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

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 19 juillet 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/22-54 

Bonjour, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir le document 
suivant : 

• Tout renseignement ou tout document en lien avec la mesure 20093 - Autres ajustements
Formation professionnelle pour les années 2016-2017 à 2021-2022 pour le Centre de services
scolaire des Premières-Seigneuries

Vous trouverez ci-annexé des documents répondant à votre demande. Toutefois, les recherches 
effectuées ont permis de retracer plusieurs documents qui ont été produits par un autre organisme 
public. L’analyse de l’accessibilité de ces derniers relève davantage de sa compétence. En vertu 
de l’article 48 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 »), nous vous invitons à 
formuler votre demande auprès de la responsable de l’accès de cet organisme aux coordonnées 
suivantes : 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
Martine Chouinard  
Secrétaire générale  
643, avenue du Cénacle  
Québec (Québec)  G1E 1B3  
Tél. : 418 666-4666, poste 6255  
Téléc. : 418 821-8445  
secgen@csdps.qc.ca 

Nous soulignons également que d’autres documents sous forme d’ébauches ou de brouillons ne 
peuvent pas vous être transmis en application de l’article 9 de la Loi. 
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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 nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j. 17

Originale signée



AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

Le  17 juillet  2018

FONCTIONNEMENT

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

ORGANISME SCOLAIRE

ALLOCATEUR

MESURE MONTANT ALLOUÉ

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DEMANDE

20093 Autres FP 98 089 $

056516

Temps partiel Entretien général d’immeubles (DEP 5211), à la date de la dernière signature.

Dir. gén. du financement905

TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

Montants alloués ultérieurement s’il y a lieu:

734000  Commission scolaire des Premières-Seigneuries

2017-2018SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES



AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

Le  5 novembre  2019

FONCTIONNEMENT

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

ORGANISME SCOLAIRE

ALLOCATEUR

MESURE MONTANT ALLOUÉ

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DEMANDE

20093 Autres FP (55 023$)

058969

Récupération des sommes non utilisées au 30 juin 2019 dans le cadre du projet pilote facilitant l’accès aux 
études à temps partiel en formation professionnelle pour le programme d’études Entretien général 
d’immeubles.

Dir. gén. du financement905

TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

Montants alloués ultérieurement s’il y a lieu:

734000  Commission scolaire des Premières-Seigneuries

2018-2019SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES



AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

Le  13 août  2018

FONCTIONNEMENT

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

ORGANISME SCOLAIRE

ALLOCATEUR

MESURE MONTANT ALLOUÉ

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DEMANDE

734000 Commission scolaire

20093 Autres FP 683 081 $

056616

Ajustement non récurrent pour l'année scolaire 2017-2018 au programme Transport par camion. Référence 
lettre à Mme Marie-Claude Asselin, le 10 août 2018.

Dir. gén. du financement905

TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

Montants alloués ultérieurement s'il y a lieu:

des Premières-Seigneuries

(SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2017-2018)



    

  

  

         

          

   

  

             

           

           

           
               

            

              
             

        

              
               

            

   

             

         

         

         
      

           

        
         

         

    
 







  

   
    
   

 

    

    

  

         

  

  

               
            

   

  

 

       



SC-45365 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 

OBJET : Transmission d’une demande d’allocation pour l’année 
scolaire 2019-2020 provenant du Centre de formation en transport de 
Charlesbourg du Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries 

 
 

ÉTAT DE SITUATION 

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries demande une allocation pour 
couvrir une partie des coûts additionnels engendrés par les interventions en région pour 
l’année scolaire 2019-2020. Comme spécifié dans sa lettre du 7 octobre 2005, le ministère 
de l’Éducation accorde, une allocation supplémentaire de 1 767 $ par élève équivalent à 
temps plein (ETP) inscrit au programme Transport par camion pour couvrir une partie de 
ces coûts. La Commission scolaire a transmis au Ministère une liste des élèves inscrits à 
temps plein pour l’année scolaire 2019-2020 ayant réalisé leur formation à plus de 100 km 
du Centre de formation en transport routier de Charlesbourg. 

ANALYSE 

À l’aide de la liste des ETP pour l’année scolaire 2019-2020, un programme permettant de 
valider la demande a été exécuté. Les analyses ont conclu qu’un total de 337,673 ETP pour 
l’année scolaire 2019-2020 ont réalisé une formation à plus de 100 km. L’allocation 
s’élève à 596 668,78 $. 

CONCLUSION 

Un ajustement non récurrent de 596 669 $ est accordé au Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries pour l’année scolaire 2019-2020 par l’entremise de la 
mesure 20093 – Autres ajustements (formation professionnelle). Cet ajustement correspond 
au financement de 337,673 ETP à 1 767 $ par ETP sanctionné. 
 



 

Direction générale du soutien aux réseaux et du financement 

Édifice Marie-Guyart, 14e étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-7406 
Télécopieur : 418 643-9224 
www education.gouv.qc.ca 
 

Québec, le 18 décembre 2020 
 
 
 
Madame Marie-Claude Asselin 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 
marie-claude.asselin@csdps.qc.ca 
 
 
 
Madame la Directrice générale, 
 
 
En réponse à votre correspondance du 3 août 2020 relativement au programme 
Transport par camion, un ajustement non récurrent de 596 669 $ est accordé au Centre 
de services scolaire des Premières-Seigneuries pour l’année scolaire 2019-2020 par 
l’entremise de la mesure 20093 – Autres ajustements (formation professionnelle).  

Cet ajustement correspond au financement de 337,673 ETP pour l’année 
scolaire 2019-2020 à 1 767 $ par ETP. Ce montant vise à couvrir une partie des coûts 
additionnels engendrés par votre intervention en région. Cet ajustement apparaîtra lors 
de la publication de la certification finale des allocations budgétaires pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 
 

 
 
Pierre-Luc Pouliot 
 
p. j. 1 
 
c. c. M. Louis Dandurand, directeur des ressources financières 
 



AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

Le  23 septembre  2020

FONCTIONNEMENT

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

ORGANISME SCOLAIRE

ALLOCATEUR

MESURE MONTANT ALLOUÉ

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DEMANDE

734000 Centre de services scolaire

20093 Autres FP 596 669 $

059039

Ajustement correspondant au financement de 337,673 ETP pour l’année scolaire 2019-2020 à 1 767 $ par 
ETP.

Direction générale du financement905

TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

des Premières-Seigneuries

Montants alloués ultérieurement s’il y a lieu:

2019-2020SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES



 



   
 

          
     

              
          

         
           

 

   

        
           
           
        

   

       

  

            
       
            
          
           

             
       

          

       

          
 

          
       

            
            

          
          

      

           
    

            
 

           
             

       

           

            
            

  

          

     



           
      

              
            

 

           
          

       

            
           

              
      

           
            
          

         
         

            
       

  

               
 

            
           
 

             
            

           
       

             
           

   

           
              

         
         

             
               

  

            
             

              
            

 

            
           

                 
       

              
        

     



             
              

            

    

            
            

              
  

             
         

           

  

              
             

          

  

            
             
           

           
              

            
         

             
            

             
  

      

             
           
          

             
                

            
   

   

   
      
       

  
       

    
   

     

     





  

 

   

           

             
         

             
  

             
                

              
           

     



  

 

            
    

   

             
           

           
              

        

              
      

            

    
    
    
     
   

     

 
    

   
   
  

             
               

              
             

            

       



  

     

            
          

           

             
   

              
            

     

            
         
         

        
  

             
            

           
            
           

             
          

            
               

        

             
  

          
            

       

           
        

            
           

          
          

              
     

      

         
           

            
            

   

   

    

                  
 

  

               
            

           
  

     



   

  

 

               
             

               
           

             
        

  

               

           
        
     
          
        
        

      
                 

 
               

   
      
    
  
     
     
   
   
   
  

              
 

              

       



  

          
        

  

         
             
           

          

               

         
             

             

            

              

           

         
           

             
                
                

         
              

           
        

            

           
     

          

         
   
   

    
     





AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES

Le  7 juillet  2017

FONCTIONNEMENT

RELATIVEMENT AUX AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

ORGANISME SCOLAIRE

ALLOCATEUR

MESURE MONTANT ALLOUÉ

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE DEMANDE

20093 Autres FP 98 392 $

055863

Ajustement non récurrent pour une cohorte AEP 4240 - Hygiène et salubrité en milieux de soins de l’année 
scolaire 2015-2016, pour laquelle la mauvaise source de financement avait été déclarée dans le système 
Charlemagne.

Dir. gén. du financement905

TPS 0,00 $

TVQ 0,00 $

Montants alloués ultérieurement s’il y a lieu:

734000  Commission scolaire des Premières-Seigneuries

2016-2017SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
1982, c. 30, a. 9. 

 

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
1982, c. 30, a. 48. 
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