
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 12 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-494 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir le ou les documents suivants : 

1. Nombre d’enseignants ventilé par ordre d’enseignement et qualification d’enseigner pour
tous les centres de services scolaires et commissions scolaires, incluant les CS Crie et
Kativik, pour les années scolaires 2010-2011 à 2021-2022;

2. Nombre d’enseignants ventilé par ordre d’enseignement et qualification d’enseigner pour
chaque centre de services scolaire et commissions scolaires, incluant les CS Crie et
Kativik, pour les années scolaires 2010-2011 à 2021-2022;

3. Nombre de nouvelles autorisations provisoires d’enseigner accordées chaque année, pour
les années scolaires 2010-2011 à 2021-2022.

Le Ministère ne détient pas de document selon les spécificités mentionnées aux premier et 
deuxième points de votre demande. L’article 15 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 ») stipule que le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la 
communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

En effet, il appert que les renseignements visés sont consignés dans deux systèmes différents 
et un travail considérable d’appariement s’avèrerait nécessaire pour répondre aux deux 
premiers points. Vous pouvez toutefois consulter les réponses aux demandes 
d’accès 21-414, 21-382, 21-326, 21-292, 21-88, 21-4, 20-371 ou 20-128 qui contiennent des 
documents sur le nombre d’enseignants ou sur la qualification, à l’adresse suivante : 

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

… 2 

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


2 

Vous trouverez ci-annexé un document devant répondre au troisième point de votre demande. 
Le Ministère ne détient pas de document pour répondre aux deux premiers points de celle-ci. 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
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