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

Québec, le 29 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-313 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue le 14 février2018, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1. Emplacement des 24 980 demandeurs d'asile arrivés au Québec en 2017, ventilé par 
région administrative et par villes; 

2. Les délais de traitement des dossiers liés aux demandeurs d'asile arrivés au Québec 
en 2017, en date du 14 février 2018. Fournir les données détenues par le Gouvernement 
du Québec; 

3. Fournir les délais de traitement des dossiers liés aux demandeurs d'asile arrivés au 
Québec, ventilés par mois, pour les années 2010 à 2017 inclusivement; 

4. Le nombre d'employés, ventilé, au MEES, ainsi que dans les autres ministères, affectés 
aux dossiers des demandeurs d'asile, par catégorie d'emploi; 

5. Indiquer le ratio de dossiers par employé, au MEES. 

Pour répondre au premier point, vous trouverez ci-joint un tableau qui fait état du nombre de 
déclarations d'élèves, demandeurs d'asile, inscrits en Formation générale des jeunes pour 
chaque commission scolaire. 

Pour les autres points, le Ministère ne détient pas de document pouvant y répondre. Bien que 
du personnel ministériel ait été impliqué dans la coordination des actions gouvernementales 
destinées à l'accueil des demandeurs d'asile, aucun employé n'est affecté de manière spécifique 
au traitement des dossiers des demandeurs d'asile. 

Le Ministère reçoit les demandes d'attribution de code permanent soumises par les commissions 
scolaires pour chaque élève qui intègre le réseau scolaire québécois, parmi lesquels se trouvent 
des élèves demandeurs d'asile. Il nous est donc impossible d'isoler les délais de traitement pour 
l'émission des codes permanents pour ces élèves spécifiquement. 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 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 
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Déclarations en FGJ - demandeurs d'asile 

732000 Commission scolaire de la Capitale 

733000 Commission scolaire des Découvreurs 

734000 Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

752000 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

761000 Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 

762000 Commission scolaire de Montréal 

763000 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

771000 Commission scolaire des Draveurs 

772000 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

831000 Commission scolaire de Laval 

841000 Commission scolaire des Affluents 

851000 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

852000 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

853000 Commission scolaire des Laurentides 

861000 Commission scolaire de Sorel-Tracy 

862000 Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

864000 Commission scolaire Marie-Victorin 

866000 Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

867000 Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

872000 Commission scolaire des Bois-Francs 

873000 Commission scolaire des Chênes 

Notes: 
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469 Grand total : 1928 

- Il s'agit du nombre de déclarations d'élèves en FGJ qui ont été déclarés une première fois en 2017-2018 et dont les déclarations ont un code d'exemption au paiement 

des droits de scolarité égal à « 37 » (FGJ - Demandeur d'asile) ou « 45 » (Enfant à charge - Demandeur d'asile). 

- Seulement 9 élèves ont un code d'exemption au paiement des droits de scolarité égal à« 45 » (Enfant à charge - Demandeur d'asile). 

- 40 élèves ont une déclaration de financement (FIN) en plus d'avoir une déclaration de fréquentation (FRE) et 14 autres élèves ont 
deux déclarations de fréquentation. 54 élèves sont donc comptabilisés deux fois dans le grand total. 
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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 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). 


