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PAR COURRIEL 

Objet : Demande d'accès aux documents 
Notre dossier: 16310/17-310 

Madame, 

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

• L'état physique des bâtiments, pour chacun des bâtiments appartenant à la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

La liste des bâtiments appartenant à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a été 
diffusée lors d'une demande d'accès antérieure. Nous vous référons donc à la 
demande d'accès portant le numéro 16-289 et diffusée sur le site Web du Ministère 
le 28 juin 2017 à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la
recherche/ detail/ article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation/ 

Prenez note qu'un indice D ou E ne signifie pas que le bâtiment représente un risque 
pour la santé et la sécurité des occupants. Les données pour l'année 2018, devant 
servir à l'élaboration du Plan annuel de gestion des investissements publics en 
infrastructures (P AGI), ne peuvent pas vous être acheminées. La décision de ne pas 
vous transmettre ce document s'appuie sur les articles 14 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, ci-après «la Loi»). Vous trouverez en annexe, 
des articles de la Loi mentionnés ci-contre. 
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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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JG 

p.j. 2 

Original signé
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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. 


