
JOURNÉE D’INFORMATION -
SERVICES FINANCIERS ET 
RESSOURCES HUMAINES
Hôtel Universel – Drummondville

16 NOVEMBRE 2017



PLAN DE LA JOURNÉE

• Informations concernant les secteurs finances et RH (75 minutes)

• Dossiers de financement

• Dossiers de ressources humaines

• Pause (15 minutes)

• Atelier de travail – tables de discussion (90 minutes)

• Diner (75 minutes)



PLAN DE LA JOURNÉE (suite)

• Pour assurer la bonne gestion de vos archives (75 minutes)

Madame Manon Dufresne, responsable de la documentation

Fédération des établissements d’enseignement privés

• Pause (15 minutes)

• Présentation – opinion juridique relative à l’assujettissement des
établissements d’enseignement privés à la Loi sur les agences de
voyages (75 minutes)

Maître Charles Wagner, CRHA et maître Yann Bernard

Langlois, avocats



DOSSIERS DE 
FINANCEMENT

2017-2018



Nouvelle sous-
ministre 
adjointe :

Nouvelle 
direction à 
l’enseignement 
privé :

Mme Geneviève Moisan

M. Étienne Chabot



Rencontre 
octobre 2017

Mme Moisan, SMA

Mme Barbara Gagnon, 
directrice



Objectifs de la 
rencontre

 Discuter et faire un suivi des enjeux
particuliers actuels concernant les
établissements d’enseignement
privés.

 Échanger sur divers sujets en cours
et à venir.



Enjeux 
particuliers

1. Valeur locative

2. Transport scolaire des écoles spécialisées et
adaptation des écoles régulières aux nouvelles
règles

3. Paiement du premier versement aux écoles
spécialisées

4. Élèves à besoins particuliers dans les écoles
régulières - mesure 30 120

5. Allocations particulières: orientation,
prévention des drogues, entrepreneuriat,
stagiaire

6. Agrément

7. Maternelle 4 ans

8. Classes satellites



Valeur locative

Mise en contexte:
 Les établissements privés sont entièrement responsables de leurs

bâtiments, souvent patrimoniaux, et les communautés religieuses
qui les soutenaient se sont pour la plupart retirées. Or, entre autres,
le contexte technologique nécessite un réinvestissement dans les
infrastructures.

Problématiques:
• L’allocation pour la valeur locative ne cesse de diminuer depuis 5 ans.

Par exemple, au secondaire, ce montant est passé de 256 $ par élève
en 2012-13, à 57 $ par élève en 2017-18.

• Dans le contexte des coupes additionnelles subies depuis 2014,
l’entretien des bâtiments devient de plus en plus problématique.

Propositions:
• Rétablir la valeur locative au minimum au niveau de 2012-13 et

l’indexer.
• Une étude économique est en cours, les résultats seront déposés

avant la fin de l’année.



Transport 
scolaire

Mise en contexte:
 En 2014-15, le gouvernement annonçait une coupe dans la

subvention pour le transport scolaire laissant les écoles et les parents
aux prises avec une facture aussi inattendue que salée. Les écoles en
région ont particulièrement été touchées par la situation qui, par
ailleurs, a mis en lumière des irrégularités dans les ententes
historiques de transport avec les commissions scolaires. En 2017, de
nouvelles règles ont été déposées et sont actuellement dans leur
première année d’application.

Problématiques:
• Les écoles spécialisées ont été lésées dans le nouveau processus de

calcul. Un suivi de leur situation est urgent.

• La première année d’application apporte quelques problématiques
organisationnelles. Certaines écoles privées n'arrivent pas à faire
transporter tous leurs élèves par la CS, celle-ci n’étant plus obligée de
le faire. D’autres se sont butées à des transporteurs privés retirant
leur offre de service. Enfin, le service n’est pas encore financé selon
le nombre d’élèves réels utilisant le service ce qui désavantage
certaines écoles dont le transport d’élèves n’est pas financé.

Propositions:
 Régler rapidement la problématique des écoles spécialisées.
 Faire une veille des problématiques particulières entre écoles et CS.



Paiement du 
premier 
versement 
pour les écoles 
spécialisées

Mise en contexte:
• Les écoles privées spécialisées en adaptation scolaire sont des OBNL

et ne peuvent accumuler des déficits. Elles ont des ententes avec
plusieurs commissions scolaires, et ce, pour près de 100% de leurs
élèves. De manière récurrente et depuis plusieurs années, elles
doivent composer avec les retards dans le transfert des subventions
en début d’année scolaire. Les écoles doivent parfois attendre de 4 à
6 mois pour le premier paiement annuel et fonctionner sans revenu.
En 2016, ce problème a été de nouveau adressé au MEES et en juillet
2017, les sept directions générales des commissions scolaires visées
ont reçu une lettre de la direction générale du financement à cet
effet.

Problématiques:
• Ce retard de paiement se traduit pour plusieurs écoles en une perte

sèche pouvant aller jusqu’à 50 000 $ d’intérêt annuel dû à l’obligation
d’utiliser une marge de crédit pour le fonctionnement de l’école.

• En date du 8 septembre 2017, aucun signe d’amélioration ne se
pointe à l’horizon.

Propositions:
• Règlementer l’obligation des commissions scolaires de transférer les

subventions aux écoles privées spécialisées au maximum 30 jours
après les avoir reçues du Ministère.

• Dans le même esprit que le transport scolaire, diriger le paiement
directement aux écoles spécialisées.



Élèves à 
besoins 
particuliers 
(mesure 30 
120)

Mise en contexte:
 Les élèves à besoins particuliers sont de plus en plus nombreux dans

le réseau. Les taux de diplomation élevés affichés par les écoles
privées témoignent de leur capacité à amener à la réussite des élèves
au profil varié, y compris des élèves ayant des besoins particuliers.
Toutefois, l’apport des écoles privées à la réussite de ces élèves est
peu reconnu et le financement n’est pas ajusté en conséquence.

Problématiques:
• En comparaison du réseau public, peu d’allocations supplémentaires

sont accordées aux écoles privées concernant ces élèves.
• Les écoles peuvent et ont l’expertise pour recevoir et diplômer ces

jeunes, mais ont des moyens limités pour le faire.

Propositions:
• Reconduire et bonifier la mesure 30 120 qui soutient les projets

dédiés aux élèves à besoins particuliers dans les écoles privées
régulières. (En 2016-17, un million a été octroyé, les projets
présentés totalisaient 7 millions. En 2017-18, 2 millions ont été
octroyés pour des projets totalisant plus de 10 millions).

• Informer plus rapidement les écoles dont les projets sont acceptés
afin de leur permettre de procéder à l’embauche des professionnels.



Allocations

Mise en contexte:

• En 2014-15, 53% du montant des allocations supplémentaires a été
coupé (de 11,8 M à 5,5 M). Alors qu’au public, la coupe s’est faite de
manière proportionnelle, au privé, ce sont des programmes
complets qui ont été retirés. Or, tous ces mesures et services étaient
et sont encore nécessaires pour les élèves. En 2017-18, trois
allocations ont été rétablies: informatique à des fins éducatives
(RÉCIT), outils technologiques (TIC) et le plan de lecture à l’école.

Problématiques

 Parmi d’autres, les programmes suivants ne sont plus soutenus
financièrement :

• soutien à l’information et à l’orientation professionnelles
• sensibilisation à l’entrepreneuriat
• plan d’action sur les drogues
• encadrement des stagiaires

Proposition:

• Rétablir la liste des allocations supplémentaires disparues et indexer
les montants alloués.



Agrément

Mise en contexte:
 Un boum démographique nécessite la construction de nouvelles

écoles à certains endroits, une dépense importante pour l’État. Or,
des écoles privées désirent offrir le service éducatif à ces élèves, ou
offrent déjà le service et sont en attente, parfois depuis plusieurs
années, d’un agrément aux fins de subvention.

Problématique:
• L’attente d’agrément met en péril le service offert par les écoles

faute de la capacité des parents de payer la totalité de la scolarité de
leur enfant.

Proposition:
• Lever le moratoire sur l’octroi d’agrément aux fins de subventions

pour des écoles privées à but non lucratif dans des régions où il y a
croissance démographique de la population scolaire, en priorisant les
demandes provenant d’établissements qui, dans leur offre, incluent
un volet spécifique pour les élèves en difficulté.



Maternelle 4 
ans

Mise en contexte:
 Depuis plusieurs décennies, les établissements du réseau privé

offrent la maternelle 4 ans. Il ne s’agit pas de service de garde, mais
bien d’une scolarisation préscolaire qui s’inspire du programme de la
maternelle 5 ans. Ce service, développé à la demande des parents,
permet un dépistage précoce et une intervention rapide si
nécessaire, stimule les enfants et facilite leur transition vers le
secteur primaire.

Problématique:
• La règlementation du ministère de la Famille apporte son lot de

problématiques: autorisation des parents nécessaire pour le partage
des locaux (cafétéria, gymnase, etc.); cloisonnement des espaces;
doublement des comités; présence obligatoire d’une éducatrice…
une complexité qui n’est pas nécessaire dans une école.

Proposition:
• Que les élèves de la maternelle 4 ans soient intégrés au cycle

préscolaire (4-5 ans) et relèvent du ministère de l’Éducation plutôt
que du ministère de la Famille. Le secteur privé (une trentaine
d’écoles) pourrait servir de projet pilote à cette nouvelle
organisation.



Classes 
satellites

Mise en contexte:
 Les douze (12) écoles spécialisées en adaptation scolaire du secteur

privé ont une expertise exceptionnelle et font des miracles avec les
enfants qui leur sont confiés à la grande satisfaction de leurs parents.
Elles supportent les commissions scolaires dans la scolarisation des
élèves dont les cas sont les plus lourds et partagent leurs savoir-faire
avec le réseau des écoles privées régulières.

Problématique:
• Les écoles spécialisées sont très limitées géographiquement: elles

sont situées à Montréal (10) et à Québec (2). Des élèves font des
heures de route pour les fréquenter, des parents déménagent pour y
amener leur enfant. Ailleurs en province, les écoles régulières
reçoivent de nombreuses demandes de parents qui cherchent une
solution pour amener à la réussite leur enfant qui doit composer avec
des défis particuliers.

Proposition:
• Permettre l’installation de classes spécialisées satellites dans les

établissements privés réguliers. Nous souhaitons que cela puisse être
expérimenté à tire de projet-pilote là où les besoins de la population
québécoise sont les plus criants. Un comité écoles spécialisées/écoles
régulières/MEES devrait analyser la question.



Assurance-
emploi

 Réduction du délai de carence de l’assurance-emploi
de deux à une semaine (période de transition de 4 ans)

 Maintien de votre participation au Programme de
réduction du taux de cotisation, vous devez
modifier le délai de carence des régimes touchés
d’ici le 2 janvier 2021

 Si vous n’appliquez pas la nouvelle exigence
relative au délai de carence à votre régime d’ici le 2
janvier 2021, vous ne serez plus admissible au taux
de cotisation réduit



Comité 
finances

Objectifs:
 Avoir un comité de travail formé de responsables des ressources

financières ;
 Mettre en place des tables de discussion régionales afin de recueillir

les enjeux des établissements ;
 Permettre des échanges entre les responsables des ressources

financières ;
 Faciliter le partage d’information ;
 Orienter plus efficacement les lignes directrices des interventions en

ce qui a trait aux ressources financières.

Procédure:
 1 représentant par région ;
 6 régions identifiées ;
 2-3 rencontres annuelles pour le comité de travail ;
 Rencontres par région.

Prochaine étape:
 Assemblée annuelle – avril 2018 ;

 Identification des représentants régionaux ;

 Rencontre à prévoir entre avril et juin 2018 ;

 Mise en place des rencontres : 2018-2019.









Participation à plus de 5 ententes avec Collecto, que ce soit pour les 
services suivants :

• Les achats regroupés;

• Les ressources électroniques éducatives;

• Les mandats de consultation;

• La participation à nos perfectionnements;

• Le recours aux services de gestion documentaires;

• L’utilisation de Véga, notre système de fiches signalétiques;

• L’utilisation de Scribam, notre détecteur électronique de 
similitudes;

• L’hébergement Wordpress;

• L’utilisation de Diapason ou le stockage infonuagique,

Il devient plus avantageux de devenir membre.







Les Grands Prix santé et sécurité du travail (Grands Prix SST) sont

tenus dans les différentes régions du Québec. Ce concours permet aux

travailleurs et aux employeurs de faire connaître leurs innovations et leurs

initiatives pour éliminer les dangers présents en milieu de travail.



Voici nos Agents pour les Grands Prix STT 2018

Les agents aux Grands Prix SST s’occupent de toutes les étapes du recrutement des candidatures : de la sollicitation initiale à la 

présentation des candidatures au jury.

Vous connaissez des entreprises ou des organismes publics qui ont créé un moyen de prévention novateur, adapté des équipements, 

mis en place des méthodes de travail sécuritaires ou une formation en SST; faites-le savoir aux agents aux Grands Prix SST!

Isabelle.Bertrand@cnesst.gouv.qc.ca

Tél. : 514 906-3478

Laurence.Gagne@cnesst.gouv.qc.ca

Tél. : 514 905-3916

Imane.Bouchbika@cnesst.gouv.qc.ca

Tel. :514 906-3458

Marc-Alexis.Lavallee@cnesst.gouv.qc.ca

Tél. : 514 906-3459

Pour de plus amples informations à propos des Grands Prix SST, visitez la page du concours du site internet de la CNESST. 

http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html

mailto:Isabelle.Bertrand@cnesst.gouv.qc.ca
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html


DOSSIERS DE

RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)

1- Paramètres salariaux
a- Majoration des salaires

2015-2016 : 0,00 %

2016-2017 : 1,50 %

2017-2018 : 1,75 %

2018-2019 : 2,00 %

2019-2020 : 0,00 %



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)

1- Paramètres salariaux
b- Rémunération additionnelle

2015-2016 : 1,00 % du traitement reçu

2019-2020 : 0,50 % du traitement reçu



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)

1- Paramètres salariaux
c- Nouvelles échelles salariales

• 1re publication : 19 avril 2017

• Équité salariale : 30 août 2017



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)

1- Paramètres salariaux
d- Boni au rendement

• Retrait des clauses (hors-cadres)



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)
2- Droits parentaux

a- Congé de maternité

Trois éléments à considérer :

A-) Minimum entre salaire hebdomadaire et 225 $
B-) Salaire hebdomadaire MOINS A-) MULTIPLIÉ par 88%
C-) Prestation du RQAP

Indemnité = A + B - C



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL - CADRES (secteur public)

2- Droits parentaux
b- Congé de paternité

• 20 semaines de service pour l’indemnité

• Absence autorisée constitue du service continu



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
1- Nombre d’années de service maximal

Entrée en vigueur : 1er janvier 2017

• Objectif : 40 années de service

31 décembre 2017 : 39 années (78 %)
31 décembre 2018 : 40 années (80 %)



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
2- Critères d’admissibilité (rente sans réduction)

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

RREGOP :

• Âge : 61 ans
• Facteur d’admissibilité 90 (âge + service)



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
2- Critères d’admissibilité (Rente sans réduction) 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

RRPE :

• Âge : 61 ans

• 56 ans + 35 années de service

• 58 ans + facteur d’admissibilité 90 (âge + service)



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE

3- Références salariales – calcul de la rente 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

RRPE :

• 5 années de service les mieux rémunérées



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
4- Disposition transitoire – départ progressif

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

RREGOP :

• Entente débutée avant le 11 mai 2016
• Maintien des anciennes dispositions



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
4- Disposition transitoire – départ progressif

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

RRPE :

• Entente prenant fin après le 30 juin 2019
• Application des nouvelles dispositions



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE

5- Pénalité actuarielle – retraite anticipée 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

• Taux de la pénalité : 6,00 %



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE

6- Indexation de la rente de retraite

RRPE :

Prise de retraite (ou rente différée) avant le 1er janvier 2017

• Suspension de l’indexation de 2018 à 2023 incl.



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE

6- Indexation de la rente de retraite

RRPE :

Prise de retraite (ou rente différée) après le 31 décembre 2016 et 
avant le 1er juillet 2019

• Suspension de l’indexation de 2021 à 2026 incl.



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

RELATIVITÉ SALARIALE

1- Explications 

• Entente lors de la négociation 2010-2015

• Enjeu lors de la négociation 2015-2020



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

RELATIVITÉ SALARIALE

2- Objectifs 

• Réduire le nombre de catégories d’emploi (167 à 28)

• Éliminer les écarts salariaux entre les emplois ayant la 
même évaluation 



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

RELATIVITÉ SALARIALE

3- Impacts

• Augmentation moyenne : 2,4 % en 2019-2020

• Réduction du nombre d’échelles et d’échelons salariaux

• Révision à la baisse de certains salaires au maximum de 
l’échelle 



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

BASE DE DONNÉES DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1- Objectifs

• Répondre à une demande des établissements

• Rassembler les informations pertinentes

• Faciliter le travail des établissements (références)



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

BASE DE DONNÉES DES CONDITIONS DE TRAVAIL

2- Sources d’informations

• Atelier sur les relations de travail

• Sondages et collectes d’information

• Site web : https://www.corail.gouv.qc.ca/



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES



DOSSIERS – RESSOURCES HUMAINES

AUTRES POINTS

1- Atelier – relations de travail

2- Formations à venir (Québec et Montréal)

3- Opinion juridique – accès à l’information



PAUSE
(15 minutes)



ATELIER DE 
TRAVAIL

(TABLES DE

DISCUSSION)



ATELIER DE TRAVAIL

• PARTIE A : Collecte d’information (10 minutes)

• PARTIE B : Échange #1 (20 minutes)

• PARTIE C : Échange #2 (20 minutes)

• PARTIE D : Sujet libre (20 minutes)



ATELIER DE TRAVAIL

PARTIE A : Collecte d’information

• Après discussion en groupe, déterminer les trois sujets les plus 
importants

• Sujet #1

• Sujet #2

• Sujet #3

(10 minutes)



ATELIER DE TRAVAIL

FINANCES – ADMIN. 

• Gestion des comptes-clients 
(garde partagée) 

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu

RESS. HUMAINES

• Gestion des congés de maladie

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu

PARTIE B : Échange #1

(20 minutes)



ATELIER DE TRAVAIL

FINANCES – ADMIN. 

• Contrat des services éducatifs / 
clauses particulières

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu

RESS. HUMAINES

• Formation continue / plan 
d’encadrement

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu 

PARTIE C : Échange #2

(20 minutes)



ATELIER DE TRAVAIL

FINANCES – ADMIN. 

• Sujet libre

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu

RESS. HUMAINES

• Sujet libre

• Tour de table

• Échanges

• Compte rendu 

PARTIE D : Échange #3

(20 minutes)



REPAS
(75 minutes)



Pour assurer la bonne gestion des archives



Documents ou archives ? 
responsabilités 

numérisation

Au menu

… conserver détruire ?

Formats
Documents essentiels



Pour obtenir des archives…
Prenez des données (au moins deux) et liez-les… 
vous obtenez une information

Prenez une ou des informations textuelles, images, audio et 
conservez-les sur un support : papier, numérique (CD-Rom, clé USB, 
serveur, « nuage »), bande magnétique… 
vous obtenez un document

S’il a été produit, élaboré, créé et/ou reçue dans le cadre des 
fonctions de l’école pour réaliser sa mission… 
vous obtenez des archives



Quelles responsabilités ?

Lois en vigueur

• Loi sur l'instruction publique
• Loi sur l'enseignement privé
• Lois sur les archives (1983)
• Lois sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (1982)

• Règlement d'application de la Loi sur 
l'enseignement privé

• Régime pédagogique de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et 
de l'enseignement secondaire

• Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle 
à l'éducation préscolaire et à l'enseignement 
primaire

• Règlement sur les établissements 
d'enseignement privés à l'éducation 
préscolaire, au primaire et au secondaire

• et plus…

Vous avez des obligations à l’égard 

établissement agréé aux fins de 
subventions

• de vos employés, 
• de vos clients et fournisseurs, 
• de l’état,
• et de la société

en tant que

Exigences…

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1


pour garantir que le document est

• authentique
Est-ce qu’il est vraiment ce qu’il est 
et ce qu’il prétend avoir été…

• fiable
Est-ce une représentation complète exacte…

• intégral
Est-ce une représentation complète non altérée 
(valeur juridique)

• exploitable
Est-ce qu’il peut être retrouvé, récupéré, 
communiqué et interprété

Avantages…

pour améliorer l’efficacité

• assure la continuité de ses opérations, y 
compris en cas de sinistre

• accélère le classement
• accroît l’accès et facilite la destruction

pour constituer son patrimoine 

mémoire de l’école, de la région et de la 
province

… et ce pour le temps nécessaire prévu 
au calendrier de conservation de l’école

Quelles responsabilités ?



Conserver

(valeur historique)

5%... seulement!

Détruire

(exemplaires secondaires 
et documents inutiles à des 
fins historiques)

95%

… conserver  ou détruire ?



Grâce au guide de gestion des archives…

… conserver  ou détruire ?

La loi sur les archives exige que vous en ayez un:
• personnalisez le guide modèle
• ajoutez les formats de conservation des documents originaux
• ajoutez qui est le détenteur principal i.e. qui a l’original

Un guide « modèle » a été élaboré en collaboration avec 
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) (maj 2016)

• disponible en version PDF ou WORD
• contient un plan de classification (structure)
• contient un calendrier de conservation (délai, format, détenteur)

Pour vous aider:
• technicien(ne) en documentation dans votre école
• Moi ou répondant régional de BAnQ
• compagnie spécialisée



… conserver  ou détruire ?

FEEP_Guide-Gestion-Archives_2016_Dossier-Eleves.pdf


Documents essentiels
Mais quels sont-ils?  

• Permis d’enseignement du MELS
• Procès-verbaux du conseil d’administration, résolutions, documents afférents 

aux séances du conseil d’administration
• Lettres patentes, statuts de constitution, certificat de constitution, règlements 

généraux
• Contrat de travail, certificat de travail, convention collective, documents 

contenant les informations permettant de payer les employés
• Grand livre, bilan, états financiers et rapport de vérification, budget, compte à 

recevoir et à payer 
• Contrat d’assurance et documents afférents, bail, acte d’hypothèque, contrats 

en cours avec des fournisseurs, contrat s de services éducatifs
• Plans et devis des bâtiments, plan d’urgence

• Bulletins scolaires

Les originaux seulement sont essentiels…



• « papier »: 
des copies de sauvegarde (photocopie, numérisation de sureté)
… entreposées dans un local à l’épreuve du feu (coffre-fort, chambre 
forte) à accès limité (verrouillé pas de passe-partout !)
… muni d’extincteurs, de systèmes de détection des incendies, de 
caméras, de contrôle de la température et de l'humidité…

• numériques: 
des copies de sauvegarde (autres supports)
… entreposées dans un autre « espace » que les originaux avec les 
logiciels et leurs manuels d’emploi
… à accès sans interruption, sécurisés (profils d’usagers)
une politique pour nommer les fichiers et ajout de métadonnées
format recommandé
et plus…

Protection à prévoir pour les originaux

Documents essentiels



Défi no1: l’entreposage
1 classeur latéral 4 tiroirs occupe 1,06m2 pour 3,44ml de papier versus 1 étagère double 
occupe 1,33m2 pour 15,36ml de papier

Attention: humidité, chaleur, lumière, poussière, vermine

Formats et conservation
Ressources matérielles

• classement et tri (avec ou sans logiciel)
• entretien des espaces physiques

Ressources humaines pour faire …



Types d’objet numérique:  courriel, base de données, texte, feuille de calcul, image, 
vidéo et audio, PDF, sites web et médias sociaux…   

Formats recommandés pour les fichiers à conserver plus de 6 ans: 
PDF/A-1a,    TIFF non compressé,     XML

• classement et tri 
• vérification planifiée des documents conservés + de 5 ans
• migration des formats et supports
• vérification des métadonnées complétées
• vérification et entretien des supports physiques

Le coût le plus important pour les fichiers à conserver plus de 6 ans est 
en temps « employé »: il est récurrent et exponentiel.

Ressources humaines pour faire …

Formats et conservation



Entreposage physique: CDouDVD (jamais au max), disque dur, bandes magnétiques, 
serveurs (chez vous ou ailleurs), cassettes et graveur « backup » 

Il faut s’assurer d’avoir:
• les modes d’emploi des logiciels 
• accès contrôlés - sans interruption aux fichiers

Les lois en vigueur exigent 
• une protection des informations confidentielles et des renseignements personnels
• une protection légale équivalente pour l’hébergement par le pays tiers i.e. 

comparable à celle du Canada (ex:UE)
• une sauvegarde des documents dit « historique » chez soi ou dans un centre 

d’archives agréés

Sécurité: mot de passe, pare-feu, antivirus, profils d’usagers, local sécurisé et climatisé 
pour les serveurs

Ressources matérielles

Formats et conservation



+ on a de documents numériques (numérisés ou originaux) 
+ les couts récurrents augmentent…

Si on conserve éternellement, on doit financer éternellement!

Gestion du risque: rançongiciel, virus, encryptions des données par un fournisseur 

tiers, course à l’encryptage (ordinateur quantique), externaliser quoi qui contient quoi

Formats et conservation

Actuellement, vous devez assurer la conservation des documents numériques dit 
« historique » chez vous ou dans un centre d’archives agréé! (Loi sur les archives)



L’infonuagique externe …ou l’hébergement en réseau hors campus

Un cahier de charge devrait décrire les conditions nécessaires 
pour pouvoir connaître les méthodes utilisées par le fournisseur et 
pour organiser nos méthodes en conséquence:
• les transferts des données (encryptés ou non)
• les données cryptées (ou non) sur les serveurs, quand et comment  
• les serveurs redondés (ou non): est-ce que le service dispose de plusieurs serveurs hébergés sur 

des sites géographiquement différents
• le type de serveur offert: dédié ou non, virtuel, partagé
• la gestion des incidents/réponses, temps d’attente/réponse aux demandes
• l’existence d’une cellule de crise et qui en fait partie de part et d’autre 
• les rapports des actions posées pour assurer les services demandés (maintenance, mises à jour 

des systèmes)
• les clauses de pénalités et de recours en cas de divulgation d’informations confidentielles
• les heures de disponibilités (24/7) et rapidité de communication, temps de recouvrement des 

données en cas de perte partielle ou complète, accidentelle ou délibérée
• qui aura accès à quoi (employés, sous-contractants, contrats de confidentialité, gestion des mots de passe)

• En cas de fin de service, de contrat ou de faillite: processus de destruction des données et des 
métadonnées

• L’appartenance des fichiers, données et métadonnées et utilisation secondaire(pour leur intérêt)

Formats et conservation



Légalement, est-ce qu’on peut ? Oui si on peut garantir 

numérisation

LA VALEUR JURIDIQUE ET INTÉGRITÉ DES DOCUMENTS

5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et 
être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une 
technologie spécifique a été choisi.

Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou 
sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par 
ailleurs les mêmes règles de droit.

Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité 
en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel 
de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.

Lorsque la loi exige l'emploi d'un document, cette exigence peut être satisfaite par un document 
technologique dont l'intégrité est assurée.

2001, c. 32, a. 5. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html#art2865_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2001-c-32/derniere/lq-2001-c-32.html#art5_smooth


Légalement, est-ce qu’on peut ? Oui si on peut garantir 

VALEUR JURIDIQUE ET L’INTÉGRITÉ DES DOCUMENTS (SUITE)

6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas 
altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui 
procure la stabilité et la pérennité voulue.

L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en 
passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son 
archivage ou sa destruction.

Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour 
protéger le document au cours de son cycle de vie.

2001, c. 32, a. 6. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

numérisation

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2001-c-32/derniere/lq-2001-c-32.html#art6_smooth


Alors…

On doit mettre en place:
• une politique et procédures de numérisation
• une infrastructure technologique fiable et robuste pour assurer stabilité et pérennité
• des mesures de gestion de la sécurité et de l’accès

Questions à se poser:
• Est-ce une numérisation de substitution, de diffusion ou de sécurité ?
• Pour quels documents ? (quantité, documents détériorés ou fragiles…)
• On « ROC » ou pas ? 
• Couleur ou non ? 

numérisation



Si on fait une numérisation …

… il faudra alors documenter la procédure de transfert du document papier vers 
le format numérique et valider la conformité du résultat du transfert 
(format du document source, procédé détaillé du transfert utilisé, garanties offertes pour 

préserver l’intégrité).

Et dans le cas d’une numérisation de substitution (où on détruit l’original)

• assurer de la protection des renseignements personnels et confidentiels lors de 
la destruction (déchiquetage s’il y a lieu) et tenir une registre des documents 
détruits suite à leur numérisation
• agir conformément au calendrier de conservation 

Et, en ce qui concerne la destruction de documents historiques, il faut avoir 
obtenu l’autorisation de BAnQ (article 18 de la Loi sur les archives) pour pouvoir les 
détruire

numérisation



Extras



Stratégies de préservation et outils: 
• supports et copies de sauvegarde vérifiés aux 5 ans
• convertir les formats de fichiers 
• confirmer la lisibilité des fichiers avec les logiciels et leurs manuels d’emploi
• émulateur pour récupérer les données 
• « coffres forts » électroniques qui permettent d’ingérer les données, de les contrôler 

et vérifier, de garantir leur intégrité (empreintes) et de les envoyer vers un espace de 
stockage…

Quoi faire pour s’assurer de l’identité et de l’intégrité des documents lorsqu’on fait des 
transferts et des copies:
• compléter les métadonnées
• gérer les accès        
• détailler les procédures de reproduction ( date, conditions…)        
• vérifier les reproductions (intégral: annotations visibles)     
• décrire les procédures en cas de perte, de corruption       
• vérifier la détérioration du support et changement technologique

Formats et conservation



Formats et conservation

Mettre en œuvre des stratégies de maintenance (pour assurer la pérennité)

• répartition claire des responsabilités
• mise en place d’une infrastructure technique appropriée
• mise en œuvre d’un plan pour la maintenance, le soutien et le remplacement des 

systèmes
• mise en œuvre d’un plan pour le transfert régulier de documents d’archives vers de 

nouveaux supports de stockage
• respect des conditions de stockage et de manipulation appropriées aux supports de 

stockage
• redondance et sauvegarde régulière des entités numériques
• établissement des mesures de sécurité des systèmes
• planification en cas de catastrophe

Projet InterPARES 2

http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_preserver_guidelines_booklet_french.pdf


Organisation et identification des fichiers: règles normalisées pour nommer un dossier 
ou fichier

Formats et conservation



numérisation

À l’interne À l’externe

• Procéder à la soumission (cahier de charges 

détaillé)

• Envoyer les documents à numériser
• Contrôler la quantité (nombre de documents 

et de pages (recto-verso))  

et de la qualité au début du mandat, 
pendant et à la fin (perte de détails, mauvais 

contraste, images floues, mal orienté, mal 
découpé,…)

• Vérifier des métadonnées (titre, date de 

création source et de la numérisation, créateur, 
mots-clés ou sujet, lien ou localisation, droits)

• Élaborer la politique de numérisation
• Rédiger la procédure technique de numérisation

• Préparer physiquement les documents

• Réaliser un ou des projet(s) pilote(s)
• Numériser les documents  
• Contrôler la quantité pendant et après 

(nombre de documents et de pages (recto-verso))

• Contrôler la qualité pendant et après
(perte de détails, mauvais contraste, images floues, 
mal orienté, mal découpé, ROC…)

• Identifier les documents de façon 
détaillée et significative (titre)

• Ajouter des métadonnées aux 
documents numériques 
(date de création source et de la numérisation, 
créateur, mots-clés ou sujet, lien ou localisation, 
droits)

Étapes de réalisation:



Un cahier de charge devrait contenir ce qui ajoute des frais:

• feuilles de formats autres que lettre
• broches, attaches-feuilles, feuilles repliées, pinces et boudins
• feuilles avec verso
• tri, sélection et destruction
• déplacement du personnel du fournisseur de service
• transport des documents: avant et après (CD, DVD, clé USB…)
• parfois la reconnaissance optique de caractères (ROC) (5% de + de mémoire)

numérisation



Un cahier de charge devrait contenir les précisions suivantes:

•lieu d’hébergement des données au Canada durant la numérisation (par une compagnie 
canadienne ou européenne)

•conditions d’hébergement physique: serveur virtuel ou non, cloisonnement (serveur 
partagé) et accès, avis de déplacement des documents et des données, mesures de 
protection, copie de sauvegarde

dans le cas d’hébergement infonuagique: cryptage des données à l’envoi et au 
téléchargement

•description de la procédure de gestion des copies de sauvegarde

•accès sécurisés aux données pour les employés qualifiés et autorisés du fournisseur de 
service, des sous-traitants et des partenaires

numérisation



Un cahier de charge devrait contenir les précisions suivantes:

•engagement de confidentialité et de non-exploitation à d’autres fins que celle prévue par 
l’entente pour les employés qualifiés et autorisés du fournisseur de service, des sous-
traitants et des partenaires

•conditions et méthodes d’utilisation, de diffusion (par ex. identification et impression de 
rapport) des données et des métadonnées 

•mention de la propriété des données et des métadonnées

•en cas de cessation d’activités du fournisseur, procédures de destruction immédiate et 
permanente des données et des métadonnées (rapport)

•en cas de faille dans la sécurité, informer immédiatement « nom de la personne » 

•traçabilité des actions posées par les opérateurs dans un journal (date, heure, nom de 
l’opérateur, opérations exécutées)

numérisation



Un cahier de charge devrait contenir les conditions…

• d’entreposage avant numérisation
• de confidentialité
• d’indexation
• de consultation des documents en cours de traitement
• de processus de vérification après numérisation
• de transfert des documents numérisés
• si utilisation d’un logiciel, les droits ($) d’accès à la base de données
• de destruction, une liste contenant les informations suivantes: numéro d'item, 

description,  département et sous-département, date de début, date de fin, date de 
destruction, types de documents

numérisation



FEEP – Service des assurances 
1940 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc, H2B 1S2 

Procédure de numérisation des documents des assurés 

Présentation 
Afin que les documents numériques issus d’une numérisation aient la même valeur juridique que les 
documents originaux en format papier, il est essentiel de pouvoir prouver, grâce à une procédure mise en 
place, que l’information d’origine qu’ils contiennent est intégrale et n’a pas été altérée. L'objectif de cette 
procédure est donc de s’assurer une réalisation uniforme des numérisations des documents des assurés et 
d’en garantir l’intégrité. 
Cette procédure informe sur les étapes à suivre et sur les actions à poser afin de garantir l’intégrité des 
documents tant au niveau de la quantité et que de la qualité. Des méthodes sont suggérées qu’en à leur 
identification et à leur repérage.  

Mandataires autorisés et responsabilités 

Les employés du service des assurances ont la responsabilité de numériser les documents reçus sous format 
papier et de les ajouter au dossier numérique des assurés selon la procédure décrite ci-dessous. Les 
documents visés par cette procédure sont :  

Fiche d’adhésion et de modification d’adhésion,   
Déclaration des bénéficiaires,  
Correspondances,  
Preuve de couverture,  
Preuve de cession de couverture, 
Preuve de scolarité. 

Étapes de la numérisation 

Préparation physique des documents 

Ces  opérations sont faîtes avant toute numérisation : 

- Retirer les attaches-feuille ou les broches 
- Compter les pages  
- Vérifier de l’état physique des documents à numériser 

Procédés technologiques 

Les documents papiers sont numérisés sur réception dans les bureaux de FEEP Assurances.  

Un document numérisé, qu’il soit recto ou recto-verso, correspond à un document PDF créé. 

L’appareil utilisé est un Konica Minolta Bizhub C452.  

Format numérique produit : pdf 

Les documents numérisés sont ensuite transférés dans un dossier réservé aux documents numérisés 

sur le poste informatique de l’employé qui a réalisé la numérisation. Les postes de travail 

informatiques sont protégés par des mots de passe. 
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file://Pixel2012/sic/CDOCUM/ARCHIVES/FormationsEtConsultations/Formations/FormationGestionArchivesNumerisationEntreposage/FEEPAssProcedureNumerisation14Juin2013.docx


FEEP – Service des Assurances 
1940 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc, H2B 1S2 

 

Déclaration de numérisation d’archives 

Les employés du service des assurances: 

1° DÉCLARENT qu’ils ont été formellement habilités par FEEP Assurances à numériser les archives des 

assurés; 

 

2° GARANTISSENT qu’ils ont numérisé systématiquement et sans lacune les archives suivantes : 

Fiche d’adhésion et de modification d’adhésion,  déclaration des bénéficiaires, correspondances, preuve de couverture, 

preuve de cessation de couverture et preuve de scolarité. 

3° DÉCLARENT que la numérisation du ou des documents mentionné(s) au paragraphe 2° a été effectuée 

dans les conditions suivantes : 

Circonstances de la numérisation : Les documents sont numérisés sur réception des documents dans les 

bureaux de FEEP Assurances. L’appareil utilisé est un Konica Minolta Bizhub C452. Les documents 

numérisés sont transmis dans un dossier sur le poste informatique de l’employé qui a réalisé la numérisation. 

 
 

Moyens utilisés pour assurer l’intégrité de la copie : 

Format de départ : papier  -   Résolution : 300ppp, 8 bits (couleur)  -   Format numérique produit : pdf 

4° CERTIFIENT que l’information contenue dans les documents numérisés est la même que celle contenue 

dans les documents sources, après avoir effectué les contrôles suivants de la qualité et de la quantité : 

EN FOI DE QUOI, ont signé à  Montréal,  ce           jour du mois de                                        20         . 

Signatures : 
 

Jacques Brin   

 
Louise Riendeau 

 

Claudette Larivière  

 

Marlène Clouette 

 

Raymonde Gauvreau 

 

Claire Ménard 

 

Stagiaire (                                             ) 
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Comparons les couts juste pour voir…

11 avril 2016 FEEP

Méthodes   

Numérisat ion  de 

subst itut ion à 

l'interne

Numérisat ion  de 

subst itut ion à 

l'externe

Analyse des couts (basée sur des soumissions de 2012)    

Transport des boites (exclus les frais de carburant) 

pour 20 boites  (il faut ajouter des frais de cueillette 

et de reclassement)

 Extra

Numérisation: Vérification du contenu du dossier, 

de l'image et traitement (0,89$ x 2000 dossiers)
1 780,00 $ 1 780,00 $

Création d'une base de données 320,00 $

Droits d'un logiciel 100,00 $

Indexation: cout par dossier (0,20$ x 2000 dossiers) 400,00 $ 400,00 $

Transfert des dossiers numérisés et de leurs données 100,00 $

Cout total de base 2 180 $ 2 700 $

soit 1,09$ par dossier soit 1,35$ par dossier

Autres couts       

Destruction confidentielle (pour 20 boites) 80,00 $  Extra

Frais supplémentaires possibles (tri, dégrafage, 

feuilles verso, trombone,…)
1 200,00 $

Appareil de numérisation et le logiciel de 

traitement d'images

Vérification des documents numériques aux 5 ans + 

migration (+ on en a plus c'est du temps…)

Demande de consultation 0,00 $ en extra

Identification du dossier (Nom, prénom, date de naissance, code permanent)                                       et 

cout des chemises, des étiquettes et des boites  (45$/25 boites)

Tri : 1 adj adm. (25$/h)(2000 dossiers homogènes contenants environ 40 feuilles,                                                      

soit 80 000 feuilles(160 boites)) = 3 jours de 7h   525$

Mise en boite : identification, liste du contenu et localisation par 1 adj adm. (25$/h) :                          20 

boites (2000 dossiers contenants 5 feuilles recto) = 2 jours de 7h   350$

Calcul selon 2000 dossiers (par ex. le dossier de l'élève 6 ans après leur départ)

Analyse de couts selon la méthode de conservation des 

archives

numérisation

file://Pixel2012/sic/CDOCUM/ARCHIVES/FormationsEtConsultations/Formations/FormationGestionArchivesNumerisationEntreposage/ArchivesAnalyseCoutSelonMethodeConservation.xlsx
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Contexte factuel

 Voyages offerts par les établissements d’enseignement dans le

cadre d’activités parascolaires;

 École agit à titre d’intermédiaire entre l’agent de voyages et les

élèves;

 Transfert d’informations :

 Entre l’école et les élèves/parents;

 Entre l’école et l’agence de voyages.

 Aucune réservation de billet d’avion, d’hôtel ni de transport n’est 

effectué par l’école directement. 



Contexte factuel

 École ne fait pas non plus de profit dans le cadre de 

l’organisation d’un voyage de groupe;

 Contrôle par l’école du projet scolaire lié au voyage;

 Encadrement du voyage par les enseignants, notamment au 

niveau de la discipline.



Problématique soulevée

 Un représentant de l’Office de la protection du consommateur

aurait avisé une école qu’elle ne pouvait s’impliquer dans

l’organisation d’un voyage scolaire;

 Une agence de voyages détenant un permis devrait

communiquer directement avec les participants pour les

réservations et l’organisation du voyage.



Analyse – le droit

 Définition de la notion d’agent de voyage 

2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association

qui, pour le compte d’autrui ou de ses membres, effectue ou offre d’effectuer l’une des

opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l’une de ces opérations:

a) la location ou la réservation de services d’hébergement;

b) la location ou la réservation de services de transport; 

c) l’organisation de voyages.



Analyse – le droit

 Définition de la notion d’agent de voyage : 

«L’agent de voyage ne limite pas son activité à la vente ou à la

réservation de titres de transport et d’hébergement, quoiqu’il lui arrive

de le faire. Il est généralement chargé de trouver ou de suggérer des

itinéraires de voyages ou de trouver sur le marché la prestation qui

correspond à celle que le client lui demande. Il fournit des services et

il vend des produits qui sont des forfaits de voyages, organisés par

des grossistes. Dans certains cas, l’agent de voyage peut devenir

l’organisateur d’un voyage.1»

1. Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Le droit de la consommation, 6e éd., Les éditions Yvon Blais, 2011, à la p. 404.



Analyse – le droit

 La Loi sur les agents de voyages ne s’applique pas aux situations suivantes (article 3): 

a) à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-
15.1) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu 
par règlement;

b) à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à 
l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;

c) à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;

d) à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par 
la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);

e) à un courtier immobilier ou son agent pour les activités de courtage régies par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).

Elle ne s’applique pas également :

a) lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une associat ion, société 
ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 
48 heures;

b) lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie 
n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;

c) dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.



Analyse – le droit

 Plus précisément, la Loi sur les agents de voyages ne couvre

pas les situations suivantes :

 Si les activités d’organisation de voyages sont effectuées occasionnellement et

exclusivement au Québec, par une association ou regroupement, pour le compte de ses

membres et pour un voyage d’au plus 72 heures;

 Si un voyage à l’extérieur du Québec ne dure pas plus de 48 heures;

 Si celui qui organise le voyage ne reçoit aucune forme de rétribution et que celui qui en

bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations.



Analyse – le droit

 L’Office de la protection du consommateur laisse présumer que l’école peut servir
d’intermédiaire au paiement lorsque l’organisation se fait par le biais d’une
agence :

Acheter un voyage de groupe organisé par une agence

«Le voyage de groupe n’est pas conforme à l’une des 2 situations présentées? Il doit être organisé par une
agence de voyages. C’est elle qui doit s’occuper de réserver l’hébergement et le transport.

En tant que participant au voyage, vous devez payer les services de voyage directement à l’agence, par
exemple par un chèque fait à l’ordre de celle-ci. Rien n’empêche toutefois qu’un intermédiaire soit désigné
pour recueillir les paiements. Cette façon de faire vous assure la protection financière du Fonds
d’indemnisation des clients des agents de voyages. Assurez-vous d’obtenir un reçu : ce petit détail deviendra
important si vous demandez à être remboursé en cas de problème.

Le voyage étant entièrement organisé par une agence, un accompagnateur, comme un professeur qui se
joint à un groupe d’élèves, pourrait profiter de privilèges. Par exemple, l’agence de voyages pourrait, à sa
discrétion, lui donner un rabais sur un prochain voyage.2»

2. http://m.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/voyage/voyage/sujet-voyage/voyage-groupe/



Analyse – la jurisprudence

 Galarneau c. Octopus Voyages, 2014 QCCS 4345.

 Une commission scolaire s’était procuré des billets d’avion au nom de ses élèves auprès
d’une agence de voyages dans le cadre de l’organisation d’une activité parascolaire en
Espagne;

 La commission scolaire a ensuite découvert que les billets n’avaient pas été payés par
l’agence de voyages au transporteur et a fait part de cette situation à l’Office de
protection du consommateur;

 Ce dernier a décidé de payer le prix des billets afin de permettre aux élèves de partir en
voyage;

 Ensuite, subrogé dans les droits de la commission scolaire, l’Office de protection du
consommateur a poursuivi l’agence de voyages afin d’obtenir le remboursement de cette
dépense;

 Le recours a été accueilli;

 L’Office de la protection du consommateur n’a en aucun temps prétendu que la
commission scolaire était en violation de la Loi sur les agents de voyage dans son rôle
d’intermédiaire entre les élèves et l’agence de voyages.



Analyse – la jurisprudence

 Dupuis c. 3306151 Canada inc., 2011 QCCQ 2415.

 Deux professeurs de l’école polyvalente Nicolas-Gatineau avaient acheté les billets

d’avion pour leurs onze étudiants auprès d’une agence de voyages dans le cadre d’un

voyage au Honduras;

 L’agence de voyages a par la suite facturé un supplément sur chaque billet, ce qui était le

motif du recours;

 Le tribunal a déterminé que les onze étudiants étaient représentés légalement par leurs

professeurs dans le cadre du litige;

 Bien que l’Office de la protection du consommateur ne soit pas intervenu au litige, on

note que le tribunal ne fait aucun reproche à l’école d’avoir été l’intermédiaire entre les

élèves et l’agence de voyages.



Constats

 Les écoles doivent confier à une agence de voyages la responsabilité d’acheter
les billets dans le cas d’un voyage de plus de 48 heures à l’extérieur du Québec
ou pour un voyage effectué au Québec de plus de 72 heures;

 L’organisateur du voyage doit transiger par l’intermédiaire d’un agent de voyages
pour toutes les démarches relatives à ce voyage;

 Toutefois, si le membre du personnel qui effectue les opérations d’agent de
voyages ne reçoit (i) aucune forme de rétribution à cette fin et que (ii) les élèves
qui participent au voyage n’effectuent aucune dépense, participation ou
contribution pour lesdites opérations, l’école n’a pas l’obligation de transiger avec
une agence de voyages;

 La qualification d’agent de voyages n’est pas appropriée pour décrire le rôle de
l’école qui agit simplement à titre d’intermédiaire entre les élèves et l’agent de
voyages dans le cadre de l’organisation d’un projet scolaire.



Recommandations

 Rédiger un contrat écrit tant avec l’agence de voyages qu’avec les parents;

 Contrat avec l’agence de voyages :

 Informations pertinentes au voyage;

 Motifs d’annulation possibles;

 Conséquences financières de l’annulation;

 Inclure la possibilité d’annuler pour des motifs disciplinaires;

 Pénalités et dommages applicables en cas d’annulation pour d’autres motifs;

 Motifs pour lesquels l’agence pourrait annuler le voyage et les conséquences

d’une telle annulation.

 Informer les enfants et leurs parents des conditions et modalités du voyage.



Recommandations

 Contrat avec les enfants/parents:

 Règlements;

 Discipline;

 Annulation et les coûts;

 Documents nécessaires pour le voyage;

 Autorisation à l’école de communiquer les renseignements personnels des
enfants dans la mesure nécessaire au voyage;

 Clause par laquelle les parents indiquent comprendre la responsabilité de
l’école dans les réservations auprès des fournisseurs;

 Clause par laquelle les parents conviennent d’être liés par les modalités du
voyage, les changements et les modalités de remboursement ou d’annulation
étant négociées par l’école.

 Indiquer aux parents le montant de la partie du coût du voyage qui est hors de
la responsabilité de l’agence.



Conclusion

Bon voyage !!!
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