
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 5 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88770 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 19 octobre 2020 
 
 
              , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 19 octobre dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  

« J’aimerais obtenir les documents suivants : 

1) ̶ Projets présentés par les établissements d’enseignement supérieur et 
soutenus financièrement dans le cadre de l’Entente Canada-Québec relative 
à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement des 
langues secondes depuis le 1er janvier 2009 au plus tard en date du jour de 
cette demande le 19 octobre 2020. 

2) ̶ Dans le cadre du projet loi 66 au regard du projet d’agrandissement de 
Cegep Dawson : notes de breffages, notes, échanges de courriels, rapports, 
analyses et autres documents au sujet de la recommandation par votre 
ministère pour prioriser le projet d’agrandissement de Dawson dans le projet 
de loi 66. 

3) ̶ De manière plus précise les informations suivantes au sujet de 
l’agrandissement du Cegep Dawson : 

a)   ̶ Superficie en m2 
b)   ̶ Coût global du projet 
c)   ̶ Détails du montage financier 
d)   ̶ Impact sur le devis de l’établissement 
e)   ̶ Documents ou entente avec le fédéral pour réaliser le projet 
f)   ̶ Nombre de locaux en location remplacés par les installations permanentes » 

 
Concernant le premier volet de votre demande, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
ne détient pas de document, et ce, suivant l’article 1 et le paragraphe 3˚ du premier alinéa 
de l’article 47 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 ». Vous pouvez vous adresser au ministère de l'Éducation. 
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Pour votre information, vous trouverez sur le site Internet de ce Ministère un lien à ce sujet 
à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/entente-canada-quebec-
relative-a-lenseignement-dans-la-langue-de-la-minorite-et-a-lenseignement-de/ 
 
Pour le second volet de la demande, le SCT ne détient pas de document, et ce, en 
application de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
Pour le troisième volet de la demande et relativement aux items a), b), c) et d), le SCT 
détient des documents qui ne vous sont pas accessibles, et ce, conformément aux 
dispositions des articles 14, 30 al. 2, et 33 de la Loi sur l’accès, avant l’expiration d’un délai 
de vingt-cinq (25) ans de leur date.  
 
Concernant les items e) et f) de ce volet, le SCT ne détient pas de document, et ce, en 
application de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
Enfin, le SCT détient un autre document relatif à ce volet de la demande. Toutefois, ce 
document relève davantage de la compétence du ministère de l'Éducation. En vertu de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à vous adresser à la responsable de 
l’accès aux documents de ce Ministère aux coordonnées suivantes : 

   Madame Ingrid Barakatt 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (QC) G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324 #6020 
Téléc. : 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

 
Nous vous informons 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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