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Montréal, le 14 juin 2018  

SOUS TOUTES RÉSERVES 
PAR HUISSIER 

Mme Valérie Plante 
Mairesse 
Ville de Montréal 
555 rue Gosford, 
Montréal QC, H2Y 3Z1 
 
OBJET : GILLES PAQUIN ET JEAN-PIERRE BONHOMME C. VOUS-MÊMES  
  Mise en demeure  
 

 
Madame Plante, 
 
Nous représentons les intérêts de M. Gilles Paquin et M. Jean-Pierre Bonhomme (ci-après nos « Clients »), 
lesquels nous ont mandaté afin de vous faire parvenir la présente lettre de mise en demeure. 
 
Nos Clients sont tous deux des citoyens de Montréal qui ont à cœur les intérêts du Québec et la préservation 
de son patrimoine culturel. C’est à ce titre qu’ils se sont penchés récemment sur le respect, par la Ville de 
Montréal et de ses dix-neuf arrondissements, de la loi et des protocoles applicables en matière d’affichage du 
drapeau du Québec. 
 
Rappelons que l’Assemblée Nationale du Québec a adopté son drapeau national le 21 janvier 1948. 
 
À partir de 1948, plusieurs lois et règlements ont été adoptés pour régir le drapeau officiel du Québec, qui ont 
menés ultimement au droit en vigueur aujourd’hui, soit la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec 
(RLRQ, c. D-12.1) (ci-après la « Loi ») de 1999 et le Règlement sur le drapeau du Québec (RLRQ, c. D-12.1, 
r. 2) (ci-après le « Règlement ») de 2002. 
 
Malgré l’importance de cette Loi et du Règlement pour conserver la cohésion sociale et la fierté des 
Québécois, il semble que ces textes législatifs n’ont pas été portés à l’attention de la Ville de Montréal et de 
plusieurs de ses arrondissements. Pourtant, le 18 janvier dernier, la sous-ministre de la Justice, Madame 
France Lynch, a envoyé une lettre mentionnant le non-respect du protocole d’utilisation du drapeau du 
Québec sur le territoire de la Ville de Montréal à Monsieur Alain Marcoux, directeur général de la Ville de 
Montréal. 
 
Le drapeau est l’un des plus puissants moyens de communication politique, en ce qu’il permet par un simple 
effet visuel de synthétiser la réalité de tout un peuple. Le drapeau du Québec mérite en ce sens, la plus 
grande attention de la part de la Ville de Montréal. 
 
L’obligation d’arborer le drapeau du Québec sur l’édifice où siège le conseil municipal 
 
L’article 2 de la Loi est clair et sans ambages : le drapeau du Québec a préséance sur tout autre drapeau ou 
emblème : 
 

2. Emblème national du Québec, le drapeau doit être déployé sur la tour centrale de l’Hôtel du Parlement. 

 
Il doit, au même titre, être déployé lors des manifestations officielles du Québec, ainsi que dans les lieux, 
cas et circonstances prévus par règlement du gouvernement. 
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Dans tous les cas, le drapeau du Québec a préséance sur tout autre drapeau ou emblème. 

 
Sans limiter la portée de l’article 2, les municipalités sont assujetties particulièrement à l’article 4 du 
Règlement qui prévoit que le drapeau du Québec doit être déployé sur l’édifice où siège le conseil d’une 
municipalité ou le conseil d’arrondissement : 
 

4. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes municipaux suivants: 

 
1°  l’édifice où siège le conseil d’une municipalité ou un conseil d’arrondissement; 
 
2°  le centre administratif d’une communauté métropolitaine, d’une régie intermunicipale, d’une société de 
transport en commun, d’un conseil intermunicipal de transport et de l’Administration régionale Kativik. 
 
Il doit aussi être déployé sur une bibliothèque municipale et en tout lieu où une municipalité déploie sa 
bannière. 

 
Après enquête, il appert que l’Hôtel de ville de Montréal ne respecte pas cette règlementation en date des 
présentes, de même qu’onze de ses arrondissements. 
 
En ce qui concerne l’Hôtel de ville de Montréal, les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce, LaSalle, Île-Bizard–Sainte Geneviève, Pierrefonds-Roxboro et Ville-Marie, les drapeaux sont arborés 
dans l’ordre suivant de gauche à droite : le drapeau du Québec, le drapeau du Canada et l’emblème de la 
Ville de Montréal (ou celui de l’arrondissement). 
 
Cette manière de procéder n’est cependant en rien conforme à l’article 2 de la Loi qui prévoit que le drapeau 
du Québec doit avoir préséance, ce qui implique, selon les conventions, que le drapeau du Québec doive se 
trouver au milieu  lorsque trois drapeaux sont déployés. 
 
Quant aux arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Rosemont-La Petite-Patrie et Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles, le drapeau du Québec est introuvable sur les édifices, ce qui contrevient clairement à la Loi. 
 
Quant aux bibliothèques municipales, nous enjoignons la Ville de Montréal d’effectuer les démarches requises 
afin de vérifier si les bibliothèques municipales sont en infraction ou non au Règlement.  
 
Présence du drapeau du Québec dans la salle du conseil municipal 
 
L’article 9 du Règlement prévoit que la salle du conseil municipal ou d’arrondissement doit prévoir un 
emplacement où le drapeau du Québec est arboré : 
 

9. Le drapeau du Québec doit être arboré dans la salle où siège un organisme visé à l’article 3 et le 

conseil des organismes visés aux articles 4 à 6. 

 
Malgré son obligation d’arborer le drapeau du Québec dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Montréal, la Ville de Montréal se trouve encore en infraction au Règlement puisque seul l’emblème de la Ville 
de Montréal se retrouve arboré dans la salle du conseil municipal et dans la salle de réceptions officielles. 
 
Puisque la Ville ne respecte ni la Loi ni le Règlement, il y aurait lieu de faire enquête pour déterminer si 
l’ensemble des arrondissements sont également en infraction. 
 
 
Rencontre officielle de la mairesse de Montréal  
 
En visionnant de multiples photographies prises lors des rencontres officielles avec le maire de la ville de 
Montréal et des personnalités politiques, telles que le maire de la Ville de Québec, le premier ministre du 
Canada ou encore le Président de la France, nous avons pu remarquer que le drapeau du Québec n’y est pas 
affiché et que la Ville se limite à arborer l’emblème de la Ville de Montréal et de celui de l’invité. 
 
Nous ne pouvons que nous empresser de vous faire mention que cette manière de procéder est en flagrante 
violation de la Loi et de son Règlement, plus particulièrement de l’alinéa 2 de l’article 4 du Règlement précité 



A L L A L I  B R A U L T  I N C .   
 

qui prévoit que chaque fois que la bannière de la municipalité est affichée, il y’a lieu d’arborer le drapeau du 
Québec. 
 
Il est utile de mentionner que la Mairesse de la Ville de Montréal a le devoir impératif de donner l’exemple à 
l’ensemble des arrondissements. C’est ce que prévoit la Loi et le Règlement afin de ne pas être en infraction. 
Nous pensons que vous avez également un devoir moral en tant que citoyenne du Québec de rendre 
conformes les établissements couverts par la Loi et le Règlement en affichant le drapeau du Québec. 
 
En plus d’être illégal, le non-respect par l’Hôtel de Ville de Montréal est d’autant plus malheureux lorsqu’on se 
souvient que c’est sur le balcon même de l’hôtel de ville de Montréal que le Président français Charles de 
Gaulle a appuyé la volonté du Québec de consolider son identité. 
 
Eu égard à ce qui précède, vous êtes formellement mis en demeure de rendre l’Hôtel de ville de Montréal et 
l’ensemble des arrondissements et établissements de la Ville de Montréal conformes à la Loi dans un délai de 
10 jours de la réception de la présente, à défaut de quoi nous n’aurons d’autre choix que d’entreprendre des 
procédures judiciaires sans aucun autre avis ni délai. 
 
 
 
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 
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Me Frédéric Allali 
fallali@allali.ca 

 Notre dossier : 218-009-1 
T : 514.281.6600 
F : 514.281.3010 
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