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Québec, le 19 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-46 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents ci-dessous en lien avec un premier projet de convention d'usufruit entre la CSDM 
et Cominar, soumis au MEES pour approbation en septembre 2018, et à la suite de certains 
commentaires, un second projet soumis au MEES en décembre 2018 

1. Copie de tous les commentaires émis par le MESS sur le premier projet de convention 
d'usufruit de septembre 2018 ainsi que les commentaires sur le deuxième projet de 
décembre 2018; 

2. Copie du document« L'Étude d'opportunité et du dossier d'affaires préliminaires, 
étude révisée présentée en annexe au rapport DG-05-160»; 

3. Copie des commentaires et avis, émis par la Société québécoise des infrastructures 
(SQI), à la demande du MEES, quant à l'évaluation de l'Étude d'opportunité et du 
dossier d'affaires préliminaires, transmise le 21 février 2018 par le MEES à la SQI. 

Vous trouverez ci-joint un document devant répondre à votre demande. Toutefois, des 
documents ne peuvent vous être acheminés, puisque ce sont des projets ou sont formés, en 
substance, d'avis et de recommandations. La décision de ne pas vous transmettre ces 
documents s'appuie sur les articles 9, 14, 37 et 38 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. 

En outre, des documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés 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. De plus, les opinions juridiques sont visées par l'article 31 de la 
Loi ainsi que l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-
12), et ne peuvent vous être transmises. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 S28-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne l'étude d'opportunité et les commentaires émis par la Société québécoise 
des infrastructures, ces renseignements relèvent davantage de la compétence de cette d~rnière 
et de la Commission scolaire de Montréal. Ainsi, nous vous invitons, en vertu de l'article 48 
de la Loi, à formuler votre demande auprès des responsables d'accès aux documents de ces 
organismes publics, aux coordonnées suivantes : · 

Me Geneviève Laurin 
Secrétaire générale 
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
3 73 7, rue Sherbrooke Est, 5e étage 
Montréal (QC) Hl X 3B3 
Tél.: 514 596-6000 poste 6065 
Téléc.: 514 596-7451 
accesdoc@csdm.qc.ca 

Me Cynthia Imbeault 
Secrétaire générale 
Édifice Marie-Fitzbach 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES 
1075, rue de l'Amérique-Française Québec 
(Québec) GlR 5P8 
Tél.: 418 646-1766, poste 3449 
Téléc.: 418 528-7640 
acces.information@sqi.gouv.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 note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jm 
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Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 5 février 2018 

Monsieur Robert Gendron 
Directeur général 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

'R.o~f 
Monsieur le D~~ général, 

La Direction générale des infrastructures a reçu l'étude d'opportunité et le dossier 
d'affaires préliminaire pour le projet du centre administratif de la Commission 
scolaire de Montréal, et l'analyse suit son cours. 

Je tiens cependant à vous indiquer la position du Ministère dans le cadre de ce dossier. 
Considérant l'ampleur du projet et les sommes engagées, il est demandé à 
la Commission scolaire de Montréal de mettre en application la Directive sur la 
gestion des projets majeurs d1infrastructure publique. Cette démarche nécessitera 
l'accompagnement de la Société québécoise des infrastructures, tel que stipulé dans 
la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I 8.3). 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et 
des ressources et dirigeant réseau de l'information, 

François Bérubé, ASC 

1035, rue De La Chevrotière, 1 s• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643·3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

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. 

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. 

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 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. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière 
faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui relève de so'n autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

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. 

CHAPITRE C-12 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, 
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou 
profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition 
expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



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 Commi$sion 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) G1R 5S9 

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 documents 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 a~cordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). · 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'qccès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


