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

Québec, le 19 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-325 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue 
le 15 février 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

• Le budget total alloué par le Gouvernement du Québec pour le Ministère pour 
les exercices de 2015, 2016, 2017 et 2018; 

• Le nombre de personnes à ce jour, employées par le Ministère; 

• Le total des coûts en salaires pour le Ministère pour les années financières 2015, 
2016, 2017 et 2018 . 

• Le budget total alloué ainsi que les frais engagés par le Ministère pour les années 
financières 2015, 2016, 201 7 et 2018, pour les coûts associés aux événements, 
diverses dépenses, y compris toutes formes d'événements financés avec l'argent 
des contribuables. 

Le 22 février 2015, nous avons communiqué avec vous afin de préciser votre demande 
pour le 4e point. Cet échange a permis d'établir que vous désirez obtenir tous les coûts 
associés au divertissement, soit les « partys et événements, fêtes, événements VIP, les 
activités parascolaires ainsi que les frais divers liés à la nourriture, alcool, boisson, 
transport, hébergement, voyage et tout ou partie des coûts relatifs à la préparation et 
l'exécution de tous ces événements, pour les exercices de 2015, 2016, 2017 et 2018 » . 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Tout d'abord, en ce qui concerne le budget alloué par le gouvernement, nous vous 
invitons à consulter les « budgets de dépenses » diffusés sur le site Web du Secrétariat 
du Conseil du trésor aux adresses suivantes : 

2016-2017 (page 91 à 105): 
https://www.tresor.gouv.gc.ca/fileadmin/PDF/budget depenses/16-
17/creditsMinisteresOrganismes.pdf 

2015-2016 (page 87 à 102): 
https://www.tresor.gouv.gc.ca/fileadmin/PDF /budget depenses/15-
16/ creditsMinisteresOrganismes. pdf 

2014-2015 (page 91 à 99) : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF /budget depenses/14-15/CreditsMO .pdf 

Quant au nombre total d'employés au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur, celui-ci est de 1257, dont 244 travaillant au secteur de l'Aide financière aux 
études pour une masse salariale de 10 783,0 k$. 

Également, pour la masse salariale totale du Ministère, nous vous invitons à consulter 
les « comptes publics » disponibles sur le site Web du ministère des Finances, aux 
adresses suivantes : 

2016-2017 (voir pages 41 et 45): 
http://www.finances.gouv.gc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR vol2-2016-
2017 .pdf 

2015-2016 (voir pages 40 et 45) : 
http://www.finances.gouv.gc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR vol2-2015-
2016.pdf 

2014-2015 (voir page 172 et 210): 
http://www.finances.gouv.qc.ca/ documents/Comptespublics/fr/CPTFR vol2-2014-
2015 .pdf 

Enfin, pour répondre au dernier point de votre demande, le Ministère considère trois 
activités comme étant des « fêtes » ou « activités parascolaires », soit les départs à la 
retraite, l'activité de reconnaissance des 25 ans de service et les activités reliées 
au 50e anniversaire du Ministère. Nous tenons à souligner que, depuis 2016, le 
Ministère n'accorde plus de montant d'argent pour le départ-à la retraite d'un employé . 
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Les dépenses liées à ces activités ont été diffusées sur le site Web de l'Assemblée 
nationale lors de l'étude des crédits du Ministère aux adresses suivantes : 

Étude des crédits 2017-2018 - réponse à la question 13i des renseignements généraux 
de l'opposition : 
http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 7 579 / documents-deposes.html 

Étude des crédits 2016-2017 - réponse à la question 13i des renseignements généraux 
de l'opposition : 
http ://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 5 05 51 documents-deposes.html 

Étude des crédits 2015-2016 - réponse à la question 13i des renseignements généraux 
de l'opposition : 
http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 2311 / documents-deposes.html 

Étude des crédits 2014-2015 - réponse à la question 13i des renseignements généraux 
de l'opposition: 
http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-25 3 29 / documents-deposes.html 

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 

p.j. 1 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-37579/documents-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-35055/documents-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-32311/documents-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-25329/documents-deposes.html


A vis 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 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 dè 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). 


