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

Québec, le 13 juin2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-12

Monsieur,

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

Tous les documents et correspondances (lettres, courriels, notes, avis,
présentations, rapports, mémoires, etc.) produits ou reçus par le Ministère en
lien avec la révision du modèle de financement des cégeps, et ce, depuis
le 1 eL j anvier 2015.

Les 25 avril et 16 mai 2019, des discussiôns ont eu lieu entre vous et madame Johanne
Carrier, de ma direction, afin de préciser votre demande. Cette conversation a permis
d'établir que la période visée débutait le ler septembre 2018 et que vous ne désiriez
plus les courriels, puisque cette portion de document est très volumineuse.

Vous trouverez ci joint le document devant répondre à votre demande. Toutefois,
plusieurs des documents rédigés dans le cadre de ce dossier ne peuvent vous être
acheminés, puisque ce sont des projets ou sont formés, en substance, d'analyses,
d'avis et de recommandations produits dans le cadre d'un processus décisionnel en
cours. 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-après « la
Loi »). Vous trouverez en annexe copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Par ailleurs, la divulgation de ces renseignements aurait pour effet d'entraver une
négociation en cours avec un autre organisme ou de procurer un avantage appréciable
à une autre personne. Les documents sont retenus conformément aux articles 20 et 22
de la Loi.
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Enfin, des documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être transmis en vertu
de l'article 34 de la Loi, car ce sont des «documents du cabinet du ministre» ou ont
été produits pour son compte.

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~ documents,

_ _

Ingrid Barakatt

IB/JC/jm
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N° : ES-64

iVIINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDI'T'S 2019-2020

Demande de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition

QUESTION

Le 23 mars 2017, la ministré responsable de l'Enseignement supérieur indiquait à l'Assemblée nationale
qu'elle souhaitait «dans les prochaines semaines [ ... ]revoir la formule de financement »dans les cégeps
du Québec. Indiquer l'état d'avancement du projet, inclure tout document, note ou rapport sur le sujet, et
indiquer le nombre de rencontres ayant eu lieu et les personnes présentes.

RÉPONSE

• En septembre 2017, la ministre responsable de l'Enseignement supérieur a créé un comité d'experts
chargé de lui proposer une actualisation du modèle d'allocation. Le comité était formé de
Mme Hélène P. Tremblay et de MM. Louis Lefebvre et Alain Brochier. Il était secondé par une
équipe d'experts du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

• L'objectif de la consultation était d'inviter le réseau collégial et ses partenaires à faire connaître leurs
idées sur la révision du modèle, ce qui a permis au comité d'experts de proposer un modèle de
financement des cégeps répondant mieux aux besoins du réseau et de ses partenaires, tout en
respectant les principes d'autonomie, d'équité, de transparence, de stabilité et de simplicité.

• Conformément au mandat qui a été donné au~c experts, le comité d'experts a déposé leur rapport
d'étape pour publication en novembre 2018.

• Le rapport final du comité d'experts a été rendu public le 22 janvier 2019.

• Les documents se trouvent à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.gc.ca/references/~-
solrtyperecherchepubl icationbc-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-
recherche/detai I/article/revision-du-modele-dallocation-des-ressources-aux-ce~eps/
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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.

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait
vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur
compétence.

1982, c. 30, a. 20.

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 aùtre 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 projetd'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.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée 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 cômmuniquer 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.

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.



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 étre 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 Numéro 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, 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 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).


