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Abstrakt česky  

Název bakalářské práce: Jazyková politika Québeku  

Klíčová slova: dějiny Québeku, jazykové zákony, Québek, frankofonní obyvatelstvo, 

francouzský jazyk 

 

Abstrakt: 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá postavením francouzského jazyka 

v provincii Québek od počátku francouzské kolonizace do součastnosti. Práce má za cíl 

zanalyzovat complexní problematiku jazykové situace v Québeku. Text podává ucelený 

přehled historického vývoje frankofonního obyvatelstva na území současného Québeku a 

zaměřuje se na rozbor jazykových zákonů, které vešly v platnost ve druhé polovině 20. 

století, aby prosazovaly používání francouzského jazyka. 

 

  

Abstrakt anglicky  

Thesis title: Language policy of Quebec 

Keywords: history of Quebec, lingustic laws, Quebec, French-speaking population, French 

language 

Abstract: 

 

This particular bachelor's thesis deals with the status of the French language in the 

province of Quebec since the beginning of French colonisation till present. Its purpose is to 

analyse the complex linguistic issue in Quebec. The text presents an overview of the 

historical development of French-speaking population on the territory of current Quebec 

and focuses on analysis of linguistic laws enacted to promote the use of the French 

language in the second half of the 20
th

 century. 
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Introduction 

Depuis l’établissement de la présence française dans le Nouveau Monde, la langue 

française au Québec constitue un enjeu majeur. En effet, le français est parlé au Québec 

depuis plus de 400 ans, une époque chargée de bouleversements et de réalisations 

extraordinaires. Pendant cette longue période, les Canadiens français du Québec ont vécu 

dans une insécurité linguistique et se retrouvaient dans un va-et-vient constant entre la lutte 

pour la survie de leur langue et la situation d’une communauté menacée par l’assimilation 

britannique, l’annexion américaine, mais aussi par la domination anglo - canadienne. 

C’était pour assurer la pérennité de la langue française sur son territoire que le Québec 

s’est doté d’une politique linguistique. Nous avons définit la notion de la politique 

linguistique dans un sens large. Elle englobe l’aménagement linguistique ainsi que la 

législation linguistique et renvoie à toute décision prise pour orienter et régler l'usage d'une 

ou de plusieurs langues sur un territoire donné.  

Nous avons penché pour ce sujet en raison de notre intérêt pour l’évolution du 

statut de la langue française parlé au Québec. L’objectif principal de ce mémoire est 

d’obtenir une image complexe de la situation linguistique au Québec et de tracer la vie 

d’une langue, non seulement comme une entité linguistique, mais aussi comme milieu de 

vie et fondement d’une identité collective.  

À cette fin, nous avons ressemblé les documents consacrés à notre sujet, nous les 

avons analysés et nous avons conçu les informations trouvées sous forme finale du texte 

suivant. Le thème de notre mémoire de travail est traité de façon abondante dans la 

littérature provenant du Québec. C’est notamment le recueil d’études dirigé par Michel 

Ploudre Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie  qui nous a servi de référence. Puis, 

les documents du centre de documentation du Secrétariat à la politique linguistique du 

Québec nous ont été également très utiles lors de la rédaction de ce travail. Pour l’analyse 

des textes juridiques provenant de l’État fédéral, nous avons utilisé le site web de la 

législation canadienne où la jurisprudence est disponible dans les deux langues officielles. 

Concernant les textes juridiques provinciaux, nous les avions repérés sur le site web de 

l’Université Laval consacré à l’aménagement linguistique.   

Nous avons divisé notre mémoire en deux chapitres équilibrés. Le premier chapitre 

« L’histoire des francophones au Québec dans le contexte linguistique » traite  le portrait 
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de la situation linguistique en quatre volets qui suivent les grandes lignes historiques du 

développement de la langue française au Québec. Les trois premiers volets décrivent la 

lutte des francophones à travers l’histoire pour l’établissement définitif de leur langue sur 

le territoire du Québec. Puis, la dernière sous - partie de ce chapitre est consacrée aux 

événements qui ont mené à une véritable révolution linguistique des années 1960 et aux 

premiers fondements de l’aménagement linguistique.  

Dans le deuxième chapitre « La politique linguistique réglementée », nous étudions 

d’abord le contexte et l’adoption des lois linguistiques pour promouvoir la langue 

française. Puis, nous analysons l’impact de la mise en œuvre de ces législations sur la vie 

des Québécois en matière économique et sociale. Vu l’envergure de notre travail, nous ne 

nous sommes pas penchés sur la norme et les traits spécifiques du français québécois.  
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1 L’histoire des francophones au Québec dans le contexte linguistique 

 

Pour comprendre l’évolution de la politique linguistique au Québec, il est 

incontournable de présenter, dans le premier chapitre de ce mémoire, les grandes lignes 

historiques de l’évolution de la situation linguistique au Québec.  

L’évolution du statut de la langue française au Québec peut être divisée en quatre 

périodes correspondantes aux divisons historiques et politiques. La première période 

commence par la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534. La colonie 

française, appelée alors la Nouvelle - France, se développe jusqu’en 1760. Cette 

période de temps est désignée sous le nom de Régime français. Avec la Conquête 

britannique en 1760, le territoire devient une colonie anglaise. L’Angleterre, la 

nouvelle métropole, change de nom de sa colonie à plusieurs reprises jusqu’en 1867. 

Cette période est connue sous le nom de Régime anglais. Puis, la période de la 

Confédération marquée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, amène 

la création du Canada contemporain tels que nous le connaissons aujourd’hui. Cette 

période met en lumière l’évolution du Québec à l’intérieur du Canada. Enfin, la 

dernière période historique commence avec la Révolution tranquille en 1960 et s’étend 

à nos jours.  

 

1.1 Le Régime français (1608 - 1760) 

 

1.1.1 L’établissement de la présence française dans le Nouveau Monde 

 

La présence de la France en Amérique du Nord commence en 1534, quand le 

Français Jacques Cartier, entreprend au nom du roi de France, trois voyages vers 

l’Amérique. Étant à la recherche des Indes et de leurs richesses, il découvre des terres 

nouvelles dont il prend officiellement la possession. Néanmoins, les premiers colons 

stables arrivent sur ce territoire en juillet 1608, quand Samuel de Champlain débarque à 

Québec
1
 et jette les fondations de la première ville française en Amérique du Nord. La 

ville de Québec sert de principale colonie et devient le centre stratégique et 

commercial.                                                  

                                                           
1
 Champlain nomme la ville par le mot « kebec » ce qui signifie un détroit. 



11 
 

 

Louis XIV, devenu roi de France en 1661, désire supplanter l’Espagne qui occupe 

le premier rang des puissances européennes grâce aux richesses rapportées de ses 

colonies d’Amériques. Colbert, son ministre des Finances, instaure une politique 

économique, le mercantilisme, afin d’enrichir la France. Son objectif constitue à 

augmenter le plus possible les réserves d’or et d’argent en ayant une balance 

commerciale positive. Pour cela, il faut exporter beaucoup de produits manufacturés et 

éviter le plus possible d’en importer, usant de matières premières transformées dans la 

métropole, puis vendues à d’autres pays ou aux colonies. Peu à peu, les colons français 

découvrent le produit le plus rentable : la fourrure qui procure des profits allant jusqu’à 

1 400 %.
2
 Pour s’assurer la possession des fourrures, le roi de France encourage des 

exploiteurs à agrandir le territoire de la Nouvelle - France.  

 

La Nouvelle - France en 1667
3
 

 

 

La partie est de l’Amérique du Nord est peuplée, depuis les périodes glaciaires de 

la préhistoire, par les Amérindiens. Les relations avec les populations autochtones, à 

l’exception des Iroquois qui envahissaient les villages des immigrés, étaient 

généralement amicales mais ont engendré de terribles épidémies. Les premiers colons 

                                                           
2
 BRUNO, Emmanuelle. Pages d’histoire du Québec et du Canada, p. 18 

3
 Collectioncanada.gc.ca. [online]. [cit. 2014-19-03].  Ressources naturelles du Canada, Repris de WWW : < 

https://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7000-f.html> 

 

 

https://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7000-f.html
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vivent du commerce des fourrures, notamment celle du castor, avec les Amérindiens. 

Les rapports entre Français et Amérindiens se caractérisent à la fois par l’alliance et la 

conquête. D’un côté, les deux peuples sont mutuellement dépendants à la traite des 

fourrures qui devient le fondement économique de la colonie et de l’autre, les Français 

visent à assimiler les populations  autochtones, les convertir à la religion du roi et d’en 

faire ses sujets.  

Entre 1608 et 1663, les nouveaux colons sont soumis aux intérêts des compagnies 

qui ont obtenu le monopole de la traite des fourrures. Relativement peu peuplée par la 

France, la colonie doit miser sur le développement de réseaux d’alliances avec les 

nations amérindiennes pour assurer son emprise territoriale et la vitalité de son 

commerce extérieur. Les compagnies détenant le monopole du commerce des fourrures 

engagent de jeunes Français attirés par l’esprit d’aventure qui adoptent le mode de vie 

des Indiens. Ils sont appelés les « coureurs des bois ». C’est sans doute grâce aux 

coureur des bois que le français deviendra la langue des Métis et demeurera la langue 

de la fourrure jusqu’au milieu du XIX
e
 siècle.

4
 

Dans ce contexte historique, l’usage de la langue française a accompagné la 

découverte et l’établissement de la présence française dans le Nouveau Monde. Pendant 

le Régime français, nous pouvons distinguer deux périodes qui caractérisent la nature 

de la colonie et ses rapports linguistiques. La période appelée « la colonie du 

comptoir » qui s’étend jusqu’à 1660, alors que les colons sont minoritaires parmi les 

autochtones et apprennent leurs langues. Puis, la période de la « colonie du 

peuplement », où les Français deviennent majoritaires et la langue française supplante 

les langues autochtones dans l’espace occupé. En 1660, l’arrivé des filles du roi Louis 

XIV
5
 qui aident à l’agrandissement de la population, favorise et soutien l’usage du 

français dans la vallée du fleuve Saint - Laurent.
6
  

 

                                                           
4
 MOUGEON, Raymond. Le français s’impose en Nouvelle - France in PLOURDE, Michel. Le français au 

Québec: 400 ans d'histoire et de vie, p. 51.  
5
 Entre 1663 et 1673, plus que huit cents jeunes filles célibataires émigrent en Nouvelle - France pour peupler 

la nouvelle colonie. On les appelle « Filles du Roi » parce qu’elles ont été recrutées et transportées en 

Nouvelle - France en tant qu’orphelines prises en charge par l’État.  
6
 DUMONT, Micheline. Les filles du roi in PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et 

de vie, p.31  
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1.1.2 Le français comme langue commune 

 

Pour plusieurs raisons, l’adoption du français comme langue commune s’opère 

plus rapidement en Nouvelle - France qu’en métropole. À l’époque de la première 

vague du peuplement, 10 000 colons ont émigré en Nouvelle - France. La plupart de 

ces colons parlent français avant leur émigration et proviennent des territoires exposés 

au français c'est - à - dire majoritairement du Bassin parisien
7
. Les émigrants de Paris 

ont donc joué un rôle important dans l’évolution linguistique en Nouvelle - France, 

puisqu’ils provenaient d’une région où le français était déjà la langue commune la plus 

répandue tandis que sur le territoire français, l’utilisation de la langue française n’était 

pas répartie de façon égale. Quant à l’instruction des colons, la plupart d’entre eux 

savent lire et écrire. Enfin, la plus grande partie de la population venue de France 

occupe l’espace relativement restreint entre les villes de Québec et Montréal, villes qui 

retiennent environ 25 % des familles. Ainsi l’administration supérieure dont le siège se 

trouve à Québec et à Montréal leur est plus accessible qu’en France. De plus 

l’administration œuvre en faveur de la « langue du Roy ». La ville de Québec, 

considérée comme la nouvelle capitale, devient le siège du gouvernement et le lieu de 

résidence de l’évêque. Des établissements fondés par les Jésuites et les Ursulines, 

donnent l’enseignement et s’efforcent aussi d’apprendre le français aux populations 

autochtones. Pendant cette période, les colons français empruntent largement à la 

toponymie amérindienne, en particulier celles des lacs et des lieux stratégiques, comme 

Chicoutimi et Mattawa (Chekoutimi et Mataouane). Le mot sagamité
8
, d’origine inuit, 

fut adopté par les colonisateurs français comme bien d’autres emprunts (achigan
9
, 

Canada, caribou, Québec, etc.). À partir de 1670, les Français établis en Nouvelle - 

France adoptent une nouvelle identité et sont nommés « Canadiens » ou « Canadiens 

français ».  

 

1.1.3 Les francophones face à la menace anglaise 

 

Depuis le début de la colonisation par les Français, la Nouvelle - France se trouve 

menacée par la colonisation concurrentielle des Anglais. Au cours du XVIII
e
 siècle, la 

                                                           
7
  53% des colons provenaient du Bassin parisien et 38% des provinces périphériques 

8
 Sagamité désigne un potage fait à base de farine de maïs 

9
 Achigan désigne le mot « poisson » 
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traite des fourrures connaît un essor considérable, mais l’immigration française se 

trouve faible et « dépasse à peine 70 personnes par an en moyenne »
10

. La population 

francophone d’Amérique est plus de vingt fois inférieure en nombre à la population des 

colonies britanniques voisines. Dès le début, le français dans la Nouvelle - France est 

donc exposé à la menace anglaise.  

À partir de 1689, se succèdent quatre guerres entre la France et l’Angleterre et les 

colonies des deux puissances entrent dans les guerres coloniales. En 1756, l'Angleterre 

et la France se lancent dans la guerre de Sept ans. L’objectif de la France est 

d’augmenter son influence en Europe et elle garde ainsi ses effectifs militaires sur le 

continent. Quant à l’Angleterre, elle mise sur la puissance de sa marine pour s’emparer 

du plus grand nombre de colonies. Elle assure donc la défense de celles qu’elle possède 

déjà tandis que la France se préoccupe peu de leur sort.  L'une des stratégies 

britanniques est donc d'affronter les Français là où ils sont les plus faibles : en 

Amérique du Nord. Les habitants des treize colonies américaines font pression sur 

l'Angleterre afin que celle - ci les aide à prendre possession de l'ouest du continent 

américain alors détenu par la France. Dès 1754, des affrontements ont lieu aux 

frontières et opposent les Américains aux Canadiens français. En 1759, les Anglais 

remportent la célèbre bataille des plaines d'Abraham à Québec. Enfin, en 1760, 

Montréal tombe aux mains des Anglais et la guerre se terminera par le traité de Paris en 

1763. La victoire des Anglais en Amérique annonce la fin de la Nouvelle - France. Une 

partie de l’ancienne colonie française devient Province of Quebec et les relations avec 

la France s’interrompent.  

 

1.2 Le Régime britannique (1763-1867) 

 

1.2.1 L’introduction de l’usage de l’anglais 

 

Quelques mois après la signature du traité de Paris, l’Angleterre décide de faire de 

la Province de Québec sa 15
e
 colonie en Amérique. La France perd tous ces territoires 

en Amérique du Nord à l’exception de l’île Saint - Pierre - et - Miquelon.  

                                                           
10

 GRENIER, Fernand.  Rêve et réalité in PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et 

de vie, p. 45  
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La Province de Québec en 1763
11

 

 

 

James Murray est devenu le premier gouverneur britannique du Québec et sa tâche 

principale était de transformer la province en colonie anglaise, soutenir une 

immigration britannique massive et assimiler la population francophone à l’anglais 

mais également au protestantisme. Cette nouvelle politique britannique peut être 

considérée comme un échec. Il est vrai que les fonctionnaires francophones ont dû 

quitter la fonction publique de la province. Mais 98% de la population ne parle que 

français et il est très difficile de gérer la province seulement avec les lois britanniques.
12

 

La communication de l’administration britannique avec les francophones se déroule 

donc principalement en français. La Province de Québec ne devient pas complétement 

anglicisée car l’usage de la langue française remporte sur son statut officiel introduit 

par les britanniques. Les Canadiens français restent majoritaires dans la province et les 

anglophones sont donc obligés de se conformer à la communauté d’expression 

française. Dans le contexte de la menace révolutionnaire, on accorde à la Province de 

Québec son Assemblée législative et les lois françaises restent en vigueur. Ainsi, sur le 

territoire de la province, on publie des journaux bilingues, la justice est rendue dans les 

                                                           
11

 Salic.uottawa.ca [online]. [cit. 2014-19-03].  La Proclamation royale de 1763 et l'emploi des langues. 

Repris de WWW : < http://www.salic.uottawa.ca/?q=proclamation_royale_1763 >.  
12

 KADLEC, Jaromír. Francouzština v Kanadě, p. 94 

http://www.salic.uottawa.ca/?q=proclamation_royale_1763
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deux langues et la première Assemblée législative utilise le français comme langue de 

communication.  

Dans ce contexte de complexité linguistique, le Régime britannique voit naître les 

querelles linguistiques à tous les niveaux d’administration publique, notamment dans le 

domaine juridique. Les problèmes liés au statut de la langue officielle, à la religion, au 

commerce et à l’éducation ont causé de longs débats parlementaires, chaque 

communauté défendant sans relâche ses propres buts. Pour illustrer ces querelles 

linguistiques de l’époque, citons l’exemple d’un débat parlementaire où les députés 

francophones et anglophones débattirent pendant trois jours de la langue des textes de 

lois. La Chambre d’Assemblée accepta finalement que les textes juridiques soient 

rédigés dans les deux langues.
13

 

En 1774, l’Acte de Québec agrandi considérablement le territoire de la province. Il 

reconnaît officiellement la langue française, remet en vigueur les lois civiles françaises, 

établit le libre choix de religion et permet la participation des Canadiens d’origine 

française au gouvernement civil de la colonie. Mais malgré les tentatives de régler le 

contentieux linguistique, l’Acte du Québec accroît encore plus la complexité du 

problème et l’incompréhension grandissante entre les deux entités linguistiques. Il crée 

une source de confusion au niveau administratif et juridique dû à l’ignorance de la 

langue française des administrateurs britanniques.  

La Province de Québec après 1774
14

 

 

                                                           
13

 EDDIE, Christine. La langue française au Québec, quelques repères, p. 10 
14

 Bv.alloprof.qc.ca [online]. [cit. 2014-19-03]. L’Acte de Québec(1774)  et ses conséquences. Repris de 

WWW : < http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-

changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx >. 

http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx
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Le mélange constant entre les langues et les objectifs divergeants des francophones 

et des anglophones mène à la division de la province. En 1791, l’Acte constitutionnel 

divise la Province de Québec en deux : le Bas - Canada (Québec) majoritairement 

francophone et le Haut - Canada (Ontario) majoritairement anglophone.  

 

La Province de Québec en 1791
15

 

 

 

Étant donné qu’aucune disposition n’est prévue sur le statut des langues, le français 

et l’anglais continuent à être utilisés dans l’enceinte de la Chambre d’Assemblée, et 

tout ce qui en découle l’est également dans les deux langues. Toutefois, la légalité du 

français comme langue de justice est souvent remise en cause.  

En 1837, les députés francophones regroupés dans le Parti canadien organisent une 

rébellion sous l’égide de Louis - Joseph Papineau afin de suspendre le gouvernement. 

L’Angleterre réagit à la révolte par la suspension de la Constitution du Bas - Canada et 

charge Lord Durham d’enquêter sur les causes de la rébellion. En 1838, Lord Durham 

recommande dans son rapport l’unification des deux territoires en affirmant que « La 

tranquillité ne peut venir qu’à la condition de soumettre la province au régime 

vigoureux d’une majorité anglaise, et le seul gouvernement efficace serait celui d’une 

Union législative. Si l’on estime exactement la population du Haut - Canada à 400 000 

âmes, les Anglais du Bas - Canada à 150 000 et les Français à 450 000, l’union des 

deux provinces ne donnerait pas seulement une majorité accrue annuellement pas une 
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immigration anglaise ; et je ne doute guère que les Français, une fois placés en 

minorité, abandonneraient leurs vaines espérances de nationalité.
16

 » 

Suite aux recommandations de Lord Durham, en 1840, l’Acte de l’Union des deux 

Canadas bannit la langue française de l’espace publique. Le Haut et le Bas - Canada 

sont unis pour ne former qu’une seule et même Province du Canada.  

Le Canada - Uni (Province du Canada) en 1840
17

 

 

 

Les députés représentants les circonscriptions francophones sont mis en minorité. 

L’objectif de la nouvelle politique coloniale est d’angliciser les Canadiens français. 

Dans cette optique, l’article 41 de l’Acte de l’Union
18

 fait de l’anglais la seule langue 

de législature. En même temps, le Régime britannique ne se prononce pas sur le statut 

de la langue française. Après l’Acte de l’Union, l’Assemblée législative a pris toute une 

série de résolutions pour restaurer le bilinguisme qui fut réintroduit peu à peu au niveau 

juridique. L’article 41 est donc rendu caduc par la pratique.  
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Sous le Régime britannique, la province subit de nombreuses tentatives 

d’anglicisation de la population francophone. La structure de la population du Canada a 

considérablement changé après la Révolution américaine, quand plusieurs milliers de 

monarchistes sont arrivés au Canada. La population anglophone a encore augmenté 

durant la première moitié du XIX
e
 siècle, pendant la révolution industrielle. Les 

grandes villes, dont Montréal, sont devenues à moitié anglophones. L’anglais devient la 

langue usuelle des affaires à cause de la domination économique des marchands 

britanniques et il est également graduellement imposé par le nouveau pouvoir colonial 

dans l’administration de la colonie. En 1774, avec l’arrivée de l’imprimerie à Québec, 

les premiers journaux paraissent et les affiches annonçant les nouveaux produits et 

services sont publiées. Depuis les débuts du Régime britannique, les annonces 

officielles étaient bilingues, mais l’affichage commercial dépendait du marchand. Avec 

l’accroissement de la population anglophone dans les villes, l’anglais commença à 

s’imposer face au français. La politique d’anglicisation se manifeste progressivement 

dans le domaine de l’alimentation où la consommation du thé atteignit rapidement 

toutes les couches de la société ainsi que dans la mode où les gens commençaient à 

s’habiller à la dernière mode londonienne. En même temps, la langue française est 

envahie par les anglicismes d’abord dans le langage juridique et parlementaire et par la 

suite également dans la vie quotidienne. Les élites canadiennes se mettent à 

l’apprentissage de l’anglais qui leur permet de garder leur statut social. Elles se 

préoccupent avant tout de leurs privilèges, cèdent volontairement à l’anglicisation et 

contribuent, par ces attitudes, à l’affaiblissement du français. Néanmoins, la petite 

bourgeoisie, étant de plus en plus consciente de son pouvoir, commence à élaborer un 

discours visant à définir le rôle et la spécificité du peuple canadien. 

 

1.2.2 La lutte pour la reconnaissance du français 

 

La période d’après 1840 devient l’époque d’un combat pour la reconnaissance du 

français. Le mécontentement des habitants du Canada - Est contribua à une nouvelle 

appréciation de leur identité, qui se caractérise par le conservatisme basé sur trois 

éléments essentiels : la langue française, l’Église catholique et la campagne. En effet, 

au Canada - Uni, la reconnaissance du français s’appuie surtout sur la population des 

campagnes et sur son clergé. La majorité de la population francophone vit à la 
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campagne dans un relatif isolement de la société britannique, les Canadiens y parlent 

encore français et continuent à pratiquer la religion catholique dans une colonie 

officiellement protestante. C’est l’Église catholique qui devient le défenseur de la 

langue française grâce aux organismes encouragés par le clergé. Parmi ceux - ci, nous 

pouvons noter les journaux 
19

 ou les établissements éducatifs qui proposent l’étude de 

l’histoire, de la religion et de la langue en français. Au cours de la décennie 1840, la 

langue se fortifie grâce à la constitution d’un patrimoine littéraire en langue française. 

On voit naître plusieurs romans dont les thèmes majeurs sont le patriotisme et la 

religion de l’agriculteur francophone. En 1848, les députés de l’Assemblée législative 

du Canada - Uni rétablissent le français comme langue d’usage en abrogeant 

définitivement l’article 41 de la loi de l’Union de 1840.  

 

1.3 L’époque de la Confédération (1867-1960) 

 

En 1867, Les Canadiens français saluent avec joie l’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique adopté par le Parlement de Londres et la création du Dominion du Canada. 

La Confédération unit le Québec, l’Ontario, le Nouveau - Brunswick et la Nouvelle 

Écosse et donne enfin au français un véritable statut politique et juridique.  

 

Le Dominion du Canada en 1867
20
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Suite à cette union, d'autres territoires ont intégré la Confédération et d'autres 

provinces furent créées. La loi partage les pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements provinciaux.   

 

1.3.1 La langue française menacée 

 

L’article 133
21

 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique donne au français et 

à l’anglais le statut de langues officielles aux Parlements d’Ottawa et de Québec ainsi 

que devant les tribunaux fédéraux et québécois. Néanmoins, la nouvelle constitution est 

ambiguë sur le partage des pouvoirs en ce qui concerne la compétence en matière 

linguistique. L’anglais est officiellement mis sur le pied d’égalité avec le français, mais 

l’inégalité des deux langues se renforce encore davantage.  

Alors que sous le régime britannique les patriotes menaient un combat de 

« résistance » contre l’assimilation, désormais on parle de « survivance » face à la 

minorisation
22

. La langue remplace la confession religieuse au centre des combats 

nationaliste et devient son enjeu principal. Les nationalistes Canadiens français 

s’engageront de plus en plus dans une politique d’autonomie québécoise et de 

prédominance du français. L’action de leur mouvement débouchera en 1960 sur la 

Révolution tranquille.  

La situation sociale et économique des Canadiens français ne s’améliore pas car 

les affaires continuent à privilégier l’anglais et les employeurs favorisent les 

anglophones. On exige des Canadiens français le bilinguisme et la langue française 

perd de son prestige en dépit de l’essor littéraire qui marque cette période. La structure 

de la population change d’abord avec l’arrivée massive d’immigrants britanniques. 

Puis, la population francophone du Québec se trouve affaiblie car près de 900 000 des 

Canadiens français quittent le territoire pour s’installer aux États - Unis.  
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L’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique attribue la compétence 

en matière éducative aux provinces
23

. Les minorités francophones à l’extérieur du 

Québec se voient refuser l’accès à l’éducation en langue française alors que la minorité 

anglophone au Québec a droit à un système éducatif dans sa langue. Au cours des 

décennies qui suivent la mise en place de la Confédération, la lutte pour le droit 

d’enseignement en langue française à l’extérieur du Québec est devenue un élément 

essentiel de la construction d’une identité canadienne - française. Un sentiment de 

solidarité culturelle et linguistique s’est développé chez les Canadiens français et               

celui - ci dépasse même la frontière de la province québécoise et s’étend sur l’ensemble 

du territoire du Canada.  

Un deuxième élément s’est montré primordial pour la survie du français, à savoir 

le combat pour l’usage du français, tant au niveau fédéral qu’à l’intérieur de la province 

du Québec. L’industrialisation a causé un exode rural des couches populaires 

francophones vers les villes où celles - ci furent confrontées à un environnement 

économique anglais. Le bon usage du français a donc continué à se détériorer à l’écrit 

et à l’oral, tant dans le milieu du travail que dans la vie quotidienne. À cela s’ajoute le 

sentiment de l’anglophilie manifesté depuis la Conquête par les élites occupant les 

postes de pouvoir dans la capitale. Pour faire face à cette situation linguistique, on voit 

naître les premiers organismes dont le but est d’assurer la survie de la langue française 

au Canada. En 1902, c’est la fondation de la Société du parler français qui organise les 

premiers congrès sur la langue française ou encore la Ligue des droits du français dont 

le but est de propager l’usage de la langue dans le milieu des affaires et de l’action 

publique. Le lancement de la revue L’Action française en 1917 démarre le début des 

campagnes en faveur de la francisation au Québec.  

Au début du XX
e
 siècle, les Canadiens français luttaient pour plus de bilinguisme 

au niveau fédéral via des propositions des lois destinées à favoriser la promotion des 

francophones au sein de la fonction publique. La première loi québécoise à caractère 

linguistique date de 1910 : c’est la Loi amendant le Code civil concernant les contrats 

faits avec les compagnies de services d’utilité publique, dite Loi Lavergne
24

. Elle oblige 

les compagnies de services publics tels que transports ferroviaires et maritime, 
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télégraphe, téléphone et électricité à servir leurs usagers en français ou en anglais. 

Cependant, il fallut attendre les années 1960 pour que la problématique soit discutée au 

niveau législatif de façon plus systématique. Les initiatives défendant l’usage du 

français de cette époque sont issues de la société civile car l’État québécois ne se 

prononce par clairement sur les enjeux liés à la politique linguistique et laisse la 

promotion de la langue et culture francophone à l’Église catholique et aux élites 

laïques.  

Il y a également lieu de souligner l’importance de l’arrivée des médias de masse 

dans la promotion du français. En 1922, la première station de radio francophone en 

Amérique, Radio Circulation 730, est implantée à Montréal. En 1936, Radio - Canada 

voit le jour mais son réseau français ne dessert d’abord que le Québec. Ces radios ainsi 

que plusieurs journaux et, plus tard, la télévision de Radio - Canada contribuent à la 

création de standards linguistiques et servent de référence au bon usage du français.  

Dans le contexte de l’industrialisation et de l’urbanisation croissante, le Québec 

joue un rôle important dans le marché intérieur canadien en produisant des biens de 

consommation destinés non seulement aux habitants du Québec mais aussi aux autres 

provinces du Canada. L’anglais reste la langue des affaires économiques et de la 

technologie et le vocabulaire spécialisé est diffusé en anglais. Pourtant, pendant cette 

époque, la France domine le marché d’automobiles et introduit le vocabulaire spécialisé 

en français sur le continent européen. Mais comme ces produits arrivent au Québec via 

les États - Unis, le langage technique se propage dans la province francophone en 

anglais
25

. L’anglais accompagne également l’implantation des grandes sociétés dans les 

milieux ruraux. Parallèlement à ces réalités, il existe une économie canadienne -  

française qui se développe dans les villes. Les petits marchands, les banques ou les 

compagnies d’assurances sont dirigés par des entrepreneurs francophones. Le 

dynamisme de la bourgeoisie francophone connaît donc une croissance significative, 

notamment entre 1850 - 1914. La situation de l’espace économique francophone 

change dans les années 1920 où l’anglicisation du marché est renforcée par la 

pénétration des produits américains et l’apparition massive des grandes entreprises. 

L’anglais se présente de plus en plus comme la langue de réussite économique et 
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sociale. Ce phénomène continue après la Seconde Guerre mondiale où la prospérité et 

l’expansion de la classe moyenne touche les nouvelles élites francophones. Les 

établissements scolaires produisent la population diplômée qui se heurte sans cesse à la 

discrimination de la part des grandes entreprises anglophones. Ces nouvelles élites, 

mieux formées que les générations précédentes acceptent de moins en moins un statut 

inférieur à celui des anglophones sur leur propre territoire.  

 

1.3.2 La langue française défendue 

 

Le début du XX
e
 siècle est marqué par la création de plusieurs associations et 

revues consacrées à la défense de la langue et de la culture française au Canada. Suite à 

l’oppression de la Rébellion des Patriotes en 1838, les disciples de Luis - Joseph 

Papineau continuent à prendre la parole sous la Confédération et leurs discours dénoncent 

vivement la politique de l’assimilation et le régime impériale britannique. La question est 

soulevée d’abord dans le domaine de l’éducation autour de l’article 93 de l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique. Les Canadiens français se sentent abandonnés par le 

Saint - Siège qui, en 1910, proclame que « il est de l’intérêt de leur foi qu’ils adoptent la 

langue de majorité, afin de se faire propagandiste plus efficaces de leur religion »
26

. Le 

chef de file des nationalistes, Henri Bourassa, prononce alors le « discours de             

Notre - Dame » devant 10 000 personnes et met en valeur le droit de tous les catholiques, 

de quelque nation qu’ils soient, d’exprimer leur foi dans leur langue
27

. Le discours de 

Notre - Dame deviendra par la suite la référence des minorités dans leur combat pour la 

survie de leur langue. Les défenseurs du français s’inquiètent de la domination 

économique de la part des Américains et considèrent que le français perd de son utilité 

dans une société dominée par l’anglais. Parmi les plus fervents défenseurs figurent 

toujours les associations catholiques ainsi que quelques associations réunissant la 

jeunesse francophone. Les résultats de leurs efforts restent moindres. En 1927, le 

gouvernement fédéral accepte d’émettre des timbres - poste bilingues et neuf ans plus 

tard, les billets de banques bilingues sont introduits. Plusieurs organismes à vocation 
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défensive de la langue française voient le jour : L’Association canadienne des éducateurs 

de la langue française (1947), l’Académie canadienne - française (1944) ou L’Institut 

d’histoire de l’Amérique française (1947).  Le mouvement nationaliste ouvre la voie à un 

sentiment national qui, après 1960, soutiendra les transformations linguistiques au 

Québec. 

La lutte contre les anglicismes se poursuit notamment grâce à la publication 

d’ouvrages (dictionnaires, lexiques, glossaires, etc.) qui sont en général rédigés par les 

puristes. Ces publications ne se limitent plus seulement à une simple observation des 

différences entre le français canadien et le français de France mais rassemblent également 

les particularismes canadiens.  La Société du parler français au Canada joue également un 

rôle considérable sur le développement et la diffusion des études portant sur le français 

canadien. Ce projet aboutit dans la publication du Glossaire du parler français au 

Canada (1930) et du Dictionnaire général de la langue française au Canada (1957). 

Leur héritage est d’autant plus important qu’il revalorise le français canadien et démontre 

son intérêt comme objet de recherche et d’observation.   

Dans la première moitié du XX
e 

siècle, il est important de noter l’apparition 

croissante des journaux francophones ainsi que le développement d’une littérature 

rédigée par des auteurs canadiens francophones. Plusieurs obstacles empêchent l’essor 

des journaux francophones à la fin du XIX
e
 siècle. D’abord, la population anglophone est 

moins touchée par l’illettrisme et sa concentration dans les grandes villes favorise la 

distribution de la presse en anglais faute de  manque de moyens de transports. Grâce à 

l’industrialisation dont les conséquences tels que l’exode de la population francophone 

vers les villes et le fait de disposer du revenu nécessaire pour se procurer les journaux, la 

presse en français devient plus accessible. Les annonces publicitaires deviennent la 

source principale du financement des journaux, d’où l’importance de les publier 

davantage en langue française. Cependant, les conditions d’exercice du journalisme 

continuent à désavantager les journalistes francophones. Ils travaillent dans un milieu à 

domination anglophone où la majorité des journalistes est unilingue. Ceci force des 

personnalités publiques canadiennes françaises à s’exprimer en anglais et le journaliste 

francophone subit donc des frais de traduction. Après la Seconde Guerre mondiale, les 

journalistes créent des syndicats grâce auxquels ils sont désormais mieux rémunérés et  

leurs conditions de travail s’améliorent. À la simple traduction de l’anglais s’ajoute les 
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articles de presse originaux. L’État prend des mesures de francisation de la fonction 

publique. Ces facteurs entrainent la revalorisation du français comme moyens de 

communication et d’information. Avec l’entrée dans la modernité, la littérature 

canadienne connaît un développement considérable dans le domaine de la poésie, du 

roman et du théâtre. La vie littéraire est également enrichie par la publication de revues et 

par la création de maisons d’édition.  

La prise de conscience de l’élite canadienne française est visible également dans 

l’aspect politique. L’inaction du gouvernement québécois est de plus en plus critiquée et 

ce dernier est pris pour responsable de la dégradation de la situation linguistique. 

L’opinion publique fait désormais plus de pression sur l’État pour l’obliger à prendre ses 

responsabilités dans de nombreux domaines (immigration, éducation, ressources 

naturelles, etc.). Ces changements de la société canadienne préparent le terrain pour 

affirmer les droits de la population francophone majoritaire et pour se lancer dans une 

véritable reconquête du français.  

 

1.4 La Révolution tranquille (1960) et les premières assises de 

l’aménagement de la politique linguistique 

 

1.4.1 Les bouleversements profonds de la société québécoise 

 

À travers le monde, les années 1960 ont constitué une importante période de 

revendications politiques, sociales et culturelles. Les changements bouleversent aussi la 

société canadienne française au Québec qui refuse désormais d’être une entité ayant des 

droits discutables et possède tous les éléments d’une société moderne développée. En 

1960, Jean Lesage fut élu premier ministre du Québec et son nom reste intimement 

associé à la Révolution tranquille. La conjoncture politique et idéologique marque une 

volonté de faire évoluer le système traditionnel vers la modernisation des institutions 

sociales et politiques. Le rôle de l’Église catholique dans la gestion des rapports     

socio - culturels est remplacé par l’État, qui élabore de nombreux projets et fonde de 

nouvelles entreprises afin d’améliorer les services sociaux, le système éducatif ainsi 

que les infrastructures. L’idée d’indépendance québécoise est désormais soutenue de 

façon constante et est consolidée dans l’apparition de plusieurs mouvements 
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indépendantistes dont Le Mouvement Souveraineté - Association (1967) et le Parti 

Québécois (1968). Cette période est marquée par l’essor du syndicalisme longtemps 

omis par le gouvernement ainsi que par la formation de nombreux groupes populaires 

porteurs des revendications associées à la modernité.  

Sur le plan linguistique, l’opinion publique francophone est devenue très sensible 

à cette problématique et tolère de moins en moins l’unilinguisme du monde des affaires 

à Montréal où la proportion des habitants francophones oscille autour de 65%. En 

même temps, le bilinguisme est toujours exigé par un grand nombre d’employeurs 

surtout dans le travail administratif et cette exigence suscite de vives critiques du milieu 

indépendantiste. Cette fois - ci, le gouvernement commence à réagir à ces 

revendications. D’abord, en 1965, il crée l’Office de la langue française.  Rattaché au 

ministère des Affaires culturelles, il est chargé de faire la promotion du français au 

Québec. Puis, en 1965, La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme est créée.
28

 Elle dépose un rapport préliminaire dans lequel elle conclut, 

notamment, que les francophones se situent parmi les plus bas salariés au Canada et 

sont souvent obligés de travailler en anglais pour trouver et garder un emploi.  

D’autres événements illustrent les bouleversements profonds qui sont en train de 

se produire. L’année 1967 est associée aux plusieurs évènements significatifs. 

Premièrement, en juillet 1976, le président français général de Gaulle effectue une 

visite officielle du Canada. À la fin de son discours à Montréal, il s’exclame « Vive le 

Québec libre ! ». La proclamation souverainiste du général de Gaulle est applaudie par 

la foule et l’homme d’État français est salué comme libérateur. La même année, les 

États généraux du Canada français adoptent les résolutions confirmant la naissance 

d’une identité québécoise. Les canadiens français du Québec choisissent désormais de 

se nommer « Québécois » plutôt que « Canadiens français ». Puis, la question de 

l’assimilation des immigrants issus des mouvements migratoires internationaux 

ressurgit dans l’actualité avec la crise de Saint - Léonard. Après la Seconde Guerre 

mondiale, les immigrants ont tendance à choisir les écoles anglophones pour la 

scolarisation de leurs enfants. Un faible taux de natalité fait en sorte que l'avenir 
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démolinguistique des francophones d'Amérique dépend fortement de l'intégration des 

immigrants. Or, la Commission scolaire de Saint - Léonard (banlieue de Montréal) 

adopte une résolution qui impose l’école française aux nouveaux élèves du cours 

élémentaire. Cette décision abolit les classes élémentaires bilingues créées en 1963 pour 

accueillir les nouveaux migrants. La crise témoigne bien des tensions linguistiques qui 

secouent la société québécoise à l’époque et force le gouvernement à poser des 

premières assises de la politique d’aménagement linguistique globale. 
29

 

 

1.4.2 La recherche de la solution à la question linguistique 

 

Entre 1969 et 1977, la langue devient un enjeu politique majeur qui s’impose aux 

programmes des partis politiques et les gouvernements successifs du Québec vont 

légiférer à plusieurs reprises pour tenter d’apporter une solution à la question linguistique. 

L’initiative du gouvernement est accompagnée par une massive prise de la parole 

citoyenne. De nombreux écrivains et poètes se mettent à défendre le joual
30

 et jusqu’à 

1975, plus de 2 500 articles et ouvrages rédigés par plus que 1 300 auteurs sont publiés 

sur la question de la langue.
31

 Bref, la prise de parole entraîne une grande mobilisation 

sociale qui se manifeste dans le nombre croissant des manifestations, d’occupation des 

lieux publics ou de création des partis politiques de masse. 

 Les débats politiques mènent tout d’abord à la création d’une série des 

commissions d’enquête pour canaliser la parole citoyenne. Les travaux de ces 

commissions seront étroitement liés avec l’adoption des premières lois dans le domaine 

linguistiques. La Commission Parent, crée en 1961, se focalise sur la réforme profonde 

du système d’enseignement au Québec. En identifiant les majeures faiblisses de 

l’enseignement, elle recommande une série de réformes pour assurer une meilleure 

formation des enseignants et les oblige à maîtriser parfaitement le français. Deux ans plus 

tard, la Commission Laurendeau - Dunton reconnaît le droit à l’égalité des chances pour 

les deux entités linguistiques dans le monde du travail et dans les institutions fédérales. 

Elle produit un rapport recommandant au gouvernement que « le français et l’anglais 
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soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux 

fédéraux, du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale 
32

 ». Le premier 

document établissant les fondements d’une politique linguistique sérieuse est le rapport 

de la Commission Gendron. Il vise à faire du français la langue du travail et la langue 

prioritaire d’usage du Québec car selon la Commission Gendron, c’est la valeur 

économique du français qu’il faut promouvoir par assurer sa survie.
33
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2 La politique linguistique réglementée 

 

Au début des années 1970, la conception de « l’aménagement linguistique » fut 

introduite au Québec. Le terme peut être définit comme « un effort à moyen et à long 

terme pour mieux tirer parti d’une ressource collective, la ou les langues en fonction 

des besoins et des intérêts de la nation, selon un plan souple qui oriente l’évolution de 

la société sans la brusquer mais au contraire en réclamant son adhésion et sa 

participation
34

». Dans cette optique, les autorités québécoises ont poursuivi un double 

but : d’une part, l’aménagement du statut de la langue française et d’autre part, 

l’aménagement de la langue elle - même comme système social de communication en 

normalisant le vocabulaire et en décrivant la langue standard. Dans le deuxième 

chapitre, nous allons d’abord étudier le premier objectif, c'est - à - dire la consolidation 

du statut du français dans la société québécoise à travers de l’adoption des lois 

linguistiques. Puis, nous aborderons également la création d’organismes voués au 

développement de la langue française. Finalement, nous nous pencherons sur les 

résultats de cette politique linguistique et sur le rôle que joue le français dans la société 

québécoise actuelle.  

 

2.1 L’adoption des lois linguistiques 

 

Les travaux des commissions d’enquête ouvrent la voie à l’adoption des lois 

linguistiques dont le but est de promouvoir la langue française. Ces lois auront les 

conséquences sur le domaine culturel, scolaire, administratif ainsi que sur la vie 

quotidienne des québécois.  

 

2.1.1 La Loi pour promouvoir la langue française au Québec 

 

Avec l’adoption de la Loi pour promouvoir la langue française au Québec
35

 en 

1969 (Loi 63), le premier ministre du Québec, Pierre Elliott Trudeau, proclame l’égalité 

de l’anglais et du français dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement 

du Canada, et dans les organismes fédéraux afin d’assurer l’unité nationale. La loi ne 
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tient pas compte de la répartition territoriale de la population anglophone et francophone 

et les instances de l’État fédéral doivent donc offrir des services aux citoyens dans les 

deux langues sans tenir compte de leurs lieux de résidence. Elle prévoit la possibilité de 

plainte des citoyens n’ayant pas été servis dans l’une ou l’autre langue. Par ailleurs, l’État 

s’engage à promouvoir le bilinguisme ciblant en particulier la jeunesse. La Loi 63 suscite 

beaucoup d’opposition car le gouvernement, malgré les recommandations de la 

Commission Parent, a permis aux parents de choisir la langue d’enseignements de leurs 

enfants.
36

 La Loi 63 ne constitue qu’une étape intermédiaire. En effet, le gouvernement 

de Trudeau introduit, en 1971, une politique sur le multiculturalisme et invite à respecter 

le pluralisme culturel dans le pays.  

 

2.1.2 La Loi sur la langue officielle 

 

 Pour répondre aux défauts de la Loi 63, le gouvernement de Robert Bourassa 

adopte, en 1974, la Loi sur la langue officielle
37

 (Loi 22) qui proclame le français, pour la 

première fois, langue officielle du Québec. Elle impose l’usage du français dans 

l’affichage public et oblige les entreprises à appliquer des programmes de francisation. 

Elle limite également l’accès à l’école anglaise car elle impose de tests d’évaluation des 

connaissances de l’anglais pour ceux qui souhaite recevoir l’enseignement dans cette 

langue. Cette mesure choque les anglophones qui la rejettent comme discriminatoire. Par 

conséquent, certains membres de la communauté anglophone quittent le Québec et 

s’installent ailleurs au Canada. Une pétition signée par 60 000 des anglophones demande 

l’État fédéral d’abroger la Loi 22. Puis, le mécontentement est également manifesté du 

côté des familles allophones
38

 au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 1975. Celles 

qui souhaitent envoyer leurs enfants dans les écoles anglaises, ne peuvent pas le faire si 

ces derniers échouent dans les tests de connaissances linguistiques. Enfin, la réaction du 

gouvernement fédéral d’Ottawa se manifeste désormais dans la défense du bilinguisme 

par inquiétude que l’anglais soit banni de la vie publique. Cela ne sera bien évidement 

pas le cas.  
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2.1.3 La Charte de la langue française 

 

Le moment décisif de la politique linguistique du Québec sera franchi avec l’arrivé 

du Parti québécois au pouvoir. Le premier ministre, René Lévesque, décide de traiter le 

dossier linguistique de façon globale. L’Assemblée nationale adopte en 1977 la Charte de 

la langue française
39

 (Loi 101).  

Son adoption est précédée par le Livre blanc intitulé La politique québécoise de la 

langue française dans lequel le gouvernement trace les grands principes de la politique 

linguistique qui seront, par la suite, inclus dans la Charte de la langue française. Dans ce 

recueil d’informations objectives, le gouvernement explique d’abord le contexte 

historique de la Loi et souligne notamment l’inquiétude pour la survie du français qui 

surgit depuis la Conquête. Les législateurs entendent de respecter les droits des minorités 

au Québec mais insistent sur l’acquisition, par ces minorités, de connaissances suffisantes 

du français pour pouvoir intégrer la société.  Ensuite, le Livre blanc indique les principes 

politiques de la langue : « La langue n’est pas un simple mode d’expression dont il s’agit 

de réguler les usages. Accorder à une langue la protection de la loi, c’est aussi de veiller à 

la qualité d’un milieu de vie, dont le langage est l’une des premières composantes 
40

». 

Puis, selon ces principes, la protection de la langue française n’exclut pas l’apprentissage 

d’autres langues par les Québécois. Enfin, le statut de la langue française est associé à la 

justice sociale c'est - à - dire que le français ne devrait plus constituer un obstacle pour 

accéder à un emploi et à la richesse.  

 

2.1.3.1 Les grands principes de la politique linguistique 

 

 La Charte fait du français « la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue 

normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et 

des affaires»
41

. Elle établit les droits linguistiques fondamentaux concernant l’usage du 
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français par tout le citoyen (art. 2 à 6) et reconnaît le français comme la langue de la 

législation et de la juridiction (art. 7 à 13).  

Dans le domaine d’enseignement (art. 72 à 88), la Loi consacre le principe que 

l’école commune soit l’école de la langue française, de la maternelle jusqu’à la fin de 

l’enseignement secondaire. Elle limite l’accès aux écoles primaires et secondaires 

anglophones aux enfants dont l’un des parents a reçu l’enseignement primaire en anglais 

sur le territoire du Québec. Cette mesure nommée « clause Québec » vise la francisation 

des immigrants allophones. Cependant, la Charte autorise les enfants qui ne répondent 

pas à ces critères, mais qui fréquentent déjà les écoles anglaises, à poursuivre leur 

enseignement en anglais. Le même droit est accordé aux frères et sœurs cadets de ces 

enfants.   

En matière de l’emploi et de commerce, la Loi assure la francisation des lieux de 

travail pour des entreprises de plus de 50 employeurs (art. 41 à 50). Le français doit être 

désormais utilisé dans les documents de travail ainsi que dans la communication interne 

et externe des entreprises. Les entreprises qui sont considérées comme francisées 

obtiennent un certificat de francisation, émis par l’Office de la langue française. Les 

petites entreprises de moins de 50 employeurs échappent aux dispositions de la Loi 101 et 

obéissent à un régime spécial.  

Le français devient la langue du commerce et l’affichage commercial doit être 

rédigé uniquement en français (art.51 à 71).  

 

2.1.3.2 La création des organismes linguistiques 

 

La Charte charge quatre organismes de son application efficace. Premièrement, 

l’Office de la langue française obtient le mandat de veiller au respect de la Charte. Elle 

est également responsable de la francisation des entreprises et de l’administration 

publique ainsi que de la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique et 

de terminologie pour aider les entreprises à adopter des termes français. Il assure 

également le suivi de la situation linguistique du Québec. L’office  de  la langue française  

s’exprime aussi quant à la norme et au bon usage de la langue française. Puis, la Charte 

institue la Commission de surveillance de la langue française qui est chargée de conduire 
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des enquêtes dans les cas du manquement à la Loi 101. Le troisième organe, le Conseil de 

la langue française, est créé pour fournir des avis au ministère responsable de 

l’application de la Charte. Enfin, pour promouvoir la francisation de la toponymie 

québécoise, la Charte met en place la Commission de toponymie. Elle est responsable de 

l’inventaire, de la conservation, du traitement, de l’officialisation et de la diffusion des 

noms géographiques au Québec.
42

  

 

2.2 Les répercussions du nouvel aménagement linguistique 

 

Les réactions à l’adoption de la Charte de la langue française ont varié selon les 

entités linguistiques. Tandis que les francophones ont vu dans cette proclamation un 

événement historique et ont appuyé massivement son adoption, chez la population 

anglophone, les réactions variaient de l’acceptation prudente à la contestation ouverte qui 

a donné lieu, dans les années suivantes, à plusieurs amendements de la Loi. Cependant, 

en comparaison avec le mécontentement des deux partis après l’adoption des Loi 63 et 

22, on pourrait constater que la Charte fut acceptée sans une mobilisation massive des 

opposants.  

 

2.2.1 Les répercussions sociales et économiques 

 

Dans le domaine social, la Loi 101 marque une promotion socio - économique chez les 

francophones. Ils acquièrent le véritable statut de majoritaires et occupent désormais une 

première place dans le monde du travail et dans les affaires publiques. Cette reconquête de 

la langue française va profondément modifier les rapports de force entre les communautés 

linguistiques du Québec. Grâce au nouveau statut du français, nous pouvons noter une 

croissance considérable de la production culturelle, technique et scientifique québécoise 

ainsi qu’une augmentation significative de la connaissance du français chez les 

anglophones. Malgré la déception due à la perte de leurs privilèges, les anglophones se 

sont adaptés sans difficulté à la nouvelle donne linguistique.
43

 D’un côté, la Charte a causé 

la dévalorisation de l’unilinguisme anglais et de l’autre, elle a donné une plus - value au 
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bilinguisme francophone. En matière d’enseignement, selon André Bernard, le nombre des 

enfants allophones des immigrés fréquentant des écoles françaises a augmenté de 40 % 

dans les années 1980.  

Nous pouvons également constater que le programme de francisation des entreprises 

eut des conséquences remarquables sur la condition économique des francophones car le 

nombre de ceux qui occupèrent des hauts postes dans les entreprises québécoises a 

augmenté de 20% dans la décennie qui suit l’adoption de la Charte. De plus, l’écart des 

revenus entre les deux entités linguistiques a été considérablement réduit.  

 

2.2.2 La contestation judiciaire de la Charte de la langue française 

 

Les opposants
44

 de la Loi 101 ont eu recours aux tribunaux et l’ont contesté  à plusieurs 

reprises. Cela eut pour conséquence la modification de la Charte et la limitation de sa 

portée.  En outre, la Charte a été modifiée également pour tenir compte de l’évolution de la 

situation linguistique. Ces modifications ont touché trois secteurs principaux : les 

institutions publiques, l’enseignement et la vie économique.  

Dans le domaine de la législation et des institutions publiques, la Loi 101 prévoyait que 

les textes juridiques soient adoptés uniquement en français et que l’administration 

fournisse une traduction anglaise non - officielle. Ce principe devait faire du français la 

langue principale de la législation. En 1979, la Cour suprême du Canada décida (Arrêt 

Blaikie) que le français ne pouvait pas être la seule langue de législation et des tribunaux 

en raison de l’incompatibilité de ce principe avec la Loi constitutionnelle du Canada de 

1867
45

. En effet, la Constitution oblige le Québec à respecter le bilinguisme pour l’édiction 

des lois et pour les procédures judiciaires, et cette obligation s’étend à tout texte normatif 

émanant du gouvernement. Puis, en 1986, la Cours suprême oblige les instances du Québec 

à élaborer des programmes d’accès aux services médicaux et sociaux en anglais pour que 

toute personne d’expression anglaise n’ait le droit de recevoir ces services en langue 

anglaise.  
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En matière d’enseignement, l’objectif de la Loi 101 fut de franciser les immigrants 

allophones par l’introduction de la « clause Québec ». En 1982, suite à la réforme 

constitutionnelle
46

, la province québécoise fut dotée de la Charte des droits et des libertés 

de la personne du Québec et de la Charte canadienne des droits et liberté. La nouvelle 

constitution du Canada fut approuvée dans les circonstances dramatiques par neuf 

provinces canadiennes anglophones mais sans l’accord de la province de Québec. La 

Charte des droits et des libertés de la personne du Québec a inscrit dans la Constitution les 

droits linguistiques des minorités des langues officielles. Ces droits constitutionnels 

donnaient aux minorités canadiennes, francophones en dehors du Québec et anglophones 

au Québec, le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue dans les écoles 

publiques financées par la province. Nous pouvons constater l’existence d’un conflit entre 

la législation du gouvernement québécois et l’État fédéral. La législation canadienne 

cherche à placer le français et l’anglais sur le pied d’égalité et à promouvoir l’égalité de 

statut entre les deux langues. Par contre, la législation québécoise fait du français la langue 

officielle du Québec et la langue habituelle de tous les Québécois.
47

 L’introduction de ces 

droits constitutionnels applicables sur tout le territoire du Canada visait donc 

particulièrement la législation linguistique du Québec. Par la suite, la Cour suprême arrêta 

que le Québec ne pouvait pas restreindre l’accès à l’école anglaise publique aux seuls 

enfants dont les  parents ont suivi leur enseignement primaire en anglais au Québec. La 

Charte des droits et des libertés de la personne du Québec introduit la « clause Canada » 

qui étend ce droit à tous les parents qui ont été scolarisés en école primaire dans la langue 

anglaise au Canada.
48

 

Dans le domaine de la langue du commerce et des affaires, l’objectif de la Loi 101 fut 

de franciser la vie économique. À cette fin, la Loi 101 oblige l’usage exclusif du français 

dans l’affichage public et la publicité commerciale. C’est l’affichage public qui provoque 

le plus de débat. Dans l’arrêt Ford, la Cours suprême décide, en 1988, que ce principe est 
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contraire à la liberté d’expression et la liberté d’égalité garantie par les deux Chartes des 

droits et libertés. La Cour considère que le législateur québécois peut prendre des mesure 

pour que le « visage linguistique » du Québec reflète la prédominance du français mais que 

d’exclure les autres langues constitue une restriction non justifiable.
49

 

Ces jugements de la Cours suprême, notamment l’arrêt Ford, ont provoqué parmi les 

militants nationalistes québécois une forte mobilisation incitant le gouvernement à ne pas 

respecter ces jugements. Pour apaiser la situation, le gouvernement tente de résoudre le 

problème d’affichage public à deux reprises. D’abord, il adopte une loi qui permet, sous 

une version modifiée, d’écarter l’application des deux Chartes. La nouvelle règle stipule 

qu’à l’extérieur des établissements la publicité commerciale se fait uniquement en français, 

alors qu’à l’intérieur des établissements, l’affichage peut se faire en français et dans une 

autre langue à condition que le français prédomine de façon nette. Mais en 1993, le régime 

est à nouveau contesté, cette fois - ci par le Comité des droits de l’homme des Nations 

Unies qui le juge contraire au droit international, plus précisément à la liberté d’expression. 

Le gouvernement du Québec adopte alors une nouvelle règle selon laquelle « l’affichage 

public et la publicité commerciale peuvent être à la fois en français et dans une autre 

langue pourvu que, dans son utilisation, la raison sociale en française figure de façon au 

moins aussi évidente
50

 ».  

Il semble que le gouvernement a réussi à étouffer la forte mobilisation des partisans de 

la langue française et la Charte de la langue française ne suscite plus de contestations 

systématiques quant à ses principes. Mais la stratégie de recours aux tribunaux pour régler 

le contentieux linguistique devient très utilisée surtout dans la charnière du XX
e
 et XXI

e
 

siècle. 

 

2.3 Les évolutions de la politique linguistique à partir de 1982 

 

Nous avons pu constater que la réglementation de la politique linguistique est devenue 

un enjeu complexe par l’existence d’un système fédéral qui cherche à concilier deux 

notions, celle de l’unité et celle de la diversité. Après les recours aux tribunaux canadiens 
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et aux organismes internationaux, l’État fédéral ainsi que le gouvernement québécois 

continuent à légiférer dans le domaine linguistique.  

 

2.3.1 La législation fédérale 

 

La législation de l’État fédérale introduit des mesures significatives surtout quant à 

l’appui des droits des minorités. Le gouvernement canadien modifie ainsi la Loi sur les 

langues officielle en 1988 en reconnaissant aux fonctionnaires fédéraux le droit d’utiliser 

une ou l’autre des langues officielles s’ils travaillent dans la région d’Ottawa, ailleurs en 

Ontario, au Nouveau - Brunswick mais aussi au Québec. Elle permet également à l’État 

fédéral d’appuyer le développement des communautés minoritaires francophones et 

anglophone. Enfin, elle oblige l’administration fédérale présente au Canada et à l’étranger 

à offrir des services dans les deux langues officielles.  

La mise en place de l’aménagement linguistique fédéral est renforcée par une autre 

mesure prise en 2005. Elle précise également la Loi sur les langues officielles et oblige 

l’État fédéral « à favoriser l’épanouissement et à appuyer le développement des 

communautés francophones et anglophone
51

». 

Depuis la réforme constitutionnelle de 1982, le nouvel ordre du Canada repose, en 

dehors de la Charte canadienne des droits et des libertés et des lois linguistiques, 

également sur la notion du multiculturalisme. Cette notion fait objet d’une loi fédérale en 

1988. La Loi sur le maintien et la valorisation du multiculturalisme au Canada ne porte 

pas essentiellement sur la question linguistique, mais stipule, de même que la Loi sur les 

langues officielles, que «  le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et 

que ni l’une ni l’autre ne portent atteinte aux droits et privilèges des autres langues
52

 ». De 

plus, la Loi exige que tout individu de toute origine a droit de recevoir les services, de la 

part des organismes fédéraux, dans leur langue maternelle s’il y a des fonctionnaires 

parlant cette langue. Cette mesure devient très importante à cause d’une immigration 
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croissante depuis la fin du XX
e
 siècle. En effet, selon Radio - Canada53

, le Canada accueille 

chaque année environ 2 155 000 immigrants dont 25,5% ne s’expriment ni en français ni 

en anglais en arrivant sur le territoire canadien.  

Enfin, en 1999, le gouvernement adopte la Loi 99 qui réaffirme l’article 1
er

 de la 

Charte de la langue française et la légitimité de la politique d’unilinguisme, tout en 

reconnaissant l’apport des peuples autochtones, de la communauté anglophone ainsi que 

des Québécois de toutes origines.  

 

2.3.2 La législation du gouvernement du Québec  

 

Dans le contexte des débats linguistiques, nous pouvons noter des conséquences de la 

question nationale québécoise également au niveau politique. Cela se manifeste dans les 

rejets des deux référendums sur la souveraineté du Québec en 1980 et 

1995.  L’indépendantisme québécois se fonde sur l’idée que les Québécois forment 

une nation et ont donc droit à l'autodétermination. L’appartenance à une communauté 

s’exprimant en français y joue sans aucun doute un rôle primordial.  

Pour apaiser la paix sociale l’État québécois prend deux mesures importantes. 

Premièrement, en 1997, il adopte la Loi 40 qui rétabli la Commission de protection de la 

langue française, qui avait été abolie cinq ans plutôt. Puis, en 1988, le Québec obtient une 

modification de la Loi constitutionnelle de 1867 qui lui permet d’instaurer des 

commissions scolaires linguistiques remplaçant les commissions scolaires de confession. 

Le réseau d'enseignement public passe donc « d'un système structuré selon la confession à un 

système structuré selon la langue »
54

 et convient mieux à la réalité sociale du Canada 

contemporain.  

Enfin, le débat sur la qualité de la langue ne cesse d’être d’actualité au sein de l’espace 

publique. Il éclate à propos de la qualité d’enseignement du français, de son usage par les 

médias ou encore par les personnalités de la vie culturelle. Ce constant nous amène à étudier 
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la place de la langue française au Québec actuel dans son rapport avec la mutation de la 

société québécoise.  

 

2.4 Le français une langue commune : rêve inachevé  

 

Pour savoir si le français est devenu une véritable langue commune pour la société 

québécoise aujourd’hui, nous allons examiner deux enjeux majeurs : celui du nombre des 

locuteurs de la langue française et celui du progrès de la francisation de la société 

québécoise. 

 

2.4.1 Le nombre des locuteurs de la langue française  

 

Le français est devenu sans aucun doute, depuis la Révolution tranquille, le fondement 

du sentiment identitaire des Québécois. Dans le chapitre précédent, nous avons pu 

constater une concurrence entre les visions du gouvernement provincial et de celle l’État 

fédéral quant au statut des deux langues officielles. Le modèle canadien encourage 

l’existence d’institutions bilingues pour répondre aux droits des individus de recevoir le 

service dans les deux langues. Les instances fédérales et ses fonctionnaires sont donc 

devenus bilingues et le bilinguisme est désormais accepté comme un élément identitaire. 

En ce qui concerne le Québec, il privilégie une approche différente, celle du français 

comme la langue commune de tous ses habitants, comme l’anglais est la langue commune 

du reste du Canada. Dans ce contexte identitaire, nous pouvons nous poser la question si le 

français est devenu une véritable langue commune pour la société québecoise. 

 Pour savoir répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner le nombre des 

locuteurs de la langue française. Au Québec, la proportion de personnes de langue 

maternelle française est restée stable tout au long du XX
e
 siècle (autour de 80 - 82%). 

55
 

Mais selon les recensements de la population faits en 2006, la proportion des francophones 

est passée, pour la première fois, au - dessous des 80%. La proportion des Québécois 
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allophones (12,2%) est maintenant supérieure à celle des anglophones (8,2%).
56

  Nous 

pouvons donc constaté que l’immigration a considérablement changé la donne linguistique.  

Ceux qui appuient la thèse que le français est la langue commune des habitants du 

Québec mettent en avant le nombre des personnes qui le connaissent. Selon les statistiques 

faites par Simon Langlois, cette thèse présente des lacunes et doit être nuancée. Si nous 

étudions les chiffres, celle - ci nous renseignent qu’une large majorité des Québécois 

connaît la langue française (94,3%) et plus que la moitié des Québécois (53,8%) ne connaît 

que le français. De plus, 40,8% de la population déclare de connaître les deux langues 

officielles du Québec. Mais la proportion d’habitants allophones connaissant le français est 

de 75,3% et chez les anglophones ce n’est que  70,4%.  

Sur le plan d’intégration des immigrants, la langue parlée au foyer peut être 

considérée comme un indicateur de la langue préférée d’intégration sociale. Les études 

montrent que 77% des Québécois ne parle que français au foyer régulièrement, une 

minorité, soit 6,7% y parle anglais et 6,7 %  communiquent à la maison dans les deux 

langues. Bien évidemment, les deux langues sont parlées en combinaison avec les langues 

tierces ce qui fait encore grimper le nombre des locuteurs des deux langues officielles. À 

Montréal, la proportion de ceux qui communiquent au foyer seulement en anglais est plus 

marquée (16,4%) et l’unilinguisme français y est moins fort, soit 46,6 % des habitants. Le 

bilinguisme français - anglais touche 9,6 % des Montréalais.  

Les langues parlées dans les couples mixtes représentent une autre donne linguistique 

importante et témoignent de la dynamique des langues sur le territoire québécois. La force 

d’attraction de l’anglais au sein des couples mixtes a baissée dans la première décennie du 

XXI
e
 siècle par rapport aux années qui suivent l’application de la Charte de la langue 

française. Tandis qu’en 1971, 59 % des francophones mariés à des anglophones dans la 

région de Montréal avaient adopté l’anglais comme langue commune du couple, en 2006, 

ce n’était que 37 %. Langlois montre que les couples francophones - allophones adoptent 

moins le français que les couples anglophones - allophones adoptent l’anglais. L’analyse 

souligne que la place de l’anglais dans les couples mixtes reste toujours dominante.  
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Ce phénomène est particulièrement présent si l’on étudie les transferts linguistiques. 

Ceux - ci sont estimés en comparant la langue maternelle et la langue parlée à la maison. 

Même si de plus en plus d’allophones se sont francisés en arrivant au Québec, l’anglais a 

attiré, jusqu’à présent, plus de nouveaux locuteurs que le français. Ainsi, les transferts 

linguistiques montrent qu’il y  avait encore davantage d’allophones anglicisés en 2011 que 

d’allophones francisées.  

 

2.4.2 Le progrès en matière de la francisation  

 

En matière économique, la politique de francisation du milieu des affaires a contribué 

à augmenter l’usage du français comme langue de travail. En mars 2007, plus que 80% des 

entreprises de plus de 50 employés ont reçu le certificat de francisation et nous pouvons 

donc parler d’un véritable succès des programmes de francisation. Cette réussite doit être 

néanmoins nuancée car la francisation des petites entreprises pose encore de nombreux 

problèmes. Malgré ces résultats, les enquêtes du Conseil de la langue française ont montré 

que l’anglais garde sa place dominante dans le milieu de travail, notamment à Montréal. 

D’abord, la métropole montréalaise est le siège des grandes entreprises multinationales 

dont les activités se déroulent principalement en anglais. Puis, les facteurs tels que la 

mondialisation et la nécessité de s’insérer dans l’économie mondiale font que de plus en 

plus d’employeurs exigent la connaissance de l’anglais. Les résultats de l’enquête de 

Langlois montrent que plus de la moitié des francophones ont recours à l’anglais au travail.  

Montréal est la ville d’accueil de la majorité des immigrants dont les enfants sont 

tenus de fréquenter des écoles francophones au niveau de l’enseignement primaire et 

secondaire mais dans 50% des cas, ils poursuivent leurs études dans les universités 

anglophones et s’intègrent ainsi dans la communauté linguistique de cette langue.
57

 De leur 

côté, les anglophones et les francophones poursuivent les études universitaires dans la 

plupart des cas, dans leur langue maternelle.  

L’utilisation des deux langues au travail chez les travailleurs allophones est 

également répartie entre les deux langues. Les nouveaux arrivants aux Québec sont 

souvent obligés d’apprendre les deux langues pour pouvoir s’insérer dans le marché du 

travail. Par ailleurs, les allophones sont souvent attirés par l’attractivité de la langue 
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anglaise et dans leur  perception, l’anglais est la langue principale d’insertion sociale. De 

plus, le marché de travail leur est fermé dans nombreux secteurs francophones tels que la 

fonction publique, la police ou les médias. En ce qui concerne la consommation des bien 

culturels, les francophones et les anglophones préfèrent de consommer les produits 

culturels dans leur langue, alors que les allophones sont encore partagés entre les deux 

univers linguistiques.   

Nous pouvons tirer un constat clair de ces renseignements. Tandis qu’avant 

l’adoption des lois linguistiques, les Québécois de langue maternelle tierce penchaient vers 

l’anglais, ils sont maintenant partagés entre le français et l’anglais dans leur société 

d’accueil. Nous ne pouvons alors pas considérer que le français est devenu une véritable 

langue commune au Québec. En effet, le français fait face à une nouvelle problématique de 

la société québécoise qui consiste dans la perception distincte de la langue officielle et de 

l’identité québécoise. L’usage du français se divise en l’usage public et privé et même si le 

français est devenu une langue commune par la loi, la pratique de l’usage privé nous 

montre que l’attachement à la culture francophone ne concerne pas toute la population 

québécoise. Les changements des dernières cinquante années ne sont donc pas encore tout 

à fait encrés dans la société québécoise.  

 

  



44 
 

Conclusion 

 

Pour conclure,  nous pouvons noter que nous avons réussi à remplir notre objectif, 

c'est - à - dire d’obtenir une image complexe de la situation linguistique au Québec.  

Premièrement, nous pouvons tirer plusieurs constats de l’étude des grandes lignes 

historiques de l’évolution de la situation linguistique. L’usage de la langue française a 

accompagné la découverte et l’établissement de la présence française dans le Nouveau 

Monde. Le français s’y est établi assez rapidement comme langue d’usage commune grâce 

à la connaissance du français par les colons et la fondation des établissements qui 

l’enseignaient. Mais depuis le début de son encrage en Nouvelle - France, le français était 

une langue menacée à cause du peuplement très faible de la colonie et aussi en raison de  

son encerclement par les voisins anglophones. Après la Conquête britannique, une 

cohabitation fragile entre les deux langues commença à se développer. La tolérance de 

l’usage du français par les administrateurs britanniques a pris fin avec la création du 

Canada - Uni et les francophones subissaient de nombreuses tentations de l’anglicisation 

dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Les nationalistes Canadiens français étaient 

encore plus inquiets pour la survie du français après la création de la Confédération et se 

sont engagés d’autant plus dans les mouvements défanants la prédominance du français. 

D’une façon générale, nous pouvons dire que dans la période d’avant 1977, l’économie et 

l’emploi était aux mains de la minorité anglophone, les travailleurs francophones avaient 

des revenus moins élevés que des anglophones, la plupart des enfants des immigrants 

fréquentaient des écoles anglaises et l’anglais prédominant dans l’affichage et la publicité 

commerciale. Les bouleversements profonds de la société québécoise pendant la 

Révolution tranquille ont complètement changés le « visage linguistique » du Québec.  

Ensuite, grâce à l’adoption des lois linguistiques, et notamment, de la Charte de la 

langue française, en quelque cinquantaine d’année, la situation s’est retournée en faveur de 

la population francophone. En 1974, le français fut proclamée la langue officielle du 

Québec et trois ans plus tard, le français devint « la langue de l’État et de la Loi » ainsi que 

la langue des affaires économiques, de l’enseignement et des communications. Avec la 

modernisation de la société québécoise, la province s’est ouverte aux nouveaux immigrés 

et les Québécois francophones ont acquis une nouvelle identité en se dénommant 

« Québécois » à la place des « Canadiens français ».  
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Enfin, malgré le progrès considérable dans la francisation de la vie quotidienne, la 

langue française en tant qu’une langue commune reste un rêve inachevé. Les instances 

étatiques doivent donc continuer leurs efforts à aménager l’espace linguistique québécois 

pour arriver à une unité nationale complète, basée sur l’identification de la population avec 

une langue commune telle que le français.  

Le fait d’avoir tracé les principaux enjeux de la politique linguistique du Québec en 

analysant les études provenant en grande majorité du Canada, peut être considéré comme 

le principal apport de ce mémoire. Dans notre travail, nous n’avons pas esquissé la totalité 

des champs de la politique linguistique québécoise. Nous pouvons mentionner par exemple 

la problématique des relations des francophones québécois dans le contexte canadien ou 

nord - américain ou encore la question des traits caractéristique du français québécois et de 

sa norme.  
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Résumé 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá postavením francouzského jazyka 

v provincii Québek od počátku francouzské kolonizace do současnosti. Práce má za cíl 

zanalyzovat komplexní problematiku jazykové situace v Québeku a podat ucelený přehled 

o vývoji postavení frankofonního obyvatelstva na území dnešního Québeku od počátků 

francouzské kolonizace do současnosti. 

Aby mohly být zodpovězeny kladené cíle, postupovali jsme z metodologického 

hlediska metodou obsahové analýzy nashromážděných zdrojů a postupným 

prozkoumáváním těchto materiálů jsme vyvozovali závěry vztahující se k výše uvedené 

problematice. Vzhledem k tomu, že dané téma je velmi dobře zpracované v québecké 

literatuře, vycházeli jsme při psaní práce především z děl kanadských autorů. Při analýze 

zdrojů jsme se opírali zejména o dílo vedené profesorem Univerzity v Montrealu 

Michelem Plourdem Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie, které je 

komplexní studií postavení francouzštiny v Québeku. Dále jsme vycházeli z oficiální 

dokumentace québeckého Sekretariátu jazykové politiky a při analýze jazykových zákonů 

jsme se také opírali o primární prameny. 

Práci lze rozdělit do dvou základních kapitol. V první kapitole se věnujeme 

historickému vývoji postavení frankofonního obyvatelstva a francouzského jazyka 

v Québeku, který rozhodujícím způsobem ovlivnil dnešní jazykovou situaci v této 

provincii. Nejprve analyzujeme období Nové Francie, které začíná francouzskou 

kolonizací a končí britským převzetím kolonie na konci sedmileté války v roce 1763. 

Francouzština se šířila v nové kolonii díky vzdělanosti osadníků a školským zařízením, 

která francouzštinu vyučovala. Kolonie byla však slabě osídlena a užívání francouzštiny 

bylo ohroženo kvůli sousedícím koloniím hovořícím anglicky. V práci věnujeme značný 

prostor období britské vlády. Po prohře Francie v sedmileté válce se dostal Québek pod 

britskou správu a Francie ztratila téměř veškerá svá území v severní Americe. Britská 

vláda se snažila o jazykovou i náboženskou asimilaci frankofonního obyvatelstva a mezi 

oběma jazykovými komunitami vznikaly četné spory. Ty se britská vláda pokoušela řešit 

ústavními změnami, kvůli kterým provincie Québek několikrát změnila svůj název. 

V tomto období Britové ovládali obchod a hospodářství a francouzština se ocitla v roli 
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podmaněného jazyka. Situace se pro frankofonní obyvatelstvo ještě zhoršila po americké 

revoluci, kdy do Kanady přišli tisíce amerických příznivců monarchie. Québek i Montreal 

se staly anglofonními městy a i přes to, že užívání francouzštiny bylo tolerováno britskou 

správou, tento jazyk byl systematicky vytlačován z veřejného života. Následkem 

Durhamovi zprávy byla v roce 1840 Kanada sjednocena a jediným úředním jazykem se 

stala angličtina. V tomto období se snažila o prosazování frankofonní kultury a jazyka 

především katolická církev a její orgány a francouzsky mluvilo zejména vesnické 

obyvatelstvo. V roce 1867 byla vytvořena Kanadská konfederace nejprve spojením čtyř 

kolonií a postupně se do nového státního celku připojila i další území. Oficiálně byla 

vyhlášena dvojjazyčnost a angličtina a francouzština se dostaly na stejnou úroveň. V praxi 

bylo však užívání francouzštiny potlačováno a můžeme říci, že frankofonní obyvatelstvo 

bylo stále diskriminováno jak na pracovním trhu, tak v oblasti vzdělávání. V důsledku 

těchto praktik si frankofonní populace uvědomovala důležitost zachování francouzštiny a 

vytvořila řadu sdružení na obranu jazykových práv v Québeku. Velká změna nastala 

v šedesátých letech 20. století, kdy kanadská společnost vstoupila definitivně do období 

modernizace a společenského a hospodářského růstu. Jedním z charakteristických rysů této 

„tiché revoluce“ bylo upevnění identity frankofonního obyvatelstvo, které si začalo říkat 

Québéčané. Québecká společnost tak procházela významnými změnami a čím dál tím 

méně tolerovala dominantní postavení anglického jazyka. Jazyková otázka se stala 

důležitou součástí volebních programů politických stran, což otevřelo prostor pro 

komplexní řešení jazykové situace. 

Druhá kapitola práce analyzuje jazykové zákony, které měly za úkol podporovat 

prosazování francouzštiny a zlepšit pozici frankofonní populace. Jazykové zákony měly 

vliv na každodenní život Québečanů a významně změnily postavení frankofonního 

obyvatelstva v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, administrativy i kultury. 

V roce 1974 definoval zákon o úředním jazyku Québeku québeckou jazykovou politiku a 

francouzština byla prohlášena za jediný úřední jazyk Québeku. K nejzásadnějším změnám 

však došlo až v roce 1977 přijetím Charty francouzského jazyka. Práce se zabývá dopady 

přijetí těchto zákonů a analyzuje také pozdější změny Charty francouzského jazyka, které 

byly postupně zaváděny kvůli častým protestům anglofonní komunity. Další podkapitola 

se věnuje vývoji jazykové politiky Québeku od osmdesátých let 20. století a upozorňuje na 

konflikty v jazykové otázce způsobené rozdělením kompetencí mezi federální a provinční 
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vlády. Poslední část druhé kapitoly se věnuje tomu, zda jazykové zákony zajistily, aby se 

francouzština stale společným jazykem québecké společnosti. 

Na závěr naší práce jsme konstatovali, že díky přijetí jazykových zákonů se 

v posledních padesáti letech ekonomicko - sociální postavení frankofonního obyvatelstva 

v Québeku výrazně zlepšilo. I přes pokrok v oblasti francizace veřejného života však 

nemůžeme říci, že by jazykové politika dokázala, aby se francouzština stala společným 

jazykem Québecké společnosti, se kterým by se veškeré obyvatelstvo dokázalo 

zidentifikovat. Proces jazykového plánování není tedy ještě zcela dokončen.  

  



49 
 

Bibliographie 

1. BERNARD, André. Les répercussions sociales et politiques de la Loi 101 in 

PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : 

Les Éditions Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 

2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

2. BRUNO, Emmanuelle.  Pages d’histoire du Québec et du Canada. Anjou 

(Québec) : Les Éditions CEC, 1999. 204 p. ISBN 2 - 7617 - 2302 - 3.  

3. DUMONT, Micheline. Les filles du roi in PLOURDE, Michel. Le français au 

Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : Les Éditions Fides et  Les 

Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 

551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

4. Commission de la toponymie, Conseil supérieur de la langue française, Conseil 

supérieure de la langue française, Office québécois de la langue française et 

Secrétariat à la politique linguistique. Plan stratégique en matière de politique 

linguistique (2009 - 2014). Québec : Gouvernement du Québec, 2009. 27 p. ISBN 

978 - 2 - 550 - 57322 - 7.  

5. CORBEIL, Jean - Claude. Une langue qui se planifie in PLOURDE, Michel. Le 

français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : Les Éditions Fides et  

Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 

2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

6. EDDIE, Christine. La langue française au Québec, quelques repères. Secrétariat à 

la politique linguistique, 2008. 32 p. ISBN 978 - 2 - 550 - 51120 - 4.  

7. GEMAR, Jean - Claude. Les grandes commissions d’enquête et les premières lois 

linguistiques in PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et 

de vie. Québec : Les Éditions Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. 

ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du 

Québec).  

8. GRENIER, Fernand. Rêve et réalité in PLOURDE, Michel. Le français au 

Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : Les Éditions Fides et  Les 



50 
 

Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 

551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

9. KADLEC, Jaromír. Francouzština v Kanadě. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2005. 348 p. ISBN 80 - 244 - 0976 - 3. 

10. MARTEL, Marcel, PAQUET, Martin. Langue et politique au Canda et au 

Québec : Une synthèse historique. Montréal : Boréal, 2010. 335 p. ISBN 978 - 2 - 

7646 - 2040 - 3. 

11. MOUGEON, Raymond. Le français s’impose en Nouvelle - France in PLOURDE, 

Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : Les Éditions 

Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 

(Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

12. LANGLOIS, Simon. L’avenir de la langue française in PLOURDE, Michel. Le 

français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : Les Éditions Fides et  

Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 

2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

13. LINTEAU, Paul - André. La nouvelle organisation économique et sociale in 

PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. Québec : 

Les Éditions Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 7621 - 

2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

14. PELLETIER - BAILLARGEON, Hélène. Le discours nationaliste (1850 - 1920) 

in PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. 

Québec : Les Éditions Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 

7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  

15. GALARNEAU, France. L’ABC de la politique linguistique québécoise. Québec : 

Secrétariat à la politique linguistique, 2011. 48 p. ISBN 978 - 2 - 550 - 61412 - 8.  

16. WOEHRLING, José. La Charte de la langue française : les ajustements juridiques 

in PLOURDE, Michel. Le français au Québec: 400 ans d'histoire et de vie. 

Québec : Les Éditions Fides et  Les Publications du Québec, 2000. 516 p. ISBN 2 - 

7621 - 2281 - 3 (Fides), ISBN 2 - 551 - 19395 - 8 (Les Publications du Québec).  



51 
 

Sitographie 

1. Agora-2.org [online]. 1997 [cit. 2014-15-03].  CHEVRIER, Marc. Petite histoire de 

la politique linguistique au Québec. Repris de WWW: 

<http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/Documents/Politique_linguistique--

Petite_histoire_de_la_politique_linguistique_au_Quebec_par_Marc_Chevrier>. 

2. Axl.cefan.ulaval.ca [online]. [cit. 2014-03-02]. L’Acte d'Union (1840). Repris de 

WWW : <http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndconst1840.htm>.  

3. Axl.cefan.ulaval.ca[online]. [cit. 2014-03-02]. DURHAM, Lord. Rapport sur les 

affaires de l'Amérique du Nord britannique (1839). Repris de WWW : 

<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Rbritannique_Durham.htm>. 

4. Axl.cefan.ulaval.ca [online]. [cit. 2014-03-02]. Loi pour promouvoir la langue 

française au Québec (1967). Repris de WWW : 

<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-loi-1969.htm>.  

5. Axl.cefan.ulaval.ca [online]. [cit. 2014-03-02]. Loi sur la langue officielle (1974). 

Repris de WWW : <http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-loi-1974.htm>.  

6. Bv.alloprof.qc.ca [online]. [cit. 2014-19-03]. L’Acte de Québec(1774)  et ses 

conséquences. Repris de WWW : <http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-

education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-

(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx>. 

7. Bv.alloprof.qc.ca [online]. [cit. 2014-19-03]. L’Acte de l’Union (1840) et ses 

conséquences. Repris de WWW : <http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-

education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-

la-colonie-britannique-(1791-1850)/l'acte-d'union-(1840)-et-ses-

consequences.aspx>.  

8. Cairn.info [online]. 2007 [cit. 2014-15-03]. THERIAULT, Joseph Yvon. Langue et 

politique au Québec : entre mémoire et distinction. Hérodote, 2007/3, numéro 126, 

p. 115 - 127. Repris de WWW: <http://www.cairn.info/revue-herodote-2007-3-

page-115.htm>.  

http://agora-2.org/
http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/Documents/Politique_linguistique--Petite_histoire_de_la_politique_linguistique_au_Quebec_par_Marc_Chevrier
http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/Documents/Politique_linguistique--Petite_histoire_de_la_politique_linguistique_au_Quebec_par_Marc_Chevrier
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndconst1840.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Rbritannique_Durham.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-loi-1969.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-loi-1974.htm
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/le-changement-d'empire-(1760-1791)/l'acte-de-quebec-(1774)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-la-colonie-britannique-(1791-1850)/l'acte-d'union-(1840)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-la-colonie-britannique-(1791-1850)/l'acte-d'union-(1840)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-la-colonie-britannique-(1791-1850)/l'acte-d'union-(1840)-et-ses-consequences.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-la-colonie-britannique-(1791-1850)/l'acte-d'union-(1840)-et-ses-consequences.aspx
http://www.cairn.info/revue-herodote-2007-3-page-115.htm
http://www.cairn.info/revue-herodote-2007-3-page-115.htm


52 
 

9. Collectioncanada.gc.ca. [online]. [cit. 2014-19-03].  Ressources naturelles du 

Canada, Repris de WWW : 

<https://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7000-f.html>. 

10. Faculty.marianopolis.edu [online]. 2000 [cit. 2014-15-03]. BOURASSA, Henri. Le 

discours d’Henri Bourassa au Congrès Eucharistique, Repris de WWW : 

<http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/docs/1910/4.htm>. 

11. Laws-lois.justice.gc.ca [online]. [cit. 2014-15-03]. Lois constitutionnelles de 1867-

1982. Loi concernant  l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle - 

Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent (29 mars 

1867). Repris de WWW : <http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-

7.html#docCont>. 

12. Lois-laws.justice.gc.ca. [online]. [cit. 2014-09-03]. Loi sur le maintien et la 

valorisation du multiculturalisme au Canada (1985). Repris de WWW : 

<http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-18.7/TexteComplet.html>. 

13. Ledevoir.com  [online]. 2012 [cit. 2014-15-03]. BRAEN, André. L’avenir du 

français - la langue commune du Québec. Repris de WWW : 

<http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346454/avenir-du-francais-

la-langue-commune-du-quebec>. 

14. Panorama-quebec.com [online]. 2012 [cit. 2014-10-03]. LANGLOIS, Simon. La 

place du français au Québec : bilan nuancé. Repris de WWW : 

<http://www.panorama-quebec.com/cgi-

cs/cs.waframe.content?topic=50025&lang=1>. 

15. Radio - Canada.ca [online]. 2013 [cit. 2014-03-18]. De MER, Emmanuelle. Le 

Canada devient de plus en plus un pays d’immigrants.  Repris du WWW : 

<http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2013/05/08/001-statistique-canada-immigrants-

minorites-visibles.shtml>. 

16. Revueglobe.uqam.ca[online]. 1999 [cit. 2014-03-18]. DANSERAU, Jean. La 

politique linguistique du Québec. Vérités et mensonges.  Repris de WWW: 

<http://www.revueglobe.uqam.ca/Fichiers/Dansereau%20corr.pdf>. 

https://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7000-f.html
http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/docs/1910/4.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-7.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-7.html#docCont
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-18.7/TexteComplet.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346454/avenir-du-francais-la-langue-commune-du-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346454/avenir-du-francais-la-langue-commune-du-quebec
http://www.panorama-quebec.com/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=50025&lang=1
http://www.panorama-quebec.com/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=50025&lang=1
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2013/05/08/001-statistique-canada-immigrants-minorites-visibles.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2013/05/08/001-statistique-canada-immigrants-minorites-visibles.shtml
http://www.revueglobe.uqam.ca/Fichiers/Dansereau%20corr.pdf


53 
 

17. Salic.uottawa.ca [online]. [cit. 2014-19-03].  L’Acte constitutionnel de 1791. Repris 

de WWW : <http://www.salic.uottawa.ca/?q=act_constitutionnel_1791>.  

18. Salic.uottawa.ca [online]. [cit. 2014-19-03].  Le Canada politique de 1867. Repris 

de WWW : <http://www.salic.uottawa.ca/?q=politique_1867>.  

19. Salic.uottawa.ca [online]. [cit. 2014-19-03].  La Proclamation royale de 1763 et 

l'emploi des langues. Repris de WWW : 

<http://www.salic.uottawa.ca/?q=proclamation_royale_1763>.  

20. Scc-csc.lexum.com [online]. 1993 [cit. 2014-03-18]. Renvoi relatif à la Loi sur 

l'instruction publique, 1993, Repris de WWW: <http://scc-csc.lexum.com/scc-

csc/scc-csc/fr/item/1018/index.do>. 

21. Spl.gouv.qc.ca [online]. 2014 [cit. 2014-03-18].La Charte de la langue française 

(1977). Repris du WWW : 

<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ

e=2&file=/C_11/C11.html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salic.uottawa.ca/?q=act_constitutionnel_1791
http://www.salic.uottawa.ca/?q=politique_1867
http://www.salic.uottawa.ca/?q=proclamation_royale_1763
http://scc-csc.lexum.com/
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1018/index.do
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1018/index.do
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html

