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FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTSPRIVÉS 

 
PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR  

LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS  
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES 
 
 
 
 OBJET 
 
1. La présente directive a pour objet d'établir, conformément aux dispositions des articles 

59.1 et 60.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), les conditions et les 
modalités suivant lesquelles des renseignements nominatifs, c'est-à-dire les 
renseignements qui concernent une personne physique identifiable (élève, enseignant ou 
tout autre individu) peuvent être communiqués par le directeur général ou la personne 
qui le remplace en son absence en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. 

 
 Elle a également pour objet d'établir les conditions et les modalités suivant lesquelles le 

directeur général ou la personne qui le remplace en son absence traite ou communique 
les renseignements nominatifs ou non-nominatifs qui sont portés à sa connaissance et 
qui laissent croire à l'existence d'une menace ou d'un danger pour la vie, la santé ou la 
sécurité des personnes.  

 
La présente directive vient compléter la Directive sur la communication de 
renseignements en vue d'assurer la protection des personnes. 

 
 
 INTERPRÉTATION 
 
2. Dans la présente directive, l'utilisation du genre masculin a pour but de faciliter la lecture 

et la compréhension. Le genre masculin inclut donc le genre féminin. 
 
3. La présente directive ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de 

l'établissement, du directeur général ou de la personne qui le remplace de communiquer 
des renseignements nominatifs concernant un élève mineur aux personnes qui sont 
titulaires de l'autorité parentale à l'égard de cet élève. 

 
4. La présente directive ne doit pas être interprétée comme limitant les pouvoirs et devoirs 

de signalement mentionnés à l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
(L.R.Q., c. P-34.1). 

 
 
 
 CHAMP D'APPLICATION 
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5. La présente directive s'applique au directeur général de l'établissement ou à la personne 

qui le remplace en son absence. 
 
 
 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NON-NOMINATIFS À DES TIERS PAR LE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES 
 
6. Lorsque les renseignements obtenus en application des paragraphes 6 à 11 de la 

Directive sur la communication de renseignements en vue d'assurer la protection des 
personnes s'avèrent fiables ou que la menace à la vie, à la santé ou à la sécurité des 
personnes est sérieuse et qu'il ne s'agit pas de renseignements nominatifs, le directeur 
général ou la personne qui le remplace peuvent, selon les circonstances, communiquer 
ces renseignements aux personnes suivantes: 

 
a) à la personne ou aux personnes exposées au danger; 

 
b) aux titulaires de l'autorité parentale de la personne ou des personnes exposées 

au danger lorsqu'il s'agit de mineurs; 
 

c) à toute personne ou organisme susceptible de porter secours à la personne ou 
aux personnes exposées au danger, notamment à la police, au Centre local de 
services communautaires (CLSC), au directeur de la protection de la jeunesse ou 
à un professionnel dont l'intervention serait appropriée; 

 
d) à toute personne ou organisme susceptible de prévenir un acte de violence dont 

un suicide. 
 
 
 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS PAR LE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES 
 
7. Lorsque les renseignements obtenus en application des paragraphes 6 à 11 de la 

Directive sur la communication de renseignements en vue d'assurer la protection des 
personnes sont des renseignements nominatifs, notamment parce qu'ils permettent 
d'identifier la personne ou les personnes exposées au danger ou de connaître l'identité 
de la personne ou des personnes qui constituent une menace à la protection des 
personnes, le directeur général ou la personne qui le remplace peuvent les communiquer 
sans le consentement des personnes concernées lorsque toutes les conditions suivantes 
sont respectées: 

 
a) il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 

blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables; 
 

b) la communication a pour but de prévenir un acte de violence, dont un suicide. 
 

c) les renseignements nominatifs sont transmis aux personnes ou organismes 
mentionnés au paragraphe 13 selon les modalités prescrites par ce paragraphe et 
par le paragraphe 14. 

 



- 3 - 
 
 

 
 

8. Un «motif raisonnable de croire» se distingue d'un simple soupçon ou d'un 
pressentiment. Le caractère raisonnable des motifs de croire doit s'appuyer sur une 
appréciation objective et subjective de la situation. Il faut se demander si la personne 
informée d'un danger imminent avait des motifs subjectifs de croire cette information, 
notamment à la lumière de la relation et du lien de confiance que cette personne a 
établis avec la personne rapportant les faits. De plus, il faut se demander si 
objectivement une personne raisonnable, se trouvant à la place de la personne informée 
du danger imminent, aurait cru à l'existence d'un motif raisonnable de danger. 

 
9. L'imminence du danger renvoie au sentiment d'urgence qu'elle inspire. Le risque de mort 

ou de blessures graves doit être sérieux. Pour déterminer si le danger est imminent, il 
faut tenir compte de l'ensemble des faits. Par exemple, l'acharnement avec lequel la 
menace est proférée de même que la quantité et la précision des détails caractérisant la 
menace sont des indices permettant de croire à l'imminence du danger. Il n'est pas 
cependant nécessaire qu'une date ou un moment précis aient été fixés pour conclure 
qu'il y a imminence de danger. 

 
10. Les blessures graves sont des atteintes physiques ou psychologiques susceptibles de 

nuire de manière importante à la santé ou au bien-être d'une personne. Le fait que la 
personne menacée soit un mineur pourra être pris en considération aux fins de 
l'application du caractère grave de blessures physiques ou psychologiques. 

 
11. Pour que la personne ou le groupe de personnes menacées par un danger imminent de 

mort ou de blessures graves soient identifiables, il n'est pas nécessaire que cette 
personne ou ce groupe puissent être identifiés précisément. Il suffit que la personne ou 
le groupe soient identifiables compte tenu de caractéristiques individuelles ou génériques 
telles que la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, l'âge, le sexe, la langue, 
l'orientation sexuelle, la religion, l'appartenance à une famille ou à un groupe et le lieu de 
résidence ou de réunion. 

 
12. En cas d'incertitude quant à l'existence de motifs de croire qu'un danger imminent de 

mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiables ou quant au caractère préventif de la communication afin d'éviter un acte de 
violence dont un suicide, le directeur général ou la personne qui le remplace peut, à titre 
confidentiel, consulter une personne à l'emploi de l'établissement ou un tiers pour 
s'assurer du respect des conditions prescrites par la présente directive. 

 
 Lorsque la consultation est effectuée auprès d'une personne à l'emploi de l'établissement 

ou d'un tiers qui est tenu en vertu de la loi au secret professionnel, seuls les 
renseignements nominatifs nécessaires à cette consultation peuvent être communiqués. 
Dans les autres cas, la communication des renseignements nécessaires à cette 
consultation doit être effectuée dans le cadre d'un mandat écrit qui prévoit le caractère 
confidentiel des renseignements transmis. 

 
13. Les personnes ou organismes auxquels le directeur général ou la personne qui le 

remplace peut communiquer des renseignements nominatifs lorsque les conditions 
mentionnées au paragraphe 12 ainsi que dans le présent paragraphe et au paragraphe 
19 sont respectées, sont les suivants: 

 
a) la personne exposée au danger, lorsque la communication est nécessaire pour 

permettre à cette personne de se protéger; 
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b) les titulaires de l'autorité parentale de la personne mineure exposée au danger, 

lorsque la communication est nécessaire pour assurer la protection de cette 
personne ou pour lui porter secours; 

c) un proche de la personne exposée au danger, en autant que ce proche est 
majeur et que la communication est nécessaire pour assurer la protection de cette 
personne ou pour lui porter secours; 

 
d) un policier lorsque la communication est nécessaire pour porter secours à la 

personne exposée au danger ou pour prévenir un acte de violence; 
 

e) les titulaires de l'autorité parentale de la personne mineure, un centre local de 
services communautaires (CLSC), un centre de prévention du suicide, le directeur 
de la protection de la jeunesse, un médecin, un psychologue, un travailleur social 
ou un autre professionnel dont l'intervention serait appropriée, un policier ou une 
personne ou un organisme susceptible d'intervenir dans les meilleurs délais, 
lorsque la communication est nécessaire pour prévenir la commission d'un 
suicide; 

 
f) toute autre personne ou organisme qui, selon les circonstances, est en mesure de 

porter secours à la personne exposée au danger, lorsque la communication est 
nécessaire pour prévenir un acte de violence, incluant un suicide. 

 
 Le présent paragraphe s'applique également à un groupe de personnes en faisant les 

adaptations nécessaires. 
 
14. Les renseignements nominatifs pouvant être communiqués aux termes des paragraphes 

7 et 13 sont exclusivement ceux qui sont nécessaires aux fins poursuivies par ces 
paragraphes. 

 
15. Lorsque le directeur général ou la personne qui le remplace communique des 

renseignements nominatifs en application de la présente directive, il doit, dans les 
meilleurs délais, en informer la personne responsable de l'accès à l'information et de la 
protection des renseignements personnels qui doit inscrire, dans un registre tenu à cette 
fin, les renseignements suivants: 

 
  la date à laquelle il a été saisi du danger; 
 
  la description du danger et des circonstances de l'événement; 
 
  la nature des renseignements communiqués; 
 
  le nom de la personne qui a communiqué les renseignements; 
  
  le nom de la personne à laquelle les renseignements ont été communiqués. 
 
16. La présente directive entre en vigueur le jour de son adoption. 
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