
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 3 avri12019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-328

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir le questionnaire
et la base de données relatifs au sondage effectué entre le 24 avril et le 25 mai 2017 "pour
connaître le taux d'organismes scolaires qui ont adopté une démarche de développement
durable.

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent à votre demande.

Le questionnaire a été mis en ligne sur le portail CollecteInfo et n'est plus disponible à ce jour.

En ce qui concerne la base de données (compilation des réponses), tous les renseignements
personnels confidentiels ont été élagués, car ils ne sont pas accessibles, 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, c. A-2.1, ci-après «La Loi».

Comme mentionné dans votre demande, il est important de prendre en compte que le taux de
participation au sondage est de 30,2 %.

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,

~ -

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 4

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
a cces@ed u cation.g o u v.q c.ca

Original signé



SONDAGE

Le développement durable dans les organisations scolaires

Le développement durable s'entend d' « un développement qui répond aux besoins du présent. sans

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il s'appuie sur une vision à long

derme qui prend en considération le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale

et économique des activités de développement. »1

Au Québec, le développement durable est soutenu par la Loi sur le développement durable, mise en

oeuvre parla Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 qui fait suite à celle de

2008-2013 (prolongée jusqu'en 2015). Pour répondre à la Stratégie, le ministère de l'Éducation et de

l'Enseignement supérieur (MEES} travaille à se doter d'un Plan d'action de développement durable

2016-2020.

Dans son plan d'action, le Ministère retient les aspects suivants de la Stratégie

➢ L'objectif 6.2, qui vise à renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir fe

dynamisme .économique et social des territoires. Il comprend, notamment, une activité

incontournable qui consiste à mettre en oeuvre au moins une action pour accroître la proportion

des organisations qui ont entrepris une démarche de développement durable.

➢ Le Chantier de l'éducation, qui vise le développement durable pour soutenir et accompagner le

milieu scolaire dans la mise en oeuvre de la démarche québécoise de développement durable.

C'est dans ce contexté que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur insère, dans son

plan d'action, un Plan d'accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable

2016-2020. Ce plan vise, notamment, à soutenir les organismes scolaires dans une démarche de

développement durable. Afin d'établir un nouveau portrait de la situation concernant l'adoption d'une

telle démarche au sein des organismes scalaires, fe Ministère sollicite votre collaboration pour participer

à un deuxième sondage. Vos réponses nous permettront d'orienter et de consolider notre offre

d'accompagnement entenant compte. de vos besoins.

Le questionnaire comprend deux sections. La première s'apparente au sondage envoyé en 2013 et

permettra de déterminer si votre organisme a adopté une démarche de développément durable ou est

sur le point de le faire. l.a seconde nous permettra de mieux cibler notre accompagnement.

Tous (es renseignements seront traités de façon confidentielle, de manière à ce qu'aucun organisme ne .

puisse étre identifié.

1 Loi sur le développement durable, Québec, 2006.
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Première partie : La démarche de développement durable

1) Votre organisme scolaire a-t-il pris un engagement relativement au développement durable2?

a) Oui, il est intégré'dans Ça panification stratégique.

b) Oui, nous avons une politique de développement durable.

c) Oui, nous avons Libéré des ressources en temps pour (e développement durable en ce qui

concerne le personnel.

d) Oui, nous avons dégagê des ressources financières pour le développement durable.

e) Non, mais nous avons~une politique environnementale.

fl Non

g) Autre, précisez

2) Avez-vous adopté ~un plan d'action de développement durable comportant des actions, des

indicateurs et des cibles?

a) Oui

b) Non

3) Quel processus de suivi et d'évaluation de votre démarche de développement durable avez-vous

adopté?

a) Un bilan de développement durable a déjà été établi.

b) Un premier bilan de développement durable est en voie d'être réalisé.

c) Le plan d'action précise le moment où sera faite la reddition de comptes par rapport àcelui-ci.

d) Nous utilisons un tableau de bord qui permet de faire le suivi des actions ou mesures à rëaliser

et des indicateurs retenus peur la démarche de développement durable.

e) Autre, précisez

fl Aucun

z Voir (a définition du développement durable au premier paragraphe de la page précédente.
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4} Quels sont les domaines couverts par les orientations, objectifs ou actions de votre démarche de

développement durable?

• Si votre organisme ne s'est pas doté d'une démarche de développement durable, cochez les

préoccupations pour lesquelles des actions ont été entreprises dans votre milieu.

Cochez, dans les deux cas, toutes les cases appropriées.

Sur le~ plan social

a}''Éducation au développement durable

b) Lutte contre la pauvreté

c) Santé

d} [nclusion sociale

e) Engagement des citoyens envers la vie scolaire

fi~ Rétention des employés

g) Mobilité durable pour les employés

Sur le plan environnemental

h}~ Matières résiduelles

ij Énergie
jj Eau

k) Milieux humides

I) Protection des milieux naturels

m) Émissions de GES

n) Bâtiments durables

Sur !e plan économiaue

o) Achats locaux

p) Production et consommation responsables

q) Soutien à l'innovation

r) Utilisation responsable des ressources

s) Efficacité énergétique

Autres

t) Précisez

u) Aucun

5) Avez-vous mis sur pied un comité de développement durable dans votre organisme scolaire pour

favoriser (a participation de diverses parties prenantes? {Notez qu'un comité d'envirônnement ne

constitue pas un comité de développement durable. Si vous avez un comité d'environnement,

cochez non.}

a) Oui

b) Non
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6) Quels sont les enjeux territoriaux auxquels répond votre démarche de développement durable?

Si votre organisme ne s'est pas doté d'une démarche de développement durable, cochez les

préôccupations pour lesquelles des actions ont été entreprises dans votre milieu.

Cochez, dans fes deux cas, toutes les cases appropriées.

a) Achats locaux

b) Planification de l'aménagement

c) Transports actifs et collectifs

d) Lutte contre la pauvreté

e) Formation d'une main-d'rnuvre spécialisée et adaptée aux besoins régionaux

~ Solidarité communautaire

g) Aménagements paysagers en milieu urbain

h) Soutien à des projets locaux ayant des retombées socioéconomiques dsns la communauté

servie par Porganisme scolaire

i) Réduction des inégalités sociales dans la communauté

j) Autre, précisez

k) Aucun

7) Avez-vousfait ouprévoyez-vous réaliser des activités de sensibilisation ou de formation sur le

développement durable avec les membres de votre organisme scolaire?

a) Oui

b) Non
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Deuxième partie : La conception du développement durable

8) Quelle expression de la liste représente le mieux la conception que votre organisme se fait du

développement durable?

a) Ultimatum pour la survie du monde

b} Responsabilité à partager à tous les niveaux

c) Développement économique repensé

d) Façon de se donner bonne conscience

e} Concept qui repose sur le respect

fl Approche humanisée du développement

g} Catastrophisme éxacerbé

h) Façon d'être solidaire et équitable

i) Legs à nos enfants

j) Autre, précisez

9) Comment définissez-vous ce qu'est le développement durable pour un organisme scolaire?

Plusieurs réponses sont possibles.

a) La performance financière de Porganisme

b} Les répercussions environneméntales des décisions de l'organisme

c) Les répercussions des décisions de l'organisme sur les employés et sur les élèves

d) Ne sait pas

ej Autre, précisez

10) Pour quelles raisons votre organisme a-t-il réalisé des actions ou des projeis de dévelôppement

durable?

Plusieurs réponses sont possibles.

a) Les valeurs et les convictions de fa haute direction

b) La pression extérieure

c) La pression des établissements scolaires

d) Le désir d'être conforme aux attentes de la société

e) Autre, précisez :.
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11) Pour quelles raisons votre-organisme scolaire n'a-t-il pas réalisé d'actions ou de projets de

développement durable? .

Plusieurs réponses sont possibles.

a) La résistance interne à l'organisme ,

b} Le manque de moyens financiers

c) Le manque d'information pour démarrer le processus

d) Le manque de convictions.quant sux répercussions

e) Le manque de temps

f~ d'absence de pressions pour démarrer le processus

g) Le manque de ressoùrces compétentes

h) Le manqûe de formation

i) Ne sait pas

j) Autres, précisez

Z2) Même sans engagement envers une démarche de dévéloppement durable, encouragez-vous les

actions ou les projets liés à ce domaine dans votre organisation ou vos établissements scolaires

(financemént, visibilité, etc.)?

a) Oui

b) Non

Si oui, lesquels?

(Plusieurs réponses sont possibles)

a) Le financement de projets de développement durable

b) La mise en évidence de projets de développement durable

c) L'organisation de concours liés à l'environnement ou au développement durable

d) L'organisation de formations ou d'activités de sensibilisation pour le personnel

e) Autres, précisez

13) Si vous avez adopté une politique oû un plan de développement durable, seriez-vous prêt à

partager ce document sur le site Web du ministère.de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,

dans sa section Développement durable, dans le bût de présenter des exemples concrets en cette

matière?

a) Oui

b) Non

Merci de votre collaboration!

C~
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès 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 étre 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.

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. 1.10.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un ~renseignemént 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 cef
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une
procédure visée dans le paragraphe 1 °;



OO Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

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 artiçles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événemènt 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 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 Lôi 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 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102

Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bôul. 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).




