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

Québec le 17 janvier 2022
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-299

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir les documents suivants :
1.
2.
3.
4.

le budget et le rapport de financement du Projet-LAB-École;
les noms et adresses courriel des experts qui participent à LAB-École;
un rapport sur l'état actuel des écoles primaires du Québec;
le budget gouvernemental du ministère de l'Éducation de 2021

Afin de répondre partiellement au premier point de votre demande, vous trouverez ci-annexé
des documents confirmant les montants d’aide financière accordés par le Ministère. Pour de
plus amples renseignements, nous vous invitons à vous adresser directement à l’organisme.
Concernant le second point, vous pouvez consulter le site Web de Lab-École à l’adresse
suivante pour connaître la composition des membres de l’équipe :
https://www.lab-ecole.com/equipe/
Afin de donner suite au troisième point de votre demande, nous vous invitons à consulter la
réponse à la demande d’accès 21-62 ainsi que le Plan de gestion des investissements publics
en infrastructures (à partir de la page 57) publié annuellement par le Secrétariat du Conseil du
trésor aux adresses suivantes :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/daai/2021-2022/2162 Diffusion.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget depenses/2122/Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 20212022.pdf
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Enfin, les renseignements devant répondre au quatrième point de votre demande sont
disponibles à l’adresse suivante :
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget depenses/21-22/3Credits depenses portefeuilles.pdf
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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents,
Originale signée
Ingrid Barakatt
IB/JG/mc
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