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

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 28 mai 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-28 

Madame, 
Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir les projets 
d’ajout d’espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2019-2029, concernant l’implantation de la maternelle 4 ans. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Toutefois, un 
document ne peut vous être transmis, car il est principalement constitué d’avis et de 
recommandations dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, en vertu des 
articles 14 et 37 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 copie en annexe les 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 cet effet.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p. j. 4

Originale signée



RA CS MUNICIPALITÉS CIRCONSCRIPTIONS
CODE-

BÂTIMENT
PROJETS 

1 Kamouraska–Rivière-du-Loup Saint-Modeste Rivière-du-Loup–Témiscouata 714B097 Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement de l'école Saint-Modeste (3 classes, 1 gymnase et 1 
service de garde) (PQI 2019-2029) / Saint-Modeste / Rivière-du-Loup–Témiscouata

2 Rives-du-Saguenay Saguenay Chicoutimi 723B015

Ajout de 1 classe au projet de reprise et d'agrandissement (2 classes de préscolaire, 10 classes du 
primaire, 1 classe EHDAA, et 1 service de garde) de l'école Marguerite-d'Youville pour en faire une 
(3,15, +1), en remplacement au projet d'agrandissement de l'école Antoine-de-St-Exupéry 
(723B008)

3 Capitale Québec Jean-Lesage 732B083 Ajout de 1 classe au projet d'agrandissement (4 classes) de l' école primaire (3,12) (autorisée au 
PQI 2018-2028 en remplacement de l'agrandissement de l'école de la Grande-Hermine) 

5 Hauts-Cantons Dudswell Mégantic 751B067

Ajout de 1 classe au projet d'agrandissement de l'école Notre-Dame-du-Paradis (1 gymnase, 1 
bibliothèque et 1 salle d'activités physiques) ainsi que le réaménagement afin d'y aménager une 
bibliothèque municipale-scolaire (avec une participation financière de la communauté) (PQI 2019-
2029) 

6 Pointe-de-l'Île Montréal LaFontaine 761B077 Construction d'une école primaire (3,18) (PQI 2019-2029) afin de permettre l'implantation de la 
maternelle 4 ans universelle

6 Montréal Montréal Bourget 762B436

Ajout de 3 classes (reprise d'espaces excédentaires) au projet de reprise d'espaces excédentaires 
dans le bâtiment Saint-Donat, annexe afin de convertir ces espaces pour le primaire (7 classes, 2 
salles polyvalentes, 1 b bliothèque, 8 classes-ressources, 1 salle d'activités physiques, 1 service de 
garde et 1 classe spécialisée) (PQI 2019-2029)

6 Montréal Montréal Notre-Dame-de-Grâce 762B086
Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de l'école Les-Enfants-du-Monde (10 classes, 3 
salles polyvalentes, 1 gymnase double, 0,5 bibliothèque, 2 classes-ressources, 1 service de garde 
et 1 classe spéciale) (PQI 2019-2029)

6 Montréal Montréal Bourget 762B497 Ajout de trois classes (réaménagement) à l'école Saint-Justin (15 classes)

6 Montréal Montréal Laurier-Dorion 762B357

Ajout de 3 classes (réaménagement) à la reprise d'espaces excédentaires dans le bâtiment Saint-
Gabriel-Lalemant, annexe afin de convertir ces espaces pour le primaire (5 classes, 2 salles 
polyvalentes, 3 classes-ressources, 1 salle d'activités physiques et 3 services de garde) (PQI 2019-
2029)

6 Montréal Montréal Westmount–Saint-Louis 762BXXX Construction d'une école primaire (4,4,21) sur le site du Grand Séminaire dans le centre-ville de 
Montréal (PQI 2019-2029)

6 Marguerite-Bourgeoys Côte-Saint-Luc D'Arcy-McGee 763B019 Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de l'école de la Mosaïque, édifice Mc Murray (8 
classes et 1 gymnase) (PQI 2019-2029) 

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Mont-Royal–Outremont 763B142
Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de 14 classes et 1 gymnase (PQI 2019-2029) au 
projet de construction d’une école primaire (2,12) dans l’arrondissement d’Outremont autorisé au 
PQI 2016-2026

6 Marguerite-Bourgeoys Mont-Royal Mont-Royal–Outremont 763BXXX Ajout de 8 classes du primaire au projet de construction d'une école primaire (3,18) (PQI 2019-
2029) 

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal XXXXX 763BXXX
Ajout de 3 classes au projet de construction d'une école primaire (3,18) dans l'arrondissement Saint
Laurent (PQI 2019-2029) (en remplacement du projet d'agrandissement de l'école Henri-Beaulieu 
(10 classes et 1 gymnase) autorisé dans le PQI 2014-2024 

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Saint-Laurent 763BXXX Ajout de 3 classes au projet de construction d'une école primaire (3,18) dans le secteur Saint-
Laurent Ouest (PQI 2019-2029) 

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Marquette 763BXXX
Acquistion et transformation du centre communautaire Albert-Gariepy situé au 800, rue Sherbrooke 
(arrondissement Lachine) afin de le convertir en école primaire de (4,15) (incluant 2 classes de 
maternelle 4 ans) 

6 Marguerite-Bourgeoys Beaconsfield Jacques-Cartier 763B082 Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement de l'école Saint-Rémi (2 classes préscolaires, 10 
classes, 1 salle polyvalente, 1 gymnase, 1 bibliothèque et 1 classe-ressource) (PQI 2019-2029) 

6 Marguerite-Bourgeoys Pointe-Claire Jacques-Cartier 763B080 Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de l'école Saint-Louis (8 classes, 1 salle polyvalente, 
1 gymnase double, 1 bibliothèque et 1 classe-ressource) (PQI 2019-2029)

6 Marguerite-Bourgeoys Beaconsfield Jacques-Cartier 763BXXX
Transfert de l'immeuble Allancroft (appartenant à la CS Lester-B.-Pearson - 888B008), 
réaménagement et agrandissement afin d'en faire une école de 12 classes du préscolaire (incluant 
4 classes de maternelle 4 ans) et de 12 classes du primaire

7 Portages-de-l'Outaouais Gatineau Hull 772B132 Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de l'école du Parc-de-la-Montagne (1 classe 
préscolaire, 7 classes et 1 gymnase) (PQI 2019-2029) 

7 Portages-de-l'Outaouais  La Pêche Gatineau 772B108 Ajout de 4 classes au projet d'agrandissement de l'école au Cœur-des-Collines - Pavillon Sainte-
Cécile (1 classe préscolaire, 5 classes et 1 gymnase)  (PQI 2019-2029)

7 Portages-de-l'Outaouais Gatineau Pontiac 772BXXX Ajout de 4 classes au projet de construction d'une école primaire (4,24) (PQI 2019-2029)

7 Cœurs-des-Vallées L'Ange-Gardien Papineau 773BXXX Ajout de 2 classes à la construction d'une école primaire (2,12) 

10 crie Chisasibi Ungava 759BXXX Ajout de 8 classes à la construction d'une école primaire (8,14)
(financé à 25 %)

10 Kativik Aku ivik Ungava 769B510 Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement de l'école Tukisiniarvik
(financé à 75 %)

12 Côte-du-Sud Saint-Michel-de-Bellechasse Bellechasse 821B021 Ajout de 1 classe au projet d'agrandissement (avec démantèlement des locaux modulaires désuets) 
de l'école du Phare (1 gymnase) et réaménagement de la salle polyvalente (PQI 2019-2029) 

12 Beauce-Etchemin Scott Beauce-Nord 823BXXX

Ajout de 1 classe de maternelle 4 ans au projet de démolition, de reconstruction et d'ajout de 8 
classes et 1 une classe pour élèves HDAA, à l'école l'Accueil (823B057) afin d'en faire une école 
primaire (2,19) (PQI 2016-2026 et PQI 2019-2029) portant maintenant le projet total de 
construction à une école primaire (3,19)

13 Laval Laval Laval-des-Rapides 831B113

Ajout de 4 classes, 4 classes EHDAA préscolaires (TSA), 2 salles polyvalentes, 1 service de garde 
et 1 service administratif au projet d'agrandissement (2 classes préscolaires, 5 classes et 1 
gymnase) de l'école De La Mosaïque (Centre administratif, édifice 3) et acquisition du 1755, rue 
Fortin (PQI 2019-2029)

13 Laval Laval Vimont 831B036
Ajout de 3 classes, 1 salle polyvalente et 1 service administratif à l'agrandissement (8 classes, 1 
gymnase et 3 services de garde) de l'école Alfred-Pellan (Pavillon Ulric-Debien) demandé au PQI 
2019-2029

13 Laval Laval XXXX 831BXXX
Ajout de 4 classes, 4 classes EHDAA préscolaires (soutien langagier), 2 salles polyvalentes, 1 
gymnase, 1 bibliothèque, 1 service de garde et 1 service administratif à la construction d'une école 
primaire (4,17) dans la partie est du territoire de la CS 

14 Affluents L'Assomption L'Assomption 841B035 Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement (3 classes de maternelle, 7 classes et 1 gymnase) 
de l'école primaire Gareau

14 Affluents L'Assomption L'Assomption 841BXXX Ajout de 2 classes à la reconstruction (2,12) de l'école Amédée-Marsan 

14 Samares Saint-Calixte Rousseau 842B123 Ajout de 5 classes au projet d'agrandissement (6 classes) de l'école de la Gentiane (PQI 2019-
2029) 

14 Samares Saint-Alphonse-Rodriguez Berthier 842B041 Ajout de 1 classe et 1 classe de maternelle 5 ans au projet d'agrandissement  (5 classes et 1 
gymnase) de l'école Saint-Alphonse (PQI 2019-2029) 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Mirabel Mirabel 851B107 Ajout de 4 classes au projet de construction d'une école primaire 3,12 (PQI 2019-2029)

16 Saint-Hyacinthe  Saint-Simon Saint-Hyacinthe 862B070 Ajout de 1 classe au projet d'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-la-Paix (4 classes et 1 
gymnase) PQI 2019-2029 

16 Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe 862BXXX Ajout de 3 classes à la construction d'une école primaire (3,18) (PQI 2019-2029) 

16 Marie-Victorin Longueuil Vachon ou Laporte 864BXXX Ajout de 4 classes au projet de construction d'une école primaire (4,24) à Longueuil (PQI 2019-
2029) 

16 Marie-Victorin Brossard Laporte 864B039 Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement de l'école Marie-Victorin (2 classes préscolaires, 12 
classes et 1 salle polyvalente) (PQI 2019-2029)

16 Marie-Victorin Brossard La Pinière 864BXXX Ajout de 4 classes au projet de construction d'une école primaire (4,24) à Brossard (PQI 2019-
2029) 

16 Patriotes Carignan Chambly 865BXXX Ajout de 3 classes au projet de construction d'une école primaire (3,18) à Carignan (PQI 2019-
2029) 

16 Grandes-Seigneuries Léry Châteauguay 867BXXX Ajout de 3 classes au projet de construction d'une école primaire (3,18 + 2 classes pour EHDAA) à 
Léry (PQI 2019-2019) 

16 Trois-Lacs Vaudreuil-Dorion Vaudreuil 869BXXX Ajout de 2 classes au projet de construction d'une école primaire (4,18) (PQI 2019-2029) à 
Vaudreuil-Dorion 

16 Trois-Lacs Saint-Clet Soulanges 869B012 Ajout de 1 classe au projet d'agrandissement de l'école Cuillierrier (1 gymnase) (PQI 2019-2029) / 
Saint-Clet / Soulanges

17 Riveraine Ajout de 1 classe au projet de reconstruction de l'école le Rucher

17 Chênes Drummondville  Drummond–Bois-Francs 873BXXX Ajout de 3 classes au projet de construction d'une école primaire (3,18) à Drummondville (PQI 2019
2029) 

TOTAL 46

MATERNELLE 4 ANS - PQI 2019-2029

DOCUMENT DE TRAVAIL



RA CS
CODE-

BÂTIMENT
PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

1 Phares 712B006
Ajout de 4 classes de maternelle 4 ans à la construction d'une école primaire (3,18) autorisée au 
PQI 2018-2028 (Projet Lab-École) / Rimouski / Rimouski

3 Capitale 732B084
Ajout de 2 classes à la construction d'une école (2,12) dans le secteur Saint-Émile autorisée au 
PQI 2018-2028 / Québec / Chauveau

4 Chemin-du-Roy 741B100
Ajout de 1 classe à l'agrandissement de l’école Saint-Joseph autorisé au PQI 2018-2028 (Projet 
Lab-École) / Maskinongé / Maskinongé

4 Énergie 742B025
Ajout de 1 classe à l'agrandissement de l'école Notre-Dame autorisé au PQI 2018-2028 / Notre-
Dame-du-Mont-Carmel / Laviolette─Saint-Maurice

5 Région-de-Sherbrooke 752B155
Ajout de 2 classes à l'agrandissement de l'école Desjardins autorisé au PQI 2018-2028 / 
Sherbrooke / Saint-François

5 Sommets 753B033
Ajout de 1 classe à l'agrandissement de l'école Saint-Pie-X autorisé au PQI 2017-2027 / Magog / 
Orford

6 Montréal 762B110
Ajout de 2 classes et d'un service de garde à la reprise du bâtiment excédentaire Le 3075, avenue
Lebrun autorisée au PQI 2015-2025 / Montréal / Bourget

6 Montréal 762B068
Ajout de 2 classes et d'un service de garde au projet de démolition et de reconstruction du 8075, 
rue Hochelaga autorisé au PQI 2018-2028 / Montréal / Bourget

7 Portages-de-l'Outaouais 772B021
Ajout de 4 classes à la construction d'une école primaire (4,24) dans le secteur urbain centre 
autorisée au PQI 2016-2026 / Gatineau / Hull

7 Western Québec 886B018
Ajout de 4 classes à l'agrandissement de l'école Pierre-Eliott-Trudeau autorisé au PQI 2018-2028 
(Projet Lab-École) / Gatineau / Hull

7 Western Québec 886B003
Ajout de 1 classe à l'agrandissement de l'école Poltimore autorisé au PQI 2016-2026 / Val-des-
Monts / Gatineau

12 Navigateurs 824B057
Ajout de 8 classes et de 1 gymnase à la construction d'une école primaire (2,12) autorisé au PQI 
2017-2027 / Saint-Apollinaire / Lotbinière-Frontenac

12 Navigateurs 824B042
Ajout de 3 classes à l'agrandissement de l'école du Grand-Voilier (St-Laurent) autorisé au PQI 
2017-2027 / Lévis / Chutes-de-la-Chaudière

13 Laval 831B042
Ajout de 4 classes, 1 salle polyvalente et 1 service administratif à la construction d'une école 
primaire (3,18) (en remplacement de l'agrandissement de l'école Jean-XXIII autorisé au PQI 2016-
2026) autorisée au PQI 2018-2028 / Laval / Mille-Îles

13 Laval 831B092
Ajout de 4 classes, 1 salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 service de garde et 1 service 
administratif  à la construction d'une école primaire (4,24) dans Chomedey (projet Chomedey 1) 
autorisée au PQI 2014-2024 / Laval / Chomedey

13 Laval 831B095
Ajout de 4 classes, 4 classes EHDAA préscolaires (TSA), 1 salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 
service de garde et 1 service administratif à la construction d'une école primaire (4,24) dans 
Chomedey (projet Chomedey 2) autorisée au PQI 2015-2025 / Laval / Chomedey

13 Laval 831B067
Ajout de 3 classes, 1 salle polyvalente, 1 service de garde, 1 service administratif à la 
construction d'une école primaire (3,18) dans le secteur Vimont-Auteuil autorisé au PQI 2013-
2023 / Laval / Vimont

14 Affluents 841B045
Ajout de 4 classes à la construction de l'école primaire Jardins du Coteau (6,26) à Mascouche 
autorisée au PQI 2018-2028 / Mascouche / Masson

16 Saint-Hyacinthe 862B055
Ajout de 2 classes au remplacement de l'Immeuble Saint-Joseph (agrandissement de l'Immeuble 
Maurice-Jodoin (862B055) / Sainte-Madeleine / Borduas

16 Saint-Hyacinthe 862B063 Ajout de 2 classes à l'agrandissement de l'école de la Rocade / Saint-Dominique / Saint-Hyacinthe

16 Hautes-Rivières 863B049
Ajout de 2 classes à l’école Sainte-Eugène et réaménagement afin de faire deux autres classes 
supplémentaires à l'agrandissement de l'école Saint-Eugène autorisé au PQI 2018-2028 / Saint-
Jean-sur-Richelieu / Saint-Jean

16 Marie-Victorin 864B064
Ajout de 3 classes à la construction d’une école primaire (4,24) (projet 1 - Vauquelin) autorisée au 
PQI 2015-2025 / Longueuil / Taillon 

16 Marie-Victorin 864B098

Ajout de 1 classe à l'acquisition, la réfection et l'agrandissement de l'immeuble situé au 790, 
boulevard Quinn de la Commission scolaire des Patriotes afin d'en faire une école primaire (3,18) 
autorisés au PQI 2017-2027 portant ainsi la capacité d'accueil totale de l'école à (4,18) / Longueui
/ Marie-Victorin

16 Marie-Victorin 864B035
Ajout de 2 classes à l'agrandissement de l'école Laurent-Benoît autorisé au PQI 2018-2028 / 
Longueuil / Vachon 

16 Marie-Victorin 864B024
Ajout de 1 classe à l'agrandissement de l'école Georges-P.-Vanier autorisé au PQI 2018-2028 / 
Brossard / La Pinière 

16 Marie-Victorin 864B099
Ajout de 2 classes à la construction d'une école primaire (4,24) autorisée au PQI 2018-2028 / 
Longueuil / Taillon

16 Patriotes 865B021
Ajout de 3 classes à l'agrandissement de l'école des Cœurs-Vaillants autorisé au PQI 2017-2027 / 
Contrecoeur / Verchères

16 Val-des-Cerfs 866B023
Ajout de 2 classes à la construction d'une école primaire (2,12) autorisée au PQI 2018-2028 / 
Shefford / Brome / Missisquoi

TOTAL 28

DOCUMENT DE TRAVAIL

MATERNELLE 4 ANS - PQI antérieurs
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 

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. 

 

 

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. 
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