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Monsieur Yvon Vallières
Président de l’Assemblée natio na le
Hôtel du Parlement
Québec

Monsieur le Président,

J’ai le plai sir de vous trans met tre le Rapport  annuel de ges tion 2009-2010 du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Conformément aux dis po si tions de la Loi sur l’admi nis tra tion publi que, ce rap port rend comp te des résul tats obte nus au
 regard des objec tifs du Plan stra té gi que 2009-2013 et des enga ge ments for mu lés dans sa Déclaration de ser vi ces aux
citoyen nes et aux  citoyens. Il four nit éga le ment des infor ma tions sur l’uti li sa tion des res sour ces et le res pect des exi gen ces
légis la ti ves et gou ver ne men ta les.

En consul tant ces pages, vous cons ta te rez que les résul tats obte nus au cours de l’année 2009-2010 reflè tent plei ne ment les
aspi ra tions et la volon té du Ministère à rele ver des défis pour faire en sorte que l’édu ca tion soit une valeur fondamentale du
déve lop pe ment  social, cul tu rel et éco no mi que au Québec. Outre le volet édu ca tif, c’est avec fier té que nous obs er vons des
avan cées nota bles en matiè re de déve lop pe ment du loi sir et du sport dans un cadre sain et sécu ri tai re.

Je pro fi te de l’occa sion pour remer cier le per son nel du Ministère pour l’ampleur du tra vail accom pli ainsi que pour sa
com pé ten ce et sa  rigueur sou te nue.

Je vous prie de bien vou loir  agréer, Monsieur le Président, l’expres sion de mes sen ti ments les  meilleurs.

La minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,

LINE BEAUCHAMP

Québec, sep tem bre 2010



Madame Line Beauchamp
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame la Ministre,

J’ai le plai sir de vous sou met tre le Rapport  annuel de ges tion du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’exer ci ce
qui a pris fin le 31 mars 2010.

Le pré sent rap port  contient une décla ra tion de la direc tion du Ministère en ce qui a trait à la fia bi li té des don nées qui y
sont pré sen tées. La vali da tion de l’infor ma tion a été effec tuée par la Direction de la véri fi ca tion inter ne, confor mé ment aux
nor mes de l’Institut des véri fi ca teurs inter nes.

Le Rapport  annuel de ges tion 2009-2010 fait état des résul tats obte nus en fonc tion des orien ta tions et des objec tifs du
Plan stra té gi que 2009-2013 du Ministère dépo sé à l’Assemblée natio na le en juin 2009. Il est impor tant de spé ci fier que les
résul tats pré sen tés dans ce rap port cor res pon dent à la pre miè re année de mise en œuvre du nou veau plan stra té gi que.
Les pro chai nes red di tions de comp tes met tront davan tage en évi den ce les avan cées au  regard de l’attein te des objec tifs.
De plus, comme en témoi gne le conte nu du rap port  annuel, le Ministère s’est acquit té de ses res pon sa bi li tés en uti li sant
ses res sour ces de façon opti ma le, et ce, dans le res pect des orien ta tions et des prio ri tés gou ver ne men ta les.

Au cours de la der niè re année, le Ministère s’est aussi inves ti dans l’amé lio ra tion de ses  façons de faire, notam ment en
pour sui vant ses tra vaux d’opti mi sa tion de sa pla te for me infor ma ti que, en ren for çant les liens avec ses par te nai res et en
assu rant une conso li da tion orga ni sa tion nel le vita le à la réali sa tion de ses man dats.

Les tra vaux amor cés et les pro jets réali sés au cours de cet exer ci ce ainsi que notre démar che de pilo tage du nou veau plan
stra té gi que nous per met tent d’anti ci per des résul tats des plus pro bants au cours des pro chai nes  années.

Je pro fi te du dépôt de ce rap port pour sou li gner l’enga ge ment des mem bres du per son nel au  regard de la réali sa tion de
la mis sion du Ministère. Je veux les remer cier pour le tra vail cons tant et la com pé ten ce mani fes tés dans l’exer ci ce de leurs
fonc tions afin que l’édu ca tion, le loi sir et le sport demeu rent por teurs d’ave nir pour toute la col lec ti vi té qué bé coi se.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expres sion de mes sen ti ments res pec tueux.

La sous-minis tre,

CHRISTIANE BARBE

Québec, sep tem bre 2010
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La décla ra tion sur la fia bi li té des don nées 
du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport

À notre avis, l’infor ma tion conte nue dans le pré sent docu ment ainsi que les contrô les y affé rents sont fia bles et cor res pon dent
à la situa tion telle qu’elle se pré sen tait au 31 mars 2010.

Les mem bres du comi té de direc tion,

Christiane Barbe
Sous-minis tre

Leo La France
Sous-minis tre  adjoint aux ser vi ces 
à la com mu nau té anglo pho ne et 
aux affai res autoch to nes

Manuelle Oudar
Sous-minis tre adjoin te aux  réseaux

Mimi Pontbriand
Sous-minis tre adjoin te à la for ma tion 
pro fes sion nel le et tech ni que et à 
la for ma tion conti nue

Christiane Piché
Sous-minis tre  adjointe 
à l’ensei gne ment supé rieur

Jean-Guy Ouellette
Sous-minis tre  adjoint au loi sir et au sport

Alain Veilleux
Sous-minis tre  adjoint à l’édu ca tion pré sco lai re
et à l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re
et res pon sa ble des  régions

Brigitte Guay
Sous-minis tre adjoin te aux ser vi ces en sou tien
à la mis sion et à l’aide finan ciè re aux étu des

Gilles Charland
Sous-minis tre  adjoint à la rému né ra tion 
glo ba le dans le  réseau uni ver si tai re

Québec, sep tem bre 2010
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Le rap port de vali da tion de la
Direction de la véri fi ca tion inter ne

Madame Christiane Barbe
Sous-minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame la Sous-Minis tre,

Nous avons exa mi né l’infor ma tion se trou vant dans la sec tion 1, « Les résul tats en 2009-2010 au  regard du Plan stra té gi que
2009-2013 »1, et la sec tion 2, « Les résul tats rela tifs à la Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens », infor ma tion
pré sen tée dans le Rapport  annuel de ges tion du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’année finan ciè re qui
s’est ter mi née le 31 mars 20102. Il incom be à la direc tion du Ministère d’assu rer l’exac ti tu de et l’inté gra li té de ces ren sei -
gne ments de même que leur divul ga tion.

Notre res pon sa bi li té consis te à éva luer le carac tè re plau si ble et la cohé ren ce de l’infor ma tion, en nous  basant sur l’exa men
que nous avons effec tué. Cet exa men a été mené confor mé ment aux nor mes de l'Institut des véri fi ca teurs inter nes. Les tra vaux
ont consis té à obte nir des ren sei gne ments et des piè ces jus ti fi ca ti ves, à met tre en œuvre des pro cé dés ana ly ti ques, à révi ser
des cal culs et à mener des dis cus sions à par tir de l’infor ma tion four nie. Notre exa men ne cons ti tue pas une véri fi ca tion.

Au cours de l’exa men, nous n’avons rien rele vé qui nous porte à croi re que l’infor ma tion conte nue dans les sec tions 1 et 2
n’est pas, à tous  égards impor tants, plau si ble et cohé ren te.

Nous avons éga le ment pris connais san ce de l’infor ma tion pré sen tée dans les  autres sec tions de ce rap port  annuel de ges tion.
Nous n’avons rele vé, à tous  égards impor tants, aucu ne inco hé ren ce entre cette infor ma tion et celle des sec tions 1 et 2 qui
ont fait l’objet de notre exa men.

Le direc teur de la véri fi ca tion inter ne,

CHRISTIAN BOIVIN

Québec, septembre 2010

1 Dans cette sec tion, les résul tats pour les  années anté rieu res à 2009-2010 sont pré sen tés à titre indi ca tif et, dans la plu part des cas, n’ont pas été
vali dés par la Direction de la véri fi ca tion inter ne.

2 Nous avons éga le ment pro cé dé à l’exa men de l’infor ma tion qui se trou ve à l’annexe 4 « Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que »
et à l’annexe 5 « Aide finan ciè re aux étu des », pour les quel les la Direction de la véri fi ca tion inter ne a émis des rap ports de vali da tion dis tincts.
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La pré sen ta tion 
du Ministère

La mis sion

De par sa loi cons ti tu ti ve, les fonc tions du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) s’exer cent dans les domai nes
de l’édu ca tion pré sco lai re, de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re, de l’ensei gne ment col lé gial ainsi que de l’ensei gne ment
et de la recher che uni ver si tai res, à l’excep tion d’un ensei gne ment rele vant d’un autre minis tè re, aux quels s’ajou tent les
domai nes du loi sir et du sport en vue notam ment :

• de pro mou voir l’édu ca tion, le loi sir et le sport;

• de contri buer, par la pro mo tion, le déve lop pe ment et le sou tien de ces domai nes, à l’élé va tion du  niveau scien ti fi que,
cul tu rel et pro fes sion nel de même que du  niveau de la pra ti que récréa ti ve et spor ti ve de la popu la tion qué bé coi se et
des per son nes qui la com po sent;

• de favo ri ser l’accès aux for mes les plus éle vées du  savoir et de la cul ture à toute per son ne qui en a la volon té et l’apti tu de;

• de contri buer à l’har mo ni sa tion des orien ta tions et des acti vi tés avec l’ensem ble des poli ti ques gou ver ne men ta les et
avec les  besoins éco no mi ques,  sociaux et cul tu rels.

Les cré neaux d’acti vi té et les  outils d’inter ven tion

Le Ministère assu me le rôle et les res pon sa bi li tés qui lui sont confé rés par les lois en exer çant six gran des fonc tions qui
défi nis sent ses dif fé rents  leviers d’inter ven tion :

• orien ter et pla ni fier les ser vi ces édu ca tifs  offerts sur le ter ri toi re en vue de répon dre aux  besoins de la popu la tion
qué bé coi se;

• infor mer la popu la tion sur le ren de ment du sys tè me d’édu ca tion, sur son évo lu tion et sur l’attein te des objec tifs fixés;

• sen si bi li ser et infor mer les citoyen nes et les  citoyens afin qu’ils adop tent un com por te ment sécu ri tai re et de qua li té
dans la pra ti que d’acti vi tés récréa ti ves et spor ti ves;

• contri buer à la for ma tion des  acteurs des domai nes du loi sir et du sport et sou te nir ses par te nai res pour la mise en
place d’un envi ron nement et d’un enca dre ment de qua li té;

• gérer les res sour ces  allouées par l’Assemblée natio na le et assu rer leur répar ti tion;

• conseiller le légis la teur et les res pon sa bles poli ti ques.

Pour exer cer ses fonc tions, le Ministère dis po se de dif fé rents  outils d’inter ven tion dont notam ment :

• les lois et les règle ments qui sont sous sa res pon sa bi li té, dont la liste est pré sen tée à l’annexe 1;

• les orien ta tions don nées aux  réseaux de l’ensei gne ment, de même que les  règles annuel les d’attri bu tion des res sour ces
finan ciè res affec tées à l’édu ca tion, au loi sir et au sport par l’Assemblée natio na le;

• la négo cia tion et l’agré ment, en col la bo ra tion avec les com mis sions sco lai res et les  cégeps, des condi tions de tra vail
du per son nel syn di qué, la déli vran ce des auto ri sa tions d’ensei gner et la déter mi na tion, par règle ment, des condi tions
de tra vail du per son nel d’enca dre ment;

• l’auto ri sa tion des pro jets d’immo bi li sa tions des com mis sions sco lai res et des  cégeps et l’attri bu tion de sub ven tions
aux uni ver si tés pour leur plan d’inves tis se ments;

• les pro gram mes d’étu des de l’édu ca tion pré sco lai re, de l’ensei gne ment pri mai re, secon dai re et col lé gial, y com pris
ceux de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, ainsi que les épreu ves uni ques ser vant à la sanc tion des étu des
secon dai res et col lé gia les;

• la déli vran ce des per mis d’ensei gne ment aux éta blis se ments du  réseau de l’ensei gne ment privé et les agré ments aux
fins de l’attri bu tion de sub ven tions;
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• la ges tion de pro gram mes de recher che, l’éva lua tion de pro gram mes, la col lec te, le trai te ment et la dif fu sion de don nées
uti les à la ges tion du sys tè me d’édu ca tion;

• les pro gram mes d’aide finan ciè re aux étu des ainsi qu’en matiè re de loi sir et de sport;

• les orientations données aux organismes de sport dans les quatre sphères de la pratique sportive, à savoir l’initiation,
la récréation, la compétition et l’excellence;

• la recher che, l’édu ca tion du  public, la concep tion de métho des de for ma tion, l’aide à l’éla bo ra tion de  règles de sécu -
ri té et la pro mo tion de l’éthi que en matiè re de loi sir et de sport.

Les par te nai res

Dans le domai ne de l’édu ca tion, le Ministère rem plit sa mis sion sur la base d’un par tage de res pon sa bi li tés avec les  divers
 réseaux de l’ensei gne ment (com mis sions sco lai res,  cégeps, uni ver si tés, éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés, éco les
gou ver ne men ta les), les quels sont char gés d’offrir les pro gram mes d’étu des et les  autres ser vi ces édu ca tifs. Ces orga nis mes
cons ti tuent les pre miers inter lo cu teurs du Ministère avec les quels il par tage sa mis sion.

Par  ailleurs, la minis tre peut comp ter sur les tra vaux et les avis de  divers  conseils ou orga nis mes, dont le Conseil supé rieur
de l’édu ca tion, la Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial et la Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment
privé. Certains orga nis mes exis tent en vertu d’une loi cons ti tu ti ve spé ci fi que ou comme dis po si tifs d’appli ca tion d’une loi
spé ci fi que. D’autres sont des comi tés dont l’impor tan ce est sou li gnée dans la Loi sur l’instruc tion publi que. Le man dat et
la com po si tion de ces orga nis mes sont pré sen tés à l’annexe 2. On y  décrit éga le ment les prin ci pa les réali sa tions des
orga nis mes qui n’ont pas l’obli ga tion léga le de pro dui re un rap port  annuel.

De plus, le Ministère tra vaille en étroi te col la bo ra tion avec plu sieurs par te nai res du  milieu qui se pré oc cu pent de la for ma tion
des élè ves de même que des étu dian tes et des étu diants ainsi que du déve lop pe ment de leurs apti tu des et de leurs
com pé ten ces : les regrou pe ments d’orga nis mes d’ensei gne ment, les asso cia tions syn di ca les, les  ordres pro fes sion nels, les
orga nis mes d’action com mu nau tai re auto no me du domai ne de l’édu ca tion, les asso cia tions étu dian tes, les regrou pe ments
de  parents et les orga nis mes socioé co no mi ques.

En matiè re de loi sir et de sport, le Ministère col la bo re avec un grand nom bre de par te nai res qui tra vaillent à l’échel le loca le,
régio na le, qué bé coi se, cana dien ne et inter na tio na le. Selon leurs  champs d’action, ils sont issus des  milieux asso cia tifs ou
muni ci paux, des domai nes de l’édu ca tion ou de la santé ou enco re du sec teur privé.

Des cen tai nes de  milliers de béné vo les et de per ma nents font par tie des orga ni sa tions récréa ti ves et spor ti ves, sans comp ter
les per son nes-res sour ces qui enca drent les ath lè tes et les par ti ci pan tes ou les par ti ci pants aux diver ses acti vi tés; tou tes et
tous inves tis sent temps et éner gie dans le déve lop pe ment du loi sir et du sport. Ces per son nes col la bo rent ainsi à la réali sa tion
de la mis sion du Ministère en ces matiè res.

Enfin, le Ministère s’asso cie éga le ment aux  autres minis tè res et orga nis mes gou ver ne men taux afin de contri buer au
déve lop pe ment de la socié té qué bé coi se.

Les ser vi ces

En matiè re d’édu ca tion, les orga nis mes des  réseaux de l’ensei gne ment, c’est-à-dire les com mis sions sco lai res et les
éta blis se ments d’ensei gne ment  publics et pri vés (éco les, cen tres de for ma tion pro fes sion nel le, cen tres d’édu ca tion des
adul tes,  cégeps, col lè ges et uni ver si tés), sont char gés d’offrir les pro gram mes d’étu des et les  autres ser vi ces édu ca tifs.

Le Ministère offre tou te fois cer tains ser vi ces  directs à la popu la tion. Ceux-ci ont trait :

• aux deman des de ren sei gne ments et de docu ments adres sées aux direc tions régio na les répar ties sur l’ensem ble du
ter ri toi re et à la Direction des com mu ni ca tions;

• aux deman des de prêts et de bour ses adres sées à l’Aide finan ciè re aux étu des;

• aux deman des d’admis si bi li té à l’ensei gne ment en  anglais;

• aux deman des rela ti ves aux rele vés de notes, aux rele vés des appren tis sa ges, aux bul le tins, aux attes ta tions et aux
diplô mes déli vrés par les uni tés admi nis tra ti ves res pon sa bles de la sanc tion des étu des au secon dai re et au col lé gial;
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• aux deman des de don nées sur le sys tè me édu ca tif fai tes par les  citoyens, les cher cheurs, les  médias, les par le men tai res
et  autres;

• aux deman des d’auto ri sa tions d’ensei gner (auto ri sa tions pro vi soi res d’ensei gner, per mis d’ensei gner, licen ces d’ensei -
gne ment en for ma tion pro fes sion nel le et bre vets d’ensei gne ment) déli vrées par l’unité res pon sa ble de la for ma tion
et de la titu la ri sa tion du per son nel sco lai re au Ministère;

• aux deman des de sou tien finan cier et de sou tien pro fes sion nel dans les domai nes du loi sir et du sport de même
qu’aux inter ven tions rela ti ves à la sécu ri té et à l’inté gri té des uti li sa teurs et des four nis seurs de ser vi ces de loi sir et de sport.

À cet égard, la Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens du Ministère dres se l’inven tai re des ser vi ces  offerts
et indi que où il faut s’adres ser pour les obte nir. Elle défi nit le  niveau et la qua li té des ser vi ces à laquel le les citoyen nes et
les  citoyens peu vent s’atten dre de la part du Ministère et les invi te à par ti ci per à l’amé lio ra tion de ces ser vi ces en expri mant
leurs atten tes.

Il n’en demeu re pas moins que, au cœur de tou tes les  actions du Ministère et de ses par te nai res, se trou vent envi ron 1  million
d’élè ves des  réseaux  public et privé de l’édu ca tion pré sco lai re et de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re3, 296 000 élè ves
 inscrits au sec teur des adul tes, en for ma tion géné ra le ou en for ma tion pro fes sion nel le4, 175 000 élè ves des  réseaux  public
et privé de l’ensei gne ment col lé gial5 ainsi que 264 000 étu dian tes et étu diants des uni ver si tés6. L’annexe 3 pré sen te le
por trait som mai re des  réseaux d’ensei gne ment et de l’effec tif sco lai re.

Mise en garde

Sauf men tion contrai re, les don nées finan ciè res pré sen tées dans le pré sent rap port  annuel de ges tion ren voient à l’année
finan ciè re, c’est-à-dire du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Lorsqu’elle est men tion née, l’année sco lai re englo be une
pério de  allant du 1er  juillet au 30 juin pour les com mis sions sco lai res et les col lè ges, tan dis que celle des uni ver si tés s’étend
du 1er juin au 31 mai.

3 Effectif sco lai re dénom bré pour l’année 2008-2009.

4 Effectif sco lai re dénom bré pour l’année 2008-2009.

5 Effectif sco lai re dénom bré à l’autom ne 2008.

6 Données pré li mi nai res d’après l’effec tif sco lai re dénom bré au tri mes tre d’autom ne 2008.
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La struc ture orga ni sa tion nel le

Pour réali ser ses man dats, le Ministère s’appuie sur huit sec teurs. L’orga ni gram me qui suit
illus tre la struc ture orga ni sa tion nel le au 31 mars 2010.
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Les faits  saillants en 2009-2010

Des inves tis se ments  majeurs

• Les dépen ses en matiè re d’édu ca tion, de loi sir et de sport attei gnent 14,5  milliards de dol lars en 2009-2010, soit une
haus se de 173,8  millions par rap port à l’année pré cé den te, ce qui repré sen te un taux de crois san ce de 1,2 %.

Les tra vaux légis la tifs du Ministère

• Deux pro jets de loi sur la gou ver nan ce des  cégeps (pro jet de loi no 44) et des uni ver si tés (pro jet de loi no 38) ont été
dépo sés à l’Assemblée natio na le le 16 juin 2009.

La sécu ri té civi le et la santé publi que

• Le Ministère a coor don né, dans le cas de la pan dé mie de grip pe A(H1N1), des  actions en vue d’appli quer les
recom man da tions de la Direction géné ra le de santé publi que du minis tè re de la Santé et des Services  sociaux dans
les  réseaux sco lai res et d’assu rer l’orga ni sa tion du trans port des élè ves vers les sites de vac ci na tion mas si ve.

La réus si te à l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re

• Au total, le Ministère a inves ti 135  millions de dol lars dans la Stratégie d’action sur la per sé vé ran ce et la réus si te
sco lai res, L’école, j’y tiens!, en vue d’aug men ter, d’ici 2020, le taux de diplo ma tion ou de qua li fi ca tion à 80,0 % chez
les élè ves de moins de 20 ans.

• À la suite de la déci sion annon cée confor mé ment au Plan d'action pour sou te nir la réus si te des élè ves han di ca pés ou
en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge et de la Stratégie d’action sur la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res
en vue de rédui re le nom bre d'élè ves par clas se au pri mai re, des inves tis se ments de 108  millions de dol lars (sur les
135  millions) ont été consen tis par le Ministère pour ajou ter des pla ces-élè ves dans les éco les pri mai res. Le Ministère
a éga le ment pour sui vi la mise en œuvre des 21 mesu res du Plan d’action.

• Le Plan d’action pour pré ve nir et trai ter la vio len ce à l’école et le sou tien finan cier de 16,8  millions de dol lars qui
l’accom pa gne ont été mis en œuvre.

• L’outil inti tu lé La pro gres sion des appren tis sa ges au pri mai re, qui pré ci se les connais san ces que les élè ves de cet
ordre d’ensei gne ment doi vent acqué rir dans cha que matiè re, a été  publié en 2009.

• Les 22 mesu res du Plan d'action pour l'amé lio ra tion du fran çais à l'ensei gne ment pri mai re et à l’ensei gne ment secon dai re
ont été mises en œuvre.

L’enri chis se ment de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que et de la for ma tion conti nue

• En mars 2010, dans le contex te de la phase 1 de la mise en œuvre de la stra té gie minis té riel le de redé ploie ment de
l'offre de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, 18 plans d'amé na ge ment de l'offre de for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que ont été dépo sés au Ministère. Cette stra té gie per met d'élar gir et de main te nir l'accès à la for ma tion et de
satis fai re aux  besoins de main-d'œuvre dans un contex te de bais se démo gra phi que et d'évo lu tion des  besoins de
main-d’œuvre.

• Des sub ven tions ont été accor dées à 182 orga nis mes en vertu du Programme d’action com mu nau tai re sur le ter rain
de l'édu ca tion (PACTE), soit un total de 17,37  millions de dol lars pour des acti vi tés d'alpha bé ti sa tion popu lai re, de
lutte  contre le décro cha ge sco lai re, pour les éco les de la rue (rac cro cha ge) et pour la for ma tion conti nue.

• Une for ma tion spé cia li sée dans le domai ne de la main te nan ce d'éolien nes en Gaspésie per met d'aider le Cégep de
la Gaspésie et des Îles à main te nir ses ser vi ces mal gré la bais se démo gra phi que.

• Un cen tre de for ma tion pro fes sion nel le autoch to ne vir tuel a été mis en place dans le domai ne de la cons truc tion.

• Il y a eu éla bo ra tion de 24 nou veaux instru ments pour la recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces, instru ments
dans les quels sont pris en consi dé ra tion les objec tifs de mobi li té de la main-d'œuvre.
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Le réin ves tis se ment à l’ensei gne ment supé rieur

• La secon de phase de modi fi ca tions au Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les ayant trait à l'admis sion aux
pro gram mes  menant au diplô me d'étu des col lé gia les, à l'orga ni sa tion sco lai re et à la sanc tion des étu des recon nues
par l'État est  entrée en  vigueur.

• Le réin ves tis se ment consé cu tif au réta blis se ment par tiel des trans ferts fédé raux de 112,2  millions de dol lars pour les
uni ver si tés et de 74,8  millions pour les col lè ges, réali sé en 2008-2009, a été main te nu.

• Le réin ves tis se ment du gou ver ne ment qué bé cois de 53,3  millions de dol lars, réali sé en 2008-2009, a été main te nu
pour ren dre davan tage concur ren tiel les les uni ver si tés du Québec.

• Le réin ves tis se ment de 20  millions de dol lars aux col lè ges et de 60  millions aux uni ver si tés, à comp ter de l'année
sco lai re 2008-2009, à la suite du réin ves tis se ment de 320  millions annon cé par le gou ver ne ment du Québec en 2006,
a été main te nu.

L’Aide finan ciè re aux étu des

• Les résul tats de l’enquê te sur les condi tions de vie des étu diants ont été  publiés.

• Près de 94,0 % des deman des d’aide finan ciè re, soit plus de 160 000 deman des, ont été rem plies par l’entre mi se d’Internet.

• La deman de d’aide en ligne dans le contex te du Programme d’allo ca tion pour des  besoins par ti cu liers (volet adul te)
a été implan tée.

• Selon le der nier son da ge, en mars 2010, 91,0 % des béné fi ciai res  étaient satis faits des ser vi ces de l’Aide finan ciè re
aux étu des.

La réfor me de la comp ta bi li té sco lai re et gou ver ne men ta le

• Les com mis sions sco lai res ont réali sé la pré sen ta tion et la comp ta bi li sa tion de l’infor ma tion finan ciè re confor mé ment
aux prin ci pes comp ta bles géné ra le ment recon nus du sec teur  public. Celles-ci pro dui sent main te nant qua tre nou veaux
rap ports d’étape  durant l’année finan ciè re gou ver ne men ta le (trois rap ports finan ciers tri mes triels et un rap port
finan cier  annuel).

La réduc tion de la consom ma tion éner gé ti que et de la pro duc tion de gaz à effet de serre

• Le bilan éner gé ti que des com mis sions sco lai res pour l'année 2008-2009 mon tre que la cible de réduc tion de la
consom ma tion éner gé ti que que leur a fixée le gou ver ne ment, en vertu de sa stra té gie éner gé ti que, est en bonne
voie d'être attein te. En effet, une réduc tion de 10,0 % de la consom ma tion éner gé ti que a été cons ta tée par rap port
à la consom ma tion de l’année 2003-2004. Les nom breux pro jets d'effi ca ci té éner gé ti que en cours de réali sa tion par
les com mis sions sco lai res per met tront de rédui re davan tage la consom ma tion éner gé ti que.

• Les com mis sions sco lai res ont éga le ment  réduit de façon impor tan te leur pro duc tion de gaz à effet de serre. En effet,
la réduc tion mesu rée est de 21,5 % par rap port à la mesu re de 1990. Rappelons qu’en novem bre 2009, le gou ver ne ment
annon çait son inten tion de rédui re de 20,0 % les émis sions de gaz à effet de serre au Québec d’ici 2020.

Les ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne et aux affai res autoch to nes

• Une tour née de ren con tres des orga nis mes édu ca tifs autoch to nes a eu lieu pour  cibler les prin ci paux  besoins ou
pré oc cu pa tions des orga nis mes visés.

• Il y a eu lan ce ment des tra vaux du Groupe de tra vail en édu ca tion dans le contex te de la démar che du Plan Nord.

• En 2009, le Secteur des ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne et des affai res autoch to nes ( SSCAAA) a entre pris
une  réflexion afin de déter mi ner la maniè re dont son per son nel conti nue ra à répon dre aux  besoins édu ca tifs de la
com mu nau té anglo pho ne confor mé ment à la pla ni fi ca tion stra té gi que minis té riel le. À cet effet, deux  forums de
dis cus sion et de  réflexion ont eu lieu pour cla ri fier le rôle joué par le  SSCAAA  auprès de la com mu nau té édu ca ti ve
anglo pho ne. Ces  réflexions ont porté, notam ment, sur les pro gram mes, les res sour ces et les  moyens dis po ni bles pour
assu rer le suc cès de tous les élè ves et ont per mis d’exa mi ner des pis tes à sui vre pour l’ave nir. À la suite de ces  forums,
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le  SSCAAA a pro duit un docu ment d’orien ta tion réper to riant les pré oc cu pa tions expri mées à la suite de cette consul ta tion,
le tout pour faci li ter l’appli ca tion des poli ti ques et des orien ta tions du Ministère dans les éco les et les cen tres de
for ma tion anglo pho nes du Québec.

• Le pro to co le d'enten te bila té ra le entre le Québec et Patrimoine Canada, rela tif à l'ensei gne ment dans la lan gue de
la mino ri té et à l'ensei gne ment de la lan gue secon de, a per mis au Québec d'obte nir 64,9  millions de dol lars. Ces
fonds ser vent à sou te nir les inves tis se ments du Ministère pour le  réseau anglo pho ne, ainsi que des pro jets spé ci fi ques qui
sont  inscrits dans le plan d’action de l’Entente Canada-Québec rela tif à l’ensei gne ment dans la lan gue de la mino ri té
et l’ensei gne ment des lan gues secon des.

La pro mo tion du loi sir, du sport et de l’acti vi té phy si que

En matiè re de loi sir

• La céré mo nie de remi se du Prix du béné vo lat en loi sir et en sport Dollard-Morin a eu lieu le 16 octo bre 2009, à l'Assemblée
natio na le. Pour la pre miè re fois, la caté go rie « Relève » était acces si ble aux per son nes d’âge  mineur et l’une des
réci pien dai res était âgée de 14 ans.

• Le Programme d'assis tan ce finan ciè re à l'acces si bi li té aux camps de vacan ces a per mis de sou te nir les per son nes
défa vo ri sées finan ciè re ment en vue de rédui re les coûts des 172 453 nui tées qui leur ont été consa crées et a per mis
des inves tis se ments  totaux de 980 505 dol lars pour la réali sa tion de 95 pro jets en immo bi li sa tion.

En matiè re de sport et d’acti vi té phy si que

• Le Ministère a tra vaillé à l’éla bo ra tion du  concept et à la pré pa ra tion du dos sier en vue de l’annon ce, lors du dis cours
du bud get 2010, de la créa tion de l’Institut natio nal du sport du Québec : ce pro jet coûte ra 24  millions de dol lars.

• Le Ministère a orga ni sé la mis sion de la minis tre et a col la bo ré à l’orga ni sa tion de la délé ga tion du gou ver ne ment du
Québec lors des Jeux olym pi ques et para lym pi ques d’hiver de Vancouver 2010.

• Au Canada, le Québec est la pro vin ce qui inves tit le plus dans le sou tien au déve lop pe ment de l’excel len ce spor ti ve.
Ces inves tis se ments contri buent au fait que les ath lè tes qué bé cois connais sent de bon nes per for man ces sur les scè nes
cana dien ne et inter na tio na le. Au cours de la der niè re année, le Ministère a sou te nu plus de 500 ath lè tes d’excel len ce
en vertu du pro gram me Équipe Québec.

En ce qui a trait au Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que

• Une enten te Canada-Québec a été  signée pour la mise en œuvre du pro gram me Infrastructures de loi sirs du Canada.
Au cours de l’année finan ciè re, 112 pro jets ont été  inscrits à cette enten te et les requé rants béné fi cie ront de près de
79,8  millions de dol lars de sub ven tions, soit 43,3  millions du Ministère et 36,5  millions du gou ver ne ment fédé ral. Les coûts
 totaux des pro jets auto ri sés sont de près de 165,5  millions de dol lars répar tis dans les 17  régions admi nis tra ti ves du Québec.

• Le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves a per mis de contri buer finan ciè re ment à la réali sa tion
de 128 pro jets d’infras truc tures spor ti ves et récréa ti ves dans tout le Québec (y com pris les 112 pro jets visés par l’Entente
Canada-Québec) pour un total de 97,9  millions de dol lars.

• Au cours de l’année finan ciè re, 25 évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens repré sen tant plus d’une quin zai ne
de  sports dif fé rents ont obte nu une sub ven tion pro ve nant de ce pro gram me, ce qui repré sen te près de 4,1  millions
de dol lars.

En matiè re de pro mo tion de la sécu ri té

• En répon se au man dat qui lui a été  confié, l'Association des sta tions de ski du Québec a mis en œuvre un plan de
pro mo tion du cas que pro tec teur dans les  sports de glis se. Le taux de port du cas que pro tec teur est passé de 63,9 %
en 2007-2008 à 77,4 % en 2009-2010.

• L’édi tion 2009-2010 du Programme finan cier de sou tien pour la pro mo tion de l'éthi que dans le loi sir et le sport a per mis
la réali sa tion de 22 pro jets éla bo rés et gérés par des orga nis mes asso cia tifs et com mu nau tai res.
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L’ensei gne ment pri mai re et secon dai re
1.1 Assurer la mise à jour conti nue des

pro gram mes d’étu des, la pré pa ra tion
des  outils d’éva lua tion des 
appren tis sa ges et la dis po ni bi li té 
du maté riel didac ti que.

1.2 Assurer le déve lop pe ment et 
l’amé lio ra tion conti nue des com pé -
ten ces du per son nel sco lai re.

1.3 S’assu rer de la mise en œuvre 
des orien ta tions minis té riel les en
matiè re d’orga ni sa tion des ser vi ces
édu ca tifs com plé men tai res.

1.4 Réduire la  taille des grou pes.
1.5 Valoriser la pro fes sion ensei gnan te.
1.6 Augmenter le taux d’obten tion d’un

pre mier diplô me ou d’une pre miè re
attes ta tion d’étu des avant 
l’âge de 20 ans.

Les poli ti ques et pro gram mes s’adres sant
aux élè ves ayant des  besoins par ti cu liers
1.7 Mettre en place les condi tions qui

favo ri sent la réus si te des élè ves 
han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion
ou d’appren tis sa ge (EHDAA).

1.8 Mettre en œuvre des mesu res de
sou tien et d’inter ven tion adap tées
aux élè ves issus des  milieux 
défa vo ri sés et aux élè ves à ris que
issus de l’immi gra tion.

La for ma tion pro fes sion nel le et 
l’édu ca tion des adul tes
1.9 Soutenir la réus si te et la per sé vé ran ce

sco lai res en diver si fiant les  façons
d’accé der à la for ma tion et d’acqué rir
les com pé ten ces recher chées.

La maî tri se du fran çais
1.10 Améliorer la qua li té du fran çais, 

tant pour ce qui est de la lan gue
d’ensei gne ment que de la lan gue
secon de.

L’acces si bi li té à la for ma tion 
pro fes sion nel le et tech ni que, à la 
for ma tion géné ra le des adul tes et 
à la for ma tion conti nue
2.1 Promouvoir et valo ri ser la for ma tion

pro fes sion nel le et tech ni que, 
la for ma tion géné ra le des adul tes 
et la for ma tion conti nue.

2.2 Assurer la mise en œuvre des mesu res
du plan d’inter ven tion sur l’accès des
jeu nes de moins de 20 ans à la for ma tion
pro fes sion nel le.

2.3 Augmenter le nom bre de per son nes
en alpha bé ti sa tion et en for ma tion
géné ra le de base.

2.4 Renforcer la recon nais san ce des
 acquis et des com pé ten ces.

L’adé qua tion de l’offre de for ma tion aux
 besoins du mar ché du tra vail
2.5 Augmenter le nom bre de per son nes

titu lai res d’un diplô me ou d’une 
attes ta tion d’étu des de la for ma tion
pro fes sion nel le ou tech ni que.

2.6 Accroître le degré d’adé qua tion entre
les pro gram mes d’étu des et les  besoins
du mar ché du tra vail avec les par te nai res
concer nés.

La mobi li té de la main-d’œuvre
2.7 Collaborer à la mise en œuvre de la

stratégie gou ver ne men ta le en matiè re
de mobi li té de la main-d’œuvre.

La capa ci té des éta blis se ments 
d’ensei gne ment supé rieur de rele ver 
les défis posés par la socié té du  savoir
3.1 Mettre à la dis po si tion des éta blis se ments

d’ensei gne ment supé rieur les  moyens
d’action appro priés.

3.2 Améliorer le taux de per sé vé ran ce et
de réus si te sco lai res des per son nes
inscri tes à un pro gram me  menant à
l’obten tion d’un doc to rat.

La qua li té, l’acces si bi li té et le finan ce ment
de l’ensei gne ment supé rieur
3.3 Soutenir les éta blis se ments 

d’ensei gne ment pour amé lio rer 
la réus si te.

3.4 Améliorer le  niveau de maî tri se du
fran çais au col lé gial.

3.5 Mieux sou te nir la recher che.
3.6 Améliorer les reve nus de tou tes 

pro ve nan ces des éta blis se ments.

L’école,  milieu de vie
4.1 S’assu rer de la mise en œuvre des

orien ta tions minis té riel les rela ti ves aux
sai nes habi tu des de vie, à la vio len ce à
l’école et à la pro mo tion de la santé,
du bien-être et de la pré ven tion.

4.2 S’assu rer que les élè ves sont 
accom pa gnés de façon struc tu rée et
conti nue dans leur che mi ne ment 
sco lai re et pro fes sion nel.

4.3 Revoir les enca dre ments minis té riels
en vue d’amé lio rer les ser vi ces de
garde en  milieu sco lai re.

La qua li té des infras truc tures
4.4 Améliorer la qua li té des infras truc tures

des  réseaux de l’édu ca tion, y com pris
les infras truc tures spor ti ves.

L’aide finan ciè re aux étu des
4.5 Offrir un régi me d’aide finan ciè re 

aux étu des adap té aux  besoins et à la
réali té des élè ves, étu dian tes et 
étu diants du Québec.

4.6 Responsabiliser les élè ves, les 
étu dian tes et les étu diants à l’égard
de l’endet te ment lié aux étu des.

ORIEN TA TION 1
Améliorer la per sé vé ran ce et la
réus si te sco lai res

ORIEN TA TION 2
Répondre aux  besoins de 
for ma tion des per son nes et aux
 besoins de main-d’œuvre

ORIEN TA TION 3
Contribuer au rehaus se ment 
des  savoirs

ORIEN TA TION 4
Maintenir des condi tions 
favo ra bles à la pour sui te 
des étu des

PL AN STRA TÉ  GI  QUE 2009-2013  DU  MINISTÈRE DE  L’ÉDU CA T ION,      
MIS SION
De par sa loi cons ti tu ti ve, les fonc tions du Ministère s’exer cent dans les domai nes de l’édu ca tion pré sco lai re, de l’ensei gne ment pri mai re et se                                   
d’un autre minis tè re, aux quels s’ajou tent les domai nes du loi sir et du sport en vue, notam ment :
• de pro mou voir l’édu ca tion, le loi sir et le sport;
• de contri buer, par la pro mo tion, le déve lop pe ment et le sou tien de ces domai nes, à l’élé va tion du  niveau scien ti fi que, cul tu rel et pro fes sion                                     
• de favo ri ser l’accès aux for mes les plus éle vés du  savoir et de la cul ture à toute per son ne qui en a la volon té et l’apti tu de;
• de contri buer à l’har mo ni sa tion des orien ta tions et des acti vi tés avec l’ensem ble des poli ti ques gou ver ne men ta les et avec les  besoins éco n         

 VISION
Dans une socié té qui valo ri se le  savoir et la qua li fi ca tion, assu rer la réus si te et l'épa nouis se ment de tous les Québécois et Québécoises tout au                    
Favoriser l’enga ge ment de l’ensem ble de la popu la tion dans un mode de vie sain et phy si que ment actif tout en sou te nant le déve lop pe men                  

AXES D’INTER VEN TION ET OBJEC TIFS

 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

L’aug men ta tion du taux 
d’obten tion d’un pre mier diplô me
ou d’une attes ta tion d’étu des
avant l’âge de 20 ans

Un sys tè me d’édu ca tion qui  répond aux  besoins de for ma tion de la
socié té du  savoir

Un envi ron nement édu ca tif adap té a          
et des  milieux
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Le déve lop pe ment de la concer ta tion
régio na le
5.1 Faciliter l’éla bo ra tion de stra té gies

régio na les  visant la per sé vé ran ce et 
la réus si te sco lai res.

L’adap ta tion des pro gram mes et 
des mesu res
5.2 Soutenir la for ma tion à dis tan ce.
5.3 Soutenir l’amé lio ra tion des ser vi ces

 offerts à la com mu nau té anglo pho ne.
5.4 Soutenir l’amé lio ra tion des ser vi ces

d’inté gra tion lin guis ti que des élè ves
issus de l’immi gra tion.

5.5 Réaménager le dis po si tif régio nal 
de for ma tion pro fes sion nel le et 
tech ni que, en pré ser vant l’acces si bi li té
à la for ma tion, dans le res pect des
orien ta tions minis té riel les et 
gou ver ne men ta les.

5.6 Soutenir et accom pa gner les cen tres
sco lai res com mu nau tai res pour 
main te nir la qua li té de l’édu ca tion 
du  réseau de lan gue anglai se dans
tou tes les  régions.

5.7 Adapter les mesu res mises en place
pour aider les  réseaux d’ensei gne ment
à faire face aux bais ses d’effec tifs dans
les  régions.

5.8 Accompagner les orga nis mes édu ca tifs
autoch to nes et favo ri ser les par te na riats
émer gents.

5.9 Réaliser les enga ge ments 
gou ver ne men taux rela tifs à la 
par ti ci pa tion des per son nes han di ca pées
décou lant de la Stratégie natio na le
pour l’inté gra tion et le main tien en
 emploi des per son nes han di ca pées.

La gou ver nan ce et la red di tion de 
comp tes des com mis sions sco lai res et
des éta blis se ments d’ensei gne ment
supé rieur
6.1 Améliorer les pra ti ques de gou ver nan ce

des com mis sions sco lai res et des 
éta blis se ments d’ensei gne ment 
supé rieur afin d’assu rer une ges tion
effi ca ce et effi cien te des fonds  publics.

6.2 Assurer le suivi de la conso li da tion des
résul tats finan ciers des  réseaux dans
ceux du gou ver ne ment.

L’acti vi té phy si que, le loi sir et le sport
7.1 Contribuer à faire aug men ter la 

par ti ci pa tion de la popu la tion à des
acti vi tés phy si ques, de loi sir et de sport.

7.2 Favoriser l’enga ge ment des par te nai res
dans la réali sa tion d’actions en matiè re
d’éthi que et de sécu ri té.

7.3 Contribuer à l’amé lio ra tion des résul tats
des ath lè tes du Québec sur les scè nes
cana dien ne et inter na tio na le.

7.4 Favoriser l’enga ge ment béné vo le en
loi sir et en sport.

Les ser vi ces
8.1 S’assu rer d’un  niveau de satis fac tion

élevé des citoyen nes et des  citoyens à
l’égard de la qua li té des ser vi ces
 offerts par le Ministère.

8.2 Simplifier l’accès à l’infor ma tion et aux
ser vi ces en ligne du Ministère.

8.3 Améliorer les méca nis mes de red di tion
de comp tes, notam ment en pour sui vant
la mise en œuvre de la poli ti que
d’éva lua tion des pro gram mes 
minis té riels, en accrois sant la por tée
de ces éva lua tions et en faci li tant 
l’uti li sa tion rapi de des résul tats.

Le per son nel et les  outils de tra vail
8.4 Élaborer un plan de ges tion des 

res sour ces humai nes qui tien ne comp te
de la dis po ni bi li té des res sour ces, du
déve lop pe ment des com pé ten ces et
de la qua li té de vie au tra vail.

8.5 Poursuivre la moder ni sa tion des 
sys tè mes infor ma ti ques et des 
infras truc tures tech no lo gi ques 
du Ministère.

ORIEN TA TION 5
Soutenir une offre de ser vi ces
édu ca tifs adap tée aux  besoins
des  régions et des com mu nau tés

ORIEN TA TION 6
Moderniser les  règles de 
gou ver nan ce des  réseaux de
l’édu ca tion

ORIEN TA TION 7
Promouvoir,  auprès de la 
popu la tion, la pra ti que d’acti vi tés
phy si ques, de loi sir et de sport
dans un cadre sain et sécu ri tai re,
l’enga ge ment béné vo le ainsi
que le déve lop pe ment de l’élite
spor ti ve qué bé coi se

ORIEN TA TION 8
Poursuivre l’amé lio ra tion de la
pres ta tion des ser vi ces à la
popu la tion

             DU  LOI  S IR  ET DU SPORT
 

                                    econ dai re, de l’ensei gne ment col lé gial ainsi que de l’ensei gne ment et de la recher che uni ver si tai res, à l’excep tion d’un ensei gne ment rele vant
                      
            
                                      n nel ainsi que du  niveau de la pra ti que récréa ti ve et spor ti ve de la popu la tion qué bé coi se et des per son nes qui la com po sent;
                                  
                                     no mi ques,  sociaux et cul tu rels.

 
                                    u long de la vie grâce à un sys tè me d’édu ca tion qui comp te parmi les  meilleurs.

                                 t d’une élite spor ti ve qui  atteint des per for man ces de haut  niveau.

      

 ENJEU 4 ENJEU 5 ENJEU 6

         aux  besoins diver si fiés des per son nes
   

L’amé lio ra tion de la per for man ce
et de la red di tion de comp tes du
sys tè me d’édu ca tion

L’enga ge ment de la popu la tion
dans un mode de vie actif

Une pres ta tion de ser vi ces 
de qua li té
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1 Les résul tats en 2009-2010 
au  regard du Plan stra té gi que 
2009-2013

Les résul tats pré sen tés dans cette sec tion cor res pon dent à la pre miè re année de mise en œuvre du Plan stra té gi que 2009-2013
du Ministère,  lequel a été dépo sé à l’Assemblée natio na le en juin 2009. Pour cer tains indi ca teurs, des résul tats anté rieurs
à l’année 2009-2010 ont été men tion nés à titre indi ca tif seu le ment.

Le som mai re des résul tats rela tifs aux objec tifs du plan stra té gi que se trou ve à l’annexe 7.

ENJEU 1

L’aug men ta tion du taux d’obten tion d’un pre mier diplô me ou d’une attes ta tion d’étu des avant l’âge de 20 ans

Orientation 1 : Améliorer la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res

Axe d’intervention 1 : L’ensei gne ment pri mai re et secon dai re

OBJEC TIF 1.1 ASSURER LA MISE À JOUR CONTI NUE DES PRO GRAM MES D’ÉTU DES, 
LA PRÉ PA RA TION DES  OUTILS D’ÉVA LUA TION DES APPREN TIS SA GES 
ET LA DIS PO NI BI LI TÉ DU MATÉ RIEL DIDAC TI QUE

INDI CA TEUR 1.1-1

Nombre de pro gram mes d’étu des mis à jour

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Sans objet
13 pro gram mes dis ci pli nai res du pri mai re modi fiés avec ajout de l’outil 

La pro gres sion des appren tis sa ges au pri mai re

Chaque année, le Ministère déter mi ne les chan ge ments qui pour raient être appor tés quant à la mise à jour des pro gram mes
d’étu des en fonc tion des  besoins du  milieu sco lai re et de ses prio ri tés. Il est donc dif fi ci le de pla ni fier le nom bre de
pro gram mes d’étu des qui  seront mis à jour annuel le ment.

L’outil La pro gres sion des appren tis sa ges au pri mai re a tout d’abord été éla bo ré pour l’ensei gne ment pri mai re en fran çais,
lan gue d’ensei gne ment, en répon se à la mesu re 6 du Plan d’action pour l’amé lio ra tion du fran çais à l’ensei gne ment
pri mai re et à l’ensei gne ment secon dai re. Cette mesu re s’est élar gie à l’ensem ble des dis ci pli nes au pri mai re à la fin du
prin temps 2008.

Comme prévu, les 13 pro gram mes dis ci pli nai res du pri mai re ont été modi fiés à l’été 2009 en y ajou tant La progression des
appren tis sa ges au pri mai re. Cet outil offre un com plé ment dans le cas de cha cun des pro gram mes dis ci pli nai res en y appor tant
des pré ci sions sur les connais san ces que les élè ves doi vent acqué rir et être capa bles d’uti li ser au terme de cha que année
sco lai re. Tous les tra vaux ont été réali sés en col la bo ra tion avec de nom breux par te nai res des  milieux sco lai re et uni ver si tai re
qui ont accep té de par ta ger leur exper ti se pour mener à bien l’opé ra tion.

L’outil La pro gres sion des appren tis sa ges au pri mai re a été  accueilli de façon posi ti ve par le  réseau sco lai re. De nom breu ses
for ma tions y ont été offer tes pour favo ri ser l’appro pria tion de ce nou veau docu ment.
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INDI CA TEUR 1.1-2

Nombre d’épreu ves de sanc tion renou ve lées1

Nombre d’épreu ves minis té riel les renou ve lées2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

9 en 2009-2010 9

1. Cet indi ca teur a été modi fié pour en élar gir la por tée. Il  inclut les épreu ves minis té riel les de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif. 

En rai son de l'implan ta tion du Programme de for ma tion de l’école qué bé coi se au secon dai re, les épreu ves de sanc tion
doi vent être  revues pour assu rer la cohé ren ce entre l'ensei gne ment et l'éva lua tion. De plus, confor mé ment au Plan d'action
pour l'amé lio ra tion du fran çais à l’ensei gne ment pri mai re et à l’ensei gne ment secon dai re, deux nou vel les épreu ves obli ga toi res
d'écri ture doi vent être éla bo rées pour assu rer un  meilleur suivi des élè ves.

Les épreu ves minis té riel les renou ve lées sont confor mes aux pro gram mes d’étu des de for ma tion visés. À ce titre, elles ont
été vali dées par des  experts et par le per son nel ensei gnant visé du  réseau sco lai re. Le  tableau ci-des sous indi que les épreu ves
qui ont été renou ve lées en 2009-2010.

Épreuves minis té riel les renou ve lées en 2009-2010

Épreuves minis té riel les obli ga toi res (nou vel les en 2009) Français, lan gue d’ensei gne ment
(4e année, pri mai re) – Écriture
Français, lan gue d’ensei gne ment
(2e secon dai re) – Écriture

Épreuves uni ques Français, lan gue d’ensei gne ment (5e secon dai re)
English, Language Arts (5e secon dai re)
Français, lan gue secon de (5e secon dai re) – Programme de base
Anglais, lan gue secon de (5e secon dai re) – Programme de base

Épreuves d’appoint Mathématique (4e secon dai re)
Science et tech no lo gie (4e secon dai re)
Histoire (4e secon dai re)

INDI CA TEUR 1.1-3

Quantité et qua li té du maté riel approu vé selon les dis ci pli nes1

Quantité de maté riel approu vé selon les dis ci pli nes2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

80 en 2009-2010 84 95

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour être davan tage confor me et pré cis à l’égard des objec tifs minis té riels quant au maté riel didac ti que.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Depuis l’appli ca tion du renou veau péda go gi que, en 2000, le Bureau d’appro ba tion du maté riel didac ti que a approu vé un
grand nom bre d’ensem bles didac ti ques ( manuels et gui des d’ensei gne ment) confor mes aux nou veaux pro gram mes.
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Nombre d’ensem bles didac ti ques approu vés

NOM BRE
TYPES DE MATÉ RIEL DIDAC TI QUE

2009-2010 2008-2009

Manuels de l’élève 57 66

Guides d’ensei gne ment 22 27

Ouvrages de réfé ren ce (dic tion nai res, gram mai res ou atlas) 5 2

Pour le sec teur fran co pho ne, tout le maté riel du pri mai re et du pre mier cycle du secon dai re a été approu vé. Au  second
cycle du secon dai re, tous les  manuels ont été approu vés, à l’excep tion de quel ques ouvra ges pour la cin quiè me année.
Dans ce cas, des ver sions pro vi soi res sont mises à la dis po si tion du per son nel ensei gnant. Plusieurs gui des de qua triè me
et de cin quiè me secon dai re sont en cours d’appro ba tion ou atten dus pour la pro chai ne année. Des ver sions pro vi soi res
sont éga le ment mises à la dis po si tion du per son nel ensei gnant.

Pour le sec teur anglo pho ne, tout le maté riel du pri mai re, du pre mier cycle du secon dai re et de la pre miè re année du  second
cycle (troi siè me secon dai re) a été approu vé. Pour les deuxiè me et troi siè me  années du  second cycle (qua triè me et cin quiè me
secon dai re), plu sieurs  manuels  seront approu vés pro chai ne ment; en outre, l’appro ba tion se pour sui vra jusqu’en 2012,
notam ment pour les gui des d’ensei gne ment. Des ver sions pro vi soi res sont aussi mises à la dis po si tion du per son nel ensei gnant.

Ainsi, pour l’année 2009-2010, tous les élè ves fran co pho nes et anglo pho nes ont com men cé l’année sco lai re en ayant à
leur dis po si tion des  manuels pour tous les nou veaux pro gram mes. Les gui des d’ensei gne ment  étaient aussi à la dis po si tion
du per son nel ensei gnant.

OBJEC TIF 1.2 ASSURER LE DÉVE LOP PE MENT ET L’AMÉ LIO RA TION CONTI NUE DES COM PÉ TEN CES 
DU PER SON NEL SCO LAI RE

INDI CA TEUR 1.2-1

Nombre et varié té des for ma tions don nées1

Variété des for ma tions offer tes2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Offre d’un nom bre de for ma tions cor res pon dant au nom bre de deman des Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été modi fié pour être confor me aux sys tè mes de col lec te de l’infor ma tion du Ministère qui per met tra, une fois mis au point, d’obte nir et d’ana ly ser les don nées dans de
 meilleurs  délais.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

L’offre de for ma tions des ti née au  réseau sco lai re est héber gée sur le site Web du Ministère et est mise à jour tout au cours
de l’année sco lai re.

Ainsi, cette année, le menu des  offres de for ma tion des ti nées au per son nel sco lai re a été diver si fié et de nom breu ses ses sions
ont été offer tes aux  réseaux sco lai res  public et privé, fran co pho ne et anglo pho ne. Elles concer naient l’édu ca tion pré sco lai re
et les  ordres d’ensei gne ment pri mai re et secon dai re et por taient sur les dif fé rents sec teurs d’acti vi té des uni tés admi nis tra ti ves.
Les ses sions ont été offer tes sur une base natio na le, supra ré gio na le ou régio na le.

Le Ministère contri bue éga le ment au déve lop pe ment des com pé ten ces du per son nel sco lai re par la mise en place, dans
tou tes les  régions du Québec, de ser vi ces régio naux de sou tien et d’exper ti se. Ces ser vi ces per met tent d’aider les  milieux
sco lai res au  regard de l’inter ven tion  auprès des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té et de l’orga ni sa tion des ser vi ces à leur
 offrir. Ces per son nes-res sour ces régio na les ont comme man dat prin ci pal d’assu rer la for ma tion conti nue du per son nel sco lai re.
En 2009-2010, les som mes consen ties par le Ministère à cet effet repré sen tent 12,7  millions de dol lars, ce qui a per mis
l’affec ta tion de 142 per son nes-res sour ces en « équi va lent temps com plet ».
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INDI CA TEUR 1.2-2

Taux glo bal de satis fac tion des par ti ci pants1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Aucune Aucun

1. Cet indi ca teur est reti ré.

Les res pon sa bles des ses sions de for ma tion pro cè dent tou jours à une éva lua tion sur place des ses sions don nées pour
s’assu rer que les conte nus répon dent aux  besoins et aux atten tes des par ti ci pants. Toutefois, en rai son de contrain tes liées
aux res sour ces néces sai res pour mesu rer le taux glo bal de satis fac tion des par ti ci pants, le Ministère a choi si de reti rer
cet indi ca teur.

OBJEC TIF 1.3 S’ASSU RER DE LA MISE EN ŒUVRE DES ORIEN TA TIONS MINIS TÉ RIEL LES EN MATIÈ RE 
D’ORGA NI SA TION DES SER VI CES ÉDU CA TIFS COM PLÉ MEN TAI RES

INDI CA TEUR 1.3-1

Nombre d’orien ta tions mises en place dans les com mis sions sco lai res1

Pourcentage d’éco les qui met tent en œuvre des ser vi ces com plé men tai res confor mes aux orien ta tions minis té riel les2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

D’ici 2013, mise en place de trois orien ta tions dans 66,0 % des éco les Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour que l’accent soit mis sur les réper cus sions concrè tes des orien ta tions minis té riel les dans les éco les, pour tenir comp te du fait que les don nées sur
l’attein te des  cibles pro vien dront d’un échan tillon d’éco les et pour qu’il n’y ait qu’une seule col lec te de don nées. Celle-ci englo be ra les orien ta tions des ser vi ces com plé men tai res,
l’édu ca tion à la sexua li té, l’appro che orien tan te ainsi que la saine ali men ta tion et le mode de vie sain et actif.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Aucune col lec te de don nées en rela tion avec cet indi ca teur n’a eu lieu en 2009-2010. Au cours de l’exer ci ce 2010-2011,
il est prévu qu’un ques tion nai re soit admi nis tré à un échan tillon repré sen ta tif d’éco les choi sies selon des métho des
sta tis ti ques recon nues.

Les qua tre orien ta tions gou ver ne men ta les concer nant les ser vi ces édu ca tifs com plé men tai res dont il est ques tion sont les
sui van tes :

• avoir une  vision glo ba le en favo ri sant la pro mo tion et la pré ven tion;

• opter pour des ser vi ces inté grés en favo ri sant les pra ti ques col la bo ra ti ves;

• tis ser des liens  étroits entre l’école et la com mu nau té;

• éva luer pério di que ment les ser vi ces édu ca tifs com plé men tai res et les adap ter en consé quen ce.

La mise en œuvre des qua tre orien ta tions des ser vi ces édu ca tifs com plé men tai res fait en sorte que dés or mais les éco les
réunis sent davan tage de condi tions favo ra bles pour répon dre effi ca ce ment aux  besoins des élè ves.

OBJEC TIF 1.4 RÉDUIRE LA  TAILLE DES GROU PES

INDI CA TEUR 1.4-1

Nombre de grou pes dont la  taille a été rédui te1

Proportion des grou pes dont la  taille cor res pond mini ma le ment aux cri tè res de la mesu re2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

90,0 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été modi fié pour pren dre en comp te l’ensem ble des grou pes cor res pon dant aux cri tè res de la mesu re (y com pris ceux qui pour raient déjà y cor res pon dre) en vue de sim pli fier
la col lec te de don nées à venir.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
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Le Ministère dis po se de don nées sur le nom bre de grou pes pour les quels les com mis sions sco lai res pou vaient rédui re la
 taille (299 grou pes) et aussi sur le nom bre de pos tes d’ensei gnants (376,38 équivalents temps plein) sup plé men tai res pou vant
être géné rés pour 2009-2010. Au cours de cette pério de, la dimi nu tion (20,0 %) a été appli quée au deuxiè me cycle du pri mai re
dans les  milieux les plus défa vo ri sés. Les grou pes de troi siè me année du pri mai re ont aussi été  réduits de 10,0 % dans les
 autres  milieux. Une somme récur ren te de 13,25  millions de dol lars a été trans fé rée aux com mis sions sco lai res pour l’embau che
des ensei gnants sup plé men tai res néces sai res pour appli quer la mesu re.

Dans le contex te des tra vaux sur la Stratégie d’action sur la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res, L’école, j’y tiens!, qui vise
notamment à réduire le nombre d’élèves par classe au primaire, le Ministère ana ly se dif fé ren tes moda li tés pour dis po ser de
don nées annuel les sur le nom bre de grou pes dont la  taille cor res pond aux cri tè res de la mesu re.

OBJEC TIF 1.5 VALORISER LA PRO FES SION ENSEI GNAN TE

INDI CA TEUR 1.5-1

Nombre de mesu res mises en place

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Au moins 5 acti vi tés cha que année 13 acti vi tés

À l’occa sion de sa cam pa gne de valo ri sa tion de l’édu ca tion, le Ministère a éta bli une enten te de par te na riat avec Aetios
pro duc tions inc. qui, par l’entre mi se de l’émis sion de télé vi sion Virginie, a rendu hom ma ge aux ensei gnan tes et aux ensei gnants
du secon dai re  public, de la for ma tion des adul tes et de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que. La Fédération des
syn di cats de l’ensei gne ment et la Centrale des syn di cats du Québec ont aussi accep té de par ti ci per au  concours L’ensei gnant
Coup de cœur Virginie. L’acti vi té a contri bué à valo ri ser le tra vail du per son nel ensei gnant de tou tes les  régions du Québec.
Au total, près de 900 can di da tures ont été pré sen tées. Parmi cel les-ci, 10 ensei gnan tes et ensei gnants ont été hono rés et
sont deve nus les « Coup de cœur Virginie ». Une cour te cap su le qui pré sen te ces 10 per son nes a d’ailleurs été dépo sée
dans le site Web de Radio-Canada.

En ce qui concer ne l’inser tion pro fes sion nel le et la valo ri sa tion de la pro fes sion ensei gnan te, les pre miers mois de 2010
ont per mis la pré pa ra tion d’un son da ge qui sera dis tri bué dans les com mis sions sco lai res au prin temps 2010, la for ma tion
d’un comi té de tra vail qui aura pour man dat d’exa mi ner la pro blé ma ti que et de pro po ser des orien ta tions à la minis tre,
ainsi que la créa tion d’une table sur la pré sen ce des hom mes dans le domai ne de l’ensei gne ment. Le comi té et la table en
ques tion com men ce ront leurs tra vaux en 2010-2011.

Enfin, parmi les prin ci pa les acti vi tés qui ont un carac tè re récur rent, figu rent la Journée des ensei gnants, qui a eu lieu le
5 octo bre 2009, et la Semaine des ensei gnants, qui s’est dérou lée du 7 au 13  février 2010. À cette der niè re occa sion, les
dif fé ren tes acti vi tés de com mu ni ca tion mises en place par le Ministère  avaient pour objet de valo ri ser davan tage la pro fes sion
ensei gnan te en rap pe lant que celle-ci  requiert un grand nom bre de connais san ces, mais aussi des qua li tés de péda go gue,
d’écou te et de lea ders hip ainsi qu’une pas sion com mu ni ca ti ve pour le  savoir. La Journée mon dia le des ensei gnants a aussi
été sou li gnée par un com mu ni qué de pres se.

OBJEC TIF 1.6 AUGMENTER LE TAUX D’OBTEN TION D’UN PRE MIER DIPLÔ ME OU D’UNE PRE MIÈ RE 
ATTES TA TION D’ÉTU DES AVANT L’ÂGE DE 20 ANS

INDI CA TEUR 1.6-1

Augmentation du taux d’obten tion d’un diplô me ou d’une attes ta tion d’étu des avant l’âge de 20 ans1

Taux d’obten tion d’un diplô me ou d’une qua li fi ca tion avant l’âge de 20 ans2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

80,0 % en 2020 Données non dis po ni bles3 71,5 % 4

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé aux fins de pré ci sion.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel

de ges tion.

4. Ces résul tats sont pro vi soi res.
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En vue de l’amé lio ra tion de la per sé vé ran ce et de la réus si te sco lai res, la stra té gie d’action L’école, j’y tiens! men tion ne la
néces si té d’aug men ter le taux d’obten tion d’un diplô me ou d’une qua li fi ca tion avant l’âge de 20 ans. Les don nées dis po ni bles
indi quent que le taux d’obten tion d’un pre mier diplô me avant 20 ans est demeu ré rela ti ve ment sta ble au cours des der niè res
 années. Selon l’édi tion de 2010 des indi ca teurs de l’édu ca tion, le taux d’obten tion d’un pre mier diplô me du secon dai re
était de 71,3 % chez les élè ves âgés de moins de 20 ans en 2007-2008. En 2008-2009, ce taux était esti mé à 71,5 %. Les résul tats
pour 2009-2010  seront dis po ni bles en juin 2011.

En vue de pou voir attein dre la cible natio na le de 80,0 % en 2020, cha cu ne des com mis sions sco lai res a éta bli sa pro pre cible.

INDI CA TEUR 1.6-2

Taux de diplo ma tion par  région1

Taux  annuel de sor ties avec diplô me ou qua li fi ca tion parmi l’ensem ble des sor tants pour les élè ves  inscrits en for ma tion géné ra le des jeu nes (éco les secon dai res),
par  région et pour l’ensem ble du  réseau  public (com mis sions sco lai res)2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

80,0 % en 2020 Données non dis po ni bles3

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé parce que la métho de uti li sée pour mesu rer le taux d’obten tion d’un diplô me ou d’une qua li fi ca tion avant l’âge de 20 ans pour l’ensem ble du Québec (réfé ren ce
à l’indi ca teur 1.6-1) n’était pas appli ca ble par  région admi nis tra ti ve.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Les élè ves sor tants avec diplô me ou qua li fi ca tion sont ceux qui obtien nent,  durant l’année, un diplô me ou une qua li fi ca tion.

Diplômes offi ciels de sanc tion obte nus à la fin des étu des secon dai res 
(for ma tion géné ra le des jeu nes et for ma tion pro fes sion nel le)

DIPLÔMES OFFI CIELS DE SANC TION

Diplôme d’étu des secon dai res (DES) (for ma tion géné ra le)

Diplôme d’étu des pro fes sion nel les (DEP)

Attestation de spé cia li sa tion pro fes sion nel le (ASP)

Certification en entre pri se de récu pé ra tion (CFER)

Certification en inser tion sociopro fes sion nel le des jeu nes (ISPJ)

Attestation de for ma tion pro fes sion nel le (AFP)

Certificat de for ma tion en  métiers semi-spé cia li sés (CFMS)

Certificat de for ma tion en pré pa ra tion au mar ché du tra vail (CFPT)

Les résul tats pour l’année 2009-2010 ne sont pas dis po ni bles, car le cal cul du taux  annuel néces si te l’ana ly se du che mi ne ment
sco lai re des élè ves au cours de l’année sui van te. Les résul tats pour 2008-2009 et 2007-2008 sont en cours de pré pa ra tion.
Les der niè res don nées obte nues à cet égard, qui remon tent à l’année 2006-2007, indi quent un taux de 71,0 % pour l’ensem ble
du  réseau  public (com mis sions sco lai res).
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Taux  annuel de sor ties avec diplô me ou qua li fi ca tion parmi l’ensem ble des sor tants pour les élè ves  inscrits
en for ma tion géné ra le des jeu nes, par  région et pour l’ensem ble du  réseau  public

2006-2007 2005-2006 2004-2005

 
RÉGIONS

(%) (%) (%)

Bas-Saint-Laurent 81,3 83,3 81,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean 82,0 85,1 85,8

Capitale-Nationale 78,0 79,2 80,8

Mauricie 69,6 71,5 71,7

Estrie 66,9 68,4 64,3

Montréal 67,9 69,4 68,5

Outaouais 65,8 67,4 67,9

Abitibi-Témiscamingue 71,2 75,9 76,4

Côte-Nord 69,8 73,1 69,9

Nord-du-Québec 28,5 25,7 34,8

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 72,3 77,1 75,4

Chaudière-Appalaches 81,1 79,1 82,4

Laval 74,7 73,3 73,2

Lanaudière 68,0 70,9 68,0

Laurentides 66,1 66,9 66,3

Montérégie 71,5 73,0 72,5

Centre-du-Québec 70,3 73,3 74,5

Ensemble du  réseau  public 71,0 72,4 72,2

Axe d’intervention 2 : Les poli ti ques et pro gram mes s’adres sant aux élè ves ayant des  besoins
par ti cu liers

OBJEC TIF 1.7 METTRE EN PLACE LES CONDI TIONS QUI FAVO RI SENT LA RÉUS SI TE DES ÉLÈ VES 
HAN DI CA PÉS OU EN DIF FI CUL TÉ D’ADAP TA TION OU D’APPREN TIS SA GE (EHDAA)

INDI CA TEUR 1.7-1

Publication de  lignes direc tri ces pour l’inté gra tion des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en clas se ordi nai re

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Publication de  lignes direc tri ces d’ici 2013 Données non dis po ni bles

Un grou pe de tra vail, formé des prin ci paux par te nai res du Ministère, a pro duit un rap port qui fait le point sur la ques tion
de l’inté gra tion sco lai re et qui pro po se des pis tes d’action pour sou te nir les  milieux. Ce rap port a été exa mi né par les mem bres
du Groupe de concer ta tion en adap ta tion sco lai re en avril et mai 2009, puis boni fié en vue de son adop tion.

Les indi ca tions conte nues dans ce rap port ont été uti li sées pour entre pren dre l’éla bo ra tion des  lignes direc tri ces sur l’inté gra tion
des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge en clas se ordi nai re. Le Ministère comp te com plé ter ces
tra vaux en col la bo ra tion avec ses par te nai res, par la tenue d’une ren con tre des par te nai res de l’édu ca tion à l’autom ne 2010.
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INDI CA TEUR 1.7-2

Nombre de com mis sions sco lai res ayant révi sé leur orga ni sa tion des ser vi ces aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge1

Proportion des com mis sions sco lai res ayant réali sé leurs enga ge ments en lien avec le but 3 de leur conven tion de par te na riat2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

100 % d’ici 2013
Élaboration, par les com mis sions sco lai res, de leur conven tion de par te na riat 

pour le 30 juin 2010

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour  offrir plus de pré ci sions et éta blir direc te ment le lien avec l’objec tif pour sui vi.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Les nou vel les  règles en matiè re de red di tion de comp tes (conven tions de par te na riat entre la com mis sion sco lai re et le
Ministère, conven tions de ges tion et de réus si te édu ca ti ve entre la com mis sion sco lai re et ses éta blis se ments) sont en
 vigueur  depuis le 1er  juillet 2009.

La conven tion de par te na riat fait par tie des  outils rete nus pour concré ti ser les liens entre le Ministère, les com mis sions sco lai res
et les éta blis se ments. Elle per met d’assu rer la cohé ren ce et la com plé men ta ri té entre le plan stra té gi que du Ministère,
le plan stra té gi que de la com mis sion sco lai re et le plan de réus si te de l’éta blis se ment. Elle vise à inté grer l’ensem ble des
 actions dans une  vision glo ba le à par tir de laquel le s’insè rent les dif fé rents pro gram mes. Les 69 com mis sions sco lai res à
sta tut régu lier  auront jusqu’au 30 juin 2010 pour se doter d’une conven tion.

En 2009-2010, afin d’accom pa gner les com mis sions sco lai res, le Ministère a mené des tra vaux, en col la bo ra tion avec le
 réseau sco lai re, afin de met tre au point des  outils effi ca ces per met tant de sou te nir la pre miè re géné ra tion de conven tions de
par te na riat. Cinq buts ont été fixés pour cette pre miè re géné ra tion. Le but 3 fait réfé ren ce à l’amé lio ra tion de la per sé vé ran ce
et de la réus si te sco lai res chez cer tains grou pes  cibles, par ti cu liè re ment les élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion
ou d’appren tis sa ge.

Le Ministère a sou te nu les com mis sions sco lai res, en 2009-2010, par de la for ma tion (250 per son nes des com mis sions sco lai res
ont été for mées d’octo bre à décem bre) et par un accom pa gne ment par les direc tions régio na les dans l’éla bo ra tion de leur
conven tion (de novem bre 2009 à juin 2010).

Lorsque les conven tions de par te na riat  auront été  signées, les com mis sions sco lai res  devront ensui te conclu re des conven tions
de ges tion et de réus si te édu ca ti ve avec cha cun de leurs éta blis se ments. Celles-ci pré ci se ront les mesu res qui  seront mises
en place pour assu rer l’attein te des buts et des objec tifs fixés à la conven tion de par te na riat  conclue entre la com mis sion
sco lai re et la minis tre. Les com mis sions sco lai res  devront ren dre comp te annuel le ment à la minis tre et à la popu la tion de
leurs résul tats.

OBJEC TIF 1.8 METTRE EN ŒUVRE DES MESU RES DE SOU TIEN ET D’INTER VEN TION ADAP TÉES 
AUX ÉLÈ VES ISSUS DES  MILIEUX DÉFA VO RI SÉS ET AUX ÉLÈ VES À RIS QUE ISSUS 
DE L’IMMI GRA TION

INDI CA TEUR 1.8-1

Nombre de mesu res mises en place

 VOLETS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010

Services aux com mu nau tés cul tu rel les
Mise en place cha que année du nom bre de mesu res 
néces sai res pour répon dre à la clien tè le

18 mesu res

Mise en place cha que année du nom bre de mesu res 
Interventions en  milieu défa vo ri sé néces sai res à la mise en œuvre des six voies de 9 mesu res

ren for ce ment dans les éco les SIAA

En matiè re de ser vi ces aux com mu nau tés cul tu rel les, en 2009-2010, 16 pro jets concer nant les élè ves nou vel le ment arri vés
en situa tion de grand  retard sco lai re ont été accep tés sur les 26 pro jets pré sen tés, ce qui a per mis de rejoin dre envi ron 256 élè ves
dans cette situa tion. De plus, deux acti vi tés de rat tra pa ge esti val au pri mai re se sont  tenues  auprès d’élè ves à ris que d’échec.
Celles-ci ont  rejoint 98 jeu nes élè ves fran co pho nes et 54 élè ves anglo pho nes.
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Le Ministère pro cè de actuel le ment à la mise en place de tous les élé ments néces sai res pour que la tota li té des éco les SIAA
(stratégie d’inter ven tion Agir autre ment ) aient accès à un sou tien dans la mise en place des six voies de ren for ce ment
de la SIAA. À ce titre, il a implan té neuf mesu res au cours de l’année 2009-2010. Ces mesu res sont de deux  ordres,
soit le sou tien finan cier ainsi que l’accom pa gne ment et le déve lop pe ment d’exper ti se. Parmi les mesu res implan tées, il faut
rete nir notam ment :

• qu’une allo ca tion sup plé men tai re est attri buée aux éco les les plus défa vo ri sées du Québec. La mesu re SIAA tota li se
un mon tant d’envi ron 43,4  millions de dol lars répar ti dans 66 com mis sions sco lai res (554 éco les pri mai res et
224 éco les secon dai res);

• que des res pon sa bles de la SIAA sont pré sents dans tou tes les direc tions régio na les pour sou te nir les com mis sions
sco lai res dans la mise en œuvre de la stra té gie SIAA;

• que 17  agents de déve lop pe ment régio naux accom pa gnent les com mis sions sco lai res et les éco les SIAA pour le
déve lop pe ment d’une exper ti se d’inter ven tion en  milieu défa vo ri sé;

• que l’évé ne ment natio nal Ensemble pour la réus si te des élè ves en  milieu défa vo ri sé s’est tenu les 18 et 19 novem bre
2009. Les objec tifs  étaient de déve lop per une com pré hen sion par ta gée des voies de ren for ce ment, de mobi li ser les
 acteurs visés par le pro jet des éco les pha res et d’amor cer une  réflexion sur sa mise en œuvre à l’échel le loca le et
régio na le ainsi que sur les moda li tés d’accom pa gne ment et de suivi.

INDI CA TEUR 1.8-2

Nombre et qua li té des plans d’action trans mis par les éco les1

Nombre et qua li té des pla ni fi ca tions SIAA trans mi ses par les éco les2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

555 en 2009-2010 538

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour l’har mo ni ser avec le contex te de la stratégie d’inter ven tion Agir autre ment (SIAA), qui a tou jours fait réfé ren ce à des pla ni fi ca tions et non à des
plans d’action.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

En 2009-2010, sur les 555 éco les de la stratégie d’inter ven tion Agir autre ment (SIAA) dont le dépôt d’une pla ni fi ca tion
était atten du, 538 (97,0 %) ont dépo sé leur pla ni fi ca tion, soit :

• 46 éco les pri mai res et secon dai res de  milieux défa vo ri sés (100 %);

• 354 des 363 éco les pri mai res de  milieux défa vo ri sés (94,5 %);

• 138 des 146 éco les secon dai res de  milieux défa vo ri sés (97,5 %).

L’ana ly se de ces pla ni fi ca tions démon tre que la gran de majo ri té de cel les-ci  contient des objec tifs en concor dan ce avec
l’ana ly se de situa tion (91,0 %) et des  moyens cohé rents avec les objec tifs (86,0 %). Toutefois, des  efforts res tent à faire du
côté de l’ana ly se de situa tion (for ces, vul né ra bi li tés, fac teurs expli ca tifs) et de la pré ci sion des objec tifs (pré sen ce d’indi ca teurs,
de  cibles et de méca nis mes d’éva lua tion).

À par tir de 2010-2011, l’infor ma tion concer nant le conte nu des pla ni fi ca tions des éco les de  milieux défa vo ri sés ne sera
plus trans mi se au Ministère, mais à leur com mis sion sco lai re res pec ti ve. En consé quen ce, cet indi ca teur sera reti ré des
pro chains exer ci ces de red di tion de comp tes du Ministère.
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Axe d’intervention 3 : La for ma tion pro fes sion nel le et l’édu ca tion des adul tes

OBJEC TIF 1.9 SOUTENIR LA RÉUS SI TE ET LA PER SÉ VÉ RAN CE SCO LAI RES EN DIVER SI FIANT LES  FAÇONS 
D’ACCÉ DER À LA FOR MA TION ET D’ACQUÉ RIR LES COM PÉ TEN CES RECHER CHÉES

INDI CA TEUR 1.9-1

Âge moyen d’obten tion du diplô me d’étu des pro fes sion nel les (DEP)

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2005-2006 2004-2005

Sans objet Données non dis po ni bles1 28,6 ans 28,1 ans

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion. Les résultats pour les années 2006 à 2009 sont en cours de préparation.

L’offre de for ma tion pro fes sion nel le regrou pe la clien tè le jeune et adul te, ce qui explique l’absence de cible rela ti ve à
l’attein te des résul tats atten dus. Il impor te cepen dant que la for ma tion répon de à des  besoins diver si fiés et soit d’inté rêt
tant pour les jeu nes qui pour sui vent leur for ma tion de base, qui  visent l’accès à un pre mier diplô me et qui se for ment pour
un  métier de leur choix. Il en est de même pour les tra vailleurs, les per son nes immi grées, ou les per son nes en recher che
d’emploi qui veu lent rehaus ser leurs com pé ten ces, se voir recon naî tre des  acquis et se qua li fier pour accé der à un  emploi.

L’âge moyen est un  signal d’équi li bre à main te nir en vue de s’assu rer d’une acces si bi li té à la for ma tion pour les per son nes,
tout en répon dant aux  besoins du mar ché du tra vail.

L’offre de for ma tion s’appuie sur la per ti nen ce des pro gram mes d’étu des en rela tion avec les  emplois en deman de dans
les  régions. Les pos si bi li tés de se qua li fier et de tra vailler dans son domai ne d’appren tis sa ge sont d’inté rêt pour l’appre nant,
ce qui peut l’ame ner à pour sui vre ses étu des en conti nui té et à se qua li fier. Le fait d’offrir un pro gram me d’étu des à pro xi mi té
du lieu de rési den ce (offre de for ma tion loca le ou régio na le) favo ri se le main tien de l’appre nant dans son  milieu et peut
ainsi l’ame ner à per sé vé rer dans ses étu des, d’autant plus si un  métier ou un tra vail sont dans sa tra jec toi re pro fes sion nel le.
L’asso cia tion entre la qua li fi ca tion pour un  métier et le tra vail pos si ble dans la  région peu vent être un fac teur de moti va tion.
Par  ailleurs, pour sou te nir l’orien ta tion et le choix pro fes sion nel, un pal ma rès des  métiers les plus pro met teurs est pro duit
annuel le ment.

À noter que la for ma tion pro fes sion nel le est pra ti que, pui sée à même la fonc tion de tra vail. La réus si te des étu des s’appuie alors
sur un dis po si tif de for ma tion appro prié pour appren dre et pour exer cer ses com pé ten ces dans un  milieu d’appren tis sa ge
simu lant le mieux pos si ble l’en vir onnement réel de tra vail.

INDI CA TEUR 1.9-2

Taux de per sé vé ran ce et de réus si te sco lai res par ser vi ce d’ensei gne ment en for ma tion géné ra le des adul tes1

Taux de per sé vé ran ce et de réus si te sco lai res par ser vi ce d’ensei gne ment en for ma tion géné ra le des adul tes dans dif fé rents lieux et selon dif fé rents modes 
de for ma tion2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

À déter mi ner Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé aux fins de pré ci sion.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

En 2009-2010, le Ministère n’a pas été en mesu re de four nir de cible ni de résul tats asso ciés, consi dé rant l’état des tra vaux
d’éla bo ra tion des indi ca teurs de réus si te et de per sé vé ran ce sco lai res. Les tra vaux sui vent leur cours.
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Axe d’intervention 4 : La maî tri se du fran çais

OBJEC TIF 1.10 AMÉLIORER LA QUA LI TÉ DU FRAN ÇAIS, TANT POUR CE QUI EST DE LA LAN GUE 
D’ENSEI GNE MENT QUE DE LA LAN GUE SECON DE

INDI CA TEUR 1.10-1

Hausse gra duel le des résul tats aux épreu ves uni ques de fran çais1

Taux de réus si te aux épreu ves uni ques de fran çais2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Maintien d’un taux supé rieur à 90,0 % Données non dis po ni bles3
91,2 % (lan gue d’ensei gne ment)

91,0 % (lan gue secon de)

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé aux fins de pré ci sion.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Le Ministère s’inté res se  depuis plu sieurs  années à la réus si te des élè ves en fran çais. Actuellement, un plan d’action sur
l’amé lio ra tion du fran çais, notam ment en lec ture et en écri ture, est en cours de réali sa tion. Outre le rehaus se ment des
exi gen ces qui cons ti tue une mesu re impor tan te de ce plan, plu sieurs élé ments d’ordre péda go gi que ainsi que des  aspects
liés à la for ma tion du per son nel ensei gnant ont été mis en place. Malgré le rehaus se ment des exi gen ces, il impor te que le
taux de réus si te se main tien ne à un  niveau élevé, soit un taux supé rieur à 90,0 %.

Par  ailleurs, les épreu ves de fran çais (lan gue d’ensei gne ment ou lan gue secon de) sont admi nis trées  depuis le  milieu des
 années 80. Le  tableau qui suit per met de cons ta ter que le taux de réus si te à ces épreu ves est demeu ré rela ti ve ment sta ble
au cours des der niè res  années, excep té pour l’année 2008-2009 qui affi che une légè re haus se. Par exem ple, dans le cas
du fran çais, lan gue d’ensei gne ment, ce taux est passé de 89,8 % en 2004-2005 à 88,8 % en 2007-2008 et à 91,2 % en 2008-2009.

Taux de réus si te aux épreu ves uni ques de fran çais

TAUX DE RÉUS SI TE EN FRAN ÇAIS, TAUX DE RÉUS SI TE EN FRAN ÇAIS,
ANNÉES SCO LAI RES

LAN GUE D’ENSEI GNE MENT LAN GUE SECON DE

2004-2005 89,8 % 92,1 %

2005-2006 86,6 % 93,6 %

2006-2007 88,8 % 85,4 %

2007-2008 88,8 % 89,8 %

2008-2009 91,2 % 91,0 %
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ENJEU 2 : UN SYS TÈ ME D’ÉDU CA TION QUI  RÉPOND AUX  BESOINS DE FOR MA TION DE LA SOCIÉ TÉ DU  SAVOIR

Orientation 2 : Répondre aux  besoins de for ma tion des per son nes et aux  besoins 
de main-d’œuvre

Axe d’intervention 1 : L’acces si bi li té à la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, 
à la for ma tion géné ra le des adul tes et à la for ma tion conti nue

OBJEC TIF 2.1 PROMOUVOIR ET VALO RI SER LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE ET TECH NI QUE, 
LA FOR MA TION GÉNÉ RA LE DES ADUL TES ET LA FOR MA TION CONTI NUE

INDI CA TEUR 2.1-1

Nombre d’actions de pro mo tion et de valo ri sa tion mises en œuvre

RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Semaine qué bé coi se des adul tes en for ma tion : 
tenue de 500 acti vi tés cha que année

Données non dis po ni bles1 645 530

Lignes télé pho ni ques d’infor ma tion : 
2  lignes acces si bles cha que année

2 2 2

Maintien de la tenue de 4 gran des  actions de pro mo tion 
cha que année

4 Données non dis po ni bles Données non dis po ni bles

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

À l’occa sion de la Semaine qué bé coi se des adul tes en for ma tion, le Ministère a man da té 17  tables régio na les, sous la
coor di na tion de l’Institut de coopé ra tion pour l’édu ca tion des adul tes, pour que cel les-ci orga ni sent des acti vi tés mul ti ples
(por tes ouver tes,  stands d’infor ma tion, pro mo tion média, remi ses de prix et galas). Le bud get  alloué en 2009-2010 pour
cette acti vi té dépas sait 1  million de dol lars (635 000 dol lars pro ve naient du Ministère et 469 000 dol lars, d’Emploi-Québec).

Dans le contex te de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, le Ministère a par ti ci pé à qua tre gran des acti vi tés de
pro mo tion en 2009-2010 :

• tenue de la 7e cam pa gne ToutPourRéussir.com – HeadingForSuccess.com;

• tenue du 14e  concours Chapeau, les  filles! et son volet Excelle Science;

• par ti ci pa tion au Salon natio nal de l’édu ca tion de Montréal et au Salon édu ca tion  emploi de Québec;

• pla ce ments publi ci tai res  divers : ToutPourRéussir.com, Alternance tra vail-étu des et Chapeau, les  filles!, etc.
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OBJEC TIF 2.2 ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DES MESU RES DU PLAN D’INTER VEN TION1 SUR
L’ACCÈS DES JEU NES DE MOINS DE 20 ANS À LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE

1. L’appel la tion « plan d’inter ven tion » fait réfé ren ce au plan d’action  conjoint MELS-Réseau des com mis sions sco lai res en vue d’accroî tre l’accès des moins de 20 ans à la for ma tion
pro fes sion nel le. Comme cela est indi qué dans la voie 12 de la stra té gie L’école j’y tiens!, il fau drait plu tôt écri re « plan d’action  conjoint ».

INDI CA TEUR 2.2-1

Nombre de mesu res mises en place par le Ministère

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

À déter mi ner Données non dis po ni bles

En 2009-2010, le sous-comi té Accès des jeu nes de moins de 20 ans du Comité mixte sur la for ma tion pro fes sion nel le a été
réac ti vé en vue d’éla bo rer un plan d’action  conjoint MELS-Réseau des com mis sions sco lai res.

INDI CA TEUR 2.2-2

Augmentation du nom bre de jeu nes en for ma tion pro fes sion nel le par rap port à l’année sco lai re 2005-2006

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

18 760 nou veaux  inscrits en 2009-2010 Données non dis po ni bles

Les don nées les plus récen tes sur la clien tè le sont cel les de 2007-2008, qui lais sent voir une aug men ta tion de 11,0 % du
nom bre de nou veaux  inscrits de moins de 20 ans à la for ma tion pro fes sion nel le par rap port à l’année sco lai re 2005-2006,
ce qui signi fie concrè te ment 2 052 nou veaux  inscrits. Les gar çons se diri gent en plus grand nom bre vers la for ma tion
pro fes sion nel le que les  filles. En effet, 24,1 % des gar çons âgés de moins de 20 ans s’y sont  inscrits  contre 13,3 % des  filles
du même grou pe d’âge.

Nombre de jeu nes  inscrits en for ma tion pro fes sion nel le

2007-2008 2006-2007 2005-2006

Nombre de jeu nes 18 200 16 430 16 148

Pour l’année sco lai re 2008-2009, à la suite de l’appel de pro jets par ti cu liers de conco mi tan ce, une allo ca tion sup plé men tai re
tota li sant près de 700 000 dol lars a été attri buée à 15 com mis sions sco lai res répar ties dans dix  régions du Québec, pour
la mise en œuvre de 30 pro jets regrou pant près de 500 jeu nes de moins de 20 ans. Une ren con tre de suivi de la mise en
œuvre de ces pro jets a eu lieu le 1er avril 2009 avec les com mis sions sco lai res ayant répon du à l’appel de pro jets. Une étude
lon gi tu di na le, pour sui vre le che mi ne ment et la réus si te de ces élè ves, a été deman dée en mars 2010.

Depuis l’année sco lai re 2008-2009, un bud get de 9  millions de dol lars par année est réser vé pour favo ri ser l’accès des
jeu nes de moins de 20 ans à la for ma tion pro fes sion nel le. Cela se pour sui vra jusqu’à la fin de l’année sco lai re 2012-2013.
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OBJEC TIF 2.3 AUGMENTER LE NOM BRE DE PER SON NES EN ALPHA BÉ TI SA TION ET EN FOR MA TION 
GÉNÉ RA LE DE BASE

INDI CA TEUR 2.3-1

Nombre de per son nes inscri tes à des ser vi ces d’alpha bé ti sa tion, selon la lan gue d’ensei gne ment1

Nombre de per son nes inscri tes à des ser vi ces de for ma tion géné ra le des adul tes et spé ci fi que ment en for ma tion de base com mu ne, selon la lan gue d’ensei gne ment2

 RÉSUL TATS
CIBLES

LAN GUE D’ENSEI GNE MENT 2009-20103 2008-20094 2007-2008

Français Données non dis po ni bles 115 258 91 759

Anglais Données non dis po ni bles 12 948 11 258

Amérindiens Données non dis po ni bles 163 196

Total Données non dis po ni bles 128 369 103 213

Français Données non dis po ni bles 35 110 35 551

Anglais Données non dis po ni bles 12 426 11 779

Amérindiens Données non dis po ni bles 127 98

Total Données non dis po ni bles 47 663 47 448

1. Cet indi ca teur a été modi fié pour être en concor dan ce avec son objec tif.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

4. Ces don nées sont en cours de vali da tion.

La for ma tion de base com mu ne ren voie aux huit pre miè res  années de sco la ri té, ce qui com prend les ser vi ces d’ensei gne ment
de l’alpha bé ti sa tion, du pré se con dai re et le pre mier cycle du secon dai re (pre miè re et deuxiè me secon dai re). Malgré une
décrois san ce des inscrip tions en alpha bé ti sa tion, les inscrip tions pour les huit pre miè res  années de sco la ri té sont rela ti ve ment
sta bles. Cela signi fie que, pour 2008-2009, la cible de 5,0 % n’a pas été attein te. Cette situa tion peut s’expli quer par le fait
que le Ministère n’a pas ter mi né l’implan ta tion des ser vi ces d’accueil, de réfé ren ce, de  conseil et d’accom pa gne ment. De plus,
les  actions pour aller cher cher les clien tè les non tou chées à ce jour en sont enco re à leurs  débuts et les  effets  devraient se
faire sen tir à moyen terme. Enfin, la pério de de pro spé ri té qui a carac té ri sé les trois  années qui ont pré cé dé 2008-2009 a fait en
sorte que les gens  avaient plus ten dan ce à se diri ger vers le mar ché du tra vail.

Parallèlement à ces résul tats, des orga nis mes d’action com mu nau tai re auto no me en alpha bé ti sa tion  offrent des ser vi ces à
la popu la tion. Cependant, des don nées offi ciel les ne peu vent être four nies pour le  moment, car ces orga nis mes ne font
pas l’objet d’un sys tè me de col lec te de don nées com pa ra ble à celui des com mis sions sco lai res.

Les inscrip tions de la neu viè me année de sco la ri té et plus concer nent cel les des ser vi ces d’ensei gne ment du  second cycle du
secon dai re, de la pré pa ra tion à la for ma tion pro fes sion nel le et de la pré pa ra tion aux étu des post se con dai res. Il exis te une nette
ten dan ce à l’aug men ta tion du nom bre d’inscrip tions en 2007-2008 et en 2008-2009. À ce titre, la cible a lar ge ment été attein te.

OBJEC TIF 2.4 RENFORCER LA RECON NAIS SAN CE DES  ACQUIS ET DES COM PÉ TEN CES

INDI CA TEUR 2.4-1

Nombre de per son nes ayant béné fi cié d’acti vi tés de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que et en for ma tion
géné ra le des adul tes

RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

15,0 % de l’effec tif  annuel Formation géné ra le des adul tes Données non dis po ni bles1 14,7 % 15,7 %

À déter mi ner
Formation pro fes sion nel le 
et tech ni que

Données non dis po ni bles1 Données non dis po ni bles Données non dis po ni bles

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Augmentation annuel le de 5,0 % 
des per son nes inscri tes en 9e année 
de sco la ri té et plus

Augmentation annuel le de 5,0 % 
des per son nes inscri tes aux 
8 pre miè res  années de sco la ri té
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À noter que la recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces à la clien tè le est offer te par les éta blis se ments sco lai res et
non par le Ministère. En 2008-2009, 61 com mis sions sco lai res et 45  cégeps  offraient ce type de ser vi ce. La même année,
il y a eu une aug men ta tion moyenne de 15,0 à 20,0 % de la clien tè le.

Nombre de per son nes ayant béné fi cié d’acti vi tés de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces en
for ma tion géné ra le des adul tes

2008-2009 2007-2008 2006-2007

Attestations de  niveau de sco la ri té 7 598 7 060 6 481

Examen seu le ment 18 273 18 463 18 156

General Educational Development 
Testings Services

226 95 110

Univers de com pé ten ces géné ri ques 960 752 946

Total  annuel 27 057 26 370 25 693

Effectif total 184 025 167 957 164 157

%  atteint 14,7 % 15,7 % 15,7 %

Nombre de per son nes ayant béné fi cié d’acti vi tés de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces en
for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que

2008-2009 2007-2008 2006-2007

Formation pro fes sion nel le 3 528 2 679 1 813

Formation tech ni que 2 511 2 180 1 842

Total  annuel 6 039 4 859 3 655

Le nom bre de per son nes ayant  recours à des ser vi ces de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces est en étroi te rela tion
avec le contex te éco no mi que (le plein  emploi peut faire en sorte que moins de per son nes aient  besoin de recon nais san ce
offi ciel le, tan dis qu’une pério de de chô ma ge et de fer me ture d’entre pri ses amène la situa tion inver se). L’arri vée de nou vel les
exi gen ces régle men tai res ou de nou veaux  enjeux  sociaux a aussi une influen ce sur le nom bre de per son nes qui uti li sent
ces ser vi ces.

Le sou tien accor dé par le Ministère au  réseau de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que contri bue à l’aug men ta tion de
la clien tè le. Ce sou tien repo se sur  divers  aspects : le déve lop pe ment de l’instru men ta tion de la recon nais san ce des  acquis
et des com pé ten ces, dés or mais offer te pour plus de 60 pro gram mes d’étu des; les for ma tions sur la recon nais san ce des
 acquis et des com pé ten ces, don nées à plus de 400 conseillè res et  conseillers; la mise en place d’un site Web sur le sujet
(www.mels.gouv.qc.ca/rac); ou enco re la réali sa tion de pro jets pour l’orga ni sa tion régio na le des ser vi ces en ques tion.
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Axe d’intervention 2 : L’adé qua tion de l’offre de for ma tion aux  besoins du mar ché du tra vail

OBJEC TIF 2.5 AUGMENTER LE NOM BRE DE PER SON NES TITU LAI RES D’UN DIPLÔ ME OU D’UNE 
ATTES TA TION D’ÉTU DES DE LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE OU TECH NI QUE

INDI CA TEUR 2.5-1

Nombre de per son nes ayant obte nu un diplô me d’étu des de la for ma tion pro fes sion nel le ou de la for ma tion tech ni que

 RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Nombre de per son nes diplô mées 
en for ma tion pro fes sion nel le Données non dis po ni bles1 38 123 37 420
(DEP, ASP, AFP)

Nombre de diplô mes déli vrés 
en for ma tion tech ni que Données non dis po ni bles1 28 432 28 601
(DEC, AEC, CEC, MFT)

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Le Ministère exer ce une sur veillan ce conti nue en matiè re de for ma tion pro fes sion nel le et de for ma tion tech ni que qui lui
per met de s’assu rer d’une offre per ti nen te, cohé ren te et attrac ti ve dans le domai ne. Le nom bre de diplô més est une mesu re
prise en consi dé ra tion au  regard des  besoins quan ti ta tifs et qua li ta tifs recon nus par le mar ché du tra vail sur le plan local,
régio nal et natio nal. L’offre de for ma tion est main te nue en adé qua tion avec ces  besoins. La for ma tion pro fes sion nel le
et tech ni que tend à favo ri ser le plus haut taux de diplo ma tion pos si ble dans les sec teurs d’ave nir ou en deman de de
tra vailleurs. Elle a éga le ment la pré oc cu pa tion de qua li fier les per son nes pour l’obten tion de leur pre mier diplô me dans
une for ma tion de base.

La ges tion de l’offre de for ma tion per met d’éva luer et de révi ser au  besoin les auto ri sa tions de pro gram mes d’étu des sur
la base des effec tifs (équi li bre, en man que ou en sur plus) et des  besoins ( emplois, deman des des entre pri ses, cré neaux de
déve lop pe ment socioé co no mi que). Afin de main te nir la qua li té de l’offre de for ma tion, les par te nai res exa mi nent et
for mu lent des avis sur les pro gram mes d’étu des et sur l’offre de for ma tion : ils sont ainsi à même de contri buer au main tien
de la qua li té de l’offre.

INDI CA TEUR 2.5-2

Nombre de per son nes ayant obte nu une attes ta tion d’étu des pro fes sion nel les ou tech ni ques, selon les don nées four nies par les com mis sions sco lai res et les  cégeps

RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Attestation d’étu des 
À déter mi ner

pro fes sion nel les
Données non dis po ni bles1 Non appli ca ble Non appli ca ble

Augmentation de 10,0 % Attestation d’étu des
par année col lé gia les

Données non dis po ni bles1 12 095 11 926

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

L’attes ta tion d’étu des pro fes sion nel les (AEP) est une sanc tion d’étu des décer née par les com mis sions sco lai res pour des
pro gram mes d’étu des qu’elles éla bo rent et met tent en œuvre. L’enve lop pe qui y a été consa crée en 2009-2010 tota li sait
7,5  millions de dol lars. À noter que l’année sco lai re 2009-2010 était la pre miè re année de réali sa tion d’acti vi tés de for ma tion
pour cette mesu re de finan ce ment du Ministère. Par consé quent, les résul tats ne sont pas enco re dis po ni bles.

Augmentation annuel le du nom bre de 
per son nes ayant obte nu un diplô me d’étu des
de la for ma tion pro fes sion nel le ou de la 
for ma tion tech ni que au  regard des  besoins
recon nus par le mar ché du tra vail



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 33

En ce qui concer ne les attes ta tions d’étu des col lé gia les (AEC), il est pos si ble d’obs er ver une haus se du nom bre de per son nes
diplô mées. L’enve lop pe bud gé tai re qui y a été consa crée en 2009-2010 attei gnait 7,5  millions de dol lars. Cette enve lop pe
pro vient du plan d’action Éducation,  emploi et pro duc ti vi té.

Nombre d’attes ta tions d’étu des col lé gia les déli vrées par année civile de diplomation

2008 2007 2006

Nombre d’attes ta tions déli vrées 12 095 11 926 11 639

OBJEC TIF 2.6 ACCROÎTRE LE DEGRÉ D’ADÉ QUA TION ENTRE LES PRO GRAM MES D’ÉTU DES ET 
LES  BESOINS DU MAR CHÉ DU TRA VAIL AVEC LES PAR TE NAI RES CONCER NÉS

INDI CA TEUR 2.6-1

Taux de pla ce ment par pro gram me d’étu des en for ma tion pro fes sion nel le et en for ma tion tech ni que

PROGRAMMES MENANT RÉSUL TATS
CIBLE

AU DIPLÔME INDIQUÉ 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Attestation de spé cia li sa tion 
pro fes sion nel le (ASP)

Données non dis po ni bles1 68,7 % 73,0 % 75,1 %

Diplôme de for ma tion 
pro fes sion nel le (DEP)

Données non dis po ni bles1 73,5 % 77,8 % 78,3 %

Diplôme d’études 
col lé gia les (DEC)

Données non dis po ni bles1 64,8 % 68,2 % Données non dis po ni bles

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Pour l’ensem ble des pro gram mes d’étu des de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, les enquê tes inti tu lées Relance – Point
de vue des  employeurs de per son nes titu lai res d’un diplô me au secon dai re en for ma tion pro fes sion nel le et au col lé gial
en for ma tion tech ni que pré sen tent un état de situa tion  annuel de la condi tion d’emploi des per son nes diplô mées. Il est
ainsi pos si ble de s’assu rer, par la mesu re des per son nes diplô mées en  emploi, de la per ti nen ce de la for ma tion. Le Ministère
peut donc pro po ser une offre qui  répond aux cen tres d’inté rêt des per son nes, en s’assu rant de la per ti nen ce des pro gram mes
auto ri sés en adé qua tion avec les  emplois en deman de, les sec teurs d’ave nir et les  besoins régio naux du mar ché du tra vail.
L’offre de for ma tion  devient ainsi une répon se aux deman des des instan ces loca les et régio na les en rela tion avec les  besoins
régio naux de tra vailleurs spé cia li sés : elle prend appui sur des deman des concer tées du  milieu de for ma tion. Compte tenu
de la situa tion socioé co no mi que, des  efforts ont été consen tis pour assu rer la meilleu re har mo ni sa tion pos si ble, dans la
fou lée des deman des de pro gram mes consé cu ti ves aux plans d’amé na ge ment régio naux.

INDI CA TEUR 2.6-2

Taux de diplo ma tion selon les caté go ries de pro gram mes aux fins d’adé qua tion1

Proportion de pro gram mes de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que en défi cit de clien tè le par rap port aux  besoins du mar ché du tra vail2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

20,0 % d’ici 2013 25,0 % 28,0 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé, car la  notion de caté go ries de pro gram mes ne cor res pond à aucu ne défi ni tion recon nue aux fins de  veille ou d’adé qua tion entre la for ma tion et l’emploi.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Taux de pla ce ment par 
pro gram me d’étu des 
le plus élevé pos si ble
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Les résul tats obte nus en 2008-2009 et en 2009-2010 indi quent que, pour les pro gram mes d’étu des de la for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que, le nom bre d’inscrip tions  devrait aug men ter en vue de répon dre aux  besoins pré vus du mar ché
du tra vail, ce qui rédui rait ainsi le nom bre de pro gram mes en défi cit de clien tè le.

Au cours des der niè res  années, dif fé ren tes  actions ont été  menées aussi bien par le Ministère et ses prin ci paux par te nai res
natio naux que par les éta blis se ments de for ma tion pour aug men ter le nom bre d’inscrip tions dans ces pro gram mes d’étu des.
Parmi ces  actions, figu rent les  efforts de pro mo tion et d’infor ma tion sur les  besoins du mar ché du tra vail ainsi que les tra vaux
de pla ni fi ca tion natio na le et régio na le de l’offre de for ma tion. À ce sujet, l’ensem ble des  régions admi nis tra ti ves et le sec teur
anglo pho ne ont pro duit, avec le  concours de leurs prin ci paux par te nai res régio naux, des plans d’amé na ge ment de l’offre
de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que pour maxi mi ser la por tée du sys tè me de for ma tion.

Des tra vaux d’ana ly se de la Carte des ensei gne ments ont été enta més en vue de tenir comp te, de façon enco re plus mani fes te,
des  besoins spé ci fi ques des  régions. En vertu de la Loi sur l’instruc tion publi que et de la Loi sur les col lè ges d’ensei gne ment
géné ral et pro fes sion nel, la Carte des ensei gne ments se réfè re à la ges tion des auto ri sa tions per met tant d’offrir des
pro gram mes d’étu des pro fes sion nel les et tech ni ques finan cés, pro gram mes qui  mènent à des diplô mes offi ciels.

INDI CA TEUR 2.6-3

Taux de satis fac tion des  employeurs1

Taux de satis fac tion des  employeurs quant à la com pé ten ce des  recrues diplô mées en for ma tion pro fes sion nel le et en for ma tion tech ni que2

TYPES DE FORMATION  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010

Formation pro fes sion nel le Maintien du taux à près de 100 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

Formation tech ni que Maintien du taux à près de 100 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé aux fins de pré ci sion.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

La satis fac tion des  employeurs est éva luée par rap port à  divers  aspects, dont la com pé ten ce du tra vailleur. Le son da ge
 auprès des  employeurs de per son nes diplô mées se réali se à une fré quen ce limi tée et néces si te envi ron deux ans pour le
trai te ment des don nées. Les der niers résul tats  devraient être dis po ni bles en 2010. Enfin, le pro chain son da ge n’aura pas
lieu avant 2014.

En 2000, le taux de satis fac tion était de 89,6 %; en 2002, il attei gnait 95,0 %. Le taux élevé de satis fac tion des  employeurs
au  regard de la com pé ten ce des  recrues est un cons tat valo ri sant pour la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que. Ce taux
de satis fac tion est un indi ce qui peut être inter pré té en rela tion avec la per ti nen ce des pro gram mes ou de l’offre de for ma tion.
Le taux de satis fac tion est à main te nir dans un contex te éco no mi que qui peut deman der davan tage aux tra vailleurs en
fonc tion d’exi gen ces  accrues pour sou te nir la com pé ti ti vi té, les coûts affé rents de pro duc tion et des pro duits, etc.

La com pé ten ce inscri te dans les pro gram mes d’étu des et déve lop pée en for ma tion initia le, tout en étant tra dui te au seuil
d’entrée sur le mar ché du tra vail, doit connaî tre une cer tai ne pro gres sion liée aux  besoins chan geants du mar ché du tra vail.
En ce sens, des adap ta tions à l’offre de for ma tion et aux pro gram mes d’étu des sont par fois néces sai res pour s’assu rer du
main tien de la qua li té de l’offre de for ma tion.
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Axe d’intervention 3 : La mobi li té de la main-d’œuvre

OBJEC TIF 2.7 COLLABORER À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE GOU VER NE MEN TA LE EN MATIÈ RE 
DE MOBI LI TÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

INDI CA TEUR 2.7-1

Nombre de per son nes ayant suivi des for ma tions d’appoint

RÉSUL TATS
TYPES DE FOR MA TIONS  CIBLES

2009-2010 2008-2009

Formations d’appoint pres cri tes par 
Augmentation du nom bre de per son nes 

les  ordres pro fes sion nels
inscri tes à une for ma tion pres cri te par Données non dis po ni bles1 280
un ordre cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes 
Formations pro fes sion nel les à temps par tiel inscri tes à une for ma tion pro fes sion nel le Données non dis po ni bles1 Données non dis po ni bles2

à temps par tiel cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes 
Formations tech ni ques à temps par tiel inscri tes à une for ma tion tech ni que à temps Données non dis po ni bles1 Données non dis po ni bles2

par tiel cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes 
Formations d’appoint offer tes par les uni ver si tés inscri tes à une for ma tion d’appoint uni ver si tai re Données non dis po ni bles1 Données non dis po ni bles2

cha que année

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

2. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles pour l’année 2008-2009 puis que l’offre de for ma tions pro fes sion nel les et tech ni ques à temps par tiel et l’offre de for ma tions d’appoint uni ver si tai res
 étaient en phase d’implan ta tion.

Dans le contex te de la créa tion du nou vel espa ce éco no mi que du Québec, l’une des stra té gies rete nues consis te à faci li ter
la mobi li té de la main-d’œuvre qua li fiée. À cet égard, le Ministère, les  réseaux d’ensei gne ment uni ver si tai re et col lé gial ainsi
que les  ordres pro fes sion nels sont inter pel lés pour éla bo rer et  offrir la for ma tion man quan te à des pro fes sion nels, afin qu’ils
puis sent obte nir rapi de ment le droit de pra ti que lié à une pro fes sion régle men tée. Il peut s’agir notam ment de per son nes
immi gran tes for mées à l’étran ger, de per son nes qui doi vent faire recon naî tre leurs  acquis ou d’autres per son nes qui doi vent
met tre à jour leurs connais san ces. L’offre de for ma tions d’appoint repré sen te une condi tion qui per met de faci li ter leur
inté gra tion sur le mar ché du tra vail. À noter que le Ministère  appuie prio ri tai re ment l’offre de for ma tions condui sant à des
pro fes sions en pénu rie de main-d’œuvre.

De plus, le Ministère a par ti ci pé acti ve ment à la mise en œuvre de la Stratégie gou ver ne men ta le en matiè re de mobi li té
de la main-d’œuvre, notam ment :

• en pre nant part aux tra vaux des comi tés de for ma tion de 28  ordres pro fes sion nels;

• en col la bo rant au méca nis me de consul ta tion et d’appro ba tion de pro jets de règle ment des  ordres pro fes sion nels
sur les diplô mes et la qua li fi ca tion pro fes sion nel le;

• en par ti ci pant aux tra vaux du Comité sur l'accé lé ra tion des méca nis mes de recon nais san ce des com pé ten ces et du
droit de pra ti que;

• en échan geant de l’infor ma tion à la Table de concer ta tion MELS-OPQ-MSSS7;

• en dif fu sant de l’infor ma tion sur la mobi li té de la main-d’œuvre dans les éta blis se ments d’ensei gne ment.

7 MELS : minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport; OPQ : Office des pro fes sions du Québec; MSSS : minis tè re de la Santé et des Services  sociaux.
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Enfin, l’offre de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que à temps par tiel a été finan cée en 2009-2010 par une enve lop pe de
5  millions de dol lars, répar tie éga le ment entre la for ma tion pro fes sion nel le et la for ma tion tech ni que. Une somme de 1  million
de dol lars a été  allouée pour faci li ter l’accès aux for ma tions d’appoint offer tes par les uni ver si tés à des cohor tes de per son nes
immi gran tes for mées à l’étran ger. Enfin, 2,3  millions ont été consa crés au finan ce ment des for ma tions pres cri tes par les
 ordres pro fes sion nels, soit en formation professionnelle et technique.

INDI CA TEUR 2.7-2

Nombre d’étu diants étran gers venus étu dier au Québec

RÉSUL TATS
ORDRES D’ENSEIGNEMENT CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Augmentation de 10,0 % 
Universitaire d’ici 2011, soit un total 24 475 22 512 22 289

de 24 533

Augmentation de 10,0 % 
Collégial d’ici 2011, soit un total Données non dis po ni bles2 Données non dis po ni bles 2 495

de 2 745

Augmentation de 100 % 
Formation pro fes sion nel le d’ici 2011, soit un total Données non dis po ni bles2 Données non dis po ni bles Données non dis po ni bles

de 1261

1. Cette cible a été éta blie sur la base du nom bre d’étu diants étran gers venus étu dier au Québec en for ma tion pro fes sion nel le en 2006-2007, soit 63.

2. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Le Ministère a pres que  atteint sa cible à l’égard du nom bre d’étu diants étran gers à l’ensei gne ment uni ver si tai re atten du en 2011.
En effet, 24 475 étu diants étran gers sont venus étu dier dans les uni ver si tés qué bé coi ses en 2009-2010. Les par te nai res des
 réseaux de l’édu ca tion (Éducation inter na tio na le, Cégep inter na tio nal et Conférence des rec teurs et des prin ci paux des
uni ver si tés du Québec) assu rent la ges tion de plu sieurs pro gram mes de mobi li té du Ministère et coor don nent les  actions
de recru te ment des étu dian tes et des étu diants étran gers.

Pour l'année 2009-2010, le Ministère a accor dé des exemp tions de  droits de sco la ri té aux étu diants étran gers, dont la
 valeur tota le est esti mée à 20  millions de dol lars, par l’entre mi se du Programme d'exemp tion des  droits de sco la ri té
sup plé men tai res. Ce der nier per met à des étu diants de payer les mêmes  droits de sco la ri té que ceux qui sont exi gés des
étu diants qué bé cois.

De plus, le Ministère a  octroyé 3,75  millions de dol lars sous forme de bour ses d’excel len ce aux étu diants étran gers, selon
la répar ti tion sui van te : 2,6  millions à l’ensei gne ment uni ver si tai re, 750 000 dol lars à l’ensei gne ment col lé gial et 400 000
dol lars à la for ma tion pro fes sion nel le.

Enfin, en vertu du Programme pour l’inter na tio na li sa tion de l’édu ca tion du Québec, dont le volet II a pour objet de
pro mou voir et d’expor ter le  savoir-faire qué bé cois en matiè re d’édu ca tion, un mon tant de 1 125 000 dol lars a été  alloué
aux par te nai res des  réseaux de l’édu ca tion et à  divers béné fi ciai res. Ces fonds ont servi notam ment à la pro duc tion de
maté riel publi ci tai re, à la par ti ci pa tion à des acti vi tés pro mo tion nel les et de recru te ment d’étu dian tes et d’étu diants étran gers
de même qu’à la pro mo tion du Québec dans les orga ni sa tions et les  forums inter na tio naux.

INDI CA TEUR 2.7-3

Nombre de dos siers d’ensei gnants étran gers éva lués1

Pourcentage de dos siers d’ensei gnants étran gers éva lués2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

100 % des dos siers reçus ana ly sés cha que année 100 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour  offrir un  meilleur aper çu de la per for man ce du Ministère.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
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En 2009-2010, le Ministère a ana ly sé les 1 206 dos siers com plets qui lui ont été sou mis et les 63 dos siers incom plets qu’il
a reçus. Pour ce faire, il a mis en place un comi té cen tral d’ana ly se qui exa mi ne tou tes les deman des d’auto ri sa tions d’ensei gner
en pro ve nan ce de l’étran ger.

L’ana ly se du dos sier per met de pren dre l’une des déci sions sui van tes :

• l’admis si bi li té à une auto ri sa tion d’ensei gner : dans ce cas, la per son ne  reçoit une let tre l’infor mant de son admis si bi li té à
une auto ri sa tion d’ensei gner, auto ri sa tion qui lui sera déli vrée après qu’elle aura réus si l’exa men de lan gue du minis tre et
que la véri fi ca tion de ses anté cé dents judi ciai res aura été effec tuée;

• le refus d’une auto ri sa tion d’ensei gner : la per son ne  reçoit une let tre l’infor mant des rai sons de ce refus et lui indi quant ce
qu’il lui fau drait faire pour obte nir une auto ri sa tion d’ensei gner;

• la remi se de déci sion, dans le cas où il man que cer tains docu ments ou d’autres don nées : le Ministère joint la per son ne
par télé pho ne, par cour riel ou par cour rier pour l’infor mer des sui tes qu’elle doit don ner à sa deman de.

Orientation 3 : Contribuer au rehaus se ment des  savoirs

Axe d’intervention 1 : La capa ci té des éta blis se ments d’ensei gne ment supé rieur de rele ver
les défis posés par la socié té du  savoir

OBJEC TIF 3.1 METTRE À LA DIS PO SI TION DES ÉTA BLIS SE MENTS D’ENSEI GNE MENT SUPÉ RIEUR 
LES  MOYENS D’ACTION APPRO PRIÉS

INDI CA TEUR 3.1-1

État de l’implan ta tion des modi fi ca tions au Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Sur le plan légal : 90 % Sur le plan légal : 100 %

100 % d’ici 2013 Sur le plan admi nis tra tif : 80 % Sur le plan admi nis tra tif : 60 %

Dans les col lè ges : 100 % Dans les col lè ges : 20 %

En 2009-2010, le Ministère a pour sui vi ses tra vaux au  regard de l’implan ta tion des modi fi ca tions au Règlement sur le régi me
des étu des col lé gia les  entrées en  vigueur en 2008. Il a favo ri sé notam ment l’implan ta tion de deux modi fi ca tions majeu res,
soit les modi fi ca tions au calen drier sco lai re et les modi fi ca tions au diplô me d’étu des col lé gia les sans men tion de spé cia li té.
Il a éga le ment trans mis à tous les col lè ges l’infor ma tion néces sai re sur le sixiè me domai ne de la for ma tion géné ra le
com plé men tai re, qui porte sur les problématiques contemporaines, en vue de son implan ta tion à l'autom ne 2010. La dif fu sion
d’un cadre de déve lop pe ment des pro gram mes de spé cia li sa tion d’étu des tech ni ques, d’abord envi sa gée en 2009-2010,
a été repor tée en 2010-2011.

Le Ministère a pro po sé en 2009-2010 de nou vel les modi fi ca tions au Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les. Le pro jet
de règle ment a fran chi la pre miè re étape d’appro ba tion par le Conseil des minis tres et la consul ta tion publi que de 45 jours
qui s’ensuit.

Bref, en 2009-2010, sur le plan régle men tai re ou légal, la cible a été attein te à 90,0 %, puisqu’un règle ment est en  vigueur
 depuis le 24  juillet 2008 et qu’un autre  devrait l’être vrai sem bla ble ment à la ren trée 2010. Sur le plan admi nis tra tif, le Ministère
a  atteint 80,0 % de ses objec tifs. Il ne reste donc qu’à met tre en œuvre des pro gram mes de spé cia li sa tion d’étu des tech ni ques
pour ter mi ner l’implan ta tion des modi fi ca tions au Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les. Dans les col lè ges,
les objec tifs de l’année 2009-2010 ont tous été  atteints.



38

INDI CA TEUR 3.1-2

Nombre de pro gram mes pré uni ver si tai res actua li sés pour tenir comp te des nou veaux  besoins de la socié té qué bé coi se

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Au moins 3 d’ici 2013 2 en voie d’actua li sa tion

Sur les neuf pro gram mes d’étu des pré uni ver si tai res exis tants, deux  seront actualisés  durant la pério de 2009-2013. Il s’agit
des pro gram mes d’étu des Arts plas ti ques et Arts et let tres. De plus, l’expé ri men ta tion du pro gram me d’étu des Sciences
infor ma ti ques et mathé ma ti ques a été auto ri sée pour une pério de de cinq ans, de l’autom ne 2008 à la fin de l’hiver 2013.
Le Ministère devra pro cé der obli ga toi re ment, en vertu de l’arti cle 13 du Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les, à
une éva lua tion de cette expé ri men ta tion avant de renou ve ler son auto ri sa tion. Cette éva lua tion aura lieu en 2012. D’autres
pro gram mes d’étu des pour raient faire l’objet d’une révi sion si le pro ces sus de suivi et d’éva lua tion conti nue révé lait des
 besoins nou veaux ou des  enjeux par ti cu liers. Les pro gram mes actua li sés sont les pro gram mes d’étu des ayant fait l’objet
d’une éla bo ra tion ou d’une révi sion selon le pro ces sus en  vigueur à la Direction de l’ensei gne ment col lé gial du Ministère.

En 2009-2010, deux pro gram mes d’étu des pré uni ver si tai res  étaient en pro ces sus d’actua li sa tion pour tenir comp te des
nou veaux  besoins de la socié té qué bé coi se :

• le pro gram me d’étu des Arts plas ti ques : pour ce pro gram me, les étu des de  besoins de for ma tion et de déter mi na tion
du pro fil de for ma tion atten due à l’uni ver si té ont été ache vées. Sur la base des résul tats de ces étu des, une révi sion
com plè te du pro gram me aura lieu en 2010-2011. Les col lè ges pour raient ainsi  accueillir les pre miers étu diants dans
le pro gram me révi sé à l’autom ne 2012, après une année consa crée à la pré pa ra tion des nou veaux cours et à faire les
amé na ge ments de  locaux  requis pour  offrir la for ma tion;

• le pro gram me d’étu des Arts et let tres : au  regard de ce pro gram me, le Ministère a défi ni les tra vaux à réali ser en 2009-2010.
Les étu des de  besoins de for ma tion et de déter mi na tion du pro fil de for ma tion atten due à l’uni ver si té ont été entre pri ses
et  seront ache vées en 2010-2011.

Par  ailleurs, dans le cadre du suivi de l’expé ri men ta tion en cours, le pro gram me d’étu des Sciences infor ma ti ques et
mathé ma ti ques a fait l’objet de réamé na ge ments  mineurs de maniè re à s’assu rer qu’il répon dra de maniè re appro priée
aux atten tes des uni ver si tés.

OBJEC TIF 3.2 AMÉLIORER LE TAUX DE PER SÉ VÉ RAN CE ET DE RÉUS SI TE SCO LAI RES DES PER SON NES 
INSCRI TES À UN PRO GRAM ME  MENANT À L’OBTEN TION D’UN DOC TO RAT

INDI CA TEUR 3.2-1

Évolution du taux de per sé vé ran ce après un an d’étu des dans un pro gram me  menant à l’obten tion d’un doc to rat, par domai ne d’étu des

RÉSUL TATS

CIBLE COHORTES DE NOUVEAUX INSCRITS COHORTES DES NOUVEAUX INSCRITS
DE 1998 À 2003 DE 1997

D’ici 2012, déter mi na tion du taux de per sé vé ran ce aux étu des de doc to rat par 
domai ne d’étu des après une année et après trois  années d’étu des de doc to rat

Données non dis po ni bles 84,4 %, après une année d’étu des

Le taux de per sé vé ran ce au doc to rat est un indi ca teur de l’effi ca ci té du  réseau uni ver si tai re à répon dre aux défis posés par
la socié té du  savoir.

En 2009-2010, le Ministère a conti nué ses tra vaux de suivi des cohor tes de nou veaux  inscrits au doc to rat for mées de 1998 à 2003
pour mesu rer les taux de per sé vé ran ce. En fonc tion des résul tats obte nus, le Ministère sera en mesu re d’éta blir la varia tion
sur le plan des ten dan ces, de pro cé der aux ven ti la tions par domai ne d’étu des et d’éta blir des com pa rai sons avec la cohor te
des nou veaux  inscrits au doc to rat en 1997. Des résul tats  seront  publiés à cet effet dans le pro chain rap port  annuel de
ges tion. La cohor te des nou veaux  inscrits en 2009-2010 pour rait être obs er vée en 2010-2011. Or, ces don nées ne sont pas
dis po ni bles en ce  moment.
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Considérant la cohor te des nou veaux  inscrits de l’autom ne 1997, en fonc tion des diplô mes qui leur ont été déli vrés jusqu’en 2008
inclu si ve ment, le taux de per sé vé ran ce aux étu des de doc to rat est de 84,4 % après une année d’étu des. Le taux cumu lé
d’aban don s’éta blit à 11,4 % au cours de la même pério de; les deux  autres états com plé men tai res du suivi de la cohor te
de nou veaux  inscrits sont l’inter rup tion des étu des sans aban don et l’obten tion du grade.

La struc ture du taux cumu lé d’aban don indi que que près du quart des nou veaux  inscrits aban don nent leur pro jet après
trois ans d’étu des. Il en décou le que les moda li tés d’enca dre ment pen dant cette pério de peu vent influen cer la déci sion
de pour sui vre ou non les étu des de doc to rat. Des recher ches et des expé rien ces ont cours à ce sujet, tant au Canada
qu’aux États-Unis.

INDI CA TEUR 3.2-2

Estimation du taux de réus si te après sept ans d’étu des dans un pro gram me  menant à l’obten tion d’un doc to rat, par domai ne d’étu des

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

D’ici 2012, déter mi na tion du taux de réus si te obs er vé aux étu des de doc to rat 
par domai ne d’étu des après sept  années

Données non dis po ni bles

Le taux de réus si te des étu des de doc to rat après sept  années d’étu des pour la cohor te des nou veaux  inscrits de l’autom ne 1997,
en fonc tion des diplô mes qui leur ont été déli vrés jusqu’en 2008, est de 43,8 %.

Considérant que le pour cen tage de per son nes enco re réin scri tes après onze  années d’étu des est de 3,9 %, il est pos si ble
d’infé rer que le taux maxi mal de réus si te des étu des de doc to rat sera d’au plus 58,4 % pour cette cohor te.

La mesu re des taux de réus si te pour les nou vel les cohor tes for mées de 1998 à 2002, en cours de réali sa tion, per met tra
d’éta blir la varia tion sur le plan des ten dan ces et de pro cé der aux ven ti la tions par domai ne d’étu des. La lon gue série
chro no lo gi que des taux de per sé vé ran ce après douze mois et trois  années d’étu des per met tra, de plus, d’esti mer les taux
de réus si te pour les cohor tes de nou veaux  inscrits enco re plus récen tes.

Axe d’intervention 2 : La qua li té, l’acces si bi li té et le finan ce ment de l’ensei gne ment supé rieur

OBJEC TIF 3.3 SOUTENIR LES ÉTA BLIS SE MENTS D’ENSEI GNE MENT POUR AMÉ LIO RER LA RÉUS SI TE

INDI CA TEUR 3.3-1

Nombre de per son nes  issues de grou pes émer gents ayant béné fi cié d’un sou tien dans les col lè ges ou les uni ver si tés et mon tant total accor dé à ces per son nes1

Pourcentage des effec tifs  totaux2 ayant béné fi cié de ser vi ces de sou tien aux étu dian tes et aux étu diants en situa tion de han di cap dans les  cégeps et les uni ver si tés3

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009 2007-2008

4,0 % d’ici 2012 Données non dis po ni bles 1,1 % 1,0 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour mieux tenir comp te des varia tions de l’effec tif sco lai re (ex. : dimi nu tion du nom bre d’inscrip tions pré vues dans les col lè ges et les uni ver si tés)
et pré sen ter des don nées qui pour ront être com pa rées avec cel les des  autres pro vin ces.

2. Ce sont les effec tifs sco lai res à temps plein et à temps par tiel.

3. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Les don nées 2009-2010 ne sont pas dis po ni bles actuel le ment, mais elles le  seront au cours de l’hiver 2011. Pour l’année
sco lai re 2008-2009, les effec tifs  totaux s’éle vaient à 471 076. À noter que 1,1 % de ces effec tifs (5 235) a béné fi cié de
ser vi ces de sou tien aux étu dian tes et étu diants en situa tion de han di cap. Il y a donc une légè re aug men ta tion par rap port
à l’année 2007-2008. Le nom bre d’étu dian tes et étu diants ayant reçu des ser vi ces a aug men té de 13,0 % : il est passé
de 4 634 à 5 235.



40

Dans le  réseau col lé gial  public, en 2009-2010, le bud get prévu dans les limi tes du pro gram me Accueil et inté gra tion des
per son nes han di ca pées au col lé gial était de 4,45  millions de dol lars, alors qu’un total de 7,64  millions a été uti li sé puis que
des allo ca tions spé ci fi ques par ti cu liè res ont été auto ri sées. Pour le  réseau uni ver si tai re, un mon tant de 1,32  million de dol lars
a été uti li sé sur le total de 1,48  million prévu dans le pro gram me Soutien à l’inté gra tion des per son nes han di ca pées.

INDI CA TEUR 3.3-2

État de l’implan ta tion des modi fi ca tions  visant la réus si te appor tées au Règlement sur les étu des col lé gia les1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Aucune Aucun

1. Cet indi ca teur est reti ré. Les résul tats qui concer nent les modi fi ca tions appor tées au Règlement sur les étu des col lé gia les se trou ve ront dés or mais dans l’objec tif 3.1 (indi ca teur 3.1-1).

INDI CA TEUR 3.3-3

Rapport pro fes seurs/char gés de cours et  taille des grou pes pour les cours en admi nis tra tion et en génie au 1er cycle dans les uni ver si tés

RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009 2007-2008

D’ici 2013, aug men ta tion du ratio pro fes seurs/char gés de cours
Données non dis po ni bles

Génie : 1,33 Génie : 1,36
dans les domai nes du génie et de l’admi nis tra tion Administration : 0,70 Administration : 0,65

D’ici 2013, dimi nu tion du ratio pro fes seurs/équi va lent étu diant 
Génie : 18,75 Génie : 17à temps plein (EETP) dans les domai nes du génie et de Données non dis po ni bles

Administration : 26,57 Administration : 34,60l’admi nis tra tion

L’année 2008-2009 cons ti tuait la pre miè re année de mise en œuvre des plans d’embau che en génie et en admi nis tra tion
en vue de sou te nir les éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re dans l’embau che de pro fes seurs dans le domai ne du génie
(12 uni ver si tés par ti ci pan tes) et dans le domai ne de l’admi nis tra tion (13 uni ver si tés par ti ci pan tes). Les don nées 2009-2010,
qui  seront dis po ni bles à l’autom ne, per met tront d’appré cier la pro gres sion de l’effi ca ci té de cette mesu re.

En ce qui a trait au domai ne de l’admi nis tra tion, une aug men ta tion du rap port pro fes seurs/char gés de cours dans le corps
ensei gnant des éta blis se ments et une dimi nu tion du rap port pro fes seurs/EETP sont obs er vées, et ce, dès la pre miè re année
de la mise en œuvre de la mesu re. Dans le domai ne du génie, une haus se signi fi ca ti ve des cohor tes étu dian tes s’est
tra dui te par un accrois se ment du rap port pro fes seurs/EETP. L’embau che de pro fes seurs, grâce à la mesu re, a per mis de
main te nir le ratio pro fes seurs/EETP à un  niveau jugé appro prié.

OBJEC TIF 3.4 AMÉLIORER LE  NIVEAU DE MAÎ TRI SE DU FRAN ÇAIS AU COL LÉ GIAL

INDI CA TEUR 3.4-1

Nombre de col lè ges ayant inté gré l’objec tif d’amé lio ra tion du  niveau de maî tri se du fran çais dans leur plan stra té gi que plu rian nuel

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

100 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

L’amé lio ra tion du  niveau de maî tri se du fran çais au col lé gial est un objec tif nou vel le ment  inscrit dans le Plan stra té gi que
2009-2013 du Ministère. Des tra vaux ont été entre pris au cours de l’exer ci ce 2009-2010 pour déter mi ner le nom bre de
col lè ges ayant inté gré l’objec tif minis té riel dans leur pro pre plan de réus si te.

Le recen se ment du nom bre de col lè ges ayant inté gré l’objec tif d’amé lio ra tion du  niveau de maî tri se du fran çais dans leur
plan stra té gi que plu rian nuel se fera à par tir des plans stra té gi ques des  cégeps et des plans de réus si te des col lè ges pri vés
sub ven tion nés. En 2009, tous les  cégeps ont été invi tés à inclu re cet objec tif dans leur plan stra té gi que 2010-2014.
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INDI CA TEUR 3.4-2

Bilan de la réus si te aux cours obli ga toi res et à l’épreu ve uni for me de fran çais

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

À déter mi ner Données non dis po ni bles

En 2009-2010, des tra vaux ont été entre pris en vue de pré ci ser des mesu res pour aug men ter le taux de réus si te des élè ves aux
cours obli ga toi res de fran çais et à l’épreu ve uni for me de fran çais. Au terme de ces tra vaux, le Ministère sera en mesu re de
fixer des  cibles pré ci ses ainsi que de met tre en place des mesu res pour attein dre les objec tifs visés et sui vre les résul tats
obte nus rela ti ve ment aux taux de réus si te.

Une fois par année, les col lè ges trans met tent au Ministère les résul tats des élè ves aux trois cours de la com po san te de
for ma tion géné ra le com mu ne de la dis ci pli ne de fran çais, lan gue d’ensei gne ment et lit té ra ture. Les taux de réus si te pour
ces trois cours sont rela ti ve ment sta bles de 2001 à 2006 en ce qui concer ne les nou veaux  inscrits aux pro gram mes d’étu des :
cours 1 (80,6 %); cours 2 (86,2 %); cours 3 (90,2 %). Les résul tats pour les épreu ves de fran çais, lan gue d’ensei gne ment, peu vent
être consul tés sur le site Web du Ministère.

En 2009-2010, le Ministère a dis po sé d’un bud get de 237 800 dol lars pour faire le suivi et l’éva lua tion conti nue des dis ci pli nes
de la for ma tion géné ra le, de même que pour pré pa rer la mise en œuvre des nou veaux devis de cours pré vus à l’autom ne
2010. Le bud get  alloué aux épreu ves de fran çais, lan gue d’ensei gne ment, a été de plus de 1  million de dol lars (1 052 300)
et le bud get uti li sé à ce jour est de 781 000 dol lars.

OBJEC TIF 3.5 MIEUX SOU TE NIR LA RECHER CHE

INDI CA TEUR 3.5-1

Montant des res sour ces finan ciè res accor dées à la recher che dans les col lè ges

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Maintien ou aug men ta tion des res sour ces finan ciè res à 14 700 k$ d’ici 2013 13 437,3 k$ 11 207,3 k$

En 2009-2010, les bud gets  alloués à la recher che dans les col lè ges par l’entre mi se des prin ci paux pro gram mes de sou tien
à la recher che se sont éle vés à un peu plus de 13 000 dol lars. La répar ti tion des mon tants accor dés à cha cun des pro gram mes
appa raît dans le  tableau ci-des sous.

Ressources finan ciè res accor dées à la recher che dans les col lè ges

2009-2010 2008-2009

Budget (k$) Subventions
(année finan ciè re en cours) accor dées (k$) (réel)

Programme d’aide à la recher che sur l’ensei gne ment et l’appren tis sa ge (PAREA) 1 130,0 1 088,6

Programme d’aide à la recher che et au trans fert (PART) 3 320,0 2 411,3

Programme de sou tien aux cher cheurs et cher cheu ses au col lé gial (PSCCC) 270,0 48,3

Programme de recher che et d'expé ri men ta tion du  réseau privé de 
l'ensei gne ment col lé gial (PREPE) 517,3 104,1

Centres col lé giaux de trans fert de tech no lo gie (CCTT) 8 200,0 7 555,0

Total 13 437,3 11 207,3
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INDI CA TEUR 3.5-2

Degré de mise en œuvre du plan de déve lop pe ment de la recher che au col lé gial

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

100 % d’ici 2013 68,0 % 50,0 %

Le Plan d’action pour le déve lop pe ment de la recher che col lé gia le, adop té en 2008, englo bait la pério de 2007-2009 et
com por tait 20 mesu res. Ce plan décou lait du  besoin, chez les par te nai res du  réseau  actifs dans le domai ne de la recher che,
de se don ner une  vision com mu ne en col la bo ra tion avec le Ministère, prin ci pal sub ven tion nai re de la recher che. Ainsi, la
majo ri té des  actions  visées favo ri sait la concer ta tion et la cohé ren ce quant à la ges tion par les orga nis mes sub ven tion nai res
des pro gram mes de sub ven tion à la recher che, en asso ciant au plan en ques tion les orga nis mes uti li sa teurs de ces sub ven tions.
Grâce à cette concer ta tion entre les par te nai res, la volon té du Ministère était, à terme, de sub ven tion ner plus de recher ches
et de per met tre le déga ge ment des cher cheurs des col lè ges de leurs  tâches d’ensei gne ment afin qu’ils puis sent mener à
bien des acti vi tés de recher che.

À ce jour, 68,0 % des mesu res pro po sées ont été réali sées et la concer ta tion avec les minis tè res et orga nis mes sub ven tion nai res
de la recher che col lé gia le s’est pour sui vie.

INDI CA TEUR 3.5-3

Nombre de cher cheurs du col lé gial en recher che appli quée, péda go gi que ou tech no lo gi que sou te nus par les pro gram mes minis té riels1

Nombre de pro jets du col lé gial en recher che appli quée, péda go gi que ou tech no lo gi que sou te nus par les pro gram mes minis té riels2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

175 d’ici 2013 155 158

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé puis que, d’une année à l’autre, le nom bre de cher cheurs n’est pas direc te ment lié au mon tant de la sub ven tion  allouée au nom bre de pro jets. Il com prend
tous les pro jets ayant obte nu une sub ven tion annuel le.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif. 

En 2009-2010, le Ministère a sou te nu finan ciè re ment 155 pro jets de recher che ou cen tres col lé giaux de trans fert de
tech no lo gie (CCTT), pour un total de 13,4  millions de dol lars.

Le nom bre de pro jets sub ven tion nés, tous de  nature appli quée, est basé sur la qua li té des pro jets qui sont scien ti fi que ment
éva lués. La com mu nau té scien ti fi que col lé gia le est d’avis que la qua li té doit pri mer et salue la  rigueur du pro ces sus de
sélec tion des pro jets. Avec la recon nais san ce de nou veaux cen tres col lé giaux de trans fert de tech no lo gie, l’ajout d’un nou veau
volet en inno va tion socia le et la modi fi ca tion du Programme d’aide à la recher che et au trans fert (PART), le nom bre de
sub ven tions  allouées et le nom bre de cher cheurs sub ven tion nés pour raient croî tre.

Dans le contex te éco no mi que  actuel, le Ministère main tient et dépas se les atten tes des  réseaux en fait de sub ven tions à la
recher che et recon naît ainsi l’apport de la recher che au déve lop pe ment éco no mi que.

Nombre de pro jets de recher che ou de CCTT finan cés

2009-2010 2008-2009

Programme d’aide à la recher che sur l’ensei gne ment et l’appren tis sa ge (PAREA) 15 19

Programme d’aide à la recher che et au trans fert (PART) 68 62

Programme de sou tien aux cher cheurs et cher cheu ses au col lé gial (PSCCC) 31 35

Programme de recher che et d’expé ri men ta tion du  réseau privé de l’ensei gne ment 
col lé gial (PREPE)

0 2

Centres col lé giaux de trans fert de tech no lo gie (CCTT) 41 40

Total 155 158
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OBJEC TIF 3.6 AMÉLIORER LES REVE NUS DE TOU TES PRO VE NAN CES DES ÉTA BLIS SE MENTS

INDI CA TEUR 3.6-1

Variation des reve nus des éta blis se ments selon les dif fé ren tes sour ces

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Revenus pro ve nant :
D’ici 2013, aug men ta tion de la pro por tion des reve nus au fonds • des sub ven tions
de fonc tion ne ment des uni ver si tés  autres que ceux du Données non dis po ni bles Données non dis po ni bles pro vin cia les (65,3 %)
gou ver ne ment pro vin cial • des étu diants (19,7 %)

• d’autres sour ces (15,0 %)

Les résul tats pour l’année 2009-2010 ne sont pas dis po ni bles, puis que les éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re
trans met tent au Ministère leurs rap ports finan ciers  annuels avant le 30 sep tem bre de l’année pour être ana ly sés au cours
de l’année qui suit. Les résul tats pour 2008-2009 sont en cours de pré pa ra tion. Les tra vaux d’ana ly se et la pro duc tion des
cal culs défi ni tifs des sub ven tions de fonc tion ne ment ver sées aux uni ver si tés  influent donc sur les  délais pour la publi ca tion
annuel le des don nées.

La com po si tion du reve nu pour le fonds de fonc tion ne ment des éta blis se ments est comp ta bi li sée cha que année selon
dif fé ren tes sour ces :

• du gou ver ne ment pro vin cial (sub ven tions de fonc tion ne ment accor dées par le Ministère et  autres sub ven tions
pro vin cia les);

• des étu diants (reve nus pro ve nant des  droits de sco la ri té, des mon tants for fai tai res exi gés des étu diants étran gers et
des étu diants cana diens non-rési dents du Québec, de la coti sa tion des étu diants et des  autres reve nus pro ve nant des
étu diants);

• d’autres reve nus (sub ven tions fédé ra les ainsi que les  autres sub ven tions, c’est-à-dire  autres que cel les qui sont accor dées
par le gou ver ne ment du Québec, les reve nus pro ve nant des ven tes exter nes effec tuées par les uni ver si tés, les reve nus
pro ve nant du fonds de dota tion et d’une fon da tion, les reve nus d’inté rêts, de recou vre ment de coûts indi rects et
d’autres reve nus).

En 2007-2008, les reve nus des uni ver si tés pro ve nant des sub ven tions pro vin cia les s’éle vaient à 65,3 % (2 190,4  millions de
dol lars) com pa ra ti ve ment à 65,9 % en 2006-2007. Les reve nus des étu diants attei gnaient 19,7 % (660,8  millions) et les  autres
reve nus cor res pon daient à 15,0 % (503,2  millions).

La déci sion prise par le gou ver ne ment à l’égard de la haus se annuel le des  droits de sco la ri té de 100 dol lars pour la pério de
 allant de 2007-2008 à 2011-2012 a un  impact  direct sur la varia tion des reve nus des éta blis se ments d’ensei gne ment
uni ver si tai re. La pro por tion des reve nus pro ve nant de sub ven tions  autres que cel les du gou ver ne ment du Québec  devrait
dimi nuer pro gres si ve ment au cours des pro chai nes  années.

INDI CA TEUR 3.6-2

Évolution des trans ferts fédé raux

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Allocation inté gra le de la majo ra tion des trans ferts fédé raux aux 
éta blis se ments de l’ensei gne ment supé rieur, cha que année

7,57 M$ addi tion nels 187 M$

Le 19 mars 2007, lors du bud get fédé ral, le gou ver ne ment du Canada a annon cé une majo ra tion de 800  millions de dol lars
en 2008-2009 de l’enve lop pe des paie ments de trans fert pour l’ensei gne ment post se con dai re. La part du Québec était de
187  millions au cours de la même année. Il a éga le ment été annon cé que le trans fert cana dien en matiè re de pro gram mes
 sociaux aug men te rait, annuel le ment, d’un fac teur de 3,0 %. Le gou ver ne ment du Québec s’était alors enga gé à  allouer
ces som mes aux col lè ges et aux uni ver si tés.
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Ainsi, de la haus se de 3,0 %, esti mée à 22,7  millions de dol lars, pour l’année 2009-2010, et accor dée au Québec par le
gou ver ne ment du Canada, le tiers de la somme initia le ment pré vue (1,0 %) a été  alloué aux éta blis se ments, soit 7,57  millions
de dol lars.

ENJEU 3 : UN ENVI RON NEMENT ÉDU CA TIF ADAP TÉ AUX  BESOINS DIVER SI FIÉS DES PER SON NES ET DES  MILIEUX

Orientation 4 : Maintenir des condi tions favo ra bles à la pour sui te des étu des

Axe d’intervention 1 : L’école,  milieu de vie

OBJEC TIF 4.1 S’ASSU RER DE LA MISE EN ŒUVRE DES ORIEN TA TIONS MINIS TÉ RIEL LES RELA TI VES 
AUX SAI NES HABI TU DES DE VIE, À LA VIO LEN CE À L’ÉCOLE ET À LA PRO MO TION DE 
LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DE LA PRÉ VEN TION

INDI CA TEUR 4.1-1

Nombre d’éco les qui  offrent des condi tions favo ra bles à une saine ali men ta tion et à un mode de vie phy si que ment actif1

Pourcentage d’éco les qui  offrent des condi tions favo ra bles à une saine ali men ta tion et à un mode de vie phy si que ment actif2

ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010

Saine ali men ta tion 100 % des éco les en 2009-2010 Données non dis po ni bles3

Mode de vie phy si que ment actif 75,0 % des éco les en 2009-2010 Données non dis po ni bles3

Éducation, pro mo tion et com mu ni ca tion 75,0 % des éco les en 2009-2010 Données non dis po ni bles3

Partenariats avec la com mu nau té 75,0 % des éco les en 2009-2010 Données non dis po ni bles3

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé puis que les don nées sur l’attein te des  cibles pro vien dront d’un échan tillon.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 en rai son de l’ampleur des tra vaux de com pi la tion et d’ana ly se des don nées. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le
pro chain rap port  annuel de ges tion.

Depuis 2007-2008, une somme récur ren te de 4 612 000 dol lars est mise annuel le ment à la dis po si tion des com mis sions
sco lai res et des éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés pour aider à la mise en œuvre de la poli ti que-cadre Pour un vira ge
santé à l’école. Cette somme est répar tie ainsi :

• 3  millions de dol lars pour le pro gram me d’embel lis se ment des cours d’école;

• 1,5  million de dol lars pour aider les com mis sions sco lai res à éla bo rer leur poli ti que inter ne et pour les acti vi tés de
pro mo tion et d’édu ca tion;

• 112 000 dol lars pour les éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés (équi va lent de 1 $ par élève) pour les mêmes objec tifs :
poli ti que, pro mo tion, édu ca tion.
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INDI CA TEUR 4.1-2

Nombre d’éco les qui pos sè dent une stra té gie pour pré ve nir et trai ter la vio len ce1

Pourcentage des éco les qui met tent en œuvre une stra té gie pour pré ve nir et trai ter la vio len ce2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

46,0 % des com mis sions sco lai res 
révè lent que plus de 50,0 % de leurs 
éco les pri mai res se sont donné ou  étaient100 % des éco les pri mai res d’ici 2013 Données non dis po ni bles3
en train de se don ner une stra té gie 
inter ne d’inter ven tion pour pré ve nir et 
trai ter la vio len ce dans leur  milieu

57,0 % des com mis sions sco lai res 
révè lent que plus de 50,0 % de leurs 
éco les secon dai res se sont donné ou 100 % des éco les secon dai res d’ici 2013 Données non dis po ni bles3
 étaient en train de se don ner une stra té gie
inter ne d’inter ven tion pour pré ve nir et 
trai ter la vio len ce dans leur  milieu

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé dans le contex te de la pre miè re année de mise en œuvre du Plan d’action pour pré ve nir et trai ter la vio len ce à l’école et dans la fou lée de la pré oc cu pa tion
du Ministère en vue de rédui re la lour deur bureau cra ti que.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

3. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

À l’occa sion de la mise en œuvre du Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école 2008-2011, le Ministère a
deman dé aux éco les de se don ner une stra té gie inter ne d’inter ven tion pour pré ve nir et trai ter la vio len ce dans leur  milieu.
En 2009-2010, dans le contex te de l’éla bo ra tion de leur conven tion de par te na riat, les com mis sions sco lai res  devaient
pro po ser des mesu res à met tre en place pour l’amé lio ra tion d’un envi ron nement sain et sécu ri tai re. Plusieurs  milieux ont
choi si d’éla bo rer leur stra té gie inter ne d’inter ven tion comme moyen pour assu rer l’attein te de ce but.

Les don nées pré sen tées, pour 2008-2009, ont été  recueillies après la pre miè re année de mise en œuvre du plan d’action.
Elles cor res pon dent aux résul tats atten dus. Les com mis sions sco lai res et les éco les conti nuent d’être sou te nues et
accom pa gnées par le Ministère dans la mise en place de leur stra té gie inter ne d’inter ven tion et dans l’éla bo ra tion de leur
conven tion de par te na riat.

INDI CA TEUR 4.1-3

Nombre d’éco les qui met tent en place des inter ven tions de pro mo tion et de pré ven tion cohé ren tes avec l’appro che École en santé 1

Pourcentage des éco les qui met tent en place des inter ven tions de pro mo tion et de pré ven tion cohé ren tes avec l’appro che École en santé 2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

20,0 % des éco les d’ici 2013 Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour être confor me au sys tè me de col lec te de l’infor ma tion.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

L’année 2009-2010 est la pre miè re  durant laquel le des inter ven tions de pro mo tion et de pré ven tion ont été mises en place
en cohé ren ce avec l’appro che École en santé. Par consé quent, les pre miers résul tats ne  seront dis po ni bles qu’à par tir de
l’année finan ciè re 2010-2011.

À noter que la mise en œuvre de l’appro che École en santé n’est pas obli ga toi re : elle  dépend de l’impor tan ce que lui
accor dent la com mis sion sco lai re et la direc tion de l’école. Un des fon de ments de la mise en œuvre de cette appro che est
qu’elle doit se faire en col la bo ra tion avec les cen tres de santé et de ser vi ces  sociaux, à par tir des  besoins mis en évi den ce
par l’école, et que les inter ven tions doi vent tenir comp te du contex te sco lai re. De plus en plus, les éco les met tent en œuvre
l’appro che en l’har mo ni sant avec d’autres mesu res struc tu ran tes, notam ment la stratégie d’inter ven tion Agir autre ment (SIAA).
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INDI CA TEUR 4.1-4

Nombre d’éco les qui ont une stra té gie d’édu ca tion à la sexua li té1

Pourcentage des éco les qui met tent en œuvre une stra té gie d’édu ca tion à la sexua li té2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

40,0 % des éco les pri mai res et secon dai res d’ici 2013 Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé puis que les don nées sur l’attein te des  cibles pro vien dront d’un échan tillon.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

La col lec te de don nées qui per met tra de four nir de l’infor ma tion au  regard de cet indi ca teur sera bisan nuel le, et la pre miè re
se tien dra en 2010-2011. Par consé quent, aucun résul tat ne peut être  publié dans le pré sent rap port  annuel de ges tion.

Le Ministère a pour sui vi, en col la bo ra tion avec le minis tè re de la Santé et des Services  sociaux, son sou tien au  milieu sco lai re
en  offrant à l’échel le régio na le une ses sion de for ma tion inti tu lée L’édu ca tion à la sexua li té en  milieu sco lai re : vers une
démar che inté grée et concer tée! Au 31 mars 2010, neuf ses sions  avaient été réali sées. Elles  avaient per mis de ren con trer
un total de 192 par ti ci pan tes et par ti ci pants, issus tant du  réseau de l’édu ca tion que de celui de la santé et des ser vi ces
 sociaux ou du  milieu com mu nau tai re.

OBJEC TIF 4.2 S’ASSU RER QUE LES ÉLÈ VES SONT ACCOM PA GNÉS DE FAÇON STRUC TU RÉE ET CONTI NUE
DANS LEUR CHE MI NE MENT SCO LAI RE ET PRO FES SION NEL

INDI CA TEUR 4.2-1

Nombre d’éco les qui ont instau ré des mesu res pour accom pa gner l’élève de la fin du pri mai re à la fin du secon dai re1

Pourcentage des éco les qui met tent en œuvre une stra té gie d’appro che orien tan te2

TYPES D’ÉCO LES CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010

Écoles pri mai res 65,0 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

Écoles secon dai res 75,0 % d’ici 2013 Données non dis po ni bles

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé afin que la col lec te de don nées soit cen trée sur l’appro che orien tan te dont le Ministère fait la pro mo tion  depuis plu sieurs  années.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Comme en ce qui a trait à l’éducation à la sexualité, la col lec te de don nées qui per met tra de four nir de l’infor ma tion au
 regard de cet indi ca teur sera également bisan nuel le, et la pre miè re se tien dra en 2010-2011. Par consé quent, aucun résul tat
ne peut être  publié pour l’exer ci ce 2009-2010.

Il faut aussi men tion ner que le  réseau sco lai re est sou te nu de dif fé ren tes maniè res pour met tre en place l’appro che orien tan te8:
25 par te nai res du  réseau sco lai re  conseillent le Ministère sur ses dif fé rents tra vaux en matiè re d’orien ta tion sco lai re et
pro fes sion nel le; des équi pes régio na les sont en place pour favo ri ser les échan ges et le sou tien entre com mis sions sco lai res.
Le Ministère a éga le ment encou ra gé la mise en ligne d’un site Web qui inci te le par tage entre les  acteurs visés.

OBJEC TIF 4.3 REVOIR LES ENCA DRE MENTS MINIS TÉ RIELS EN VUE D’AMÉ LIO RER LES SER VI CES 
DE GARDE EN  MILIEU SCO LAI RE

INDI CA TEUR 4.3-1

Nombre de ser vi ces de garde en  milieu sco lai re qui se sont donné un pro gram me d’acti vi tés confor me aux  besoins et aux par ti cu la ri tés des élè ves de l’école

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

À déter mi ner Données non dis po ni bles

8 L’appro che orien tan te est une façon d’offrir à tous les jeu nes la pos si bi li té de se moti ver pour les étu des, de mieux se connaî tre et de décou vrir
des pro fes sions qu’ils pour ront choi sir un jour. Il s’agit d’une façon de favo ri ser leur réus si te sco lai re.
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Le Comité sur les ser vi ces de garde recom man dait à la minis tre, au cours de l’été 2008, de modi fier le Règlement sur les
ser vi ces de garde afin d’ajou ter une dis po si tion pré ci sant que cha que ser vi ce de garde doit se don ner un pro gram me
d’acti vi tés  variées, confor me aux  besoins et aux par ti cu la ri tés des élè ves de l’école ainsi que des mesu res d’éva lua tion de
la mise en œuvre de ce pro gram me.

La modi fi ca tion n’a pas été appor tée  durant l’année 2009-2010. Par consé quent, le Ministère n’a pas été en mesu re de se
fixer de  cibles ni de four nir des résul tats. Cela devien dra pos si ble une fois le nou veau règle ment adop té.

Axe d’intervention 2 : La qua li té des infras truc tures

OBJEC TIF 4.4 AMÉLIORER LA QUA LI TÉ DES INFRAS TRUC TURES DES  RÉSEAUX DE L’ÉDU CA TION, 
Y COM PRIS LES INFRAS TRUC TURES SPOR TI VES

INDI CA TEUR 4.4-1

Pour les com mis sions sco lai res, nom bre de pro jets finan cés et som mes accor dées pour dimi nuer le défi cit d’entre tien du parc immo bi lier1

Pour les com mis sions sco lai res, som mes accor dées pour dimi nuer le défi cit d’entre tien du parc immo bi lier2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

131,8 M$ en 2009-2010
822 pro jets, qui tota li sent des 663 pro jets, qui tota li sent des

inves tis se ments de 131,8 M$ inves tis se ments de 129,2 M$

1. Cet indi ca teur a été modi fié, car le Ministère n’est pas en mesu re de se fixer une cible quant au nom bre de pro jets finan cés, puis que les deman des lui sont pré sen tées annuel le ment par
les com mis sions sco lai res.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Au cours de l’exer ci ce 2009-2010, la cible d’inves tis se ments pour résor ber le défi cit d’entre tien et ainsi amé lio rer la qua li té des
infras truc tures a été attein te. Les 822 pro jets lan cés par les com mis sions sco lai res avec ces som mes  visaient exclu si ve ment
la répa ra tion et la mise aux nor mes des éco les exis tan tes. Ce  niveau d’inves tis se ments est ana lo gue à celui de l’année
2008-2009, mais aug men té de 2,0 % pour tenir comp te de l’indexa tion des coûts.

INDI CA TEUR 4.4-2

Pour les uni ver si tés, mon tant accor dé à la résorp tion du défi cit d’entre tien par mètre carré pour les espa ces consa crés à la recher che et à l’ensei gne ment1

Pour les uni ver si tés, dimi nu tion rela ti ve du défi cit d’entre tien accu mu lé du parc immo bi lier2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Diminution de 6,0 % par année d’ici 2013 6,42 % 6,54 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé puis que l’entre tien dif fé ré accu mu lé recon nu par le Conseil du tré sor (1  milliard de dol lars) se réfè re pré ci sé ment aux super fi cies du  réseau uni ver si tai re
de l’année 2007-2008. La prise en comp te de la crois san ce au fil des  années des super fi cies finan cées par le Ministère intro dui rait une sous-éva lua tion de la per for man ce réel le. Cet
indi ca teur est celui qui a été recon nu par le gou ver ne ment et les éta blis se ments d’ensei gne ment.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif. Il mesu re la réduc tion du mon tant d’entre tien dif fé ré recon nu en 2007-2008 par le gou ver ne ment du Québec de 1  milliard
de dol lars en 2007-2008, soit avant l’adop tion du Plan qué bé cois des infras truc tures.

La per for man ce mesu rée s’appuie sur les allo ca tions consen ties aux uni ver si tés en 2008-2009 et sur cel les qui  étaient pré vues
pour 2009-2010. Cette per for man ce reflè te le  niveau de finan ce ment accor dé à comp ter de 2008-2009, à par tir de l’enve lop pe
auto ri sée dans le Plan quin quen nal d’inves tis se ments, par le Conseil du tré sor, pour la résorp tion du défi cit d’entre tien
accu mu lé des uni ver si tés de 1  milliard de dol lars sur 15 ans, soit à rai son de 66,7  millions par année. La per for man ce
mesu rée tient comp te éga le ment de l’indexa tion annuel le accor dée par le Conseil du tré sor rela ti ve ment à l’allo ca tion
annuel le de résorp tion du défi cit d’entre tien accu mu lé, qui est infé rieu re pour 2008-2009 et 2009-2010 à l’indexa tion réel le
des coûts de main tien des  actifs immo bi liers. La per for man ce ne peut donc être mesu rée à par tir des inter ven tions réali sées par
les uni ver si tés, l’infor ma tion n’étant pas dis po ni ble à ce jour.
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À titre d’infor ma tion com plé men tai re, il est à signa ler que le Ministère contri bue ra pour un mon tant de 95,5  millions de
dol lars, en sus d’une contri bu tion de 77,4  millions du gou ver ne ment fédé ral confor mé ment au Programme d’infras truc ture
du  savoir, à des pro jets de main tien des  actifs immo bi liers dans les uni ver si tés au cours des  années 2009-2010 et 2010-2011.
Ces pro jets  seront prin ci pa le ment des ti nés à la réno va tion majeu re des bâti ments dont une par tie indé ter mi née contri bue ra
éga le ment à résor ber le défi cit d’entre tien accu mu lé des uni ver si tés.

INDI CA TEUR 4.4-3

Pour les  cégeps, mon tant accor dé à la résorp tion du défi cit d’entre tien par mètre carré1

Pour les  cégeps, dimi nu tion du défi cit d’entre tien accu mu lé du parc immo bi lier2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Diminution de 6,7 % par année d’ici 2013 5,6 % 4,2 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé parce qu’il ne pou vait s’appli quer à tous les types de tra vaux néces sai res pour remé dier au défi cit d’entre tien accu mu lé.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

La res tau ra tion des labo ra toi res de scien ces des  cégeps a débu té en 2008-2009 et doit se pour sui vre jusqu’en 2010-2011.
La per for man ce mesu rée s’appuie sur la pla ni fi ca tion annuel le des inter ven tions pré pa rée par cha que cégep. L’écart entre
l’allo ca tion réser vée aux labo ra toi res de scien ces et le mon tant affec té par les  cégeps pour cha cu ne des  années s’expli que
prin ci pa le ment par le fait que les tra vaux de res tau ra tion ne peu vent se réali ser  durant les ses sions d’autom ne et d’hiver au
cours des quel les les labo ra toi res doi vent être dis po ni bles pour l’ensei gne ment. La pério de qui reste au cours de l’année
pour effec tuer les tra vaux demeu re donc très cour te.

Les coûts asso ciés à ces tra vaux tota li sent 17,5  millions de dol lars en 2008-2009, sur une allo ca tion de 27,2  millions, et
23,1  millions en 2009-2010, sur une allo ca tion éta blie à 27,7  millions. Ces mon tants ont per mis de résor ber une par tie du
défi cit d’entre tien accu mu lé éva lué à 415  millions en 2007-2008 lors de l’adop tion du Plan qué bé cois des infras truc tures.

De plus, au cours des  années 2009-2010 et 2010-2011, un mon tant de 6,2  millions de dol lars pro ve nant du Programme
fédé ral d’infras truc ture du  savoir s’ajou te ra aux allo ca tions du Ministère, ce qui per met tra ainsi aux  cégeps de réali ser des
inter ven tions de réno va tion qui contri bue ront à la résorp tion du défi cit d’entre tien accu mu lé.

INDI CA TEUR 4.4-4

Nombre d’infras truc tures spor ti ves finan cées et  ampleur du sou tien gou ver ne men tal

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

250 pro jets d’ici 2013 128 pro jets

En 2009, une enten te Canada-Québec a été  signée pour la mise en œuvre du pro gram me Infrastructures de loi sirs du Canada.
Durant l’année finan ciè re 2009-2010, le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves a per mis de contri buer
finan ciè re ment à la réali sa tion de 128 pro jets d’infras truc tures spor ti ves et récréa ti ves dans tout le Québec pour une somme
tota li sant 97,9  millions de dol lars, y com pris 36,5  millions du gou ver ne ment fédé ral pour 112 des 128 pro jets. La diver si té
de ces infras truc tures spor ti ves per met à la popu la tion d’avoir accès à des instal la tions sécu ri tai res afin d’y pra ti quer un
sport ou une acti vi té phy si que. En 2008-2009, 70 pro jets  avaient été auto ri sés pour un total de 89,3  millions de dol lars.

Le Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que dis po se d’une enve lop pe annuel le de 26  millions de
dol lars pour le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves. Au total, 325  millions  auront été auto ri sés
des années finan ciè res 2006-2007 à 2009-2010.

Les dépen ses tota les décou lant des enga ge ments plu rian nuels pris en vertu du Fonds n’excé de ront pas les reve nus
qui lui  seront  alloués pour l’ensem ble de la pério de  allant de 2006-2007 à 2020-2021 inclu si ve ment. Les dépen ses de
fonc tion ne ment annuel les sont d’envi ron 500 000 dol lars. Cependant, en 2009-2010, confor mé ment à l’Entente Canada-Québec,
le gou ver ne ment fédé ral a donné plus de 183 000 dol lars pour  régler ces dépen ses.
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Axe d’intervention 3 : L’aide finan ciè re aux étu des

OBJEC TIF 4.5 OFFRIR UN RÉGI ME D’AIDE FINAN CIÈ RE AUX ÉTU DES ADAP TÉ AUX  BESOINS 
ET À LA RÉALI TÉ DES ÉLÈ VES, ÉTU DIAN TES ET ÉTU DIANTS DU QUÉBEC

INDI CA TEUR 4.5-1

Nombre de recher ches  publiées sur les béné fi ciai res de l’aide finan ciè re aux étu des

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

2 en 2009-2010 2

En 2009-2010, le Ministère a  publié deux recher ches sur les béné fi ciai res de l’aide finan ciè re aux étu des : le rap port sta tis ti que
2007-2008 de l’Aide finan ciè re aux étu des, qui est une publi ca tion annuel le, et l’enquê te sur les condi tions de vie des étu diants.

Ce rap port et cette enquê te sont d’impor tants  outils de ges tion et de suivi qui ren sei gnent le Ministère sur la situa tion et
les  besoins des béné fi ciai res de l’aide finan ciè re aux étu des. Ils per met tent à la fois de tra cer un por trait de la situa tion et
d’adap ter, s’il y a lieu, les  actions du Ministère.

INDI CA TEUR 4.5-2

Proportion des deman des d’aide finan ciè re rem plies par Internet1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

90,0 % cha que année 93,8 %

1. D’autres indi ca teurs pré sen tant la per for man ce du Ministère à l’égard de la pro por tion des deman des d’aide finan ciè re rem plies par Internet sont pré sen tés à l’annexe 5.

OBJEC TIF 4.6 RESPONSABILISER LES ÉLÈ VES, LES ÉTU DIAN TES ET LES ÉTU DIANTS À L’ÉGARD 
DE L’ENDET TE MENT LIÉ AUX ÉTU DES

INDI CA TEUR 4.6-1

Pourcentage des béné fi ciai res rem bour sant leur prêt en confor mi té avec les  règles du régi me

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

90,0 % cha que année 90,0 % 90,0 %

La cible visée de 90,0 % a été attein te au cours des der niè res  années. Cette très bonne per for man ce témoi gne du suc cès
des mesu res dont béné fi cient les élè ves de même que les étu dian tes et les étu diants pour rem bour ser leur prêt. En effet,
une série de mesu res per met tent de limi ter l’endet te ment de ceux et cel les qui béné fi cient du régi me d’aide finan ciè re
aux étu des ou de repor ter le paie ment de la dette lors que leurs res sour ces finan ciè res sont  jugées insuf fi san tes.

Lorsqu’une per son ne est aux étu des à temps plein, les frais d’inté rêts sont à la char ge du gou ver ne ment et elle n’a pas à
les rem bour ser. À la fin de ses étu des, elle dis po se de six mois pour conclu re une enten te de rem bour se ment. Pendant
cette pério de, les inté rêts sont à sa char ge, mais ils sont repor tés sur le capi tal de sa dette jusqu’au  moment de l’enten te.

En cas de situa tion finan ciè re pré cai re, l’étu diant peut béné fi cier du Programme de rem bour se ment dif fé ré (qua tre pério des
de six mois dans un délai de cinq ans sui vant la fin des étu des). Le gou ver ne ment paie alors les inté rêts appli ca bles à cette
pério de et l’étu diant n’a pas à les rem bour ser. En somme, une per son ne qui a ter mi né ses étu des peut donc, à cer tai nes
condi tions, repor ter le début du rem bour se ment de son prêt de deux ans et demi.
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INDI CA TEUR 4.6-2

Nombre de per son nes béné fi ciant du Programme de remi se de dette et  ampleur du sou tien

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Nombre de béné fi ciai res Sans objet 981 879

Nombre de remi ses de dette Sans objet 1 104 994

Ampleur du sou tien Sans objet 1 631 659 $ 1 472 504 $

Le Programme de remi se de dette per met à des bour siers, qui en font la deman de, d’avoir droit à une remi se de 15,0 %
de la dette cumu lée pen dant leurs étu des s’ils les ter mi nent dans les  délais pré vus. De par la  nature même de ce pro gram me,
qui est notam ment tri bu tai re des choix per son nels, il n’est pas oppor tun d’éta blir de  cibles quant au nom bre de
deman des trai tées.

Cependant, par rap port à l’année anté rieu re, il exis te une pro gres sion du nom bre de béné fi ciai res de 11,6 %, du nom bre de
remi ses de 11,1 % et de l’ampleur du sou tien de 10,8 %. Ainsi, le nom bre de béné fi ciai res est passé de 879 en 2008-2009
à 981 en 2009-2010.

Pour être jugé admis si ble, le deman deur doit répon dre aux condi tions sui van tes :

• avoir ter mi né dans les  délais pré vus un pro gram me d'étu des de pre mier cycle uni ver si tai re  menant à l'obten tion d'un
grade. Une remi se peut éga le ment être accor dée pour les étu des col lé gia les anté rieu res si elles satis font aux condi tions
d'admis si bi li té; ou

• avoir ter mi né dans les  délais pré vus un pro gram me d'étu des col lé gia les tech ni ques  menant à l'obten tion d'un diplô me
d'étu des col lé gia les;

et

• pour un même pro gram me, avoir reçu une bour se, en vertu du Programme de prêts et bour ses, à cha que année
d'attri bu tion.

Ces condi tions  influent direc te ment sur le nom bre de béné fi ciai res au fil des ans et sur l’impact moné tai re lié à ce pro gram me.

Orientation 5 : Soutenir une offre de ser vi ces édu ca tifs adap tée aux  besoins des  régions
et des com mu nau tés

Axe d’intervention 1 : Le déve lop pe ment de la concer ta tion régio na le

OBJEC TIF 5.1 FACILITER L’ÉLA BO RA TION DE STRA TÉ GIES RÉGIO NA LES  VISANT LA PER SÉ VÉ RAN CE 
ET LA RÉUS SI TE SCO LAI RES

INDI CA TEUR 5.1-1

Nombre de mesu res mises en place1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Aucune Aucun

1. Cet indi ca teur est reti ré en rai son d’un chan ge ment de  nature admi nis tra tif. L’infor ma tion sera main te nant prise en comp te dans l’indi ca teur 5.1-2.
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INDI CA TEUR 5.1-2

Soutien accor dé

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Embauche de per son nes-res sour ces en  région selon les para mè tres 
finan ciers éta blis

50 per son nes-res sour ces embau chées en  région

L’embau che de per son nes-res sour ces asso ciées aux dif fé ren tes stra té gies minis té riel les est ter mi née dans l’ensem ble des
 régions. Ainsi, ont été enga gées 50 per son nes dont le man dat est lié au Plan d’action pour pré ve nir et trai ter la vio len ce à
l’école, au Plan d’action pour sou te nir la réus si te des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge,
à la stra té gie d’inter ven tion Agir autre ment et aux plans d’action  locaux des minis tè res de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et de la Santé et des Services  sociaux. Le man dat de ces per son nes-res sour ces est d’accom pa gner et de sou te nir le  réseau
sco lai re pour assu rer la mise en œuvre des plans minis té riels liés à la réus si te et à la per sé vé ran ce sco lai res et pour favo ri ser
la cohé ren ce des  actions sur l’ensem ble du ter ri toi re.

En 2009-2010, le Ministère a consa cré 5,64  millions de dol lars à l’embau che de ces per son nes-res sour ces dans l’ensem ble
des  régions.

Axe d’intervention 2 : L’adap ta tion des pro gram mes et des mesu res

OBJEC TIF 5.2 SOUTENIR LA FOR MA TION À DIS TAN CE

INDI CA TEUR 5.2-1

État de la mise en œuvre du plan de déve lop pe ment de la for ma tion à dis tan ce dans les  réseaux

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

D’ici 2013, éla bo ra tion et mise en œuvre d’une poli ti que minis té riel le 
de for ma tion à dis tan ce

Données non dis po ni bles

En 2009-2010, le Ministère a mené des tra vaux pour éta blir un por trait de la for ma tion à dis tan ce. Celui-ci porte essen tiel le ment
sur la for ma tion à dis tan ce offer te par les éta blis se ments d’ensei gne ment  publics et pri vés recon nus dans le sys tè me d’édu ca tion
du Québec, tant en for ma tion initia le qu’en for ma tion conti nue.

De plus, le Ministère a amor cé des tra vaux en vue de l’éla bo ra tion d’une poli ti que minis té riel le de for ma tion à dis tan ce. Le
pro jet pré voit la mise sur pied d’une struc ture de tra vail com por tant deux comi tés inter nes, soit un comi té direc teur et
un comi té inter sec to riel. Cette poli ti que énon ce ra les orien ta tions minis té riel les en matiè re de for ma tion à dis tan ce :
elle com por te ra notam ment des objec tifs, des  cibles, des pis tes d’action et des indi ca teurs per met tant d’appré cier les
résul tats atten dus.

En matiè re de sou tien finan cier, le Ministère sub ven tion ne la for ma tion à dis tan ce de dif fé ren tes  façons. Il accor de un sou tien
à des orga nis mes et il  alloue des mon tants aux éta blis se ments d’ensei gne ment pour les inscrip tions des élè ves qui sui vent
des cours selon le mode de for ma tion à dis tan ce. Il sou tient aussi la réali sa tion de pro jets de recher che- action ou de
pro jets d’expé ri men ta tion.

L’esti ma tion du sou tien finan cier accor dé aux orga nis mes est de 3  millions de dol lars et un mon tant d’envi ron 101  millions
est  alloué au finan ce ment des inscrip tions (for ma tion pro fes sion nel le, for ma tion géné ra le des adul tes, for ma tion tech ni que
et for ma tion uni ver si tai re). De plus, les mon tants accor dés à la réali sa tion de pro jets sont d’envi ron 1,5  million de dol lars.
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OBJEC TIF 5.3 SOUTENIR L’AMÉ LIO RA TION DES SER VI CES  OFFERTS À LA COM MU NAU TÉ ANGLO PHO NE

INDI CA TEUR 5.3-1

Nombre de docu ments minis té riels tra duits en  anglais1

Proportion des docu ments minis té riels tra duits en  anglais selon les échéan ciers pré vus2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009 2007-2008

80,0 % cha que année 74,0 % 73,0 % 68,0 %

1. Cet indi ca teur a été modi fié pour  offrir une infor ma tion plus repré sen ta ti ve des réali sa tions du Ministère.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Au cours de l’année finan ciè re 2009-2010, le Ministère a trai té 1 075 deman des de ser vi ce lin guis ti que en lan gue anglai se.
La pro por tion des docu ments trai tés selon les échéan ciers pré vus est de 74,0 %. Cela repré sen te une amé lio ra tion d’un
point de pour cen tage par rap port à l’année pré cé den te. Le  tableau sui vant per met de met tre en rela tion ce résul tat avec
le nom bre de docu ments tra duits annuel le ment.

Proportion des docu ments traduits en anglais selon les échéanciers prévus

ANNÉES FINAN CIÈRES NOMBRE DE DEMANDES PROPORTION DES DOCUMENTS TRADUITS EN ANGLAIS

2007-2008 691 68,0 %

2008-2009 999 73,0 %

2009-2010 1 075 74,0 %

Le Ministère est doté d’une poli ti que lin guis ti que minis té riel le. De plus, des dis po si tions à l’inter ne pré voient que la
pla ni fi ca tion de la pro duc tion des docu ments qui doi vent paraî tre en fran çais et en  anglais doit tou jours inclu re le temps
néces sai re pour la pro duc tion de docu ments en lan gue anglai se de qua li té. Toutefois, un grand nom bre de fac teurs ont un
 impact néga tif sur le res pect des échéan ciers. Ceux-ci sont, entre  autres, le nom bre de deman des, la simul ta néi té de
cel les-ci et le carac tè re prio ri tai re de cer tains docu ments. Enfin, le fait que le pro ces sus de tra duc tion se trou ve à la fin de
la démar che de pro duc tion d’un docu ment minis té riel cons ti tue un autre fac teur déter mi nant.

Pour amé lio rer la per for man ce du Ministère à cet égard, la col la bo ra tion inter sec to riel le et la com mu ni ca tion avec les
ges tion nai res des uni tés requé ran tes sont pri vi lé giées. Cela per met d’assu rer une meilleu re pla ni fi ca tion et la régu la tion
des pra ti ques.

Le Ministère  reçoit cha que année 600 000 dol lars en vertu de l’Entente Canada-Québec rela ti ve à l’ensei gne ment dans la
lan gue de la mino ri té et à l’ensei gne ment des lan gues secon des afin de rému né rer des four nis seurs exter nes rete nus selon
un appel d’offres  public. Un peu plus de 415 000 dol lars  avaient été dépen sés au 31 mars 2010.

INDI CA TEUR 5.3-2

Nombre de for ma tions offer tes aux ensei gnants du  milieu anglo pho ne1

Nombre d’acti vi tés de for ma tion offer tes aux per son nels du  milieu anglo pho ne2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Offre d’un nom bre d’acti vi tés de for ma tion cor res pon dant au nom bre de 
72 for ma tions

deman des cha que année
3 col lo ques 71 for ma tions

3 insti tuts d’été

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour cor res pon dre à l’offre de ser vi ces, qui  inclut tout le per son nel du  milieu anglo pho ne.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
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Au cours de l’année 2009-2010, 72 for ma tions, 3 col lo ques et 3 insti tuts d’été ont été  offerts aux dif fé ren tes caté go ries de
per son nel du  milieu anglo pho ne, y com pris la confé ren ce LCEEQ (Leadership Committee for English Education in Québec ou
Comité d’orien ta tion péda go gi que du  réseau sco lai re anglo pho ne du Québec) avec 700 ensei gnants par ti ci pants, le col lo que
Math-Science et le Colloque sur l’appro che orien tan te. Les trois insti tuts d’été orga ni sés com pre naient le QuILL (Québec
Institute for Lead Learners) pour les admi nis tra teurs sco lai res, un camp sur l’écri ture pour les ensei gnants de même qu’un camp
sur la lit té ra tie pour les biblio thé cai res et les ensei gnants. Le bud get réser vé pour ces acti vi tés est de 600 000 dol lars, pro ve nant
de l’Entente Canada-Québec rela ti ve à l’ensei gne ment dans la lan gue de la mino ri té et à l’ensei gne ment des lan gues secon des.

Le Ministère s’est assu ré que les acti vi tés de for ma tion offer tes répon dent aux  besoins de la com mu nau té anglo pho ne
visée, soit l’ensem ble du per son nel (ensei gnants,  conseillers péda go gi ques, admi nis tra teurs, etc.) des neuf com mis sions
sco lai res anglo pho nes et des trois com mis sions sco lai res à sta tut par ti cu lier. L’offre de for ma tion  dépend de trois fac teurs :

• des  offres de ser vi ces aux fran co pho nes (étant donné que l’un des man dats du Ministère est d’offrir en  anglais les
for ma tions offer tes en fran çais);

• des deman des du sec teur anglo pho ne;

• des déci sions pri ses, au  regard du déve lop pe ment pro fes sion nel, à la table du Comité d’orien ta tion péda go gi que du
 réseau sco lai re anglo pho ne du Québec.

OBJEC TIF 5.4 SOUTENIR L’AMÉ LIO RA TION DES SER VI CES D’INTÉ GRA TION LIN GUIS TI QUE DES ÉLÈ VES 
ISSUS DE L’IMMI GRA TION

INDI CA TEUR 5.4-1

Production de maté riel d’appoint pour les ser vi ces d’accueil et d’inté gra tion lin guis ti que du pri mai re et du secon dai re

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Réalisation d’un guide péda go gi que, d’un guide admi nis tra tif ainsi que d’outils  
connexes d’ici 2013

35,0 % des tra vaux réali sés

Au cours de l’année 2009-2010, en vue de la rédac tion d’un guide péda go gi que, d’un guide admi nis tra tif et d’outils
 connexes pour les spé cia lis tes et per son nes-res sour ces qui  accueillent en  milieu sco lai re des élè ves issus de l’immi gra tion,
le Ministère a été en mesu re de réali ser une revue de lit té ra ture et une col lec te de don nées, de mener des échan ges avec
des per son nes-res sour ces ainsi que de pla ni fier les conte nus et un calen drier de tra vail. Enfin, les tra vaux d’éla bo ra tion des
gui des ont été entre pris.

Ces tra vaux ont été lan cés dans le but de four nir des bali ses clai res au  milieu sco lai re en ce qui a trait à l’inté gra tion des
élè ves immi grants nou vel le ment arri vés. À cet égard, il impor te de pré ci ser cer tai nes orien ta tions énon cées dans la Politique
d’inté gra tion sco lai re et d’édu ca tion inter cul tu rel le de 1998 et de met tre au point des  outils stan dar di sés pour faci li ter la
mise en œuvre de cette poli ti que.

OBJEC TIF 5.5 RÉAMÉNAGER LE DIS PO SI TIF RÉGIO NAL DE FOR MA TION PRO FES SION NEL LE ET TECH NI QUE, 
EN PRÉ SER VANT L’ACCES SI BI LI TÉ À LA FOR MA TION, DANS LE RES PECT DES ORIEN TA TIONS
MINIS TÉ RIEL LES ET GOU VER NE MEN TA LES

INDI CA TEUR 5.5-1

Nombre d’initia ti ves  déployées dans les  régions, avec le sou tien du Ministère, pour pré ser ver l’acces si bi li té à la for ma tion confor mé ment au Plan de rap pro che ment en
matiè re de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que1

Initiatives pla ni fiées et  déployées pour actua li ser l’offre de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que en  région2

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

25,0 % en 2009-2010 25,0 % 10,0 %

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour pré sen ter dif fé ren tes réali sa tions ayant de l’impact sur la qua li té de l’offre, dont sa per ti nen ce et une acces si bi li té  accrue. À noter que l’aspect quan ti ta tif peut
appor ter un biais, car les réali sa tions n’ont ni les mêmes objec tifs, ni une enver gu re com pa ra ble, ni des condi tions de sou tien ou de réali sa tion simi lai res.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
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Les plans d’amé na ge ment des 18  régions ont été trans mis au Ministère et exa mi nés par le Comité natio nal des pro gram mes
d’étu des pro fes sion nel les et tech ni ques de  février 2009 à  février 2010, à l’aide de bali ses et des objec tifs de rap pro che ment.
Ces plans fai saient état de 203 deman des de nou vel les auto ri sa tions à la for ma tion pro fes sion nel le et de 79 deman des à
la for ma tion tech ni que. Les  effets de ces  ajouts deman dés à la Carte des ensei gne ments9  devraient favo ri ser un  meilleur
équi li bre de la clien tè le en for ma tion, en répon se aux  besoins du mar ché du tra vail. Ces  ajouts d’auto ri sa tion exi gent une
étude appro fon die des  impacts sur l’ensem ble de l’offre de for ma tion et sur les res sour ces néces sai res à cet égard. Un pro ces sus
et une carac té ri sa tion des pro gram mes d’étu des com po sant la Carte des ensei gne ments ont été mis en place.

De plus, en 2009-2010, dans les plans régio naux d’amé na ge ment de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, le Ministère
a réper to rié, sou te nu ou promu :

• 80 pro jets de rap pro che ment;

• 4 pro jets liés aux sec teurs d’ave nir;

• 28 par cours de conti nui té en déve lop pe ment et en expé ri men ta tion dans 9 sec teurs de for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que;

• 19 pro jets régio naux de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces (qui sont en cours).

Ainsi, des par cours de conti nui té, des ser vi ces et des pro jets régio naux de recon nais san ce des  acquis et des com pé ten ces, des
ser vi ces aux entre pri ses, des par tages de dis po si tif, des for mu les de for ma tion diver si fiées, des initia ti ves d’indi vi dua li sa tion
de la for ma tion et des pro jets  incluant l’uti li sa tion de la tech no lo gie et de la for ma tion à dis tan ce, sont venus enri chir les
plans régio naux d’amé na ge ment de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que. Tout cela contri bue au rap pro che ment et
au dyna mis me de cette der niè re, en répon se aux  besoins socioé co no mi ques régio naux et aux  besoins des per son nes,
notam ment au  regard de leur for ma tion conti nue et du rehaus se ment des com pé ten ces atten dues par les  employeurs.

OBJEC TIF 5.6 SOUTENIR ET ACCOM PA GNER LES CEN TRES SCO LAI RES COM MU NAU TAI RES POUR MAIN TE NIR
LA QUA LI TÉ DE L’ÉDU CA TION DU  RÉSEAU DE LAN GUE ANGLAI SE DANS TOU TES LES  RÉGIONS

INDI CA TEUR 5.6-1

Bilan des cen tres sco lai res com mu nau tai res

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Publication du rap port d’éva lua tion inté ri mai re en 2009-2010 Rapport d’éva lua tion inté ri mai re  publié

Les cen tres sco lai res com mu nau tai res (CSC) (Community Learning Centres), cons ti tuent une initia ti ve des ti née à aider les
éco les anglo pho nes du Québec à deve nir des car re fours de l’édu ca tion et du déve lop pe ment com mu nau tai re de même
que des modè les de poli ti ques et de pra ti ques pour l’ave nir. Leurs objec tifs sont à la fois de favo ri ser la réus si te des élè ves et
de contri buer à la revi ta li sa tion des com mu nau tés anglo pho nes du Québec. Ce pro jet, qui a débu té en 2006, est diri gé
conjoin te ment par le Ministère et le Réseau des res sour ces pour l’édu ca tion anglo pho ne (Leading English Education and
Resource Network ou LEARN).

Le 11 sep tem bre 2009, le Ministère  publiait le rap port d’éva lua tion inté ri mai re des CSC, la cible étant donc attein te. C’était
alors la pre miè re éva lua tion des CSC. Le rap port a été très bien reçu. Il démon tre les for ces de ces centres et les défis à rele ver.
Parmi ces der niers, il faut sou li gner la pré ca ri té de la tâche des coor don na teurs et des coor don na tri ces dans cha cun des CSC.

L’équi pe qui gère les CSC s’est pen chée sur les résul tats de l’éva lua tion afin d’appor ter les chan ge ments vou lus. Un nou veau
rap port d’éva lua tion  devrait être  publié sous peu à cet effet.

9 En vertu de la Loi sur l’instruc tion publi que et de la Loi sur les col lè ges d’ensei gne ment géné ral et pro fes sion nel, la Carte des ensei gne ments
se réfè re à la ges tion des auto ri sa tions per met tant d’offrir des pro gram mes d’étu des pro fes sion nel les et tech ni ques finan cés, pro gram mes qui
 mènent à des diplô mes offi ciels.
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OBJEC TIF 5.7 ADAPTER LES MESU RES MISES EN PLACE POUR AIDER LES  RÉSEAUX D’ENSEI GNE MENT 
À FAIRE FACE AUX BAIS SES D’EFFEC TIFS DANS LES  RÉGIONS

INDI CA TEUR 5.7-1

Mesures de finan ce ment spé ci fi ques dans les com mis sions sco lai res et les éta blis se ments d’ensei gne ment supé rieur

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

Commissions sco lai res 320,0 M$, à main te nir d’ici 2013 320,0 M$ 285,0 M$

Cégeps 20,5 M$, à main te nir d’ici 2013 Données non dis po ni bles1 20,5 M$

Universités 56,1 M$, à main te nir d’ici 2013 56,8 M$ 56,1 M$

1. Les résul tats n’étaient pas dis po ni bles au 31 mars 2010 puisqu’ils sont éta blis en fonc tion du calen drier sco lai re. Les résul tats 2009-2010  seront  publiés dans le pro chain rap port  annuel
de ges tion.

Sur la somme de 320,0  millions de dol lars inves tie par le Ministère dans les com mis sions sco lai res en 2009-2010, 127,5  millions
ont été uti li sés pour finan cer des ser vi ces édu ca tifs et 192,5  millions pour tenir comp te de la dis per sion du ter ri toi re et
pour main te nir l’orga ni sa tion des ser vi ces. Au cours des der niè res  années, le nom bre de fer me tures d’éco les a dimi nué
mal gré la décrois san ce rapi de de l’effec tif sco lai re jeune. De plus, le nom bre de com mis sions sco lai res en dif fi cul tés finan ciè res
a bais sé, et cel les qui sont  situées en  région sont, dans l’ensem ble, en bonne situa tion finan ciè re.

Pour l’année sco lai re 2008-2009, le Ministère a accor dé un mon tant de 20,5  millions de dol lars à tous les  cégeps en vertu
des mesu res annon cées en avril 2002 à la suite de la publi ca tion du rap port du Comité mixte sur la bais se de l’effec tif sco lai re
dans le  réseau col lé gial  public. Pour l’année 2009-2010, ces mesu res ont été recon dui tes. Le mon tant exact de l’aide finan ciè re
 octroyée sera connu au prin temps 2011, au  moment de l’ana ly se des rap ports finan ciers  annuels des  cégeps. Ces mesu res
ser vent à main te nir les ser vi ces édu ca tifs et les res sour ces néces sai res à une for ma tion de qua li té là où les effec tifs sco lai res
dimi nuent et dans les éta blis se ments éloi gnés des  grands cen tres.

En ce qui a trait aux uni ver si tés, elles ont béné fi cié de mesu res de sou tien pour un mon tant total de 56,1  millions de dol lars
en 2008-2009 et de 56,8  millions en 2009-2010. La répar ti tion des som mes est illus trée ci-des sous.

Soutien finan cier spé ci fi que accor dé à des éta blis se ments uni ver si tai res

DU 1er juin 2009 DU 1er juin 2008
UNI VER SI TÉS

AU 31 mai 2010 AU 31 mai 2009

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 10,0 M$ 9,9 M$

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 12,6 M$ 12,5 M$

Université du Québec en Outaouais (UQO) 9,9 M$ 9,7 M$

Université du Québec à Rimouski (UQAR) 9,8 M$ 9,7 M$

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 11,5 M$ 11,4 M$

Université Bishop’s 2,9 M$ 2,9 M$

Total 56,7 M$ 56,1 M$

Les don nées pré sen tées font abstrac tion d’une sub ven tion de 2,7  millions de dol lars en vue de sou te nir la recher che, notam ment
dans les éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re de  taille modes te. Toutefois, elles  incluent les som mes  octroyées
confor mé ment aux réin ves tis se ments de 2006 (240  millions) et de 2008 (165,5  millions), soit une somme récur ren te de
20,2  millions pour 2008-2009 et de 20,5  millions pour 2009-2010.

Ces mesu res per met tent aux uni ver si tés d’offrir une varié té de cours sur un vaste ter ri toi re, de jouer un rôle dans leur
com mu nau té et d’exer cer un lea ders hip dans le déve lop pe ment socioé co no mi que de leur  région. Elles per met tent éga le ment
de com pen ser les frais admi nis tra tifs occa sion nés par la dis tan ce qui sépa re les cons ti tuan tes de l’Université du Québec de
leur cen tre admi nis tra tif.
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OBJEC TIF 5.8 ACCOMPAGNER LES ORGA NIS MES ÉDU CA TIFS AUTOCH TO NES ET FAVO RI SER 
LES PAR TE NA RIATS ÉMER GENTS

INDI CA TEUR 5.8-1

Nombre de méca nis mes d’accom pa gne ment mis en place

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

30 en 2009-2010 30

En 2009-2010, la réali sa tion de l’ensem ble des méca nis mes d’accom pa gne ment pré vus a per mis l’attein te de la cible fixée.

À l’occa sion de sa tour née des orga nis mes autoch to nes conven tion nés, le Ministère a ciblé les prin ci paux  besoins et
pré oc cu pa tions des Cris, des Naskapis et des Inuits. À noter, en par ti cu lier, que les négo cia tions des  règles bud gé tai res
pour les com mis sions sco lai res Crie et Kativik ainsi que l’École des Naskapis res pec tent les échéan ciers pré vus.

La tour née des orga nis mes autoch to nes non conven tion nés, quant à elle, a per mis de déter mi ner les  enjeux pré pon dé rants en
matiè re d’édu ca tion chez les Autochtones. Des échan ges aux ren con tres de la Table de concer ta tion entre le Ministère et
le Conseil en édu ca tion des Premières Nations (CEPN) ont per mis de met tre en évi den ce les défis et les obs ta cles qui se
 posent aux élè ves autoch to nes dans le  réseau sco lai re qué bé cois. La consul ta tion des  experts de l’édu ca tion avec le CEPN,
le minis tè re des Affaires indien nes et du Nord Canada de même que le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
per mis l’éla bo ra tion d’une enten te tri par ti te por tant sur la mise en œuvre d’un plan d’action  conjoint pro vi soi re pour la
réus si te sco lai re des élè ves autoch to nes.

Le pro gram me Sensibilisation à la Rencontre Québécois-Autochtone per met aux éco les qué bé coi ses d’entrer en  contact
avec les Premières Nations. L’aide finan ciè re accor dée au Regroupement des cen tres d’ami tié autoch to ne du Québec pour
leur pro gram me d’aide aux  devoirs a été renou ve lée pour les  années 2010-2011.

Enfin, le Ministère pour suit la pré pa ra tion de la démar che du Plan Nord. Le Groupe de tra vail en édu ca tion sou tient les
 actions entre pri ses avec ses par te nai res  depuis le lan ce ment de cette démar che par le minis tè re des Ressources natu rel les
et de la Faune.

OBJEC TIF 5.9 RÉALISER LES ENGA GE MENTS GOU VER NE MEN TAUX RELA TIFS À LA PAR TI CI PA TION 
DES PER SON NES HAN DI CA PÉES DÉCOU LANT DE LA STRATÉGIE NATIO NA LE POUR 
L’INTÉ GRA TION ET LE MAIN TIEN EN  EMPLOI DES PER SON NES HAN DI CA PÉES

INDI CA TEUR 5.9-1

Nombre d’enga ge ments réali sés

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

16 d’ici 2013 4

Le Ministère est res pon sa ble de la mise en œuvre de 16 mesu res inscri tes dans la Stratégie natio na le pour l’inté gra tion et
le main tien en  emploi des per son nes han di ca pées. En 2009-2010, qua tre mesu res ont été réali sées :

• l’éva lua tion de la Politique de l’adap ta tion sco lai re est ter mi née. La ver sion défi ni ti ve du rap port com por te une quan ti té
impor tan te de don nées qui contri bue ra à ali men ter la  réflexion des  milieux sco lai res. Les recom man da tions du rap port
ont été pri ses en consi dé ra tion au  moment de l’éla bo ra tion du Plan d’action pour sou te nir la réus si te des élè ves
han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge;

• confor mé ment à ce plan d’action, les com mis sions sco lai res ont été invi tées à dépo ser au Ministère, cha que année, leur
cadre d’orga ni sa tion des ser vi ces des ti nés aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge;
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• le Ministère a exa mi né les pos si bi li tés offer tes par les  règles bud gé tai res pour met tre à l’essai, à titre expé ri men tal,
des pro jets par ti cu liers de for ma tion pour des grou pes de per son nes han di ca pées. Ainsi, un pro jet par ti cu lier de
for ma tion du pro gram me d’étu des Techniques d'usi na ge a été mis en place, dans une com mis sion sco lai re, pour un
grou pe de per son nes ayant des inca pa ci tés;

• en vue d'adap ter les ser vi ces aux nom breux  besoins des adul tes, dont les per son nes han di ca pées, un cadre de réfé ren ce
éta bli à l’inten tion des com mis sions sco lai res et por tant sur les ser vi ces édu ca tifs com plé men tai res en for ma tion
géné ra le des adul tes est acces si ble sur le site Web du Ministère  depuis août 2009. Ce docu ment met en lumiè re les
élé ments à consi dé rer dans l’orga ni sa tion des ser vi ces et per met d’assu rer la qua li té des ser vi ces  offerts au pro fit des
élè ves adul tes.

ENJEU 4 : L’AMÉ LIO RA TION DE LA PER FOR MAN CE ET DE LA RED DI TION DE COMP TES DU SYS TÈ ME D’ÉDU CA TION

Orientation 6 : Moderniser les  règles de gou ver nan ce des  réseaux de l’édu ca tion

Axe d’intervention 1 : La gou ver nan ce et la red di tion de comp tes des com mis sions sco lai res
et des éta blis se ments d’ensei gne ment supé rieur

OBJEC TIF 6.1 AMÉLIORER LES PRA TI QUES DE GOU VER NAN CE DES COM MIS SIONS SCO LAI RES ET 
DES ÉTA BLIS SE MENTS D’ENSEI GNE MENT SUPÉ RIEUR AFIN D’ASSU RER UNE GES TION 
EFFI CA CE ET EFFI CIEN TE DES FONDS  PUBLICS

INDI CA TEUR 6.1-1

Mise en œuvre de la Loi modi fiant la Loi sur l’instruc tion publi que et d’autres dis po si tions légis la ti ves

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

69 com mis sions sco lai res  auront dépo sé à la minis tre une conven tion de 
par te na riat pour signa ture avant le 30 juin 2010

2 conven tions de par te na riat dépo sées

La Loi modi fiant la Loi sur l’instruc tion publi que et d’autres dis po si tions légis la ti ves a été adop tée en octo bre 2008 et a
notam ment pour objet d’actua li ser la gou ver nan ce sco lai re. L’éta blis se ment d’une conven tion de par te na riat entre la minis tre
et cha cu ne des com mis sions sco lai res du Québec est une nou vel le démar che décou lant des modi fi ca tions appor tées par
cette loi.

Cinq buts et objec tifs  devront être inté grés dans la pre miè re géné ra tion des conven tions de par te na riat :

• l’aug men ta tion de la diplo ma tion et de la qua li fi ca tion avant l’âge de 20 ans;

• l’amé lio ra tion de la maî tri se de la lan gue fran çai se;

• l’amé lio ra tion de la per sé vé ran ce et de la réus si te sco lai res chez cer tains grou pes  cibles, par ti cu liè re ment les élè ves
han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge;

• l’amé lio ra tion de l’en vir onnement sain et sécu ri tai re dans les éta blis se ments;

• l’aug men ta tion du nom bre d’élè ves de moins de 20 ans en for ma tion pro fes sion nel le.

En 2009-2010, tou tes les com mis sions sco lai res  visées (69)  étaient en démar che d’éla bo ra tion de conven tions de par te na riat
 devant être dépo sées pour le 30 juin 2010. Au 31 mars 2010, deux conven tions de par te na riat  étaient dépo sées. Mentionnons
éga le ment qu’au cours de la der niè re année, le Ministère a pro duit un guide d’implan ta tion des conven tions de par te na riat et
a orga ni sé des ses sions de for ma tion pour les com mis sions sco lai res sur la ges tion axée sur les résul tats et sur les indi ca teurs.
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INDI CA TEUR 6.1-2

Suivi des pra ti ques de gou ver nan ce dans les  cégeps et les uni ver si tés

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Amélioration des pra ti ques de gou ver nan ce dans les  cégeps et les uni ver si tés Dépôt de deux pro jets de loi sur la gou ver nan ce des  cégeps et des uni ver si tés 
d’ici 2013 le 16 juin 2009

Les inter ven tions minis té riel les en matiè re de gou ver nan ce dans les  cégeps et les uni ver si tés s’inscri vent dans un contex te
gou ver ne men tal d’amé lio ra tion des pra ti ques de gou ver nan ce. En 2009-2010, le Ministère a dépo sé les deux pro jets de loi sur
la gou ver nan ce des  cégeps et des uni ver si tés à l’Assemblée natio na le. Toutefois, ces der niers n’ont pas enco re été adop tés.

Une consul ta tion géné ra le, jume lée à des audi tions publi ques s’est tenue du 1er sep tem bre au 1er octo bre 2009. À cette
occa sion, 53 mémoi res ont été trans mis à la Commission de l’édu ca tion, tan dis que 44 per son nes et orga nis mes ont été
enten dus. Le dépôt du rap port de consul ta tion a eu lieu le 6 octo bre 2009 et le prin ci pe du pro jet de loi sur la gou ver nan ce
des  cégeps a été adop té le 27 octo bre 2009. Par  ailleurs, l’adop tion de prin ci pe du pro jet de loi sur la gou ver nan ce des
uni ver si tés n’a pas enco re eu lieu.

En 2009-2010, le Ministère a entre pris des tra vaux qui per met tront d’éva luer la confor mi té des élé ments de la gou ver nan ce
dans les  cégeps et les uni ver si tés au terme de l’adop tion des pro jets de loi. Toutefois, ces der niers ne sont pas, à eux seuls,
déter mi nants de l’évo lu tion des élé ments de gou ver nan ce. Différents types de suivi, qui concer nent par exem ple le rap port
finan cier  annuel des éta blis se ments, sont effec tués. Lorsque le Ministère modi fie ses  façons de faire ou en implan te de
nou vel les, il contri bue, en quel que sorte, à l’amé lio ra tion des pra ti ques de gou ver nan ce exis tan tes.

INDI CA TEUR 6.1-3

Mise en appli ca tion des recom man da tions du Vérificateur géné ral au  regard de la ges tion des  réseaux des col lè ges et des uni ver si tés1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Aucune Aucun

1. Cet indi ca teur est reti ré.

L’infor ma tion rela ti ve à la mise en appli ca tion des recom man da tions du Vérificateur géné ral au  regard de la ges tion des
 réseaux des col lè ges et des uni ver si tés sera doré na vant four nie dans la sec tion 5.8 du rap port  annuel de ges tion.

INDI CA TEUR 6.1-4

Évolution du défi cit accu mu lé dans les uni ver si tés

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Stabilisation du défi cit accu mu lé de l’ensem ble des uni ver si tés 
d’ici 2013

Données non dis po ni bles 483,3 M$ 455,8 M$

Les résul tats  publiés en 2008-2009 concer nent l’évo lu tion du défi cit accu mu lé au 31 mai 2009. Dans le cas du défi cit accu mu lé
au 31 mai 2010, les don nées ne sont pas dis po ni bles puis que les uni ver si tés ont jusqu’au 30 sep tem bre 2010 pour faire
véri fier leurs résul tats par des véri fi ca teurs exter nes et les trans met tre au Ministère.

Au cours des der niè res  années, le Ministère a ajou té des res sour ces pour amé lio rer la situa tion finan ciè re des uni ver si tés.
En effet, le gou ver ne ment du Québec a effec tué un réin ves tis se ment trien nal de 240  millions de dol lars à comp ter de 2006-2007,
dont 60  millions récur rents, et un autre réin ves tis se ment en 2008-2009 de 165,5  millions récur rents. En 2007-2008, 47,0 %
des uni ver si tés  avaient  atteint l’équi li bre bud gé tai re, soit 9 uni ver si tés. En 2008-2009, 13 uni ver si tés attei gnaient l’équi li bre
bud gé tai re, ce qui repré sen te 68,0 % des éta blis se ments. Par  ailleurs, au cours de la même pério de, 6 uni ver si tés  étaient
sou mi ses à un plan de  retour à l’équi li bre bud gé tai re.
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INDI CA TEUR 6.1-5

Indicateurs de per for man ce com muns à tous les éta blis se ments d’ensei gne ment col lé gial et uni ver si tai re1

Indicateurs géné raux qua li ta tifs et quan ti ta tifs com muns2 :

• aux éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re

• aux éta blis se ments d’ensei gne ment col lé gial

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

D’ici 2013, éla bo ra tion de deux ensem bles d’indi ca teurs géné raux qua li ta tifs 
et quan ti ta tifs com muns : un ensem ble pour les éta blis se ments d’ensei gne ment Données non dis po ni bles
uni ver si tai re et un ensem ble pour les  cégeps

1. Cet indi ca teur a été modi fié, car il lais sait enten dre que les uni ver si tés et les  cégeps  allaient uti li ser les mêmes indi ca teurs de per for man ce, alors que l’inten tion initia le, telle qu’elle était
tra dui te dans les deux pro jets de loi, était de pro dui re des indi ca teurs de per for man ce dif fé rents pour les uni ver si tés et les  cégeps.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Le 16 juin 2009, deux pro jets de loi sur la gou ver nan ce des  cégeps et des uni ver si tés ont été dépo sés à l’Assemblée natio na le.
Ces deux pro jets de loi s’appuient sur des prin ci pes de gou ver nan ce, dont l’un porte notam ment sur la red di tion de comp tes.
Ces pro jets de loi contien nent des dis po si tions concer nant les indi ca teurs géné raux et leurs défi ni tions com mu nes ainsi
que leur uti li sa tion par les éta blis se ments. Plus pré ci sé ment, si ces pro jets de loi  étaient adop tés, cha que éta blis se ment
 aurait à faire rap port au sujet de sa per for man ce par l’entre mi se d’indi ca teurs géné raux assu jet tis à des défi ni tions com mu nes
et par des indi ca teurs par ti cu liers reflé tant ses spé ci fi ci tés.

En 2009-2010, les indi ca teurs de per for man ce com muns (ex. : taux de réus si te, durée des étu des, mesu res d’enca dre ment
des étu diants, acti vi tés de recher che) à tou tes les uni ver si tés sont demeu rés les mêmes que ceux qui  avaient été dépo sés
par les uni ver si tés en vue des audi tions sta tu tai res des pre miers diri geants des uni ver si tés, confor mé ment aux dis po si tions
de la Loi sur les éta blis se ments d’ensei gne ment de  niveau uni ver si tai re. Actuellement, la Loi sur les col lè ges d’ensei gne ment
géné ral et pro fes sion nel ne pré voit pas l’uti li sa tion d’indi ca teurs de per for man ce com muns à tous les  cégeps dans leur
red di tion de comp tes annuel le ni d’ailleurs pour des audi tions sta tu tai res à une com mis sion par le men tai re. Le pro jet de loi no 44,
Loi modifiant la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel en matière de gouvernance, ne pré voit pas
non plus d’audi tions sta tu tai res mais seu le ment l’uti li sa tion d’indi ca teurs géné raux.

OBJEC TIF 6.2 ASSURER LE SUIVI DE LA CONSO LI DA TION DES RÉSUL TATS FINAN CIERS DES  RÉSEAUX 
DANS CEUX DU GOU VER NE MENT

INDI CA TEUR 6.2-1

Élaboration et réali sa tion des sui vis finan ciers des  réseaux

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Consolidation annuel le des résul tats finan ciers des  réseaux des com mis sions 
Consolidation réali sée

sco lai res, des  cégeps et de l’Université du Québec ainsi que des pré vi sions 
Prévisions bud gé tai res quin quen na les pro dui tes

bud gé tai res

Le Ministère a réali sé des tra vaux en vue de la conso li da tion des résul tats finan ciers des éta blis se ments d’ensei gne ment et
de ceux du gou ver ne ment au 31 mars 2010.

Cette conso li da tion s’inscrit dans la réfor me de la comp ta bi li té gou ver ne men ta le dont l’objet est d’inclu re les enti tés des
 réseaux de la santé et de l’édu ca tion dans le péri mè tre comp ta ble du gou ver ne ment et de ren dre leurs résul tats finan ciers
confor mes aux prin ci pes comp ta bles géné ra le ment recon nus.

Le Ministère a éga le ment pro duit des pré vi sions bud gé tai res pour la publi ca tion du Point sur la situa tion finan ciè re et
éco no mi que du Québec de même que du Budget 2010-2011 du gou ver ne ment.
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ENJEU 5 : L’ENGA GE MENT DE LA POPU LA TION DANS UN MODE DE VIE ACTIF

Orientation 7 : Promouvoir,  auprès de la popu la tion, la pra ti que d’acti vi tés phy si ques,
de loi sir et de sport dans un cadre sain et sécu ri tai re, l’enga ge ment béné vo le
ainsi que le déve lop pe ment de l’élite spor ti ve qué bé coi se

Axe d’intervention 1 : L’acti vi té phy si que, le loi sir et le sport

OBJEC TIF 7.1 CONTRIBUER À FAIRE AUG MEN TER LA PAR TI CI PA TION DE LA POPU LA TION À DES ACTI VI TÉS
PHY SI QUES, DE LOI SIR ET DE SPORT

INDI CA TEUR 7.1-1

Nombre de cam pa gnes de pro mo tion sur l’acti vi té phy si que

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

13 d’ici 2013 3

En 2009-2010, trois cam pa gnes de pro mo tion sur l’acti vi té phy si que ont été réali sées :

• « Rendez-vous d’autom ne », cam pa gne des ti née prin ci pa le ment au  milieu de tra vail;

• « Plaisirs d’hiver », cam pa gne des ti née aux  milieux muni ci pal et sco lai re;

• « Concours école acti ve », cam pa gne des ti née aux éco les pri mai res et secon dai res. À noter que ce  concours est une
acti vi té de com mu ni ca tion d’enver gu re.

Au fil des  années, ces cam pa gnes sont  gérées par le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en col la bo ra tion avec
le minis tè re de la Santé et des Services  sociaux et les agen ces de la santé et des ser vi ces  sociaux. Elles sont mises en œuvre
avec la col la bo ra tion des  conseillers et des conseillè res du pro gram me Kino-Québec dont la mis sion est de pro mou voir un
mode de vie phy si que ment actif pour contri buer au mieux-être de la popu la tion qué bé coi se.

Les  bilans  annuels des résul tats des cam pa gnes, que dépo sent les agen ces de la santé et des ser vi ces  sociaux, indi quent que
l’ensem ble des  régions ont mis en place des acti vi tés de pro mo tion de sai nes habi tu des de vie et sont par ve nues à mobi li ser
les  milieux pour met tre en œuvre des pro jets ou amé lio rer les infras truc tures en vue d’offrir davan tage d’occa sions à la
popu la tion de pra ti quer une acti vi té phy si que. D’ailleurs, les don nées de par ti ci pa tion des dif fé rents grou pes visés par les
cam pa gnes et  autres acti vi tés révè lent un effet posi tif des  actions mises en place par les équi pes régio na les et loca les.

Le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport verse une contri bu tion finan ciè re annuel le de 1 529  millions de dol lars
aux agen ces de la santé et des ser vi ces  sociaux. Cette contri bu tion per met notam ment le sou tien d’une tren tai ne de
conseillè res et de  conseillers du pro gram me Kino-Québec répar tis dans tou tes les  régions du Québec.

INDI CA TEUR 7.1-2

Nombre de plans de déve lop pe ment de la pra ti que spor ti ve dépo sés par les fédé ra tions spor ti ves

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Dépôt de 67 plans trien naux 2009-2013 d’ici 2013 62

En 2009-2010, 62 plans de déve lop pe ment de la pra ti que spor ti ve 2009-2013 ont été remis au Ministère sur un total de 67.
Cette opé ra tion, entre pri se en 2008-2009, cons ti tue un cri tè re d’admis si bi li té au Programme de sou tien aux fédé ra tions
spor ti ves qué bé coi ses. Ces plans, qu’exige le Ministère, per met tent aux fédé ra tions spor ti ves d’orien ter leurs  actions
stra té gi ques. Celles-ci peu vent éga le ment déter mi ner des objec tifs quan ti fia bles et en mesu rer l’attein te dans le temps.
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INDI CA TEUR 7.1-3

Nombre de plans de déve lop pe ment en loi sir dépo sés par les orga nis mes natio naux de loi sir

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Dépôt de 26 plans de déve lop pe ment englo bant la pério de 2011-2014, Guide du Programme d’assis tan ce finan ciè re des orga nis mes natio naux de loi sir 
prévu pour avril 2011 pour 2011-2014 en cours d’éla bo ra tion

Le guide du Programme d’assis tan ce finan ciè re des orga nis mes natio naux de loi sir exige de ces der niers la rédac tion et
l’envoi de leur plan de déve lop pe ment trien nal au Ministère.

Pour la pério de 2008-2011, les 26 orga nis mes natio naux de loi sir (ONL) réper to riés au Québec ont fait par ve nir au Ministère
leur plan de déve lop pe ment en loi sir. Le pro chain dépôt des plans de déve lop pe ment est prévu pour la pério de 2011-2014.

Ces plans de déve lop pe ment expli quent les orien ta tions de cha que orga nis me en met tant l’accent sur ses prin ci pa les
réali sa tions, par exem ple, la pra ti que récréa ti ve de l’équi ta tion, le Programme d’acces si bi li té en loi sir pour les per son nes
han di ca pées, la pro gram ma tion et l’orga ni sa tion d’acti vi tés par le mou ve ment scout, l’ani ma tion d’acti vi tés offer tes dans
les éco les por tant sur la pro tec tion des res sour ces natu rel les, l’orni tho lo gie et la sécu ri té en vélo.

Les acti vi tés des ONL s’adres sent à plus de 400 000 mem bres indi vi duels et 5 000 mem bres d’orga nis mes  situés dans la
majo ri té des  régions du Québec.

Les som mes accor dées annuel le ment aux orga nis mes  varient de 81 850 à 161 270 dol lars pour une sub ven tion tota le
de 2 557 800 dol lars.

OBJEC TIF 7.2 FAVORISER L’ENGA GE MENT DES PAR TE NAI RES DANS LA RÉALI SA TION D’ACTIONS 
EN MATIÈ RE D’ÉTHI QUE ET DE SÉCU RI TÉ

INDI CA TEUR 7.2-1

Nombre d’actions réali sées en matiè re d’éthi que et de sécu ri té

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009

320 d’ici 2013 91 97

En 2009-2010, les res sour ces finan ciè res uti li sées se sont éle vées à 275 549 dol lars. Le Ministère a sou te nu 91 pro jets en
matiè re d’éthi que et de sécu ri té, soit 6 de moins qu’en 2008-2009. Cette dimi nu tion est notam ment due à l’aug men ta tion
de la moyen ne des coûts de réali sa tion des pro jets alors que les bud gets des pro gram mes sont demeu rés les mêmes. De
plus, quel ques  contrats ont été annu lés en rai son de l’inca pa ci té de cer tains par te nai res à four nir les ser vi ces atten dus.

Nombre de pro jets sou te nus par le Ministère en matiè re d’éthi que et de sécu ri té

 PROJETS 2009-2010 2008-2009

Projets liés à la sécu ri té ou à l’éthi que dans le loi sir et le sport sou te nus 
par le pro gram me École acti ve

44 53

Projets accep tés au Programme de sou tien finan cier pour la pro mo tion 
de l’éthi que en loi sir et en sport

22 21

Contrats éta blis avec un par te nai re pour un ser vi ce pro fes sion nel ou 
un pro duit direc te ment lié à la pro mo tion de la sécu ri té et de l’éthi que 17 18
en matiè re de loi sir et de sport

Subventions accor dées à un par te nai re pour la réali sa tion d’un pro jet pour 
la pro mo tion de la sécu ri té et de l’éthi que en matiè re de loi sir et de sport

8 5

Total 91 97
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INDI CA TEUR 7.2-2

Nombre d’adhé rents à l’Avis sur l’éthi que en loi sir et en sport

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

125 nou veaux adhé rents d’ici 2013 47

Au 31 mars 2010, l’Avis sur l’éthi que en loi sir et en sport comp tait 219 adhé rents. Cela repré sen te une pro gres sion de 27,0 %
par rap port à la fin de l’année finan ciè re 2008-2009. Ainsi, en 2009-2010, il y a eu 47 nou veaux adhé rents à cet avis, ce qui
a dépas sé lar ge ment la cible visée qui était de 25.

À noter que l’adhé sion à l’Avis sur l’éthi que en loi sir et en sport a été ajou tée aux condi tions pré ala bles pour le dépôt d’une
deman de au Programme de sou tien finan cier pour la pro mo tion de l’éthi que en loi sir et en sport.

OBJEC TIF 7.3 CONTRIBUER À L’AMÉ LIO RA TION DES RÉSUL TATS DES ATH LÈ TES DU QUÉBEC 
SUR LES SCÈ NES CANA DIEN NE ET INTER NA TIO NA LE

INDI CA TEUR 7.3-1

Part rela ti ve du Québec au sein des délé ga tions cana dien nes lors des  grands évé ne ments spor tifs inter na tio naux

RÉSUL TATS
CIBLE

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Jeux olym pi ques de Vancouver : Jeux olym pi ques de Pékin : Jeux pan amé ri cains de

Part rela ti ve se  situant au-delà du pour cen tage qué bé cois
24,3 % (50 ath lè tes sur 206) 16,3 % (54 ath lè tes sur 331) Rio de Janeiro : 23,5 %

de la popu la tion cana dien ne, soit 23,2 % Jeux para lym pi ques de 
Jeux para lym pi ques de Pékin :

(111 athlètes sur 473)

Vancouver : 11,0 % 
19,8 % (94 ath lè tes sur 474)

(6 ath lè tes sur 55)

Lors des Jeux olym pi ques d’hiver de Vancouver de 2010, les ath lè tes qué bé cois com po saient 24,3 % de la délé ga tion
cana dien ne par rap port au poids démo gra phi que du Québec au Canada qui est de 23,2 %. Le  tableau qui suit pré sen te la
per for man ce qué bé coi se au sein des délé ga tions cana dien nes pour les Jeux olym pi ques d’hiver de 1972 jusqu’à 2010.

Proportion des ath lè tes qué bé cois au sein des délé ga tions cana dien nes et per for man ce de ces ath lè tes lors
des Jeux olym pi ques d’hiver de 1972 à 2010

JEUX OLYM PI QUES ÉQUIPE TOTAL D’ATH LÈ TES TAUX DE QUÉBÉCOIS NOMBRE RANG MON DIAL NOMBRE TAUX DE QUÉBÉCOIS POIDS
D’HIVER CANA DIEN NE QUÉ BÉ COIS MEM BRES DE L’ÉQUI PE DE  MÉDAILLES VER SUS LE TOTAL DE  MÉDAILLES PARMI LES  MÉDAILLÉS DÉMO GRA PHI QUE

CANA DIEN NE CANA DIEN NES DES  MÉDAILLES QUÉ BÉ COI SES DE L’ÉQUI PE DU QUÉBEC
(%) CANA DIEN NE (%)

(%)

1972 – Sapporo 50 8 16,0 1 17 0 0,0 27,8

1976 – Innsbruck 60 8 13,3 3 11 0 0,0 27,3

1980 – Lake Placid 59 9 15,2 2 13 1 50,0 26,5

1984 – Sarajevo 70 11 15,7 4 9 3 75,0 25,9

1988 – Calgary 118 25 21,2 5 12 0 0,0 25,5

1992 – Albertville 106 27 25,5 7 9 6 85,7 25,1

1994 – Lillehammer 103 25 24,3 13 6 10 77,0 24,8

1998 – Nagano 154 43 27,9 15 5 5 33,3 24,2

2002 – Salt Lake City 156 50 32,1 17 4 10 58,8 23,7

2006 – Turin 197 49 24,9 24 3 9 37,5 23,4

2010 – Vancouver 206 50 24,3 26 3 13 50,0 23,2
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En 2009-2010, le Ministère a inves ti 4,798  millions de dol lars (Programme Équipe Québec) afin d’aider l’attein te de l’objec tif.

INDI CA TEUR 7.3-2

Nombre d’ath lè tes d’excel len ce et d’entraî neurs sou te nus finan ciè re ment

CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010

500 ath lè tes d’excel len ce, par année 502

120 entraî neurs et entraî neu ses, par année 116

En 2009-2010, le Ministère a sou te nu 502 ath lè tes en vertu du Pro gram me Équipe Québec ainsi que 22 ath lè tes comme
« retrai tés ». Grâce à ce pro gram me, les ath lè tes qué bé cois ont reçu un appui finan cier leur per met tant de béné fi cier d’une
situa tion plus sta ble, de plus gran des pos si bi li tés d’entraî ne ment et d’un  meilleur enca dre ment.

Le pro gram me Équipe Québec veut aussi four nir un appui finan cier aux entraî neurs qui enca drent l’élite spor ti ve qué bé coi se
afin d’amé lio rer leurs condi tions de tra vail et ainsi par ti ci per à la pro fes sion na li sa tion du tra vail d’entraî neur d’ath lè tes de
haut  niveau.

En 2009-2010, le Ministère a sou te nu 116 entraî neu ses et entraî neurs grâce à ce pro gram me.

De plus, la par tie consa crée au sou tien à l’enga ge ment d’entraî neurs dans le Programme de sou tien au déve lop pe ment de
l’excel len ce (PSDE) a per mis d’aider finan ciè re ment 360 entraî neu ses et entraî neurs. Cela cor res pond à un total de 2,9  millions
de dol lars sur les 7,03  millions de ce pro gram me.

Au Canada, le Québec est la pro vin ce qui inves tit le plus dans le sou tien au déve lop pe ment de l’excel len ce spor ti ve. Ces
inves tis se ments contri buent au fait que les ath lè tes qué bé cois connais sent de bon nes per for man ces sur les scè nes
cana dien ne et inter na tio na le.

INDI CA TEUR 7.3-3

Nombre d’évé ne ments de haut  niveau tenus au Québec

RÉSUL TATS
CIBLES

2009-2010 2008-2009

D’ici 2013, tenue de 80 évé ne ments dans le contex te du Programme de sou tien 
aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens (PSE SIP) du Fonds 25 14
pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que

D’ici 2013, tenue de 600 évé ne ments dans le contex te du Programme de sou tien 155 au total : 106 cana diens et 108 au total : 70 cana diens et
aux évé ne ments spor tifs (PSES) 49 inter na tio naux 38 inter na tio naux

Le Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens (PSESIP) per met de favo ri ser le
déve lop pe ment d’une cul ture spor ti ve au sein de la popu la tion en atti rant au Québec des évé ne ments de haut  niveau.
Quatre ans après sa mise en place, le PSE SIP est de plus en plus recon nu par les orga nis mes admis si bles, ce qui a per mis
au Québec d’obte nir la pré sen ta tion d’un plus grand nom bre d’évé ne ments d’enver gu re.

Au cours de l’année 2009-2010, le Ministère a accor dé, par ce pro gram me, une sub ven tion à 25 évé ne ments spor tifs, repré sen tant
plus d’une quin zai ne de  sports dif fé rents, pour un mon tant total de près de 4,1  millions de dol lars.

La Coupe du monde de vélo de mon ta gne 2009, la Coupe du monde de surf des nei ges de Québec 2010 et la Coupe du
monde de gym nas ti que artis ti que de Montréal repré sen tent quel ques exem ples des 25 évé ne ments sou te nus. Leur tenue
au Québec a per mis à un plus grand nom bre d’ath lè tes qué bé cois de par ti ci per à des com pé ti tions de  niveau inter na tio nal.
Tous ces évé ne ments ont éga le ment contri bué à enri chir et à valo ri ser l’exper ti se spor ti ve qué bé coi se et ont per mis de faire
la pro mo tion du sport  auprès de la popu la tion du Québec, notam ment  auprès des jeu nes.
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Nombre d’évé ne ments sou te nus par le Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou
pan ca na diens (PSESIP) et  ampleur du sou tien

NOM BRE D’ÉVÉ NE MENTS INVES TIS SE MENTS AIDE DEMAN DÉE TAUX D’AIDE MOYEN
SOU TE NUS (M$) (M$) (%)

Demandes auto ri sées

2009-2010 25 29,0 4,1 14

2008-2009 14 17,9 2,9 16

2007-2008 28 46,9 3,9 8

2006-20071 6 11,9 1,9 16

Total 73 105,7 12,8 12

Demandes refu sées

2009-2010 3 0,8 0,2 18

2008-2009 3 9,1 0,5 5

2007-2008 12 6,7 0,5 7

2006-2007 3 0,6 0,1 17

Total 21 17,2 1,3 7

1. Le rap port d’acti vi té 2006-2007 fai sait état de cinq évé ne ments auto ri sés parce que les évé ne ments de la Coupe du monde 2006 cour te piste de pati na ge de vites se tenue à Saguenay
et à Montréal  avaient été regrou pés.

En 2009-2010, le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) a per mis de sou te nir 155 évé ne ments spor tifs
impor tants qui n’étaient pas admis si bles au Fonds. Ce pro gram me s’adres se aux fédé ra tions spor ti ves et aux orga nis mes
mul tis ports qué bé cois recon nus et sou te nus par le Ministère. Il aide finan ciè re ment les comi tés orga ni sa teurs d’évé ne ments
spor tifs de  niveaux cana dien et inter na tio nal qui se dérou lent au Québec. Chaque année, le PSES se voit  octroyer une
enve lop pe bud gé tai re d’envi ron 500 000 dol lars.

Depuis 2001, près de 1 500 évé ne ments natio naux et inter na tio naux ont été sou te nus en vertu de ce pro gram me.

Nombre d’évé ne ments sou te nus par le Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs (PSES)

ANNÉES DEMAN DES  NIVEAU CANA DIEN  NIVEAU INTER NA TIO NAL  NIVEAU INTER NA TIO NAL
ACHE MI NÉES (VOLET 1) (VOLET 2) (VOLET 3)

2009-2010 155 106 41 8

2008-2009 126 85 31 10

2007-2008 135 94 41 -

2006-2007 144 101 43 -

2005-2006 190 120 70 -

2004-2005 203 136 67 -

2003-2004 223 133 90 -

2002-2003 210 124 86 -

2001-2002 203 119 84 -

OBJEC TIF 7.4 FAVORISER L’ENGA GE MENT BÉNÉ VO LE EN LOI SIR ET EN SPORT

INDI CA TEUR 7.4-1

Nombre de  moyens  visant la pro mo tion et la recon nais san ce du béné vo lat1

Nombre de  moyens  visant le sou tien au béné vo lat, sa pro mo tion et sa recon nais san ce2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

23 d’ici 2013 8

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour reflé ter davan tage les inter ven tions minis té riel les concer nant le béné vo lat en matiè re de loi sir et de sport.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.
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Les prin ci paux axes du Plan d’inter ven tion 2007-2010 en matiè re de béné vo lat en loi sir et sport sont liés au sou tien, à la
valo ri sa tion et à la recon nais san ce des béné vo les dans ces deux domai nes. En 2009-2010, huit  actions ont été réali sées en
vue de favo ri ser l’enga ge ment béné vo le à cet égard :

• remi se du Prix du béné vo lat en loi sir et en sport Dollard-Morin le 16 octo bre 2009, à l’Assemblée natio na le : grâce à
la col la bo ra tion des par te nai res régio naux et natio naux, 24 prix ont été décer nés;

• ouver ture du Prix du béné vo lat en loi sir et en sport Dollard-Morin aux per son nes mineu res âgées de 14 à 17 ans :
pour la pre miè re fois, la caté go rie « Relève » était acces si ble aux per son nes d’âge  mineur et l’une des réci pien dai res
était âgée de 14 ans;

• pro duc tion et dif fu sion dans les  régions d’un cer ti fi cat de recon nais san ce des ti né aux béné vo les dont la can di da ture
a été pré sen tée pour le Prix du béné vo lat en loi sir et en sport Dollard-Morin ou pour les galas régio naux de
recon nais san ce du béné vo lat;

• mise en ligne d’une sec tion Web consa crée au Prix du béné vo lat en loi sir et en sport Dollard-Morin et instau ra tion
d’un mode de dépôt de can di da tures par Internet pour sécu ri ser les ren sei gne ments per son nels;

• pla ce ments publi ci tai res régio naux pour faire connaî tre les réci pien dai res;

• mise à jour de la sec tion Web consa crée au béné vo lat : cette sec tion offre des  outils de sou tien aux ges tion nai res de
béné vo les;

• pro mo tion, à l’autom ne 2009 dans les  régions, des  outils de pro mo tion du béné vo lat mis au point par le minis tè re de
l’Emploi et de la Solidarité socia le en col la bo ra tion avec le Réseau d’action béné vo le du Québec;

• pro duc tion par l’Université du Québec à Trois-Rivières de cinq bul le tins d’infor ma tion sur le béné vo lat.

ENJEU 6 : UNE PRES TA TION DE SER VI CES DE QUA LI TÉ

Orientation 8 : Poursuivre l’amé lio ra tion de la pres ta tion des ser vi ces à la popu la tion

Axe d’intervention 1 : Les ser vi ces

OBJEC TIF 8.1 S’ASSU RER D’UN  NIVEAU DE SATIS FAC TION ÉLEVÉ DES CITOYEN NES ET  DES CITOYENS 
À L’ÉGARD DE LA QUA LI TÉ DES SER VI CES  OFFERTS PAR LE MINISTÈRE

INDI CA TEUR 8.1-1

Taux de satis fac tion des usa gers à l’égard des dif fé rents ser vi ces ren dus par le Ministère

SECTEUR CIBLE RÉSULTATS 2009-2010

Aide finan ciè re aux étu des 90,0 % cha que année 91,0 %

Chaque année, le Ministère comp te éva luer dif fé rents ser vi ces qu’il offre à la popu la tion. En 2009-2010, il a exa mi né les
ser vi ces  offerts en matiè re d’aide finan ciè re aux étu des.

Les son da ges per met tant de mesu rer le taux de satis fac tion des usa gers à l’égard des dif fé rents ser vi ces ren dus par le Ministère
en matiè re d’aide finan ciè re aux étu des sont réali sés sur une base bisan nuel le.

En 2009-2010, le taux de satis fac tion de 91,0 % est notam ment attri bua ble à l’aspect sui vant : les étu diants consi dè rent
comme pra ti que le fait de rem plir leur deman de d’aide par Internet, ce qui  réduit le délai de trai te ment. Ils appré cient
éga le ment l’ensem ble du site Web de l’Aide finan ciè re aux étu des, notam ment la pos si bi li té qui leur est offer te de consul ter
leur dos sier par Internet et la clar té de l’infor ma tion qui s’y trou ve.
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INDI CA TEUR 8.1-2

Implantation d’un sys tè me minis té riel d’infor ma tion de ges tion au  regard, en par ti cu lier, des deman des de ren sei gne ments et des plain tes

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Réalisation d’une étude d’oppor tu ni té au 31 mars 2010 Étude d’oppor tu ni té dépo sée

Le pro jet porte sur la mise en place d’une appli ca tion minis té riel le du suivi des deman des d’infor ma tion et des plain tes.
Au Ministère, outre le fait de sou te nir les acti vi tés et d’uni for mi ser les  façons de faire des uni tés admi nis tra ti ves, l’appli ca tion
doit contri buer à l’amé lio ra tion des ser vi ces aux  citoyens par une meilleu re connais san ce des  besoins et des  niveaux de
satis fac tion des dif fé rents ser vi ces.

Au cours de l’année 2009-2010, les  efforts ont été consa crés à l’actua li sa tion d’une étude d’oppor tu ni té qui avait été ter mi née
en 2008. Diverses solu tions de rechan ge ont été éva luées, dont l’adap ta tion d’un sys tè me déjà en place dans un sec teur
du Ministère et l’ana ly se de pro gi ciels com mer ciaux.

OBJEC TIF 8.2 SIMPLIFIER L’ACCÈS À L’INFOR MA TION ET AUX SER VI CES EN LIGNE DU MINISTÈRE

INDI CA TEUR 8.2-1

Taux de satis fac tion des usa gers des ser vi ces du Ministère à l’égard de l’accès à l’infor ma tion et des ser vi ces en ligne1

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Aucune Aucun

1. Cet indi ca teur est reti ré. La mesu re de cet objec tif est regrou pée avec la mesu re de l’objec tif qui per met de s’assu rer d’un  niveau de satis fac tion élevé des citoyen nes et des  citoyens à
l’égard de la qua li té des ser vi ces  offerts par le Ministère (indi ca teur 8.1-1).

INDI CA TEUR 8.2-2

Adoption d’un pro jet d’offre de ser vi ces Web amé lio rée

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Plus de 40 nou vel les sec tions du site Internet  créées. De cel les-ci, plus de 15 ont
été inté grées en lan gue anglai se

À déterminer
Tous les docu ments du Ministère sont dépo sés sur le site Internet, ce qui repré sen te
plus de 400 docu ments

En 2009-2010, le Ministère a pour sui vi ses  efforts pour amé lio rer son envi ron nement Web afin de le ren dre plus per for mant et
moder ne et mieux adap té aux  besoins de ses clien tè les. Des tra vaux ont été entre pris en vue d’adop ter un pro jet d’offre
de ser vi ces Web amé lio rée. En rai son de l’état  actuel des tra vaux, le Ministère n’a pas été en mesu re de déter mi ner de
 cibles pré ci ses pour ce vaste pro jet. Par  ailleurs, cer tai nes amé lio ra tions ont été effec tuées en 2009-2010, dont les sui van tes :

• les  efforts d’inté gra tion de conte nu minis té riel en lan gue anglai se se sont pour sui vis sur le site Web du Ministère,
confor mé ment à la Politique lin guis ti que du gou ver ne ment du Québec et à celle du Ministère;

• de nou vel les sec tions du site Internet du Ministère ont été  créées et des tra vaux de boni fi ca tion du conte nu déjà en
ligne ont été réali sés. Le Ministère s’est assu ré de res pec ter les stan dards du gou ver ne ment du Québec concer nant
les res sour ces infor ma tion nel les, stan dards adop tés par le Conseil du tré sor sur les pra ti ques recom man dées facul ta ti ves,
et le Cadre com mun d’inter opé ra bi li té adop tés par le minis tè re des Services gou ver ne men taux;

• le Ministère a par ti ci pé à l’opé ra tion gou ver ne men ta le concer nant l’adop tion des stan dards gou ver ne men taux sur
l'acces si bi li té d'un site Web qui appuie ra la Politique gou ver ne men ta le d’accès aux docu ments et aux ser vi ces  offerts
au  public pour les per son nes han di ca pées.
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Comme par les  années pas sées, le Ministère a  veillé à ce que le nom bre d’impres sions  papier de docu ments des ti nés à sa
clien tè le soit  réduit, et ce, dans un souci de déve lop pe ment dura ble et d’éco no mie.

OBJEC TIF 8.3 AMÉLIORER LES MÉCA NIS MES DE RED DI TION DE COMP TES, NOTAM MENT EN POUR SUI VANT
LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLI TI QUE D’ÉVA LUA TION DES PRO GRAM MES MINIS TÉ RIELS, 
EN ACCROIS SANT LA POR TÉE DE CES ÉVA LUA TIONS ET EN FACI LI TANT L’UTI LI SA TION 
RAPI DE DES RÉSUL TATS

INDI CA TEUR 8.3-1

Nombre d’éva lua tions de pro gram mes réali sées

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

20 d’ici 2013 4

Comme cela a été prévu dans la poli ti que relative à l’éva lua tion de pro gram me, un plan trien nal d’éva lua tion a été approu vé
et est mis à jour annuel le ment. Le choix des pro gram mes à éva luer est effec tué en fonc tion du plan stra té gi que du Ministère,
dont l’objec tif est  atteint dans la mesu re où la cible quant au nom bre d’éva lua tions réali sées est dépas sée. Cette cible
étant éta lée sur qua tre ans, il est pré sen te ment impos si ble de por ter un juge ment sur son attein te. Lorsque les pro gram mes
éva lués tou chent le sec teur anglo pho ne, la stra té gie d’éva lua tion en tient comp te. De plus, le Service de recher che et
d’éva lua tion par ti ci pe à plu sieurs éva lua tions inter mi nis té riel les qui ne sont pas comp ta bi li sées dans les résul tats, mais qui
néces si tent des res sour ces.

Parmi les éva lua tions de pro gram mes réali sées par le Ministère en 2009-2010, une est déjà  publiée, soit celle du Programme
de recher che sur la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res10. D’autres rap ports d’éva lua tion  publiés par le Ministère sont acces si bles
sur son site Web11.

INDI CA TEUR 8.3-2

Nombre de recom man da tions mises en œuvre

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

80,0 % d’ici 2013 81,0 %

En 2008-2009, le Ministère a trans mis sept rap ports d’éva lua tion aux ges tion nai res visés. Pour faire suite à ces rap ports,
la réali sa tion de 42 recom man da tions était pla ni fiée. De ce nom bre, 34 recom man da tions ont été réali sées pen dant l’année
2009-2010. Si ce résul tat est un indi ce repré sen ta tif du nom bre de recom man da tions qui  seront réali sées  durant les
pro chai nes  années, la cible  devrait être attein te en 2012-2013. Le résul tat obte nu quant au pour cen tage de recom man da tions
mises en œuvre démon tre la prise en consi dé ra tion des recom man da tions  issues des éva lua tions pour amé lio rer les pro gram mes.

Comme cela a été prévu dans la poli ti que relative à l’éva lua tion de pro gram me, il appar tient au ges tion nai re d’éla bo rer un
plan de suivi concer nant les sui tes à don ner à l’éva lua tion qui relè ve de sa com pé ten ce. Le choix de l’année de réali sa tion
des dif fé ren tes recom man da tions est fait en fonc tion du contex te et des res sour ces dont le Ministère dis po se.

10 www.crexe.enap.ca/CREXE/docs/Réussite%20sco lai re_défi ni tif_élec tro.28avril09.pdf

11 www.mels.gouv.qc.ca/minis te re/minis te re/index.asp?page=pro gram mes



68

Axe d’intervention 2 : Le per son nel et les  outils de tra vail

OBJEC TIF 8.4 ÉLABORER UN PLAN DE GES TION DES RES SOUR CES HUMAI NES QUI TIEN NE COMP TE 
DE LA DIS PO NI BI LI TÉ DES RES SOUR CES, DU DÉVE LOP PE MENT DES COM PÉ TEN CES ET 
DE LA QUA LI TÉ DE VIE AU TRA VAIL

INDI CA TEUR 8.4-1

Adoption et mise en œuvre de poli ti ques, pro gram mes ou mesu res  visant à amé lio rer les pra ti ques de ges tion des res sour ces1

Élaboration d’une poli ti que sur la santé et la qua li té de vie au tra vail2

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Adoption d’une poli ti que, d’un pro gram me ou d’une mesu re en 2009-2010
Élaboration et adop tion de la Politique minis té riel le sur la santé et la qua li té de 
vie des per son nes au tra vail

1. Cet indi ca teur a été rem pla cé pour être har mo ni sé avec la démar che de trans for ma tion orga ni sa tion nel le.

2. Il s’agit de l’indi ca teur de sub sti tu tion uti li sé pour cet objec tif.

Pour favo ri ser l’embau che, la réten tion et la mobi li sa tion des res sour ces humai nes, le Ministère a revu la mesu re de son
objec tif en adop tant un indi ca teur qui don ne ra l’élan voulu pour accom plir des  actions concrè tes, struc tu ran tes et por teu ses
à court terme comme à long terme.

Ainsi, l’objec tif  inscrit dans le Plan stra té gi que 2009-2013 en vue de l’éla bo ra tion d’un plan de ges tion des res sour ces
humai nes a plu tôt pour objet d’amor cer une démar che de trans for ma tion orga ni sa tion nel le afin de pou voir dis po ser des
effec tifs néces sai res au  moment oppor tun et de sou te nir les pra ti ques de ges tion des res sour ces humai nes qui atti rent le
per son nel, le mobi li sent et le fidé li sent, et ce, par le déve lop pe ment orga ni sa tion nel.

OBJEC TIF 8.5 POURSUIVRE LA MODER NI SA TION DES SYS TÈ MES INFOR MA TI QUES ET DES INFRAS TRUC TURES
TECH NO LO GI QUES DU MINISTÈRE

INDI CA TEUR 8.5-1

Réalisation du pro jet de pré ser va tion du patri moi ne infor ma tion nel

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

Réalisation de la phase II ter mi née le 31 mai 2011 Phase I ter mi née

La réali sa tion du pro jet de pré ser va tion du patri moi ne infor ma tion nel (PPI) suit son cours nor mal. La cible pour l’année
2009-2010 a été attein te. Il est prévu que la phase II soit réali sée au 31 mai 2011.

La réali sa tion et l’enca dre ment du pro jet PPI ont néces si té un inves tis se ment de 3,6  millions de dol lars12 et des  efforts
en res sour ces humai nes de 6 919 jours-per son nes13. Cela repré sen te 102,9 % du bud get prévu et 106,9 % du nom bre de
jours-per son nes anti ci pés (6 473) en début d’année.

Les prin ci paux pro duits infor ma tion nels  livrés en 2009-2010 dans le contex te du PPI sont :

• le dénom bre ment de l’effec tif sco lai re de tous les  ordres d’ensei gne ment (ex. : le nom bre d’élè ves han di ca pés ou en
dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge, l’évo lu tion de l’effec tif sco lai re en for ma tion pro fes sion nel le);

• le dénom bre ment des men tions (diplô me et qua li fi ca tion) de tous les  ordres d’ensei gne ment;

12 Ces don nées sont pré li mi nai res.

13 Ces don nées sont pré li mi nai res.
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• plus de 50,0 % des indi ca teurs de l’édu ca tion (le taux de décro cha ge, la diplo ma tion, le  retard sco lai re et l’accès aux
étu des sont main te nant consul ta bles pour les dif fé rents  ordres d’ensei gne ment);

• les indi ca teurs natio naux (liste d’indi ca teurs que le Ministère met à la dis po si tion des com mis sions sco lai res pour
leur per met tre, notam ment, de déga ger, dans leur plan stra té gi que, les prin ci paux  enjeux aux quels elles font face).
Les com mis sions sco lai res peu vent accé der direc te ment aux don nées sur les indi ca teurs grâce au sys tè me AGIR
(Automatisation de la ges tion des indi ca teurs de réus si te);

• les don nées sur le che mi ne ment sco lai re;

• les résul tats aux épreu ves minis té riel les de qua triè me et de cin quiè me secon dai re;

• cer tai nes sta tis ti ques spé ci fi ques (ex. : nou vel les inscrip tions à l’uni ver si té, pre mier diplô me uni ver si tai re obte nu).

INDI CA TEUR 8.5-2

Taux de satis fac tion des orga nis mes des  réseaux rela ti ve ment aux sys tè mes refon dus de décla ra tion de l'effec tif et de sanc tion des étu des pour l'édu ca tion pré sco lai re et
les  ordres d'ensei gne ment pri mai re, secon dai re et col lé gial

CIBLE RÉSUL TATS 2009-2010

À déter mi ner Données non dis po ni bles

La cible pour cet indi ca teur n’a pas été défi nie en 2009-2010 puis que le sys tè me Charlemagne a été récem ment implan té
et que plu sieurs amé lio ra tions majeu res lui  seront appor tées. La sta bi li sa tion du sys tè me est néces sai re avant d’amor cer la
pre miè re col lec te de don nées qui per met tra d’éva luer la situa tion initia le du taux de satis fac tion des orga nis mes des  réseaux.

À l’heure actuel le, le Ministère concen tre donc ses  efforts sur les amé lio ra tions en ques tion avant de pro cé der à l’éva lua tion
du taux de satis fac tion du sys tè me et de se don ner une cible quant au taux de satis fac tion à attein dre.
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2 Les résul tats rela tifs à la 
Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes 
et aux  citoyens

2.1 Les ren sei gne ments géné raux et la docu men ta tion

Plusieurs uni tés admi nis tra ti ves ont à répon dre à des deman des de ren sei gne ments, de publi ca tions minis té riel les et
de recher ches docu men tai res qui leur par vien nent de la clien tè le du Ministère. Les requê tes sont  reçues par télé pho ne,
par cour riel ou par cour rier ou enco re sur place.

Chaque unité admi nis tra ti ve tou chée pré sen te ci-après ses résul tats au  regard de l’enga ge ment minis té riel qui lui a été attri bué.

ENGA GE MENT

Fournir un ren sei gne ment géné ral, une publi ca tion ou le résul tat d’une recher che docu men tai re dans un délai de
10 jours ouvra bles

2.1.1 La Direction des com mu ni ca tions

Les deman des de ren sei gne ments géné raux éma nent en majo ri té de citoyen nes et de  citoyens et, dans une moin dre mesu re,
de dif fé rents  acteurs du  réseau sco lai re qué bé cois, des minis tè res et des orga nis mes gou ver ne men taux et d’une clien tè le
à l’exté rieur du Québec. Le  tableau sui vant indi que la pro ve nan ce et les  délais de trai te ment de ces deman des.

DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Type et nom bre de deman des :

• par télé pho ne 22 246 20 228

• sur place 215 196

• par la poste 278 179

• par cour rier élec tro ni que 5 830 6 540

Total 28 569 27 143

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 100 % 100 %

Malgré une haus se des deman des de 5,0 % en 2009-2010, le Service des ren sei gne ments a pu main te nir son excel len te
per for man ce et répon dre à 100 % des deman des de ren sei gne ments géné raux à l’inté rieur du délai de 10 jours pres crit par
la Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens.

Les ser vi ces docu men tai res  offerts par le Centre de docu men ta tion s’adres sent  autant à la clien tè le exter ne qu’au per son nel
du Ministère. Environ 20,0 % de tou tes les deman des de publi ca tions et de recher ches docu men tai res pro vien nent de l’exté rieur.
La majo ri té pro vient donc d’employés qui uti li sent cette infor ma tion pour ali men ter leurs tra vaux d’ana ly se et de recher che.

DEMAN DES DE PUBLI CA TIONS ET DE RECHER CHES DOCU MEN TAI RES 2009-2010 2008-2009

Type et nom bre de deman des :

• par télé pho ne 506 713

• sur place 1 838 1 660

• par la poste 37 49

• par cour rier élec tro ni que 503 398

Total 2 884 2 820

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 100 % 100 %
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Les deman des de publi ca tions ont aug men té de 2,0 % en 2009-2010. Le Centre de docu men ta tion a tout de même pu
main te nir sa per for man ce et répon dre à 100 % des deman des de publi ca tions et de recher ches docu men tai res à l’inté rieur
du délai de 10 jours pres crit par la Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens.

2.1.2 La Direction de l’ensei gne ment privé

Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, la Direction de l’ensei gne ment privé (à l’édu ca tion pré sco lai re et à l’ensei gne ment
pri mai re et secon dai re) a répon du à 887 deman des d’infor ma tion concer nant l’ensei gne ment privé. Ces deman des ont
prin ci pa le ment été  reçues par télé pho ne. De ce nom bre, 34 deman des d’infor ma tion ont été trans mi ses par cour rier
élec tro ni que. Ces deman des por taient notam ment sur la pro cé du re à sui vre pour obte nir un per mis du Ministère en vue
d’exploi ter un éta blis se ment d’ensei gne ment privé, sur la recon nais san ce d’une école ou sur le cadre légal et régle men tai re
appli ca ble à un éta blis se ment d’ensei gne ment privé.

Chaque année, le nom bre de deman des de ren sei gne ments adres sées à cette direc tion a dimi nué, ce nom bre se  situant à
un peu plus de 1 200 deman des en 2006-2007. Le déve lop pe ment du site Web de cette direc tion peut expli quer cette
dimi nu tion, alors que plu sieurs ren sei gne ments y sont main te nant acces si bles. En outre, il y a eu aug men ta tion du nom bre
de visi tes réali sées sur ce site pen dant la même pério de. La consul ta tion du site Web est ainsi un com plé ment impor tant
des deman des de ren sei gne ments adres sées au Ministère.

DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des 887 890

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 100 % 100 %

2.1.3 La Direction de l’ensei gne ment privé – col lé gial

La Direction de l’ensei gne ment privé – col lé gial  répond à des deman des de ren sei gne ments sur  divers  sujets, dont les
condi tions d’admis sion, la qua li té des res sour ces, les deman des d’équi va len ce, la recon nais san ce des  acquis, la révi sion
de notes, la sanc tion des étu des, la rési lia tion de  contrats de ser vi ces édu ca tifs, les deman des de rem bour se ment et
la fer me ture d’éta blis se ments. L’objec tif est de four nir un ren sei gne ment ou le résul tat d’une recher che docu men tai re dans
un délai de 10 jours ouvra bles. Cette direc tion offre éga le ment du sou tien aux éta blis se ments et aux pro mo teurs.

En 2009-2010, cette direc tion a trai té 458 deman des  reçues par cour rier, par cour riel ou par télé pho ne. Le nom bre de
deman des de ren sei gne ments trai tées au cours de cette pério de a dimi nué de 12,8 % par rap port aux deman des  reçues
en 2008-2009.

Les  retards obs er vés dans le délai de trai te ment, dans 3,0 % des cas, sont dus à des cau ses exter nes à cette direc tion :
dif fi cul té de join dre la per son ne visée pour obte nir de l’infor ma tion addi tion nel le ou conclu re le dos sier, nom breu ses démar ches
de véri fi ca tions effec tuées  auprès des éta blis se ments d’ensei gne ment, néces si té de com mu ni quer avec plu sieurs
inter lo cu teurs, etc.

DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des 458 525

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 97,0 % 96,0 %
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2.1.4 La Direction des affai res étu dian tes uni ver si tai res et col lé gia les

La Direction des affai res étu dian tes uni ver si tai res et col lé gia les assu re le trai te ment des deman des de ren sei gne ments et
des plain tes concer nant l'ensei gne ment supé rieur. En 2009-2010, cette direc tion a trai té 1 338 deman des  reçues par cour rier,
par cour riel ou par télé pho ne.

DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des 1 338 1 307

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 94,0 % 98,0 %

Globalement, le nom bre de deman des de ren sei gne ments trai tées en 2009-2010 a aug men té de 2,0 % par rap port à celui
de l’année 2008-2009. Les deman des les plus fré quen tes concer nent le sta tut de rési dent du Québec, les condi tions
d’admis sion, la cote de ren de ment au col lé gial (cote R), les frais de sco la ri té et la ges tion des dos siers sco lai res. Ces  sujets
ont été cou rants enco re cette année, plus par ti cu liè re ment les deman des rela ti ves aux condi tions d’admis sion puis que des
modi fi ca tions sont appor tées au Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les  depuis l’autom ne 2008. De plus, le cal cul de
la cote de ren de ment au col lé gial a été révi sé en jan vier 2009. L’appro pria tion de ces chan ge ments se fait à un ryth me nor mal.

2.1.5 La Direction du sou tien aux éta blis se ments

La Direction du sou tien aux éta blis se ments (au Secteur de l’ensei gne ment supé rieur) assu re le trai te ment des deman des
de ren sei gne ments concer nant plus par ti cu liè re ment la sanc tion des étu des col lé gia les. Selon la Déclaration de ser vi ces
aux citoyen nes et aux  citoyens, l’objec tif est de four nir un ren sei gne ment géné ral, une publi ca tion ou le résul tat d’une
recher che docu men tai re dans un délai de 10 jours ouvra bles.

DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Type et nom bre de deman des :

• par cour riel 376 252

• par la poste 34 35

• sur place 8 14

• par télé co pieur 45 47

• par télé pho ne 1 552 1 505

Total 2 015 1 853

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 100 % 99,9 %

Le résul tat obte nu en 2009-2010 cons ti tue une amé lio ra tion de 0,1 % par rap port à celui de l’année pré cé den te, et ce, mal gré
une haus se de 8,7 % du nom bre de deman des.

2.1.6 Les direc tions régio na les

Les direc tions régio na les du Ministère répon dent aux deman des de ren sei gne ments et de docu men ta tion qui leur par vien nent
des citoyen nes et des  citoyens des  régions admi nis tra ti ves à qui elles  offrent des ser vi ces. Ces deman des concer nent en
gran de par tie le Secteur de l’édu ca tion pré sco lai re et de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re. En 2009-2010, le nom bre
total de deman des de ren sei gne ments et de docu men ta tion trai tées par les direc tions régio na les s’élève à 66 037.
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DEMAN DES DE REN SEI GNE MENTS 2009-2010 2008-2009

Type et nom bre de deman des :

• par télé pho ne 41 009 44 455

• sur place 20 091 24 112

• par cour rier élec tro ni que et par la poste 3 201 3 806

Total 64 301 72 373

DEMAN DES DE DOCUMENTATION 2009-2010 2008-2009

Type et nom bre de deman des :

• par télé pho ne 1 058 1 135

• sur place 95 1 431

• par cour rier élec tro ni que et par la poste 583 667

Total 1 736 3 233

Le sys tè me  actuel de col lec te d’infor ma tion ne per met pas de pré ci ser les  délais de répon se pour les dif fé ren tes caté go ries
de deman des. Cependant, cel les qui concer nent la sanc tion et les diplô mes sont majo ri tai re ment trai tées sur-le-champ.

2.2 Les ser vi ces d’aide finan ciè re aux étu des

ENGA GE MENT

Répondre à une deman de d’aide finan ciè re aux étu des dans un délai de 20 jours ouvra bles14

L'Aide finan ciè re aux étu des (AFE) donne des ser vi ces  directs à la popu la tion et assu re la ges tion et la pla ni fi ca tion du
Programme de prêts et bour ses, son pro gram me prin ci pal,  auquel se gref fent des pro gram mes com plé men tai res dont
l'objet est de répon dre à des  besoins par ti cu liers.

Le pour cen tage de deman des trai tées à l’inté rieur d’un délai de 4 semai nes, qui cons ti tue l’enga ge ment du Ministère dans
sa décla ra tion de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens, a été de 92,8 % en 2009-2010 com pa ra ti ve ment à 90,0 %
en 2008-2009.

Malgré l’aug men ta tion du nom bre de deman des, qui est passé de 165 580 à 170 832, soit 5 252 de plus que l’année
pré cé den te, il y a eu une haus se de 2,8 % du nom bre de deman des trai tées en moins de 4 semai nes.

Cet accrois se ment du nom bre de deman des trai tées dans les  délais s’expli que, en par tie, par une meilleu re pla ni fi ca tion
opé ra tion nel le et par une aug men ta tion du nom bre de deman des trai tées en ana ly se auto ma ti que (envi ron 2,5 % com pa -
ra ti ve ment à l’an der nier). L’AFE dési re pour sui vre l’attein te de cet objec tif par un suivi admi nis tra tif rigou reux des  délais
de trai te ment et, si cela s’avère néces sai re, elle pren dra les mesu res afin de s’assu rer du res pect de cette cible.

En 2009-2010, le délai de 4 semai nes a été res pec té 7 mois sur 12. Le nom bre de deman des a dépas sé la capa ci té sys té mi que
de trai te ment à la ren trée sco lai re comp te tenu du  retour aux étu des des étu diants enga gés à temps plein au trai te ment
des dos siers pour l’été.

L’annexe 5 pré sen te les résul tats concer nant le délai moyen de trai te ment des deman des d’aide finan ciè re qui com plè te
l’infor ma tion rela ti ve à la per for man ce de ce ser vi ce.

14 L’enga ge ment « Répondre à une deman de de révi sion d’aide finan ciè re aux étu des dans un délai de 28 jours ouvra bles » sera trai té dans la sec tion 2.8.
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DEMAN DES D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des 170 832 165 580

Taux de répon se :
• 90,0 % trai tées dans un délai de 20 jours ouvra bles 92,8 % 90,0 %

2.3 L’admis si bi li té à l’ensei gne ment en  anglais

ENGA GE MENT

Répondre à une deman de d’admis si bi li té à l’ensei gne ment en  anglais dans un délai de 10 jours ouvra bles

En ce qui concer ne l’édu ca tion pré sco lai re et l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re, la Charte de la lan gue fran çai se pré voit
que, dans cer tai nes situa tions par ti cu liè res, des  enfants peu vent fré quen ter un éta blis se ment sco lai re  public ou privé
sub ven tion né de lan gue anglai se. Une per son ne dési gnée par la minis tre doit alors véri fier au pré ala ble l'admis si bi li té des
 enfants à l'ensei gne ment en  anglais et sta tuer sur ce sujet.

DEMAN DES D’ADMIS SI BI LI TÉ 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des com plè tes 10 655 11 849

Taux de répon se :
• dans un délai de 10 jours ouvra bles 97,0 % 98,0 %

2.4 Les preu ves d’étu des secon dai res

ENGA GE MENT

Transmettre un rele vé de notes, un rele vé des appren tis sa ges, un diplô me ou une attes ta tion d’équi va len ce de
 niveau de sco la ri té lorsqu’il s’agit d’un docu ment obte nu :

• après 1978 : le jour même, si la deman de est for mu lée en per son ne; dans un délai de 5 jours ouvra bles, pour une
deman de écri te;

• en 1978 ou avant : dans un délai de 10 jours ouvra bles

La Direction de la sanc tion des étu des a le man dat pre mier de sanc tion ner les étu des secon dai res des élè ves du Québec;
elle déli vre les rele vés de notes, les rele vés des appren tis sa ges ou de com pé ten ces ainsi que les dif fé rents diplô mes d’étu des
secon dai res aux élè ves qui répon dent aux exi gen ces des régi mes péda go gi ques de l’ensei gne ment secon dai re.

En 2009-2010, le regis tra riat de la Direction de la sanc tion des étu des a trai té plus de 43 000 deman des, dont 21 522
deman des de réim pres sion de docu ments offi ciels de sanc tion, com pa ra ti ve ment à 19 740 deman des  reçues en 2008-2009,
et elle a  accueilli 2 422 visi teurs. Le  tableau qui suit pré sen te les résul tats au  regard des enga ge ments pré vus.
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RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES

2009-2010 2008-2009

Demandes de docu ments obte nus après 1978 :

• taux de répon se aux deman des 100 % des répon ses ren dues le 
fai tes sur place jour même

100 % 99,6 %

• taux de répon se aux deman des 100 % des deman des trai tées dans
for mu lées par cour rier un délai de 5 jours ouvra bles

81,8 % 76,9 %

Demandes de docu ments obte nus en 1978 ou avant :

• taux de répon se aux deman des de 100 % des deman des trai tées dans
rele vés de notes et de diplô mes un délai de 10 jours ouvra bles

91,9 % 93,5 %

• taux de répon se aux deman des 100 % des deman des trai tées dans
d’autres docu ments un délai de 10 jours ouvra bles

97,8 % 96,8 %

Il y a donc une amé lio ra tion de 4,9 % du taux de répon se aux deman des de docu ments obte nus après 1978 adres sées par
cour rier, alors qu’en deux ans ce ser vi ce a connu une aug men ta tion de plus de 26,0 % du nom bre de deman des. Cette
per for man ce est rede va ble à un enga ge ment sou te nu du per son nel concer nant le ser vi ce aux  citoyens, à un suivi cons tant
du trai te ment des deman des et à une appro pria tion des fonc tion na li tés du sys tè me infor ma ti que Charlemagne, implan té
 depuis octo bre 2008.

2.5 Les preu ves d’étu des col lé gia les

ENGA GE MENT

Traiter :

• les deman des de cer ti fi ca tion d’un docu ment du col lé gial déli vré par le Ministère dans un délai de 10 jours ouvra bles;

• les deman des de dupli ca ta d’un diplô me du col lé gial déli vré par le Ministère dans un délai de 10 jours ouvra bles;

• les deman des de confir ma tion de vali di té d’un diplô me du col lé gial déli vré par le Ministère, pour  autant que le
titu lai re y consen te par écrit, dans un délai de 5 jours ouvra bles;

• les deman des de copie de bul le tin d’étu des col lé gia les ou d’attes ta tion d’étu des col lé gia les (AEC), lors que ce
docu ment a été déli vré par un col lè ge privé qui est fermé et pour  autant que le docu ment soit dis po ni ble, dans
un délai de 10 jours ouvra bles.

La prin ci pa le acti vi té minis té riel le en matiè re de sanc tion des étu des col lé gia les consis te à décer ner le diplô me d'étu des
col lé gia les (DEC) à l'élève qui res pec te l'ensem ble des condi tions asso ciées au pro gram me suivi. La déli vran ce du DEC est
recom man dée par le col lè ge fré quen té par l'élève. Le Ministère accom plit d’autres acti vi tés paral lè les comme la tenue d'un
regis tre infor ma ti sé, la pro duc tion de dupli ca tas ou la cer ti fi ca tion de docu ments. Pour cer tains de ces ser vi ces, des for mu lai res
inter ac tifs sécu ri sés sont acces si bles en ligne.

Les  cibles rela ti ves aux deman des de cer ti fi ca tion de docu ments et de dupli ca tas sont pres que attein tes, et ce, mal gré une
haus se impor tan te du nom bre de deman des en 2009-2010 par rap port à l’année pré cé den te. En effet, une aug men ta tion
de 16,9 % a été notée en ce qui concer ne la cer ti fi ca tion de docu ments et de 13,6 % pour les dupli ca tas. La cible rela ti ve
aux deman des de vali da tion de diplô mes, qui était très ambi tieu se, a été plei ne ment attein te.

De plus, 112 deman des ont été  reçues par cour rier, par cour riel ou par télé pho ne, rela ti ve ment à l’obten tion de docu ments
(copie de bul le tin ou d’attes ta tion d’étu des col lé gia les) déli vrés par un éta blis se ment privé qui ne dis pen se plus de for ma tion
col lé gia le. Le nom bre de deman des trai tées à cet égard a dimi nué de 26,0 % par rap port à l’année 2008-2009.
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RÉSUL TATS

2009-2010 2008-2009
SERVICES CIBLES

Nombre de Taux de respect Nombre de Taux de respect
demandes % demandes %

Certification de docu ment
Répondre à 100 % des deman des dans 
un délai de 10 jours ouvra bles

1 716 99,5 1 468 100,0

Duplicata de diplô me
Répondre à 100 % des deman des dans 
un délai de 10 jours ouvra bles

3 470 99,5 3 055 100,0

Validation de l’obten tion du diplô me
Répondre à 100 % des deman des dans 
un délai de 5 jours ouvra bles

7 894 100,0 9 3191 99,0

Copie de bul le tin ou d’AEC déli vrés Répondre à 100 % des deman des dans
par un col lè ge privé fermé un délai de 10 jours ouvra bles

112 97,0 152 93,0

1. La don née a été cor ri gée.

2.6 Les auto ri sa tions d’ensei gner

ENGA GE MENT

Répondre à une auto ri sa tion d’ensei gner dans un délai de 60 jours ouvra bles

La Direction de la for ma tion et de la titu la ri sa tion du per son nel sco lai re a la res pon sa bi li té de déli vrer les auto ri sa tions
d’ensei gner (auto ri sa tions pro vi soi res d’ensei gner, per mis d’ensei gner, licen ces d’ensei gne ment en for ma tion pro fes sion nel le
et bre vets d’ensei gne ment) aux per son nes qui y ont droit, et ce, en vertu du Règlement sur les auto ri sa tions d’ensei gner
et des dis po si tions pré vues dans la Loi sur l’instruc tion publi que en ce qui a trait à la véri fi ca tion des anté cé dents judi ciai res.

Sur les 3 105 deman des de per mis d’ensei gner et de bre vets d’ensei gne ment  reçues, 96,3 % ont été trai tées dans un délai
de 60 jours ouvra bles ou moins. Lorsque la véri fi ca tion de la décla ra tion des anté cé dents judi ciai res révè le des anté cé dents,
l’auto ri sa tion d’ensei gner ne peut être déli vrée. Pour les 116 per son nes (3,7 %) qui n’ont pas eu de répon se dans un délai
de 60 jours ouvra bles, cer tai nes pré sen taient des anté cé dents judi ciai res. La com pa rai son avec l’année 2008-2009 mon tre
une amé lio ra tion quant au délai de trai te ment des deman des.

DEMAN DES D’AUTO RI SA TION D’ENSEI GNER 2009-2010 2008-2009

Nombre de deman des 3 105 3 354

Taux de répon se :
• dans un délai de 60 jours ou moins 96,3 % 93,4 %

2.7 L’aide finan ciè re en matiè re de loi sir et de sport

ENGA GE MENT

Répondre à une deman de d’octroi de sub ven tion pour les pro gram mes de sou tien aux orga nis mes de loi sir ou du
domai ne du sport dans un délai de 45 jours ouvra bles

Le sou tien finan cier s’adres se aux orga nis mes natio naux de loi sir, aux cen tres com mu nau tai res de loi sir, aux camps de
vacan ces, aux uni tés régio na les de loi sir et de sport de même qu’aux per son nes han di ca pées. Il est accor dé à des orga nis mes
 locaux et régio naux de loi sir, à des muni ci pa li tés et à des camps de vacan ces.
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Du côté du sport, le sou tien finan cier pro fi te aux ath lè tes, aux entraî neu ses et aux entraî neurs, aux orga nis mes uni sports,
comme les fédé ra tions spor ti ves qué bé coi ses, aux orga nis mes mul tis ports, comme Sports-Québec et la Fédération qué bé coi se
du sport étu diant, ainsi qu’aux orga ni sa teurs d’évé ne ments spor tifs.

En matiè re de loi sir, le Ministère a dis tri bué envi ron 18,8  millions de dol lars confor mé ment à  divers pro gram mes d’assis tan ce
finan ciè re et d’accom pa gne ment en matiè re de loi sir.

RÉSUL TATS

2009-2010 2008-2009
SERVICES DÉLAIS PRÉVUS

Nombre de Taux de respect Nombre de Taux de respect
demandes % demandes %

Répondre à une deman de d’octroi de 
sub ven tion pour les pro gram mes de 45 jours ouvra bles 898 81,0 9241 84,7
sou tien dans le domai ne du sport

Répondre à une deman de d’octroi de 
sub ven tion pour le pro gram me de 45 jours ouvra bles 205 47,8 222 7,7
sou tien aux orga nis mes de loi sir

1. Les don nées de 2008-2009 ont été actua li sées.

L’amé lio ra tion du taux de res pect du délai pour les répon ses aux deman des d’octroi de sub ven tion en matiè re de loi sir
s’expli que par le fait que l’année der niè re, trois des prin ci paux pro gram mes  étaient au début d’une enten te trien na le. Une
ana ly se initia le des dos siers était néces sai re et deman dait beau coup de temps.

2.8 Le trai te ment des plain tes

ENGA GE MENT

Traiter les plain tes à l’égard des dif fé rents ser vi ces ren dus par le Ministère dans un délai de 28 jours  civils ou moins

Depuis août 2007, le Bureau des plain tes et des  droits de  recours  répond aux plain tes de la clien tè le concer nant les acti vi tés
et les ser vi ces du Ministère. Ce  bureau a enre gis tré 828 com mu ni ca tions ( appels télé pho ni ques, cour riels, let tres), dont
363 plain tes. La gran de majo ri té d’entre elles (298 sur 363, soit 82,0 %) concer ne les ser vi ces  offerts par les  réseaux
d’ensei gne ment. Elles sont alors ache mi nées vers les sec teurs tou chés du Ministère.

Parmi les 65 plain tes liées aux ser vi ces  offerts à la popu la tion par le Ministère, 60 ont été trai tées dans un délai de 28 jours
 civils et moins, ce qui repré sen te 82,0 % des cas. Mentionnons que ces résul tats se rap por tent uni que ment aux plain tes
adres sées au Bureau des plain tes et des  droits de  recours.

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLE

2009-2010 2008-2009

Taux de répon se aux plain tes à l’égard 100 % des plain tes trai tées dans un 65 plain tes 76 plain tes
des dif fé rents ser vi ces ren dus par le délai de 28 jours ou moins
Ministère à la popu la tion 82,0 % 79,0 %
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L’exer ci ce des  recours concer nant l’aide finan ciè re aux étu des

La Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des per met la pré sen ta tion d’une deman de de révi sion ou d’une deman de de déro ga tion.
Ces deman des, ainsi que les plain tes concer nant pré ci sé ment l’aide finan ciè re aux étu des, sont étu diées par le Bureau des
plain tes et des  droits de  recours.

RÉSUL TATS

2009-2010 2008-2009
INDICATEUR CIBLES

Nombre de Taux de respect Nombre de Taux de respect
demandes % demandes %

Pourcentage des  recours trai tés dans Traiter 100 % des dos siers com plets de
le délai prévu deman des de révi sion pro ve nant de la 754 25,0 621 88,0

clien tè le dans un délai de 28 jours  civils

Traiter 100 % des plain tes et des Données non Données non
requê tes dans un délai de 28 jours  civils dis po ni bles dis po ni bles

973 96,1

Traiter 100 % des deman des pro ve nant 
Données non Données non

du Protecteur du  citoyen dans un délai
dis po ni bles dis po ni bles

24 100
de 28 jours  civils

Traiter 100 % des dos siers com plets 
de deman des de déro ga tion  reçues au 
cours de la pério de éta blie et pré sen tées 933 84,0 1 0161 100
à la réuni on pré vue du Comité d’exa men 
des deman des déro ga toi res

1. Ce résul tat cor res pond au nom bre réel de deman des déro ga toi res trai tées en 2008-2009 selon le para mè tre « Date de récep tion », du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

En ce qui concer ne les deman des déro ga toi res ana ly sées dans le délai fixé, le nom bre de dos siers com plets, donc qui
n’ont pas néces si té une deman de de ren sei gne ments, a légè re ment dimi nué en  regard de l’année der niè re : il s’est éta bli
à 933 en 2009-2010, alors qu’il était de 1 016 en 2008-2009. Malgré cette bais se, un nom bre impor tant de deman des ont
été ache mi nées au secré ta riat du Comité d’exa men des deman des déro ga toi res en octo bre 2009. De ce fait, plus d’une
cin quan tai ne de dos siers n’ont pu être pré sen tés aux dates pré vues. Ce délai s’est entiè re ment résor bé en jan vier 2010.

Quant aux deman des de révi sion, le nom bre de dos siers a aug men té de façon signi fi ca ti ve lors de la der niè re année, pas sant
de 621 en 2008-2009 à 754 en 2009-2010. Cette haus se s’expli que prin ci pa le ment par le nom bre d’étu dian tes et d’étu diants
qui ont deman dé une révi sion à la suite de leur inad mis si bi li té aux pro gram mes d’aide finan ciè re en rai son d’une décla ra tion
men son gè re. En effet, plus de 220 deman des ont porté sur ce sujet en 2009-2010 com pa ra ti ve ment à une cin quan tai ne en
2008-2009. L’accrois se ment du nom bre de deman des et des contrain tes admi nis tra ti ves expli que le délai obs er vé dans le
trai te ment des deman des de révi sion.

Les don nées concer nant les deman des qui pro vien nent du Protecteur du  citoyen ne font état que des deman des for mu lées
 auprès du Bureau des plain tes et des  droits de  recours.
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3 L’uti li sa tion des res sour ces

3.1 Les res sour ces humai nes

Au 31 mars 2010, l’effec tif total auto ri sé au Ministère, y com pris celui des orga nis mes bud gé tai res rele vant de la minis tre,
s’éta blit à 1 395 « équi va lents temps com plet » (ETC). Par rap port à 2008-2009, il y a eu dimi nu tion de 40 ETC régu liers. Par
 ailleurs, on note une aug men ta tion de 41 ETC occa sion nels, en rai son notam ment des res pon sa bi li tés  accrues du Ministère
pour la ges tion des pro jets d’infras truc tures. 

Effectif auto ri sé en ETC au minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport, y com pris celui des orga nis mes
bud gé tai res rele vant de la minis tre

EFFEC TIF RÉGU LIER EFFEC TIF OCCA SION NEL EFFEC TIF TOTAL

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010

Ministère

Direction du Ministère 80 67 - - 80 67

Secteur des ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne et 
des affai res autoch to nes

30 31 - - 30 31

Secteur de l’édu ca tion pré sco lai re et de l’ensei gne ment pri mai re 
et secon dai re

132 130 19,5 20,5 151,5 150,5

Secteur des  réseaux 117 114 1,5 21,5 118,5 135,5

Secteur de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que et de 
la for ma tion conti nue 113 110 - 5 113 115

Secteur de l’ensei gne ment supé rieur 116 116 29 35 145 151

Direction géné ra le des  régions 127 122 - 11 127 133

Secteur de l’infor ma tion, des com mu ni ca tions et de l’admi nis tra tion 324 315 7 9 331 324

Secrétariat au loi sir et au sport 55 57 - - 55 57

Secteur de l’aide finan ciè re aux étu des 177 170 10 6 187 176

Total par tiel 1 271 1 232 67 108 1 338 1 340

Conseil et orga nis mes

Conseil supé rieur de l’édu ca tion 30 29 - - 30 29

Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial 25 25 - - 25 25

Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment privé 1 1 - - 1 1

Total par tiel 56 55 - - 56 55

Total glo bal 1 327 1 287 67 108 1 394 1 395
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Par  ailleurs, le per son nel d’enca dre ment cor res pond à 9,0 % de l’effec tif régu lier auto ri sé  contre 54,0 % pour le per son nel
pro fes sion nel et 37,0 % pour le per son nel fonc tion nai re.

Répartition de l’effectif régulier autorisé selon les catégories d’emploi

L’âge moyen du per son nel se situe à 49 ans; plus pré ci sé ment à 50 ans chez les hom mes et à 49 ans chez les fem mes.
Selon la caté go rie d’emploi, cet âge moyen s’élève à 53 ans pour le per son nel d’enca dre ment, à 48 ans pour le per son nel
pro fes sion nel, à 48 ans pour le per son nel tech ni que, à 52 ans pour le per son nel de sou tien et à 49 ans pour le per son nel
 ouvrier. Le grou pe des moins de 35 ans cons ti tue 11,0 % du per son nel  contre 33,0 % pour les 35 à 49 ans et 56,0 % pour
les 50 ans ou plus.

L’éthi que

L’éthi que a pour objet de pré ser ver et de ren for cer la confian ce des citoyen nes et des  citoyens dans l’inté gri té et l’impar tia li té
de la fonc tion publi que. L’acqui si tion de com pé ten ces en ce domai ne est donc fon da men ta le pour les mem bres du
per son nel de l’État puis que l’éthi que appor te un éclai ra ge par ti cu lier qui guide la prise de déci sions et contri bue à
aug men ter la qua li té du ser vi ce  offert au  citoyen.

Le Ministère a comme prio ri té d’accroî tre et de main te nir la confian ce du  public. À cet égard, il doit s’assu rer que les
com por te ments et les déci sions des mem bres de son per son nel tien nent comp te des  valeurs énon cées par le Ministère et
qu’une  réflexion d’ordre éthi que est inté grée dans l’exer ci ce quo ti dien de leurs fonc tions. Le Ministère offre ainsi la pos si bi li té
à son per son nel de sui vre une for ma tion sur mesu re en vue d’acqué rir des com pé ten ces  basées sur la recon nais san ce des
 valeurs à pro mou voir.

Enfin, le répon dant en éthi que a col la bo ré à la col lec te d’infor ma tion dans le but de tra cer un por trait som mai re des acti vi tés
récen tes des minis tè res et orga nis mes en ce qui a trait à la ges tion de l’éthi que et, sur tout, de connaî tre les  besoins des
répon dants quant aux  actions à pri vi lé gier pour sou te nir le fonc tion ne ment du  réseau. Il a éga le ment pro di gué  conseils et
avis à 32 mem bres du per son nel du Ministère.

3.2 Les res sour ces bud gé tai res et finan ciè res

Pour l’exer ci ce finan cier 2009-2010, les dépen ses du Ministère s’élè vent à 14 494,8  millions de dol lars. La majeu re par tie
de cette somme, soit 12 935,0  millions (89,2 %), repré sen te des dépen ses de trans fert consa crées prin ci pa le ment aux
 réseaux de l’édu ca tion pré sco lai re, de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re et de l’ensei gne ment supé rieur. Le Ministère
a aussi enre gis tré des reve nus tota li sant 272,0  millions de dol lars et effec tué des inves tis se ments de 8,6  millions.

Ces don nées sont pré sen tées plus en  détail dans les sec tions sub sé quen tes.

37 %

9 %

54 %

Personnel cadre

Personnel professionnel

Personnel fonctionnaire
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Les dépen ses

Les dépen ses du Ministère se répar tis sent entre les dif fé rents sec teurs d’acti vi té sous sa res pon sa bi li té. Le  tableau sui vant
pré sen te les dépen ses de 2009-2010 par com pa rai son avec cel les de 2008-2009.

Dépenses du Ministère par pro gram me

2009-20101 2008-20092 ÉCART VARIA TION
PRO GRAM ME

(M$) (M$) (M$) (%)

01 Administration et consul ta tion 147,5 137,2 10,3 7,5

02 Formation en tou ris me et hôtel le rie 25,1 23,2 1,9 8,2

03 Aide finan ciè re aux étu des 494,4 405,6 88,8 21,9

04 Éducation pré sco lai re et ensei gne ment pri mai re et secon dai re 8 326,9 8 103,1 223,8 2,8

05 Enseignement supé rieur 4 608,1 4 750,0 (141,9) (3,0)

06 Développement du loi sir et du sport 64,9 66,1 (1,2) (1,8)

07 Régimes de retrai te 827,9 835,8 (7,9) (0,9)

Total 14 494,8 14 321,0 173,8 1,2

1. Ces don nées sont pré li mi nai res.

2. Ces don nées pro vien nent des comp tes  publics 2008-2009.

Le pro gram me 04, Éducation pré sco lai re et ensei gne ment pri mai re et secon dai re, est celui qui a enre gis tré les dépen ses
les plus éle vées du Ministère en 2009-2010, soit 8 326,9  millions de dol lars (57,4 % des dépen ses tota les). La majeu re par tie
de ces dépen ses était liée aux acti vi tés édu ca ti ves dont le fonc tion ne ment des com mis sions sco lai res  retient 6 718,6  millions et
le ser vi ce de la dette, 566,1  millions. Une somme de 529,3  millions a été consa crée au trans port sco lai re dont 287,8  millions
pro ve naient de la sub ven tion de fonc tion ne ment des com mis sions sco lai res. À ces som mes se sont ajou tés 458,5  millions
pour l’ensei gne ment privé et 53,6  millions pour des orga nis mes par te nai res en matiè re d’édu ca tion.

En 2009-2010, les dépen ses en édu ca tion pré sco lai re et en ensei gne ment pri mai re et secon dai re ont aug men té de 223,8  millions
de dol lars par rap port aux dépen ses fai tes en 2008-2009. Cette haus se s’expli que prin ci pa le ment par les indexa tions et les
cor rec tifs sala riaux et  autres coûts, par l’ajout de res sour ces pour le sou tien des élè ves et du per son nel ensei gnant, pour le
nou veau régi me péda go gi que, pour l’amé lio ra tion du fran çais, pour la pre miè re année du Plan d’action pour sou te nir la
réus si te des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge ainsi que pour l’enri chis se ment de la
for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que et de la for ma tion conti nue.

Le pro gram me 05, Enseignement supé rieur, a rete nu 31,8 % des dépen ses tota les enga gées par le Ministère en 2009-2010.
À l’ensei gne ment col lé gial, 1 557,7  millions de dol lars ont été consa crés au fonc tion ne ment et 190,1  millions, au ser vi ce
de la dette. À l’ensei gne ment uni ver si tai re, 2 427,5  millions ont été ver sés pour les acti vi tés édu ca ti ves et le fonc tion ne ment,
tan dis que le ser vi ce de la dette mono po li sait 326,5  millions. De plus, 4,7  millions ont été accor dés à des orga nis mes
par te nai res de l’ensei gne ment supé rieur pour le sou tien appor té.

Les dépen ses de ce pro gram me ont donc dimi nué en 2009-2010 de 141,9  millions de dol lars par rap port aux dépen ses de
2008-2009. Cette varia tion s’expli que prin ci pa le ment par une dépen se non récur ren te de 200  millions de dol lars, en 2008-2009,
pour le finan ce ment de l’enten te inter ve nue entre le gou ver ne ment et l’Université du Québec à Montréal concer nant la
prise en char ge par le gou ver ne ment des consé quen ces finan ciè res du pro jet de l’Îlot voya geur. L’écart résul te notam ment
de la varia tion des clien tè les et du réin ves tis se ment du Québec consé cu tif au réta blis se ment par tiel des trans ferts fédé raux
en matiè re d’ensei gne ment supé rieur.

Au  regard du pro gram me 03, Aide finan ciè re aux étu des, des dépen ses de 494,4  millions de dol lars ont été fai tes en 2009-2010,
soit 3,4 % des dépen ses tota les du Ministère. Les bour ses d’étu des ont engen dré 77,9 % des dépen ses de ce pro gram me,
soit 385,0  millions. Les  autres dépen ses se com po saient des inté rêts sur les prêts pour étu des et des remi ses de
dette (28,7  millions), de la varia tion des pro vi sions sur les prêts (40,5  millions), des  autres bour ses (16,0  millions), des dépen ses
admi nis tra ti ves (19,1  millions). S’y est ajou tée une dépen se d’amor tis se ment pour le sys tè me infor ma ti que Contact (5,1  millions).
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L’aug men ta tion de 88,8  millions de dol lars des dépen ses de l’Aide finan ciè re aux étu des notée par rap port aux dépen ses
de 2008-2009 est prin ci pa le ment attri bua ble à la fin du finan ce ment pro ve nant de la Fondation cana dien ne des bour ses
d’étu des du millé nai re.

En 2009-2010, un total de 64,9  millions de dol lars a aussi été  alloué sous forme de sub ven tions diver ses au pro gram me 06,
Développement du loi sir et du sport. Ces dépen ses com pre naient deux  volets : la pro mo tion du loi sir et de l’action béné vo le
(37,2  millions) ainsi que la pro mo tion du sport et de la sécu ri té et de la recher che (27,7  millions). Un mon tant de 1,75  million de
dol lars a été accor dé pour la contri bu tion du Québec au Comité d’orga ni sa tion des Jeux olym pi ques et para lym pi ques
d’hiver de 2010 à Vancouver. Une par tie de cette contri bu tion a servi au sou tien et au déve lop pe ment des ath lè tes qui se
pré pa raient à participer à ces jeux.

Les dépen ses du pro gram me 01, Administration et consul ta tion, ont cons ti tué 1,0 % des dépen ses du Ministère en 2009-2010
et se com po saient essen tiel le ment de 85,7  millions de dol lars pour la rému né ra tion du per son nel —  excluant celle du
per son nel de l’Aide finan ciè re aux étu des, unité auto no me de ser vi ces — ainsi que de 61,8  millions pour les dépen ses de
fonc tion ne ment et de trans fert, pour un total de 147,5  millions.

Les Régimes de retrai te (pro gram me 07) sont res pon sa bles des  autres dépen ses du Ministère, qui se chif fraient à 827,9  millions
de dol lars en 2009-2010, soit 5,7 % des dépen ses tota les. Cette somme repré sen te la contri bu tion du gou ver ne ment au
régi me de retrai te du per son nel des  réseaux. La part de l'employeur au régi me du per son nel ensei gnant (RRE) s'élève à
95,5  millions de dol lars tan dis que 647,2  millions ont été appli qués à celui des  employés du gou ver ne ment et des orga nis mes
 publics (RRE GOP), et 85,2  millions, à celui du per son nel d'enca dre ment. La dimi nu tion de 7,9  millions, soit - 0,9 % par rap port
à l'année 2008-2009, est attri bua ble aux ajus te ments pré vus à la Loi concer nant les condi tions de tra vail dans le sec teur
 public (2005, c. 43) et aux enten tes  conclues.

Enfin, le Ministère a accor dé en 2009-2010 une sub ven tion de 25,1  millions de dol lars à l’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie
pour de la for ma tion. En outre, afin de don ner suite à la recom man da tion du Vérificateur géné ral du Québec, qui avait
cons ta té une sous-éva lua tion de la pro vi sion de la ban que de  congés de malad ie et de vacan ces, le Ministère a  alloué 1,7  million
de dol lars à l’Institut en vue de remé dier à cette situa tion.

Dépenses du Ministère (en  millions de dol lars)
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Les reve nus

Des reve nus de sour ces diver ses sont liés à des ven tes de biens et de ser vi ces, à des inté rêts sur des prêts aux étu diants ainsi
qu’au recou vre ment de bour ses ver sées en trop. Le Ministère a éga le ment perçu des reve nus de trans fert du gou ver ne ment
fédé ral pour dif fé rents pro gram mes de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re et de l’Aide finan ciè re aux étu des.

Le  tableau sui vant pré sen te la ven ti la tion des  divers reve nus en 2009-2010. La bais se de 17,7  millions de dol lars par rap port
aux reve nus de 2008-2009 est prin ci pa le ment attri bua ble à la dimi nu tion des bour ses d’étu des du millé nai re. La nou vel le
enten te de contri bu tion Canada-Québec pour le Programme d’infras truc ture du  savoir est venue com pen ser en par tie cette
dimi nu tion dans les reve nus du Ministère. Par  ailleurs, la dimi nu tion de 9,0  millions en reve nus de recou vre ment est
attri bua ble à la fin des recou vre ments concer nant des sub ven tions d'années anté rieu res, notam ment pour l'équi té sala ria le,
et le trans fert du gou ver ne ment du Canada pour l'ensei gne ment aux  enfants autoch to nes.

En 2009-2010, la nou vel le Entente Canada-Québec rela ti ve à l’ensei gne ment dans la lan gue de la mino ri té et à l’ensei gne ment
des lan gues secon des en était à sa pre miè re année de mise en œuvre. Conformément à cette enten te, le Ministère a rédi gé
un plan d’action de qua tre ans (de 2009-2010 à 2012-2013) ayant pour objet d’assu rer la qua li té de l’ensei gne ment dans
la lan gue de la mino ri té et l’ensei gne ment des lan gues secon des. Ce plan d’action éta blit la maniè re dont le Québec uti li se ra
les contri bu tions asso ciées à l’Entente Canada-Québec et il défi nit les résul tats atten dus, les indi ca teurs et les  cibles ser vant à
la red di tion de comp tes, dans le res pect inté gral de la com pé ten ce exclu si ve du Québec en matiè re d’édu ca tion. Le Ministère
a  appuyé plus de 84 initia ti ves et a ainsi uti li sé, en 2009-2010, la tota li té des contri bu tions de l’Entente Canada-Québec.
D’un autre côté, il a puisé à même son bud get des mon tants équi va lents ou supé rieurs à ces contri bu tions pour réali ser
son plan d’action.

Pour per met tre l’har mo ni sa tion avec le calen drier sco lai re, l’Entente Canada-Québec pré voit une exten sion de 3 mois : son
exer ci ce finan cier s’étale donc sur 15 mois et prend fin le 30 juin. Un rap port sur les réali sa tions 2009-2010 sera rédi gé à
l’autom ne 2010.

Revenus du Ministère

2009-20101 2008-20092 ÉCART VARIA TION
PRO GRAM ME

(M$) (M$) (M$) (%)

Vente de biens et de ser vi ces 6,4 7,0 (0,6) (8,6)

Intérêts (prêts aux étu diants) 9,9 22,2 (12,3) (55,4)

Recouvrements 12,0 21,0 (9,0) (42,9)

Transfert du gou ver ne ment du Canada
(ensei gne ment aux  enfants autoch to nes)3

111,2 108,6 2,6 2,4

Sommes inscri tes dans des comp tes à fin déter mi née 132,5 130,9 1,6 1,2

• Alphabétisation - 2,8 (2,8) (100,0)

• Bourses d’étu des du millé nai re 0,2 79,9 (79,7) (99,7)

• Langue de la mino ri té et lan gues secon des 41,3 27,4 13,9 50,1

• Pénitenciers fédé raux 4,7 5,6 (0,9) (16,1)

• Formation et par te na riat 7,2 1,7 5,5 324,0

• Financement des immo bi li sa tions des com mis sions sco lai res 
Crie, Kativik et de l’École des Naskapis 16,3 13,5 2,8 20,7

• Entente de contri bu tion Canada-Québec pour le Programme 
d’infras truc ture du  savoir 62,8 - 62,8 100,0

Total 272,0 289,7 (17,7) (6,1)

1. Ces don nées sont pré li mi nai res.

2. Ces don nées pro vien nent des comp tes  publics 2008-2009.

3. Ce trans fert s’appli que aux  nations conven tion nées.
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Les inves tis se ments

Les inves tis se ments du Ministère, qui  excluent les immo bi li sa tions des  réseaux, com pren nent les coûts asso ciés à l’acqui si tion
de biens pour le bon fonc tion ne ment de ses opé ra tions ainsi qu’à la réali sa tion de pro jets qui s’éten dent sur plu sieurs
 années. La bais se des inves tis se ments notée en 2009-2010 est prin ci pa le ment attri bua ble à la fin du pro jet de sys tè mes de
décla ra tion de l’effec tif étu diant des com mis sions sco lai res (Charlemagne).

Investissements du Ministère

2009-20101 2008-20092 ÉCART VARIA TION
PRO GRAM ME

(M$) (M$) (M$) (%)

01 Administration et consul ta tion 7,7 19,3 (11,6) (60,1)

• Mobilier et équi pe ment 1,2 0,8 0,4 50,0

• Développement infor ma ti que 6,5 18,5 (12,0) (64,9)

03 Aide finan ciè re aux étu des 0,9 1,1 (0,2) (18,2)

• Mobilier et équi pe ment 0,1 0,6 (0,5) (83,3)

• Développement infor ma ti que 0,8 0,5 0,3 60,0

Total 8,6 20,4 (11,8) (57,8)

1. Ces don nées sont pré li mi nai res.

2. Ces don nées pro vien nent des comp tes  publics 2008-2009.

3.3 Les res sour ces infor ma tion nel les

La contri bu tion atten due en matiè re de ges tion des tech no lo gies de l’infor ma tion du Ministère consis te essen tiel le ment :

• à assu rer le main tien des  actifs infor ma tion nels, sur le plan des sys tè mes comme sur celui des infras truc tures tech no lo gi ques,
et à sou te nir ainsi la pour sui te de l’ensem ble des acti vi tés asso ciées à la mis sion du Ministère et des ser vi ces dési gnés
dans la Déclaration de ser vi ces aux citoyen nes et aux  citoyens;

• à don ner suite aux orien ta tions et à attein dre les objec tifs énon cés dans le Plan stra té gi que 2009-2013 en réali sant
des pro jets de déve lop pe ment.

Globalement, les  efforts consa crés aux res sour ces infor ma tion nel les  durant l’année 2009-2010 sont éva lués à 53 407 jours-
per son nes, soit 29 014 par les per son nes-res sour ces inter nes et 24 393 par les per son nes-res sour ces exter nes. Ces  efforts
repré sen tent 83,0 % de l’enve lop pe pla ni fiée (64 351 jours-per son nes). Cet écart est essen tiel le ment attri bua ble à la pro gres sion,
plus lente que prévu, des pro jets de déve lop pe ment en voie d'éla bo ra tion.

Comparaison des  efforts, en jours-per son nes, consa crés aux tech no lo gies de l’infor ma tion 
selon la caté go rie des res sour ces
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D’autre part, les res sour ces finan ciè res enga gées s’élè vent à 26,5  millions de dol lars, soit 8,8  millions en res sour ces humai nes à
l’inter ne, 13,1  millions en per son nes-res sour ces exter nes et 4,6  millions en équi pe ment, logi ciels et  autres. Les dépen ses
repré sen tent 75,9 % de l’enve lop pe pla ni fiée (34,9  millions). Ici enco re, l’écart est essen tiel le ment attri bua ble au ryth me
d’implan ta tion de cer tains pro jets de déve lop pe ment pour les quels le  recours aux res sour ces exter nes n’a pas été néces sai re.

Comparaison des dépen ses (en  millions de dol lars) consa crées aux tech no lo gies de l'infor ma tion 
selon le type d’acti vi té

L’année 2009-2010 cons ti tue une année de trans i tion sur le plan des acti vi tés en matiè re de res sour ces infor ma tion nel les.
En effet, celle-ci cor res pond à la fin de la pério de des déve lop pe ments  majeurs sur le plan des sys tè mes opé ra tion nels et
à la pre miè re phase de la cons ti tu tion d’une sphè re infor ma tion nel le. Au cours des pro chai nes  années, le Ministère concen tre ra
ses  efforts sur la conso li da tion des inves tis se ments réali sés et sur des déve lop pe ments de moin dre enver gu re, de por tée
hori zon ta le et axés sur la réduc tion des coûts.
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4 Les autres résul tats

4.1 Les ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne

D’année en année, les com mis sions sco lai res et les asso cia tions d’éco les pri vées anglo pho nes conti nuent à rele ver le défi
de main te nir un  niveau de res sour ces suf fi sant et une pres ta tion de ser vi ces de qua li té adap tés à leur contex te caractérisé
notam ment par une popu la tion mino ri tai re, une gran de dis per sion géo gra phi que et des dif fé ren ces impor tan tes entre les
 milieux  urbains et  ruraux.

Le Ministère  entend s’assu rer, de façon conti nue, de tra vailler en concer ta tion avec le  réseau sco lai re anglo pho ne à l’égard de
la mise en œuvre des poli ti ques et des orien ta tions minis té riel les. Pour y par ve nir, il vise une col la bo ra tion  accrue entre ce
 réseau et ses  autres direc tions. C’est ainsi qu’il  appuie le Comité d’orien ta tion péda go gi que du  réseau sco lai re anglo pho ne
(COPR SAQ/LCEEQ). Ce nou veau comi té, éta bli en 2009, s’est défi ni un plan stra té gi que par  lequel il pour suit, en col la bo ra tion
avec le Ministère, son sou tien au déve lop pe ment et à l’enri chis se ment du  réseau sco lai re anglo pho ne du Québec.

En 2009, le Secteur des ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne et des affai res autoch to nes ( SSCAAA) a entre pris une  réflexion
afin de déter mi ner la maniè re dont son per son nel conti nue ra à répon dre aux  besoins édu ca tifs de la com mu nau té anglo pho ne
dans le contex te de la pla ni fi ca tion stra té gi que minis té riel le. À cet effet, deux  forums de dis cus sion et de  réflexion ont eu
lieu pour cla ri fier le rôle joué par le  SSCAAA  auprès de la com mu nau té édu ca ti ve anglo pho ne. Ces  réflexions ont porté
notam ment sur les pro gram mes, les res sour ces et les  moyens exis tants pour assu rer le suc cès de tous les élè ves et ont
donné lieu à des pis tes à sui vre pour l’ave nir. À la suite de ces  forums, le  SSCAAA a pro duit un docu ment d’orien ta tion réper to riant
les pré oc cu pa tions expri mées, mais aussi sa répon se aux  besoins énon cés et les mesu res pré vues à cet égard.

En 2009-2010, le Comité de rap pro che ment sur la for ma tion tech ni que au sec teur anglo pho ne s’est réuni six fois. Le plan
d’amé na ge ment pour le sec teur anglo pho ne a reçu un avis favo ra ble du Comité natio nal des pro gram mes d’étu des
pro fes sion nel les et tech ni ques en novem bre 2009. En jan vier 2010, le Comité de rap pro che ment s’est donné un nou veau
nom, soit la Table inter or dres pro vin cia le pour le sec teur anglo pho ne. Celle-ci a élar gi son man dat pour assu rer la mise en
œuvre du plan d’amé na ge ment pour le sec teur anglo pho ne.

Le Ministère main tient éga le ment son par te na riat avec le Leading English Education and Resource Network (LEARN). Ce  réseau
a comme mis sion de four nir à la com mu nau té anglo pho ne des docu ments péda go gi ques com plé men tai res, de favo ri ser
l’uti li sa tion des tech no lo gies édu ca ti ves et des res sour ces d’appren tis sa ge en ligne de qua li té et adap tées à ses  besoins ainsi
que d’explo rer des pis tes de par tage des res sour ces au sein du  réseau édu ca tif anglo pho ne. Deux repré sen tants minis té riels
siè gent au Comité de liai son MELS-LEARN afin d’échan ger de l’infor ma tion, d’exa mi ner les pro jets sou mis, de rece voir les
rap ports d’étape et de super vi ser l’évo lu tion des pro jets.

Des ser vi ces lin guis ti ques en lan gue anglai se

Dans le but de pro mou voir et d’appuyer la mise en œuvre des poli ti ques et des orien ta tions du Ministère dans le  réseau
anglo pho ne, la Direction de la pro duc tion en lan gue anglai se du Secteur des ser vi ces à la com mu nau té anglo pho ne et des
affai res autoch to nes assu re les ser vi ces lin guis ti ques en lan gue anglai se au  regard des docu ments minis té riels décou lant des
orien ta tions et des objec tifs du Plan stra té gi que 2009-2013 en confor mi té avec la Politique lin guis ti que minis té riel le en  vigueur.
De plus, cette direc tion  veille à l’adap ta tion du conte nu afin que les docu ments  soient per ti nents pour le  réseau anglo pho ne.

En 2009-2010, un total de 1 075 deman des rela ti ves aux tra vaux de  nature lin guis ti que en  anglais a été trai té par cette direc tion.
La majo ri té de ces deman des pro ve nait du Secteur des jeu nes et du Secteur de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que
et de la for ma tion conti nue. Tout au long de l’année finan ciè re, cette direc tion a notam ment pu faire face au sur croît de
tra vail rela tif aux ser vi ces à four nir grâce à l’obten tion de 416 768 dol lars en vertu de l’Entente Canada-Québec rela ti ve à
l’ensei gne ment dans la lan gue de la mino ri té et à l’ensei gne ment des lan gues secon des. Cette somme a servi à rému né rer
des four nis seurs exter nes en tra duc tion, rete nus au moyen d’un appel d’offres  public lancé en 2008, dont les  contrats vont
pren dre fin en 2011.
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4.2 La Table Québec-com mis sions sco lai res

La créa tion de la Table Québec-com mis sions sco lai res a été annon cée par le pre mier minis tre, le 11 mai 2006. Présidée par
la minis tre, elle est com po sée de repré sen tan tes et de repré sen tants de la Fédération des com mis sions sco lai res du Québec,
de l’Association des com mis sions sco lai res anglo pho nes du Québec et du Ministère.

Depuis la créa tion de cette table, trois ren con tres ont eu lieu au cours des quel les deux  sujets ont été abor dés : la démo cra tie et
la fis ca li té sco lai re. En 2006, cette table a cons ti tué deux comi tés mix tes por tant sur les mêmes  sujets afin de la sou te nir
dans ses tra vaux.

Au cours de l’année 2007-2008, le Conseil des minis tres a déci dé de pro cé der à des consul ta tions pour explo rer des voies
de moder ni sa tion de la démo cra tie et de la gou ver nan ce sco lai res et pour mieux les adap ter aux atten tes de la popu la tion.
Des ren con tres ont été orga ni sées et ont  conduit à la tenue d’un forum sur la démo cra tie et la gou ver nan ce des com mis sions
sco lai res en  février 2008.

Dans la fou lée de ce forum, le pro jet de loi no 88 a été adop té en 2008 par l’Assemblée natio na le. Il a appor té des modi fi ca tions
à la Loi sur l’instruc tion publi que et à la Loi sur les élec tions sco lai res. Ainsi, il a intro duit diver ses mesu res de moder ni sa tion
de la démo cra tie sco lai re, notam ment l’élec tion du pré si dent de la com mis sion sco lai re au suf fra ge uni ver sel, l’aug men ta tion
du nom bre de repré sen tants des  parents, la dimi nu tion du nom bre de com mis sai res élus au  conseil des com mis sai res, la
signa ture d’une conven tion de par te na riat entre la com mis sion sco lai re et la minis tre ainsi que la mise en place par la com mis sion
sco lai re d’une pro cé du re d’exa men des plain tes qui devra per met tre au plai gnant de s’adres ser à un pro tec teur de l’élève.

La der niè re ren con tre de la Table Québec-com mis sions sco lai res s’est dérou lée le 15 mai 2009. Les échan ges ont porté
essen tiel le ment sur la mise en œuvre du pro jet de loi no 88, comme la pro cé du re d’exa men des plain tes, sur l’entrée en
 vigueur de l’arti cle 155 lié au rôle du pré si dent de la com mis sion sco lai re et sur les conven tions de par te na riat.

De plus, des pré ci sions ont été appor tées concer nant l’état d’avan ce ment des tra vaux et des consul ta tions sur le pro jet
d’orien ta tions minis té riel les en matiè re de démo cra tie sco lai re. La minis tre a conve nu d’asso cier la Fédération des com mis sions
sco lai res du Québec (FCSQ) et l’Association des com mis sions sco lai res anglo pho nes (ACSAQ) aux tra vaux sur la moder ni sa tion
de la démo cra tie sco lai re.

4.3 Les accom mo de ments consen tis aux diver ses com mu nau tés

Le Comité consul ta tif sur l’inté gra tion et l’accom mo de ment rai son na ble en  milieu sco lai re avait pour man dat de pro po ser
une stra té gie d’inter ven tion au  regard de l’accom mo de ment rai son na ble et de la prise en consi dé ra tion de la diver si té
eth no cul tu rel le, reli gieu se et lin guis ti que dans le contex te de l’école qué bé coi se. En novem bre 2007, ce comi té a remis son
rap port à la minis tre et celle-ci en a  accueilli favo ra ble ment les recom man da tions et s’est enga gée à les sui vre.

En 2009-2010, les prin ci pa les  actions que le Ministère a mis en œuvre afin d’appli quer les recom man da tions ont été
les sui van tes :

• l’éla bo ra tion d’un guide de réfé ren ce rela tif à l’accom mo de ment rai son na ble à l’inten tion du  milieu sco lai re en vue
d’une dif fu sion à l’autom ne 2010 dans les  milieux sco lai res;

• l’orga ni sa tion de ses sions de for ma tion sur la ges tion de la diver si té à l’inten tion des direc tions d’école;

• l’ani ma tion d’un grou pe d’échan ges avec des par te nai res gou ver ne men taux et non gou ver ne men taux : ce grou pe
était char gé notam ment de mener des  réflexions sur des ques tions liées aux contrain tes exces si ves dans la démar che
de recher che d’accom mo de ments;

• une sen si bi li sa tion menée  auprès des facul tés d’édu ca tion des uni ver si tés qué bé coi ses pour les inci ter à pro mou voir
l’appren tis sa ge des ques tions inter cul tu rel les dans la for ma tion initia le des ensei gnan tes et des ensei gnants.
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4.4 L’aide finan ciè re aux étu des accor dée par déro ga tion en 2009-2010

Conformément à l’arti cle 44 de la Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des, la minis tre doit ren dre publi que l’aide finan ciè re
accor dée par déro ga tion en vertu de son pou voir dis cré tion nai re. En effet, cette loi per met à la minis tre de déro ger à
cer tai nes dis po si tions afin d’accor der une aide finan ciè re à une per son ne inad mis si ble aux pro gram mes d’aide finan ciè re
aux étu des ou qui, bien qu’elle soit admis si ble, n’aurait pas eu droit à une aide finan ciè re suf fi san te si elle esti me que, sans
cette aide, la pour sui te des étu des est com pro mi se. Avant d’exer cer son pou voir dis cré tion nai re, la minis tre doit obte nir
l’avis du Comité d’exa men des deman des déro ga toi res. Ce der nier, insti tué en vertu de la Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des,
a pour man dat d’ana ly ser les deman des déro ga toi res qui lui sont sou mi ses et de  conseiller la minis tre dans sa prise de
déci sion. Le  tableau ci-des sous illus tre les don nées rela ti ves à l’aide finan ciè re accor dée par déro ga tion en 2009-2010.

Demandes déro ga toi res ana ly sées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010

REQUÊTES ANA LY SÉES REQUÊTES ACCOR DÉES SOM MES ACCOR DÉES
SUJET DE LA REQUÊTE

(N) (N) ($)

Inadmissibilité aux pro gram mes 298 205 1 237 718

Situation par ti cu liè re 635 397 720 523

Total 933 602 1 958 241

Source : MELS, sys tè me d’infor ma tion  CONTACT, prin temps 2010.

4.5 Les décla ra tions excep tion nel les d’admis si bi li té à l’ensei gne ment en  anglais

En 2009-2010, le Comité d’exa men des deman des déro ga toi res a reçu 95 deman des concer nant 112  enfants. De plus, il a
trai té 5 deman des  reçues au cours de l’année 2008-2009 pour 6  enfants. Au 31 mars 2010, 11 deman des se rap por tant à
11  enfants  étaient en atten te de trai te ment, dont 2 en atten te de ren sei gne ments sup plé men tai res. Le Comité d’exa men
des deman des déro ga toi res a trans mis 107 recom man da tions à la minis tre, dont 65 posi ti ves. Ainsi, cette der niè re a décla ré
65  enfants admis si bles à l’ensei gne ment en  anglais  contre 42 qu’elle a jugés inad mis si bles.

À la lumiè re des faits pro pres à cha que cas, les situa tions sui van tes ont été consi dé rées comme des situa tions gra ves d’ordre
fami lial ou huma ni tai re jus ti fiant l’admis si bi li té de l’enfant à l’ensei gne ment en  anglais :

• 27  enfants éprou vant de gra ves pro blè mes de santé ou affec tés de trau ma tis mes émo tion nels gra ves;

• 26  enfants très avan cés dans leurs étu des secon dai res fai tes en  anglais qui  auraient subi un  retard impor tant s’ils
 avaient dû ter mi ner de tel les étu des dans une école fran co pho ne;

• 12  enfants qui fai saient l’objet d’une pro cé du re judi ciai re de pla ce ment, d’une adop tion immi nen te ou dont le  milieu
fami lial pré sen tait des carac té ris ti ques excep tion nel les sur le plan de l’orga ni sa tion.
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5 Les autres exigences
législatives et gouvernementales

5.1 L’accès à l’éga li té à l’emploi

Le Programme d’accès à l’éga li té pour les grou pes  cibles et le Plan d’embau che 
du gou ver ne ment du Québec pour les per son nes han di ca pées

Les ren sei gne ments géné raux

Le gou ver ne ment du Québec sou hai te que la diver si té de la socié té qué bé coi se s’expri me dans la fonc tion publi que. C’est
pour quoi il a mis sur pied des pro gram mes et a adop té des mesu res pour favo ri ser l'embau che de per son nes fai sant par tie
de grou pes  cibles.

Selon les ter mes de la Loi sur la fonc tion publi que, le rap port  annuel de ges tion des minis tè res et des orga nis mes doit
ren dre comp te des résul tats obte nus par rap port aux objec tifs gou ver ne men taux, au Programme d’accès à l’éga li té pour
les grou pes  cibles et au Plan d’embau che du gou ver ne ment du Québec pour les per son nes han di ca pées.

Les don nées pré sen tées dans cette sec tion  incluent le per son nel du Ministère et des orga nis mes bud gé tai res sui vants qui
relè vent de la minis tre, soit le Conseil supé rieur de l’édu ca tion, la Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial et
la Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment privé.

Les don nées glo ba les

Embauche tota le au cours de la pério de 2009-2010

RÉGU LIERS1 OCCA SION NELS2 ÉTU DIANTS STA GIAI RES

Nombre total de per son nes 
embau chées

52 221 126 7

Pourcentage 12,8 % 54,4 % 31,0 % 1,7 %

1. Les don nées sur l’embau che du per son nel régu lier n’incluent que les cas de recru te ment.

2. Les don nées sur l’embau che du per son nel occa sion nel n’incluent que les nou vel les  entrées en fonc tion  durant la pério de visée, ce qui  exclut les  employés occa sion nels  venant des lis tes
de rap pel ainsi que ceux qui sont déjà en fonc tion et dont le  contrat est renou ve lé. De plus, le nom bre  exclut les per son nes affec tées spo ra di que ment à la cor rec tion d’épreu ves uni ques.

Le nom bre total de mem bres du per son nel régu lier en poste au 31 mars 2010 est de 1 135 per son nes.

Les mem bres de com mu nau tés cul tu rel les, les anglo pho nes, les Autochtones et les per son nes han di ca pées

L’objec tif d’embau che consis te à attein dre un taux  annuel de 25,0 % des nou veaux  employés régu liers, occa sion nels, étu diants
et sta giai res qui sont mem bres de com mu nau tés cul tu rel les ou qui sont anglo pho nes, autochtones ou han di ca pés, et
ce, pour haus ser la repré sen ta ti vi té de ces grou pes dans la fonc tion publi que.
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Taux d’embau che des grou pes  cibles en 2009-2010

NOM BRE DE MEM BRES DES GROU PES  CIBLES 2009-2010

EMBAU CHE TAUX
STA TUTS

TOTA LE COM MU NAU TÉS PER SON NES D’EMBAU CHE
D’EMPLOI

2009-2010 CULTURELLES
ANGLO PHO NES AUTOCH TO NES

HAN DI CA PÉES
TOTAL

PAR STA TUT
D’EMPLOI1

Réguliers 52 8 2 1 1 12 23,1 %

Occasionnels 221 8 1 1 10 20 9,0 %

Étudiants 126 24 2 0 2 28 22,2 %

Stagiaires 7 0 1 0 0 1 14,3 %

Total 406 40 6 2 13 61 15,0 %

Taux d’embau che 
par grou pe cible2

9,9 % 1,5 % 0,5 % 3,2 % 15,0 %

1. Le taux d’embau che par sta tut d’emploi se cal cu le à par tir du nom bre total de per son nes  issues du grou pe visé dans un sta tut donné par rap port à l’embau che tota le en 2009-2010 dans
le sta tut d’emploi.

2. Le taux d’embau che par grou pe cible se cal cu le à par tir du nom bre total de per son nes  issues du grou pe cible par rap port à l’embau che tota le en 2009-2010.

Taux d’embau che glo bal des mem bres des grou pes  cibles par sta tut d’emploi : résul tats com pa ra tifs

 ANNÉES RÉGU LIERS OCCA SION NELS ÉTU DIANTS STA GIAI RES

2009-2010 23,1 % 9,0 % 22,2 % 14,3 %

2008-2009 25,0 % 10,1 % 34,8 % 14,3 %

2007-2008 25,6 % 9,2 % 23,8 % 11,1 %

Les  cibles gou ver ne men ta les de repré sen ta ti vi té au  regard de l’effec tif régu lier sont de 9,0 % pour les mem bres de
com mu nau tés cul tu rel les et de 2,0 % pour les per son nes han di ca pées.

Taux de repré sen ta ti vi té des mem bres des grou pes  cibles au sein de l’effec tif régu lier : résul tats com pa ra tifs
au 31 mars de cha que année

2010 2009 2008

NOM BRE TAUX DE NOM BRE TAUX DE NOM BRE TAUX DE
D’EMPLOYÉS REPRÉ SEN TA TI VI TÉ D’EMPLOYÉS REPRÉ SEN TA TI VI TÉ D’EMPLOYÉS REPRÉ SEN TA TI VI TÉGROU PES  CIBLES

RÉGU LIERS DANS PAR RAP PORT RÉGU LIERS DANS PAR RAP PORT RÉGU LIERS DANS PAR RAP PORT
LE GROU PE CIBLE À L’EFFEC TIF LE GROU PE CIBLE À L’EFFEC TIF LE GROU PE CIBLE À L’EFFEC TIF

RÉGU LIER TOTAL RÉGU LIER TOTAL RÉGU LIER TOTAL

Communautés 
cul tu rel les

61 5,4 % 58 4,7 % 57 4,5 %

Autochtones 4 0,4 % 4 0,3 % 4 0,3 %

Anglophones 24 2,1 % 24 2,0 % 25 1,9 %

Personnes 
han di ca pées 20 1,8 % 22 1,8 % 18 1,4 %



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 95

Taux de repré sen ta ti vi té des mem bres des grou pes  cibles au sein de l’effec tif régu lier : résul tats par caté go rie
d’emplois au 31 mars 2010

PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL DES PER SON NEL
GROU PES D’ENCA DRE MENT PRO FES SION NEL1 TECH NI CIEN DE  BUREAU AGENTS DE LA PAIX  OUVRIER TOTAL
CIBLES

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Communautés 
cul tu rel les

4 4,0 43 6,9 6 3,0 8 3,8 Sans objet Sans objet 0 0,0 61 5,4

Autochtones 0 0,0 3 0,5 1 0,5 0 0,0 Sans objet Sans objet 0 0,0 4 0,4

Anglophones 2 2,0 19 3,1 2 1,0 1 0,5 Sans objet Sans objet 0 0,0 24 2,1

Personnes 
han di ca pées

0 0,0 4 0,6 7 3,5 9 4,3 Sans objet Sans objet 0 0,0 20 1,8

1. Y com pris les ingé nieurs, avo cats, notai res,  conseillers en ges tion des res sour ces humai nes, ensei gnants, méde cins et den tis tes.

Les fem mes

Taux d’embau che des fem mes en 2009-2010

STA TUT D’EMPLOI

RÉGU LIERS OCCA SION NELS ÉTU DIANTS STA GIAI RES TOTAL

Nombre de fem mes embau chées 37 166 39 6 248

Pourcentage par rap port au nom bre total de 
personnes embauchées en 2009-2010

71,2 % 75,1 % 31,0 % 85,7 % 61,1 %

Taux de repré sen ta ti vi té des fem mes dans l’effec tif régu lier au 31 mars 2010

PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL PER SON NEL
GROU PES D’ENCA DRE MENT PRO FES SION NEL1 TECH NI CIEN DE  BUREAU AGENTS DE LA PAIX  OUVRIER TOTAL

Nombre total 
d’employés 100 623 199 210 Sans objet 3 1 135
régu liers

Nombre de 
fem mes 
ayant le sta tut 42 347 146 189 Sans objet 0 724
d’employée 
régu lière

Taux de 
repré sen ta ti vi té
des fem mes 
dans l’effec tif 

42,0 % 55,7 % 73,4 % 90,0 % Sans objet 0,0 % 63,8 %

régu lier total 
de la caté go rie

1. Y com pris les ingé nieurs, avo cats, notai res,  conseillers en ges tion des res sour ces humai nes, ensei gnants, méde cins et den tis tes.
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5.2 Le déve lop pe ment dura ble et les chan ge ments cli ma ti ques

La Stratégie gou ver ne men ta le de déve lop pe ment dura ble 2008-2013 est  entrée en  vigueur le 1er jan vier 2008. En avril 2009,
le Ministère a rendu  public son plan d’action à cet égard : S’édu quer à la beau té du monde 2008-2012. Celui-ci  répond
aux trois orien ta tions obli ga toi res de la Stratégie gou ver ne men ta le de déve lop pe ment dura ble qui sont :

• infor mer, sen si bi li ser, édu quer et inno ver;

• pro dui re et consom mer de façon res pon sa ble;

• amé na ger et déve lop per le ter ri toi re de façon dura ble et inté grée.

Par  ailleurs, le plan d’action du Ministère vise l’attein te de 6 des 29 objec tifs de la stra té gie gou ver ne men ta le. Les résul tats
obte nus en 2009-2010 au  regard de ces objec tifs sont pré sen tés dans cette section.

OBJECTIF MIEUX FAIRE CONNAÎ TRE LE  CONCEPT ET LES PRIN CI PES DE DÉVE LOP PE MENT 
GOUVERNEMENTAL 1 DURA BLE ET FAVO RI SER LE PAR TAGE DES EXPÉ RIEN CES ET DES COM PÉ TEN CES

EN CETTE MATIÈ RE AINSI QUE L’ASSI MI LA TION DES  SAVOIRS ET  SAVOIR-FAIRE 
QUI EN FACI LI TENT LA MISE EN ŒUVRE

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLES ACTIONS GESTES RÉSULTATS
Un plan de com mu ni ca tion a
été éla bo ré et il est en révi sion
pour l’an 2 du plan d’action de
déve lop pe ment dura ble

51,0 % de la cible pour la
sen si bi li sa tion est attein te :
• 329 per son nes ont été
sen si bi li sées lors de
dif fé ren tes ren con tres

• 245 per son nes ont par ti ci pé
à un  concours vir tuel sur
les prin ci pes de la Loi sur le
déve lop pe ment dura ble

Une for ma tion s’adres sant à
des ges tion nai res est en
éla bo ra tion

Les  outils pour la prise en
consi dé ra tion des prin ci pes
par les ges tion nai res sont en
éla bo ra tion. À ce titre, deux
ren con tres ont été  tenues dans
le contex te de cet objec tif

80,0 % du per son nel aura été
sen si bi li sé à la démar che de
déve lop pe ment dura ble et au
plan d’action de déve lop pe ment
dura ble du Ministère d’ici
mars 2011

50,0 % de cer tains ges tion nai res
devront avoir suivi une ses sion
de for ma tion sur la prise en
consi dé ra tion des prin ci pes
de déve lop pe ment dura ble
d’ici 2013

Élaborer et met tre en œuvre
un plan de com mu ni ca tion

1. Mettre en œuvre des acti vi tés
contri buant à la réali sa tion
du plan gou ver ne men tal de
sen si bi li sa tion et de for ma tion
du per son nel du Ministère

Mettre en œuvre une stra té gie 
de com mu ni ca tion  visant à 
sen si bi li ser et à for mer le 
per son nel du Ministère à la 
démar che de déve lop pe ment 
dura ble et à son plan d’action

2. Faire connaî tre les résul tats
des com por te ments 
res pon sa bles en matiè re 
de déve lop pe ment dura ble

Organiser des ses sions de
sen si bi li sa tion à la démar che 
de déve lop pe ment dura ble, de
la Stratégie gou ver ne men ta le
de déve lop pe ment dura ble
2008-1013

Former le per son nel aux  
concepts et aux prin ci pes du
déve lop pe ment dura ble

Profiter d’évé ne ments ou de
ses sions de for ma tion pour
que le per son nel du Ministère
amor ce la prise en consi dé ra tion
des prin ci pes du déve lop pe ment
dura ble
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OBJECTIF POURSUIVRE LE DÉVE LOP PE MENT ET LA PRO MO TION D’UNE CUL TURE DE
GOU VER NE MEN TAL 4 PRÉ VEN TION ET ÉTA BLIR DES CONDI TIONS FAVO RA BLES À LA SANTÉ, 

À LA SÉCU RI TÉ ET À L’EN VIR ONNEMENT

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLES ACTION GESTES RÉSULTATS

OBJECTIF APPLIQUER DES MESU RES DE GES TION ENVI RON NE MEN TA LE ET UNE POLI TI QUE
GOU VER NE MEN TAL 6 D’ACQUI SI TIONS ÉCO RES PON SA BLES AU SEIN DES MINIS TÈ RES ET DES 

ORGA NIS MES GOU VER NE MEN TAUX

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLES ACTION GESTES RÉSULTATS

Il y a eu 5 cam pa gnes de 
pro mo tion pour le PAE
et 4 confé ren ces ont été  tenues
sur l’heure du dîner

Deux cam pa gnes ont été  menées
pour faire la pro mo tion d’un
mode de vie phy si que ment actif

En 2008-2009, 97,0 % 
des com mis sions sco lai res
attei gnaient la cible de la mise
en place de la poli ti que-cadre
Pour un vira ge santé à l’école

En 2009-2010, 66,0 % des
com mis sions sco lai res  avaient
mis en place un comi té pour
sui vre le dos sier. Voir aussi 
les résul tats dans le cas de
l’indi ca teur 4.1-2 du Plan 
stra té gi que 2009-2013

Faire la pro mo tion des poli ti ques
ou des mesu res sur la santé, 
la qua li té de vie au tra vail, 
la sécu ri té et l’inté gri té des
per son nes

3. Soutenir les pro gram mes et 
le déve lop pe ment d’outils 
pour amé lio rer la santé, la 
sécu ri té et l’en vir onnement

Faire la pro mo tion de dif fé rents
pro gram mes pour le per son nel du
Ministère et réali ser dif fé ren tes
 actions avec les  réseaux

Pour le pro gram me d’aide aux
employés (PAE), réali ser une
cam pa gne cha que autom ne

100 % des com mis sions sco lai res
 auront mis en place la poli ti que-
cadre Pour un vira ge santé 
à l’école d’ici 2013

100 % des com mis sions sco lai res
 auront mis en place un comi té
de suivi du Plan d’action pour
pré ve nir et traiter la vio len ce à
l’école d’ici 2013

Maintenir à jour des pra ti ques
et des  outils de pré ven tion et
de ges tion des ris ques

Faire la pro mo tion d’un mode
de vie phy si que ment actif

Poursuivre la mise en place 
de la poli ti que-cadre Pour un
vira ge santé à l’école

Soutenir la mise en œuvre du
Plan d’action pour pré ve nir et
traiter la vio len ce à l’école

Le Ministère  octroie 10 millions 
de dollars par année pour sou te nir 
l’amé lio ra tion de l’effi ca ci té
éner gé ti que des bâti ments 
du  réseau de l’édu ca tion 
(5,0  millions pour 
les com mis sions sco lai res et
5,0  millions pour les 
éta blis se ments d’ensei gne ment
supé rieur)

Un rap port sera  publié en juin
2010 sur les résul tats de 
2008-2009 pour les 
69 com mis sions sco lai res

Un rap port15 de recher che a été
 publié en 2008 concer nant les
 cibles de réduc tion des GES pour
les  cégeps et les uni ver si tés

Poursuivre la mise en place des
mesu res d’effi ca ci té éner gé ti que
dans les  réseaux de l’édu ca tion
et pro dui re annuel le ment un
bilan éner gé ti que et un bilan
des émis sions des gaz à effet
de serre (GES)

4. Mettre en œuvre des pra ti ques
et des acti vi tés contri buant 
aux dis po si tions de la Politique 
pour un gou ver ne ment 
éco res pon sa ble

Diminuer de 10,0 % la 
consom ma tion éner gé ti que 
des com mis sions sco lai res
pour la fin de 2010

Diminuer de 14,0 % la 
consom ma tion éner gé ti que 
des  réseaux de l’ensei gne ment
supé rieur pour la fin de 2010

Favoriser l’adop tion de 
pra ti ques et d’acti vi tés 
contri buant aux dis po si tions 
de la Politique pour un 
gou ver ne ment éco res pon sa ble

15 http://www.mels.gouv.qc.ca./sec tions/publi ca tions/publi ca tions/Ens_Sup/Financement_equi pe ment/Equipement/08-00151.pdf
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OBJECTIF INTÉGRER LES IMPÉ RA TIFS DU DÉVE LOP PE MENT DURA BLE DANS LES STRA TÉ GIES
GOU VER NE MEN TAL 18 ET LES PLANS D’AMÉ NA GE MENT ET DE DÉVE LOP PE MENT RÉGIO NAUX ET  LOCAUX

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLE ACTION GESTE RÉSULTATS

OBJECTIF
GOU VER NE MEN TAL 26 PRÉVENIR ET LUT TER  CONTRE LA PAU VRE TÉ ET L’EXCLU SION SOCIA LE

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLES ACTION GESTES RÉSULTATS

Au 31 mars 2010, la cible 
est attein te à 33,0 %. Le plan
d’accom pa gne ment des 
com mis sions sco lai res et des
éta blis se ments d’ensei gne ment
pri vés a été rendu  public en
avril 2009

Des tra vaux sont en cours 
pour les  réseaux col lé gial et
uni ver si tai re

Élaborer et met tre en œuvre
des plans d’accom pa gne ment
pour les dif fé rents  réseaux
d’ensei gne ment

5. Mettre en œuvre les 
dis po si tions du plan 
d’action gou ver ne men tal 
pour l’accom pa gne ment 
des  acteurs des  réseaux 
des éta blis se ments 
d’ensei gne ment qui 
sou tien nent le dyna mis me
ter ri to rial

Publication de plans 
d’accom pa gne ment de 
cha cun des  réseaux

Mobiliser les par te nai res du
Ministère afin de contri buer à
défi nir une  vision concer tée du
déve lop pe ment dura ble avec
tous les  acteurs visés

778 éta blis se ments font par tie
de la stra té gie d’inter ven tion
Agir autre ment

169 éta blis se ments répar tis
dans 189 bâti ments font par tie
du Programme de sou tien à 
l’école mon tréa lai se

Présentement, trois CCTT-PSN
sont recon nus au Québec. Un
 concours a été  ouvert pour 
la recon nais san ce de deux
 autres cen tres

D’autres mesu res font par tie 
du Plan stra té gi que 2009-2013
du Ministère pour contri buer à
lut ter  contre la pau vre té et
l’exclu sion socia le. Les résul tats
se trou vent dans la sec tion 1
du pré sent rap port  annuel de
ges tion (objec tifs 1.8, 2.3, 3.3
et 4.4)

Soutenir dif fé rents pro gram mes
dont :
• la stra té gie d’inter ven tion 
Agir autre ment 

• le Programme de sou tien à 
l’école mon tréa lai se

• les cen tres col lé giaux de 
trans fert de tech no lo gie dans
le domai ne des pra ti ques 
socia les nova tri ces 

6. Maintenir l’impli ca tion du 
Ministère finan ciè re ment 
et en exper ti se dans des 
pro gram mes pour la lutte 
 contre la pau vre té et 
l’exclu sion socia le

Maintenir au  niveau  actuel le
nom bre d’éta blis se ments au
 regard de la stra té gie d’inter ven tion
Agir autre ment et du 
Programme de sou tien 
à l’école mon tréa lai se

Ouvrir un  concours pour 
recon naî tre les cen tres 
col lé giaux de trans fert de 
tech no lo gie dans les domai nes
de pra ti ques socia les nova tri ces
(CCTT-PSN)

Contribuer à dif fé ren tes mesu res
du Plan d’action gou ver ne men tal
en matiè re de lutte  contre la
pau vre té et l’exclu sion socia le
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OBJECTIF ACCROÎTRE LA SCO LA RI TÉ, LA DIPLO MA TION ET LA QUA LI FI CA TION
GOU VER NE MEN TAL 27 DE LA POPU LA TION

OBJECTIF ORGA NI SA TION NEL CIBLE ACTION GESTES RÉSULTATS

En vertu de l’arti cle 17 de la Loi sur le déve lop pe ment dura ble, le Ministère doit indi quer les objec tifs défi nis dans la
Stratégie gou ver ne men ta le de déve lop pe ment dura ble 2008-2013 aux quels il contri bue direc te ment ou indi rec te ment ou
enco re s’il n’y contri bue pas.

En sus du plan d’action de déve lop pe ment dura ble qui se concen tre sur cer tains objec tifs, cer tai nes  actions et des ges tes
stra té gi ques, le Ministère gère une foule de pro gram mes et d’acti vi tés qui contri buent à l’attein te des objec tifs de la
Stratégie gou ver ne men ta le de déve lop pe ment dura ble.

Un adden da, qui sera  publié dans le site Web du Ministère, pré sen te ra les 23 objec tifs non rete nus sur les 29 objec tifs défi nis
dans la Stratégie gou ver ne men ta le de déve lop pe ment dura ble 2008-2013.

La lutte  contre les chan ge ments cli ma ti ques : Programme  employeur de navet tage dura ble

Le Ministère pour suit des tra vaux d’ana ly se en vue d’implan ter un pro gram me de navet tage dura ble.

5.3 L’éga li té entre les fem mes et les hom mes

Le Plan d’action 2007-2010 décou lant de la Politique gou ver ne men ta le en matiè re d’éga li té entre les fem mes et les hom mes
– Pour que l’éga li té de droit devien ne une éga li té de fait com prend des  actions dont la mise en œuvre est sous la res pon sa bi li té
du Ministère. Ce plan d’action est arri vé à échéan ce le 31 mars 2010. Un bilan trien nal de l’appli ca tion des  actions du
Ministère a été dres sé. La très gran de majo ri té des  actions a été réali sée.

Orientation 1 : Pour la pro mo tion de modè les et de com por te ments éga li tai res

Des  efforts ont été consen tis pour éli mi ner les sté réo ty pes  sexuels et sexis tes ainsi que pour faire la pro mo tion des rap ports
éga li tai res dans tous les  ordres d’ensei gne ment, par ti cu liè re ment au pri mai re et au secon dai re. Une for ma tion sur les rap ports
éga li tai res a été offer te au  réseau sco lai re. L’appli ca tion d’une  grille d’éva lua tion du maté riel sco lai re, dont un des cri tè res
est le res pect des  règles rela ti ves à l’éli mi na tion des sté réo ty pes sexis tes, s’est pour sui vie. En outre, il y a eu pro mo tion,
dans le site Web du Ministère, du docu ment inti tu lé Filles et gar çons… Accordons-nous! qui abor de l’instau ra tion de rap ports
éga li tai res entre les sexes au pri mai re. En col la bo ra tion avec le Secrétariat à la condi tion fémi ni ne, le Ministère a sou te nu
des pro jets axés sur la pro mo tion des rap ports éga li tai res s’adres sant aux com mis sions sco lai res et aux orga nis mes édu ca tifs
autoch to nes du Québec.

Le pre mier bilan, prévu pour
2012, per met tra d’obs er ver 
une par tie des résul tats de 
ces dif fé rents ser vi ces

Selon l’édi tion de 2009 des 
Indicateurs de l’édu ca tion, le
taux d’obten tion d’un pre mier
diplô me du secon dai re était de
71,3 % chez les élè ves âgés de
moins de 20 ans en 2007-2008

Soutenir dif fé rents pro gram mes
et mesu res dont :
• le Plan d’action pour 
l’amé lio ra tion du fran çais à 
l’ensei gne ment pri mai re et 
secon dai re

• la mise en œuvre des par cours
de for ma tion comme pré vue 
dans le régi me péda go gi que

• la poli ti que géné ra le et le 
Plan d’action à l’orga ni sa tion 
des ser vi ces aux élè ves 
han di ca pés ou en dif fi cul té 
d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge

• le plan d’action Éducation, 
 emploi et pro duc ti vi té

7. Mettre à la dis po si tion de la 
popu la tion des ser vi ces 
édu ca tifs appro priés pour 
aug men ter la sco la ri té, la 
diplo ma tion et la qua li fi ca tion 
de tous

Augmenter le taux de diplo ma tion
d’un pre mier diplô me ou d’une
pre miè re attes ta tion d’étu des
avant l’âge de 20 ans d’ici 2020

Assurer la qua li té et la per ti nen ce
des  offres de for ma tion pour
aug men ter la sco la ri té, le taux de
diplo ma tion et la qua li fi ca tion
de la popu la tion
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Pour inci ter les  milieux du sport et du loi sir à pro mou voir des rôles et des com por te ments non sexis tes, les acti vi tés sui van tes
ont été entre pri ses :

• la dif fu sion du pro gram me anglophone Mentor acti ve dans 11 éco les et la for ma tion de 110 fem mes à titre de lea der;

• le finan ce ment de 11 pro jets par l’inter mé diai re du Programme trien nal du sou tien à l’avan ce ment de la place des
fem mes dans le sport;

• l’octroi d’un sou tien finan cier de 50 000 dol lars à l’orga nis me Égale Action qui tra vaille à pro mou voir la par ti ci pa tion
des fem mes dans le sport et les acti vi tés phy si ques;

• la tenue de 4 ate liers de for ma tion régio na le en lea ders hip au fémi nin aux quels 65 fem mes ont assis té.

Orientation 2 : Vers l’éga li té éco no mi que entre les fem mes et les hom mes

Pour favo ri ser l’accès des  filles et des fem mes aux scien ces, aux tech ni ques d’ave nir et aux  métiers tra di tion nel le ment
mas cu lins, des  actions ont été réali sées, par exem ple, le main tien du  concours Chapeau, les  filles! et de son volet Excelle
Science, qui a atti ré 700 par ti ci pan tes et qui a per mis d’hono rer 221 lau réa tes régio na les et 35 lau réa tes natio na les pour
Chapeau, les  filles! de même que 25 lau réa tes pour Excelle Science. Sur le plan natio nal, plus de 223 500 dol lars, tota li sant
la contri bu tion de la ving tai ne de par te nai res de ce  concours, ont été remis aux lau réa tes sous forme de prix en  argent, de  stages
rému né rés ou de  séjours pro fes sion nels, dont 24 000 dol lars  venant du Ministère. De plus, ce der nier a accor dé 17 500 dol lars
en prix régio naux et  alloué 23 200 dol lars pour l'orga ni sa tion des céré mo nies régio na les. Une tren tai ne de pro jets nova teurs
por tant sur ce sujet ont été pré sen tés par des com mis sions sco lai res et des col lè ges, les quels se sont vu accor der des
sub ven tions tota li sant 330 000 dol lars. L’orga ni sa tion du  concours Science, on tour ne! dans le  réseau col lé gial (où 1 000 dol lars
sont attri bués à une étu dian te du col lé gial par un tira ge au sort parmi l’ensem ble des par ti ci pan tes aux fina les loca les de
ce  concours, dans la caté go rie « Étudiants et étu dian tes des éta blis se ments d’ensei gne ment col lé gial  publics et pri vés du Québec,
de tou tes dis ci pli nes, jeu nes et adul tes,  inscrits à temps plein ou à temps par tiel ») et la tenue de la jour née Les  filles et les scien ces,
un duo élec tri sant! des ti née aux  filles du secon dai re (5 000 dol lars) ont aussi été  appuyées finan ciè re ment.

Pour assu rer la mise en œuvre de l’orien ta tion 2, le Ministère a éga le ment agi afin de diver si fier les choix de car riè res. Il a
sou te nu l’implan ta tion de par cours de for ma tion  variés et de pro gram mes d’étu des, par exem ple Exploration de la for ma tion
pro fes sion nel le et Projet per son nel d’orien ta tion; il a orga ni sé des ses sions de for ma tion à l’inten tion des ges tion nai res
ainsi que des accom pa gna tri ces et des accom pa gna teurs du per son nel ensei gnant.

Le Ministère a aussi par ti ci pé à un comi té inter mi nis té riel sur la ques tion de la diver si fi ca tion des choix de car riè res des gar çons
et il a réali sé une cam pa gne de valo ri sa tion de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que dans laquel le des ima ges de  filles
et de gar çons dans des  métiers et pro fes sions non tra di tion nel le ment fémi nins ou mas cu lins ont été pré sen tées. Par  ailleurs,
les élè ves peu vent dés or mais choi sir des séquen ces en mathé ma ti que qui font réfé ren ce direc te ment à des sec teurs d’emploi
(cul ture, socié té et tech ni que, tech ni co-scien ces ou scien ces natu rel les) et qui les amè nent à pri vi lé gier une séquen ce en
fonc tion de leur style d’appren tis sa ge, de leurs  champs d’inté rêt et de leurs  besoins. Filles et gar çons peu vent ainsi se
ques tion ner sur leur pro pre per son ne plu tôt que de choi sir une car riè re en fonc tion des sté réo ty pes  sexuels.

La ses sion « Un nour ris son… et de l’ambi tion! La scolarisation des mères adolescentes : défi et nécessité », qui trai te de la
gros ses se à l’ado les cen ce et du sou tien à appor ter aux jeu nes mères pour favo ri ser la per sé vé ran ce sco lai re et l’obten tion
d’un diplô me, a été offer te au per son nel du Secteur de l’édu ca tion des adul tes en  février 2010 à l’occa sion d’une ren con tre de
l’Association des  cadres sco lai res du Québec.

Orientation 3 : Vers une meilleu re conci lia tion des res pon sa bi li tés fami lia les 
et pro fes sion nel les

À l’Aide finan ciè re aux étu des, un plan de com mu ni ca tion a été éla bo ré en 2007 pour favo ri ser la conci lia tion des res pon sa bi li tés
fami lia les et pro fes sion nel les. Les  moyens indi qués dans ce plan ont été mis en œuvre la même année, et ils s’appli quent
enco re aujourd’hui. Ce plan de com mu ni ca tion était des ti né aux clien tè les de l’épo que et à venir, clien tè les cons ti tuées de
fem mes encein tes d’au moins 20 semai nes, de chefs de  famille mono pa ren ta le qui habi tent avec leur  enfant de moins de
12 ans et, enfin, de per son nes ayant un  conjoint et habi tant avec leur  enfant de moins de 6 ans.

Parmi les  moyens de com mu ni ca tion rete nus, une page Web a été mise en ligne en 2007 sur le site Web de l’Aide finan ciè re
aux étu des. Cette page est entiè re ment consa crée aux mesu res de conci lia tion entre les étu des et la  famille. Elle faci li te
notam ment le  recours à de nou veaux  relayeurs d’infor ma tion du  milieu de la santé (cen tres de santé et de ser vi ces  sociaux) et du
 milieu asso cia tif (orga nis mes qui tra vaillent  auprès de per son nes ayant des res pon sa bi li tés paren ta les, asso cia tions, regrou pe ments).

La page Web por tant sur ces mesu res de conci lia tion a été consul tée à 27 934 repri ses en 2009-2010.
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5.4 L’emploi et la qua li té de la lan gue fran çai se dans l’Administration

Depuis octo bre 2006, le Ministère appli que avec cons tan ce sa poli ti que lin guis ti que révi sée et les qua tre  règles de ges tion
qui ont trait :

• à la révi sion lin guis ti que;

• aux ser vi ces lin guis ti ques en lan gue anglai se;

• à l’emploi et à la qua li té du fran çais dans les tech no lo gies de l’infor ma tion et de la com mu ni ca tion;

• à l’appli ca tion de sa poli ti que lin guis ti que en matiè re de  contrat.

Au cours de l’année 2009-2010, le Ministère s’est assu ré du main tien de la qua li té lan ga giè re des pro duc tions écri tes. En effet,
2 329 docu ments (26 297 pages) ont été sou mis à la révi sion lin guis ti que, 72 docu ments (1 321 pages) ont été tra duits de
l’anglais au fran çais et 1 075 docu ments (28 036 pages) ont été tra duits du fran çais à l’anglais ou enco re ont été révi sés s’ils
 étaient rédi gés en  anglais ou relus s’ils fai saient l’objet d’une publi ca tion impri mée ou élec tro ni que.

Par  ailleurs, le Comité per ma nent de la poli ti que lin guis ti que, dont les mem bres vien nent de dif fé rents sec teurs du Ministère
et qui est sous la res pon sa bi li té du Secteur de l’admi nis tra tion, a conti nué de faire la pro mo tion du fran çais au Ministère.

L’inté rêt du per son nel quant à l’emploi d’une lan gue de qua li té s’est notam ment mani fes té lors du  concours de dic tées
minis té riel les à l’hiver 2010 qui a atti ré près de 400 par ti ci pants.

5.5 La pro tec tion des ren sei gne ments per son nels

La pour sui te des prio ri tés du Plan d’action gou ver ne men tal

La mise en  vigueur, le 29 novem bre 2009, de la par tie III du Règlement sur la dif fu sion de l’infor ma tion et sur la pro tec tion
des ren sei gne ments per son nels a per mis au Ministère d’accroî tre son  niveau de trans pa ren ce en dif fu sant cer tains docu ments
sur son site Web. De plus, il a pour sui vi la mise en place de mesu res pour assu rer une pro tec tion des ren sei gne ments
per son nels  accrue au  regard des pro jets d’acqui si tion, de déve lop pe ment et de refon te de sys tè mes d’infor ma tion ou de
pres ta tion élec tro ni que de ser vi ces.

Outre les acti vi tés men tion nées ci-des sous, le res pon sa ble minis té riel a ana ly sé 19 son da ges menés par le Ministère ou
pour son comp te et véri fié leur confor mi té avec la règle de ges tion minis té riel le, telle qu’elle a été approu vée par la
Commission d’accès à l’infor ma tion. Aussi, une atten tion par ti cu liè re a été accor dée à l’ana ly se des dos siers de tech no lo gie
de vidéo sur veillan ce.

Le res pon sa ble minis té riel a éga le ment contri bué aux dif fé rents tra vaux menés par le Secrétariat à la réfor me des insti tu tions
démo cra ti ques et de l’accès à l’infor ma tion pour l'éla bo ra tion d'un pro jet de règle ment sur la dif fu sion de l'infor ma tion et sur
la pro tec tion des ren sei gne ments per son nels dans les sec teurs muni ci pal, de l'édu ca tion et de la santé et des ser vi ces  sociaux.

La for ma tion et la sen si bi li sa tion du per son nel

Le Ministère a pour sui vi la for ma tion du per son nel au  regard de la Loi sur l’accès aux docu ments des orga nis mes  publics
et sur la pro tec tion des ren sei gne ments per son nels.

Ainsi, 9 ses sions de for ma tion ont été don nées, soit 2 ate liers d’inté gra tion pour les nou veaux mem bres du per son nel,
3 for ma tions d’une jour née offer tes aux mem bres du per son nel des  régions et 4 for ma tions sur mesu re. Au total, 85 per son nes
ont reçu une for ma tion en matiè re d’accès et de pro tec tion des ren sei gne ments per son nels.

Le sou tien et l’enca dre ment du per son nel

La réali sa tion d’un plan d’action minis té riel pour la mise en œuvre du Règlement sur la dif fu sion de l’infor ma tion et sur la
pro tec tion des ren sei gne ments per son nels s’est notam ment concré ti sée par la pré sen ta tion d’une nou vel le sec tion sur le site Web
du Ministère, expo sant les objec tifs du Règlement et la pro cé du re à sui vre pour faire une deman de d’accès à des docu ments
ou à des ren sei gne ments per son nels. Plusieurs sous-sec tions trai tent éga le ment de la dif fu sion pro ac ti ve des docu ments. Par le
fait même, un guide de pro cé du re de dif fu sion des docu ments à l’inten tion des mem bres du per son nel a été pro duit.
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En matiè re de déve lop pe ment tech no lo gi que, trois sys tè mes d’infor ma tion ont fait l’objet d’une ana ly se par ti cu liè re pour s’assu rer
que le cycle de vie des ren sei gne ments per son nels res pec te les mesu res se rat ta chant à la pro tec tion des ren sei gne ments
per son nels. Des avis ont été  publiés par le res pon sa ble minis té riel au sujet des dif fé rents pro jets de pres ta tions élec tro ni ques
de ser vi ces ayant trait, par exem ple, à des pro gram mes de sub ven tion ou à des  concours.

Les deman des d’accès à l’infor ma tion

La Loi sur l’accès aux docu ments des orga nis mes  publics et sur la pro tec tion des ren sei gne ments per son nels énon ce que
les deman des d’accès à un docu ment ou à un ren sei gne ment per son nel et les deman des de rec ti fi ca tion doi vent être trai tées
dans un délai de 20 jours  civils avec la pos si bi li té d’une pro lon ga tion de 10 jours  civils. Ce délai peut être pro ro gé lors que
le Ministère  détient des ren sei gne ments indus triels, finan ciers, com mer ciaux, scien ti fi ques, tech ni ques ou syn di caux de
 nature confi den tiel le four nis par un tiers.

RÉSUL TATS
OBLIGATION LÉGALE CIBLE

2009-2010 2008-2009

Répondre à une deman de d’accès à 
58,0 % des deman des trai tées dans 64,0 % des deman des trai tées dans

l’infor ma tion confor mé ment aux 
un délai de 20 jours un délai de 20 jours 

pres crip tions énon cées dans la Loi sur
l’accès aux docu ments des orga nis mes

100 %1 41,0 % des demandes traitées ont 35,0 % des deman des trai tées ont 

 publics et sur la pro tec tion des
nécessité un avis du Ministère néces si té un avis du Ministère

ren sei gne ments per son nels
demandant 10 jours consécutifs deman dant 10 jours consé cu tifs
supplémentaires sup plé men tai res

1. Cette cible a été pré ci sée en 2006-2007.

Le Bureau de l’accès à l’infor ma tion, de la pro tec tion des ren sei gne ments per son nels et de la sécu ri té de l’infor ma tion a
trai té 219 deman des de docu ments en 2009-2010, soit une haus se de 46,0 % par rap port à l’année pré cé den te. À cet effet,
le délai moyen de répon se à ces deman des a été de 21 jours, soit une aug men ta tion de 5,0 %. Une seule des 219 deman des
 reçues a été trai tée au-delà du délai pres crit par la Loi.

Enfin, pour l’année 2009-2010, les deman des d’accès à des docu ments pro ve naient d’une per son ne du  milieu des  médias
(53,0 %), d’une ou d’un par le men tai re (19,0 %), d’une citoyen ne ou d’un  citoyen (16,0 %), d’une conseillè re ou d’un  conseiller
juri di que (3,0 %), d’un orga nis me  public (3,0 %), d’une asso cia tion ou d’un grou pe ment (2,0 %), d’une entre pri se pri vée (2,0 %),
d’une asso cia tion pro fes sion nel le (1,0 %) et d’un orga nis me com mu nau tai re (1,0 %). Quant aux deman des d’accès à des
ren sei gne ments per son nels, elles  venaient d’une citoyen ne ou d’un  citoyen (81,0 %), d’un orga nis me  public (11,0 %) et
d’une conseillè re ou d’un  conseiller juri di que (8,0 %).

5.6 Le Plan d’action gou ver ne men tal pour favo ri ser la par ti ci pa tion de tous 
à l’essor du Québec 2008-2013 La diver si té : une  valeur ajou tée

Dans le contex te de la mise en œuvre du Plan d’action gou ver ne men tal pour favo ri ser la par ti ci pa tion de tous à l’essor du
Québec 2008-2013, le Ministère a la res pon sa bi li té de met tre en œuvre des  moyens d’action pour trois mesu res (2.1, 3.1 et 4.1)
qui ont pour objet de  contrer ou de pré ve nir la dis cri mi na tion  envers les per son nes de com mu nau tés cul tu rel les.



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 103

Mesure 2.1 : Mieux faire connaî tre la diver si té eth no cul tu rel le et accroî tre la por tée des acti vi tés 
de rap pro che ment inter cul tu rel

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Mobiliser le  milieu sco lai re en matiè re de Les évé ne ments récur rents men tion nés Ministère Commissions sco lai res, Continu
rap pro che ment inter cul tu rel, notam ment par : ont tous été  inscrits dans le calen drier éco les pri vées
• le sou tien à des pro jets d’échan ges inter cul tu rel, celui-ci étant consul ta ble sur
inter cul tu rels entre éco les; le site Web du Ministère  depuis le début

• l’inscrip tion des évé ne ments récur rents de l’année sco lai re 2009-2010. Des pro jets
tels que le Mois de l’his toi re des Noirs, entre clas ses se sont réali sés.
la Semaine d’actions  contre le racis me 
et la Semaine qué bé coi se des rela tions 
inter cul tu rel les dans le calen drier 
inter cul tu rel trans mis aux éta blis se ments 
d’ensei gne ment.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Assurer la for ma tion du per son nel ensei gnant Le Ministère a res pec té son enga ge ment Ministère Réseau sco lai re 2008-2009
rela ti ve ment au nou veau pro gram me Éthique en assu rant la for ma tion d’un peu plus de du Québec
et cul ture reli gieu se afin d’ame ner les élè ves 400 for ma teurs et for ma tri ces en éthi que
à com pren dre l’expres sion du reli gieux dans et cul ture reli gieu se dans les dif fé ren tes
la socié té et à réflé chir sur leurs  valeurs. régions sur une pério de de trois ans. Ces

per son nes ont formé les ensei gnants et les
ensei gnan tes de cha cu ne des  régions.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Éditer et dif fu ser, notam ment dans Internet, Ce docu ment  devrait être prêt pour dif fu sion Ministère Éditeurs 2008-2013
 divers  outils péda go gi ques et du maté riel dès le début de l’autom ne 2010; il reste à 
audio vi suel et mul ti mé dia, tel que le docu ment éla bo rer des acti vi tés édu ca ti ves pour en 
La pré sen ce des Noirs dans la socié té faci li ter l’uti li sa tion en clas se.
qué bé coi se d’hier et d’aujourd’hui.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Encourager les direc tions d’école à ren for cer Le Ministère a sou te nu les éco les Ministère Commissions sco lai res, 2008-2013
les acti vi tés d’édu ca tion inter cul tu rel le et secon dai res qui ont fait appel aux ser vi ces éco les pri vées,
anti ra cis te des ti nées aux élè ves, notam ment de deux orga nis mes, la Fondation de la orga nis mes
en les sou te nant finan ciè re ment lorsqu’elles tolé ran ce et Mise au jeu, recon nus pour com mu nau tai res
font appel à des orga nis mes spé cia li sés leurs acti vi tés d’inter ven tion (théâ tre-forum,
en ce domai ne (Caravane de la tolé ran ce, expo si tions mobi les) favo ri sant la lutte  contre 
pièce de théâ tre sur le racis me, Migrations le racis me et la dis cri mi na tion. Environ 
14-17, etc.). 15 000 jeu nes ont été  rejoints.

Mesure 3.1 : Accroître la repré sen ta ti vi té des Québécois des com mu nau tés cul tu rel les et des  autres grou pes  cibles
au sein de l’admi nis tra tion publi que

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Concevoir, par l’entre mi se du Comité de Une for ma tion sur la ges tion de la diver si té Comité de sou tien aux Commission des  droits 2008-2013
sou tien aux  employeurs des  réseaux des à l’inten tion des ges tion nai res des  réseaux employeurs (Ministère, de la per son ne et des
com mis sions sco lai res et des col lè ges, des de l’édu ca tion a été éla bo rée. Elle sera FCSQ, ACSAQ et droits de la jeu nes se
 outils d’infor ma tion et de for ma tion pour offer te à par tir de l’autom ne 2010. Fédération des  cégeps) (CDPDJ)
sou te nir ces der niers dans l’appli ca tion de 
la Loi sur l’accès à l’éga li té en  emploi dans 
des orga nis mes  publics afin de favo ri ser 
l’inser tion pro fes sion nel le des per son nes 
pro ve nant des grou pes  cibles.
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Mesure 4.1 : Appuyer les ser vi ces  publics afin de pré ve nir la dis cri mi na tion

Moyens d’action : milieu scolaire Réalisations Responsables Collaboration Échéancier

Développer la com pé ten ce inter cul tu rel le La Table de concer ta tion MELS-Universités Ministère, uni ver si tés Commissions sco lai res, 2009-2010
chez les  futurs ensei gnants, notam ment sur la for ma tion à l’ensei gne ment a été cen tres d’édu ca tion
par des  stages en  milieu plu ri cul tu rel. sen si bi li sée à cet objec tif; ce sujet sera des adul tes

dis cu té  durant les pro chai nes ren con tres 
de façon à met tre en com mun les diver ses 
pra ti ques et acti vi tés de for ma tion des 
uni ver si tés. Ce dos sier sera éga le ment abor dé
au Comité d’agré ment des pro gram mes 
de for ma tion à l’ensei gne ment.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Mettre à la dis po si tion du  réseau de Le Guide d’éla bo ra tion d’une poli ti que de Ministère Centres d’édu ca tion Continu
l’édu ca tion et du per son nel sco lai re des  ges tion de la diver si té, conçu pour inci ter des adul tes, uni ver si tés,
outils de réfé ren ce en vue de sou te nir les  milieux sco lai res à adop ter leur pro pre cégeps, com mis sions
l’adap ta tion de leurs ser vi ces à la diver si té, poli ti que en la matiè re, est en phase fina le sco lai res, éta blis se ments
notam ment : d’éla bo ra tion et sa dif fu sion est pré vue à d’ensei gne ment
• le Guide d’éla bo ra tion d’une poli ti que l’autom ne 2010. Une for ma tion sur le racis me
de ges tion de la diver si té, pour inci ter les et la dis cri mi na tion a été offer te au per son nel
 milieux sco lai res à adop ter leur pro pre sco lai re de la  région mon tréa lai se. Une étude
poli ti que en la matiè re; sur la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res

• des ses sions de for ma tion au per son nel par  région d’ori gi ne des élè ves issus de
sco lai re per met tant de cir cons cri re le rôle l’immi gra tion devant être achevée à l’été 
du racis me et de la dis cri mi na tion dans devrait être dif fu sée au début de
les mani fes ta tions de vio len ce; l’autom ne 2010.

• des étu des sur la per sé vé ran ce sco lai re
et les dif fi cul tés spé ci fi ques des jeu nes Après avoir réali sé un inven tai re des
Québécois des com mu nau tés cul tu rel les; situa tions de dis cri mi na tion et des deman des

• un guide de sou tien à la  réflexion sur le d’accom mo de ment rai son na ble, le Ministère
racis me et la dis cri mi na tion en  milieu a révi sé un guide sur l’accom mo de ment en
sco lai re adul te. milieu sco lai re adul te. Ce docu ment est en

pro ces sus d’édi tion et de mise en ligne sur
son site Web.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Accompagner les  milieux sco lai res dans Cette mesu re a été aban don née à la suite de Ministère Directions d’éco le, 2008-2010
l’ana ly se des deman des d’accom mo de ment la mise en place de la ligne « 1 800 » de la CDPDJ, Comité de
rai son na ble et les  outiller au  regard de la CDPDJ sur les deman des d’accom mo de ment. par te nai res sur les
ges tion de la diver si té eth no cul tu rel le, deman des
reli gieu se et lin guis ti que, notam ment en  d’accom mo de ment
offrant de l’infor ma tion et de la for ma tion 
au per son nel ensei gnant et non ensei gnant 
ainsi qu’aux  parents.

Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Assurer une repré sen ta tion plu ra lis te de Une révi sion des cri tè res pour l’accep ta tion Ministère Éditeurs sco lai res Continu
la socié té qué bé coi se et éli mi ner les des  manuels est en cours de réali sa tion. 
sté réo ty pes dans les  manuels sco lai res et Elle per met tra une appro che renou ve lée en 
le maté riel didac ti que. ce qui concer ne l’éli mi na tion des sté réo ty pes 

dans le maté riel didac ti que.
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Moyens d’action Réalisations Responsable Collaboration Échéancier

Favoriser l’inté gra tion, sou te nir la En 2009-2010, 51 pro jets d’acti vi tés Ministère Service inter cul tu rel Continu
per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res des socio cul tu rel les ont été finan cés dans les col lé gial
per son nes des com mu nau tés cul tu rel les cégeps. Ces acti vi tés sont habi tuel le ment
et sen si bi li ser les étu diants et le per son nel orga ni sées dans la majo ri té des  régions du
aux réali tés plu rieth ni ques en  offrant le Québec, mais, comme la diver si té cul tu rel le
pro gram me Soutien à l’inté gra tion des est un enjeu qui tou che plus pré ci sé ment
com mu nau tés cul tu rel les et à l’édu ca tion la  région de Montréal, 24 de ces pro jets y 
inter cul tu rel le au col lé gial. ont eu lieu.

5.7 La Politique de finan ce ment des ser vi ces  publics

Concernant le  réseau des com mis sions sco lai res, le Ministère n’exige aucu ne tari fi ca tion des ser vi ces édu ca tifs, car ceux-ci
doi vent être gra tuits pour tout rési dent du Québec. Dans le cas des élè ves  venant de l’exté rieur du Québec, une tari fi ca tion
est exi gée en vertu des  règles bud gé tai res des com mis sions sco lai res et les reve nus pro ve nant de cel les-ci per met tent de
récu pé rer les sub ven tions ver sées aux com mis sions sco lai res pour les élè ves n’ayant pas droit à la gra tui té sco lai re.

Les com mis sions sco lai res peu vent tou te fois exi ger une tari fi ca tion rela ti ve ment à cer tains ser vi ces non finan cés par le Ministère,
comme les café té rias ou le trans port du midi. Les orga nis mes des  réseaux en font part dans leur pro pre rap port  annuel.

En ce qui a trait au  réseau des  cégeps, la Loi sur les col lè ges d’ensei gne ment géné ral et pro fes sion nel pré voit la gra tui té
des ser vi ces édu ca tifs pour les étu diants rési dents du Québec  inscrits à temps plein. Ceux qui étu dient à temps par tiel sont
assu jet tis à un tarif de 2 dol lars par pério de d’ensei gne ment. Par  ailleurs, des  droits de sco la ri té sont exi gés des étu diants non
rési dents du Québec,  droits qui sont récu pé rés par le Ministère en contre par tie des sub ven tions  octroyées aux éta blis se ments
pour ces étu diants. Enfin, les  cégeps peu vent, par règle ment, exi ger des étu diants des frais de toute  nature,  autres que
des  droits de sco la ri té. Toutefois, les  droits d’admis sion ou d’inscrip tion aux ser vi ces d’ensei gne ment col lé gial et les  autres
 droits affé rents à de tels ser vi ces sont sou mis à l’appro ba tion de la minis tre.

Pour le  réseau des uni ver si tés, un  décret gou ver ne men tal déter mi ne le  niveau des  droits de sco la ri té qui est exigé des étu diants
rési dents du Québec pour cha que unité de cours qui est cré di tée en vue de l’obten tion d’une sanc tion d’étu des. À ce mon tant
s’ajou te un mon tant for fai tai re dans le cas des étu diants non rési dents du Québec, mon tant qui est récu pé ré par le Ministère
en contre par tie des sub ven tions  octroyées aux éta blis se ments pour ces étu diants. Par  ailleurs, les uni ver si tés peu vent exi ger
des étu diants des frais insti tu tion nels dont la crois san ce est bali sée par les  règles bud gé tai res.

Pour ce qui est du  réseau des col lè ges pri vés  agréés aux fins de sub ven tions, les éta blis se ments exi gent des étu diants des
 droits de sco la ri té qui ne peu vent être supé rieurs à la sub ven tion  octroyée par le Ministère, confor mé ment à la Loi sur
l’ensei gne ment privé. Cependant, les étu diants non rési dents du Québec sont tenus de payer des  droits de sco la ri té
sup plé men tai res qui sont récu pé rés par le Ministère en contre par tie des sub ven tions  octroyées aux éta blis se ments pour
ces étu diants.

Enfin, tous les éta blis se ments d’ensei gne ment supé rieur peu vent exi ger des étu diants une tari fi ca tion pour des ser vi ces
non finan cés par le Ministère, tels les café té rias, le sta tion ne ment ou la for ma tion sur mesu re non cré di tée.

5.8 Le suivi des recom man da tions du Vérificateur géné ral du Québec

Le rap port du Vérificateur géné ral du Québec à l'Assemblée natio na le pour l'année 2003- 2004 
(t. 1, chap. 2 : « Aide aux élè ves en dif fi cul té »)

La véri fi ca tion effec tuée par le Vérificateur géné ral du Québec, qui s'est dérou lée de sep tem bre 2003 à mars 2004, avait pour
objet de s'assu rer que les com mis sions sco lai res et les éta blis se ments d'édu ca tion pré sco lai re et d'ensei gne ment pri mai re
 publics inter ve naient rapi de ment et  offraient des ser vi ces pour répon dre aux  besoins des élè ves en dif fi cul té. Un autre objec tif
du Vérificateur géné ral était d'éva luer dans quel le mesu re les som mes mises à leur dis po si tion per met taient de finan cer les
ser vi ces  offerts à ces élè ves. Enfin, le Vérificateur géné ral vou lait véri fier si les struc tures orga ni sa tion nel les favo ri saient la
saine ges tion des ser vi ces four nis aux élè ves en dif fi cul té.

Le Ministère a pris des mesu res pour répon dre aux recom man da tions du Vérificateur géné ral quant à l’inté gra tion dans les
clas ses ordi nai res et quant à l’éva lua tion et à la red di tion de comp tes.
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L’inté gra tion dans les clas ses ordi nai res

Recommandations

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de  veiller à ce que les  cibles rela ti ves à l'inté gra tion des élè ves
en dif fi cul té dans les clas ses ordi nai res por tent sur l'ensem ble de ces élè ves et de s'assu rer que les  écarts impor tants
entre les  cibles  visées et les résul tats obte nus par cha cu ne des com mis sions sco lai res rela ti ve ment à l'inté gra tion de
ces élè ves  seront expli qués de maniè re appro priée.

La déter mi na tion de  cibles rela ti ves à l'inté gra tion en clas se ordi nai re de l'ensem ble des élè ves en dif fi cul té

En concor dan ce avec la Loi sur l’instruc tion publi que et la Politique de l’adap ta tion sco lai re qui pré co ni sent une appro che
indi vi dua li sée, le Ministère n’a pas appli qué de  cibles d’inté gra tion à l’ensem ble des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té
d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge. Considérant que le choix du  meilleur ser vi ce pour l’élève doit se déter mi ner en fonc tion
de l’éva lua tion de ses  besoins et de ses capa ci tés, l’inté gra tion en clas se ordi nai re, bien qu’elle doive être pri vi lé giée, ne
cons ti tue pas tou jours la moda li té de ser vi ce la plus adap tée pour l’élève. Ainsi, le Ministère n’avait fixé, jusqu’à main te nant,
que des  cibles liées à l’inté gra tion des élè ves han di ca pés, choix qui se jus ti fiait par l’enga ge ment de la socié té qué bé coi se en
 faveur de l’amé lio ra tion de la par ti ci pa tion socia le des per son nes han di ca pées.

De plus, au cours des der niè res  années, plu sieurs cau ses ont été por tées  devant les tri bu naux sur la ques tion de l’inté gra tion
en clas se ordi nai re d’élè ves pré sen tant des  besoins par ti cu liers. La juris pru den ce en décou lant a tracé un cor ri dor  étroit quant
aux déci sions à pren dre rela ti ve ment au clas se ment d’un élève. Essentiellement, cette juris pru den ce fait res sor tir que le
 meilleur inté rêt de l’élève doit être consi dé ré en pre mier et que toute déci sion sur le choix des ser vi ces édu ca tifs à  offrir
doit être basée sur une éva lua tion per son na li sée et rigou reu se des  besoins de cha que élève et que même l’inté gra tion
« auto ma ti que » en clas se ordi nai re pour rait être dis cri mi na toi re. Il est donc dif fi ci le pour le Ministère de fixer des  cibles
d’inté gra tion en clas se ordi nai re pour les élè ves en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge. En effet, même si l’orien ta tion
demeu re de pri vi lé gier l’inté gra tion en clas se ordi nai re, c’est d’abord et avant tout l’éva lua tion per son na li sée des  besoins
et des capa ci tés de l’élève qui doit déter mi ner la  nature des ser vi ces à lui  offrir. Par  ailleurs, aucu ne don née pro ban te,
rigou reu se et scien ti fi que n’est actuel le ment dis po ni ble pour déter mi ner le taux opti mal d’inté gra tion des élè ves en dif fi cul té.

Par consé quent, le Ministère a choi si, au  moment de révi ser son plan stra té gi que pour 2009-2013, d’uti li ser d’autres indi ca teurs
que des taux d’inté gra tion pour sui vre ses poli ti ques et pro gram mes s’adres sant aux élè ves ayant des  besoins par ti cu liers.
Ainsi, pour l’objec tif 1.7 du plan stra té gi que Mettre en place les condi tions qui favo ri sent la réus si te des élè ves han di ca pés
ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge (EHDAA), les indi ca teurs sont les sui vants : publi ca tion de  lignes direc tri ces
pour l’inté gra tion des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge en clas se ordi nai re et proportion des
com mis sions sco lai res ayant réali sé leurs enga ge ments en lien avec le but 3 de leur conven tion de par te na riat. Ces indi ca teurs
font l’objet d’un suivi dans le pré sent rap port  annuel de ges tion.

À noter cepen dant que les taux d’inté gra tion sont sui vis  depuis de nom breu ses  années à l’échel le du Québec et qu’ils sont
four nis aux com mis sions sco lai res et aux éco les pour ali men ter leur ana ly se de situa tion en vue de la réali sa tion de leur
plan stra té gi que et de leur plan de réus si te.

L'ana ly se des  écarts entre les  cibles  visées et les résul tats obte nus pour cha cu ne des com mis sions sco lai res

Cette recom man da tion sup po se que des  cibles d’inté gra tion des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou
d’appren tis sa ge  soient éta blies par le Ministère, tel que cela a été deman dé par le Vérificateur géné ral du Québec dans sa
recom man da tion du para gra phe 2.90-1. Or, en vertu de la Loi sur l’instruc tion publi que et de la juris pru den ce récen te, le
Ministère a jugé qu’il n’était pas indis pen sa ble de fixer de tel les  cibles. Toutefois, cer tains tra vaux ont été réali sés pour
mieux  outiller les com mis sions sco lai res rela ti ve ment à l’uti li sa tion des taux d’inté gra tion et à l’orga ni sa tion des ser vi ces
aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge.

Ainsi, le Comité direc teur  conjoint MELS-Commissions sco lai res sur la pla ni fi ca tion stra té gi que et la red di tion de comp tes
a ana ly sé les taux d’inté gra tion, notam ment leur évo lu tion et les  écarts obs er vés entre les com mis sions sco lai res, et a mis
en lumiè re un cer tain nom bre d’indi ca teurs qui peu vent four nir de l’infor ma tion pour mieux  situer le taux d’inté gra tion d’un
orga nis me sco lai re et ren dre comp te de l’ensem ble de la réali té d’un  milieu sco lai re quant à ses pra ti ques d’orga ni sa tion
des ser vi ces édu ca tifs aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge.
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Les indi ca teurs sui vants ont par ti cu liè re ment rete nu l’atten tion des mem bres du comi té pour leur poten tiel d’expli ca tion
des  écarts obs er vés :

• le  milieu lin guis ti que (fran co pho ne ou anglo pho ne);

• l’ordre d’ensei gne ment (le secon dai re se dis tin gue par ti cu liè re ment);

• la den si té démo gra phi que;

• la pré sen ce de man dats régio naux ou supra ré gio naux de sco la ri sa tion;

• la pré sen ce d’éco les pri vées spé cia li sées;

• la pré sen ce d’éco les spé cia li sées mises en place par les com mis sions sco lai res;

• les liens avec le  réseau de la santé et des ser vi ces  sociaux (notam ment, la pré sen ce sur un ter ri toi re de cen tres de
réadap ta tion pour jeu nes han di ca pés ou jeu nes en dif fi cul té);

• l’exis ten ce de  milieux défa vo ri sés.

En suivi au Plan d’action pour sou te nir la réus si te des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge,
dif fé rents tra vaux ont été effec tués.

Depuis l’année 2008-2009, des per son nes-res sour ces sont à l’œuvre dans les  régions pour accom pa gner les ges tion nai res
des com mis sions sco lai res et des éco les. Les prio ri tés d’accom pa gne ment pour l’année 2009-2010 concer nent la ges tion des
plans d’inter ven tion, la révi sion des poli ti ques inter nes d’orga ni sa tion des ser vi ces aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té
d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge et l’orga ni sa tion diver si fiée des ser vi ces à ces élè ves. Cet accom pa gne ment a notam ment
pour objet de géné ra li ser la mise en œuvre des orien ta tions minis té riel les en matiè re d’adap ta tion sco lai re et de s’assu rer
qu’il y a le moins d’écart pos si ble entre les com mis sions sco lai res quant à l’appli ca tion de ces orien ta tions.

Le Ministère s’est aussi enga gé à éla bo rer des  lignes direc tri ces concer nant les condi tions néces sai res pour une inté gra tion
sco lai re réus sie des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge. De tel les  lignes direc tri ces ser vi ront
à trans met tre un mes sa ge clair et uni vo que aux  milieux sco lai res au  regard des orien ta tions à pré co ni ser en matiè re
d’inté gra tion sco lai re.

Aussi, le sous-comi té sur l’inté gra tion sco lai re des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge, du Groupe
de concer ta tion en adap ta tion sco lai re (GCAS), a ter mi né ses tra vaux qui consis taient à faire le point sur la ques tion de
l’inté gra tion sco lai re et à conve nir de pis tes d’action pour sou te nir les  milieux. Le rap port du sous-comi té, qui  devient
un docu ment de sou tien à la  réflexion sur l’inté gra tion sco lai re des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou
d’appren tis sa ge, a été exa mi né par les mem bres du GCAS en avril et mai 2009. Les com men tai res, géné ra le ment posi tifs,
ont per mis d’amé lio rer le conte nu du rap port et de dis po ser d’une nou vel le ver sion qu’il reste à vali der avec les mem bres
du GCAS.

L’éva lua tion et la red di tion de comp tes

Recommandations

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de s'assu rer que les com mis sions sco lai res et les éco les effec tuent
le suivi de l'implan ta tion de la Politique de l'adap ta tion sco lai re. Il a éga le ment recom man dé au Ministère, aux
com mis sions sco lai res et aux éco les de met tre en œuvre, cha cun à son  niveau, un pro ces sus d'éva lua tion et de red di tion
de comp tes rela tif aux élè ves en dif fi cul té.

Comme le pré voit la conven tion col lec ti ve du per son nel ensei gnant, il peut y avoir mise en place de comi tés, l’un à l’échel le de
la com mis sion sco lai re et l’autre à l’échel le de l’école, pour aug men ter la visi bi li té des res sour ces dis po ni bles et recom man der
les moda li tés de leur répar ti tion entre la com mis sion sco lai re et les éco les. Ces mesu res favo ri sent la trans pa ren ce et la
red di tion de comp tes au  regard des ser vi ces aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge.
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Par  ailleurs, en suivi au Plan d’action pour sou te nir la réus si te des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou
d’appren tis sa ge et à la suite de l’adop tion de la Loi sur l’instruc tion publi que et d’autres dis po si tions légis la ti ves, dif fé ren tes
moda li tés de red di tion de comp tes ont été éla bo rées :

• trans mis sion annuel le, à par tir de juin 2010, de ren sei gne ments sur l’orga ni sa tion des ser vi ces aux élè ves han di ca pés
ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge : la clien tè le dans cette situa tion à la com mis sion sco lai re, les moda li tés
de regrou pe ment de ces élè ves (clas se ordi nai re, clas se spé cia li sée, école spé cia li sée, etc.), les ser vi ces com plé men tai res
qui leur sont  offerts, les ser vi ces don nés par les par te nai res, les  moyens mis en place pour assu rer la qua li fi ca tion de
ces élè ves, etc.;

• au 1er novem bre de cha que année, trans mis sion au Ministère d’un bilan des deman des de révi sion de déci sion adres sées
aux com mis sions sco lai res rela ti ve ment aux élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge. Cette
infor ma tion per met tra de faire l’ana ly se de ces situa tions et de déga ger, si cela  devient néces sai re, des recom man da tions
d’adap ta tion;

• conclu sion de conven tions de par te na riat entre le Ministère et cha cu ne des com mis sions sco lai res, ainsi que d’enten tes
de ges tion et de réus si te édu ca ti ve entre la com mis sion sco lai re et cha cun de ses éta blis se ments. Le Ministère a pré ci sé
des indi ca teurs pour les conven tions de par te na riat, dans le contex te des quel les les com mis sions sco lai res s’enga ge ront
notam ment à attein dre des  cibles de réus si te. Un objec tif concer nant la réus si te des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té
d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge fait par tie de ces conven tions. Des liens  seront faits entre le cadre d’orga ni sa tion
des ser vi ces à ces élè ves et les conven tions de par te na riat;

• éta blis se ment, par les com mis sions sco lai res, d’une pro cé du re d’exa men des plain tes for mu lées par des élè ves ou
leurs  parents. Cette pro cé du re devra inclu re la dési gna tion d’un pro tec teur de l’élève neu tre et exté rieur à la com mis sion
sco lai re à comp ter de juin 2010.

Enfin, le Ministère s’est enga gé  auprès du Conseil du tré sor, en suivi à l’appro ba tion du Plan d’action pour sou te nir la réus si te
des élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge, à sur veiller de près la situa tion de ces élè ves afin
d’appor ter les adap ta tions qui per met tront d’amé lio rer leur réus si te sco lai re. Ce suivi sera effec tué annuel le ment sur la
base d’indi ca teurs quan ti fia bles en vue d’obte nir un por trait pré cis de l’évo lu tion de la situa tion.

Le rap port du Vérificateur géné ral à l'Assemblée natio na le pour l'année 2004-2005 (t. 1, chap. 3 : « Interventions
en matiè re de vio len ce dans les éta blis se ments  publics d'ensei gne ment secon dai re »)

La véri fi ca tion effec tuée par le Vérificateur géné ral du Québec, qui s'est dérou lée de sep tem bre 2004 à mars 2005, avait pour
objet de s'assu rer que le Ministère et les com mis sions sco lai res sou te naient les éta blis se ments d'ensei gne ment secon dai re
 publics dans leurs  actions pour pré ve nir et  contrer la vio len ce. Un autre objec tif du Vérificateur géné ral était de s'assu rer
que les pra ti ques de ges tion adop tées par ces éta blis se ments favo ri saient un cli mat sans vio len ce. Enfin, le Vérificateur
géné ral vou lait éva luer dans quel le mesu re les éta blis se ments en ques tion accom plis saient des  actions pour pré ve nir et
 contrer la vio len ce et appré cier les résul tats. Une recom man da tion inter pel lait tout par ti cu liè re ment le Ministère. Elle est
décri te ci-des sous et est accom pa gnée des  actions que le Ministère a accom plies pour y don ner suite.

La red di tion de comp tes

Recommandations

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère et aux com mis sions sco lai res d'obte nir des don nées qui leur
per met tront de déter mi ner l'ampleur des pro blè mes de vio len ce dans le  réseau et de s'assu rer que les  actions
accom plies per met tent de pré ve nir et de contrô ler la vio len ce.

Dans la pour sui te des tra vaux de la mise en œuvre du Plan d’action pour pré ve nir et trai ter la vio len ce à l’école, dif fé ren tes
 actions à l’échel le loca le et natio na le per met tent de répon dre aux recom man da tions du Vérificateur géné ral.

À l’échel le loca le

Les éta blis se ments sco lai res ont fait le por trait de la vio len ce dans leur  milieu. Pour ce qui est des com mis sions sco lai res,
60,0 % d’entre elles révè lent que plus de 50,0 % de leurs éco les pri mai res et secon dai res ont tracé leur por trait des  actions
réali sées pour pré ve nir et trai ter la vio len ce, alors que 36,0 % dis ent que plus de 50,0 % de leurs éco les ont tracé celui sur
les mani fes ta tions de la vio len ce. Un état de situa tion sur ces por traits pour l’année 2009-2010 paraî tra à l’autom ne 2010.
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À l’échel le natio na le

Des rap ports des crip tifs de l’état de la vio len ce per çue et subie dans un échan tillon d’éco les pri mai res et secon dai res
fran co pho nes et anglo pho nes du Québec, rédi gés par le cher cheur uni ver si tai re enga gé par le Ministère, ont été trans mis
aux direc tions régio na les et aux par te nai res du  réseau. Ces rap ports per met tent d’éta blir un por trait, à par tir de don nées
exis tan tes, de l’ampleur du phé no mè ne de la vio len ce et du cli mat de sécu ri té dans les éco les pri mai res et secon dai res.

Un sys tè me de moni to ra ge sera mis en place en 2011. Il tien dra comp te de l’enga ge ment du Ministère à rédui re la lour deur
bureau cra ti que au pro fit des ser vi ces à  offrir aux élè ves. Ce sys tè me sera har mo ni sé aux  autres col lec tes de don nées pré vues
par le Ministère pour garan tir la plus gran de cohé ren ce et la plus gran de effi ca ci té pos si ble pour le  milieu sco lai re et lui-même.
Cette har mo ni sa tion, qui est récla mée avec insis tan ce par le  réseau sco lai re, sera réali sée à l’égard des indi ca teurs dans les
conven tions de par te na riats et dans le Plan stra té gi que 2009-2013 du Ministère. Chacune de ces conven tions contien dra
un ou des indi ca teurs sur l’en vir onnement sain et sécu ri tai re. Ceux-ci  seront déter mi nés par les com mis sions sco lai res. Des
tra vaux sont aussi en cours au Ministère pour éla bo rer d’éven tuels indi ca teurs natio naux. Le sys tè me de moni to ra ge
per met tra d’avoir une repré sen ta tion juste et prag ma ti que des mani fes ta tions de la vio len ce et de gui der la prise de déci sion
pour les sui vis à ce sujet.

Le rap port du Vérificateur géné ral à l'Assemblée natio na le pour l'année 2007-2008 (t. 3, chap. 8 : « Suivi
de véri fi ca tions de l’opti mi sa tion des res sour ces – Services de garde en  milieu sco lai re »)

La véri fi ca tion initia le, effec tuée en 2000-2001, avait d'abord pour objet de s'assu rer que l'acces si bi li té des ser vi ces satis fai sait
aux  besoins et d'éva luer dans quel le mesu re l'en vir onnement phy si que des instal la tions était sain et sécu ri tai re, et amé na gé
en  tenant comp te des  besoins des  enfants. Le Vérificateur géné ral vou lait aussi véri fier que les mem bres du per son nel des
ser vi ces de garde  avaient les connais san ces et les com pé ten ces requi ses par leur tâche et que les pro gram mes d'acti vi tés
répon daient aux objec tifs de déve lop pe ment des  enfants tout en étant com plé men tai res de la réali té sco lai re. Un autre
objec tif du Vérificateur géné ral était de déter mi ner si le finan ce ment des ser vi ces de garde concou rait à leur saine ges tion.
Il dési rait obte nir l'assu ran ce que le Ministère, les com mis sions sco lai res et les éco les pri mai res  avaient mis en place un
enca dre ment favo ri sant la saine ges tion des ser vi ces de garde. Enfin, le Vérificateur géné ral vou lait s'assu rer que la qua li té
des ser vi ces était éva luée et que la red di tion de comp tes à cet égard était fia ble et com plè te.

En 2007, le Vérificateur géné ral a pro cé dé au suivi de la véri fi ca tion de l'opti mi sa tion des res sour ces de 2000-2001.
Il a cons ta té des pro grès satis fai sants rela ti ve ment à plu sieurs  aspects, mais il réitè re cinq de ses recom man da tions qui
concer nent le Ministère. Elles sont énu mé rées ci-des sous et sont accom pa gnées des  actions que le Ministère a réali sées
pour y don ner suite.

L’en vir onnement phy si que

Recommandation 1

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de s'asso cier avec les com mis sions sco lai res pour recher cher les
carac té ris ti ques de l'en vir onnement phy si que qui  seraient le plus pro pi ce aux ser vi ces de garde en  milieu sco lai re.

Cette recom man da tion est entiè re ment réali sée et un suivi conti nu des  besoins est fait par le Ministère  auprès des
com mis sions sco lai res. Les  besoins rete nus sont pré sen tés dans son plan quin quen nal d’immo bi li sa tions.

Le pro gram me d'acti vi tés

Recommandation 2

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de jus ti fier le taux d'enca dre ment de 1/20 rete nu pour tous les
grou pes d'âge visés par les ser vi ces de garde en  milieu sco lai re.

Le Ministère a donné suite à cette recom man da tion dans le cadre de  divers tra vaux réali sés en vue de mesu rer l’impact lié
à la modu la tion ou à la modi fi ca tion de la norme géné ra le d’enca dre ment de 1/20. Dans le contex te des négo cia tions pour
le renou vel le ment des conven tions col lec ti ves, des ana ly ses ont éga le ment été réali sées pour déter mi ner l’impact sur le
per son nel visé. Le cas  échéant, le Ministère  devrait pré sen ter une modi fi ca tion régle men tai re et une règle bud gé tai re modi fiée.
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La ges tion finan ciè re

Recommandation 3

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère d'éva luer si les allo ca tions des ti nées aux ser vi ces de garde répon dent
à leurs  besoins.

Le Ministère a donné suite à cette recom man da tion par des tra vaux à l’hiver 2010. Des ana ly ses addi tion nel les ont été
 menées pour éva luer la per ti nen ce d’accroî tre à nou veau le finan ce ment des  petits ser vi ces de garde. Le cas  échéant, des
modi fi ca tions pour raient être appor tées aux  règles bud gé tai res des com mis sions sco lai res pour tenir comp te de nou vel les
moda li tés de finan ce ment.

Le cadre de ges tion et la red di tion de comp tes

Recommandations 4 et 5

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de s'assu rer que la régle men ta tion rela ti ve aux ser vi ces de garde en
 milieu sco lai re  serait com mu ni quée inté gra le ment à la per son ne visée, qu'elle ne don ne rait lieu à aucu ne inter pré ta tion
et qu'elle  serait appli quée avec  rigueur. Il a éga le ment recom man dé au Ministère de s'asso cier avec les com mis sions
sco lai res et les éco les pour for mu ler des indi ca teurs de per for man ce per met tant d'éva luer la qua li té de leurs ser vi ces
de garde en  milieu sco lai re.

Comme suite aux recom man da tions du grou pe de tra vail mis sur pied par la minis tre en 2007-2008, un guide de rédac tion
d’une poli ti que sur les ser vi ces de garde en  milieu sco lai re a été éla bo ré en vue de sou te nir les com mis sions sco lai res dans
l’éla bo ra tion de leur pro pre poli ti que. Ce guide doit faire l’objet d’une appro ba tion.

Un nou veau site Web est en éla bo ra tion. Tous les docu ments rela tifs aux ser vi ces de garde en  milieu sco lai re  seront dépo sés
dans ce site qui  devrait être en ligne en sep tem bre 2010.

Le Ministère a éla bo ré des indi ca teurs natio naux et les a vali dés  auprès de la Fédération des com mis sions sco lai res du
Québec (FCSQ). Ces indi ca teurs tou chent trois dimen sions de la qua li té des ser vi ces de garde : l'acces si bi li té, le pro gram me
d'acti vi tés et la for ma tion conti nue du per son nel.

Le rap port du Vérificateur géné ral à l'Assemblée natio na le pour l'année 2008-2009 (t. 1, chap. 5 : « Relations
d'affai res des  cégeps avec des par te nai res »)

Le Vérificateur géné ral a mené des tra vaux de véri fi ca tion en 2008-2009 qui  avaient pour objet d'éta blir si les  cégeps contrô laient
de maniè re appro priée les impli ca tions finan ciè res de leurs par te na riats. Ces tra vaux  devaient aussi per met tre de s'assu rer
que le Ministère enca drait bien les  cégeps à cet égard.

En répon se, le Ministère a éla bo ré un plan d'action pour assu rer la mise en œuvre des recom man da tions du Vérificateur géné ral.

La red di tion de comp tes

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère :

1) de dres ser un por trait com plet des acti vi tés que les  cégeps effec tuent avec des par te nai res pour assu rer un enca dre ment
appro prié de ces acti vi tés;

2) d'éva luer la per ti nen ce d'exi ger que les par te nai res des  cégeps pro dui sent une red di tion de comp tes au cégep
même et d'éta blir la  nature de celle-ci;

3) d'exa mi ner la pos si bi li té que les  cégeps obtien nent son appro ba tion avant de s'enga ger dans la réali sa tion d'un
pro jet qui peut avoir un  impact signi fi ca tif sur leur situa tion finan ciè re.



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 111

Recommandation 1

Le Vérificateur a recom man dé au Ministère de dres ser un por trait com plet des acti vi tés que les  cégeps effec tuent
avec des par te nai res afin d’assu rer un enca dre ment adé quat de ces acti vi tés.

Le Ministère a éla bo ré, en 2009, un plan de mise en œuvre de cette recom man da tion,  lequel pré voyait dif fé ren tes mesu res.
Certaines de ces mesu res sont déjà réali sées et les der niè res le  seront au cours de l’année 2010-2011.

Mesure 1

Ajout, en 2009, de nou veaux élé ments au Programme d’ana ly se du rap port finan cier  annuel des  cégeps du Ministère, à  savoir :

• pré ci ser les orga nis mes appa ren tés qui se trou vent conso li dés dans les états finan ciers des  cégeps;

• exa mi ner les états finan ciers des orga nis mes appa ren tés pour met tre en évi den ce ceux dont la santé finan ciè re
sem ble pré cai re;

• pour les orga nis mes en situa tion finan ciè re pré cai re, éta blir une esti ma tion des per tes poten tiel les qui pour raient être
absor bées par le cégep;

• s’assu rer que le Ministère est bien infor mé de tous les endos se ments pris par cha cun des  cégeps et des carac té ris ti ques
de cha cun d’eux (nom de l’enti té endos sée, nom du prê teur visé, mon tant de l’endos se ment, etc.).

Mesure 2

Recension de l’uni vers des par te nai res des  cégeps.

À cet effet, le Ministère a obte nu des  cégeps, en mars 2010, toute l’infor ma tion per met tant de recen ser l’uni vers de leurs
par te nai res.

Mesure 3

Élaboration d’un por trait des acti vi tés des  cégeps avec leurs par te nai res.

Faisant suite à la réali sa tion de la mesu re 2, l’éla bo ra tion du por trait sera ter mi née à l’autom ne 2010.

Mesure 4

Évaluation, pour cer tains par te nai res, de leur santé finan ciè re et répon se à l’exi gen ce du Ministère à l’égard du ou des
 cégeps visés, soit de four nir des pis tes de solu tion lors que la santé finan ciè re d’un par te nai re sera jugée pré cai re.

Cette mesu re sera mise en place au cours de l’année 2010-2011.

Mesure 5

Évaluation qua li ta ti ve, pour cer tains par te nai res, du plan d’affai res de leur pro jet de déve lop pe ment.

Cette mesu re sera mise en place au cours de l’année 2010-2011.

Recommandation 2

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère d'éva luer la per ti nen ce d'exi ger que les par te nai res des  cégeps
pro dui sent une red di tion de comp tes au cégep même et d'éta blir la  nature de celle-ci.

Le Ministère a éla bo ré, en 2009, un plan de mise en œuvre de cette recom man da tion,  lequel pré voyait une seule mesu re.
Celle-ci sera réali sée au cours de l’année 2010-2011 et consiste en l’adoption d’une nou vel le règle bud gé tai re en vertu de
laquel le cha que cégep signe ra une enten te dis tinc te avec cha cun de ses par te nai res. C’est à par tir de la recen sion de
l’uni vers des par te nai res (mesu re 2) et de l’éla bo ra tion du por trait des acti vi tés (mesu re 3) que le Ministère déter mi ne ra les
par te nai res qui  seront assu jet tis à cette règle en éta blis sant un seuil ou un cri tè re de per ti nen ce.
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Cette enten te éta bli ra des moda li tés de par te na riat et spé ci fie ra des exi gen ces en matiè re de red di tion de comp tes.
Les moda li tés du par te na riat com pren dront les élé ments sui vants :

• le ser vi ce atten du;

• les obli ga tions régle men tai res;

• les rôles et les res pon sa bi li tés des deux par ties;

• les dis po si tions concer nant la rési lia tion du  contrat;

• les méca nis mes de contrô le aux quels le cégep pour ra ou devra recou rir selon le cas.

Les exi gen ces en matiè re de red di tion de comp tes com pren dront les élé ments sui vants :

• le rap port  annuel d’acti vi té;

• le rap port finan cier véri fié;

• le plan stra té gi que en  vigueur;

• un plan d’affai res  incluant une ana ly se de ris que et les mesu res d’atté nua tion affé ren tes, pour tout pro jet de déve lop pe ment
dont les coûts esti més dépas sent le moin dre des deux  valeurs sui van tes : 1  million de dol lars ou 5,0 % du bud get
du cégep;

• l’accès, par le véri fi ca teur exter ne, aux don nées requi ses pour cal cu ler cer tains  ratios finan ciers déter mi nés dans
l’enten te et appro priés à la  nature des acti vi tés et à la struc ture finan ciè re des par te nai res.

Recommandation 3

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère d'exa mi ner la pos si bi li té que les  cégeps obtien nent son appro ba tion
avant de s'enga ger dans la réali sa tion d'un pro jet qui peut avoir un  impact signi fi ca tif sur leur situa tion finan ciè re.

Le Ministère a éla bo ré en 2009 un plan de mise en œuvre de cette recom man da tion, lequel pré voyait une seule mesu re. Celle-ci
sera réali sée au cours de 2010-2011; elle consiste en l’adoption de  règles d’appli ca tion pré ci sant, dans cha cun des cas, la
pro cé du re à sui vre par les éta blis se ments en vue d’assu rer la mise en œuvre de la Loi modi fiant la Loi sur l’admi nis tra tion
finan ciè re et la Loi sur le minis tè re des Finances, adop tée en décem bre 2007, ainsi que de ses règle ments affé rents. Cette
mesu re est en cours d’éla bo ra tion et un pro jet de  règles d’appli ca tion fait l’objet de dis cus sion avec le minis tè re des Finances.

Parallèlement à la mise en œuvre de ces recom man da tions, des tra vaux ont été entre pris en 2009 pour éla bo rer un plan
d'action en matiè re de gou ver nan ce des cen tres col lé giaux de trans fert de tech no lo gie (CCTT), les quels relè vent des  cégeps
visés par les conclu sions du rap port du Vérificateur géné ral. À cet effet, cha que cégep où se trou ve un CCTT a été invi té à
pré pa rer et à trans met tre au Ministère un exem plai re de son enten te de délé ga tion de ges tion avec son CCTT afin de défi nir
les moda li tés de red di tion de comp tes et le res pect des prin ci pes de gou ver nan ce. Ces enten tes doi vent être enté ri nées
par le  conseil d'admi nis tra tion du cégep. Le Ministère exa mi ne ra ces enten tes de délé ga tion de ges tion sur le plan de la
confor mi té avec les recom man da tions for mu lées par le Vérificateur géné ral et, le cas  échéant, des cor rec tifs  seront exi gés.

Les  achats regrou pés

Recommandation

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère d'éta blir une stra té gie glo ba le quant au pro ces sus d'achats regrou pés.

Le Ministère a pris les mesu res sui van tes :

• obte nir et ana ly ser les pro po si tions de la Fédération des  cégeps, à la suite de tra vaux menés par le Centre col lé gial
des ser vi ces regrou pés, concer nant des mesu res concrè tes qui per met tront aux  cégeps de se don ner col lec ti ve ment
un  meilleur pou voir d'achat de biens et de ser vi ces. L’infor ma tion a été obte nue et l’ana ly se est en cours de réali sa tion :
l’échéan ce a été fixée à l’autom ne 2010;
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• obte nir et ana ly ser le plan de mise en œuvre des recom man da tions du Vérificateur géné ral pour les six  cégeps véri fiés.
Le tra vail est en cours : l’échéan ce a été fixée à l’autom ne 2010;

• déci der, selon le résul tat des deux ana ly ses pré cé den tes, de l'oppor tu ni té d'éla bo rer une stra té gie glo ba le rela ti ve ment
au pro ces sus d'achats regrou pés.

Le rap port du Vérificateur géné ral à l'Assemblée natio na le pour l'année 2007-2008 (par tie I : « Université
du Québec à Montréal »)

Le Ministère déter mi ne les  règles qui doi vent être appli quées par les uni ver si tés pour la pré pa ra tion de leurs états finan ciers.
Les universités ont la pos si bi li té d’influer sur la pré sen ta tion des résul tats de leur fonds de fonc tion ne ment.

L’inter pré ta tion de l’infor ma tion finan ciè re inscri te dans les états finan ciers des uni ver si tés qué bé coi ses  devient ainsi très
dif fi ci le. De plus, les com pa rai sons des résul tats d’une uni ver si té entre une année et une autre, de même que la com pa rai son
des dif fé rents pos tes asso ciés aux char ges entre les uni ver si tés, sont gran de ment com pli quées.

Les états finan ciers des uni ver si tés

Recommandation

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de s’assu rer que ses direc ti ves à l’égard de la pré pa ra tion des
états finan ciers per met tent d’éta blir clai re ment la situa tion finan ciè re des uni ver si tés ainsi que leur per for man ce et
de les com pa rer entre elles.

Le Ministère a éla bo ré un plan de mise en œuvre de cette recom man da tion,  lequel pré voyait une seule mesu re, soit implan ter
les prin ci pes comp ta bles géné ra le ment recon nus (PCGR), et ce, à comp ter de l’année uni ver si tai re 2009-2010, pour l’ensem ble
des éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re :

• trans mis sion des direc ti ves et de l’infor ma tion aux uni ver si tés : le tra vail a été réali sé au 31 mars 2010;

• pré sen ta tion, par les uni ver si tés, des états finan ciers 2009-2010 selon les PCGR et  signés par le véri fi ca teur exter ne :
le tra vail est en cours;

• vali da tion des don nées par le Ministère.

Le rap port du Vérificateur géné ral à l'Assemblée natio na le pour l'année 2008-2009 (par tie II : « Université
du Québec à Montréal »)

Avant 2007, les uni ver si tés ne dépo saient pas au Ministère leurs pro jets quin quen naux d’inves tis se ments. Le Ministère ne
les exi geait pas non plus avant de s’enga ger à leur accor der une sub ven tion. Les deman des de sub ven tion pour les nou veaux
pro jets  étaient che mi nées à la pièce, plu tôt que selon un pro ces sus struc tu ré. Dans un contex te où les enve lop pes bud gé tai res
pour les nou veaux inves tis se ments sont res trein tes et où cha que uni ver si té est main te nant res pon sa ble de son déve lop pe ment,
tou tes les par ties inté res sées sont très acti ves quand il s’agit d’inci ter le gou ver ne ment à inves tir dans leur  milieu. Chacune
a ses pro pres deman des en matiè re de finan ce ment et sou met ses requê tes au Ministère et au minis tre.

Les prin ci paux fac teurs res pon sa bles des per tes de l’Université du Québec à Montréal :

Recommandation 1

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère de s’assu rer que le pro ces sus d’attri bu tion des sub ven tions à
l’inves tis se ment pour les pro jets de déve lop pe ment immo bi lier liés à l’ensei gne ment sera plus pré vi si ble et rigou reux.

Un cadre de ges tion des inves tis se ments uni ver si tai res est en cours d’éla bo ra tion en vue de ren dre expli ci tes la pro cé du re
et les  cadres d’ana ly ses uti li sés pour la for mu la tion des recom man da tions (choix des pro jets rete nus et déter mi na tion des
mon tants de sub ven tions) à la minis tre concer nant les pro jets de cons truc tion ( ajouts d’espa ces ou réfec tion majeu re) dans
le contex te du pro ces sus de la pré pa ra tion du Plan quin quen nal d’inves tis se ments.
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Recommandation 2

Le Vérificateur géné ral a éga le ment recom man dé au Ministère d’accom pa gner les uni ver si tés dans la ges tion des
pro jets immo bi liers béné fi ciant de l’aide de l’État afin qu’elles assu rent un contrô le adé quat de leurs coûts, de leur
conte nu et de leur échéan cier.

Pour répon dre à cette recom man da tion, le Ministère a mis en place :

• des pro to co les d’enten te,  signés entre le Ministère et cha que éta blis se ment, por tant sur les élé ments de suivi de la
réali sa tion des pro jets de cons truc tion, sur les élé ments sub ven tion nés des pro jets et sur les condi tions de ver se ment
des sub ven tions;

• des  règles d’enca dre ment des pro jets d’infras truc tures qui expo sent les éta pes d’appro ba tion, avant le démar ra ge
des pro jets, dont les exi gen ces crois sent selon leur impor tan ce finan ciè re (coût esti mé);

• une pro cé du re d’appro ba tion des pro jets de main tien des  actifs immo bi liers, avant même l’octroi de ces sub ven tions;

• une red di tion de comp tes, pour le suivi de la résorp tion du défi cit d’entre tien accu mu lé des uni ver si tés après l’appro ba tion,
à ce titre, de 1  milliard de dol lars sur 15 ans en vertu du Plan qué bé cois des infras truc tures. Cette red di tion de comp tes
s’effec tue sur la base des pro jets pla ni fiés par les éta blis se ments. Le Ministère est à met tre en place un méca nis me
qui per met tra à ces der niers de ren dre comp te des pro jets réali sés.

Le Ministère a éga le ment intro duit :

• le  recours, le cas  échéant, par la minis tre, à un comi té de suivi de la réali sa tion des pro jets (pour un pro jet dont le coût
esti mé est de 20  millions de dol lars ou plus);

• une exi gen ce selon laquel le les sub ven tions  allouées pour le main tien des  actifs immo bi liers doi vent être affec tées
stric te ment à cette fin;

• une nou vel le règle d’appro ba tion par la minis tre pour les acqui si tions d’immeu bles et la loca tion de  locaux de plus
de 1  million de dol lars.

Recommandation 3

Le Vérificateur géné ral a recom man dé au Ministère d’amé lio rer le pro ces sus de sur veillan ce de la situa tion finan ciè re
des uni ver si tés.

Le Ministère a éla bo ré un plan de mise en œuvre de cette recom man da tion, laquel le pré voyait dif fé ren tes mesu res. Certaines
d’entre elles ont déjà été réali sées, les der niè res le  seront au cours de 2010-2011 :

• le Ministère a signé, le 21 mai 2008, un pro to co le d’enten te MFQ-MELS rela ti ve ment à l’accès aux com mu ni qués et
aux rap ports des agen ces de nota tion;

• les prin ci pes comp ta bles géné ra le ment recon nus ont été implan tés, et ce, à comp ter de l’année uni ver si tai re 2009-2010,
pour l’ensem ble des éta blis se ments d’ensei gne ment uni ver si tai re;

• des  règles d’appli ca tion sont à l’étude : elles pré ci se ront, dans cha cun des cas, la pro cé du re à sui vre par les éta blis se ments
en vue d’assu rer la mise en œuvre de la Loi modi fiant la Loi sur l’admi nis tra tion finan ciè re et la Loi sur le minis tè re des
Finances, adop tée en décem bre 2007, ainsi que de ses règle ments affé rents. Cette mesu re en cours d’éla bo ra tion
est aussi l’objet de dis cus sions avec le minis tè re des Finances;

• un rap port sera pré sen té à la minis tre, à l’autom ne 2010, por tant sur l’ana ly se de l’évo lu tion de l’endet te ment et des
enga ge ments finan ciers pro pres à cha que uni ver si té. Pour ce faire, les éta pes sui van tes  seront néces sai res :

- cal cu ler et ana ly ser cer tains indi ca teurs,  ratios finan ciers ou élé ments d’infor ma tion;

- com pa rer cer tains de ces indi ca teurs ou  ratios entre éta blis se ments au Québec, avec d’autres pro vin ces ou bien à
tra vers le temps;

- sui vre les éta blis se ments pour les quels l’endet te ment est élevé, en éva luer l’impact sur les résul tats finan ciers  futurs
et anti ci per toute dété rio ra tion de la situa tion finan ciè re;

- effec tuer un suivi par ti cu lier pour les éta blis se ments où la situa tion est plus ris quée;
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• de plus, à comp ter de l’autom ne 2010, les tra vaux sui vants  seront réali sés, et ce, dans le but de mieux gérer les ris ques
asso ciés aux pro jets immo bi liers :

- ana ly ser les éva lua tions de cré dit des agen ces de nota tion;

- pro cé der à une ana ly se sys té ma ti que et appro fon die des bud gets  annuels et exa mi ner le réalis me des hypo thè ses
sous-jacen tes. L’ana ly se des bud gets est tri mes triel le pour les éta blis se ments en défi cit  annuel.

À noter que, lorsqu’un éta blis se ment pré sen te un défi cit de fonc tion ne ment, le Ministère  retient le ver se ment de la sub ven tion
condi tion nel le, soit un mon tant équi va lent à 12,0 % de la sub ven tion nor mée. Également, lors que l’éta blis se ment ne dis po se
pas de sur plus accu mu lé suf fi sant pour com bler le défi cit, le Ministère exige le dépôt d’un plan de  retour à l’équi li bre ou
la déter mi na tion de mesu res néces sai res au réta blis se ment de l’équi li bre finan cier. Par la suite, le Ministère effec tue un suivi
 annuel de la situa tion finan ciè re de l’éta blis se ment visé.

5.9 Le suivi des recom man da tions de la Commission de l’admi nis tra tion publi que

La Commission de l’admi nis tra tion publi que exer ce ses fonc tions de sur veillan ce  auprès de l’ensem ble des minis tè res et
orga nis mes du gou ver ne ment, ce qui lui per met de jeter un  regard glo bal sur l’admi nis tra tion publi que qué bé coi se. Elle a
notam ment comme man dat d’enten dre, en vertu de la Loi sur l’admi nis tra tion publi que, les sous-minis tres et les diri geants
d’orga nis mes  publics sur leur ges tion admi nis tra ti ve.

En jan vier 2008, la Commission a enten du le sous-minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concer nant le Rapport
 annuel de ges tion 2006-2007 du Ministère. À la suite de cette audi tion, la Commission lui a for mu lé cinq recom man da tions.
Voici les répon ses du Ministère à cet égard.

Recommandation 1

Que le Ministère pré voie dans son pro chain plan stra té gi que une ou des orien ta tions, des objec tifs ainsi que des
indi ca teurs sur le ren de ment du  réseau de l’édu ca tion afin de per met tre de mesu rer les résul tats des acti vi tés de
l’orga nis me en ter mes :

1.1 de sco la ri sa tion, de diplo ma tion, de décro cha ge sco lai re, etc. 

L’aug men ta tion du taux d’obten tion d’un pre mier diplô me ou d’une attes ta tion d’étu des avant l’âge de 20 ans cons ti tue
un enjeu  majeur du Plan stra té gi que 2009-2013 du Ministère. L’orien ta tion qui en décou le est d’amé lio rer la per sé vé ran ce
et la réus si te sco lai res (orien ta tion 1). Les objec tifs et les indi ca teurs qui s’y rat ta chent sont pré vus  autour de qua tre axes
d’inter ven tion : 1) l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re; 2) les poli ti ques et les pro gram mes s’adres sant aux élè ves ayant
des  besoins par ti cu liers; 3) la for ma tion pro fes sion nel le et l’édu ca tion des adul tes; et 4) la maî tri se du fran çais. Les résul tats
obte nus au  regard de ces objec tifs sont expo sés dans le pré sent rap port  annuel de ges tion;

1.2 de retom bées concrè tes et quan ti fia bles dans les  régions éloi gnées 

En vertu du Plan stra té gi que 2009-2013, un envi ron nement édu ca tif adap té aux  besoins diver si fiés des per son nes et
des  milieux cons ti tue un enjeu impor tant pour le Ministère. À cet égard, il s’est donné une orien ta tion pour sou te nir une
offre de ser vi ces édu ca tifs adap tée aux  besoins des  régions et des com mu nau tés. Des  efforts sont concen trés, entre  autres,
sur deux axes d’inter ven tion pré cis, soit le déve lop pe ment de la concer ta tion régio na le ainsi que l’adap ta tion des
pro gram mes et des mesu res. Les résul tats rela tifs à l’attein te des objec tifs visés au  regard de ces deux axes, pour l’exer ci ce
finan cier 2009-2010, se trou vent dans la sec tion 1 du pré sent rap port  annuel de ges tion (enjeu 3, orien ta tion 5);

1.3 d’amé lio ra tion de la santé des élè ves 

La qua triè me orien ta tion du plan stra té gi que du Ministère concer ne le main tien des condi tions favo ra bles à la pour sui te des
étu des. Conformément à l’axe d’inter ven tion L’école,  milieu de vie, le pre mier objec tif est de s’assu rer de la mise en œuvre
des orien ta tions minis té riel les rela ti ves aux sai nes habi tu des de vie, à la vio len ce à l’école et à la pro mo tion de la santé, du
bien-être et de la pré ven tion. Les résul tats obte nus pour cet objec tif sont expo sés dans le pré sent rap port  annuel de ges tion;



116

1.4 de l’état des infras truc tures spor ti ves dans les éta blis se ments sco lai res 

Le Ministère a fait deux ges tes impor tants pour per met tre aux com mis sions sco lai res d’amé lio rer leurs infras truc tures spor ti ves.
Pour ce qui est de sa pre miè re initia ti ve, confor mé ment au Plan qué bé cois des infras truc tures (PQI) 2007-2013, il s’est assu ré
de leur four nir des bud gets  annuels de 492  millions de dol lars pour remet tre en état leur parc immo bi lier. Conformément
aussi à ce plan, les inves tis se ments des com mis sions sco lai res, réali sés pré ci sé ment pour remet tre en état leurs équi pe ments
spor tifs, ont été de 8,4  millions de dol lars en 2008-2009 et de 12,0  millions en 2009-2010.

La secon de initia ti ve du Ministère a été de ren dre les com mis sions sco lai res admis si bles au Programme d’aide finan ciè re
pour le sou tien aux infras truc tures spor ti ves et récréa ti ves. En 2008-2009, ce pro gram me a per mis la cons truc tion de trois
ter rains de soc cer-foot ball à sur fa ce syn thé ti que pour un coût total de 5,4  millions de dol lars; en 2009-2010, il a per mis la
cons truc tion d’un gym na se et de trois com plexes mul tis ports exté rieurs pour un coût total de 3,6  millions de dol lars.

Enfin, le Ministère coor don ne pré sen te ment la mise en place d’un sys tè me infor ma ti que qui per met tra, au cours des
pro chai nes  années, de faire res sor tir des indi ca teurs rela tifs à l’état phy si que du parc immo bi lier des com mis sions sco lai res,
notam ment de leurs équi pe ments spor tifs. Cependant, des modi fi ca tions à ce sys tè me sont néces sai res pour faire res sor tir
un indi ca teur pro pre à l’état des équi pe ments spor tifs.

Recommandation 2

Que le Ministère fasse état des résul tats et des retom bées des inter ac tions entre les  ordres d’ensei gne ment, d’une
part, et entre le mar ché du tra vail et le  milieu édu ca tif, d’autre part, en vue d’arri mer la for ma tion pro fes sion nel le
et tech ni que aux  besoins du mar ché du tra vail.

En 2009-2010, tou tes les  régions ont com plé té leur plan d’amé na ge ment de l’offre de for ma tion régio na le, tel que prévu au
Plan de rap pro che ment en matiè re de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que. En date du 31 mars 2010, la minis tre annon çait
une pre miè re phase d’auto ri sa tions à la Carte des ensei gne ments, soit 45 auto ri sa tions per ma nen tes et 18 auto ri sa tions
pro vi soi res. De nou vel les auto ri sa tions sont pré vues en 2010-2011, à la suite d’échan ges avec les repré sen tants de cha que  région.

Par  ailleurs, le Ministère a pour sui vi la mise en place des par cours de conti nui té de for ma tion entre la for ma tion pro fes sion nel le
et la for ma tion tech ni que. En 2009-2010, un état de situa tion a été réali sé et pré sen té aux instan ces concer nées, notam ment
au Comité natio nal des pro gram mes d’étu des pro fes sion nel les et tech ni ques :

• 31 par cours de conti nui té ont été dési gnés par le Ministère;

• 28 consor tiums ont été dési gnés par la minis tre;

• 22 com mis sions sco lai res et 21  cégeps font par tie de ces consor tiums.

Recommandation 3

Que le Ministère rende comp te des  actions pri ses pour résou dre la pro blé ma ti que des biblio thè ques sco lai res
(dis po ni bi li té des  livres et man que de per son nel) et fasse état de l’uti li sa tion, par les com mis sions sco lai res, des fonds
des ti nés à l’achat de  livres.

Depuis 2007-2008, le Ministère dis po se d’une enve lop pe de 8,3  millions de dol lars pour finan cer l’achat de  livres de biblio thè que.
À ce mon tant, les com mis sions sco lai res doi vent ajou ter jusqu’à 6,7  millions de dol lars pour un total de 15,0  millions. Aux
états finan ciers des com mis sions sco lai res, une somme de 10,75  millions a été dépen sée à ce titre en 2007-2008 (72,0 %)
et de 13,8  millions en 2008-2009 (92,0 %).

Depuis 2004-2005, un total de 105  millions de dol lars (65,0  millions pro ve nant du Ministère et 40,0  millions des com mis sions
sco lai res) a été inves ti dans l’acqui si tion de res sour ces pour les biblio thè ques sco lai res, ce qui a per mis de pas ser de
8 à 15  livres par élève.

Concernant l’embau che de biblio thé cai res, le Ministère a choi si d’injec ter 1,25  million de dol lars cumu la tifs par année
 depuis 2008-2009, et ce, pour une pério de de 10 ans. Pour obte nir l’allo ca tion, la com mis sion sco lai re doit faire la démons tra tion
qu’elle a embau ché un nou veau biblio thé cai re.

Jusqu’à pré sent, envi ron 50 nou veaux biblio thé cai res ont été embau chés par les com mis sions sco lai res, ce qui a per mis de
pas ser de 23 à 73 biblio thé cai res dans les éco les du Québec. Au terme de ce pro gram me, les éco les du Québec pour ront
comp ter sur la dis po ni bi li té de 200 biblio thé cai res.
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Recommandation 4

Que le Ministère rende comp te des résul tats des pro gram mes École éloi gnée en  réseau et Villes et villa ges bran chés.

Le pro gram me Villes et villa ges bran chés du Québec

Pour être en mesu re de ren dre comp te des résul tats du pro gram me Villes et villa ges bran chés du Québec, les  actions sui van tes
ont été réali sées :

• pré pa ra tion des  décrets néces sai res pour l’auto ri sa tion du der nier pro jet en ana ly se sur le ter ri toi re de la Baie-James;

• suivi des six pro jets non ter mi nés et col la bo ra tion au  besoin avec les pro mo teurs  locaux;

• trai te ment des for mu lai res de récla ma tion pré sen tés par les com mis sions sco lai res pour vali der les dépen ses admis si bles
selon les nor mes de ce pro gram me;

• col lec te des résul tats pour l’éva lua tion du solde de l’enve lop pe bud gé tai re de ce pro gram me pou vant être trans fé ré
au 30 sep tem bre 2010 au nou veau pro gram me Communautés rura les bran chées selon la déci sion du Conseil du tré sor;

• col lec te des don nées pour la pré pa ra tion du rap port d’éva lua tion de ce pro gram me à l’autom ne 2010.

Le pro gram me École éloi gnée en  réseau

Le pro gram me École éloi gnée en  réseau en est à sa hui tiè me année d’appli ca tion. Il a été mis en place dans 22 com mis sions
sco lai res et, à ce jour, il a  rejoint 116 éco les, 206 ensei gnants et plus de 2 500 élè ves. Voici les  actions envi sa gées par le Ministère :

• pour sui te de la phase 4 (2008-2010) par l’exa men de la péren ni té dans le sys tè me sco lai re qué bé cois;

• inten si fi ca tion des inter ven tions plus par ti cu liè re ment  auprès de qua tre com mis sions sco lai res : de la Beauce-Etchemin,
des Rives-du-Saguenay, des Laurentides et du Fleuve-et-des-Lacs;

• dépôt de la ver sion défi ni ti ve du rap port au Comité direc teur des éco les éloi gnées en  réseau.

Recommandation 5

Que le Ministère s’assu re de la dis po ni bi li té, dans les éco les secon dai res, des trois cours de mathé ma ti que (Culture,
socié té et tech ni que; Technico-scien ces et Sciences natu rel les) afin que les élè ves puis sent pla ni fier leur  entrée au
col lé gial dans les meilleu res condi tions.

Le modè le de finan ce ment des grou pes du Ministère est conçu pour tenir comp te du nom bre d’élè ves par  niveau dans
cha que bâti ment. Ce modè le per met de finan cer de maniè re appro priée les  besoins en matiè re de mathé ma ti que dès qu’il
y a 125 élè ves et plus par  niveau et par bâti ment.

Pour assu rer un finan ce ment mini mal aux éco les de moins de 125 élè ves pour les qua triè me et cin quiè me  années du secon dai re
(sépa ré ment), le Ministère a intro duit une nou vel le mesu re en 2008-2009. Ainsi, un mon tant de 1,4  million de dol lars a été
accor dé par l’entre mi se de cette allo ca tion pour la qua triè me année du secon dai re. L’allo ca tion est tou jours en  vigueur et
elle a été élar gie à la cin quiè me année du secon dai re en 2009-2010.
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Annexe 1
Les lois et règle ments

Lois et règle ments dont l’appli ca tion relè ve, en tota li té ou en par tie, 
de la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Loi sur l’accré di ta tion et le finan ce ment des asso cia tions d’élè ves ou d’étu diants (L.R.Q., c. A-3.01)

• Règlement sur les éta blis se ments d’ensei gne ment de  niveau col lé gial ou uni ver si tai re (c. A-3.01, r. 1)

Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des (L.R.Q., c. A-13.3)

• Règlement sur l’aide finan ciè re aux étu des (c. I-13.3, r. 1)

Charte de la lan gue fran çai se – Chapitre Vlll – La lan gue d’ensei gne ment (L.R.Q., c. C-11)

• Règlement concer nant la deman de de rece voir de l’ensei gne ment en  anglais (D. 1758-93, 8 décem bre 1993, 1993
G.O. 2, 8897)

• Règlement sur l’exemp tion de l’appli ca tion du pre mier ali néa de l’arti cle 72 de la Charte de la lan gue fran çai se qui
peut être accor dée aux  enfants pré sen tant des dif fi cul tés gra ves d’appren tis sa ge (D. 1758-93, 8 décem bre 1993, 1993
G.O. 2, 8897)

• Règlement sur l’exemp tion de l’appli ca tion du pre mier ali néa de l’arti cle 72 de la Charte de la lan gue fran çai se qui
peut être accor dée aux  enfants séjour nant au Québec de façon tem po rai re (D. 608-97, 7 mai 1997, 1997 G.O. 2, 2630)

• Règlement sur la lan gue d'ensei gne ment des  enfants qui rési dent ou ont rési dé dans une réser ve indien ne (D. 2820-84,
19 décem bre 1984, 1985 G.O. 2, 161, tel que modi fié par la suite)

Loi sur les col lè ges d’ensei gne ment géné ral et pro fes sion nel (L.R.Q., c. C-29)

• Règlement sur la défi ni tion de rési dent du Québec (c. C-29, r. 1)

• Règlement sur les  droits de sco la ri té qu’un col lè ge d’ensei gne ment géné ral et pro fes sion nel doit exi ger (c. C-29, r. 2)

• Règlement sur les nor mes, les condi tions et la pro cé du re d'alié na tion d'un immeu ble d’un col lè ge d'ensei gne ment
géné ral et pro fes sion nel (c. C-29, r. 3)

• Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les (c. C-29, r. 4)

Loi sur la Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial (L.R.Q., c. C-32.2)

Loi sur la Commission sco lai re du Littoral (L.Q. 1966-67, c. 125)

Loi sur le Conseil supé rieur de l’édu ca tion (L.R.Q., c. C-60)

Loi sur l’École de lai te rie et les éco les moyen nes d’agri cul ture (L.R.Q., c. E-1)

Loi sur les élec tions sco lai res (L.R.Q., c. E-2.3)

• Règlement sur le rem bour se ment des dépen ses élec to ra les des can di dats aux élec tions sco lai res (c. E-2.3, r. 1)

Loi sur l’ensei gne ment privé (L.R.Q., c. E-9.1)

• Règlement d’appli ca tion de la Loi sur l’ensei gne ment privé (c. E-9.1, r. 1)

• Règlement sur la défi ni tion de rési dent du Québec (c. E-9.1, r. 2)

• Règlement sur les éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés à l’édu ca tion pré sco lai re, au pri mai re et au secon dai re
(c. E-9.1, r. 3)

• Règlement sur les éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés au col lé gial (c. E-9.1, r. 4)
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Loi sur les éta blis se ments d’ensei gne ment de  niveau uni ver si tai re (L.R.Q., c. E-14.1)

Loi sur les fon da tions uni ver si tai res (L.R.Q., c. F-3.2.0.1)

Loi insti tuant le Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que (L.R.Q., F-4.003)

Loi sur l’Institut natio nal des mines (L.Q. 2009, c. 6)

Loi sur l’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du Québec (L.R.Q., c. I-13.02)

• Règlement sur l’exer ci ce des pou voirs et la régie inter ne de l’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du Québec (c. I-13.02, r. 1)

Loi sur l’instruc tion publi que (L.R.Q., c. I-13.3)

• Règlement sur l’admis si bi li té excep tion nel le à l’édu ca tion pré sco lai re et à l’ensei gne ment pri mai re (c. I-13.3, r. 1)

• Règlement sur les auto ri sa tions d'ensei gner (c. I-13.3, r. 2)

• Règlement sur le cal cul du pro duit maxi mal de la taxe sco lai re pour l’année sco lai re 2009-2010 (c. I-13.3, r. 3)

• Règlement sur la défi ni tion de rési dent du Québec (c. I-13.3, r. 4)

• Règlement concer nant les déro ga tions à la liste des matiè res du Régime péda go gi que de l’édu ca tion pré sco lai re, de
l’ensei gne ment pri mai re et de l’ensei gne ment secon dai re (c. I-13.3, r. 5)

• Règlement sur la déter mi na tion du mon tant de base pour le cal cul du pro duit maxi mal de la taxe sco lai re (c. I-13.3, r. 6)

• Règlement sur les nor mes, les condi tions et la pro cé du re d’alié na tion d’un immeu ble d’une com mis sion sco lai re (c. I-13.3, r. 7)

• Règlement sur la pro cé du re d’exa men des plain tes éta blie par une com mis sion sco lai re (c. I-13.3, r. 7.1)

• Régime péda go gi que de l’édu ca tion pré sco lai re, de l’ensei gne ment pri mai re et de l’ensei gne ment secon dai re (c. I-13.3, r. 8)

• Régime péda go gi que de la for ma tion géné ra le des adul tes (c. I-13.3, r. 9)

• Régime péda go gi que de la for ma tion pro fes sion nel le (c. I-13.3, r. 10)

• Règlement sur les ser vi ces de garde en  milieu sco lai re (c. I-13.3, r. 11)

• Règlement sur le trans port des élè ves (c. I-13.3, r. 12)

Loi sur l’instruc tion publi que pour les autoch to nes cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c. I-14)

• Règlement sur les enten tes pré vues par l’arti cle 450 de la Loi sur l’instruc tion publi que pour les autoch to nes cris, inuit
et naskapis (c. I-14, r. 1)

• Règlement défi nis sant ce qui cons ti tue une fonc tion péda go gi que ou édu ca ti ve aux fins de la Loi sur l'instruc tion
publi que pour les autoch to nes cris, inuit et naskapis (c. I-14, r. 2)

• Règlement sur la pro cé du re d’élec tion des com mis sai res à la Commission sco lai re Crie (c. I-14, r. 3)

Loi sur les inves tis se ments uni ver si tai res (L.R.Q., c. I-17)

• Règlement sur les inves tis se ments uni ver si tai res (c. I-17, r. 1)

Loi du mérite scolaire (L.Q. 1964, c. 245)

Loi sur le minis tè re de l'Éducation, du Loisir et du Sport (L.R.Q., c. M-15)

• Règlement sur les délé ga tions de pou voirs et de fonc tions du minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (c. M-15, r. 1)

Loi sur la sécu ri té dans les  sports (L.R.Q., c. S-3.1)

• Règlement sur les équi pe ments pro tec teurs  requis pour la pra ti que du hoc key sur glace (c. S-3.1, r. 1)

• Règlement d'exclu sion au Règlement sur les équi pe ments pro tec teurs  requis pour la pra ti que du hoc key sur glace
(c. S-3.1, r. 2)
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• Règlement sur les exclu sions à la Loi sur la sécu ri té dans les  sports et au Règlement sur la sécu ri té dans les sta tions
de ski alpin (c. S-3.1, r. 3)

• Règlement déter mi nant les matiè res sur les quel les doit por ter un règle ment de sécu ri té (c. S-3.1, r. 4)

• Règlement sur les moda li tés d'une deman de d'appro ba tion ou de modi fi ca tion d'un règle ment de sécu ri té (c. S-3.1, r. 5)

• Règlement sur la qua li fi ca tion en plon gée sub aqua ti que récréa ti ve (c. S-3.1, r. 8)

• Règlement sur la sécu ri té dans les sta tions de ski alpin (c. S-3.1, r. 10)

Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., c. U-1)

Lois et règle ments édic tés entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 dans le domai ne de l’édu ca tion, 
du loi sir et du sport

Loi

Loi sur l’Institut natio nal des mines Projet de loi n° 13, sanc tion né 
le 26 mai 2009
L.Q. 2009, c. 6

Règlements

Règlement sur la pro cé du re d’exa men A.M. 2009-01 du 15 décem bre 2009
des plain tes éta blie par une com mis sion sco lai re G.O. 2, 6 jan vier, p. 42

Règlement modi fiant le Règlement Décret 386-2009 du 1er avril 2009
sur l’aide finan ciè re aux étu des G.O. 2, 15 avril 2009, p. 1775

Règlement sur le cal cul du pro duit maxi mal Décret 719-2009 du 18 juin 2009
de la taxe sco lai re pour l’année sco lai re 2009-2010 G.O. 2, 30 juin 2009, p. 2825

Règlement modi fiant le Règlement sur Décret 1175-2009 du 11 novem bre 2009
l’aide finan ciè re aux étu des G.O. 2, 25 novem bre 2009, p. 5439

Règlement modi fiant le Règlement sur Décret 1359-2009 du 21 décem bre 2009
l’aide finan ciè re aux étu des G.O. 2, 23 décem bre 2009, p. 6058A
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Annexe 2
Les  conseils et orga nis mes rele vant de la
minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

En vertu d’une loi cons ti tu ti ve spé ci fi que

Le Conseil supé rieur de l’édu ca tion

1175, ave nue Lavigerie,  bureau 180
Québec (Québec)  G1V 5B2
Téléphone : 418 643-3850
Télécopie : 418 644-2530
Adresse élec tro ni que : pan ora ma@cse.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Nicole Boutin

Institué en tant que lieu de  réflexion en vue du déve lop pe ment d’une  vision glo ba le de l’édu ca tion, le Conseil supé rieur
de l’édu ca tion doit :

• don ner son avis à la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur tout pro jet de règle ment que celle-ci est tenue
de lui sou met tre et sur toute ques tion qu’elle lui sou met;

• au moins tous les deux ans, faire rap port à la minis tre sur l’état et les  besoins de l’édu ca tion; la minis tre dépo se ce
rap port à l’Assemblée natio na le;

• trans met tre à la minis tre, qui le dépo se à l’Assemblée natio na le, un rap port de ses acti vi tés pour l’année finan ciè re
pré cé den te.

Le Conseil peut :

• don ner à la minis tre des avis ou lui faire des recom man da tions sur toute ques tion rela ti ve à l'édu ca tion;

• sol li ci ter ou rece voir les requê tes, l'opi nion et les sug ges tions d'orga nis mes ou de grou pes inté res sés et du  public en
géné ral, sur toute ques tion rela ti ve à l'édu ca tion;

• effec tuer ou faire effec tuer les étu des et les recher ches qu'il juge uti les ou néces sai res à l'exer ci ce de sa fonc tion.

Le Conseil est com po sé de 22 mem bres nom més par le gou ver ne ment. Il com prend éga le ment 5 com mis sions, 1 pour cha que
ordre ou sec teur d’ensei gne ment, qui l’assis tent dans ses tra vaux. Chaque com mis sion est com po sée de 9 à 15 mem bres
nom més par le Conseil.

De plus, le Comité consul ta tif sur l’acces si bi li té finan ciè re aux étu des, char gé de  conseiller la minis tre en la matiè re, lui est
rat ta ché admi nis tra ti ve ment et sa pré si den te relè ve de la minis tre.

En tant qu’orga nis me gou ver ne men tal auto no me, le Conseil pré sen te son pro pre rap port  annuel de ges tion. Les publi ca tions
du Conseil peu vent être consul tées à l’adres se sui van te : www.cse.gouv.qc.ca.
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La Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial

800, place D’Youville, 18e étage
Québec (Québec)  G1R 5P4
Téléphone : 418 643-9938
Télécopieur : 418 643-9019
Adresse élec tro ni que : info@ceec.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Nicole Lafleur

La Commission d’éva lua tion de l’ensei gne ment col lé gial a le man dat d’éva luer, pour tous les éta blis se ments aux quels
s’appli que le Règlement sur le régi me des étu des col lé gia les, qua tre  objets pré cis :

1) les poli ti ques d’éva lua tion des appren tis sa ges des éta blis se ments et leur mise en appli ca tion;

2) les poli ti ques d’éva lua tion des pro gram mes d’étu des des éta blis se ments et leur mise en appli ca tion;

3) la mise en œuvre des pro gram mes d’étu des éta blis par la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

4) les objec tifs, les stan dards et la mise en œuvre des pro gram mes d’étu des éta blis par cha que éta blis se ment.

Pour ce qui est des  cégeps et des éta blis se ments pri vés sub ven tion nés, la Commission a aussi le man dat d’éva luer la réali sa tion
des acti vi tés liées à leur mis sion édu ca ti ve, tant au  regard de la pla ni fi ca tion et de la ges tion admi nis tra ti ve et péda go gi que
qu’en ce qui concer ne l’ensei gne ment et les  divers ser vi ces de sou tien. Cette éva lua tion englo be celle du plan stra té gi que
des  cégeps,  lequel intè gre un plan de réus si te.

La Commission peut faire des recom man da tions à la minis tre sur toute ques tion rela ti ve aux pro gram mes d’étu des et aux
poli ti ques d’éva lua tion, y com pris sur toute poli ti que gou ver ne men ta le ou minis té riel le ayant une inci den ce sur la ges tion
des pro gram mes d’étu des et sur l’éva lua tion. Elle peut notam ment recom man der à la minis tre d’auto ri ser un col lè ge à
décer ner le diplô me d’étu des col lé gia les. Il  revient aux éta blis se ments de pré sen ter leur deman de à la minis tre.

Enfin, la minis tre peut deman der à la Commission, dans le contex te de son éva lua tion, d’accor der une atten tion par ti cu liè re
à un ou à plu sieurs  aspects des acti vi tés liées à la mis sion édu ca ti ve d’un ou de plu sieurs éta blis se ments.

La Commission est com po sée de 4 com mis sai res nom més par le gou ver ne ment. L’effec tif de la Commission est de 25 per son nes.

En tant qu’orga nis me gou ver ne men tal auto no me, la Commission pré sen te son pro pre rap port  annuel de ges tion. En vertu
de la loi qui l’a créée, elle doit éga le ment trans met tre ses rap ports d’éva lua tion à tout éta blis se ment inté res sé et à la minis tre.
Ces rap ports sont  publics et peu vent être consul tés à l’adres se sui van te : www.ceec.gouv.qc.ca.
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L’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du Québec

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5108
Télécopieur : 514 873-4529
Adresse élec tro ni que : web mes tre@ithq.qc.ca
Directrice géné ra le : Mme Lucille Daoust
Président du  conseil d’admi nis tra tion : M. Robert Gagnon

L’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du Québec a été créé le 17  juillet 1968. Constitué en cor po ra tion en 1988, en vertu
de la Loi sur l’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du Québec, il est deve nu man da tai re du gou ver ne ment du Québec. Il a pour
mis sion pre miè re de four nir des acti vi tés de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, y com pris des acti vi tés de per fec tion ne ment
et de recy cla ge, dans les domai nes du tou ris me, de l’hôtel le rie et de la res tau ra tion. L’Institut donne son ensei gne ment en
vertu du Règlement sur le régi me péda go gi que en for ma tion pro fes sion nel le et du Règlement sur le régi me des étu des
col lé gia les.

Conformément à sa loi cons ti tu ti ve, qui lui confè re éga le ment le pou voir de conclu re, avec l’auto ri sa tion de la minis tre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, une enten te d’affi lia tion avec un éta blis se ment d’ensei gne ment uni ver si tai re, l’Institut
offre un pro gram me d’étu des de pre mier cycle en ges tion du tou ris me, de l’hôtel le rie et de la res tau ra tion. De ce fait, l’Institut
est le seul éta blis se ment au Québec et au Canada qui offre à la fois un ensei gne ment secon dai re, un ensei gne ment col lé gial
et un ensei gne ment uni ver si tai re.

Le  conseil d’admi nis tra tion de l’Institut est formé de 11 mem bres nom més par le gou ver ne ment et issus de l’indus trie du
tou ris me, de l’hôtel le rie et de la res tau ra tion, ainsi que des  milieux de l’édu ca tion et des affai res. Au 31 mars 2010, l’Institut
 employait 301 per son nes (131  employées et  employés per ma nents et 170 occa sion nels).

Au cours de l’exer ci ce 2009-2010, l’Institut a assu ré, en moyen ne par ses sion, la for ma tion de 990 élè ves dans ses pro gram mes
de l’ensei gne ment secon dai re et col lé gial. De plus,  durant le même exer ci ce, il a formé 335 étu dian tes et étu diants à
l’ensei gne ment uni ver si tai re.

Enfin, confor mé ment à sa loi cons ti tu ti ve et à la Loi sur l’admi nis tra tion publi que, l’Institut a pré sen té son rap port  annuel
de ges tion 2008-2009 à la minis tre en octo bre 2009. Les per son nes inté res sées peu vent consul ter la ver sion élec tro ni que
de ce rap port  annuel à l’adres se sui van te : www.ithq.qc.ca.
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Comme dispositif d’application d’une loi spécifique

Le Comité d’agré ment des pro gram mes de for ma tion à l’ensei gne ment

1035, rue De La Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone : 418 528-0717, poste 3013
Télécopie : 418 644-3859
Adresse élec tro ni que : capfe@mels.gouv.qc.ca
Président : M. André Dolbec

Le Comité d’agré ment des pro gram mes de for ma tion à l’ensei gne ment a pour man dat de  conseiller la minis tre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport sur toute ques tion rela ti ve à l’agré ment des pro gram mes de for ma tion à l’ensei gne ment au pri mai re
et au secon dai re.

Pour l'exer ci ce de sa mis sion, le Comité : 

• exa mi ne et agrée les pro gram mes de for ma tion à l'ensei gne ment tou chant l'édu ca tion pré sco lai re, l'ensei gne ment
pri mai re et l'ensei gne ment secon dai re; 

• recom man de à la minis tre les pro gram mes de for ma tion à l'ensei gne ment aux fins de l'obten tion d'une auto ri sa tion
d'ensei gner; 

• donne son avis à la minis tre sur la défi ni tion des com pé ten ces atten dues des ensei gnan tes et des ensei gnants de
l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re. 

Ce comi té est com po sé de neuf mem bres nom més par la minis tre après consul ta tion des orga nis mes inté res sés. Au moins
deux de ces mem bres sont repré sen ta tifs du  milieu de l'ensei gne ment en  anglais.

Au cours de l’année 2009-2010, le Comité d’agré ment a tenu 7 réuni ons au cours des quel les il a recom man dé l’agré ment de
2 maî tri ses en ensei gne ment secon dai re, a renou ve lé l’agré ment de 2 pro gram mes et a approu vé 20 modi fi ca tions
de pro gram mes.

En outre, il a effec tué la visi te de suivi de la mise à l’essai de la maî tri se en ensei gne ment secon dai re, offer te conjoin te ment
par l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal.

Au cours de la der niè re année, le Comité d’agré ment a éga le ment com plé té la mise à jour du cadre de réfé ren ce et des
moda li tés d’appli ca tion en vue de la tenue de la secon de série de visi tes de suivi, qui débu te ra au prin temps 2011 et qui
se pour sui vra jusqu’en 2013.

Par  ailleurs, des démar ches ont été entre pri ses  auprès des par te nai res des  milieux uni ver si tai re et sco lai re en vue de pro cé der
au rem pla ce ment d’un mem bre démis sion nai re et de qua tre mem bres dont le deuxiè me man dat était arri vé à terme, sans
pos si bi li té de renou vel le ment.

Les rap ports  annuels du Comité sont  publiés à l’adres se sui van te : www.capfe.gouv.qc.ca.
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Le Comité sur les affai res reli gieu ses

1035, rue De La Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone : 418 643-7070, poste 3992
Télécopieur : 418 644-7142
Adresse élec tro ni que : car@mels.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Marie-Andrée Roy

Le Comité sur les affai res reli gieu ses, insti tué en juin 2000, a pour man dat de  conseiller la minis tre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport sur toute ques tion tou chant la place de la reli gion dans les éco les. Il peut être appe lé à don ner des avis sur les
orien ta tions du sys tè me sco lai re en fonc tion de l’évo lu tion socio re li gieu se du Québec. Il doit aussi don ner des avis sur les
 aspects reli gieux du pro gram me Éthique et cul ture reli gieu se.

Ses trei ze mem bres, nom més par la minis tre, sont issus des  milieux uni ver si tai re et sco lai re et cer tains sont sélec tion nés
parmi les  parents d’élè ves du pri mai re et du secon dai re. Une per son ne repré sen tant le Ministère siège éga le ment au Comité.

En 2009-2010, le Comité a conti nué d’obs er ver l’implan ta tion du pro gram me Éthique et cul ture reli gieu se et il a tra vaillé à
diver ses ques tions décou lant de la laï ci sa tion du sys tè me sco lai re.

En jan vier 2010, le Comité a pré sen té à la minis tre son rap port  annuel d’acti vi té 2008-2009. Les per son nes inté res sées
peu vent consul ter la ver sion élec tro ni que de ce rap port et les  autres publi ca tions du Comité à l’adres se sui van te :
www.mels.gouv.qc.ca/affai res re li gieu ses.

La Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment privé

1035, rue De La Chevrotière, 14e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone : 418 646-1249, poste 2503
Télécopieur : 418 643-7752
Adresse élec tro ni que : com mis sion.consul ta ti ve@mels.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Micheline Lavallée

La Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment privé a le man dat de  conseiller la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
sur toute ques tion rele vant de sa com pé ten ce dans le domai ne de l’ensei gne ment privé. La Commission donne notam ment
un avis à la minis tre sur la déli vran ce, la modi fi ca tion, le renou vel le ment, la ces sion ou la révo ca tion d’un per mis ou d’un
agré ment aux fins de l’attri bu tion de sub ven tions dont peu vent pro fi ter les éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés. Elle
donne éga le ment un avis à la minis tre sur tout pro jet de règle ment adop té en vertu des arti cles 111 et 112 de la Loi sur
l’ensei gne ment privé. Enfin, la Commission peut sai sir la minis tre de toute autre ques tion rela ti ve à l’ensei gne ment privé.

La Commission est com po sée de neuf mem bres nom més par le gou ver ne ment, sur recom man da tion de la minis tre. La
majo ri té des mem bres sont choi sis à par tir d’une liste de per son nes pro po sées par des grou pes repré sen ta tifs du  réseau
de l’ensei gne ment privé.

En tant qu’orga nis me gou ver ne men tal auto no me, la Commission pré sen te annuel le ment son pro pre rap port, dans  lequel
elle fait état de ses réali sa tions. En outre, en vertu de la loi qui l’a créée, elle doit trans met tre à la minis tre un rap port  annuel
dans  lequel sont repro duits tous les avis for mu lés  durant l’année sco lai re pré cé den te en ce qui concer ne l’agré ment aux
fins de l’attri bu tion de sub ven tions et le per mis des éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés. Ces docu ments peu vent être
consul tés à l’adres se sui van te : www.mels.gouv.qc.ca/ADMINIST/ccep.htm.
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Le Comité d’exa men des deman des déro ga toi res
(Aide finan ciè re aux étu des)

Édifice Marie-Guyart, 3e étage, aile Saint-Amable
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec)  G1R 5E6
Téléphone : 418 646-5324, poste 6020
Télécopieur : 418 643-1602
Président : M. André Delage

Le Comité d’exa men des deman des déro ga toi res a été créé en juin 1990, en vertu de l’arti cle 45 de la Loi sur l’aide finan ciè re
aux étu des. Il a pour man dat d’exa mi ner toute requê te de la part d’une étu dian te ou d’un étu diant qui fait face à une situa tion
non pré vue dans les  règles d’un des pro gram mes d’aide finan ciè re ou enco re qui a  atteint le nom bre maxi mal de pério des
d’admis si bi li té à une aide finan ciè re ou la limi te d’endet te ment per mise pour son pro gram me d’étu des et pour qui la pour sui te
des étu des est, de ce fait, com pro mi se. À la suite de l’exa men de la requê te, le Comité sou met une recom man da tion à la
minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Le Comité est formé de neuf mem bres béné vo les nom més par la minis tre à la suite d’une consul ta tion  auprès de grou pes
repré sen tant le per son nel d’éta blis se ments d’ensei gne ment, les étu diants et les  milieux socioé co no mi ques.

En 2009-2010, la minis tre a accep té 602 des 933 requê tes ayant fait l'objet d'une déci sion du Comité, ce qui tota li se près
de 2  millions de dol lars. La ven ti la tion des don nées rela ti ves à l'aide finan ciè re accor dée par déro ga tion est expo sée dans
la sec tion 4.4 du pré sent rap port  annuel de ges tion.

Le Comité d’accré di ta tion des asso cia tions d’élè ves ou d’étu diants

1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone : 418 528-0074, poste 2676
Télécopieur : 418 644-3090
Président : poste  vacant

Le Comité d’accré di ta tion des asso cia tions d’élè ves ou d’étu diants a été cons ti tué en vertu de la Loi sur l’accré di ta tion et
le finan ce ment des asso cia tions d’élè ves ou d’étu diants. Il a pour fonc tion prin ci pa le de dis po ser, en appel, de toute déci sion
d’un agent d’accré di ta tion rela ti ve à l’accré di ta tion d’une asso cia tion d’élè ves ou d’étu diants. Il a, en outre, le man dat de
pré sen ter à la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport des avis ou des recom man da tions sur toute ques tion concer nant
l’appli ca tion de sa loi cons ti tu ti ve.

Le Comité est com po sé de cinq mem bres béné vo les nom més par la minis tre, dont trois élè ves ou étu diants. Les deux
 autres mem bres, qui ne sont ni élè ves ni étu diants, vien nent res pec ti ve ment des  cégeps et des uni ver si tés. À noter que le
man dat de cer tains mem bres est ter mi né et que des démar ches  seront entre pri ses pro chai ne ment en vue de pour voir à
tous les pos tes  vacants au sein du Comité.

Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, aucu ne affai re n’a néces si té la réuni on des mem bres du Comité.
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Le Comité d’exa men

Bureau des plain tes et des  droits de  recours
Édifice Marie-Guyart, aile Saint-Amable, 3e étage
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec)  G1R 5E6
Téléphone : 418 643-4806, poste 6455
Télécopieur : 418 643-1602
Président : M. Yvon Caty

Le Comité d’exa men a été cons ti tué en vertu de l’arti cle 85.1 de la Charte de la lan gue fran çai se. Il a pour fonc tion d’exa mi ner
toute deman de moti vée, adres sée à la minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et expo sant qu’une situa tion grave
d’ordre fami lial ou huma ni tai re jus ti fie une décla ra tion d’admis si bi li té à l’ensei gne ment en  anglais pour un  enfant dont la
deman de d’admis si bi li té fon dée sur les  autres cri tè res pré vus dans la Charte de la lan gue fran çai se (art. 73, 76, 81, 85 ou 86.1)
a été refu sée par une per son ne dési gnée par la minis tre.

Le Comité fait rap port à la minis tre de ses cons ta ta tions et de sa recom man da tion. Celle-ci peut, sur deman de moti vée et
sur recom man da tion du Comité, décla rer un tel  enfant admis si ble à rece voir l’ensei gne ment en  anglais.

Le Comité est formé de trois mem bres nom més par la minis tre.

Autres  conseils

Le Comité- conseil sur les pro gram mes d’étu des

1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone : 418 646-0133
Télécopieur : 418 643-0056
Adresse élec tro ni que : ccpe@mels.gouv.qc.ca
Président : poste  vacant

Le Comité- conseil sur les pro gram mes d’étu des a été insti tué le 18 mai 2006, par le minis tre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport alors en fonc tion. Ce comi té- conseil a rem pla cé la Commission des pro gram mes d’étu des, reti rée en décem bre 2005
de la Loi sur l’instruc tion publi que par l’adop tion de la Loi sur l’abo li tion de cer tains orga nis mes  publics et le trans fert de
res pon sa bi li tés admi nis tra ti ves.

Le Comité- conseil est com po sé de 11 mem bres nom més par la minis tre. Outre le pré si dent, 6 mem bres vien nent du  réseau des
com mis sions sco lai res, 3 sont issus des  réseaux d’ensei gne ment col lé gial et uni ver si tai re, tan dis qu’une per son ne repré sen ta ti ve
des  parents d’élè ves occupe 1 siège. Parmi ces mem bres, 2 sont du sec teur anglo pho ne. La per ma nen ce du Comité- conseil
comp tait 2 pos tes au 31 mars 2010.

Le man dat du Comité- conseil consis te à four nir des avis à la minis tre sur l’appro ba tion et l’adap ta tion conti nue des
pro gram mes d’étu des de l’édu ca tion pré sco lai re et de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re.

Le Comité- conseil a trans mis deux avis à la minis tre en 2009-2010. L’un de ces avis est lié au volet de son man dat rela tif
à l’appro ba tion des pro gram mes d’étu des. Il a pour titre : Programme édu ca tif des ti né aux élè ves ayant une défi cien ce
intel lec tuel le pro fon de (ver sion 2009). L’autre avis, qui concer ne le volet rela tif à l’adap ta tion conti nue des pro gram mes
d’étu des, est tou jours en atten te d’auto ri sa tion pour sa publi ca tion. Il porte sur le  second cycle du secon dai re.

Le Comité- conseil a éga le ment adres sé à la minis tre un rap port d’acti vi té englo bant la pério de  allant du 1er  juillet 2008 au
30 juin 2009. Ce rap port ainsi que tou tes les publi ca tions du Comité- conseil et de la Commission des pro gram mes d’étu des
peu vent être consul tés à l’adres se sui van te : www.ccpe.gouv.qc.ca.
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Le Comité- conseil sur l’éva lua tion des res sour ces didac ti ques

Édifice Marie-Guyart, aile Saint-Amable, 3e étage
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec)  G1R 5E6
Téléphone : 418 643-3534, poste 2211
Télécopieur : 418 643-4546
Adresse élec tro ni que : bamd@mels.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Esther Lemieux

Le Comité- conseil sur l’éva lua tion des res sour ces didac ti ques a été insti tué le 18 mai 2006, par le minis tre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport alors en fonc tion. Ce comi té- conseil a rem pla cé le Comité d’éva lua tion des res sour ces didac ti ques,
reti ré en décem bre 2005 de la Loi sur l’instruc tion publi que par l’adop tion de la Loi sur l’abo li tion de cer tains orga nis mes
 publics et le trans fert de res pon sa bi li tés admi nis tra ti ves.

Le man dat du Comité- conseil est de  conseiller la minis tre sur toute ques tion rela ti ve aux  manuels sco lai res et au maté riel
didac ti que, et de recom man der l’appro ba tion de res sour ces didac ti ques.

Le Comité- conseil est com po sé de trei ze mem bres nom més par la minis tre. Parmi ces mem bres, six exer cent une fonc tion
de  nature péda go gi que au sein de com mis sions sco lai res et d’éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés, tant fran co pho nes
qu’anglo pho nes. Le Comité- conseil comp te éga le ment deux direc tri ces ou direc teurs d’école (pri mai re et secon dai re), deux  parents
d’élè ves (pri mai re et secon dai re), une per son ne repré sen tant les édi teurs de  manuels sco lai res, une per son ne repré sen tant
les com mis sions sco lai res et une ou un spé cia lis te rat ta ché à l’ensei gne ment uni ver si tai re.

Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, le Comité- conseil a tenu 12 réuni ons et ses mem bres ont étu dié 109 ensem bles didac ti ques
ou  manuels de l’élève et 5 ouvra ges de réfé ren ce d’usage cou rant en vue d’une recom man da tion à la minis tre.

La Commission de l’édu ca tion en lan gue anglai se

600, rue Fullum, 9e étage
Montréal (Québec)  H2K 4L1
Téléphone : 514 873-5656
Télécopieur : 514 864-4181
Adresse élec tro ni que : cela-abee@mels.gouv.qc.ca
Présidente : Mme Cathrine Le Maistre

La Commission de l’édu ca tion en lan gue anglai se a pour man dat de don ner avis à la minis tre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport sur les ques tions tou chant les ser vi ces édu ca tifs dans les éco les anglo pho nes pri mai res et secon dai res, et de rece voir
les deman des d’avis que la minis tre peut lui adres ser.

La minis tre nomme les 17 mem bres de la Commission, habi tuel le ment pour un man dat de 3 ans. Des can di da tes et des
can di dats sont pro po sés par les diver ses asso cia tions et orga nis mes du  milieu anglo pho ne de l’édu ca tion qui repré sen tent,
entre  autres, le per son nel ensei gnant, les  parents, les direc tions d’école, les admi nis tra tri ces et les admi nis tra teurs, les
com mis sai res des com mis sions sco lai res ainsi que les per son nes qui s’inté res sent à l’ensei gne ment post se con dai re. Les mises
en can di da ture peu vent être fai tes à n’impor te quel  moment.

Au cours de l’exer ci ce 2009-2010, la Commission a  publié un avis à l’inten tion de la minis tre inti tu lé Former les anglo pho nes
du Québec aujourd’hui. Elle a éga le ment étu dié la ques tion de la réus si te et des fac teurs qui  influent sur cette der niè re,
ainsi que les inter ven tions pro met teu ses qui peu vent per met tre à cha que élève d’attein dre ses objec tifs per son nels.
La Commission pro dui ra un avis à cet égard au cours du pro chain exer ci ce. Les docu ments qu’elle  publie peu vent être
consul tés à l’adres se sui van te : www.mels.gouv.qc.ca/cela.
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Annexe 3
Le por trait des  réseaux
d’ensei gne ment et de l’effec tif sco lai re

Pour l’annexe 3, les don nées dis po ni bles les plus récen tes sont cel les de 2008-2009. Les don nées 2009-2010  seront  publiées
dans le pro chain rap port  annuel de ges tion.

L’édu ca tion pré sco lai re et l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re

Le  réseau de l’édu ca tion pré sco lai re et de l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re offre des ser vi ces de la mater nel le jusqu’à
la cin quiè me secon dai re ou jusqu’à la for ma tion pro fes sion nel le. L’ensei gne ment pri mai re s’étend nor ma le ment sur six ans
et l’ensei gne ment secon dai re, sur cinq ans.

En 2008-2009, le  réseau de l’ensei gne ment secon dai re  offrait 190 pro gram mes dif fé rents de for ma tion pro fes sion nel le
(140 diplô mes d’étu des pro fes sion nel les, 25 attes ta tions de spé cia li sa tion pro fes sion nel le et 25 attes ta tions d’étu des
pro fes sion nel les).

Le  réseau de l’ensei gne ment  public

Le  réseau des éco les publi ques est admi nis tré par 72 com mis sions sco lai res lin guis ti ques : 60 sont recon nues comme
fran co pho nes, 9 comme anglo pho nes et 3 comme ayant un sta tut par ti cu lier. Parmi ces der niè res, 2  offrent prin ci pa le ment
des ser vi ces aux élè ves autoch to nes, soit la Commission sco lai re Crie et la Commission sco lai re Kativik. Celles-ci don nent
l’ensei gne ment en fran çais, en  anglais et dans une lan gue autoch to ne. La troi siè me, la Commission sco lai re du Littoral,
offre des ser vi ces en fran çais et en  anglais.

Toutes les com mis sions sco lai res don nent à la fois l’édu ca tion pré sco lai re, l’ensei gne ment pri mai re et l’ensei gne ment secon dai re
en for ma tion géné ra le des jeu nes et des adul tes. La quasi-tota li té offre aussi la for ma tion pro fes sion nel le. En fait, 70 des
72 com mis sions sco lai res  offrent des pro gram mes d’étu des de la for ma tion pro fes sion nel le.

En 2008-200916, les com mis sions sco lai res diri geaient 2 361 éco les publi ques. De ce nom bre, 1 741 éta blis se ments  offraient
l’édu ca tion pré sco lai re et l’ensei gne ment pri mai re, 429 éco les, l’ensei gne ment secon dai re en for ma tion géné ra le et 191
 offraient à la fois l’ensei gne ment pri mai re et l’ensei gne ment secon dai re. À ces éta blis se ments s’ajou taient 193 cen tres de
for ma tion pro fes sion nel le et 187 cen tres d’édu ca tion des adul tes.

En 2008-2009, le per son nel du  réseau des com mis sions sco lai res comp tait 119 833 « équi va lents temps com plet » (ETC)
qui tra vaillaient à l’édu ca tion des jeu nes et des adul tes, à la for ma tion géné ra le et à la for ma tion pro fes sion nel le. Le  tableau
sui vant pré sen te la répar ti tion du per son nel entre les diver ses caté go ries d’emploi. L’effec tif glo bal a aug men té de près de
1,5 % en ETC de 2006-2007 à 2008-2009. À noter que l’effec tif du per son nel d’enca dre ment, pro fes sion nel et de sou tien
a aussi connu une haus se, tan dis que l’effec tif du per son nel ensei gnant (chez les jeu nes) a dimi nué.

16 Les don nées ont été actua li sées.
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Personnel des com mis sions sco lai res cal cu lé en ETC selon la caté go rie d’emploi

2008-2009 2007-20081 2006-20071

Personnel ensei gnant 73 007 73 389 73 606

Formation géné ra le, sec teur des jeu nes 62 559 63 449 64 016

Formation géné ra le, sec teur des adul tes 3 518 3 308 3 187

Formation pro fes sion nel le 6 930 6 632 6 403

Personnel d’enca dre ment 5 841 5 751 5 700

Personnel cadre 1 334 1 282 1 246

Personnel de direction d’école 3 693 3 694 3 690

Personnel de gérance 814 775 764

Personnel pro fes sion nel 5 858 5 485 5 271

Personnel de sou tien 35 127 34 267 33 506

Total 119 833 118 892 118 083

1. Les don nées ont été actua li sées.

Source : Système d’information sur le personnel des commissions scolaires (PER COS).

Le  réseau de l'ensei gne ment privé

En 2008-2009, 286 éta blis se ments du  réseau de l’ensei gne ment privé  étaient auto ri sés à don ner des ser vi ces édu ca tifs
dans 364 instal la tions. Certaines  offraient à la fois l’édu ca tion pré sco lai re, l’ensei gne ment pri mai re et l’ensei gne ment secon dai re,
tan dis que d’autres ne pro po saient qu’un ou deux de ces ser vi ces édu ca tifs. Certaines  offraient la for ma tion pro fes sion nel le et
d’autres, des ser vi ces édu ca tifs pour les adul tes de for ma tion secon dai re géné ra le. Considérant l’ensem ble des instal la tions,
il res sort que 238 sont  agréées aux fins de sub ven tions et que 126 sont titu lai res d’un per mis sans agré ment.

À l’excep tion de trois éco les éta blies en vertu d’une enten te inter na tio na le, tous les éta blis se ments d’ensei gne ment pri vés
sont titu lai res d’un per mis déli vré en confor mi té avec la Loi sur l’ensei gne ment privé. Ils sont sou mis aux mêmes régi mes
péda go gi ques que les éta blis se ments  publics en ce qui concer ne les matiè res à ensei gner, l’admis sion, l’inscrip tion, la
fré quen ta tion sco lai re, le calen drier sco lai re et le temps de for ma tion pres crit ainsi que l’éva lua tion des appren tis sa ges et
la sanc tion des étu des. Ils sont éga le ment tenus de met tre en œuvre les pro gram mes d’étu des offi ciels, d’uti li ser le maté riel
didac ti que approu vé par le Ministère et de recru ter du per son nel ensei gnant léga le ment qua li fié.

L'effec tif sco lai re

En 2008-2009, les éco les publi ques et les éta blis se ments pri vés don naient des ser vi ces à 1 030 182 jeu nes. Le pre mier
 tableau qui suit four nit une répar ti tion de cet effec tif selon les  ordres d’ensei gne ment et selon les  réseaux pour les trois
der niè res  années sco lai res. Depuis 2006-2007, le  réseau  public  connaît une bais se de son effec tif, sauf à l'édu ca tion
pré sco lai re. Dans le  réseau privé, l’effec tif de tous les  ordres d'ensei gne ment a aug men té.

Par  ailleurs, il y avait en 2008-2009, dans le sec teur des adul tes, 296 003 per son nes inscri tes en for ma tion géné ra le ou en
for ma tion pro fes sion nel le. Le  second  tableau mon tre la répar ti tion de cet effec tif selon les types de for ma tions et selon
les  réseaux d’ensei gne ment. D’autre part, en ce qui concer ne l’effec tif sco lai re selon la lan gue d’ensei gne ment, les don nées de
2008-2009 indi quaient que 913 826 jeu nes et 267 310 adul tes rece vaient leur ensei gne ment en fran çais, que 114 211 jeu nes
et 28 489 adul tes rece vaient leur ensei gne ment en  anglais et que 2 145 jeu nes et 204 adul tes rece vaient leur ensei gne ment
dans une lan gue autoch to ne.
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Effectif sco lai re du sec teur des jeu nes selon l’ordre d’ensei gne ment et le  réseau d’ensei gne ment

2008-2009 2007-20081 2006-20071

Commissions sco lai res 903 057 926 141 947 244

Éducation pré sco lai re 84 380 83 813 83 555

Enseignement pri mai re 435 298 446 181 460 496

Enseignement secon dai re 383 379 396 147 403 193

• Formation géné ra le 377 253 388 259 396 279

• Formation pro fes sion nel le 6 126 7 888 6 914

Établissements pri vés 125 537 125 265 124 121

Éducation pré sco lai re 4 990 4 931 4 819

Enseignement pri mai re 31 699 31 617 31 101

Enseignement secon dai re 88 848 88 717 88 201

• Formation géné ra le 88 848 88 716 88 201

• Formation pro fes sion nel le - 1 -

Écoles gou ver ne men ta les2 1 588 1 916 2 348

Éducation pré sco lai re 168 217 252

Enseignement pri mai re 668 736 1 028

Enseignement secon dai re 752 963 1 068

• Formation géné ra le 752 963 1 068

• Formation pro fes sion nel le - - -

Total 1 030 182 1 053 322 1 073 713

1. Les don nées ont été actua li sées.

2. Les éco les gou ver ne men ta les com pren nent les éco les rele vant de minis tè res du gou ver ne ment du Canada, les éco les rele vant d’autres minis tè res du gou ver ne ment du Québec ainsi que
deux cen tres de for ma tion pro fes sion nel le  situés dans des  cégeps.

Source : DRSI, Portail infor ma tion nel, sys tè me Charlemagne, don nées au 31 jan vier 2010.

Effectif sco lai re du sec teur des adul tes selon le type de for ma tion et le  réseau d’ensei gne ment

2008-2009 2007-20081 2006-20071

Commissions sco lai res 289 895 270 606 264 170

Formation géné ra le 184 025 167 957 164 157

Formation pro fes sion nel le 105 870 102 649 100 013

Établissements pri vés 5 408 5 505 5 071

Formation géné ra le - - -

Formation pro fes sion nel le 5 408 5 505 5 071

Écoles gou ver ne men ta les2 700 699 720

Formation géné ra le 151 132 136

Formation pro fes sion nel le 549 567 584

Total 296 003 276 810 269 961

1. Les don nées ont été actua li sées.

2. Les éco les gou ver ne men ta les com pren nent les éco les rele vant de minis tè res du gou ver ne ment du Canada, les éco les rele vant d’autres minis tè res du gou ver ne ment du Québec ainsi que
deux cen tres de for ma tion pro fes sion nel le  situés dans des  cégeps.

Source : DRSI, Portail infor ma tion nel, sys tè me Charlemagne, don nées au 31 jan vier 2010.
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L’ensei gne ment col lé gial

L’ensei gne ment col lé gial com por te deux filiè res de for ma tion : la for ma tion pré uni ver si tai re, d’une durée de deux ans, et
la for ma tion tech ni que, d’une durée de trois ans.

Durant l’année sco lai re 2008-2009, le  réseau col lé gial  offrait 8 pro gram mes de for ma tion pré uni ver si tai re, 111 pro gram mes
 actifs de for ma tion tech ni que et 1 181 pro gram mes  actifs  menant à l’obten tion d’une attes ta tion d’étu des col lé gia les.

Ces ser vi ces  étaient don nés par 48  cégeps, dont 5 anglo pho nes, 23 éta blis se ments pri vés sub ven tion nés dont 2 ont signé une
enten te inter na tio na le (France-Québec), 26 éta blis se ments pri vés sous per mis (non sub ven tion nés) et 11 éta blis se ments
gou ver ne men taux (7 conser va toi res de musi que, 2 insti tuts de tech no lo gie agri co le, l’Institut de tou ris me et d’hôtel le rie du
Québec et le MacDonald College, qui relè ve de l’Université McGill).

Le  tableau sui vant pré sen te, en ETC, la répar ti tion du per son nel des éta blis se ments d’ensei gne ment col lé gial  publics, selon
qua tre caté go ries d’emploi, de 2006-2007 à 2008-2009. Selon ce  tableau, le per son nel des  cégeps a connu une haus se
glo ba le de son effec tif de 7,7 % au cours de cette pério de. Plus par ti cu liè re ment, il y a eu une aug men ta tion de 6,8 % pour
le per son nel ensei gnant, de 7,3 % pour le per son nel de sou tien, de 10,2 % pour le per son nel d’enca dre ment et de 16,9 %
pour le per son nel pro fes sion nel.

Personnel des  cégeps cal cu lé en ETC selon la caté go rie d’emploi

2008-2009 2007-2008 2006-2007

Personnel ensei gnant1 14 045 13 502 13 151

Personnel d’enca dre ment 1 041 987 945

Personnel pro fes sion nel 1 460 1 326 1 249

Personnel de sou tien 5 552 5 312 5 175

Total2 22 097 21 127 20 521

1. Ce  tableau  inclut le per son nel ensei gnant à l’ensei gne ment ordi nai re et à l’édu ca tion des adul tes.

2. Le total dif fè re de la somme des com po san tes, car les déci ma les sont pri ses en comp te dans le cal cul des ETC.

Source : Système d’information sur les personnels des organismes collégiaux (SPOC).

L’effec tif sco lai re

À l’autom ne 2008, l’ensem ble du  réseau col lé gial  public et privé comp tait 174 892 élè ves  inscrits à l’ensei gne ment ordi nai re,
à temps plein ou à temps par tiel, ainsi que 30 824 élè ves à l’édu ca tion des adul tes, ce qui repré sen te, par rap port à 2006,
une aug men ta tion de 7,8 % de l’effec tif à l’ensei gne ment ordi nai re et de 4,8 % de l’effec tif à l’édu ca tion des adul tes.
Globalement, il y a eu un ralen tis se ment de la décrois san ce amor cée en 1996 et même une crois san ce pour la troi siè me
année consé cu ti ve. Le  tableau qui suit pré sen te les don nées com pa ra ti ves pour les  années 2006 à 2008.

De 2006 à 2008, l’aug men ta tion du nom bre d’élè ves à l’ensei gne ment ordi nai re dans les éta blis se ments pri vés sub ven tion nés
a été de 8,4 % com pa ra ti ve ment à 7,8 % dans les  cégeps. L’ensei gne ment ordi nai re lais se voir, de 2006 à 2008, une haus se de
l’effec tif sco lai re total en for ma tion tech ni que (DEC) de 3,7 % dans les  cégeps et un impor tant accrois se ment de 16,0 %
dans les éta blis se ments pri vés sub ven tion nés. Cependant, la for ma tion pré uni ver si tai re enre gis tre une haus se glo ba le de
l’effec tif sco lai re de 9,5 % dans les  cégeps et d'à peine 0,6 % dans les éta blis se ments pri vés sub ven tion nés. En outre,  depuis
2006, l’effec tif sco lai re en ses sions d’accueil ou de trans i tion dans les  cégeps a connu un fort accrois se ment, soit plus de
29,0 %. Pour ce qui est de la for ma tion conti nue, une ten dan ce à la bais se est pré sen te  depuis fort long temps (1996), mais
elle a été contre di te dans les  cégeps en 2008.

Par  ailleurs, à l’autom ne 2008, il y avait 171 419 élè ves qui rece vaient leur ensei gne ment en fran çais et 34 297 qui le rece vaient
en  anglais17.

17 Depuis 2007, une seule lan gue d'ensei gne ment est asso ciée à cha que code d'orga nis me.
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Effectif sco lai re des éta blis se ments d’ensei gne ment col lé gial, à l’ensei gne ment ordi nai re et à l’édu ca tion des
adul tes, selon le type de pro gram me (tri mes tre d’autom ne)

20081 20071 20061

Enseignement ordi nai re

Cégeps 160 678 155 558 149 046

Formation pré uni ver si tai re (DEC) 81 190 78 426 74 121

Formation tech ni que (DEC) 70 117 68 598 67 629

Session d’accueil ou de trans i tion 9 194 8 355 7 114

Attestation d’étu des col lé gia les (AEC) 62 60 60

Hors pro gram me 115 119 122

Établissements pri vés sub ven tion nés 12 575 12 278 11 599

Formation pré uni ver si tai re (DEC) 6 114 6 249 6 060

Formation tech ni que (DEC) 5 836 5 492 5 032

Session d’accueil ou de trans i tion 137 80 45

Attestation d’étu des col lé gia les (AEC) 3 1 4

Hors pro gram me 13 11 2

Baccalauréat fran çais 472 445 456

Écoles gou ver ne men ta les 1 6392 1 633 1 6383

Formation pré uni ver si tai re (DEC) 144 122 125

Formation tech ni que (DEC) 1 491 1 511 1 508

Éducation des adul tes

Cégeps 23 618 22 196 22 377

Formation pré uni ver si tai re (DEC) 2 410 2 252 2 308

Formation tech ni que (DEC) 2 372 2 456 2 600

Session d’accueil ou de trans i tion 127 65 74

Formation tech ni que (AEC) 15 625 14 526 14 623

Hors pro gram me 3 081 2 897 2 759

Établissements pri vés sub ven tion nés et non sub ven tion nés 7 007 6 857 6 925

Formation pré uni ver si tai re (DEC) 1 2 -

Formation tech ni que (DEC) 290 277 242

Attestation d’étu des col lé gia les (AEC) 6 664 6 531 6 608

Hors pro gram me 52 47 75

Écoles gou ver ne men ta les 189 125 82

Formation tech ni que (DEC) - - -

Attestation d’étu des col lé gia les (AEC) 88 121 68

Hors pro gram me 101 4 14

Total pour l’ensei gne ment ordi nai re 174 892 169 469 162 283

Total pour l’édu ca tion des adul tes 30 824 29 187 29 400

Total pour l’effec tif sco lai re du col lé gial 205 716 198 656 191 683

1. Les don nées ont été actua li sées.

2. Ce nom bre  inclut qua tre per son nes en  accueil ou en trans i tion.

3. Ce nom bre  inclut cinq per son nes hors pro gram me.

Source : DRSI, Portail infor ma tion nel, sys tè me Socrate, don nées au 27  février 2010.
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L’ensei gne ment uni ver si tai re

L’ensei gne ment uni ver si tai re se divi se en trois  cycles d’étu des : le pre mier  conduit à l’obten tion d’un bac ca lau réat, géné ra le ment
après trois ou qua tre ans, ou d’un cer ti fi cat (par fois d’un diplô me) après un an; le deuxiè me mène à l’obten tion d’une maî tri se
ou d’un diplô me; et le troi siè me cycle, à l’obten tion d’un doc to rat (par fois d’un diplô me). Les uni ver si tés décer nent
éga le ment des attes ta tions pour sanc tion ner la réus si te de pro gram mes  courts de for ma tion.

La Loi sur les éta blis se ments d’ensei gne ment de  niveau uni ver si tai re recon naît au Québec les éta blis se ments sui vants :
l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université Bishop’s, l’Université de Montréal, l’École Polytechnique de Montréal,
l’École des hau tes étu des com mer cia les de Montréal (HEC Montréal), l’Université Concordia, l’Université de Sherbrooke
ainsi que l’Université du Québec et ses cons ti tuan tes.

Le  réseau de l’Université du Québec com prend 10 enti tés juri di ques :

• le siège  social de l’Université du Québec;

• six uni ver si tés cons ti tuan tes, à  savoir :

- l’Université du Québec à Montréal, qui a le sta tut d’uni ver si té asso ciée et à laquel le a été inté grée la Télé-uni ver si té;

- l’Université du Québec à Trois-Rivières;

- l’Université du Québec à Chicoutimi;

- l’Université du Québec à Rimouski;

- l’Université du Québec en Outaouais (autre fois l’Université du Québec à Hull);

- l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

• un insti tut, soit l’Institut natio nal de la recher che scien ti fi que;

• deux éco les supé rieu res :

- l’École natio na le d’admi nis tra tion publi que;

- l’École de tech no lo gie supé rieu re.

L’effec tif étu diant

Au tri mes tre d’autom ne 2008, 264 028 étu dian tes et étu diants (don nées pré li mi nai res)  étaient  inscrits dans les uni ver si tés,
soit une aug men ta tion de 900 per son nes inscri tes par rap port à l’année pré cé den te. La com pa rai son des don nées selon le
régi me d’étu des per met de cons ta ter un accrois se ment de 1 412 per son nes à temps plein et une dimi nu tion de 511 per son nes
à temps par tiel  durant la même pério de. La haus se rela ti ve la plus impor tan te a été au doc to rat avec une crois san ce de
382 per son nes  durant la der niè re année, ce qui repré sen te 3,0 % de l'effec tif.

Par  ailleurs, à l’autom ne 2008, 197 607 étu dian tes et étu diants ( excluant les méde cins rési dents) rece vaient leur ensei gne ment
en fran çais et 66 421 le rece vaient en  anglais.
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Effectif étu diant des uni ver si tés selon le diplô me visé et le régi me d’étu des
(tri mes tre d’autom ne)1

20082 2007 2006

Baccalauréat 146 646 145 843 144 251

Temps plein 119 843 118 858 117 946

Temps par tiel 26 803 26 985 26 305

Maîtrise 30 285 30 118 30 365

Temps plein 20 345 20 254 20 727

Temps par tiel 9 940 9 864 9 638

Doctorat 13 244 12 861 12 427

Temps plein 12 498 12 121 11 750

Temps par tiel 746 740 677

Certificats, diplô mes et  autres 73 849 74 306 75 099

Temps plein 16 483 16 525 16 638

Temps par tiel 57 366 57 781 58 461

Total 264 024 263 128 262 142

Temps plein 169 169 167 758 167 061

Temps par tiel 94 855 95 370 95 081

1. Ces don nées  excluent les méde cins rési dents, les audi teurs, les sta giai res post doc to raux, l’effec tif étu diant en situa tion d’accueil et l’effec tif pré uni ver si tai re.

2. Les don nées ont été actua li sées.

Source : DRSI, sys tè me GDEU, données au 29 avril 2010, application des amendements au 31 mars 2010.
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Annexe 4
Le rap port d’acti vi té 2009-2010 
du Fonds pour le déve lop pe ment du 
sport et de l’acti vi té phy si que
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Madame Christiane Barbe
Sous-minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame la Sous-Ministre,

J’ai le plai sir de vous trans met tre le rap port d’acti vi té du Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que
concer nant l’année finan ciè re qui a pris fin le 31 mars 2010.

Ce rap port d’acti vi té rend comp te des résul tats  atteints par le Fonds rela ti ve ment aux orien ta tions pour l’année 2009-2010.

Vous cons ta te rez à sa lec ture qu’après 42 mois d’exis ten ce, le Fonds a déjà déli vré plus de 483 auto ri sa tions de sou tien
pour ses deux pro gram mes, soit le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves et le Programme de
sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens.

De plus, en 2009-2010, le pro gram me Infrastructures de loi sirs Canada a été mis en œuvre. Grâce aux  efforts four nis par le
per son nel du Fonds, le gou ver ne ment fédé ral a pu accor der 36,5  millions de dol lars aux pro jets du Programme de sou tien
aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves.

L’enga ge ment et le dévoue ment du per son nel du Fonds au cours de l’année ont per mis d’attein dre les résul tats atten dus
dans ces trois pro gram mes.

Veuillez  agréer, Madame la Sous-Ministre, l’expres sion de mes sen ti ments les  meilleurs.

Le sous-minis tre  adjoint au loi sir et au sport,

JEAN-GUY OUELLETTE

Québec, sep tem bre 2010
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Déclaration du Fonds 
pour le déve lop pe ment du sport 
et de l’acti vi té phy si que

Le sous-minis tre  adjoint au loi sir et au sport et le direc teur du Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té
phy si que assu ment la res pon sa bi li té des résul tats et des ren sei gne ments conte nus dans le pré sent rap port d’acti vi té. Cette
res pon sa bi li té porte sur la fia bi li té de l’infor ma tion pré sen tée et les contrô les qui s’y rap por tent.

À notre connais san ce, le pré sent rap port  décrit fidè le ment la mis sion, les man dats et les pro gram mes du Fonds. Il fait état
des objec tifs, des indi ca teurs et des  cibles éta blis ainsi que des résul tats obte nus.

La Direction de la véri fi ca tion inter ne a éva lué le carac tè re plau si ble de l’infor ma tion pré sen tée dans ce rap port et pro duit
un rap port de vali da tion à cet égard.

À notre avis, l’infor ma tion pré sen tée dans le rap port d’acti vi té 2009-2010 du Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de
l’acti vi té phy si que est fia ble et cor res pond à la situa tion telle qu’elle se pré sen tait au 31 mars 2010.

Le sous-minis tre  adjoint au loi sir et au sport,

JEAN-GUY OUELLETTE

Le direc teur du Fonds,

DENIS CHARLAND, CA

Québec, sep tem bre 2010
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Rap port de vali da tion de la
Direction de la véri fi ca tion inter ne

Madame Christiane Barbe
Sous-minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame la Sous-Ministre,

Nous avons exa mi né l’infor ma tion se trou vant dans le rap port d’acti vi té du Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de
l’acti vi té phy si que pour l’exer ci ce qui s’est ter mi né le 31 mars 2010. Il incom be à la direc tion du Fonds d’assu rer l’exac ti tu de,
l’inté gra li té et la divul ga tion de ces ren sei gne ments.

Notre res pon sa bi li té consis te à éva luer le carac tè re plau si ble et la cohé ren ce de l’infor ma tion, en nous  basant sur l’exa men que
nous avons effec tué. Cet exa men a été mené confor mé ment aux nor mes de l’Institut des véri fi ca teurs inter nes. Les tra vaux ont
consis té à obte nir des ren sei gne ments et des piè ces jus ti fi ca ti ves, à met tre en œuvre des pro cé dés ana ly ti ques, à révi ser
des cal culs et à mener des dis cus sions à par tir de l’infor ma tion four nie. Notre exa men ne cons ti tue pas une véri fi ca tion.

Au cours de l’exa men, nous n’avons rien rele vé qui nous porte à croi re que l’infor ma tion conte nue dans le rap port d’acti vi té
2009-2010 n’est pas, à tous  égards impor tants, plau si ble et cohé ren te.

Le direc teur de la véri fi ca tion inter ne,

CHRISTIAN BOIVIN

Québec, sep tem bre 2010
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MAN DAT ET ORGA NI SA TION DU FONDS 
POUR LE DÉVE LOP PE MENT DU SPORT 
ET DE L’ACTI VI TÉ PHY SI QUE

Le Fonds pour le déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té phy si que a comme man dat de met tre en œuvre deux pro gram mes
de sou tien.

En vertu de ce man dat, le Fonds assu me :

• la mise en œuvre de ses pro pres moda li tés ainsi que des moda li tés des deux pro gram mes de sou tien;

• sa pro pre ges tion et la ges tion des deux pro gram mes de sou tien.

Une équi pe com po sée d’un cadre, de six pro fes sion nels et d’une agen te de secré ta riat exé cu te ce man dat. Le Fonds a
éga le ment  recours à l’exper ti se d’autres direc tions du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport, notam ment la Direction
du loi sir, pour les ana ly ses fai sant réfé ren ce aux pro jets de loi sir com mu nau tai re et récréa tif, la Direction du sport et de
l’acti vi té phy si que, pour les avis spor tifs, de même que la Direction de l’équi pe ment sco lai re, qui lui fait part de ses
com men tai res au  regard des  aspects tech ni ques de cer tains pro jets.
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ORGA NI GRAM ME

Ministre

Line Beauchamp

Sous-ministre

Christiane Barbe

Sous-ministre adjoint 
au loisir et au sport 

Jean-Guy Ouellette

Fonds pour le développement
du sport et de l’activité

physique

Denis Charland

En collaboration avec...

Direction de l’équipement 
scolaire

Gilles Marchand

Direction du sport et 
de l’activité physique et 

Direction du loisir

Robert Bédard
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FAITS  SAILLANTS

Au cours de l’été 2009, une enten te Canada-Québec a été  signée pour la mise en œuvre du pro gram me Infrastructures de
loi sirs Canada (PILC).

Pendant sa qua triè me année d’exis ten ce, le Fonds a reçu, confor mé ment au Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves
et récréa ti ves, 235 deman des addi tion nel les d’aide finan ciè re, ce qui porte à 919 le nom bre de deman des  depuis la créa tion
du Fonds. Ces deman des concer nent des pro jets dont les inves tis se ments s’élè vent à 2,4  milliards de dol lars et des deman des
d’aide finan ciè re pour près de 1,1  milliard. En 2009-2010, 128 pro jets ont été auto ri sés pour un total de 97,9  millions,
y com pris 36,5  millions du gou ver ne ment fédé ral pour 112 pro jets.

Concernant le Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens, le Fonds a sou te nu
25 évé ne ments pour un total de 4,1  millions de dol lars sur les 40 deman des  reçues.

À noter que les reve nus du Fonds sont affec tés au sou tien finan cier pour la cons truc tion, la réno va tion, l’amé na ge ment et
la mise aux nor mes d’instal la tions spor ti ves et récréa ti ves, ainsi que pour l’orga ni sa tion d’évé ne ments spor tifs inter na tio naux
ou pan ca na diens et les mises en can di da ture requi ses à cette fin.

Depuis 2007-2008, les reve nus du Fonds sont de 30  millions de dol lars par année, som mes pro ve nant de la taxe sur le
tabac. Ces ver se ments ne pour ront ces ser à une date anté rieu re au 1er avril 2020 selon la Loi cons ti tu ti ve du Fonds.

En octo bre 2008, le gou ver ne ment du Québec a auto ri sé la modi fi ca tion de la pro por tion d’attri bu tion des sub ven tions
impu tées au Fonds pour que cel les-ci  soient de 86,66 % dans le cas des instal la tions spor ti ves et récréa ti ves (au lieu de 80 ,0 %)
et de 13,34 % dans le cas des évé ne ments spor tifs (au lieu de 20,0 %).

Toujours en octo bre 2008, le Ministère a obte nu l’appro ba tion du Conseil du tré sor rela ti ve ment à la haus se du mon tant
total des sub ven tions que la minis tre peut accor der en vertu du Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves.
Ce mon tant a été de 26  millions de dol lars en 2009-2010 et sera iden ti que en 2010-2011.

Ces deux déci sions por tent à 325  millions de dol lars le mon tant total des sub ven tions que la minis tre peut accor der confor mé ment
au Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves.
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PROGRAMME DE SOU TIEN 
AUX INSTAL LA TIONS SPOR TI VES 
ET RÉCRÉA TI VES

L’his to ri que18

La séden ta ri té est un fléau qui tou che la popu la tion nord-amé ri cai ne et qui exer ce une pres sion gran dis san te sur les coûts
des soins de santé. Comme l’a sou li gné le rap port Perreault (L’amé lio ra tion des sai nes habi tu des de vie chez les jeu nes),
l’aug men ta tion de la pré va len ce de la séden ta ri té et de l’excès de poids chez les jeu nes Québécois et Québécoises est
asso ciée au déve lop pe ment de plu sieurs mal adies chro ni ques et a un effet sur l’espé ran ce de vie de la popu la tion. Ce rap port
note éga le ment un défi cit impor tant sur le plan des instal la tions spor ti ves et récréa ti ves, ainsi que l’état sou vent vétus te et
non confor me aux nor mes des instal la tions exis tan tes.

Le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves a béné fi cié de 12  millions de dol lars en 2006-2007,
de 24  millions en 2007-2008 et de 24,9  millions en 2008-2009. Depuis l’année 2009-2010, il  obtient 26  millions de dol lars
annuel le ment, et cela se pour sui vra jusqu’au 31 mars 2020. Ces som mes sont pré vues à des fins d’inves tis se ment dans la
réno va tion, la cons truc tion ou la mise aux nor mes d’instal la tions spor ti ves et récréa ti ves, en par te na riat avec les orga nis mes
muni ci paux, les orga nis mes sco lai res et les orga nis mes à but non lucra tif.

Comme cela est prévu dans les  règles et les nor mes de ce pro gram me, aucu ne nou vel le deman de ne peut être reçue après
le 31 mars 2010. En défi ni ti ve, cette initia ti ve a per mis d’implan ter un  réseau d’instal la tions appro priées non seu le ment
pour la popu la tion qui s’adon ne à l’acti vi té phy si que, mais aussi pour les jeu nes et les ath lè tes qui font de la com pé ti tion
à l’échel le régio na le, natio na le ou inter na tio na le.

18 La sec tion sur l’his to ri que de ce pro gram me pro vient prin ci pa le ment du docu ment Renseignements addi tion nels sur les mesu res du bud get,
du Budget 2006-2007 du gou ver ne ment du Québec.



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 151

PRO GRAM ME INFRASTRUCTURES 
DE LOI SIRS CANADA (PILC)

Le 11 août 2009, une enten te Canada-Québec a été  signée. Celle-ci pré voit une contri bu tion du Canada de 37,3  millions
de dol lars en vue de la mise en œuvre du pro gram me Infrastructures de loi sirs Canada. Le 29 jan vier 2010, la Modification 1
à l’Entente Canada-Québec a été  signée : elle pré voyait une contri bu tion sup plé men tai re du Canada de 38,7  millions de
dol lars, tou jours pour la mise en œuvre du PILC, ce qui porte la contri bu tion du gou ver ne ment fédé ral à 76  millions, y com pris
les frais de ges tion de 3,0 %.

Ces som mes sont par ta gées en parts éga les entre le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que le minis tè re
des Affaires muni ci pa les, des Régions et de l’Occupation du ter ri toi re.

Ce sont les  règles et nor mes du Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves qui s’appli quent. Le minis tre
d’État à l’Agence de déve lop pe ment éco no mi que du Canada pour les  régions du Québec a auto ri sé des pro jets jusqu’au
29 jan vier 2010 et a refu sé toute deman de de sub sti tu tion de pro jets après cette date.
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PROGRAMME DE SOU TIEN 
AUX ÉVÉ NE MENTS SPOR TIFS INTER NA TIO NAUX 
OU PAN CA NA DIENS

L’his to ri que19

Le Groupe de tra vail sur l’accueil d’évé ne ments spor tifs inter na tio naux au Québec a exa mi né la pro blé ma ti que de l’orga ni sa tion
d’évé ne ments spor tifs au Québec et a jugé que la dis po ni bi li té du finan ce ment en est l’un des  enjeux impor tants.

Jusqu’au 15 octo bre 2008, une somme de 6  millions de dol lars par année était réser vée par le Fonds en vertu du Programme
de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens pour sou te nir les can di da tures (volet 1) et l’orga ni sa tion
d’évé ne ments spor tifs (volet 2) de très gran de enver gu re (Jeux mon diaux uni ver si tai res, Jeux pan amé ri cains, etc.) et de
moyen ne enver gu re (Championnats du monde  juniors). Depuis 2009-2010, il  obtient 4  millions de dol lars annuel le ment, et
cela se pour sui vra jusqu’en mars 2020.

Les  règles et nor mes de ce pro gram me peu vent être consul tées sur le site Web du Ministère20.

19 La sec tion sur l’his to ri que de ce pro gram me pro vient prin ci pa le ment du docu ment Renseignements addi tion nels sur les mesu res du bud get,
du Budget 2006-2007 du gou ver ne ment du Québec.

20 www.mels.gouv.qc.ca/sec tions/fondDeveloppement
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PRO CES SUS D’EXA MEN 
ET D’AUTO RI SA TION

Le Fonds  reçoit les deman des d’aide finan ciè re fai tes par les requé rants à l’aide des for mu lai res acces si bles sur le site Web
du Ministère.

Il exis te deux éta pes rela ti ves au pro ces sus d’auto ri sa tion (auto ri sa tion de prin ci pe et auto ri sa tion fina le) pour le Programme
de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves et géné ra le ment une seule étape pour le Programme de sou tien aux
évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens.

Lorsque les pro jets sont auto ri sés, une let tre de la minis tre à cet effet est trans mi se au requé rant. Selon la  nature du pro jet,
cette let tre peut men tion ner notam ment :

• le pro jet fai sant l’objet de l’aide auto ri sée;

• le mon tant de l’aide maxi ma le accor dée avec le pour cen tage des dépen ses admis si bles;

• l’indi ca tion que les dépas se ments de coûts et les dépen ses enga gées avant la date de l’attri bu tion de l’auto ri sa tion
ne sont pas admis si bles;

• cer tai nes condi tions à res pec ter par le requé rant (signa ture d’une enten te de ser vi ces avec la muni ci pa li té, démons tra tion
de la dis po ni bi li té de tou tes les  autres sour ces de finan ce ment);

• l’obli ga tion de  signer une conven tion d’aide qui pré ci se les res pon sa bi li tés du requé rant et de la minis tre.

Toutefois, si le pro jet n’est pas admis si ble, une let tre est trans mi se au requé rant indi quant le ou les  motifs de l’inad mis si bi li té
de son pro jet.
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BILAN DES RÉSUL TATS EN 2009-2010

Le Fonds a reçu 275 deman des pour les deux pro gram mes de sou tien pen dant la pério de  allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
Les  tableaux sui vants font état de la situa tion des dos siers au 31 mars 2010, tant pour les instal la tions spor ti ves et récréa ti ves
que pour les évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens.

Les indi ca teurs qui décou lent des objec tifs des deux pro gram mes de sou tien ont été regrou pés par pro gram me.

Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves

INVES TIS SE MENT MON TANT D’AIDE TAUX D’AIDE MOYEN
DEMAN DES NOM BRE (M$) (M$) (%)

Demandes tota les  reçues1

2009-2010 235 754,7 375,6 50

2008-2009 160 488,6 176,2 36

2007-2008 256 505,1 224,3 44

2006-2007 268 672,4 290,3 43

919 2 420,8 1 066,5 44

Demandes auto ri sées2

2009-20103 128 209,1 97,9 47

2008-2009 70 208,4 89,3 43

2007-2008 171 294,7 128,8 44

2006-2007 41 87,9 39,5 45

410 790,5 352,5 45

Demandes refu sées2

2009-2010 3 0,2 0,1 50

2008-2009 16 16,5 7,2 44

2007-2008 21 22,4 10,8 48

2006-2007 4 12,3 6,1 50

44 51,4 23,2 45

Projets auto ri sés 
et aban don nés

9

Demandes à ana ly ser 456 1 578,9 690,8 44

1. La répar ti tion des deman des par année finan ciè re a été révi sée selon la date de récep tion au Fonds. La date limi te pour rece voir des deman des était le 31 mars 2010.

2. La répar ti tion annuel le des deman des a été révi sée selon la date de signa ture des let tres d’auto ri sa tion et de refus.

3. Au total, 112 des 128 pro jets auto ri sés en 2009-2010 l’ont été en vertu de l’Entente Canada-Québec, et l’aide finan ciè re du gou ver ne ment fédé ral a tota li sé 36,5  millions de dol lars.
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Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves (Suite)

OBJEC TIF FAVORISER L’ADOP TION ET LE MAIN TIEN D’UN MODE DE VIE PHY SI QUE MENT ACTIF AU SEIN
DE LA POPU LA TION QUÉ BÉ COI SE EN FACI LI TANT L’ACCÈS À DES INSTAL LA TIONS SPOR TI VES
ET RÉCRÉA TI VES SÉCU RI TAI RES GRÂCE À DES INVES TIS SE MENTS QUI PER MET TRONT :

• de répon dre aux  besoins émer gents de la pra ti que contem po rai ne d’acti vi tés phy si ques 
et spor ti ves;

• d’assu rer la péren ni té et la fonc tion na li té des instal la tions exis tan tes ainsi que leur mise aux
nor mes;

• de faci li ter l’accueil et l’orga ni sa tion d’évé ne ments spor tifs;

• d’amé lio rer les sites d’entraî ne ment des ath lè tes qué bé cois.

INDI CA TEURS RÉSUL TATS  ANNUELS ET RÉSUL TATS CUMU LA TIFS ET
(Depuis la créa tion du Fonds)

 CIBLES
EXPLI CA TIONS DES  ÉCARTS EXPLI CA TIONS DES  ÉCARTS

1. Montant d’aide tota le des 2009-2010 : 85 M$ 97,9 M$ d’aide auto ri sée pour 352,5 M$ d’aide auto ri sée pour
pro jets auto ri sés 2008-2009 : 80 M$ 128 pro jets en 2009-2010. 410 pro jets.

2007-2008 : 80 M$
2006-2007 : 80 M$ En consi dé rant la somme de 36,5 M$ Une somme de 36,5 M$ pro vient du

du gou ver ne ment fédé ral en 2009-2010 gou ver ne ment fédé ral. Les auto ri sa tions 
Total : 325 M$ en vertu de l’Entente Canada-Québec, fai tes l’ont été à l’inté rieur de l’enve lop pe

la cible a été attein te. Au cours des de 325 M$.
deux  années anté rieu res, la cible a 
été dépas sée.

2. Pourcentage moyen d’aide sur 45 % 97,9 M$/209,1 M$ = 46,8 % 352,5 M$/790,5 M$ = 44 %
l’ensem ble des inves tis se ments

3. Taux de l’aide attri buée pour les 85 % 58,1 M$/97,9 M$ = 59,4 % 250,4 M$/352,5 M$ = 71 %
nou vel les cons truc tions d’instal la tions 
spor ti ves et récréa ti ves sur le total Ce résul tat est infé rieur à la cible.
de l’aide accor dée

L’Entente Canada-Québec pré voyait 
que les nou vel les cons truc tions 
n’étaient pas admis si bles à l’aide 
gou ver ne men ta le.

4. Taux de l’aide attri buée pour des 15 % 39,8 M$/97,9 M$ = 40,6 % 102,1 M$/352,5 M$ = 29 %
tra vaux de mise aux nor mes, de 
réno va tion et d’amé na ge ment Ce résul tat est supé rieur à la cible.
d’instal la tions spor ti ves et récréa ti ves 
sur le total de l’aide accor dée L’Entente Canada-Québec pré voyait que

les nou vel les cons truc tions n’étaient pas
admis si bles à l’aide gou ver ne men ta le. 
Par  contre, les tra vaux de mise aux 
nor mes, de réno va tion et d’amé na ge ment  
étaient pri vi lé giés.

5. Taux de l’aide attri buée pour des 5 % 2,5 M$/97,9 M$ = 2,6 % 18,1 M$/352,5 M$ = 5 %
tra vaux de res tau ra tion et de 
cons truc tion d’instal la tions de sport Ce résul tat est infé rieur à la cible. 
de haut  niveau ou liée à des pro jets Toutefois,  depuis la créa tion du Fonds, 
spor tifs spé ciaux sur le total de cette cible a été attein te.
l’aide accor dée
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Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens

INVES TIS SE MENT AIDE DEMANDÉE TAUX D’AIDE MOYEN
DEMAN DES NOM BRE (M$) (M$) (%)

Demandes tota les  reçues

2009-2010 40 66,3 15,0 23

2008-2009 22 28,0 2,4 9

2007-2008 32 47,8 4,6 9

2006-2007 24 24,9 3,9 16

118 167,0 25,9 16

Demandes auto ri sées

2009-2010 25 29,0 4,1 14

2008-2009 14 17,9 2,9 16

2007-2008 28 46,9 3,9 8

2006-20071 6 11,9 1,9 16

73 105,7 12,8 12

Demandes refu sées

2009-2010 3 0,8 0,2 18

2008-2009 3 9,1 0,5 5

2007-2008 12 6,7 0,5 7

2006-2007 3 0,6 0,1 17
21 17,2 1,3 7

Demandes trans fé rées 5
vers un autre pro gram me 
ou reti rées par le requé rant

Demandes à ana ly ser 19 44,1 11,8 27

1. Le rap port d’acti vi té 2006-2007 fai sait état de cinq évé ne ments auto ri sés parce que les évé ne ments de la Coupe du monde 2006 de patinage de vitesse courte piste tenue à Saguenay
et à Montréal  avaient été regrou pés.
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Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens (Suite)

OBJEC TIF FAVORISER LE DÉVE LOP PE MENT D’UNE CUL TURE SPOR TI VE AU SEIN DE LA POPU LA TION EN
ATTI RANT AU QUÉBEC DES ÉVÉ NE MENTS SPOR TIFS INTER NA TIO NAUX OU PAN CA NA DIENS
QUI :

• font la pro mo tion du sport  auprès de la popu la tion, notam ment  auprès des jeu nes;

• valo ri sent l’exper ti se spor ti ve qué bé coi se;

• enri chis sent les instal la tions spor ti ves et récréa ti ves du Québec;

• amé lio rent l’enca dre ment de l’élite spor ti ve par l’édi fi ca tion de nou veaux cen tres natio naux
d’entraî ne ment ou la mise aux nor mes des cen tres  actuels pour qu’ils répon dent aux exi gen ces
du sport de haut  niveau.

RÉSUL TATS  ANNUELS ET RÉSUL TATS CUMU LA TIFS ET
INDI CA TEURS  CIBLES

EXPLI CA TIONS DES  ÉCARTS EXPLI CA TIONS DES  ÉCARTS

1. Taux d’évé ne ments sou te nus 95 % En géné ral, les  bilans des évé ne ments Sur l’ensem ble des 73 évé ne ments
ayant un bilan finan cier posi tif sur sont trans mis au Fonds pen dant sou te nus  depuis la créa tion du Fonds,
l’ensem ble des évé ne ments sou te nus l’exer ci ce sui vant celui dans  lequel 31 ont pro duit les résul tats atten dus.

ils ont eu lieu. Ainsi, en 2009-2010, De ce nom bre, 20 ont un bilan finan cier
sur les 25 évé ne ments auto ri sés, posi tif, ce qui cor res pond à 65 %.
5 ont trans mis les don nées atten dues
jusqu’à main te nant. Un seul avait un La cible n’est pas attein te.
bilan finan cier néga tif.

La cible n’est pas attein te. Toutefois, 
le résul tat est par tiel et sera adap té 
dans le pro chain exer ci ce.

2. Pourcentage moyen d’aide sur 25 % 4,1 M$/29,0 M $ = 14 % 12,8 M$/105,7 M$ = 12 %
l’ensem ble des inves tis se ments

Ce résul tat est infé rieur à la cible, 
car les requé rants ont trou vé du 
finan ce ment privé.

3. Taux de l’aide attri buée pour des 10 % 0 % 0,07 M$/105,70 M$ = 0,07 %
can di da tures sur le total de 
l’aide accor dée Aucune deman de de sou tien Une seule deman de a été accep tée 

n’a été reçue. depuis la créa tion du Fonds.

4. Taux de l’aide attri buée pour des 95 % 3,9 M$ /4,1 M$ = 95,1 % 12,6 M$/12,8 M$ = 98 %
évé ne ments uni sports sur le total 
de l’aide accor dée La cible est attein te.

5. Taux de l’aide attri buée pour des 5 % 0,2 M$/4,1 M$ = 4,9 % 0,2 M$/12,8 M$ = 2 %
évé ne ments mul tis ports sur le total 
de l’aide accor dée La cible est attein te.
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AUTRES REN SEI GNE MENTS

DES CRIP TION RÉSUL TATS

Nombre d’évé ne ments spor tifs sou te nus et mon tant de l’aide attri buée  depuis 73 évé ne ments, pour un total de 12,8 M$ d’aide finan ciè re.
la créa tion du pro gram me

Montants inves tis par le Fonds 2009-2010 : 4,1 M$
2008-2009 : 2,9 M$
2007-2008 : 3,9 M$
2006-2007 : 1,9 M$

Montants inves tis par les par te nai res ( incluant le Fonds) 2009-2010 : 29,0 M$
2008-2009 : 17,9 M$
2007-2008 : 46,9 M$
2006-2007 : 11,9 M$

Nombre moyen de spec ta teurs ou de visi teurs aux évé ne ments Pour les sept évé ne ments qui ont dépo sé la ver sion défi ni ti ve de leur rap port en 
2009-2010, la moyen ne est de 36 772 spec ta teurs ou visi teurs.

Positionnement du Québec au sein des délé ga tions cana dien nes à l’occa sion Ce résul tat sera éva lué au cours des pro chai nes  années.
des  grands évé ne ments spor tifs inter na tio naux

Nombre d’évé ne ments sou te nus pour les quels les orga ni sa teurs ont réali sé des 68 des 73 évé ne ments sou te nus, soit 93 %, ont réali sé des acti vi tés de pro mo tion
acti vi tés de pro mo tion du sport du sport. Cette infor ma tion pro vient des deman des d’aide; selon les exi gen ces 

du Programme, tous les évé ne ments doi vent réali ser des acti vi tés de pro mo tion.

Nombre d’évé ne ments qui ont per mis la mise en place de cen tres d’entraî ne ment Aucun évé ne ment n’a eu lieu en 2009-2010.
cana diens ou qué bé cois

Les résul tats finan ciers du Fonds pour l’exer ci ce 2009-2010 figu rent dans le  tableau sui vant.

Résultats finan ciers pour l’exer ci ce 2009-2010

REVE NUS DÉPEN SES SUR PLUS

Programme de sou tien aux instal la tions 26,0 M$ 6,1 M$ 19,9 M$
spor ti ves et récréa ti ves

Programme de sou tien aux évé ne ments 4,0 M$ 2,7 M$ 1,3 M$
spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens

Revenus d’inté rêts 0,2 M$ 0,2 M$

Frais admi nis tra tifs 0,4 M$ (0,4 M$)

30,2 M$ 9,2 M$

Surplus du Fonds pour 2009-2010 21,0 M$

Surplus accu mu lé au 31 mars 2009 68,1 M$

Surplus accu mu lé au 31 mars 2010 89,1 M$
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DON NÉES CUMU LA TI VES 
AU 31 MARS 2010 DU PROGRAMME 
DE SOU TIEN AUX INSTAL LA TIONS 
SPOR TI VES ET RÉCRÉA TI VES

Outre les indi ca teurs ser vant à mesu rer l’attein te des objec tifs du Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves,
cette sec tion  contient des  tableaux per met tant d’appré cier la répar ti tion régio na le de l’aide accor dée ainsi que le type
d’instal la tions spor ti ves et récréa ti ves  visées rela ti ve ment à la cons truc tion, à la réno va tion, à la mise aux nor mes et
à l’amé na ge ment.

La liste des pro jets annon cés  depuis la créa tion du Fonds est dis po ni ble sur le site Web du Ministère21.

Répartition de l’aide auto ri sée 
par  région admi nis tra ti ve
PROGRAMME DE SOU TIEN AUX INSTAL LA TIONS SPOR TI VES ET RÉCRÉA TI VES

Cumulatif au 31 mars 2010

 RÉGIONS INVES TIS SE MENTS AIDE ACCOR DÉE %

01 Bas-Saint-Laurent 10 918 287 $ 4 393 821 $ 1,25

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 25 082 686 $ 9 568 876 $ 2,71

03 Capitale-Nationale 147 699 130 $ 67 408 923 $ 19,12

04 Mauricie 24 328 544 $ 9 687 332 $ 2,75

05 Estrie 34 258 736 $ 16 056 259 $ 4,55

06 Montréal 206 326 002 $ 85 642 529 $ 24,29

07 Outaouais 18 358 007 $ 8 467 498 $ 2,40

08 Abitibi-Témiscaminque 10 478 520 $ 5 174 522 $ 1,47

09 Côte-Nord 9 464 662 $ 3 826 686 $ 1,09

10 Nord-du-Québec 33 381 831 $ 19 663 035 $ 5,58

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5 669 197 $ 2 923 343 $ 0,83

12 Chaudière-Appalaches 37 000 876 $ 17 303 164 $ 4,91

13 Laval 27 448 471 $ 13 598 667 $ 3,86

14 Lanaudière 43 525 014 $ 15 211 965 $ 4,31

15 Laurentides 67 787 608 $ 32 923 796 $ 9,34

16 Montérégie 69 137 882 $ 32 697 121 $ 9,27

17 Centre-du-Québec 18 962 200 $ 7 994 494 $ 2,27

Total 789 827 653 $ 352 542 031 $ 100,00

21 www.mels.gouv.qc.ca/sec tions/fondDeveloppement
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Répartition de l’aide auto ri sée 
par type d’instal la tion – Construction
PROGRAMME DE SOU TIEN AUX INSTAL LA TIONS SPOR TI VES ET RÉCRÉA TI VES

Cumulatif au 31 mars 2010

TYPES D'INSTAL LA TIONS NOM BRE INVES TIS SE MENTS AIDE ACCOR DÉE

Aréna 6 65 557 969 $ 28 467 444 $

Athlétisme 2 479 055 $ 202 027 $

Baseball 2 1 152 463 $ 519 641 $

Basketball 1 75 871 $ 37 935 $

Bâtiment de ser vi ces 7 4 288 435 $ 2 075 329 $

Centre de glis se 2 5 427 145 $ 2 649 000 $

Centre spor tif et récréa tif 7 8 396 816 $ 3 566 067 $

Complexe de soc cer 3 30 041 127 $ 10 700 000 $

Complexe mul tis port 13 201 642 033 $ 84 362 542 $

Curling 3 6 020 985 $ 2 930 533 $

Estrades 1 114 213 $ 48 989 $

Gymnase 5 8 735 084 $ 3 798 833 $

Haut  niveau 4 22 548 349 $ 9 957 387 $

Installations mul ti ples 1 5 258 188 $ 2 629 094 $

Kayak 1 168 285 $ 84 142 $

Parc de plan che à rou let tes 1 75 656 $ 37 828 $

Parc mul tis port 37 14 445 201 $ 7 004 351 $

Patinoire 11 2 907 862 $ 1 381 577 $

Piscine 10 39 584 828 $ 18 311 778 $

Pistes cycla bles et sen tiers 10 10 363 934 $ 4 695 269 $

Soccer-foot ball à sur fa ce natu rel le 14 5 105 262 $ 2 346 151 $

Soccer-foot ball à sur fa ce syn thé ti que 58 137 482 498 $ 63 849 636 $

Tennis 7 1 550 789 $ 754 300 $

Total 206 571 422 048 $ 250 409 853 $
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Répartition de l’aide auto ri sée par type 
d’instal la tion – Mise aux nor mes,
réno va tion et amé na ge ment

PROGRAMME DE SOU TIEN AUX INSTAL LA TIONS SPOR TI VES ET RÉCRÉA TI VES

Cumulatif au 31 mars 2010

TYPES D'INSTAL LA TIONS NOM BRE INVES TIS SE MENTS AIDE ACCOR DÉE

Aréna 53 77 818 926 $ 40 932 984 $

Athlétisme 1 168 858 $ 25 000 $

Baseball 3 6 968 174 $ 2 338 021 $

Bâtiment de ser vi ces 4 775 915 $ 374 121 $

Boulodrome 1 215 000 $ 99 900 $

Centre de glis se 2 5 187 012 $ 2 593 506 $

Centre spor tif et récréa tif 15 13 595 170 $ 6 368 034 $

Complexe de soc cer 1 61 731 $ 30 865 $

Complexe mul tis port 3 11 908 944 $ 5 785 884 $

Complexe spor tif 1 13 445 067 $ 3 000 000 $

Curling 4 438 755 $ 215 255 $

Estrades 1 80 000 $ 40 000 $

Gymnase 5 2 117 727 $ 1 048 333 $

Haut  niveau 3 11 439 135 $ 5 672 988 $

Installations mul ti ples 1 2 249 213 $ 1 055 733 $

Judo 1 33 516 $ 16 758 $

Parc de plan che à rou let tes 1 54 718 $ 27 179 $

Parc mul tis port 36 21 427 704 $ 9 160 182 $

Patinoire 10 976 685 $ 466 921 $

Piscine 22 25 070 628 $ 11 211 857 $

Pistes cycla bles et sen tiers 2 1 497 451 $ 745 953 $

Salle poly va len te 2 927 441 $ 353 720 $

Soccer-foot ball à sur fa ce natu rel le 11 1 828 377 $ 892 476 $

Soccer-foot ball à sur fa ce syn thé ti que 6 12 145 774 $ 5 884 144 $

Tennis 15 7 689 604 $ 3 792 364 $

Total 204 218 121 525 $ 102 132 178 $
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CONCLUSION

Ce rap port d’acti vi té rend comp te de la per for man ce du Fonds au cours de l’année 2009-2010.

La qua triè me année d’exis ten ce du Fonds a per mis au Québec de conti nuer d’aug men ter son parc d’infras truc tures spor ti ves
et récréa ti ves. Ainsi, les réali sa tions répon dent à l’une des prio ri tés du gou ver ne ment du Québec en ce qui concer ne la
pro mo tion de sai nes habi tu des de vie et, consé quem ment, de l’acti vi té phy si que et du sport.

En  créant le Fonds, le gou ver ne ment du Québec vou lait que tou tes les  régions béné fi cient de nou vel les instal la tions spor ti ves,
car l’accès à des infras truc tures spor ti ves faci li te l’adop tion de sai nes habi tu des de vie.

Le Fonds a géné ré à ce jour des inves tis se ments de près de 900  millions de dol lars par les deux pro gram mes dont il est
res pon sa ble. Le Programme de sou tien aux instal la tions spor ti ves et récréa ti ves a pour objet de favo ri ser l’adop tion et le
main tien d’un mode de vie phy si que ment actif en faci li tant l’accès à des instal la tions moder nes et sécu ri tai res adap tées
aux acti vi tés des ath lè tes, des jeu nes spor tifs de la relè ve et de la popu la tion en géné ral.

Le Programme de sou tien aux évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou pan ca na diens per met de favo ri ser le déve lop pe ment
d’une culture sportive au sein de la population en attirant au Québec des événements sportifs internationaux ou pancanadiens.



RAPPORT  ANNUEL DE GES TION 2009-2010 165

Annexe 5
Le rap port  annuel de ges tion 
2009-2010 de l’Aide finan ciè re 
aux étu des
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Le rap port de vali da tion de la
Direction de la véri fi ca tion inter ne

Madame Christiane Barbe
Sous-minis tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame la Sous-Minis tre,

Nous avons exa mi né l’infor ma tion se trou vant dans le rap port  annuel de ges tion de l’Aide finan ciè re aux étu des pour l’exer ci ce
ter mi né le 31 mars 2010. La res pon sa bi li té de l’exac ti tu de, de l’inté gra li té et de la divul ga tion de ces ren sei gne ments
incom be à la direc tion de l’Aide finan ciè re aux étu des. Notre res pon sa bi li té consis te à en éva luer le carac tè re plau si ble et
la cohé ren ce en nous  basant sur les tra vaux réali sés au cours de notre mis sion d’exa men.

Notre exa men a été effec tué confor mé ment aux nor mes de l’Institut des véri fi ca teurs inter nes. Les tra vaux ont consis té à
obte nir des ren sei gne ments et des piè ces jus ti fi ca ti ves, à met tre en œuvre des pro cé dés ana ly ti ques, à révi ser des cal culs
et à dis cu ter de l’infor ma tion four nie par l’Aide finan ciè re aux étu des. Notre exa men ne cons ti tue pas une véri fi ca tion.

Au cours de notre exa men, nous n’avons rien rele vé qui nous porte à croi re que l’infor ma tion conte nue dans le Rapport
 annuel de ges tion 2009-2010, n’est pas, à tous  égards impor tants, plau si ble et cohé ren te.

Le direc teur de la véri fi ca tion inter ne,

CHRISTIAN BOIVIN

Québec, septembre 2010
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L’année 2009-2010 mar que le début de l’inté gra tion du rap port  annuel de ges tion de l’Aide finan ciè re aux étu des à celui
du minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport. À titre d’unité auto no me de ser vi ces, l’Aide finan ciè re aux étu des
com plè te, dans la pré sen te  annexe, les ren sei gne ments qui figu rent dans les pages pré cé den tes à pro pos des résul tats
rela tifs à ses acti vi tés.

Outre l’infor ma tion sur l’attein te de résul tats des acti vi tés pro pres à l’Aide finan ciè re aux étu des, cette  annexe offre des
ren sei gne ments géné raux sur les lois et règle ments qui régis sent ces acti vi tés, la mis sion et les ser vi ces visés.

Le cadre légal et régle men tai re

Les  règles d’attri bu tion du Programme de prêts et bour ses et du Programme de prêts pour les étu des à temps par tiel sont
 régies par la Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des et son règle ment d’appli ca tion.

Depuis le 8 avril 1997, l’Aide finan ciè re aux étu des est une unité auto no me de ser vi ces du Ministère. Pour accom plir son
man dat, elle doit res pec ter les  règles d’appli ca tion rela ti ves aux lois sui van tes :

• la Loi sur le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

• la Loi sur la fonc tion publi que;

• la Loi sur l’admi nis tra tion publi que;

• la Loi sur l’admi nis tra tion finan ciè re.

L’Aide finan ciè re aux étu des contri bue à la volon té gou ver ne men ta le de favo ri ser l’acces si bi li té aux ser vi ces  offerts, de trai ter
avec la plus gran de équi té les citoyen nes et les  citoyens qui y font appel et de ren dre la ges tion des res sour ces dévo lues
à ces ser vi ces trans pa ren te et effi ca ce à tous  points de vue.

Conformément à son man dat, l’Aide finan ciè re aux étu des offre aux étu dian tes et aux étu diants un accès à diver ses
mesu res de sou tien finan cier qui favo ri sent l’acces si bi li té aux étu des uni ver si tai res, aux étu des col lé gia les ou à la for ma tion
pro fes sion nel le au secon dai re.

La mis sion et les pro gram mes

L’Aide finan ciè re aux étu des a pour mis sion de favo ri ser l’accès aux étu des en  offrant un régi me d’aide finan ciè re adap té
aux  besoins de la popu la tion étu dian te. Pour accom plir cette mis sion, elle doit s’assu rer que cha que per son ne béné fi cie
des avan tages aux quels lui don nent droit la Loi sur l’aide finan ciè re aux étu des et son règle ment d’appli ca tion.

Dans cette opti que, l’Aide finan ciè re aux étu des doit pren dre les  moyens néces sai res pour trai ter avec jus tes se, promp ti tu de
et équi té les deman des d’aide qui lui sont trans mi ses. Elle doit condui re ses acti vi tés avec la plus gran de  rigueur et le souci
cons tant d’une ges tion trans pa ren te et effi ca ce des fonds  publics. De plus, elle agit en col la bo ra tion avec les éta blis se ments
d’ensei gne ment et les éta blis se ments finan ciers et s’assu re que ces der niers res pec tent les mêmes stan dards de qua li té
dans l’admi nis tra tion des pro gram mes d’aide finan ciè re aux étu des.

L’Aide finan ciè re aux étu des assu me avant tout la ges tion du Programme de prêts et bour ses, qui s’adres se aux per son nes
qui n’ont pas les res sour ces finan ciè res suf fi san tes pour mener à terme leur pro jet d’étu des. Ce pro gram me a pour objec tif de
faci li ter l’accès aux étu des ou la pour sui te des étu des en  offrant un sou tien finan cier de base. Il com por te éga le ment des
mesu res par ti cu liè res des ti nées, par exem ple, aux per son nes attein tes d’une défi cien ce fonc tion nel le majeu re.

Le Programme de prêts et bour ses s’appuie sur le prin ci pe selon  lequel les béné fi ciai res et, le cas  échéant, leurs  parents,
leur répon dan te ou répon dant ou enco re leur  conjointe ou conjoin t sont les pre miers res pon sa bles du finan ce ment de leurs
étu des. Pour cal cu ler l’aide finan ciè re à attri buer, le gou ver ne ment tient comp te de tou tes ces contri bu tions éva luées.

L’Aide finan ciè re aux étu des gère éga le ment trois pro gram mes com plé men tai res par rap port au Programme de prêts et
bour ses qui per met tent de répon dre à des  besoins spé ci fi ques.
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• Le Programme de prêts pour les étu des à temps par tiel

Ce pro gram me a pour objet de sou te nir les per son nes qui étu dient à temps par tiel en leur accor dant un prêt cou vrant leurs
frais sco lai res et les frais de garde qu’elles doi vent payer pour leurs  enfants, le cas  échéant.

• Le Programme de remi se de dette

En vertu de ce pro gram me, les titu lai res d’un bac ca lau réat ou d’un diplô me d’étu des col lé gia les tech ni ques ont droit à une
remi se de 15,0 % de la dette accu mu lée pen dant leurs étu des. Ces per son nes doi vent avoir ter mi né leurs étu des dans les
 délais pré vus et avoir obte nu une bour se cha que année. Cette remi se s’appli que éga le ment, selon les mêmes condi tions,
aux prêts pour des étu des col lé gia les géné ra les ou des étu des uni ver si tai res de deuxiè me ou de troi siè me cycle pour vu
que l’étu dian te ou l’étu diant ait déjà béné fi cié d’une remi se au pre mier cycle pour y être admis si ble.

• Le Programme de rem bour se ment dif fé ré

Ce pro gram me est des ti né aux per son nes qui se trou vent dans une situa tion finan ciè re pré cai re et qui ne peu vent
rem bour ser la dette d’étu des qu’elles ont contrac tée en vertu d’un pro gram me d’aide finan ciè re. Le gou ver ne ment voit au
paie ment des inté rêts sur leurs prêts à leur place pour une durée maxi ma le de qua tre pério des de 6 mois, et ce, dans un
délai de 5 ans sui vant la fin de la pério de d’exemp tion par tiel le. Les inté rêts que le gou ver ne ment a payés à leur place
n’ont pas à lui être rem bour sés.

Par  ailleurs, l’Aide finan ciè re aux étu des s’est vu  confier la ges tion de cinq  autres pro gram mes :

• Le Programme d’allo ca tion pour des  besoins par ti cu liers

Ce pro gram me s’adres se aux per son nes attein tes d’une défi cien ce fonc tion nel le majeu re ou d’une autre défi cien ce recon nue
par l’Aide finan ciè re aux étu des. Il per met de com pen ser les  effets de cette défi cien ce en  offrant aux béné fi ciai res dif fé ren tes
for mes de sou tien néces sai res à la pour sui te de leurs étu des dans un éta blis se ment d’ensei gne ment ou à domi ci le.

• Le Programme étu des-tra vail

Ce pro gram me a pour objet de favo ri ser la pour sui te des étu des en accor dant aux éta blis se ments d’ensei gne ment supé rieur
des sub ven tions pour des  emplois à temps par tiel.

• Le Programme de bour ses pour les per ma nen tes et les per ma nents élus des asso cia tions étu dian tes natio na les

Grâce à ce pro gram me, les per ma nen tes et les per ma nents élus d’une asso cia tion étu dian te natio na le recon nue par le
Ministère béné fi cient d’une aide finan ciè re, ce qui leur per met de consa crer la majeu re par tie ou la tota li té de leur temps
aux acti vi tés de l’asso cia tion en ques tion ou d’une autre asso cia tion qui lui est affi liée.

• Le pro gram me Explore

Ce pro gram me per met à des étu dian tes et à des étu diants qui ont la citoyen ne té cana dien ne ou qui ont obte nu leur rési den ce
per ma nen te de béné fi cier d’une bour se pour faire un stage d’immer sion en  anglais ou en fran çais. Financé par le minis tè re
du Patrimoine cana dien et  offert dans le contex te des pro gram mes d’appui aux lan gues offi ciel les, ce pro gram me est admi nis tré
par l’Aide finan ciè re aux étu des.

• Le pro gram me Destination CLIC

Ce pro gram me per met à des élè ves qui ont la citoyen ne té cana dien ne ou qui ont obte nu leur rési den ce per ma nen te, dont la
lan gue pre miè re est le fran çais et qui habi tent dans une autre pro vin ce ou un autre ter ri toi re cana dien que le Québec, de
pro fi ter d’un stage d’immer sion et de per fec tion en fran çais. Le stage est  offert par l’Université du Québec à Trois-Rivières,
l’Université d’Ottawa et l’Université de Moncton. Financé par le minis tè re du Patrimoine cana dien et  offert dans le contex te des
programmes d’appui aux lan gues offi ciel les, ce pro gram me est admi nis tré par l’Aide finan ciè re aux étu des.
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Les prin ci pa les acti vi tés de l’Aide finan ciè re aux étu des

L’Aide finan ciè re aux étu des a pour prin ci pa les acti vi tés l’attri bu tion de l’aide et la ges tion des prêts du Programme de
prêts et bour ses.

À la suite d’une deman de de sou tien finan cier de la part d’une étu dian te ou d’un étu diant, l’Aide finan ciè re aux étu des
déter mi ne l’aide à laquel le cette per son ne a droit, puis lui remet un cer ti fi cat de garan tie par l’entre mi se de son éta blis se ment
d’ensei gne ment, et ce, une seule fois au cours de ses étu des. Après que l’étu dian te ou l’étu diant a pris enten te avec son
éta blis se ment finan cier, l’aide finan ciè re pré vue est ver sée (men suel le ment ou pério di que ment) direc te ment dans son comp te
ban cai re, ce qui faci li te la ges tion de son bud get.

La ges tion des prêts concer ne d’abord le paie ment aux éta blis se ments finan ciers des inté rêts dus sur les prêts qu’ils ont
consen tis aux étu dian tes et aux étu diants, et ce, pour la durée de leurs étu des à temps plein ou à temps par tiel. Dans le
cas de cel les et ceux qui sont admis si bles au Programme de rem bour se ment dif fé ré, les inté rêts sont payés  durant la pério de
cou ver te par ce pro gram me. À ces acti vi tés, s’ajou tent éga le ment le trai te ment des récla ma tions sou mi ses par les éta blis se ments
finan ciers en rai son de l’exer ci ce de la garan tie gou ver ne men ta le ainsi que le recou vre ment des comp tes à rece voir  auprès
des ex-étu dian tes et des ex-étu diants débi teurs.

Par  ailleurs, l’Aide finan ciè re aux étu des met à la dis po si tion des étu dian tes et des étu diants dif fé ren tes res sour ces leur
per met tant de trou ver de l’infor ma tion géné ra le rela ti ve aux pro gram mes d’aide finan ciè re ou d’obte nir des ren sei gne ments
spé ci fi ques sur leur dos sier. Il s’agit du site Web de l’Aide finan ciè re aux étu des, du site Web trans ac tion nel (sec tion « Votre
dos sier en  direct! »), du Centre d’appels et du Service télé pho ni que inter ac tif.

Le par te na riat

L’Aide finan ciè re aux étu des accom plit sa mis sion grâce aux rela tions étroi tes qu’elle entre tient avec ses prin ci paux par te nai res,
soit les éta blis se ments d’ensei gne ment et les éta blis se ments finan ciers. Le per son nel des quel que 290  bureaux d’aide
finan ciè re des éta blis se ments d’ensei gne ment secon dai re, col lé gial ou uni ver si tai re  conseille les étu dian tes et les étu diants
et les guide dans leurs démar ches. Les moda li tés de cette col la bo ra tion sont défi nies dans une enten te  signée par tous les
éta blis se ments par ti ci pants.

De plus, pour assu rer la ges tion des prêts, l’Aide finan ciè re aux étu des béné fi cie de la col la bo ra tion des res pon sa bles des
prêts pour étu des des éta blis se ments finan ciers qui par ti ci pent au Programme de prêts et bour ses.

Les ser vi ces en ligne

Depuis plu sieurs  années, l’Aide finan ciè re aux étu des offre une pres ta tion de ser vi ces qui per met aux étu dian tes et aux
étu diants de faire leur deman de d’aide finan ciè re et de consul ter leur dos sier en ligne. C’est éga le ment le cas pour les
 parents ou enco re la conjoin te ou le  conjoint qui doi vent rem plir leur décla ra tion lors que la situa tion de l’étu dian te ou de
l’étu diant l’exige.

En ce qui concer ne le Programme de prêts et bour ses, les dif fé rents for mu lai res (deman de d’aide finan ciè re, décla ra tion
de res sour ces finan ciè res et deman de de chan ge ment) sont rem plies à 93,8 % par Internet. Pour les  parents ainsi que la
conjoin te ou le  conjoint, la décla ra tion en ligne est pro dui te par Internet dans une pro por tion de 78,0 %.

Au mois d’août 2009, l’Aide finan ciè re aux étu des a ajou té un nou veau for mu lai re élec tro ni que et un dos sier Internet pour
les adul tes qui sol li ci tent un sou tien finan cier en vertu du Programme d’allo ca tion pour des  besoins par ti cu liers.

Les acti vi tés de l’Aide finan ciè re aux étu des

Bien que le rap port  annuel de ges tion du Ministère porte sur la pre miè re année d’implan ta tion du Plan stra té gi que 2009-2013,
l’Aide finan ciè re aux étu des éta blit dans la pré sen te une com pa rai son entre les résul tats  atteints en 2008-2009 et ceux
de 2009-2010.
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L’année 2008-2009 a été une année de trans i tion sur le cha pi tre de la red di tion de comp tes. En effet, l’Aide finan ciè re aux
étu des fera dés or mais sa red di tion de comp tes dans le rap port  annuel de ges tion du Ministère, et non dans un rap port
spé ci fi que, pour se confor mer à ses obli ga tions à titre d’unité auto no me de ser vi ces.

De façon géné ra le, les indi ca teurs des der niers rap ports  annuels sont com pa ra bles, ce qui per met à l’Aide finan ciè re aux
étu des de faire le suivi de ses acti vi tés et de voir l’évo lu tion de sa per for man ce au  regard de sa pres ta tion de ser vi ces.

ACTIVITÉ : MODIFICATIONS LÉGIS LA TI VES ET RÉGLE MEN TAI RES

RÉSUL TATS
INDICATEUR CIBLE 2009-2010

2009-2010 2008-2009

1 modification Trois modi fi ca tions ont été appor tées
Cible 2010-2011 : 1 modification au Règlement sur l’aide finan ciè re aux 

étu des (édic tion le 1er avril 2009 et  Une modi fi ca tion a été appor tée au
Nombre de modi fi ca tions à la Loi ou

entrée en  vigueur le 30 avril 2009; Règlement sur l’aide finan ciè re aux étu des
au Règlement sur l’aide finan ciè re

édic tion le 11 novem bre 2009 et  entrée (édic tion le 27 août 2008 et  entrée en
aux étu des

en  vigueur le 10 décem bre 2009;  vigueur le 1er sep tem bre 2008)
édic tion le 21 décem bre 2009 et  entrée 
en  vigueur le 23 décem bre 2009)

Les cons tats

Les trois modi fi ca tions régle men tai res fai tes en 2009-2010 ont per mis :

• de repor ter le rem bour se ment de la dette d’étu des pour un réser vis te qui est en mis sion à l’étran ger;

• d’indexer pour l’ensem ble des béné fi ciai res les frais de sub sis tan ce pris en comp te dans le cal cul de l’aide finan ciè re
du Programme de prêts et bour ses et du Programme de prêts pour les étu des à temps par tiel;

• de cla ri fier le règle ment quant à la prise en comp te des mon tants de pen sions ali men tai res dans les reve nus pour le
cal cul de la contri bu tion étu dian te.

ACTIVITÉ : DÉLAI MOYEN DE TRAI TE MENT DES DEMAN DES D’AIDE FINAN CIÈ RE COM PLÈ TES

RÉSUL TATS
INDICATEUR CIBLE 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Délai moyen de trai te ment des 1,5 semai ne 0,9 semai ne 1,2 semai ne
deman des d’aide finan ciè re com plè tes Cible 2010-2011 : 1,5 semai ne

Les cons tats

Le délai moyen de trai te ment des deman des d’aide finan ciè re a été amé lio ré en rai son, notam ment, d’un plus grand nom bre
de deman des d’aide finan ciè re qui ont été ana ly sées sans inter ven tion du per son nel. Le nom bre de deman des trai tées par
l’ana ly se inter ac ti ve est passé de 91 125 en 2008-2009 à 97 920 en 2009-2010, soit une aug men ta tion de 6 795 deman des d’aide.

ACTIVITÉ : SERVICES EN LIGNE  OFFERTS

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Demande d’aide finan ciè re : 90,0 % Demande d’aide finan ciè re : 93,8 % Demande d’aide finan ciè re : 93,8 %

Confirmation des res sour ces Confirmation des res sour ces Confirmation des res sour ces
finan ciè res : 90,0 % finan ciè res : 99,6 % finan ciè res : 99,4 %

Déclaration de chan ge ment : 90,0 % Déclaration de chan ge ment : 94,9 % Déclaration de chan ge ment : 93,8 %

Déclaration des  parents ou enco re Déclaration des  parents ou enco re Déclaration des  parents ou enco re 
 de la conjointe ou du conjoin t : 75,0 % de la conjointe ou du conjoin t : 81,0 % de la conjointe ou du conjoin t : 78,5 %
Cibles 2010-2011 : idem à celles
de 2009-2010

Nombre de visi tes du site Web de Sans objet 4 622 602 4 924 946
l’Aide finan ciè re aux étu des

Pourcentage des for mu lai res rem plis
par Internet
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Les cons tats

L’uti li sa tion d’Internet pour les for mu lai res en ligne demeu re le mode de trans mis sion favo ri des étu dian tes et des étu diants.
Le main tien des forts pour cen tages le démon tre. La pré sen ta tion d’une pre miè re deman de d’aide finan ciè re  papier pour
quel que 10 000 per son nes par année s’expli que en gran de par tie par le fait que des rési dents per ma nents qui n’ont  jamais
étu dié au Québec ne détien nent pas de code per ma nent. Le code per ma nent est attri bué par le Ministère et il est l’une
des clés d’accès aux ser vi ces en ligne de l’Aide finan ciè re aux étu des. Toutefois, il y a lieu de rap pe ler que ces per son nes
adhè rent rapi de ment par la suite aux ser vi ces en ligne tout au long de leurs étu des lorsqu’elles ont reçu un code per ma nent.
La haus se la plus signi fi ca ti ve de l’uti li sa tion d’Internet pro vient des décla ra tions des  parents ainsi que des conjoin tes ou
des  conjoints où il y a eu une aug men ta tion de 2,5  points de pour cen tage.

ACTIVITÉ : SERVICE DE REN SEI GNE MENTS TÉLÉ PHO NI QUES (CENTRE D’APPELS)

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Taux de répon se du Centre d’appels
45,0 % 58,3 % 45,4 %
Cible 2010-2011 : 58,0 %

Volume d’appels ayant obte nu une 230 000 269 150 227 854
répon se au Centre d'appels pour la Cible 2010-2011 : 250 000
ligne réser vée à la clien tè le

Les cons tats

Le Service de l’accueil et des ren sei gne ments de l’Aide finan ciè re aux étu des a répon du à 269 150  appels en 2009-2010,
soit une aug men ta tion de 18,1 % par rap port à l’année 2008-2009. Ce résul tat a été  atteint en rai son d’un suivi rigou reux
de la pres ta tion de ser vi ces du per son nel, du main tien d’un pro gram me d’assu ran ce qua li té effi ca ce et des amé lio ra tions
appor tées dans l’orga ni sa tion du tra vail. Ces  actions ont per mis de dimi nuer signi fi ca ti ve ment le temps de trai te ment d’un
appel, ce qui a contri bué à l’aug men ta tion du volu me des  appels qui ont obte nu une répon se, mais éga le ment à la bais se des
ten ta ti ves d’appels. En effet, il y a eu 461 174 ten ta ti ves d’appels en 2009-2010. Elles attei gnaient 502 234 en 2008-2009,
soit une chute de 8,2 % grâce, notam ment, aux amé lio ra tions appor tées aux com mu ni ca tions avec la clien tè le.

ACTIVITÉ : SERVICE TÉLÉ PHO NI QUE INTER AC TIF

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

100 % Accessibilité au Service télé pho ni que Accessibilité au Service télé pho ni que
Cible 2010-2011 : 100 % inter ac tif : 100 % inter ac tif : 100 %

Taux d’acces si bi li té aux ser vi ces
Accessibilité au « dos sier étu diant Accessibilité « au dos sier étu diant 

de ren sei gne ments auto ma ti sés
Internet » par l’entre mi se du Service Internet » par l’entre mi se du Service
télé pho ni que inter ac tif : 98,63 % télé pho ni que inter ac tif : 96,78 %

130 000 86 386 124 000
Volume des  appels

Cible 2010-2011 :100 000

Les cons tats

La dimi nu tion du nom bre d’appels du Service télé pho ni que inter ac tif s’expli que par une aug men ta tion signi fi ca ti ve du
nom bre de consul ta tions fai tes direc te ment dans le « dos sier étu diant Internet » à l’aide de la rubri que « Votre dos sier Internet »
du site de l’Aide finan ciè re aux étu des.
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ACTIVITÉ : SÉANCES DE FOR MA TION ET D’INFOR MA TION AUX PAR TE NAI RES

RÉSUL TATS
INDICATEUR CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Établissements d’ensei gne ment Établissements d’ensei gne ment Établissements d’ensei gne ment
Nombre de séan ces : 40 Nombre total de séan ces : 43 Nombre de séan ces : 85

Nombre de par ti ci pan tes et Nombre de par ti ci pan tes et Nombre de par ti ci pan tes et
de par ti ci pants : 310 de par ti ci pants : 295 de par ti ci pants : 1 050

Cibles 2010-2011 : idem à celles
de 2009-2010

Établissements finan ciers Établissements finan ciers Établissements finan ciers
Nombre de séan ces : 1 Nombre de séan ces : 1 Nombre de séan ces : 2

Nombre de par ti ci pan tes et Nombre de par ti ci pan tes et Nombre de par ti ci pan tes et
de par ti ci pants : 12 de par ti ci pants : 13 de par ti ci pants : 23

Cibles 2010-2011 :
Nombre de séan ces : 2
Nombre de par ti ci pants : 25

Les cons tats

La trans i tion de l’année d’attri bu tion 2008-2009 à celle de 2009-2010 n’a pas exigé d’acti vi tés de for ma tion et d’infor ma tion
sou te nues comp te tenu d’une recon duc tion des  règles d’attri bu tion et des for mu lai res à rem plir. L’Aide finan ciè re aux étu des
a dif fu sé l’infor ma tion per ti nen te à ce sujet sur le site extra net pour les éta blis se ments d’ensei gne ment. Il n’y a pas eu de
ren con tres régio na les en début d’année sco lai re. Les 43 séan ces de for ma tion ont été don nées par 4 for ma tri ces de la
Direction des ser vi ces à la clien tè le et de l’attri bu tion.

ACTIVITÉ : RECOUVREMENT DES CRÉAN CES RECOU VRA BLES

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Taux de recou vre ment des créan ces 10,73 % 10,58 % 10,64 %
recou vra bles Cible 2010-2011 : 10,93 %

Montant des créan ces recou vrées
86 M$ 81,8 M$ 86,8 M$
Cible 2010-2011 : 86 M$

Les cons tats

La bais se du mon tant des créan ces recou vrées s’expli que prin ci pa le ment par la situa tion éco no mi que dif fi ci le. Cela a eu
pour effet de dimi nuer la somme reçue en vertu du méca nis me de com pen sa tion gou ver ne men ta le qui est effec tué avec
Revenu Québec et d’aug men ter les chè ques sans pro vi sion.

ACTIVITÉ : FORMATION DU PER SON NEL

RÉSUL TATS
INDICATEURS CIBLES 2009-2010

2009-2010 2008-2009

Pourcentage de la masse sala ria le 2,0 % 2,46 % 2,31 %
consa crée à la for ma tion Cible 2010-2011 : 1,8 %

Nombre moyen de jours de for ma tion 5,5 jours 7,4 jours 6,8 jours
par ETC Cible 2010-2011 : 5,5 jours

Les cons tats

Le pour cen tage de la masse sala ria le consa cré à la for ma tion est en crois san ce  depuis 2007-2008, où il est passé de 1,91 % à
2,31 % en 2008-2009 et à 2,46 % en 2008-2009.

La cible pour 2010-2011 est main te nue puis que la majo ri té des acti vi tés de for ma tion offer tes au per son nel est liée direc te ment à
leur pres ta tion de tra vail. Les conte nus des for ma tions et leur pré sen ta tion sont fai tes par des per son nes-res sour ces au sein
de l’orga ni sa tion.

Volume des acti vi tés de for ma tion et
d’infor ma tion et nom bre de par ti ci pan tes
et de par ti ci pants à ces acti vi tés
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Suivi des recom man da tions du Vérificateur géné ral du Québec

Tome 1, novem bre 2007

Un pro gram me d’assu ran ce qua li té a été mis en œuvre en mai 2009 pour assu rer la qua li té des acti vi tés
liées au pré trai te ment des deman des d’aide finan ciè re. Ce pro gram me exa mi ne la ges tion du cour rier,
la numé ri sa tion des docu ments, l’émis sion des bor de reaux d’accom pa gne ment des docu ments et le
trai te ment des  rejets d’iden ti fi ca tion des docu ments.

En sep tem bre 2009, de nou vel les mesu res de contrô le et de qua li té ont été mises en œuvre pour la
ges tion de cette dépen se. Tous les béné fi ciai res qui font une deman de pour cette dépen se doi vent
dés or mais four nir une preu ve d’achat ori gi na le et confor me à leur nom et ils doi vent prou ver que l’achat
du maté riel a été fait dans un com mer ce situé au Québec. En l’absen ce d’une pièce confor me, la dépen se
admi se qui a été accor dée est sous trai te des  besoins du béné fi ciai re.

Au cours de l’été 2009, il y a eu une refon te et une mise à jour de la docu men ta tion rela ti ve à la
confir ma tion des ren sei gne ments sco lai res en  tenant comp te d’une nou vel le appro che péda go gi que.

Des  actions ont été  menées en juin 2009 et au mois de jan vier 2010 afin de sen si bi li ser et de sanc tion ner
les béné fi ciai res qui  avaient un écart impor tant entre le reve nu décla ré à l’Aide finan ciè re aux étu des
et celui qui avait été décla ré à Revenu Québec. Ainsi, 20 968 étu dian tes et étu diants ont reçu une
cor res pon dan ce à cet effet et des  actions sup plé men tai res ont été rete nues au  besoin pour sanc tion ner
les béné fi ciai res qui ont fait une décla ra tion men son gè re.

Cet  aspect avait déjà fait l’objet d’une ana ly se som mai re qui a été mise à jour.

Il n’est pas envi sa gé de  revoir la par ti ci pa tion des insti tu tions finan ciè res au Programme des prêts
et bour ses.

Un ouvra ge de réfé ren ce por tant sur la véri fi ca tion de la qua li té du trai te ment des récla ma tions pour
prêts en  défaut a été rédi gé sous forme de guide en mars 2009. Ce guide a per mis de met tre en œuvre en
2009-2010 un pro gram me d’assu ran ce qua li té en trois  volets : le paie ment des récla ma tions, l'ana ly se
des récla ma tions et le recou vre ment fait par les insti tu tions finan ciè res.

Depuis 2007-2008, il y a eu mise en œuvre annuel le ment d’un pro gram me d’assu ran ce qua li té pour
le recou vre ment des comp tes  clients. Ce pro gram me per met de véri fier plu sieurs acti vi tés comme
l’iden ti fi ca tion des dif fé rents types de dos siers de recou vre ment, la pro gres sion et la per ti nen ce des
 actions de recou vre ment effec tuées ainsi que les  délais d’inter ven tion dans les dos siers. De plus, 
cha que année, d’autres acti vi tés de véri fi ca tion sont effec tuées en  tenant comp te de l’éva lua tion des
résul tats du pro gram me d’assu ran ce qua li té de l’année pré cé den te.

La réali sa tion des tra vaux liés à ces recom man da tions est du même ordre que celle de la 
recom man da tion 2.77.

Ce dos sier est de la res pon sa bi li té des insti tu tions finan ciè res. Ce sujet fait l’objet d’un échan ge à
cha que ren con tre avec les par te nai res des insti tu tions finan ciè res.

Paragraphe 2.35
« Nous avons recom man dé au Ministère de pour sui vre ses
 efforts rela tifs à la mise en appli ca tion de son plan d’action
por tant sur le trai te ment des deman des d’aide finan ciè re. »

Paragraphe 2.39
« Nous avons recom man dé au Ministère de met tre en place
des contrô les pour s’assu rer que les prêts attri bués pour
l’achat de maté riel infor ma ti que ser vent à cette fin. »

Paragraphe 2.42
« Nous avons recom man dé au Ministère de s’assu rer que les
éta blis se ments d’ensei gne ment s’acquit tent adé qua te ment
de leurs res pon sa bi li tés quant à la véri fi ca tion et à la
confir ma tion des ren sei gne ments sco lai res  requis au 
sujet des étu diants. »

Paragraphe 2.51
« Nous avons recom man dé au Ministère de pren dre les
mesu res néces sai res afin de rédui re les coûts liés aux 
ver se ments d’aide excé den tai re. »

Paragraphe 2.58
« Nous avons recom man dé au Ministère d’éva luer les coûts
et les béné fi ces  reliés à la par ti ci pa tion des insti tu tions
finan ciè res au Programme de prêts et bour ses. »

Paragraphe 2.64
« Nous avons recom man dé au Ministère de pré ci ser aux
insti tu tions finan ciè res le tra vail de recou vre ment qu’il
 attend d’elles et de s’assu rer de sa qua li té. »

Paragraphe 2.77
« Nous avons recom man dé au Ministère de gérer plus 
effi ca ce ment la pres crip tion des det tes étu dian tes. »

Paragraphe 2.80
« Nous avons recom man dé au Ministère de pour sui vre 
ses  efforts afin de s’assu rer que la capa ci té de payer de
l’ex-étu diant est prise en comp te lorsqu’il  convient d’une
enten te de rem bour se ment avec celui-ci. »

Paragraphe 2.83
« Nous avons recom man dé au Ministère de s’assu rer que les
bali ses concer nant les  délais d’inter ven tion sont res pec tées. »

Paragraphe 2.87
« Nous avons recom man dé au Ministère de s’assu rer que
l’infor ma tion de ges tion dont il dis po se est fia ble et suf fi san te. »

Paragraphe 2.89
« Nous avons recom man dé au Ministère de s’assu rer que
les insti tu tions finan ciè res ren sei gnent les  bureaux de cré dit
sur les prêts étu diants lors que l’auto ri sa tion à cet égard a
été  signée. »
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Un nou vel affi cha ge de ren sei gne ments dans le sys tè me infor ma ti que Contact a été mis au point pour
amé lio rer les  outils de tra vail des agen tes et des  agents de ren sei gne ments. Ce nou vel affi cha ge
instal lé en mai 2009 regrou pe dés or mais plu sieurs types de ren sei gne ments qui  étaient conte nus dans
dif fé rents affi cha ges et qui sont fré quem ment consul tés pour répon dre aux deman des de ren sei gne ments
des étu dian tes et des étu diants.

Un pro gram me d’assu ran ce qua li té, com pre nant notam ment l’écou te télé pho ni que men suel le de cha que
 employée ou  employé, une ren con tre régu liè re de rétroin for ma tion et un accom pa gne ment indi vi duel,
a été mis en œuvre à l’été 2009  auprès des étu dian tes et des étu diants et, par la suite,  auprès de
l’ensem ble des pré po sés aux ren sei gne ments à l’autom ne 2009.

Un exa men des let tres modè les a été fait pour déter mi ner les amé lio ra tions à appor ter à leur conte nu
rela ti ve ment aux  motifs des  appels des étu dian tes et des étu diants. Un rap port a été dépo sé en 
sep tem bre 2009.

La red di tion de comp tes de l’Aide finan ciè re aux étu des se fait dés or mais dans le rap port  annuel de
ges tion du Ministère.

Le contex te bud gé tai re par ti cu lier et les consi gnes en matiè re de ges tion des res sour ces humai nes
ren dent dif fi ci le la pos si bi li té de conve nir de nou vel les mesu res d'assou plis se ment pré vues à l'enten te
de ges tion. Le statu quo sera main te nu.

Paragraphe 2.95
« Nous avons recom man dé au Ministère de pour sui vre ses
 efforts afin d’amé lio rer la per for man ce de son ser vi ce 
télé pho ni que. »

Paragraphe 2.113
« Nous avons recom man dé au Ministère de met tre à jour
son enten te de ges tion, de s’assu rer que l’Aide finan ciè re
aux étu des res pec te les enga ge ments conte nus dans celle-ci
et qu’elle amé lio re sa red di tion de comp tes. »
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Annexe 6
Le Plan stra té gi que 2009-2013 
de la Commission consul ta ti ve 
de l’ensei gne ment privé

Les résul tats  atteints au  regard des enga ge ments pris par la Commission consul ta ti ve de l’ensei gne ment privé quant à son
plan stra té gi que 2009-2013 se trou vent dans le Rapport  annuel de ges tion 2009-2010 de la Commission. Ce rap port est
pré pa ré confor mé ment aux dis po si tions de la Loi sur l’admi nis tra tion publi que. Celui-ci est dépo sé à la minis tre au plus tard le
1er décem bre de cha que année, confor mé ment aux exi gen ces pré vues dans l’arti cle 109 de la Loi sur l’ensei gne ment privé.

La pré si den te de la Commission consul ta ti ve
de l’ensei gne ment privé,

MICHELINE LAVALLÉE



1.1 Assurer la mise à jour conti nue 
des pro gram mes d’étu des, la 
pré pa ra tion des  outils d’éva lua tion
des appren tis sa ges et la 
dis po ni bi li té du maté riel 
didac ti que

1.2 Assurer le déve lop pe ment et
l’amé lio ra tion conti nue des 
com pé ten ces du per son nel sco lai re

1.3 S’assu rer de la mise en œuvre des
orien ta tions minis té riel les en
matiè re d’orga ni sa tion des ser vi ces
édu ca tifs com plé men tai res

1.4 Réduire la  taille des grou pes

1.3-1 Pourcentage d’éco les qui 
met tent en œuvre des ser vi ces
com plé men tai res confor mes aux
orien ta tions minis té riel les

1.4-1 Proportion des grou pes dont la
 taille cor res pond mini ma le ment
aux cri tè res de la mesu re

1.5 Valoriser la pro fes sion ensei gnan te Au moins 5 acti vi tés cha que année

80,0 % en 2020

80,0 % en 2020

Publication de  lignes direc tri ces 
d’ici 2013

100 % d’ici 2013

13 activités
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Annexe 7
Le som mai re des résul tats 
rela tifs aux objec tifs du 
Plan stra té gi que 2009-2013

Orientation 1 : Améliorer la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

1.1-1 Nombre de pro gram mes d’étu des
mis à jour

1.1-2 Nombre d’épreu ves minis té riel les
renou ve lées

1.1-3 Quantité de maté riel approu vé
selon les dis ci pli nes

Sans objet

9 en 2009-2010

80 en 2009-2010

Offre d’un nom bre de for ma tions 
cor res pon dant au nom bre de deman des

D’ici 2013, mise en place de trois 
orien ta tions dans 66,0 % des éco les

90,0 % d’ici 2013

13 pro gram mes dis ci pli nai res du 
pri mai re modi fiés avec ajout de l’outil 
La pro gres sion des appren tis sa ges 
au pri mai re

9

84

17

18

18

19

20

20

20

21

21

22

23

24

1.2-1 Variété des for ma tions offer tes Données non disponibles

Données non disponibles

Données non disponibles

Données non disponibles

Élaboration, par les com mis sions sco lai res,
de leur conven tion de par te na riat pour 
le 30 juin 2010

Données non disponibles

Données non disponibles

1.5-1 Nombre de mesu res mises 
en place

1.6-1 Taux d’obten tion d’un diplô me ou
d’une qua li fi ca tion avant l’âge de
20 ans

1.6 Augmenter le taux d’obten tion d’un
pre mier diplô me ou d’une pre miè re
attes ta tion d’étu des avant l’âge de
20 ans

1.7 Mettre en place les condi tions 
qui favo ri sent la réus si te des 
élè ves han di ca pés ou en dif fi cul té
d’adap ta tion ou d’appren tis sa ge
(EHDAA)

1.6-2 Taux  annuel de sor ties avec
diplô me ou qua li fi ca tion parmi
l’ensem ble des sor tants pour
les élè ves  inscrits en for ma tion
géné ra le des jeu nes (éco les
secon dai res), par  région, et
pour l’ensem ble du  réseau
 public (com mis sions sco lai res)

1.2-2 Taux glo bal de satis fac tion des
par ti ci pants

Cet indi ca teur est reti ré

1.7-1 Publication de  lignes direc tri ces
pour l’inté gra tion des élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
en clas se ordi nai re

1.7-2 Proportion des com mis sions 
sco lai res ayant réali sé leurs
enga ge ments en lien avec le 
but 3 de leur conven tion de 
par te na riat



Orientation 2 : Répondre aux  besoins de for ma tion des per son nes et aux  besoins 
de main-d’œuvre

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

180

1.8 Mettre en œuvre des mesu res de
sou tien et d’inter ven tion adap tées
aux élè ves issus des  milieux 
défa vo ri sés et aux élè ves à ris ques
issus de l’immi gra tion

1.9 Soutenir la réus si te et la 
per sé vé ran ce sco lai res en 
diver si fiant les  façons d’accé der 
à la for ma tion et d’acqué rir les
com pé ten ces recher chées

1.10 Améliorer la qua li té du fran çais,
tant pour ce qui est de la lan gue
d’ensei gne ment que de la lan gue
secon de

Orientation 1 : Améliorer la per sé vé ran ce et la réus si te sco lai res (Suite)

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

1.8-1 Nombre de mesu res mises en
place

1.8-2 Nombre et qua li té des 
pla ni fi ca tions SIAA trans mi ses
par les éco les

1.9-1 Âge moyen d’obten tion du diplô me
d’étu des pro fes sion nel les (DEP)

1.9-2 Taux de per sé vé ran ce et de 
réus si te sco lai res par ser vi ce
d’ensei gne ment en for ma tion
géné ra le des adul tes dans 
dif fé rents lieux et selon dif fé rents
modes de for ma tion

1.10-1 Taux de réus si te aux épreu ves
uni ques de fran çais

Mise en place cha que année du nom bre
de mesu res néces sai res pour répon dre à
la clien tè le pour le volet « Services aux
com mu nau tés cul tu rel les »

Mise en place cha que année du nom bre
de mesu res néces sai res à la mise en
œuvre des six voies de ren for ce ment
dans les éco les SIAA pour le volet 
« Interventions en  milieu défa vo ri sé »

555 en 2009-2010

Sans objet

À déterminer

Maintien d’un taux supé rieur à 90,0 %

18 mesures

9 mesures

538

Données non disponibles

Données non disponibles

Données non disponibles

24

25

26

26

27

2.1 Promouvoir et valo ri ser la 
for ma tion pro fes sion nel le et 
tech ni que, la for ma tion géné ra le
des adul tes et la for ma tion 
conti nue

2.2 Assurer la mise en œuvre des
mesu res du plan d’inter ven tion 
sur l’accès des jeu nes de moins 
de 20 ans à la for ma tion 
pro fes sion nel le

2.1-1 Nombre d’actions de pro mo tion
et de valo ri sa tion mises 
en œuvre

2.2-1 Nombre de mesu res mises en
place par le Ministère

2.2-2 Augmentation du nom bre de 
jeu nes en for ma tion pro fes sion -
nel le par rap port à l’année 
sco lai re 2005-2006

Semaine qué bé coi se des adul tes en 
for ma tion : tenue de 500 acti vi tés 
cha que année

Lignes télé pho ni ques d’infor ma tion : 
2  lignes acces si bles cha que année

Maintien de la tenue de 4 gran des  actions
de pro mo tion cha que année

À déterminer

18 760 nou veaux  inscrits 
en 2009-2010

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

2

4

28

29

2.3 Augmenter le nom bre de per son nes
en alpha bé ti sa tion et en for ma tion
géné ra le de base

2.3-1 Nombre de per son nes inscri tes 
à des ser vi ces de for ma tion
géné ra le des adul tes et 
spé ci fi que ment en for ma tion de
base com mu ne, selon la lan gue
d’ensei gne ment

Augmentation annuel le de 5,0 % 
des per son nes inscri tes en 9e année 
de sco la ri té et plus

Augmentation annuel le de 5,0 % 
des per son nes inscri tes aux 
8 pre miè res  années de sco la ri té

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

30

29
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Orientation 2 : Répondre aux  besoins de for ma tion des per son nes et aux  besoins 
de main-d’œuvre (Suite)

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

2.4 Renforcer la reconnaissance 
des acquis et des compétences

2.4-1 Nombre de per son nes ayant
béné fi cié d’acti vi tés de 
recon nais san ce des  acquis et
des com pé ten ces en for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que et
en for ma tion géné ra le des 
adul tes

15,0 % de l’effec tif  annuel (en for ma tion
géné ra le des adul tes)

À déterminer 
(en formation professionnelle et technique)

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

100 %

24 475

25,0 %

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

30

2.5 Augmenter le nom bre de 
per son nes titu lai res d’un diplô me
ou d’une attes ta tion d’étu des de 
la for ma tion pro fes sion nel le ou
tech ni que

2.6 Accroître le degré d’adé qua tion
entre les pro gram mes d’étu des et
les  besoins du mar ché du tra vail
avec les par te nai res concer nés

2.7 Collaborer à la mise en œuvre 
de la Stratégie gou ver ne men ta le 
en matiè re de mobi li té de la 
main-d’œuvre

2.5-1 Nombre de per son nes ayant
obte nu un diplô me d’étu des de la
for ma tion pro fes sion nel le ou de
la for ma tion tech ni que

2.6-1 Taux de pla ce ment par 
pro gram me d’étu des en 
for ma tion pro fes sion nel le et 
en for ma tion tech ni que

2.6-2 Proportion de pro gram mes de 
la for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que en défi cit de clien tè le
par rap port aux  besoins du 
mar ché du tra vail

2.6-3 Taux de satis fac tion des
 employeurs quant à la com pé ten ce
des  recrues diplô mées en 
for ma tion pro fes sion nel le et 
en for ma tion tech ni que

2.7-1 Nombre de per son nes ayant 
suivi des for ma tions d’appoint

2.7-2 Nombre d’étu diants étran gers
venus étu dier au Québec

2.7-3 Pourcentage de dos siers 
d’ensei gnants étran gers éva lués

2.5-2 Nombre de per son nes ayant
obte nu une attes ta tion d’étu des
pro fes sion nel les ou tech ni ques,
selon les don nées four nies par
les com mis sions sco lai res et 
les  cégeps

Augmentation annuel le du nom bre 
de per son nes ayant obte nu un diplô me
d’étu des de la for ma tion pro fes sion nel le
ou de la for ma tion tech ni que au  regard
des  besoins recon nus par le mar ché 
du tra vail

À déter mi ner pour l’attes ta tion d’étu des
pro fes sion nel les

Augmentation de 10 % par année pour
l’attes ta tion d’étu des col lé gia les

Taux de pla ce ment par pro gram me 
d’étu des le plus élevé pos si ble :

•  menant à une ASP

•  menant à un DEP

•  menant à un DEC

20,0 % d’ici 2013

Maintien du taux à près de 100 % d’ici
2013 pour la for ma tion pro fes sion nel le

Maintien du taux à près de 100 % d’ici
2013 pour la for ma tion tech ni que

Augmentation du nom bre de per son nes
inscri tes à une for ma tion pres cri te par 
un ordre cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes
inscri tes à une for ma tion pro fes sion nel le à
temps par tiel cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes
inscri tes à une for ma tion tech ni que à
temps par tiel cha que année

Augmentation du nom bre de per son nes
inscri tes à une for ma tion d’appoint 
uni ver si tai re cha que année

Augmentation de 10,0 % dans le sec teur
uni ver si tai re d’ici 2011, soit un total de 
24 533

Augmentation de 10,0 % dans le sec teur
col lé gial d’ici 2011, soit un total de 2 745

Augmentation de 100 % dans le sec teur
de la for ma tion pro fes sion nel le d’ici 2011,
soit un total de 126

100 % des dos siers reçus ana ly sés 
cha que année

Données non dis po ni bles 
(for ma tion pro fes sion nel le)

Données non dis po ni bles 
(for ma tion tech ni que)

32

32

33

33

34

36

36

35
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3.1 Mettre à la dis po si tion des 
éta blis se ments d’ensei gne ment
supé rieur les  moyens d’action
appro priés

3.2 Améliorer le taux de per sé vé ran ce
et de réus si te sco lai res des 
per son nes inscri tes à un 
pro gram me  menant à l’obten tion
d’un doc to rat

3.3 Soutenir les éta blis se ments
d’ensei gne ment pour amé lio rer 
la réus si te

3.4 Améliorer le  niveau de maî tri se 
du fran çais au col lé gial

3.5 Mieux sou te nir la recher che

Orientation 3 : Contribuer au rehaus se ment des  savoirs

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

3.1-1 État de l’implan ta tion des 
modi fi ca tions au Règlement sur
le régi me des étu des col lé gia les

3.1-2 Nombre de pro gram mes 
pré uni ver si tai res actua li sés pour
tenir comp te des nou veaux
 besoins de la socié té qué bé coi se

3.2-1 Évolution du taux de per sé vé ran ce
après un an d’étu des dans un
pro gram me  menant à l’obten tion
d’un doc to rat, par domai ne 
d’étu des

3.2-2 Estimation du taux de réus si te
après sept ans d’étu des dans un
pro gram me  menant à l’obten tion
d’un doc to rat, par domai ne 
d’étu des

3.3-1 Pourcentage des effec tifs  totaux
ayant béné fi cié de ser vi ces de
sou tien aux étu dian tes et aux
étu diants en situa tion de 
han di cap dans les  cégeps et 
les uni ver si tés

3.3-2 État de l’implan ta tion des 
modi fi ca tions  visant la réus si te
appor tées au Règlement sur les
étu des col lé gia les

3.4-1 Nombre de col lè ges ayant 
inté gré l’objec tif d’amé lio ra tion
du  niveau de maî tri se du fran çais
dans leur plan stra té gi que 
plu rian nuel

3.4-2 Bilan de la réus si te aux cours
obli ga toi res et à l’épreu ve 
uni for me de fran çais

3.5-1 Montant des res sour ces 
finan ciè res accor dées à la
recher che dans les col lè ges

3.5-2 Degré de mise en œuvre du 
plan de déve lop pe ment de la
recher che au col lé gial

3.5-3 Nombre de pro jets du col lé gial en
recher che appli quée, péda go gi que
ou tech no lo gi que sou te nus par
les pro gram mes minis té riels

3.3-3 Rapport pro fes seurs/char gés de
cours et  taille des grou pes pour
les cours en admi nis tra tion et 
en génie au 1er cycle dans les
uni ver si tés

100 % d’ici 2013

Au moins 3 d’ici 2013

D’ici 2012, déter mi na tion du taux de 
per sé vé ran ce aux étu des de doc to rat par
domai ne d’étu des après une année et
après trois  années d’étu des de doc to rat

D’ici 2012, déter mi na tion du taux de 
réus si te obs er vé aux étu des de doc to rat
par domai ne d’étu des après sept  années

4,0 % d’ici 2012

D’ici 2013, aug men ta tion du ratio 
pro fes seurs/char gés de cours dans les
domai nes du génie et de l’admi nis tra tion

D’ici 2013, dimi nu tion du ratio 
pro fes seurs/ équi va lent étu diant à temps
plein (EETP) dans les domai nes du génie
et de l’admi nis tra tion

Maintien ou aug men ta tion des res sour ces
finan ciè res à 14 700 k$ d’ici 2013

100 % d’ici 2013

175 d’ici 2013

100 % d’ici 2013

À déterminer

Cet indi ca teur est reti ré

Sur le plan légal : 90,0 %

Sur le plan admi nis tra tif : 80,0 %

Dans les col lè ges : 100 %

2 en voie d’actua li sa tion

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

13 437,3 k$

68,0 %

155

37

38

38

39

39

40

40

40

41

41

42

42
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3.6 Améliorer les reve nus de tou tes
pro ve nan ces des éta blis se ments

Orientation 3 : Contribuer au rehaus se ment des  savoirs (Suite)

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

3.6-1 Variation des reve nus des 
éta blis se ments selon les 
dif fé ren tes sour ces

3.6-2 Évolution des trans ferts
fédéraux

D’ici 2013, aug men ta tion de la pro por tion
des reve nus au fonds de fonc tion ne ment
des uni ver si tés  autres que ceux du 
gou ver ne ment pro vin cial

Allocation inté gra le de la majo ra tion des
trans ferts fédé raux aux éta blis se ments de
l’ensei gne ment supé rieur, cha que année

Données non dis po ni bles

7,57 M$ addi tion nels

43

43

4.1 S’assu rer de la mise en œuvre
des orien ta tions minis té riel les
rela ti ves aux sai nes habi tu des de
vie, à la vio len ce à l’école et à la
pro mo tion de la santé, du bien-
être et de la pré ven tion

4.2 S’assu rer que les élè ves sont
accom pa gnés de façon struc tu rée
et conti nue dans leur che mi ne ment
sco lai re et pro fes sion nel

4.3 Revoir les enca dre ments minis té riels
en vue d’amé lio rer les ser vi ces de
garde en  milieu sco lai re

4.4 Améliorer la qua li té des 
infras truc tures des  réseaux de
l’édu ca tion, y com pris les 
infras truc tures spor ti ves

Orientation 4 : Maintenir des condi tions favo ra bles à la pour sui te des étu des

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

4.1-1 Pourcentage d’éco les qui  offrent
des condi tions favo ra bles à une
saine ali men ta tion et à un mode
de vie phy si que ment actif

4.1-2 Pourcentage des éco les qui 
met tent en œuvre une stra té gie
pour pré ve nir et trai ter la vio len ce

4.1-3 Pourcentage des éco les qui 
met tent en place des inter ven tions
de pro mo tion et de pré ven tion
cohé ren tes avec l’appro che 
École en santé

4.1-4 Pourcentage des éco les qui 
met tent en œuvre une stratégie
d’éducation à la sexualité

4.2-1 Pourcentage des éco les qui 
met tent en œuvre une stra té gie
d’appro che orien tan te

4.3-1 Nombre de ser vi ces de garde en
 milieu sco lai re qui se sont donné
un pro gram me d’acti vi tés confor me
aux  besoins et aux par ti cu la ri tés
des élè ves de l’école

4.4-1 Pour les com mis sions sco lai res,
som mes accor dées pour dimi nuer
le défi cit d’entre tien du parc
immo bi lier

4.4-2 Pour les uni ver si tés, dimi nu tion
rela ti ve du défi cit d’entre tien
accu mu lé du parc immo bi lier

4.4-3 Pour les  cégeps, dimi nu tion du
défi cit d’entre tien accu mu lé du
parc immo bi lier

4.4-4 Nombre d’infras truc tures 
spor ti ves finan cées et  ampleur
du sou tien gou ver ne men tal

Saine ali men ta tion : 100 % des éco les 
en 2009-2010

Mode de vie phy si que ment actif : 75,0 %
des éco les en 2009-2010

Éducation, pro mo tion et com mu ni ca tion :
75,0 % des éco les en 2009-2010

Partenariats avec la com mu nau té : 75,0 %
des éco les en 2009-2010

100 % des éco les pri mai res d’ici 2013

100 % des éco les secondaires d’ici 2013

20,0 % des éco les d’ici 2013

40,0 % des éco les pri mai res et 
secon dai res d’ici 2013

65,0 % des éco les pri mai res d’ici 2013

75,0 % des éco les secon dai res d’ici 2013

À déter mi ner

131,8 M$ en 2009-2010

Diminution de 6,0 % par année d’ici 2013

Diminution de 6,7 % par année d’ici 2013

250 pro jets d’ici 2013

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

Données non dis po ni bles

822 pro jets, qui tota li sent des 
inves tis se ments de 131,8 M$

6,42 %

5,6 %

128 pro jets

44

45

45

46

46

46

47

47

48

48
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4.5 Offrir un régi me d’aide finan ciè re
aux étu des adap té aux  besoins 
et à la réali té des élè ves, étu dian tes
et étu diants du Québec

4.6 Responsabiliser les élè ves, 
les étu dian tes et les étu diants à
l’égard de l’endet te ment lié 
aux étu des

Orientation 4 : Maintenir des condi tions favo ra bles à la pour sui te des étu des (Suite)

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

4.5-1 Nombre de recher ches  publiées
sur les béné fi ciai res de l’aide
finan ciè re aux étu des

4.5-2 Proportion des deman des d’aide
finan ciè re rem plies par Internet

4.6-1 Pourcentage des béné fi ciai res
rem bour sant leur prêt en 
confor mi té avec les  règles 
du régi me

4.6-2 Nombre de per son nes béné fi ciant
du Programme de remi se de
dette et  ampleur du sou tien

2 en 2009-2010

90,0 % cha que année

90,0 % cha que année

Sans objet

2

93,8 %

90,0 %

Nombre de béné fi ciai res : 981
Sans objet
Sans objet

Nombre de remi ses de dette : 1 104
Ampleur du sou tien : 1 631 659 $

49

49

49

50

Orientation 5 : Soutenir une offre de ser vi ces édu ca tifs adap tée aux  besoins des  régions
et des com mu nau tés

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

5.1 Faciliter l’éla bo ra tion de stra té gies
régio na les  visant la per sé vé ran ce
et la réus si te sco lai res

5.2 Soutenir la for ma tion à dis tan ce

5.1-1 Nombre de mesu res mises 
en place

5.1-2 Soutien accor dé

5.2-1 État de la mise en œuvre du 
plan de déve lop pe ment de la 
for ma tion à dis tan ce dans les
 réseaux

Cet indi ca teur est reti ré

Embauche de per son nes-res sour ces en
 région selon les para mè tres finan ciers
éta blis

D’ici 2013, éla bo ra tion et mise en œuvre
d’une poli ti que minis té riel le de for ma tion 
à dis tan ce

50 per son nes-res sour ces embau chées 
en  région

Données non dis po ni bles

50

51

51

5.4 Soutenir l’amé lio ra tion des ser vi -
ces d’inté gra tion lin guis ti que des
élè ves issus de l’immi gra tion

5.5 Réaménager le dis po si tif régio nal
de for ma tion pro fes sion nel le 
et tech ni que, en pré ser vant
l’acces si bi li té à la for ma tion, 
dans le res pect des orien ta tions
minis té riel les et gou ver ne men ta les

5.4-1 Production de maté riel d’appoint
pour les ser vi ces d’accueil et
d’inté gra tion lin guis ti que du 
pri mai re et du secon dai re

5.5-1 Initiatives pla ni fiées et  déployées
pour actua li ser l’offre de for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que 
en  région

Réalisation d’un guide péda go gi que, d’un
guide admi nis tra tif ainsi que d’outils
 connexes d’ici 2013

25,0 % en 2009-2010

35,0 % des tra vaux réali sés

25,0 %

53

53

5.6 Soutenir et accom pa gner les 
cen tres sco lai res com mu nau tai res
pour main te nir la qua li té de 
l’édu ca tion du  réseau de lan gue
anglai se dans tou tes les  régions

5.6-1 Bilan des cen tres sco lai res 
com mu nau tai res

Publication du rap port d’éva lua tion 
inté ri mai re en 2009-2010

Rapport d’éva lua tion inté ri mai re  publié 54

5.3 Soutenir l’amé lio ra tion des 
ser vi ces  offerts à la com mu nau té
anglo pho ne

5.3-1 Proportion des docu ments 
minis té riels tra duits en  anglais
selon les échéan ciers pré vus

80,0 % cha que année 74,0 % 52

5.3-2 Nombre d’acti vi tés de for ma tion
offer tes aux per son nels du 
 milieu anglo pho ne

Offre d’un nom bre d’acti vi tés de for ma tion
cor res pon dant au nom bre de deman des
cha que année

72 for ma tions
3 colloques
3 instituts d’été

52
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6.1 Améliorer les pra ti ques de gou ver -
nan ce des com mis sions sco lai res
et des éta blis se ments d’ensei gne -
ment supé rieur afin d’assu rer une
ges tion effi ca ce et effi cien te des
fonds  publics

6.2 Assurer le suivi de la conso li da tion
des résul tats finan ciers des
 réseaux dans ceux du 
gou ver ne ment

Orientation 6 : Moderniser les  règles de gou ver nan ce des  réseaux de l’édu ca tion

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

6.1-1 Mise en œuvre de la Loi 
modi fiant la Loi sur l’instruc tion
publi que et d’autres dis po si tions
légis la ti ves

6.1-2 Suivi des pra ti ques de 
gou ver nan ce dans les  cégeps 
et les uni ver si tés

69 com mis sions sco lai res  auront 
dépo sé à la minis tre une conven tion de
par te na riat pour signa ture avant le 
30 juin 2010

Amélioration des pra ti ques de 
gou ver nan ce dans les  cégeps et les 
uni ver si tés d’ici 2013

2 conven tions de par te na riat dépo sées

Dépôt de deux pro jets de loi sur la 
gou ver nan ce des  cégeps et des 
uni ver si tés le 16 juin 2009

57

58

6.1-4 Évolution du défi cit accu mu lé
dans les uni ver si tés

Stabilisation du défi cit accu mu lé de
l’ensem ble des uni ver si tés d’ici 2013

Données non dis po ni bles 58

6.1-3 Mise en appli ca tion des 
recom man da tions du Vérificateur
géné ral au  regard de la ges tion
des  réseaux des col lè ges et des
uni ver si tés

Cet indi ca teur est reti ré 58

Orientation 5 : Soutenir une offre de ser vi ces édu ca tifs adap tée aux  besoins des  régions
et des com mu nau tés (Suite)

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

5.7 Adapter les mesu res mises en
place pour aider les  réseaux
d’ensei gne ment à faire face aux
bais ses d’effec tifs dans les  régions

5.7-1 Mesures de finan ce ment 
spé ci fi ques dans les 
com mis sions sco lai res et les 
éta blis se ments d’ensei gne ment
supé rieur

À main te nir d’ici 2013 :

• 320,0 M$ pour les com mis sions 
sco lai res

• 20,5 M$ pour les  cégeps

• 56,1 M$ pour les uni ver si tés

320,0 M$

Données non dis po ni bles

56,8 M$

55

5.8 Accompagner les orga nis mes 
édu ca tifs autoch to nes et favo ri ser
les par te na riats émer gents

5.8-1 Nombre de méca nis mes
d’accom pa gne ment mis 
en place

5.9-1 Nombre d’enga ge ments réali sés

30 en 2009-2010

16 d’ici 2013

30

4

56

56

5.9 Réaliser les enga ge ments 
gou ver ne men taux rela tifs à la 
par ti ci pa tion des per son nes 
han di ca pées décou lant de la
Stratégie natio na le pour l’inté gra tion
et le main tien en  emploi des 
per son nes han di ca pées

6.1-5 Indicateurs géné raux qua li ta tifs
et quan ti ta tifs com muns :

• aux éta blis se ments 
d’ensei gne ment uni ver si tai re

• aux éta blis se ments 
d’ensei gne ment col lé gial

6.2-1 Élaboration et réali sa tion des 
sui vis finan ciers des  réseaux

D’ici 2013, éla bo ra tion de deux ensem bles
d’indi ca teurs géné raux qua li ta tifs et 
quan ti ta tifs com muns : un ensem ble pour
les éta blis se ments d’ensei gne ment 
uni ver si tai re et un ensem ble pour 
les  cégeps

Consolidation annuel le des résul tats 
finan ciers des  réseaux des com mis sions
sco lai res, des  cégeps et de l’Université 
du Québec ainsi que des pré vi sions 
bud gé tai res

Données non dis po ni bles

Consolidation réali sée

Prévisions bud gé tai res quin quen na les
pro dui tes

59

59
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Orientation 7 : Promouvoir,  auprès de la popu la tion, la pra ti que d’acti vi tés phy si ques,
de loi sir et de sport dans un cadre sain et sécu ri tai re, l’enga ge ment
béné vo le ainsi que le déve lop pe ment de l’élite spor ti ve qué bé coi se

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

7.1 Contribuer à faire aug men ter la
par ti ci pa tion de la popu la tion à 
des acti vi tés phy si ques, de loi sir 
et de sport

7.2 Favoriser l’enga ge ment des 
par te nai res dans la réali sa tion
d’actions en matiè re d’éthi que 
et de sécu ri té

7.3 Contribuer à l’amé lio ra tion des
résul tats des ath lè tes du Québec
sur les scè nes cana dien ne et 
inter na tio na le

7.1-1 Nombre de cam pa gnes de 
pro mo tion sur l’acti vi té phy si que

7.1-2 Nombre de plans de 
déve lop pe ment de la pra ti que
spor ti ve dépo sés par les 
fédé ra tions spor ti ves

7.1-3 Nombre de plans de 
déve lop pe ment en loi sir dépo sés
par les orga nis mes natio naux
de loi sir

7.2-1 Nombre d’actions réali sées en
matiè re d’éthi que et de sécu ri té

7.2-2 Nombre d’adhé rents à l’Avis sur
l’éthi que en loi sir et en sport

7.3-1 Part rela ti ve du Québec au sein
des délé ga tions cana dien nes lors
des  grands évé ne ments spor tifs
inter na tio naux

7.3-2 Nombre d’ath lè tes d’excel len ce
et d’entraî neurs sou te nus 
finan ciè re ment

7.3-3 Nombre d’évé ne ments de haut
 niveau tenus au Québec

13 d’ici 2013

Dépôt de 67 plans trien naux 2009-2013
d’ici 2013

Dépôt de 26 plans de déve lop pe ment
englo bant la pério de 2011-2014,
prévu pour avril 2011

320 d’ici 2013

125 nou veaux adhé rents d’ici 2013

Part rela ti ve se  situant au-delà du 
pour cen tage qué bé cois de la popu la tion
cana dien ne, soit 23,2 %

500 ath lè tes d’excel len ce, par année

120 entraî neurs et entraî neu ses, 
par année

D’ici 2013, tenue de 80 évé ne ments dans
le contex te du Programme de sou tien aux
évé ne ments spor tifs inter na tio naux ou
pan ca na diens (PSE SIP) du Fonds pour le
déve lop pe ment du sport et de l’acti vi té
phy si que

D’ici 2013, tenue de 600 évé ne ments
dans le contex te du Programme de 
sou tien aux évé ne ments spor tifs (PSES)

3

62

91

47

502

116

25

Jeux olym pi ques de Vancouver : 24,3 %
(50 ath lè tes sur 206)

155 au total : 106 canadiens 
et 49 internationaux

Jeux para lym pi ques de Vancouver : 11,0 %
(6 ath lè tes sur 55)

Guide du Programme d’assis tan ce 
finan ciè re des orga nis mes natio naux de
loi sir pour 2011-2014 en cours 
d’éla bo ra tion

60

60

61

61

62

7.4 Favoriser l’enga ge ment béné vo le
en loi sir et en sport

7.4-1 Nombre de  moyens  visant le 
sou tien au béné vo lat, sa pro mo tion
et sa recon nais san ce

23 d’ici 2013 8 64

62

63

63
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8.1 S’assu rer d’un  niveau de 
satis fac tion élevé des citoyen nes et
 des citoyens à l’égard de la qua li té
des ser vi ces  offerts par le Ministère

8.2 Simplifier l’accès à l’infor ma tion et
aux ser vi ces en ligne du Ministère

8.3 Améliorer les méca nis mes de 
red di tion de comp tes, notam ment
en pour sui vant la mise en œuvre
de la poli ti que d’éva lua tion des
pro gram mes minis té riels, en
accrois sant la por tée de ces 
éva lua tions et en faci li tant 
l’uti li sa tion rapi de des résul tats

8.4 Élaborer un plan de ges tion des
res sour ces humai nes qui tien ne
comp te de la dis po ni bi li té des res -
sour ces, du déve lop pe ment des
com pé ten ces et de la qua li té de vie
au tra vail

8.5 Poursuivre la moder ni sa tion des
sys tè mes infor ma ti ques et des
infras truc tures tech no lo gi ques du
Ministère

Orientation 8 : Poursuivre l’amé lio ra tion de la pres ta tion des ser vi ces à la popu la tion

OBJEC TIFS INDI CA TEURS  CIBLES RÉSUL TATS 2009-2010 PAGE

8.1-1 Taux de satis fac tion des usa gers 
à l’égard des dif fé rents ser vi ces
ren dus par le Ministère

8.1-2 Implantation d’un sys tè me 
minis té riel d’infor ma tion de 
ges tion au  regard, en par ti cu lier,
des deman des de ren sei gne ments
et des plain tes

8.2-1 Taux de satis fac tion des usa gers
des ser vi ces du Ministère à 
l’égard de l’accès à l’infor ma tion
et des ser vi ces en ligne

8.2-2 Adoption d’un pro jet d’offre de
ser vi ces Web amé lio rée

8.3-1 Nombre d’éva lua tions de 
pro gram mes réali sées

8.3-2 Nombre de recom man da tions
mises en œuvre

8.4-1 Élaboration d’une poli ti que sur 
la santé et la qua li té de vie au
tra vail

8.5-1 Réalisation du pro jet de 
pré ser va tion du patri moi ne 
infor ma tion nel

8.5-2 Taux de satis fac tion des 
orga nis mes des  réseaux 
rela ti ve ment aux sys tè mes 
refon dus de décla ra tion de
l'effec tif et de sanc tion des 
étu des pour l'édu ca tion 
pré sco lai re et les  ordres 
d'ensei gne ment pri mai re, 
secon dai re et col lé gial

90,0 % chaque année en 2009-2010  
pour l’Aide finan ciè re aux étu des

Réalisation d’une étude d’oppor tu ni té au
31 mars 2010

À déterminer

20 d’ici 2013

80,0 % d’ici 2013

Adoption d’une poli ti que, d’un pro gram me
ou d’une mesu re en 2009-2010

Réalisation de la phase II ter mi née 
le 31 mai 2011

À déterminer

Cet indi ca teur est reti ré

91,0 %

Étude d’oppor tu ni té dépo sée

Plus de 40 nou vel les sec tions du site 
Internet  créées. De cel les-ci, plus de 
15 ont été inté grées en lan gue anglai se

Tous les documents du Ministère sont
déposés sur le site Internet, ce qui 
représente plus de 400 documents

4

81.0 %

Élaboration et adop tion de la Politique
minis té riel le sur la santé et la qua li té de
vie des per son nes au tra vail

Phase I ter mi née

Données non disponibles

65

66
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67

67

68

68
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