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SOUS TOUTES RÉSERVES 
 
PAR COURRIEL  
(jean-louis.dufresne@mce.gouv.qc.ca) 
ORIGINAL PAR HUISSIER 
 
 
Le 21 septembre 2016 
 
 
M. Jean-Louis Dufresne 
Directeur de cabinet 
Cabinet du Premier ministre du Québec 
Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
 
 
Objet : Coalition Avenir Québec et M. Yan Plante 
 
 
Monsieur Dufresne,  

Nous sommes les procureurs de la Coalition Avenir Québec (« CAQ »), qui nous a demandé de 
vous faire parvenir la présente lettre de mise en demeure. 

Comme vous le savez sûrement, M. Yan Plante
Directeur des Enjeux spéciaux et des Stratégies au sein du cabinet du Premier ministre, que 
vous di 27 juillet 2016 le poste de directeur de 
cabinet adjoint au cabinet du chef d , M. François Legault.  

T te a récemment 
constaté que dans les semaines ayant précédé sa démission, de même que dans les heures et les 

 des documents de nature confidentielle et 
hautement stratégique de la CAQ  et ce notamment en les acheminant à son adresse de courriel 
personnelle. Comme vous pouvez le constater
degré de similitude avec les faits ayant entourés la démission de M. Frédéric Schautaud, dont 
les médias ont récemment fait mention. 
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la plus élémentaire obligation de bonne foi envers elle.  

Dans le cas de M. Plante, la violation 
au sein du cabinet du 

Premier minist
 

qui pourraient y avoir accès, ce qui serait susceptible de causer un préjudice considérable et 
irréparable à la CAQ.  

Dans les circonstances, notre cliente 
cabinet, de procéder sans délai à toutes les vérifications raisonnablement requises afin de 
déterminer si ces documents ont été communiqués 
du Premier ministre
Québec, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que cela ne puisse être 

 

Vous êtes en conséquence formellement mis en demeure de nous communiquer au plus 
tard à 17h00 le vendredi 23 septembre 2016 une déclaration sous serment : 

a)  du Conseil 

informés que M. 
CAQ ou avez discuté avec lui du contenu de ceux-ci et, le cas échéant, identifiant 
les personnes ayant eu de tels contacts; 

b) identifiant les démarches antérieures à la réception de la présente mise en demeure 
que vous ou avez entreprises auprès de M. Plante pour vous 

sans droit de documents de la CAQ par M. Plante ou, à sa 
connaissance, , et décrivant les « vérifications » que le porte-
parole de votre cabinet a indiqué aux représentants des médias, le 14 septembre 
2016, avoir été faites auprès de M. Plante relativement au lien entre ce dernier et 
les actions de M. Schautaud; 

c) identifiant la nature des démarches que vous avez entreprises pour déterminer si les 
documents que M. 
ont été transmis ou membres du personnel du Cabinet du 
Premier ministre, du Co
libéral du Québec, ou ont été sauvegardés dans l es réseaux 
informatiques utilisés par ceux-ci; 

d) identifiant, le cas échéant, les documents qui auraient ainsi été transmis, 
communiqués ou sauvegardés; 

e) identifiant la nature des mesures prises et des instructions données pour vous 
assurer que ces documents et informations 
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communication entre M. Plante (ou les autres personnes qui 
en auraient possession ou connaissance) et quelque autre personne. 

Veuillez également joindre à votre déclaration une copie intégrale de tous les documents, sous 
quelque format que ce soit, qui auraient été remis ou transmis à un membre du Cabinet du 
Premier ministre
Québec, ou sauvegardés sur les réseaux informatiques utilisés par eux. 

Notre cliente se réserve le obtenir les ordonnances 
requises pour assurer le respect de ses droits et maintenir la confidentialité des documents et 
informations qui la concernent, de même que pour obtenir réparation du préjudice qui lui 
résulterait de toute communication de ceux-ci. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE 
 
LCM Avocats inc. 
 

 
Patrick Ferland 
PF/dr 

p.j. 
  

 
 


