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

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

 
Québec, le 29 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents adressée au MEES  

Notre dossier : 16310/16-93 
 
 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue le 18 juillet 2016, 
visant à obtenir les documents suivants : 
 

 « Tout document incluant statistiques/données que détient le Ministère 
permettant de voir le taux en % du roulement du personnel incluant 
les fonctionnaires/cadres, et ce, pour chacune des années, de 2008 à 2016, à 
ce jour le 18 juillet. » 
 

 « Tout document incluant statistiques/données que détient le Ministère 
permettant de voir le taux en % du roulement du personnel enseignant, et ce, 
pour chacune des années 2008 à 2016, à ce jour le 18 juillet, pour chacune 
des catégories suivantes : 
 

- taux de roulement en % des enseignants au niveau primaire 
- taux de roulement en % des enseignants au niveau secondaire 
- taux de roulement en % des enseignants au niveau collégial 
- taux de roulement en % des enseignants au niveau universitaire » 
 

 « Tout document incluant statistiques/données permettant de voir le nombre 
d'hommes enseignants dans chacune des catégories suivantes, pour chacune 
des années 2006 à 2016 à ce jour le 18 juillet, et inclure le salaire moyen par 
année : 
 

- dans les écoles primaires 
- dans les écoles secondaires 
- dans les cégeps/collèges 
- dans les universités » 

 

 « Tout document incluant statistiques/données permettant de voir le nombre 
de femmes enseignantes dans chacune des catégories suivantes, pour chacune 
des années 2006 à 2016 à ce jour le 18 juillet, et inclure le salaire moyen par 
année : 
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- dans les écoles primaires 
- dans les écoles secondaires 
- dans les cégeps/collèges 
- dans les universités ». 

 
Pour le premier point de votre demande, nous vous invitons à consulter les rapports 
annuels de gestion diffusés sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/rapport-annuel-de-gestion-du-ministere-de-leducation-du-
loisir-et-du-sport/pubLang/0/ 
 
Les données pour 2015-2016 feront l’objet d’une diffusion dans le rapport annuel de 
cette même année et ce, au cours des prochains mois. 
 
Pour le deuxième point, le Ministère ne détient pas de document concernant le taux 
de roulement en % des enseignants aux niveaux collégial et universitaire. Pour ce qui 
est des commissions scolaires, les documents ne peuvent vous être acheminés 
puisque ce sont des brouillons ou ils sont constitués substantiellement d’analyses, 
d’avis et de recommandations. La décision de ne pas vous transmettre ces 
renseignements s’appuie sur les articles 9, 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez, en annexe, 
copie des articles de la Loi mentionnés à la présente. 
 
En ce qui concerne les points 3 et 4 de votre demande, vous trouverez ci-joint les 
documents devant y répondre. Toutefois, certains renseignements ont été élagués 
puisqu’ils pourraient permettre d’identifier des personnes, conformément aux 
articles 53, 54 et 59 de la Loi. 
 
Cependant, le Ministère ne dispose pas de ces informations pour le réseau  
universitaire. 
 
De plus, à titre indicatif, certaines données concernant le personnel enseignant sont 
disponibles sur le site Web du Ministère au chapitre 4 des « Statistiques de 
l’éducation » et « Statistiques de l’enseignement supérieur » aux adresses suivantes : 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/statistiques-de-leducation/ 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-de-
lenseignement-superieur/statistiques-de-lenseignement-superieur/ 
 
Aussi, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) diffuse des données traitant 
du même sujet à l’adresse suivante : 
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http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?rubrique225 
 
Conformément à l’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, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
Original signé 
 
Ingrid Barakatt 
 
IB/JC/jr 
 
p.j. 
















