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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 26 juillet 2017 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-88 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 16 juin 2017, visant 
à obtenir les documents suivants: 

• Copie des programmes scolaires de l' école primaire Talmud Torah à Montréal 
et celui des Écoles Mulsumanes à Montréal. 

Les établissements d' enseignement privés sont tenus de respecter le Programme de 
formation de l'école québécoise. Ce programme est diffusé sur le site Web du 
ministère à l ' adresse suivante : 

http://wwwl.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/ 

Nous vous informons que les deux établissements d' enseignement privés mentionnés 
ci-dessus sont des organismes agréés aux fins de subventions et par le fait même 
assujettis à 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 »). Par 
conséquent, si vous désirez obtenir des informations concernant leurs projets éducatifs, 
nous vous référons aux responsables d' accès aux documents de ces organismes dont 
voici les coordonnées : 

Béatrice Kantor Directrice 
TALMUD TORAHS UNIS DE 
MONTRÉAL INC. 
4840, av. Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W 1P2 
Tél.: 514 739-2291 
Téléc. : 514 739-3579 
shelleyparis@gmail.com 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Kamal Bellache Directeur 
ÉCOLES MUSULMANES DE 
MONTRÉAL 
2255, boul. Cavendish 
Montréal (Québec) H4B 2L8 
Tél.: 514 484-5084 
Téléc. : 514 484-5439 
info@emms.ca 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
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Conformément à l'article 51 de la Loi, 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, , nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.J. 



Québec:;~ 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les 
organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de 
santé ou de services sociaux. 

Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée 
nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une 
fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. 

Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre 
T-16). 

1982,c.30,a.3; 1982,c.62,a. 143. 

6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire 
de l'île de Montréal, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au 
sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1 ), les collèges d'enseignement 
général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 
de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 

Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur 
l'enseignement privé (chapitre E-9.1) et les personnes qui les tiennent, à l'égard des documents détenus dans 
l'exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l'objet de l'agrément et à la gestion des 
ressources qui y sont affectées. 

1982,c. 30, a.6; 1982,c.62,a. 143; 1988,c.84,a.541; 1989,c. 17,a. 1; 1992,c.68,a. 156,a. 157; 1994,c. 15,a.33; 1996,c.21,a. 
70;2000,c. 8,a.239;2002,c. 75,a.33;2006,c.22,a.3. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


