
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 6 août 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-88 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir copie de tout document, 
statistique et/ou donnée permettant de voir, en date du 16 juillet 2020, le nombre 
d’employés des établissements scolaires, incluant les écoles primaires, les écoles 
secondaires, les cégeps/collèges et les universités, qui ont été infectés par la COVID-19 
depuis le début de la pandémie, le 28 février 2020, le tout ventilé par titre emploi pour 
les titres d’emploi qui ont 10 cas ou plus afin de préserver l’identité des personnes 
touchées.   

Les documents visés par votre demande et détenus par le Ministère ont été diffusés en 
réponse à la demande d’accès 20-75. Nous vous invitons à les consulter à l’adresse 
suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-
demandes-dacces-a-linformation-juillet-a-septembre-2020-1/ 

Les documents diffusés présentent des données recueillies auprès des centres de services 
scolaires quant au nombre d’enseignants ayant contracté la Covid. Toutefois, nous tenons 
à souligner que le taux de réponse n’était pas toujours significatif et qu’il variait selon les 
périodes. Ces données doivent donc être utilisées avec précaution. 

Enfin, le Ministère ne détient pas de document permettant de connaître le nombre 
d’employés infectés dans les collèges et les universités. 

… 2 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-juillet-a-septembre-2020-1/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-juillet-a-septembre-2020-1/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-juillet-a-septembre-2020-1/


2 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, 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/mc 
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