
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 décembre 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 décembre dernier, laquelle 
est rédigée ainsi : 
 

« Alors tel que spécifié, j'aurais besoin de savoir quelles étaient les directives 
de gestion contractuelles qui prévalaient avant qu'elles ne changent en 
juillet 2015. Est-il possible de me les faire parvenir? 
Si on manque de temps, on pourra me répondre plus spécifiquement, à partir 
de quelle date, les commissaires scolaires ne peuvent plus siéger sur ces 
comités de sélection de professionnel tel que spécifier maintenant dans la 
nouvelle directive du 1er août 2015. » 

 
La recherche a permis de repérer un document répondant à votre demande. Toutefois, 
nous vous informons, conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1), que ce document relève davantage de la compétence du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Conséquemment, nous vous dirigeons 
vers la responsable de l’accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes : 
 
 

Madame Ingrid Barakatt 
Directrice par intérim de l'accès à l'information et des plaintes 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-6060 
ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca 
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Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 

mailto:ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca
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En regard du dernier point de votre demande, nous vous informons que les 
commissaires ne peuvent plus siéger à un comité de sélection depuis le 1er août 2015. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
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