
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 4 octobre 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-175

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir le Plan québécois des
infrastructures (PQI) des classes de maternelle 4 ans pour les 10 prochaines années,
ventilé par année, en indiquant le nombre de classes par région.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande.

Il est important de préciser qu'il n'existe pas de ventilation sur 10 ans. Le Ministère
négocie chaque année avec le Secrétariat du Conseil du trésor afin d'obtenir des
enveloppes budgétaires additionnelles, dont celle d'ajout d'espace. En ,outre,
l'enveloppe d'ajout d'espace n'est habituellement pas répartie dans le temps; elle est
plutôt annoncée en totalité à la première année du PQI (ou sur deux à trois ans tout au
plus), bien que la réalisation des travaux soit quant à elle échelonnée sur quelques
années. .

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur Za 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, Monsieûr, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr
p. j. 2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca

originale signée



DOCUMENT DE TRAVAIL

PQI 2019-2029 -SUIVI DES AUTORISATIONS
CLASSES D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRES ADDITIONNELLES

Rq GS
CODE-

PROJETS i MUNICIPALITÉS! CIRCONSCRIPTIONS Nombre de classes Sous4otal régional
BATIMENT

AIoN de 4 dewn da metemelle 4 ana b ia conalNQlon d'une 6mie phmal~e (3,i B) auto~cEe au 4
i Phares 7128006

P01201 &Zg38 (Pm et L.oGEmle) / Rimouski / Rlmouakl

1 KsmouraWu-Rlvlèro-dW.oup 7148087
A~ou1 de 2 dacea6 eu projet dbgrandlsaement de l'bcole Solnl-Madecte (3 daceea, i pymrwse Z

6

at 1 aervlca da Bada) (PSI 207 &2029) / SaInMMoEeste / RlvfBredwLou~aTdmlacouoto

About de 1 datas vu projet de reprlw et ESB~~tlluement (2 dauec de prBsmlaira, 7 D dncaec
du ptimvlre,l doue EHDAA, al 7 xrvlce de perde) de l'école MarpuerlteCYowlOa pour en

2 Rlvas-0wSapuenay ~Z~B0~5
hlre une (3,15, «7), an ramplaeemant au pro~ei degmntllscamanl da l'école Antolno-de-54
Evup6ry (!338008) ~ ~
•~chonpe tle dlant8b enVa Mnrpuerite-0'Youvllle (FGA) vt AntolnedeSFExupdry (p~imeire). Le
bAtlmanf M~alne~do-5t-E~tupdry sarvin Oonc d lo FGA.

Atout del tlacte au projet QnBr%ndlceament(4 do~sec)del'dcole D~melre (3,73)(nulorlcée au
3 Gpltely 7]2BOB3

PQI 307&2028 en remplomment de l'aprnntllzcemerrt tle l8wla de W brande-Hertnina)
~

3

3 CapAale 7328084
A~vut da 2 dneaec d le eonsWNon E'uno dcole (2,12) tlon6le becteur Saln~- tulle allorlabe au
P~1701&20291 Qubbec / Chouveau

~

7418100
Atout de 1 da6Be A l'epmndloaement de l'6wle SafnfJocepli aubrlaB au P~I201 &2028 (Projet ~

4 ChemlrWuRay leb-Emle /Mackinon b/Moakinon d
~Afout da 1 duoea d pagmndiceement tle l'8wle Notre-0ema eutorls4 ou P01201&2028 / Noüe•

~4 ~nelple 7428025
Oema4u-Morrt-Carmel/LnWolatle~So~M-MuuAu

About de 1 4asm nu projet d'aprandluement de ~6cole NoVo-Dame-0u~Poradis (1 pymnoae, i

Bo67
b161iathèque atl wlla Saalvlt8a phyclques).alna~que le réaménapamentaM dy aménaparuna ~

5 Hautacnnronn 751
blhllo~h8que munldpulxcolelre (avae une parlldpatlon Manddra da la communautd) (P01
201&2028) 4
Atout da2tlauacd~aB~~~laaomrn[de fdmle 0ec~ardin[allorlc6 au P01301&20287

5 RdB~omdaSherbrooko 7538155 Sherbrooke / SaIM-Fmn olc
Z

About Oei daaee dl'agrendleeament tle i'8m1e 5alnbPlo-%autonaé au P~12017.2027/Magog/
5 Sommets 7538033

OrtoN
~

ConWucilon d'une dcole pfimolro(3,18)(PQI:Oi&20:8)nM de pa~maiüe l'ImplanWGon Oe la Z~
6 Polnt<-tla~'(le 7618077

moiemello 4 ans unlvenalle

Afout de 3 deaeat (reprlae despacoa e[ctdanWlres) eu pro~at tle caprice Cecpawe

6 Mantrdal 76]8436
avcddentalros donc le bCtlman[Saln~-Donot, ennexe a0n da convenir cea eapawo pour ie 3
prlmeire Q daseeq 2 selles palyvelentes, 1 6lbllothique, B dacsearassourcas, 1 mlla
deülvttdc phyelquan, l cervica da porda at 1 daese cpfGallado) (PSI Y01~2@e)

Ajout da a dacaea au projet d'epmntlieoament tla Pdcoly Las-En(ante4~.Montla (10 dasaea, ~
6 Manirdol 7648086 wliaa polyvelantea, i BYmnaeo tloubie, 0,5 biblbthéque, 2 clacaecraocourcos, l service de 4

portiv et 1 data epBGule) (P01201 &2028

Ajout Ee 3 doaces (r8amdnagamarrt) d lo raprlee d'e¢pacae excbEenmirae tlano le 6Atlmerrt

8 MonUdal 7b2B357
SalnhGnbrle4lolemont, annote oAn Ea wnvaNr cas aspame pourle prlmnlre (S doaaas,2 ~
wllea polyvalentes, 3 daccoHeuaurcec, l colle 8ac11vlidc phydquec et 3 rarvlcac de gords)
(P012ai&'1029)

6 Monkdal 76]8%XX ~°~~~~~ tl'una dcole pHmalro (4,4,21) wr le dta du Grend Sdminalra tlona la canVevllio tle 4
Montrdal PSI 20742028)

MontrBal 762811 D
AIoN de 2 daeaee et d'un eervlce de Bartle 8 lo reprlw du b~LmeM eveddentalre Le 3075, Z

6 nue Lebrun aufarlcBe au P~120152~25/MonUdal/Bouc et

About de 2 douas ei d'un aervlee de garde au projet de tl6moiltlon et da recondruGlon tlu 8075,-
6 MonVdal 7628060

Na Hochele o autoNtd au P01201&2028 / MonVéal /Baur ei

Aloul de 4 tlaesea au pm~el dbplandluement de l'iega de lo Mowiquq dCllica Mc Murtay (8 4
6 MnrOuertta8ourgeoyo 75~gp~g

das¢ea eti m vae)(P~I 201&1028

A)oul de 4 daawe au pto~et dSOrandimemen~ tle 14 dawea et t gymnox (P01201 &4048) au

6 Merpuerlto-eourgeoya 7638142 projet de conawalon Bune Ewle prlmnlra(2,12)dosa l'ertondisaament d'Outremant aulorled au
P~120162026 73
Ajout de B dosses du pAmairc au proJat de uncvuction tl'une 8wla p~imalre (3,1a) (PSI 201 a

8 Marpuetke-Bourpeoys 7638%%% Z~~)
•las a daasee du prlmalrv tlemonddae pa~mattrolanl da Abdrar des IawuM pour lo moromoile 4

e

one dupa le¢ dmlan SOInFCidmen~{s( ot SOIn4C16montAueaL

Ajout tlo 3 daeaev ou profet de wn¢ttuttlon d'une dcole prlmalre (3,18) dans fartondl6eement

e MorBuerite-Baurgeoys 7638X%% 581nt{aufent (P01207 &2029) (an ramplecamant du projet dbgmnElseemeni de l'écolo Hent4 3
Be9ulleu (70 deseen et 1 pymnona) eutorleb Eone Iv P0120142024

Alotrt da3daeeee au pm~at de mntlru tlon d'une 6cale primalro (3,181 dose le ~eGeuf SolnP 3
6 MarO~orlte-Baufpeay6 75yg7~7~7~

Lauren[Oueet Pp1201 &2~]8)

AeQUINon et tnneiortnatlon tlu centra wmmunouWlrc Albert-Ga„apy dtué au BoO, rue
Sherbrooke (artandluament Lachine) a9n de lo convenir en écale prlmalre de (4,15) Qnduant 2

6 Marguerite-Baurgaoys 7638%XX daeaee de matemelk 4ane) 2
Ce projet annule et remplom la demande da conatrudlon 8une iwle prlmulre (3,1 B) dosa le
accYeur Lachlna d Montréal.

6 Marauertte-eourpeoye 7638082
fout de4daewsau projet dSpmndlasamant da fdcole Salnt~{2fiml (2 dawea pr8ecolalres, l0 ~
Wacea, l salle potyvalente, t gymnote, i blbilo~hdque vt i danwKaswurce) (P01401&2048)

8 MafBuerlta-Baurpeoyc 7638090
Nou! tle 4 daacee au ptofet d'apRndluoment de fdtole Salntloula (8 Aouea, t asile 4

alenie.l mnaea dauNe. i bibllathddue at 1 dasea+aaeource P012D147029)

Tren6teri de l'Immeuble Allanvoft (upportanant d lo CS laeler•8: Pearson-BBBBDOB),
r8nmdnuBvment et aBbndlseemen~ eM d'en falrv une bmle Da 12 doues tlu prdswlaire

6 Marpuetite•Baurpaoya 7638%%X Qnduont 4 doues de matamella 4 ans) et da i2 Gasces du primolre' 4
•15 deceea orrt Et6 aularisdac tlane le cadra de la AJaut d'eapaca pour las sarvlus rdBlonoux da
valmrl~atlan—EH~AA

7 PoriaBae da{Outaouale 7728021
Atout de 4 daeeae d la conatruNon tl'une 8miv prlmnire (4,24) Oona le aeCeur urboln centre 4
auto~lsda au P~12D7 &2D26 / Gailneau /Hull

7 Pottapecde~0ulaounle 772gt 32
Atout tle4Gasms au projet d'a0~ndlwemenl de l'dcole du Parc-dNaldon~apno (i da¢ca 4

oroowlolre, 7 daawa et i aae) (Pa12018~2028

7 Portapoada{Outaouale 7728108
AloN de4daewe au profetd'aBnndluament de Pécole au Cteur-0ee-Calllnee-Pavllbn 5aln~o- 4
CBGb (1 doue r8amlalra, 5 doaRes et 1 m am) P01201 &208

7 Portepervtla{Outaouels 7T18%XX Ajout de4dueoacau projet tle mnevualon tl'une 6mla pAmaire (4,24)(P~I 201&2029) 4 23

7 Cmurs.deaVollées 7T3BXXX Ajout tle 2 dosse. à la wnetrucllon d'une écale primaire (2,~2) 2

7 Weatem BB6BOiB
Aloul tle 4dasveedtogmntllssament de l'écale Plerte-Ellotl-Trudauu nNorlsd au P~1201& 4

~u6bec
2028 (Pm et lobÉwie /Gotlnenu/Hull

7 Wegem QuBbac BBfiB0~3
A~aut detd0¢sedl'agmndleeemaM da fdcola Poftimoro au[orle8 au P01201 b2026/VaWe6- ~
Mon~v/Getlneau

10 ale 7588%X%
Atout de B daBeee 01e con~Netlon d'une éeole prlmalra (8,14)

8
(pwncéd 75%)

ta

10 I4 tivlk 7698510
AIoN da 2 dsases au pmJet dbgrsndiwement tle l'école Tukiclnlarvik Z
(Avancé d 75 %

AJou[ de 1 dosse au projet 8o0~~dlacemem (Duos tl8mantélamont da¢ lowu+ modulolrcs
72 Cdta-duSud 8218021 ~ tldauats) da fdwla du Pham (1 gymnase) et r8nménapvment da la gallo potyvalarrto (P01201& t

2029

12 Navipa~eure 8248057
fout de e dnaaes at da 1 gymnase 81n wnpructlan d'une écolo primaire (2,12) aulorlad au PSI 0
2~i7•Z(II7 /Saint-AOolliwlre / Lotbinlère-Frontenac

12 Navlgateun 8448694
Atout tle 3 duoeea d ~opNndiraemant da l'6mle du GrandVolllor (St-Lauront) eNoAs6 au P01 3 13

2D77dOD / LdVls / Chu~vcdNa-Chnudidrd

Ajout de / daose da mammaAe a ans au projet de ddmo0tlon, tla raconetruaian et d'about de e

12 Beauco-Etchemin g~8%)()( ~~^a at 1 une cleeaa pour é18vv¢ HDAA, d l'dcola CAccuell (823805 aM d'en felre une dwle
primaire (2,19) (P~i 201 o-2026 at P~1201&20]9) poReni maintanent le prajat tolet de

~

wnatruplon A une unie prlmolro (3,18)



RA ~ CODE-
pROJET51 MUNIgPALITÉS /CIRCONSCRIPTIONS Nombre de classes Sous-total regfonal

BAT7MENT

AjoN tle 4 daaoes, 5 oalb polyvalente, t e~bllotnnqun, 5 nomes tle B~~ae at i eer.ice
ia Lnvol a]1 Boe2 adminlsüati! d la wnatrudion d'une 6cole primelro (4,24) donc chomedey (projet chomodey 7) 4

aNallada su P0120142024 / LaVal / Chomadey

Alout de 4 tlacus, 4 dauec EHOAA prdscolalnc (TSA), i talb potyvalan~e, i blWlothbque,l
13 Laval 8318095 cervlce de Ootde et 1 cerv~ce adminitVntlf 81a wmlruClon dune fwla prlmaira (4,24) donc 8

Chomeday (projet Chametley 2) auforlsfe au P~120152075 /lavai / Chomedey

A~oul de 3 deaeao, l Balla potyvelenro, 1 earvlca de gortla, l sarvlw adminletretll d la
13 Lavnl 937806/ wnetrualon C'une dmia prlmalro(3.18)denc le oaGeur Nmont•Auteull oulaAa6 au P012013- 3

2 23 /Laval / Vimont
A~oul da 4 dovsao, t Dalla polyvalente et 1 aervlca otlminlet~tl(e la mnarucUon d'une 6mla

17 Levol BJ/8088 pAmolre (3,18) (an templecemant da l'aB~~tllaxmmt tle flmk Jeam%%III autorled au P0i 4 ~
201 G2026) allorlcda au P~1 201 8-2028 / Lavol / Mllie-0ec
About de 4 dnssac, 4 deusea EHDAA pr8acololros (TSAj, 2 mAes polyvelenten, 1 sarvlce tle

B~be etl aervim odminlatrntlf au pro)et dapfanClasemeni (2 daaces prdowlalrea,5domevat e
13 Laval 8318713

/ pymnosa) de p6cole Da La Mosaique (Centre edministmU( ddllice 3) et acqulcit~an tlu 1755,
'ue FaNn (PGI 201¢2D29)
Ajout de 3 dasaes, i molle pot~valerRe et 1 Bervlca adminlsirntlf d PaB~nEluoment (e degae, l

13 Lavnl 831 B036 pymnace et 3 cervlmc de Barde) de fécale Altrotl-Pellan (PaVlllon UIrlo-Debien) demandé au 3
PQI 207&]038
Ajout de 4 desaea, 4 deecan EHOAA prdeeolelrea (coWen lenpapler), 2 aolka polyvolantee, l

13 Laval 631 B%%% Qymnoae, l blWloth2que, i aerviw de garde et t aervlw atlminlatmUf d la wnstrudlon d'une e
6mle ptimelre (4,17 tlen¢ lo parie ast du toMtolro da W GS
A~°ut da 2 dauoas uu proJat d'eprantllcsamant (3 dacsas da rtwtameile, 7 deosan et 1 Z

14 AMuento 8418035 ce tle f6mle pAmolre Goreau

14 AlAuents &11 B%%X A~otR de 2 daaaes 81a rowna[ruglon (2,12) de i'éwk Améd6o-Martan 2

Atout da 4 dosses à W wnazrucLon tle l'Swla. prlmaira Jardine tlu Coteau (6,26) à Maxoutlie 4 1414 Mlumte gp~ gpgs
autarleée au PSI 2D7 &2028 / Mnecouche / Maeaon

/4 Samares ~=8~~ ~9tle5daswe au profat d'agrandle¢emenl(6 dosaeeJ Co l'émie tle la Gonilane (P012~18- 5

14 Semnraa ~pB~q~ Atout tle 1 dasm et 1 doua de ma~emelle 5 ans au projet tl'aprantllswment (5 passes et 1
ae tla l'bcale SalnPAlphonve (P01201&2028

~

A)out de 1 dnam au projet d'apnndleaement de f8mla NOUeAameda-la-Pair (e tlaeees et 1
i6 Salrrt-HyedeRha 8838070 ace) P01201 &228

~

i6 SaInFHyeGnthe 8628%%% Afout dv ~deewadla coneW Sion d'une dmle prlmalro (3,18)(P~~2D7 &]D2B) 3

i6 SoInFHyaGnthe Bfi2B055
A1a~de2tleanec au remplacement Ce l'Immeuble SnNtJooeph (aprcntliacameM de ~
l'Immeuble MaurlcaJodoln (BH28055~ / Solnta~hlnOeleine I Botduae
A~otrt de Z daeaes S fdwle Salnto-Eupdne et r8ambnaBement aM de faire dauK autres Ua~eae

i6 Mauteo-Rivldres 8638048 Wppldmenfnirasàfaprantllssamenttlel'fcole 5elm-EuOb~e aNarla4 au Pg1201&2028/Sainb 4
Jeert~wr-Rlchalleu / SaInPJean
AJoN tle 3 daue~ d la wnotNctlon tl'une école prlmalro (4,34) (projet 1 • Vauqualln) auiorls6e

316 MarIo-~ACarin 9648064 au P~120152~15/Lon ueull/Talllon
A~aN de t doua 8 PacgWelilon, W r8(edlon et taprsndluement de l'Immeuble dtud au 780,
~ulevard ~ulnn de la Cammiedon ecoWlre dea PaMotee aen Ben pire une 6cole primalra ~

1 s Merie~~/ictarin e548019 (3,78) allorie6a au PSI 2017-2oz7 ponant alnal la wpaGtf d'accueil taule da ~bcole i (4,18)!
Lonpueull/Marie•VlCorin

16 Marlo-Yitlorin 9648035
Atout Ee2daccas8lagrandiccamant de l'dmle LauronPBenoil autorls6 au P~1201&2028/ Z
Lon ueull/Vnchon

16 Merle-VlGorin 864BOY4 Aloul tlel dnacaEfoB~~dluaamanl de l'dwle Geo~BeUP: Venlaf outoricd nu P01201&2028/ ~
Bmecard / Lo Pinlèra

A)out da 2 du66ea d k rAn&Ndlon d'une dcole pAmelra (4,24) euiorlaée ou POI2 1620281 Z ~
i6 Matte-Vldorin 864B089 Lon uoull/Talllon

76 MaA<•~/1tlaAn B64B%X%
About tla 4 tlaaces ou ptafet da ton tructlon d'une dmle primaire (4,24) d LonBuauil (P01201&
2029)

4

Atout de 2 daewa au pralet d'aprandluement da l'dcole Mallo-Vidorin (2 pausa préscolalne, Z
i 6 MaAe•NCorin 8648038 77 passes atl eotle polWalente Po1201 X2028

16 Merlo-NCorin 8648XXX
Alou[ de 4 passes au pm~e[ de mneUuctlon d'une dwle primaire (4,24) 6 Bm~caartl (P~I201&
2028)

4

au pmfet de mngruc1lon d'une bcole prlmalre (3,18)LCarlBwn(P012~1& 3
76 PaMotee 8658%X% ~~'de3Gauee

About de 3 dacsac d leprendle¢omant tla l'dmla Eea Cmuro-Valllento autorir,~ au PSI 2017-2027 3
16 Pefrlokc 8858031 Controcoeur / Verchdrea

16 Valdeo-Carft 86680]3
About de 2 dasoes 8 lo conq`uplon d'une bwle prlmalre (2,12) autorisée ou PSI 201 &2028 /
Sheffard /Brome / Mlesi¢quol

Z

t6 GmndeeSelO~eurlee g~g7~y,X Alouf tle3deawanu projet de wnatNcllan tl'une6wle primnlrc (3,18 ~2dneeas pour EHDAA) 3
d ld (P~I201&2078)

i6 Tmlo-Lncc 8688%%% Nouf tla 2 passes au projet de conatrucLan tl'une école primaire (4,18) (P~I201 &2 28) A ~
Vaudreu~-Oor~on

16 Troie-Leca 8688012
Atout tle t tlee¢e au projet tl'apmntllaoement tle fdmie Cullllertler (t gymnase) (P01201 &2029)
l SalnFClet/Soulan ee

~

i7 Gh6nee 8738%X% AI~~ de 3 daawa ou pm)el tle cona[ruc~lon d'une dcole ptlmain (3,18) 8 OrvmmonMllle (PSI
2o~a-zozo 3 3

7o7AL ]0 2)] x]]



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 toutou 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 525, boul 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 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).


