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

Québec, le 25 avril 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-331 

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

• Toutes les notes de briefing du ministre de l'Éducation concernant le rapport du 
protecteur du citoyen du 31 octobre 2017 sur le traitement des plaintes en milieu 
scolaire (protecteur de l' élève). 

• Toutes les notes de briefing et communications du ministre de !'Éducation 
concernant le traitement des plaintes en milieu scolaire (protecteur de l' élève) 
et/ou l'élaboration d' un nouveau projet de loi visant à revoir les mécanismes de 
traitement des plaintes. 

• Tout document, étude, note ou analyse commandés par le ministre ou le Ministère 
en lien avec le traitement des plaintes en milieu scolaire (protecteur de l'élève) 
depuis le 31octobre2017. 

• Liste des rencontres (dates et nom des interlocuteurs/organismes) de consultation 
du ministre de ! 'Éducation ou du sous-ministre en lien avec le traitement des 
plaintes en milieu scolaire (protecteur de l' élève) depuis le 31 octobre 2017. 

Vous trouverez ci-joint des documents devant répondre à votre demande. Toutefois, des 
renseignements personnels appartenant à des membres d'organismes privés ont été 
élagués en vertu des articles 53, 54, 56, et 59 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, 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: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne les notes de briefing, les analyses, les notes et autres documents, ceux
ci ne peuvent vous être transmis puisqu'ils sont substantiellement constitués d'analyses, 
d'avis et recommandations ou sont des documents produits pour le ministre. La décision 
de ne pas vous transmettre les documents s'appuie sur les articles 14, 33, 34, 36, 37 et 39 
de la Loi. 

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, Madame,. nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.j. 4 

Original signé



Consultations sur le rapport du 
Protecteur du citoyen concernant le 

processus d'examen des plaintes 
dans les commissions scolaires et 

les PdÉ . 
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1. Introduction 

• Rapport du PC rendu public le 31 octobre 2017 

• Ministère a entamé une réflexion concernant le 
processus d'examen des plaintes dans les CS et 
les PdÉ 

• Thèmes abordés: 
o PdÉ (rôle et mandat); 

o Processus de traitement des plaintes (étapes, délais et rôle 
des CS); 

o PC (rôle possible); 

o Autres questions. 



2. Objectifs de la rencontre 

• Sonder l'opinion des partenair.es sur les constats 
et recommandations du rapport; 
, 

• Echanger sur certaines propositions qui 
pourraient découler de la publication du rapport; 

• Écouter les propositions qui pourraient être 
effectuées par les partenaires. 
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3. Protecteur de l'élève {1/2) 

• Quelques constats du rapport: 
o Une indépendance du PdÉ à renforcer; 

o Une impossibilité pour les PdÉ d'agir de leur propre initiative; 
o Un suivi des recommandations des PdÉ difficile à assurer. 

• Quelques recommandations du rapport: 
o Obligation pour le PdÉ de motiver chaque type de décision; 
o Permettre expressément au PdÉ de formuler des 

recommandations à portée collective; 
o Ajouter un pouvoir d'autosaisine pour le PdÉ. 
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3. Protecteur de l'élève (2/2) 

• Que pensez-vous du rattachement du PdÉ à la CS au 
regard de son indépe.ndance? 

• Que pensez-vous des nouveaux pouvoirs proposés 

par le PC (autosaisine, prévoir expressément les 

recommandations à portée collective)? 
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4. Processus de traitement des 
plaintes (1/2) 

• Quelques constats du rapport: 
o Un processus complexe avec trop d'étapes; 
o De longs délais de traitement; 
o Une intervention trop tardive du PdÉ; 
o Des lacunes dans la reddition de comptes. 

·• Quelques recommandations du rapport: 
o Instaurer que le PdÉ devienne la porte d'entrée de la procédure de 

plainte; 
o Prévoir un accès au PC en cas d'insatisfaction face à la décision; 
o Définir un délai maximal pour le traitement des plaintes; 
o Modifier le recours en révision pour que seules les décisions du conseil 

des commissaires ou du comité exécutif d'une CS soient révisables par 
le conseil des commissaires. 
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4. Processus de traitement des 
plaintes (2/3) 

• Procédure de traitement des plaintes: 
o Que pensez-vous du modèle proposé par le PC qui fait du 

PdÉ la seule porte d'entrée pour l'ensemble des plaintes? 
o Est-ce qu'un modèle qui permettrait aux citoyens de 

s'adresser d'abord aux intervenants concernés serait plus 
adéquat ou performant? 

• Délais et étapes: 
o Au sujet des délais de traitement, quelles améliorations 

devraient être apportées à votre avis? 
o Que pensez-vous des recommandations du rapport à ce 

sujet? 
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4. Processus de traitement des 
plaintes (3/3) 

• Rôle des CS: 

o Que pensez-vous de la proposition du PC de 
supprimer l'étape de traitement des plaintes par 
le responsable de la CS? 
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S. Protecteur du citoyen 

• Quelques recommandations du rapport: 
o Permettre au PC d'intervenir en cas d'insatisfaction du plaignant 

des conclusions du PdÉ ou du suivi accordé à celles-ci par le 
conseil des commissaires; 

o Permettre au plaignant insatisfait d'une décision en révision du 
conseil des commissaires d'avoir recours au PC; 

o Prévoir que le PC puisse intervenir de sa propre initiative. 

• Que pensez-vous de la recommandation de prévoir un 
recours au PC en 2e instance, comme c'est le cas en santé? 

• Quelle est votre opinion sur un éventuel pouvoir 
d'intervention du PC de sa propre initiative? Si cela était 
prévu, quelles devraient en être les balises? 
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6. Autres questions 

• Recommandation: 
o Prévoir l'instauration dans chaque CS d'un comité de 

suivi des recommandations du PdÉ. 

• Que pensez-vous de cette recommandation? 

• Que pensez-vous du pouvoir d'ordonnance prévu 
pour le ministre? 

• Dans un autre ordre d'idées, comment envisagez- -
vous le traitement des cas d'intimidation dans le 
contexte du modèle proposé par le PC? 
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7.Échanges 

• Quelles sont les autres pistes d'amélioration 
que vous souhaiteriez proposer? 

• Est-ce qu'il y a des aspects qui ne sont pas 
couverts par le rapport sur lesquels vous 
souhaiteriez indiquer vos commentaires? 
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Québec:: 

Mesdames, Messieurs, 

Le Protecteur du citoyen a publié le 31 octobre 201 7 un rapport 

concernant le processus d'examen des plaintes dans les 

commissions scolaires. Ce dernier établit notamment des constats 

relativement à la complexité et la longueur du processus, à 

l'indépendance du protecteur de l'élève ainsi que la reddition de 

compte, la formation et l'information. 

À la suite de la publication de ce rapport, une réflexion est menée 

au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

concernant l'amélioration du traitement des plaintes. Afin 

d'enrichir cette réflexion, des consultations sont menées afin de 

connaître la position de ses différents partenaires sur les constats 

et recommandations présentées dans le rapport. 

Je vous convie donc à une rencontre d'échanges le 20 février 

201 8 de 1 5 h à 16 h dans les locaux du Ministère à Québec, au 

1035, rue De La Chevrotière, 1 se étage, salle 1 5.49. Vous pouvez 

être accompagnés d'une personne. 

Merci de confirmer votre présence à Mme Hélène Boilard, adjointe 

administrative. helene.boilard@education.gouv.qc.ca 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Sous-ministre 
4 



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 15 e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 

Téléphone: 418 643-3810 
Courriel : sylvie.barcelo@education.gouv.qc.ca 
Site Web : www.education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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CONSULTATION SUR LE RAPPORT DU PROTECTEUR DU CITOYEN 
CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE 

LE 20 FÉVRIER 2018 
1035, rue De La Chevrotière, 15e étage - Salle 15.49 

600, rue Fullum, 11 e étage - Salle 11.05 

Mm• Jennifer Maccarone QESBA 

M. Rob Buttars ADGCSAQ 

M. Benoît Duhême ADGCSAQ 

M. Éric Blackburn ADIGECS 

M. Alain Portier FCSQ 

Mm°Chedlia Touil FCSQ 

Mm"Hélène Bourdages AMDES 

Mm0 Danielle Boucher AQPDE 

M. Jean-François Roussel AQPDE 

Mme Lorraine Normand-
FQDE 

Charbonneau 

M. Steven Colpitts AAESQ 

Julie Carpentier AAESQ 

M. Érick Parent AQCS 

M. Jean-François Parent AQCS 

~· Rondha Boucher EPCA 

Mm• Corinne Payne FCPQ 

Lyne Deschamps LL.B. FCPQ 

14h30à 15h30 

14 h 30 à 15 h30 

14h30à 15h30 

14 h 30 à 15 h 30 

14 h 30 à 15 h 30 

15 h 30 à 16 h 30 

15h30à 16h30 

15 h 30 à 16 h 30 

15h30à16h30 

15h30à16h30 

15 h 30 à 16 h 30 

15 h 30 à 16 h 30 

15h30à16 h30 

16h30à17h30 

16 h 30 à 17 h 30 

16 h 30 à 17 h 30 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2. 1 

LOI SUR L'ACCES 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. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité 
ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur 
n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur 
ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme 
public, ou sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20. 

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. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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. 

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif 
ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. 

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant 
directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet 
de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. 

1982,c.30,a.36; 1982,c.62,a. 143. 

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. 

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 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. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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° 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 géné.ral 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°; 

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° 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); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° 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 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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. 



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 (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, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. 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) 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). 


