
Ministère
de l'Éducation
et de YEnseignement
supérieur

Québec o 0
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 28 février 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-315

Monsieur,

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

L'ensemble des courriels reçus à l'adresse a'o~ ut.espace c,education.aouv.gc.ca
entre le lei janvier 2019 et le 7 février 2019;

L'ensemble des courriels. envoyés à partir de l'adresse
ajout.espace~n~educaiion.~ouv.gc.ca entre le 1 eL janvier 2019 et le 7 février 2019.

Le 12 février 2019, madame Johanne Carrier, de ma directiôn, vous a contacté pour
obtenir des précisions sur l'objet de votre demande. Cette conversation a permis de
déterminer que vous souhaitiez obtenir les courriels relatifs à la maternelle 4 ans.

Vous trouverez ci joint les documents -devant répondre à votre demande. Toutefois,
certains courriels constitués substantiellement d'avis et de recommandations ont été
retenus conformément aux articles 14 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.

Également, il s'avère que les courriels transmis par les commissions scolaires relèvent

davantage de la compétence de ces organismes. Ainsi, nous vous invitons, en vertu de.
l'article 48 de la Loi, à formuler votre demande auprès des responsables d'accès aux
documents de ces organismes publics, aux coordonnées inscrites à l'annexe A.
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Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur:418 528-2028
www.education.gouv.gc.ca



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 a~ documenfs,

Ingrid Barakatt

IB/JC/jm
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Sophie Lepage

De: Patrice Caron

Envoyé: 6 février 2019 10:25

À: Patrice Chantal

Cc: Ajout-Espace

Objet: RE: Maternelle 4 ans

Pièces jointes: L_PL_CS_Lancement_Ajout_espace PQI 2019-2029.pdf

~wre~trcce
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Bonjour Chantal

Je n'ai malheureusement pas reçu de directives complémentaires à la suite de la lettre du ministre transmise aux

commissions scolaires concernant les maternelles 4 ans.

Donc, considérant que la procédure à suivre pour déposer ou modifier une demande dans le cadre des mesures d'ajout

d'espace (50510) est de transmettre les documents à madame Geneviève Turcotte, directrice de la coordination des

investissements en utilisant l'adresse courriel ajout.espace@education.~ouv.gc.ca (voir pièce jointe), je te propose de

procéder de la même manière pour la demande d'ajout de maternelle 4 ans.

Vous pouvez donc transmettre une communication officielle à Mme Turcotte, pour l'ajout de maternelles 4 ans au

projet d'école primaire (4-17) déposé en septembre 2018 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-

2029.

Patrice Caron
Chargé de projets '
Expertise et développement des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E6
Tél.: 418-644-2525, poste 2457
patrice.caron(a~education.gouv.qc.ca

~~



De :Patrice Caron <Patrice.Caron@education.gouv.gc.ca>
Envoyé : 28 janvier 2019 12:09
À :Ajout-Espace <aÎout.espace@education.~ouv.gc.ca>
Cc :Patrice Chantal <cpatrice@csdraveurs.gc.ca>
Objet : TR: Maternelle 4 ans

Bonjour

À la suite de la dernière communication aux commissions scolaires concernant les maternelles 4 ans, la Commission
scolaire des Draveurs (771) aimerait connaître la procédure pour modifier sa demande d'ajout d'espace déposée en
septembre 2018 pour le PQI 2019-2029.

Merci beaucoup

Patrice Caron
Chargé de projets
Expertise et développement des infrastructures scolaires
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) GiR 5E6
Tél. : 418-644-2525, poste 2457
patrice.caron(c~education.gouv.qc.ca



-------------------------------------------------------------

Pensez à l'environnement. N'imprimez ce courrie! et les documents joints c]ue si nécessaire.

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.



Sophie Lepage

De :Ajout-Espace <ajout.espace@education.gouv.gc.ca>

Envoyé : 1 février 2019 10:04

À : Rochon Chantal <rochonc2@csvt.gc.ca>

Objet : RE: demande ajout d'espace et maternelle 4 ans

et fnse7gnsv»errt
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Bonjour Madame Rochon,

La maternelle 4 ans pourra être ajoutée aux projets déposés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-

2029. Une communication devrait être transmise prochainement aux commissions scolaires afin de vous indiquer la

procédure à suivre.

Bonnejournée!

~Karie-Eve Clément
Direction de la coordination des investissements
Direction générale des infrastructures

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau



Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E6
418 644-2525, poste 2488
marie-eve.clement(a)education.pouv.gc.ca



Annexe A

Me~Jean-François Primeau
Secrétaire général
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉEDES-TISSERANDS
630, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 3 S 1
Tél.: 450 225-2788
Téléc.: 450 225-0691
primeauj f(a~csvt.gc.ca

Jasmin Bellavance
Secrétaire général
COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DESVALLÉES
582, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
Tél.: 819 986-8511 poste 5375
Téléc.: 819 986-9283
bellavance.jasmin(a~cscv.gc.ca

Richard Poirier
Directeur des services des ressources humaines et secrétaire général
COMMISSION SCOLAIRE DU FER
30, rue Comeau
Sept-Îles (Québec) G4R 4N2
Tél.: 418 968-9901 poste 2735 Sans frais :418 964-2744
richard.poirier(ç~csdufér.gc.ca

Me Nathalie Marceau
Secrétaire générale
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boul. Taschereau
La Prairie (Québec) JSR 4V3
Tél.: 514 380-8899 poste 3917
Téléc.: 514 380-8898
secretariat eneral(a~,csd ~s.gc.ca

Me Jessica Néron
Avocate
COMNIISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
200, bout. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1K3
Tél.: 819 663-9221 poste 12103
Téléc.: 819 663-6196
j essicaneron(a,csdraveurs.gc.ca



OO 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 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.

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.



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 raïsons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Nûméro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 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, ébauchés, 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 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).


