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

Québec, le 13 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-330 

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

• Copie des notes d'information, des rapports, des avis et des mémoires portant 
sur l'implantation des maternelles quatre ans depuis le 1er octobre 2018. 

Vous trouverez ci-joint des documents qui répondent à votre demande. De plus, deux 
documents produits par le Ministère sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.gc.ca/parents-et-tuteurs/matemelle-4-ans/ 

Toutefois, plusieurs documents sont des brouillons ou sont formés en substance 
d'analyses, d'avis ou de recommandaticms. La décision de ne pas vous transmettre ces 
documents s'appuie sur les articles 9, 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, ci-aprè «la Loi»). Vous trouverez en annexe les articles de la Loi 
mentionnés ci-contre. 

D'autres documents destinés au Conseil exécutif ainsi que des « documents du cabinet 
du ministre » ou produits pour son compte ne peuvent vous être acheminés, 
conformément aux articles 33 et 34 de la Loi. 

Il s'avère également que certains documents relèvent davantage de la compétence d'un 
autre organisme public de les diffuser. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous 
invitons à formuler votre demande auprès des responsables de l'accès de ces 
organismes aux coordonnées suivantes : 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 S28·6060 
Télécopieur: 418 S28·2028 
www.education.gouv.qc.ca 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/maternelle-4-ans/
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Steeve Audet
Secrétaire général
Ministère de la Famille
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (QC) G 1 R 4Z 1
Tél.: 418 528-7100 poste 2751
Téléc.: 418 646-0985
accesinformation(a,mfa. gouv.gaca

Marie-Claude Lajoie
Responsable de l'accès auac documents .
Ministère de l'Économie et de
l'Innovation
710, Place d'Youville, 6e étage
Québec (QC) G1R 4Y4
Tél.: 418 691-5656
Téléc.: 418 646-0923
accesinformation(c~economie.  ~ouvgc.ca

Pierre Lafleur
Sous-ministre adjoint, Direction générale
Coordination réseau et ministérielle
Ministère de la Santé et des Services
Sociaux
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage
Québec (QC) Gl S 2M1
Tél.: 418 266-8864
Téléc.: 418 266-7024
responsable.accesna,msss. og uv.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 noté explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès__auY documents,

Ingrid Barakatt

IB/JC/jr

p. j.6

Original signé

accesinformation@mfa.gouv.qc.ca
accesinformation@mfa.gouv.qc.ca
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca
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1. Objectifs et limites 
------

• Un objectif est fixé par le ministre, pour chaque commission scolaire visée par la Loi sur 
l'instruction publique (RLRQ, chapitre 1-.13.3, ci-après la « LIP » ), d'ouvrir le nombre de 
classes de maternelle 4 ans à temps plein apparaissant à l'annexe 1, constituées totalement 
ou en partie d'enfants de 4 ans vivant en milieu défavorisé. 

• Une commission scolaire peut se soustraire à cet objectif si elle démontre, à la satisfaction 
du ministre, son incapacité à l'atteindre. 

Dans ce cas, le ministre peut autoriser l'organisation d'une ou plusieurs classes additionnelles 
dans une autre commission scolaire et hausser en conséquence l'objectif fixé pour cette 
dernière. 

• Ces services s'ajoutent aux services éducatifs de l'éducation préscolaire et aux services de 
garde éducatifs à l'enfance existants, sans les remplacer, et ce, dans une perspective de 
complémentarité et de continuité des services éducatifs déjà offerts. 

• Conformément aux Règles budgétaires pour l'année 2019-2020, le Ministère financera le 
nombre de classes attribué à chaque commission scolaire dans le cadre des présentes 
conditions et modalités. 

2. Conditions et modalités rela.tives à l'organisation des services ------

Cadre juridique 

• Le cadre juridique applicable aux présentes conditions et modalités est celui défini par les 
modifications apportées à la LIP, en 2013, par la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique 
concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en milieu défavorisé et âgés de 
quatre ans. 

Portée des conditions et modalités 

• Les présentes conditions et modalités visent exclusivement la mise en place de la maternelle 
4 ans à temps plein, dans le cadre juridique décrit précédemment et selon les différentes 
conditions et modalités prévues ci-après. 

• L'expression « vivant en milieu défavorisé »fait référence à l'une ou l'autre de ces définitions : 
o au lieu de résidence de l'enfant qui, au moment de son inscription, doit se situer : 

• pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe 11, dans une unité de 
peuplement de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'indice de milieu socio
économique (IMSE) déterminé selon données du recensement de 2006 ou de 2016; 

• pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe Ill, dans une unité de 
peuplement de rang décile 6, 7, 8,.9 ou 10 selon l'IMSE ou l'indice du seuil de faible 
revenu (SFR) déterminé selon données du recensement de 2006 ou de 2016. 

o à l'école fréquentée par l'enfant, qui doit être de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'IMSE. 



Glossaire 

• L'expression « maternelle 4 ans» désigne les services d'éducation préscolaire dispensés 
aux élèves qui ont atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours. 

• L'indice de milieu socio-économique est établi par le Ministère pour une année donnée. 

• L'indice du seuil de faible revenu est établi par le Ministère pour une année donnée. 

Choix de l'école 

• Les classes de maternelle 4 ans à temps plein accordées par le ministre, pour l'année 2019-
2020, sont mises en place dans les écoles identifiées par les commissions scolaires, après 
consultation du conseil d'établissement. 

Nombre d'élèves par classe 

• Le nombre maximal et la moyenne d'élèves par groupe sont ceux prévus dans les Ententes 
intervenues entre les comités patronaux de négociation pour les commissions scolaires 
francophones et anglophones et les fédérations syndicales d'enseignants et d'enseignantes 
concernées. 

• Une classe de maternelle 4 ans doit compter au moins 6 élèves vivant en milieu défavorisé. 

• Comme mesure exceptionnelle, les élèves de maternelle 4 ans à temps plein peuvent êtrè 
scolarisés dans une classe multiprogramme, si cette classe compte au moins 6 élèves dont : 

o de 3 à 5 élèves de 4 ans de milieu défavorisé; 
ou 

o plus de 5 élèves de 4 ans de milieu défavorisé et moins de 6 élèves qui ont atteint l'âge 
de 5 ans au 1er octobre 2019 sans égard à leur lieu de résidence. 

Critères d'inscription des élèves 

• L'élève doit avoir atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre 2019 et ses parents doivent faire 
une demande d'inscription 1• 

• L'élève doit vivre en milieu défavorisé selon le sens précisé à la rubrique Portée des 
conditions et modalités. 

• La commission scolaire peut fixer des critères d'inscription additionnels lorsque le nombre de 
demandes d'inscription excède son offre, par exemple pour privilégier des élèves qui résident 
dans des unités de peuplement plus défavorisées. 

1. Le Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire (RLRQ, chapitre 1-
13.3, r. 1) ne s'applique pas. 
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Ressource additionnelle 

• Une ressource spécialisée dans le développement des enfants d'âge préscolaire doit être 
présente à mi-temps dans la classe, en appui au personnel enseignant. 

• Cette ressource spécialisée pourrait être une technicienne ou un technicien en éducation . 
spécialisée ou en service de garde. 

Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire 
et de l'enseignement secondaire (RLRQ, chapitre 1-13.3, r. 8) 

• Sous réserve des présentes conditions efmodalités, les dispositions du Régime pédagogique 
de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (ci
après le « Régime pédagogique»), applicables aux services d'éducation préscolaire 
dispensés aux élèves de 5 ans, s'appliquent également à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Ainsi, à titre d'exemple, sont applicables les dispositions sur le nombre de jours du calendrier 
scolaire, sur le nombre d'heures de services éducatifs par semaine et sur l'entrée 
progressive. 

• Toutefois, ne s'appliquent pas à la maternelle 4 ans à temps plein les dispositions suivantes: 

o l'article 12 du Régime pédagogique (la règle sur l'âge et les critères d'admissibilité sont 
précisés à la rubrique Critères d'inscription des élèves); 

o le deuxième alinéa de l'article 16, le troisième alinéa de l'article 17 et l'annexe 1 du Régime 
pédagogique; 

o les dispositions du Régime pédagogique relatives à l'évaluation des apprentissages, 
notamment celles qui concernent le bulletin unique. 

• L'ensemble des dispositions du Régime pédagogique demeure toutefois applicable à la 
maternelle 4 ans dispensée à mi-temps, qui n'est pas visée par les présentes conditions et 
modalités. 

Redoublement 

• Il n'y a pas de redoublement à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Programme d'activités 

• Le programme d'activités est celui prévu ·à l'article 461 de la LIP. 

Activités ou services destinés aux parents 

• Le volet parental, consistant en dix rencontres, est offert aux parents dont l'enfant fréquente 
la maternelle 4 ans à temps plein. 
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Financement 

Locaux et infrastructures 

• En vertu des règles budgétaires pour les investissements, le Ministère attribue aux 
commissions scolaires des allocations de base, supplémentaires ou particulières (établies de 
façon spéciale principalement pour les ajouts d'espace). 

• Ces investissements comblent des besoins en infrastructures, en mobilier, en appareillage et 
en outillage. Les allocations d'investissements sont émises en conformité avec les Règles 
budgétaires pour les investissements pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021. 

Fonctionnement 

• En vertu des règles de budgétaires pour le fonctionnement, le Ministère attribue aux 
commissions scolaires une allocation de base pour permettre la mise en place de classes de 
maternelle 4 ans à temps plein. 

• La mesure 11020 vise à assurer la mise en place de la maternelle 4 ans à temps plein. 

• La mesure 15212 vise l'acquisition de livres de littérature jeunesse, notamment pour les 
enfants de 4 ans. 

Renseignements à communiquer au· Ministère par le formulaire réponse 
électronique 

• Les noms des écoles. 
• La justification de l'incapacité à atteindre l'objectif fixé par le ministre, le cas échéant. 
• La capacité à accueillir une ou des classes supplémentaires pour l'année 2019-2020, 

advenant que des classes autorisées aient à être redistribuées. 

Autres considérations 

• Pour toute autre considération, les règles applicables sont celles qui s'appliquent aux services 
d'éducation préscolaire ordinaires (maternelle 5 ans), sauf s'il y a incompatibilité. 
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Annexe 1: Objectif du nombre de classes par commission 
scolaire 

Classes Classes Classes 
Code Commission scolaire ouvertes additionnelles 

autorisées 
2018-2019 

autorisées 
2019-20202 

2019-2020 

711 des Monts-et-Marées 7 8 15 
712 des Phares 2 4 6 
713 du Fleuve-et-des-Lacs 1 8 9 
714 de Kamouraska - Rivière-du-Loup 6 18 24 
721 ... du Pays-des-Bleuets 3 1 4 
722 du Lac-Saint-Jean 6 2 8 

.. .. 
723 des Rives-du-Sag1Jenay 7 15 22 
724 De La Jonquière 2 0 2 
731 de Charlevoix 3 1 4 
732 de la Capita!e 10 7 17 
733 des Découvreurs 2 5 7 
734 des Premières-Seigneuries 4 6 10 
735 de Portneuf 1 3 4 
741 du Chemin-du-Roy 8 18 26 
742 de rÉner9ie 5 11 16 
751 des Hauts-Cantons 2 2 4 
752 de la ~~ion-de-Sherbrooke 6 0 6 
753 des Sommets 6 3 9 
761 de la ·Pointe-de-l'Île 22 0 22 
762 de Montréal 28 4 32 
763 MarQuerite-Bourgeoys 23 0 23 
771 des Draveurs 5 1 6 
772 des Portage,s-de-l'Outaouais 4 3 7 
773 au Cœur-des-Vallées 5 1 6 
774 des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 12 1 13 
781 du Lac-Témiscamingue 3 0 3 
782 . de R()uyn-Noranda 2 2 4 
783 Harricana 5 1 6 
784 de l'Or-et-des-Bois 5 6 
785 du Lac-Abitibi 4 9 
689 du littoral 3 5 
791 de !'Estuaire 3 0 3 
792 du Fer 4 2 6 
793 de la Moyenne-Côte-Nord 2 0 2 

2 Sous réserve de l'allocation, conformément à la loi, des crédits appropriés. 
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Code Commission scolaire 

801 de la Baie-Jarries 
""~'°' """.' """"·'""'''"'' .. ~· '"'°'"'" ''""'·''~""'"''"' "'" ·" ~ .. ' 

811 des Îles 
812 des Chic~Chocs 
813 René-Lévesque 

· 821 êtê ia Côte-cill:sud 
"'''";""""-''•''-,',.~•"rn,,~, ·•'""' '"'"'-" , .. _,, "'"' '" """" ••--n'~"~"'' o,._, .. ~'vo-•'> 

822 des Appalaches 

8~3 · · Bêauç~-}~t~h~~ir:i 
824 
831 
841 
842 
851 
852 
853 
854 
861 

. 862 
863 

·864 

des Navigateurs 
cieLavar~····················· 

des Affluents 

des Laurentides 
Pierre-Neveu 
de Sorel-Tracy 

.. ~~ê~.ir:i!-H}'~çÎQfü~ ...... · .......... N • 

des Hautes-Rivières 
,_.v~"""" '""'"""""" "" 

·Marie-Victorin 
865 des Patriotes 
866 du \f~t-cies:ceifs · · 
867 des Grandes-Seigneuries 

· 868 ......... cj~ !êY~ll~~::cj~~~Iis~.~rands .. 
869 
871 

des Trois-Lacs 
de la Riveraine 

j " ··~,··~""'·""""""' ·-~,;.,__"'''""~---·-·' '"" '"" ;.-_,,_," 

872 des Bois:..Francs 

· l3!3- .......... :<:'~~ Çhênes 
881 Central Québec 
882 .. Eastern Shores 
883 
884 

''>-'·'"'"'·"->'"'' 

885 
886 
887 

. 888 

Eastern Townships 
Riverside 
Sir-Wilfrid-Laurier 
Western ollé.be.c . 

English Montréal 
L.:ester-B.-Pearson · 
New Frontiers 

Classes Classes 
Classes additionnelles ouvertes autorisées autorisées 

2018-2019 
2019-2020 2019-20202 

1 
1 

13 

4 6 
8 
1 5 
6 6 

0 4 

9 
6 7 

4 
7 2 9 

7 1 8 
2 0 

3 

2 3 
5 .. ,, .. '.,." 

3 11 

5 
1 

5 
2 6 

12 
4 
7 6 13 

394. 250 644 
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Annexe Il · Commissions scolaires où l'IMSE du lieu de résidence 
de l'élève ou de l'école est considéré 

• des Monts-et-Marées • de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

• des Phares • de la Rivière-du-Nord 

• du Fleuve-et-des-Lacs • des Laurentides 

• de Kamouraska - Rivière-du-Loup • Pierre-Neveu 

• du Pays-des-Bleuets • de Sorel-Tracy 

• du Lac-Saint-Jean • de Saint-Hyacinthe 

• des Rives-du-Saguenay • des Hautes-Rivières 

• De La Jonquière • Marie-Victorin 

• de Charlevoix • des Patriotes 

• de la Capitale • du Val-des-Cerfs 

• des Premières-Seigneuries • des Grandes-Seigneuries 

• de Portneuf • de la Vallée-des-Tisserands 

• du Chemin-du-Roy • des Trois-Lacs 

• de !'Énergie • de la Riveraine 

• des Hauts-Cantons • des Bois-Francs 

• de la Région-de-Sherbrooke • des Chênes 

• des Sommets • Central Québec 

• de la Pointe-de-l'Île • Eastern Shores 

• de Montréal • Eastern Townships 

• Marguerite-Bourgeoys • Riverside 
• des Draveurs • Sir-Wilfrid-Laurier 

• des Portages-de-l'Outaouais • Western Québec 

• au Cœur-des-Vallées • English Montréal 

• des Hauts-Bois-de-l'Outaouais • Lester-B.-Pearson 

• du Lac-Témiscamingue • New Frontiers 

• de Rouyn-Noranda 

• Harricana 
• de l'Or-et-des-Bois 

• du Lac-Abitibi 

• du Littoral 

• de !'Estuaire 

• du Fer 
• de la Moyenne-Côte-Nord 

• de la Baie-James 

• des Îles 

• des Chic-Chocs 

• René-Lévesque 

• de la Côte-du-Sud 

• des Appalaches 

• Beauce-Etchemin 

• de Laval 

• des Affluents 

• des Samares 
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Annexe Ill : Commissions scolaires où l'IMSE ou l'indice SFR du 
lieu de résidence de l'élève ou l'IMSE de l'école est 
considéré 

• des Découvreurs 
• des Navigateurs 
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Mini!!.tère 
de /'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur 

r'\1u "b o.n '-<!. e ecn.o 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 20février 2019 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

La présente fait suite à la lettre du ministre transmise le 23 janvier 2019 ainsi qu'à 
l'échange téléphonique tenu avec celui-ci le 13 février dernier, par lesquels .il était 
demandé d'ajouter des classes de maternelle 4 ans dans la portée de vos projets d'ajout 
d'espace déjà autorisés. 

À l'heure actuelle, les classes de maternelle 4 ans à temps plein sont réservées aux 
milieux défavorisés. Toutefois, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 
14 février 2019 afin que tous les enfants soient admissibles au service, sans égard au 
milieu économique où ils vivent. Ainsi, sans présumer de l'adoption du projet de loi, 
vous êtes invités à soumettre dès maintenant des demandes d'ajout de classes de 
maternelle 4 ans sur l'ensemble de votre territoire, sans égard aux milieux défavorisés. 

Afin d'évaluer l'ampleur du budget nécessaire, nous devons obtenir le plus rapidement 
possible, le cas échéant, certaines informations concernant chaque projet susceptible 
d'être bonifié, soit: · 

• le nom du projet et son emplacement; 
• le Plan québécois des infrastructures concerné par l'autorisation initiale; 
• le nombre de classes supplémentaires souhaitées; 
• l'estimation sommaire des coûts. 

Le ministère de ! 'Éducation et de ! 'Enseignement supérieur envisage de vous confirmer 
la contribution additionnelle associée aux nombres de salles de classes ajoutées au début 
du printemps pour les milieux défavorisés et, pour tous les autres milieux, si le projet 
de loi est adopté, le plus rapidement possible après cette adoption. 

Par ailleurs, si des changements contractuels devaient ·être apportés, veuillez vous 
référer à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) ainsi que le Règlement 
sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, lesquels précisent 
les modalités applicables en vue de la modification d'un contr;:i.t. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 15• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.educatlon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 11• étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone : 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Considérant que chaque contrat ayant été octroyé par les commissions scolaires pour 
des travaux en cours s'avère distinct, il vous faut consulter le responsable de 
l'application des règles contractuelles ·(RARC) de votre organisme pour évaluer les 
balises à respecter afin de pouvoir procéder à un éventuel ordre de changement visant 
à ajouter des classes de maternelle 4 ans aux projets étant déjà en cours de réalisation. 

Tout éventuel projet devra être signifié au moment de l'appel de projets prévus d'ajout 
d'espace standard, vers le mois de juin. 

Veuillez transmettre ces informations à l'adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

c. c. Directrices et directeurs des ressources matérielles des commissions scolaires 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !!Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 23 janvier 2019 

Mesdames les Présidentes et 
Messieurs les Présidents des commissions scolaires, 

Comme vous le savez, l'implantation de la maternelle 4 ans dans le réseau scolaire 
constitue l'une des priorités du gouvernement du Québec etje mettrai tous les efforts 
nécessaires pour réaliser cet engagement. 

Dans ce contexte, je vous demande d'ajouter des classes de maternelle 4 ans dans la 
portée de vos projets d'ajout d'espace déjà autorisés. Conséquemment, veuillez 
prendre les mesures nécessaires immédiatement pour inclure cette priorité à 
vos projets, incluant ceux en chantier ou à l'étape des plans et devis. Une lettre de 
M. François Bérubé, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des 
infrastructures et des ressources, vous parviendra pour définir les modalités. 

Les demandes de contribution financière additionnelle qui en découleront seront 
traitées en priorité par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 
Celles-ci devront être transmises à l'adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnlstre@educatron.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres 
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs n'en décident autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur 
ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un ou de plusieurs membres .du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, 
n'en décident autrement; 

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au 
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs· 
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 



8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20;2018,c.3,a.1. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblé.e nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11 ,5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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 vertlJ 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 589 

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 doc.uments de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de rev1s1on 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 ac.cordé 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). 




