
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

f"'\1 "'b HH '-<-ue ec eu 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 31janvier2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents 
Notre dossier : 16310/17-201 

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

• Tout type de documents et de correspondance entre le ministère de !'Éducation, 
incluant le bureau du ministre et le bureau du sous-ministre, et le Secrétariat du 
Conseil du trésor, la municipalité de Val-des-Monts, la MRC des Collines de 
!'Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs, le ministère des Affaires 
municipales et Occupation du Territoire, le ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant la 
construction d'une école primaire dans la Municipalité de Val-des-Monts 
du 20 avril 2016 au 18 octobre 2017. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Toutefois, après analyse, certains documents ne peuvent vous être acheminés puisque leur 
substance est constituée de renseignements scientifiques et techniques, de nature confidentielle 
fournis par un tiers et habituellement traitée par ce tiers de façon confidentielle. J'appuie ma 
décision de ne pas vous transmettre ces renseignements sur les articles 23 et 24 de la Loi. 

Aussi, certains documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés, car ce 
sont des « documents du cabinet du ministre » ou ont été produits pour son compte. 
Conformément à l'article 34 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 ne pouvons pas vous transmettre ces documents. 

Également, le contenu de plusieurs documents relève davantage de la compétence de la 
Commission scolaire des Draveurs et de la Municipalité de Val-des-Monts. Ainsi, 
conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à formuler votre demande auprès 
des responsables de l'accès aux documents de ces organismes, aux coordonnées suivantes: 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS 
Me Charles Dufour 
Secrétaire général 
200, boui. Maloney E. 
Gatineau (QC) J8P 1 K3 
Tél.: 819 663-9221 #12102 
Téléc.: 819 663-6176 
ssgc@csdraveurs.qc.ca 

MUNCIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
Madame Patricia Fillet 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (QC) J8N 4E9 
Tél.: 819-457-9400 
Téléc.: 819-457-4141 

patriciafi llet@val-des-monts.net 
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De plus, certains documents sont constitués de renseignements personnels confidentiels et ne 
sont pas accessibles, conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi. 

Enfin, quelques documents au dossier proviennent du Comité de mobilisation pour la 
construction d'une nouvelle école à Val-des-Mont, dont vous êtes membre et signataire. 
Puisque vous avez sans doute déjà ces documents en votre possession, nous ne les joignons 
donc pas à cet envoi. 

En annexe, vous trouverez une reproduction des articles de la Loi mentionnés précédemment. 

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 à l'information, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG 

p.j. 2 

Original signé



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. · 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme. compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



Québec== 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34, a. 37. 



Patrice Caron 

De: 
Envoyé: 

Patrice Caron < Patrice.Caron@education.gouv.qc.ca> 
25 avril 2017 16:17 

À: Sophie Lepage 
Objet Suivi Val-des-Monts 

Bonjour Sophie 

Le projet de construction d'une école primaire à Val-des-Monts a été annoncé par le ministre le 6 mai 2013. 

Le processus de sélection du .site a nécessité plusieurs années de démarches et impliqué une multitude d'intervenants, tel 
que la commission de protection du territoire agricole, la municipalité, les élus et certains citoyens (propriétaires de terrain). 

Le 10 janvier 2017, la Municipalité de Val-des-Monts a cédé (0 $) un terrain à la Commission scolaire des Draveurs pour la 
construction de l'école. 

Le lancement de l'appel d'offres public pour les travaux devrait se faire le 15 mai 2017 et l'ouverture de l'école est prévue 

pour août 2018. 

En espérant le tout conforme 

Merci beaucoup 

Patrice Caron 
Chargé de projets · 
Expertise et développement des infrastructures. 
Ministère de l'.Éducaticin et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière 
14e étage· 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418-644-2S25, poste 2457 
patrice.caron@education.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!. 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Patrice Caron 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Hélène, 

Patrice Caron <Patrice.Caron@education.gouv.qc.ca> 
9 mai 2016 15:45 
Hélène Gauthier 
Valois Bérubé 
Rép. : Projet - École Val-des-Monts 

Je confirme que les documents reçus démontrent que la Commission scolaire des Draveurs a procédé à une analyse de 
plus de quinze sites avant d'arrêter son choix sur le terrain du 1654, route du Carrefour à Val-des-Monts pour la 
construction de la nouvelle école. 

La Commission scolaire nous a transmis: 

1- la démarche d'analyse; 1 

2- une présentation de tous les sites étudiés; 
3- un historique du dossier à la municipalité Val-des-Monts; 
4- une description du périmètre urbain; 
5- une carte présentant tous sites étudiés; 
6- les avis des professionnels pour les sites étudiés; 
7- l'information sur le propriétaire du lot; 
8- une lettre justifiant le choix du site, incluant le coût d'acquisition du terrain ainsi que l'information concernant les 
milieux humides et les espèces protégées. · 

En ce sens, je peux conclure que la Commission scolaire a transmis tous les documents demandés : 

1- Documentation qui a permis d'identifier le site comme le meilleur emplacement pour la construction de la nouvelle 
école; 
2- Informations sur les terrains non retenus ; 
3- Milieu humide et espèces protégées; 
4- Nom du propriétaire et coût d'acquisition. 

Il est à noter que la sélection des sites pour la construction de nouvelles écoles présente un défi de taille pour les 
Commissions scolaires. Cette problématique qui s'avère souvent coûteuse a été soulevée par le MEES, entre autres, dans 
le cadre des travaux de renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. 

En espéra.nt le tout conforme 



Patrice Caron 
Chargé de projet 
Expertise et développement des infrastructures 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
14e étage 

· Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418-644-2525, poste 2457 
patrice.caron@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer c~ ccurriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

>>>Hélène Gauthier 2016-05-0416:50 >>> 

merci Patrice 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
>>>Patrice Caron 2016-05-0416:47 >>> 

ÉdUCdffon 
t!f En:Seign.emen-t 
!f.Up~Jc-ur 

n, , b llll igr "<-ue ec igiigr 

Bonjour 

·Après un survol rapide des documents reçus (cartable), je peux affirmer que la Commission scolaire a transmis tous les 
documents demandés: 

1- Documentation qùi a permis d'identifier Je site comme le meilleur emplacement pour la construction de la nouvelle 
école; · 

2- Informations sur les terrains non retenus; 

3- Milieu humide et espèces protégées (Affirmations par la CS dans la lettre - visite des lieux par le biologiste de la 

municipalité) ; 
4- Nom du propriétaire et coût d'acquisition. 

Patrice Caron 
Chargé de projet 
Expertise et développement des infrastructures 
Ministère de !'Éducation et. de !'Enseignement supérieur . 
1035, rue De La Chevrotière 
14e étage 
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Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418-644-2525, poste 2457 
patrice.caron@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> » Hélène Gauthier 2016-04-27 i 8:06 > > > 

bonjour monsieur Dutourd, 

Dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle école primaire à Val-des-Monts autorisée lors du PQI 2013-2023, la 
Commission scolaire des Draveurs a demandé au Ministère.de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur d'augmenter de 3 M$ sa 
participation financière au projet pour répondre aux problèmes reliés au terrain. 

Pour poursuivre nos travaux dans ce dossier, nous vous dei;nandons de nous fournir si possible cette semaine les justifications relatives 
à l'emplacement choisi, soit le terrain situé au 1654, route du Carrefour. En ce sens, S.V.P., nous transmettre la documentation qui a 
permis d'identifier le site co=e le meilleur emplacement pour la construction de la nouvelle école ainsi que des informations sur les 
terrains non retenus. 

De plus nous avons besoin d'informations sur la possibilité que ce terrain soit considéré comme un milieu humide abritant des espèces 
protégées. · 

Finalement, l'information concernant le propriétaire du terrain ai:iisi que le coût d'acquisition de celui~ci sera aussi requise. 

Acceptez nos salutations distinguées 

Hélène Gauthier 
Directrice générale des infrastructures scolaires 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 14e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 

Téléphone : 4i8 644-2525, poste 2486 
Télécopieur: 418 643-9224 
Courriel: helene.qauthier@education.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Patrice Caron 

De: 
Envoyé: 

Patrice Caron <Patrice.Caron@education.gouv.qc.ca> 
13 mai 2016 12:01 

À: Valois Bérubé 
Cc: Hélène Gauthier 
Objet École Val-des-Monts sélection du site 

Bonjour Valois 

Concernant Je choix du site polJr la nouvelle école à Val-des-Monts. 

La section 2 du cartable présente les différents sites étudiés pour la construction de l'école. Les documents pour chaque 
site ont été produits entre 2013 et 2015: 
- Sites 1 à 13 visités en 2013-2014 
- Sites 14, 15 et 16 visités en 2015 

Suite aux visites des 3 derniers sites en 2015, la Commission scolaire a produit les fiches avantages/inconvénients et a 
noté un commentaire général en bas de page reflétant les discussions qu'ils ont eues avec les professionnels. La 
Commission scolaire n'.a pas jugé nécessaire de modifier les fiches des sites 1à13 pour uniformiser la documentation. 
Noter que le propriétaire du site 14 est le même que celui du site 16. · 

La Commission scolaire poursuit ses démarches avec la municipalité dans le but d'identifier un site présentant le moins 
de contraintes possible pour la construction. 
En ce sens, une nouvelle visite du site 14 (2205 montée Paiement) a eu lieu le 2 mai dernier à la demande de la 
municipalité. Cette dernière propose maintenant la construction d'un nouvel accès au site à partir des rues du secteur. 
Toutefois, comme pour le site 16 (1654, route du Carrefour), le terrain présente des défis d'implantation importants et la 
construction d'un nouvel accès im des délàis supplémentaires. 

En espérant le tout conforme 

Patrice Caron 
Chargé de projet 
Expertise et développement des infrastructures' 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière 
14e étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Tél. : 418-644-2S2S, poste 24S7 
patrice.caron@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destiné, veuillez Je détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Patrice Caron 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Mme Patrice, 

Patrice Caron <Patrice.Caron@education.gouv.qc.ca> 
2 décembre 2016 11 :02 
Chantal, Patrice 
Rép. : Construction école primaire - Val-des-Monts 

Depuis 2016, pour chaque projet d'ajout d'espace annoncé, le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur et 
la commission scolaire concernée signent une convention d'aide financière. 
Concernant la Charte du bois, l'article 2.12 de la convention stipule que la commission scolaire. doit évaluer, à l'étape 
d'avant-projet, l'utilisation du bois pour des usages de structure et d'apparence et documenter la démarche. De plus, il 
est prévu que le Ministère Forêt, Faune et Parcs viennent appuyer les commissions scolaires de ce côté. 

Considérant que· 
- le projet pour Val-des-Monts a été annoncé en mai 2013 ; 

. - le projet d'ajout d'espace n'a pas fait l'objet d'une signature de convention d'aide financière; 
- la Charte du bois a été reconnue comme étant un engagement gouvernemental en avril 2015 ; 
- la commission scolaire avait statué sur le concept pour l'école avant avril 2015; 
- l'avancement du projet et les coûts supplémentaires importants qu'engendrait une analyse de l'utilisation du bois 
pour des usages de structure; 
- la commission scolaire des Draveurs intégrera le bois à .la construction [toit de la bibliothèque/ service de garde/ 
gymnase/ entrée principale/ parement extérieur) ; 

Le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur n'entend pas exiger de la Commission scolaire des Draveurs 
qu'elle procède à une évaluation de l'utilisation du bois pour des usages de structure et d'apparence (et documenter la 
démarche) dans le cadre du projet de construction de l'école à Val-des-Monts. 

En espérant le tout conforme 

Bonne journée 

Patrice Caron 
Chargé de projets 
Expertise et développement des infrastructures 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
14e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418-644-2S2S, poste 24S7 



Page 1de1 

ministre.education - Re: DIMANCHE 1ER MAI 13H - GRANDE MARCHE FAMILIALE À 
L'APPUI DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE VAL-DES-MONTS 

De: ministre.education 

· À : ce-equipage@csdraveurs.qc.ca 

Date : 2016~04-25 08:56 

Objet: Re: DIMANCHE 1ER MAI 13H - GRANDE MARCHE FAMILIALE À L'APPUI DE LA CONSTRUCTION DE 
L'ÉCOLE DE VAL-DES-MONTS 

Madame, Monsieur, 

Nous accusons réception de votre courriel. Soyez assuré(e) que celui-ci sera porté à l'attention des personnes 
concernées pour le suivi approprié. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le cabinet du ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

OeveZ"'VOU'S vraiment imprimer ce courriel 1 Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

file:///C:/Users/LavMil4/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/571DDBACgwdmeqBP03LO... 2016-04-25 



Mini'i_tère 
de /'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur 

Québec:: 
Bureau du sous-ministre adjoint 
aux infrastructures et aux relations du travail dans les réseaux 

Québec, le 19 juillet 2016 

Monsieur Jacques Laurin 
Maire 
Municipalité de Val-des-Monts 
1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 

Monsieur le Maire, 

Le 27 avril 2016, le cabinet du premier ministre du Québec faisait parvenir 
au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supeneur votre 
correspondance du 14 avril 2016 concernant la construction d'une école 
primaire à Val-des-Monts. 

Le 16 mai 2016 s'est tenue une conférence téléphonique visant à faire le point 
sur la sélection du site pour la future école, à laquelle vous avez participé. 
Étaient également présents, entre autres, la ministre responsable de la région de 
l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, M. Jean-François Helms du cabinet du 
ministre de ! 'Éducation, du Loisir et du Sport, le président du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Draveurs, M. Claude Beaulieu, 
ainsi que le propriétaire de deux sites en analyse, M. Jean-Yves Labrosse. 

Conformément à ce qui a été convenu lors de cette rencontre, la Commission 
scolaire des Draveurs, en collaboration avec les intervenants, poursuivra son 
analyse du terrain situé au 2205, montée Paiement, à Val-des-Monts, notamment 
en ce qui a trait aux coûts liés à l'accès au site et à la superficie nécessaire à 
l'implantation de l'école. De plus, la Municipalité poursuivra les travaux 
d'exploration de son territoire dans le but que l'école soit construite sur le 
meilleur site disponible à Val-des-Monts. 

1035, rue De La Chevrofière, 15' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
www.educatlon.gouv.qc.ca 
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Soyez assuré que le ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
comprend bien l'importance que le projet de construction de cette école primaire 
revêt pour votre municipalité. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint, 

Normand Légaré 

c~ c. M. Bernard Dufourd, directeur général de la Commission scolaire des 
Draveurs 



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 1 W7 

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). 


