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

Québec, le 20 septembre 2017 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-108 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Effectifs, en ETC, affectés à l'évaluation et la vérification des programmes du 
ministère en 2016 et 2017, ventilé par catégorie d'emploi; 

• Budget total affecté en 2016 et 2017 au département ou à la direction 
responsable de l'évaluation des programmes, ainsi que le détail de son mandat. 
Fournir tous les documents produits par le département ou la direction 
concernant l'évaluation des programmes du ministère ou de l'organisme. 
(2016-2017); 

• Une copie des rapports ou résultats d'évaluation et autres documents faisant 
état des constatations et des recommandations transmis au SCT par votre 
ministère ou organisme au terme de travaux d'évaluation d'un programme, le 
cas échéant, dans leur version tel qu'approuvé par le sous-ministre ou le 
dirigeant de l'organisme en vertu de la Section 2, article 9 à 12 de la Directive 
concernant l'évaluation de programme dans les ministères et les 
organismes. Fournir les documents pour les années 2016 et 201 7 
inclusivement. 

En réponse au premier volet de votre demande, 5 ETC professionnels et 1/3 d'ETC 
cadre étaient affectés à l'évaluation de programme au ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur en 2015-2016 et en 2016-2017. 

Le budget attribué à la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats était de 
231 600 $pour l'année financière 2015-2016 et de 357 600 $pour l'année financière 
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2016-2017, il importe toutefois de préciser que le budget a été octroyé pour assurer la 
réalisation de l'ensemble des mandats de cette direction et non uniquement les mandats 
liés à l'évaluation de programme. 

Pour le troisième volet de votre demande, un rapport d'évaluation sera disponible d'ici 
six mois sur le site Web du Ministère, conformément à l'article 13 de à 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 invitons à le consulter à 
l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/recherche/?tx solr%5BtypeRecherche%5D=public 
ation&tx solr%5Bpublication%5D=nouveaute 

Les autres rapports ne peuvent vous être transmis car ils sont principalement constitués 
d'analyses, d'avis et de recommandations. La décision de ne pas vous transmettre ces 
renseignements s'appuie sur les articles 14, 37, 38 et 39 de la Loi. Vous trouverez 
copie en annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.J. 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière 
faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


