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Le 21 août 2018 

 

RAPPORT DES CONCLUSIONS 

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 
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I   CONTEXTE  

 

1. Le présent rapport des conclusions de l’enquête du commissaire est présenté en vertu de l’alinéa 73(1)a) 

de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée1.  

 

2. Le 26 septembre 2017, le district scolaire Anglophone South (ci-après désigné simplement comme « le 

District ») a reçu une demande d’accès à l’ensemble des documents en sa possession concernant l’état 

antérieur, actuel et futur potentiel des renseignements liés à l’emploi de l’auteur de la demande auprès 

de lui en tant qu’enseignant, plus exactement :  

 

a) tous les documents liés à l’emploi de [l’auteur de la demande] pour la période du 30 juin 2016 
à la date courante [date de la demande], y compris toutes les évaluations du rendement de 
2001 à la date de la demande;  

b) tous les documents liés aux rencontres entre l’auteur de la demande et [cinq membres du 
personnel à l’école où l’auteur de la demande est employé]; 

c) tous les documents liés à la prestation de cours de droit et à l’affectation d’enseignants à ces 
cours à [nom de l’école] pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018; 

d)  tous les documents liés à la prestation de cours de photographie et à l’affectation 
d’enseignants à ces cours à [nom de l’école] pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-
2018; 

e) tous les documents liés à la prestation de cours de technologie générale 9 et 10 et à 
l’affectation d’enseignants à ces cours à [nom de l’école] pour les années scolaires 2016-2017 
et 2017-2018;  

f) tous les documents liés à la prestation de cours d’étude des médias 120 et à l’affectation 
d’enseignants à ces cours à [nom de l’école] pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-
2018;  

g) tous les documents et toutes les notes reçus de parents ou d’élèves par [quatre membres du 
personnel à l’école où l’auteur de la demande est employé] entre le 30 juin 2016 et la date 
courante [date de la demande];  

h) tous les documents liés à l’absence de [l’auteur de la demande] des suites de [blessure] entre 
le 2 février 2016 et la date courante [date de la demande]. [traduction]  

 

3. Le District a répondu à la demande le 27 octobre 2017, indiquant qu’il accordait l’accès à des notes, à la 

correspondance par courriel et à des documents liés à l’emploi de l’auteur de la demande auprès de lui, 

dont certains passages avaient été caviardés aux termes du paragr. 21(1) de la Loi, puisque la 

communication des renseignements en question aurait été considérée comme une atteinte injustifiée à 

la vie privée d’un tiers.  

 

 
1 L.N.-B., chap. R-10.6 (la « Loi ») 
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4. Insatisfait de la réponse du District, l’auteur de la demande a donc déposé, le 13 décembre 2017, une 

plainte auprès de notre commissariat. Aux termes du paragr. 68(1) de la Loi, le Bureau du commissaire 

à l’intégrité a fait enquête sur l’affaire.  

 

II  ENQUÊTE INFORMELLE 

 

5. Cette plainte a été confiée à l’une de mes conseillères juridiques, à qui j’avais délégué le pouvoir de 

tenter de régler la plainte de façon informelle, conformément au paragr. 68(2) de la Loi. Dans ce 

contexte, elle a obtenu une copie des documents que le District avait jugés pertinents pour la demande. 

Ceux-ci consistaient en six « trousses » de documents, répartis selon les membres du personnel de 

l’école nommés aux éléments b) et g) de la demande. 

 

6. La première étape de l’enquête informelle de la conseillère juridique consistait à déterminer si le District 

avait, d’après elle, cherché et trouvé tous les documents pertinents pour la demande. Dans cette 

perspective, elle lui a demandé s’il avait également effectué une recherche dans ses propres dossiers 

internes, à ses bureaux, pour trouver des documents en lien avec la demande. Le District a indiqué avoir 

seulement demandé aux membres du personnel de l’école nommés dans la demande d’effectuer une 

recherche pour les documents.  

 

7. Ma conseillère juridique a subséquemment demandé au District de parcourir une nouvelle fois ses 

documents en quête d’éléments liés à la demande et de lui faire parvenir tout document supplémentaire 

qu’il trouverait. Le District s’est exécuté, mais ne lui a retourné que quelques documents 

supplémentaires, qui ne concernaient que le point h) de la demande. À l’examen des documents 

pertinents, par ailleurs, ma conseillère juridique a noté que le District ne lui avait fourni aucun des 

documents joints aux courriels transmis à l’auteur de la demande. Elle a donc demandé qu’il trouve les 

documents en question et les lui soumette aux fins d’examen. À ce jour, ces documents ne nous ont pas 

encore été présentés.  

 

8. Certains des documents communiqués à l’auteur de la demande contenaient des passages caviardés aux 

termes du paragr. 21(1) de la Loi. Ayant pu examiner les exemplaires non caviardés de ces documents, 

ma conseillère juridique a présenté des conclusions préliminaires au District le 30 mai 2018, indiquant 

lesquels des passages caviardés l’avaient été à juste titre et lesquels non, et invitant le District à formuler 

des commentaires pour faire savoir s’il était en accord avec ses conclusions, au plus tard le 13 juin 2018. 

Le District lui a demandé davantage de temps pour commenter et s’est vu accorder un mois de plus, soit 

jusqu’au 13 juillet 2018; à ce jour, cependant, il n’a pas encore répondu aux conclusions préliminaires.  
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9. À la lumière de ce qui précède, ma conseillère juridique n’a pu parvenir à régler la plainte de façon 

informelle, puisqu’elle ne pouvait être assurée qu’une recherche exhaustive et adéquate avait été 

menée de vue de trouver tous les documents pertinents pour la demande, et qu’elle n’avait pas reçu de 

commentaires relativement à ses conclusions préliminaires, par rapport au caviardage de certains 

renseignements.  

 

10. L’affaire m’a donc été soumise afin que j’enquête officiellement et prenne une décision la concernant. 

À l’issue de mon examen, je présente maintenant mes conclusions.  

 

III  ANALYSE ET CONCLUSIONS 

  

11. À l’instar de ma conseillère juridique, je considère que la plainte porte sur deux aspects : la recherche de 

documents pertinents, et le caviardage de renseignements aux termes du paragr. 21(1). Pour faciliter la 

consultation, je présenterai mes conclusions en abordant chacun des éléments de la demande par 

rapport à tout problème cerné dans le cadre de la recherche ou tout caviardage dans les documents 

communiqués à l’auteur.  

 

12. Tout d’abord, je trouve que certains des passages caviardés par le District n’avaient pas lieu de l’être. 

Pour commencer, le District ne pouvait caviarder tous les en-têtes de courriels indiquant l’expéditeur, le 

destinataire, la date et l’objet des messages. Ensuite, il ne pouvait caviarder quelque renseignement que 

ce soit figurant dans les courriels ou d’autres documents que l’auteur de la demande avait envoyés ou 

reçus, puisque lesdits renseignements auraient déjà été connus de l’auteur et que leur communication 

n’aurait donc pas constitué une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers. Une recommandation à cet 

effet suivra. 

 

• Élément a) : Tous les documents liés à l’emploi de l’auteur de la demande pour la période du 
30 juin 2016 à la date de la demande, y compris toutes les évaluations du rendement de 2001 à la 
date de la demande;  

• Élément h) : Tous les documents liés à l’absence de l’auteur de la demande des suites de [blessure] 
entre le 2 février 2016 et la date courante.  

 
13. J’estime qu’il s’agit là de documents se rapportant à ceux contenus dans le dossier personnel de l’auteur 

de la demande relativement à son emploi en tant qu’enseignant pour le District; mon examen des 

documents révèle cependant que très peu de renseignements ont été communiqués à l’auteur 

relativement à ceux-ci.  

 

14. En ce qui concerne le point a), les seuls renseignements communiqués à l’auteur de la demande 

consistent en quatre rapports de rendement probatoires de l’enseignant datés de 2003 à 2006, lesquels 
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ont été communiqués dans leur intégralité. Questionné quant à l’absence de documents 

supplémentaires concernant cet élément, le District a seulement répondu que les évaluations du 

rendement obligatoires des enseignants n’avaient été introduites qu’en septembre 2017, et qu’il n’y 

aurait donc pas de documents pertinents pour la demande relativement ce point, puisque son auteur 

avait demandé l’accès aux documents pour la période allant jusqu’à la date de présentation de la 

demande, en l’occurrence le 26 septembre 2017.  

 

15. Bien que je vois mal comment il pourrait s’agir des seuls documents se rapportant au rendement de 

l’auteur de la demande, dans la mesure où aucune autre évaluation du rendement n’aurait été effectuée 

en 10 ans, ce n’était là qu’un aspect de l’élément a) de la demande. La première partie portait en effet 

sur tout document lié à l’emploi de l’auteur de la demande; or, aucune explication n’a été fournie par le 

District quant aux raisons pour lesquelles aucun document n’avait été jugé pertinent relativement à cet 

aspect, d’autant plus que le District est l’employeur de l’auteur.  

 

16. En outre, bien que ce point ne soit pas précisément abordé dans la demande, l’auteur a indiqué dans sa 

plainte n’avoir reçu aucun document se rapportant à une plainte pour harcèlement qu’il avait déposée. 

À cet égard, le District a déclaré que tout document lié au rejet de la plainte se serait trouvé dans les 

documents communiqués en intégralité à l’auteur de la demande (soit les courriels produits par les 

membres du personnel de l’école nommés aux éléments a) et g) de la demande) et qu’il n’a en sa 

possession aucun document lié à une plainte officielle pour harcèlement qui aurait été déposée par ce 

dernier.  

 

17. Enfin, le District a caviardé l’intégralité d’un courriel entre une membre du personnel de l’école et la 

New Brunswick Teachers’ Federation / Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (NBTFFENB) 

daté 19 juin 2017. Lorsqu’on lui a demandé les raisons du caviardage aux termes du paragr. 21(1), il a 

fait valoir que la NBTFFENB était un tiers. Or, bien que la NBTFFENB soit considérée comme un tiers aux 

fins de la Loi, cela ne signifie pas automatiquement que l’intégralité de l’échange par courriel puisse être 

protégée sous le régime de l’art. 21. Ayant examiné le courriel, je n’ai pas l’impression qu’il contient de 

renseignements personnels de tiers, à l’exception du nom de l’employée de la NBTFFENB. Le reste de 

l’information consiste en des conseils de cette employée à une membre du personnel de l’école, dans le 

cadre de ses fonctions à la NBTFFENB et non à titre personnel. Les renseignements ne peuvent donc être 

protégés aux termes de l’art. 21 de la Loi.  

 

18. Si les renseignements ont été fournis à l’employée de l’école tandis que cette dernière cherchait à 

obtenir conseil par rapport à la situation d’emploi de l’auteur de la demande, cependant, ils pourraient 

éventuellement relever de la portée de l’alinéa 26(1)a) de la Loi en tant qu’avis, opinions ou 

recommandations. Nous avons demandé au District de confirmer que c’était bien le cas, mais n’avons 
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pas reçu de commentaires de sa part à ce propos. Étant donné qu’il s’agit là d’une exception de nature 

facultative, par ailleurs, le District aurait dû nous fournir les facteurs sur lesquels il s’est fondé pour 

décider de refuser l’accès à l’information. Comme on ne nous a pas fourni ces facteurs ni confirmé la 

nature de l’information contenue dans le courriel, je conclus que les renseignements ne peuvent être 

protégés aux termes de l’alinéa 26(1)a) de la Loi.  

 

19. Étant donné ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le District n’ait pas en sa possession de 

documents se rapportant à l’emploi de l’auteur de la demande, y compris d’autres évaluations du 

rendement, pour la période demandée. Je l’inviterai, par voie de recommandation, à effectuer une 

nouvelle recherche dans ses documents par rapport à l’élément a).  

 

20. En ce qui concerne l’élément h) de la demande, quelques documents ont été trouvés et communiqués 

à son auteur. Lorsque le District a mené une recherche dans ses propres documents par rapport à la 

demande, il a trouvé quelques documents supplémentaires en lien avec cet élément. Ayant examiné ces 

documents supplémentaires, je conclus qu’ils devraient être communiqués dans leur intégralité à 

l’auteur de la demande; une recommandation à cet effet suivra.  

 

21. Comme les quelques documents ayant été communiqués à l’auteur de la demande relativement aux 

éléments a) et h) n’ont fait l’objet d’aucun caviardage, je n’aborderai pas l’art. 21 en ce qui a trait à ces 

éléments.  

 

• Élément b) : Tous les documents liés aux rencontres entre l’auteur de la demande et [cinq membres 
du personnel à l’école où l’auteur de la demande est employé]  

 

22. L’auteur de la demande s’est vu accorder l’accès à des documents en lien avec cet élément, mais croit 

qu’il aurait dû y en avoir davantage. Il mentionne notamment dans sa plainte que différentes notes 

manuscrites ont été prises lors de ses rencontres avec ces membres du personnel; seules les notes prises 

par l’un d’eux lui ont cependant été communiquées, sans caviardage. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait 

en sa possession tout document lié à cet élément, le District a répondu qu’il avait rencontré l’auteur de 

la demande en mai et en juin 2016, mais n’avait pas pris de notes lors de ces rencontres.  

 

23. Étant donné les déclarations contradictoires de l’auteur de la demande et du District, je suis incapable 

de déterminer avec certitude si tous les documents pertinents pour cet élément ont été cherchés et 

trouvés. Par conséquent, une recommandation à ce propos suivra. Il m’est inutile d’aborder le recours 

au paragr. 21(1) par rapport à l’élément en question de la demande, car aucun des documents 

communiqués à l’auteur de la demande n’a été caviardé.  
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• Tous les documents liés à la prestation de cours de droit (élément c)) et de photographie 
(élément d) ainsi que des cours de technologie générale 9 et 10 (élément e)) et d’étude des 
médias 120 (élément f)), et à l’affectation d’enseignants à ces cours à [nom de l’école] pour les 
années scolaires 2016-2017 et 2017-2018;  
 

24. Aucun document particulier concernant les éléments c) à f) n’a été communiqué à l’auteur de la 

demande; le District a expliqué qu’il n’en existait pas, puisque les cours sont dirigés par les élèves, et que 

le meilleur enseignant pour chacune des matières s’y voit affecté. Selon le District, un enseignant est un 

enseignant, et n’a donc pas à posséder de permis pour donner certains cours. Les affectations sont 

laissées à la discrétion de l’administration de l’école. Étant donné ces explications, je conviens qu’il ne 

doit pas exister de documents précis concernant ces éléments de la demande. Cela dit, cependant, 

j’estime que ces explications auraient dû être fournies à l’auteur de la demande dans la réponse du 

District.  

 

25. Je note toutefois que l’auteur de la demande s’est bien vu accorder l’accès aux documents liés à 

différents cours auxquels il avait été affecté, lesquels ne comportaient aucun caviardage. Dans cette 

perspective, il n’y a pas à tirer quelque conclusion que ce soit quant à l’application de l’art. 21 à ces 

éléments de la demande.  

 

• Élément g) : Tous les documents et toutes les notes reçus de parents ou d’élèves par 
[quatre membres du personnel à l’école où l’auteur de la demande est employé] entre le 
30 juin 2016 et la date de la demande. 

 

26. Certains de ces documents ont été communiqués à l’auteur de la demande, et c’est là qu’a été effectué 

l’essentiel du caviardage aux termes du paragr. 21(1). Ayant examiné l’information caviardée, je conclus 

que les renseignements suivants n’auraient pas dû l’être. Le nom des élèves (ou leurs initiales) peut être 

protégé aux termes du paragr. 21(1), à moins que l’auteur de la demande soit déjà au courant de leur 

nom dans le contexte dans lequel il apparaît. Tout renseignement consistant en avis ou opinions 

exprimés par des personnes physiques par rapport à l’auteur de la demande, par ailleurs, ne peut être 

caviardé en vertu du paragr. 21(1), puisque ces renseignements constituent des renseignements 

personnels de l’auteur, et non des renseignements personnels de tiers.  

 

27. Selon le paragr. 7(2) de la Loi, l’auteur d’une demande a droit de demander et de recevoir ses 

renseignements personnels, sous réserve des dispositions d’exception prévues par la Loi et, dans la 

mesure où lesdits renseignements peuvent raisonnablement être extraits du reste du document où des 

renseignements pourraient être protégés (dans le cas présent, p. ex., le nom et les commentaires 

d’élèves ne concernant pas l’auteur de la demande), droit de se voir accorder l’accès à ses 

renseignements personnels. En ce qui concerne, donc, le document dans lequel les élèves formulent des 

commentaires par rapport à l’auteur de la demande, les renseignements peuvent être extraits du 



Affaire : 2017-4244-AP-2301  Page | 7 

 

 
 

 

document communiqué, à moins que la communication de cette information ne risque quand même de 

mener à l’identification des personnes physiques à l’origine des commentaires, ou que le reste de 

l’information communiquée à l’auteur n’en perde ainsi tout son sens. Si un document entier doit 

demeurer protégé car les renseignements de l’auteur de la demande ne peuvent raisonnablement être 

extraits du reste du document, le District devrait néanmoins fournir des explications à l’auteur quant à 

la nature générale du document (c’est-à-dire la nature générale des plaintes formulées par des élèves 

ou d’autres personnes physiques).  

 

V RECOMMANDATIONS 

 

28. À la lumière des conclusions précédemment énoncées, je formule les recommandations suivantes à 

l’endroit du district scolaire Anglophone South :  

 

a) aux termes de l’alinéa 64.1(1)h) de la Loi,  

(i) que le district scolaire Anglophone South mène une autre recherche dans ses dossiers 

internes pour tous les éléments de la demande, tenant également compte des documents 

qui se trouveraient en la possession de l’école où l’auteur de la demande est employé;  

(ii) qu’il adresse à l’auteur de la demande une réponse adéquatement constituée contenant 

tout document supplémentaire qu’il aurait trouvé en lien avec la demande et, si aucun 

autre document n’a été trouvé, qu’il fournisse à l’auteur de la demande des explications 

quant à la façon dont il a mené sa recherche et aux raisons pour lesquelles il n’existe 

aucun document, le cas échéant; 

 

b) aux termes de la division 73(1)a)(i)(A) de la Loi,  

(i) que le district scolaire Anglophone South communique les renseignements originalement 

caviardés des documents transmis à l’auteur de la demande qui, selon moi, ne pouvaient 

être protégés aux termes du paragr. 21(1) ou du paragr. 26(1) de la Loi.  

29. Le district scolaire Anglophone South doit, en vertu du paragr. 74(2) de la Loi, aviser l’auteur de la 

demande de sa décision par rapport à cette recommandation. S’il décide d’accepter la recommandation, 

le paragr. 74(3) exige qu’il s’y conforme ou prenne la décision qui lui semble appropriée dans les 20 jours 

ouvrables de la réception du présent rapport. Si le district scolaire Anglophone South décide de ne pas 

accepter la recommandation ou n’informe pas l’auteur de la demande de sa décision, ce dernier aura le 

droit d’interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine conformément à l’article 75 de la Loi.  

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 21e jour d’août 2018.  
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        original signé par     
L’honorable Alexandre Deschênes, c.r.  

Commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick  


