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Québec, le 30 juin 2020 
 
PAR COURRIEL 
 
 

 
Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 

Notre dossier : 16310/20-34 
 
 
Madame, 
 
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir :  
 
• le nombre de demandes d’accès à l’information adressées au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur qui sont présentement en infraction des délais légaux 
de traitement; 

• l’importance de ces délais; 
• le pourcentage des demandes en attente de traitement qui dépassent la limite légale 

de plus de 30 jours. 
  
À la date de votre demande, sur les 35 demandes en analyse, il y avait 22 demandes 
d’accès pour lesquelles le délai de 30 jours était écoulé. À ce jour, ces 22 demandes ont 
toutes été répondues. 
 
Depuis le début de la pandémie, des mesures exceptionnelles ont été mises en place et la 
majorité des employés du Ministère effectuent leurs tâches par le biais du télétravail. La 
disponibilité des employés et l’accès aux systèmes informationnels est également à 
géométrie variable, ce qui n’est pas sans effet sur le traitement des demandes d’accès aux 
documents administratifs.  Toutefois, il est important de souligner que tous les efforts 
sont déployés pour que le traitement des demandes se déroule normalement et qu’une 
réponse soit acheminée à toutes les demandes reçues. 
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2), 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/mc 
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