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

N/Réf.: SAIC2017-18-013 

Monsieur, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel le 23 octobre dernier au Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie des documents 
suivants, lorsque produits entre le 2 juin et le 23 octobre 2017: 

1- tous les documents (y compris les correspondances du ministre Jean-Marc Fournier ou de son sous-ministre ou 
de la ministre Kathleen Weil ou de son sous-ministre) concernant le sujet de la vitalité des minorités 
anglophones hors-Montréal; 

2- tout programme et son budget concernant le sujet de la vitalité des minorités anglophones hors-Montréal; 
3- le nombre d'employés et leurs fonctions dédiés à la question de la vitalité des minorités anglophones hors-

Montréal; 
4- tout document (y compris les correspondances du ministre Jean-Marc Fournier ou de son sous-ministre ou de 

la ministre Kathleen Weil ou de son sous-ministre) concernant un programme d'échange de fonctionnaires 
québécois avec ceux d'autres juridictions. 

En lien avec le point 1, vous trouverez ci-joint une lettre transmise à la ministre du Patrimoine canadien. Les autres 
documents répertoriés au terme des recherches entreprises ne peuvent être divulgués en vertu de l'article 34 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Concernant les points 2 et 3, le SQRC ne détient aucun document. Pour le point 4, le document répertorié ne peut être 
divulgué en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès. 

Vous trouverez ci-joint copie de l'article invoqué ainsi que l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de 
la Loi sur l'accès. 

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

La responsable de l'accès, 
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Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat du Québec aux relations 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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Q ,_u 1111 ueoec 11u 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 15 juin 2017 

Madame Mélanie Joly 
Ministre du Patrimoine canadien 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OMS 

Madame la Ministre, 

La présente fait suite à votre lettre du 5 avril dernier, dans laquelle vous me 
mentionniez prendre connaissance des enjeux et des défis que j'avais portés à votre 
attention dans une lettre du 26 janvier 2016. Celle-ci concernait la francophonie 
canadienne et la question des langues officielles au Canada et visait à alimenter votre 
réflexion entourant l'élaboration du nouveau plan pluriannuel pour les langues 
officielles. 

La francophonie canadienne me tient à cœur et je suis très enthousiaste quant à son 
avenir. Je me réjouis que vous accueilliez avec · intérêt mes commentaires et mes 
préoccupations. Le prochain plan pluriannuel pour les langues officielles, que vous 
élaborez actuellement, est important pour l'avenir de la francophonie canadienne et je 
souhaite sincèrement qu'il permette de faire face aux nombreux défis qui se profilent à 
l'horizon. 

Je vous faisais part également, à votre demande, d'observations relativement aux 
communautés d'expression anglaise du Québec. Comme je vous le soulignais, celles-ci 
participent pleinement à la vie politique, économique et culturelle de la société 
québécoise, ayant bâti des institutions fortes qui soutiennent leur dynamisme dans tous 
les secteurs d'activité. Avec l'appui du gouvernement du Québec, les communautés· 
d'expression anglaise ont aussi accès à un réseau d'enseignement complet. De plus, 
selon les ressources offertes et les différentes régions du Québec, elles peuvent recevoir 
des services publics équitables de l'État québécois dans leur langue, y compris les 
services de santé et les services sociaux. 

Néanmoins, à l'instar de plusieurs municipalités rurales au Québec, les communautés 
d'expression anglaise établies à l'extérieur de la grande région de Montréal peuvent être 
confrontées à l'isolement, à la dispersion et à l'éloignement, ce qui pose des défis 
supplémentaires à leur vitalité. 
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Dans cette perspective de veiller à l'épanouissement des communautés d'expression 
anglaise au Québec, vous m'indiquiez souhaiter poursuivre la discussion et explorer les 
possibilités de collaboration entre nos deux gouvernements. À cet égard, le cabinet du 
premier ministre du Québec a demandé à M. Réjean Houle, directeur au Secrétariat aux 
priorités et aux projets stratégiques, de communiquer avec l'interlocuteur désigné de 
votre ministère, M. Jean-Pierre Gauthier, directeur général des langues officielles, afin 
de convenir d'un moment pour une rencontre sur ce sujet. 

J'en profite pour vous réitérer mon entière collaboration et celle du gouvernement du 
Québec pour faire progresser le français et la francophonie canadienne et pour 
construire une société canadienne plus juste et prospère. 

C'est avec plaisir que j'anticipe échanger avec vous à nouveau lors de la prochaine 
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, à Gatineau, les 22 et 23 juin 
prochains. 

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

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

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

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de 
l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, 
d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi 
sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 
11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du 
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55, a. 132; 1984,c.47,a. 1. 



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 dé 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) G1R 5S9 

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

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

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 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). 

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 10 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. 




