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Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-16

Monsieur

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue le 16 avri12018,
visant à obtenir les documents suivants

• copie de tout document permettant de voir le nombre d'enquêtes ouvertes par le
Ministère suite à des plaintes et des dénonciations visant des professeurs, des
enseignants, des étudiants ainsi que le personnel dans les écoles, les cégeps et les
universités qui ont commis des actes illégaux et/ou des actes répréhensibles, et ce pour
chacune des années suivantes :2015, 2016, 2017, 2018 à ce jour.
Les documents devraient permettre de voir, par année, le nombre d'enquêtes ouvertes,
le nombre des plaintes fondées et non fondées, les motifs/raisons de chacune des
plaintes/dénonciations, type de sanctions, suspension, nombre de jours,
congédiement, nombre de cas d'expulsions d'étudiants pour divers motifs comme
l'intimidation, le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, le harcèlement
physique, les menaces/menaces de mort, les relations amoureuses professeur/étudiant,
fraude, vols, etc.

• copie de toutes les lettres envoyées et reçues par le ministre edou sous-ministre du
Ministère avec des ministres fédéraux et/ou sous-ministres sur tout sujet pour la
période suivante : ler janvier 2017 à ce jour, le 16 avril 2018 (incluant les litiges ou
dossiers en lien avec lé fédéral)

En effet, vous trouverez ci joint les enquêtes ouvertes par le Ministère à l'égard des
titulaires d'une autorisation d'enseigner. Les renseignements personnels confidentiels ont
été élagués conformément aux articles 53, 5'4, 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 »).
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Il importe de rappeler que plusieurs plaintes sont traitées par les établissements. De plus, à

titre d'employeurs, ils peuvent également intervenir lorsqu'un enseignant commet un acte

répréhensible. D'ailleurs, le Ministère ne détient aucune information concernant les

décisions disciplinaires prises par les employeurs, établissements scolaires, à l'endroit des

enseignants, professionnels, personnels de soutien et autres. Nous vous invitons à

communiquer avec les responsables d'accès des établissements dont vous trouverez les

coordonnées à l'adresse suivante

http://www.cai. ~o gc.ca/documents/CAI_liste_res~ acces.pdf

De plus, le Ministère ne détient aucun document en lien avec des ouvertures d'enquêtes

concernant les plaintes portées contre des étudiantes ou des étudiants.

En ce qui concerne la correspondance avec les ministres et sous ministres fédéraux, nous
vous avons déjà répondu pour la période se terminant en août 2017. Nous vous invitons à
consulter la réponse fournie à la demande d'accès 17-145. Quant à la période postérieure à
cette demande, il est à noter que les documents ne peuvent vous être acheminés
conformément aux restrictions prévues aux articles 14, 18 et 19 de la Loi. Vous trouverez

en annexe, les articles de la Loi ci-mentionnés.

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,

Ingrid Barakatt

IB/JC

p. j. 4

Original signé
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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 renseigneménts 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.

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un
gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation
internationale.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.

1982, c. 30, a. 18:

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait
vraisemblablèment préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre
gouvernement ou une organisation internationale.

1982, c. 30, a. 19.

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 parle titulaire de l'autorité paren#ale;

2° ils .portent sur , un renseignement obtenu par un organisme pûblic dans l'exercice d'une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait àhuis-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.
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chapitre A-2.1

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

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 ~e
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 °;

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 étre 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 6'1, 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 én 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 parla 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.



Plaintes contre les titulaires d'une autorisation d'enseigner,
Classement par année à laquelle le ministre a constitué un comité d'enquête ou déterminé que la plainte n'était pas recevable

Avis du comité selon lequel la plainte est fondée Avis du comitë

Plainte non
recevable

Constitution
d'un comité Motif de la plainte

Enquëte selon lequel la
plainte est nonAutorisation

Autorisation Autorisation
d'enquête

en cours d'enseigner
d'enseigner d'enseigner

aucune fondée (aucune
maintenue sous

suspendue révoquée
sanction sanction)

conditions

'' 2015

Échanges cour~iels de
2016 nature sexuélle avec des' X

élèves _, '.

I ncompéteocé et
négligence'envers les X

2017 élèves

- Intimidation, menace et
~ violence physique

2018.

TOTAL ~ 2 ' 1 _ ', _ _ . ~



Comités d'énquéte constitués dans les dossiers de titulaires d'une autorisation d'enseigner faisant l'objet d'une accusation
pendante ou d'une ordonnance judiciaire ayant un lien avec l'exercice de la profession enseignante

Classement par année de constitution du comité d'enquête

Avis du comifé concluant à la commission d'une faute grave à
Poccasion de Pexercice de ses fonctions ou d'un acte dérogatoire â Avis du comité

Phonneur ou à la dignité de la fonction enseignante selon lequel il n'y a
Constitution d'un

Type d'infraction
Enquéte pas eu de faute

comité d'enquête en cours Autorisation
Autorisation Autorisation grave ou d acte

d'enseigner
d'enseigner d'enseigner

Aucune déro atoire aucune9 ~maintenue sous
suspendue révoquée

sanction sanction
contlitions

` Contacts sexUels,.inci(àtion àdés X
2015 contacts sexuels

Leurre et exploitation sexûelle - X

2016 -~ Exploitation sexuélle, contaçt X
sexue6 et leurre

Exploitation sexuelle, leûrré, X
possession et production de

2017 pornographie jûvénile

~ Voies.de fait, Agression affinée,
agression sexuelle et ménacè

Obtention de services séxûéls X

201$ moyennant rétribution d'âne
personne âgée dè moins de 18 '
ans

,

TOTAL. s
3 2

* Le comité constitué dans ce dossier a dû être dissout à la suite du décès de l'un des membres. À la suite de la dissolution du comité,-a été déclaré coupable, ce qui
permet au ministre d'appliquer une sanction sans constituer un nouveau comité:



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 toutou 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-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec} G 1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de firaitement de la demande, sur

le mode d'açcès 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 méme 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).




