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PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
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Monsieur,

La présente a pour obj et de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir copie
de la partie accessible au public du mémoire au Conseil des ministres du Projet de
loi n° 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à
l 'organisation et à la gouvernante scolaire.

Vous trouverez en annexe la partie accessible du mémoire au Conseil des ministres
concernant le projet de loi n° 40. Toutefois, des éléments ont été élagués conformément
aux articles 31, 33, 36, 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 »). Nous vous transmettons également copie des articles de la Loi
mentionnés ci-contre.

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 çet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès a~ documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/mc
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1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE : Monsieur Jean-François Roberge Le 12 septembre 2019

Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

TITRE : Projet de loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement

à !'organisation et à la gouvernante scolaires

MÉMOIRE CONFIDENTIEL EN PARTtE

Justification de la confidentialité

Les sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 ne sont pas accessibles au public en vertu des

articles 31, 33, 36, 37 ou 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

1- Con#exte

L'éducation comme moteur du développement social et économique du Québec, c'est ce

que visaient les changements amorcés pendant la révolution tranquille, il y a plus de 50
ans. Ces réflexions ont mené particulièrement à la mise sur pied, en 1961, de la

Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec

(Commission Parent), à l'adoption par le gouvernement de ta Grande charte de

l'éducation, qui touchait l'accessibilité aux études, de même qu'à la création, en 1964, du

ministère de l'Éducation, lesquels évènements ont pavé la voie au système d'éducation tel
que nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi, au cours des cinquante dernières années, le
Québec a réalisé des progrès considérables en matière d'accessibilité àl'éducation. Notre
province est maintenant dotée d'un système d'éducation de qualité basé sur l'accessibilité,
la gratuité et favorisant la réussite de tous les élèves.

Évolution de l'accessibilité et du taux de réussite chez les élèves québécois

Au début des années 1960, trois jeunes de 17 ans sur 10 étaient aux études tandis

qu'aujourd'hui, ce sont neuf jeunes de cet âge sur dix qui fréquentent un établissement

d'enseignement'. Depuis, la réussite scolaire a fait un bon prodigieux, si bien
qu'aujourd'hui les élèves québécois figurent, selon certains indicateurs, parmi les meilleurs
au monde. Le taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification au

secondaire est passé, chez !es moins de 20 ans, de 53 % en 1976 à 80,9 % en 2017.

Le système d'éducation québécois a ainsi réalisé depuis cinq décennies de grandes
réussites, mais doit faire preuve aujourd'hui d'une souplesse et d'une adaptabilité accrues.
En effet, au cours des dix dernières années, le visage des écoles s'est transformé :dans
le réseau d'enseignement public, en formation générale des jeunes, au préscolaire,
primaire et secondaire, le nombre d'élèves handicapés a augmenté de 70 %, celui des
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élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage de 19 % et celui des élèves
immigrants, de 55 %.

Le réseau d'enseignement public au Québec

Le réseau public de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire
est composé de 72 commissions scolaires : 60 francophones, 9 anglophones et 3 à statut
particufier2. En tout, 1,2 million d'élèves sont répartis dans plus de 2700 établissements
d'enseignement publics, soit des écoles primaires, secondaires de même que des centres
d'éducation aux adultes e# de formation professionnelle. Le Québec compte, dans ses
écoles publiques, près de 105 0003 enseignants.

Les commissions scolaires forment le palier intermédiaire du système d'éducation et font
le lien entre le ministère et les établissements. Elles ont comme rôle d'organiser les
services éducatifs sur leur territoire. Une commission scolaire est constituée de ses
établissements (écoles et centres) et d'un centre administratif. Elle est dirigée par un
conseil des commissaires, composé d'un président et de commissaires élus au suffrage
universel, selon la Loi sur les élections scolaires (LES), et de représentants du comité de
parents. Le conseil nomme un directeur général qui est responsable de la gestion
administrative de la commission scolaire.

Structure juridique des commissions scolaires et des établissements

Les commissions scolaires sont des personnes morales de droit public. Elles ont un
territoire qui leur est propre, sont propriétaires de leurs immeubles (incluant les écoles e#
les centres) et sont les employeurs du personnel scolaire. Elles ont également la
responsabilité de percevoir la taxe scolaire.

Les commissions scolaires sont constituées en vertu de la Loi sur l'instruction publique.
Cette loi encadre l'ensemble du système d'enseignement préscolaire, primaire et
secondaire, incluant la formation générale aux adultes et la formation professionnelle. Elle
détermine notamment les droits des élèves, établit le droit à la gratuité des services
éducatifs et instaure une période de fréquentation scolaire obligatoire. Elle définit les
fonctions et les pouvoirs des personnes et des structures oeuvrant au sein du système
éducatif.

Les établissements scolaires {écoles, cen#res de formation professionnelle et centres
d'éducation des adultes) ne disposent pas du statut de personne morale et sont institués
par les commissions scolaires.

D'autres lois sont également applicables aux commissions scolaires, notamment la Loi sur
les élections scolaires, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur fa
protection des renseignements personnels, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la
Loi sur les contrats des organismes publics, ia Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs
des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés
d'État, etc.

- Les commissions scolaires Crie, Kativik et du Littoral.
' MEES, Données pour l'année scolaire ?016-?017.
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Droits conférés à la minorité linguistique

L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents appartenant

à un groupe linguistique minoritaire, francophone ou anglophone, le droit de faire instruire

ses enfants dans leur langue maternelle. La Cour suprême du Canada a reconnu gue ce

droit devait s'exprimer par le contrôle des parents de la minorité sur la gestion de

l'organisation chargée d'assurer la scolarisation de leurs enfants. Ce faisant, la question

de savoir si la présente révision du modèle de gouvernante est susceptible de restreindre
ce contrôle est très importante.

Gouvernante scolaire : les divers visages de la participation citoyenne

Au sein du réseau scolaire public, l'engagement citoyen emprunte des formes variées,

passant de l'élection de représentants, à la formulation de recommandations, jusqu'à la

participation à la prise de décision. Plus précisément, la gouvernante scolaire se compose

de deux volets : la démocratie représentative et la démocratie participative.

La première fait référence à la possibilité, pour lés citoyens, d'élire lors d'élections

générales ou partielles les dirigeants des commissions scolaires qui tes représenteront. La

démocratie participative, quant à elle, renvoie aux instances de participation où des

parents, des élèves, des membres du personnel scolaire et de la communauté sont élus

par leurs pairs pour les représenter.

Démocratie représentative

Bien que les modalités entourant leur désignation ou leur élection aient évolué, les
commissaires scolaires sont en place depuis le milieu du 19e siècle, une époque où le
gouvernement provincial jouait un rôle limité dans fe financement du système éducatif et
dans l'élaboration des programmes.

Au fil des années, le contexte a évolué et, notamment depuis le rapport Parent, l'État
provincial joue un rôle central dans le financement de l'éducation et dans l'élaboration des
programmes. La finalité de la démocratie scolaire consiste aujourd'hui essentiellement à
favoriser la participation de la communauté dans la prise de décision locale en matière
d'éducation et dans la répartition des ressources entre les établissements
d'enseignement. Si cet objectif ne saurait être remis en question, il est pertinent de se
questionner aujourd'hui sur les moyens retenus pour l'atteindre.

Les commissions scolaires actuelles sont gouvernées par un conseil des commissaires
formé d'un président, de 8 à 17 commissaires, de 3 à 4 commissaires parents et, si les
membres du conseil des commissaires le jugent opportun, d'un maximum de deux
membres cooptés. Les commissaires représentent chacun une circonscription scolaire et
sont élus par les personnes éligibles à voter et domiciliées sur le territoire de ceiie
circonscription. Pour sa part, le président est élu par l'ensemble des électeurs du territoire
de la commission scolaire.
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Démocratie participative

Au sein de la commission scolaire, les instances démocratiques participatives sont
variées :comité de parents, comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, conseils d'établissement, organismes
de participation des parents et comités des élèves.

Les comités de parents ont vu le jour en 1972 dans toutes les commissions scolaires du
Québec. Le comité est composé d'un parent par école de la commission scolaire et d'un
représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Ainsi, la taille des comités de parents dans les
69 commissions scolaires francophones et anglophones peut varier de 6 membres
(Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais) à 1634 membres (Commission
scolaire de Montréal). À partir de 1979, un représentant au comité de parents fut autorisé
à siéger, comme observateur, au conseil des commissaires et, en 2016, ceux-ci ont
obtenu le droit de vote, à l'instar des commissaires élus.

Avec la mise sur pied des conseils d'établissement, en 1998, les écoles et les centres se
sont donné une structure décisionnelle propre à chaque établissement. L'objectif derrière
leur création était de contrer le caractère trop rigide du système d'éducation et ainsi,
décentraliser un certain nombre de pouvoirs et de responsabilités en matière de services
éducatifs vers les écoles5. Ainsi, le conseil d'établissement d'une école se compose de
représentants des parents, de personnel scolaire et de représentants de la communauté.
Selon tes cas, i! peut également inclure des représentants des élèves du second cycle du
secondaire et du personnel du service de garde.

Le conseil d'établissement est une instance décisionnelle qui, par la mise en place d'une
dynamique de gestion entre l'établissement et la commission scalaire, donne à l'école et
aux centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes des leviers focaux
pour répondre aux besoins éducatifs de leurs élèves.

MEES, Données ?017-2018.
Québec, Les états génératrr sur l'éducation (199 -1996), chapitre 7, 1996.
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2- Raison d'être de l'intervention

Malgré tous les acquis en éducation, il paraît nécessaire de transformer le système de
gouvernance scolaire en raison, notamment, de l'évolution des attentes de ia sociéié. En
effet, bien que le maintien d'une structure intermédiaire entre le ministère et les
établissements suscite une quasi-unanimité, l'adaptation des mécanismes de
gouvernante aux réalités contemporaines de la société québécoise et du système
éduca#if serait un moyen privilégié de rehausser le dynamisme de la démocratie scolaire.

2.1 Modernisation de la gouvernante scolaire

Bien que ie taux de participation ne soit pas l'unique facteur à prendre en compte dans ia
réflexion, la démocratie scolaire doit évoluer vers un meilleur équilibre afin de favoriser la
participation de tous les intervenants impliqués en éducation ainsi qu'une plus grande
décentralisation. Depuis plusieurs années, le taux de participation global aux élections
solaires a constamment diminué pour atteindre un creux historique aux élections
scolaires générales du 2 novembre 2014, soit 5,54%. Cependant, le taux pour les
commissions scolaires anglophone est demeuré sensiblement plus élevé (16,92%) que
pour les commissions scalaires francophones (4,86%).

On observe également un manque d'intérêt envers la fonction de commissaire :près d'un
poste sur deux fut pourvu par acclamation en 2014. De p(us, l'organisation de ces
élections a coûté environ 14 M$ au gouvernement.

Taux de participation global aux élections scolaires
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Depuis près de vingt ans, de nombreux moyens ont été mis en oeuvre par le
gouvernement pour favoriser l'intérêt des électeurs aux enjeux du palier démocratique
scolaire, sans connaître le succès escompté : diminution du nombre de pas#es de
commissaires afin de concentrer les pouvoirs décisionnels chez un nombre restreint de

5



personnes leur conférant ainsi une autorité plus grande dans l'organisation, élection du
président au suffrage universel et désignation de celui-ci comme le porte-parole de la
commission scolaire. En outre, le processus électoral a été modifié à de nombreuses
reprises afin de le rendre plus efficace et transparent.

Certaines personnes directement impliquées dans la réussite des élèves, soit les
enseignants et le personnel scolaire n'ont pas de voix au conseil des commissaires, parmi
ces personnes seuls les parents peuvent actuellement y siéger.

2.2 Autonomie des établissements d'enseignement et réponse aux besoins des milieux

Les personnes au sein des établissements d'enseignement, l'équipe-école et les parents
sont les premiers témoins des changements qui marquent ie système éducatif. Ce sont
aussi eux qui sont les plus proches des élèves, des réalités du terrain et qui sont les plus à
même d'apporter un éclairage précieux sur les réalités que vivent les milieux et les
solutions à apporter. La Loi sur l'instruction publique leur attribue en conséquence
plusieurs responsabilités pédagogiques. Leur autonomie est cependant limitée par les
pratiques variables des commissions scolaires en matière de décentralisation de
responsabilités vers les établissements.

En 2016, la création du comité de répartition des ressources {CRR) a permis d'inverser
cette tendance et a offert aux directions d'établissement une autre possibilité de se
prononcer sur la répartition des ressources financières. Bien que le CRR ait contribué à
modifier les façons de faire, la contribution des personnes les plus près des élèves est
encore limitée face aux approches de gestion qui divergent d'une commission scolaire à
l'autre.

Depuis plusieurs années, tant au Québec qu'ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord,
les modes de gouvernante en éducation tendent vers la décentralisation des pouvoirs et
une obligation de reddition de comptes des systèmes scolaires (gestion axée sur les
résultats). De plus, selon l'OCDE (2008), les leaders peuvent soutenir la réussite des
élèves s'ils ont l'autonomie pour prendre des décisions. Cette autonomie se doit d'être
supportée et les responsabilités de ces leaders doivent être clairement définies et
délimitées.

2.3 Valorisation et mise à profit de l'expertise pédagogique du personnel scolaire

Au cours des dernières années, on observe que le nombre d'inscriptions dans les facultés
de sciences de l'éducation a connu une légère hausse. Cependant, pendant cette même
période, la charge de travail du personnel enseignant s'est complexifiée, notamment en
lien avec la hausse du nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage. De plus, selon les prévisions réalisées par le ministère, une hausse des
effectifs scolaire de 10% est prévue d'ici 2030 pour l'ensemble du Québec.

Le gouvernement a notamment comme rôle de veiller à ce que le système d'éducation
compte sur un personnel hautement qualifié et motivé dans nos écoles. En conséquence,
il est essentiel de rehausser notre capacité à attirer et à retenir des candidats compétents
dans nos écoles en valorisant la profession enseignante et celle de tous ceux et celles qui
gravitent autour des élèves.
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Par ailleurs, afin de s'assurer de la mise à jour de leurs compétences, tout comme la
plupart des autres professionnels, !es enseignants doivent continuer à apprendre et à se
développer tout au long de leur carrière. Actuellement, le personnel enseignant n'est
assujetti à aucune obligation de formation continue, contrairement à d'autres catégories de
personnel scolaire (psychologues, orthopédagogues, par exemple) dont la profession est
encadrée par un ordre professionnel.

Enfin, la recherche en éducation démontre que la possibilité de participer à la prise de
décision pour les enseignants est associée à leur sentiment d'efficacité personnelle et à
leur satisfaction professionnelle et que le partage des responsabilités est égalemen#
associé à un climat plus positif dans les écoles. (OCDE, 2015x). En outre, un style de
gestion partagé entre les différents acteurs scolaires serait lié à plus d'autonomie et de
flexibilité, de même qu'à des écoles plus efficaces'. C'est pourquoi il est souhaité que
!'expertise d'une partie du personnel scolaire soit mise à profit à l'extérieur de la salle de
classe afin que l'ensemble de l'organisation scolaire puisse en bénéficier.

3- Objectifs poursuivis

L'éducation es# notamment un bien public, puisque la réussite scolaire de nos élèves
profite à toute (a société québécoise. Ainsi, la volonté exprimée par ce projet de loi est
de faire participer à la prise de décision ceux et celles qui connaissent !es élèves par leur
nom et de maintenir l'élève au cfleur des décisions. C'est pourquoi le modèle proposé tend
à renforcer l'implication des acteurs de la réussite éducative que sont les parents et les
membres du personne( scolaire.

3.1 Modernisation de la gouvernante scolaire

Le projet de loi contient plusieurs modifications qui ont notamment comme objectifs de
favoriser une gestion du réseau public de l'éducation appuyée sur les meilleures pratiques
de gouvernante qui soient. Il est également souhaité que l'implication de membres aux
profils diversifiés, dans toutes !es instances, permette une meilleure prise en compte des
besoins des milieux.

De plus, ce projet de modernisation de la démocratie scolaire prévoit un enrichissement et
une diversification de ses instances démocratiques afin de les rendre plus attractives et de
leur permettre de jouer adéquatement leur rôle de soutien au réseau public d'éducation.

6 Organisation de coopération et de développement économiques. (zai5}. Des écoles pour les apprenants du XXIe
siècle :des chefs d'établissement énergiques, des enseignants confiants et des méthodes novatrices.
http://sipe~oi5.orq/Documents/ISTPzoiS OECD-background-report FR.pdf [en ligne].

' Gamage, D. (Zoo3, mars). School-based management teads to shared responsrbility and quality in education.
Communication présentée à la conférence annuelle du CIES, Nouvelle-Orléans.
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3.2 Autonomie des établissements d'enseignement et réponse aux besoins des miiieux

Lorsque l'on songe à l'éducation, c'est souvent l'école qui arrive au premier pian des
préoccupations des citoyens puisque celle-ci joue en effet un rôle primordial dans la vie de
l'élève et de ses proches. Elle a pour mission d'instruire, de socialiser et de qualifier les
élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire8. En
somme, l'école est un milieu de vie, non seulement pour les enfants et leurs parents, mais
également pour l'ensemble du personnel scolaire et de la direction d'établissement.

Afin de combler les attentes de la population, qui sont grandes envers cette institution,
l'école doit posséder la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre aux besoins des
élèves. C'est pourquoi le projet de loi propose des mesures permettant de s'assurer de
l'implication du milieu en lui confiant notamment de nouvelles responsabilités par
l'entremise, entre autres, du conseil d'établissemen#.

3.3 Valorisation et mise à profit de l'expertise pédagogique du personnel scolaire

L'éducation est une des priorités du gouvernement, et puisque le personnel enseignant
es# au cour du système d'éducation la mise en valeur de cette profession s'impose
d'entrée de jeu. Dans ce but, l'introduction de modalités touchant la valorisation de la
profession enseignante, et de celle des autres adultes qui accompagnent les élèves au
quotidien, a comme objectif de rendre celles-ci plus attrayantes, de contribuer à la
persévérance en emploi et de permettre aux établissements scolaires de devenir des
milieux d'expertise pédagogique centrés sur les besoins et la réussite des élèves. Les
bonifications proposées dans le projet de loi constituent le premier jalon vers la mise en
place de mesures structurantes de valorisation de Ça profession enseignante et celles de
tous ceux et celles qui gravitent autour des élèves.

De même, il va de soi que si l'on souhaite que les écoles soient des milieux
d'apprentissages efficaces pour les élèves, il faut s'assurer que le personnel enseignant
maintienne ses connaissances à jour et puisse faire évoluer ses pratiques pédagogiques
en se perfectionnant tout au long de sa carrière.

a Québec, Lor szn• !'instruction publique, art. 36.
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Le ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur,

..-
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O Éditeur o~ciei du Québec

chapitre A-2.1

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

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à

un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version

préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire.

1982, c. 30, a. 31.

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.

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif

ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date.



Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant
directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet
de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.

1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.

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.

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
étre 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 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 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 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).




