Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Québec, le 24 juillet 2020
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/20-69

Madame,
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir les
titres des documents transmis au cabinet du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour la période du 15 mai au 1er juillet 2020.
Vous trouverez ci-joint le document devant répondre en partie à votre demande, soit pour
la période du 1er juin au 1er juillet 2020. Les titres des documents transmis pour la période
du 15 mai au 31 mai 2020 ont été diffusés le 13 juillet dernier, en réponse à la demande
d’accès 20-50 à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-auxdemandes-dacces-a-linformation/
Il est à noter que bien que les dates n’y apparaissent pas, il s’agit d’une extraction de la
liste des dossiers ayant circulé entre le personnel du Ministère et le cabinet du ministre
durant la période visée.
Certains renseignements ont été élagués étant donné qu’il s’agit de renseignements
appartenant à des tiers, des informations ayant des incidences sur les relations
intergouvernementales et d’autres qui pourraient permettre d’identifier des personnes ou
qui ne peuvent être communiqués avant un délai de 25 ans. Ces renseignements ne
peuvent vous être transmis, conformément aux articles 23, 24, 33, 53, 54, 56 et 59 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez
en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée.
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Il est également important de souligner que les titres apparaissant au document ne
reflètent pas forcément l’orientation prise par les autorités ministérielles relativement à
ces dossiers. Bien que soumis au cabinet du ministre, certains de ceux-ci n’ont toujours
pas fait l’objet d’une décision, alors que pour d’autres, le descriptif peut différer de la
décision prise.
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
La responsable de l’accès aux documents,

Originale signée

Ingrid Barakatt
IB/JR/mc
p. j. 3

LISTE DES TÂCHES

37772

Renouvellement, agrément et modification des services éducatifs
ou programme pour le 1er juillet 2020 de 305500 École SocratesDémosthène autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et
du secondaire en formation générale (ETAPE 2997).

37782

Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2020 de 188500
École Beth Jacob de Rav Hirschprung autorisée à offrir du
préscolaire 5 ans, du primaire et du secondaire en formation
générale (ETAPE 3028).
Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2020 de 511500
École JMC autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire et
du secondaire en formation générale (ETAPE 3002).

37783

37955

Demande de modification des devis scolaires du cycle 2019-2020

38280

Appel à propositions établissements d'enseignement supérieur
pour le développement de cours en ligne ouverts massivement

38500

Financement de l'Institut national d'agriculture biologique (INAB)
du Cégep de Victoriaville
Financement de l'Institut national d'agriculture biologique (INAB)
du Cégep de Victoriaville
Demande d'aide financière (30 000 $)
, des
Publications bld, afin de continuer d'offrir aux enseignants des
exemplaires gratuits de leurs magazines éducatifs; Les
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium et souhaite un message
du ministre afin de transmettre aux enfants, enseignants et
parents, l'importance de la lecture, des sciences et de l'éducation

38500
39390
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39508

Renouvellement du permis et de l’agrément de l’École Montessori
des 4 Vallées, ainsi que modification du permis pour changer le
nom de l’établissement et ajouter les services du préscolaire 4
ans, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir
les services de l’éducation préscolaire 5 ans et d’enseignement au
primaire. (ETAPE 3121)

39563

Renouvellement du permis et de l’agrément de l’École MarieAnne, ainsi que modification du permis pour ajouter les services
du préscolaire 4 ans et du secondaire, pour le 1er juillet 2020.
L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation
préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire. (ETAPE 3143)

39564

Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 096500 Collège
Français autorisé à offrir les services au secondaire en formation
générale (ETAPE 3017).
Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er
juillet 2020 de 653500 Édu2 autorisé à offrir du primaire et du
secondaire en formation générale (ETAPE 3010).
Renouvellement du permis de l’École Les Jeunes Explorateurs,
ainsi que modification du permis pour ajouter les services du
préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est
autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans et
d’enseignement au primaire. (ETAPE 2981)

39567

39568

39570

Renouvellement du permis de l’École Vision Sherbrooke, ainsi que
modification du permis pour ajouter les services du préscolaire 4
ans, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir
les services de l’éducation préscolaire 5 ans et d’enseignement au
primaire (ETAPE 3131)
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39578

Renouvellement du permis et de l’agrément du Centre
académique de Lanaudière, ainsi que modification du permis pour
ajouter les services du préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet 2020.
L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation
préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire. (ETAPE 3030)

39591

Renouvellement et modification du permis pour ajout de
programme d'études pour le 1er juillet 2020 de 032500 Aviron
Québec Collège Technique autorisé à offrir les services au
secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3111).

39594

Renouvellement du permis de l’École Imagine, délivrance de
l'agrément aux fins de subventions pour le préscolaire 5 ans et le
primaire ainsi que modification du permis pour ajouter une
installation et les services du préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet
2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de
l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et
d’enseignement au secondaire, limité au 1er cycle. (ETAPE 3094)

39617

Renouvellement et modification du permis pour ajout de
programmes d'études pour le 1er juillet 2020 de 642500 Institut
Teccart autorisé à offrir les services au secondaire en formation
professionnelle (ETAPE 3109).
Modification du permis de l’École trilingue Vision Trois-Rivières
pour ajouter les services du préscolaire 4 ans pour le 1er juillet
2020. L’établissement est autorisé à offrir les services de
l’éducation préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire.
(ETAPE 3145)

39618
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39620

Modification du permis du Collège Mont Notre-Dame pour un
changement de nom de l’établissement pour Mont Notre-Dame et
renseignements transmis à la suite d’une demande de la DEP
pour le 1er juillet 2020. L’établissement est autorisé à offrir les
services d’enseignement au secondaire en vertu d’un permis sans
échéance. (ETAPE 3113).

39623

Renouvellement et modification du permis pour un changement du
nom et pour l'ajout du préscolaire 4 ans pour le 1er juillet 2020 de
618500 École Montessori International Montréal inc. autorisée à
offrir du préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3116).

39626

Modification d'installation pour le 1er juillet 2020 de 009500
Académie Kells autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, du primaire
et du secondaire en formation générale (ETAPE 3059).

39629

Renouvellement pour le 1er juillet 2020 de 648500 L'Académie de
la Vallée du Roy autorisée à offrir du primaire (ETAPE 3102).

39733

Renouvellement du permis de l’École trilingue Vision St-Augustin,
ainsi que modification du permis pour ajouter les services du
préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet 2020. L’établissement est
autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans et
d’enseignement au primaire. (ETAPE 3136)

39758

39764
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39824

39980

40193

40254

40304

Modification du permis de l’École Bee Lingue pour ajouter les
services de l'éducation préscolaire 4 ans, pour le 1er juillet 2020.
L’établissement est autorisé à offrir les services de l’éducation
préscolaire 5 ans et d’enseignement au primaire, limité aux 1re, 2e
et 3e primaires. (ETAPE 3157)
Demande de rencontre de
de la Fédération des comités
de parents du Québec afin de discuter du renouvellement de leur
Convention d'aide financière et de leurs besoins
Demande d’autorisation pour la publication et le dépôt sur le site
Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
du document Normes encadrant la déclaration des codes de
difficulté liés à un handicap ou à un trouble grave du
comportement
Information de
de
l'Université du Québec à Montréal concernant l'absence des
formations universitaires en sexologie (baccalauréat et maîtrise
clinique) du Programme de bourses de soutien à la persévérance
et à la réussite des stagiaires
Ajout de classes offrant des services régionaux ou suprarégionaux
de scolarisation à la Commission scolaire des Navigateurs

40313

Modification de l'adresse de l'établissement pour le 1er juillet 2020
de 044500 - Centre François-Michelle autorisé à offrir du
préscolaire, primaire et du secondaire général (ETAPE 3161)

40347

Modification du permis de Les Écoles Azrieli Talmud Torahs Herzliah pour ajouter les services de l'éducation préscolaire 4 ans
dans deux installations, pour le 1er juillet 2020. L’établissement
est autorisé à offrir les services de l’éducation préscolaire 5 ans,
d’enseignement au primaire et d’enseignement au secondaire
répartis dans quatre installations. (ETAPE 3155)
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40374

Modification de service éducatif ou de programme pour le 1er
juillet 2020 de 228500 - École Les Mélèzes autorisée à offrir du
préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE #3168)

40450

40495

40657
40695

2019-2020 - Certificat d'admissibilité à l'enseignement en anglais
à modifier pour un format électronique
Analyse sur l’application et le respect des conditions
d’encadrement de la rémunération des membres du personnel de
direction supérieure prévues à l’article 5.11 des Règles
budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec pour l’année 2018-2019 par les
établissements universitaires

40695

Analyse sur l’application et le respect des conditions
d’encadrement de la rémunération des membres du personnel de
direction supérieure prévues à l’article 5.11 des Règles
budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec pour l’année 2018-2019 par les
établissements universitaires

40833

Renouvellement des reconnaissances des projets pédagogiques
particuliers en Sport-études pour la période 2020-2024

Nombre de tâches : 149
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40907

40947

40951

41196

41247

Demande de la Commission scolaire de Charlevoix afin d’autoriser
les travaux permettant la réalisation du projet d’agrandissement de
l’Hôpital de La Malbaie
Fermeture pour le 1er juillet 2020 de 339500 École sur Mesure
autorisée à offrir les services éducatifs pour les adultes de
formation secondaire générale (ETAPE 3191)
Recommandation de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant la délivrance du
brevet d’enseignement de
Contribution financière additionnelle demandée par la Commission
scolaire Kativik pour permettre la réalisation d'un projet d'ajout
d'espace, soit la construction de deux entrepôts autorisés au Plan
québécois des infrastructures 2018-2028
Demande d'admission

au Centre Jules-Léger

41428

41429

41430

41504

Demande de
, de
Thèsez-vous?, pour un soutien financier stable et récurrent et pour
la reconnaissance des services de l'organisme, qui offre des
solutions pour lutter contre l’abandon, la prolongation et
l’isolement des étudiants inscrits aux cycles supérieurs
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41675

41720
41749
41797

41820

41856

41896
41914

41996

41997

Demande de soutien financier pour le Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau dans le cadre du Plan d'action
gouvernemental pour le développement social et culturel des
Premières Nations et des Inuits 2017-2022
Reconfiguration 2019-2020: Volet 2
, de l'Université du Québec, transmet une demande
pour la nomination de deux membres au Conseil d'administration
de la Télé-université, en vue du renouvellement de mandat de
Contributions financières additionnelles demandées par la
Commission scolaire de Laval pour permettre la réalisation de
deux projets d’ajout d’espace
Demande d'aide financière (22 550 $)
d'Historica Canada, pour l'année 2020-20201 du programme
Rencontres du Canada, afin de permettre la participation d'élèves
de 14 à 17 ans provenant de milieux socio-économiques
défavorisés, d'autochtones, de nouveaux Canadiens, de
personnes handicapées, de jeunes de familles à faible revenu et à
risque et de ceux des communautés rurales
Orientations budgétaires 2020-2021 concernant les collèges
privés
Problème de contamination par des moisissures et de la
malpropreté des systèmes de ventilation dans plusieurs bâtiments
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Procédure d’autorisation ministérielle - École de sténographie
judiciaire du Québec - Renouvellement et modification de permis
Collège Beaubois - Demande d’autorisation pour organiser du
transport scolaire

Nombre de tâches : 149
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41999

42007

42014

42112
42120

42130

42218
42322

42344

Recommandations de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant l’intention de
révoquer les brevets d’enseignement de
, en
vertu de l’article 34.3 (1°) (2°) (3°) de la Loi sur l’instruction
publique
Annonce des investissements prévus au Plan québécois des
infrastructures 2020-2030 pour l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ)
Versement des montants pour les bourses d’excellence de 2e et
3e cycles en Sciences Infirmières pour l'année 2019-2020
Analyse de la proposition de ChallengeU
Lettres d’annonce pour les projets sollicitant des aides inférieures
à 50 000 $ dans le Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives pour appuyer l’accélération
des investissements prévus en infrastructures
Annonce du versement de la contribution financière à la
Conférence des ministres de l’Éducation des États et
gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) pour l'année
2020
2020-2021 - Programme de soutien financier - Collège DinaBélanger
Demande de
, de l'Associations des directeurs
généraux
des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ ADGESBQ), de repousser les premières élections scolaires dans
le réseau anglophone depuis l'adoption du projet de loi 40 en
novembre 2021, dans le contexte de la COVID-19
Demande d'approbation d'un bail à l'Université McGill - 1010, rue
Sherbrooke Ouest - avec l'Institut Neurologique de Montréal,
Unité« Cerveau en santé, vie en santé »

Nombre de tâches : 149
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42407

42434

42434

42480
42488
42526
42544
42545

Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Canada inc. Modification de permis
Procédure d’autorisation ministérielle - Collège Ellis, campus de
Trois-Rivières - Modification de permis
Nomination de deux membres du conseil d'administration de
l'Institut national des mines
Journée du numérique en enseignement supérieur
Dépassements budgétaires anticipés sur le projet de construction
d’une nouvelle école primaire sur le territoire de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries

42602

42642

42748

Nombre de tâches : 149
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42801
42805

42854

Soutien à un petit groupe d’étudiants en Technologie de la
mécanique du bâtiment (221.C0) au Cégep de Rimouski
Demande de subvention (25 000 $) de
, de la
Fondation Philippe Laprise, pour le déploiement du programme de
formation sur le TDAH "Apprendre et réussir avec le TDAH"
accessible en ligne pour tous les enseignants et les intervenants
en milieu scolaire du Québec
Demande d'aide financière (3 500 $) de
, de DeuilJeunesse, dans le cadre du Programme de soutien aux
partenaires en éducation, afin de maintenir leurs services de
soutien auprès des jeunes touchés par la maladie grave ou la mort
d'un proche, dans le contexte de la COVID-19

42909

42926
42971

Procédure d’autorisation ministérielle - Collège M du Canada Modification de permis
Demande d'aide financière de
, de la
Fondation Nouveaux Sentiers (FNS), afin de soutenir les jeunes
des Premières Nations et particulièrement dans le contexte de la
COVID-19

42985
42985
43005

Demande d'aide financière
, du Réseau
québécois pour la réussite éducative, pour l'organisation
exceptionnellement d'une campagne de la rentrée 2020 des
Journées de la persévérance scolaire, dans le contexte de la
COVID-19

Nombre de tâches : 149
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43018
43038
43092
43092
43125

43179

43187

43309
43316
43319

43327

Subventions spéciales d’urgence - COVID-19 PAFIRLPH/PAFACV/PSFSQ afin d’assurer la pérennité des
organismes, pour l’exercice financier 2020-2021
Analyse de la correspondance du 10 mars 2020 entre le Conseil
en éducation des Premières Nations (CEPN) et Madame Sylvie
D'amours, ministre responsable des affaires autochtones
Recommandations de la Direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire concernant l’intention de
maintenir sous condition le brevet d’enseignement de
en vertu de l’article 34.3 (1°) de la Loi sur l’instruction
publique
Appel à projets commission scolaire - Sous-mesure 50764 - Hiver
2020
Cégep de Rimouski (RIM) - Réfection du bassin de plongée
professionnelle à l’Institut maritime du Québec à Rimouski
Approbation d’une entente avec la SÉPAQ pour la surveillance et
l’entretien des actifs du site de l’ancien Jardin zoologique
Marie Rinfret, protectrice du citoyen, transmet l'analyse du
Protecteur du citoyen relative à l'absence de services adaptés
pour les élèves handicapés ou ayant des troubles graves du
comportement à la suite de la fermeture de leur école, dans le
contexte de la COVID-19.

Nombre de tâches : 149
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43360

Cégep de Rosemont (ROS) : Demande d’une allocation
particulière pour des travaux relatifs à la réfection de façades.

43367

Recommandations visant à assurer une continuité dans l’offre de
formation professionnelle dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19

43373

43390

43392

43408

43491
43496

, de l’Association des directrices et directeurs
généraux des établissements scolaires de l’enseignement privé
(ADIGESEP), exprime leur volonté à participer aux travaux des
comités du Ministère sur les enjeux de la COVID-19 (écoles
privées)
L'Université de Sherbrooke (US) demande la reconnaissance
d'espaces au Campus de Longueuil.
Demande de renouvellement concernant l’établissement de l'école
Saint-Gabriel de la Commission scolaire de la Seigneurie-desMille-Îles aux fins d’un projet particulier en vertu de l’article 240 de
la Loi sur l’instruction publique

43514

Nombre de tâches : 149
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43543
43563

Journée du numérique en éducation - Deuxième édition
Demande pour autoriser l’application de mesures particulières
permettant de procéder à l’élaboration du dossier d’affaires du
projet « École secondaire de la Commission scolaire crie –
Chisasibi – Construction », sans dépôt d’un dossier d’opportunité

43566

Programmation des investissements et des dépenses - 2020

43586

43672

Éric Ducharme, du Secrétariat du Conseil du trésor, soumet les
modifications sont proposées aux Règles relatives à la
planification et à la gestion des ressources informationnelles pour
approbation du ministre

43713

43727

43732

43735

Nombre de tâches : 149
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43747

43757

43774

Demande d'autorisation de la Commission scolaire de Laval pour
poursuivre l'exécution de deux contrats de service professionnels
conclus avec la firme d'architectes VIAU BASTIEN GOSSELIN
ARCHITECTES INC. dont l'autorisation de l'Autorité des marchés
publics est expirée
Mémo/CMEC/2020/09 : Lettre destinée à M. Navdeep Bains,
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie concernant
la connectivité à Internet
Demande d'aide financière de
de l'Université du
Québec à Montréal (UQAM), pour mettre en place un partenariat
de recherche par l’entremise de l’initiative spéciale du CRSH
d’engagement partenarial - COVID-19 - CRSH

43774

Demande d'aide financière de
de l'Université du
Québec à Montréal (UQAM), pour mettre en place un partenariat
de recherche par l’entremise de l’initiative spéciale du CRSH
d’engagement partenarial - COVID-19 - CRSH

43851

Retour sur la communication des associations étudiantes du 29
mai 2020
Programme d’aide financière pour l’acquisition de terrains par les
organismes scolaires
Approbation du programme d’études Soutien aux soins
d’assistance en établissement de soins de longue durée
(AEP 4248) conduisant à une attestation d’études professionnelles

43883
43989

44001

Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux
études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en
vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide financière aux études
(RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité
d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue le
10 juin 2020

Nombre de tâches : 149
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44014

Demande de rencontre de
, de la boîte à livres, afin
de démontrer la preuve de concept et mise en place - suite à leur
appel d'offre pour la Plateforme nationale de RÉN

44038
44061

Instruction annuelle 2019-2020 amendée
Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande
pour la nomination d’un membre au Conseil d'administration de
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), à titre de
personne désignée par et parmi le personnel d’enseignement ou
de recherche (renouvellement
)

44062

Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande
pour la nomination d’un membre au Conseil d'administration de
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), à titre de
personne exerçant une fonction de direction
d’enseignement ou de direction de recherche (

44128
44279

Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de
l’article 85.1 de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre
C-11), à la suite des recommandations du comité d’examen sur la
langue d’enseignement du 17 juin 2020

44317

Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande
pour la nomination d’un membre d’un membre à l’Assemblée des
gouverneurs de l’Université du Québec, à titre de personne
désignée parmi les directeurs généraux des instituts de
recherche et des écoles supérieures (renouvellement

Nombre de tâches : 149
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chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.

33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date:
1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;
2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur
ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement;
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur
ou le destinataire n’en décide autrement;
4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire,
n’en décident autrement;
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat
du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du
trésor;
8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du
comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux
communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos
ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel
concernant cette personne.
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la
personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et
aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à
une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si
le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le
paragraphe 1°;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il
s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être
mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c.
34, a. 37.

