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Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 5 décembre 2018. Par celle-ci vous 
souhaitez obtenir : 
 

1. une copie électronique des rapports d'examen des plaintes formulées à l'égard du CPE 
Les Petits Carillons situé au 6565 Rue Marquette, Montréal, QC H2G 2Y6 et de ses 
employé(e)s et ce pour la période de 2013 à ce jour; 
 

2. tout autre document accessible en lien avec ces plaintes; 
 

3. combien de plaintes ont été reçues, combien de plaintes ont été non retenues, combien 
de plaintes ont été retenues pour traitement et ce, concernant le personnel de ce CPE 
et ce pour les années 2013 à ce jour; 
 

4. les qualifications et formations du personnel de garde en place (DEC en techniques 
d'éducation à l'enfance, AEC en techniques d'éducation à l'enfance etc.). 

 
Concernant le premier volet de votre demande, 23 rapports de plaintes anonymisés ont été 
repérés par le Ministère. Veuillez prendre note que des renseignements pouvant permettre 
d’identifier une personne ont été protégés, car nous sommes tenus d’en assurer la confidentialité. 
Par conséquent, seuls 17 documents, que vous trouverez ci-joints, vous sont en partie 
accessibles. 
 
En ce qui a trait au second volet de votre demande, vous trouverez ci-joints 15 documents relatifs 
aux inspections ayant été faites en lien avec ces plaintes. Veuillez prendre note que des 
renseignements pouvant permettre d’identifier une personne ont été protégés, car nous sommes 
tenus d’en assurer la confidentialité. 
 
Pour ce qui est troisième volet de votre demande, nous sommes informés que le Ministère ne 
détient aucun document. 
 
Finalement, relativement au dernier volet de votre demande, nous sommes informés que la 
qualification des employés du CPE Les Petits Carillons est de niveau diplôme d'études collégiales 
(DEC) en éducation à la petite enfance, attestation d'études collégiales (AEC) en éducation à la 
petite enfance et certificat universitaire en petite enfance. 
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Cette décision s’appuie sur les articles 1, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se libellent comme 
suit : 
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions […]; 
 
Art. 53 Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants : 
 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur 
divulgation; 

 
Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 

 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de réviser 
cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. Vous trouverez 
sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,          , mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Steeve Audet 
Secrétaire général 
Responsable ministériel de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
 


