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

Québec, le 24 mars 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-338 

Maître, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir le document « Programme 
de besoin, Établissements scolaires primaires PQI 20-30 », ainsi qu’aux précisions 
apportées le 29 janvier 2021, lesquelles visent plus spécifiquement les années 
scolaires 2019-2020 et 2020-2021. 

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il est à noter que ce 
document constitue un formulaire en constante évolution puisque les nouvelles 
orientations y sont intégrées régulièrement. Celui-ci est utilisé par le réseau 
scolaire afin de soumettre les besoins d’ajouts d’espace pour analyse par 
le Ministère. Vous y trouverez également les plus récentes listes de projets autorisés 
dans le cadre du PQI, soit les projets inscrits au PQI 2019-2029 et au PQI 2020-2030. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. 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, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p. j. 2
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

Originale signée

Éducation H 

Québec u: 



Mini~ ère 
d e l'Educat ion e H 

Québec ee 

Programme technique - préscolaire et primaire 
Mesure 50511 

Ajout d'espace pour la formation générale 

DIRECTIVES 

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour 
que l'outi l fonctionne correctement. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nature du proiet âi 
Description 

<Il~ ~ 

Centre de services scolaire Q) f:. =Q) 

Code-bâtiment ~ Q) ·= C "O nJ 

Ordre d'enseignement Primaire -8 - :i 
<Il ~ § 

Nom du bâtiment Q) C 0 
~-!!!~ 

Municipalité > e 
Est-ce un projet communautaire ? 1 C. 

Date de la demande d'aide 1 

CLIENTÈLE 

Ajout Nb élève/ Capacité 
(nb classes) classe d'accueil 

Maternelle 4 ans 
Maternelle 5 ans 
Primaire 

Total (classes) 0 (Données "Ajout" proviennent de 

Total (élèves) 0 l'onglet "Formulaire") 

SYNTHÈSE - DESCRIPTION DES LOCAUX 

DESCRIPTION DES LOCAUX 
À CONSTRUIRE 

Locaux 1 m2 total 

TOTAL 
(en m2) 

LOCAUX D'APPRENTISSAGE 

Enseignement/apprentissage 0 
Enseianement/apprentissaae 0 
Ranaement intéaré 0 
Retour au calme 0 
Coin lecture 0 
Toilettes 0 
Dépôt 0 
Casier 0 
Sous-total (par classe) 0 
Total - classe 1 0 0 

Autres locaux 

Total - locaux d'aoorentissage Ol 0 

ESPACES POLYVALENTS 

Dîneurs - service de aarde 0 
Dépôt 0 
Service de aarde - salle polvvalente 0 
Rangement intégré - service de garde 0 
Dépôts 0 
Cuisine 0 
Autres locaux 0 

Total - esoaces oolvvalents ol 0 



0
0
0
0

Bureau 0
0
0
0

Dépôt extérieur 0
0

0 0

0
0
0
0
0
0

Utilisation de la salle polyvalente 0

0
0

0
0
0
0

0

0

0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0

Place assise
Local rangement recharge
Aire de travail pour le personnel

Dépôt

Total - carrefour d'apprentissage

Autres locaux

Vestiaire

Bureau 
Total - musique

Intégration de la technologie
Nettoyage/rangement intégré
Total - arts plastiques

Autres locaux

Rangement intégré avec évier-bain
Zone bouger-chanter
Zone de travail pour écrire
Zone pour les enregistrements

Troisième local d'arts

Autres locaux

Total - espaces actifs

Musique

Danse et dramatique

Dépôt

ESPACES ACTIFS

Gymnase

Dépôt - motricité

Vestiaire - motricité

Toilettes

Entreposage
Appréciation (bureau)

Espace de rangement pour les instruments

Salle de motricité

ESPACES ARTS ET CULTURE

Arts plastiques

Espace culturel - vitrine - promotion - affichage

Zone instrument

Création

Multimédia  Info robotique
Rayonnage
Espace de rassemblement 

Total - espaces arts et culture

CARREFOUR D'APPRENTISSAGES (Bibliothèque)

0

.___ __ ____.I i.____ 

~--~Il~-

.___ __ ____.I i.____ 



ADMINISTRATION 

Local santé 0 
Bureau - direction 0 
Bureau - direction adjointe 0 
Réception 0 
Secrétariat 0 
Salle de réunion 0 
Papeterie et photocopieur 0 
Salle du personnel (incl. salle privée avec télé.) 0 
Rangement/archives 0 
Autres locaux 0 

Total - administration 01 

ESPACES DE SOUTIEN 

Bureau - anglais 0 
PNE (10 m2) 0 
PNE (20 m2) 0 
Défoulement (décharge motrice ou émotionnelle) 0 
Autres locaux 0 

Total - espaces de soutien Ol 0 

ESPACES DE SERVICE 

Bureau - service de arde 0 
Accueil - service de arde 0 

0 
0 
0 
0 
0 

Toilettes intérieures 0 
Toilettes accès extérieur 0 
Toilettes du ersonnel 0 
Toilette universelle 0 
Douche 0 
Salle télécom 0 
Monte- ersonne 0 
Autres locaux 0 

Total - es aces de service Ol 0 

SOUS-TOTAL 

CIRCULATIONS, MURS ET CLOISONS 

Circulations, murs et cloisons Ol 0 

MECANIQUE ET ELECTRICITE 

Mécani ue et électricité Ol 0 

AUTRES SUPERFICIES (en m\ p. ex. : lien) Ol 0 

TOTAL 

Su erficie BICS à titre indicatif 



CS Minicipalité Type de projet Projet

Kativik Kuujjuaq Construction Construction d'une résidence et acquisition de six classes temporaires

Kativik Kuujjuaq Construction Installation d'un entrepôt et d'un garage chauffés

Kativik Kuujjuaq Construction Construction d'un bâtiment administratif

Kativik Tasiujaq Agrandissement Agrandissement de l'école Ajagudak

Kativik Tasiujaq Construction Installation d'un entrepôt et d'un garage chauffés

Kativik Kangirsuk Construction Installation d'un entrepôt et d'un garage chauffés

Kativik Quaqtaq Construction Construction d'une école (clientèle à confirmer)

Kativik
Différentes 
communautés

Construction Construction de 30 logements

crie Waswanipi Agrandissement Élaboration des projets d’agrandissement ou de réaménagement de trois écoles

crie Mistissini Transformation
Élaboration des projets de construction ou d'agrandissement d’écoles ou de réaménagement 
de trois écoles

crie Wemindji Transformation Élaboration du projet de réorganisation ou de réaménagement d’une école

crie
Whapmagoostui, 
Eastmain et 
Nemascau

Construction Élaboration des projets de construction de trois centres de formation pour adultes

Littoral À déterminer Agrandissement Ajout d'une classe de maternelle 4 ans dans une école (à déterminer)

École des 
Naskapis

Kawawachikamach Agrandissement Agrandissement de l'école Jimmy Sandy Memorial

Commissions scolaires à statut particulier
Plan québécois des infrastructures 2020-2030



CSS Minicipalité Projet

Montréal Montréal
Reprise et réhabilitation du bâtiment excédentaire situé 2750, rue Nicolet ou reconstruction de 
l'école l'Étincelle

1

CSS Minicipalité Projet

Marguerite-
Bourgeoys

N/D Projet-pilote / 2 écoles préfabriquées mobiles (écoles nomades)

Laval N/D

Transformation du bâtiment sis au 1755 Fortin en centre multifonctionnel dédié à la formation 
du personnel (secteurs jeunes, FGA, et FP), à l'administration et à des ateliers 
multifonctionnels.
Cette demande est liée à un projet autorisé au PQI 19-29.

Laval Laval Acquisition et construction de 8 maisons-classes (locaux temporaires)

Rivière-du-Nord N/D
Acquisition de 20 locaux modulaires pour les besoins du primaire (Secteur 4 et Secteur 
Argenteuil)

Rivière-du-Nord Saint-Jerôme Acquisition de 20 locaux modulaires pour les besoins du secondaire (Secteur Saint-Jérôme)

Patriotes

Beloeil, 
McMasterville et 
Saint-Mathieu-de-
Beloeil

Acquisition de 4 classes modulaires afin de permettre de réaliser des travaux de maintien du 
bâtiment

Patriotes Boucherville
Ajout de 18 classes modulaires pour travaux de maintien sur 10 ans à l'école secondaire de 
Mortagne

Patriotes N/D
Acquisition de 6 modulaires à Carignan afin de permettre la réalisation de travaux de maintien 
du bâtiment

Grandes-
Seigneuries

N/D Acquisition de 8 classes modulaires sur deux niveaux pour les besoins d'espace au primaire

EHDAA PQI 2020-2030

Autres demandes PQI 2020-2030



CSS/CS Municipalité Clientèle
Type de 
projet

Projet

Kamouraska–Riv è
re-du-Loup

Rivière-du-Loup Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (6;18) à Rivière-du-Loup (secteur 01)

Central Québec Saguenay Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de  classes du préscolaire et de 2 c asses du primaire à la Rivers de Regional 
Elementary School (secteur 06)

Capita e Québec Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de 2 classes maternelle  ans, de 8 classes du primaire et d'un plateau de gymnase 
à l'école du Buisson (secteur 30)

Prem ères-
Seigneuries

Québec Primaire Construction
Construction d'une école primaire (6;26) dans l'arrondissement Char esbourg à Québec 
(secteur 16)

Prem ères-
Seigneuries

Sainte-Brig tte-de-
Laval

Primaire Construction Construction d'une école primaire (5;18) à Sainte-Brig tte-de-Laval (secteur 7)

Prem ères-
Seigneuries

Québec Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (3;1 ) dans l'arrondissement Beauport à Québec 
(secteur 8)

Portneuf Pont-Rouge Primaire
Trans ormat on
(devancement)

Achat et transformation de la bibl othèque municipale annexée à l'école du Perce-Ne ge, 
pavi lon Saint-Charles afin d'en faire 2 classes du présco aire et  classes du primaire et 
ajout d'un gymnase (secteur 06)

Chemin-du-Roy Trois-Riv ères Primaire Reconstruct on
Ajout de 2 classes du préscolaire et de 8 c asses du primaire à l école 7 1B080 Marguerite-
Bourgeois (Secteur 07)

Chemin-du-Roy Trois-Riv ères Primaire Agrand ssement
Ajout de 6 classes du primaire et d'un gymnase doub e à l école Sainte-Bernadette (secteur 
25)

Chemin-du-Roy Saint-Maur ce Primaire Agrand ssement
Ajout d'une c asse du présco aire, de 5 c asses du primaire et d'un gymnase à l'école de la 
Source (secteur 31)

Hauts-Cantons Compton Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de 2 classes maternelle  ans, de 2 classes du primaire et de superfic es a férentes à 
l'école Louis-Saint-Laurent (secteur 39)

Région-de-
Sherbrooke

Sherbrooke Secondaire Trans ormat on
Réaménagement des espaces laissés vacants (  500 m2) à l'école secondaire du Trio et, 
pavi lon 2 et 3 à a su te du départ du CFP 2 -juin afin d'augmenter sa capac té d accueil de 
1  classes ( 06 places-élèves) et les espaces a férents (sec eur 1B)

Région-de-
Sherbrooke

Sherbrooke Primaire Agrand ssement
Ajout de 2 classes du préscolaire (par réaménagement de l'existant), de  classes du 
primaire et d'un gymnase à l école Mar e Reine (secteur 3D) 

Région-de-
Sherbrooke

Sherbrooke Primaire Agrand ssement
Modif cat on du projet d agrandissement de l école Jean XXIII (8 classes) accordé au PQI 
2017-2027 afin de construire seulement  c asses à l'école Jean XXIII (et  classes à 
l'école Marie Reine (752B165)) et ajout de 2 classes de préscolaire (secteur B)

Pointe-de-l Île Montréal Primaire Agrand ssement
Ajout de 2 classes de maternel e  ans, de 10 classes du primaire permettant de libérer 
des c asses de maternelle  ans dans d'autres écoles et d'un gymnase à  l’école François-
La-Bernarde  (secteur 01)

Pointe-de-l Île Montréal Primaire Agrand ssement
Aout de 2 classes présco aires et de 18 classes primaires à l éco e Jacques-Rousseau 
(secteur 03)

Pointe-de-l Île Montréal Primaire Construction Construction d’une école ( ; ;2 ) à Pointe-aux-Trembles (secteur 1)

Pointe-de-l Île Montréal Primaire Construction Construction d’une école ( ; ;2 ) à Anjou (secteur 03) 

Montréal Montréal Primaire Construction
Construction d'une école transitoire (6;21) convertib e (primaire (6,21) / secondaire ( 6  
places-élèves)) sur le terrain de l'école secondaire Marie-Anne (secteur 3)

Montréal Montréal Primaire Construction
Construction d'une école primaire trans toire (6;18) sur e s te de l'école secondaire 
Margueri e-De Lajemmera s (secteur 13)

Montréal Montréal Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école (6 18) dans un bâtiment mu tifonctionnel du secteur le Triang e 
(Secteur 21)

Marguerite-
Bourgeoys

Montréal Secondaire Trans ormat on
Réaménagement et mise aux normes de la nouve le école secondaire Pierrefonds a in 
d'augmenter sa capac té d'accueil de 550 places-élèves (secteur 92)

Marguerite-
Bourgeoys

Montréal Primaire Agrand ssement
Ajout de 3 classes du préscolaire, de 10 c asses du primaire et d'un gymnase à l'école des 
Berges-de-Lachine (secteur 21)

Marguerite-
Bourgeoys

Montréal Primaire Agrand ssement
Ajout de 5 classes du préscolaire et de  c asses du primaire à l école Très-Saint-
Sacrement, édi ice du Savoir (sec eur 22)

Marguerite-
Bourgeoys

Montréal Primaire Construction Construction d'une école primaire (8;2 ) dans e secteur Lachine à Montréal

Marguerite-
Bourgeoys

Montréal Primaire Agrand ssement
Ajout de 6 classes du préscolaire et de 12 classes du primaire à l'école L Eau-Vive (secteur 
27)

Draveurs Gatineau Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (6;17) à Gatineau (secteur 81)

Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Primaire
Trans ormat on
(devancement)

Repr se et transformation du bâ iment École Immaculée Concept on cédé à l UQA  il y a 2 
ans pour en faire une éco e du présco aire  ans et 5 ans de 8 classes. Projet 
communautaire (partage d infrastructure) en partenariat avec le CPE Jardin de Pierrot/MFA 
(secte  15)

Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout d'un gymnase à l éco e Le Prélude (secteur 15)

Côte-du-Sud
Saint-Charles-de-
Be lechasse

Primaire Construction Construction d'une école primaire (3;12) à Saint-Charles-de-Bel echasse (secteur 26)

Beauce-Etchemin Sainte-Mar e Primaire
Reconstruct on
(devancement)

Démolit on et reconstruction de l école Maribel (823B025) et ajout d'espace afin d'en faire 
une école primaire (3;18) (secteur 8)

Nav gateurs Saint-Agap t Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de  classes et d'un gymnase à l éco e l Épervière

Laval Laval Primaire Reconstruct on
Démolit on et reconstruction de l école Coursol (831B058) et ajout de deux classes du 
présco aire et de  classes pour EHDAA afin d'en faire une école primaire ( ;12; ) (secteur 
8B) / Construct on d'un nouveau bâtiment et démo ition du 831B058 par la suite.

Laval Laval Primaire Agrand ssement
Construction d'un gymnase et de 3 classes du présco aire a in de relier es bâtiments Fleur-
de-Vie, pavi lon A (831B00 ) et F eur-de-Vie, pavillon B (831B005) pour en faire un seul 
bâtiment plus fonctionnel (secteur 26)

Laval Laval Primaire Reconstruct on Démolit on et reconstruction avec ajout de  classes à l'école Raymond, pavil on Nord

Samares
Notre-Dame-de-
Lourdes

Primaire Agrand ssement
Ajout de 3 classes du préscolaire et de 6 c asses du primaire à l école Sainte-Bernadette 
(secteur 2 )

Samares
Saint-
Lin–Laurent des

Primaire Construction Construction d'une école primaire (9;2 ) à Saint-Lin–Laurentides (secteur 08)

Samares
Notre-Dame-des-
Prairies

Primaire Construction Construction d'une école primaire (5;10) à Notre-Dame-des-Prairies (secteur 18)

Samares Lanora e Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de 5 classes du préscolaire et de 3 c asses du primaire à l école de la Source 
D'Autray (secteur 27)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

Sainte-Anne-des-
P aines

Secondaire Agrand ssement Ajout de 215 places-élèves et de 5 781 m2 de superf cies afférentes (plateau double, 
gradins, amphithéâtre, etc.) à l'école secondaire du Harfang (sec eur 26)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

Sainte-Marthe-sur-
e-Lac

Primaire Construction Construction d'une école primaire (7;18) à Sainte-Marthe-sur- e-Lac (secteur 03)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

Mirabel Primaire Construction
Construction d'une école primaire (5;12) dans e secteur Domaine-Vert Nord à Mirabel 
(secteur 28)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

B ainvil e Primaire Construction Construction d'une école primaire (7;18) à B ainvil e (Chambéry) (sec eur 11)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

Terrebonne Primaire Construction Construction d'une école primaire (7;1 ) à Terrebonne, au nord de a 6 0 (secteur 25)

Seigneurie-des-
Mi le-Îles

Terrebonne Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école (6; ;22), soit 6 classes de maternelle  ans,  c asses de 
présco aire 5 ans et 22 c asses du primaire

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Primaire Construction
Ajout de 2 classes du préscolaire à a construct on d'une école ( ,2 ,3) autorisée au PQI 
2019-2029 (secteur 02)

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Primaire Construction
Ajout de 2 classes du préscolaire à a construct on d'une école ( ,2 ,3) autorisée au PQI 
2019-2029 (secteur 03)

Rivière-du-Nord Mirabel Primaire Construction
Construction d'une école primaire (6,18) dans e secteur Saint-Canut à Mirabel (secteur 
1A)

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Primaire Reconstruct on
Démolit on et reconstruction avec ajout d'espace de l'école Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus (852B0 9) afin d'en faire une école primaire (5,20) (secteur 03)

Rivière-du-Nord Sainte-Sophie Primaire Construction Construction d'une école primaire (8;27) à Sainte-Sophie (secteur B) 

Rivière-du-Nord
Brownsburg-
Chatham

Primaire
Reconstruct on
(devancement)

Démolit on et reconstruction avec ajout d'espace de l'école Saint-Philippe (852B020) pour 
en faire une école primaire (3,13) (secteur 07)

Laurentides Mont-Tremblant Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de  classes du préscolaire et d'un gymnase au Pav llon Tournesol (secteur H)

Sir-W lfrid-Laurier
Saint-Charles-
Borromée

Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire ( ;12) à Saint-Charles-Borromée (secteur 11)

Mar e-Victorin Longueuil Secondaire Trans ormat on
Réaménagement de l espace laissé vacant à l'école secondaire Jacques-Rousseau à la 
suite du déménagement de la FP, afin d'y ajouter 2 0 places-élèves (secteur 1C)

Mar e-Victorin Longueuil Secondaire Agrand ssement Ajout de 300 places-élèves à l'école secondaire Saint-Edmond (secteur 3A)

Mar e-Victorin Brossard Secondaire Agrand ssement
Ajout de 500 places-élèves à l'école secondaire internat ona e Lucille-Teasdale (secteur 
5A)

Mar e-Victorin Brossard Primaire Agrand ssement
Ajout de  classes du préscolaires et de 12 classes du primaire à l'école Saint-Laurent 
(secteur 5A)

Mar e-Victorin Saint-Lambert Primaire Agrand ssement
Ajout de  classes du préscolaire et de 12 classes du primaire à l'école Rabeau (secteur 
2A)

Mar e-Victorin Longueuil Primaire Agrand ssement
Ajout de  classes du préscolaire et de 6 c asses du primaire à l école Paul-Chagnon 
(secteur B)

Mar e-Victorin Longueuil Primaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de  classes du préscolaire et de 12 classes du primaire à l'école de Normandie

Mar e-Victorin Brossard Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (8;2 ) à Brossard

Mar e-Victorin Longueuil Primaire
Reconstruct on
(devancement)

Démolit on du bâtiment Quinn (86 B098) et construction d'une école primaire ( ;18) 
(secteur 1B)

Mar e-Victorin Longueuil Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (10;36) dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil

Patrio es
Be oeil ou 
McMasterv lle 

Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire ( ;12) à Beloe l ou à McMasterv lle (secteur N ou U)

Patrio es Carigan Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (8;2 ) à Car gnan en remp acement de la construction de 
l'école primaire (6;18) autorisée au PQI 2019-2029

Patrio es Otternburn Park Primaire
Reconstruct on
(devancement)

Construction d'une école primaire (8;2 ) sur le terrain de l'école Notre-Dame 1 en 
remplacement des éco es Notre-Dame 1 (865B052) et Notre-Dame 2 (865B051) (projet de 
démo ition et de reconstruction avec ajout d'espace) (secteur M)

Val-des-Cerfs Granby Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire ( ;12) à Granby

Val ée-des-
Tisserands

Sa aberry-de-
Valleyfie d

Secondaire Agrand ssement
Ajout de 292 places-élèves supplémentaires au projet d'agrandissement de l'école 
secondaire De a Baie-Saint-Franço s autorisé au PQI 2019-2029, portant ainsi ce projet 
d'agrandissement à un ajout total de 698 places-élèves

Trois-Lacs Les Cèdres Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (3,3,20) à Les Cèdres ou à Vaudreuil-Dorion

Riveraine Bécancour Primaire
Construction

(devancement)
Construction d'une école primaire (2,11) à Bécancour

Bois-Francs V ctoriavi le Secondaire
Agrand ssement
(devancement)

Ajout de 176 places-élèves et d'un gymnase et réaménagement de l'école secondaire Le 
Tandem (Albert-Mor ssette) (secteur 06)

FORMATION GÉNÉRALE



CSS/CS Municipalité
Type de 
projet

Projet

Chemin-du-Roy Trois-Rivières
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'école Marguerite-Bourgeois (741B080)

Montréal Montréal Reconstruction Remplacement du 3075, avenue Lebrun (762B110)

Montréal Montréal Reconstruction Remplacement partiel de l'aile C de l'Académie de Roberval

Beauce-Etchemin Sainte-Marie
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'école Maribel (823B025)

Laval Laval
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'école Raymond, pavillon nord (831B001)

Laval Laval
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'école Coursol (831B058)

Affluents Charlemagne Reconstruction
Remplacement des écoles La Passerelle, Sainte-Marie-Ange et Saint-Jude (841B001, 
841B002 et 841B003)

Seigneurie-des-
Mille-Îles

Saint-Eustache Reconstruction Remplacement de l'école Terre-des-Jeunes (851B015)

Seigneurie-des-
Mille-Îles

Sainte-Thérèse
Reconstruction

(avec mat 4 ans)
Remplacement de l'école du Trait-d'Union, pavillon Adolphe-Chapeau (851B041)

Seigneurie-des-
Mille-Îles

Sainte-Anne-des-
Plaines

Reconstruction
Remplacement de l'école secondaire du Harfang, pavillon Saint-François en école primaire 
(851B053)

Seigneurie-des-
Mille-Îles

Sainte-Thérèse
Reconstruction

(avec mat 4 ans)
Remplacement de l'école Terre-Soleil (851B059)

Rivière-du-Nord
Brownsburg-
Chatham

Reconstruction
(avec ajout)

Remplacement de l'école Saint-Philippe (852B020)

Rivière-du-Nord Saint-Jérôme
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'école Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (852B049)

Marie-Victorin Longueuil
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement de l'Immeuble Quinn (864B098)

Patriotes Otterburn Park
Reconstruction

(avec ajout)
Remplacement des écoles Notre-Dame 1 et 2 (865B051 et 865B052)

Remplacement
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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 
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) G1 R 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 revIsIon 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). 




