
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 3 avri12019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-270

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir le
rapport rédigé en 2009 ou 2010 par Me Tomasso Nanci, au sujet de la Commission
scolaire English-Montréal.

Vous trouverez ci joint le rapport de Me Nanci. La version élaguée qui vous est
transmise a déjà fait l'objet d'une décision de la Commission d'accès à l'information.
La juge administrative a établi que les commentaires et opinions des personnes
interrogées par Me Nanci, bien qu'aucune personne ne soit identifiée par son nom, ne
sont pas accessibles. Ces renseignements constituent des renseignements personnels
confidentiels et la divulgation pourrait permettre d'identifier les auteurs des
déclarations. Ils ont donc été retenus conformément aux 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 copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

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/jr

p. j. 3

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27°étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca

Original signé
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

.~1 Madame. Michelle Cot~rchesne

Ministre de ]'Éducation; dt~ Loisir et du Sport

Ministre responsable de la rëgion de Laval

concernant la publication du prësent rapport

\veuillez noter que le prësent rapport contient des xenseignen~ents qui permettent

d'identifier des personnes, ce qui peut briser la confidentialité sur la base de

laquelle les commissaires ont ~cceptë de participer volontairement à rencontrer,

discuter et partager avec le sousszané; de l'information qu'ils n'auraient peut-être

pas dëvoilée s'ils avaient su qu'ils pourraient être identifiés.

Tel qu'indiqué au ~e paragraphe de votre léttre âu 19 lévrier ?UQ9 adressée à la

présidente de la Commission scolaire En~Iisr~=lviontréal, << la âërnarche sera

déployée de façon confidentielle. auprès des perso~n~s consultées et sera
r ~r : ~ F'ti

accompagnée d'tm sui~~i T1~OUI'eL1X ». -. ,' _ _-
r, ~ ~;
~ ~+'s
}

Tout bris de confdentialitë pourrait donner lieu à des contestations et des recours

judiciaires possibles.

Le soussigné se dé~a~e de .toute responsabilisé de quelque nature que cè. soit,

rëstiltant de la publication partielle ou intégrale de ce rapport.



1.0 ~N7~RUDI1~~`IDn

La Commission scolaire English-Montréa] (« CSEM ») fllt créée ~~ar l'adoption. du

décret adopté par le Conseil des ministres le ~ avril 199â, publié dans lei GazetCe

Ufricielle du Québec le ?2 1vril 1.99 et entré en vi~ueu~ le 2 ruai 199â.

La CSEM rësulte de la consolidation de quatre anciennes commissions scolaires

anglophones de difîé7-entes tulles, soit la Commission scolaire Protestante du

Grand-Montréal (« CSPGM ») qui regroupait plus de soixante-dih (70 j écoles, la

Commission des Écoles Catholiques de I~~Iontréal (<< CBC1vI ») qui regroupait plus

de vint (2D) écQl~s, la Commission scolaire Jérôme-Zeroyer (« CSJL ») c~ui

regroupait plus de cinq (~) écoles et la Commission scolaire 5~.111te-CrO1X

1 c<. CSSC » j qui étau composée de deux i 2 coules. (i,e soussiQri~ ne peur garantir

l'exactitude du nombre d ~cpl~e, réciiées)

ci-'
::,1.

Dis le début; cette consolidation~~a d~ïi ïé~"Iieu à des débats intenses et passionnés
•~~.r.

sur la nécessité de fermetures c]'ëcoles.~`"

~~nr,- _ 7 ~ a~ r-~1.....: ~ 1.,.-,'~...,+:...., 1 .. +o,--,~,o (lem (DDT T ~~\ ~ai t i.J~.~~i SC u0i., u iiiz :._•vüiii..- ~~ t~iaxiîi~„uuvi~ û ~ûii_. ~.,:1„~ ~.i~ (. ~~,. ~.

C0111It:' KSI CUI17~~'S^ ~P C`rà~=G'S. 1 ~? ~O?1~ClC)Il CIE CP COI71i1:~ ~Sl CI~clTlc111'S~I' IC;S

moti~Jem.~nts démoraphiques et planifier I~utilisation rationnelle cles r~âtiments ei

eîTectif~ ctc: la CSE?vI.

Alors que certaines écoles fiirent ferinëes, d~autres désignées pour fermer, ne le

furent pas.



Les recoz~-~m~ndations dt~ CPLT' ont donné lieu â l~institlfiion de procëdures

judiciaires qui ont duré plusieurs années. Ces procédures ont opposé les parents

des écoles qui étaient visées par les fe~-meture5. TOUS continuent d'avoir en

mémoire ce ga'iI conti~ient d`appeler « l`affaire S~-Patricl: ».

Les fermetures d'écoles continuent toujours de faire couler beaucoup d'encre et de

provoquer vies débats intenses et de soulever les passions parmi les b oupes de

commissaires de la CSENI et parmi les parents qui ont des enfants dans les écoles

qui poufaient faire l'objet cle fermetures éventuelles.

Le 26 mars ?009, Mme Brenda Branstivell; reparler éducati~~e pour le quotidien

Tj2e Gazette, intitulait son article sur ce sujefi comme sl~it : « EÎulSB stili clivided on

school closi~z~ ~~~.

Depuis sa création; la CSENI a eu trois directeurs aénérau~; tous trois provenaient

des rangs de l'ancienne CSPGM. Cette dernièrè avait son centre administratif au

6000 z-ue Fielding â Montréal; aujourd'hui devenu le centre administratif de la

CSEM.

La consolidation des quatre commissions scolaires préciiëes ne s'est pas faite âe _

faon harmonieuse et, â ce ,jour. plusieurs considérent que cela fait encore rpartië

intégrante du problème. - ~~ ~ "

Selon ces personnes, cette situation rësulte du malique de vision des difFérentes

administrations qui se sont succédé depuis 199'. et du manque de leadership des

différents conseils des commissaires.



La CSE.M esi aujourd'hui la plus jrande commission scolaire anglophone au

Québec.

E11e compte 82 écoles et près de 37 000 éiudiants, incluant l~. secteur ~dull:e (notez

que le soussigné ne peuh garantir l'e~actitticle de ces statistiques). Depuis des

années, le nombre d'inscriptions â la CSEIv1 ne. cesse de diminuer.

DEpuis plusieurs ann~es, et pll~s particulièrement depuis l`élection de novembre

?007, la CSEIv1 ne çesse de faire les manche~.l:es du quotidien T1t~ Gazette.
' b
i .+t

~~~

. +mec 

ll~

?.0 PP~E~.,~T`~.~.~~~~J~ ~~~~~`V~.
,.-. -~: '>~.

~iC)LIV~'l'i1ClYlG'E' ~` é'
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Depuis ?008, cétte situation a donné lieu â plusieurs interventions du Ministére de

l'Éducation, du Loisir et du Sport (le « MELS »).

L,e soussigné croit utile et nécessaire de reproduire intégralerrlent la ch~onoloaie de

ces mte~Tentlons:

~:



J

3 juin ?008

La CSEM adopte une résolution concernant le transport scolaire

d'élèves originaires de l'école McLearon (fermée en ?007) à l'école

Dallceith. La présidente présente une motion en irrece~~abilité. La motion

en irrecevabilité de la présidénte est battue et la résolution est adopiée à

douze voit confire huit.

. ,,, .
-.~;~`.~ ,~..
1~; .

Suite à la demande d:, la Nlfiiistr . une conférence téléphonique est
~: ~~-

Tenue entre le clef du cabinet, l~'s'cfti:s-n::n:st: ~ adjoins au._ ser~~ices ~ la

communauté anglophone et la présidente de la CSEM, son directeur

général et le con~eziti~u~ de fia comiriissiar~ sco'taire.



6

Une rencontre a lieu entre le Conseil et le chef du cabinet, le sous-

ministre et le sous-ministre adjoint aul ser~~ices à la communauté

anglophone. Les représentants du MELS font part de leurs

préoccupations face aux pratiques de la commission scolaire et

souligneni notamment l~obligation de la commission scolaire de

respecter la Loi sur l'instruction publique et les statuts et politiques de la

CSEM. Le sous-ministre xappelle aussi l~importance d'une

communication appropriée avec le comité de parents ainsi qu'avec lis

conseils d'établissements.

F~~' . ;' ,
~- .

Le Conseil retire la résolltiion sui° le transport scolaire."

La nature dysfonctionnelle du Conseil continue de faire .]'objet de nombreux

articles dans le quotidien The Gazette.



r

la Ministre de l'Éducation, âu Loisir et du Sport, Ministre

responsable de la ré,ion dc- Laval donnait suite à la nomination d'un abservateul-

e,~terne afin d'aller ~~érifier et~~onstater sur place l'état de la situation qui pré~•aut

au sein de la CSEM, elnlo~érrlé'~nistes de solutions destinées à rétablir une saine

~ouvernance et une gesiion ri;~}~r~ttsp, et de lui faire rapport.

r'u: j~~1:̀  :.~µt`~F• r~t* 1 G 7~~„-i~r ?()Q7 g~}r?~SPE' c 1~ pr~SiC1~71te C~Ll COI1SP11; ~c~ MiIliSti

annoncait la Nomination c1`un obselti~ateur e„terne ei l'entrée en ionctiori ciu

sc~ussi~=n~.

=.0 ~~SL~~r~~~~T~ E~~E~1~Ii

j. i N~ANL!`i i S ~1r QE;; ~ mon, ~ i~ S

Les mandats du soussi`né se sont déroulés de façon non continuelle entre 1~

I9 février 20Q9 et ]e 4 décembre ?009. Essentiellement, ils comportaient trois

~,~olets. -





y

.~ 'i fx.
 ̀~ ~s~~ ~-

r'' ..: n

~1.0 cours du deuxième valu, l' ~~~i~f principal G été de tenter d'amener les
~.~:,~

C01111171~5E11ïE5 û Pi~il~i~ Cl.^',S 'iI1~SUT~S t~'ISB:It;,~ C~ ~lIP ]PS âCt?V1t~S ClU COI1~Cll SOl(~Ilt

etiercées en respectant. la Loi et de manëré'r:démocratique et transparente et dP Faire

ie suivi cIu premier volet.

Le tr~isièm~ vc~l~i a nurt ; principai~lnent sui le suivi du pracessu~, d~ sélection, mis

en pi~ace pour 'la n~_nnina~ior, du nouveau clirect~ur ~_=én~ral de ia C~~,I~l. ;.:e sujet

sera plus amplemenï traité à ]'articlè n du présent rapport. Ce troisième volet a

~̀ aieinen~ p~rn:s d:~ «~rifie~~ Pl c'assu?-zr l: ~u~~i de ~a situation! ~u s in de 1û

~otivernance.

~.0 ~BS~R~TA~`~~l~i~ ~ÉNÉRAL~S

4.1 l'~RSONNES P.~N~4N~Ft~ES

Dans le cadre de ses responsabilités, le soussigné a rencontré Ies personnes

suivantes



~.2 CDIiTS~II, DES ~OIYE1I~~~SA.IP~S

~:om~~s6iion e~ dynamique

Le Consei] de la CSEM est formé de 2~ commissaires

la Loi sur- les èleçtions scolaires (chapitre E-?.~),

représentants du comité. central des parents, l'un

d'enseignement primaire. et l~autre pro~~enant de

secondaire; élus en ~pplica~ion de la LIP.

10

?3 élus en application de

et deux commissaires

proti~enanl de l'ordre

l'ordre d' ensei~neineili



' 11

flvec le projet de loi no bb, l'article 143 LIP sera modirié. Cet article prévoit un

hombre moindre de commissaires élus, et un plus manc3 nombre de représentants

du comité central vies parents, et clans la mesure aù ces derniers ei les

commissaires ëlus le ju~~ent opport«n, deus persoiules cooptées, sui~~ant les

dispositions de l'article 143.1 cie. la LII'.

.~l.r. ri'

Cet article de loi entrera en ~riaû~~'~hén toute vraisemblance pour le 6 novembre
~• ,

?Ol 1. date pré~~ue pour la prochaine élection scolaire.

!Llors que la durée du mandat des commissaires ëlus est âe quatre ans, celle des

d~u;c co~r~issaires paren~s es~ d'un ar~.

La dw-ée du mandat de ces âerni~rs passera â deus ans avec. l~en~r~e en ~~i~ueur du

n nii~~~l artiC~e ~ ~t ~ 1 Ip, ~re~rl! jl(ltir ~:' ~ iIC~V~I11bT~ ~~)1 ~ .

~.~,~ m~nda~ cle> ~ommis~aires :;Ius se t~rrnin~ lors ûe la prochaine élection scolaire

prévue ~~ur le ~i nov~mb~e ?C!1 l .

Selon l'article I48 âe LIP, les commissaires parents ont ]es mêmes droits et

obligations que Ies autres commissaires.-Ils n'on~ pas de droit cle vote au Conseil

ni au comité exécutif.
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Ces commissaires ne peuvent êtl•e nal~nzzlés président ou vice-président de la

commission scolaire, ces fonctions étant strictement rëser~~ées aux commissaires

élus tel que mentionné précédemment.

La présidente est nommée sur simple majorité par le Conseil. Elle est IZ porte-

parole officielle de la commission scolaire et elle dirige les séances du Conseil,

Eile maintient l'ordre aul séances du Conseil (Art. 1~~; l~y LIP).

,4~~ec l'entrée en vigueur de l'article 143(1); le présidente) de la commission

scolaire sera élue) par l'ensemble des électel~rs'de la commission scolaire lors des

prochaines élections scolaires prévues le 6 novembre 2011.

~:
r!` ~,~ ',

~'`'::

Slli IeS ~~ C0111I111SSr11PeS CIL1S. OIlZe ~~ ~. ~ 50111 C0111I7115Sâ11'~5 Cl~~L11S la CI'Gc~.t10i1 CÎe lil

CSEM en 199â, quatre (4j depuis ?OC)~.~et huit (£~) depuis 2007. A l'intérieur de



l~

Vif:

Vinai-trois commissaires onl été é'tus`sti3t~~~~ l'élection âu 4 novembre ?OQ l
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L'article du gzlotidien The Ga~etie du 28 no~~embre ?007 fais état de I'ëlection de

la présidente à la tête" de la CSEM.



1 J
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} ~ , ~.

I<'article 116.1 de la LIF, entrée en vigueur le l ei juillet 2009, et l'article 177.1

p1-écisent les fonctions et pouvoirs dt~ Conseil,

Dans le cadre de la présente section. le soussigné croit utile de. reproduire l'article

7 77.1 de LIP



"Les rnen~bt~es dzr co~7,sei! cle.c con~nnis,ti~czires doivent a ir dans les limites cles

fof~ciio~~s• e! poin~oi~•s gzri learr soi~1 conféres, arec soin, prer~let~ce et cliligeticc

co~rzme le _{erait er1 I~ar•eiller circv»strn~ces orle persvf~rie raisori~zaGle, avec

I1072)TCL~tG, ~O}~C11[IL' e/ cla~z.c I 'ij~téf•ë1 cle la conu~zis'S[OII SCOIQiYG' L'( LIC ICI ~7UjJL1ICll101~

gzr 'elle des~ser•t. ,,
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~~

Le 2 ociobre ?009 en fin d`après-midi; après analyse des soumissions reçues,

l'entreprise de recrutement H~vey; Lépine, Chencerle c~. Associës (« HL.Ç~>i) :fit

retenue. Le ~ octobre ?009; la CSEM a confirmé le contrat à la fir~né~HLC~ ~.
~j ~~ '. -.

C1SS~CI es. 

t '.L

>,~~

r-` -.

'.. ._~~
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g.0 ~~~.,~~ DE &'~l`d~~I~I~tI~T~M~?eT~ ET PJ~ P~Gg~ YN~~RT~TE

Depuis l'élection scolaire de novembre ?007, les séances publiques dt~ Conseil ont

fait l'objet de critiques importantes cIe l'ensemble des directeurs, des représel7tants

des parents; la présidente de I'AEM, ainsi qui parmi les commissaires eut-mêmes.

Ce sujet continue de faire I'objef de nombréuses manchettes dans le quotidien Tlze

Gcczett~.

Le déroulement de ces séances constitue la manifestation publique de l'existencé

de la sëvëre d~~sfonction au sein de 1a aouvernance de la CSEM.



Les séances publiques du Conseil sont longues et se terminent tard clans la soirée

ou ajourneni à une autre date, vu l'heure tarcli~~e.

. -;_ , _



;~

Ces sujets peuvent se retrouver par la suite à Tordre dtl jour des sëances publiques

du Conseil; ce qui a pour effet de transformer Lme partie de ces séances en ce qui

peut avoir fair de la continuité de débats non terminës en comité, _

s



J~

Conformément àl'article 17 .1 de la Loi sacr l 'instruction publigtce (la « LIP »), le

Conseil a adopté le règlement n° ('19Q9) établissant le code d'éthique ei de

déontologie pour les comlz~issaires en vertu de la résolution n° 99-U1-27-3?.

Le 18 décembre ?00?, par la ré ~l~itian n° 0~-12-] ~-11, le Conseil a adopté 1~

règlement n° 3 (2(?02 j relal:if au code. d'éthique et de déon~olc~yrie pour les membres

du Conseil.

Par rêsolution n° U7-0~-?3-C~, le Conseil a procéda à la nomination d'une

commissaire â l'éthique conformémen? â l'article I %~.l de la L'1P. La durëe et Ies

modalités d~ son mandai découlent de ladite résolution.



JV

~.

L'anicle ~.9 dL~ Code d'éthique e~ de déontologie des membres cïu Canséil~(<~ Code~; r

d'ëthique >;) rappelle ~+ ces derniers leur devoir de conîidentiaiité facè ~à toute~~.y ~ ~

information qu'ils obtiennent en raison de leur fonction.



J

Le; citations suivantes de la résolution numéro U~-0?-2 r-~-2b décrivent plus„~.:~
pr~ci~~~en~ ia ~latuie âu c~~at entre c~~..~ri~sair~s

"YT'HEF.E.15 clar~ifi~cztiot; at2d a t•esolzri~n~' ~,~ desi~~~c? cancerrling le~al

ca~cericzinties ifs the prciciices atul pr-ocedzn•es~ô~f:tn~°>Cou,zcil of Conznzissioner~s

~OiZL'~?ïfZÎl?~ Ît'2E ~Lll(l::C![1017 .~1Cï'~ cCtLc'_1'CL~ 7"ZiiC i;i U~7l.LtDÎ1 s ~^, CI72~ C/,~ v,CCCŸ~lO;":

ttl( ."Ut~ DC'l'LCILi2112~ tC Dtl/Jil~ YI'1~~11Y1<TS, Yt'tZ°t7 C~Z~1~ CCli7 DL' Op~l? Ot' ~lO:i~Cl, 01' 1T1~~_t

!I":-,:'CLii1L'l' ~. ~ v 1 ~,j v ûi il t tel:°'JT. (G`PL~' ~,~2C ,":..~:F:.Y'p Qi tŸlc~G iC' ~'ticTiîlZiïê ~D .t"~i 7; C ZfGll 1 IO 7

1°l'lll,î I ~~.

„TT~H. Pte,~(~r the E~lu4ati~~, r~ci refers to `re~z~la=•„ ~.s1~c~ial" and '~adl~i.sar_v

~0117711I1Z8C ~ l'128L'~ZIZ~S QF7C1 lh~ii CSSL'71I2C1~ j0.'"i72CIfll2~S lY1Cjt!C[~C p710t1C P(OLIC'c,

QQEiZ~û. CiiO!"ZlYli. ~Jf'0~;::C~Z:;"CS', 7"CZCO.'"L?.'i2ô G'f 171iT•ll(1iS, C1CG'6'SS ~D I{1071' C~OC11777C111,ï

afzd justification jor iia-camera delibef•crtions z~nder• Sectiotl 16î aricl other

relenafzt pral~iszons of tlze Act. "

"IT TT`ASlI~IOTTED E~'NIR. ROCCJ B,4P,EIERI t1ND RES'OLT~E'DTHfIT n o -oar~

of stl (6) Comrrzissioners over~see a resolictiotT of the mattes- of~ beltalf of tl~e

Cnztncil of Conzmissioners by selecting t~vo (~) r~zd~petu7etzl and disi~~terested

etnert a~Iviso~~s ti>>i1h recoo Ti~ed crecle»t~als i~~ public Icnr to nrovide cn7 OIJ171Z017



J~

f~evreti->>in~ the currertt practices of tic COZ111CZI, bnse~l o~~ 1.1~1'ZilCl7 or o~~crl

St1b7711SSZ0}2S ~?}~ L632j10)1~ f7'OY77 C7772012~ jj2~ ~1'011~ O,J C0771Y11ISS1077L'7'S 7101}17i2L1lEC~. t~

"I~ ti~f1S`FUPTHER lcESOLI'ED TH.<1T follotivin~ receipt of tl~e opi~zion, no Inter

thcn~ nif7ei~~ ~(90) clays cl~te~• dhe adoption oj tl7ts res•olartiori, any cïiscrepa3lcies or

re~ritritzing rnaterza? d~êrenCCS ITi t/ze nva (~? 3~eports ti ~~ill de identiTiecl crrzcl

t~es•olveû b~~ the expe~•ts ifs a joint sessio~~. "



~y



~0
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~~~

F~.1 ~0?~'STAT Ail 3 JUYL~E~ 2009 , •~~ ~ ` ~..~;:,

~, ~ L

L:. 3 juillet ?U09, se sont Carminés i~~ deus premiers mandâ~s du soussigné auprès

d~ la ~SEM.



4J

Tel qu'exprimé par certains intez~lenants dans le quotidien Tlze Gazette du ?S

octobre ?009, quelques débuts de voloizté. de changement ont été amorcés, mais

rien de substantiel et rien de soutenu.



.,.

1~.2 C~?~'~T~T AU ~ D~~E~~F',.E 2049 .~`~r~̀
r °~ .. . _

~~.:. .

Dans l'article du ~S octobre ?009. Madame Brenda Bran~w,~1~1~`; Té~ôrter éducative
,~

pour le quotidien The Gcz~ette. j reportait ce qui suit : `"~<<,

~~j( LlCllt~?L7 tl2LI; OltÉ pf fŸl~ ?GQZS S11V:SZQIIECr Yt~OE/ G D~ LG 3TQT7'2C L(3'1 ObS27"V~7' It; L7;1' IO

let the people involrec~ to volznztari[i. take r3ieaszn•~s so that the CUZf72C1I S

activities are carri~~! ou, resDectin; the Imi~ and i~;~ et h-crf7sprn-en! rnzd dcniocratic

n~acrntrer ire the inter•esr oj tlic scl~oo~ board a~id the pop dation it se~-~~es. "

Dans le inêzlie article, une commissaire elprimait ce qui suit:

7r
T%ZC ~OVG'l'711718)21 CQ77 ~/ JZlS/ COlï1C' ITi Q11C% tCï~~C OV~7" tiV1tI10tli cz~ a least CLl'lJ1C ZIS CI

C~ZC711CC' t0 !7)' 10 l'lolYl i%7:' 14r1'032~5. 
rr

Toujours dans le. même articl;,. la pz~ésidenie de la CSEM s'exprimait ainsi:

"tIt ilve hoarcl m~etirr~s there ôce~~ soj~~c ~~isible improvements n1 the ~ra~~ ~.uc

in[er~rct ~i~ill; euc1~ otltej-, E111Sb' c1'ta~~~~e~-so» t~~~~eltt A/Irnzc~lzi sczzd "~T I~ethcr tlzal

~i=ill be cr long ter~r~ e1~n~7~e — I thi~~k it ecri7 he. "
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Le 2~ novembre 2009, presque 1 i~zlois après l'article dli 28 octobre du quotidien

Tlze Gazette précité, a eu lieu la séance publique dei Conseil.

,.~,.
~ .
~ _ ~r
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IJ.d ~0~~~~~~~~s

~ ~.~ c~c~T~i~~,~s

Pecrée~• 1'harinonie entre l'adininistraiion et la aouvernance. en respectant le rôle

et les responsabilités de chacun.

Rernpla~.er l'animositi et la confrontation par le dialogue et le respect entre

commissaires, et, entre commissaire ei l'administration.

I'~epŸâeer à l'avant-scéne l'objectif premier de la CSEM; soit l~intérêt..-.des
,,.~ :,y • ~., .

étudiants, par des actions et des gestes concrets. ,,,~~~`'' ';>.r-
.~~•~ 

-.

~e tout, ~n ~-es~ree~~nt le c~~-o~t de cin~cta~: ù ses idées, son droit c3e parole et

cefl~ai d'ê~F-e erg désaeeo~-d.



J1

1~.2 SP~CIF'3~3iiES

Revoit et a~e~âe~~ le Cade d'Éthique et de Déontologie des m~mbr~~s d~2 conseil

des commissaires conforinéinent â l'article I î~ de l~ LIP.

Assurer le cheminement de « l'EFFICIENCY COMIvIITTEE » et FI~.ER un

terme clair pour la production du rapport de la firme spécialisée en cette matière et

déjà retenue par le Conseil.



~~

fissure,- le suivi du dossier concernant les fermetures d'écoles potentielles e~

s'assa~ser du respect des dispositions pertinentes de la LIP; dont nol:amment lè

processus de consultation préalable.

~~.~ ~.~~~I~I~4~~~T~E~?~
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chapitre A-2.1

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

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 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.

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 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 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



O Éditeur o~ciel du Québec

chapitre A-2.1

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

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 étre révisée
(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 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 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 méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).


