
Jean, Cynthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 21 décembre 2018 16:27 
À: 
Objet: N/Réf.: SQRC-2018-19-009 - Réponse à votre demande d'accès 
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.PDF; Articles 14-19-37.pdf; SQRC2018-19-009 Documents remis.pdf 

Importance: Haute 

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. : SQRC2018-19-009 

Monsieur, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 2 décembre dernier, au ministère 
du Conseil exécutif. Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie de la correspondance, des notes d'information, 
des rapports, avis et mémoires faisant état de l'abolition du Commissariat aux services en français de !'Ontario et de 
l'abandon du projet d'université francophone depuis le 15 novembre 2018. 

Au terme des recherches entreprises, vous trouverez ci-joint certains des documents répertoriés. Vous remarquerez que 
des passages ont été caviardés conformément aux articles 19 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. l'autre document répertorié ne peut être divulgué en vertu 
des articles 14, 19 et 37 de la loi sur l'accès. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles invoqués ainsi que l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

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

la responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 
Directrice 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 
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À: Bureau du Premier ministre du Québec 

De: Cabinet de la ministre de la Justice et ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la francophonie canadienne 

Objet: 

Date: 

Compte-rendu d'un entretien téléphonique de la ministre avec les dirigeants 
de l'Assemblée de la francophonie en Ontario (AFO) et de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne (FCFA) 

Interruption du projet d'une université francophone en Ontario et abolition du 
poste de commissaire aux services en français 

18 novembre 2018 

À la demande du président de la Fédération des communautés francophones et · acadienne (FCFA), 

monsieur Jean Johnson, et le président de l'Assemblée de la francophonie de !'Ontario (AFO), 
monsieur Carol Jolin, la ministre a participé ce matin (18 novembre 2018) à un entretien téléphonique 
ayant pour objet de sensibiliser les autorités politiques québécoises aux incidences des décisions du 
gouvernement de !'Ontario, à ce que représentent ces institutions (projet d'université et 
Commissariat aux services en français) pour les Franco-ontariens et à la manière dont pourrait 
intervenir le gouvernement du Québec. 

• 

Tour à tour messieurs Johnson et Jolin ont brossé le portrait des décisions prises par le 
gouvernement de !'Ontario et de ses incidences fort négatives sur la communauté franco
ontarienne ainsi que sur l'avenir des services en français en Ontario. 

o La décision de mettre un terme au projet d'une université francophone - un projet sur 
lequel la communauté franco-ontarienne travaille depuis plus d'une quarantaine d'années 
- est beaucoup plus qu'une simple décision d'ordre budgétaire et financier (83,5 millions 
sur 7 ans) : elle aura des impacts économiques négatifs à long terme pour la province, car, 
par exemple, ce sont plus de 350 000 étudiants francophones et en immersion qui 
voyaient l'ouverture de cette institution en septembre 2020 comme une possibilité de ne 
pas s'expatrier pour étudier en français. 

o La décision d'abolir le poste de Commissaire aux services en français et de l'intégrer au 
bureau de l'ombudsman est en fait un recul majeur, un retour en arrière alors que les 
services en français relevaient de !'Ombudsman avant la création du poste de 
Commissaire il y a 11 ans, mais étaient banalisés dans un univers de directions 
anglophones. On craint un recul de l'accessibilité des services en français, mais surtout 
une absence de promotion des services en français et de la francophonie en Ontario car le 
Commissaire était très visible et très efficace à cet égard . Les dirigeants ont qualifié cette 
décision «d'économie de bouts de chandelle », car le budget annuel du Commissaire est 
d'à peine 400 000 $ . 

C'est 
pourquoi, soulignent les dirigeants des associations, il sera essentiel de mettre sur pied une 
campagne de sensibilisation dans l'ensemble du pays dont le but visera à« normaliser» le fait 
français au Canada et éviter des reculs corne ceux que subissent les Franco-Ontariens 

• En parallèle des actions qu'elles entendent poser (dont un possible recours judiciaire), les 
associations lancent un appel au gouvernement du Québec, un allié naturel à leurs yeux, 
pour qu'il intervienne dans le débat et qu'il sensibilise le gouvernement de !'Ontario aux 
conséquences néfastes de ses décisions. À cet effet, les dirigeants des associations ont 
évoqué la discussion qu'ils ont eue avec le Premier ministre du Québec - lors de l'escale à 
Glasgow (Écosse) de l'avion de la délégation canadienne qui les menait au plus récent Sommet 
de la Francophonie en Erevan (Arménie) - discussion au cours de laquelle ils disent avoir 
appelé le Premier ministre et son nouveau gouvernement à se faire les champions de la 
francophonie au Canada. 



• La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne a 
rappelé l'importance que le Premier ministre et le nouveau gouvernement accordent à la 
promotion du français et de la culture francophone au Québec, au Canada comme dans 
l'ensemble de la francophonie. La ministre insiste sur la nécessité d'une approche équilibrée 
auprès du gouvernement ontarien pour assurer le succès de l'intervention québécoise car en 
matière de relations intergouvernementales, il importe de ne pas donner l'impression qu'on 
veut dicter quoi que ce soit aux autres gouvernements - l'effet boomerang pouvant 
rapidement survenir. D'où la nécessité d'établir un dialogue efficace avec le gouvernement 
ontarien avec qui le Québec entretient une étroite relation depuis plus de 50 ans. 

La ministre relate sa conversation avec son homologue ontarienne, Caroline Mulroney, aussi 
ministre de la Justice et déléguée aux affaires francophones, qui était présente lors de la 
conférence fédérale-provinciale-territoriale, la sen:iaine dernière à Terre-Neuve. 

• On rappelle que ce sont d'ailleurs des arguments d'ordre économique que la ministre 
Caroline Mulroney a fait valoir, dans le cadre d'une déclaration pour souligner le Jour de la 
francophonie ontarienne le 25 septembre dernier, pour soutenir la pertinence du projet 
d'université francophone. Pour eux, il ne fait aucun doute que le projet d'université 
francophone e~ Ontario est un atout concurrentiel et un avantage économique indéniables 
pour la province, et que la décision du gouvernement d'y mettre fin comporte plusieurs 
impacts négatifs. Ils citent à cet égard une récente étude du Conference Board qui 
confèrerait au Québec et au Nouveau-Brunswick une longueur d'avance en ce qui a trait à la 
formation de diplômés bilingues et au recrutement professionnels pouvant travailler dans 
les deux langues officielles. 

La ministre abonde dans le même sens, en prenant en exemple l'Université McGill, dont 
l'impact économique positif sur l'économie montréalaise est indéniable et qui attire des 
étudiants anglophones de partout sur la planète. Il est évident qu'une université francophone 
à Toronto bénéficierait d'un formidable rayonnement qui rejaillirait non seulement sur la 
communauté francophone, mais sur l'ensemble de !'Ontario, et dont les bénéfices au plan 
économique seraient considérables. Comme l'a souligné la ministre, aux considérations de 
nature budgétaire et comptable soulevées par les membres du gouvernement ontarien, il 
importe de mettre en valeur des arguments économiques et financiers. Et qui de mieux pour 
faire valoir ce type d'arguments que le nouveau Premier ministre du Québec ! 

Les dirigeants des associations francophones terminent l'entretien téléphonique en formulant 
le souhait que le gouvernement du Québec puisse apporter sa contribution financière à un 
éventuel recours judiciaire, à l'instar de ce qu'il avait fait lors de la bataille pour la survie de 
l'hôpital Montfort, il y a 20 ans. La ministre a pris la demande en considération, tout en 
s'engageant à faire part au Premier ministre du Québec de la nature et de la teneur de 
l'entretien téléphonique. 



Coopération Québec-Ontario en matière de francophonie canadienne 

Remontant à 1969, la coopération avec !'Ontario en matière d'affaires francophones 
est l'une des deux plus anciennes de celles établies par le Québec avec l'ensemble 
des autres provinces et territoires canadiens. Selon I' Accord de coopération et 
d'échanges renouvelé le 23 septembre 2016, chacun des deux gouvernements 
devait consacrer un minimum de 1 OO 000 $ à la coopération en 2017-2018, et la 
cible minimale de 200 000 $ devait être atteinte au cours de l'exercice financier 
2021-2022. 

Les initiat.ives de coopération avec !'Ontario ont produit de bons résultats au cours 
des dernières années et le Québec souhaite poursuivre activement cette relation 
avec la province où l'on retrouve le plus grand nombre de francophones vivant hors 
Québec. 

Université de !'Ontario français à Toronto 

Le 14 décembre 2017, dans un volumineux projet de loi omnibus du gouvernement 
Wynne, les députés ontariens ont donné le feu vert à la création d'une université 
entièrement gérée par et pour les francophones. L'Université. de !'Ontario français, 
dont l'ouverture était prévue en septembre 2020, devait s'établir à Toronto. Selon les 
prévisions, l'université devait accueillir plus de 2 000 étudiants lorsqu'elle atteindrait 
sa pleine maturité. La création de cette université faisait suite à une revendication de 
longue date de la communauté francophone et, plus récemment, des États généraux 
sur le postsecondaire en Ontario français, un vaste processus de consultation et de 
réflexion communautaire qui s'est déroulé sur deux ans. Notons que le Manitoba 
compte une université unilingue francophone (Saint-Boniface) et que les Acadiens 
en ont deux, soit en Nouvelle-Écosse (Sainte-Anne) et au Nouveau-Brunswick 
(Moncton). 

L'énoncé économique dévoilé le 15 novembre 2018 par le gouvernement ontarien 
de Doug Ford indique qu'un examen plus détaillé de la situation financière de la 
province a amené le gouvernement à annuler les plans de création d'une nouvelle 
université de langue française. Cette annulation s'inscrit dans la continuité des 
annonces du 23 octobre dernier concernant l'arrêt de financement de trois campus 
universitaires dans la région du grand Toronto. A..-h."c.J-c- l c, 

Commissaire aux services en français de !'Ontario 

Poste créé en 2007, le -commissaire aux services en français de !'Ontario est un 
officier indépendant de l'Assemblée législative de !'Ontario et relève directement de 



celle-ci. Le Commissariat a pour mission de veiller à ce que la population reçoive, en 
français, des services de qualité du gouvernement de !'Ontario. Il surveille 
l'application de la Loi sur les services en français grâce à son pouvoir d'enquête. 

Il exhorte les ministères et organismes gouvernementaux à concevoir de façon 
proactive des politiques et des programmes adaptés à leur clientèle francophone. Il 
y parvient notamment par l'entremise de son pouvoir de recommandation. 

Au cours des dernières années, le Commissaire a pris position publiquement sur 
des enjeux majeurs pour les communautés francophones, entre autres sur 
l'immigration francophone. En juillet 2018, à l'occasion de la sortie de son rapport 
annuel, le Commissaire avait appelé le gouvernement de !'Ontario à l'action, en 
constatant les scénarios de décroissance de la proportion de francophones dans la 
province. Il avait directement interpellé le gouvernement Ford en lui exhortant 
d'attraper la balle au bond et de saisir l'occasion d'agir dès maintenant, en se dotant 
d'un plan d'action sur le développement des communautés francophones et la 
promotion du français en Ontario. 

Selon un article de Radio-Canada, l'énoncé économique dévoilé le 15 novembre 
2018 par le gouvernement ontarien de Doug Ford prévoit la dissolution du 
Commissariat. Le traitement des plaintes serait transféré à l'ombudsman de la 
province. 

Réactions 

Plusieurs réaction{) se font sentir sur les réseaux sociaux à la suite de ces 
annonces. Parmi celles-ci, mentionnons celles de l'ancienne ministre libérale, Marie
France Lalande, qui soutient qu'il s'agît d'une attaque envers les francophones de 
!'Ontario. 

Ces annonces s'ajoutent à d'autres événements survenus au cours des derniers 
mois qui sont perçus comme un recul pour les francophones en Ontario, notamment 
la transformation du ministère des Affaires francophones, après seulement un an 
d'existence, en Office des Affaires francophones, ce qui a laissé craindre que la 
francophonie ontarienne ne soit pas une priorité pour le nouveau gouvernement. 
Soulignons aussi l'absence de représentants gouvernementaux de !'Ontario au 
dernier Sommet de la Francophonie ainsi que la prononciation du discours du Trône, 
le 12 juillet 2018, exclusivement en langue anglaise. 

Considérant ce qui précède, le premier ministre, lors de son entretien avec Doug 
Ford, pourrait : 

• 



• 





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

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

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul 
motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut 
refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment 
la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982,c.30,a. 14. 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant 
ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, C. 30, S. 37. 





AVIS DE RECOURS 

A 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) G1R 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 1W7 Sans frais: 1 888 528-7741 

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. 


