
Ministère 
de la Fam/lle H D 

Québec un 
Bureau du sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 16 mai 2019 

-
Nous donnons suite à votre demande d'accès reçue le 18 avril 2019. Par celle-ci, vous souhaitiez 
obtenir, à la suite de l'ouverture du CPE Montessori de Charny et du rehaussement de 15 places 
du CPE Montessori Saint-Jean-Chrysostome le 8 mars dernier, copie du ou des documents 
suivants: 

1. Le calendrier des réalisations pour toutes les démarches de régularisation, notamment 
à l'égard de l'obtention de l'attestation d'absence d'empêchement pour les employés, 
les travaux d'agrandissement prévus, la notification de la municipalité et de son service 
d'incendie du nombre de personnes normalement présentes dans l'installation; 

2. Une copie de la demande officielle de dérogation à l'ensemble des dispositions dont le 
CPE a besoin, accompagnée de la résolution du conseil d'administration, en nous 
indiquant la durée des dérogations et la date de fin prévue des travaux qui viendront 
conformer l'installation; 

3. Détailler les mesures prises quant au nombre maximum d'enfants pouvant être reçus 
dans les locaux ou dans l'espace de jeu, à l'aménagement des locaux, à l'équipement 
et à la sécurité des enfants selon les normes établies par la Loi et le Règlement; 

4. Les documents produits à la suite de la visite ou de l'inspection du Ministère; 
5. Le certificat de conformité de l'aire de jeux extérieure; 
6. Les plans d'aménagement des locaux signés et scellés par l'architecte. 

À l'égard des points un, deux et cinq de votre demande, nous devons vous aviser que les 
documents dont vous demandez l'accès sont des renseignements commerciaux et techniques qui 
nous ont été fournis par des tiers à titre confidentiel. Par conséquent, l'accès à ces documents 
vous est refusé, car nous sommes tenus d'en assurer la confidentialité. 
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Relativement au troisième point de votre demande, plusieurs informations demandées se 
retrouvent dans un des documents dont l'accès vous est refusé, car il s'agit de renseignements 
commerciaux qui nous ont été fournis par des tiers à titre confidentiel. Cependant, une lettre du 
Ministère adressée au service de garde, datée du 8 mars 2019, vous a été transmise dans le cadre 
de votre demande d'accès précédente du 12 mars 2019, dans laquelle le Ministère autorise, 
jusqu'au 1er septembre 2019, les éléments dérogatoires restants et qui concernent les articles 16.1 
et 31 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4, 1.1, r.2). 

En ce qui a trait au quatrième point de votre demande, vous trouverez ci-joint les documents relatifs 
à l'inspection. Par ailleurs, veuillez prendre note que certains renseignements concernant le 
personnel ont été protégés, car nous sommes tenus d'en assurer la confidentialité. Il est à noter, 
qu'en sus de la visite d'un inspecteur et d'une conseillère sur place, les services de police et 
d'incendie de la municipalité ont été saisis de la situation dans les installations. 

Finalement, pour le sixième volet de votre demande, aucun plan n'a été soumis au Ministère 
puisqu'une dérogation relative à l'article 16.1 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l'enfance accorde un délai pour permettre au service de garde de déposer au Ministère des plans 
pour approbation, et ce, au plus tard le 1er septembre 2019. En conséquence, aucun document ne 
peut vous être transmis. 

Cette décision s'appuie sur les articles 1, 23, 24, 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se libellent comme 
suit: 

Art. 1 La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur consetVation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Art. 23 Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

Art. 24 Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue 
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité 
de ce tiers, sans son consentement. 

Art. 53 Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1 ° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne e~t mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
/'autorité parentale[ ... ]; 

Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 
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Art. 59 Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans 
le consentement de la personne concernée. [. . .]. 

Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer,- mes sincères salutations. 

Steeve Audet 
Secrétaire général 
Responsable ministériel de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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