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

Québec, le 22 mai 2018 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-15 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants concernant l'application de l'article 73 de la Charte de la langue française: 

• tout document, règlement, pratique, procédure ou méthode de calcul qui spécifie le cadre 
d'analyse pour calculer l'appréciation de la majeure partie de l'enseignement reçu; 

• les règles, les critères d'appréciation, la pondération, le seuil éliminatoire ou le seuil de 
passage et les principes interprétatifs; 

• l'information qui précise dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou 
est réputé satisfaire à l'exigence d'avoir reçu la majeure partie de son enseignement en 
anglais au sens de l'article 73. 

Afin de répondre à votre demande, nous vous invitons à consulter les différents documents 
disponibles aux adresses suivantes : 

• Guide de gestion : 
http://wwwl.education.gouv.qc.ca/adan/pdf/GuideGestionADAN.pdf 

• Aide-mémoire pour les parents et les organismes scolaires : 
http://www l .education. gouv .qc.ca/ adan/pdf/ Aide-memoire-parents-organismes-scolaires
FR. pdf 

• Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de 
la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon 
temporaire : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-11, %20r. %207 / 

• Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l' article 72 de la Charte de 
la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves 
d'apprentissage : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/Show Doc/cr/C-11, %20r. %206/ 
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• Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de 
l'enseignement en anglais reçu dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux 
fins de subventions : 
http://legisguebec.gouv.gc.ca/fr/ShowDoc/cr/C- l l, %20r.%202.1/ 

• Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais : 
http://legisguebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C- l l, %20r. %205/ 

En ce qui a trait aux principes interprétatifs, nous vous invitons à consulter les décisions rendues 
par la Cour Suprême du Canada et le Tribunal administratif du Québec. 

• Arrêt Solski et arrêt Nguyen: 
https :// scc-csc .lexum.com/ scc-csc/ scc-csc/fr/item/2214/index.do 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7822/index.do 

• Tribunal administratif du Québec: SAS-M-136918-0709; SAS-Q-186725-1210. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels· (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous informoris 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/jr 
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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) G1 R 589 

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

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). 


