
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88313 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 avril 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 avril dernier, visant à obtenir : 
 

• La liste des demandes d’ajout d'espace reçues pour les PQI 2018-2028 
et 2019-2029;  

• Les demandes d’ajout d'espace reçues pour le PQI 2018-2028 et 
2019-2029; 

• La liste des demandes d’ajout d'espace pour des maternelles 4 ans 
reçues pour les PQI 2018-2028 et 2019-2029;  

• Les demandes d’ajout d'espace pour des maternelles 4 ans reçues pour 
les PQI 2018-2028 et 2019-2029;  

• Les sommes prévus aux PQI 2018-2028 et 2019-2029 spécifiquement 
pour les maternelles 4 ans;  

 
Pour les deux premiers points de la demande, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
détient des documents relatifs au PQI 2018-2028. Après analyse ces documents ne 
peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont formés en substance de 
renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques, et 
ce, en vertu des dispositions des articles 14, 30, et 33 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 désignée « Loi sur l’accès ». 
 
Toutefois, le SCT détient d’autres renseignements en lien avec ces points, que vous 
trouverez au document « Les infrastructures publiques du Québec » - Plan québécois 
des infrastructures (PQI) 2018-2028, à la page 23. Conformément à l’article 13 de la Loi 
sur l'accès, vous pouvez consulter ou obtenir la version électronique de ce document sur 
notre site Internet à l’adresse suivante :  https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/bu
dget_depenses/18-19/fr/8-Infrastructures_publiques_du_Quebec.pdf 
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Pour le PQI 2019-2029, des deux premiers points et les 3e et 4e points de la demande, 
nous vous informons, après vérification et conformément à l’article 1 et au paragraphe 3˚ 
du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, que le SCT ne détient pas les 
documents demandés. 
 
Les documents concernant ces points relève davantage de la compétence du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Nous vous invitons donc à leur faire 
parvenir une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez 
ci-dessous les coordonnées de la responsable de l’accès aux documents de ce 
Ministère.  
 
 Madame Ingrid Barakatt 
 Direction 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 (Qc) G1R 5A5 
 Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
 Téléc. : 418 528-2028 
 acces@education.gouv.qc.ca 
 
Par ailleurs, le SCT détient des renseignements en lien avec le 4e point, que vous 
trouverez au document « Les infrastructures publiques du Québec » - Plan québécois 
des infrastructures (PQI) 2019-2029, à la page A.4 et A.5. Conformément à l’article 13 
de la Loi sur l'accès, ce document est accessible sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19
-20/fr/8-Infrastructures_publiques_Quebec.pdf. 
 
Concernant le dernier point de la demande, les renseignements que le SCT détient se 
trouvent également au document mentionné précédemment aux mêmes pages. Pour le 
PQI 2018-2028, aucune somme spécifique n’est prévue. 
 
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 des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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