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Le projet no 1 vu par sept professeurs de droit \

Concilier les droits de la majorité et les droits individuels
enr
Donner à la langue française la place
qui lui revient dans tous les secteurs d’ac
tivité au Québec, place que de toute évi
dence elle n’a pas encore présentement,
et vouloir le faire par une législation co
hérente, efficace et scrupuleusement res
pectueuse des droits fondamentaux des
individus et des groupes, ce sont là des
objectifs que nous partageons d’emblée.
Les réflexions qui suivent tentent d’ap
précier le projet de Charte de la langue
française au Québec dans une telle pers
pective et de suggérer certaines améliora
tions qu’il nous paraîtrait souhaitable de
lui apporter.
On comprendra que, venant de profes
seurs de aroit, les présentes suggestions
aient trait non seulement au contenu de
certaines mesures prévues par le projet
de loi no 1, mais aussi à leur expression
législative, à leur formulation légale.
Ajoutons que, le présent document étant
un travail de groupe, il ne correspond pas
nécessairement à celui que chacun des si
gnataires aurait rédigé s'il l’avait fait à ti
tre individuel. Sur plusieurs points, cer
tains d’entre nous auraient voulu suggé
rer des modifications plus importantes au
projet gouvernemental. A cause de la rè
gle de l’unanimité, ils se sont ralliés à des
suggestions moindres (qu’ils ont cepen-’
dant considérées comme une améliora
tion, encore que partielle à leurs yeux, par
rapport au projet déposé) ou ont convenu
de ne pas traiter certaines questions.

Charte ou loi?
Au titre des considérations générales et
avant d’aborder l’analyse de questions
plus spécifiques, il nous faut souligner
certaines difficultés techniques découlant
de la façon dont le projet de loi no 1 est
rédigé.
Dans son ensemble, la version française
est — comme il se devait — d’une excel
lente tenue. Envisagées isolément, la plu
part des dispositions ont des qualités de
clarté et de sobriété auxquelles le style
“statutaire” fédéral ou québécois ne nous
a, à ce jour, guère habitués; et les mêmes
remarques s appliquent à la structure gé
nérale du projet.
Toutefois certaines dispositions sont
d'une extrême généralité et un examen
attentif de l'ensemble du projet porte à
croire qu elles n'ont de portée juridique
véritable que dans la mesure ou elles sont
définies et précisées ailleurs. C’est le cas,
par exemple, de l’article 5 qui dispose
que “les consommateurs de biens ou de
services ont le droit d’être informés et
servis en français”, ou de l’article 7 por
tant que “le français est la langue de la lé
gislation et de la justice au Québec”. Lu
isolément, l’article 5 laisse croire que le
consommateur a un droit strict d’être
servi en français chez n’importe quel
commerçant du coin, ce qui serait abusif
et difficilement applicable. Il y a donc
probablement lieu de le lire en référence
aux articles 41 et suivants (langue du
commerce) qui en définissent et en préci
sent la portée. Il en va de même de l’arti
cle 7 qui donnerait à penser que tout pro
cès doit se tenir en français, s’il n’était lu
en référence aux articles qui suivent, en
particulier l’article 11 qui n’impose le
français qu'aux personnes morales.
En d’autres termes, ces articles, et plus
généralement les articles 2 à 7, sont de ca
ractère programmatif; leur portée juridi
que véritable se trouve définie ailleurs. Il
serait souhaitable que cela ressorte avec
plus de clarté du projet de loi, d’autant
plus que celui-ci, et c’est un point sur le
quel on reviendra plus loin, contient une
sanction pénale (art. 163) que l’on imagi
nerait mal voir s’appliquer à des disposi
tions de ce genre.
Cet exemple illustre un peu le risque
qu’il y aurait à étendre à des domaines
trop divers ce terme assez pompeux de
“charte” dont l’usage paraît vouloir se ré
pandre. Le mot charte - et il n’est pas cer
tain qu’entendu dans ce sens il ne soit pas
tout simplement un anglicisme - semble
référer à une consécration de principes et
de droits fondamentaux et, le cas
échéant, à des dispositions-programme
ayant valeur symbolique ou éducative. On
peut prétendre que, pour la question lin
guistique au Quebec, une charte soit l’ins
trument législatif approprié, même si elle
l’est bien davantage pour les droits et li
bertés de la personne. En tout cas, on
n'en saurait généraliser l'usage sans bien
préciser la portée légale des dispositions
qu’elle contient.

La langue des
collectivités
locales
Les articles 14 et suivants du projet font
du français la langue de l'administration
québécoise. En lisant ces articles, qn s’é
tonne de constater le peu de cas qui y est
fait des exigences particulières de l’admi
nistration locale.
Autant on peut, au nom de la règle de
la majorité, juger acceptable que le
français soit la langue de 1 administration
étatique, autant on peut regretter qu’au
niveau des administrations locales, la
même règle n’ait pas justifié le gouverne
ment de reconnaître aux collectivités lo
cales qui sont majoritairement anglopho
nes le droit d'utiliser l’anglais, outre le
français, pour la conduite de leurs affai
res. '
Les seules concessions faites dans ce
sens sont inscrites à l'article 23 qui pré
voit principalement un moratoire de cinq
ans pour la francisation des administra
tions locales anglophones.
Si les dispositions de francisation sont
un jour appliquées, ce^dont on peut dou
ter, on assistera au singulier spectacle
d’administrations ne parlant la langue ni
des administrateurs ni des administrés.
On peut se demander si un tel état de cho
ses est conciliable avec l'idée même de
décentralisation et de démocratie locaje.
Nous croyons que l'Assemblée natio
nale pourrait, sans mettre en cause l'intérét public des administrés francophones,
permettre aux collectivités locales qui
sont au service d'administrés majoritaire
ment de langue anglaise d'utiliser le
français ou l’anglais comme langue de
communication interne, sous réserve du
droit de leurs employés d’exiger que
soient rédigées en français les comminications écrites qui leur sont adressées.
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■ Tous professeurs à la faculté de Droit de l’Université de
Montréal, les signataires de ce texte ont décidé de mettre en
commun leurs réflexions sur la Charte du français. De leurs
échanges, il est sorti un texte commun qu’ils portent aujourd’hui
à la connaissance du public. Ainsi que le signalent les auteurs,
ce texte traduit un minimum autour duquel ils ont pu faire l’accord
entre eux. Sur plusieurs points, l’un ou l'autre signataire a dû par
conséquent, à cause de la règle de l’unanimité, se rallier à des
“suggestions moindres” ou convenir de ne pas traiter de certaines,
questions.
En matière de communications exter
nes, on devrait laisser à ces municipalités
la faculté d’utiliser l’anglais, en plus du
français, dans leurs relations avec leurs
administrés.
Une nouvelle rédaction de l’article 23
incorporant ces modifications préserve
rait le droit des francophones d'être ser
vis dans leur langue meme par des admi
nistrations locales anglophones, permet
trait à celles-ci d’utiuser l'anglais aussi
bien comme langue de fonctionnement
interne que pour s'adresser à leurs admi
nistrés sans pour autant, croyons-nous,
restreindre de manière indue le statut du
français en tant que langue officielle du
Québec.

La langue de l’école
En matière de langue d'enseignement
comme dans les autres domaines, le pro
jet affirme la volonté du Québec de de
meurer français. Il l’affirme en faisant de
l’école un instrument de survivance. Dans
la mesure où elle respecte la minorité an
glophone, cette position ne révèle ni ven
geance, ni intransigeance, ni chauvi
nisme. Elle se justifie par le défi croissant
que pose à toute vie française le contexte
nord-américain. C’est à cause de ce con
texte qu'une proportion non négligeable
d'enfants francophones et la quasi
totalité des allophones, attirés par 1 ecole
anglaise, optent pour elle quand ils en ont
la faculté. Ainsi le système d'enseigne
ment a-t-il longtemps contribué à l'angli
cisation d'une partie de la population et
permis l'acculturation à la communauté
anglophone d’éléments extérieurs à ce
groupe.
Ce phénomène d’anglicisation par l’é
cole, la nation ne le toléré plus. La loi 22,
assez timidement, est venue apposer un
premier frein. A cet égard, il convient de
féliciter le gouvernement de rechercher
le même objectif, mais de façon plus
énergique. Le moyen le plus facile et
aussi le plus efficace d’atteindre l’objectif
visé, c’est d’instaurer l’unilinguisme soit
à compter du secondaire, soit même à
tous les niveaux d’enseignement. Si la
majorité n’y recourt pas, c’est par souci
de sauvegarder la situation historique des
angloquébécois. En effet, cette minorité,
numériquement importante, est installée
chez nous depuis plus de deux siècles. En
outre, le système d’enseignement, à
compter de son établissement, lui a tou
jours reconnu des écoles dans sa langue.
Une question épineuse et controversée
consiste cependant à déterminer si l’ac
cès à l’école anglaise doit être restreint
aux anglophones déjà établis au Québec
et à leur descendance ou étendu à ceux
qui pourraient s’y installer à l’avenir et à
leur progéniture. Face à cette alternative,
le gouvernement opte carrément pour le
premier système.
Là-dessus les signataires diffèrent d’a
vis entre eux. Les uns conçoivent la com
munauté anglophone comme une réalité
vivante et revendiquent pour elle non
seulement le droit de subsister, mais
aussi celui de s’accroître grâce à l’immi
gration anglophone. Puisque l’école
existe pour l’enfant, ils font dépendre
l’admissibilité à un enseignement en an
glais d’un état de fait qui lui soit propre,
car il leur répugne de traiter différem
ment deux enfants anglophones pour des
raisons liées uniquement à l'histoire de
leurs familles. Les autres s’accordent gé
néralement avec le projet de loi quant à
ses objectifs et aussi, pour des raisons
pragmatiques, quant à fa technique qu’il
utilise. Ils admettraient cependant à un
enseignement en anglais les enfants dont
au moins l’un des parents a reçu au Ca
nada l’enseignement primaire eh anglais.
De plus, ils reconnaissent que le système
de référence aux études des parents abou
tit, en certains cas, à une trop grande ri
gueur. Pour cette raison, ils préconisent
de compléter cette technique par le cri
tère de l’appartenance à la communauté
anglophone à l’égard des anglophones
déjà établis au Quebec, mais ne remplis
sant pas les conditions voulues pour en
voyer leurs enfants à l’école anglaise.
Pour ne donner qu’un exemple de ri
gueur excessive susceptible de découler
du projet de loi, considérons le cas de
conjoints anglo-saxons ayant l’un et l’au
tre fait leurs études en anglais outremer.
Même s'ils sont établis au Québec depuis
dix ans, ils ne pourront faire bénéficier
leurs descendants d'un enseignement en
anglais, si leur premier-né voit le jour
après l'adoption du projet de loi. En ef
fet, n’étant pas alors domiciliés au Qué
bec. les enfants ne pourront pas invoquer
en leur faveur l’alinéa b) de l’article 52.
Pour remédier à ce cas particulier, il suf
firait d’exiger le domicile au Québec, non
pas des enfants, mais dés parents. Mais il
est difficile de remédier à toutes les ano
malies de ce type sans recourir, à titre
supplétif et de façon provisoire, au critère
de l'appartenance à la communauté an
glophone.

Pour peu que l’on soit attentif au libellé
du projet, on constate que, si nombre de
ses dispositions confèrent le droit d’utili
ser la langue française dans plusieurs sec
teurs d’activité, il n’est pas sûr par ail
leurs qu’il en découle des sanctions péna
les pour ceux qui s’opposeraient à 1 exer
cice de ce droit. Ainsi, l’article 5 pro
clame bien que “les consommateurs de
biens et de services ont le droit d’être in
formés et servis en français” , mais il n’é
nonce aucune prohibition de servir un
consommateur autrement qu’en français
et n’impose aucune obligation de servir le
consommateur dans cette langue. Un tri
bunal pourrait facilement se convaincre
que l’article 5 n’est pas créateur d’infrac
tion.
Il est même douteux que l'article 41, qui
vise pourtant à préciser la portée du prin
cipe énoncé à l’article 5, soit interprété
comme donnant lieu à l’application des
sanctions pénales prévues a l’article 163.
À cet égard, le projet de loi se rappro
che des declarations de droits car, au lieu
de tendre à la répression de l’utilisation
de l’anglais, il vise plutôt à déclarer et à
promouvoir des valeurs et des droits fon
damentaux, dont les droits linguistiques
font partie. Ceci dit, la technique utilisée
comporte certains inconvénients: on au
rait souhaité qu’au lieu d'avoir recours à
une disposition aussi générale que l’arti
cle 163, le législateur énumérât les dispo
sitions dont la violation comporte des
sanctions pénales.
On pourrait-prendre pour modèle la
Charte des droits et libertés de la per
sonne où le législateur a pris la peine de

Une disposition
inacceptable
L’article 172 qui a pour objet de faire
prévaloir la Charte de la langue française
sur la Charte des droits et libertés de la
personne a suscité en divers milieux une
réaction d’étonnement qui nous paraît
saine tout autant que justifiée.
On comprend tout d’abord sans peine
que l’opinion publique n’accepte pas aisé
ment de voir le législateur proposer une
loi dont il nous dit lui-mème quelle viole
les droits de l’homme, alors qu’il s’est à
peine écoulé une année depuis l'entrée en
vigueur de la Charte (28 juin 1976) qui les
proclame solennellement et organise leur
protection contre les empiètements du lé
gislateur même. N’était-on pas en droit
de s’attendre à ce qu’on n’envisageât
qu’avec une réticence extrême de déroger
à un texte qu'on s’est plu à dire fonda
mental? Mais à supposer même qu’on

soit en l’occurrence justifié de le faire, on
peut se demander si le moyen technique
auquel le législateur a eu recours n est
pas fort malhabile. En choisissant d’affir
mer que l’ensemble du projet de loi sur la
langue française échappera à l’emprise de
la Charte des droits et libertés de la per
sonne, il accrédite l’idée que pratique
ment de nombreux articles du projet de
loi constituent autant de violations des li
bertés fondamentales. Pourtant, rien
n’est plus inexact. Il suffit d’un examen
un peu attentif du texte pour se rendre
compte que le nombre de dispositions
qu’il contient et qui peuvent être inter
prétées comme contraires aux libertés ga
ranties par la Charte est en définitive rela
tivement peu élevé. Et il serait même fa
cile, moyennant quelques modifications
mineures, de le réduire encore davantage
si cela apparaît opportun. Par exemple, il
serait aise d’éviter, à l’article 112, les ris
ques d’interprétations discriminatoires
que comporte l'emploi de l’expression
“québécois’ ’.
De plus, pourquoi ne se donne-t-on pas
la peine d'identifier clairement les quel
ques dispositions qui demeureraient en
contariété avec la Charte des droits et li
bertés de la personne? En le faisant, on
contribuerait à dissiper la fausse impres
sion qu'on a malheureusement créee en
formulant une dérogation globale. Cela
présenterait au surplus l’avantage d’o
rienter un débat resté jusqu’ici malheu
reusement trop diffus et de concentrer
l’attention sur les quelques prescriptions
de la loi qui peuvent être réellement discrinatoires à l'égard de groupes minori
taires de notre société. Car il nous paraît
essentiel en saine démocratie que si la loi
sur la langue française doit contenir de
telles dispositions, on ne se résolve à les
adopter qu’après une considération réflé
chie. La méthode qu’on a choisie ne le
permet guère.
Enfin, il n’est pas démontré que la poli
tique gouvernementale sur la langue
française au Québec ne puisse être mise
en oeuvre sans nécessairement enfrein
dre certaines des libertés fondamentales
qu’on vient à peine de proclammer solen
nellement. C'est sans doute un défi, mais
u’il importerait de savoir relever. La
harte des droits et libertés de la per
sonne est une contrainte que notre so
ciété a accepté de se donner en vue de ga
rantir le droit de tous à une égale protec
tion de la loi. Et il faut être bien cons
cient que chaque fois que le législateur dé
rogé par ses lois aux droits et aux libertés

Si vous demandez
un numéro
d'assurance sociale
pour la première
rois, ne vous
fiez pas à ce que
les autres ont
fait l'an dernier
pour l'obtenir.
Car deux choses
ont changé.
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SOCIALE

Des dents pour mordre
ou pour sourire?
Le projet de loi a des dents! Certains
peuvent même avoir l’impression qu’au
Québec, toutes les activités humaines de
vront désormais se dérouler en français
sous peine de représailles pénales. Pour
tant, le caractère répressif de cette loi
n'en est peut-être pas le trait dominant
quand on en fait une analyse approfondie.

tain nombre d’articles bien déterminés.
D’ailleurs, on pourrait, en s’inspirant de
cette loi, chercher à diversifier les mesu
res de mise en oeuvre de la nouvelle poli
tique linguistique.
Dans mat actuel du projet, l’amende
apparaît comme la seule sanction. Dans
un domaine aussi délicat que celui-là,
pourquoi avoir écarté certaines modalités
de mise en oeuvre moins radicales et tout
aussi efficaces? C’est un fait assuré que
l’État, par ses agents administratifs, dis
pose de tant de moyens de contrôle dans
l'élaboration de sa politique linguistique
qu’il pourrait restreindre la repression
pénale aux seuls cas où les autres moyens
seraient inefficaces. Ainsi, en matière
scolaire, nous jugeons tout à fait inconve
nable le recours aux sanctions pénales
contre les parents, les enfants ou les orga
nismes scolaires quand la mise en oeuvre
de la loi peut être assurée de manière ef
ficace par un contrôle des subventions pu
bliques.
La sauvegarde et la promotion du
français au Québec exigent sans doute
des mesures énergiques allant même jus
qu’à la répression pénale; on devrait ce
pendant préciser, à l'article 163, les dispo
sitions qui peuvent faire l’objet de sem
blables sanctions. Cette sauvegarde et
cette promotion seraient à notre avis
mieux assurées dans bien des cas par un
recours à des moyens moins violents tels
la recommandation, les contrôles périodi
ques, la réprimande ou la réparation ci
vile.
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fondamentales, il ravale la Charte qu’il a
faite et en déprécié la valeur aux yeux des
citoyens eux-mêmes.
Faut-il donc que notre loi sur la langue
française soit par rapport aux droits de
l'homme ce qu est, dans la législation fédé
rale, la Loi sur les mesures de guerre qui,
elle aussi, s'applique “nonobstant” la Dé
claration canadienne des droits? Le dis
cours que Ton tient pour justifier le pro
cédé consiste à invoquer des “droits col
lectifs” dont il irait de soi qu’ils devraient
prévaloir sur les droits individuels. Mais
outre que l'expression “droits collectifs”
n'a aucune signification juridique précise,
comme vient de le rappeler fort à propos
la Commission des droits de la personne,
l’argument est fallacieux. Ce que dissi
mule en réalité, sous des dehors nobles et
respectables, l’expression “droits collec
tifs” , ce sont les intérêts de la majorité
auprès desquels les droits dits individuels
devraient céder, prétend-on. On esquive
ainsi le défi fondamental que doit poser
une déclaration des droits ae l’homme et
qui consiste à concilier les intérêts légiti
mes de la majorité et le respect intégral
des libertés reconnues aux individus et
aux groupes minoritaires. La qualité de la
vie démocratique est à ce prix.

Le lieu où s’adresser et les documents dont il
faut vous munir? Le lieu, c’est le bureau local de
la Commission d’assurance-chômage. Les docu
ments, ce sont deux preuves d’identité.
Si vous êtes citoyen canadien, vous devez
présenter un document principal. Ce peut être un
acte de naissance ou un extrait de baptême
émis au Québec; ou encore, un certificat de citoyen
neté si vous êtes naturalisé. Si vous êtes immigrant
reçu, vos papiers d’immigration conviennent
parfaitement Dans tous les cas, ce document prin
cipal doit être une pièce originale ou une copie
authentifiée.
Quant à la preuve secondaire, ce peut être tout
document officiel portant votre nom; votre
permis de conduire, par exemple, ou un bulletin
scolaire. Ce document secondaire peut être une
photocopie.
Bien entendu, ces pièces d’identité sont impor
tantes, et vous ne voulez pas risquer de les
perdre. C’est pourquoi nous vous prions de vous
rendre au bureau local de la Commission
d’assurance-chômage. On y vérifiera sur place vos
preuves d’identité, on vous aidera à remplir
votre formule qu’on enverra aussitôt à Ottawa.
Quanta vos documents, ils vous seront rendus
sur-le-champ. La carte portant votre numéro
d’assurance sociale vous parviendra par la poste. •
Si vous ne pouvez vous rendre à l’un des
bureaux de la Commission d’assurance-chômage,
vous pouvez aller à l’un des Centres de Maind’œuvre du Canada ou bien envoyer votre demande
par la poste directement à Ottawa, accompagnée
des documents originaux ou authentifiés. En ce
cas, toutefois, il sera plus long de résoudre les diffi
cultés pouvant résulter de votre demande ou
des documents qui l’accompagnent. Les formalités
sont beaucoup plus rapides quand on s’explique
face à face dans un bureau.
Le fait d’établir clairement votre identité
constitue, à notre avis, le moyen le plus efficace de
s’assurer que votre numéro d’assurance sociale
n’appartient qu’à vous, et à vous seul. N’est-ce pas
très important?

votre numéro
d’assurance
sociale.
Aussi unique
que vous fetes.
■
I

Camille Laurin

Government
of Canada

3

SOCIAL
INSURANCE

IN

H

l

NUMBER

12 x

