
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

QUe~~C D D
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

November 20, 2019

EMAIL

Dear Sir.:

Subject: Request for access to an administrative document
Our file: 16310/19-208

The present is a follow up of your reqûest of October 1 St, 2019, requesting acces to
obtain the following documents, concerning the Lab-École school project in Montreal,
at the Grey Nuns Gardens, such as:

• all records, including but not limited, to meeting minutes, audits and evaluations,
reports and studies, briefing notes, public opinion poils and correspondences
circulated by the ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
from 2017 to October 2019.

We have attached documents that provide answers to your requests. However, the
information contained in these documents is not up-to-date and the project is still
running.

However, some documents are note accessible. We may deny access thereto where the
information forets the substance of the document. In this case, there are
recommendations, opinions or study prepared in convection with a recommendation
made within a decision-making process until a decision is made. Also, there are
documents from the office of a member of the Assembly. According to the articles 14,
33, 34, 37 and 39 of the Act respecting access to documents held by public bodies and
the Protection of personal information, RLRQ , c. A-2.1 (hereinafter "the Law" ), we
can not you with these documents.
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Téléphone :418 646-5324
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca
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Our research also allowed for retrieval of documents that are more the responsibiliiy of
other public bodies. According to the article 48 of the Law, you should address your
request to the person in charge:

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
Maître Geneviève Laurin
Secrétaire générale
3737, rue Sherbrooke Est, Se étage
Montréal (Québec) H1X 3B3
Tél.: 514 596-6000
Téléc.: 514 596-7451
accesdoc (cro,csdm.gc.ca

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Maître Frederica Jacobs
Secrétaire générale et directrice des affaires
juridiques
1455, bout. de Maisonneuve Ouest, GM-620
Montréal (Québec) H3G 1MB
Tél.: 514 848-2424, poste 4853
Téléc.: 514 848-8649
frederica.jacobs ~z,concordia.ca

According to section 51 of the Law, we infonn you that you are entitled to ask for a
review of this decision, before the Commission d'accès à l'information. Please fend
enclosed an explanatory note concerning~ the use of this right.

Sincerely yours,

Ingrid Barakatt
The person in charge of access to documents

IB/JG/mc

Encl. 7

original signed



De:
Envoyé:
À:
Objet:
Piëcesjointes:

B~n~our

Alain Bosvert
30 avril 2019 7 5:43

TR: École Soeurs grises - Q~estïons
20190430 Écoles Soeurs_grises Questions.pdf

Comme convenu, vous trouverez ci-jaEnt dis r~po~tses â vc~s questions_

Vous remarquez que les travaux ne sont qu'au début de la rédaction des prem ers cha~itr~$ du dt~ssier d'affaires
jdéfïn tien du besoin et programme fernciit~nnel}. Soyez assurées que les :parties prenantes, dent la communauté du
quartïer Pater-McG IC, seront consultées peur préc ser Ce projet durant (a proctuctïon du cCassGer d'affaïres.

Nous demeurons dïspanibfes pour pCus de renseignements au besoin.

Cordîalement,

Afin Bo svert, MBA
Directeur de la gouvernante des projets d'infrastructures
(~lïn stéra de !'Éducation et de l`Enseignement supérieur
1060, rue Lcauès-Alexandre-Taschereau, Aile Jacques-Parizeau, 3~ étage
Québec (Qc} G1R SE6
4I8-6442.525, pote .2701
Cal(: 41$-446-8274
afain.basvert~educatian.gouu.~c.ca



École sur le terrain des Soeurs grises, district de Peter-McGill,

arrondissement Vi11e~Marie, Montréal

Questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses

• Où en est le dossier?

Réponse du Ministère (en date du 30 avril 2019) :Les travaux d'élaboration du
dossier d'affaires ne sont qu'au début de la rédaction du premier chapitre, soit la
définition du besoin pour une école primaire, lequel sera suivi du chapitre sur
l'établissement du programme fonctionnel. Voir à la page 10 de la Directive sur la
gestion des projets majeurs d'infrastructure publique (https://bit.ly/2VquK26j pour
plus d'information sur les éléments constituant le dossier d'affaires.

o Est-ce que la recherche de site alternatif est encore d'actualité?

Réponse : Au dossier d'affaires, le site est déjà identifié et utilisé comme
référence. Par contre, le projet tient toujours compte des contraintes et de la
faisabilité du projet sur la base des besoins et des fonctionnalités.

o L'option du Séminaire est-elle encore envisagée par le ministère?

Réponse : Le site du Grand Séminaire est actuellement en évaluation au
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il est également
possible que les deux sites soient nécessaires pour répondre au besoin de la
clientè{e.

• Quel était le coût d'achat du terrain des Soeurs grises par la SQI?

Réponse :Cet élément est en négociation auprès du propriétaire. Il faut comprendre
que l'achat est tributaire de l'autorisation du projet de construction. De plus, comme
i i s'agit d'une transaction avec une université, le tout s'effectue à l'intérieur du parc
immobilier géré parle Ministère.

• Pourquoi ce site a-t-il été choisi plutôt que le site du Grand Séminaire?

Réponse :Quel que soit le site choisi, le résultat découle d'une analyse
d'opportunité. Il s'agit davantage d'un classement parmi les sites disponibles à une
acquisition qu'une élimination, d'autant plus qu'aucun des deux sites n'est
actuellement identifié comme ne pouvant pas accueillir une école. Le site du Grand
Séminaire peut être utilisé qu'en emphytéose. Par conséquent, tout investissement
par le gouvernement peut être perdu au terme de l'emphytéose.



• Quels sont les paramètres décisionnels dans le choix de l'emplacement d'une

école?

Réponse : En plus des co►îts d'acquisitiôn et du mode d'acquisition, nous tenons
compte des critères non exhaustifs suivants

• Caractéristiques physiques et architecturales
o Superficie du terrain
o Configuration du terrain
o Dénivelé
o Nature du sol (contamination)
o Présence d'obstacles (pont, voie ferrée, lignes haute tension, etc.)

• Environnement urbain —Accessibilité
o Réseau routier,

■ accès
■ Vitesse
■ Passage de véhicules lourds

o Nombre d'accès au terrain
o Topographie des voies d'accès
o Situation géographique du site
o Accès par déplacement actif (piétons, vélo, etc.)
o Accès aux transports en commun

• Environnement urbain —Compatibilité
o Environnement naturel paysager du voisinage immédiat
o Environnement de villégiature du voisinage immédiat
o Milieu de vie résidentiel
o Réglementation d'affectation du sol
o Réglementation municipale
o Voisinage immédiat affectant le projet
o Impact du projet sur le voisinage immédiat
o Acceptabilité sociale du site

• Caractéristiques pour mise en oeuvre du projet
o Milieux humides
o Nature du sol (géotechnique)
o Zone inondable et drainage
o Délais/difficultés d'acquisition
o Services publics
o Contraintes et corr~plexité de mise en oeuvre



Quels sont les paramètres qui amènent à la nécessité d'un transport scolaire
spécifique?

Réponse : Le transport scolaire est accordé dans la politique de la CSOM en fonction
de deux critères, soit l'âge de l'élève et la distance entre l'école et son domicile.
Ainsi, les élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire (4 à 7 ans environ)
demeurant à plus de 1 000 mètres de l'école peuvent bénéficier du transport
scolaire. Pour les élèves du deuxième cycle du primaire (S à 9 ans), le transport
scolaire est offert aux élèves demeurant à plus de 1 600 mètres. Les élèves du
troisième cycle n'ont pas droit au transport scolaire à moins de circonstances très
particulières. Le transport scolaire est offert plus largement aux élèves des groupes
particuliers, ceci est en fonction du type de clientèle et de l'autonomie de l'enfant.
Pour les élèves handicapés ou ayant de grandes difficultés, le transport adapté est
privilégié (berline ou minibus).

• Comment se fera la cohabitation avec les étudiants de la résidence universitaire
des Soeurs grises?

Réponse :Cet élément sera à préciser et à déterminer durant la production du
dossier d'affaires avec la participation et la collaboration des parties prenantes au
projet, dont la communauté.

• Qu'est-ce que le Lab-École souhaite réaliser dans cette école?

Réponse : Le fonctionnement du Lab-Écoles est précisé sur son site internet

Le Lab-École est un catalyseur d'initiatives innovantes en matière d'environnement
physique, de mode de vie sain et actif et d'alimentation à l'école. Conformément à
l'esprit «laboratoire », son fonctionnement est ouvert et flexible, axé sur
l'exploration et l'expérimentation. Le rab-École mène ses interventions en étroite
collaboration avec chaque équipe-école et sa communauté.

Le Lab-École couvre trois champs d'activités : l'environnement physique, le mode de
vie sain et actif et l'alimentation. Chaque champ d'activité est piloté par un
fondateur qui s'est entouré d'un comité d'experts, tous bénévoles, chargés
d'alimenter, de valider et de proposer des concepts afin de créer le meilleur
environnement possible pour chaque milieu.

Ces experts proviennent d'horizons variés :des gens issus du milieu de l'éducation
(personnel enseignant, de soutien et de direction, commissions scolaires,
fonctionnaires du ministère de l'Éducatior~); des chercheurs et chercheuses
universitaires; des partenaires du milieu des affaires et de l'économie sociale; des
parents, et bien sûr, des élèves. »



Et ce, incluant un concours d'architecture

• Est-ce que la motion, de réduire de 28 à 14 le nombre de classes, a été acceptée

parle ministère de l'Éducation?

Réponse :Cet élément fait partie des contraintes et de la faisabilité du projet sur la

base des besoins et des fonctionna4ités. Aucune décision pour le moment.

• Si tel est le cas, est-ce qu'une troisième école sera construite dans Peter-McGill

afin de répondre aux besoins de tous les enfants du quartier?

Réponse :Une troisième école pourrait être envisagée si les besoins de places au

primaire ne sont pas comblés. La mission du ministère est d'offrir, sur tout le

territoire québécois, des milieux de vie propices à la réussite éducative et à la

pratique régulière d'activités physiques, de sports et de loisirs, des milieux de vie qui

sont inclusifs, sains et respectueux des besoins des personnes et de leurs conditions.

• Quel est l'échéancier du projet des Soeurs grises?

Réponse : L'échéancier du 15 février 2019 prévoyait le dépôt du dossier d'affaires

pour approbation au Conseil des ministres en janvier 2022.

• Quel est le budget prévu pour la réalisation de ce projet?

Réponse : Le budget du projet est une information considérée confidentielle jusqu'à

l'approbation du dossier d'affaires parle Conseil des ministres.

• Quelles seront les modalités d'accès au jardin pour les citoyens?

Réponse :Cet élément sera à préciser et à déterminer durant la production du

dossier d'affaires avec la participation et la collaboration des parties prenantes au

pro}et, dont la communauté.

• Quelle sera l'emprise au sol du bâtiment?

Réponse :Cet élément sera à préciser et à déterminer durant la production du

dossier d'affaires. Cet élément fait partie des contraintes et de la faisabilité du projet

sur la base des besoins et des fonctionnalités.

• quelle sera la taille et comment sera aménagée la cour d'école?

Réponse :Cet élément sera à préciser et à déterminer durant la production du

dossier d'affaires avec la participation et la co!{aboration des parties prenantes au



projet, dont la communauté. Cet élément fart partie des contraintes et de la

faisabilité du projet sur la base des besoins et des fonctionnalités.



Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 28 mars 2019

Monsieur Stéphane Febbrari
Directeur
Table de quartier Peter-McGill
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3H 1J9

Monsieur le Directeur,

J'ai pris connaissance de votre lettre du 26 novembre 2018, dans laquelle vous informez
le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, de
vos préoccupations à l'égard du projet de construction d'une école primaire au
centre-ville de Montréal, sur le site des Soeurs-Grises.

Vous suggérez par le fait même un site alternatif, soit celui du Grand Séminaire, et
sollicitez une rencontre pour amener le ministère de l'Éducation et de l'Enseignennent
supérieur à reconsidérer sa décision.

Je tiens à vous informer que ce projet a fait l'objet d'un traitement approfondi de la part
du Ministère, qui a d'ailleurs analysé toutes les options immobilières disponibles. Je
précise égaiement que le prof et de construction sera élaboré conformément à ia Directive
sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique. Ainsi, soyez assuré qu'une
analyse détaillée, abordant notan~unent les ~ incidences environnementales et humaines
ainsi que les risques associés au projet, sera effectuée. En outre, le gestionnaire du projet
devra considérer l'avis des parties prenantes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'expression de mes sentiments
les meilleurs.

La sous-m~i u' jty~ ~ ~--
~ ''r,

~~
,~

Sylvie Barce o, ASC

Québec Montréal
1035, rue De la Chevrotière, 15° étage 600, rue Fullum, 9° étage
Québec iQuébec) Gt R SAS Montréal (Québec) H2K 4L1
Téléphone :418 643-3870 Téléphone :574 873-4792
Télécopieur : 41 B 644-4591 Télécopieur ; 514 873-1082
www.e d ucation.gouv.gc.ca
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Dire~Eion.gênérale des infrasfru~tuies

Quëbec, le 8 janvïer 2019

Madame Coralie Deng
Directrice génërale
Conseil régional de l'envirônnement de Moniréal
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Québec} H2X 3V4

Madame la Directrice générale,

J'ai pris connaissance de votre lettre du 5 novembre 2018 adressée au ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans laquellevous faites notamment part
de vos préoccupations. àl'égard du projet de constnzction d'une école prinnaire au
centre-ville de Montréal, sur le site de l'ancien jardin mère des Soeurs Cuises. De
plus, vous sollicitez la collaboration du nvnstère de l'Éducation et de
l'Enseignement supéxieur âfin de trouver un autre lieu pour construire cette école.

Je tiens à souligner que le Ministère est sensible aux enjeu soulevés parle Conseil
régional de l'environnement de Montréal. Il importe toutefois de préciser que le
projet de constr~zetion sera élaboré conformément â la Directive sur la gestion des
projets majeurs_ Ainsi, soyez assurëe qu'une analyse dëtaillée, abordant notamment
les incidences environnementales ethumainesainsi que les risques associés au projet,
sera effectuée. ei que le gestionnaire du projet devra considérer l'ensemble des
préoccupations des parties prenantes.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice gënérale, rues salutations distinguées.

Le directeur général des infrastructures,

n

~! j/k

~ 
// ~,

j - /

Patrick Lachapelle

i 060, rue Louis Ale~mndrrTascheieau
AileJacques-Parizeau,3~ étage
Québec(Qué6e~ G7RSE6
Téléphone :47:8 644-2525
wuvw.education.gouvgcca
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Goüvemementdû Québec

Le ministre de:I'Éducatitan, du-Coisir et du 5po~t

Minis#re responsable de-ia régïon de la Lapitale-Nationale

Québec; le le` août2018

1Vladame Catherine Haret Bourdon
Présidente:
Commission scalaire de Montréal
3737; rue Sherbrooke Est
Montrëal (Province) H.1X 3B3

Madame la Prësdente,

La prêsente a poux but de donner suite à votre carrespoiidance du 26 juin 2018 à
l'égard de la mise à l'étude du projet de constructïon d'une école .primaire- sur
l'ancien. site dés Soeurs Grses et de Ta possibilité de réaliser le même type d'étude.
pour le site du Crrand Séminaire

Dans le cadre de la mise â l'étude d'urr. projet :majeur, le gouvernement du Québec,
en callalioration :avec la commission scolaire, est tenu d'analyser toutes les options
possibles .afin cle retenîr la me heure solution immobilière pour répondre aü besoin..
A ns , soyez assurêe que Ies enjeux. soulevés seront pris en considération Lors de
cetté analyse.

Concernant l'implantation d'une. école primaxe sur le site du Grand Séminaire, le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement :supérieur se aa~c a''effectaér une
analyse du belon d''espace dans çe secte~ir avant. de prendre toute décision.
Considërant que. l'appel de projets d'ajout d'espace du Plan québécois des
infrastructures 20:19-2429 est.. en cours, je vous invite à soumettre ce projet: dès
maintenant au Ministère, conformément. aux. ndïcations transmises â cet efFet par
la Direction générale des ïnfrastxucturës.

Je vous prie d'agréer, lviadame la Présidente,. nues salutations distinguées

t

S ' ._._..~ --~-~-
BASTIEN PRQULX

Què6ec MooVèél
1035; rue 0e La Ctievrotière, l6t étage SOQ, bout. René-Lévesque Ouut
Québec (Québeÿ Gt R5A5: 9e étage; bureau 9.iD2
Télëphone:418644-0664 Moniréaf'(Quétiét) N2Z1W7
Têlécppieur : 4; E 643-2640 Tëléphone :514 873-4I92
minisUe~educatiort@education.9ouv,gc:ca
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Gouvernement du,Québec
Le ministre de1'Education, du Loisir et da Sport
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Québec, le 28 juin 2018

Madame Catherine ~Iare1 Bourdon
Présidente
Commission scolaire de Montréal
.3737, rue Sherbrooke Est
Moniréal (Québec) H1X 3B3

Madame 1a Présidente,

Co~foxmément au .Plan québécois des. infrastructures 201$ 2028 et aux règles
budgétaires d'investissements 2018 2019 à 202Q-2021, je vous informe qu'une aide
financière dé 47 O 1 Q 946- $est accordée à la Commission scolaïre de Montréal pour
les projets d'ajout d'espace et de rernplaçement détaillés en annexe.

À cette aide pourra s'ajouter une bonification de 5 129 289 $'pour la mise en oeuvre
de solutions architecturales ou d'ingénierie permettant de soutenir la réussite
ëducative et le développement durable, portant ainsi la contribution financière
ma~cimale du ministère de l'Éducation et de 1'Ense~ement supérieux
à 52 140.23:5 $. L'octroi de cette. bonification est toutefois conditionnel à
l'approbation préalable du Ministère. et devra fane l'objet d'une justification
détaillée à l'étape. de conception du projet.

Le versement de l'aide financière requiertla signature de conventions d' aide financiére
quï contiendront les exigences-à respecter. Ces conventions, quï vous seront transmises
par le Ministère,. entreront en vigueur à la date de la prësente, sous réserve de leur
s gnature par toutes les parties.

En ce .qui, a trait à l'annonce publique, elle sera: organisée ultérieurement par
la Direction des communications du Ministère, en concertation. avec la Commission
scolaire et conformément au~c conventions d'aide financière.

Québec Montréal , _ .21035, tue De l.a fihevro6ère,1 fie étage 500, tiouL René-Lévesque Ouest
Québec{Québec) G7 R 5A5 9e étage, bureau 9:102
Téléphorse:: A18 644-0664 Mnntréai (Québec H2Z tW7
Téléwpieur:418fi43-2640 Téléphone574:873-4792
m{sistre.education@education.gouv qc,p
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Pax ailleurs, je vous informe également qu'un montant de 2 000 000 $est. réservé
pour la mise à l'étude du projet de construction d'une école primaire sur le terrain
de l'Université Concordia, qui sera inscrit au Plan québécois des infrastructures
comme «projet à l'étude ». À ce montant, pourra aussi s'ajouter une somme
de 2 000 000 $dans le cadre du Lab-École, le cas échéant.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Le ministre,

L .`. ------~ ç,

.SÉB STIEN PROULX

p. j. 5

c. c. M. Martin. Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal
M1ie Marie Montpetit, députée de Crémazie
M_ Jacques Chagnon, député de Westmount Saint-Louis
M. David Heurtel, dégoté de Viau



O Éditeur officiel du Québec

chapter A-2.1

AN ACT RESPECTING ACCESS TO DOCUMENTS HELD BY PUBLIC
BODIES AND THE PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

14. No public body may deny access to a document for the sole reason that it contains
certain information that, according to this Act, it must or may refuse to release.

Where a request pertains to a document containing such information, the public body
may deny access thereto where the information forms the substance of the document. In
other cases, the public body must give access to the requested document alter deleting
only the information to which access is not authorized.

1982, c. 30, s. 14.

33. In no case may the following information be released before the expiry of 25 years
from its date:

(1) communications from the Conseil exécutif to one of its members, the Conseil du
trésor or a cabinet committee, unless the Conseil exécutif decides otherwise;

(2) communications from a member of the Cônseil exécutif to another member of the
Conseil, unless the author decides otherwise;

(3) recommendations from the Conseil du trésor or a cabinet committee to the Conseil
exécutif, unless the author or the person receiving them decides otherwise;

(4) recommendations from a member of the Conseil exécutif to the Conseil exécutif, to
the Conseil du trésor or to a cabinet committee, unless the author or the person
receiving them decides otherwise;

(5) studies made within the Ministère du Conseil exécutif or the office of the secretary of
the Conseil du trésor regarding a recommendation or request made by a minister, a
cabinet committee or a public body, or regarding a document contemplated in section
36;

(6) records or reports of the deliberations of the Conseil exécutif or a cabinet committee;

(7) a list of titles of documents containing recommendations to the Conseil exécutif or
the Conseil du trésor;

(8) the agenda of a meeting of the Conseil exécutif, the Conseil du trésor or a cabinet
committee.

The first paragraph applies with the necessary modifications to the records of the
deliberations of the executive committee of a municipal body, to the recommendations
made to it by its members, and to communications among its members.



QU+~~?f',C ~ ~~
O Éditeur officiel du Québec

1982, c. 30, s. 33; 2006, c. 22, s. 20.

34. No person may have access to a document from the office of a member of the
National Assembly or a document produced for that member by the services of the
Assembly, unless the member deems it expedient.

The saure applies to a document from the office of the President of the Assembly or of a
member of the Assembly contemplated in the first paragraph of section 124.1 of the Act
respecting the National Assembly (chapter A-23.1) or a minister contemplated in section
11.5 of the Executive Power Act (chapter E-18), and to a document from the office staff
or office of a member of a municipal or school -body.

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

37. A public body may refuse to disclose a recommendation or opinion presented less
than ten years earlier, and obtained from one of its members, a member of its personnel,
a member of another public body or a member of the personnel of the other public body,
in the discharge of his duties.

A public body may also refuse to disclose a recommendation or opinion presented, at its
request, by a consultant or an adviser less than ten years earlier on a malter within its
jurisdiction.

1982, c. 30, s. 37

39. A public body may refuse to disclose a study prepared in connection with a
recommendation made within a decision making process until a decision is made on the
recommendation or, if no decision is made, until five years have elapsed from the date
the study was made.

1982, c. 30, s. 39.

48. Where a request referred to the person in charge should, in his opinion, more
appropriately be transferred to another public body or concerns a document filed by or
for another public body, the person in charge must, within the time limit provided in the
first paragraph of section 47, indicate to the applicant the competent body and the narre
of the person in charge of access to documents in that body, and give him the particulars
provided for in section 45 or in the second paragraph of section 46, as the case may be.

Where the request is made in writing, the indications must be communicated in writing

1982, c. 30, s. 48.



NOTICE OF RECOURBE

(Pursuant to a decision rendered in accordance with the Act respecfing Access to
documents held by public bodies and the Protection of persona) information)

1.7 ~~/ I ~~~~1

a) Power

Article 135 of the Act stipulates that every person whose request has been denied in
whole or in part by the person in charge of access to documents or of the protection of
persona) information may apply to the Commission d'accès à l'information for a review of
the decision. An appeal may also be brought for a failure to respond within the applicable
time limit.

The application for review must be made in writing; it may state briefly the reasons for
which the decision should be reviewed (article 137).

The Commission d'accès à l'information may be reached at the following addresses:

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Suite 2.36
525, bout. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1 R 5S9

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Suite 18.200
500, bout. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1w7

Phone : (418) 528-7741
Fax : (418) 529-3102

b) Grounds

Phone : (514) 873-4196
Fax : (514) 844-6170

An application for review may be based on grounds pertaining to the decision, the time
prescribed for processing the request, the mode of access to â document or
information, the fees payable; or the application of Article 9 (persona) notes written
on a document, sketches, outlines, drafts, preliminary notes or other documents of the
saure nature which are not deemed to be documents held by a public body).

C) Time limit

The application for review must be made to the Commission d'accès à l'information within thirty
(3Q) days of the date of the decision or of the time granted by the Act to the person in charge
for processing a request (Article 135).

The Act specifically provides Chat the Commission d'accès à l'information may, for any serious
reason, release the applicant from a failure to respect the thirty-day time limit (Article 135).




