
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 20 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-457 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir des documents concernant les 
cégeps et leurs centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) en 2020-2021, en 
précisant si l’information concernant les CCTT ne vise que les CCTT qui sont des services des 
cégeps ou si elle vise, également, les CCTT qui sont des organismes à but non lucratif (OBNL) 
affiliés aux cégeps, plus précisément : 

1. Le nombre d’enseignants dont le dernier diplôme est un PhD. / nombre d’enseignants total.
2. Le nombre d’enseignants dont le dernier diplôme est une maitrise ou un doctorat

professionnel / nombre d’enseignants total.
3. Le nombre de professionnels dont le dernier diplôme est un PhD. / nombre de

professionnels total.
4. Le nombre de professionnels dont le dernier diplôme est une maitrise ou un doctorat

professionnel / nombre de professionnels total.

Vous trouverez ci-annexé des documents devant répondre partiellement à votre demande. Le 
Ministère ne détient pas de document concernant le nombre d’employés des cégeps attitrés 
spécifiquement pour les CTT (intégrés ou OBNL). 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
p. j. 3

Originale originale



Cycle 2020‐2021
Collégial public

Diplomation Ind ETC  Ind ETC 

Maîtrise 7 029 5 824,06 724 563,17 7 753 6 387,23

Doctorat 1 675 1 489,35 51 37,94 1 726 1 527,29

Aucune ou non disponible 9 906 7 518,15 1 980 1 416,21 11 886 8 934,37

Total général 18 610 14 831,56 2 755 2 017,33 21 365 16 848,89

Sources:

SPOC

ICARE

Notes:

Personnel enseignant:

Personnel professionnel:

Enseignant Professionnel
Total Ind Total ETC 

Système informatisé de cueillette et d'exploitation de données financières (salaires et 

certaines primes) sur les personnels des organismes collégiaux.

Système d'information sur la classification académique reconnue des enseignants. Sert à 

l'émission d'une attestation de scolarité.

‐Extraction au SPOC, au cycle 2020‐2021, des individus et ETC enseignants. 

‐Extraction, dans le système ICARE, la scolarité (Maîtrise et doctorat) de chaque 

enseignant.

‐Extraction au SPOC, au cycle 2020‐2021, des individus et ETC enseignants. 

‐Vérification au SPOC les individus ayant :

          la prime maîtrise (personnel professionnel avec maîtrise et depuis au

          moins une année à l’échelon 18 dans un corps d’emploi professionnel)

          

         la prime doctorat (Personnel professionnel avec doctorat et depuis au 

         moins 2 années à l’échelon 18 dans un corps d’emploi professionnel)

‐Extraction, dans le système ICARE, la scolarité (Maîtrise et doctorat) de chaque 

professionnel (anciennement ou actuellement des enseignants)








