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PAR COURRIEL 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 27 mai 2022, par 
laquelle vous souhaitez obtenir les documents suivants :  
 

 « - Coût moyen de développement d'une nouvelle place en CPE pour les 
années 2017-2018-2019-2020-2021 et 2022 (si disponible à l'heure actuelle).  

-  Coût moyen de développement d'une nouvelle place en CPE selon la région 
administrative pour les années 2017-2018-2019-2020-2021 et 2022 (si 
disponible à l'heure actuelle).  

- Comparaison des coûts projetés (budget) des nouvelles places en CPE pour 
les années 2017-2018-2019-2020-2021 et 2022 (si disponible à l'heure actuelle) 
et des coûts réels en fin de parcours. Si trop long, on peut se limiter à une 
comparaison entre 2018 et 2021-2022 (si 2022 disponible). 

- En lien avec le troisième point, le montant total des dépassements de coûts 
des projets de nouvelles places en CPE pour les années 2017-2018-2019-2020-
2021 et 2022 (si disponible à l'heure actuelle), ainsi qu'un total cumulatif pour 
ces années. » 

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
transmettons les résultats des vérifications effectuées lors du traitement de votre requête.  
 
En réponse aux premier et deuxième volets, il est important de mentionner que le coût par 
place dépend de plusieurs éléments, soit notamment le type de projet (projet de construction, 
projet d’agrandissement avec ou sans réaménagement, projet d’aménagement locatif), le 
nombre de places créées, le type de places créées (17 mois ou moins vs plus de 17 mois) 
ainsi que la région administrative.  
 
Pour établir le budget, il faut se référer aux règles budgétaires du Programme de financement 
des infrastructures, qui présentent notamment des indices régionaux de modulation selon 
les régions administratives. Les années disponibles sur le site Web du Ministère sont de 
2017-2018 à 2022-2023. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante :  

  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-
finances/regles-budgetaires-occupation/Pages/index.aspx. 
 





 
 
 

 
 
 

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur 
place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention 
d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le 
procurer là où il est disponible. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion 
d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à 
une autre personne. 

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. 

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. 

 
 
 



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). 




