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PAR COURRIEL 

Le 8 janvier 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents – Décision amendée 
 V/Réf. : Communications entre le cabinet ministériel et la mairesse de Montréal 
 N/Réf. : R-93780 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 15 décembre dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] J'aimerais obtenir les échanges officiels et écrits (courriels et échanges 
postaux) entre le Cabinet de la mairesse de Montréal et le ministre de la Justice du 
Québec qui se sont déroulés entre le 1er octobre2020 et le 14 décembre 2020 
inclusivement.  
J'aimerais également obtenir le plan d'action sur le français soumis par le Cabinet de 
la mairesse de la Ville de Montréal au ministre de la Justice. […] »  

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous pouvons donner partiellement suite à votre demande. D'abord, sachez que lors du 
repérage, une lettre de la mairesse de Montréal et une lettre réponse du ministre ont été 
repérées ainsi que les courriels ayant permis d'acheminer celles-ci et d'accuser de leur 
réception. Vous trouverez ci-joint la lettre réponse du ministre, mais les courriels liés sont des 
documents appartenant au cabinet ministériel et ceux-ci sont protégés en vertu de 
l'article 34 de la Loi sur l'accès. En ce qui concerne la lettre de la mairesse et les courriels liés, 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682�


 
 

2 
 
 
 

   

il s'agit de documents produits par la Ville de Montréal et il convient, conformément à l'article 
48 de la Loi sur l'accès, d'adresser votre demande au responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme aux coordonnées suivantes : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 

155, rue Notre-Dame E., rez-de-chaussée 
Montréal (QC) H2Y 1B5 

Tél. : 514 872-3142 
Téléc. : 514 872-5655 

greffe_acces@ville.montreal.qc.ca 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
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Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
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. 
 
[…] 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
[…] 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son 
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant 
le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et 
lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 48. 
 
[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36     Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



  

  
Gouvernement du Québec 
Ministre de la Justice et procureur général du Québec 

   Ministre responsable de la Langue française 
   Ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire 
   Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels 
   Ministre responsable de la région de la Montérégie 
   Leader parlementaire du gouvernement 
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PAR COURRIEL 
 
 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse  
Ville de Montréal 
Hôtel de ville 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
 

 
Madame la Mairesse,  
 
Nous avons pris connaissance de votre correspondance du 13 novembre dernier 
concernant le dossier de la langue française.  
 
La promotion et la protection de la langue française sont des responsabilités qui incombent 
aux élus des différents ordres de gouvernement, notamment ceux de la Ville de Montréal. 
Il est par conséquent encourageant que votre administration affirme sa détermination à 
investir en ce sens, et de constater que vous partagez notre inquiétude relativement à la 
situation de la langue française dans notre métropole.   
 
Il est en effet hautement préoccupant de voir les constats s’accumuler concernant le déclin 
du français à Montréal. Nous pouvons notamment penser aux reculs de la langue française 
observés dans le domaine de l’administration, du travail, du commerce ou de l’affichage. 
Devant ces constats, il est primordial de rappeler que la vitalité de notre langue commune 
doit mobiliser nos efforts et notre attention. À titre de métropole du Québec, la Ville de 
Montréal doit assumer davantage sa part dans cet effort collectif.  
 
La motion du 22 octobre dernier adoptée à l’unanimité par les parlementaires siégeant à 
l’Assemblée nationale témoigne de la préoccupation généralisée à l’égard de l’état du 
français dans la métropole québécoise. Cette motion réitère le devoir de la Ville de 
Montréal et de plusieurs de ses arrondissements de se conformer à la Charte de la langue 
française.  

 
L’Office québécois de la langue française nous confirme que le rapport d’application du 
plan de francisation de la Ville de Montréal est actuellement à l’étude. En ce qui concerne 
les arrondissements, la situation s’améliore tranquillement, mais demeure problématique. 
Nous devons ainsi réaffirmer l’importance de ce dossier et en appeler à une action forte de 
l’ensemble des élus de la métropole.  



 
La protection et la promotion de la langue française passent tout d’abord par une 
exemplarité des pratiques des entités gouvernementales et municipales. Cette obligation 
d’exemplarité n’engage pas nécessairement des budgets considérables. La Ville de 
Montréal, tout comme le gouvernement du Québec, doit faire mieux à cet effet.  

 
Nous prenons acte de votre demande d’appui financier additionnel afin d’honorer notre 
responsabilité commune de protéger et valoriser la langue française. Nous analyserons 
avec intérêt les différents projets qui nous seront soumis à cet effet. Il convient cependant 
de souligner que le dernier budget de la Ville de Montréal atteint 6,17 milliards de dollars, 
ce qui permet assurément de mettre en place des mesures en matière de langue française. 
De surcroît, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, par l’entremise du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ont signé une entente 
triennale 2018-2021. Cette entente permet de financer à hauteur de 24 millions de dollars, 
dont la moitié provient du gouvernement du Québec, des mesures visant à améliorer 
l’intégration des personnes immigrantes, notamment sur le marché du travail. Ainsi, il est 
tout à fait possible pour la Ville de Montréal de mettre en œuvre des actions concrètes 
favorisant la francisation des personnes immigrantes.  
 
Enfin, l’enjeu de la vitalité du français dans notre métropole nécessite une mobilisation 
des décideurs publics. À cet égard, nous avons été très heureux de pouvoir compter sur 
votre appui dans le dossier de l’application de la loi 101 aux entreprises de compétence 
fédérale au Québec. Votre participation au front uni québécois est un témoignage du 
sérieux de vos intentions relativement à la valorisation et à la protection de la langue 
française. Nous souhaitons vivement pouvoir compter sur la collaboration de la Ville de 
Montréal et de ses arrondissements afin de favoriser et protéger notre langue nationale. La 
langue française doit redevenir une priorité.  
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Mairesse, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
SIMON JOLIN-BARRETTE 
 

 
 
 

simon
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