




 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels – Liste du personnel 

 
Nom Titre Coordonnées Tranche salariale1 

Steeve Audet Secrétaire général 
Responsable ministériel de l’accès aux 
documents et de la protection des 
renseignements personnels 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2750 

Secteur : Fonction publique 
Catégorie d’emplois : Cadres  
No du corps d’emploi : 630 

Marie-Ève 
Chamberland 

Directrice de la planification stratégique 
et du soutien à la gouvernance 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2993 

Secteur : Fonction publique 
Catégorie d’emplois : Cadres 
No du corps d’emploi : 630 

Christine Canuel2 Technicienne en administration, 
Adjointe à la directrice 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2608 

Secteur : Fonction publique 
Catégorie d’emplois : Techniciens 
No du corps d’emploi : 264 

Karine Kouamé2 Conseillère en accès aux documents et 
en protection des renseignements 
personnels 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2418 

Secteur : Fonction publique 
Catégorie d’emplois : Professionnels 
No du corps d’emploi : 105 

Stéphanie Parent2 Conseillère en accès aux documents et 
en protection des renseignements 
personnels 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2754 

Secteur : Fonction publique 
Catégorie d’emplois : Professionnels 
No du corps d’emploi : 105 

 

1 Les échelles de traitement en vigueur sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor :  
  https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/  

2 Le traitement des demandes d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels constitue une partie des dossiers attitrés à ces  
ressources. 

 





Titre des demandes d'accès reçues et traitées du 1er avril 2018 au 17 avril 2019

La liste de toutes les campagnes de communication et de publicité déployées au Ministère depuis 

le 1
er

 janvier 2018 ainsi que le plan média et les coûts.

Les études précédentes et les projets à venir, incluant les critères de création, concernant les 

emplacements des futurs CPE dans la ville de Québec, avec les détails de date, organisme 

responsable, critères d'acceptation des CPE, et toutes autres informations utiles sur les projets à 

venir.

Toutes les communications écrites entre le ministère de la Famille et la Coopérative Enfance 

Famille (Place 0-5 ans) depuis le 1
er

 janvier 2017.

Les données brutes relatives à la répartition des fonds attribués par le Ministère en fonction des 

arrondissements de la ville de Montréal.

Le rapport de l'inspection effectué le 14 mars 2018 au .

L'entente de principe ou l'entente conclue entre le ministère de la Famille et la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN) ou l'une de ses fédérations qui stipule qu'il n'y aura pas de frais pour 

l'utilisation du guichet unique pour les RSG.

L'analyse du ministère de la Famille élaborée en vue du cadre financier du Plan d'action 

gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale concernant l'Action 14.2 : 

Accroître l'accès aux services de garde.

Informations relatives au budget alloué au champ de la petite enfance, le découpage budgétaire et 

la politique générale du gouvernement pour le secteur de la petite enfance.

Informations sur les coûts dépensés par le ministère de la Famille pour un enfant dans la région de 

la Montérégie dans une garderie subventionnée, dans un CPE subventionné, la grille des 

frais/services/montants qui peuvent être facturés par les CPE, le montant d'une place payé 

annuellement par le Ministère et toutes les études réalisées concernant les coûts réels d'une place 

en CPE.

La liste des bureaux coordonnateurs qui ont reçu l'allocation visant à soutenir la qualité des 

services de garde en milieu familial.

Les sommes versées à titre d'allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé au CPE La Cigale 

et la Fourmi dont la principale place d'affaires est située au 12, Chemin Marollie, à Val-des-Monts, 

J8N 7X4, depuis le 1er janvier 2017.

L'entente entre le ministère de la Famille et Revenu Québec dont l'objet est d'obtenir des portraits 

statistiques des services de garde non régis et l'entente entre le Ministère et Revenu Québec dont 

l'objet est d'obtenir de l'information sur les services de garde illégaux.

Les renseignements sur les services de restauration exploités à l'intérieur des installations des 

bâtiments du ministère de la Famille : le nombre, le type de service, le protocole 

d'approvisionnement et les coûts d'exploitation.

Toutes les études ou autres documents expliquant où sont implantés les CPE et comment les CPE 

déterminent les critères de priorisation. L'article de loi ou le règlement qui préciserait que les 

critères de priorisation reviennent aux CPE.

La plainte reçue au Ministère à l'égard du CPE Bambin Club (no de permis 3000-5008/no 

installation 3005-7252) et ayant conduit à l'inspection du 8 mai dans cette garderie.

Les statistiques concernant le nombre d'établissements et de places au permis, de places en 

installation pour la MRC Abitibi-Témiscamingue et les fermetures de services de garde en milieu 

familial.

Tous les documents déposés dans les dossiers des services de garde : 1. Garderie Rond Rond 

Macaron Inc. du 1903 boul. René-Laennec, Laval, H7M 5E2 et 2. Garderie Académie Mélina Inc. du 

2874 boul. Daniel Johnson, Laval, H7P 5Z7

L'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec qui porte sur les 

transferts fédéraux pour le programme national de garderie et les détails démontrant la 

réaffectation au sein des différents programmes du ministère de la Famille des sommes versées 

par le gouvernement fédéral.

Les documents relatifs au code source de l'outil CalculAide et de page web de l'outil.

Les documents relatifs aux subventions octroyées au Regroupement des organismes de justice 

alternative du Québec (ROJAQ), aux organismes de justice alternative (OJA) depuis le 1er avril 2016 

et toute grille d'analyse utilisée par le ministère de la Famille dans le cadre de ses programmes 

d'aide financière, le tout ventilé par organisme, par année financière et en format électronique.



Titre des demandes d'accès reçues et traitées du 1er avril 2018 au 17 avril 2019

Les documents relatifs au traitement des demandes d'accès à l'information et des communications 

avec des lobbyistes.

Les rapports d'inspection de la Garderie éducative Tam-Tam située à Deux-Montagnes pour les 

années 2016, 2017 et 2018.

La plainte déposée au Ministère #1257 du 19 septembre 2017 pour une garderie illégalement 

ouverte pour une période de 6 mois.

Les plans stratégiques, les organigrammes, les rapports annuels de gestion, les rapports annuels de 

dépenses, les rapports annuels d'activités et la liste des communiqués de presse diffusés pour la 

période de 2003 à 2017.

L'analyse effectuée par le comité consultatif dans le cadre de la décision rendue le 24 mai 2018 .

Tous les documents de sa demande et l'analyse par le comité consultatif déposée le ou vers le 26 

janvier 2018.

Les documents utilisés par le Comité consultatif sur l'offre de services de garde éducatifs à 

l'enfance afin d'évaluer les demandes de permis de garderie pour des places subventionnées sur la 

base des critères de la pertinence, de la faisabilité et de la qualité du projet.

Le dossier de la plainte déposer contre elle ou son milieu de garde qui a mené à l'inspection du 14 

juin 2018 .

La valeur des permis de garderie par place, les transactions de vente d'actions ou d'actifs depuis 

2012 et le chiffre d'affaire et bénéfice par établissement (moyenne) par année.

Le résultat du traitement de la plainte numéro 2018-0807.

Pour la période 2016, 2017 et 2018, le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires du 

ministère de la Famille sur les réseaux sociaux ainsi que le poucentage et le montant des dépenses 

publicitaires dans les médias traditionnels (journaux, radio, télévision, revues).

Les plaintes formulées depuis l'ouverture (2017) à l'encontre de la Garderie Éducative St-Esprit 

ainsi que les rapports d'examen et rapports d'inspection depuis l'ouverture (2017).

Le fichier cartographique en format Shapefile des services de garde éducatifs à l'enfance.

Les plaintes déposées à l'égard du service de garde La Petite Maternelle (3001-2719).

Les inspections qui ont été faites pour la garderie Les oiseaux bleus de St-Michel.

Pour les années 2014, 2015 et 2016, le nombre de demandes pour une place en service de garde 

au Guichet unique ; le nombre d'enfant ayant trouvé une place en service de garde par le Guichet 

unique ; le montant versés à l'organisme chargé de l'opération du Guichet unique.

Les informations relatives à la fermeture et au non renouvellement du permis de la garderie 

"L'Univers en moi" de Vaudreuil-Dorion, notamment les raisons de la fermeture, les plaintes reçues 

à l'égard du service de garde ou des propriétaires et les raisons pour lesquelles les propriétaires ne 

peuvent plus exploiter un service de garde subventionné.

Les documents relatifs aux dossiers de sa demande de permis. 

Le nombre d'employés ayant un salaire annuel supérieur à 100 000$ ainsi que le salaire le plus 

élevé et le moins élevé desdits employés.

Les informations relatives à l'avis préalable à la révocation du permis de la garderie Bout Chou - 

9281-3112 Québec inc.

Les plans de ventilation de l'installation CPE Au pied de l'échelle.

Les documents de la garderie . 

Toutes les communications du ministère de la Famille où son nom a été mentionné ou 

communiqué à d'autres organismes, entreprises ou personnes. 

Le dossier complet afin de savoir le motif d'une plainte reçue par son service de garde. 

Le dossier d'enquête financière de . 

Toutes les communications du ministère de la Famille où son nom a été mentionné ou 

communiqué à d'autres organismes, entreprises ou personnes.

Le nombre total de plaignants concernant le service de garde l'Académie des futurs géants.  



Titre des demandes d'accès reçues et traitées du 1er avril 2018 au 17 avril 2019

La liste de toutes les campagnes de communication et de publicités déployées par le ministère de 

la Famille depuis le 1er avril 2018, terminées ou en cours.

Les informations complètes relatives à  sa plainte déposée contre la garderie en milieu familial que 

fréquente son fils. 

Les renseignements sur les primes et bonis versés aux hauts dirigeants des cabinets ministériels 

pour 2016-2017 et 2017-2018 ainsi que la ventilation de ces sommes.

Pour l'année financière 2017-2018, le montant des subventions versées aux CPE et garderies 

subventionnées à titre d'allocation pour poupons, pour des enfants de plus de 18 mois ainsi que le 

nombre d'enfants âgés de plus de 18 mois dans ces installations qui ont reçu l'allocation pour 

poupons.

Tous les documents déposés dans le cadre de sa demande d'obtention d'un permis de garderie.

La plainte formulée à l'encontre de sa garderie qui a mené à l'inspection le 4 septembre 2018.

La demande et l'analyse de la demande qu'elle a déposée en juin 2013 dans le cadre de l'appel de 

projet 2013 - Création de 15 000 nouvelles places.

Les contrats signés entre le Gouvernement et la Coopérative Enfance Famille depuis 2013.

Le nom du plaignant et le motif de la plainte à l'égard de son service de garde en milieu familial 

privé  qui a conduit à l'inspection du 19 septembre 2018 (inspectrice Annick Robitaille).

Les documents concernant le CPE - BC Sous les étoiles (états financiers, factures d'immobilisation, 

etc.).

Les documents concernant le refus de la demande de permis non subventionnée. 

Les rapports et autres documents portant sur les intrusions, hameçonnage informatiques réussis et 

sur les tentatives d'instrusions et d'hameçonnages informatiques bloquées depuis 2014.

Les plaintes des 3 dernières années relatives à la garderie Palace des petits située au 1949, rue L.-

O.-David, Montréal, Québec, H2E 1K7 / NEQ 1166249335

Les informations relatives à la rémunération des cadres (fourchettes salariales) et les données 

ayant servies à produire l'analyse actuarielle déposée par la firme dElta inc. 

Toutes les correspondances avec la Coopérative de services Enfancefamille.org concernant 

l'adhésion des responsables en services de garde comme membres de la coopération et toute la 

correspondance relativement à l'adhésion des responsables en services de garde comme membres 

de la Coopérative de services Enfancefamille.org

Les informations relatives au modèle d'estimation de la demande et de l'offre de services de garde 

éducatifs, au guichet unique et aux places disponibles.

La plainte déposée contre le CPE Le P'tit Gadu relativement à un événement survenu le 6 

septembre 2018.

Les statistiques relatives à la répartition des places occupées en service de garde, sur le nombre de 

place en services de garde en milieu familial non reconnu et sur le nombre d'enfants qui ne se 

retrouvent pas en service de garde et en service de garde en milieu familial non reconnu.

Les plaintes reçues depuis le 1er janvier 2017 relativement à la garderie Internationale de Lasalle 

située au 9585, rue Clément, Lasalle (Québec), H8R 1S8 (no de permis 5390-8372).

Les cahiers de briefing pour M. Lacombe et la rémunération du directeur de cabinet du ministre et 

de son prédécesseur.

Les informations sur la décision rendue dans le traitement de sa plainte.

Le dossier de la garderie la Bonbonnière.

La plainte à l'encontre de l'installation de 80 places située au 1105, rue de Neuville à Gatineau au 

mois de mai (CPE-BC Trois petits points).

L'ensemble de la documentation permettant de déterminer les budgets et dépenses d'opérations, 

de fonctionnement, de fournitures, de sous-traitance et totaux pour chacune des 4 directions 

régionales relevant de la DGOR du ministère de la Famille, et ce, pour les 5 dernières années 

financières.

Souhaite obtenir le contrat et les coûts facturés pour le retrait du logo Ensemble on fait avancer le 

Québec dans la campagne sociétale diffusée en octobre et novembre 2018 sur la lutte contre 

l'intimidation





Titre des demandes d'accès reçues et traitées du 1er avril 2018 au 17 avril 2019

Pour les années 2014 à 2018, le nombre de plaintes reçues concernant La Place 0-5 concernant le 

non-respect des listes d'attente ainsi que le nombre total de plaintes tous sujets confondus.

Les documents concernant les campagnes de communication et de publicités depuis le 1er janvier 

2018.

La liste des CPE qui sont situés près d'une école primaire.

La localisation des organismes communautaires famille, des organismes communautaires avec 

halte-garderie, des jardins d'enfants, des services de garde en milieu scolaire, des services de garde 

reconnus par des bureaux coordonnateur de la garde en milieu familial, et ce, pour un corridor 

d'étude donné.

Les documents concernant la garderie Académie Melina.

La plainte 2018-2332 ainsi que certaines statistiques sur les plaintes et les inspections.

Les communications entre le sous-ministre ou le ministre de la Famille et les sous-ministres ou les 

ministres fédéraux.

Le délai moyen pour obtenir une place subventionnée en garderie dans la Ville de Québec, plus 

spécifiquement dans les arrondissements Saint-Foy-Sillery-Cap-Rouge et La Cité-Limoilou //pour 

une place dans un CPE dans la Ville de Québec, plus spécifiquement dans les arrondissements Saint-

Foy-Sillery-Cap-Rouge et La Cité-Limoilou // toujours dans ces mêmes arrondissements de la ville 

de Québec, combien de garderies avec des places subventionnées et des CPE réservent en priorité 

des places pour les résidents d'un secteur géographique ou d'un milieu de travail ou scolaire.

Les fonds reçus par le ministère de la Famille du gouvernement fédéral pour les garderies 

subventionnées du Québec, le cas échéant, le montant annuel alloué aux garderies subventionnées 

ainsi que les modalités qui y sont rattachées.

Le dossier de  suite au dépôt d'une plainte à l'encontre de son service 

de garde en milieu familial.

Le nombre de remboursement qui a été demandé auprès des communautés religieuses suite à des 

demandes d’aide financière de dernier recours (aide sociale) de la part de leurs membres dans les 

quinze dernières années. 

La liste exhaustive des organismes communautaires qui sont situés sur le territoire de la Capitale-

Nationale et qui sont financés par le Ministère.

Toutes les ententes liant le ministère de la Famille et la Coopérative Enfance Famille.

Les plaintes à l'encontre de la garderie  

Le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires du ministère de la Famille effectuées sur 

les réseaux sociaux en 2018 et en 2019 ainsi que le pourcentage et le montant des dépenses 

publicitaires effectuées dans les médias traditionnels (journaux, radio, télévision, revues) pour ces 

mêmes périodes.

Le nombre de places en services de garde familial disponibles respectivement dans les secteurs 

1617 et 1618, le nombre de places en services de garde familial qui ne sont pas octroyés par les 

Bureaux Coordonnateurs respectivement dans les secteurs 1617 et 1618, le nombre de maison 

accueillant un service de garde familial respectivement dans les secteurs 1617 et 1618.

Tous les documents relatifs aux plaintes 2018-2247 et 2018-2255

Relativement au CPE Montessori de Saint-Jean-Chrysostome qui a fait l'acquisition de l'une des 

installations et de 80 places à la suite de la fermeture des 3 garderies privée de Lévis : l'ensemble 

des échanges écrits entre le ministère de la Famille et le CPE, entre le cabinet et le Ministère, le 

CPE pour les propriétaires des garderies de Lévis, les documents confirmant l'approbation des 

plans par le Ministère, la liste des travaux effectués, le rapport d'inspection avant l'ouverture de 

l'installation, le nouveau permis du CPE, le ratio éducatrice qualifiée et non qualifiée, les coûts 

déboursés par le gouvernement pour l'achat de la garderie et pour les travaux effectués, la date 

d'ouverture de la nouvelle installation.



Titre des demandes d'accès reçues et traitées du 1er avril 2018 au 17 avril 2019

Pour les trois garderies suivantes : La Boîte à câlins, La boîte à magie et La Boîte aux sourires : les 

rapports d'inspection, les avis de non-conformités et correctifs, les plaintes, le ratio éducatrice 

qualifiée et non qualifiée pour les trois dernières années ainsi que les échanges courriel entre les 

propriétaires et le ministère de la Famille, entre le cabinet et le Ministère, entre le cabinet et les 

propriétaires ainsi que les pénalités pour le non-respect du préavis de 90 jours.

Tous les documents que me concernant dans un dépôt de plainte.

Le dossier du Service de garde 

 (dossier complet ainsi que les plaintes).

souhaite obtenir copie de sa plainte  contre la garderie 

.

Divers renseignements relatifs aux associations 1-2) Nombre de membre AGPQ et RGPQ; 3) 

Méthode utilisée pour vérifier le membership des associations; 4) Dernière vérification du 

membership de l'AGPQ et du RGPQ; 5-6) Nombre de Garderie subventionnées - non 

subventionnées

Les plaintes 2018-2761 et 2018-1959. 

Le permis délivré le 21 mars dernier à la société 9389-0804 Québec Inc. pour l'exploitation de la 

Garderie du Monde Papineau, située au 5895-5897, Papineau à Montréal.

Tous les documents dans les dossiers des garderies : 1) Garderie Rond Rond Macaron et 2) 

Garderie Academie Melina depuis le 1er septembre 2018.

Tous les échanges et documents liés à la consultation prévue dans le deuxième alinéa de l'article 

461,1 de la Loi sur l'instruction publique depuis le 1er juin 2018.

 Les données les plus récentes relativement au nombre de places disponibles sur le territoire du 

bureau coordonnateur 1624; le taux de places occupées pour les garderies non subventionnées 

pour les territoires de bureaux coordonnateurs 1621 à 1625 en fonction des rapports d’activités les 

plus récents.

Les statistiques complètes, incluant la ventilation par âge, concernant les enfants en attente d'une 

place dans le réseau des services de garde éducatifs, incluant les statistiques fournies au Ministère

par la Place 0-5 ans.

La liste des publications sponsorisées du 15 mars au 16 avril 2019 sur la page Facebook du ministre 

de la Famille; le budget de sponsorisation pour chacune de ces publications; le ciblage publicitaire 

détaillé pour chacune de ces sponsorisations.




