
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 22 août 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-98

Monsieur,

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

• Les rapports d'analyse des deux demandes de subvention déposées dans le cadre du
PSISR - Phase N (numéro des demandes 832 et 1315).

Vous trouverez ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Cependant, certaines informations et un document ne peuvent vous être transmis, puisque ce
sont des avis et recommandations ou des renseignements techniques, dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne. La
décision de ne pas vous transmettre ces renseignements s'appuie sur les articles 14, 22 et 37
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, copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

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 substitut de l'accès aux documents,

Stéphanie Vachon
IB/JC/mc

P. j. 4

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) Gi R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed ucation.gouv.gc.ca

originale signée



Veognmmc de soutien aux Instiila[lons sportives et rfcrfativei - Dhase IV

Apvel de projets se terminant le 23 /fvrier 3018

Papport d'analyse Id 832

Crit2res d'admissibilité

Numfro du Bouler: 42 37.0009

Demandeur: Munid ~Ilté de L'An e-Gardien

7ltrc du proie[: Temin de soccer synthétique

gdfdrence au Gltèm d'admlaiblll[6 Admissibilité Cammentilre

pragrammc Oul Non

13.1 Le demandeur doit ltre un organisme admissible (voir

chapitre III.

- Est un orgaNsme admissible au programme une x

coopdntive, un OBN4 un organisme municipal ou un

ar anisme scolaire.

13.1 L'o~ganlsme admissible doit A[re propAfdire:

"Vropriftairc: Celui qui dftlmt sur un Immeuble

a) un droit de proprlétf au sens du Wde civil du Québec

notamment une emphycfose;

b) un droit de pasuge ou un drott tl'utlltsaHon du

territoire public devant zervlr0la wnrtruRlon,3 k

l'amfna8ement, à la mise aux normes ou i la rénovation

de sentiers et de sites de praNQuc E'attivités de plein air."

l'organisme admissible peut également, pour le dépOt de

sa demande, soumettre un engagement écrl[ formel que

le praeuus d'acquisition du terrain est en cours.

13.2 L'Installation et lez tawuv dolvmtltrc admissible (voir

chapl[rcs III et IV).

A valider.

les travaux non admissihles sont :

• Yaménagement, la rénovation et la mise auz normes de

voles ryclables de la Poute verte, ConsV~abn d'un temin de soccer

•kstnva~a admissibles au Programme de mutien pourle x ~surfatt synthftique.

remplacement ou la modifcation Oes ryrt8mes de -

rffrlgfratlonfonctionnant aux gaz R-12 ou R-22: aréms et

centres de curling lorsque le co0t mtal du pro~at est -

Inffrleufà4MSavantWKeS; ~ -

• tOutlet travaux quine Sont Oa5 mentlonnfs comme

admissibles i la clause 7 du cha Itre IV.

k demandeur doit soumettre tous les documente repuls

pour la O~~enotlon d'une demande (voir chapkre V~.

Documents regWs

11.1. Unc desviptian du pfoJec et une fus[IflwHon de la

valeur de tt dernier, K

I13. Une estimation rfliminaire des co0ts; z

119. Les documen[z technipues suiwnts

a) le concept (onRiannel et opfretionnel, le~as échfant;

b) le plan d'amEnagement des fquipements, le os

hhfant; z

c) Les plans et devis préllminalres, le cas échéant;

11.4. Un f<hfander de rEallsatian;

11.5. Une rfsolutlon de prfsenbtion de la demande; x

11.6. Une résolWon d'aDPul du wnsell de la municipalitd

~'3 où est réalisé le prote[ est regWsc lorsqû il S'agit d'un

'projet réalisé par un OBN4 une <oopéra[Ne, un organisme 5.0.

scolaire ou un artondluement;

11.7. Les Euts iinanders des trois dernitres années et un

budget prLvislonnel en Ilen avec l'exploltatlon du projet 5,0.
présentf sur trois cent dans le ws Cun OBNL ou d'une

wo EnNve;

11.8. k monta e ManUcr du ro eF

1L9. Un dxument Drouvant

a) qu'Il est proprlédire; ou x

b) un en a eurent formel d'obtenir a droit:

11.10. Des photos de l'intWllation existante e[ du site où

seront réaltsfs les travaux, le os échéant;

11.11. Les autorisations gouvememenciles rclatives à la

réallsatlon du proJet (ex.; un certlFlwt du ministère du

Dfveloppement durable, de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements dlmatl0ues, une autorlsallon de 5.0.

la Commlulon de protection du tertltolre agricole, etcJ, le

ws lchéan[.

13.a l'aide demandée ne peut ezclder 50 %du co0t maximal

admissible jusqu'à concurrence de 7,5 M$(voU chapitra x

UQ•

13.5 4~umul de l'aide gouvernementale doit 0tte inférieur ou

égal 3 50 %du co0t total du Drouet (75 %pour

l'Adminlstntlon régionale KaNvlk, leS Villages nordiques, K

les commisslonS:wlaires et les cégeps) (voir chapitre IX).

Contrat aaordN Esta qû un au des contrats Wsant des wOtz dGec[s ont

ftf accordfs à la date du dépOt de la présente demandez z

Conclusion Le proJ¢eR ~dmisüble x

5u1v1

Documents ! obtrnG



Programme de sout(en aux installations sportives et ritrEat(ves-phase IV
Appel de proJets se terminant le 23 février 2018

Rapport d'analyse id 832
Gkères d'évaluation

Numéro du dossier : Q-2017A009
Demandeur: Munlclpallté de L'Ange-Gardien
Titre du projet : ~ Terrain de soccer synthétique

Réfèrenc~au Crkèrci d'évaluatlon Pondération Responsable de Résultat
programme - l'analyse

16.1 Réponse aux besoins du milieu en ce qut a trait à la
pratique d'attivités physiques, sportives et de plein atr et

Évalué Parla DSLAP. A lapertinence de la conrtruttion ou de la mise aux normes
de l'Installation admissible, selon les exigences de la

suite de la grille

d'analyse complétée parpratique des activités physiques, sportives ou de plein air
concernées.

~

la DSLRP, un pointage
serz établi par projet 33,3333333316.2 Conformité du proJet admissible avec les normes de

sécurité et les normes sportives et de plein air en vigueur.
Une fois le pointage
établi parla DSLAP, le
Fonds ramènera ce163 Retombées potentielles du projet admissible sur l'accueil

et l'organisation d'événements sportl$ et sur
pointage sur 40 points.

l'encadrement d'athlttes.
16.4 Acceulbilité à l'Installation, pour la collectivité, dont

a) les clientèles multiples (y rompras la collaboration des
partenaires pour en hvoriser ~'accés! la population);

Ce critère est évalué par

b) les personnes ayant des Iimiutlons fonctionnelles. u
les analystes du Fonds

Z1,5selon les critères
précisés.

16S Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé Ce critére est évalué par
et la sécurité des usagers et de la Collectivité. les analystes du Fonds

ss selon les crkPres 5
prédsés.

16.6 Importance de la capacité flnanciére du demandeur et de Ce crkère en évalué par
la contribution financière du milieu. les analystes du Fonds

4 selon les crkLres 4
précisés.

16.7 Pourcentage de l'aide financière demandée. Ce critère est évalué par
les analystes du Fonds

11
selon les critères

4~

précisés.
16.8 Mesures d'économie d'énergie mises en place, utilisation

du bols pour la nrutture principale ou l'usage
d'apparence dans la réalisation du projet admissible et
démonstretion de la prise en compte de certains

~e crliPre est évalué par

principes de développement dureble (voir le Guide pour 5
les analyste du Fonds

a
la prise en compte des principes de développement

selon les critères

durable: précisés.

www. mddelcc.gouv.qc.ca/developpemenUouttls/guide-
principesdd.pdfl.

Pointage rotai 100 68,37333333

Ces critères sont
évalués par les analystes

Autre .du Fonds. 0

Pointage total 68,37333333
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Programme de soutien aux Installations sportives et récréatives -phase IV
Appel de proJets x terminant le 23 février 2018

Rapport d'analyse id 1315
Gkères d'évaluation

Numéro du dossier: q-2017-0314
Demandeur: Municipalité de L'Ange-Gardien
Titre du projet: Centre des Loisirs

Référence au [rklres d'évaluatlon Po~Ention Responsable de Résultat
programme l'analyse

16.1 Réponse aux besoins du milieu en ce qui a trait à la
pratique d'aRivités physiques, sportives et de plein air et

Évalué parla OSLAP. A lapertinence de la conrtruction ou de la mise aux normes
suite de la grillede l'Installation admissible, selon les exigences de la
d'analyse complétée parpratique des activités physiques, sportives ou de plein air
la DSIAP, un pointageconcernées.

~ sero établi par projet. 016.2 Conformité du projet admissible avec les normes de
sécurité et les normes sportives et de plein air en vigueur.

Une fois le pointage
établi parla DSLAP, le

Fonds raménera ce16.3 Retombées potentielles du projet admissible sur l'accueil
et l'organisation d'événements sportifs et sur

Pointage sur 40 points.

l'encadrement d'athlètes.
16.4 Accessibilité à l'Installation, Dour la collectivité, dont:

a) les clientèles multiples (y compris la collaboration des
partenaires pour en favoriser l'aces à la population);

~e critère est évalué par

b) les personnes ayant des limitations fonctionnelles. ss
les analystes du Fonds

~selon les critères

précisés.

16.5 Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé Ce critére est évalué par
et la sécurité des usagers et de la collectivité. les analystes du Fonds

~ selon les critères ~
précisés.

16.6 Importance de la capacité financière du demandeur et de Ce critère est évalué par
la contribution flnancl~re du milieu. les analystes du Fondsa

selon les critères

Q

précisés.
16.7 - Pourcentage de l'aide financière demandée. Ce crlt~re est évalué par

les analystes du Fonds11
selon les critéres

0

précisés.
16.8 Mesures d'économie d'énergie mises en place, utilisation

du bois pour la structure principale ou l'usage
d'apparence dans la réalisation du projet admissible et
démonstration de la prise en compte de certains

Ce crittre est évalué par

principes de développement durable (voir le Guide pour 5
les analystes du Fonds

~la prise en compte des principes de développement
selon les critPres

durable : précisés.

www. mddel cc.gouv.gc.ca/d evelo ppement/o utils/gui de-
principezdd.pd~.

votntage total 100 0

Ces critères sont

évalués par les analystes
Autre du Fonds. 0

PolMagetaal 0



QU~U~C ~
O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCES 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 tèls 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.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier,
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de
procurer un avantage appréciable à une autre personne..

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de
gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

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.

I l 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.



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
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 575, rue St-Amable Tél. : 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 1.10 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 2G4 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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 méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).


