
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 3 juillet 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-45 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès concernant la liste exhaustive de l’ensemble 
des programmes particuliers des écoles publiques au Québec, ainsi qu’aux précisions que 
vous y avez apportées le 19 juin dernier, visant les programmes de type sports-études, 
arts-études, vocation, profils, concentration, option, etc., afin de connaître tout ce qui 
diffère du cursus régulier au secondaire, plus précisément : 

• le coût des programmes offerts;
• le nombre d’élèves inscrits et la proportion qu’ils représentent dans ces programmes

par rapport à ceux suivant le cheminement régulier;
• la proportion de ces programmes qui présentent des critères d’admission, en précisant

lesquels.

Il s’avère que les renseignements visés par votre demande constituent un document qui a 
été produit à la demande du ministre. La décision de ne pas vous le transmettre s’appuie sur 
l’article 34 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  

Toutefois, nous vous invitons à consulter les documents transmis en réponse à la demande 
d’accès 19-314 diffusée le 3 février 2020 à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/daai/2019-2020/19-
314_Diffusion.pdf 
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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, 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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
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