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Québec, le 22 février 2017 
 

PAR COURRIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents adressée au MEES  

Notre dossier : 16310/16-228 
 
               
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue le 16 janvier 2017, 
visant à obtenir les informations suivantes : 
 

1 La liste de tous les voyages effectués hors du Québec par un membre du personnel 
ou un cadre de votre ministère du 1er janvier 2015 au 15 janvier 2017; 

 Pour chacun de ces voyages, indiquer le motif du déplacement, la liste de la ou des 
personne(s) qui y ont participé, les coûts totaux du voyage incluant tous les frais 
encourus (transport, repas, hébergement, frais de représentation, etc.);  

 
2 La liste de toutes les formations et sessions de type perfectionnement ou 

ressourcement offertes au personnel et aux cadres du ministère du 1er janvier 2015 
au 15 janvier 2017; 

 Pour chacune de ces formations ou sessions, les informations suivantes :  
o une description; 
o le lieu de l’activité; 
o les dates; 
o le ou les motifs de tenir la formation ou la session; 
o le nombre de participants; 
o le coût total de l’activité de formation incluant toutes les dépenses liées au(x) 

formateur(s) et aux personnes recevant la formation (honoraires, location de 
salle, matériel, déplacement, repas, hébergement, frais de représentation, 
etc.). 

 
 

(… 2) 
 



 
 
 
 

2 
Les informations demandées sont disponibles partiellement dans les études de crédits 
diffusées sur le site Web de l’Assemblée nationale. Ces informations se trouvent 
respectivement pour chacun des éléments de votre demande aux questions no 1 et 
no 5 des documents Réponses à la demande de renseignements généraux de 
l’opposition. Étude des crédits 2015-2016 et Réponses aux demandes de 
renseignements généraux de l’opposition. Étude des crédits 2016-2017. 
 
Ces documents sont accessibles aux adresses suivantes :  
 
Pour 2014-2015 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-32311/documents-deposes.html 
 
Pour 2015-2016 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-35055/documents-deposes.html 
  
Par ailleurs, de l’information complémentaire concernant les voyages effectués hors 
du Québec est accessible sur le site Web du Ministère. En effet, depuis, le 
1er avril 2015, le Ministère est tenu de rendre disponibles certaines informations 
concernant les dépenses de voyage hors du Québec. Celles-ci sont diffusées 
trimestriellement à l’adresse suivante :  
 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/frais-de-deplacement-hors-du-quebec-canada/ 
 
Finalement, le Ministère détient des documents qui doivent faire l’objet d’une 
publication dans le cadre de l’étude des crédits 2017-2018. Conformément à 
l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ci-après « la 
Loi »), nous vous invitons à consulter le site Web de l’Assemblée nationale afin d’en 
prendre connaissance lors de leur diffusion. 
 
En conformité à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,          , nos salutations distinguées. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
Original signé  
 
Ingrid Barakatt 
 
IB/MC/jr 
 
p. j. 


