
Minis_tère 
de l'Education 
et de l'Enseignement 
supérieur 

{"'\1 "b Gl Gl '-<-ue ec GIGI 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 7 avril 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier : 16310/16-215 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 13 janvier 2017, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• Tout document faisant partie de l'enquête effectuée par Jean Rosa sur la 
commission scolaire des Navigateurs et son président, François Caron; 

• Toute facture adressée au ministère de l'Éducation pour les services de Jean 
Rosa concernant cette enquête. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Cependant, 
certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués en vertu des articles 
53, 54, 56, et 59 de la Loi sur 1 'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après« la Loi »). 

De plus, le rapport visé ne peut vous être acheminé puisqu'il s'agit d'un« document 
du ministre » ou a été produit pour son compte. La décision de ne pas vous le faire 
parvenir s'appuie sur l'article 34 de la Loi. 

Subsidiairement, ce rapport et les documents qui 1' accompagnent ne peuvent vous être 
transmis conformément aux restrictions prévues aux articles 14, 32, 37, 39, 53, 54, 56 
et 59 de la Loi. Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Également, il s'avère que plusieurs documents relèvent davantage de la compétence 
d'un autre organisme public. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons 
à formuler votre demande auprès de la responsable de 1' accès de la Commission 
scolaire des Navigateurs aux coordonnées suivantes : 

Guylaine Giguère 
Secrétaire générale 
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
1860, 1re Rue 
Lévis (Québec) G6W 5M6 
Tél. : 418 839-0545 
Téléc. : 418 839-0536 
guylaine.giguere@csnavigateurs.qc.ca 

Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents. 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

18/JC/jr 

p.J. 
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chapitre A-2.1 
Loi sur J'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c. 30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. . 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la pérsonne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 



1982,c. 30,a. 53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006,c. 22,a. 110. 
56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c. 30, a. 59; 1983, c. 38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a. 32;2005,c. 
34, a. 37. 
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Vendu à: 

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Me. Stéphanie Vachon 
1035, rue De la Chevrotiére, 15é étage 
Québec, Québec G1R 5A5 

No. d'entreprise: 

N" facture: 

Date: 

Date d'expédition: 

Page: 

Re: N" commande 

Expédié à: 

58 

2016-10-11 

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Me. Stéphanie Vachon 
1035, rue De La Chevrotière, 15è étaae 
Québec, Québec G1 R 5A5 w 

d--t)'-'-'- f'· (re t vo;I 

\·étS (é J-::,/tt. 
/~tc. 

Article Unité Quantité Description Taxe Prix unit. Montant 

EEH-1 Heure 5 Taux horaire - services professionnels, voir GO 125,00 625,00 
feuille de temps 

Sous-total: 625,00 

GQ - TPS 5%, TVQ 9.975% 
TPSrTVH 31,25 
TVQ 62,34 

~ 

Expédié par: No. Suivi: 

--â.t-./ Conditions: Net 30. Échu 2016-11-10. 
Remarques: TPS 801175043 RT 0001, TVQ 1221620085 TQ 0001 Montant total 718,59 

Vendu par: 



fACTURE 

N" facture: 

IJAWIG1~/:;~rur,~~ 
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2016-10-07 Date: 

Date d'expédition: 

Page: 

Re: N' commande 

Vendu à: Expédié à: 

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Me. Stéphanie Vachon 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Me. Stéphanie Vachon 
1035, rue De La Chevrotière, 15è étage 
Québec, Québec G1 R SAS 

1035, rue De La Chevrotière, 15è étaga 
Québec, Québec G1R 5A5 

No. d'entreprise: 

Article Unité Quantité 

EEH-1 Heure 9,25 

Expédié par: No. Suivi: 

Conditions: Net 30. Êchu 2016·11-06. 

Description 

Préparation du rapport final et fermeture 
du compte- octobre 2016 
FACTURE FINALE 

Sous-total : 

GO- TPS 5%, TVQ 9.975% 
TPSnvH 
TVO 

Remarques: TPS 801175043 RT 0001, TVQ 1221620085 TQ 000~~ 
Vendu par: 

Taxe Prix unit. 

GO 125,00 

Montant total 

Montant 

1 156,25 

1 156,25 

57,81 
115,34 

~ 

1 329.40 



Vendu à: Expédié à: 

FACTURE 

N• facture: 

Date: 

Date d'expédition: 

Page: 

Re: N• commande 
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2016-10-01 

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

Me. Stéphanie Vachon 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Me. Stéphanie Vachon 
1035, rue De La Chevrotière, 15è étage 
Québec. Québec G1 R 5A5 

1035, rue De La Chevrotière, 15è étage 
Québec, Québec G1R 5A5 

No. d'entreprise: 

Article Unité Quantité 

EEH-1 Heure 48,65 

Description 

Services professionnels pour Je mois de 
septembre. Voir feuilles de temps en 
annexe. 

Sous-total: 

GO- TPS 5%, TVQ 9.975% 
TPSfTVH 
TVQ 

E•péd;é p•r No s,;~, 04 Conditions : Net 30. Échu 2016-1 o-31 . 

Remarques: TPS 801175043 RT 0001 , TVQ 1221620085 TQ 0001 . 'b' 'LJ/ 

Vendu par: · 

Taxe Prix unit. 

GO 125,00 

Montant total 

Montant 

6 081,25 

6 081,25 

304,0ô 
606,60 

~ 

6 991,91 



Avis de recours 

A 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 (la Loi). 

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 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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) Dé/ais: 

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 démande (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). 


