
Ministère 
de /'Éducation 
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supérieur 

Q "b HH 
U e ec D~c~ de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 26 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-5 

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

• Un rapport des suivis effectués. par le Ministère à la suite du rapport du 
Protecteur du citoyen portant sur le traitement des plaintes visant les 
établissements d'enseignement privés et, plus précisément, concernant la 
gestion de cas d'intimidation par l'Académie des Sacrés-Cœurs. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Toutefois, 
une note adressée à la sous-ministre ne peut vous être acheminée, puisqu'elle est 
formée substantiellement d'analyses, d'avis et de recommandations produits dans le 
cadre d'un processus décisionnel en cours. La décision de ne pas vous transmettre ce 
document s'appuie sur les articles 14, 37 et 39 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. 

Également, une correspondance produite par le Protecteur du citoyen ne peut vous 
être transmise, car elle relève davantage de la compétence de cet organisme public. 
Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à communiquer avec le 
responsable de l'accès aux documents, aux coordonnées suivantes: 

Édifice Marie·Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528·6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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Hugo Lafontaine 
Responsable de l'accès à l'information 
Protecteur du citoyen 
800, place D'Y ouville, 19e étage 
Québec (Québec) GIR 3P4 Canada 
Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1866902-7130 
Adresse courriel : acces@protecteurducitoyen.qc.ca 

2 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jm 

p.j. 4 

Original signé

acces@protecteurducitoyen.qc.ca


Min~ère 
de l'Education 
::ZJi:;eignement 
;; Québec:: 

Direction de l'enseignement privé . 

Québec, fo 3 août 2018 

Madame Laurence Mosseray 
Directrice des enquêtes en administration publique 
Protecteur du citoyen 
800, Place d'Youville, 19° étage 
Québec (Queôec) GIR 3P4 

Objet: Suivis aux recommandations issues du rapport transmis le 29 juin 2018 

· Madame la Directrice, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la lettre et des recommandations que vous 
nous avez transmises lè 29 juin 2018 concernant le traitement de plaintes liées à la gestion 
de cas d'intiïni.dation par I' ACadémie des Sacrés-Cœurs. Par la présente, nous souhaitons 
vous informer des démarches amorcées en ce domaine ainsi que des suites additionnelles 
qui seront données. 

Tout d'abord, le Mmistère ·prévoit revisiter la politique de traitement des plaintes 
concernant les &:oies privées publiée sur son site Internet afin de la préciser. Celle-ci fait 
actuellement état d'objets sur lesquels le ministère peut intervenir, mais la pertinence de 
mieux définir le type d~intervention pouvant être réalisé sera examinée. 

Par ailleurs; le Mmistère compte maintenant une équipe responsable des enquêtes peut le 
ministère et ses réseaux. À ce chapitre, une ·politique interne est en élaboration; la 
démarche de traitement des plaintes pourra certainement s'inspirer de cette politique pour 
déterminer certaines balises qui permettront d'éclairer la prise de décision relative à la 
tenue ou non d'enquête. Toutefois, il importe tout de même de réltérer que chaque cas 

. revêt un caractère unique qui doit aussi être pris en considératioi:i.. 

1035, rue Pela Otevrotière, zsi étage 
Québec(Québec) G1RSAS 
Téléphone : 418 646-3939, poste 2554 
Télécopieur:418 643·n52 
www.educaticn.gouv.qc.ca 
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Rappelons que c'est en 2016 que la Loi sur l'enseignement privé a été modifiée par l'ajout 
de dispositions liées à l'obligation, pour tout titulaire de permis d'établissement 
d'enseignement privé, de recourir au:X moyens mis à sa disposition pour mettre fin à un 
comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou 
psychologique des élèves. Cette modification a alors été accompagnée du pouvoir, pour 
le ministre, d'ordonner que soient apportés les correctifs indiqués dans les délais fixés, à 
défaut de quoi le ministre peut ensuite modifier ou révoquer le permis du titulaire. 

À la lumière de ces nouvelles dispositions portant sur la sécurité et l'intégrité physique et 
psychologique des élèves, et pour donner suite à de nouvelles demandes des plaignantes 
concernées daris le présent dossier, le Ministère comptait revisiter le dossier de 
l'Académie des Sacrés-Cœurs et ce, bien que les enfants ne :fréquentent plus cet 
établissement et que parmi les intervenants concernés, certains n'y travaillent plus. Le 
Ministère ent~nd réaliser cette démarche dan$ les meilleurs délais. 

Soucieux d'améliorer de façon continue les échanges avec ses clientèles, le Ministère a 
entamé une révision du processus de traitement des plaintes portant sur un établissement 
d'enseignement privé, notamment parce que celles suscitées par des situations 
d'intimidation et de violence ont fait l'objet d'une augmentation depuis l'intégration des 
dispositions législatives en la matièi:e, et qu'elles commandent une intervention plus 
personnalisée et nuancée. L'envoi systématique d'un accusé de réception qui précisera au 
plaignant les interventions que peut mener le Ministère en contexte de traitement de. 
plainte sera intégré à la démarche. Il permettra en outre l'identification de la personne à 
contacter pour la suite du dossier. 

L'importance de documenter adéquatement et suffisamment de tels dossiers, 
particulièrement à l'égard des échanges réalisés et de chacune des étapes constituant la 
démarche qui aura été convenue, constitue une priorité. Un rappel écrit sera donc fait, tel 
que vous le ~ommandez, auprès des personnes concernées par ce type de dossier. 

Rappelons par ailleurs que le projet de loi n°183 Loi visant principalement à renforcer le 
rôle du protecteur de l'élève et son indépendance, présenté à l'Assemblée nationale 
le 16 mai dernier et élaboré avec le concours du Protecteur du citoyen, proposait 
notamment de modifier laLoi sur l'enseignement privé ann d'obliger les établissements 
d'enseignement privés à se doter d'une procédure d'examen des plaintes formulées par 
les élèves ou leurs parents et de permettre au ministre de faire des recommandations 
relativement à une telle plainte. 
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En terminant, le Mllüstère réitère sa volonté de collaborer avec les représentants du 
Protecteur du citoyen afin d'assurer le meilleur service possible à sa clientèle. Dans cet 
esprit-et dans un· contexte où les médias sociaux sont omniprésents et où toute décision 
administrative, même individuelle, est susceptible d'être diffusée instantanément - nous 
souhaiterions pouvoir convenir avec vous des modalités de cômmunication entre nos deux 
organisat;ïons qui nous permettraient à la fois de nous préparer à d'éventue!les sorties 
médiatiques et d'honorer nos engagements envers nos clientèles respectives. A cet effet, 
une rencontre de travail sera sollicitée au cours des prochaines semaines par notre 
secrétariat général auprès de votre organisation pour discuter de ces enjeux et trouver, 
nous en sommes convaincus, des avenues porteuses au bénéfice des citoyens. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes. salutations .distinguées. . . 

Le directeur de l'enseignement privé, 

.. J~bO(()_ 9~WJJA_ 
p;'U{ Etienn~ Chabot 

. c. c. ·M"1° Stéphanie Vacl:).on, seérétaire générale, Ministère 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /"Enseignement 
supérieur (\, , b 1311.~J 

'-<-u e ec a a 

Direction de l'enseignement privé 

Québec, le 1crfévrier2019 

Madame Laurence Mosseray 
Directrice des enquêtes en administration publique 
Le Protecteur du citoyen 
800, place d'Youville, 19° étage 
Québec (Québec) GlR 3P4 

Objet: Suivis aux recommandations issues des lettres transmises 
les 29 juin et 21 août 2018 

Madame la Directrice, 

La présente Vise à informer le Proteçteur du citoyen des mesures que le ministère de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur a mises en place pour répondre aux 
recommandations qui lui ont été formulées relativement à la gestion des plaintes en 
général et plus particulièrement, de celles déposées à l'endroit de l'Académie des 
Sacrés-Cœurs. 

D'abord, soyez assurée que nous considérons avec le plu$ grand sérieux la nécessité et 
l'importance de consigner, aux dossiers du Ministère, toutes les informations nécessaires 
afin de faciliter la recension des démarches et des échanges avec les établissements, les 
citoyens ou les autres personnes interpelées. À cette fin, une formation portant sur le 
système de consignation ministériel a été donnée le 18 octobre 2018 à l'ensemble du 
personnel de la Direction de l'enseignement privé. De plus, des rappels portant sur la 
consignation des faits et des échanges, à chaque étape de la démarche réalisée, ont été 
effectués par le directeur de l'enseignement privé lors de rencontres de gestion. 

Par ailleurs, relativement au besoin exprimé quant au mécanisme de révision des plaintes, 
des travaux sont en cours au Ministère afin d'élargir le mandat du Protecteur de l'élève 
aux établissements d'enseignemc:;nt privés. Ce mécanisme devrait offrir un recours 
supplémentaire aux parents qui soit entièrement neutre et objectif. Un pr:ojet de loi devrait 
être déposé à cet effet d'ici la fin de l'année. 

Édifice Marie-Guyart. 28• étlge 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone :418643·8156 
Télécopieur: 418 643-nsz 
www.e:duc:atlon.gouv.qc.ca 
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Dans le cas de l'Académie des Sacré-Cœurs, à la suite de la révision de l'ensemble des 
pièces au dossier, nous estimons que le traitement administratif dont il a fait l'objet à 
l'époque par le personnel ministériel a été effectué dans les limites des pouvoirs, rôles et 
responsabilités qui lui sont légalement conférés. 

En ce qui concerne l'opportunité d'entreprendre une démarche d'enquête dans ce dossier, 
nous notons d'entrée de jeu qu'aucune autre plainte n'a été reçue au sujet de cet 
établissement depuis les événements, lesquels sont survenus il y a plus de cinq ans. Par 
ailleurs, les membres du personnel. de 1' époque ont pour la plupart quitté l'établissement. 
Aussi, la sécurité physique et psychologique des élèves impliqués dans ces événements 
n'est évidemment plus en cause au sein de l'établissement. Qui plus est, ce dernier a 
démontré sa maimse du dossier et a mis en pl.ace de nombreuses mesures en soutien aux 
élèves, dont l'embauche de personnel spécialisé. Pour toutes ces raisons, l'initiative d'une 
procédure d'enquête nous ne semble pas i.ridiquée. 

Soulignons que le plan de lutte de l'Académie des Sacré-Cœurs a déjà fait l'objet de 
commentaires de la Direction de l'enseignement privé le 15 mars 2018, et qu'une version 
actualisée au 7 juin 2018 nous a été présentée par l'établissement le 1er octobre dernier. 
Enfin, la Direction de l'enseignement privé rencontrera les intervenants de l'école au cours 
des prochaines semaines dans le cadre du processus du renouvellement de son permis 
autorisant la tenue d'un établissement d'enseignement privé. La responsable du dossier 
Climat scolaire, violence et intimidation à la Direction de l'enseignement privé participera 
notamment à cette visite a:fin d'échanger avec l'équipe-école quant à la mise en œuvre du 
plan de lutte et des pratiques utilisées. 

Le Ministère s'est engagé à mieux soutenir les établissements d'enseignement privés afin 
d'élever le degré d'appropriation du réseau, non seulement en ce qui concerne 
l'élaboration des plans de lutte contre l'intimidation et la violence, mais également en ce 
qui a trait aux meilleures pratiques de mise en œuvre. Une ressource dédiée a d'ailleurs 
été embauchée à cette fin le 26 novembre 2018. 

En collaboration avec les associations représentatives du réseau de l'enseignement privé, 
des séances de formations et des outils seront offerts à partir de l'été 2019 à l'ensemble 
du réseau. Le Ministère s'assurera par ailleurs d'obtenir les mises à jour régulières des 
plans· de lutte de chacun des établissements. Ceux-ci seront analysés, puis des 
recommandations ou du soutien particulier pourront être adressés en fonction des 
problématiques et constats observés. Ces éléments ont d'ailleurs été publiquement 
annoncés par le ministre. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées. 

Le directeur de l'enseignement privé, 

EL/~\ 
Étienne Chabot 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

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 renseignements 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. 

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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



A vis 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) G1 R 5S9 

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). 


