
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 5 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-298 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès visant à obtenir les 
documents concernant ce qui suit : 

1. le nombre de professeurs manquants pour l’année scolaire 2021-2022, ventilé
par CSS/CS ;

2. le nombre de professeurs qui ont quitté pour la retraite en 2020-2021 et
prévision pour 2021-2022, ventilés par CSS/CS ;

3. le nombre de départs à la retraite hâtifs, soit avant l’âge de 65 ans, ventilé par
CSS/CS ;

4. le nombre de départs à la retraite anticipée prévu en 2021-2022, ventilé par
CSS/CS.

En ce qui concerne le premier point, vous trouverez en annexe des données pouvant y donner 
suite. Nous vous invitons également à consulter la réponse à la demande d’accès 21-220 afin 
de compléter le portrait. Cette décision est accessible sur le site Web du Ministère à l’adresse 
suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux-demandes-
dacces-a-linformation/ 

Toutefois, il est important de souligner que les données qui proviennent des centres de 
services scolaires et des commissions scolaires ne sont pas considérées comme des 
statistiques officielles. Elles sont partielles et doivent être interprétées, utilisées et diffusées 
avec précaution, ce portrait étant susceptible d’avoir évolué depuis. Nous vous suggérons de 
communiquer avec les responsables de l’accès aux documents de ces organismes publics, aux 
coordonnées diffusées à l’adresse suivante : 

https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-
lapplication-de-la-loi-sur-lacces/ 
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Vous trouverez également ci-annexé des documents pouvant répondre aux deuxième et 
troisième points de votre demande. Nous vous soulignons que selon leurs conditions de 
travail et celles indiquées dans leur régime de retraite, les enseignants sont admissibles à la 
retraite avant 65 ans. Les données pour les années 2020-2021 et 2021-2022 ne sont toutefois 
pas disponibles. Enfin, le Ministère ne détient pas de prévisions à ce sujet pouvant répondre 
aux deuxième et quatrième points.  

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 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/JC/mc 
p. j. 4
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