
Jean, Cynthia

De: Jean, Cynthia
Envoyé: 14juin 2019 17:21
A:
Objet: N/Réf. SQRC2O19-20-004 - Réponse à votre demande daccès
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.pdf; Docs laïcité - à remettre.pdf; Docs langue minorité - à

remettre.pdf; Articles 14-19-33-37.pdf

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-21)

N/Réf.: SQRC2O19-20-004

Mon s je u r,

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information transmise par courriel, le 3 juin 2019, au Secrétariat du
Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir une copie complète des dossiers
suivants transmis par le Bureau du secrétaire général associé du Secrétariat du Ouébec aux relations canadiennes à la
ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne:

- 20190402-005 : Projet de loi 21 Loi sur la laïcité de l’État : positionnements et argumentaire des acteurs politiques,
médiatiques et de la société civile ailleurs au Canada - État des lieux du 30 mars au 2 avril 2019

- 20190222-007 : Projet d’entente Canada-Québec relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à
l’enseignement des langues secondes 2018-2019

- 20190509-001 : Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024:
Pour un Québec riche de tous ses talents

Vous trouverez ci-joint une partie des documents demandés. Les autres documents répertoriés ne peuvent être
divulgués conformément aux articles 14, 19, 33 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels.

Vous trouverez ci-joint copie des articles invoqués ainsi que l’avis relatif au recours prévu à la section III 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,



Cynthia Jean
Directrice du Bureau du
secrétaire général associé
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
875, Grande Allée Est, bureau 3.581

Québec (Québec) G1R 4Y8
Tél. : 418 643-4011 poste 5948
Ceil. : 418 456-2820



Bernard, Jean-Stéphane

De: Bernard Jean-Stéphane
Envoyé: 2 avril 2019 18:30
À: Lavoie, Mario; Nicolas Descroix; Michel Martin
Objet: Fwd: Laïcité réactions Canada - état des lieux 30 mars - 2 avril
Pièces jointes: NI_Loi sur la laïcité de ‘État positionnements et argumentaire des acteurs - état des

lieux 30 mars - 2 avril_vi .pdf

S.Qêt.da? a4u
ffon

Québec

Info.

Jean-Stéphane Bernard
Secrétaire général associé
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
Ministère du Conseil exécutif

Édifice H, 3e étage, bureau 3.577
875n Grande-Allée Est
Québec (Québec) GI R 4Y8
Téléphone : 418-643-4011, poste 8562
Télécopieur: 418-528-0052

Message dorigine
Objet: Laïcité réactions Canada - état des lieux 30 mars - 2 avril
De: “Bonnard, Marianne <Marianne.Bonnardmce.gouv.qc.ca;>
A : 2 avr. 2019 17:00
CC : “Bemard, Jean-Stéphane” <Jean-Stephane.Bernardmce.gouv.qc.ca>

Québec

Bonjour Jean-Stéphane,

Tel que convenu, voici la note, approuvée par Renée, présentant les réactions au PI 21 entre le 30 mars et ce 2 avril au
matin.

La note sera aussi inscrite dans la BSC en parallèle.

Bonne réception,

Marionne Bonnard
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Directrice de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques canadiennes I Secrétariat du Québec aux relations

canadiennes Ministère du Conseil exécutif 875, Grande AHée Est Québec (Québec) Gi R 4Y8 j 418-528-7915 #2483 Cell :418-446-

6159 I Abonnez-vous à notre infolettre!

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer

l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnementl
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S.crdta,j.t aux
relations canadiennes

Québec

Note à : Sonia LeBel
Ministre responsable

Date Le 2 avril 2019

Contexte

Acteurs politiques

INFORMATION D
APPR0B.!sIGN. D

Objet: Projet de loi 21 Loi sur la laïcité de l’État: positionnements et
argumentaire des acteurs politiques, médiatiques et de la société civile
ailleurs au Canada
Etat des lieux du 30 mars au 2 avril

Cette note vise à exposer les prises de position et l’argumentaire des différents acteurs
politiques et médiatiques ainsi que des groupes de la société civile ailleurs au Canada
concernant le dépôt du projet de loi 21 Loi sur la laïcité de l’État. La période examinée porte
sur la couverture médiatique du 30 mars au 2 avril au matin inclusivement.

D’une part, il est important de noter que, depuis les réactions du premier ministre du Canada
et des chefs des principaux partis d’opposition fédéraux, il y a eu très peu de réactions des
acteurs politiques dans les autres provinces et au niveau fédéral depuis le 30 mars.

D’autre part, la Loi sur la laïcité de l’État ne semble pas être une nouvelle prédominante dans
la couverture des médias anglophones, même si plusieurs articles et éditoriaux ont tout de
même couvert le sujet. De manière générale, les angles dominants dans les articles
journalistiques ont été ces derniers

1) Les arguments et les messages diffusés par des groupes et des associations
pancanadiennes de la société civile, ainsi que certains groupes et acteurs du Québec,
notamment les sorties de la mairesse de Montréal et d’une coalition d’organismes
incluant Amnistie internationale, ont été régulièrement cités dans les médias
anglophones.

2) Les individus qui affirment être affectés directement par la loi, principalement dans le
domaine de l’éducation, ont été mis de l’avant dans la couverture médiatique
(ex. : National Post, Globe and Mail, The ChronicleHeralcf).

Enfin, le point de vue du gouvernement du Québec, notamment la vidéo du premier ministre
diffusée le dimanche 31 mars, a été mis de l’avant dans certains articles journalistiques. Les
citations concernant la nature « modérée » du projet de loi et de la décision collective du
Québec de « séparer l’État de la religion » semblent les plus mentionnées.

Selon Elisa Serret, journaliste à Radio-Canada, les premiers ministres de Terre-Neuve-et
Labrador, Dwiqht Bali, et de l’lle-du-Prince-Èdouard, Wade MacLauchlan, ont affirmé qu’ils
n’ont pas l’intention de légiférer en matière de laïcité de l’État.

« Il est hors de question d’instaurer ce genre de loi chez nous. Nous avons une province
diversifiée et nous respectons les droits de tout un chacun. » - Dwight Bali:

« li est hors de question de voir une telle loi à l’Tle-du-Prince-Édot,iard » - Wade MacLauchlan.

Par ailleurs, notons les commentaires du maire de Calgary, Naheed Nenshi, qui a critiqué la
position du Québec et a qualifié le projet de loi « d’inacceptable ».



Médias (opinion et éditorial)

Positions nuancées

Aucun commentateur ou éditorialiste affichant un point de vue nuancé sur le projet de loi n’a
été recensé dans les dates couvertes.

Autre position

Dans sa chronique du Toronfo Star, Chantai Hébert ne critique pas le projet de loi en soi,
mais porte une analyse stratégique de la dynamique politique entourant cet enjeu. Ainsi,
selon elle, le projet de loi qui ne fait pas réellement consensus au Québec, Cet état de fait se
démontre par l’opposition de la Ville de Montréal, de certains syndicats et commissions
scolaires ainsi que par la couleur politique de la grande majorité des élus du Québec sur l’Île
de Montréal.

Positions criticiues

Les discours des commentateurs et des influenceurs semblent avoir évolué depuis le 29
mars. Les messages recensés semblent être plus critiques, notamment quant à deux
éléments le projet de loi 21 serait discriminatoire, et l’argument historique et culturel du
gouvernement du Québec pour le défendre serait faible. Cette liste n’est en rien exhaustive.

• Un projet de loi discriminatoire, qui vise à marginaliser les minorités religieuses, mais
aussi les minorités raciales, puisqu’elles sont en grande majorité des minorités
visibles.

• Un projet de loi raciste, car il vise volontairement les minorités musulmanes et sikhes.

• Un projet de loi honteux pour le Québec, mais aussi pour le Canada considérant la
complaisance des acteurs politiques. Le Canada devrait avoir la volonté politique de
s’opposer au Québec alors qu’il dispose des outils législatifs pour le faire.

• Le projet de loi n’est pas à propos de l’histoire et de la culture du Québec, mais bien
au sujet de la crainte de la majorité face aux minorités culturelles.

• L’argument historique et culturel ne peut pas justifier la violation des droits des
minorités. La tolérance est la pierre angulaire de toute société moderne et complexe.

• Incohérence de l’argument culturel et historique: la Révolution tranquille n’a pas
amené à une remise en question du patrimoine catholique au Québec. Par exemple, la
toponymie des rues, les noms des villes et des institutions scolaires rappellent le
caractère catholique de la société québécoise.

• Ironie historique: l’Acte de Québec de 1774 a permis aux francophones du Québec
de ne pas avoir à choisir entre leur religion et leur État. Le gouvernement du Québec
tente aujourd’hui de forcer des Québécois à choisir entre leur Etat et leur croyance.

• Un projet de loi populiste dont l’argument historique est de la <(foutaise» et n’est pas
basé sur le rapport Bouchard-Taylor, mais plutôt sur l’opinion des chroniqueurs dans
les médias populaires francophones.

• Un projet de loi populiste qui reflète les autres engagements du gouvernement en
matière d’immigration, notamment la volonté de réduire le niveau d’immigration et la
volonté de faire passer un « test des valeurs » aux nouveaux arrivants.

• Un projet de loi incohérent parce qu’il n’interdit pas les symboles corporels.

• Le port des signes religieux dans la fonction publique est un problème inexistant. Un
projet de loi non nécessaire qui ne règle aucun problème.

• Mention du pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral comme ultime moyen pour
protéger les abus de la majorité sur les minorités.

• La désobéissance civile pourrait être une avenue pour s’opposer au projet de loi 21.
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• Un projet de loi à l’encontre des libertés individuelles, notamment la liberté de
religion. Le recours à la clause dérogatoire confirme que le gouvernement est
conscient de cette réalité.

Chroniqueurs et éditorialistes

Éditorial, Toronto Star
Editorial, Globe and Mail
Andrew Coyne, chroniqueur au National Post
Heather Mallick, chroniqueuse au Toronfo Star
Martin Reqq Cohn, chroniqueur au Toronto Star
Don Macpherson, Montreal Gazette et National Post
René Bruemmer, Montreal Gazette et National Post
Martin Patriquin, publié dans The Guardian
Peter Stockiand, lettre ouverte dans le Globe and Mail

Opinion publique

En l’absence de sondage d’opinion pancanadien, il est impossible d’obtenir des données
scientifiques quant à la réception du projet de loi 21 par les Canadiens à l’extérieur du
Québec. Néanmoins, en observant les sections commentaires et les comptes des réseaux
sociaux associés aux principaux commentateurs mentionnés ci-haut, nous notons plusieurs
opinions et échanges nuancés entre les internautes qui semblent s’intéresser à la question, et
ce, malgré le ton virulent de certaines chroniques.

Groupes et associations de la société civile

Tel que mentionné dans la note faisant un état des lieux en date du 29 mars, plusieurs
associations pancanadiennes de la société civile se sont positionnées contre le projet de loi
sur la laicité. Depuis, aucun nouvel organisme pancanadien ou basé à l’extérieur du Québec
ne semble s’être positionné en accord ou en désaccord avec le projet de loi 21.

Fait à remarquer

Un député du parti vert souhaite déposer une motion au mois de mai demandant le retrait de
la prière à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Selon Radio-Canada, la prière est
récitée dans huit provinces et à la Chambre des communes à Ottawa, seuls le Québec et
Terre-Neuve-et-Labrador ne la récitent pas.

Questionné à ce sujet, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, n’a pas
mentionné le projet de loi 21, mais a tout de même fait référence à l’aspect culturel de la
prière:

« II y a des traditions qui sont importantes pour la province et elles nous représentent. Tout le
monde a le droit à ses croyances et je le respecte. Mais les gens immigrent dans notre
province et dans notre pays pour ce que nous sommes. » - Blaine Higgs.

Conclusion

La DFRAP poursuit son travail de veille et d’analyse sur le positionnement et l’argumentaire
des différents acteurs politiques, médiatiques et de la Société civile concernant le projet deloi 21 Loi sur la laicité de l’État ailleurs au Canada. La DFRAP se penchera également sur
une analyse plus fine de l’opinion publique à l’extérieur du Québec.

Direction de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques canadiennes(DFRAP)
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Laprise, Annie

De: Laprise, Annie
Envoyé: 15 avril 2019 16:24
À: michel.martin @justice.gouv.qc.ca
Cc: nicolas.descroix@justice.gouv.qc.ca; Jean, Cynthia
Objet: SQRC - Signature dentente - Enseignement dans la langue de la minorité et

l’enseignement des langues seconde 2018-2019
Pièces jointes: Dossier 20190222-007.pdf

S.ait à4N
r.S.UoflS can.d

Québec ii

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint, pour approbation et signature par la ministre, le dossier de l’Entente Canada-Québec relative à
l’enseignement dans langue de la minorité et à l’enseignement des langues secondes 2018-2019 (3 exemplaires en
français et 3 exemplaires en anglais), lequel a été approuvé par M. Artur J. Pires en l’absence de M. Jean-Stéphane
Bernard.

À moins d’un avis contraire de votre part, je déposerai le dossier original papier sur votre bureau (cabinet du SO.RC).
En espérant que le tout sera à votre convenance.

Annie Laprise I Secrétariat du Québec aux relations canadiennes I ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, bureau 3.565 Québec (Québec) G1R 4Y8 418 643-4011, poste 8974

Avis important

Ce courriel est é usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!

1





Sec,dta,laf aux
,atio.u ceswIaS

Québecg

Note à : Madame Sonla LeBel Q
Ministre responsable

_________________

Date Le 15 avril 2019
201e 0222-007(2) j

Objet Signature de l’Entente Canada-Québec relative à
l’enseignement dans la langue de la minorité et à
l’enseignement des langues secondes 2018-2019

Vous trouverez ci-joint, pour votre signature, 6 exemplaires de l’entente citée
en objet. Celle-ci a été approuvée par le Conseil des ministres lors de la
séance du 20 mars 2019 en vertu du décret n°232-2019, dont une copie est
jointe à la présente.

Rappelons que cette entente vise à définir les modalités de versement d’une
contribution financière fédérale visant à appuyer les dépenses du Québec
relatives à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement
des langues secondes pour l’exercice financier 2018-2019. L’entente reprend
essentiellement les modalités qui se trouvaient dans l’entente récemment
échue pour la période 2014-2015 à 2017-2018. Ainsi, le gouvernement
fédéral versera I $ pour chaque dollar versé par le Québec, jusqu’à un
maximum de 64,9 M$.

Il est attendu que le financement des années 2019-2020 à 2022-2023 fasse
l’objet d’une autre entente Canada-Québec, lorsque les négociations d’une
entente-cadre, aussi appelée protocole d’entente, seront terminées entre
l’ensemble des gouvernements des provinces et des territoires, réunis au
sein du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), et le gouvernement
fédéral.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes a examiné l’entente
soumise pour signature et fa juge substantiellement conforme au projet
approuvé par le gouvernement.

ommandationj

Il vous est recommandé de signer les 3 exemplaires en français ainsi que les
3 exemplaires en anglais de l’Entente Canada-Québec relative à
l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement des
langues secondes 2018-20 19.

p. j.

OiRecTou oes RELAT)OHS 5(TERG0JVEmêENTAI.ES j Iflitiales Date
Préparé par Fmnçols Plante Révisé par JÇ p.?. 2019-04-15
Directrice p.i. : Valérie Côté
secretaire adjoint: Artur J. Pires Iç.
Secrétaire général associé : Jean-Stéphane Bemard f -o’)ofÇ

çJF

b 87 Grande Allée Es1 Y étage, Québec (Québec) G1R 4Y8 d
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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 avril 2019, 151” année, n” 15

ATTENDU QUE ce programme prévoit que les tra
vaux relatifs au projet doivent être terminés au plus tard
deux ans après la date d’autorisation finale;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe b du premier
alinéa de l’article 4 du Règlement sur la promesse et
l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), l’octroi ou la
promesse de subvention ne nécessite pas l’approbation du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsqu’il est effectué conformément à des normes approu
vées par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et
qu’il n’excède pas le solde disponible des montants du
poste budgétaire de la programmation budgétaire sur
lequel il est imputable;

ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Beauport
a demandé au ministre de l’Education et de l’Enseigne
ment supérieur et à la ministre déléguée à I’Education de
prolonger le délai pour la réalisation de son projet, malgré
les termes du Programme;

ATTENDU Qu’il est opportun d’octroyer à la
Municipalité de Lac-Beauport une aide financière maxi
male de 1 388 000$, sous forme de remboursement
d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour le
projet de réfection et d’amélioration du parc des Sentiers-
du-Moulin, et ce, conditionnellement à la signature d’un
avenant à la convention d’aide financière qui sera substan
tiellement conforme au projet d’avenant joint à la recom
mandation ministérielle du présent décret;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions, tout
octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis
à l’approbation préalable du gouvernement du Québec, sur
recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant
de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur

1 000 000$;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre de l’Education et de l’Enseignement
supérieur et de la ministre déléguée à l’Education:

QUE soit octroyée à la Municipalité de Lac-Beauport
une aide financière maximale de 1388 000$, sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour le projet de réfection et d’amélioration du
parc des Sentiers-du-Moulin, et ce, conditionnellement à
la signature d’un avenant à la convention d’aide financière
qui sera substantiellement conforme au projet d’avenant
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

Le greffier du Conseil exécul{f
YVES OUELLET

Gouvernement du Québec

Décret 232-2019, 20 mars 201
CONCERNANT l’approbation de l’Entente Canada
—Québec relative à l’enseignement dans la langue
de la minorité et à l’enseignement des langues
secondes 2018-2019

ATTENDU QUE, dans le cadre de sa compétence exclu
sive en éducation, le Québec dispense, en plus de l’ensei
gnement en langue française, l’enseignement en langue
anglaise et l’enseignement de l’anglais et du français
comme langues secondes;

ATTENDU QUE le fait de dispenser l’enseignement en
langue anglaise et l’enseignement de l’anglais et du fran
çais comme langues secondes entraîne des coûts supplé
mentaires pour le gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est disposé
à participer au financement de ces coûts supplémentaires
que le gouvernement du Québec doit assumer et qu’il est
opportun que ce dernier reçoive une contribution du gou
vernement du Canada;

ATTENDU QUE l’Entente Canada—Québec relative
à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’ensei
gnement des langues secondes 2014-2015 à 2017-2018
a été approuvée par le décret n 240-2015 du 25 mars 2015;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gou
vernement du Québec souhaitent conclure une entente
relative à l’enseignement dans la langue de la minorité
et à l’enseignement des langues secondes pour l’exercice
financier 2018-2019;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 13 de la Loi sur
le ministère de l’Education, du Loisir et du Sport (cha
pitre M-15), le ministre de l’Education et de l’Enseigne
ment supérieur peut, conformément à la loi, conclure une
entente avec un gouvernement autre que celui du Québec,
l’un de ses ministères, une organisation internationale ou
un organisme de ce gouvernement ou de cette organisa
tion, en vue de l’exécution de ses fonctions;

ATTENDU QUE l’Entente Canada-Québec relative
à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’ensei
gnement des langues secondes 2018-2019 constitue une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’arti
cle 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
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par le gouvernement et être signées par la ministre res
ponsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre de l’Education et de l’Enseignement
supérieur et de la ministre responsable des Relations cana
diennes et de la Francophonie canadienne:

QUE soit approuvée l’Entente Canada—Québec relative
à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’ensei
gnement des langues secondes 2018-2019, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.

Le greffier du Conseil exécu1/
YVES OUELLET

70239

Gouvernement du Québec

Décret 234-2019, 20 mars 2019
CONCERNANT le renouvellement d’un contrat de loca
tion de forces hydrauliques et d’octroi d’autres droits du
domaine de I’Etat requis pour le maintien et l’exploita
tion de la centrale hydroélectrique McCormick d’une
puissance de 335 mégawatts sur la rivière Manicouagan
en faveur de la Société en Commandite Hydroélectrique
Manicouagan

ATTENDU QU’en vertu de la Loi concernant la loca
tion d’une partie des forces hydrauliques sur la rivière
Manicouagan (S.Q. 1949, chapitre 34), modifiée par la
Loi concernant une partie des forces hydrauliques sur la
rivière Manicouagan (S,Q. 1950-51, chapitre 25), modifiée
par la Loi facilitant l’établissement de nouvelles indus
tries dans la région de Baie-Comeau, comté de Saguenay
(S.Q. 1955-56, chapitre 48) et modifiée à nouveau par la
Loi modifiant la Loi facilitant l’établissement de nouvelles
industries dans la région de Baie-Comeau, comté de
Saguenay (S.Q. 1956-57, chapitre 21), le gouvernement et
La Compagnie Hydroélectrique Manicouagan ont conclu,
le 23janvier 1957, un contrat de location de forces hydrau
liques et d’octroi de droits requis pour l’aménagement, le
maintien et l’exploitation de la centrale hydroélectrique
McCormick située à l’endroit connu sous le nom de
«Premières Chutes» sur la rivière Manicouagan;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi facilitant
l’établissement de nouvelles industries dans la région de
Baie Comeau, comté de Saguenay, modifié par l’article I
de la Loi modifiant la Loi facilitant l’établissement de

nouvelles industries dans la région de Baie Comeau,
comté de Saguenay, le terme du bail ne doit pas excéder
vingt-cinq ans, qu’il peut être renouvelé, à l’option de
La Compagnie Hydroélectrique Manicouagan, pour une
période additionnelle de vingt-cinq ans aux mêmes condi
tionsdu bail, sauf quant à la redevance ou royauté annuelle
et qu’il peut être renouvelé pour une seconde période de
vingt-cinq ans à la discrétion du lieutenant-gouverneur en
conseil et aux conditions qu’il détermine;

ATTENDU QUE le terme initial du contrat de location
était le 23 février 1986 et qu’il a été renouvelé pour une
période additionnelle de 25 ans se terminant le 23 février
2011;

ATTENDU QUE, par le décret numéro 1298-2009 du
2 décembre 2009, le gouvernement a autorisé la cession
du contrat de location par La Compagnie Hydroélectrique
Manicouagan à Compagnie Abitibi-Consolidated du
Canada et une cession subséquente par cette dernière à
Société en Commandite Hydroélectrique Manicouagan,
conformément à l’article 6 de la section 11 de ce contrat;

ATTENDU QUE, par le décret numéro 1299-2009 du
2 décembre 2009, le gouvernement a autorisé la cession
par La Compagnie Hydroélectrique Manicouagan â
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada et la cession
subséquente par cette dernière à Société en commandite
Hydroélectrique Manicouagan, d’une entreprise faisant
l’objet d’un droit exclusif de distribution d’électricité,
conformément à l’article 80 de la Loi sur la Régie de
l’énergie (L.R.Q., c R-6.01);

ATTENDU QUE, par le décret numéro 1302-2009 du
2 décembre 2009, le gouvernement a autorisé le renouvel
lement d’un contrat de location de forces hydrauliques et
d’octroi d’autres droits du domaine de l’Etat requis pour
l’aménagement, le maintien et l’exploitation de la centrale
hydroélectrique McCormick d’une puissance d’environ
335 mégawatts sur la rivière Manicouagan en faveur de
Société en Commandite Hydroélectrique Manicouagan,
et en a fixé les conditions;

ATTENDU QUE, à la suite de l’adoption de ce décret, les
négociations et pourparlers se sont poursuivis et qu’aucun
contrat n’a été signé à ce jour;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le décret
numéro 1302-2009 du 2 décembre 2009, afin d’auto
riser le renouvellement du contrat de location de forces
hydrauliques et d’octroi d’autres droits du domaine de
l’Etat requis pour l’aménagement, le maintien et l’exploi
tation de la centrale hydroélectrique McCormick et d’en
déterminer les conditions;



ENTENTE CANADA-QLIÉBEC
RELATIVE À L’ENSEIGNEMENT DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ

ET À L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES SECONDES 2018-2019

MESURES PROVISOIRES

La présente entente a été conclue en français et en anglais ce jour de -ra.rs 219

ENTRE: SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada ,
représentée parla min istre de la Francophonie,

ET: LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, cl-après appelé « Québec », représenté par le ministre
de lEducation et de l’Enseignement supérieur et la ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne.

En attendant que soient conclus le prochain Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue
de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde ainsi que la prochaine entente bilatérale Canada
Québec, le Canada s’engage à accorder au Québec l’aide financière prévue aux termes de la présente
entente, sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement et du maintien des niveaux budgétaires
courants et prévus des programmes Développement des communautés de langue officielle et Mise en
valeur des langues officielles.

1. CoNiiieLrflopi ou CAN*DA ET MpOAuÉSADINI$TRAflvE5

Les modalités de l’Entente Canada-Québec relative à Penseignement dans la langue de la
minorité et à renseignement des langues secondes 2014-2015 à 2017-2018 s’appliqueront à
l’exercice financier 2018-2019, sous réserve des dispositions qui suivent.

1.1. Plan d’actIon

Un plan d’action pour l’exercice 2018-2019 fournira, pour chaque objectif linguistique:

a) les initiatives privilégiées par le Québec correspondant à chaque axe d’intervention
financé;

b) au moins un indicateur et une cible de rendement pour chaque axe d’intervention
financé; et

c) une ventilation pour l’exercIce 2018-2019 des contributions du Canada et du Québec à
l’égard des dépenses prévues pour chaque axe d’intervention financé, ainsi que les
dépenses annuelles totales prévues par initiative.

1.2. Rapport

Un rapport annuel de rexercice 2018-2019, comportant les éléments suivants, devrait étre
présenté au Canada au plus tard le 30 septembre 2019:

a) un état financier final des contributions et des dépenses réelles liées au plan d’action de
Québec pour l’exercice 2018-201 9;

b) une indication sommaire de l’état de réalisation des initiatives du plan d’action; et

C) une explication quant aux modifications significatives de l’ôchéancier et du budget
prévus, le cas échéant.



1.3. ContributIon au titre du plan d’action

Sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux
budgétaires courants et prévus jusqu’au 31 mars2019, du programme Développement
des communautés de langue officielle, volet Éducation dans la langue de la minorité et
du programme Mise en valeur des langues officielles, volet Apprentissage de la langue
seconde, le Canada s’engage à contribuer aux dépenses admissibles engagées par
Québec pour les Initiatives décrites dans son plan d’action. La contribution financière du
Canada totalisera le morndre d’un montant maximal de sotxante.çuatre millions
neuf cent trente-deux mille cent trente-cinq dollars (64 932 135 S) ou de la somme de
50 pour cent du total des dépenses admissibles engagées pour la durée de la présente
entente, ou:

fanaue de la Langues secondes

Exercice minorité Français langue Anglais langue Ii
financier seconde seconde

2018-2019 42047048$ 4478425$ 18406662$ 64932135$

Cette contribution sera versée de la façon suivante:

a) le premier paiement anticipé représentant quatre-vingt pour cent (80 %) de la contribution
du Canada sera versé après la signature de la présente entente qui inclura le plan
d’action provincial mis à jour pour 2018-2019, è condition que les exigences de
versements liées à l’entente 2014-20 15 à 2017-2018 aient été satisfaites;

b) le deuxième et demier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution du Canada
au titre du plan d’action pour 2018-2019, sera versé sous réserve de la réception par le
Canada d’un rapport final pour l’exercice financier 2018-2019.

1.4. ContrIbution complémentaire

Le Canada pourra verser au Québec une contribution complémentaire pour tout autre
projet ou toute autre initiative qui aura fait l’objet d’un accord préalable entre le Canada et
le Québec, y compris les nouveaux fonds du Plan d’action pour les langues officielles
2018-2023: Investir dans noire aven,, notamment les fonds disponibles pour
l’infrastructure éducative communautaire dès 2018-201 9. Le Canada et le Québec
conviendront du montant attribué aux projets ou initiatives pouvant bénéficier d’une
contribution complémentaire. Ces projets ou Initiatives, présentés sous forme de plan
d’action, devront être consignés dans un document qui sera annexé au plan d’action mis
à jour pour 2018-20 19 et en feront partie intégrante.

2. ANNExE (Plan d’action du Québec)

L’annexe de la présente entente constitue le plan d’action du Quebec pour l’exercice financier
2018-2019 et s’ajoute à l’annexe 3 de l’Entente Canada-Québec relative à renseignement dans
la langue de la minciité et à l’enseignement des langues secondes 2014-2015 à
2017-2018.

3.p

3.1. La présente entente entre en vigueur à la date de sa dernière signature et prend fin, sous
réserve de sa résiliation avant cette date, un an (365 jours) après l’expiration de la période
mentionnée à la clause 3.2 de la présente entente.

3.2. Toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions
de la présente entente ne visent que les Initiatives réalisées dans la mise en oeuvre du plan
d’action du Québec et les dépenses engagées par le Québec pour la période commençant le
Iavril 2ol8etseterminantle3l mars2019.

3.3. Toutes les obligations des parties survivront, expressément ou en raison de lei.w nature, à la
résiriation ou à l’expiration de la présente entente, jusqu’à ce qu’elles soient accomplies ou
jusqu’à leur expiration.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente à la date indiquée en première page.

AU NOM DU CANADA AU NOM DU QUÉBEC

L’honorable Mêla Joly ean-Françols Roberge
Mirnstre de la Francophonie Ministre de l’Éducation et

de l’Enseignement supérieur

Jose- ?Wce

______________

Témoin (Nom en caractèr’d’impnmerie) Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations
canadIennes et de la Francophonie canadienne
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CANADA-QUÈBEC AGREEMENT ON
MlNORrrr-LANGUAGE EDUCATION AND SECOND-LANGUAGE INSTRUCTION

2018-2019

PROV1SIONAL. ARRANGEMENTS

This agreement was concluded In Engfish and In French on this

_______

day cf tci,rtL, 2019

BETWEEN: HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 0F CANADA, hereinafter called
“Canada”, represented by the Minister of La Francophonie,

AND: THE GOVERNEMENT DU QUÈBEC, hereinafter cailed “Québec”, represented
by the Minister cf Education and Hlgher Education and the Mlnlster Responsible
for Canadien Relations and the Canadien Francophonie.

Pending conclusion cf the next Protocol for Agreements for Minocity-Language Education and
Second-Language Instruction and the next bilateral Canada—Québec agreement, Canada agrees to
provide Québec with funding under the ternis cf these provislonat arrangements, subjed to the
appropriation cf ftinds by Parliament and to the maintenance of current and forecasted budgetary levels
for the Development cf Official-Language Communities and Enhancement cf Officiai Languages
Programs.

1. CAHADA’S CONTRIBU11ON AND TERWS ANO CONDITiONS

The ternis of the Canade—Québec Agreement on Minority-Language Educetion and Second
Language Instruction 2014-2015 te 2017-2018 will apply te fiscal year 2018-2019, subject 10 the
following provtsions.

1.1. ActIon plan

M action plan for the 2018-2019 fiscal year wilI provide the following for eadi linguistic objective:

a) The Quebec pnvileged initiatives for each funded area of intervention;

b) At Ieast one performance indicator and target for each funded area cf intervention; and

o) A breakdown of contributions froni Canada and Québec for ttie 2018-2019 fiscal year cf
projected expenditures for each funded area cf Intervention, as well as the total expected
annual expenditures per initiative.

1.2. Report

An annual report for the 2018-2019 fiscal year, including the following elements, should be
submitted to Canada by September 30, 2019:

a) A final financial statement of contributions and actual expenditures related to Québec’s
action plan for fiscal year 2018-2019;

b) A brief summary cf the implementation status cf action plan initiatives; and

C) Ariy necessary expIa nations regarding major changes to the planned schedule and
budget.



1.3. Contribution to the action plan

Subject to the appropriation cf funds by Pari lament and the maintenance of current and
forecasted budget levels unlil March 31 • 2019, for the Developrnent of Officiai Language
Communities Program, Minority-Language Educalion Component, and the Enhancement
of Officiai Languages Program, Second-Language Learning Component, Canada agrees
to contrlbute to the eliglble expenses incurred by Québec for the initiatives set out In ils
action plan. Canadas total finaricial contribution shah be the tesser of a maximum
amount cf sixty-four miUlon nine hundred and thirty-two thousand one hundred and
thirty-five dollars ($64932,135) or fifty percent (50%) cf the total ehigible expenses
incurred during the terni cf this agreement, or

Second Ianauaoes

Fiscal Year Mlnority French Second Engilsh Second Total
Language Language Language

2018-2019 $42.047,048 $4,478425 $18,406.662 $64,932.135

This contribution shah be paid as foilows:

a) The tiret advance payrnent, representing eighty percent (80%) of Canadas contribution
shah be paid after the signing cf this agreement, whicti wihl include the provincial action
plan updated for 2018-2019, providing that the payment requirements under Vie
2014-2015 to 201 7-2018 agreement have been met,

b) The second and final payment, flot exceeding Vie balance of Canadas contribution under
die action plan for 2018-20 19, shah be made subject 10 Canada’s recelpt 0f a final report
forthe2øl8-2Ol9fiscalyear.

1.4. Complementary contribution

Canada may provide Québec with a complemenlary contribution for any other project or
initiative that had been die subec1 cf a prior agreement between Canada and Québec,
induding new funding under Vie Action Plan for Officiai Languages 2018-2023: Invesfing
in Our Future, speclflcally die funding avahiable for communlty education infrastructure as
et 2018-201 9. Canada and Québec shah agree on the amount ailocated 10 projects or
initiatives eligible te receive a complementary contribution. These projects or initiatives,
presented as an action plan, must be included in a document te be attached to Vie
updated action plan for 2018-2019 and wUi fomi an integral part thereof.

2. SCHEDULE (Québec action plan)

The schedule et Vils Agreement constitutes Québec’s action plan for fiscal year
2018-2019 and is added to Schedule 30f the Cenada—Qiiébec Agreement on Minority-Language
Education end Second-Language Instruction 2014-2015 te 2017-2018.

3. DuRAT10N

3.1. This Agreement shah corne into force on Vie date cf its tast signature and terminate, subject te
cancellation before that date, one year (365 days) alter die expiry cf Vie perlod referred loin
clause 3.2 et Vils Agreement.

3.2. AH contributions te be paid by Canada in accordance with trie provisions of Vils agreement are
only for initiatives carried oui in die Impiementation of Vie Québec Action Plan and expenses
incurred by Québec for die period beginning on April 1, 2018 and ending on Mardi 31, 2019.

3.3. AIl obligations of the parties wili survive, expressly or by their nature, upon Vie cancellatlon or
expiration et Vils Agreement, until they are fulfilled r expired.
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IN WîTNESS WHEREÔF, the parties have signed this agreement on the date that appears on the flrst
page.

ON BEHALF 0F CANADA ON BEHALF 0F QUEBEC

The Honourabi élanie Jol Jean.François Roberge
Minister of La Francophonie Min ister 0f Education and Higher Education

JDse

__________________

Wltness (Name in block Ietter Sonia LeBel
Minister Responsible for Canadian Relations
and the Canadien Francophonie
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Min
del
et de lssseIgnament

________________

supè1u
—

WJI. CAtUJTJFQuébec Québec
Coordmation mhiistéiiefle et secrétariat généraI 8WC relaffons canadiennes

15 AVR. 201g

Québec, le 12 avril 2019
GÉNÉRAL

RE

Madame Cynthia Jean
Directrice du Bureau du secrétaire associé
Secrétariat du Québec aux relations internationales
Èdifice H, bureau 3.565
875, Grande Allée Est
Québec (Québec) GIR 4Y8

N/Réf. : SC-32574

s ()Chere coue

Veuillez trouver ci-joint, trois exemplaires de l’Entente Canada-Québec relative â
l’enseignement dans la langue de la minorité et â Penseignement des langues
secondes 2018-2019 signés par la ministre du Tourisme, des Langues officielles
et de la Francophonie, Mme. Mélanie Joly et le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur, M. Jean-François Roberge.

Après avoir obtenu la signature de Mme. Sonia Lebel, je vous saurais gré de me
retourner deux exemplaires, par messager ou courrier spécial et conserver pour
vos dossiers une copie française et anglaise.

Vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer, chère collègue,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale.

Se u
Stéphanie Vachon

p. j.

Québec
1035, rue De La Chevrotiére, 15’ étage
Québec(Québec) G1R5AS
Téléphone 418 643-3810
TélécopIeur :418 644-4591
www.edution.gouv.qc.ca





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.

33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de
leur date:

1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses
membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le
Conseil exécutif n’en décide autrement;
2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à
un ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-
même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur
ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement;
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide
autrement;
4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif
au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins
que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en
décident autrement;
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du
Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre
organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du



Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite
par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public,
ou sur un document visé à l’article 36;
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif
ou d’un comité ministériel;
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou
d’un comité ministériel.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux
communications entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 32018, c. 3, a. 111.

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

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 525, boulevard René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Télécopieur: 418 529-3102
Bureau 2.36 Sans frais 1 888 528-7741
Québec (Québec) G1R 559

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Télécopieur : 514 844-6170
Bureau 18.200

Sans frais: 1 888 528-7741Montreal (Quebec) H2Z 1W7

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

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 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.




