
Jean, Cynthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 22 mars 2017 15:25 
À: 
Objet: RE: Access to Information Request 
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.pdf; Document à remettre - langues officielles.pdf; Article 18.pdf 

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L. R. Q., chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes le 6 mars dernier. Par cette demande, vous désiriez obtenir copie de toute 
correspondance échangée entre M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne, et Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, concernant la stratégie du 
gouvernement du Canada pour les langues officielles {plan d'action). 

Au terme des recherc~es effectuées, vous trouverez ci-joint un document en lie.n avec votre requête. Je dois vous 
informer que nous avons également répertorié un document qui ne peut vous être communiqué, conformément à 
l'article 18 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Vous trouverez ci-joint copie de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de la Loi, de même que de 
l'article de cette loi mentionné à la présente. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 26 janvier 2017 

Madame Mélanie Joly 
Ministre du Patrimoine canadien 
Gouvernement du Canada 
15, rue Eddy 
Gatineau (Québec) KlA OMS 

Madame la Ministre, 

La présente fait suite à votre lettre du 6 octobre dernier dans laquelle vous m'invitiez, à titre de 
ministre responsable de la Francophonie canadienne, à transmettre mes observations sur les 
enjeux relatifs aux langues officielles au Canada, afin d'alimenter votre réflexion entourant 
l'élaboration du nouveau plan pluriannuel pour les langues officielles. Je joins à ces réflexions 
sur la francophonie canadienne certaines préoccupations concernant la communauté anglophone 
du Québec. 

Je partage votre vision que le français fait partie intégrante de l'identité canadienne. Son 
rayonnement est un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle 
du pays. Dans le cadre du 150e de la fédération canadienne, je crois sincèrement que la 
reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de notre pays et au 
rôle de modèle qu'il peut jouer dans le monde. II faut porter une attention particulière à la 
langue française pour en assurer sa pérennité et son développement au Québec, comme ailleurs . 
au Canada. 

Le Québec, en tant que seul État francophone en Amérique du Nord, se reconnaît d'ailleurs une 
responsabilité particulière à cet égard. Il est déterminé plus que jamais à exercer un leadership 
rassembleur, en travaillant de concert avec les gouvernements et les communautés francophones 
et acadiennes à travers le Canada pour que le français prenne la place qui ·lui revient. 

C'est dans ce souci de renforcement du français et de la francophonie ('.anadienne que le Québec. 
a signé, depuis novembre 2014, une Déclaration portant sur la francophonie canadienne ·avec 
l'Ontario, le Manitoba, le Yukon, le Nouveau-Brunswick, 1a Nouvelle-Écosse et 
l 'Î1e-du-Prince-Édouard, laquelle reconnaît le rô1e clé que les francoph~nes ont joué dans la 
fondation et la construction du Canada. Par ces déclarations, les gouvernements s'engagent à 
travailler, conjointement avec les autres gouvernements au Canada, à la promotion, à la 
protection, à la pérennité et à la vitalité du français ainsi qu'à poser des gestes concrets visant 
notamment à assurer le maintien du poids démographique des francophones partout au pays et à 
encourager l'offre active de services gouvernementaux en français. Nous espérons signer de 
telles déclarations avec l'ensemble des gouvernements provinciaux et territoriaux. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

. .. 2 



2 

C'est aussi dans cet esprit que le gouvernement du Québec, en s'appuyant sur les accords de 
coopération en matière de francophonie canadienne qu'il a conclus avec l'ensemble des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, offre aux gouvernements qui le souhaitent de 
partager son expertise dans tous les secteurs d'intérêt. 

En ce qui a trait plus spécifiquement au prochain plan pluriannuel pour les langues officielles, le 
Québec appuie les gouvernements des provinces et territoires dans leurs revendications afin de 
renforcer la francophonie canadienne, d'accroître l'offre active de services en français et de 
soutenir le développement des c.:ommunautés francophones et acadiennes. II estime qu'une 
hausse de l'appui financier du gouvernement fédéral est indispensable, non seulement pour le 
maintien des acquis, mais aussi pour renforcer le français. En effet, compte tenu des défis que 1a 
francophonie canadienne doit relever, des efforts supplémentaires doivent être consentis. C'est 
dans ce contexte que je souhaite attirer votre attention sur certains enjeux qui me semblent 
importants pour l'avenir de la francophonie canadienne. 

En matière d'immigration francophone, il apparaît important de poser des gestes concrets visant 
à s'assurer du maintien du poids démographique des francophones partout au pays. Quoique la 
langue française occupe de plus en plus de place dans l'espace public et qu'il y ait un 
engouement certain pour les classes d'immersion française, depuis 50 ans, le poids 
démographique des francophones au Canada, à l'extérieur du Québec, diminue. Le 21 juillet 
dernier, les premiers ministres des provinces ét territoires, participant à la rencontre du Conseil 
de la fédération à Whitehorse, ont unanimement « demandé au gouvernement fédéral de hausser 
à 5 % le niveau d'immigration francophone hors Québec». Afin que cette cible se concrétise, le 
gouvernement du Québec salue la tenue prochaine du Forum sur l'immigration francophone, les 
30 et 31 mars prochain, à Moncton. Pour la première fois en 150 ans, les ministres fédéraux, 
provinciaux et territoriaux responsables de l'immigration et de la francophonie canadienne se 
réuniront afin d'identifier des pistes d'action tangibles en matière d'immigration francophone. 
Le Québec compte bien soutenir les efforts des gouvernements en offrant sa collaboration et son 
expertise en matière d'accueil, d'intégration, de rétention et de francisation des immigrants. Il 
est impératif qu'une offre de services en français soit disponible aux immigrants, notamment 
l'accès à l'école en français, leur assurant ainsi une meilleure intégration à la francophonie 
canadienne. 

Dans un autre ordre d'idées, les classes d'immersion française sont un levier important de 
transmission de la langue et des cultures d'expression française auprès des francophiles et leur 
multiplication contribue au développement d'une francophonie diversifiée et inclusive. Il faut 
donc fournir les ressources et les outils nécessaires pour répondre à la forte demande, 
notamment en comblant la pénurie de professeurs de français et en contribuant au 
développement de matériel pédagogique de langue française adapté aux réalités des classes 
d'immersion et des écoles francophones en situation minoritaire. Les besoins en ressources de 
toute nature sont criants et l'appui de tous les gouvernements est essentiel dans ce dossier. 
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L'accessibilité à des médias et à des contenus en Jangue française est un autre ·enjeu primordial 
pour l'épanouissement de ]a francophonie canadienne. C'est pourquoi les gouvernements du 
Québec et de l'Ontario ont uni leurs efforts afin de demander un réinvestissement massif dans 
les services en français à la Société Radio-Canada partout au pays. Je me réjouis des 
réinvestissements annoncés par votre gouvernement dans le cadre du dernier discours sur le 
budget en mars 2016. Par ailleurs, 1es nouveaux enjeux dans le monde des communications 
menacent ]a survie des radios et journaux communautaires. Il est primordial de mettre en place 
des mécanismes qui feront en sorte que les francophones seront bien desservis en matière de 
contenus locaux et régionaux diversifiés et pertinents tout en permettant aux médias locaux de 
faire le virage nécessaire face à l'évolution des habitudes de consommation des Canadiens. 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la fédération canadienne, l'appui que 1e ministère du 
Patrimoine canadien a apporté au développement du Corridor patrimonial, culturel et touristique 
francophone à titre de legs permanent à la francophonie canadienne nous réjouit grandement. 
Ce corridor, qui mettra en valeur l'héritage francophone et le fait français, favorisera le 
développement du secteur touristique et contribuera à la vitalité des communautés francophones 
et acadiennes partout au pays. 11 nous apparaît toutefois important de veiller à l'enrichissement 
et à la pérennité du Corridor et, conséquemment, de prévoir les fonds nécessaires à cet effet 
dans le prochain plan pluriannuel, afin de supporter les efforts des gouvernements provinciaux 
et territoriaux concernant la pérennité de cet important legs, notamment en ce qui a trait au 
développement d'attraits et de sites patrimoniaux,. culturels et touristiques pouvant être ajoutés 
au Corridor ainsi qu'à sa signalisation routière. Je puis vous assurer que le gouvernement du 
Québec a la ferme intention de favoriser la promotion et le développement du C01Tidor· au 
Québec. 

Par ailleurs, depuis des décennies, les servi~es fédéraux offerts aux communautés francophones 
et acadiennes sont fournis dans différentes régions du pays où l'on établit que la demande pour 
ces services est importante. Je partage les observations du commissaire aux langues officielles 
selon lesquelles les critères prévus dans la Loi sur les langues officielles pour évaluer la 
demande potentielle des services dans la langue de la minorité ne correspondent plus aux 
nouvelles réalités de la francophonie canadienne. En effet, ils ne tiennent p~s compte de toutes 
les personnes qui parlent la langue française dans la sphère privée ou publique. Dans le calcul, 
les nouveaux arrivants, les personnes bilingues ainsi que tous ceux qui peuvent soutenir une 
conversation en français sont exclus. Le seuil mathématique ne devrait pas être le seul critère 
pris en considération; la vitalité des communautés devrait aussi être prise en compte. 

Bien que des progrès aient été accomplis. il reste que la maîtrise du français à l'extérieur du 
Québec est relativement faible. Statistique Canada a même constaté, chiffres à l'appui, une 
légère baisse du bilinguisme au Canada depuis 2001. Près de 17,5 % des Canadiens sont en 
mesure de s'exprimer en anglais et en français . Ce chiffre glisse à 9,7 % si l'on exclut le 
Québec. Ces statistiques nous rappellent qu'il demeure nécessaire d'intensifier les efforts à ce· 
chapitre. 
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Concernant la communauté d'expression anglaise du Québec, précisons que celle-ci bénéficie 
d'un statut particulier. Les Québécois d'expression anglaise se trouvent en effet dans une 
situation singulière, ceux-ci appartenant tout à la fois à un groupe minoritaire au Québec et à un 
groupe majoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Depuis longtemps, ils disposent de 
droits historiques et de prérogatives spécifiques, lesquels permettent d'assurer la vitalité et la 
pérennité de leur communauté au sein de la société québécoise. Ils peuvent notamment 
s'exprimer dans leur langue maternelle devant les institutions de l'État. Cela découle 
principalement de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui autorise quiconque à 
s'exprimer en anglais lors des débats de l'Assemblée nationale et devant les tribunaux du 
Québec. Les lois du Québec doivent être adoptées dans les deux langues et les deux versions 
ont le même statut officiel. 

Les Québécois anglophones participent pleinement à la vie politique, économique et culturelle 
de la. société québécoise. Ils forment une communauté dynamique ayant bâti des institutions 
fortes qui soutiennent son épanouissement dans tous les secteurs d'activité et dont le 
rayonnement dépasse les frontières du Québec et du Canada. Plusieurs institutions de la 
communauté anglophone ont des origines remontant au XIXe siècle, dont le Montreal General 
Hospital fondé en 1819 et l'Université McGill en 1821. Aujourd'hui, avec le soutien du 
gouvernement du Québec, les Québécois d'expression anglaise ont accès à un réseau 
d'enseignement complet, de la maternelle à l'université. Par leur implication au sein de leurs 
commissions scolaires, ils bénéficient du même niveau de contrôle et de gestion que les 
francophones. Selon les ressources disponibles et les différentes régions du Québec, ils peuvent 
recevoir des services publics équitables de l'État québécois dans leur langue, y compris les 
services de santé et les services sociaux. En vertu de la Charte de la langue française, plus de 
80 municipalités sont reconnues comme offrant des services en anglais. Le Quebec Community 
Groups Network, qui regroupe plus de 50 organisations communautaires anglophones à travers 
le Québec, démontre la vigueur de la communauté. 

Que ce soit par la réputation de ses institutions universitaires, par son dynamisme 
entrepreneurial ou par la richesse de sa contribution au patrimoine architectural et culturel du 
Québec, l'apport de la communauté québécoise d~expression anglaise à la démocratie, à la 
prospérité et à la culture québécoise n'est plus à démontrer. Elle s'est fait connaître et continue 
de rayonner ici et partout dans le monde. Cette communauté, qui a grandement contribué à 
l'avancement de la société québécoise, s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans l'avenir du 
Québec. 
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Les droits reconnus à la communauté anglophone et les progrès accomplis par ses membres au 
fil du temps ne doivent pas nous faire perdre de vue les défis immédiats et réels auxquels ces 
personnes sont confrontées. Alors que 80 % de la communauté anglophone vit dans la région de 
Montréal, les 20 % restant se trouvent dispersés partout au Québec, soit 1,7 % dans l'Est-du
Québec, 5,9 % en Outaouais, 5,1 % en Estrie et dans Je sud du Québec, 1,7 % dans la région de 
la Capitale-Nationale et ses environs et 5,1 % dans le reste du Québec. À l'extérieur de 
Montréal, ces communautés font face à une réalité particulière. En effet, leur éparpillement 
géographique, leur faible poids démographique et le vieillissement de la population posent avec 
acuité r enjeu de leur vitalité. Les communautés anglophones sont souvent confrontées à 
l'isolement et à l'éloignement, rendant plus difficiles la préservation de leurs institutions ainsi 
que la transmission de leur langue et de leur culture. La représentation politique et 
communautaire ainsi que la disponibilité des services éducatifs, sociaux et de santé sont des 
conditions nécessaires pour assurer l'épanouissement des communautés anglophones dans 
toutes les régions du Québec. 

Afin de faire face à ces défis, il pourrait être utile que nous prévoyions une procédure de 
coJlaboration entre le gouvernement fédéral et celui du Québec en ce qui concerne l'attribution 
de fonds dévolus à la communauté anglophone du Québec, en vertu du Programme fédéral des 
langues officielles, de manière à répondre à la problématique particulière que l'on retrouve clans 
les régions à l'extérieur de Montréal. Que ce soit pour l'enseignement supérieur ou la santé ou 
dans d'autres matières relatives à la vitalité communautaire, une collaboration nouveIJe et 
mieux définie dans ses objectifs pennettrait de poser les premiers jalons répondant à cette 
problématique. Nous serions heureux de pouvoir discuter avec vous de ce modèle de 
collaboration que vous pourriez intégrer à votre prochain plan pluriannuel pour les langues 
officielles. 

Je suis confiant que le nouveau plan pluriannuel pour les langues officielles que vous êtes à 
élaborer pennettra de relever les nombreux défis qui se profilent. À cet égard, vous pouvez être 
assurée de mon entière collaboration et de celle du gouvernement du Québec pour faire 
progresser le français et la francophonie canadienne et contribuer à mieux répondre aux 
demandes fonnulées par la communauté d'expression anglaise du Québec à l'égard des servk~es 
gouvernementaux à l'extérieur de la région métropolitaine et construire une société canadienne 
plus juste et prospère. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

l 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

(L.R.Q., c. A-2.1) 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un 
organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil 
du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 



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. 

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). 

Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 

Montréal 

525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur: 418 529-3102 

Télécopieur : 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 organis111e 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). 

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge .de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais : 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure: 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 1 O jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 


