
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

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

Québec, le 21juin2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-55 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants, 
à la suite des échanges entre la ministre déléguée à !'Éducation et à !'Enseignement 
supérieur et le député de Marquette lors de la période de questions du 8 mai 2019 : 

1. la liste de tous les experts et chercheurs qui ont été rencontrés dans le cadre des 
travaux en cours; 

2. les échéanciers prévus pour les travaux; 
3. les études qui ont été déposées; 
4. les objectifs poursuivis par l'ensemble du Ministère et la ministre; 
5. le bilan du congrès qui s'est tenu les 5 et 6 février derniers; 
6. l'avancement des travaux de la nre Sylvie Parent; 
7. la date prévue pour le dépôt du rapport. 

Voici les réponses pour chacun des points de votre demande : 

1. Vous trouverez en annexe des documents concernant les comités mis en place 
par le secteur Loisir et Sport du ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur. Ceux-ci ont été caviardés, car ils contiennent des renseignements 
personnels et confidentiels qui ne peuvent vous être communiqués, 
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»). Un autre document ne peut 
cependant pas vous être transmis, suivant les articles 14 et 39 de la Loi, car il 
est formé en substance d'analyses dans le cadre d'un processus décisionnel en 
cours. 
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2. Les prochaines étapes des travaux sont indiquées dans le compte rendu de la 
rencontre de travail des 5 et q février que vous trouverez en annexe. Ce 
document a aussi été caviardé, puisqu'il contient non seulement des 
renseignements personnels et confidentiels, mais aussi des renseignements 
appartenant à des tiers ainsi que des avis et des recommandations. Ces 
renseignements ne peuvent pas vous être communiqués en vertu des articles 23, 
24, 37, 53, 54, 56 et 59 de la Loi. 

3. Le Ministère ne détient pas de documen~ pour répondre à ce point. 

4. Vous trouverez dans les documents qui vous sont transmis au premier point les 
objectifs poursuivis par les comités. 

5. Voir la réponse fournie au point 2. 

6. La Direction de la sécurité dans le loisir et le sport précise que les travaux 
entourant la chaire de recherche.de nre Parent sont en cours d'organisation de 
financement. À ce jour, une convention d'aide financière a été accordée à 
l'Université Laval pour la création d'une chaire de recherche. Les résultats et 
analyses issus des travaux de recherche de la nre Parent ne sont pas sous la 
propriété intellectuelle du Ministère. 

7. La date du dépôt du rapport est inconnue à ce jour. 

Vous trouverez ci-annexé les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

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/jm 

p.j. 4 

Original signée



Comité de suivi des 5 et 6 février 2019 

Pour donner suite à la session de travail des 5 et 6 février 2019, le secteur Loisir et Sport du 
ministère de !'Éducation et de !'Enseignement sùpérieur désire mettre en place un Comité de 
travail restreint sur lequel siègera 3 fédérations sportives ainsi que des partenaires prestataires de 
services auprès des fédérations sportives. 

Comité 
M. François Motard, directeur, DSLS, MEES 
M. Eric Pilote, conseiller, DSLAP, MEES 
Mme Isabelle Henry, conseillère, DSLS, MEES 
Mme Joanie Trudel, conseillère, DSLS, MEES 

, Waterpolo Québec 
, Hockey Québec 

, SportsQuébec 
, Sport' Aide 
I RLSQ 

I RLSQ 
Mme Sylvie Parent, professeure titulaire, Université Laval 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:,RURLS I RSEQ 
, Ambassadrice de l'esprit sportif 

Mandat 

Le mandat du comité sera de définir les éléments du plan d'action et de cibler les besoins 

d'accompagnement des fédérations sportives pour mettre en œuvre le plan d'action. 

Les participants à la rencontre des 5 et 6 février 2019 ont été informés de la mise en place de ce 

comité par l'entremise de la section« prochaines étapes» du compte rendu, p.14. 

Voici les points qui pourront être abordés à l'ordre du jour de la première rencontre du comité: 

1. Mot de bienvenue 

2. Retour sur la session de travail des 5 et 6 février - sondage de satisfaction 

3. Mandat du Comité de suivi 

4. Rôles et responsabilités de chacun 

5. Analyse des constats généraux relevés de la session de travail 

6. Actions et suivis à mettre en œuvre 

7. Varia 



Compte rendu de la rencontre de travail des 5 et 6 février à Montréal 

Le Secteur du loisir et du sport du ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur a convié 

les fédérations sportives et les organismes de loisir et de sport à une session de travail ayant pour 

thème« Devenir meilleur ensemble». Cette rencontre visait à l'atteinte de deux objectifs précis. 

Le premier était de rassembler et de concerter les partenaires des milieux du sport et du loisir dans 

le but de mettre en commun les visions de chacun quant à la cohésion, à l'utilisation et à la 

promotion de trois mesures mises en place à l'automne 2017, soit: la plateforme SportBienetre.ca, 

le service d'écoute et de référenc::e Sport' Aide et une équipe d'ambassadrices et d'ambassadeurs 

de l'esprit sportif (voir le détail des mesures en pièce jointe}. 

Le deuxième volet concerne la motion adoptée à l'Assemblée nationale le 13 juin 2018, 

« demandant au gouvernement de modifier, d'ici 2020, les règles de reconnaissance des fédérations 
sportives afin d'exiger l'adoption et le dépôt d'un plan d'action pour prévenir les agressions 
physiques, psychologiques, émotionne/les et sexuefles dans la pratique d'un sport au Québec». Elle 

demande également «que ce [plan d'action] contienne notamment des dispositions à r égard de fa 
formation obligatoire, un traitement indépendant des plaintes, une reddition de compte quant à 
/'application de celui-ci et des politiques et procédures claires visant à diffuser et interpréter les 
obligations qui s'y trouvent». La motion demande enfin « que le financement des fédérations soit · 
conditionnel au respect des dispositions dudit [pfàn d'action])). Les participants étaient invités à 

réfléchir à la réalisation de cette requête gouvernementale. 

Plus de 70 % des fédérations sportives ont répondu à l'appel, tout comme la majorité des 

organismes partenaires en loisir et en sport. Sports-Québec, le Regroupement Loisir et Sport du 

Québec {RLSQ), le Regroupement des unités régionales de loisir et de sport (RURLS), I' Association 

québécoise du loisir municipal (AQLM), Sport' Aide~ le Regroupement du sport étudiant du Québec 

(RSEQ), Égale-Action, la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 

Québec (FÉÉPEQ), l'Institut national du sport du Québec (INS) et l'Institut national de la santé 

publique ont participé à cette session de travail. 

L' Association des camps du Québec (ACQ), les représentants des Premières Nations et I' Association 

québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH} nous ont signifié leur regret de ne 

pouvoir y être présents. 

Étant donné le nombre de participants, une seule personne par organisation était mandatée pour 

prendre part à cette session de travail. Les présidents et les directeurs généraux avaient la 

responsabilité de déterminer la personne de leur organisation la plus susceptible de bien répondre 

aux besoins de l'exercice. 



Résumé des trois mesures 

Dans le cadre du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018 et de la 

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir, le 20 octobre 2017, le gouvernement du 

Québec a annoncé la mise en place de trois nouvelles mesures pour renforcer le développement 

de l'esprit sportif et mieux encadrer, de façon éthique et sécuritaire, la pratique du sport. Ces 

mesures sont: la formation d'une équipe d'arnbassadrices et d'ambassadeurs de l'esprit sportif, 

un important investissement accordé à l'organisme d'accompagnement Sport' Aide et la création 

de la plateforme Web SportBienetre.ca, un guichet unique de renseignements et de référence. 

Cette partie de la session de travail s'est déroulée en trois étapes pour chacune des mesures 

présentées. En première partie, les gens étaient invités à échanger sur leur connaissance de la 

mesure abordée. Dans un deuxièr:ne temps, les responsables des mesures étaient invités à 

présenter un court bilan des actions réalisées pendant la dernière année. Une troisième étape était 

réservée à une période de questions. 

Plateforme SBE.ca 

En résumé: La plateforme SportBienetre.ca, créée pour le milieu sportif, vise à favoriser un milieu 
sain et sécuritaire pour les jeunes sportifs du Québec de façon qu'ils soient bien dans leur peau, 
bien dans leur sport! Pour atteindre cet objectif, la plateforme informe et sensibilise tous les 
acteurs du milieu sportif aux problèmes d'abus, de harcèlement et de violence qui peuvent être 
vécus dans le sport. Elle propose également des modèles sains et sécuritaires. Sa mission est donc 
de répondre aux besoins de la communauté sportive en offrant un lieu unique de référence et de 
renseignements. Grâce à ce regroupement de l'information et des mesures de sensibilisation, la 
plateforme Web aide les jeunes athlètes, les parents, les entraîneurs, les administrateurs et les 
autres intervenants à comprendre, à gérer et surtout à prévenir l'abus, le harcèlement et la 
violence sous toutes ses formes. 

Présentation : 

• 
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l'avenir promotionnel de SportBienetre.ca 

Sports-Québec est actuellement en démarche pour un projet de refonte de la plateforme. 
l'organisation, en collaboration avec les partenaires du milieu, désire offrir aux utilisateurs du site 
une version présentant une interface plus dynamique, attractive et efficace. l'ajout d'une section· 
vidéo, de jeux-questionnaires interactifs ainsi que de questionnaires du type « Vrai ou faux » ou 
« Saviez-vous que ... » viendront bientôt enrichir la plateforme. 

De plus, Sports-Québec assure la visibilité de la plateforme 
en incitant les fédérations à la promouvoir auprès de leurs 
membres et par l'entremise de leur site Web. Elle assure 
également sa visibilité lors des Jeux du Québec sur les 
chandails des délégations et dans le cadre des campagnes 
de pavoisement. 

le matériel promotionnel (ex. : oriflammes) sera 
également disponible lors d'événements tels que des 
tournois, des congrès ou des assemblées générales. 
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Ambassadeurs 

En résumé: En étroite collaboration avec l'organisme Sport' Aide, le gouvernement a désigné une 

équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices de l'esprit sportif. Celle-ci a pour mission de 

promouvoir la pratique saine et plaisante des lois.irs et des sports auprès des jeunes et de leurs 

parents, de favoriser la transmission des valeurs positives du sport ainsi que les outils et les 

ressources disponibles pour offrir un environnement sécuritaire et respectueux. 

Présentation : 

Mme Annie St-Pierre, conseillère à la Direction de la sécurité dans le loisir et le sport {DSLS), rappelle 

qu'en octobre 2017, cinq ambassadrices et ambas~adeurs de l'esprit sportif ont été nommés dans 

le cadre du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation. li s'agit de Mmes Guylaine 
Dumont, Chantal Machabée et Karen Paquin ainsi que de MM. Jean-Luc Brassard et Patrice Bernier. 
Ces personnes ont su se démarquèr sur la scène sportive par leurs exploits, leurs accomplissements 

ou leur dévouement. lis ont comme mission première de fairè valoir, à travers leur histoire et leur 

parcours de vie inspirant, les valeurs positives du sport (inspirées de I' Avis sur l'éthique en loisir et 

en sport) et de promouvoir les outils et les ressources disponibles qui permettent d'offrir un 

environnement sécuritaire et respectueux aux jeunes sportifs (la plateforme Web SportBienetre.ca 

et l'organisme Sport' Aide). 

li est à noter que certaines fédérations présentes dans la salle ont eu le privilège d'accueillir un 

ambassadeur dans le cadre de leurs activités et qu'ils ont apprécié cette visite. 

-
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Prochaines étapes : 

À la suite de cette session de travail, le Secteur du loisir et du sport du ministère de !'Éducation et 
de !'Enseignement supérieur déterminera ce qui sera demandé aux fédérations sportives dans le 
cadre du plan d'action qui émane de la motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 
juin dernier. Dans le but de présenter un projet aux fédérations sportives, le Secteur du loisir et du 
sport analysera les offres de services des différents partenaires. Pour ce faire : 

• les partenaires prestataires de services auprès des fédérations sportives seront 
rencontrés. Ce comité comptera sur la collaboration de trois fédérations sportives 
ainsi que du RURLS et du RSEQ; 

• des milieux inspirants, tels que les CHSLD, les centres de la petite enfance, les 
universités, le Protecteur du citoyen et les diverses jurisprudences, seront étudiés en 
ce qui concerne leur système de gestion des plaintes; 

• les procédures d'autres organisations de différents pays seront analysées (Australie, 
Suède, États-Unis ... ). 

Les enjeux nationaux seront pris en compte pour faire en sorte que ce qui sera présenté par le 
palier fédéral et les demandes provinciales concordent. 



Un projet et des ressources d'accompagnement seront présentés aux fédérations sportives dans 
les prochains mois. les participants sont invités à nous faire connaître les impacts des deux 
journées de rencontre et à nous faire part de leurs commentaires à la suite de cette session de 
travail. 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, 
commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, 
sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

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. 

CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

~ 
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. 

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. 



Québec=::: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès 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 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 
personnè 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 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) G1R5S9 

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). 


