
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 4 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-331 

Monsieur, 

En suivi de votre demande d’accès ainsi qu’aux précisions apportées 
le 4 novembre 2021, visant à obtenir les documents suivants : 

« Une liste des projets d’infrastructures avec le coût prévu initialement et le 
dépassement de coût associé au projet, pour les trois (3) dernières 
années, soit 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.  

Vous trouvez ci-joint un document devant répondre partiellement à votre demande. En 
effet, vous constaterez que certains renseignements ont été élagués en vertu des 
articles 15, 21 et 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1 (ci-après « la Loi »). En 
effet, n’ayant pas l’assurance que le processus contractuel pour la réalisation de tous 
ces projets soit complété, nous ne pouvons rendre accessibles l’aide financière 
accordée et les montants estimés pour chacun des projets. Vous trouverez ci-annexé un 
document vous expliquant les articles de Loi ci-mentionnés. 

Nous vous informons toutefois qu’un tableau de bord gouvernemental permet au grand 
public de suivre les projets d’infrastructure de 20 millions de dollars et plus inscrits au 
Plan québécois des infrastructures. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 

Tableau de bord des projets d'infrastructure - Secrétariat du Conseil du trésor 
(gouv.qc.ca) 
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https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/?tx_tdbpip_tdbpip%5BshowResults%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5Baction%5D=list&tx_tdbpip_tdbpip%5Bcontroller%5D=Projet&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5BmotsCles%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bavancement%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bactivite%5D=13&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bstatut%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bregion%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnouveau%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnumero%5D=&cHash=94e1ee3d368a3cef8871c208fae235e5
https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/?tx_tdbpip_tdbpip%5BshowResults%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5Baction%5D=list&tx_tdbpip_tdbpip%5Bcontroller%5D=Projet&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5BmotsCles%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bavancement%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bactivite%5D=13&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bstatut%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bregion%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnouveau%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnumero%5D=&cHash=94e1ee3d368a3cef8871c208fae235e5
https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/?tx_tdbpip_tdbpip%5BshowResults%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5Baction%5D=list&tx_tdbpip_tdbpip%5Bcontroller%5D=Projet&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=1&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5BmotsCles%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bavancement%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bactivite%5D=13&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bstatut%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bregion%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnouveau%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5B%40widget_0%5D%5BrechercheInfo%5D%5Bnumero%5D=&cHash=94e1ee3d368a3cef8871c208fae235e5
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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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
p. j. 2

Originale signée



DOCUMENT DE TRAVAIL

2018-2028 Affluents 841B045 Construction d'une école primaire Jardins du Coteau à Mascouche  

2019-2029 Affluents 841B008 Agrandissement de l'école secondaire Du Coteau  

2019-2029 Affluents 841B027 Agrandissement de l'école secondaire J.-B.-Meilleur  

2019-2029 Affluents 841B035 Agrandissement de l'école Gareau  

2019-2029 Affluents 841B112 Agrandissement de l'école secondaire Armand-Corbeil (école L'Impact)  

2019-2029 Baie-James 801B046 Agrandissement de l'école Bon-Pasteur  

2019-2029 Beauce-Etchemin 823B022 Agrandissement de la Polyvalente Saint-Georges (Construction d'un centre 
multisports - projet communautaire avec la Ville de Saint-Georges)  

2019-2029 Beauce-Etchemin 823B037 Volet ajout d'espace du projet de Démolition et de reconstruction de l'école 
l'Accueil  

2018-2028 Capitale 732B083 Constuction d'une école primaire dans le secteur Limoilou, à Québec 
(Stadaconna)  

2018-2028 Capitale 732B084 Construction d'une école primaire dans le secteur Saint-Émile à Québec  

2019-2029 Capitale 732B057 Agrandissement de l'école secondaire Cardinal-Roy  

2019-2029 Capitale 732B060 Agrandissement de l'école secondaire Joseph-François-Perrault  

2018-2028 Central Québec 881B013 Construction d'une école primaire sur la Rive-Sud de Québec  

2019-2029 Central Québec 881B021 Agrandissement de l'école primaire-secondaire MacLean Memorial  

2018-2028 Chemin-du-Roy 741B100 Agrandissement de l'école Saint-Joseph (Maskinongé)  

2019-2029 Chemin-du-Roy 741B062 Agrandissement de l'école Sainte-Thérèse  

2018-2028 Chênes 873B038 Agrandissement et réaménagement du CFP Paul-Rousseau  

2019-2029 Chênes 873B070 Réaménagement de la Polyvalente Marie-Rivier  

2019-2029 Chênes 873B021 Volet ajout d'espace du projet de remplacement de l'école primaire des Deux 
Rivières, qui appartenant à la Municipalité de Saint-Lucien  

2019-2029 Cœur-des-Vallées 773B025 Construction d'une école primaire à L'Ange-Gardien  

Suivi du financement des projets d'ajout d'espace (ou du volet d'ajout d'espace de certains projets)
PQI 2018‐2028 à 2020‐2030

 Contribution 
financière 

additionnelle 
Total

PQI CSS/CS Code‐bâtiment Projet

Annonce

 Aide MEQ 
d'ajout d'espace 
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 Contribution 
financière 

additionnelle 
Total

PQI CSS/CS Code‐bâtiment Projet

Annonce

 Aide MEQ 
d'ajout d'espace 

2019-2029 Côte-du-Sud 821B021 Agrandissement et réaménagement de l'école du Phare   

2019-2029 Côte-du-Sud 821B045 Agrandissement et réaménagement de l'école Saint-Nicolas   

2019-2029 Eastern Townships 883B011 Construction d'une école primaire à Drummondville   

2019-2029 Fer 792B030 Agrandissement et réaménagement de l'école Monseigneur-Blanche   

2019-2029 Grandes-Seigneuries 867B041 Agrandissement et réaménagement de l'école Saint-Michel-Archange   

2019-2029 Grandes-Seigneuries 867B069 Construction d'une école primaire à Léry   

2018-2028 Hautes-Rivières 863B049 Agrandissement et réaménagement de l'école Saint-Eugène   

2019-2029 Hauts-Cantons 751B067 Agrandissement et réaménagement de l'école Notre-Dame-du-Paradis   

2019-2029 Kamouraska–Rivière-du-Loup 714B097 Agrandissement de l'école Saint-Modeste   

2019-2029 Lac-Saint-Jean 722B013 Agrandissement de l'école Albert-Naud   

2019-2029 Lac-Saint-Jean 722B050 Agrandissement de l'école Du Bon-Conseil   

2019-2029 Laurentides 853B004 Construction d'une école primaire à Val-David   

2018-2028 Laval 831B042 Construction d'une école primaire à Laval   

2019-2029 Laval 831B019 Agrandissement de l'école Le Baluchon   

2019-2029 Laval 831B036 Agrandissement de l'école Alfred-Pellan (Pavillon Ulric-Debien)   

2019-2029 Laval 831B113 Agrandissement de l'école De La Mosaïque   

2020-2030 Laval 831B137 Réaménagement du bâtiment Les Berges, édifice 2   

2020-2030 Laval 831B139 Démolition du pavillon Sainte-Croix et construction de deux gymnases simples 
superposés   

2020-2030 Laval 831B098 Construction d'un centre de formation en métallurgie à Laval   

2019-2029 Marguerite-Bourgeoys 763B027 Agrandissement de l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont   

2019-2029 Marguerite-Bourgeoys 763B080 Agrandissement de l'école Saint-Louis   

2019-2029 Marguerite-Bourgeoys 763B082 Agrandissement de l'école Saint-Rémi   
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2019-2029 Marguerite-Bourgeoys 763B150 Acquistion et transformation du centre communautaire Albert-Gariépy afin de le 
convertir en école primaire    

2018-2028 Marguerite-Bourgeoys 763B006 Agrandissement de l'école Cardinal-Léger    

2018-2028 Marie-Victorin 864B099 Construction d'une école primaire à Longueuil    

2018-2028 Marie-Victorin 864B059 Agrandissement de la nouvelle école primaire à Brossard « école des C »    

2018-2028 Marie-Victorin 864B024 Agrandissement de l'école Georges-P.-Vanier    

2018-2028 Marie-Victorin 864B035 Agrandissement de l'école Laurent-Benoît    

2019-2029 Marie-Victorin 864B039 Agrandissement de l'école Marie-Victorin    

2020-2030 Marie-Victorin 864B080 Réaménagement de l'espace laissé vacant à l'école secondaire Jacques-
Rousseau à la suite du déménagement de la FP    

2018-2028 Montréal 762B437 Construction et réaménagement des serres de l'École des métiers de 
l'horticulture de Montréal    

2019-2029 Navigateurs 824B016 Agrandissement de l'école du Grand-Voilier (Hirondelles)    

2018-2028 Phares 712B006 Construction d'une école primaire à Rimouski    

2018-2028 Pointe-de-l’Île 761B051 Agrandissement de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys    

2019-2029 Pointe-de-l’Île 761B004 Agrandissement de l'école de la Fraternité    

2019-2029 Pointe-de-l’Île 761B021 Agrandissement de l'école Saint-Joseph    

2019-2029 Pointe-de-l’Île 761B028 Agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin    

2019-2029 Pointe-de-l’Île 761B038 Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima    

2019-2029 Pointe-de-l’Île 761B057 Agrandissement de l'école le Tournesol    

2019-2029 Portages-de-l’Outaouais 772B132 Agrandissement de l'école du Parc-de-la-Montagne    

2020-2030 Portneuf 735B033 Agrandissement de l'école du Perce-Neige, pavillon Saint-Charles et 
transformation de la bibliothèque municipale y étant annexée    

2018-2028 Région-de-Sherbrooke 752B155 Agrandissement de l'école Desjardins    

2018-2028 Région-de-Sherbrooke 752B182 Agrandissement de l'école de la Source-Vive    

2019-2029 René-Lévesque 813B008 Agrandissement de l'école Couvent du Bon-Pasteur    
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2019-2029 Riveraine 871B004 Volet ajout d'espace du projet de reconstruction de l'école le Rucher

2019-2029 Rives-du-Saguenay 723B015 Reconstruction de l'école Marguerite-D'Youville

2018-2028 Saint-Hyacinthe 862B063 Agrandissement de l'école de la Rocade

2018-2028 Saint-Hyacinthe 862B005 Agrandissement de l’école secondaire Casavant par l’acquisition de l’aile 
Girouard

2019-2029 Saint-Hyacinthe 862B062 Agrandissement de l'Immeuble Bon-Séjour (École au Coeur-des-Monts)

2019-2029 Saint-Hyacinthe 862B013 Construction d'une école primaire à Saint-Hyacinthe

2019-2029 Samares 842B041 Agrandissement de l'école de Saint-Alphonse

2019-2029 Mille-Îles 851B107 Construction d'une école primaire à Mirabel

2020-2030 Mille-Îles 851B114 Construction d'une école primaire dans le secteur Domaine-Vert Nord à Mirabel

2019-2029 Sommets 753B029 - 753B030 Agrandissement de l'école des Deux-Soleils, pavillon 1 et pavillon 2

2019-2029 Sorel-Tracy 861B019 Agrandissement et réaménagement de l'école Notre-Dame

2019-2029 Trois-Lacs 869B012 Agrandissement de l'école Cuillierrier

2019-2029 Trois-Lacs 869B045 Acquisition et réaménagement de l'immeuble situé au 490, boulevard Harwood 
afin d'y transférer la FGA

2019-2029 Trois-Lacs 869B047 Construction d'un centre FP pour l'Atelier-école Les Cèdres

2019-2029 Vallée-des-Tisserands 868B011 Agrandissement de l'école Omer-Séguin

2019-2029 Vallée-des-Tisserands 868B014 Agrandissement de l'école Des Jeunes-Riverains

2020-2030 Vallée-des-Tisserands 868B039 Agrandissement de l'école secondaire De la Baie-Saint-François

2018-2028 Western Québec 886B018 Agrandissement de l'école Pierre-Elliott-Trudeau
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CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

 
 

15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison 
de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 

 

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement 
dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de 
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une 
telle divulgation: 

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 

2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard 
de laquelle il est compétent. 

1982, c. 30, a. 21. 

 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, 
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement 
d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser 
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
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