
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur H H 

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

Québec, le 23 janvier 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-217 

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

• Tous les reçus, factures ou autres documents faisant état des dépenses liées au 
lancement du «Lab-école» le 7 novembre 2017 à l' école secondaire 
J oseph-François-Perreault; 

• Tous les reçus, factures ou autres documents faisant état des dépenses liées aux 
déplacements au Québec ou à l 'étranger réalisés par Ricardo Larrivée, Pierre 
Thibault et Pierre Lavoie depuis le 1er janvier 2017 pour le compte du ministère 
de !'Éducation; 

• La liste des établissements scolaires visités par les trois fondateurs du projet 
depuis le 1er janvier 2017; 

À la date de votre demande, le Ministère ne détient ni facture ni reçu faisant état de 
dépenses liées à cet événement. 

Pour répondre au troisième point de votre demande, vous trouverez en annexe une liste 
des établissements visités en 2017. Cette liste a été produite et transmise au Ministère 
par l'organisme Lab-École avant le lancement du 7 novembre 2017. Cependant, vous 
constaterez qu'une adresse courriel personnelle a été élaguée puisqu'elle est non 
accessible suivant les articles 53, 54, 56 et 59 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»). Vous trouverez ci-joint, les articles de la Loi 
mentionnés ci-contre. 

Ëdifice 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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Enfin, bien qu'un partenariat ait été conclu avec cet organisme, ce dernier est 
pleinement autonome et indépendant dans sa gestion administrative et le Ministère ne 
détient aucun document pouvant répondre au deuxième point. 

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. 2 



Liste des écoles visitées par le Lab-École en 2017 

École Des enfants de la Terre 
2000 Chemin de Val Estrie, Waterville 
Directrice : Madame Ariane Brouillette 
brouillettea@csrs.qc.ca 
École l'Écollectif 
510 Rue de l'Union, Sherbrooke 
Directrice : Madame Josée Poirier 
poirieri@csrs.qc.ca 
École secondaire Montessori 
3165 Chemin du Parc, Orford · 
Directeur : Monsieur Jean-David Couture 
info@montessorimagog.org 

École C 
4405 Rue De Châteauneuf, Brossard 
Directrice : Madame Christine Lavoie 
ecole_secteurc@csmv.qc.ca 

École Internationale du Vieux Longueuil 
2301 Fernand Lafontaine Boui, Longueuil 
Directeur : Monsieur Claude Malenfant 
ecoleinternationale_vl@csmv.qc.ca 

École Baril 
3603 rue Adam 
Directrice : Madame Nathalie Jarrin 
baril@csdm.qc.ca 

École secondaire du Chêne Bleu 
225 Boulevard Pincourt, Pincourt 
Directeur : Monsieur Patrick Maisonneuve 
PMAISON N EUVE@CSTROIS-LACS. QC. CA 

École primaire de !'Hymne-au-Printemps 
99 Rue Maurice-Richard, Vaudreuil-Dorien 
Directeur : Madmae Estelle Savoie 
hymneauprintemps@cstrois-lacs.qc.ca 
École des Étriers 
990, rue des Abeilles, Saint-Lazare 
Directeur : Monsieur Sébastien Bédard 
sebastien. bedard@cstrois-lacs. qc. ca 
École Saint-Pierre Claver 
2110 Saint-Joseph Boui E, Montréal 
Directrice : Madame Chantale Couturier 
couturierc@csdm.qc.ca 
École Garneau 
1808 Avenue Papineau, Montreal 
Directeur : Madame Nathalie Blanchet 
garneau@csdm.qc.ca 
École Saint-Clément Est 
1560 boulevard Laird, Mont Royal 
Directrice : Madame Isabelle Boivin 
direction.saint-clement@csmb.qc.ca 

École de la Myriade 
1196 Rue de l'Etna, Québec 
Directeur: Madame Annie Lestage 
ecole.myriade@cscapitale.qc.ca 
École Saint-Claude 
12155 Boulevard St Claude, Québec 
Directeur : Madame Josée Tardif 

tardif.josee@cscapitale.qc.ca 



École Beau-Séjour 
1644 Avenue Lapierre, Québec 
Directrice : Madame Kathleen Michaud 

michaud.kathleen@cscapitale.qc.ca 

École Hôtelière de la Capitale 
7 Rue Robert Rumilly, Québec 
Directeur : Monsieur Denis Castonguay 
ehc@cscapitale.qc.ca 

École de la Grande-Hermine 
1355 2e Ave, Québec 
Directrice : Madame Sonia Doucet 
doucet.sonia@cscapitale.qc.ca 

École Secondaire de la Cité 
1625 boulevard Benoît-XV, Québec 
Directrice : Madame Brigitte Allard 
allard.brigitte@cscapitale.qc.ca 

Centre administratif de la CS de la Capitale 
1900 rue Côté, Québec 
Directeur : Monsieur Pierre Lapointe 
dgcapitale@cscapitale.qc.ca 

École de Boischatel, édifice Boréale 
167, rue des Marbres, Boischatel 
Directrice : Nathalie Laberge 
boreal@csdps.qc.ca 

Écol~ des Falaises 
977 Rue Marchand, Prévost 
Directrice : Madame Carole Lord 
lordc@csrdn.qc.ca 

École Sans Frontière 
1100 112e Ave, Saint-Jérôme· 
Directrice : Madame Nathalie Côté 
coten@csrdn.qc.ca 

École du Grand Pommier 
257, rue Yvon, Saint-Joseph-du-Lac 
Directrice : Madame Nathalie Beaudry 
nathalie.beaudry@cssmi.qc.ca 

École Horizon-du-Lac 
3102, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Directrice : Madame Mychèle Nolet 
mychele.nolet@cssmi.qc.ca 

Nouvelle école de Saint Eustache 
520, boui. Lavallée, Saint-Eustache 
Directrice : Madame Jasée Brunelle 
josee.brunelle@cssmi.qc.ca 
L'École secondaire L'Odyssée 
1485, rue de l'innovation, Québec 
Directrice : Madame Danielle Bélanger 
belanger.danielle@cscapitale.qc.ca 

École primaire les Prés-Verts 
1680 Boui. La Morille, Québec 
Directrice : Madame Claudie Pelletier 
pelletier.claudie@cscapitale.qc.ca 

Écoles Les Près Verts - Saint-Bernard 
1440, boulevard Bastien, Québec 
Directrice : Madame Claudie Pelletier 
pelletier.claudie@cscapitale.qc.ca 

Académie Sainte-Anne 
100, boulevard Bouchard, Dorval 



Directrice : Madame Véronique Lemieux-Boyer 
primaire@sainteanne.ca 

Collège Saint-Bernard 
25, avenue des Frères Drummondville 
Directeur : Monsieur Dominic Guévin 

École du Millénaire 
1623, rue Si rois La Baie 
Directrice : Madame Marie-Josée Villeneuve 
millenaire@csrsaguenay.qc.ca 



Québec:::: 
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chapitre A-2.1 

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

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. 

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 !'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); 
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chapitre A-2.1 

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

personnels 

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. 



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) G1R 589 

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). 


