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Québec, le 15 octobre 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-146

Maître,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir
les documents suivants

• toute information recueillie par le gouvernement du Québec au sujet du
nombre de directeurs, directeurs adjoints et enseignants qui portent un signe
religieux dans les établissements d'enseignement sous la compétence d'une
commission scolaire, ainsi que leurs sexes, leurs fonctions et leurs signes
religieux;

• toute information recueillie par le gouvernement du Québec au sujet du
nombre de fonctionnaires, par sexe et, si disponible, par fonction, qui portent
un signe religieux.

Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande,
nous constatons que le Ministère ne détient pas de document qui fait état du nombre
de directeurs, directeurs adjoints et d'enseignants qui portent un signe religieux ni le
nombre de fonctionnaires du Ministère.

Cependant, vous trouverez ci joint des résultats préliminaires de l'enquête sur la
gestion en contexte de diversité ethnoculturelle qui peuvent répondre en partie à votre
demande. De plus, nous vous invitons à consulter la réponse transmise à la demande
d'accès 18-306 portant sur les signes religieux et diffusée sur le site Web du Ministère
le 20 juin 2019, à l'adresse suivante

http://www.education. gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux-
demandes-dacces-a-linformation/
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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 informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en annexe une note
explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 2

originale signée



OBJET : Résultats préliminaires de l'Enquëte sur la gestion en contexte
de diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse 2018

MISE EN CONTEXTE

En 2007, le Rapport du Comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement
raisonnable en milieu scolaire (Comité Fleury) présentait au milieu de PÉducation
dis recommandations sur le traitement des demandes d'accommodement en
milieu scolaire. Le Comité recommandait notamment de concevoir différentes
offres de formation et d'assurer un service de soutien aux commissions scolaires
et aux écoles relativement à la prise en compte à la fois de la diversité linguistique,
religieuse et ethnoculturelle et de la nécessité dans certains cas d'offrir un
accommodement raisonnable. Le Comité recommandait aussi d'assurer un
accompagnement en cette matière.

Afin d'offrir un accompagnement adéquat, il est nécessaire pour le Ministère de
recueillir des données sur les demandes d'accommodement soumises dans le
réseau.

Le Rapport du Comité Fleury présentait des données sur les demandes
d'accommodement raisonnable pour un motif ethnoculturel, linguistique ou
religieux du réseau'. Entre 2007 et 2016, aucune nouvelle donnée n'a .été
recueillie.

En 2016, dans le cadre des travaux entourant l'élaboration du plan d'action
gouvernemental La radicalisation au Québec : Agir, prévenir, détecter et vivre
ensemble, une enquête a été réalisée par le Ministère. Cent quatre-vingt-neuf
(189) écoles y ont participé (taux de réponse de 15,8%, 189 réponses sur 1196
écoles échantillonnées). Avec ce faible taux de réponse, les résultats de l'enquéte
n'ont pas permis pas de réaliser toutes les analyses initialement prévues.

ENQUÉTE 2018

L'enquête a été menée entre le 19 novembre et le 14 décembre 2018 sur le portail
Collectelnfo. Le questionnaire utilisé, basé sur celui de 2016, a été revu et mis à
jour, il comportait trois sections
• La première partie portait sur les demandes d'accommodement reçues au

cours des douze derniers mois. Les questions portaient sur le type de
demandeurs (élève, parent, personnel scolaire, autre), le motif de
discrimination invoqûé, la nature de la demande, la réponse de
l'établissement à la demande, le déroulement de la mise en oeuvre de
l'accommodement et les motifs de refus de la demande s'il y a lieu.

• La deuxième partie concernait les ajustements volontaires, soit les mesures
mises en place dans les établissements pour favoriser l'inclusion ou
prévenir des situations problématiques pouvant émerger en contexte de
diversité. Il y est notamment demandé d'estimer le nombre et la nature des
ajustements mis en place au cours des douze derniers mois.

• La troisième partie abordait des questions en lien avec le climat des
relations, interculturelles et les situations problématiques qui auraient pu
survenir et nécessiter des interventions de la part de la direction. De plus,
les établissements étaient interrogés sur le port de signes religieux par les

Les données recueillies en 2007 dans le rapport Fleury concernaient uniquement les demandes
déposées par les élèves et non pas par le personnel.



membres de leur personnel.

Cette fiche présente une analyse préliminaire des résultats. Il est nécessaire de
procéder par la suite à des analyses plus rigoureuses. Des correctifs pourraient
ainsi étre apportés ultérieurement et modifier les chiffres présentés dans cette
analyse préliminaire. Quelques constats généraux peuvent néanmoins être
dégagés.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ENQUÉTE 2018

Établissements participants

L'enquête était destinée à l'ensemble des établissements de l'éducation
préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire, de la formation
professionnelle et de l'éducation aux adultes des réseaux public et privé. Un total
de 2 616 établissements étaient concernes.

Au total, 1 164 ont participé à l'enquéte, soit 44,5% des établissements visés.

Partie 1 : Demandes d'accommodement

De la somme totale de 1 164 établissements ayant répondu au questionnaire en
ligne, cent trente (130) établissements ~ ont déclaré avoir reçu au moins une
demande d'accommodement dans les douze derniers mois (11,2%). Mille trente
quatre (1034) établissements ont déclaré n'avoir reçu aucune demande (88,8%).

Au total, 289 demandes d'accommodement ont été colligées. Nous présentons ci-
dessous les points saillants de ces demandes (des tableaux plus détaillés des
résultats préliminaires sont annexé).

Le tableau suivant présente les objets de l'ensemble des 289 demandes
regroupés selon la nature des demandes.

Tableau 1. Répartition des différents objets des demandes en fonction de la proportion qu'ils représentent
sur les 289 demandes d'accommodement
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Les demandes d'absence pour un motif culturel ou religieux sont les demandes
les plus nombreuses (50,2%). À noter que certains objets concernent uniquement
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les élèves, comme les objets de nature pédagogique, alors que d'autres
concernent autant les élèves que le personnel scolaire. C'est notamment ce qui
explique le nombre élevé de demandes d'absence pour un motif culturel ou
religieux, grandement attribuable au personnel scolaire. Le second motif le plus
évoqué est celui du contenu enseigné avec 9,7% des demandes. Il s'agit souvent
de contenu comme le cours d'éducation sexuelle ou le cours d'éthique et culture
religieuse. Dans des proportions semblables viennent lès autres types de
demandes de nature pédagogique (5,5%), l'exemption d'une activité sociale,
culturelle ou sportive (5,5%) et le choix du matériel pédagogique utilisé (5,2%).

Les prochains tableaux font état de l'ensemble des demandes selon les différentes
caractéristiques de la demande.

Tableau 2. Ensemble des 289 demandes d'accommodement selon l'origine de la demande

Comme le révèle le Tableau 2, le personnel scolaire a formulé la plus importante
proportion des demandes avec 45,3% (131 demandes). Toutefois, il faut savoir
que 128 demandes du personnel scolaire sur 131, ont pour objet une demande
d'absence pour un motif culturel ou religieux. Ensuite, 41,5% des demandes sont
venues de parents, 12,8% des élèves.

Le cas des demandes du personnel scolaire et des demandes d'absence pour un
motif culturel ou religieux invitent à remettre dans leur contexte les différentes
tendances qui ressortent de cette enquéte. Le tableau suivant fait état des motifs
de discrimination invoqués par les demandeurs.

Tableau 3. Ensemble des 289 demandes d'accommodement selon le motif de discrimination
invoqué

Les demandes d'accommodement pour un motif religieux représentent la plus
grande proportion des demandes avec 92,4%, suivie à parts égales par les motifs
ethnoculturel et linguistique qui représentent chacun 3,8% des demandes. Il faut
encore apporter une précision essentielle, puisque ~ 142 demandes pour motif
religieux sur 287 ont pour objet une «absence pour un motif culturel ou religieux »,
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puis 26 demandes ont pour objet le contenu enseigné. Les autres demandes pour
motif religieux sont réparties parmi les autres objets possibles.

Le tableau suivant présente les décisions rendues par les établissements pour
l'ensemble des 289 demandes.

Tableau 4. Ensemble des 289 demandes d'accommodement selon la réponse donnée à la
demande par l'établissement
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Selon les données, 57,1 %des demandes sont accordées, dont la majorité, soit
100 demandes sur 165, sont pour des absences pour un motif religieux ou culturel.
21,8% des demandes, soit 63 demandes, sont accordée avec compromis, dont 33
sont de nature organisationnelle, 20 de nature pédagogique et 10 relatives à la vie
sociale. Les demandes refusées représentent 14,5% du total des 289 demandes.
Sur les 42 demandes refusées, il faut noter que quatorze avaient pour objet des
absences pour un motif culturel ou religieux, 6 concernaient le contenu enseigné
et cinq étaient des démandes d'exemption de cours. Cinq demandeurs ont fait le
choix d'avorter les procédures entamées avec leur demande et quatorze
demandes étaient en attenté de décision ou ont reçu un autre type de réponse. En
ce qui a trait aux demandes d'accommodements refusées, le tableau suivant
précise la proportion et le nombre de refus selon l'objet des différentes demandes.

Tableau 5. Répartition des 42 demandes refusées en fonction de l'objet de ces demandes,
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Tel que vu au Tableau 5, 33,3% des demandes refusées avaient pour objet une
absence pour un motif culturel ou religieux. Ensuite, ce sont les demandes pour le
contenu enseigné qui représentent 14,3% des refus, et finalement, les demandes
d'exemption de cours avec 11,9% des demandes refusées.

Le Tableau 6 résume l'ensemble des 42 demandes refusées selon le ou les motifs
de refus énoncés par les établissements. Ànoter qu'une même demande peut
avoir plusieurs motifs de refus.



Tableau 6. Ensemble des 42 demandes d'accommodement refusées selon le ou les motifs de refus
(réponses multiples possibles)

La demande n'est pas fondée sur une discrimination
prévue à la Charte des droits et libertés de la personne ----------- 

3 (6,7%)

La demande n'a pas été jugée sérieuse

l'accommodement demandé ne respecte pas le

principe de la neutralité religieuse de l'État

L'accommodement demandé impose une contrainte
excessive à l'établissement

L'accommodement demandé compromet les objectifs

poursuivis parla Loi sur l'instruction publique ---~------.w--_.~.~_,~_~.~..~~..._.._~,.__._~~ ~~ww.~~ 12 (26,7%)

Autres) __ _ ~.~~ ~_~_~ _. ~ 9 (20,0%)

Certaines précisions sont apportées concernant les motifs de refus

- Le motif de refus le plus invoqué est que l'accommodement demandé impose
une contrainte excéssive. à l'établissement dans 37,8% des cas ;

- Suivi du fait que l'accômmodement demandé compromet les objectifs
poursuivis par la Loi sur l'insfruction publique pour 26,7% des refus ;

- 20,0% des refus ont d'autres motifs, comme le manque de personnel ou
d'espace pour donner suite à la demande (lieu de prière, demande d'absence) ;

- 6,7% des demandes refusées ont pour motif que la demande n'est pas fondée
sur une discrimination prévue à la Charte des droits et libertés de la personne ;

- Également 6,7% des refus sont motivés parle fait que la demande ne respecte
pas le principe de neutralité religieuse de l'État ;

- Enfin, seulement une demande n'a pas été jugée sérieuse par l'établissement.
Cette demande émanait d'un élève d'une école de formation hôtelière qui ne
voulait pas cuisiner, dans le cadre de sa formation, de produit animal parce qu'il
est végétarien (un motif de discrimination ethnoculturel avait été invoqué).

Pour l'ensemble des demandes qui ont été accordées ou accordées avec
compromis, les répondants devaient indiquer comment s'était déroulée la mise en
oeuvre de l'accommodement. Au total, 228 demandes ont été accordées oû
accordées avec compromis. Le Tableau 7 illustre les résultats du déroulement des
accommodements.

Tableau 7. Ensemble des 228 demandes d'accommodement selon le déroulement de la mise en
oeuvre de l'accommodement par l'établissement
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Un peu plus de 51,8% des accommodements accordés ont été mis en oeuvre sans
difficulté particulière, 37,3% avec certaines difficultés organisationnelles, 7,5%
avec certaines difficultés observées chez le personnel surtout au sujet d'absence
pour un motif culturel ou religieux (dix demandes sur dix-sept), 3,1% ont
occasionné certaines difficultés observées chez les parents ou les élèves, et enfin,
seulement une demande a suscité d'autres difficultés.
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Partie 2 : Ajustements volontaires

Parmi les 1 164 établissements participants, 157 ont déclaré avoir mis en place un
ou des ajustements volontaires pour adapter les normes ou les pratiques à la
diversité ethnoculturelle, linguistique ou religieuse au cours des douze derniers
mois (13,5%). À l'opposé, 1007 établissements n'ont pas mis en place
d'ajustements (86,5%).

Les répondants devaient estimer le nombre d'ajustements volontaires mis en place
dans leur établissement durant la période des douze derniers mois. La majorité
des établissements (79,0%) ont estimé qu'ils avaient mis en place entre un et cinq
ajustements vôlontaires.

Tableau 8. Nombre d'ajustements volontaires mis en place dans les 157 établissements

Les répondants étaient invités à indiquer les types d'ajustements mis en place
dans leur établissement Gommé montré dans le tableau suivant. À noter qu'un
même établissement pouvait indiquer plusieurs choix.

Tableau 9. Répartition des ajustements volontaires selon l'objet
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â Autres objets relatifs à la vie scolaire :::~ ..:-.~:~ 21

L'objet de l'ajustement le plus évoqué par les établissements est celui de la langue
de communication avec les parents, avec 82 établissements, suivi des absences
pour un motif culturel ou religieux avec 76 établissements, et enfin, 54
établissements ont mentionné des ajustements volontaires au niveau des services
alimentaires.

Le tableau 10 précise si, de façon générale, les ajustements accordés ont été
jugés comme étant bénéfiques pour l'établissement et pour la communauté
éducative.



Tapleau 10. « De façon générale, les ajustements accordés ont-ils été jugés bénéfiques pour
les établissements et pour la communauté éducative?

Oui 146 93,0%
Non 11 7,0%
Total 157 100,0%

Le tableau suivant présente la proportion des établissements qui ont identifié des
difficultés ou des problématiques à la suite d'ajustements volontaires.

Tableau 11. «Des difficultés ou des nouvelles problématiques ont-elles émergé à la suite
d'ajustements volontaires?

Oui 8 5,1%
Non 149 94,9%
Total 157 100,0%

Ainsi, seulement 5,1% des établissements ont eu des difficultés ou des
problématiques nouvelles suite à des ajustements volontaires.

Une autre question portait sur l'impact des ajustements volontaires sur le nombre
de demandes d'accommodements.

Tabléau 12. Croyez-vous que la mise en place d'ajustements volontaires a permis de réduire
le nombre de demandes d'accommodements.

le crois que oui, cela a définitivement réduit le ---- - . -- a

nombre de demandes d'accommodement - -- -- ~— - -----~- -- ~ 47 (29,9/0)

Possiblement, cela apeut-être permis de réduire le o_ _ r

nombre de demandes, mais de façon limitée 
45 ~Z$'~~)

le crois que cela n'a eu aucun impact sur le nombre --,

de demandes d'accommodement ~~~- ~~~-----~ ---~--~ ~---~• --___.~~_ _; 61(38,9%)

Au contraire, je crois que cela a fait augmenter le ' ? 4 (2,5%)
nombre de demandes d'accommodement

Ainsi, 38,9% des établissements pensent que la mise en place d'ajustements
volontaires n'a pas eu d'impact sur le nombre de demandes d'accommodements.
À l'opposé, 58,6% des répondants estiment que les ajustements ont définitivement
ou possiblement réduit le nombre de demandes (29,9% définitivement et 28;7%
possiblement).

Globalement, les données montrent que la mise en place d'ajustements
volontaires donne des résultats positifs (93% les jugent bénéfiques et seulement
5,1 %ont notés des problématiques suite aux ajustements).

Partie 3 : Climat des relations interculturelles

La dernière section sur le climat des relations interculturelles s'amorçait par une
question qui avait pour objectif de savoir s'il y a avait déjà eu des situations
problématiques ayant nécessité des interventions de la part de la direction de
l'établissement au cours des deux dernières années. Quelques situations étaient
préalables définies dans le questionnaire.
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Tableau 13. Répartition des situations problématiques ayant nécessité des interventions de
la part de la direction des 1164 établissements participants
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Par la suite, le questionnaire demande aux répondants si, au sein de leur
établissement, il y a des membres du personnel scolaire qui portent des signes
religieux visibles.

Tableau 14. « Y a-t-il des membres du personnel scolaire qui portent des signes religieux
visibles dans votre établissements?

Oui 187 16,1
Non 977 83,9%
Total 1164 100,0%

Donc, pour seulement 16,1% des établissements, des membres du personnel
scolaire portent des signes religieux visibles contre 83,9% qui indiquent que ce
n'est pas le cas.

Le tableau suivant répartit les établissements en fonction du nombre de personnes
portant des signes religieux visibles de manière régulière ou occasionnelle au sein
de l'établissement.



Tableau 15. Réponse des établissements en fonction du nombre de personne parmi le
personnel scolaire qui portent des signes religieux visibles

25 et plus ! 1 (0,1%)

Dans 83,9% des 1 164 établissements scolaires, il n'y pas de membres du
personnel qui portent des signes religieux visibles.

Parmi les établissements qui ont indiqué avoir du personnel portant des signes
religieux (187 établissements), 72,2% indiquent entre une et cinq personnes,
24,1% entre six et quinze personnes, 3,2% de seize àvingt-quatre personnes et
0,5% (c'est-à-dire un seul établissement) vingt-cinq et plus.

Dans la même optique, la prochaine question adressait la catégorie de personnel
auquel appartiennent ces personnes. Il faut préciser que pour cette question, les
répondants pouvaient indiquer plusieurs choix de réponses. Les pourcentages
sont donc établis selon le nombre de fois où une catégorie de personnel est
mentionnée.

Tableau 16. À quelles catégories de personnel appartiennent les personnes portant des
signes religieux visibles

. ~, w. _,

a m~_~_ _. ..._._ _~_ _ _.. ~ _._,. _ __a~

Personnel administratif Personnel de soutien Personnel enseignant Personnel professionnel

Pour les résultats du Tableau 16, il faut préciser que les proportions ne permettent
pas de dire combien de membres du personnel appartiennent à quelle catégorie
de personnel. Il faut demeurer prudent quant aux conclusions que l'on peut tirer
des proportions présentes. Toutefois, selôn les données, le personnel de soutien
représente la catégorie de personnel la plus importante avec 46,9%, suivi du
personnel enseignant avec 38,8%, du personnel administratif avec 8,0% et du
personnel professionnel avec 6,3%. Il faut ajouter que ces proportions peuvent
étre remises dans leur contexte considérant le nombre de personnes qui peut être
plus important dans une catégorie par rapport aux autres dans une école.

Quant à savoir si le port de signes religieux chez le personnel scolaire avait déjà
créé des tensions, les établissements ont indiqué non à 93%.



Tableau 17. Le port de signes religieux parle personnel scolaire a-t-il déjà créé des tensions
au sein des établissements

Oui 13 7,0%
Non 174 93,0%
Total 187 100,0%

Ensuite, selon certains énoncés, les répondants devaient indiquer sur une échelle
allant de «mauvais » à «très bon », la qualité du climat des relations
interculturelles au sein de leur établissement.

Tableau 18. Quelle appréciation font les répondants de la qualité du climat des relations interculturelles
au sein de leur établissement scolaire relativement à certains aspects

e Somme de Très bon eSomme de Bon Somme de Passable a Somme de Mauvais Somme de Non applicable

La qualité des relations interculturelles entre les membres du
personnel et les élèves

La qualité des relations interculturelles entre les membres du
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Parmi tous les aspects énoncés au Tableau 18, le climat des relations
interculturelles est jugé «très bon »dans une proportion dépassant les 60% dans
chaque aspect. Dans près de 20% et plus, selon les aspects,. le climat est dit
bon ». Le climat est dit «passable » ~ dans une proportion inférieure à 3%.

Finalement, le climat est dit «mauvais »seulement dans une proportion de 0,1
pour 3 aspects.

Le Tableau 19 termine cette fiche sur les résultats préliminaires. Les répondants
devaient noter leur niveau d'accord avec quelques affirmations sur le climat des
relations interculturelles.



Tableau 19. Nombre de répondants selon leur niveau d'accord sur certaines affirmations
données sur le climat des relations intercuiturelles dans leur établissement

Somme de Tout à fait en accord ~I Somme de Plutôt en accord ~ Somme de Plutôt en désaccord

~ Somme de Tout à fait en désaccord ~ Somme de Non applicable

r- 30

Votre établissement a une procédure connue et éprouvée pour 7~F 318 ra ~ % ersï~~_~~ -.. 
~ ~~traiter les demandes d accommodementou d'exemption

Votre établissement a un besoin d'accompagnement en
matière de traitement des demandes d'accommodement et

une offre de formation sur ce sujet serait bénéfique.

Lorsqu'une demande d'accommodement est déposée ou qu'un
ajustement volontaire est mis en place, on observe des

réactions négatives de la part du personnel de l'établissement

Lorsqu'une demande d'accommodement est déposée dans
l'établissement, la direction est inconfortable avec le traitement

de la demande

Lorsqu'une demande d'accommodement est accordée ou qu'un
ajustement volontaire est mis en place, des réactions négatives

ont été observées chez les élèves ou leurs parents

Les membres du personnel de l'établissement soutiennent les
accommodements accordés ainsi que les ajustements

volontaires mis en place en lien avec la diversité...

Les demandes d'accommodement devraient être analysées et
traitées par une instance autre que l'établissement

Les balises juridiques existantes et les outils de référence
disponibles pour le traitement des demandes

d'accommodement sont suffisants

La question des accommodements liés à la diversité
ethnoculturelle, linguistique et religieuse est un sujet de
discussion fréquent entre les membres du personnel de...

Dans votre établissement, les membres du personnel scolaire
mettent souvent en place des ajustements volontaires en lien
avec la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse...

Au cours des dernières années, le nombre de demandes
d'accommodement et d'ajustements volontaires est en forte

augmentation dans votre établissement
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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 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél., :514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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 méme 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).


