
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supér ieur 

f"'\1 ,, b H H "<..ue ec eu 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 12 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-311 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue 
le 13 février 2018, visant à obtenir les documents suivants: 

• Tous les documents ou tableaux résumés permettant de connaître l'inventaire de 
tout le matériel qui a été volé dans les établissements des différentes 
commissions scolaires du Québec pour chacune des cinq dernières années, avec 
le coût relié à chacun de ces vols et si les objets volés ont été remplacés; 

• Les renseignements concernant les enquêtes qui auraient pu être déclenchées à 
l' interne et/ou par une ressource externe (ex.: corps de police) en lien avec ces 
vols, avec les résultats de ces enquêtes (suspension, congédiement ou autre 
sanction administrative, dépôt d' accusations criminelles, etc.). 

En effet, vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Il est 
important de souligner que le Régime d' indemnisation pour dommages directs aux 

·biens des commissions scolaires couvre les vols mais peu de situations sont déclarées 
au Ministère. Pour les règles d' admissibilité, nous vous invitons à consulter le document 
disponible sur le site Web à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.gc.ca/commissions-scolaires/financement-et
infrastructures/regime-dindemnisation-pour-dommages-directs-aux-biens-des
commissions-scolaires/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Après analyse, il s'avère que des documents relèvent davantage de la compétence 
d'autres organismes publics. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l'article 48 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»), à formuler 
votre demande auprès des responsables de l'accès aux documents des commissions 
scolaires suivantes : 

Maître Marie-Josée Villeneuve 
Secrétaire générale 
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITEBOURGEOYS 
11 OO, boul. de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 
Tél.: 514 855-4500, poste 4524 
Téléc.: 514 788-1975 
acces.information@csmb.qc.ca 

Madame Christiane St-Onge 
Secrétaire générale 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DEL'ÎLE 
550, 53e Avenue 
Montréal (Québec) HIA 2T7 
Tél.: 514 642-9520 
Téléc.: 514 642-8537 

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, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.j. 7 

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 

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. 



.iNF:QRMA-noN GéNEi~\.E ., 

Commissiorlscotaire 
NurnêfOdU Nomdubâlirnent Date dù sinistre Annêescofalre Année lînanèière du Nature-dui;infstre 

biitJment {sefo:\BICS) {~aa;nm-ID- du"sinistre sinistre 

761-Pointe-<le-l'Île 761027 CFMA 2017-04-19 2016-2017 2016-2017 2'27-Vol 

763-Marguerîte-Bourgeoys 763062 Monseigneur Richard 2015-08-23 2015-2016 2015-2016 2'27-Vol 

762-Montréal 762025 Georges-Va nier 2013-08-02 2013-2014 2013-2014 '22.7-Vol 

îRAJTEMENT. ANAt,.YS,Eil>Ra..P/llNAlftë -;.·.; · /;bOCUM!îlll.TAllON-

Illat Mesure inve5tlssement Montanlprovîsoire · 
Saisie -allocation pt1>visoir Rapport final de rexpett .en Demande d'l!llfoe.tttion lintW 

dans SIDOEDI sinistres réi;u reçue 

Annulé 

Entraimment 50550 30000$ 30 000$ Oui 

Termlnê 50550 o• au; 

ANAf..'fSEœt~ 

F<1cturesreçues Allocatîon fm..ié: téchlméé pa AllPtittkln. finale autorisêe pa 
la CS · · Je Ministère Franchisé 

Oui 

Oui Ou; 164nS 15000$ 

Ren1bôllt$etnent. 
de taxe 

2369$ 



Minlst•l'll 
de l'tducation, 
du Loisir et du Sport 

Québec:: 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 23 avril 2014 

Monsieur Gilles .Petitclerc 
Directeur général 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HIX 3B3 

Objet: Régime d'indemnisation (mesure 50550) 
Vol d'ordinateurs 
École Georges-Vanicr (7628025) 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons procédé à l'analyse de la réclamation finale présentée par la 
Commission scolaire de Montréal relative au vol d'ordinateurs survenu pendant 
l'été 2013 à l'école Georges-Vanier, située à Montréal. 

Après avoir pris connaissance des documents reçus, dont Je rapport de police, il 
a été constaté que deux vols ont été commis. Ainsi, nous vous renvoyons à 
l'annexe en pièce jointe pour votre compréhension du traitement de ce dossier. 
De plus, nous vous infonnons qu'une somme'totale de 16 472 $ est allouée en 
indemnité pour les dépenses encourues par votre commission scolaire. 

Comme détaillée en annexe, cette somme est allouée en vertu de la 
mesure 50550 Régime d'indemnisation' (dépenses d'investissements) pour 
l'année scolaire 2013-2014. L'allocation consentie tient compte du 
remboursement partiel des taxes en vigueur et de la franchise prévue au régime 
d'indemnisation. 

Édifice Mane-Guyar1, 15' étage 
\035, rue De La Chuv1oh1Jre 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécop1eur: 418 644 4591 
www mel1.9ouvqc ca 
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Pour des renseignements additionnels, nous invitons l'un de vos représentants 
à communiquer avec M. Daniel Croteau, responsable de cette mesure à 
la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures, 
au 418 644-2525, poste 2496. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint 
au soutien aux réseaux et aux enseignants, 

Éric Thibault, CPA, CA, ASC 

ET/DC/sl 

p.j. 3 



ANNEXE 

Perte du 2013-08-13 (entre le 2 et le 13 août 2013, selon le rapport de police) 

Vol de 8 ordinateurs portables 
Écofrais 
Garantie (non admissible) 

TPS5 % 
TVQ9,5 % 

Récupération de taxes 7 % 
Franchise 

Allocation recevable 

8 
8 
8 

X 657 $ 
X 1,65 $ 
X 70$ 

= 5 256 $ 
= 13 $ 
= • 560 $ 

4 709 $ 

235 $ 
470 $ 

5 414 $ 

• 379 $ 
-15000$ 

0$ 

Perte du 2013-08-26 (entre le 18 juillet et le 26 août2013, selon le rapport de police) 

Vol de 50 ordinateurs portables 
Écofrais 
Garantie (non admissible) 

TPS 5% 
TVQ9,5 % 

Montant des dommages au contenu 

Récupération de taxes 7 % 
Franchise 

Allocation recevable 

50 
50 
50 

X 657 $ 
X 1,65 $ 
X 70$ 

= 32 850 $ 
= 83 $ 
= -3 500 $ 

29 433 $ 

1 472 $ 
2 936 $ 

33 841 $ 

• 2 369 $ 
-15000$ 

16 472 $ 



SOMMAIRE DES MONTANTS AUTORISÉS 
2013-2014 

RÉGIME D'INDEMNlSATION 

POUR DOMMAGES DIRECTS 

AUX BIENS DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

COMMISSION SCOLAIRE de Montréal CODE 

BÂTIMENT Georges-Vanier CODE 

NATURE DU SINISTRE Vol 

DATE DU SINISTRE 2013-08-26 

DESCRIPTION DÉPENSES DÉPENSES DE 
DES D'INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES (MESURE 50550) (MESURE 30144) 

Dommages à l'immeuble 

Dommages au contenu (voir annexe) 33 841 $ 

Frais inhérents au sinistre 

Coût total 33 841 $ 0$ 

Moins remboursement des taxes 2 369 $ 

Moins franchise applicable 15 000 $ 

Montant de l'ullocation 16 472 $ 0$ 

MONTANT TOTAL ET FINAL DEL' ALLOCATION 16 472 $ 

DGlS-DEDI 

762 
025 

2014·04-23 



Êrlu~11tlon. 
&oltlr ... s,...n r::r ll!'J 

Québecuu 

AUTORISATION AUX ORGANISMES SCOLAIRES 
RELATIVEMENT AUX ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES 

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 

INVESTISSEMENTS 

ORGANISME SCOLAIRE 

762000 Commission scolaire de Montréal 

Le 17 avril 2014 

ALLOCATEUR NUMÉRO DE DEMANDE 

Dir. gén. du financement 

MESURE 

50550 Régime d'indemnisation 

COMMENTAIRES 

./bivj:O V -.)2-

DATE . 

(S US RÉSERVE DE L'APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2013-2014) 

050039 

MONTANT ALLOUÉ 

16 472 $ 



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

ÉcUJe&ti'Ot> 
i!f· Enseigrremi'il'lt 
iupèrf;MW' 

Québec:::: 

Bonjour Thomas, 

Marie-Ève Bolduc < Marie-Eve.Bolduc@education.gouv.qc.ca> 
12 mai 2017 10:52 
Thomas Dionne 
Transférer : CSPÎ: Documents demandés- vol chariot télescopique 
CSPÎ: Documents demandés- vol chariot télescopique (1,68 Mo) 

Est-ce que tu peux S.V.P ajouter ce dossier dans la liste et créer un répertoire afin d'y mettre cette documentation ? 

Merci et bonne journée 

Marie-Eve 

Devez-vous vraiment imprimerce 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. 

1 



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 

À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Thomas, 

Marie-Ève Bolduc < Marie-Eve.Bolduc@education.gouv.qc.ca > 
15 mai 2017 11 :34 

Thomas Dionne 
Transférer: RÉCLAMATION ANNULÉE-VOL D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR 
RÉCLAMATION ANNULÉE-VOL D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR (7,67 Ko) 

Est-ce que je t'avais déjà transmis des documents en lien avec ce sinistre? 

Si oui, alors peux-tu prendre note que la demande est annulée et indiquer la raison SVP ? 

Sinon, je vais te transmettre ce que j'ai en main et tu pourrais l'inscrire au tableau. Bien que la demande est annulée, 
j'aimerais qu'on garde une trace de la demande 

C'est possible que tu n'aies rien en main, car je voulais au préalable regarder le contrat qui lie la CCQ et la CS Oe l'ai reçu 
jeudi passé) pour voir à qui appartenait le chariot. Mais bon, comme il est retrouvé, je vais laisser faire !! 

Merci et bonne journée ! 

Marie-Eve 

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. 

1 



Êducation.. 
Loisir et Sport D D 

Québec eu 

DEMANDE D'ALLOCATION 

DE FONCTIONNEMENT ET DES INVESTISSEMENTS 

ANNÉE SCOLAIRE : 2016-2017 

FORMULAIRE AYANT TRAIT À DES SITUATIONS PARTICULIÈRES 

HORS DU CONTRÔLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Marguerite-Bourgeoys 

Nom de la Commission scolaire 

Monseigneur-Richard 

Nom du bâtiment 

Biram Sall 

Responsable du dossier 

Signature de la directrice générale 

ou du directeur général 

763000 
Code CS 

763062 
Code-bât. 

514-855-4500 1 

Téléphone 

Date 

l?.etoun:ier à · M. Dauiel Croteau - Directiou de l' équfpeweut scolaire 

Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

2614 

Poste 



MESURE 50560 

SINISTRES 

(À remplir dans les meilleurs délais après le sinistre dans le but d'obtenir l'autorisation du 
Ministère quant à la reconnaissance du besoin et des montants réservés.) 

1.0 IDENTIFICATION DE LA MESURE ÉVOQUÉE 

La mesure 50560 vise le remboursement du coût capitalisable (dépenses 

d'investissements) lors d'un sinistre non couvert par le régime d'indemnisation 

2.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.1 Nature du sinistre 

Vol, bris de vitres, portes défoncées et vandalisme 

2.2 Nom du bâtiment 

Monseigneur-Richard 

2.3 Adresse du bâtiment 

3000, boulevard Gaétan-Laberge 

Verdun 

2.4 État du bâtiment (s'il y a lieu) 

Date 

2015-23-08 

Code-bât. 

763062 

H4G 3Cl 

D Destruction totale 0 Destruction partielle 

Si destruction partielle, superficie détruite 

2.5 Rapport ci-joints 

Rapport du service de police 

Rapport du service d'incendie 

Rapport d'un expert en sinistre 

0 oui D non 

D oui 0 non 

D oui 0 non 

m2 

D non applicable 

D non applicable 

D non applicable 

2.6 Autre assurance (si les pertes ou dommages réclamés sont couverts par 
une autre assurance) 

Nom de l'assureur 

Adresse 

Code postal 

Téléphone 

Montant de l'indemnisation 

1 de 6 



3.0 DESCRIPTION DE LA SITUATION 

3.1 État de situation 

(Joindre tout document susceptible d'apporter des précisions supplémentaires) 

La situation est stable. Bris aux voies d'accès de l'édifice (portes, verre et grillage) mais rien de 
dangereux. 

3.2 Situation des occupants du bâtiment (s'il y a lieu) 

Non-applicable, personne ne se trouvait dans le bâtiment lors de l'évènement. 

3.3 Démarches entreprises depuis le sinistre 

Nettoyage et sécurisation des voies d'accès suite à l'infraction. 

4.0 JUSTIFICATION DU BESOIN 

(Justifier le besoin en fonction des dommages causés à l'immeuble et à son contenu, et des 
frais inhérents au sinistre) 

2 de 6 



5.0 AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

6.0 ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

Réparation de la porte extérieure dans la journée 
Réparation des portes intérieures dans les jours à venir 

7.0 ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX 

7.1 Estimation totale 

Estimation du coût des travaux relatifs aux 
dommages causés à l'immeuble (incluant les 
honoraires professionnels, s'il y a lieu) 

Estimation du coût des travaux 
dommages causés au contenu 

relatifs aux 

Estimation du coût des travaux relatifs aux frais 
inhérents 

TOTAL 

7 .2 Prévision des dépenses mensuelles 

Juillet 

Septembre 

Novembre 

Janvier 

Mars 

Mai 

TOTAL 

3 de 6 

Août 

Octobre 

Décembre 

Février · 

Avril 

Juin 

2 000,00 $ 

25 000,00 $ 

0,00 $ 

27 000,00 $1 

2 000,00 $ 

2 000,00 $1 



7 .3 Ventilation des coûts prévus 

' 

DESCRIPTION DES TRAVAUX OU SERVICES REQUIS COÛT PRÉVU 

Pour les dommages à l'immeuble 

!Réparation et renforcement de la porte extérieure du bloc sportif 

Réparation du grillage du corridor du bloc sportif. 

Sous-total 1 2 000,00 $1 

Pour les dommages au contenu de l'immeuble 

Rachat de matériel informatique. 

Sous-total 1 25 000,00 $1 

Pour les frais inhérents au sinistre 

Sous-total 1 o,oo $1 

TOTAL 27 000,00 $ 

4 de 6 



RÉCLAMATION FINALE 

MESURE 50560 

SINISTRES. 

(À remplir et transmettre à la Direction de l'équipement scolaire après la fin des travaux préalablement 
justifiés par la Commission scolaire et reconnus par le Ministère) 

8.1 Identification du sinistre 

Marguerite-Bourgeoys Commission scolaire 

Nom du bâtiment 

Code du bâtiment 

Nature du sinistre 

Monseigneur-Richard, édifice Rhéaume 

763062 

Date de l'autorisation du MELS 

Vol, bris de vitres, portes défoncées et vanc 

2015-08-23 

8.2 Sommaire des dépenses réelles 

a) 

b) 

Coût des travaux 

Honoraires professionnels 

- études préliminaires 

- honoraires - projet 

c) Contingences 

d) Divers (à préciser) : 

Remplacement des ordinateurs volés 

1 Coût de projet 

8.3 Financement du projet 

a) Franchise supplémentaire ( 10% de l'excédent de 100 000$) 

b) Franchise (15 000 $) 

c) Participation du MELS 

d) Remboursement de taxes (7,1%) 
(Le taux corresponds au remboursement total des taxes récupérées par la es.) 

e) Autres sources (à préciser) : 

-Participation supplémentaire de la es. 

f) TOTAL 

Signature de la directrice générale ou 

du directeur général 

5 de 6 

1 023 $ 
0$ 

28 247 $ 

29 211•$1 

0$ 

15 000 $ 

12 192 $ 

2 078 $ 

29 271 $1 

Date 



9.0 VENTILATION DES DÉPENSES 

Les annexe A, B et C qui suivent indiquent, conformément aux pcgr, les dépenses effectuées en 
fonction des dommages causés à l'immeuble, à son contenu et aux frais inhérents au sinistre 

Description des travaux ou 
.··. 

Coût Dépenses Pièces 
services requis et nom des 

prévu effectuées justificatives 
entrepreneurs ou fournisseurs .· 

. 

Dommages à l'immeuble 

Remplacement du grillage de la porte 1 000,00 $ 1 023,28 $ AnnexeA_Ol 

Sous-total 1000,00 $ 1023,28 $ 

Dommages au contenu 

Vol d'ordinateurs portatifs et tablettes 30 000,00 $ 28 247,44 $ Annexes B 

Sous-total 30 000,00 $ 28 247,44 $ 

Frais inhérents au sinistre 

Sous-total 0,00 $ o,oo $ 

TOTAL 31000,00 $ 29 270,72 $ 
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DATE FOURNISSEUR 

2015-12-07 IMobilflex Installations - 3646084 Canada inc. 

ANNEXE A 

TABLEAU PRÉSENTANT LA VENTILATION DES DÉPENSES 

DOMMAGES À L'IMMEUBLE 

NATURE DU SERVICE 

Annexe A 

8de10 

COÛT 
Investissement REMARQUE PIÈCE# 

AnnexeA_Ol 



DATE FOURNISSEUR 

2015-03-16 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2015-06-26 1 Magasin d'informatiques de la CSMB 

2014-07-08 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2010-12-08 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2012-11-30 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2008-02-28 1 Magasin d'informatiques de la CSMB 

2011-12-16 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2013-05-31 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2014-07-31 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2014-07-31 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

2014-07-31 !Magasin d'informatiques de la CSMB 

ANNEXE B 

TABLEAU PRÉSENTANT LA VENTILATION DES DÉPENSES 

DOMMAGES AU CONTENU DE L'IMMEUBLE 

NATURE DU SERVICE 

11 portatifs Dell E5440 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

12 portatifs Dell E5450 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

3 tablettes Dell Venue 11 - liste Ordinateurs volés 2015~08-23 

1 portatif Lenovo L412 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

1 portatif Lenovo L430 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

1 portatif Leveno R61 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

2 portatifs Leveno L420 - liste Ordinateurs volés 2015-08-23 

1 tablette ThinkPad 2 - liste ordinateurs volés 2015-08-23 

4 claviers pour les tablettes volées (avec les claviers) 

4 stylets pour les tablettes volées 

4 étuis pour les tablettes volées 

Annexe B 

9de10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

COÛT 
Investissement 

REMARQUE 

8 764,58 $IPrix unitaire sur facture #1010892153 

10 286,64 $1Prix unitaire sur facture #1011590103 

3 304,86 $IPrix unitaire sur facture #1010892154 

861,17 $1Prix unitaire sur BC #106200480 

881,86 $1Prix unitaire sur BC #126200417 

793,33 $!Prix unitaire sur BC #276200440 

1 699,34 $!Prix unitaire sur BC #116200486 

804,83 $!Prix unitaire sur BC #126201129 

620,87 $IPrix unitaire sur facture #1010892153 

114,98 $IPrix unitaire sur facture #1010892154 

114,98 $ I Prix unitaire sur facture #1010892155 

PIÈCE# 

1 AnnexeB_Ol 

1 AnnexeB_02 

1 AnnexeB_03 

1 AnnexeB_04 

1 AnnexeB_05 

1 AnnexeB_06 

1 AnnexeB_07 

1 AnnexeB_08 

1 AnnexeB_09 

1 AnnexeB_10 

1 AnnexeB_ll 



DATE FOURNISSEUR 

ANNEXE C 

TABLEAU PRÉSENTANT LA VENTILATION DES DÉPENSES 

FRAIS INHÉRENTS AU SINISTRE 

NATURE DU SERVICE 

Annexe C 

10 de 10 

COÛT 
Investissement REMARQUE PIÈCE# 



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). 


