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

Québec, le 5 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet : 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-252 

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

• L'ensemble des rapports, notes, avis de pertinence ou mémoires rédigés par 
M. Jacques Pettigrew (contrat 350029178) depuis le 6 mars 2017; 

• Les scénarios de déploiement de la « mat 4 tpmd » pour les années 
scolaires 2017-2018 et 2018-2019. 

Vous trouverez ci-annexé un document qui répond partiellement à votre demande, soit pour 
l'année 2017-2018, produit par la Direction de la formation générale des jeunes. 

Pour l'année 2018-2019, . le document visé est formé, en substance, d' avis et de 
recommandations effectués dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. La décision 
de ne pas vous transmettre ce document s'appuie sur les articles 37 et 39 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi ci
mentionnée. 

Concernant la contribution de M. Pettigrew, son mandat consiste notamment à agir à titre 
d'expert-conseil, communiquer avec les différentes commissions scolaires en vue de 
l'élaboration des scénarios de déploiement et collaborer à la documentation, à l'analyse et la 
rédaction d'avis ou de rapport. 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R 5~5 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

. . . 2 



2 

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/JG 

p.j. 3 



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 

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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. 

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. 
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OBJECTIFS, LIMITES, CONDITIONS ET MODALITÉS 
RELATIFS À LA MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN 

EN MILIEU DÉFAVORISÉ 
Année scolaire 2017-2018 

1- OBJECTIFS ET LIMITES 

• Objectif, pour chaque commission scolaire visée par la Loi sur l'instruction publique (LIP), 
du nombre de classes ·de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, constituées 
totalement ou en partie d'enfants de 4 ans vivant en milieu défavorisé, équivalent au 
nombre de classes déterminé par le ministre à la suite de la consultation des comités 
consultatifs régionaux.(colonne F de l'annexe 1). 

• 

Toutefois, si une commission scolaire est soustraite, conformément à l'article 224.1 de la 
LIP, à cet objectif fixé par le ministre, ce dernier peut autoriser 1'organisation d'une ou 
plusieurs classes additionnelles dans une autre commission scolaire et hausser en 
conséquence l'objectif fixé pour cette dernière . 

. Il s'agit de services qui s'ajoutent aux services éducatifs. de l'éducation préscolaire èt aux 
services de garde éducatifs à l'enfance existants, sans les remplacer, et ce, dans une 
perspective de complémentarité et de continuité des services éducatifs déjà offerts. 

• Une commission scolaire peut se soustraire à cet objectif si, conformément à l'article 224.1 
de la LIP, elle démontre, à la satisfaction du ministre, son incapacité à l'atteindre. 

• Conformément aux Règles budgétaires pour l'année 2017-2018, lè Ministère financera le 
nombre de classes attribué à chaque commission scolaire dans le cadre des présentes 
conditions et modalités. 

2- CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES À L'ORGANISATION DES SERVICES DE 
MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN EN MILIEU DÉFAVORISÉ 

Cadre juridique 

• Le cadre juridique applicable aux présentes conditions et modalités est celui défini par les 
modifications apportées à la LIP, en 2013, par la Loi modifiant la Loi sur l'instruction 
publique concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en milieu défavorisé et 
âgés de quatre ans. 

· Portée des conditions et modalités 

• Les présentes conditions et modalités visent exclusivement la mise en place de l;;i 
maternelle 4 ans à temps plein pour les élèves vivant en milieu défavorisé, dans le cadre 
juridique décrit précédemment et selon les différentes conditions et modalités prévues ci-
ç~ . 

• L'expression« vivant en milieu défavorisé» fait référence au lieu de résidence de l'enfant 
qui, au moment de son inscription, doit se situer : 

o dans une unité de peuplemeµt de rang décile8, 9 ou 10 selon.l'indice de milieu 
socioéconomique (IMSE) pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe 2. 

o dans une unité de· peuplement de rang décile 8, 9 ou 10 selon l'IMSE ou l'indice du 
seuil de faible revenu (SFR), pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe 3. 

Glossaire 

• L'expression «maternelle 4 ans» désigne les services d'éducation préscolaire dispensés 
aux élèves qui ont atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours . 

. • L'indice de milieu socioéconomique est établi par le Ministère pour une année donnée. 

• L'indice du seuil de faible revenu est établi par le Ministère pour une année donnée. 



Choix de l'école 

• Les classes additionnelles de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé accordés 
par le ministre, pour l'année 2017-2018, seront mises en place dans les écoles identifiées 
par les commissions scolaires après consultation du conseil.d'établissement et en tenant 
compte, des recommandations des comités consultatifs régionaux. 

• En vue du déplacement d'une elasse déjà ouverte d'1lne école à une autre, la commission 
scolaire doit. en informer le Ministère par le formulaire réponse électronique. 

Disponibilité des locaux 

• L'école doit disposer des locaux nécessaires. Conformément aùx Règles budgétaires polir 
l'année 20°17-2018, aucun montant n'est prévu pour la construction. de locawé aux fins de 
l'implantation de. la maternelle 4 ans à temps plein pour la prochaine année. scolarre. 

Nombre d'élèves par classe 

• Le nombre maximal et la moyenne d'élèves par: groupe sont ceux prévus dans les Ententes 
intervenues entre les comités patronaux de: négociation pour les commissions scolaires 
francophones et anglophones et les fédérations syndicales d'enseignantS et d'enseignantes 
concernées. 

• Le nombre minimal d'élèves dans une classe .constituée uniquement d'élèves de 
matemelle4 ans est ce~ui prévu dans les Règles budgétaires pour l'année 2017-2018, soit 
six. élèves. 

• Le ministre peut autoriser, comme mesure ·exceptionnelle,· que les élèves de maternelle · 
4ans à temps plein soient scolarisés dans une classe multiprogramme (communément 
appelée classe multiâge), si cette classe compte au moins 6 élèves dont: 

o de 3 à 5 élèves de4 ans de.milie.u défavorisé 
ou 

o plus de 5 élèves de 4 ans de milieu défavorisé et moins de 6 élèves qui ont atteint l'âge 
de 5 ans au 1°' octobre 2017 sans égard à leur lieu de résidence. 

Critères d'inscription des élèves 

Âge de l'élève: L'élève doit avoir atteint l'âge de 4 ans avant le 1°' octobre 2017 et ses 
parents doivent .faire une demande d'inscription 1• 

• Lieu de résidence de 1' élè~e : L'élève doit vivre en milieu défavorisé selon le sens précisé à 
la rubrique« Portée des .conditions et modalités », à la section 2. 

• Autres critères : Les commissions scolaires peuvent fixer des critères d'inscription 
additîoruiels lorsque. le nombre de demandes d'inscription ex.cède l'offre de la commission 
scolaire, par exemple pour privilégier des élèves qui résident dans des unités de peuplement 
pius défavorisées. 

Régime pédagogique de l'éducatiOn préscolaire, de l;enseignementprimaire et de 
l'enseignement secondaire 

• Sous réserve c!es présentes conditions et modalités, les dispositions du régime pédagogique 
de l'éducation préscolaire, de l'enseignement priinaire et del' enseignement secondaire2 (ci
après appelé régime pédagogique) applicables aux. services d'éducation préscolaire 
dispensés aux élèves de 5 ans s'appliquent également aux. maternelles 4 ans à temps plein 
en milieu défavorisé, comme s'il s'agissait d'élèves de 5 ails. 

Ainsi, à titre d'exemple, sont applicables les dispositions sur le nombre de joürs du 
. calendrier scolaire, sur le nombre d'heures de .services éducatifs. par semaine et sur I' entrée 
progressive. 
Toutefois, ne s'appliquent pas à la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé les 
dispositions suivantes : 

o l'article 12 du régime pédagogique (la règle sur l'âge et les critères d'admissibilité sont 
précisés à la rubrique «Critères d'inscription des élèves », à la section 2); 

1 Le Règlement sur /'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolafre et à l'enseignement primaire ne 
s'applique pas. 

2. RLRQ, chapitre 1-13.3, r. 8. 



o le deuxième alinéa de l'articlel6, le troisième alinéa de l'article 17 et l'annexe! du 
régime pédagogique (ces. dispositions demeurent toutefois applicables à la maternelle 
4ans dispensée à mi-temps, qui n'est pas visée par les présentes conditions et 
modalités); 

o lès dispositions dti. régime pédagogique>relatives à l'évaluation d~s appreJ1tissages, 
n!=>tamment ceiles qui.concernciit Je bulletin unique. 

Redo.ùblement 

• À la fin de !:année scolaire,. il n'y aura pas de redoublement à la mat=elle 4 ans à temps 
plein. . . 

Financement 

• Confotµlément à l'l!rticle472 de la 1,IP, les règles portant sur Je finàncement de la 
maternelle 4 ans à temps plèin en • milieu défavorisé sont celles . prévues . aux Règles 
bùdgétaires. · 

Programme d1activités 

• Lè p~ogramme d'actiVités est celrii prévu à 1' article 461 de la LIP:. 

ActiVités ou services destiliés aux parents 

• Le volet parental, consistant en dix rencontres, est offert aux: parents dont l'enfant fréquente 
la ma~eméile 4 ans à temps plein. 

Renseignements commUJiiqùés au Ministère 

• Le nom de l'école. 

• Lenom et les coordonnées de la directrice ou du directeur deÎ'école ou.des écoles.retenues 
par fa coxrullission scolaire poilr offrir fa matenielie 4 âns à terri.ps plein ainsi que, aux fuis 
de fürniàtioll, le nom de 1' enseignante ou de ! ''enseignant: 

• La demande d'autorisation pour 1' ouverture d'unë classe de préscoliiire multiprogramme. 

• Lajustification de l'incapacité à atteindre l' obj ectiffixé par le ministre, le cas ·échéant. 

Autres èonsidérations 

• Pour toute autre considération; les règles applicables sont celles qui s'appliquent aux 
services d' éduèatiori: prés~airës {:tnaternëlle 5 arts), sauf S'il.y a incompatibilité. 

y t' ( /·'f .. 
Autoris.éle;. ~~C-· j~ . , 
:l:.~}""""'"ti::i . . . . . . .. 

. . . . 

Sébastien:Proùlx 
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ANNEXE! 

MATERNELLE 4 ANS TPMD 2017-2018 
OBJECTIF DU NOMBRE DE CLASSES AUTORISÉES PAR COMMISSION SCOLAIRE 

. FIXÉ PAR LE MINISTRE 

B c D E F 

Nombre de Nombre de 
Nombre de 

classes classes 
autorisées additionnelles 

classes total 
. Commission scolaire 

pour Ï'année pour l'année 
. autorisées pour 
l'année scolaire 

scolaire 2016- scolaire 2017-
2017-2018 

2017 2018 

689 CS du Littoral 2 0 2 
711 CS des Monts-et-Marées 4 2 6 
712 CS des Phares 3 1 4 
713 CS du Fleuve-et-des-Lacs 2 0 2 
714 ÇS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 2 1 3 
721 CS du Pays-des-Bleuets 2 0 2 
722 CS du Lac-Saint-Jean 2 8 10 
723 CS des Rives-du-Saguenay 3 2 5 
724 CS De La Jonquière 2 0 2 
731 CS de Charlevoix 2 1 3 
732 CS de la Capitale 2 6 8 
733 CS des Découvreurs 1 0 1 
734 CS des Premières-Seigneuries 2 1 3 
735 CS de Portneuf 2 1 3 
741 CS du Chemin-du-Roy 4 1 5 
742 CS de !'Energie 3 0 3 
751 CS des Hauts-Cantons 3 0 3 
752 CS de la Région-de-Sherbrooke 3 0 3 
753 CS des Sommets 2 1 3 
761 CS de la Pointe-de-l'Ile 6 9 15 
762 CS de Montréal 9 3 12 
763 CS Marguerite-Bourgeoys 6 2 8 
771 CS des Draveurs 4 0 4 
772 CS des Portages-de-l'Outaouais 4 0 4 
773 CS au Cœur-des-Vallées 3 0 3 
774 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 3 13 16 
781 CS du Lac-Témiscamingue 2 1 3 
782 CS de Rouyn-Noranda 3 0 3 
783 CS Harricana 3 1 4 
784 CS de !'Or-et-des-Bois 2 1 3 
785 CS du Lac-Abitibi 2 1 3 
791 CS de ! 'Estuaire 2 0 2 
792 CS du Fer 2 1 3 
793 CS de la Moyenne-Côte-Nord 3 0 3 
801 CS de la Baie-James 2 1 3 
811 CS des Iles 1 0 1 
812 CS des Chic-Chocs 3 3 6 
813 CS René-Lévesque 3 0 3 
821 CS de la Côte-du-Sud 3 2 5 
822 CS des Appalaches 3 2 5 
823 CS de la Beauce-Etchemin 2 3 5 
824 CS des Navigateurs 1 1 2 
831 CS de Laval 3 4 7 
841 CS des Affluents 3 0 3 
842 CS des Samares 5 2 7 
851 CS de la Seigneurie-des-Mille-Iles 2 3 5 



47 852: CS de 13,. Riy.ière-du-Nord 3 0 3 
48 853 es des Laurentides 3 l 4 
49 854 CS PierrecNeveu 3 1 4 
50 861 CS de Sotel-Ttacy · 1 1 2 
51 862 CS de Saint-Hyacinthe 3 2: 5 
52 .863 CS des Hautes•RiVières 3 1 4 
53 864 CS Marie-Victorii:J. 3 r 4 
54 865 CS des Pàhlotes .2 ·O 2 
55 866 es du v aI-des~cerfS 2 0 2 
56 867 CS des G.andes~Sèigneuries 2 1 3 
57 868 . CS de la Vallée-des• Tisserands 2 5 7 
58 869 CS des Trois-Lacs 2 0 2 " 

59 81i es de la Rîverame 3 0 3 
60 872 CS.des Bois~Francs 1 1 2 
61 873 CS des Chê)les 3 2 5 
62 881 i CS Central Queoec 1 0 1 
63 882 •es &Stem Shor~ ·'• 2 1 3 
64 883 CS Eastern Townships 2 0 .. 2 
65 884 CS Riverside 2 0 2 
66 885 es sir~Wilfrid-Laurii:r 2. 0 2 

6.7 886 GS WestemQuébec 4 3 7 
68 887 CS English~Montréal 3 1 4 
69 888 CS Lester~.B.-Pearson 2 0 2 
70 889 CS New Frontiers 3 l 4 

Tcifal' 188 100 288. 



ANNEXE2 

Les commissions scolaîres, dont le lieu cie résidence de l'élève doit se situer dans une unité de 
peuplement de rang décile 8, 9 ou 10 selon l'IMSE, sont : 

722 000 COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

723 000 COMMISSION SCOLAIREDES RIVES-DU-SAGUENAY 

732000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

741 000 COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 

742 000 COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 

751 000 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS 

752 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

753 000 COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

761 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE . 

762000 COMMISSION SCOLAIREDE MONTRÉAL 

763 000 COMMISSION SCOLAIRE MAIWUERITE-BOURGEOYS 

771 000. COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS 

772 000 COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'ÔUTAOUAIS 

773 000 COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-V ALLÉES 

774 000 COMMI.SSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUA.IS 

784000 COMMISSION SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS 

791 000 COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE 

792000 COMMISSION SCOLAIRE DU FER 

812 000 COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

821 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

823000 COMMJSSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 

831000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA V AL 

842 000 COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 

851 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

852000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

854000 COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 

862000 COMMISSION SCOL.AIIŒ DE SAINT-HYACINTHE 

863000 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

~64 000 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

866 000 COMMISSION SCOLAIRE DU V AL-DES-CERFS 

867 000 COMMISSION SCOLAIRE DES. GRANDES-SEIGNEURIES 

868 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA V ALLÉE-DES-TISSERANDS 

872 000 COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 

873 000 COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 

885000 COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER 

8_86000 COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC 

887 000.· COMMISSION SCOLAIRE.ENGLISH-MONTRÉAL 

888 000 COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON 

689 000 COMMISSION SCOLAIRE DU LITTORAL 

711000 COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES 

712 000 COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES 

713000 COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE~ET-DES-LACS 

714000 COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA.-,-RIVIÈRE"DU-LOUP 

J21 000 COMMISSION SCOLAIRE DU PA YS-DES-BLEUETS 

724 000. COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE 



731000 COMMISSlON.SCOLAIREDE CIµRLEVOIX 

734 000 • COMMISSIO~ SC.CLAIRE DES. PREMIÈRES;SEIGNEUR!ES 

135 000 i COMMISSION SCOLAIRE DEPORTNEUF .. 

781000 COMMISSION SCOLAIRE DIJ LAC~TÉMJSCAMINGUE 

782 000 . COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA 

783000 COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA 

785000. ·coMMISSION s.coLAIRE DU LAC-ABITIBI 

193 000 COMMISSIONSCbLAlRE DE LA MOYËNNË"CÔTE~NOR:b 

80~ 060 COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE~JAMES 

811 ooo COMMISSiON SCOLAIRE DES îLES 

813000 COMMISSION SCOLAIRE RENÉ:-LÉVESQUE 

822000 COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

841 000 COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS 

853 000. CO:M:MISSîON SCOLAIRE DES LAURENTIDES. 

8.61 000 COMMISSION SÜOLAIRÈ DE SORELcTRACY 

865000 COMMISSîON SCOLAIRE DES PATRIOTES . 

869 000 COMMISSION SèOLAIRE DES TROIS-LACS 

871 000 COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE 

sin ooo CQMMISSIONSCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC 

882 000 COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

883 000 C::QMMISS!ON scor,;AIRE EASTERNîOWNSBIPS 

884000 COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

889 000 COMMISSION SCOLAIRE NEWFRONTIERS 



ANNEXE3 

Les commissions scolaires, dont le lieu de résidence de l'élève doit se situer dans une unité de 
peuplement de rang décile 8, 9 ou 10 selon l'IMSE ou Ie SFR3, sont : 

733 000 f COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 

824 000. I COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

3· li s'agit de .commissions scola.ires qui, selon les données dont dispose le Ministère; ne comptaient aucun 
enfant de 4 ans dont le lieu de résidence se situe dans une unité de peuplement de rang décile 9 ou 10 
selon l'IMSE, au 30 septembre 2014. Cette liste sera mise à jour pour l'année scolaire 2019c2020. 



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). 


