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I. Le non-assujettissement des corporations qui exploitent des 

établissements d'enseignement privé agréés à la Loi sur l'accès 
 

 Dans l'arrêt Collège Français Primaire inc. c. Ouimet, [1996] C.A.I. 439, la 
Cour du Québec a statué que : 

 
• Les corporations qui exploitent des établissements privés agréés ne 

sont pas assujetties au régime de la Loi sur l'accès puisque 
l'article 6 de cette loi vise exclusivement les établissements, c'est-à-
dire les écoles.  De plus, l'agrément se rattache à un établissement 
et non pas à la personne (physique ou morale) qui exploite cet 
établissement. 

 
• Les comptes de dépenses détenus par les corporations (Collège 

Français Primaire inc. et Collège Français (1965) inc.) n'étaient en 
conséquence pas publics. 

 
• La Commission d'accès à l'information (« C.A.I. ») n'avait donc pas 

juridiction à l'égard des corporations qui exploitent des 
établissements d'enseignement privé agréés. 

 
 

 La C.A.I. a appliqué les principes énoncés par la Cour du Québec dans 
diverses décisions notamment dans les cas suivants : 

 
• Côté c. École Peter Hall, C.A.I. 96 18 41 (5 août 1997, commissaire 

Boissinot). 
 

• Côté c. Ministère de l'Éducation, C.A.I. 96 15 82 (25 juillet 2000, 
commissaire Iuticone). 

 
 

 Par contre, dans une affaire de l'Association des parents de l'École des 
Ursulines du Québec de Québec c. École des Ursulines de Québec, [1998] 
C.A.I. 284, la commissaire Grenier a refusé de suivre la décision rendue 
par la Cour du Québec dans Collège français primaire inc. c. Ouimet, 
précité, pour les motifs suivants : 

 
• la décision Collège français primaire inc. c. Ouimet aurait été rendue 

en vertu de l'ancienne Loi sur l'enseignement privé (la Loi de 1968) 
alors que la nouvelle Loi sur l'enseignement privé (la Loi de 1992) 
assimile la corporation et l'établissement.  À notre avis, cet 
argument est mal fondé parce que dans les faits, la décision de la 
Cour du Québec a bel et bien été rendue en vertu de la Loi de 1992. 
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• l'activité principale de la corporation consistait à dispenser 
l'enseignement et c'était la corporation qui était titulaire des permis 
et de l'agrément.  À notre avis, ces arguments ne sont pas fondés 
d'autant plus qu'ils ont été rejetés par la Cour du Québec dans 
l'arrêt Collège français primaire inc. c. Ouimet, précité. 

 
 

 À ce jour, les principes énoncés par la Cour du Québec dans l'affaire 
Collège français primaire inc. c. Ouimet, à savoir que les corporations ou 
personnes qui exploitent des établissements d'enseignement privé agréés 
ne sont pas assujetties à la Loi sur l'accès n'ont pas été renversés par les 
tribunaux. 

 
 

 Par contre, dans l'affaire Collège Jean-Eudes c. Ouimet, [1999] C.A.I. 528, 
le juge Dionne de la Cour du Québec a statué que : 

 
• la C.A.I. avait compétence pour déterminer si un document est 

détenu par l'établissement ou conservé par la corporation pour 
l'établissement, aux termes de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

 
 

 La Cour supérieure, [2000] A.C. 21 et la Cour d'appel, [2000] A.C. 69 ont 
maintenu cette décision de la Cour du Québec.  La Cour d'appel a 
cependant rappelé que si la C.A.I. devait éventuellement commettre une 
erreur relativement à la détention des documents demandés, cette erreur 
serait sujette à appel devant la Cour du Québec, ce pourquoi elle n'a pas 
jugé bon d'intervenir en l'espèce. 

 
 

 Dans l'affaire Collège Jean-Eudes c. Ouimet, le tribunal n'a pas encore 
tranché la question de savoir si les comptes de dépenses ou les frais de 
représentation du collège sont des documents qui sont conservés par la 
corporation pour l'établissement (auquel cas ces documents seraient 
assujettis à la Loi sur l'accès) ou si, à l'inverse, ces documents sont 
détenus en propre par la corporation (auquel cas la Loi sur l'accès ne les 
viserait pas).  À suivre donc. 

 
 

 La Fédération des associations de l'enseignement privé a fait des 
représentations auprès de la Commission parlementaire de la culture afin 
que la Loi sur l'accès soit modifiée de manière à préciser que seules les 
activités pédagogiques des corporations et personnes qui exploitent des 
établissements agréés sont assujetties à la Loi sur l'accès.  Le 
gouvernement et le législateur n'ont pas encore pris de décision à ce sujet. 
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II. L'assujettissement des établissements agréés à la Loi sur l'accès 
 

 Les établissements agréés sont assujettis à la Loi sur l'accès. 
 
 

 Se pose donc la question de savoir quels sont les documents que détient 
l'établissement ou que la corporation conserve pour l'établissement aux 
termes de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

 
 

 À tout le moins, les dossiers d'élèves (dossiers scolaires) et le registre 
d'inscription sont détenus par l'établissement ou conservés par la 
corporation pour l'établissement : 

 
• Loi sur l'enseignement privé, article 63. 

 
 

 Les dossiers des professeurs sont vraisemblablement aussi détenus par 
l'établissement ou conservés pour lui par la corporation. 

 
 

 La question de l'application de la Loi sur l'accès aux autres documents 
conservés par la corporation demeure toutefois entière et dépend 
vraisemblablement de divers facteurs tels que : 

 
• le fait que la corporation exploite exclusivement des établissements 

agréés ou à l'inverse, qu'elle exploite des établissements agréés et 
des établissements non subventionnés. 

 
• le fait que la corporation exerce d'autres activités que l'exploitation 

d'un établissement agréé; 
 

• la nature des documents et leur lien avec l'exploitation de 
l'établissement agréé; 

 
 
 
III. Les restrictions à l'accès susceptibles d'être invoquées par les 

établissements d'enseignement privé agréés 
 

 Les restrictions relatives aux incidences économiques de la 
divulgation 

 
• la portée des articles 21 et 22 de la Loi sur l'accès; 
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• leur application aux états financiers des établissements; 
 

- École secondaire Notre-Dame-de-Lourdes c. F.N.E.Q., [1991] 
C.A.I. 303 (Cour du Québec). 

 
• la portée des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès; 

 
• leur application aux renseignements fournis par des tiers, 

notamment dans le cadre d'appels d'offres; 
 

• la non-application des articles 22, 23 et 24 aux contrats négociés 
entre un établissement et un fournisseur de biens ou de services. 

 
 

 Les restrictions relatives aux processus décisionnels en cours 
 

• la portée des articles 32, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès; 
 

• les notions d'« analyse », « recommandation » et « avis »; 
 

• Deslauriers c. Sous-ministre de la Santé et des services sociaux 
[1991] C.A.I. 311 (Cour du Québec). 

 
 

 La restriction relative aux épreuves d'évaluation des connaissances 
 

• la portée de l'article 40 de la Loi sur l'accès; 
 

• l'application de cette restriction aux tests, examens et évaluations 
auxquels sont soumis les candidats à l'embauche, les candidats à 
l'inscription et les élèves; 

 
• les deux conditions d'application de l'article 40 : 

 
   1o le document est une épreuve destinée à l'évaluation 

comparative des connaissances; 
 
   2o cette épreuve est toujours utilisée; 
 

• les résultats obtenus par les candidats ne sont pas protégés par 
l'article 40 : C. c. Hôpital Ste-Croix, (1984-86) 1 C.A.I. 248; 

 
• les réponses aux questions d'un élève ou d'un candidat sont 

protégées par l'article 40 : Office des ressources humaines c. 
Matakias, [1990] C.A.I. 281 (Cour du Québec); 
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• sont également protégés par l'article 40 les remarques du correcteur 

qui reprend des éléments du guide de correction, la fiche 
d'évaluation qui contient l'identification de chaque question et 
l'habileté qu'elle cherche à évaluer de même que la note attribuée 
pour chaque aspect de la réponse si cela permet indirectement de 
révéler un élément essentiel de l'épreuve : Matakias c. Office des 
ressources humaines, précité; 

 
• les tests psychologiques ou d'orientation sont protégés par 

l'article 40 ainsi que les réponses aux tests parce qu'ils révèlent le 
contenu de l'épreuve : X. c. Commission scolaire du Lac-St-Jean, 
[2000] C.A.I. 263; 

 
• les grilles d'entrevues utilisées dans le cadre de l'embauche 

d'employés sont protégées par l'article 40 : Action Travail des 
femmes c. Ministère de l'Environnement, [1988] C.A.I. 167; 

 
• par contre, l'article 40 ne s'appliquerait pas à une grille d'évaluation 

des offres de services parce qu'elle n'a pas pour but d'évaluer les 
connaissances, les aptitudes ou l'expérience, mais seulement de 
vérifier des données objectives ou factuelles : Souccar c. CECM 
C.A.I. 95 06 86, 7 septembre 1995.  A contrario:  Supermarché 
Murdochville inc. c. SAQ, [1991] C.A.I. 61; 

 
• le fait que le demandeur ait pu mettre la main sur une partie des 

questions n'empêche pas l'organisme d'invoquer l'article 40 : Lafleur 
c. Ville de Montréal [1994] C.A.I. 279. 

 
 

 Le caractère confidentiel des renseignements nominatifs sauf pour la 
personne concernée 

 
• la portée des articles 53, 83 et 88 de la Loi sur l'accès; 

 
• la portée des articles 55 et 57 de la Loi sur l'accès; 

 
• la notion de « renseignement nominatif » : Ségal c. C.S.S. de 

Québec [1988] C.A.I. 315 
 
   1o un renseignement qui fait connaître quelque chose; 
 
   2o ce renseignement doit avoir un rapport avec une personne 

physique, c'est-à-dire un individu; 
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   3o ce renseignement doit permettre de reconnaître la nature de 
cet individu, c'est-à-dire de le distinguer par rapport à 
quelqu'un d'autre ou par rapport à différentes classes ou 
catégories d'individus. 

 
 

 Ont donc un caractère nominatif : les résultats scolaires, le dossier 
scolaire, le dossier disciplinaire, le dossier administratif, les 
renseignements concernant le comportement de l'élève, la présence aux 
cours, les renseignements au sujet des parents, le dossier d'orientation et 
le dossier du psychologue scolaire. 

 
 

 Ont également un caractère nominatif : les plaintes et dénonciations 
portées contre un professeur ou un employé lorsque leur contenu permet 
d'identifier l'auteur de la plainte ou de la dénonciation, que cet auteur soit 
un élève ou un collègue de travail.  Par exemple, voir : Montreuil c. 
CEGEP François-Xavier-Garneau, [1999] C.A.I. 270. 

 
 

 Une pétition contenant les noms des personnes qui se sont plaintes d'un 
professeur contient des renseignements nominatifs et le professeur visé 
ne peut avoir accès qu'à la partie de la pétition qui énonce les doléances 
des étudiants, à l'exception de la liste des signataires : Montreuil c. 
CEGEP François-Xavier-Garneau, précité. 

 
 

 La personne concernée a accès aux renseignements nominatifs à son 
sujet à moins que la divulgation ne révèle des renseignements nominatifs 
concernant un tiers (article 88) ou que les restrictions des articles 18 à 41 
et 86.1 de la Loi sur l'accès s'appliquent. 

 
 
 
IV. Quelques problèmes particuliers d'accès susceptibles de se produire dans 

le contexte scolaire 
 

 L'accès des parents au dossier de leur enfant 
 

• en règle générale, lorsque l'enfant est mineur, c'est-à-dire qu'il a 
moins de 18 ans au moment où l'établissement traite la demande 
d'accès, le père ou la mère ont accès à son dossier; 

 
- Loi sur l'accès, article 94 
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• lorsque le parent (père ou mère) est déchu de l'autorité parentale, il 
ne peut exercer le droit d'accès au dossier de son enfant; 

 
• à moins d'une décision du tribunal à ce sujet, la séparation de 

corps, le divorce ou même l'ordonnance de placement d'un enfant 
auprès d'un tiers n'emporte pas la déchéance de l'autorité 
parentale; 

 
• le parent (père ou mère) qui n'a pas la garde jouit néanmoins du 

droit d'accès au dossier de son enfant mineur s'il n'est pas 
spécifiquement déchu par le tribunal de l'autorité parentale : Carrier 
c. CECM, [1987] C.A.I. 212; 

 
• l'exercice du droit d'accès du père ou de la mère au dossier de 

l'enfant ne doit pas permettre de révéler à l'un des parents des 
renseignements nominatifs qui concernent l'autre parent : Carrier c. 
CECM, précité; 

 
• les restrictions contenues aux articles 18 à 41 de la Loi sur l'accès 

peuvent également s'appliquer lorsque les parents demandent 
accès au dossier de leur enfant mineur; 

 
• lorsque l'enfant est majeur, le fait que les parents continuent à payer 

ses études ou à lui fournir une pension ne les autorise pas à avoir 
accès aux résultats scolaires : Arcand c. Université Laval [1997] 
C.A.I. 104; 

 
• l'identité de la personne (parents, professeur, etc.) qui a signalé au 

Directeur de la protection de la jeunesse le cas d'un enfant dont la 
sécurité ou le développement est, ou peut être considéré comme 
compromis est un renseignement confidentiel au sens de la L.P.J. 
en plus d'être un renseignement nominatif : 

 
- Loi sur la protection de la jeunesse, article 44 

 
 

• les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la 
L.P.J., par exemple un dossier de signalement détenu par 
l'établissement scolaire, sont confidentiels en vertu de l'article 11.2 
L.P.J.  L'article 72.5 L.P.J. prévoit un régime d'accès particulier pour 
ces renseignements : 

 
- les renseignements qui concernent l'enfant seulement ou 

l'enfant et ses parents ne peuvent être divulgués qu'avec 
l'autorisation de l'enfant de 14 ans ou plus; 
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- les renseignements qui concernent l'enfant seulement ou 
l'enfant et ses parents ne peuvent être divulgués qu'avec le 
consentement des parents si l'enfant a moins de 14 ans; 

 
- les renseignements qui concernent exclusivement les parents 

peuvent être divulgués avec leur consentement respectif. 
 
 

 L'accès aux documents que peuvent détenir les établissements au 
sujet d'un cas de harcèlement sexuel 

 
• l'identité du plaignant (un collègue de travail par exemple) est un 

renseignement nominatif : article 53 de la Loi sur l'accès; 
 

• le contenu de la plainte est également nominatif s'il permet 
d'identifier le plaignant : articles 53 et 88 de la Loi sur l'accès; 

 
• pour pouvoir mener leur enquête à fond, les autorités de 

l'établissement devront donc obtenir le consentement du plaignant 
de manière à confronter la personne sous enquête en lui révélant 
directement ou implicitement l'identité du plaignant; 

 
• l'identité des divers témoins sera également un renseignement 

nominatif.  Souvent, le contenu de leurs témoignages sera 
également nominatif.  Sans le consentement du témoin concerné, 
ces renseignements ne pourront être révélés à la personne sous 
enquête; 

 
• cela dit, si la convention collective ou un règlement interne de 

l'organisme prévoit une procédure précise de traitement des 
plaintes de harcèlement qui inclut le droit de la personne sous 
enquête de se voir communiquer toute la preuve constituée contre 
elle, l'article 67.1 de la Loi sur l'accès pourra permettre la divulgation 
de renseignements nominatifs sans consentement; 

 
• enfin, le cas échéant, l'organisme pourrait divulguer ces mêmes 

renseignements à la police s'il s'avérait qu'il y a eu commission 
d'actes criminels : Loi sur l'accès, article 59 (3o). 
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	 le fait que le demandeur ait pu mettre la main sur une partie des questions n'empêche pas l'organisme d'invoquer l'article 40 : Lafleur c. Ville de Montréal [1994] C.A.I. 279.

	 Le caractère confidentiel des renseignements nominatifs sauf pour la personne concernée
	 la portée des articles 53, 83 et 88 de la Loi sur l'accès;
	 la portée des articles 55 et 57 de la Loi sur l'accès;
	 la notion de « renseignement nominatif » : Ségal c. C.S.S. de Québec [1988] C.A.I. 315

	 Ont donc un caractère nominatif : les résultats scolaires, le dossier scolaire, le dossier disciplinaire, le dossier administratif, les renseignements concernant le comportement de l'élève, la présence aux cours, les renseignements au sujet des parents, �
	 Ont également un caractère nominatif : les plaintes et dénonciations portées contre un professeur ou un employé lorsque leur contenu permet d'identifier l'auteur de la plainte ou de la dénonciation, que cet auteur soit un élève ou un collègue de travail.�
	 Une pétition contenant les noms des personnes qui se sont plaintes d'un professeur contient des renseignements nominatifs et le professeur visé ne peut avoir accès qu'à la partie de la pétition qui énonce les doléances des étudiants, à l'exception de la �
	 La personne concernée a accès aux renseignements nominatifs à son sujet à moins que la divulgation ne révèle des renseignements nominatifs concernant un tiers (article 88) ou que les restrictions des articles 18 à 41 et 86.1 de la Loi sur l'accès s'appli�

	IV. Quelques problèmes particuliers d'accès susceptibles de se produire dans le contexte scolaire
	 L'accès des parents au dossier de leur enfant
	 en règle générale, lorsque l'enfant est mineur, c'est-à-dire qu'il a moins de 18 ans au moment où l'établissement traite la demande d'accès, le père ou la mère ont accès à son dossier;
	- Loi sur l'accès, article 94

	 lorsque le parent (père ou mère) est déchu de l'autorité parentale, il ne peut exercer le droit d'accès au dossier de son enfant;
	 à moins d'une décision du tribunal à ce sujet, la séparation de corps, le divorce ou même l'ordonnance de placement d'un enfant auprès d'un tiers n'emporte pas la déchéance de l'autorité parentale;
	 le parent (père ou mère) qui n'a pas la garde jouit néanmoins du droit d'accès au dossier de son enfant mineur s'il n'est pas spécifiquement déchu par le tribunal de l'autorité parentale : Carrier c. CECM, [1987] C.A.I. 212;
	 l'exercice du droit d'accès du père ou de la mère au dossier de l'enfant ne doit pas permettre de révéler à l'un des parents des renseignements nominatifs qui concernent l'autre parent : Carrier c. CECM, précité;
	 les restrictions contenues aux articles 18 à 41 de la Loi sur l'accès peuvent également s'appliquer lorsque les parents demandent accès au dossier de leur enfant mineur;
	 lorsque l'enfant est majeur, le fait que les parents continuent à payer ses études ou à lui fournir une pension ne les autorise pas à avoir accès aux résultats scolaires : Arcand c. Université Laval [1997] C.A.I. 104;
	 l'identité de la personne (parents, professeur, etc.) qui a signalé au Directeur de la protection de la jeunesse le cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est, ou peut être considéré comme compromis est un renseignement confidentiel au sens�
	- Loi sur la protection de la jeunesse, article 44

	 les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la L.P.J., par exemple un dossier de signalement détenu par l'établissement scolaire, sont confidentiels en vertu de l'article 11.2 L.P.J.  L'article 72.5 L.P.J. prévoit un régime d'accès pa�
	- les renseignements qui concernent l'enfant seulement ou l'enfant et ses parents ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de 14 ans ou plus;
	- les renseignements qui concernent l'enfant seulement ou l'enfant et ses parents ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement des parents si l'enfant a moins de 14 ans;
	- les renseignements qui concernent exclusivement les parents peuvent être divulgués avec leur consentement respectif.


	 L'accès aux documents que peuvent détenir les établissements au sujet d'un cas de harcèlement sexuel
	 l'identité du plaignant (un collègue de travail par exemple) est un renseignement nominatif : article 53 de la Loi sur l'accès;
	 le contenu de la plainte est également nominatif s'il permet d'identifier le plaignant : articles 53 et 88 de la Loi sur l'accès;
	 pour pouvoir mener leur enquête à fond, les autorités de l'établissement devront donc obtenir le consentement du plaignant de manière à confronter la personne sous enquête en lui révélant directement ou implicitement l'identité du plaignant;
	 l'identité des divers témoins sera également un renseignement nominatif.  Souvent, le contenu de leurs témoignages sera également nominatif.  Sans le consentement du témoin concerné, ces renseignements ne pourront être révélés à la personne sous enquête;�
	 cela dit, si la convention collective ou un règlement interne de l'organisme prévoit une procédure précise de traitement des plaintes de harcèlement qui inclut le droit de la personne sous enquête de se voir communiquer toute la preuve constituée contre �
	 enfin, le cas échéant, l'organisme pourrait divulguer ces mêmes renseignements à la police s'il s'avérait qu'il y a eu commission d'actes criminels : Loi sur l'accès, article 59 (3o).



