
 

 
 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 29 août 2022 
 
PAR COURRIEL 
 
 

 
Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 

Notre dossier : 16310/22-176 
 
Bonjour, 
 
Nous vous informons que nous ne pouvons pas donner suite à votre demande d’accès, 
visant à obtenir le ou les documents concernant : 
 
1. Dans combien d’écoles a-t-on installé des extracteurs d’air ou de vasistas ET fournir 

la liste; 
2. Dans combien d’écoles reste-t-il des travaux à effectuer pour améliorer la qualité de 

l’air ET fournir la liste des écoles ET des travaux à faire. 
 
Le Ministère ne détient pas de document pour répondre au premier point de votre 
demande. Nous vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de 
l’accès aux documents des organismes scolaires, aux coordonnées diffusées sur le site 
Internet suivant : 
 
Liste des organismes assujettis et des responsables de l’application de la Loi sur l’accès | 
Commission d’accès à l’information du Québec (gouv.qc.ca) 
 
Concernant le deuxième point, une collecte d’information est en cours auprès du réseau. 
Le Ministère ne détient pas non plus de documents pouvant y donner suite. Toutefois, 
nous vous invitons à consulter divers renseignements, dont une mise-à-jour est prévue au 
cours de l’automne, concernant la qualité de l’air dans les écoles à l’adresse suivante : 
 
Qualité de l’air dans les écoles 
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https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/
https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/
https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles
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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 nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p. j. 1

Originale signée






