
Ministère
de l'Éducation
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supérieur

QuéUec o
Direction de l'accès à I information et des plaintes

Québec, le 10 août 2018

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-87

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant â obtenir les données
relatives sur le programme DEP de conduite d'engins de chantiers (5220) ainsi que la
demande de votre représentant légal reçue le 16 juillet dernier, à savoir

Le nombre de diplômés total de tous les établissements du Québec offrant cette
formation, ainsi que par établissement d'enseignement, pour les années 2014 à 2016
inclusivement;
Le nombre de ces diplômés ayant complété ce programme pour les mêmes années
auprès de l'ensemble des écoles administrées par ENCEL
Le rapport d'enquête (2016) réalisé sur la qualité des formations offerte par l'école
privée EN.C.E.L..

Vous trouverez ci-annexé un document en réponse à votre demande concernant le nombre
de diplômés pour le programme DEP de conduite d'engins de chantier.

Toutefois, !e rapport d'enquête au sujet de l'école E.N.C.E.L ne peut vous être transmis car
il est formé en substance, d'avis et recommandations. II contient aussi des renseignements
personnels et confidentiels. La décision de ne pas vous transmettre ce document s'appuie
sur les articles 14, 37, 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics etsur- la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après

la Loi »). Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi ci-mentionnée.

De plus, il s'avère que sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une
procédure judiciaire et ce, conformément à l'article 32 de la Loi szcr 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 ci-mentionnée.
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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 trouvere2
ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,
__._ __

Ingrid Baxakatt
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Nombre d'élèves diplômés pour le programme Conduite d'enb ns de chantier (85220), selon

l'organisme responsable et l'établissement fréquenté,

2014 à 2016

Formation professionnelle

Organisme responsable Établissement fréquenté 2014 2015 2016

Commission scolaire des

Navigateurs (824000)

Centre national de conduite d'engins de

chantier (824434) 112 99 103

Commission scolaire des Trois-

Lacs (869000)
Atelier-école Les Cèdres (869402)

90 140 112

École du Routier G.C. inc.

(49750)
École du Routier G.C. inc. (497501) 2 3

École du Routier G.C. inc. (497503) - - 4

École nationale de camionnage et
équipement Lourd (E.N.C.E.L.)
(514500)

École nationale de camionnage et
é ui eurent lourd (E.N.C.E.L.) {5145Q1) 70 36 8

École nationale de camionnage et
équipement lourd (E.N.C.E.L.) (514502) 58 45 22

Total 332 323 249

Note: Un élève peut obtenir plus d'un diplôme durant une même année civile de diplomation.

Source : MEES, TSE, DGSEG, DTS, Portail informationnel, système Charlemagne, donnëes au 2018-

02-12.
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chapitre A-2.1

Loi sur l'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 (oi.

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.

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 membfe d'un autre organisme public ou un membre du personnel
de cet autre organisme, dans l'èxercice de Leurs fonctions.

If 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.

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 égaiement 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 àhuis-clos ou s'ils sont visés par une
ordonnance de non-divulgation, de non-publicafion ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 7985, 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. 710.

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:
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chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

1 ° âu 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°;

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 da 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'@tre 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 I'açcès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels (la Loi)_

Révision par la Commissïon d'accès à I'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 ta 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 étre révisée

(art. 7 37).

L'adresse de la Commission d'accès à l'informatïon_ est la suivante

Québec 625, bout René-Lévesque Est ~ Té1.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-31 Q2

Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G7 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 8446170
Bureau 7 8.200 Numéro sans fixais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) M, otifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de !a demande, sur

le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de

!'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes

préparatoires ou autres documents dé 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 "spéc'rFiquement que la Commission d'accès à l'information peuE, pour moïif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 735}.


