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Avant-pr<Jpos 

Lâ CommÏl'f;/on a pub/M son R:rpporu·ptélimînairel li premier f~vriti 1965, ~prù 
un tm et tJitmi d'exîJtence. Il senllt inulile de refaire ici la descrlplion détaill4e·de 
l'activ~té ·de ces dix-huit wemiers moi$~ NoUs nous comenreums d'eh rapPeler très 
bTitveri1tnt lts prinCipales étapes. 

À .Ja suite d'une audience Pf!blique préliminaire ù Ortawa, les 7 tl 8 noVc;,b;t 
1963. 1a CommÜ!ÛOn décidait de tenir d~s c: i"encOntrci rigionales » d travers le pays. 
Elle prendrait u~nsi .comact avec des "!-illiers de c{Îojens, de' Vic!or1a (C.·Bf iJ 
Saint·Jean (T .·N.). Ces rencohtrcs turent lieu de mars d juin 1964. · ··· 
.. Les prlsidents conjoitl/s avaient dij.à' rencfu xisite, ~ jaitvitr t t iévrl~:r 1964, 
nt~X premiers ministrts des dix provinces. conformbrwu au mandat de la Com;f!ÏssJon 
qui lui. enjoint de s'occuptr de cerulins P'roblbne.s relatifs d l'éducalion, sujet de com· 
pétence provinciale selon la Constitution·. Ainsi a été' assurée; emre les gouvernements 
provinciaux et la Commission, une collaboration profitable dont nous n'avons e.u 
depui.f qu'à nous Wuer. 

· l!àutomne 1964 a été consacré à la r~daction du rapport préliminaire, qui résume 
l'expbience vécue par la Commission et contient les conclu.#ons provi.sôir'es qu'ille 
Cil a tîréts. Lt document ()(Jruf au début de /965. 

Dès après ctfle publication, la Commlssion inaugurait ses audiences publfque.s. 
Comme <ut pourra le con.rrater à l'appe.ndicc u~ ii y en eut quator~e, dont cha~une 
dura d'un ~ quotre jour.f. Ces audiences eurent lieu en· dtu:c série.f : de mars à 
juîn, puis, de no'vembreà dicembre 1965. 

1. R~pport l!rlli rn.inllire dt b Colfllllioeion royn!t d'tcn.:r.•~lc sut le bl!in&ulsoYIC çl t~ bic\<l tut;tli$mlt. Omr .. ,., 
t ... pdmtl.lf dt IIJ 1tim.•. 196$, 
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Quatre cent quatre mlmoires' ont été soumis d la Commüsion, soit par des parûcu
liers qui exprimaient /~ur point de vue personnel. soit par da associations de toutes 
sortes, dont plusieurs s'étaient livrées au préalable à des études tt à des sondages 
tJuprèJ de leurs membres. Dans la plupart dts cas, il s'agissait de docu.m<nts subsum
tiels dont l.a Commission a tiré le plus grand profit. 

Nous avions voulu que les rencontres régionales soient très libres dans leur 
exploration. Par comre, lt& audiences publîques furent rcccosion d'enqultes précises 
et de discussions approfondies. U travail des commi.uaires pouvait ici s'appuyer sur 
l'étude minurieust des mlmoires qui kur avaient été soumis. Il était plus facile de 
circonscrire les terrains d'entente, ainsi que les umes dt tension et de dtsaccord. 

En outre, la Commission a entendu d huis clos un certain nombre de citoyens ou 
dt groupes qui prlfhaitnt nt pas se pronônctr l)ubllquemtnt. Plusieurs séances dt 
u.tte nature se sont déroulées en liai.wn avec lt.t audiences publiques. Certaines 
eurent Ueu de l'irûtiaJive dt la Commission elle·même, alors que d'autres furent tenues 
d ki requête des lntlress~s. GrOce d ces rencontres, les commissaires ont ~té saisis de 
l'e,xpbitmce tl du point de vue de personnes empêchées, en rai.ton de leur siwation 
particulUr~, de M'fa1trt en public pour se prononcer sur les sujets en cause. Les 
renseigntmems ainst' recueillis compUtaient l'informmion obtenue aux audiences 
publiques. 

L'année 1965 a donc été principalement consacrée à l'étude des mimoire.s et d la 
tenue des audiences publiques et privées. Cepe.ndJJnr, d partir de rautomne 1965, 
1me Outre tâche allait t'imposer : prendre connaissance des premiers résultats de la 
recherche qui commençaient à parvenir d la Commission. 

Dès le départ, nous avions constaré la niussité tf un vaste programme de recherche, 
parce que la plupart des questions soulevées par lUitre mandat n'avaient pas encore 
fait ·robjet tf études systémariques. Des sujets comme la Jonction publique, réducation 
OU les communicatio ns dt miJsst avaient certes éti étuti.Ms en eux-mimes. mais rtlre
ment en Jonction des langues et des cultures au Canada. On possédait d leur sujet du 
renseigMmtnts épars et partiels ; mais trù souvent les éléments /ondtlmentaux les 
plus simples - comme, par exemple, le Mmbre d'angWphoMs et de francophones 
d remploi du gouvernement fédéral- demeuraient inconnus. 

Nous ne visi<ms pas des résultats spectaculaires, mais simplement la constitution 
d'une honnlte. et substantielle documentation. Trop longtemps, croyions-nous. ces 
sujets ava;ent étllivrés au hasard des approximations ou de brillantes généralisations. 
Or des sujets mal définis ou incomplètement explorés laissent la voie libre aux demi
vérités et aux préjugés. Il était donc d'autant plus important d'éclalrtr. dans toute la 
mesure du possible, les principaux éllments de la discussion. Ces connaiuances ne 
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sauraienJ à elles seules créer funanimité, puisqu'il arrive ccnstamment que ks uperiS 
eux-mêmes tirent tks conclusions divergentes de l'e.wmen des mêmes faits. Ent·ore 
fallait-il que ces faits fussent mieux explorés et qu'ainsi ks discussions perdi:ssent le 
caractère de confusion qu'elles ont trop scuvent. Bref, nos conclusions devraienl être 
fondées sur une bonne connaissance de la réalité. 

Nous n'enJendons pas décrire ici le programme tk recherche de la Commission, ni 
ses rüultats. On trouvera à l'ap~ndice IV le rapport d11 directeur de la re.cherche& 
Quoique ambitieux, ce programme demeure incomplet: on ne rattrape pas en l.rols ans 
le retard de plusieurs décennies. Mais le ré:suùaJ est nettement positif, on pourra le 
constater en Us.antles études que nous L'Omptons publier. À nos yeux, en eUtt, l'un 
des premiers devôirs de la Commission est de faire cannai/re les faits que son ~nqulte 
a r4vlt4s. Quant aux secteurs où Je travaU est à pein~ am.orcé. nous avom 1~ sentiment 
que le branle est dtmné ct que, dam l'avenir, d'autres chercheu13 S4uront approfondir 
t t ilargir les prt-ml~rts connaissances acquises. 

Unt quesllon vit-nt à resprit : rcnsemblc des mémoires et des d()(:um~nts de 
recherche confirmtnt· lls la C()nc/uslon provisoire d Ûlquelk nous lticm parvenus dans 
notre Rapport prllimlnaire? Continuons·nous d'estimer que c le Canada traverse 
actuellement, sans toujours en être conscient, ln crise mafeurê de son histoir~ •? Le 
mot c crise :., que nous avons alors employé, a hturtl bitn des Ca.nadiens. Certains 
l'on/ assodl a.u.x manifestations les plus superficielles du mo/aise social act.ul. Il a 
stmbM excessif à d'autres, qui ignoraient la no/ure et Ntendut du mlconJenlt.ment du 
Québec. Nous irions convaincus de la profondeur du problùnt et, pesonl tous nos 
moiS, nous pouvions écrire d propos du Conoda: «c'est rheure tks déciPon.s et des 
vrais changemtnJs; Il tn rl&ulura soit la rupture, soit tm nouvel agencement des 
CQnditions tf'existencc'J. • Telle continue d'étre Ûl situatiOn. 

Ce sont let divers aspects de cette crise que nous al/qns scruter tout au long de ce 
rapport, pow ensuite proposer un certain nombre de remèdes. L'examen du th~mt 
des deux sociélés et des deux majori1~ sera fait progressivtm~nt, d'une partie à l'autre 
du rapport. Daru la mesure du possible, tl plut6t que de procéder à un examen global 
de la situation, nous allcm.r slrier les questions et les étudier en ellts·mêmts. rune 
après foutre. 

L'ampleur du mandat confié d la Commi:rsion est telle que, sous rangle qui lui est 
propre, celle-ci aurait pu Ugitimement enqué/er .sur tous les aspects de la vie en 
socil.té au Canada. Bien entendu, Il a fallu se limiter. Les thêmes qui seront obordh 
r~sunt nombrellx : c'est pmuquol notre rapport comprendra un certain nombre de 
livres ou parties importantes; il s'agit donc de divisions inttllectutlles. Un livre 
parfois occupera un volume entier et parfois formera une partie d'un volume. 

1. Rapport p«timin~lrf~ p. J . 
1. Rapport prltlrninlliu, p, J1J. 
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Après une intrQduç_tion générale qui porte sur les molS clefs. de notre mandat, nous 
comprons examiner, dans la perspective où nous nous situons: 

- Les langues officielles (ce livre con.ftitue avec flntroduc:tlon général~. le prisent 
· volume du rapJXJrl); 

Le monde du travail, secteur public et secttur. privé, ainsi que le SUJtm socio· 
économique des Canadiens de diverses origines erllniquts ,· 
L'éducation, dans ses rapports avec les langues officielles et les cultures; 
La capitale fédérale,· 

- ·Le fadement, le Cabinet et la Cour su prime; 
- L.es assocüuions libres ,· 
-!US ~UirtJ groupes ethniques et leur apport tl fen!ichissemenl culturel du 

Canadd: 
.- Les ans et les lettres; 
- L es communications de masse. 

Un dernier livre groupera les conclusions générales du rapport . 
. fi y-a quelque inconvblitnt d échelon~r sur plusieurs. fT!Oisla publication d'un rap
port do(Jt runité ne se révélera ainsi·que peu à peu .. C~tte·façon·de procéder permeurtJ 
cependant de donner d des questions fort importantes un relief qu'elles n'auraient pas 
eu autrement. En, outre, les divisions proposées ne son~pos artificielles: le problème 
du :statut des langues officielles est préalable, m~rne .s'il ne .permet pas Je rejoindre 
certains-des aspect.f les plus déci.çifs de la cri:se. Nou~ traiterons à part la question des 
groupes dont la hmgue et la cultur-e originelles tu sont ni.anglaises ni françaises. LtJ 
autre.f livres traiteront de la vie des langues officielles ~~ des cultures dominantes au 
.fein des institutions les plus importanus et de f..a .capitale. fédérale. C'e!l'l e.nfin dans 
les conclusions générales que nous syntMtt'serons nos v"es et que nous· aborderons, 
notamment, les grandes questÎOIJS conJtitutionnelles concernant/es relations et J'avenir 
des deux :stx·iétb. 
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Les mots clefs du tilanda:t 

·· . . 

1. T res souvent on a demandé à la Commission de dé6nir les mot$ 

cJers de son mandat' . Nous répondions alors que ces définitions c im· 
pfiquent souvent des prises de· position ou de longues recherches sur 
des thèmes connt.xt$% •. qui restaient à effectuer. Nous ne voulions pas 
non plus, au moment 00 tant d'associations et de partieulîc-n pré-pa
raient leurs mémoi.t't$, sembler imposer une- définition ou, :\ l'inverse. 
déclencher des discussions interminables sur le sens des 'mots plUtôt 
que sur la réalité qu'ils expriment 

2. Ces de-ux risques n'ont pas t()(afemcnt disparu. Néanmoin~. 'apr~s 
atre longtc.mps demeurés à J'écoute, DOUS croyonS Oécessaitt d'iadiquer 
Je sens que ROU$ donnerons en particulier aux mocs • bilinguisme- • et 
c bicuJturalisme • , aio$i qu'à: l'exprc$S.ion • principe de 1'6galit6 entre 
les deux peuples • · Comme ces termes ont des accep«~on.s différeOlt$, il 
importe de souligner à l'avance celle ou ceUes que no us chois.irons.. Ce 
n'est pas que ks a utres soient mauvaises : nous eote:odons simplement 
préveoir le lecteur du sens que nous a .. -oos retenu. 

3. Le mandat de la Commission est essentiellement de 

faire eoqu.ete et rapport sur l'état présent du bîlioguis:me e t <lu bicutturttlis:me 
et (de) rccontmàndcr lell me:o~ures à prendre. pour que la Confédération 
can;adieonoe se développe d'aprCs le principe de J'égalité entre les deux 
peuple!\ qui l'ont (OOI.Iée, compte tenu de l'apport des :mtru groupes eth· 
niq...es il l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesure$ l p~ndre 
pour sauvetarde:r cet apporL 

Les mots c bilinguisme • et c biculturalisme • sont mis en relief dans 
le mandat, mais d'autres termes ont ég_akment beaucoup d' importanoe : 

l , VQir ~ppclkl ict 1. 
2. R4pp0r1 PtiJtlftfiW!W~ p. 116. 
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" • p;ruple • 

xu 

en particulier • peuple • (en anglais,··c ·rœ-e •), • groupe t-tbniqtJC , , 
ains.î que la fonnule c apport des autres groupes ethniques à l'enrichis
sement culturel du C30ad."'l. :t. 

4 . Cette taçon de s'exprimer, - notamment l'utilisation en anglais du 
terme c race • - a doont lieu à des malentendus. [)e.vrioos-nous 
comprendre que deux races, ou deux peupb serQnt fa"·orisés au 
détriment des autres groupes ~hniques ? Certains l'oot cru. et ils se 
sont élevés contre. le privilège de naissanoe. qui $etait ainsi accordé aux 
deux • peuple$ fondateurs • ; contre le principe de discrimination 
inscrit, selon eux, dans le ma~~da& de la Commiss.ion, au détriment de 
ceux qui sont arrivés au p3)'S :.près le$ Frai)Ç3is et les Britanniques. Il y 
aurait alors, d'une part, une. ~rte d'aristocratie hérédi(aire constituée 
par c deux peuples fondateun -., dont l'héritage se transmeumit de 
père en fils et, d'autre part, ul\e piétaille de groupes ethniques à jamais 
écartés des centres d'influence. Ce n'est pas ainsi que oous avons 
compris notre mandat. 

S. À nos yeux, la mention des deux • /ounding ruce1 ~ ou c peuples 
qui oot fondé- la Confédtraûoo • est une allusion au rOk indisc-utable 
joué par les Canadiens d'origint$ française et britannique en 1867, C4 
même avant qu'il ne soit question de. régime confédératii. Le mot 
• race • est emplo)'é dans l'un de ses seos traditionnels., celui de groupe 
national, et non au sens biologique. Cela apparaît plus <:lairement 
quand on lit le paragraphe 2 du mandat 00 il est quesdon. non de tace, 
de peuple ou de groupe ethoique, mais • du caractère fondamentale
ment biculturel de notre pays et de J'apport subséquent des autre,s 
cuJtures •. Oe même, dans le paragraphe- 1 qui porte sur 13 fonctKin 
publique, et dans le paragr-aphe 3 concernant l'cnscigncmc.nt dc;s 
langues officielles, on ne p<•rle ni de mee l'li de peuple ni de groUpe 
ethnique .: le mandat souligoe successi~mcnt le • caractère biJingu.Ç 
et fondamemalement bicuhu.ool de l'administration fédérale • et les 
problèmes relatifs à l'enseignement de l'anglais et du ûançais. 

6. Par conséquent, Je.s notions de Jangue-et d e- culture- sont à nos 
)'CUX vraiment centrale$ dans Je. mandat. Nous k ur accorderons plus 
d'importance qu'à ceUcs de c: ra('e • ou de c peup~ •· même qu'à 
<:elle de c groupe ethnique • . 

7. Dans le langage courant a ussi bien que scieotifiqi}C., le terme 
c groupe edlllique • est utili:sé de plus.icurs manières. En général .• il 
exprime un sens. de l'identité qui prend racine da.oJS uae comruuoaulé 
d'origine .. d'abord au sens bioJogigue, que cette communauté soît réell.e 
(Ml imaginaire. La notion de groupe ethnique est utile, puisqu'elle 
correspond à des réalités indiscutables : chacun est le fils de son père 
et l'idée de filiation, inscrüe dans le mot • eth.nîque •, est lourde de 
consiqucnccs. Ccst sinsi qul ndépendarrunent de l'hérédité, OC\ peut 



a''Oér rc•enu une bonoe part de la culture ck SC$ ~l'Ill ml-me qultld 
on ne pJrle phn leur langue. En outre. il nous scrah d'lucane plus 
dHftdJc d 'éelner la eattgorie c origine ethnique: • qu'die: Cil la ~tule 
mesure., mfme indîreete. que la suüs:tique nous fournit de certr.iru: 
ph~nom~ne$ dont la connaissance est essentielle à .,OlrC enquête. Une 
arande partie de nos ~eudes qui s'appuient sur la sHttistjque offlcie.llc d·u. 
Canudo aoi'lt fondées sur l'origine ethnique1 • 

8, 4 Oritanniquc.s • . c Françrus • ou c aulres •, tous one de1 
nD~trc:s, tous ont une ou des origines ctbn.iques. Mais certains indlvi .. 
duJ ont un ~nlimcnt beaucoup plus vif de leur otlJi.nc, de l~ur 

appurlc:nance à un gr<n1pe. De même, on rel~ve d'importonlc:s dlll6-
rences de comportement, d'un groupe à rautre : de cert~a.ins, on a dit 
qu'ils 4 s'6vaporenl • da.ns l'air canadien, tandis que d'aue res s'affirment 
ilYCC force. JI semble que de ce point de. wc:, les phtoom~nes lmpor .. 
unu ne soic::nt ni l"orîgi.ne ethnique ni même la langue milt.cmtllc:, mais 
l.a convkdon d"•ppartenir ii un groupe e• la vo&oot' qu'a ce poupe 
d'uisltr comme tel. C'est d'ailleurs l œs signes que certains SOC'~ 
~ fCCOI'U'iÎ$Sc:ftl un aroupe: etbnique. Comme l'&:rivtnt E. c. tl 
H. M tluJhts. un poupe: existe c p3.l'Ce que ttux qui SOIIl ll'l"'tlrinu 
(<ha lfOUpc ethnique) comme c:eux qoi SOOI A J'~xtbitw $1\'tnl que 
c'HC un CJOU~. parce qu'à l'imêrin~r comme i l'ulbitur on JXartc, on 
~tnt c:1 l'on tait t;n fonc:tioo de ee groupe distinct* • · Pris en œ IC'M, Je 
lenne 4 p upe ethnique • est fon ~in de la catEgorie de rocensenttnt, 
qui n'exprime qu"une origine donn6e. 

9. Bien du rai$0nS - la première d'ordre moJ•aJ -t'opposent ' ce 
qu'on adopce l'idée de diftéreoce ethnique, appuy6e soil sur Je aroupc 
soil sur l'origine, comme principe organisateur de ln soc111t6. Ccue 
solution tendrait ~ créer des groupes fermés extluatu d'avance le11 
1\0uveaux vem~t; les hasards de l.a naissance scr:ticnt acccnhl~~ et des 
barrières ri;idell érig6cs entre les gens. Une Jêgi.slntion fondéo t ur 
l'orlalne ethnique. ou le groupe ethnique irait dirc:ctemc:nt ?t. l'encontre 
du principe selon f.equel tous leS homrr.es sont égau.ll devant la loi. 

10. Cc .ternit en outre susciter d 'e.xuaorclin.ai.res difficultés pratiques. 
Si le fils. d'un français ct d'une Écossaise: épouse la til.lc: d·un Allemand 
c.t d1Jne Ukrainienne, A quel groupe ethtlrque leur enfa.ot va ... t .. il lp~rte
air 1 Au Can:adll, k. Bureau fédêro! de la s.taûstique Raout artM•r2lfe
menl le pr~me co statuant que l'origine du père l'c.mpofle·. Alasi. 
dans le c:•s pr&enc, foriJ:ioe du peti1-6ls sera déclarlc traoçabc:. Mais 

1. Void b "' h• ..,. RC>CIII'I , * 1J61 i ,..,. for. ror..,_-..- .. • b ....__ ... ..._.....,.._..._,~....,._ : •A ..... p ..... ~o. 
c:.Aiwd .,.,._.. .. ....___,...~(OU ..... tBI) lon .. 11011 • f"riook ftl 

"'...,._, 1 • ,..., iklltîk tl lro!tw --~ : • Quelle etl la ~· .__ ..., 
~ """ IJ'CI'fÙo dMSs rcab~~U er qœ •ou• eompr-.& ftlton' 1 • Ca elon: ~ 
wonc u.--. d;la. le dl~~ A ou ti-•rc t , 

2.. E. C. t:l 1-t M. Hucttu."""'" l"~p.lt.t lift«, GJc:~ (DL}, IJ$1. ~ Js&. 

.,.. 
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dans un pays à compc»itioo ~uriethnique.. oi) la co-mmun"uté la plus 
nombreuse, la britannjque, comprend divt.rs groupes1, oi) le groupe 
trnnçals, rtgardé c:omme le plus homogène, est néanmoins loin d'ftrc 
c pur •. où en6n fes me1riages îotc.rtthniques sont nombreux ct accepté$; 
dans de telles conditions, on se demande quel sens et quelle jus«ific;atioo 
pourrait avoir une législation qui enfennerait les gens dans leur origine 
dite ethnique. 

11 . Enfin, s'il faut admettre que l'origine ethnique continue d'exer
cer très $(10\•ent une influence d'ordre culturel sur l'individu dont les 
parents ont opté pour une autre langue, il reste que cette influence est 
impossible à mesurer, qu'elle ts1 l~s variable d'un groupe à l'autre, 
d'un individu à l'autre, et il es! difficile d'en tirer une règle précise. En 
oo~quenoe, sans nier I'Lmportanoc de ce facteur, la Commission. qui 
doit faire des recommandations et les fonder sur des réaUtés aisément 
discernables, est forcCe d'accorder beaucoup plus d'imponanoo au fait 
Ungulstique qu'à l'origine ethnique. 

12. Dans de nombreux ca:s, il y a co'fncidcnce entre le groupe 
ethnique et la l-angue maternelle. C'est ainsi que la quasi-totalité des 
Canadiens d 'origine britannique ont l'anglais pour langue maternelle, et 
que les oeuf di;~ièmes des Canadiens d'origine française ont le français 
pour langue matemeiJe. Mais 26 % des canadiens dont la langue 
maternelle est ranglais ont une origine autre que britannique. Le 
groupe francophone lui-même. qui assimile beaucoup moins, compte 
3 % de Canadiens d'orlg.lne non française. Au canacbl, on appartient au 
groupe linguîstîque de son choix, pourvu qu'on accepte les conditions 
et les conséquentes de oc choU : rien, du moins en droit, ne rive les 
Canadiens ta la laogue domina;nte de leur groupe ethn.iquc. Comme le 
choix C$1 libre, il serait odieux de ne pas en acoepter ple-inement les 
résultats et d'établir deux catégories de citoyens : d'une part, les 
anglophones d'origine britanniq ue ou IC$ francophones d'origine fran
çaise ct, d'autre part, les anglophones ou les francophones d'auttc$ 
origines. 

13. La Commission a pu constate.r, au cours de son enquête, qu'il 
est courant au Canada de réserver Je terme c ethnique • aux groupes ni 
britanniques nj f.rançaJs. L'etbnicitê apparaît alors comme un phéno
mène-bitane ct peut-être honteux : on serait ethnique comme d'autres 
disent qu'on est étranger. Nous ne sauriOil$ trop nous tJever contre cet 
usage. 

14. Cette altitude pourtant ·s'explique : les groupes dominants sont 
souvtJlt plus conscients de l'ethnicité de.s groupes minoritaires que de 

1. &.c ~cnt dot 1961, !1013 1~ eatf&Or:io • t11itaMiq\IILI • (en li!Jllit. Brllisll Mu) 
<listlltlllc entre )n AJU!ais.. les lrbnib.b. k$ é.cœsW ct let • 1unru • {c'esl<t..dirc ks 
IWIIC$ Qriunnlques ct nou..mmfnt k' G allOiS). 



œUe. quJ leur est proptc: de. même, la c:onscknce de leur propre 
dllnk:i:E est d'babhudc plus vive chez &cs miftOrit~s que cbt:l le lfOUpe 
IDijoritaire. C'est ainsi qu'OD 1 pu dire que les IJ'OUpe$ domi.MJrll$ $00l 
c:omposb de ccw; pour qui l'cthnlcitf n'c.st pas une &êoe. Ea rhlit6. 
eUe at. ua ~~ne natu.rcl. COCOf'C qœ souvent fort complue. t: 
qQOi cbaaaA C1l retif par 11 oaissaiXlt. Mai.l e'CII ua ~.ce que la 
Commiaioa. t eawc de aa nature mlme. coa.s.idt:re le plus s.ouvenl 

- ~_, i- propoo. 
IS. Les C&n.ldicas doat l'ori~ a•e:st ai britaruûq~~e ai Cra..oçaise 

10111 donc rejoints l dc.u.l tiuu : o) cbns b mesure où ils se soa1 

iDttpés l la -xtt UIJopbooo oa l la _,6 l.....:opbooe. ""'' œ 
qW esc dit cks anp>pboDCS ou dea franeopbooes nut pour C'UX; 
h) dus. la mesure oil Us rut ml attac:hb l ~r langue c.t l leur eulture 
oripndk$. il$ appa.ttien.oent au• autres sroupe:s elhniques, dont l'uis
ICDCC QI wuré:mc:ru IXœGque. Mais leur bbut~ sera r6elle l deux 
condltioos: d'une pa.rt, les dcu IOdtt~l, l'an~hone Jussi bien que 
la francophone, doivent se mont·rer l®tes deux pJus ouvutts e& 
accueillantes que daii:S tc pus6 : d'autre part, les deux sociétés doivent 
acœpcer volontlen que ks membru des autre• voupes conservent et 
cnrichiuc.nt, s'ils lc d«irent. Jes valeul"' culturelle• auxquclles il$ tiennent. 
Nous croyons même qu'elka: devraient 1IIer plus loin. Aussi exami
neroos··nouJ. dans le livre con11cr6 tua aulres aroupes ethniques, quelle 
aide &es dcu:t IOCÎ~tia devraient leur apporter, en panieutiu quant à 
1'6duc:ation, aux c:ommunlea.tMml de moue et l la crE.ation artistique. 

16. Avant de quiller cc 1ujct, Il nous faut dire au rnoin.s somm.airt· 
n1eot wmment nous avons interprt t6 la partie du mMdat qui nous 
dcmanclc de tenir compte c do l'apport des t ulre.s groupes ethniques à 
l'cnric:hissemenl culturel du Conada •. On pouvait donner plusieurs 
sens • e<: t1c formule. En premier lieu, le seul tait que des hommes 
solci'lt 'o.lenus de l'étranccr pour participer A 1'6dilknlion du Canada a 
contribué A notre enrichissement culturet Db leur aniv6e, ces gens se 
donnèrent pour tll.ehe cnenli(liiC de continuer l'c:ruvre commencee en 
fai.sant pém!trcr le pro&fès dlns d'Immenses 1cnitoircs encore peu 
peuplé:s. C'est donc en participant ll'oln6na,aement du pays qu'ils ont 
fait leur prt.m~rt contribucion • la culture can;adlenne.. 

17. D.tns une perspce.Live plvJ rcmclnlc-, la vic canadienne s'c$1 vite 
e-nrichie dct connaissances ec des traditions que chacun de ces groupes 
cultutcls apporWt avec lui. Ces modcJ do vie multiples, va.riês;. oat peu 
l peu ;~jout6 au patrimoine d'e.xp6rttnce, de perspectives, d'idhs, de 
quali6c:atlOI'IJ ct de taJ,eott qui ett e::trac:téri.s;tique de notre pa)'$. La 
dlvt:rsité culturelle a ll:u1i n01 horizons: elle nous :. fourni la possibi
liti d'aborder toUS des ~nstu différcniJ l'élude de Dot problèmes, m3is 
nous n'avoas pas 1oujour1 s:u en protlcer. 
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J8. Enfi.o la cuJtu rc, au SICnS buroaniste du mot, devait bénéficier de 
la \'~nue au Canada de groupes de dh·erses origines. Ce-rtes Jes terres 
vierges ouvertes au [Ptogres devaient longtemps demeurer (ermées a ux 
am ~~ aux leu res.. Souv<.r>t le coJon n'avait lui-même que peu partieipé 
à Ja vie des arts dans sou propre pays ou, si les cboscs de l'espri t ne lui 
étaient pas étrangères, iJ se voyait conuaint d'y renonoer dans sa 
nou\•ellc patrie. M:tis en mütîssant, notre. société s'est tournée "'ers 
les klisirs et vers le-s agrément$ de l'existence-. Les tradlttons pOpulaires 
conservées par les fils ct les filles des premiers colons, jointes à la 
somnle de taleo~. de sens artistique et d 'adresse- apportés par les 
immjgrants issus de '4'Îeîlles civ-ilis~uions, ont alors ajouté à la dimension 
de notre littérature, de notre musique et de oos arts plastiques. 

19. JI serait vain de c hetc:her à djstinguer dans uoe a::uvrc l'apport de 
l'individu de-celui d \1 gtoupe culturel auquel il appartient; ou même de 
.. ·ouloi.r y ~couvrir soit l'origine de l'auteur, soit sa fidélité a u groupe. 
Si tout apport culturel est d 'abord J'œuvre d'un bomme. celui-ci n'est 
jamais sans racines. Enfin îl (nut .retenir que l'œuvre e-Ue-même ne 
trouvera sa place dans le patrimoine culru_re1 commun à tous )es 

Canadiens que si l"inté-gratioo du créateur au milieu C3JlSdicn est 
suffisante pour qu'il 'J'ait commuoieatioo. 

20. Nous n'cs1imoM pas opportun, l supposer que-oela soit possible., 
de. mesurer à l'aune f'apport de chacun des groupes, puis d'affinner que 
les uns ont apporté beaucoup et les autres moins. E\·crcu Hughes, 
il y a \'ingt ans, a. tait observer combien il serait :tbsurde. de juger 
du droit d'un groupe à l'existence • d'après la qualité de- ses par
ti<:ularismes cuhurels.. qu'on appellera à cette lin son opport c"llurtl1 •· 

11 parlait alors des Canadiens français, mais ses paroles s' appüquent 
également aux. a utres gr~lpe$. Notre propos est plutôt de reconnaître 
ef de mettre en vak.ur les rîche.s.scs culture-lles et linguistiques q ue 
possède Je Canada, car c'es• là une première- étape, essentielle- du 
reste, vers leur sau\·c-garde. 

21. Signalons dès à p résent q ue la Con:u.n.ission n'étudiera pas 13 
questjoo des Indiens c t de$ Esquimaux. Oe fait, soo mandat ne oontient 
aucune d -férence aux pOpulalioos indjgènes du Canada. S'il fait état de 
deu:<. peuples fondate urs. c 'cstMà·dire les Canadiens d'origines britan
nique ct frnnç-aisc qui ont fondé la Confédération, et des aut:rts groupes 
ethniques, il ne mentionne ni les Esquimaux oi les Indiens. Ceux<Î ne 
$00t J'laS visés par la partie du mand:U qui porte sur les peupks' 
fondateurs. U aurait donc faUu les inclure- dans les autres groupes 
ctl1niques. Or il est é.v~dent que l'expression • autres groupes ethniques , 
d~igne les hommes de diverses origines qui sont atrivés ~u C·Hlada 

1. Whtrt> i'(fftl>ftJ Mt~l, p, JS$. 



pcncbnt ou apris la roacbtion de I"ÉW ~.en tc:tud. et qu'die oe 
rejoint pas k$ premiers occupants de DOtt'e pays.. 

2'2. L .. mtfaralioo de ces popubtioos à J'ensembl~ de. la soc:lfté 
caoadic.one .oulèw: des qUC$tioo.s fort complexes. Car ce processus met 
en cause la nature même des traditions et det htbi!udu du milieu 
tndi;ènc. La CommiS$.ion reconnaît quil n'écait p.u dnns l'intenlion du 
gc:~uvcrnement, cc dont témoigne son nutodat, qu'elle cntrtpric de 
lonaucs études sur la place qui doit revenir aux Indiens et :~ux 

Escruhnuux dllns la Confédération canadienne .. D't1utrc11 orgunisrncs, 
offiçîelt ou prhû, ceu.x~i le plus souvent avec l'aldo tln11ncihc du 
miniÂ~rc dell Affaires du Nord, se soot vu confier les travau.x de 
recherche n&le:ssaJres • I'~Jaborstioo de la policlque gouvtmcmcntale. 

23. Cependlftt la Commission juge qu'il est de son devoir de 
rappckr 1ux autorités compbentes qu'elles doivent tout mt-Ure en 
œuvre pour aider &es populations indi&ènes â eon~rver un btnla&c 
e:t.~hure.l qU:i, par esseooe. fait partie du patrimoine de tous les Cana· 
dienL La Commisôon C$Ûme égakmeat que le JOC!\'Uftetneftt ean.adinl, 
en ~lroite cdlabonlioo a\'tt les ptOYiftces icn~re:ssfa. 6oit prc:adtc ks 
mesures ~I'C'S pour- fafl)riser la $Urviva.t'lœ de la J.anpe aqui· 
maudc et des diakctea iodieas les plus répandus. 

24. La Commission devait dooe eoqufcer sur • l"éur p~t du Ea rftui'M 
bilinpi.smc et du bicuJturafisme » ain$i que sur • l'tpport da autRI 
croupes ethniques l l'enrlchi.ssement culturel du C1nad11 • . Dans k1 
deux cas, il s'aait d'abord de pbénom~n.es li.ogui:sliqucs cc eufturels, ou 
d'aspects Urttulstiqucs et culturels de phénomènes politique' cc IOCio
~conornlques. Plutôt que de gtoupes ethniques. la Commission parlera 
p:lus volon liers de groupes linguistiques et culturc:.Js. 

l.S. Comme Je début du preatier livre est coosacré au biJingul1mc, 
nous ne propo500s ici que des réflexions simples ct prtllminaires sur la 
qvellion. Au rc:•te, ce. mot c bilinguisme » n'est-il pas c.IDir et uns 
l.quiYOque 1 Pourta..,t. de$ dis.tinctions s .. unposc:nL 

26. Nocoas cout d'abord que Je bilioguis:mt qui nous intt!rcae id M: L"•~Paiu-t 
rapporte aux lao.cues offic~Ues du Canada. l'anPis: et k. fraDÇ&Îs. k fra.nÇais 

DAM )e: t.aa&aec courant, le bilinguisme met en CAUie l"usa,e de dc:w. 
lMit;UtS. q~aeiJcs que soient ces langues. Au Canld.a. be1ucoup 1001. 
COMidttts comme uniJin.&ues, en fonctioa des lanpcs oftkitUea. qui 
sont, ~ ri:ali~, des iDdividus bilingues; nombre d'cutte cu n'ont ni 
l':m&laiJ ni le français pour langue_ m:uernene. En rèaJ.t ~nlr:~le, U 
s'aJit de Caoadie&U apPattenrun au1 autres groupes cthnlquea, n& au 
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Canada ou à J'étranger, qui oot d'abord appris la langue de leur groupe 
- par exemp!c l'allemand, L'ukrainien ou l'italien - ct qui, par la 
suite, ont plus ou moins acquis J'une des langues offiekiJes du Canada, 
le plus souvent l'anglais., cbose lréqueote dans les régions du Canada 
o~ leur groupe est assez nombreux. Ou aura ainsi un bilinguisme 
allemand~ang.lais., ukrainien-anglais, italien-anglais ou, dans Je. Québec, 
un bilinguisme italien-français, et ainsi de suite. Mais le phénomène 
qui nous retiendra dt"~N oe premier livre est relatif aux langues dont fait 
mention l'artk:le 133 de l'A, A . N.B., soit l'anglais e1 le français. C'est 
dans le livre eoasacré aux autres groupes ethniques qu'il sera question 
des autres langues parlées au Canada. 

27. En pr11ique. l'individu appelé bi tin gue connaît, plus ou moins, 
deux langues. Nous savons que le bilinguisme intégral, c'êSl•à·di.re la 
maîtrise égale de deux langues, est rare et peut·être impossible. D'o«ii· 
naire, les c. bilingues ~~c eo chair et en os que nous rencontrons ont une 
bonne connaissance de leur la11gue maternelle et une connaissance phJS 
ou moins étendue, plus ou moi:ns ~eth-e, de La lang"e seconde. 

28. Aussi devons-nous rester sur oos gardes. Quand le receosemeot 
de 196 1 denombre environ deux millions et q uart de bilingues, soit à 
peu près 12 % de la population canadienne, il De s'agit pas d'indivi
dus tous capables de 

0

parler également bien J'anglais et le français, donc 
interc.hangcables. Cc nombre comprend un peu plus d'un million et 
demi de Canadiens d'origine française, doot l'anglais n'e.~t en général 
que la langue. seconde; pres de trois oent \•ingt mille Canadiens d'ori· 
g.ine britannique dont le fta&Çttis n'est le plus SOU\'eot que la langue 
seconde i et environ deux cent cinquante miUe Canadiens d'origine 
autre q~,~e brit.'Uln.ique ou française, pour qui l'anglais et le français 
peuvent très bien n'être justement que des langues acquises, inégale· 
ment connues. On verra dans toute la suite du rapport. comme ce$ 

dis.tinctions - ct bien d'autre~ moins sîmple.s. - ont d'énormes consé· 
quences prntiques. 

29. Nous n'avons traité jusqu'ici que du bilinguisme des individus. 
Mais le bilinguisme d"une inst itution, d'une province ou d'un pays est 
une tout au1re affaire. Uo (Xl)'$ bilingue n'est pas un pays dont tous les 
habitants doivent néoessairem.ent parler deux langues ; c'est un pays 
dont les principales institutiO<ns, tant publiques que pri\'ôes., doivent 
d ispenser leurs scl'\•ioes dans les deux langues, à des cito)'ens qui 
pe11vent fore bien. dans )•immense majorité, être des unilingues. li en 
est de même pour une pro\'inee comme pour une ins•itution bilingue. 
En cooséqueace. e l'état présent du bi.linguisme ~~c au Canada, ce n'est 
pas tant le Mmbre d'individus bilingues que la position occupée par 
chac1.1ne des deux langues daos la vie courante et les C:b;'U)()CS réellement 
offertes à chacune d'elles. 



30. Bien cruc.ndu., une loslitution, une ptOvincc. un pays bilincues ne 
sauraient fooccioancr dlk:ac:cmcnt que t'il C.llbtc un DOmbrc suffisant 
dindividus bilin&ucs pour usu.rc.r les rapports entre ks deux voupes 
fincuW*que:s. L "urc.roc:e de n ptob~mc en d'lillcun soul~pe daftl Le 
paragn.pbe 3 de notre miACI.at. qui cb1rae la Commission de c pR
wcttr des ruomm~ndatioN sur ln moycm t prend~ pour pertl'llt~ 
aux Canadkns de devenir bêlinpcs. • Il SCD soaveo1 difticile 1 
t&ouclrt, et DOU$ De WKdons pu laisser croire que oogs k J~s de 
m6dicJcR impoi'UDCc:. Cc-pcodut. la ~ic ct l'~p11'0Uiuemc:nt des deUl 
lao&.,. 1001 p<talabks. Ea cootlquenœ. le probl!me de 1.\ lanpe 
première ~t prcmKr : il ~ vital. U eR phal cssenl.kl pour féll't" que 
celui de la .._ - C'<SI pourquoi • rtlal prâenl du billa
gulsmc au Cuacb *'• c:'w d'abord l'état pdscnt de 1• lanpc. anya.ise 
et de la l~ (rançahe. chiai ne Etant c:oo:s;df:r6e en soi. Nous de\'Oftl 
doce nous demander ai chac:une a, coocrt~.eme-nt. les moytn:s de vivre. 

31. AnêiOOJ-DOUI ua moment sur 11mportanoe de la tar:~guc pour UD 
groupe c::t sur k1 dJme..ntions politiqua de ce prob~me lorsque le 
groupe est su:flisamment imponanl cl anim~ ptr une volontl! oom.mune 
de vivre. C'est un probl~me contemponin qui d6ehlre un grand nombre 
de pays. notattunent del éatt nés do ta vague de décolonisation 
d'apoès·guc::rrc. On Cnltnd j»rlOit uprimc:r 1~ souhah que. noire pA)"$ 
oc l'c.nJisc pa11 A 1011 tour dans des q~.ten:Ucs de meme oature, un pco 
comme. si les e 1ats en question ICI avalent délibérément ltJStiléeS. et 
peut·êtrc ct6éc:s arti.6cicllcmcnt. Cc:-lo tient, c:royon,.nous. l ce q u'on 
sous-estime. l'imponancc de la question linguistique et le eanct~re 
ex.plosif qu'eUe a.cqu.lc:rt souvent, surtout klrs.qu'clle n'til pas rêsolue 
dans un esprit suffisamment libéral. Un sp6c:laliste des questions consti· 
tutionnd lcs, R. L. Waus, note que ln quc~tion llnguisllque :t. eu une 
influence déterminante fUr l'or;llnil,tion de plusieurs; nouveaux ~tats1 • 
Pourquoi en e.st·il alns.l? Uoc lo.nauc perme& de eommuniquer avec 
c;eux quj l'entendent : 

Mais cc probl~me dépMIC', en profondeur, celui de lo. communication. Le 
lnnaa.ge en toi ea-t un éllrnent tondomcn1al de I'ILCdvh6 propre à l'homme. 
C'ell pt,r le latljltt que l'Individu IIUiat!IJt ton besoin de t'e.ltprimer ; c'est 
par le lnnga,ge que l'homme non ltulemcnl communique mais rêalise la 
communion 3'1'CC. aulrvi. C'rsc k lanJll.lf.C qui, ~r IH 1trut1ures, donne uœ 
forme coh~rente l la pen~t humaine: c'a:t k l:tngtage qui rtnd possible 
l'or&anlHtion tOC-iate. Auui une lanp commune HC·ellc l'c.xprmion d'une 
eornmul\llulf d'lnt~dtt au ae:IA d'uM collccdvllf. n n'est donc: p3S ltMnaRt 
quc les collectivités couvcrnfct dai'LS UDe lanaue qui n'est pu la leu.r se 
sc:nlent., en &fnbal. Ibm d:aM leurs droits. ct que Il r&idt UA foyer po&Sible 
d'agitation politique. Dt pllll. la lancut', comme la couJnar dt la peau. peut 

1. Il. 1,.. Wflrt. • M'lll!iKllhllftl ~ ...t F~ •• Ét_,. faiM pout 1• 
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devenir une étiquette (ac:îlernent repérable par ceu.x qui cbcrc:heraient à 
faire d'Un groupe diiJI1retlt du ltur uo bot>C émissaire, A l'occasion de 
d-éb:u.s foneiCrcmer~t étrangers A ls. langue ou la race. 

32. D'une part donc, la langue, comme moyeu d'expression, se situe 
au cœur de toute pcrsoonaJité, qu'il s'agisse de La vie illtciJeetuelle ou de 
la vie affective .. Mais d'autre part, comme ruoyen de communication, 
elle c rend p0$$ibfe l'organisation sociale •· Elle sert dans les moindres 
démarches de la vie quotidienne., sur Je march6 du travail, dans le$ 
acûvités professionnelles et dans divei"SC$ rormes de loisir .• à l'égüse, à 
1'6CQie, au club, et ainsi de suite. Les contacts humains s'établissent 
dans unt! langue.. Nous dirons plus tard Jes difficultés, qui parfois \'001 

jusqu'au drame, de. l'individu c bilingue • qui doit travailler dans sa 
langue seconde, la diminution qu'il subît ct l'irritation qui en résulte si 
souvent. Il atTive que certaines situations rendent ce. choix îné\•itable -
en particulier lorsqu"un individu est prt$que seul à parler sa langue 
dans un milieu donné. Mais on doit viser à imposer le moios possible 
des sacrifices doot, en définitive, personne ne profite - ni J'intéressé, ni 
ceux pour qui il travaiJJe, puî~que son rendement en serait diminué. 

33. On ne s'donnera pas de \'oie la Commission consacrer au 
bilinguisme Je premier livre. de son rapport fioaJ. Elle n'aftlnne pas 
qu'en traîtal)t des langues. eOe touche Je fond même des t:~use~ de 
division entre les Canadiens ; le problème de la dualité culture lle à 
certains é.g.ards est enoore plus profond, e& la question politique ne 
comprend pas que des difficultés lingujstiqucs. 11 fallait pourtant souli~ 
gace l'importance de la q uestion des langues qui est souvent minimisée 
au Canada, cantôt par la m<ljorité anglophone qui, dans son ensemble 
et jusqu'ici du moins, n'a jamais cu à subir d'inconvénients, et dooc à 
en souffrir, et tantôt p.u Ja minorité trancophone elle-m~me. On trouve 
beauooup de Canadiens de langue française à ce point babitués à l'état 
d'infériorité de leur propre langue qu'ils eo sont inconscients, alors que 
d'autres, depuis quelques aon6es surtout, s iluant Je problème à un tout 
autre ni\'CaU que. celui des langues, c'est~à-dire généralement au niveau 
politique ct économique, n'admeuent ~s que de. nouveaux arnénage
rueots linguistiques puissent entrainer une amélioration réelle de la 
situation. 

34. Ces \'ues nous semble(lt très parricUcs pour les ~ifs exprimés 
plus bout, mais aussi à cause d'un tait qui don.ne encore plus de signifi~ 

cation au phénombe linguistjque : c'est le tien très fort qui existe entre 
une t;mgue et une culture. La langue est l'ex-pressKm la plus manifeste 
d'une culture, cellt. qui met le plus en évidence, même ::~ux yeux de 
l'observateur superficiel, les distinctions entre les groupes culturels. 
Ramenée aux tennes de notre mandat, cette proposilion signifie que les 
problèmes du bilinguisme-et ceux du biculturalisme sont étroitement liés. 



8 . Le bi cullUraliJme 

35. Avant d'étudier les re.Jation$ entre langue. ct culture, ct avant 
mèmc d'Malyser Je concept de bi<:.ulturalisme., anêtons-oous un moment 
au moc c (.ulture • alln de bien préciser le sens que nous voulons 
retenir. E n efiet, on a pu oonsigner près de trois cents définitions de ce 
mot1

, e t certaines d isciplines en connaissent $imultanémcnt plusieurs . 
• 36. Écarton$ d'abord le$ acceptioos trè$1arges qui englobent rous les 
aspects de la vie d'un groupe .. J ustes et commodes daos d'3utres 
conte.xtcs, eUes seraient parfaitement inutiles à notre propos.. BUes 
mènent à oonelure que tous les Nord-Américains, sinon Ja plupart des 
Occidcnrault. vivent dans des sociétés hautement industrialisées ct 
inspirées de la tra-dition jud6(H:hréticnne ct que., par conséquent, ils 
possèdett.t UllC culture commune. C'est vrai, mois vu de uop haut pour 
nous êue d'un grand secours. 

37. Ainsi en e s.t·il du :;ens humaniste traditionnellement donné au 
mot culture, mai$ cene fois pour une raison im~ru : il est trop 
restreint. Il nous arrivera d'utiliser le mot dans ce sens, par exemple 
lorsque· nous étudierons c l'a pport des autres groupes e-thniques à 
l'enrichissement culturel du Canada >, ct dans le livre que nous 
eonsacre .. ons aux arts et au.x lcnres. 
,. 38. Ul. réalitê rejointe par les néologismes c biculturalisme , ct 
• bicultu rc-11 • nous paroît plus ample, eUe ne oomprend pas seulement 
les œuvres de l'esprit. C'est d'ailleurs pour une notion de œ genre 

·qu'ont opté 13. plupart des mémoires qui ont abordé la question. Dans 
cc sens., que nous faisons nôtre, Ja culture est une manière globa~ 
d'~tre, de penser, de sentir ; c'est un ensemble de mœurs ct d'habitudes, 
c'~st aussi unç_ e.xpéricncc commune; c'est enfin un dynamhme propre 
à uo gro1.1pe qu'unit une même langue. Chose certaine., les deux cultures 
' désig:necs p.r~r notre· mandat sont celles qul som asooeiées à la langue 
anglaise <:t à la langue française au Canada. Comme il y a deux laogues 
dominantes, il y a deult (.ulrures principales, dont J'inftuence s'exe-rce, à 
de$ degrés tlè$ differents, dans J'ensemble du pays. 
', 39. Nous avons vu que les mots bicUlturalisme ct biculturel con· 
cernent deux styies de vie d istioets, mên1e- s'il est clai(' que ces de.ux 
styles possêden.l plu~ieurs éléments en commun. Si le bilinguisme ne doit 

l. Voir CM111"~- A. Cr;,kal Rtvltw t>/ Ctm«-prs ootd TH/inili()llt, PM A. L Kr~bct 
et Cl1• KiutUho"· New Yorl:, Vlnrnae fi.Ciots, 1961, p . 291. 

2. (ft n~C)lolll~e. 1111 tMIA$ sous Sll Corfl)c ndjOCI~ dll~ (le p1u$lo:'-'r1 annt«. Nou• 
n'm IIVotl$ ~ recherché l"oridnt, mais dbons nûn.molnli que la prefl\itrc lllC..
t iOI'I 11\>C 110\lJ en *Y(l~ 1'101" ~ œ 1929. Eo dl~(, lo 17 j:m•r de «lie alllllêt, 
M. OrUaam Sp.sy t'nlil i:la.it diln$ uné cot~f&Htee au C;u~adJa.n Club de Q~bec. o\1 Il 
$ÎSII~I»I • le et~Nclbc blethnktue ~ (>leultutcl de la 1'1~11011 Cll'ladltni'IC ' • .VOir Th~ 
Ctt~W,Jdi<rn Notil1'f, "<<L 1, ftvrin. l9'29, p . U. 
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pas conduire à une mixtu.re de deux laogues. de même la dualité eultu· 
relie au C:mada ne saurait suggérer Je mélange de ces deux cultures ; 
chacune a son existence propre-. Certes, eUes ne sont pas des blocs 
hermétiques, elles évoluent, elles se font constamment des emprunts ; 
dans la mesure ota eUes sont vivantes, eUes ne oes.sent de se transformer 
selon Je dynamisme et dans la din:ction f':IUÎ leur sont propres. La 
culture d'un groupe ne doit toutcfoîs pas &re contoodue avec un 
S)l$tème de pensée, mëme s'il arrive, à un mome-nt donné) qu'il y ait 
quasi-coi ncidenoe entre une cullure ct telle idrologjc; celle-ci peut être 
remplacée par d'autres, tandis que oelle-là ooodnue de vivre. La 
culture, par eon$équerH, ne détermine pas ce qu'une eoUectivité pensera. 
ou fera, mais colore sa manière de penser ou de faire. Elle est A la 
collectivité un peu ce que le caract~re eS• t l'individu : li t$1 rare qu'on 
!Ut en même temps deux personnalités ou deux styles. 

40. Ainsi entendue, une culture est donc la somme des caracté
ristiQues à la fois propres à un groupe e t communes aux individus qui y 
participent. Selon le degré d'înstruction et la classe sociale des indivi· 
dus ou la ré-gion qu'ils habitent. n )' aura des façons dlffércnte:s de vivre 
la même culture - comme il y a des façons différentes de parle r la 
même langue. La culrure rassemble des individU$ par ailleurs nettement 
dill'érencié$. 

L'accWtaration 4 1. Au reste, la participation à uoc culture est plus ou moins intense 
$elon IC$ personnes. Par exemple, ceux qui sont plongés dans un milieu 
éuang_er en subiront fortement l'influence dans la totalité ou dans un 
soeteur de leur vic : c'est le phénomène de l'acculturation1• On sait 
que nombre de canadiens francophones. dont la vte familiale se pour· 
suit à la française, adoptent peu à peu, au bureau ou à l'usine, les 
comportements qui ont cours dans les milieux anglophones. Cette 
acculturation peut êl.re aussi pénibJe que l'apprentissage d'une oouveUe 
langue, et soumise aux mêmes genres de difficultés ; comme d'aut res 
l'ont déjà noté, l'individu commet des tl rautes ., non plus de lang_ue 
mais de culture. Il exprime cette nouvelle culture, si l'on ose dire, 
tl t~vec un accent étr.mgcr , , il oe saisit pas aussi vite que ses compa
gnons des allusions rapides faites en psssant, et ainsi de suite. D s'agit 
à peine, ici, de métaphores; car, par exempte, le &eDl'e de relatioos 

1. Tout au lona du taPCI'Of1, on rctrovvera ecu~ DOtiûa d'a" .. JI'JI, IfiÔO"· Oaill too 
accqnJott la plus !.use,. k mot $'çpllquc au pt"'CeS:mS d'Ha&~~ation b un uoupe social 
ou e\1Jh11el. Nous remplclerotl$ I'I(M;Ir 4bitner 111 C~IK'n.ee, ch« un Individu, diol 
fait qv'il soit soumiS i l 'ïllltwncc l)}u$ ou muins ÇO(Ilft ijplaJII4 d '1me C\lltur. ~uc ®C 

. 101 ellollllrc oriP~~oeDG. Ainsi cntcMœ. l'aecultuulion ccm:tPOrte lllusicu.n ~,_ G~~tiC! 
b, ptr(ahe l(lhf$1'on cl'ut1 Individu fl\lll &cbbncs de ». cullurc originelle C1 V-1111 MIMs.ioa 
totlllc MUt lldlhncs d 'lliiÎI eurre cultuns.. Cc$t donS e$ 9f:M (luc lm antluopoJ~ 
emploient ~ k rme, klrsqu'ils ~ludient !cs ltl~e.in.ftvet'ICes entre deux calturo ou niT\'oo 
6t l 'ifldlvi(JIII. I.e$ • fchclle5 d'llee'lll luralkln • l)u'ilt eOI:'ISinl~r.t Kncn' i mcsurw 
rin«;nSilt du pbk!~c dili!$ de:J eonltiliOn$ dœn«s. 



qu'on cntretlcnt avec 1'autorit6, la manij:r~ de concevoir un upos6: ou 
.encore les Uima qui tV«ilknt de proroads &bos, tout cela pt"ut varier 
irnmenslment d'une c:ulture l raucre. Let obltadcs le't>Onl d'autant plus 
difficiles l perec-.oir qu'il o'cxistc pu, co m~ro dt culwre. ck 
crammaircs ou de diccioonahu l quoi roa puis.se m:ourir, et J"oa 
·risque: dë:tre: ju.af IUt da J.CSCts qu'on ne aoupçonnait mime p3S être 
des ttreun. Mai$ avee k temps. l'xcukunûOl'l a toutes les chanœs de 
pfOCJtSSU. De ~Mme qu'une penocuw: en arri've putois i oublier 
presque crWèn:mcot .. tanp matc:mc.Ue. rauce de l'entt~ et de la 
pratiquer, lonqu'Ol'l ba.ipe daM un milieu tocalcmeat ~meer. rauimi
lation quasi com.ptltc par une autre culture peut s'a«omplir 1u coun 
d'laM &tnération : mais c'w. un ph&aotràe rare. 

42. Certes 11 vic t:it riche d U M imponlble de la nmcntt l des 
fonnulcs simples. Mals tout bien con~~ l'u:pMc:oce IDd~ue que. 
rèdc génl.nk. les bres sont,. l des dcpü diven. conditionnés par uoe 
culture ori&inelle et qu'au Cantda dtu111yla de vic p~omincnL 

43. L'c.xJstetKe de deux pndts culcuret distinc:les dans notre pays l)eua snn4es 
pourra sembler probl~matiquo l prusieurs Can.tdic.ns, en paniculicr l eulturesdlstùttles 
ceuJt quj n'ont tuùe de oontec:ts avoc l'autre cultt~rc. surtout s'il$ 
iportnt complètc.mcnl J'autre Jancue. En c.ITc.t, tl ctlui qui n'a jamais 
soulevf. le c rideau llnpi.stique ,, derri~re lequel d'autres hommes 
vivent, parlent, pc:n$tnt t-t sentent d"une ffiÇOn qui leur Cil propre, ne 
soupçonne m~me pat qu'il CJÙJIC bel cl bien une façon de vivre 
difJ~rcnlo de la t ienne ; encore moins ehe.rehc..t-il A la comprendre'. , 
Ce fait de: l'altirit~ 111 6vktcnt quand il s'a.ait de la tangue, s-1 fort 
et si lrappa.nt quand li 110 manifeste oonc~temcnt· nu pl"n culturel, 
mail; néanmoins ai difficile mlon A 1501er Cl l exprimer, aera souvent 
illustré dans d'autres parties du rapport ct dnns plus:ieurs travaux de 
recherche. 

44. Let deux cuJtures dominantes, nous l'avons déjl noté, s 'in- Dwx ..od6tû 
carncnt au Can:1da dans des sociét6s di.stinclea. Le mot c sociél6 ,, 
disions-nous, <16ignc Ici tl les rormes d'orpnl.,nlion c t les in~thutions 
qu'uoe populatJon asse~ nombreuse, anlmü par la mDme culture, s'C;Jt 
donn~cs ct a reçues, dont elle dispoK librement sur un tcrrholre assez 
vaste ct où elle vil de raçon homo,anc-. tc:lon des normes et des rèstes 
de condu.itc qui tui 10nt communes•. • Et nous avon! reconnu dans te 
Québc:c les pri.nc:ip;~ux éJ6mcnlS d'Une aociétt francophone distincte. 
Ainsi c.n est-il pour l'tutre culture dans les provinces ancJophoncs. et, 
dans un~ certaine mesure dAns le Outb«:, oô k poupe de I"DJUC: 
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anglaise compense. les inco1wér'lients de son s tatut de minorité par son 
appartenance à l'ensemble de la soctété anglophone et par une situation 
socio-éoonomjque très (a.,·orabk. 

45. Mais ces divisW>ns perdeot leur simplicité dès qu'on y regarde de 
plus près. Du côcé français, out re la société distincte d u Qué-bec-, 
apparaissent des éléments de société 3\ltonome. parfois ténus et a.:sset 
marginaux, mais ailleurs plus vigoureux et en progrès, surtout au 
Nouve:l\I•Brunswick.. Pourtant , c'est du OOté :.nglophooe que la com
plexité est plus grande, précisément parce que cdte société a plusieurs 
composantes provinciales et auss.i à cause de l'origine plus dî,·ersi66c 
de- ses membres. Elle est d'autant plus CQmplcxc que, dans certaines 
régioiJs, on trouve des sociétés panie.Jies créées par des groupes cultu• 
reis ni ang.laîs ni français , là où ils peu,-ent, grâce.~ leur nombre t.lleur 
densité, se doter d'associations et d'institutions propres. Bien que 
oclles-cî ne puissent être completes, de par leur nature même et parce 
qu'elles s'inscrh•el)t dans le cadre d'io$titutions britaMiques et se 
ser.,.ent de l'nnglais à certaines fins, eUes sont essentielles pour ceux qui 
y pm:ticipent. En dépit, pOu-rtaot, de ces influences ceouifuges, l'unité 
fondamentale. de. cette société anglophone est. à nos yeux, un fait 
indiscutable; illustré en partiéulier par la facilité relative avtc laquelle 
les membres des entités et même des sociétés partic:Ucs se rcconnaissem 
dans k. gou,oemement central et s'intègrent à sa fonc.tion publique. Ces 
vues étaient proposées d.'lnS le-Rapport prl.liminair~ à titre d'hypothèse ; 
aujourd'hui, après tant d'expériences et d'enquêtes, nous les reprenons 
avec plus de ctriitude. 

Le biculturalisme 46. À nos yeux, le biculturalisme recouvre deux réalités centrales : 
a) l'état de chacune des dc.ux principales cultures, ses chances de vie 
et d 'épanoui$$emtnt ; b) là coexisll::nœ et la collaboration de ces deux 
cultures dans notre pays ou l'cnsc.mblc des conditions qui pcrmcuront 
aux indi\'idus de. coopérer efficacement 

47. Lorsque dans Je mandat il est question de c l'état préseot du 
bic.ullumlismc- ~. nous comprenons qu'on nous În\•itc à examiner 
J'exis-tence de cha.c.uiJe des deux cultures et leurs modes de collabora
tion. Quant au c caractère fondamentalement biculturel , de l'adminis
tration fédérale, Je mandat ne suggère pas que les individus doh·ent 
s'efforcer d'acquérir les lr:t.its et les partic.ularilé$ des dcu"' cultures. l i 
nous demande principalement de vérifier s i les deux cultures possMent 
les iostitutioos distinctes. dont eUes oot be.soln, si elles sont reptésentées 
de façon adequate au sein des principales instituttons oommunes et sÎ 
les individus qui y partic-ipent ont l'occasion de maintel)ir et d'c.xprimer 
Jeur culture. Ce dernier point implique que les individus, pour f tre. 
pleinement efficaces, doivent accepter l'autte cul ture et ~tre- sensibles à 
ses exiJ,>enocs.. 



C. Ropporls t.ltlre lo~CP« «1 cuttwe 

48. Nous nons amord phas Mut ~'ltude des rapportS eaue une 
laap donnle ct la culture doat tl.le est Je principal ~Jémeot. La. 
laD~ •~ dit, est d'abord une tonne cuc:ntic.Ue d'expression 
de la culture au SltOS pkin d11 ~erme ; si l'on COGsidhc. fa$pt(l 

i.r1te0edvd dt oeue culture. la bnpe en esc cwes rexpress.ion la plt.1S 
caractérisliq~~e. En tant qu"'auarumeat de commuDkalioa, elle es1 aussi 
k 'itûcule narurd crunc foule crauua atmco11 de 1:a c:utwre. EUe jooe 
œ r6k de. piUs d'une façon. Noa at:ultm.t:nt ,,.~hk::u)e.lodle kJ OO(ÎOftS es 
ks modes cru.preuion qui foot pt;tlie d"une adrure., mais c"t:sl atmâ 
par elle qu'un poupe culturel d6oouvrc et utimile les Bêm~ts qui lu:i 
viennent de l'at~ricur. L'ird·sration <runo notion ou de modes d'expres-
sion l uoe lanp ~ tnbnt. l la fok u n critlre de la Yl&ali~ dt- ottte 
1~ ct de la culture du IUOUP'C qui Ja parie, alors que, riciproquc
meot, l'absence plus ou moins marquée d'intlp11ûon l ce nh•eau est te 
symptôme de la faibbse ou de l'in•daptadon d'Une tanguA; ou d'Une 
culture. 

49. Oo sail l quel point une fou le de l:mcues ou de dial«res parlé$ 
dans Je monde IOnl inocapables d'exprimer les .réali t&: fondamentales 
de notre temps, cl connitucnl ainsi. pour Jes g.roupet qui les psrlent, 
un handicap insunnonllble. On rt lroU\'C thcz nous ceuc diJfteulté dans 
le ças de œt1ains dialectes lndie.ns. Mnls il y a plus - e t ici nous 
somme~ au cœ-ur de• problème~. qul 1ont po161 A ln Commission- même 
une gronde langue do çulturc, m~mo uoc lnnauo universelle comme le 
rnmç.ais peut, dan8 certaines condiliOnt sociologiqt.•et, s'6tioler au point 
de ne plus pouvoir exprimer, pour ccr1ains groupes 1)3JCicu.liers, les 
choses essentielles de Ill civili.sntion d'tmjourd'hul. O;:m~ ce cas, c'est la 
culture elle-meme qui est arl\vcn1ont ntcclnte, c:nr pcnonne ne sot.~tien .. 
dra qu'un g.rOupç o encore-, uu sens fort du terme, une culture propre 
qui soit vivante lorsqu'il tst amené li recourir li une autre lan&ue pour 
s'exprimer à lui-mtme les r6ali t~s dont cil faile ln majeure partie de a.<l 
vie <tuolidiennc. 

SO. Il ne s'n&it plus alors des qunHt61 inlrinsèques d 'une langue, 
maia de soo utilisation quotidi-enne d1101 certtUnes activités. Nous 
ver.roas dans un :~utrc livre combiel\ ceci s'applique ~ la langue 
fra.nça.i$C, m~mc au Ouébce, danJ le domaine do la technique. Là se 
~ritle la constatat~R du IOCioloaue l~Xques Oru~u. selon qui c A 
plusteun ~c:~rds le fm.nçais csL uot lansue non employœ (au Canl\da)1 , • 
On mesure les cons4qucncc• d 'un pareil taie pour la langue qui en est 
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victime et pout ceux qui la parlent, ou plutôt qui n'arrivent plus l la 
parler dans une partie importante de leur activité. La langue eUe-même 
s'appauvrit dangereusement. Ceux qui la parlent • ne jouissent pas 
d'égales possibilité$ professionnelles. Dans une société pluraliste, deux 
faits découJent de la prédominance d'une lan&ue : une utilis.:ation limitée 
des taJeots de ç:eux qui ne possèdent pas parfaitement la langue domi
nante ct l'abandon par les autres langues de certains domaines de: la 
réalité sociale. Ces deux cons6queooes peuvent en entraîner une troi
sième : le développement inégal des ressources humaines des divers 
groupes'. • 

S 1. Quand une- culture semble- momifiée-, les probl~mes que nous 
soulevons lei n'ont guère de sens car alors, ou bien l'on accepte Jcs 
mode$ trsditionoels. et la langue oe bouge guère, ou bien l'on s'évade 
d'une cullure ct d 'une langue qu'on estime anachronique$. à moins q u'on 
l)e tente de s'installer dans une sorte de eompromts instable. Mais ces 
problèmes deviennent aigus dès qu'une culture passe de l'élape de la 
« survivance ,. pure et simple~ une pleine aoc.eptation de la vie, de ses 
dé6s et de ses risques. C'est l'aventure qu'a commencé de vivre Je 
Québec francophone. Cbez uo grand nombre de Québ6cois - ct 
plusieurs en oot témoi,;n1 devant nous - le désir de. s' intégre.r à 
J'époque moderne n'a pas diminué la volontt de vivre ~ la française; 
au contrajre, ils vw.Ieot se réaJjser selon des modes qui ltur appar. 
tiennent en utilisant une langue qui s'enrichît au lieu de s'abâtardir. 

52. Sî les langues ne cessent d'é\'Oiuer, eUes Je (ont suiv11nt leur 
génie particulier ; et si les cultures se traosfonnent, c'es-t selon leur 
propre dynamisme aussi imprévisible que la vie. Nous ne \'Ouloos pas 
dire. par eoos6quent, qu'une langue doive protége-r un groupe en 
l'Isolant d.:s autres.. Nous croyons que les membres d 'un groupe, 
recevant par le truchement naturel de leur langue les éléme.nts nou~ 
veaux qui vien·ncnt s'intégrer à leur culture, auront de ce rait plus de 
chances de progresser norma1ement eo harmoole avec oeue culture. D 
faut tenir le plus grand compte, en effet, d'un double phénomène 
moderne : d'une part, I'lnterpénétratioo croissante des eulturC$ et, 
d'autre part, le· fait incontestable qu'un tout petit nombre de groupes 
cuJturcls privilégiés exercent sur les aut.res une inOueoce de plus en plus 
grande, à cause des moyens de communication de notre époque. Mais 
nous voulons faire ressortir totne la différence qu'il y a eo1re l'intégra· 
tjon d'éléments nou,'eaux faite par une culture vivante, dont une langue 
bien vivante est une manifestation essentielle, et l'acc:epeation passive 
par un groupe c.ulturcl faible de ces n:èmcs éléments qui, non intégrés, 
viennent plutôt se juxtaposer à ses traits culturels. Dans ce dernier cas, 
Je groupe devient de plus en plus bybride., parte une l.angue de plus en 

J. J. Du:tXAV. t:~tdd: dtf., p. '32. 



plus appauvrie et viciée, ce qui est précisément Je symptôme le plus 
visible de son inadaptation cul turelle. 

53. A l'autre extrê.me, il existe uoe rehation étroilc entre le rayonne· 
ment d'un tout pecit nombre de la•,gue.s: privilégiées et celui de la 
cultu.re du groupe: quj les parle, Je mot c- culture , étant pris cette fois 
dans son acception humanîSle. À l'unh•ersal.ité dUJ franç-ais au xvnr 
et a u · xrx- stècles, et à J'unive rsalité de. l'anglais au xt>e- ct au xxe 
si~cks correspond certainement un très grand rayoancmcnt de la cul· 
ture rra.nçai.se et de la culture angb-américalne. 

54. Voilà Qurlques-uncs des misons pour lesquelles il nous paraît 
normal d'attacher beaucoup d 'importance à la question linguistique: 
Pour compléter œt ensemble de considérations sur ks relations entre la 
tangue et la culture, rappelons certaines dis tinctions qui, pour ne pa.s 
Etrc raites avec asset de netteté, portent les uns à exagérer la relation 
entre la langue ct la eultutt, et les autres à mlolm.iser Lodûment cette 
relation. 

5S. Cest ainsi qu'au Canada, du côté francophone surtout, on a 
souvent tendance à id.enti6er langue et culture. On semMe s'îmaginer 
q u'à la vie e• à la purecé de la langue correspond n6oess.airtment la 
vitalité d'une. culture. C'est là u~ illusion. Beaucoup de francophones 
instruits parlent trts convenablement leur l:wgue maternelle mais à 
presque tous les autres poi.nts de vue, sont anglicis-és ou américanisés, 
en ce sens que leur façon de vivre, de ~agir et. de s·'exprimc-r est 
apparentée à la culture des anglophones plulôt qu'à leur culture 
d'origine. Ce pbénom~ne est notoire dans Je monde des affaires. Que 
par ailleurs uoe même langue puisse recouvrir d'împortaotes différences 
eultureUes, Je fait parait bien établi par la Grande-Bretagne ct les 
Ét.ats.:Unis d'Am~rique ; le même phénomène se retrouve à l'inté-rieur 
de la fr:mcophonie, c'est-à-dire de l'ensemble des pays oô: la langue 
française joue. un rôle important. 

S6. Nous en concluons que la vitalité de la langue est une condition 
nécessaire du maintien intégral d'une culture, mais n'en est pas du tout 
une condition suffisante. n est donc nécessaire de t raiter à fond, dans 
notre rapport, la question du bilinguisme, mals tl serait tout à fait 
insuffisant ct, en déftnitive, illusoire de nous en tenir ;\ cet ordre de 
ooosldérations et de négliger d'autres conditions également vitales du 
maintie-n et du progres des cultures anglaise et française au canada. 
Telle est la raison qui a inc.îté- la Commission à donner à son mandat 
une interprétation large. parce qu'eUe é~ait L1 seule ré:.:\Jis1e. 

51. La distinction entre ls \'ie de la langue ct celle de la culture sc 
m:aniteste d 'une autre façon. Beaucoup semblent croire que les membres 
d'un groupe q ui ont adopté uoe autre langue ont tot~t à tait perdu 
leur culture d'origine. C'est là encore une illusion génératrice d'un 
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grand nombre de malentendus. Ainsi en té-moigne au Canada l'illC()otcs,.. 
table survivance d'un non.lbte plus 0\1 moios gnnd de tr.tits culturels 
c-.bcz les groupes indigènes et chez plusieurs groupes ethniques ; et il 
3trive que oertains de ces groupes attachent la plus grande importance 
à ces é léments de la culture a ncestrale. Ç'C$t Je cas, par e xemple, des 
Juifs du Canada chez qui, dans la vie quoridient~e, la qoestion Jinguis._ 
tique se pose peu. Des (aits de oe genre se vérifienl ch~ les • deu'X 
pe-uples fondateurs ~ eux· mè mes. Ainsi, dans certaines régions des 
Maritjm~. beaucoup d'Acadiens q ui ont perd u leur langue ont con; 
scrvé des caractériSliques et m~me une identité acadiennes. La chose 
est encore plus évidente chez les- anglophones, dont beaucoup d'élé-· 
meot:s sont très conscients et trts fiers de leur origiM snglai$e, éros-· 
saîse, irlandaise ou galloise ; à cette attîtudC·corres-pond la persistance' 
~eUe de certains traits culturels. Ce sOot là des vérités élé-mentaires 
pour les anglophones, mais les francophones y sont, co règle gênérllle; 
singulièrement élr.lngers, tant est forte c.h~ eux la tendance à identifiet 
Jan.gue et cultUre. · · · • 
· 58. À l'inverse, nous avons sou .. •ent vu, au cours de nos audiences; 
des angtophOnC$ exagérer,· Îl\'~ une complaisance compréhensible; Jâ/ 
possibilité pour une cullurc "d e survivre même après la perte de ia" 
langue. Ifs aimaient répéter que chaque "groupe est tout à fait libre: de' 
conserver sa culture., que c'est. même t~ne ·exceJJea te e.h"bse, à condition 
toutefois de- bien vouloir utiU~er l' anglai-s pour à peû près tous les' 
besoins de là vie .sociale. n y a là une ambiguï té qu·il importe de 
dissiper, parce qu'elle traduit un grave m3lcntendu sur l'iOlpon.'lnce de 
là langue et que, en minimisant ainsi Je point de vue linguistique, eU~ 
dé-forme la ré-alitê. En fait, cene attitude découle ta.nlôt d'un pragma. · 
tisme facilement explicable et tantôt d'illusions touchantes, beaucoup 
plus que d'une. interprêtation objective des faits de la culture. Les traits 
originels ne sur vivt.nt que partiellement, après l'adoption de la langue 
angla ise. e t, à plus forte. raison, quelques génétaJioos après oe-tte ~dOp. 
tion. S'il subsiste oc-na ines cara cté-ristiques, peut~n e-ncore parler d'une 
culture complète-? · · 

S9. lJ faut dis tingue-r entr:e les é léments objectifs d'une cuhure 
vivaote, don~ nous 3vons surtout pa..rlé jusqu'ici, et k. sentiment plus ou 
moins \'Î( d 'appartenir à un groupe ethnique ou culturel, de s'Identifie r 
à lui, même si, dans la réalité-, on s'en est considérablement éloigné. Ce 
sentiment reste un phénomène psyc,hologique de premiè re importance, 
qu'il faut respec1er à la fois oomme uo (ait et comme un droit. Mais
reconnaissons qu'alors le mot c ulture prend un sens restre int si, comme 
il arrive le plus souvent, l'aocuhuration au groupe dominaot devient 
plus complète à mesure que les gênérations passent. La cul111re ainsi 
entendue risque de sc ramene·r il quclq11es traits de prerson.oalité, ~ un 



cc:rcain nombre de coutumes familiales ~rroi.s 1rù viaoureuses, en fin 
de c:ompce :\ du ilmplc foltlort. Toul ctl.a peur en e.fret penisur 
klngtcmps apt« la pc:.rte de la lque, ct ce n'est pas nlgliJ~t~ble. 
Ccpt.ndant, li n'y a I&JC.\IIK commune mcsu~ entre une teUe aca:ptioo 
du mot culture ct odlc, bauooup plus laree, que nous adop«ons dans le 
prfst_nt rapport, confOC'IMmctll du talc l uo ~tPF bien reçu. 

60. Pour nous.. dooc. la Wlaue ts1 beaucoup plus qu'tm simple Coo:lriœ 
moyen de commuoinuon ct la cultwe est ~I)CC)Up ph1s que la 
pcnisunc< de quelq ... cniet poycholotiques ou loltloriqucs. 0 novs 
Olt'Pan.ÎI inaeccpCable de ClOftâdl~ la Janpe fraoç:aise au Cac.ada, ou 
la l.anpe ans,laise clam le Ou&ce, oomrn~ un simpk lnit pc:rsoru:~cl ou 
familial. que l'oo peut rctro1,n.-er ADS doute l l'ëpisc ou dms cc:naines 
as.socia.tioos ou, t la rrpe~:~r, • J~6cole primabe. m•is qui ne saurait 
a\'Oir c:oun ailleurs. 

61. La vie des deux cutturts implique co principe ta vie des deux 
langues. Ouand nous approfondlroos phu loin la notion d'ip1itê, nous 
\'crroos que, ~eme.nl, teoter de réaliJt.r IOules k:s mesures pos,
sibks d'C:plit6 culturcUe, c'tst tellier d'obord de réalicer toutes les 
mesures possjbles d'é·gtllt' lirt~~~ittique. 

'·· 
D. L~ prlttdpe d'igollt~ ou l'equr•l p:urnerthip 
,. . . 

' 62. On pourràlt conctvoir la vie des langues et des cultures au 
Canada de bkn des façons diJlérCJUCii. Mnis le mandat pOSe {ormell~ 
me•\1 le problème en tennu d'éaalil6 : If affirme le • principe de 
!'égalité entre k.s deux peuples ,, qui ont fond6 la Conf~ération 
canadicnoo (c .rqunl p~vtnuslllp bttlvtttr the IWO founding rnce.s •) . 
éeùe égalité, dans ••oue lnterpn!llulon du m~ndut, ne saurait tire 
'Seulement celle de~ âcux pc:uplea. qul ont fondé la ç:onfôdération mtüs 
~lie de leur$ langues et df.lcurs C'ultures respeetivts, donc celle de tous 
,ceux qui parlent ocs laJlQUC.S e.t p11rtleipe.nt à ces culrurts, queiJe ql.lt 
&Ott leur origine. Le principe d'~&nlité primo pour nous toutes les 
eoosidoé.rnlioRJ hisJoricrucs ou jurl<tiqucs, mtl l&~ du reste l'importan~ 
ou l'intérêt de cclk:s-ci. 

63. Depui-s k début, noUJ croyons <lUC c'est J~ l'idée-torce de notre 
mnndn.t. En effet, on ne oous pro;pose. pu te-ulement la ~conn:Li$Sance 
de deux langues e.t de deux cultures principales auxquelles poumient 
itn: reconnus des drcHcs sinaulièremenc di.ffére.rus. On nous demande 
d'examinc.r comment la CoaJ6dbntJon ean!ldu~nae peul se développer ~ 
partir du principe d'égaUtf. 

64. Ce sera aux Cant~diens. notamment par leurs partis poliûquc:s et 
par leurs goUo\~rDCmcnts, de d6-dder 1ils 100epcent ou rtjcueru lie 
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principe d'égalité.. Notre 1âche A nous est d'abord de dCtcnniner da.os 
quelle mesure l'égaüté existe; mais elle est surtout de proposer uo 
ensemble de moyens, un c modèle lie griœ auquel cette égalité serait 
réalisable. 

6S. Nous devons, une fois de plus, ceroer le sens des mots. Il est 
une-égalité ancérieure à oelJe qoo pose notre mandat, une égalité plus 
fondameocale : celle de tous les !tres humains qui possèdent., dès la 
oai:ssatlce, des droits inaliénabks. Dégag.és peu à peu par l'expérience 
et la pensée universelle, ils s'expriment aujourd'bui dans de$ documents 
oomme la Diclaration univt:r.telle des droits de Pltomme, adoptée en 
1948 par les Natioos unies, dont l'article Z p-récise que chacun peut se 
prévaloir de ces droits c sans diS«inctioo aucune, notamment de race. 
de oouJeur, de sexe. de langue, de religion, d'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune. de 
l)aiSS31Joe ou de toute autre situation. • De wn eôt~, le Parlement 
fédéral a adopté en 1960 la D~claration cilnaditnne des droits1, qui 
détinit c les droits de l'homme ct les libertEs fondamental~ • de la 
personne) • quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleut, 
sa religion ou son suc. •· Et plusieurs provinces canadiennes ont, par 
des Jois, banni maiutes Cormes de discrimination. Ces droits sont 
indiSC-utables, ils ••aient pour tous les Canadiens sans excepclon. 

66. Notre mand-at ne porte pas sur les droits humains fondamen
taux : U vise l'égô\lité des anglophones ct des francophones en tant que 
tels, quelle que soit l'origine ethnique de chacun. 

67. Au coors de nos dh·erses renoontres.. des témoins ont comparé 
les aspirations des francophones au Canada à celles des Noirs aux 
:ê:ats-Uois en les identifiant les unes aux autres. Il y a là une urcur 
maoifes,e. si l'on s'en tient ;~ux rc\-eodications trad.i tionneUes des Noin. 
Ceux~, en règle générale, .. ·eulent que leur soient reconnus k:s droits 
humains fondamentaux. ceux notamment que déânît la Déclaration 
univer-selle des Nations unies. Dans leur immense majorité, jusqu'ici du 
moins, les Noirs <'!méricains n'ont réclamé la reooonaissance d'aucun 
droit particulier de lans ue ou de culture : ils ont voulu :~u cootf1ire 
obtenir une complète intégration au milieu américain. Telle n'est pas 
l'attitude des Canadiens de langue française au Canada. Dien que la 
discrimination ne soit pas entièrement dispvue ici ct qu'elle fasse: des 
victimes dans tous les groupes. on peut dire-grosso modo, que les droits 
humains fondamentaux des francophones comme de tous les Cana
diens., sont acquis. Mais les francophones veulent davantage. Ds ne 
réclament pas seulement le droit d'envo)'« leurs enfants à l'école 
publique, mais leur droit à l'école publique ftançaise ; pas seulement k. 

1. &·? ElU. Il, cb~p. 44, m. 1. 



d:roic •u 1nvail, mais leur droit de travailkr en lruçai$.. et aiosi de 
suite. Cc 10n1 Il des thèmes que Je m.mcb.t de la Commission propose l 
ootrc rtllulon. 

1. Au point de vue dts individus 

68. L'éplit6 peut être simplrmeot celle des membres d'une commu· 
Mutd lin,a:uisliquc. et culturelle, ou bien ceUe de la eommunnuté elle
m6mo. L'ép lité de$ individus comporte essc.ntiellemc:nt les memes 
chAnces do promotion liociale pour tous, sans que leur identité cultu· 
relie y fasse o~.ncte. n ne suffit donc pas que les membres d'un sroupe 
mloorii~Jrc l'lient ;l(Ùs nuJ~: mêmes activités, nux memes instilutlont e1 
au" memes av-antages que ceux du groupe majorlla.lrt, ce qui cxiJo 
slmpkmcnl que l'on n'exerce pas de discrimination eocurc les personnes. 
L.'laallt6 dont nous parlons ici exige plutat que cdui qui t'enplf' 
dans ttJle Ktivité ou s'associe à tdle institution, a"ai& pas l renoncer l 
u culture propre, m2is puisse se pt&eatc:r, apr, se. manlfestcr, sc 
dtvdopper et &re accepté avec rous ses traits cultureb. 

69. Les rdadoas sociales <bas le moode COdltmpotaio 1001 trb A uavcnda 

comptoa ec embrassent beaueoup plus que la somme des c:ocnponc.- ~toeiaks 
mtntl pcnonnek. Pour la comprendre il est olcessaire de les • d!ptt-
sonnafi:str • to quelque sorte, et de hire ressortir les m6cui&mes tcloft 
lesquels des c;roupes $0daux (ethniques, eultu~ll ou autres) viw.nt 
e6tc A c:6lt, s'int~grent ou se séparent. suivant l<$ dil'réruttl ca1f&<>ria 
d 'acrivili:&. De ph.1s en plus. ceS relatioos soc&ales., en particulter dans le 
monde du trsvllil ct dans Ja vie politique, s'établi"ent par l'inlenn6-
dJaJrc d'institutions sociales qui s'ïnterposeot pour a.insl dire enlre tes 
individus ct qui leur imposent Ja logique interne de leur fonctionnement' 
et de leur dynnmisme. Les rapports erme les personnes ct entre les 
sroupcs sont donc souvent des conséquel)CCS des structures insdunlon-
ncllu, aorte d'engrenage social qui met les groupes en eooiiiCI le$ unt 
avec Ica o.utrtl. V interdép.cndance qui en rés.ulte pour les individus 
comme pour les s,rouJ>C$ est moins consciente, quoique d'Une rblit' 
indiscutable. L.'tiplit' f\t saurait dQne &re toujours rechc:rchfc dircctc.-
mc:nt : U serait illusoire de croire qu•on pc:.ul rtaliscr l'fplilé des 
aroupes nnslta.nslomt(r les institutions sociales eiJes-mfmcs. 

70. Pour mituJt compret~dre les exigences de at icW:al, rtprâcntonJ.o 
DOUI Uft individu ~ cfiwrs moments de A vie. Lorsque rentanl lOti 6c 
sa famine, il appartiena l l'kole: de lui roumir un milieu t1 des tnOJ"I 
qui lui permetiiOOI de se dë\'doppc:r selon l'esprit de sa cuhure. Cene 
oblipeion tubsistcra, normalement, jusqu'au dqrf; d'eascipcme:nl Je 
plus ék~ a~uel 11 aceêdt:ra. 03ns soo activité prOic:saioone:Ue. dans 
10ft mmeu de tnvail, deveau adulte il ehuc:bua l procn:sser ca 
ma.oireswu naturcUement ct librement les caractérisliquc:a du &fOUpe 
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culturel qui est le sieo, tl cel:. d:ms uo cadre qui non seulement Jes 
ac:cep1e, mais encore les intègre ct IC$ valorise. En dehors de son 
C.nt.vail, il ••oudra normalement bénéficier d'instrul))etll$ de culture et 
d 'infonnatîon conformc·s à sa n.let'ltaUté·. Il devrn se set~tlc cb~ lui daos 
le groupe religie-ux ou dans 1oute association à laquelle Il \'Oudra 
adhérer. En tant que· cito)-en, il voudra aussi pouvoir communiquer 
facilement avec les administrations publiques dont il relève et se 
rccol)oahrc dans les institutions politiques et da.ns les symboles de 
son pa)ll. · 
· 71. Cette cuhure, qui imp~gne ainsi les divers seeleurs de la vie et 
de la société, l'individu moyen se contente de la recueillir, d'en 
béné&ier tt de la ttansmttue. Une telle participation à une culture 
vivante est déjà un immense bienfait, mrus elle ne suffit pas aux esprits 
eréateut'$ de chsque. groupe culturel qui sentent le besoin de contribuer 
à .l'é\•OI~tion et à l'enrich.isscmcnt de leur culture. L'êgalité suppose que 
cene exigeoœ puisse ~tre sâtis(aite autan.t daM un groupe que dans 
l'autre, sous réser\•e bien entendu des inégalités i•.lhérentes au dy.oa-
mis.me propre de chaque groupe. D faut donc qu'à tous les paliers de
l'activité humaine, l'îndivîdu puisse trouver le cadre qui lui pennette de 
s'épano~lir, de s'exprimer et de; créer selon sa culrure propre, sans être 
forcé., pour progresser 3u:delà d 'un certain degré, de s'intégrer à des 
cad.:es étrangers au point de s'y fondre et. en fio de compte, de cesser 
de contribuer au prog{ês culturel de son grou~. 

72. "Fas plus que l'égalité des citoyens devant la loi ne saurait 
supprimer toutes les inégalité$ (nOUI.mr:ncot d'int~lligcnce, de coumge, 
de sant6, d'instruction), le principe d'égalité entre k$ deux langues et 
les deux cultures dominantes oe peut signifi ee uoe égalité absolue des 
membres des deux groupe$. lJ s'agil esSet'ltieUemcot d'une égalité de 
c.hances, mais néanmoins d'une égaflté des c/umc~s réelles en vertu de 
LaqueiJe Je (ait de parler anglais ou français n'est source, pour l'indi
vidu, ni d'avanlag.es ru de dés.·wantages dans sa recherche d'un accès 
aux institutions qui enveloppent l!t vie individuelle et coDcctjve, 

73. Nou.s avons délibérément tracé ott idéal co termes absolus_. e1 

que <:ert:ljns uouveront simplistes, pour souligner l'îmmeose écsn qui 
sépare les groupes euln1tels. De leur côté, les nler:nbrcs du groupe 
privilégié dont les conditions s'approchent de. l'idéal, sont tentés de 
regarder leur situation comme allaot de soî, et ils .ne mesurent pas les 
lacunes dont souffrent les autres.. PM. co•Utc·, Jcs membres du groupe 
dél:worisé anh•ent souveat à un degré plus ou moins prooonc6 d'aliéna~ 
tioo. q ui les reod peu éOI)SCitOI$, soit de leuc sous-dé\'clopptmc.nt 
culture.!, soit du car<\Ctèrc hybride de leuc culture, pour ne pas parler du 
complexe d'infériori té qui les inbïbe· et les diminue si sou,•cnt. 



74. Certaines an:\lyses du présent rapport dtmoot:rcroot que l'égalité 
cuJwreUe, au sens oà oous l'eotendons ici, est très loin d'cx.ister entre 
Jes deux principaux groupes linguistiques du Canada. À vral dire, si 
l'on exami.tle k:s faits à Ja .Jumière des corttles que nous venons de
proposer, on peut être tenté de désespérer de jamais établir cette égalité 
dou1 k.$ e;tiget~ces fol)t l'objet priocip:~l de notre rapport. À tout Je 
moins est-on contraint au ré,alisme. Notre but ne saurait ëtrc de 
proposer l'impossible : jamais Jes membres des deux ptinci(XIux groupes 
culturels ne pourront, dans l'ensemble du pays. jouir également des 
a\•antages décrits plus haut. Il taut d'abord voir dans quelle mesure on 
peut réduire l'écart i.nu:nense qui sépare la réalité aetueUe d'uoe égalité 
culturclle idéale. Il y aura même, dans quelques domajnes - ct c'est 
inévitable - un s.inguJ;er décalage entre la silu:~tioo décrite et les 
rocommandalions propos6es comme remède à ceue situation. Des 
décisions poliliques ne sautaient modifier rapidement et r3diealemeot 
un état de choses qui exisie depuis Jongtemp5 et les mentalités qui 
l'aoeompagne.nt ; nous eo s6rnmes trop conscients pour proposer des 
mesures dont Je caractère àrbitrairc participerait plus de la théorie 
abstraite que de Ja ré.alité. Cette laçoo de voir prévient les illusions 
chez les mjnorités : eUe de,.. rait l'lussi incliner à une ccnaine largeur de 
vues uoe majorité devenue plus consciente qu'elle demeurera tO\!joUrs, 
de toute f3çon, privilégiée. Au reste, notre mandat ne nous présente 
pas l'égalité comme une équivalence mathématique mais , plus sage· 
ment, comme uo ensemble de « mesures à prendre pou.r que la Coof6-
dér·ation c::madienne se d~vel()ppe. d'apr~s le prin~ipe de l'égalir~1 ~. 

75. Que oous eG-seigne le réalisme Je. plus élé.mcotaire.? Qu'uo Let lois 
anglophone isolé parmi des Canadiens d'expression française, qu' un du DOMb~ 

(raocopb<>ne isolé parmi des canadiens d'expression anglaise pourrait 
posséder tous les droits théoriques imagioab1es, qu'il oc les exerc::crait 
Qlle dans une mesure très fi.Jnjtée. On ne traos.foll)le pas un milieu pour 
un seul individu ; on ne bâtit pas une université pour une seule 
famille; 011 ne refait p~s ur)e administration locale pour cinq ou six 
employés. Le nombre est ici un facteur dé-terminant. Cen es, on peut 
ooocevoir qu'uoe langue e.t ·\tne. culture. se t l'<'lnsmcuent en dépit du 
milieu ambîa.nt : il (audra une farouche détermination e t l'acoeptatîon 
de lourds sacrifices, qui ne sont pas des faits courants: 

76. Mais oe même réalisme nous donne.aussi d':~utrcs leçons. Il 'i :~ 
des cboscs qui commcnccrit à être pQSS.ibles quand cinquante ou 
soixaote fammcs de même lilO,b'lle et de même culture, vivant daos une 
même région, ont une volonté commune. Dcs droits qui pour une 
communauté linguistique de moindre importance ne pouvaient être q~1e 

théoriques de,..i.eonent plus .accessibles. Par exemple. oo peut alors 

"""'" 
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ouvrir u.ne école maternelle. 01t peut faire plU$ quaod, dans une même 
région, on est cinq ou dix mille (par c.xemple, soutenir une statîon de 
radio) ou vingt ou trente mille ( pô'lr exeOlp~. soutenjr une st.'l.tion de 
rélévisioo)t. Ainsi l'égalité n'est pas absolue, r:nais elle commence à $C 

réaliser presque automaliqueme:nt dès que, dans un domaine donné, eUe 
devient praticable. O n n'en discute pas d ans chaque cas, comme si 
chaque fois il fal lait in"oquer un nou,·eau principe : il suffit que les 
cooditioos teoue.s pour miniru:ales soient présentes pou~ que. sur-le
ch.amp Je. régime linguistique pcrmcue à l'égalité de se réaliser. Conce
"'oir ainsi J'égalité ce n'est pas dire que les deux principaux groupes 
linguistiques jouirom partout des mêmes services, ce qui, concrètesnem 
serait absurde ; mais c'est reoonoattre que partout 00 des cooditioos 
analogues se retrouveront. partout seroot d ispensés les mêmes service$. 

2. Au point de vue des comm11nautls 

77. On voit ainsi que, sur Je plan qui est Je nôtre, langues et cultu(eS 
sont essentieUement des phénomènes ooUe<:tüs. On peul bien tenter, 
comme nous l'avoos fait, d'isoler les pcoblèmes de J'individu anglo
phone ou tranoopbone mais, dans la perspective où nous nous plaçons, 
cet exercice dcvielldrait vi te abstrait s'il ne nous rame-nait au plaJ) des 
pbénon:tènes sociaux. C'est qu'unt langue., moyen de c.ommunication et 
d'expression, e.xiste pour permettre l llodh•idu de communiquer avec 
d'auues, de s 'exprimer devaol et pour d'autre$ - d'autres. qui Je 
comprendronL Oc même une culture e.xprime une communauté d'expé
rience et d'attitudes, et oe s 'épttnouit que si l'individu vit avee d'autres 
qui participent à ccue c:ommunauté. Cela signifie qu'une culture ne sera 
pleinement \'écue qu'au sein de la société 00 tJie s 'ittcaroe; ailleurs 
eUe vivra, certes. .• mais d'une vée re-stre-iotc, à la mesure du nombre de 
ses membres ct de la vigue.ur des institulions dont elle dispose. D'où 
l'importance capilale de la notion des deux soc-iétés distinctes telle que 
nous l'avons dégagée dans le Rapporl prl/iminaiu. 

78. L'égalité individuelle ne saurait exister tOul à fait que si chaque 
oooununauté a. partout les mCJyens de progresser dans sa culture et 
d'exprîme,r celle-cL Pour cc, elle djsposern, dans œruûns domaines, 
d'institutions qui lui seront prop res alors que, dans les autres, il lui sera 
loisibJe de participer, dans des conditions satistaîsantes, à des instituttons 
et à des organismes communs. 

79. Les tépercussiOO$ sur la coiJcctivité du principe d'égalité sc 
manifestent dans l'activité économique. La plu pan des gens passcnl au 
trav:~ i l une bonne partie de la journée; si le. milieu où ils gagnent leur 
vie n'est pas accueiUant, le mécootentc,mcnt sera inévitable, JI s'ensuit 
que la pleine participation des angJophoneiS et dts franoophones au 

1. Bi:n t o.ttndu, ct9 aOft'lbte$ 501lt .:ppro:dm:ni(J.. tt wrvent un;q\IICI'flent d'illtwr.uion. 



moadc du travail cat un ~~nt importlltlt de cet ensemble. de rapports 
dont est b.itc. l'~plitt. li faut ooa scuJcmcot que cbaque citoyen de 
langue anaJaisc ou de l.&ftJIJc rrançaisc aentc qu'îl n'y a p:u d'obslade 
linJUiWque ou c.'UICurcl l son lvancttnœl dans Je moode du commerce 
d de l .. lftdustrie ; mais en outre il est indispe:asabte que, eolkctiYetM:at, 
a~ d francopbooes aient ae scalimtnl de participer 1 b 
dircctioo de l'activ;té bnocnique, aua d«bians qui inftuenl si br&e
mtOI sur ra.VCDit de dbc:un. Cc tcnthneat dépc:ndnt pour beaueoup de 
la pr&œc:e ou de r.bscnce de roru cOntinccau de c:baqut œmmua:auté 
littpistique aux poüeS ddt: : haute piœ, dirtdiœ sc:iernitique et 
tochlliq~~e wpéricu~ c:onsdb: d'adminiandon des enndes entreprises. 

80. Dus Ut' Uvre ultérieur, DOUS roumin)ftl un. doHicr déta.illé sur la 
place da deux lantua cl des deux cultures dominantes <lans les 
secteurs public: Cl prh~ du monde du u a vail, M,;s il es1 cUjl bien 
roanu que J'ao&)ais c't la principale Janrue de travail aux échelons 
ékYés dt:s alfaircs, mbne au Ou~bec. et qu'en ce qui concerne lc:s 
postes de eotnm.lO~ let an_popboacs )' ont la part du lion. Au 
Ouébec:, cl à foe1iod daOJ t'cnKmble du Can1da, la eraMe entreprise, 
qui erœ Je p!us &rand nombre d'emplois el qui agit k: plus $Ur le StnS 

de l'é\•olutioo 6oonocnjque. appartient l des liOCiétés de langue anglaise. 
La ''Oi!Je du sloaan • mthres chez nous • ttmoigne du seo1iment de 
frustration li~ l cet élat de choses. La notion d'égalil~. eroyon5-nous. 
suppose un élargiuemcn1 con,id~rablc des pol'ibilités; pour les Cana
diens de lal'lguc (ra~uJse dan• ks &eeteun publie et privé de l'éeonl)o 
mie. Aussi uuachcrons·nou.s beaucoup d'imporC4'1noe aux mesures propres 
l créer des coodltlon1 (ovorisunt dovnnttJ,te 1'6g1ll il~ des chance~ 
pour les francophone! et l'n.méllorntion de leur prép:t.ratlon. 

8 1. VoyollS enfin une tutrc dimcnalon de 1'éinlité entre les deux DallSia vk 
communaut~s : la dimension polldquc . C'est la (acuité laissée l politique 

chacune de choisir ! Cil propres lnstitulions, ou du moins de participer 
plc-ioement aux déciJions polillc1uet priJtS dans des endrcs patlagés 
a~-cc J'nuire oommunnuté. 

82. L'upcet colkctil de 11 notion d'tial i t~ est encore plus évident 
ici. li oe s'aBit plus du d.évtloppemc.nt eulcureJ et de t'épa.nooisscmcnt 
cks individus. mais du de&r6 d'autOtl4tlm""411on dont dis~ une 
socilt6 PQI rapport ~ l'autre. On 1 alors c.n wc le pouvoir de. d6cislon .• 
La !ibert~ d'action de ch:.cune, non seulement dans. sa vic cuiNit lfe 
mais dans l'ensemble de sa Yic coUcetlve. JI ne s'ac;it plus de traits qui 
distinaueot qualitativtmeol ks deux communaul6s. ni encore de bu 
situ-ation b:onom.ique ou aoei.lle respective, ma is de 1~ ma1trisc plus ou 
moins œmplttc dt ehxune sur le ou les couwmtments qui la régissent. 
Ccst ici que sc situe 1~ ditc:uu ioa. du "d're connicutionnt-L d3.ns 
lequel chacune de$ ckull sociét& peut vivre ou aspirer à vivre : l!l 
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formule unitaire. ou la formule fédérativ~ un statut particulier pour une 
province dans laquelle est ooo<::enlr6 le groupe minoritaite, ou encore 
pour cette. portion d u tetritoi•'e, le st.ntut d 'État :~ssocié ou eofin d'État 
indépendant. 

83. Certains s'éitonneront de flOU$ voir introduire une 1elle dimen. 
sion poütique, étant habitués à dislioguer très nettement cet ordre de 
problèmes et les questions culturelles, ct même à les sq>arer tout à fait. 
Cette fois encore, nous trouvons une diffé rence d 'optique, t.n quelque 
sorte oatureUe, entre un groupe majorimire sùr de lùi•même et une 
minorité très consciente de sa faiblesse. La r:najorlté qui domine un 
cadre politique considè.re facîJer:ncnt ses av:~mages comme aiJant de soi 
ct ne mesure pas les inconvénients subis par la minorité, surtout 
LQrsque celle-Q est traitée avec uoe certaine libéralité au pQiot de vue 
culturel, ou d u roc:H.ns avec Me- apparcrice de libéralité. Mais la 
minorité, du moment que sa vie collectî\'C lui apparaît oomme un tout, 
peut (ort bien en vouloir la m:ûtrise et regarder au~elà des libertés 
cul turelles. Elle pose- alors la qucstiQn de son s tatut politique. Elle sent 
que son A\·enir et le progrès de sa culture ont quelque ch<Y.ie de précaire 
et, peot--êere, de lirohé dans un cadre politique dominé par une majorité 
constituée par l'autre groupe : par suite, elle: teod \'ers une autQnomie 
constitutionnelle plus grande. Cette autonomie, elle la désire idéalement 
pour reosemble de la communauté, mais faute de pouvoir realise-r cet 
objectif, la minorité peut vo~Jioir concentrer soo effort sur un cadre 
poütique plus restreint, mais dans lequel elle est majoritaire. 

84. Cette façon de \·oir, si fortement contestée par certains, est très 
profondément anc-rée au Québec. EUe a mêmt été, ces dernières 
aon6e.s, à l'origine des mani.restatioos les plus spoc.taculaîres, sinon lc.s 
plus gra\·es, de la crise observée au Call3da. L'igoorer dans le pré1ent 
rapport serait ooo seulement uoe erreur ; ce sernît à la fois risquer de 
n'êlre pas entendu au Québec et renoncer à faire prendtt. cooseienc:c au 
Canada anglophone d'un ê!ément p3rtieulièrement sérieux de la situa
tion actuelle. 

85. Tels sont les princîpaux :aspects de cette notion d'égaljté qui a 
fait l'objet coostaot des réflexions de la Commission. Ces implications 
st-root étudiées, chemin faisant, dans chacun de$ livres q ui $Uivroot. 
TeJrnjoons néanmoins cette partie de l''antroduetion par une proposition 
générale : le principe d'égalité, puisqurd s'applique à deux eommuoau
tés l.ingui:stiques e t culturelles doot ruoe est beaucoup plus importante 
que l'autre, valorise à l'avance. l'idée de minorité., ct d u même. coup 
nous iDCite à tirer parti des situations existantes. 

86. le principe d'égalité valorise la nodon de rnJnorité oon seule
ment dans l'ensemble du pays, mais ~galtmeot dans chacune. de ses 
rC:-gions : en effet, à l'intérieur des provinces ou des eatités admlnisltatives 



plus ptthn., anglophones et fraac:ophonet vivent tantôt en situation 
de majorité ct tant& en aituacion de minorité. L.rs 11ngklphoncs., étant 
plus nombrtu~ daos l'eMCmbk: du pays, .se lrOU\<tf\C moins sounnt en 
minorité; mais ils t'y trouvent. surlout dans k Q!Xbcc. Ou:a.nc aux 
francophooe$, c:'t.St kur shu.adon habitucUe en dehors du Québec:. Oa.os 
l'un d rautrc: c~ k priftdpe ct'f&ali~ u:icc que la mjnorité n:çoÎ\'e un 
Ctaitt:mtnl ~aércua. 

17. Cette propo5iltcln peut t.c:mbk:r u1opiquc. t•cst·dle vraiment? 
Reconoa.l1re k:s droits d'11ne mi80ricE JinJUisciquc.. a n'esc pas f'OIJ'I'ef 
sur œux de la majoritl : l'>'« un peu de boue \"dont~ ks df'Oit:S des 
uns et des autm ptu\Ut s'tAtrcer sans coattlt crave. comme Je p.rou'-e 
notamment l'uttnpJe de la Suiue cl de la Finlande. En d'autres 
tumes, quaod une majorilt IOCC:p4t de tmir compte d'une minorit~. eDe 
ne ~ renonce p.u : clk demeure ht majoritl_ 1\'C:C ks avant.a.gtJ que 
cene situalion comporte. mail tUc fait preuve d'hum111it~. 

88. Pol.itiqucmœt, œuc altitude etl sas.e. l. 'hiiloire do pJ)'S i 
pl~ieu11 tana.ues tl • ph.11~un cultures montre comb.iu les attitudes 
rigides des majorités ont rendu 11 vic commune ditMeilc., sinon i.mpos· 
sibk. L'us:a.ce abusir de la forœ, sur tous les plans, pousse l la révolte 
ou à la démission. Aus:ti, quand on c.c la ma}orit~. s"interdlre. par 
respect de la minoric6. ce qu'on aa~rn it la pui11S.n.ct d'accompiJr ou 
la.is.ser (aJre cc qu'on serait cap:~btc d'tmplcher, cc n'est pas le fruit de 
Ja laiblcuc mais: un progrè1 de la c.ivllisadon. Ou rene. c·e~t dans ~ 
m~.me esprit que nous aborderons la quesrion du autra minorit&. 

89. J>nr ailleun, il s'impose d~exploiler et de conrolider les situ;a tlons 
déjà existantes, lorsqu'elles J)crmettent lie rétablir un certain équilibre 
entre les deux QOmmuntnu6a. Nous uvons qu(< le~ n.nt)ophollCS sont 
majoricnircs dans 00\1( du •dix provinces canadte:nnes t les fr:ulCO
phoncs, eux, 50nt majoritaires dan.s le Québec : voilà la siru11tloo do•U il 
faut tirer profit. En dJet, la c9ocentrntion de plu11 de quatre miiJions de 
francophones danJ une m~mc province est le SC\11 hcttur qul donne., au 
départ, quelque ré.alil' au concept d'uuocintion dans l'~galité. Le 
Québec est l,ionc un miUeu oll les ~!pirations el les besoi.os de quatre 
hancophOI'IC$ jUC C-inq, GU C11n~n. peuvent étrc ltltÎSf liÎl!l : du seul (ait 
de la concentration, la vie. e" (tançais s'y réalise spontanément et est 
plus facik à orpniK:r. C'est pourquoi, A notre avis., le r6lo des 
Québ6coi:s dans la v~ fnançàise 1\l Cannda devm eue: recon.ou bien 
plus qu'il ne l'est d<tns la pratique. aujourd11ui : nous son,eoos en 
particulier au monde du Ulvail, dans k stc:teur public fédC:nJ c-t dans Je 
se.cuur prt\'é, Mais la. situation D aussi un aspcet polhtque : Je Qu6bec 
est La &eule proviDCC oi.l k:s francophones sont en m•jorité c-t les 
anaJopbones, en miltOii~. Cene fois. le. poids d'u aombre joue eo fa\'t:Ur 
des (.ranc:opboou et c'cit pour CUl un pujiSilnt kvÎotr. Ils peu~Ut 
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d 'abord cxercet cbet eux ul'le i.oJlue.noe prépondérante ; il leur est en 
outre ~ibk. de se ft~ire entendre par Je rate du pa)'s, notamment au 
Pa rlement fédéral, et ainsi de participer avec \'Îgucur à la vie du 
Canada. Cela, bfeo e nte ndu, oc va pas sans risque. Le problème peut 
donc se foroluler aill.$i : comn.leot intégrer le Québec oou\•eau daO$ le 
canada d'aujourd'hui, st~.os restreindre l'élan québécois, mais aussi sa.ns 
risquer l'éclatement du pays. 

90. J1 résulte de cet e nsemble de faits un leadership Québécois pour 
la promotion d e la langue et de ta culture françaises au Canada, queUe 
que soit la solution poli tique qul J'emporte en détinitive. Cela résulte, 
non des idéo'ogics ou d'un queloonque messianisme, mais de la nature 
dc.s cboses. 03.0$ ce sens, il «t C1.•idcnt et indiscutabk que Québec n'e5t 
pas c une. province comme les a utres •· 

9 1. De même, un nombre im portant de francophooe3 vivent au 
NOU\'Cau•Drunswict et en Ontacio, en bordure du Québec. Du fait ck 
cette contiguïté, ct pour des misons historiques, l'enraci.o.eme•lt (lu 
fraoç.ai.s est un fait marquant auquel ces deux proviooes devraient à 
noire sens aocordet plus d'attenbon. Un autre phénomène naturel, c'est 
la série des liens historiq ues c t géographiques qui unissent les Acadiens 
des provin<:cs Maritimes. Grâce à UI)C oonaboraûon interprovineiale 
déjrt amorde, certaines institutions francophones du Nou\'t.nu-Btuns
wiek pourraient rayonner au-<k là des frontières de cette pro\•incc. en 
Nouvcllc-Écœse., dans L' lle~du·Prince-Édouard ct même dans les régions 
québécoises 3\'0isinaotcs. 

92-. On voit à quel point, si le principe d'égaUté eSl accepté, de 
profonds changements d•auitudc vont $'imposer. Mais oo le constatera 
bien davantage, à mesure que seront explorés les divc.rs domaines où il 
peut s'appliquer. 

E: Les /oc:tcllrs ~.,xtùicurs 

93. Tout au long de oot re rappOrt. 1\ous étudierons le secteur de la 
réalité canadienne déljmité par n.oue mandat. Noue oompréhension de 
cette réalité serai t toutefois faussée s i nous ne tenions compte en même 
temps de l'înRuence marquante ete. certains autres facteurs. Parmi ces 
demi<:n, nous retiend rons ceuJC qui relèvent de l'ordre religieux, de 
no1re \'oisinage avec les &ats-Unis ainsi que. de la deuxième révohnion 
industrielle. 

tbm l'ordr.:: 94. Un phénomène de grande port6e se produit dans le domaine 
rtli~u• religieux. Dien que fonneUcmen t étnmger aux questions qui nous 

occupent, il oe va pas sans exercer sur celles-ci une in.Ouence profonde, 
déjà perceplible de plusieurs m<tnîères dans k Canada d'aujourd'hui. 
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De plus en plus oous vivoos dans des soci~cés plur'3tislet 00 certaines 
identifications simplistes aont de. moins t-n molns possiblu. P3r eump!c, 
aux yu• de: nombrtu• Can:wllcns tronçais. être c an&Jais •, e'ét.ait 
n,aautre eo&'lltSS« son pt0k$lanlisme ; et pour de: oombftux Canadiens 
4'uprcsskm aD&Iaise, c parkr français • ~quiY~bit l nunifcsu:r son 
calbolic:isme. Pe1.at.fuc at·-u dans cette: pc:npective que kt N.ru de la 
~écWratàon. ou du moins cenains d"enlre cu:l, ont sonF l pranlir 
ks droits KOiaircs cks rninorh& rc.IWeuJa croyant protqer du même 
coup ks minoritEs lin,pistiqucs. Quoi qu'il en soit , ks f!UtJ a:pnt 
b-'OltX d la toci&E$ &ut devent.ttS plus c:omplean. la dit.tiDC:lioa 
entre J'appar1t-nanœ rdJ.Peuse et l"appvtcnance linJ:uistiq ... s'a~ impo. 
sée et on la fait d&om.aiJ plus &pOr'ltln&nenc. 

9S. l)"aut.anl pll.l'l que la dk tiDCCion enU"C le$ choses propmnent 
spirituelles el ks aftaire:t de cc monde at dc\-enue à la rots plus 
courante et plut pr&:ise. Ainsi, les Canadiens français pa_rlajenc jadis 
couramment de c la lupo, prdienne de la foi •· Cette formule n'at 
pre&que jamait plus utilit6e, ou elle ne l'est qu·a,•ec de grandes 
précaulions 00 l'oa recoanait au moins impfieitemcnt l'autonomie de 
chaque domaine. Au11i peul-on bk.n davazU4'1&e diJCulet' de questions 
lin:guis.Liqi.IC$ tt cultutcllcJ 11ns risquer de d6c:hainer tes passions reli
gk.uscs. Et meme Ji celles..cJ n'ont pas d i11p11ru. on OIC rarement invoquer 
des que$lions confessionnc:Jics pour combaure. par exemple, des mesures 
d 'ordre linguistique. 

96. Cependant, l'œcum~n,isme gagne d11 lerrain, il accroit le respect 
ct la compr~hcnsion dc.s OOAftWona chr6ticnnca cntro elles. c On 
n'arrive p.n.s à comprendre, é<:rh•ent !cs ~vlques cacholiqucs du Canadt~, 
eommcnt ln reliaion du Christ a pu 11orvir al ,:ouvcnl cht:l. nous à diviser 
dav11n1agc plut61 qu'tl unlr1. , JI Clll de fll l1 qut., duns le passé, les 
divcrl:,ocncçs rtligteuliCII ont communiqu6 à cerlnincs luites, surtout dans 
le domai~e: scolaire, un eariLCt~rc lncxplo.ble. Le.s 6vêqucs catholiques, 
dont Je: t~moignttc nous p:uaic renétcr ici le. jug.emcnt de plusieurs 
confessions chrétknncs ct non chrilienncs, C<W'IIinuenl en affirmant que 
c la réfJexJon ehRdc:nnc d'aujourd'hui, in1plr6e p.'lr le mou,•cment 
acumfnique, nou~ am~ne à juaer s6vèremtnl ces attitudes pauëes, à les 
rcgrcuer vivemc.nt2• , Dien entendu, le mouvem(nl crcunu!nkjue trans-
oe-ncle- Jes quesdons lioauistiques, mais il en~ndrt des :.nitudes qui 
commencent li u:crt:cr unc.lnftu(ncc-sur Jts ::.lfalrts quotidjenncs. D'une 
façon très 8-~n~rale, et par del" ~~a!~ ehrê1iennes. il crie un climac 
dans lequel des bommes de croyancu d!vercentes ont appris l'art du 
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dialogue constmctif. Une atmos-phère semblable tend à désamorcer 
l'cspdl d'îoloJétailœ, qu'il s•agis:se de g.roupes religieux ou culturels. 

97. Dans un ordre très difl'éreot, il laul sign:üc.r un fait dont 
1•inOuence imm~di~te est bien plus sensible : c'esl que Je Canad.a 
partage Je oontioent nord -américain avec le pays le plus riche ct 
certainement l'un des plus d)•na.miques de l'unjvers. Les ~tats-Unis 
comptent au;oucd'hul parmi Jes premierS agents du progres sdentifique 
ct reehnique ; propagateurs de valeurs nouvelles, iJs sont aussi un fo)'er 
de transformations sociales très profondes. Par leur préscn« à peu près 
partout dans le moode et p.1.r Ja somme jam3is égalée de leurs 
rcssollt:Ccs. les t tats·Unis exercent une inOuence extraordinaire sur les 
all tres pays. Partageant avec cux 1:\ plus longue fronrière désarmée du 
mol)de, Je Canada se voîl perpétueUement mis au défi. U lui faut 
s'ajuster aux standards améric.'lins dans tous les domaines, ce qui est un 
appel constant au dépassement de soi, au rcnouveUcmeot et au progrès 
collectif. Mais il lui fau t aussi s•accommodec d'une présence qui se 
manife.')te dans tous les domaines., autant dans la c-ulture ct les rommu
ni(<'ltioos de masse que dans l'activité économique et militaire. Cette 
prése-nce souvent sc fait lourde, au point de dominer certains secteurs 
de la vie ; eHe risque constamment d'étouacr la vitalité des cultures 
canadiennes. Sur Je plan linguis tique, le voi:Siuage de près de deux cents 
mîiJioos d'anglophones ne peut que conditionnc,r fortement les Cana
diens. surtout les francophones., dont la situation de minorit•'lircs se 
trouve singulièrement a.cccoluée si elle est envisagée au plan 
contincnta.l. 

98. l a présence américaine <au Canada porte. à notre attention toute. 
une série de transformations sociales immenses. En réalité, on commet 
parfois l'erreur de qualifier ~~: d'amérie:ùns • des !ails e.t des aptitudes 
simplement modernes, comme ils se manifestenl d'abord au~ é.t.'lts
Unis et nous parviennent par des \•l)ies américaines. On le constate 
ootamment dans Je cas de Ja traostonnatioo la plus marquante peut
être de notre époque : l'adoption de moyens hautement techniques 
pour la produccioo ct la djstribution des marc,handiscs ct la fourniture 
des services. La deuxième révolution industrielle nous a non seulement 
''alu une avalanche de produits et de services nou\t'IUX, mais eJJc a el:l 
outre modilié Cl) profondeur la psycftologic et transformé les (onde
meats de Ja structure sociale. La formule • re~·olutltJn of rising 
upectation • exprime bien une dimension de cc ch.aogemcnt. Ch.aque 
couche de Ta société canadienne a re.défuti le bien-étre eu fooction de 
l'aocès facile aux fruits de la technique moderne. Les ruraux. serrant de 
pets les cjradios, ont réclamé comme chose due le mode de vie cc les 
normes de la civilisation technique et industrielle. Les communautés 
anglophone et Wlncophooe du Canada ne diffèrent pas beaucoup dans 
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leur volomté de . prendre J?leinemeot part à cette· civilis3tion. Toute 
solution des probl~mes d'association eoue ces c:ommunautés doit en 
tenir compte : l'uoe ct l'a~tre entendent vivre dans une société oil la 
production en sé-rie ct une. distribution allant de pair sont des préoccupa· 
tions de pre-mier plan. 

99. JJ est patent que nJ Je$ anglophones ni k:s francophones ne 
prétcnden't c:ooserver intégn-t)erueot les valeurS et Jes modes de- vie 
hérités de leurs passés respeaits. La question esl autre et bien plus 
complexe. : il s'agit de préserver des éléments qui soient propres à 
leurs cultures daos une- cpojooctu:re de trans!onnation rapide, qui 
impose aux institutions de chaque société des modifications et des 
adaptations incessantes. La famine, l'école, J'unh•ersité, l'entreprise 
commercLale, la YUle et l'é8tise ne sont pas des structure$ immuables. 
Au contraire, eUes évoluenJ sans arrêt. et partoi.s pénibk:.ment,, et les 
citoyens qui les animent sont engôlgés dans la lAche pa.s.s:ionnante, mais 
combien exigeante, qui consiste. à reprendre en sous-œuvre leurs asslse$ 
$0ciales.. n n'est aucun de nous qui ne soit toucbé par l'a\·enir promet· 
teur que Ba technique ou~ de\•ant nous, mais encore faut·îl répondre 
raisonnab-lement et positivement à ses e~igcnces. Aueun, non plus. 
n'échappe complètement ii l'inquiétude devant les risques qui s'y 
nuach(nt. · · 

100. Ce. thème nous entraine.rait Join et nous devons en rester là 
pour J'ins-tant Il ne se.ra traité qu'acx:tssoirc:me.nt dans le premier livre 
de ce raP.port : mais il se'ra étroitement lié aux exposés que nous 
consacrerons plus tard au monde du travail ainsi qu'à l'éducation et 
aux communications de masse. li s'agit d'une dimension du monde 
d'aujourd'hui d de demain1 qu' il faut toujours garder à l'esprit, sous 
peine d'ê1re inactuel. Notrê mandat est de dé.tenniner les conditions 
d'une phu juste égalité da~ l'association entre Canadiens. L'effort que 
nous proposons pour consolider l'association tombe à un moment où la 
situation .extérieure-des aMOCi~s subit des changements ct des boule\•er· 
sements massifs. ' foutes n~ recommandations sont donc implicitement 
assorties d'une· réserve : eUes s'appliquent aux problèmes c.bangtants 
d'un pays en mutation. 

101. Mais en même temps c'est la plus stlmulal'lte des époques, oi:l I:unîtédu monde 
1-a technique ouvre. des perspectives jamnis encore aperçue-s. en particu· et les n~~tioaaJL:sme$ 
lier dans .l'un.ive.rs de la communication et des transpor1S. D'une part~ la 
pl-anète s•unifie, par le (aj t de la techn.ique fl.lQde-me mais aussi grlloe 
au~ institutions înte.mationàles que l'humanité s'est données, comtne 
l'O. N. U . et l'Unesco, et dont J'influence grandit labÔrieusement.. On 
assiste eo. outre, notammeot en Europe avec le Ma.rcbé commun, à un 
dépasseme-nt des frontières et à une mise en commun de certait.les 
oompéteoces considérées, hier enc:ore, comme inta.ngiblcment liées à la 
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souveraineté de l'ÊUII. Mais, d'autre parr, les dh-ersts coUoctivités 
humaines trouvent de nouveaux moyens d'exister et d'6chapper au 
conformisme ambia:nt. C'est ainsi qu'à l'beure oi:l l'oo parie beaucoup 
d'inrcmntionalismc, la décolooiS3tion nous fa it assister à une véritable 
explosion des rutionalismes. Le nationalisme est particuJjèreffient 
fon dans les pa)'S réceuunent libérés des anciens empires et SOU\•eot au 
poinc d'en menacer· l'unité intérieure. On Je voit également animer les 
deux communautés linguistiques d'un pays comme la Belgique. Ce cas 
est, semble-t.il, psttieulièrement frappant car il Ulustre Je double 
mouvement dont t1ous parlons : d"ufte part, la Belgique fait partie du 
Marebé commun el d'autre part, Flamands et WaUons affinne.nt avec 
force leurs langues et leurs cultures respccth'Cs. 

102. A u reste, le Canada est bien équipé pour communiquer a\'CC le 
monde. et lui manifester sa préscnoe. Par ses deux IIU)gues et SC·S deux 
cultures prineipsles, il est relié à toutes les régjons du globe oà J'on 
parle soit l'anglais, soit Je français . l es aulres communau~és ethniques 
facil itent les liens culturels er üngujstiques a\'ec le r:nonde slave, le 
monde- scandioave, les pays de culture germanjque, Ja latinité et la 
région tnéditerran~eOJ\e . Du fait des langues et coutumes des Esqui
maux et des Indiens, le. Caoada se rrouve. dans la situation de la 
Nouvt:IJ.e.Zélal'lde, de l'Austr~lie., de nombreux pays d'Asie., d'Afrique 
et des Amériques q ui doivent vciUer sur ks éléments aborigènes de 
leu!"$ populations. Le bilinguisme officieJ et le re(us du me/ting p()t (ml 
permis à dh-ers groupes ethniques de préserver leur idelllité euhure1Je 
et ont raknti considtrableme.nt l'acculturation d'une.population hétéro
sene. Par SC$ rcssoo.rces humaines, Hnguistiques et culturelles variées, le 
Canada est un peu comme un rellet du monde. 

J03. En oeue amnée du centenaire de la Confédération, le pbéno
mtne est de\·enu particulièrement sensible à la Terre dts hommes. 
Soixante et un pays s'étaient donné rendez-vous à l'Exposition uoiver· 
seUe et intemalionale de Montréal et J'on a été frappé de \•oir avec 
quelle. fe.rveur et quel enthousiasme )es Canadiens ont aceueî.llî l'événe
ment. Terre des hommes fut .• pour notre pa)'S, une o:uvre commune 
et si to,ts en ont éprouvé de. la fjert~. c'est que l'œuvre était belle. 
l"ous avons bâti ensemble, regardé ensembfe dans la même 
direction, pour rep:rendre l'heureuse formule de Saint-Exupéry. Cette 
coUaboration dans l'Cgalü é, d'11utant plus remarquable qu'elle nous 
associait à la moitié de l'unh+el'$, demeure J'une des expériences fécondes 
de notre histoire. 

104. Ce scot quelques-unes de$ conditions pennimentes de cette 
collaborntioo qu'on a cba.rgê la Como1jssion d'examiner. 11 va donc 
falloir, peod.ant la d urée de cd examen, scruter des situations concrèteS-, 
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noter des: faiblesses, const.ater des échecs et des înégatités, mais 
aussi proposez: des réformes doot presque toutes e~jgtront ua véritabk 
dépas.sement de soi. C>est · ici que tous sont iovité-5 à c regarder 
ensemble dans la même dir,ecU:Qn ~. Cettes, la vie se charge vite de 
montrer q ue- les bonnes intcptions ne spftisent pas. Mais eUe témoigne 
aussi de ce que les réformeS les plus iogénieuses soot sacs elfet quand 
elles ne sont pas assumées dans c J'amitié •, qui est l 'âme de toutes les 
associ:nior'ls. 
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Premi~re panie Le bilinguisme au Canada : ses foodemcoiS 



Chapitre premier Bilinguisme individuel et bilinguisme d'État 

1. Le premier livre-de UOH'C rapport 6nal est oonsac:ré au statut des 
langues officielles du Cnnada, l'anglais et le français. Dans une pœmière 
partie, après avoir rait la di-stinction néClCSSaire entre le bilioguisme d'un 
individu et celui d'un e.a~. nous étudiom la composition dénlographique 
des deux principales commuoautés linguistiques ainsi que le statut juri
dique de l'anglaîs et du français au Canada. La deuxième partie porte 
sur les dispositions qui permettront aux pouvoirs public:s d'assurer un 
statut égal à œs deux langues. 

2. Notre Rapport pr4timinalrt en té;moigne, les opinions sone parut
gées au Canad<l sur la notion même· ôe bilinguisme et sur les applica
tions qu'on en fait. À la limite, pour les uos., le bilinguisme. coooeme 
exclusi•oement k:s indi\·idus, pour les autres, il n'intéresse que les 
institutions. Parmi c:-eux qui regardent le bilinguisme comme un phéno
mène individuel, les uns Je considèrc:nt à pôori comme un mal à 
combaure, d'autn::s voient en lui la sooroe de tous les biens. Chez les 
tenants de l.a seconde thèse. on retrouve le même genre de division : si 
bon nombre estiment que l'institution bili»gue est un leurre, d'autres ne 
jurent que par sa nécessité. Plus encore que cootradtetoires, les opi· 
nions sur ce qu .. ll taut entendre JXIr per"$(10JlC ou par institution bilingue 
nous apparaissent comme bfs:itantes et contuses. 

3. Cene confusion des idées nous incite à pr6ciser nos vues tant sur 
le bilinguisme des individus que sur cehtî des États.. Nous. ferons voir !tt 
nature complexe du bilinguisme. indjvJduel aussi bien que la multi· 
plieité et la vatiété des ~tats bilioguc:s à notre époque, pour ensuite 
tâcher de comprendre ce qui distingue le Canada des autres pays 
bilingues. 
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A. Le bilinguisme d~.s iltdividus 

4. Le bilinguisme des individus est un phénomène oomplexe qu'on 
trouve dans tous les pays. Son un.ivcrsalité tient à troi$ faits : il existe 
ph.Js de. Jaogues que de pays ; cettait~es sout plus répandues que 
d'autres; l.a mobilité des populations teod à s'accentuer. 

S. 11 y a sur la terre pJus de 2 500 langues mais moins de 150 
~. n va doue de soi qu'u.o.e forte proporùou de l'humanité habite 
des pays où l'on parie plus d'une langue. Oe plus, quelques lan.!,"UCS, en 
raison de L'l puissance politique. cultureUe· ou économ.ique de Jeun 
usagers, sc soot propagées bien au-delà du pays où elles oot statut de 
langue nationale. Dans l'Iode, en Afrique et dans beaucoup d'autres 
pays ou régions, un asse:.: bon nombre de. gei)S parlent l'une de ces 
langues. outre la leur. À diverses 6poques de l'histoire, le grec e t Je 
latin, eoue :~utres, oot été en usage chez les gens C-'Uhh·é$, ooncurrem
me:tn avec la laogue du pays. Enfin, comme il y a toujours eu dc.s 
DKXJ\•ements de population d'une région du globe à l'autre, il S'C$1 
toujours trouvé, dans diverses parties du monde, des gens forcés 
d'apprendre une lal)gue autre que La leur, donc de de~·enir bilingues. 

6. JI existe bien des mani~res d'être biJingue et la qualité même du 
bilinguisme est fon.ctioo de divers facteurs : le.s langues en cause, ks 
dh·erses uril.isl'ltiOO$ dévolues à cha.etn'lt, le degré d'interférence entre 
eUes et leur d..issoe~tion par le locuteur. À ces faits qui tiennent à la 
personne, peuvent s'ajouter la stabilité et le prC$lige des langues en 
présence et la répartition géographique de.Jeurs usagers. 

7. Mais fe bilinguisme couvœ bien d';mtres :~speecs. Que l'on consi
dère, par exemple, celui qui peine dans une autre langue et l'on saisira 
facilement cc que nous entendons par c aisance '· Dans leur activité 
quotîdjenoe-, nombre de gens doivtnl p3sser d'une langue à l'autre. 
selon ce qu'ils font, ct ils témoignent ainsi du caractè.re tonctîonncl du 
langage. La prédominance- d'une- langue sur l'aul re che:t un même 
in.dh•idu est illustt6t par le faü q l lt la majorilé des bilingues pr-éfèrenl 
l'une des deux lang:ucs ou en laissent uoe influer sur l'autre, comme en 
témoignent leur accent el leurs eonstrut..1.ioos de phrases. Mais. oomme 
tous oes facteurs ne sont que relatifs, le bilinguisme d'une pe.rsonne 
n'est jamais absoJu. 

8. On croit eooore communément qu'être biliogue, c'est posséder 
une 6gale connaissance de deux langues : c'est là un des prineip:mx 
obstacles à la. compré.heos.ioo du bilinguisme, et probablemel'lt à son 
acceptation. Or, cette égale oonnaissanoe est un phénom~ne sî particu
lier que pour le désigner oo a créé un terme : • équilioguisme • · 

9 . L'importance attachée à une égale maîtrise des deux langue$ 
comme c ritère du !bilinguisme a kmgtcmps retardé. la roc:.berche sur Je 
rujet. EUe a fait place, ces derolères al\tlées, à une conception plus 



large d u bilinguisme. On ne l'assimile plus ~ l'équilloguisme, que 
certains estiment iropossibk:, en théorie· et daos la pratique ; car ils 
con-sidèreot que., pour aucindcc à des résultats idcaüques dao.s les deux 
langues, il faudrait que l'expérience totale de ces bilingues dans les 
deux lallgucs fù t identique. 

10. Si la oonoeption du bilinguisme s'est élargie, c·~. dtms une 
bonne mesure, qu'on s'est reodu compte qu'on ne pouvait arriver à 
détenni.ner, siooo arbitrairement, à quel moment Ja ooooaissance des 
deux langues C$1 ég~lc. De plus, la parfaite connâissance de deux 
langues semble très rare. Ou reste, les unilingues diffèrent grandement 
dans leur adresse à manier leur propre lan~rue. Même de \•rais jumeaux 
acquièrent leur langue m:tlemelle à des rythmes différents. Il n'y a donc 
p3s lieu de s'étonner deva.ot semblables disparités chez les bilingues. 

11. Certaines perSOnnes, qu'on peut qualifier de bilingues, com
prcn.oecH facilement deuJt ltlngues mais ne pc:u,•eot s'exprimer que dans 
une seule. Ce sont des bil ingues « passifs » : ils ne peu,·ent que perçe· 
voir dans lei deux lant,oues. écouter ou Jîre, voilà tout ce dont iJs sont 
capables dans la hmgue seconde. De tout temps et d ans toute$ les 
parties du monde, cette capacité a permis aux gens inmuits d'acquérir 
de-s conoaissaooes accessibles par d'autres laugues que là leur. Aussi, 
l'étude ·d'une deuxième langue est-die ioscrite au p rogramme d'enseigne· 
ment d;ans presque tous les pays. On peut donc viser, avec ré.alisme, à 
amener de la.rJ,.'CS soctturs de la population à une tel)e connaissance 
passive. cac l.a compréhension d'Une langue étrangère, p:'tr1ée ou écrite, 
$'acquiert plus facilement par l'étude que l'aptitude à la parkf OIJ à 
l'écrire. 

12 . Il y a des bilingues à l'aise dans les deux langues; il en esc qui 
parlent couramment la langue seconde-, mais avec un accent; d'au1res 
parlent les deux langues d 'une façon différente des unilingues; coJio, 
certains trouvent plus fac.ilc de parler que de comprendre, d'autres de 
comprendre que de pader. Dans chacun de ces cas toutefois, les 
bilingues montreat scxwcnt une ptéféreoee marquée pour l'une des deu.x: 
la ngues:; «nains savent bien s'exprimer daO$ l'une-e t l':ume, mais il 
est des: situatioos où ils ne son• à l'aise que dans une seule. La 
préférence peut change-r nvcc: le temps; pnr exemple, une langue 
dominera pendnot l'enfaoce et l'autre par la suite. Même dans un laps 
de temps ass~ coun, un bilingue ne sera pas toujours égal à Juj-même .. 
Quand on observe le parler des familles pratiquant deul( langues, on 
constate des oscillations dans J'adresse tlvtc laquelle les enfants parlent 
rune c.t l'autre. Chez ceux qui deviennent bi:lingues du fai• de leur 
milieu, J'on remarque la prédominance tantôt d'une langue, tant6c de 
l'autre. Dien sûr, ce processus, s' il se poursuit toujours dans le ruê'me 
sens, pe-ut finir par éliminer l'llnc des deux langues., mênte la maternelle .. 

7 
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13. Cettaios pa.reots eooourageront œ processus pour des raisons 
sociales ou économiques, afin de mieux integrer leurs enfants au groupe 
qui domine, voile les y assimiler li.o&Uistiquement. Cela est courant 
cbez les .lmnûgrés, dans toutes ks parties du monde. Cest parfois aussi 
le cas dans des collectivités bilingues où le statut de l'une des deux 
langues est sensiblement iolérieur à l'autre. 

Crtoln et diai«U:s 14. Si deux langues de statut social ditréreot sont en cootact depuis 
assez longtemps, il est fatal que l'une accuse fortement l' influence de 
l'autre. En certaines ci.rcoo~aoees, les deux peuvcot se fondre eo une
seule et constituer uoe forme créole de la langue courante. Ce crOOie 
pourra être parlé par les générations futures, ct les gens instruits 
pourront oonoaitre eo ootre la tonne courante de la langue. Ils seront 
biJingues en ce qu'ils parleront cette langue et l'une de ses formes 
créoles. Cette. situation est voisine de celle du bilingujsmc reposant sur 
une langue et un de. .ses dialectes régionaux. On pourrrut de même
étendre J'aoctption du tenne à l'usage de deux dialecres soeiale.me•n 
distin cts. ou de regist res difféJ·ents. 

lS. Il en est, d'autre part. qui emploient chaque jour plus de deux 
langues. C'est pourquoi des linguistes ont proposé d'abandonner le 
terme c bilingue • e.t de lui en préférer un qui indiquerait la plucalitC., 
• polyglossle •. H est probable toutefois qu'on continue à uti liser le 
terme • bilingue • c1ui est solidement établi, pour désigner ocJui qui 
parle deux lnngues. 

16. n ressort de tout ce qui pré<:ède que le bilinguis.ll'le des individus 
est bien autre chose qu'une lg:ale connàis.sanoe de deux langues. Une 
conception aussi restreinte exclurait les nombreuses oombinaisons aux
queUes donne lieu la coexistence de deux ou de plusieurs laO,b'UCS chez 
un individu ou dans une collectî .. •ité. EUe méconnaîtrait toutes les 
variations dans Je rôle social ct le- stawt des langues en cause, la 
pression exercée par chacune et J'inftueoce de l'une sur l'autre. Le 
biJinguisme des individus n'est donc pas une donnée. absolue. Au 
contraire. il s'agit là d'un cooœpt relatiJ ct q ui doit ètrc considCré. 
comme tel. 

8 . L'État bilingue 

17. Les États bilingues ou multJlingues oe· se caractérisent pas par la 
proportion de leurs habitants bilinb'UeS et ils n'ont pas t t6 cr6és non 
plus pour développer le bilinguisme chez les individus. Celui-ci eM 
répaodu, bien sùr, dans les ~lats bilingues mais les bilingues, 
dans quelqucs·uns de ces pays, sont moins nombreux que dans 
certains pays unili.ogues. Cela n'en f<'ai« pas des f:(ats biJin&oues. Le 
bilinguisme individuel est donc distinct du bilinguisme de l'État. 



18. Les Ét~us bilingues o'ont pas été constjtué:s, non plus, pour 
préserve:r IC$ groupes ethniques. Les gens qui apparlieonent à une 
même e thnie ne font pa.s nécessairement partie du même groupe 
c.ulturd .ou linguislique. Des personnes d'une grande dh-ersité d'origines 
ethniques ont l'angl:'lis ou le français pour langue maternelle ; il 
n'existe pss de • raoe • anglaise ou française. Les souches radnles dont 
sont issus les peuples anglophone ct francophone qui ont eolonîs6 Je 
Canada sont identiques dao, une lart,oe mesure. même pOur ce qui é$t 

du mtla:nge celtique et nordique que chacun representait. A vant de 
suceomlx.r, d'abord aux légions romaines, puis , quelques s.i~cles plus 
tard, aux tribus germaniques, la France et la Grande-Bretagne étaient 
depuis ICJngtemps peuplées, pour ln plus grande partie, de gens d'ori
gine celee. En France, le$ idiomes celtiques ont été supplantés par l.a 
langue des Romains, mais en Grande -Bretagne ils l'ont été par celles 
des cn va.hisseun germaniques. 

19. N éanmoins. comme nous l'avons déjà $0Uiig.né, il exis te bel et 
bien 1.1ne cuhure britannique et une culture française. Bien sûr, on ne 
cons tate pas entre elles de différences aussi grandes q ue si on ks 
comparait à l'une des nombreuses ch•ilisation.s d'Asie ou d 'Afrique. Au 
Canada, les anglophones et les fraocophones ont sensiblement les 
mêmes coutumes, pour cc qui est du vêtement. des maisons et des 
outils. lis se ressemblent beaucoup pM k ur oomportement en wc:i~é ~ 

les deux. groupes professent des religions communes et ~.rticipent au 
même patrimoine de connaissances. Us ont aussi en commun, à des 
degrés d ivers, le mode de \'Îe nord~a.mêticain. En revanche, les cultures 
anglaise et française se dîs.~inguent psr nombre d'aspec-ts importants, 
dont les modes de vie el de pensét. 

20. C'est à càult de Ja langue surtout qu'anglophones et franoo
phoocs o 'appanieo.nent pas au même groupe culturel .• car Ja langue est 
le principal ins trument du sentiment d'apparteo.aoee. Elle définit les 
frontières de chaque groupe et tient à l'écart ceux qui lui sont étrangen. 

21. l U ne faut pas s'étonne r si la Jaogue a toujo\lrs cons titué l'une 
des principales banières e.ntse les collectivités., petites ou grandes -
depuis les puissant$ États-n.atîons jusqu'aux minimes tribus Joc.-.Jes. Il 
est naturel pour les gens de même langue de vouloir vivre ct travailler 
ensemble. C 'est pourquoi les principales frontiè res linguistiques et 
politique s ont si sou\•ent coinc.idé. L'essor des États européens modernes 
illustre b ien œne affirmation. On rel~\'e égalcmc.nt la même corres
pondance entre frontières linguistiques e& frontières pol.itiquC$ dans 
beaucoup de psy.s d'Asie ct d'Afrique. 

22. N éanmoins., sur une bonne partie de- 13 surface de la !erre, la 
rép3rtition très hétérogène des langues et dî.,-ers autres facteurs ont 
contraint l'bumanhé au cours de son histoire tl opter entre 101 fidélité à 
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de petites forma1lons ttibales et le groupement en gr.~ndes associations 
multmngues. Sur chaqve continent, l'avèoe.ment de sociétés C\·oluées a 
uoore rélté<:i k choix: L 'organisation modcme de la société exige., 
pour son fonctionnement optimal, un territoire. ct un ensemble éco
nomique d'une ccrtaîoc importance, ct favorise. l'association entre d ivers 
groupes linguîs«iques. Et dans toutes les sociétés multilingue:s, le jeu 
normal de. fa politique doit résorber les tensions Jjnguj~jques.. 

23. JI convient de noter toute/ois que les conditions des oontaets 
entre langues varient considérabkment dans les diverses régions d u 
monde. Aux confins. de l'Asie et de l'Europe orientale, par exemple, le 
mélange des peuples ct des cultures ne s'est guère modi6é, au moins du 
point de vue )jnguistique, depuis l'invasion des Tnrtnrcs.. Une bonne 
partie du reste du monde - dont l'Amérique du Nord ct du Sud, 
l'Australie, l'Afrique, J'Asie du Sud et d u Sud-Est - est encore sous 
l'effet de- la grande pousste de la civiJisation europétnoe aux qu:nre 
coins du monde. du x~ au x1xe siècle. Alors q ue la fo(ce d'expansion 
politique de l'Europ-e est tl peu pr~ éteinte, son rayonnement Jinguis· 
t ique sc fa it encore sentir dans le reste du monde, mëme dans ks 
rt gions qui ont formellement rejeté l'ancienne înOuencc impériale. 

24. Si nous examinons de plus près les répercussions linguis tiques 
de J'expansion européenne, nous dis tinguerons uois modes principaux 
de contact entre les langue$. Les langues européennes ont aoquis l.a 
prédominance là où la pénétration de l'Europe s'est effectuée auprès de 
sociétés tribales sous-déveklppées, rencontrant en cons?luenœ des 
langues peu évoluées, non écri tes et très di .. -ersifiées. En pareils cas, les 
langues de la colonisation, ou des altérations de ces langues, sont 
facilement deveniJes les seuls ios-truments des affaires publiques; â ce 
titre, elles étaient iodispensables aux nouveaux régimes, même après 
l'accession à l'indé~ndance. C'est ainsi que l'anglais, le français et le 
portugais sont de\'.c-o us langues officie-l les dans presque toute l'Afrique) 
au Sud d u S:.lhartl.. 

25. Dans ct$ pays. la la.nguc. européenne es.t associée d'une façon 
quelconque à une ()U plusieurs langues lndigènes ou locales, de sorle 
qu'elle est dCsignée c:omme officielle dans Ja constitution du pays. Cest 
oette solution que J'on trouve dans un certain nombre d'anciennes 
colonie$ de la Gra.ndoc-~rctag.ne, de la Belgique e t de l.a France. 

26. Dans les pays où les langues indigènes étaient déjà é\'Oluées et 
s'appuyaient sur une riche uadhion 6c:rite-, lJ s'est créé un deuxième 
type de contact emre les langues. Quand les puissances coloniales se 
$Ont retirées, ces pa_:;s ont gênéuJement rcteou comme laogue admjnis· 
trati"e ceiJe de l'aoc::ienne métropole en l'associant le plus sou~nt à 
une ou plus.ieurs langues indigènes. 



27. Da:ns certaines rég.ions du ro<~nde, les puissances d'Europe 
occidentale. ont c réé dans leurs oolonits des étabtissemenl.s considé
rable$; les langues des colonisateurs, par la suite, )' ont vite acquis la 
prédominaoce mais n'ont entraîné que rarement l'étimînat»on complète 
des lang\.IIC$ indigènes. On trouve des exemples de ce phénomène dans 
les Amériquc.s, en Australie, c.n Nou\'cJJe-Zélande ct en Afrique. En 
Afrique du Sud, par e.xe.mple, se t rouvaient e.n présence plus d'une 
pujss:.nce coloniale e« plus d'une langue. Sur les sUc. langues ayMt 
tenu uœ place dans le pcuplcmeot des États-Unis, le hoUandais. 
le suédois et Je russe n'ont guère pris racine; quant nu français et à 
l'espagnol, iJ ii ont succombé sous la pression dominante de l'anglais. 
D'ailleurs,. les traditions et les institutions ' 'cnucs d'Europe occidentale 
avec les coloos disposaient fortement ceux-ci à une organisation poli
tique unilingue, sauf dans les cas, rel.ntio,-emcot rares, où une autre. 
langue e~.ArOpétnne ou une langue indi1,-ène fo rte rendaient nécessaire: 
une solution d'aooommodemeot. 

28. Lt mouvement dc:s popuJatioos .• particulièrement depuis la révo. 
lution ind ustriel le, a fait naître un autre type de. contact ljoguistique, 
soir ent.re les langues des immjg.rants ct la ou lçs langues de leur patrie 
d'adoptiom. Oc fnî t, les langues des immigrants ont joué un rôle dans 
l'histoire de presque toutes les puissante$ occidentales. Les relatiort$ de 
ces langues avec celle du pays d'adoption ont eu pour résultat un riche 
éventail d>e contacts entre: les cultures, lequel est tm passe de de\•enîr un 
s·ujct de recherche sociaJe intensive. 

29. Parmj les divers types de cootact e.otre les laogues, un oe11a.il) 
nombre s-eulement ont abouti à la création d'États bilingues .. En soi, 
l' t.tat bili ogue est une fon:nule qui <'1 souvent été insUiurée :tptès un 
re-groupement démographique résultant de la guerre, d'une ré\'Oiution, 
d'une fédération. Dans la plupart des cas, à cause du rôle des com
rnua.icatio:ns dans le monde moderne, le gouo,·ernement est contraint 
d'ttablîr une politique linguistique, celle-ci dC!t-elle rédui.rc à rien ou 
presque d en son pouvoir d' intervention en matière de langues. Sans 
protectioru officielle dé6nie, le groupe )e plus faible eM presque fatalement 
atteint dans son intégrité tingu.ist:iquc .. 

30. U est indéniable que nombre d'États, notamment ceux qui sc 
sont (orn,és selon la tradition de l'Europe occidentale. ont cbercllé à 
réduire fe plus possible les disparités en favoris:m t l'évolution ~rs une 
soe--iét~ unilingue. C'est cc: qui :fest produit à diverses époques, notam
me.nt e n ~rance) en AIJemng:ne, en Russie ct en Grande·Brctagne. On 
s'ttppuyaiL sur le postuJat suivant : si tous ceux quj parlent la même 
lansue ne peuveot appartenir au même Êtat, les l1abitants d•un même 
Stat doiYent tous parler la même langue. On voyait dans l'unité 
linguistique le symbole- de l'unité politique. 

Po.l iûque:s 
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31. Da.o.s c.es pays o~ frontières Uoguistiques et frontières politiques 
eoïm;ida.ient, les gi'OUpts parlant d'autres langues que ceUe de l'~tat 
unilingue ont rela'live.ment peu participé., d'ordinaire-, à la tradition 
nationale ec ont été tenus pour quantités négliJ,aeabk:s. Leur aptitude à 
durer était fonctKm, dans une bonne mesure, de leur nombre, de leur 
répartitioo, de Jeur statut ou du de-gd de leur bilinguisme, puis de 
l'utilité de fe-ur la:ngue. Certains sont disparus en quelques J,>énéra
tions: d'aultes se $00t maintenus pendant des siècles. On le eonstJte 
même dans les pays Jcs plus fortemen t unilingues, tels la France (b 
Bretons), l'Espagne (les Basques), la Grande· Bretagne (les Gal.lois) 
et Je Japon ( les Aïnous). D'autres m.inorité-5, après un long combat 
pour l'autodétennination linguistique, ont réussi à taire de leur idiome 
une langue natiooaJe. Nous citerons le hongrois, Je tchèque, le croate) 
entre autres. 

32. La création d'Éiats bilingues, Je plus souvent, a cu pour objet de 
maintenir, de préserver la culture et Ja langue de groupes survi.,.ants. 
Dans les Ê.tats bîlingues on trouve habituellement deux ou plusieurs 
no)lllUX unilingues, soit des groupes de gens qui vivent et travaiJJent 
dall$ une seule lan.gue, sauf quand il s'agit de communiquer avec des 
concitoyens de l'autre langue-. Ces noyaux uniüngues formen t la masse. 
dans un État bilingue~ ils sont le centre autour duquel s'agglomère 
ehacun des principaux groupes lingui~iques. 

33. L'~tat bilingue n'existe pas pour propager Je bilingu.lsme cbez 
les indi .. ·idus. Car si chacun devient complètement bilingue dans un 
pa)•s bilingue. l'une des langues sera supedl:ue comme moyen de 
communication, tous pou..,ant communiquer dans l'autre. Dans de tels 
cas, la langue prédominante accroit son avantage- ct l'autre l.ansue 
s't'tçint graduellement, parfois en quelques génC:rations. Tel a été le sort 
de beaucoup de lom;gues minoritaires, notamment de celles de coUectivi~ 

tés d'immigrants au Nouveau Monde. 

34. L'é-tat bilingue se caractérise par une grande variété d'institu· 
lions bilingues qui veillent à ce que des citoyens ne soient pas désa.,.antaw 
s.és du fait de leu r appartenance à une minorité Jinguislique. Ces 
institutions peuveor comprendre l'assc.mbl~e législative, les tribunau;~~:, 

la fonction publique, les écoles, mais eUes présenteront des différences 
d'un pays bilingue à l'autre. Par exemple, on s'attend que la fonccîo.n 
publique puisse trajter a\'cé le public dans l'une el J'autre des langues 
offictel.lcs. Mais, eu égard aux circonstances, la mesure où eue le fait 
variera d'uo pays à l'autre. Il est auss.î des pays où la fonction publique 
peut s•e.xercer d.a.ns les deux langues o(l'icieUes, de façon eootinue ou 
intermiuente. et ce., sui.,anl les cas, tantôt ou niveau national, tantôt à 
l'échelon régional. 



3S. Mis l pan les pl}'$ af{ranclûs du statut cokmiaJ qui ont dés:ipé TypH d'Ew:s 

u.oe lan&ue Elrugùe comme langue oftideUe ou llliJUC auaUlaire, il bitiq:ues 
u.iste deux types importants d'&aa bilingues : ceux qui 1c:corden1 des, 
droiiS lincuistiques spéciau:x ~ leurs minorités nattona~. et ceu.l qui 
menco1 les langues oadonales sur un pitd d'lg.allt6 rc.huive devant Ja 
loi. On trouve ami quelques cas limites qu'il est difficile de clauer. 

36. Les pa)'ll du premier type tiennent compte, pat dt.s disposilions l)roi" liftal,ii.$tiques. 
lingulaciq-.es spé<:laJes, de Ja pluralit6 de leurs groupes culturels, mais "Pédaux 
sans leur' nccorder tout à faj t l'égalité. éumt donn~ les rttpport$ 
1Jum6riques, le11 divers stades de développement social et t.tn ccrlaln 
nombre d'autres raisons, l'une des langues :Kc~de A la p~domlnance en 
politique ec dans l'administration oc-.ntrale. Ces .situations peuvent ftre 
permanentes, ou du moins de longue durée, car elles corrtspondent à; 1;~ 
réparûdon des groupes c:ullurels distincts 1 11ntldcur des frontitrcs. 
P:ufois les l'DUpes intéressés se voient oetroycr. l littc de minorité, un 
ensemble de droits p;uti<:uliers. D arrive ausa.i que cts droict a.oien' 
limi1is aux domaines de ta. culture et de rensciptnrac. Mais, chose 
import;~nte, on admet dans ttS États qve les groupes cullurcls minori-
lairu aient p;ar rapport au resle de ta population. des aspinuionJ p;~rt.ic:u-
Gf:rcs ec oo leur llisse une c:ertaine. latitude pour la uprimer dans des 
rû..liucions propœs. 

37. Les exemples de œ type d'âac biJinpe 1001 van&. Si l'on 
~lcnd la dé:fl:nilion de I~Lal bilitague de (açoo A en~r toutes kt 
sortes de privilrres linguistiques ou culturda, notre liste sera lon&ue. 
Poor en .c:Jonner une idée, il $0ffit de mentionner la 11ituation du gaUois 
au Roya.ume-Uni, du roman(bc en S!lisse, du tnaorl to Nouvelle· 
Z61nndc, de l'arabe en Israël, de l'allemand e.n Oclgiquc et au Dane
mark, des lansues régionales de 11nde, ou de n'importe quelle lnngue 
mlnorital re dnn11 la plupart des pays d'E-urope centr:•Jc, des Dftlknns et 
de l'Union sovi61ique. Ce-tte dernière. nom fournit pr6cit6ment l'exemple 
d'un c:as limite. Elle comprend quinze r6publiques, doot ehtw:une est 
habit6c p riooipalement par une grande collcctivit6 nationale jouiuant 
d'une bo:nne mesure d'autonomie culturelle et linauislique en vertu de 
1:1 constilulion. Même les nombn:U$4!$ pc:IÎk:s coUcetivitb Ungub:tiqoes 
jouiDenC en U. R. S. S. d'une autodétermination s.colairc: ct cultu~lle 
lple. l l 'intêricur de circonscriptions politiques peu ftenduts.. le russe, 
ccpeoda.nt.. est la langue commune ôe l'Union IOVK:tique ct cene de l'ltJ.. 
mind:rralion eent:rak ; e•est aussi la lan&ue matemtüe de plus de la 
montt de 1a population~ 1.10 trts g.rand nombre d'autres sc rfp:anissaM 
)e resle. 

38. Les pays, da 5tOODd type. r:ooins oo:nbrcux, acc:ordent un scatut tplil1 tdlliw 
officiel l deux ou ptusieurs la.ngues nationales. $Ur une buc \'Oisine de 
l'~·plicL ou•il y ,il ou non équilibre numérique entre les a:roupt:s 
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culturels., les gouvernements s'appliquent à exercer toutes leurs fonc
tions en chacune des langues officicUes, dans quelques régions ou dans 
tout le pays. La Belgique a établi l'égalîté entre le néerlandais et le 
français. comme langues officieUes. La Finlande a fait de même pour le 
finnois et le su6dois; la Tchécosi<IVl'lquje, pour le- tchèque et le 
slovaque-. n y a ltois langues officielles en Suisse : l'alleroaod, le 
rnu)Ç.ais et l'italien. De plus, une quatrième langue, le r()JJtaoche, jouit 
d'un statut de langue nationale non officielle. La Yougoslavie a trois 
langues officielles : le setbo-croate, le slovène ct le. macédonien, et eUe 
accorde un statut réponal partîc.ulier à neuf autres. La RépubUque 
sud-africaine aec.orde la pi.Wtude des droits à l'afrikaans et tt l'anglais.. 
officiels dans tout le pays.. 

39. Dans ks pays où deux ou plusieurs langues jouissent d'Us:l statut 
égal et sont é.Jev6e:s au rang officiel, ratat .• conçu comme association 
entre autant de. groupes li.oguistiques, peut servir à régler les rapports 
entre ces langues. Ce fait a d'importantes répercussions. S'il y a écafl 
numérique entre les deux groupes linguistiques, oo doit compenser les 
inconvénients que comporte ceue inégalité. La majorité doit être 
consciente du fait que ses concîto)-ens du groupe minoritaire ne lui 
ressemblent pas en tous pOints ta il importe qu'on se respecte de part et 
d'autre. Le groupe majoritaire, dont la langue n'est pas menacée, n'a 
rien à perdre ct iJ a beaucoup à gagner Jorsqu'i_l contribue, à la mesure 
de ses e ffectifs supérieurs, au soutien du bilinguisme. Sou\'ent cela 
aué:nue la péoéualion de la latlgue majoritaire dans l'existence quoti,. 
dienne du groupe minoritaire. L'intérit qu'i.ls se porteront l'u11 à l'autre. 
et le partage d'une certaine somme d'expérience feront que les groupes 
linguisti.ques, tout u demeurant distincts. auronl des objectifs 
communs.. 

40. Si un Êtat bilingue. présef\'e l'intégrité de ses groupes linguis
tiques, les tens)ons évenlueUes sont neutralisées dans la mesure où 
ch."lCUt:\ d'eux a le sentiment que sa culture est en sécurité. Et pourtant, 
lorsqu'un pays néglige d'agir e.n ce sens, î1 arrive que la minorité, 
voyant sa Jangue en péril, nourrisse des sentiments hostiles eovers la 
majorité et envisage d'autres issues. dont les diverses formes de l'autodé
lennination, hors du cadre de l'État bilingue. 

41. Garantir la vie et l'égalité à la langue du groupe minoritaire peut 
donc devenir une obligation pour la ms jorité. Et cela suppose normale
ment de la part de ceUe-d : a) qu'elle respecte la langue de la minorité 
en acceptant son u1iUs.ation dans les commuoiea~ions et eo ''eillant i\ ce 
que son emploi, tout particulièrement dans k:s. documents officiels, soit 
d 'une quaHté qui ne blesse pas la sensibilit6 du groupe minoritaire: 
b) qu'eUe prenne à sa charge une. part du coût du bili.ng\1isme, propor• 
tionnclle à ses dlectlfs; c) qu'elle accorde au g_roupe minoritaire suffi-
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samriiCnt d'autodélermination linguis•ique pour qu'il puisse préserver sa 
longue. Tout cela, au fond, est affaire d'anitude er de compréhension 
de la pan de la majorité. Mais ctrtaios devoirs incombent à la 
mjnorité., notàOlment participer ft l'administration nationale ou fédérale 
du pays, pui:s accepter de collaborer avec le groupe majoritaire. 

42. La nature et l'étendue des garanties que doit donner Je groupe 
majorita~re dépendront, bien sür, des conditions particulières où :se 
trouvera Je groupe minoritaire, et de sa volonté de \•ivre. Plus la langue 
de la minori té est vulnérable et plus k groupe miBOritaiœ sera faible 
rclatÎ\'ement à l'autre, plus graodes probablement seront ks garanties à 
donner. En Suisse-, où la population Crancophone est e.n contiguHé 
géograph ique avec celle de la France, la nature des garanties e-xigées de 
la majorité ne. re!>se.mble pas à ce que commande une situation moins 
:wantageuse ou l'isokment. Cest pe\lt•être le cas du Canada. 

C. Un Êrat bilingue ptmiculier : k Canada 

43. Cc qui d'abord donl.le au Canada son caractère particulier en 
tant Qtl~.état bilingue, c'est que ses deux langues officielles soient 
1'3nglais et Je français. Par rapport à d'autres 'l:tats bilingues q ui 
!'('tiendront plus loin not.re attention, notamment la Finlande, l'Afrique 
du Sud e t la Belgique, les langues oflieielles du Canada. ont ceci de 
remarqU-able qu'elles sont toutes les deux: des langues à \'OCation 
internation-ale . En effet, l 'ang;hljs est aujourd'hui la langue màttnJelle de 
plus de 250 millions d 'hommes. Il convient d'ajouter à ce nombre tous 
ceux qui pOssèdent J'anglais comme langue seconde ou qui en ont une 
connaiss.ance pratique honnête (que-lque 200 millions). Le rrançais, 
pour sa part, est la langue maternelle de quelque 65 millions de 
personnes e.t, en outre, pres de JSO mi)ljons d'hommes à travers le 
monde l 'utilisent couramme-nt. Ces deux langues jouissent donc d'un 
prestige .moodial. 

44, P'ar contre, au Canada, J'un des deux groupes linguistiques, jouit 
au départ d'un siogulier avatltagt. L'anglais est en Amérique du Nord 
la langue massî\·e.ment prédominante paroe qu'i!lle est la l3ngue uatiO• 
nale d'un des pays les plus puissants du monde, les Bats· Unis. Aussi le 
groupe de langue at~glaise-, dans notee pays, s 'appuie+il sur la popuJa~ 

tion ang.Jopbone d u pays \'OÎsin. le groupe de langue française, au 
contraire, parle une langue miDOrilaire eo Amérique du Nord, ct il 
souffre d'isolement marque, loin des autres populations francophones 
du monde, ootamment de Ja France. 

45. C'est dans le Quêbec seulement que Je t raoçais se trouve dans 
une silu.ation de for<:t. Langue de. la majorité-, i l y à roarqué de son 

" 
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empreinte la plupart de sc.s instituûon.s et it a permis le développ~~ 
ment (l 'une culture originale en Amérique du Nord. P<lr soo el)r:lcine,.. 
ment même au Québec-, Je. français constitue le point d 'appui csscotief 
de la dualité cuJtureiJe au Canada. Mais rangla.is aus.s.î est une langue 
québécoise; il est 1~ patle r n.:uurel d'une mioorité reliée à la majorité 
anglophone au Canada et à la masse de langue anglaise d'Amérique du 
Nord. C'est là, sans conteste, un avantage. C<lr .s'il est vrai qu' il taut 
connailre la Jan gue <!es pays et des groupes avec lesquels oo doit Ctllrer 
en relation (e.t d'a'bord a .. -cc ses voisins), cette minorité québécoise 
pourrait servir de ]jen naturel avec le monde anglophone. L'anglais 
serait donc pour la majorité· française du Québec, ce que pourrait é!trc 
le rmnçais pour la majorité anglaise du Canada. 

46. Enfin, dans J'ensemble du Canada, comme du continent, Je 
(rançais est la Jang~•e d'une trunorité linguisüque, mais cette fois 
d'une minorité importante. Sur un cootinent s:ms frontières, le français 
ne serail que la langue d'une minorité tomme les a.uues. Au CMa.da, le 
groupe (raocophonc a participé à la fondation du régime· confédéradf 
au sein duquel il a acquis dt$ droits formels et il a manifesté, depuis 
1867, une lodéoiabJe vigueur, ttendaot son assise dans un p:~ys qui ot 
grandi en cent ans à la dU:nens.ion d'un continent. La langue françai~, 
caractéristique essentielle de l'identité canadienne., procure à noUe pays 
son principal éJémeot de différenciation par rapport aux Étals·Unis. 

47. L'ensemble de tous CC$ facteurs - rayonnemeot ct prestige de 
Jlang.fais et du françrus dans le monde, i$Oiement et situation minori
taire du groupe tr.anoophone en Amérique du Nord, e0!3cioement 
québécois et c:anadi.cn du f.;ançais - fait du Canada un État bilingue 
nsscz nettement particularisé; les deux langues et les oommunau· 
tés qui les parlent se trou,•ent ici dans des conditioos qut leur sont 
propres. Pour bien rendre compte de l'état présent du bilinguisme au 
canada, nous devrons eumioer, de plus près que nous oe l'a"ons fait 
jusqu'ici, la composition et la répartition des deux principaux groupes 
linguistiques. C'est ce que nous Cerons dans Je prochain chapitre. 



Chapitr·c Il Les fondements démographiques : 
les deux principaux groupes linguistiques 

48. La composition lînguistîquc de la population canadienne repose 
sur deux réalités fondamentales. En premler lieu, des gens de diverses 
origines, en plus des Français ct des Britanniques, sont venus s'établir 
au Canada ~ e n second lieu, la plupart de ces personnes, ou leurs 
desœnda·nts, ont i'l des degt~ divers :tdopté prog.ressh·ement l'uoe- ou 
l'autre- langue officielle du pa)'S c:n s ' intégrant, selon leur c-hoix, à l'un 
des deux principaux groupes Hnguhtiques. Pour ntieux oompretldre la 
dé.mogr11ph.ie linguistique-canadienne, nous cherche-rons donc à répondre 
à deux q ucstioos essentielles : a) queUe es:t l 'origjne ethnique des 
éléments de cette pOpulation 1 b) dans queUe- mesure conscr\•ent-ils 
leur lang.ue d'origine et quel choix font-Us vis-fi-vis des deux langues 
officielles '! 

49. Pour aborder ces problèmes. il faudrai t au préaJable savoir Lesdoooksdu 
queUe est la l.angue usuelle de chacun des Canadiens. Malheureuse~ rcotll$ement 
ment, ce renseignemenc ne nous est pas fou~:"n i par les recensements; 
les deux- stules questions relatives à la langue portent sur la langue 
materoetre et sur la ou les langues officielles connues.. 

50. La question sur les lo'lngues officielles ( « ParfCZ.-\'OUS anglais ? 
français 'r •) permet ootsmment de dé,nombrer les personnes qui 
s'estiment bilingues ou unilingues. Mais chacun évalue sa propre 
faculte de parler l'a nglais ou Je fraoçais.. .En outre, la personne qui 
estime :s:tvoir l'anglais., par exemple, peut être un Britannique, un 
Canadien d'origine autre que britannique mais totalement assimilé aussi 
bien qu'un imnligram de la \'tille qui s'exprime difficilement dans oette 
langue. E nfin, cette cntéb'Orie ne ~urait révéler queUe est la langue 
première des perSoones bilingues. 

SJ . Le critère de la langue materoelle donne quelque clarté sur le 
nombre d es Canadiens d'expression anglaise ou d'e~pression française. 
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Mais ses indications sont incompl~tes. En effet, à la q uestion : • Quelle 
est 13 première langue que v<I\Js avtz apprise dams l'enfance~~ que \'(lus 
comprenez. encore ? •, des immigrants aJlemands ou su&Jois, par 
exemple, de\•ront répondre jusqu'à la fin de leur vie que leur langue 
maternelle est l'altcmand ou le suédois, m~me sils en sont arrivés à 
parler à peu p~s exclusivcme.ot l'anglais. ll peut en être ainsi pour des 
Canadiens nés de pa.rents d 'une origine ethnique autre que britannique 
ou françai.se, et même pour des Canadiens de langue maternelle fran· 
çaise. Dans dc.s cas semblables, ct nous ~vons qu'ils sont nombreux, le 
renseignement fourni sur la langue maternelle ne nous dit pas queUe est 
la langue. courante de la personne reoe.nsée ; il est en retard d'une 
génération sur l'é\<énemcnt. 

S2. Malgré nos dserves.., noul ce voulons meure co C3use ni ces 
deux q~tions sur les langues, ni la qllestion sur J'origine ethniqueJ, 
Chacune a son utilité propre et leur ensemble- permet de &uivre, à 
certains égards, J'é'volulion des groupes qui oot participé à la création 
ct au dév<:ioppeme:nt du Canada. Nous ne suggérons pas de supprimer 
ces que-stions., mais d'co ajouter une. Cette question c.omplémtntaite 
porterait préci.$ément sur la langue principale de c.haqlle Canadien. EUe 
permeurait d'apprendre quelle langue il parle le pllls, e t de façon 
habituelle, à la m:ri.son ct au travaiL Quand on possédera ce renseigne· 
mene, c'est sur lui surtout qu'on devra s'appuyer par 13 suice. 

S3. En auet~daot, iJ nous faudra utiliser les iMtruments qui sont à. 
notre disposition, soit « la la ngue maternelle • tl *' les langues 
officielles • · Nous le ferons en pl-c.inc conscience de leuT$ détkiences. 
Nous utiliserons surtout la première de ces deux questions, c.eUe qui 
porte sur fa langue materrteUe, parce qu'elle permet de mieux détcrmi· 
ner le groupe linguis tique auquel un individu se ranache2• Mais quand 
il y aura lieu, nous corrigerons les données ainsî obtenues p3r celles, 
plus Ouides, fournies par la catégorie c: l.angues officielles ,, 

S4. DaO$ les deux cas, li s'agit, bieo e ntendu, de mesures quantita~ 
tîvcs qu'on ne saunit prendre pour un jugemeot de valeur. Pour établir 
de façoo sürc la qualité des langues parlées au Canada, il aurait faOu sc 
livrer à des enquê;e,cs si coûteuses et si longues qu'il ne pouvait êl re 
queslioo de les entreprendre, malgré. J'importance du problème. 

1. C'~t surtout h fait d$ ne- tenir eompu1 qllt d'lUI aftQluc (l' anokre PJ.I~md) w r 
dc:ux, qu$Ut, buit ou .eixl!, (fUi a 11ntrn in~ ~ e:riLique'i • l'(ll(l tQit 4c ta catét.:orio <k 
r"tn~mmt • oria;ino c1~nique • . 

1. Dans nos neommandalion5, nou1 4eWnM d!XIC GOU$ apPII')'CI', lonqu'il 'f au.u lieu, 
tur 1« uatktiques rd:ali~~s t 13 lin~ tn:.tcml!flo:. Si 1« prochains nooemnnenu 
ajOtTI.eiU A. co:Uu qui soat dfjtl pos&$. uœ qucM.ioa w r l!t lllllpe u5ud:lt. tl si les 
rÔPQCI~ ~nt j\ljllx$ itttl5!lliJOUI~, no~.~:~ crO)'Qil$ ql.l'otl de-vrait le$ util*' pn llo $UÎI1! 

CO•IIIIlt bi:IU: de- tlkul. 



Les food<tnm.ts dbnovJ.pbiques: ks deux principnux poupes 
linguislÎqt!C$ 

A . Orlgi.m! ethnique tk la p<>pulallon caiWdienne 

55. Prtcisons d'abord le sens c d'origioe: ethnique • tel qu'il découle 
de la q ue:$tion posée dans le recen$CD'tent CMladien. Celle-ci est tonnu
!Ce d:ms les termes suivanlS : c À que1 groupe ethnique ou culturel' 
sppartcosit voue ascead:~nt paternel (ou vous-même) lors de son 
arrh·êe en Amérique 1 , 

56. Jusqu'à ls Conf6dération, la population canadienne W it oompo
sêe de deux communautes principales, la britannique et la franç:aise . 
Depuis 1.867, le fait est à noter, le caractère hétérogène de ceue 
population s'est oontînueUcment acccotuC. Il y a eu d'abord une 
diminutioo de J'importance relative de l:a OOt'l'lln un:.lu té d'origine britao• 
nique ( de S9 %2 en 1881 à 44 % e n 1961), elle-même composee 
pour des :t1ns statistiques, de dh'CI"$ groupes ethniques. 11 y a e.u, d'autre 
part, Je m ainlien du pourcentage de la communauté hançaise (30 % 
en J 88 1 oet en 196 1). 11 y a eu enfin J'apparition, puis l'augmentation 
oof\stante, de la proportion des pe.r.sonnes d'origine oon britannique e4 

non franÇ.aise (de I l % en 188 1 à 26% en 1961). Tour s'est passé 
comme s.i, sur 100 Canadiens, 15 des 59 Britanniques de 1881 avaiem 
été remplacés en 1961 P<'r 3 Ukrainiens, 2 Polonais, 2 Italiens, 2 
Sc.andînave.s., 1 Néerlandais, 1 Juif et 4 personnes d'origines diverSes 
(:l.utrichienoe. hongroise, yougoslave, etc. ), pendant que les 30 Fran
çais et les 6 Allemands oontinuaieot d'être présenl!3. Les deux. priocî
palcs communauté$ du pays. qui oomptaient pour environ 90 % de la 
population canadienne en 1867, ont décliné en importance., à cause de 
la diminution du oombre de$ Canadiens d'origine britannique .• jusqu'à 
ne ptus représenter que 74% de ceue population e.n 1961 ( tableau n
I"). L'immigration e•~ provenance de l'Europe continentale est oertes 
Je princ.îpal facteur de cette dh•ersité grandissame., mais d'autres fae
tcun sont aussi intervenus, dont l'émigration aux &ats-Unis er l'inégale 
fécondité des Canadiens de diverses origines ethniques. 

57. Les personnes d'origine. brit.·mn.ique ( tableaux no. t• et 1") ont 
maintenu une forte majorité jusqu'à la tin de la premîhc guerre mondiale. 
Jusqt.l'r& 192 1, année de recensement qui recouvre de plus près cette 
période, ce groupe a vu son importance relath-e se maintenir au-dessus 
de 55 %. À partir de ccue date, ct a u rythme-d 'environ 3 % tous les 
dix ans, s:a part a diminué : de SS % en 1921, elle passait à 52 % en 
1931, pui:s ~ 50 % en 194 1, et e.nf.i.o à 48 % et 44 % respecth•emcnt, en 

1. L a Rpunse l c~ttc qUIC'WOll d&i~:M tm P1Y$. dnns b. p!up~rt de:.; cu. 
l . Sluf dl.UIS lu uble.lux cl ccnaiMS fi!XCS, le$ poWI):tllll~ ct 1« noll~"br.,.., 11bsolw 

liOnA arrondi" lon()lt'il y ~ üeo. nWJ uti!iwn:s ta YÎf&Uie cl6dnu.le .. 
), SwiJ E»Fmi )çt Can11die:nt d'au 11~ orisin«. k<s Allclt)lnds form11knl dh k rcoeen. 

Slr:mtnt <f• 1881 l.ln pourçentae- de la ptopub.lion loWe l pc<U pr~ is:n! l c:clu.l qu'ill 
t(9résentnicnl en 1961 ( re,;pectivcmml S, 9 ~ el S, 8 1f, ), 

La. composition 
ctbalquc dcpui$ ... , 
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Dimiourloo des 
Britao.oiques 

Stnbilîlé clcs 
Fraoçais 

A«toOlS8CMCtlt 
du nombre dc3 

c aul.rcs • 

1951 et 1961. L'acc.roi.sse.menc n3.lu.rtl relativeme.nt faible ct un fort 
éour.tnt d'émigration vers les États·Unis expliquent eo grande partie 
cette baisse. Mais Je phénomène est attribuable au$S.i à une-diminucioo 
relative des Britanniques panni les immigrants. 

58. Alors qu'avant J 92J Je. oontingcnl briraonique représenraic plus 
de la moitié des immjgronts, il en formait moins de 30% entre 1951 et 
1961. Si Ja tendaoce qui explique a1.1jourd'hui cette baisse relative 
devait se oonfîrmer, l'ensemble des Canadiens d'origine britannique 
constituerait moins du ticr.s de la population avnnt la fin du siècle. 

59. La proportion de la population d'origine fraoçaise a éaé beau. 
<:Oup pius stable jusqu'ici. De fair, elle se caracté-rise par une. faible. 
variarion de soo importance tehnive depuis plus d'un siècle. Comme le 
révèle le tableau n" r•, elle. n'a jamais été ioférieure ~ 28 % et se 
siluait, en 1961 comme au début du s.ièclc., à quelque 30 %. N'ayant 
que peu bénéficié de l'immigration et cédant par alneurs -une proportion 
importante. de leurs effectifs aux États·UniS-, les Canadîcn$ d 'origine 
frat~çaise doivent ~ un accroissement naturel a euement plus éle\·é que 
celui de$ autres groupes ethniques au Canada d'avoi.r gardé la même 
importance reJalive. Comme leur tau.x de natalité, a u Québec comme 
en dehors du Québec, te.od aujou.rd'bui à se rapproc-her de celui du 
reste de la population du Canada, on peut raîsonoablement s.'attc:ndre, à 
plus ou moins brève échéance, toutes choses égales d'ailleurs., à une 
réduetion de la proportion des Canadiens d'origine française. 

60. En chiffre-s absolus comme en pourcentage, la population d'ori
gine ni britannique ni fraoça.i.sc n'a <:essé d'augmenter. Tandis que la 
population canadienne torale se vo)'ait multipliée par plus de 4 entre 
1881 et 1961, Je nombre des citoyens d'autn:s origines décuplait. Au 
cours de la seule d6cennie précédant ~ recensemeac de 1961. leurs 
effectifs augmentaient de l 700 000. conuc 1 300 000 pour l'élément 
d'origine britannique ct J 200 000 pour l'élément d'origine française. 
Col))llle nous Je notions plus baul, la proportion des personnes d'ori
gines autres que britannique ou française est passée de I l %en 1881 à 
26 % co 1961. O r, à supposer que les courants migratoires vers le 
Ca.nada des deux dernières décen.oies se mainricnncnt dans les années à 
venir, il n'est pas impo.ssible que. Je nombre total des personnes d'Cri· 
gine ethnique non britannique et non Lranç<'!ise dépasse dans un a\'enir 
rapproché chacun des deux autre$ groupes. 

B. Ltt.s choix lùrgui.stiques ou Canada 

6J. Faute de connaître la langue principale de chaque habicanc do 
Colnada, c'est·à-dire sa langue usuelle ou la la.ng~.~e avec laqucUe îJ es.t 
le plus famiJkr, c'est par le. biais de la langue maternelle que nous 



Les fond<:tnc:tl1~ dt moarapt.j.ques: ks deult J')rineil)lu:c aroupes 
linc:ui~liQIJI:l:; 

tenterons .d'apprécier le phénomène- de-s choix linguistiques au Canada 
e•. par co-nséquent, le degré d'assimilation linguistique des Canadiens 
de diverses origines ethniques. 

62. Consta tons d'abord l'homogénéité de plus en plus g.rnndc de la 
population caoadicnoe, selon la langue matemeue. malgré son hétérogé
néité ethnique c-roissante. Ce phénomène se traduit, en gros, de. la façon 
suh•ame : les persoMes d'origiJ1e britannique resteot daos l'ensemble 
attachées à la langue anglaise-; 9 pcl'$0noes d'origioe française sur 10 
ont toujours le français pour langue maternelle ; oellcs d'autres origiDes, 
enfin, ont progressîvcmcm te-ndance à passe-r à l'anglais, saur dans le 
Q u-ébec où la situation t$1 plus complexe. De fait, 1 canadien sur 6 oe 
parle plus la langue de ses origines. De oc-ux qui on.t passé d'uDC langue 
à l'autre, 93 % sont aujourd'hui de langue anglaise. Celle-ci a en effet 
un tel pou voir d'auracûon que 25 % de ceux qui la déclarent comme 
langue maternelle, soit un total de 2 775 000 personnes, peuvent &trc 
considérés comme des « immigrés à l'anglais , ou, comm~ on dit 
famîl ii::rc-mcnt, des anglicisés. Le 1ablesu n° 2 nous d onne les renseigne· 
meniS, en pourccnlage, sur la langue maternelle des Canadiens, classés 
d'après )'()rigine e lhnique. 

TAt.Lf.\U 2. Répard lio.n en pourcent:~ae. »:Joo la l:lngue matemtl!l:, de l t~. i»P'dalion 
dl• Cnmu.l;~ c~ d 'alri:s J'origine eLhniq i.IC, en 1$161. 

Urq:uc m;attm(Jie-

CortCJ· 
Origine ccf.miquc. Anglaî~ Fn111çais pcmdant Au"" • lingue 

rori!Pne ll'llftr-
e l l'Inique Dei!C' Totlll 

Brltant~IQutî 93.6 1,0 0, ,. o. ' 100, 0 
Fr~nç.1i$ 10.0 89,6 o •• 100,0 

Allemands S9, 0 0.8 39. 4 0.3 100, 0 
lt:lliem 22.2 

' · 7 
73, 6 o. s 100, 0 

J~o~i r~ 51, 9 1,3 ll, 6 7.3 100, 0 
Néerlandab "·s. o. ' 31, 6 10, 3 100. 0 
Po&cmnis '"'·' 0, 9. 4S, S 13, 2 100, 0 
Scoandll'la\u 69.7 o. 6 28,3 0,9 tOO.O 
Ukrainitm )),!) o. ' 64, 4 1. 4 100. 0 
Indiens ct ES.quimaux 26, 7 1, 7 71 .• " 0, 2 100,0 

~utres et llÔCI llklarés SI, 0 2, 7 27. " 18, 8 100, 0 

SOuroc: : Rccc:.n~mcnl du Cllnad:a fk 1961. 
• Sone ...OI'fl;klê'•(U COft'l"- IS'qinc b•itan<'liq\fe (lkkilltllllt) cks pawnOQ dOil.l la laft~Ue 
m•e~ncl lo: p~IJt tue aut~ que l'an,Pf;îs, nol:unll)Uit le pllois, 

. . ., 

Les immieruts 
cflob im ot 
l'analaia 

· .. : 
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63. Le choix de l'anglais, on k constate, ... arie 3SSieZ fortement d'une 
orlgitle eth.Uque à J'auue : 70 % des Scandinaves. par exemple, ont 
l'anglais pour langue matemeUe contre 22 % des llalien.s. Ces diffé-
rences selon l'origine ethnique-ciennen.t à un grand nombre de facteurs, 
doot J'impOrtance numérique des groupes, Je lieu et l'anciennet6 de 
l'implantation des individu.s ne $Ont pas les moindret ~ ocs deux der
niers e-xpliquent, selon oou$, le faible degré d'assimilation linguistique 
de-S Italiens. D'autres facteurs jouent sans doute au~ à des degrés et 
dans des sens divers, notamment l'urbanisation (Juifs), la cohésion du 
groupe (Juifs, Ukrait,iens), la parenté culturelle et religieuse avec les 
personnes d'origine britannique (Allemands, Sca.ndin~ves}, et 1~ pro-
vince de residence (Français). 

ou eol6 rraoçah 64. Si la puissance d'attraction du fcanç:ûs esc bien moiodre, elle 
existe néanmoin$ et l'on doit en reoir compte-. Cela vaut surtout pour 
près de 4 % des Canadiens d'origine italienne. qui, en 1961, étaient de 
hanguc. maternelle française. Au total, en 1961, 158 000 Canadiens de 
langue materncUe française étaient d'origine autre que française. À parc 
l'anglais et loin derrière lui, le français est dans ootre pays la seule
langue qui :l$Simik de- f::lçon notable. Cela toutefois s'applique surtout 
au Québec, on le verra plus klio. 

65. Par contre les francophones manifestent un puissant vouloir
\'Îvre coUeetif qui de-vient plus évident lorsqu'on distingue les unes des 
atllrU les diverses parties d\1 Canada fr.lnçais. Au Québec, oà l'on 
trou,•e les quatre cinquièmes des Canadiens de langue materoellt fran· 
çaise, ceux-ci formaient en 196 1 un groupe ineoHuné. En outre, dans 
les régions contigu~ au Québec : Nord et Norcf.Est de l'Ontario, ainsi 
que Nord et Est du Nouveau-Brunswick, la vitalité des mi.norités 
francophones demeure très grande. Dao.s ces régions, où vivent plus de 
la moitié des Canadiens cJc. langue maternelle f:ran.çaise habitant hors du 
Québec, J'assimilation linguistique est nuUe ou beaucoup moins forte 
que daM le reste du Canada, et oeta en dépit d'institutions SOCÎO·écono-
miqucs ct scolaires peu favorables à la vie en fraoçajs, Les autres 
régions sont bien plus touchées par l'assimilation et la situation du 
eroupe [ranoopl:looe est beaucoup moins assurée. 

tn principales 66. Une coTI$tante caractérise l'ensemble de la s.itua:tîon canadienne : 
tendanc:u l'accroissement régulier de l'a.ss-imilatioo à l'anglai$ au cours des 

années. À cc sujet, Je tableau ~ 3 est révélateur. D-'un receosem:nt à 
t-'autre et pour la plupart des origloes ethnjques. la proportion des 
personnes de langue maternelle angloûse augmente de façOn souvent 
substantieUe. L'exemple le plus frappant nous est fournj p.1.r le-groupe 
d'origine juive. En J93 1, un peu plus de 2 % donnèrent l'anglais 
comme réponse à la question sur la langue maternelle. Aux recense~ 
rhetlt.s suivants, les pou~cota.ges ont été de 19 % ( 1941 ), 43 % (195l } 
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T.o.au~AU ). R~P9-nilk>n en PQurcuuase de 111 popuhuion de lansuc TNtemellc omaf;lise 
du âltllldll Sltk'ln r on, ine cthn.iqur. de 1931 t 19611 

Orltine cthnktuc 1931 1941 1951 1961 

&lt11nnlqU($ 93,6 98.' 3 98. 1 98, 6 
F rtnÇ!b 

' · 7 ' · 8 
7, 9 10, 0 

AlbnaOOs . , 6 
"'· 3 

j$, 2 59, 0 
ltafil:m 10, s 23, 7 34, :l 22,2 
Juif.s 

'· 3 
1?,1 4l, 7 51,9 

NOetlandab 64, 9 61, 4 37, 1 
"· 8 PoloiWii~ 6, 8 14, j 2 8, 1 40. 3 

SQ).ndina\'CS ]0, 6 41. 8 ~Z, 7 6&. 7 
UkraMicn~ '·' '· 1 

ll8.6 Jl. 9 
lnd.ic:llll et f;squim:uuc; · 8, 1 ŒS, 4 u. 7 

Autres et non dk.l:uis 51.0 

Source:. : R«~nte111«ib du Canad;~, 

1. Lo cbilf'R'S pour 1931 t1 1941 ucfuent Tern:•Ne11~ 

et 58% ( 1961). Eo 1931, à peine un peu plus de 2 % des Canadiens 
d'<lrigine ukrainienne :~vaient l'anglais pour Jangvc maternelle ~ en 
1961 , oelte proportion avait aueiot 34. Chct les Polonais, elle était de 
7 % e o 193 1, et de 40 en 1961. Chez les ltaJieos, la proportion de 
ceux dont l'anglais est la langue matemcUc €tait bcau:toup plus basse -
22% c o 1961. S'li en est sins.i, c'est, d'une part, que be--aucoup s'assi
milent au milieu francophone et. d'auue paJt, qu'un t rès grand oombre 
d'entre eux n'ont émjg.r6 au Canada que depuis peu. L'immigration 
est un facreur clttrèmcment important, qui rend ambigus plusieUrs 
des pourccnt<'lges énumérés au tableau ~ 3. Si en effet 65 % de~ 

~nadiens d'origine néerlandaise étaient assimilés ~. l'anglais en 193l 
et si ce poucccntagc n'était plus q ue 52 e.n 1961, ce n'est certc.s 
pas psroe que l'assimilation à l'anglais joue moins puissamment au· 
jourd'hui : c'est qu' il s'est pl"()duit depuis la guerre une forte \'ague 
d'immigration hollandaise . 11 c o est ainsi, dans une moindre mesure, 
pour les Canadiens des diverses origines en faveur de <Jui a joué 
Jïmmig;ratioo des quelque .,i:ogt dernières années.. 

67. Le groupe. de langue maternelle rrançaisc se d i.s.tinguc de tous &es 
au l:re~ groupes oon britanoîques par son faible degré d'assimilation. 
Ceci est vrai surtout quand on le considère dans son ensemble, car le 
taux d'angHcisation varie seloo le lieu d'habitatioo et l'impon.ance 
numérique de la populatioo rrancopbone conce-rnée. 
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68. Dans la plupart des autres cas, l'a$similation linguistique est 
quasi inévitable ct son effet est forcémeot cumulatif. Si La teodanoe 
actueUe se continue, iJ n'est p:tS impossible qu'en l981, 80% ou plus 
des personnes d'origine non française soient anglicisées (abstraction 
faite des immjgrants de fraîche date) sauf peut~tre dans le cas des 
canadiens d'origine italienoe. Par ailleurs, excepté au Québec oil te 
milieu joue SQuvent comme u:n frein, les mariages entre angJophones et 
personnes d'une autre langue eot.ra.tnent d'babitude pour les enfants le 
choix de l'anglais, langue prédominante au Canada. Ces mariages 
c mixtes •, de fait, sont un autre facteur de la prépondérante de 
l'anglais. 

C. Rêf)(lrtition d~ la population selon la langu~ mater~lfel 

69. Comme l'indique le tableau .,. 4, le$ groupes de langues 
maternelles anglaise (S8 %) et fran~aîse (28 %) étaient. en 1961, les 
deux principaux groupes linguistiques au C1.0ada. Parmi les aurres, qui 
fotmel'lt t.nsemble un peu moiO$ de 14 % de la population canadienne, 
trois étaient d'une importance relative non négligeable : les groupe$ de 

TA~Lr.MJ 4. R~:.ttition en nombre ct en pourccnup de la papubtion du c-..n:.d:. ~elon 
la lanBUC ma tem.ellc, e11 19<i 1 

Lan.JlX maternelle Nombre % 

CM:atb 18 238 247 100,0 

Antl:ûs 10 660 ~34 S8, S 
Fraoçais s 123 1$1 28, 1 

AIICmalld S6J 71l 
' · 1 Jtlllien 339 626 1, 9 

N6erlandais 1'10 117 0,9 
Polo~is 161 720 0, 9 
Scand~3\'e 116 714 0,6 
Ukrnin.ien. )61 4!)6 2,0 
YiddBih 82 448 "'' tooicn ct E.$Quimau 166 531 0,9 

AutrtJ 491 ))7 2.6 

Sourœ : RoccnJ(IrtK"' d'li Calt.:ld• de 1961. 

1. Voir Il c11rte. n• 1. 
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La fOfldtme.ntt dtmoarallfiJcluOJ: ,_ 4ew ptvl(IPtuA ltOIIJIC' 
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l.anc:ues matcrnenes allemande (3 "), ukr~inicnnc: (2 ~) et ita· 
Uenoe (2 ~ ). Suiva.ienl enllta dus 1•ordre. les gr0upc1 de langues 
ma1emellet nhrtand:aise., indienne et esquimaude, polooaist et scaadi· 
Dl\'t.S. La ~rl.l)œ du poupe dorlt ta langue makmc:lie est l'an· 
gWs a &é ruron:« par Ja tendance croiuaatc des immiyanu t adopta 
cette langue. Au court de la <Wcton.ie J9SI·l96l, en dipit d"uoe 
immigration retarhemcnr inrcnJt couc:hanl au moùu Il poupes de 
divcntS oripCCJ clhtliqucs, la proportioa des ptf'SOGDCS de lupe 
maternelle andaûe a auamc-etl~ 

10. Ce &fi'lsemtnt \'C-f'S l'anaJais ~~vc scASibkmcal l.a proportioa du 
croupe de b.np ma.tcrDCUc aQIIaiK. tu-dell du poura:otJ&e des 
pcrsonl'lrS d'ori,P.ne: britannique : en 1961, $8 " Cft reprd de 44 ~. 
Ot, comme rien ne I!ÛSSC prfvoir que la r~ d"auractioft de l'IQ&lais sur 
les Canttdlcns des :..ur:res aroupcs dJmirnx~. on peul s'aneodtc, rout au 
moins en dehors du Ot.H!btc.. ?l ce que le pourœnt:aac des habitants de 
langue m~ttrneiJe angl~1sc s'accroiuc d11ns l'avenir. 

7 1. La vimliaê de la cornmunnucl rrtancophoi'Je du Qutbee ct des 
régions avoisinantes a permis jusqu'ici A l'cnac::mb&c. da Cinadieos 
d'expression fNincaiJC de connahre une rcmarqu:~ble stabiJitl. De J931 
à l96l, la proportjon des personnes dont le français est la langue 
maternelle eu panée de 2? l 28 *'. 

72. De 1931 li. 1961, hl proportion du personnes de laiJgue mater
nelle autre que l'ancrais ou le fnnç.niJ b31$5C de 16 ~ 14 ~.bien que 
leur nombre soit pas:çé do 1 630 000 A 2 454 000 à. la (a\·cur d'une 
fo rte lmmisnulon au lendemain de la deuxièlme guerre mondiale .. La 
tendance ac: tuelle veut que ln majoritl1 de leurs dc!iccndants aient 
l'anglail pour langue nHlltmellc. 

D. Les minnritis selon la lmtgrie matcm~lle 

73. On conservetlt peut~tre l'Impression que sauf dans le Qutbec, 
le Nouve:~u-Drun!>wid:: et I'Ontnrio, au..c.un Gtoupe: important n'est de 
langue· maternelle au 1re qu'Mg1Ri.se2• Cc serait 1~ uoe erreur, car on en 
trou\•e d.uns presq~ toutct les provirw:es.. 

74. Les tab&c.aux n .. s· et s• lllunn:nt as5a bien, pour l'année 
1961, la situation des groupes minoriraires de chacune des provloces. 
À Turc·Neuve, le groupe minoritaire, l 000 pcr:sonnes de langue 
matemelle franca.ise, forme l peine l * de la popuJation. Dans les 

1. ~peloM q.co .. ..-fon ~~ .., lanpe mtkt'HI' •'est poJie p..- )e 
1. F, .$. que dell"!ll ltJ1, lM ••~,. lkl .. ~~nlf .._ ~~ t quel poÎIIII 

la propon.loe 4tt. """""'• ~:raM .. fnac..- pou, 1•.- ••ltmtllc • pa~ YWM : 
ll, J • {JtJI) 29,1 • (IMI) 29 • (lt$1) til Ui, 1 • ,.,,, •• 

:t. vw ta e-no .. 1. 1 lt ,.... JA. 



" 

J!~~ 
~ $ 2! l< 11~ ~ -~&: ~; ~ ~~ ~1:-•• ~ ~~ -:; c <'1 N ~ -~- ~~~ l< 

< "~ ~ ~;~ 

• • ~ ~ ~!::t --- i~ c 
tl -~ :ri ~ = ~ -~ -• ~ ~~~ ~~~ 

" .E a ~ N - ~~ ~- - --<ll ~ -- N NN N-

~ 

' $ - --- ~~:; ~--· N - -~ - --~ ~ 

~-· 
., __ 

• 
~ N -- ~ - -~ 

~ li: - M ~~~ ~-~ --.s ·~ 
~ ~ <1. !:3~ o-• ~ ·- -· 

'" -~ ~!0~ 2 ::> --~ -~ ., 
•f • ~ • ~ 

~ - - --- Si - - N " - ~ ~ ;;:; S c c. ~ - ~ ~ ~ 

" • • 
~ 

.x., ~ -;: -~-
N 

= --- -
~ ] 2 :<! ~ ~ 0 ~ ~ -:.~ 1!~ • H • 8 --- :a .... ::! • - --- ~ -

• b '" 
~~ ~ ~~ -;;, ~ --c ... " 1:: ~ 0 ï ~88 :a· ~ ~~ • ••• .. ~ ~ -. • ~s --c 

i~ i j 2 N - \1) _g ~OO;!j -N 

;J 
-~ ~ - ~ ~8~ N$ - -~ 2 - • ~ ... = :!:)! 

--~ 

" ~ ~ &:S · - ~ "' -, - -~ 

.g ~ ~ ~ ~ - ~~ •o ~ -~ 
~~ ;:: '" 

N N ~;;:g --.. - ~et ... ·-~ - --~ ;;g;~ --<E ~ ..... . ~ -0 -~ .. - st ii!. 'li g~s s: -~ l<:O 1l •• - ~ ~ 

• - -~- --- -~ 

"' 8 ~ - ~ " ~ g$~ ~~Q ~ -c "' .E 
N - N 

i N f'• ... 
-8 ~ • a • ~ 

i! ~ 0 ::! - ~~~ ~:s:~ !§ • c 

i 
~ - - • -- ~ N ~ ~ --- u 

0 $ - il' 0 -~· ~a~ !!~ • . g - - M$;; ~ ~ • ~ -'! < 0 • " • 

~" 
e 

;:: 
~ ~ 'C 

c ~ 
~ • a Z • ,; . ~ E l .ii ·g r-: • -! ;!) ~ .il ~ • 

~ § .1: , -• ~·j ~ 2::!S.cs"è ... g ~ . , . ·- • -A- 0 ~ • SJ~g~ ë~ · • h~ c o œ, E ~~~0~~ , 
~ • ~ ~ <0 > 1! u ... z z 0>0 



5'5" 
&.o-
=·K D• 

~~ , 
T'ARI,IIAU s•. R.éJ)!lrtition (;A 1)0Yt«ttt8&e. par PfO''ince. de la population du Cana<la st.lon la 13rtsue maternelk . tn 1961. • 

f Province Laotue lt'lllltmtlk-
ou 0 

territoire LndP«t Autn.>s e: 
Dl 

Alle- N6..'fliln· P.UIO· ,.,.,. Ukrlli• " e1 oon 3. 
Ans)aî~ Fr:.nç:~î:$ m11nd l blicn d:.i5 n.:ais din:we oien Ytddish .Esquinuu d6c:lattes 

iî 
C,nad:t !i8, !i 28, 1 

' · 1 
1, 9 0, 9 0, 9 0,6 ~0 0, ' 0,9 

~· 
~ 

~ 1 
Terre-Neuve "*· 6 o. 7 o. 1 - - - - - - 0.3 0, ' l i 
Tk-ch.J•Prinœ· ~.1 
€do~ rd 91, 3 

'· 6 
0,1 - o. ' - 0, 1 o. 1 - o. 1 'O,l " Nouv~llc:-Étoue 92. 3 '·' o.' o.' 0,3 o. 1 0, 1 0, 1 0, 1 o,' 0,9 < • 

'Il 
0 

Nfluveau •Brunswi~k 63,' 35, 2 0, 2 o, 1 0, 2 0, 1 0, 2 0, 1 o. 1 0,4 o. 1 ~ 
Q"'"" Il. 3 81,2 0.6 1,1 0, 1 0,4 0, 1 o. ' o. 7 o.' 1,' • 
Ontario 77.5 • . 8 2..9 '·' 1. 4 1, ' o.' 1, 4 0, ' 0,4 4, 2 

Mani toba "'·' •• 6 9, 1 o.' 1.4 2, 2 1, 4 9, 2 1, 0 
' · 0 

2, 2 
Silshtchew:.n ... o '·. 9, 7 0,1 1, 9 1, 1 ~1 '·' 0,1 2.8 

' · 0 Albtrttl 7l,l 3,2 1,' 0,1 1, 8 1,' 1 •• 6, ' 0,1 ~1 
' · 1 Colombie.· 

BtitanniQtx: 110, 9 1, 6 4, . 1,' 1,' 0, 6 ~0 1, 2 0. 1 1.3 '· . Yukon/ T. N.-0 . >0,6 1.8 
'· 0 

Ç.1,7 0,4 0, ' 1,' 1, 1 - ""' 2, 2 

Sout<t: R~l du Canada~ 1961. 

:.! 
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trois province$ Maritimes, l'l!Mu-Prinoe-Édouard, la Nouvelle-Écosse 
ct le Nouveau-Brunswick, les Caoadiens de lang\•e maceu'l.eUe httnçai:se 
consti tuent des minorités importantes. Peu nombreux claus l'be-du· 
Prînee·Édouard (8 000), leur pcoponioo y est néanmoins de 8 %. On 
en dénombre 40 000 en N<xwelle-écosse et 21 1 000 au Nou~·eau-Bruns
wiclc, soit respccth·ement 5 % ct 35 % de Js population. 

75. La composition linguistique du Québec est plus \'arîée. Aux 
8l % de langue materncUe française et aux 13 % de laogue maternelle 
aoglaise viennent s'ajouter les autres groupes linguistiques qui comptent 
pour 6 % de la population. Parmi ceux-ci, les 90 000 personnes pour 
qui l'italien est la l:tngue maternelle (2 % de la population du Québec) 
forment le groupe Je. plus important. Us groupes de langues mater
nelles )'iddish et <'dk:mandc, comptent plus de 30 000 personnes chacun. 

76. En Ontario, les person.oes de langue materneUe anglaise do
minent nettement ( 4 835 000 ou 78% ), $1livies des personnes de hmg\•e 
mateme.Ue française ( 425 000 ou 7 % ). Cinq autres gro:upcs linguis
tiques, définis selon la langue maternelle, sont impoJtants : 208 000 Ita
liens ( un peu phJS de 3 % ), 184 000 AJiemands (un peu moins de 
3 %), 90000 Néerl.aodais et autant d'Ukrainiens. et 83 000 Polonais 
(chaque groupe comptant pour un peu plus de 1 %). Trois autres 
groupes, soit ceux de langues maternelles hongroise, yiddish ct 6nnoise, 
ont des effectifs sup~rieurs l 30 000 membres chacun. 

77. Dans les quatre provinoes de l'Ouest, l'importance relative de 
l'ensemble des individus de hUJgue maternelle ;lnglaise augmente (de 
63 à 8 1 %) à mesure qu•on approche du 'Pacifique, tandis qu'à 
l'inverse, celle des personoes de langlle maternelle fraoçaise diminue 
(de 7 à 2 %), du Manitoba .1 la Colombie-Britannique. Les habitaots 
de langue maternelle (rançaise SOOI moitis nombreux que ceux de 
langues matC'mciiC'S allemande ct ukrainienne au Manitoba, en Saskat
chewan et en Alberta. Ils sont également dtpassés en nombre, en 
Colombie-Srit.-.noique, par les groupes de langues maternelles aue~ 
mande et sc:andina\•es. Au total, dans ces quatre provinces, les eff«tifs 
de langue maternelle française: variaient en J961 de 26 000 t• 61 000 ; 
ceux de langue. maternelle $CBOdiM\'e variaie•\t de: 12 000 à 32 000. 
Par ailiC'urs, les personne-s de langue maternelle allemande comptaient 
pour 12 000 en Colombie~Britannique et 98 000 en Alberta. E.ofio, 
les personnes de langue. maternelle ukrainienne étaient fort nombre-uses 
dsns les trois provinces des Prairies : Manitoba, 85 000; Saskalcbewan .• 
67 000 ; Alberta, 84 000. 

78. On doit noter que certaines minorités ne reçoivent plus d'apport 
subslantiel par îoomig.ration, et leur proportion diminue. C'est Je cas 
des groupes de langues matemeUes scandinaves. ulaainieone et yiddish. 
Mème en chiffres absolus, deux d'entre ces minorités ont oerdu de leur 
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importance elttre 1951 et 1961. Les effectifs ybddi-sb ont dimitu.lé 
fortement, aussi biet) dans J'ensemble du Canada que dans les delq 
provinces où les Juifs sont surtout conC«ltrés. Le nombre de ceux 
dont la la(lbrue maternelle est l'ukrainien a ~galemecn di.m.ioué au Mani
roba et en Saskatchewan. 

79. Us individus de laRgue maternelle française- sont moins nom
breux en 1961 qu'en 195 1 dans l 'lse-du·Prince-~doU!ard et la Sask:Hche
wan, mais ce fait ne modifie guère l'ensemble du. tableau. En effet, 
95 % des Canadiens de langue maternelle française sont groupés dans 
les trois provinces du Québec, de I'Ootario ct du Nouveau-Brunswick. 
Même s'ils ne sont pas la minorité la plus nombreu se dans les quatre 
pi'Qvinces de l'OueSt, ils demeurent la seule minori•é dont la préseoec 
soit appréc-iable dans toute$ les provinces du Canada. 

80. Q uant a u groupe de langue maternelle angBaisc, il domine au 
Canada, tant par le nombre que par la proportion de la population 
qu' il constitue. 

81. Telle ét:ût la composition linguistique de la population cana
dienne en 1961, dans la mc$ure du moins où la catégorie • langue 
matcmeUe • permet de la dègager. La situ:uiol:'l q u·eue exprime n'a 
aucun caractère définitif e.t reste mouvante; plusieu rs tendances sont ' à 
relever. La plus fondamentale, c'est la prédomin:.\Oce croissante du 
groupe de langue mouemeUe anglaise, qui tient à l~ass.imilation par cc 
groupe des membres de la plupart de-s minorités. ~ous savons mèmc 
que la catégorie • laogue maternelle • ne rend p.'l.$ -entièrement compte 
de cette- teod3oœ-, puisqu'eUe oe s:u.1 rait enregistrer le passage à la 
langue anglaise d'un indîvidu dont la langue materneiJc est autre que 
l'anglais. Il arrive que les concingents d 'immigrants réduisent temporai
rement l'ùnpol'13.0Ce du groupe de langue m\ueroeUe anglaise et 
gonflent du même. c-oup les cffcotifs d 'autres groupes linguistiques; mais 
ceci n'est qu'un phénomène transitoire. Et e'esc Je groupe anglophone 
qui en profitera vraiscmblablemeot et qui en recueillera la plus grande 
part. 

E. T..'a$$ùnilation des minoritis au Qulbtc 

82. C"est seulement dans le Outbec que le français manifeste quelque 
force d'anraction ; et eooore elle y es.t moindre q ue cene du. groupe 
anglais. Suc 100 personnes d'origine ni britanoiquc. ni (rançsisc, J'sn· 
glais est la langue maternelle de 26 d'entre elles, ct le françajs, de J J. 
Les 63 qui restent ont donc uoe langue maternelle Mtre - du fait 
pour bon nombre d'entre eux de leur immigratioo encore récente. 

. -. • . 31 



T A.Ot..t,\U 6. Rép;.nilion en nom~ « en oourocn1oae. ttlon les lanaues mtucmclk:s 
;w;l:ibt- ct rr.lll.('~iSt, lk ill I)OI)Ul.'ltiOn du Québec cbute d'::apr« I'Oril;j:no: t'lhnîquo, t'O 
1961. 

Lllnaue r'ntttrnell~ 

Origine crhni'quc 
Anglnis ~rnnç,1b 

T Ollll N~b« % Nomt~ % 

Qu6br:c S 2S~ 2 11 (197 402 1), 3 " 26'1l 6S9 8 1, 2 

Fnut(3.fs 4 141 3H 6Sll9 1,6 4 164 ftSO 93. 2 
9rit:mniq-ucs S67 OS7 SI! 2'93 90, 2 Sl lS3 ••• 
Aflemon& 39 4.H 10 1?9 15,6 l!)®) IS. 2 
l~al tcns 108 SS2 6 387 >.9 , .. 162 IJ, ~ 
Juifs 74 617 .. "" S4, R 1 11) '·' Noétr llmdllis 10 44'2 .. 1411 J9. 1 68> ••• 
Polonai' 3(1190 1 sss 24. s 1 .. , •• J 
Sc:uldlnii\'C$ Il 29$ 6 425 $(,, 9 1 728 " ) Ukr;,i.nicns 16 sss 3 S27 21. 3 .,. 5.. 1 
IDdicn~ cc E&qu inl;'IUX 11 J4l 2 .);S8 I l, 2 2 G~l 12, .1 
Ru~St."'~ , ... 6nl ·~u '" '· 0 Autres EurorXCm ')6112 16 I<J4 16, 3 IS 168 IS. 3 
A~i111iqves 14 501 ) 621 2 .. , s ~ 41) f(,, J 

Autres o:t non dklarh 13 049 9 716 i-4 , s 2 8 39 21. 3 

s.>ur.:OC : Reeenscmen1 d u Can.:Jd-" do; 1961. 

83. Ce n•C$t que che~ les canadiens d'origine italienne, on peut le 
voir au tabteau n, 6, que. l'on lrOU\'e deux fois plus d'assimilés au 
français qu'~ l'a.nglais. Ce fait est important parce que les I talien:s sont 
la mînorilé la plus nombreuse après ln minorité britannique.. Notons 
que l'influence de l'anglais e t celle du ftançais s'exercent dans une 
mesure presque égale chez les Indiens ct fes Esquimaux et chc:z ceux 
que le rect-osement désigne comme lu c autres Européens •. L 'in
Ooence de la langue française est nloindte sur les AUemands et enoore 
plus faible s11.1 r les Scandinaves. Pour les autres., l'assimilation ~ J'anglais 
s 'acoentiJ(: et:. à la limite, devient massive : chez les Juifs, por exemple, 
55 % sont assimilés à l'anglais contre 2 au franç-ais. On remarquera 
que les canadiens d'origine britMnique se sont francisés dans le 
Qpébee, dam$ à peu près la même proportion que les Canadiens 
d'origine française se sont anglîcisés dans l'ensemble du pays ( respoeli
\'ement 9 et JO% )1, 

l , Il v11111 d~fue 001t ll\IC k no"'brt de:J Qut'bto<li$ <l'orl&l'ne ft'll.tiÇi bC qui $C $<1n.l 
at.mniW' olU milôeu ~afopbono (~ plus 61tv6 q~ « lili dn Q\r6bkoiJ d'oriEinc. bri tJn· 
nique qu.i 001 .S1l llancll4 : 6!000 CO&Ire 53 000, $don le re.:cns«ncnt de 1961. 
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&4. La grande majorité des Canadiens d'autres origines, qui habitent 
au Québec., vivent à Montréal. Or présetl.lemeot Monttréal, méltopole 
industrielle- ct commercit~Je, est. pour des motifs socio-.économiques ct 
culturels que nous étudierons dans un livre subséquent. largement livré 
à l'influence de la langue anglaise. C"es:t pOurquoi '" force ~ssimilatrice 
du français à Montrt-al parait aléatoire. cbns l'avenir immédiat. 

85. Quant tt la m<lssc de langue maternelle française, qui Corme 
Sl % de la population de la province, elle augmente en oombre absolu. 
ct de reste- â peu près stnblc proportionneUemenL De plus. f.e Québec 
est la seule province où les Canadiens de langue maternelle franç-ai$e 
sont u11 peu plus nombreull. que les C'3nadkns d'origine e thnique 
rt3~aise. 

F. Rigioru où se concentre11t les minorités de langues o(Jîeielks 

86. Presque nulle au Qut.bee, peu marquée au Nou~au-Brunswiclc, 
l'nnglicis~uion des Canadiens de langue matemeiJe traDçaise est plus 
(one en Ontario. encore que dans cette province la situation varie 
grandement d'utle région à l'aulre. Par contre, 1<1 progression de J'assi
milation est plus rapide dans toutes les autres provinces c:an<'!dienoes. À 
partir d u tableau n" 7, on peut donc poser qu'en règle générale, plus 

TAtuô.-.U 7. REpo.niti(ln en poun"enta,gc, PIT province, do.> b pofl•.lla!ion d'ori;ine 
elhniqu~ fr<~nç,lte et de l11ngue mlu~mel re 11n~ls.c du C•nadt. ck J931 à 1961 

Pru\'i.nco: QU: terril()ire 1931 "'" ~9SI '"'' 
Canada • . 7 S,8 

' · 9 9. 9 

Terre-NCU'OC 78.0 85. 2 
fle-du·PtinC't'·ÉdOœrd 22,6 '29, 0 46, ) ss, 1 
Nou .. clle-lkouc 32.0 )9, (j .... "'·? 
Nou,·t:•u· Drunsw~k s,o 6.' 9,0 12, 1 
Qutbcc 0,6 1,0 '·' '·. Ont.ar".o 22, t lS. O 31 , 2 37, 7 

1-bnitoba 11, 1 14. s 22,4 JO, J 
Sll$k;uch~wan 18,9 '23. 4 32,6 4) , 2 
Albttt:1 H, S '29, 7 39, " 49, 7 
Col<>mboie·Rrit.anniQu:e so .• Sl,6 , ... Go,7 
Yukon cc Ttrrilolm du Nord.Ou«t 46, 6 

SMir« : Reœi'ISernenu <111: CAI)adl. 

MontrEal : UQ 

cas partlwtler 

ll 
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un groupe d'origine française. est éloigné du Québec, plus le taux 
d'a.ssimilation )' est t levé ; on peut ajouter, en ooroJJaire, qlle plus 
nombreux est k groupe, plus faible sera le taux d'ass.imilatioo. 

87. Cc-pendant, si l'on y re~rde de plus près, en tena.ot compte des 
régions à l'intérieur des proviO:(:ts plutôt que des provinces elles-
mêmes, on découvre que les Canadiens d'origine t-ronçaise y résistent 
beaucoup mieux à l'assirniJation qu'ils ne le font dans l'ensemble de 
leur province. Certaines régions du Manitoba ct de la Nouvc.Jic-ê.cosse 
eo fournissent des exemples typiques. Mais le phénomène n'est pas 
particulier à ces provinces. 

88. Pour les habitants de langue materneUe anglaise du Québe.c 
comme pou.r les autres, la faiblesse numérique et Je degré d'isolement 
sont ttussi des facteurs d'assîmilalion. Si, datlt son ensemble, la mino
rité d'origine btitaonâq~o~e au Q uébec échappe au processus d'assimila
tion, c'est préciséttlent qu'elle e$1 concentrée dans la région moatréa-
1aisc et dans les comtés du Sud-Est de cene province. 

89. 11 n'y a pas lieu ici d'établir une liste complète des régions du 
Canada où l'on trouve des habitants de langue maternelle ûanç.1.ise en 
assez g:rond nombre ni même de délimiter rig.OI)reusement ceUcs que 
nous retiendroas. JI nous a semblé sul&ant de signaler oà sc situe-nt k$ 
ooncer'lttations les plus importaotes en dchor!i du Québec ct de mesurer, 
par un taux de persistance', leur attachement ou leur fidélité au 
français. 

90. l i y 3 d'abord des regions de. grande. importance par kur 
étendue ou par le nombre de personnes de Jan~ue maLCmelle française 
qu'elles contiennent : le Notd et 1 'Est du Nouveau-Brunswick, les com
tés onu riens qui longent l'Outaouais ct Je Saint-Laurent, de Pembroke l'A 
Cornwall, c.t ceux du Nord-Est de l'Ontario. Ces régions, on l'aura noté 
e11 co11sult.'lnt les cartes n" 2 et 3 .. som t01.11es siruées à la frontière du 
Québec. Immédiatement npris, mais &\'CC des minorites de. moindre 
i.tnport<1nc:e numérique, viennc-ot le$ oonués de Digby e' Yarmouth, au 
Sud~Ouest de la Nou,•cUe.-teosse c t, au Nord, les comtés d'Inverness ct 
JUchmond, sur l'lle.du·C3p-Dreton, au Sud de l'Ontario, les comtés 
d'Essex ct Kent, puis, enfin, su Manitoba, k$ division$ de 
recensement~ n•• 1, 6 et 20 au Sud·Oues.t de cette province. Pour 
ch.aCW'le de ces régions oous étudieroos les effectif$ de· langue mater
oeUe fraoçaîse, leur împortance relative ct leur taux de persistance. 

t. On ü~blit )o tall'X M pt.rslurutct, pOut 1,111 llfoupe don.n6, t 11 eak\Liflnl t• pour · 
acrbp: (tu• rt~lliC k noCI'IbR des h4Mdus de b.n&Ue rœ~cmelle fn~ par 
raPPOn •u nombre ~ de& Individus d·oriaine françai;e. 

l. L ' •nit4 de re«a<>tn'ltnt .s-• soil k ~tt Oll k disttict <lans 1~ cinq prOO<Ûic. 
ol> il ''eo trouve (Nouvclte.~'c. Nouvc•u-BRt~. llc411·Prille$-e:4ouard, Ou.Sbec 
ct Orll'lrîo), ~~ la iliYiSion d~ m:en~mefll pour Il r~le du c~~da. Voir ks C4lrt#l 
41 fi/Ir~ du ~CIUCOIItCCII ~ 19(11, bulleiÎI'I I.J.?, 
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91 . lA Ncwd ~t rE.Il du Nouv«JJ~-.Btu:nswkk IOnC formâ de .Kpt 

comtt!s : Giouotaler, Kent, Madawaska, Northurnbt.rland, Rdllsoucht, 
Vicrori~ et Westmotland. Sur une populruion tcxllle de 336 000 habi
tllntJ, 199 000 soot de langue mau:melk française, soil 3 sur 5. 
Oo1os chacun de$ comtés de Gloucester, Kent et Modaw:~ska, iJs 
conJtituent au moins SO % de la populacjon et k ur dca:ré d'~auimila
tlon c.st tuibk. En effet, îJ n'y a qu'une ditlérc.noe de 9 000 cnlre le 
nombre de personnes d 'origine française et le nombre de pc:nonnct 
ayant le français pour laogue m:uerncUe-. Le 1aux de pcrsll!ancc y est 
de 96 'llo. 

!ill. lA riRIOn OutO()uoiJ-Saint .. Lourt'nl, en Onràrio, comprend s.b: 
oomt& conligus où IS5 000 habitants de Jangue maternelle française 
forment 27 90 de la popuUuion totate (568 000 hJtbirantt). Ct:t come& 
sont : Carlclon, Glengarry, Prescott, Rufn-w, RusseU d S.ormont, La 
• densité fraoç.a.ise , de cene régioa varie sensibkmtDI : dans Je comt~ 
de Rt'l'lf~w. pa.r e.xt!:mple., les habitantS de laop m:ueme:Uc fraaçaisc 
oe ClOftititucor que 6 ~ de la populatioD contre 83 ,. dam Pruc:ou et 
77 • dans Russdl. Lt taux de persista!'!« des atmeniJ d'orisine 
l.ançabe de ox<t< "Poo .., de 84 ._ (186 000 p<l100nes d'O<iline 
frattÇiise tt 155 000 de bncue mare-mene. ff'3nçaisc). L'mlmilllioo es.1 
néali&cable: cbns tes comtés de Pttsc:ott et Russell 04) ils toftt forte> 
ment majoritai.n:s. 

93. OQIU k Nord~EJl dtt rOntario, qvi groupe einq \llsles comtEs 
(Aigoma, Cochrane, Nîpissins. Sudbury ct Timisk:~mln&), les 1 S 1 000 
personnes de lal'lgue matcrneUe rrançaise tonn~nt J I «, de la popula
don, qui est de 494 000. Dans aucun de ces COf'lllé:s, cepc.ndanl, Us oe 
110111 en majorité. Sauf dans le comté d'AI.gomn, oi'l les 13 200 per
sonnes de l:1ngue matcmcUe françajae ne consth~nt que 12 % de la 
poputucion. lcl.lr proportion varie entre 27 % (T1miskamlna) et 46 % 
(Cochrane). Le uux de persistance dans le Nord-fsl de I'Onlario, 
84 *• CJt comparable à oc:Jui de la rEgion précédcn1e el on compte 
J s 1 000 personnes de Jangue maternelle rrançai.se sur 180 000 pet• 
so.nnc:s d'origine rrançaisc. Toutefois, il cm netttmenl ptuJ faible pour 
Je itUI comtt d'AIA,oorna: 62 %. 

9•·· Dan~ ln conuls tk Digby et Ycrtn(NI'h (N~t.), OD a cU:oombrt 
15 000 personnes de Janpe m.attmeiJe franc-~ sur uae populllioa 
lOtalc de 43 600. Us (ormc:nt dooe un pev plus du liers de la popula· 
tloa cl leur taux de persistance est de 76 • (19100 ptf101l0CS 
<l'oriJine françaùe). 

9$. Lu œmrû d'Inverness tl RklunOI'Id d4IU tlle-du·C4P-Br#t<Nt 
(N . ./.J eomptc.nt 9 800 habitants de langue mJaemeJ!e ha~se coosli· 
Nanc 33 " de la pOpulatioo (30 100). Leur tau de penistaocc cu de 
84 llo (Il 600 p<I10Dn<$d'oriJÎDt fraoçaise). 



96. Dans lts C(nnJis d'Essex et Kent (Ontario), les 32 400 personnes 
de lang1.1e m~teroeUe française c.oostituent 9 % de la population 
(348 000). Le nombre de Canadiens d'origine f:rançaisc y est Je double 
du nombre de. pcnonnes de langue maternelle rraoç-aise-, ce qui donne 
un tau.x de persistance de seulement 49 %. Près des deu:t tiers des 
babita(lts de langue materneUe fraDÇ.1 iSC- vivent d'aiUeutS dans la zone 
méuopolitaine de Wiodsor et le tiers dans Ja vine rnc!me, ~ la fcontièrt 
américaine.. 

tn. Dans le Sud·Est du Manitoba, dans les dh•isions de rccc:nsement 
no- 1, 6 et 20, o n trouve une certaine coocentration francophone. 
41 200 des 60 900 personnes de lang,•e 1naterneUe française dénombrées 
dans cette province en 1961 , habitaient la région. Mais œuc concentra~ 
lion est plus marqu~c qu'il n'apparaît de prime abord, pui.sque 27 900 
d'entre eu~ vh·ent ·dans la région de Winnipeg (division de recensement 
n* 20). En out re. à l'interieur de celle.ei, Saint·Bonifaœ en groupe 
13 400 ou 36% de la population de eeue ville. Dà.n:s l'enseznble de 
cette région, leur propottioo o'est œpc:nd.ant que de 6 %. Dans la 
divis ion no 1, les 8 900 personnes de 1aogue maternelle française 
constituent 3 1 % ode la population, Uu)dis que les 4 400 de la division 
~ 6 oe comptent que pour 14 %. Le tm.J~ de persistance des 54 200 
Canadje(IS d'orig.ioe française de ces t rois divisions de recensement 
aucint 76%. 

98. Il est à ncxer que ces sept régions comptent ensemble 604 300 
Canadleos de lan~c maternelle française', soit 71 % des 853 000 
vi\•ant hors du Q uéboc en 1961. D'autres groupes francophones 
auraient pu être ajoutés à ceu" qui pr6cMe.nt. Si nous ne l'avons pas 
bit, c'est que, de façon générale, ils sont tous plus nettement dispersés 
ou sont numériquernetu moins importants dans la région où ils vivent. 

99. Deux conetusions génêtalC$ sc dégagent de la description que
nous venons de f:rire. D'une part, îl exis te hors du Québec de1 régions 
où les groupes de langue materoeUe française sont rcl:u ivtmcnt impor· 
tants. D'autre patr, jusqu'â maintenant, beaucoup de ce.:s groupes ont 
manifesté une vitalité remarquable, du moins suivant le critère de la 
fidélité ~ La langue maternelle. Dans les trois rtgions qui se ltOuvtnt 
aux front ières du Q uébec, le taux de persis tance atteint parfois 96 % 
et ne tombe jamai.s 3U•de$$0US de $4 % . JI n'est guère plus bas dans 
les régions du Nor-d et du &•d de la Nouvc!Je.&:osse. Au Sud.OueS( du 
Manitoba, iJ est encore de 76 %. Il o'y a donc à vraj dire (! tiC la région 
de Windsor (Onl:uiO} où L':.nglicisation soit t rès accusêe (51 % 
en 1961) . 

1. Si l 'on l.icttl ~•nPte: unlquemtM de~ liaionJ dt I'Otlu.rio et d" NuuvCI)"·6ru-nswi~t. 
«)fltl&lli!s w Qufbec, on trouv~ SOS 000 pet$01!/'C$ <le lllntut m•rer'l'ldle !Nif~C.We $01r 
11nv'irun ~9 'li dt$ oon.QuéOkois dt lluO&Ve mD~rn~lle hlll1ç11k 



LcsfoDd~t! c!tmotnl,pl'li<t!J(S: tes deux pritlei,paux pou:PI." 
linguhti(lut$ 

100. À l'exception des comté·s de G loucester ct de Madawaska au 
Nouvcau-Bruns"'•ick1• ii n"y a que ln province de Québec où des 
concentrations importantes de pel"$0nnes de la ngue maternelle anglaise. 
vivent en situation de minorité au sein d'une population majoritaire de 
langt•t· fraoçaise. Au Québec, plus de 92 % des Olnadiens de langue 
matc mcllc anglaise sont concentrés dans cioq régions : la région 
mootréala.ise., le Sud-Est du Québec, l'Outaouais, la Gaspé.sie et le 
comté de Saguen.ay. Les autres (47 000) sont répartis de façon fort 
inégale dans 4 3 des 75 comtés de la pro\'Înce. 

101. La région montréalaise. Thlns la seule l le-de-Monlréal, il y 
avait, en J961, 4l9 300 habitants de langue m:~tcrnclJc. anglaise qui 
rormaîent 2 4 ~ de sa populatÎon. A\'«. les 17 300 autres de r l te-Jé:sus 
( 14 % de Ja population) ct les 35 200 du comté de Charobly (24% 
de la population) iJs constituent un peu plus de$ deux tiers des 
habitants de langue matcrntlle anglaise du Québec. Q.pend3nt. pour 
obtenir une \'Ue complète de la région monttéalaise U tau~ tenir compte 
des personnes de langue mstcrnc-Ue anglaise de huit autres comtés conti
gus : A rgenteuil (9 700 ou 30% ), Deu;~t•MontO\gnes (S 900 ou 
18 %), V3"d'e"il (6800 ou 24 %). Tenelxmoe (8100 ou 8 %), 
Monu:alm ( 1 lOO ou 6 %), Verchères (2000 ou 8 %), Laprnirie 
( 4 200 ou 13 %) , Châlesuguay ( 10 200 ou 30 % ), au coca!, 48 000 
autres personnes. La région de Montré.'\1 comprend donc. dans son 
cn.semble 520 000 personnes de tangue maternelle anglaise. soit les 
trois quarts de ceux qui vivent au Québec (697 000). 

102. Le Sud-Es1 du Qulbet: eouwe onze comtés. situés à J'Est de 
Montréal, comptant chacun au moins 5 % de personoes de langue 
maternelle ang.laise. Cc sont Beauharnois, Rouville. Saint-Jean et huit 
comtés des Cantons de J'fst. Le nombte et le pourcaJtage des habî· 
tams de langue maternelle. anglaise de <:haeun de oes comtés s'éta
blissent comme suit : lkauharnois (Z 700. 5 % ), Rouville- {3 SOO, 
13 %). S."'int-Jean (4000, 10 %), Brome (7200, S2 %), Compton 
(4 900, 20% ), Humiogdoo (5 900,40% ), MiMisquoi (6 300,21 % ), 
Richmond (5 300, 13 % ), Shcftord (4 900, 9 % ), Shubrooke (I l 300, 
14 %) , Stanstcad (8 300. 23 % ) , soit au tOia.l 6-t 300. 

103. LA reg;on de t'Outaouais comprend cinq comtés, en bordure de 
la ri\'ière du même nonl, o~ habitent 42 500 pcrsoanes de langue 
mt~lerneiJe. aoglaisc. Ceux-ci const ituent 55 % de la population de 
Pontiac, 30% de celle de Gatineau, 13% de ceJJe de Papineau, I l % 
de celle du TémiscamiJtgue et 9% de celle du comlé du Hull. 

104. La Gaspé:.·ie comPrend quatre comtés dans lesquels les habi
tn.nts de langue maternelle anglaise comptent pour S % ou plus. Leur 

1. W I)Ourç~:nta{le de b P<lflui~I)Oft de bn8JX mllterntUc il llt1M$C ~ de 14 dtua:s 
(i i()Q(CMet e1 lk 3 <1~11$ Mul~waska. 

" 

IA.s mi~:~or1t" <le 
lansue m.arcrneUe 
ant lalse 



proportion atteint 15 % dans Oaspé-Est EUe est de 14 9b dans 
Bonaventure, de 6 % a ux. f.Jes-de~Ja~Madeleine e.t de S % d ans Gaspé-
Ouest. Au total, on dénombre 14 400 angJopbont$ dans cette région. 

lOS. L'immense comlé de Saguenay, situé au Nord-Est du Québec, 
compte 8 700 personnes de langue maternelle anglaise, soit 11 % de La 
popul•tioa. 

:Eo rêsumé J06. Bref, dans cinq régiOil$ vivent 650 000 personnes de langue 
m.ate.meJJe anglaise. Les 47 000 autres du Qutbec soot dispersées dans 
quelques villes et ag:gloméralloos situées bors de ces régîoll$. Parmi 
elles se trouve la zone mé.tropolitaine de Québec, où 13 400 personoes 
( 4 %) oot l'anglais comme langue maternelle. Il y a éga1ement les 
villes de O~nby (2 300, 7 %) et Noranda (3 300, 28 %) e t ks 
grandes a.gglomératioos urbaines de Chicoutimi4 Jonquière (3 000, 
3 %),Trois-Rivières (2 700 ou 3 %) et Shawinigan (2 200 ou 3 % ). 

G. Bilt'ngues e1 unilingues 

107. U nous reste à explorer rapidement un a utre domaine: celuj 
des ressources linguis tiques qu'on trouve au C<lna.da quant aux langues 
officieUes. Car, si l~tat bilingue n'ex.iste pas aux fins de multiplier les 
individus bilingues, il ne saurait fonctionner si un nombre suffisant de 
citoyens ne. pouvaient communiquer dans les deux langues. 

lOS. Ls question du recensement sllr les laogues officielles nous 
apprend combien de Canadiens (et lesquels) connaissent l'anglais et 
le rrançais et, par recoupement, combien sont unilingues. Elle permet 
e.n outre de savoir 00 viveot ft$ bi.lingu« et les unilingues et queUe est 
leur origine e.thnique. 

B.il in.jt\ll$~>le 109. Un peu plus de 12 %des Caoadk.ns parlaient les deux langues 
lDdividuel officielles co 1961 ; ils n'étaient pas répartis également à tta,•ers le 

canada. Le table<'lu ob 8 monue que seuls Je Québec (M'ec plus de 
25 %) et le Nouve.au-Brunswict (avec 19 %) ont une proportion de 
bilinzucs supérie-ure à la moyenne nationale. Dans cinq autres pro
vinces ou terri toire$ (Yukon t.l TeNitoires du Nord-Ouest) la moyenne 
est égale ou supérieure à l.n moitié de la moyenoe de J'e.osemble du 
pays. L'Ontario, a\'ec près d'un demi-million de bilingues (8 %) ''ient 
co tète de ce groupe. À Ture-Neuve- et dans les trois provinœs les plus 
;\ l'Ouest : Colombie-Britannique, Alberta et Sss:.katchcwan, la 
moyenne est inréricure à 5 %. 

llO. On aura re-marque qu'en chiffres absolus_, l'Ontario est la 
province qui, après le Qu~ contient Je plus de-personnes reconnues 
oo.mme bilingues.. On eo compte 493 300 contre 113 500 au Nouveau· 
Brunswick. 
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J 11. Les unilingues formrnt au C-anada one catégorie nombreuse. 

En J96l (table.1u n11 9), sur une population 101ale de plus de 18 000 000, 
67 % ou plus de 12 000 000 éraient unilingues de JanJ.'tle anglaise 
ct 19% ou 3 500000, uoili.ogues de lang1.1e françai-se.• . Dans toutes les 
provinou canadiennes sauf deux, Je Q uébec ct Je Nouvesu-Brunswick, 
la proportion des unilingues anglais est supérieure à la moyeMe 
canadienne. En Ontario, on en comptait 5 500 000, soit 89 % de la · 
populatiOtl. Par contre, dans toutes les provinces, sauf Je Québec et le 
Nouveau-Brunswick, la proportiOI) des unWngues francophones é tait 
inférieure à la moyenne du pays. Au Québec, les unilingues de langue 
frJ.nçaise représenlaient 62 % de ln population, tandis qu'au Nou\•eau
Orunswick ils aueignaient 19 % de la population. 

112. Apr~ ce que nous \'CI'lOns de voir, il est facile de conclure que 
ce sont surtout Jes personnes de langue œ atemeUe française qui sont 
biLingues nu Canada. Si environ 30 % des personnes dont la langue 
m:uerneUe est le français conn:tissent aussi l'anglais, chez les personnes 
de 13ngue maternelle oon française, moins de S % oonnaisscot le 
français. Le premier groupe, qui ne compte que 28 % des Canadiens, 
fournit 70 % des bilingues du pays tandis que le second, qui réunit 
72 % de la population canadieone. n'en fournit que 30 %. 

113. Nous n'avons parlé jusqu'ici que du bilinguisme ayant rapport 
auJC langues officielles. Bien entendll, iJ en exis te d'autres formes au Ca
nada. Selon des calculs forcément approx.imatifs, près de 2 000 000 de 
CanacJjens (eoviron 1 1 % de la popuJatjon) connaissaient l'anglais ou le 
fr.tnç.1 is en plus de leur langue maternelle. De ceux-là, 129 100 connais
saient l'anglais t-t le français. Par contre, seulement 232 500 pr-rsonnes, 
en 1961, dans l'ensemble des habitants d'autres origînes ethniques oe 
connaissaient ni l'anglais ni le fronçais. 

114. Il découle des faits rapportés dans cc chapitre que si le nombre 
des Canadiens de dive-rses origines ethniques s'est multiplié gràoe à 
l'immig:nuion, la dualité linguistique. demeure le caraetêre fondamental 
ct l'n$$isc de la collectivité canadie-nne. L'intégration des Canadiens 
d'origine non britannic1ue et non (rançaise a11 sein des de11x conununau
(éS lin,guisliques donne à l'Une et à l'autre un cnrnctère plumliste, meme 
si l'assimilation à l'anglais est beaucoup plus marquée, beaucoup plus 
forte, que J'a.ssimilarion au français. Mais la démographie ou la loi du 
ootnbre n'est pas le seul élément régulateur du bilinguisme au Canada, 
comme nous allons le .,.oir dans le prochain cha pitre. 

1. Q\oln4 ~h~qQC JH'n::pt !fn8u.lsdq11c en considErE en lt1i >1mhnr. cd Pf'(IPQrliOII$ 
chan~n1 notllblrmcnt. 
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llS. Dans notre examen de la silUation ac-tuelle, nous avons cons- lnti'OducdOfl 
taré que la question des droits linguistiques au Can.ndOl donne Heu A 
nombre de mak nEendus et de poin ts de vue. diffêrcn1s. L'évolution de 
te$. droits est·l"un des traits dominants de l'histoire politique ct constitu-
tionnelle du C1o;~da, depuis les origil)es. Au début, on se préoccupaic 
moins, il est vrai, de la pré:serv:uion de la langue que du droit des 
Canadiens rrançnis au libre exercice de leur religion. Mais plus tard la 
question de la langue s'est. posée indépendamment dt la religion ct dans 
l'optique de ln Juuc pour la survivance cu.lturel1e. 

116. Définir l'cxprc:ss.îon c d roits lioguisliques • ne va pas saos OtoiF.$ 
djfficuJté. Pour cc qui est de notre étuck., l'expression ne se limite pas, l in,sui~liqun 
évidemment, au droit de commuo.iquer avec ses concitoyens dans sn 
langue, queUe. qu'elle soit. Cc droit n'a jamais été contesté juridique-
ment, en dépit des pressions sociales visant à impOser l'unité li11guis .. 
t ique. Les droits que nous examinons tout spécialement dnns le présent 
rnpport, sonl ceux dont jouis.senr l'anglophone et Je francophone, en 
\•ertu de la loi ou d'une coutume bien établie, et qui concernent 
l'emploi de sa langue daos ses r~ppocts avec les autorités. Rigoureuse· 
ment, un droit lillguîstiquc compone une saranlic- de carnctère juri-
dique. n s'applique, d 'une pitrl, au sc.oçteur publie (parlement, législati-on, 
adminis.tration co1.uame. justice et coseigoemeot) ct, d 'autre part, au 
secteur privé. Les droîls l.inSl•istiques sc mesurent donc au statut dont 
bénéficie une langue d<lns la constitutioo d'un pays, ainsi que dans sa 
vie polirjque, sociale, scolaire er écol)omique. 



Le uaitê 
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A. tvolulion tks droits tinguisti(Jucs ou Co.nada 

], Du traltl d'Utr~chr ~la Con/4dération ; 1713·1867 

1 17. Les questions fondamentales de reUgioo et de langue reooootent 
au début de l'époque c.olonîa!e. Les pn::mîers explorateurs français 
trOU\•èrent une muJLitude de tribus indienoes, possédant ch:tcune sa 
propre langue ; boo nombre de ocs idiomes survivent encore1• C'est A 
uoe époque reculée également - et on en trou\•e des témoignages dans 
presque tous les coins du pays - que remontent les contacts entre 
Anglais et Français. L'histoire noo seulement du Québec, mais du 
Canada presque entier, témoigne de la rencontre de ces deux groupes 
linguistiques. 

118. Le fait précède même. de près d'un demi-siècle la conquête 00 
1760. le Il awil 1713, la majeure partie de l'Acadie, jusqu'alors 
presque intégralement po$Session française, devenait colol'lie anglaise:. 
L'article 14 du traite d'Utrecht reconnaissait aux Acadiens qui décide
raient de rester, le libre. exercice de leur religion. sous réserve des lois 
de I'Angkterre. La coexistence de.s deux communautés cooiessionoeUes 
était ainsi reconnue officieUemen1. mais Je changement de souveraineté 
faisai t de l'anglais la langue sdmînis tratÎ\'e. 

11 9. À l'époque, l'Acadie. comptait environ 1 700 habitants, •ou$ 
français, Jusqu'à l749, ann6e où la population francophone atteÎJ.'11Ît 
les 10000, une forme d'a utonomie acadienne avait suf\•6cu d ~ 
français était reste, en fait sinon en droit, la langue principale de la 
nouvelle colonie : c'est que l'Clément anglais sc composait presque 
uniquement de militaires cr de fone.tionnaîrcs. Il est vrai que, par la 
suite, l'immigration anglaise et la dépottatjoo des A~dieos aUaieot 
renverser la situation, imprimant aux provinces Maritimes un caractère 
anglais prédominant. Mais le français ne disparaîtrait jamais c.omplète.. 
ment de l.a NOU\'elle-Écosse, et encore moins du territoire qui en 1184 
deYiendrait le Nouvcau-Brunswîck. Aujourd'hui, le français a reconquis 
de facto, ct dans une certaine mesure de jtm:, un statut officiel impor
tant dans les affaires publiques du Nou\-eilù-Bruoswick3, 

120. Le champ de bataille principal toutefois serait Je territoire du 
Canada .• c6dé par le traité de Paris en 1763, et comprenant les 
provinces appelées majncen.ant Québec et Ontario. A l'epoque de la 

1. les $~tî3lis!!:S distins;uent ~u niOiBS; <lill &f<lUPt$, ttOupc(llt nU. ou r.oucllcs l lnl!,Ui"' 
t iq..,t$ it'l<lotnne1 tl ... n s roupemcn1 C$qaimnu. clt.lcun d 'eDite t\U comp()ftan l o.l'u• 0 
quime lli~C'l ou dialec;tes dilftrtniJ, 

1. L'Ac;;u~ic, dont ks rrontî~ns n'or.ûcnt pu ftt Clllirtll"'t11t <lérrniu par Jt u altt 
d 'Utrct.h t, COinpu:llail tk$ PlrliC$ des p rorlnces Muh.lmcs liCLuel!~. 

l . Pllt une r&olvÛOQ votée A l'una.nî(Dît6. k- )0 m:~n 1%7, I'U'Htl'lb16t ~$1AdYC du 
Nou\WO•Bru.:nswidt oduplllit la tr.dueliOn SiAWIUnéc pl)llf' 1• Ch~mbtc « autoris11it b 
<tfalion d" n ButCftl,) de trnductlon IIUU~ au aouvcr~ment de- la provi~ 
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conquête lhritannique par le$ armes, en 1760, Je Canada possédait une 
populatiOI'I française homogène d'environ 6S 000 habitants (presque 
cxclusî\'emcot catholiques), aiJ:lsi qu'un nombre indétem1iné de tribus 
indieo.ues passablement é parses et même pa.rlOi$ oomades. 

121. Les capitulations de Q uébec et de Montréal a\•aient été rédi ~ Legou~emcnt 

g6es en aoglai$ et en français . Le gouvernemel'l t militaire ( 1760·1763) mll.iuirc 
se montr:. prudent, anendaot l'~laboratjoo pnr la métropole d'une 
politique c:anudîcnne. Le:s districts administratifs turent préservés et les 
officiers de milice français, autoris~s à rendre la justice dans leur langue. 
On continua à a ppliquer le droit privé français. Quant aux ordonnances 
militaîrcs, .elles étaient promulguées en frnnçai:s ou dans les deux langues. 
Mais cene ~itique intérimaire changea avec le traite. de paix dé.finitif, 
conclu eo 1763 par la Grande-Bretagne, la Fnmoe et l'&pagae. 

122. Par le traité de Paris, la France cédait le Canada tout entier à Le trAit~ <le
la Orande ·Bce-la.gne, sous réserve d'un engagement, semblable à celui PariS 

du t raité d 'Utrecht, de respecter l a liberté. de religion des catholiques 
dans la mesure où Je. permettaient les lois de I'Angkterrc . Il n'y était 
question n.i du droit privé ni de la langue. La Proclamation royale de 
1763 tra.ir.ait de. façon identique les quatre oouveUcs colonies anglaises 
d'Amériqu e : Québec, Floride orientale, F loride occidentale et Grtnade, 
ct pré\'O)'IIi t la c-ré~tion d'assemblées qui légiféreraient et de tribunaux 
qui rendraient la justice ' le plus possible selon les lois d'Angleterre • 
(a:s ne(lr as m(IJI be ogrceable 10 tlur laws of England) . La confusion qui 
suivit la tentative· pour appliquer la Ploclsmation à la population 
(rançaise <lu Québec est un fait bien oonnu. Même à celte é poque 
lointaine., le Québec était une colonie • pas comme les 3Utrcs •· On ne 
pouvait refaire sur le modèle des autres colonies d'A mérique une 
communauté déjà bien ~tablie, possédant s.a. propre langue, ses dro1ts et 
ses institutîons. Il y eut une. pé6ode d'agîllltion considérable; la mino-
rité ;:cnglaise demandait avec îas taoce l'assimilation totale alors que les 
Français rêclamaienl la préserYation du droit privé franç:tis., la poss.ibi-
lilé de recours à des avocats francophones, et une organiS<'Ition judi"' 
ciWre bilingue. Peu à peu, les aulorités brit3noiques., inlloo.nc&s par les 
arguments concilhmts de Murray, commencèrent à ajus ter leur poli· 
tique à la situation. En 1766, une ordonnance autorisait ks avocats 
can.adiet'l$ (à l'époque, c Canadien • voulait di.re « C'lnadien français •) 
à exeroec devant toutes les cours et créait le jury civil mixte : 
entièrement anglais pour les causes entre parties britanniques; entière,. 
ment canadien pour ks causes n'intéressant que des Canadiens; mixte 
dans les autres. C.'lS, Tels fu rent les (on<k:meots de l'ioslitution du jury 
qui s.ubsis le aujo~Jrd'hui encore au Québec. En 1771. le régime roncier 
seigneuria~ est reconnu et les nouveaux octrois de terres seront effechlh 
selon l'atlc::icu droit français. 
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123. À la sui1e de quelques :mues démarches t t de nou\•elles me
sures d'adouciss-ement, le.s diffiC'IJités sont aplanies en J 774 par l'Acte do 
Québec qui reoonnaît enfin fa dualité culturelle. L'article 8 rétablît le 
droit français c à l'égard de toute contestation relative à la propriété e.t 
au.x droits c-ivils • · Le droit criminel anglais est confirmé, mai$ la 
rcstaur:nion du droit péoal fr3nçai! n'a j;:unais été sérieusement revtndi
quée. Ua libre- pratique de la religion catholique est rêaffirméc ct on 
supprime toutes les restrictions d'ordre confessionnel quant ~ l'acoès 
aux postes publics. l'Acte ne CQntieot aucune disposition générale sur 
la la•lgue, ni même une seule rt•ention de la langue des procédures 
judiciaires, quoique la restauration d u droit privê français doive inférer 
le dro-it pour lu parties d'utiliser le français. 

124. L'Ac.te-de Québec prévoit un oon.se.illégislati( comprenant de 17 
à 23 membres désignés.. Les débats et les registres du conseil seront tenus 
daos les deux langues et toutes ses ordonnances sero-nt publiées en 
anglais et en franç11is .. Quant à l'organisation judiciaire cré6e en \'ertu 
de cene loi, dle comporte généraJement l 'égalité des deux langues c.t 

pose les bases de la procédure bilingue encore en usnge au Québ"....e. 
125. Cependant, sj le régime plaît aux nouveaux sujets de Sa 

Majesté, ou du moins calme leurs c.raintes, il n'atténue pas le m6conten
lcment de l'Clément anglophone de plus en plus nombreux. Ce-ne 
pOpulation e-st renforcée par J'immigration loyaJiste massive après la 
guerre de l'l.odépendance américaine. Les colo-ns anglais réclament une 
assemblée élue ou représe-ntative. cl l'adoption de l'anglais comme seule 
lang11e offide!Je, ainsi que la suppr«Sion du droit français. Comme 
l'expérience a dC:monué. que- les Canadie-ns frnnç-~'l.Î$ n'abandonneront 
amment ni leur droit ru leur langue, le Parlement du Royaume-Uni 
essaie de résoudre d'avance le conflit éventuel et d'murer Ja trat)quii
Jité de l'Amérique du Nord bri tannique : il djvise la province de Québec 
en deux !XIttics selon la répartition linguistique. ct culturelle de S« 
habitant$. Le pnrlage fut donc r une des premières mesures pour 
résoudre la question Linguistique. 

126. Le part:lge est effeetué e•.l vercu de. l'Acte du C:.nada, ou Acte 
oonstitutionnel de 1791. J..a province-de Québec., qui s'étendait jusqu'à 
l'Ohio, disparaît et es.t remplacée par le Haut-C'lnada et le Bas· 
Canad-a ; le$ deux provinces sont gouvecnécs par un co-nseil législatif 
dont les membres sont désignés et par une assemblée élue. Les deux 
chambres sont acce-ssibles à tous les sujets canadiens. 

127. Cette nouvelle loî n'éliminant pas les anîmosîtês, des scènes 
acrîmonTeuscs ont lieu à l'assemblée lêg_islatî\'e du Bu-Canada, particu· 
üèrement au sujet de la langue de l'Orateur. Mais on réalise- certains 
progrès. Ainsi, dès la première scssÎon, celle de l'hiver 1792, on 3doptc 
l'usage des deux langues pour proposer lois et morions. Après un long 
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dtbat sur la langue des lois, on d6clde que toutes, sans égard à la 
langue daos laquelle cnes auront é(é proposée$, seront traduites et 
adoptées dans les deux langues. Selon une modification apportée à ccue. 
règle-, le texte officiel sera en fcaoçais s'i.l s'agit du droit civil, et en 
anglais po:ur les affaires pénales. 

128. la diffic-ulté n'est pas tout à fait la même dans le Haut-
0.\nada. Le JS octobre 1792, l'assemblée légis.Jati\o'e du Haut-Canada 
abroge l'article-8 de-l'Aele de Québec qui édjcta.il <1ue le droit français 
s'appliquait aux litiges relatifs à la propriété et aux droils civils ct Je 
remplace par les lois ao1glaists. La même année, on supprime- les jurys 
mixtes. Mais le français ne perd pas emièrement son statut officiel. Par 
exemple, la loi constituant Ja Cour du banc du Roi pour le Haut
Canada exige que les avis aJJérents aux actes sig.ni6ês à des Canadiens 
$Qient rédigé:s en (rançais1• En juin l793, une r~solution de J'assem
blée Jé-gishuive prescrit Ja traduction non officielle des lois du Haut
Canada à ~'intention de-s colons de langue française-. 

129. Ces dispositioo:s relatives à J"usagc du français dans le Haut• Leuoulèvemenl$ 
Canada, déjà fort limitées, subiront néanmoins bien des assauts. D ès de 1837 (t 1838 
1822, un projet de loi est présenté au Parlement du Royamoe·Uni 
en \'Ue de: réunir le-Haut e t le Bas-Canada ct d 'abolir Je français. Il 
est re-tiré. à c.ausc de l'opposition canadîennc~frMçaiSt" . En 1839, nprè$ 
les deux d beUions de 1837 et J838, l'assemblée législative du Haut· 
Cannda adople une résolution faisant de l'anglais la seule langue de ses 
débats, ai~si que des tribunaux et de tous le-s documents officiels. 

130. À la suite des soulèvemenlS de 1831· 1838. le Parlement du 
Royaume- Uni suspend au Bas-Canad~ la constitution de 179 1. Un 
conseil Spécial est chargé d'administre-r la province. Les règles qu' il 
adopte ne font même pas mer:nion de la langue des débats. Sans doute 
ce silence tient-il au fait que tous ses membres sont anglophones. 
Tourcs ses ordonnances sont adoptées en an&)ais, mnis elles scmbk nt 
avoir été imprimées dan$ chacune des langues., dans des voJ·umes 
distincts. Devant les tribunaux, les procédures deme.uJeot bilingues. 

131. Peu après, lord Durl1am est nommé haut•commj$$éli_rc et !,'Ou- l..ordOurb~ 

''eroeur général de J'Amérique du Nord britannique ct chargê d'cxami· 
I)Cr f.es causes de discorde au Canada ct de prOposer une solution. Cinq 
mois de recherches aboutissent au fameux Rapport sur le.t n!Jolres de 
l'Amériqu~ du N()rd britannique. Lord Durban) entrt\'Oit deux causes 
principales aux troubles affligennt le Canada : d'une part la division 
cotre les cieux groupes ethniques, aggravée par les différences de langue 
et, d'autre pan , !•antagonisme, dans le gol.l\'troement, entre la branche. 
élue ct la b ranche nommée. On conna1t bien les solutions prop0$écs par 
Durham : a) unir les deux provinces afin de réaliser un jour une. 

1. S. V.(:., 179-1, )4 (i(O, IlL çh;,p, 1:, ott. 9. 
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majorité de langue anglaise à l'assemblée législative; b) assimiler 
progressivement la population française- par l'implantation de ook>os 
anglais comme en Louisiane; c) instaurer la responsabilité mini-stérielle 
de sone que l'ex6c.utif soit compt3blc à l'asscmbl6e législative. 

132. JI en rés.ulte l'Acte de 1840 unissant le Bas·C·u)ada et le 
H~u.u.Canada. Si la situation du français devant les tribunaux. demeure 
inchangte. l'article 41 prévoit que tous les reginres et actes du conseil. 
législatif ct de l'assemblk. lég.islath•c seront uniquement en anglais. 
bien que les Ullduccions non officieJJes soient adnli.ses.. 

133. Plusieurs mesures a tténueront bientôt la rigueur de l'article 41. 
En 1841, le Parlement du Canada adopte une loi prévoyant la 
traduction ct ln diffusion en français des lois du C:.lnada ct des lois 
impér-iates1 • L'assemblée législative adopte des règlements officiels,. 
dont Jes artjdes 29 et 31 sdpulent que les registces de la Chambre 
seront tenus dans les deux langues et que ch.nque motion sera proposée 
en anglais et en (ranç~is av:.lm qu•on puisse eCI d iscuter. Vannée 
suivante, le Parlement du C:tn:.lda-Uni charge trois commissaires de 
réviser et de refondre les lois et ordonnances de l'ancien Bas-Canada. 
Cene révision est [aite dans les deux l.angues et les commiss.tites 
recommandent une version anglaise des lois françaises eo vigueur à. 
J'intention de la pOpuhnion anglophone, et réciproquement. Au cours 
des années suivantes, d'::auues dispositions législatives soot consacrees à 
la publicadon et à la diffusion des )ois dilOs ks deux langues. Enlin, en 
1848, :\ la suite d'u•te longue lune des députés francophones à l'assem
blée lé,gislativc et de. l'Adresse conjointe des dcu.x chambres qui en 
résulte, le Pademeot du Royaume-Uni abroge l'article 41 au com· 
plct. Reconnaissant de. faÇQn symbolique le. statut officiel du frallÇlljs, 
en 1849, lord Elgin lit le discours du t rône daos les deux langues.. 

134. Par la suite, toutes les lois sont sanctionnées dans les deux 
lanJ,oues de sorte que la version française fasse également foi ct cesse 
d'être une uaducttoo sans valeur officie11e. La Province du Canada-Uni 
devient doDC officiellemeot bilingue au moins dix-buit ans 3\•ant J'Acte 
de l'Amérique d u Nord britannique. Même les lois s'appliquant unique
ment à la partie ouest du Canad<l. d'alorS étaient publiées en français 
comme en anglais ; on peut donc dire que, pendant di.x·huit ans.. 
l'Ontario a .,·écu l'exptrienoe d'une provioce bilîngue. 

135. n çol'lvieot de noter que. d\lrant ces années difficiles., le (n.nçais 
ne perd jamais son statut devaot les t ribunaux du Bas-Canada. queUe 
que soit la situation dont il jouit dMs les affaires législatives. Les 
dispositions légales sur les langues accordent aux parties le choix de la 
langue. On relève également des disposiûoos exigeant de certains 
officiers de jusdce, tels Jes huissiers et les avocats, de pouvoir écrire en 

J. S. C. 1841, 4· ) Viet •• thç, Il. 
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angJ;.lis ou en français . L'institution du jury mixte est également 
réaffirm6e c.t on adopTe des mesures tendant à C:viter la constitution de 
jurys défavorables aux anglophones ou aux francophones. Nombre 
d'autres disp0$.itioos législatives reconnaissent le bilinguisme officiel. La 
plus connue d'entre-eUes est assurément. la loi ordonnant la codj6eation 
dans les deux langues du droit civil d u Québcc1• 

2. Au m()mtnt d~ ki Con/4dbollrm : NJ67 

136. L'article- 133 de l'Acte de J'Amérique du Nord britannique est 
Je fondement des droits liogu.istiqnes au •Canada : 

Ibns IC$ Chambres du Parlement du Canada et de la 1éJi$1l'lture du Québec, 
<:bac:un pourr-:1, dans k:$ débats, faire u.'lage 00 1a langue anglaise ou de la 
L1nJ\Ie franç-aise; mais ks regisTres ct Jcs prooès·\'<:C"bnux dC$ Cbambrc:s 
susdites devront ~tre- tenu.$ d~tnll <:e$ deux l ~tngues. Dans tout prock porté 
<1ev.1nt un tribunal du Cant~.da établi en \'Crtu de la présente loi ou devant 
un uibun.l'l du Québ«-. c;h<lcun pourra {-..ire u$alt de l'une ou de 1':10tre 
de çes langues dans les procMuret et les plaldoyett qui y seront faits ou 
dant le:s act~ de procédure qui çn émaner-ont. 
Les Jais du Parleme-nt du Canada c-t d~ l:l législature du Québec devronl 
êtr~· imprimées ct p 1bliées <lans i'~n'IC ct l'nuire de ces langue;~. 

137, Ce texte fondamental est l'aboutissement d'un long débat sur 
les artk les 46 des Résolutions de Québec de 1864 et 45 des Résolu
tions de Londres de 1866. Ces deux anicles é«aienl sensiblement Jes 
mêmes : 

Les lomguc;s angl.l' îse ct fr.u,çaise p<.>urront ~ttc simul!anément employées 
dans les délibérations du Parlement giné:ral ail\$i que dant là lég:i~l atute 
du B.as-C:u\tlda, et aussi dans les cours fédérales tu. 11:$ çour:; d'u Bas-Canada. 

138. les orateurs., au eours du debat sur la Conf6dération, tels 
Félix Oeoffrîon, Édou3rd Rémîllard et A·otoine-Aimé Dorion, ont immé~ 
dîatemenc fajt valoir que ces résolutions permeuaient mais n'imposaient 
pas l'utilisation du françajs au Parlemenl ou devant les tribunaux. Félix 
Geoffrioo déclarait Je 8 man 1865 : 

Si l'on enmine attenth·ement ces résoh.tllons. l'on voit de suite qu'elle 
n'affirme (sic) pas que: la l11.ngue franÇaise sera s.ur le m~me pied que la 
lang~1e angJajse dans let chambres f!détal.e et loc:.le.. En elfet, a.u lieu de 
c devra • qu'on aurait dû mettre d:1n$ cette rés<>luti()n, on a écri t c pourra ., 
de sone que $i la majorité att.~~lnise décide que IC$ \'Otes et délibétations aint i 
que 1~ bill.'l dt: ct.'l chambres oe $Oient imprimés qu'tn anglais, rien ne 
pourra ~mpêeher que sa décision ne soit mise: à effeL Il va sa.m <lire que 
nous pourroms now ~rvir de la langue fta11çaise dam k$ disçussions ; mais, 

1. S. P. C. JU7. 10 VieL, <:~p. 4l. 
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d'un autr~- côté. il est évidcnc que la majorité pourra décr~cer, qu:md ell~ 
voocJr-., que les bills ct les dcilibérations de nos chambres oc soiem pliS 
lmptlmh ~n franÇais, et, par COI'déqueut, c:etce clauk ne nous offre IHttuoe 
prnntie, a nous. Canadiens-Français . 

~!douard Rémill.ard r<~ppeiJc. que, réciproquement, la majorité fra.ooo. 
phone du Bas.Canada peut priver la minorité angJaise de ses droits à 
l'assemblée législative. 

139. Le projet de loi sur l'Amérique du Nord britanojque est rema
nié quatre fois avant d'être finalement adopté en 1867. Au troisième 
stade de la tédacdon, la résolution 46 de\'Îcnt l'article- 81 et Je mot 
• devront ., r<:mplace • pourront , dans le paragr.aphe ayant trait aux 
registres du Parlement fédéral ct de l'assemblée législative d u Québec. 
Cest seulement au cours de la quatrième rédaclion que le biliogllisme 
des lois est inséré, sous la forme d'un article qui deviendra ullérieure
men: l'artidc 133 de l'A. A. N. B. que- nous connaissons. 

L'attlck 133 140. Le français es:t reconnu définitivement dans la loi fondamentale 

LaComp~nie 

d~ !11 6 aîe 
;J'H-..d$00 

du Canada comme langue offidclle- égale à l'anglais, pour toutes les lois 
fédérales et devant tous les uibunau;t fé~raux partout au Canada, 
ainsi que pour le$ lois ct t ribunaux provinciaux au Québec. Antérieure
ment, son statut dépendait de l'usage ou des dispositions ré,•ocablcs 
adoptées par l'assemblée 1Cgislath-e du Bas-Canada, pujs par le Parle
ment du Cannda-Uni, après 1848. 

141. L'article 133, comme nous le consuuerol'ls., est loin d'être c-lair, 
e t il donne au Québec un caractère particulier. Cependant, oet arllcle 
est bien protégé : l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ~ 2 
( 1949)'. qui rocoonait au Parlement le pouvoir de modifier la constitu
tion du Canada, en c.xccpte l'uSi•ge de l'anglais ou du {rar:~çais, et par le 
fait même l'article 133. En ~·ertu des coutume$ constitu!ionneiJes 
acluelles. il faudrait l'uoaoimité. de tous les pouvoirs canadiens pour 
modifier oet article. 

J. DunJ les provincts de I'Oue,Jt etl~s Tetritoi.rt.f : 1871J-/892 

142. L'histoire constitJJtionnelle des droits linguistiqut$ au Canada 
ne eommenœ· ni ne finit p3r l'A. A. N. B. dans la partie occidentale du 
pays not:u:nment, cm une évolution importante-devait se produite, 

143. L.'l. plus grande partie de J'Ouest actuel fut placée sous l'autO· 
rité britannique pa r là Chatte royale-de 1670, qui instituait la Compa
gnie de la Baie d'Hudson. Connu sous le oom de Terre de Rupen, ce 
territoire immense fut confit à 18 concessionnaires avec pouvoirs 
cxc.Jusif$ d'y faire le commerce et de gouverner. La Charte stipuJait que 



la Compagnie de la Baie d'Hudson dc-v:lit rendre la ·justice selon les fois 
de l'Angleterre. Comme la Loi impériale de 1731 a fait de l'anglais la 
seule langue de$ tribunaux d'Aog.leterre, on pourrait affirmer qu'à 
parrir de cene date au moins les tribunaux de la Baie- d'Hudson 
devaie-nt rendre la justice en anglais seuJemenL Nous n'avons noté 
aucune excc,ption à ccuc. règle d.1JlS l'hi,toire des premiers lemps de la 
Compagnie-. Les ordonnances et les a\'is des gou~-erneurs de la Compa· 
g.nic. étaient publiés uniquement en anglais. Toutefois, Je français 
commence à acquérir uo cc-f1ajn stan.n officiel après 181 J , date à 
lnqueUe la Compagnie de la Baie d'Hudson concède au comte Selkirk 
une \'aste éteodue de terre le long des rivières Rouge et A.ssiniboitle. 
qu'on appela Di~trict de. l'Assiniboine, prtfîguratîon de la proYîncc 
actuelle du Manitoba. Oo y a const:até une utWS<'ltjoa limitée du 
français.. Mais ce a 'c.st qu'après la rél:roc.cssioo du district par la 
suecc$$ioo Selkirk, co 1835, que I'Wlilioguisme de Ja Compagnie de 1~ 
Baie d'Hudson e:st eor.nmé. 

144. Les registres du Cooseil de l'Assiniboine témoignent d'un bilin
guisme naissant attribuable au besoin de communiquer a\'CC la popula
tion ass~ oonsidétable des Métis. et des autres francophones. Dès le 
début, les lois du district sont promulguées ct pubtiôes dans les deux 
langue$.. Lq ordonnances généralts du gouverneur et du Conseil de 
l'Assiniboine sont refondues en 1852, et de nou\·eau en 1862 ~ les deux 
refontes sont publiées en tranç.1is et en anglnis. Mais la marche du 
biünguisme dans l'admi.oistration de la justice en Assiniboine semble 
avoir été plus difficile. Les Métis doivent recourir à J'agitation pour 
obtc..'llir le droit d'ët:rt: jugés dans leur propre lang~.te .. Aux enYirons de 
18SO, un peu de bilinguisme est introduit dans Je système jud iciaire et 
on nomme quelque$ juges de langue française. 

J4S. Avec la Confédé-ration, une crise éclale : les territoires de la l acrùedu 
Compagnie de Ln Baie d'Hudson sont ddés <lU gouvernement d u Mani10ba 
Cano1.da, e.n vertu de la loi sur la Tc.rre de Rupert. Â J'înstig~tiot:'l des 
chefs métis, un conseil composé de dou~ représentants nnglophones et 
de douze représeruants francophones des différentes p;uoisses est consti-
tué en 1869. Il reluse de reconnairre la compétence du Canada et se 
déclare • t•autorité unique ec lég~te de la Terre de Rupert et du 
Nord-Ouest • · A sa dernière réunion, Je. premier décembre 1869, Je 
conseil approuve une liste de 14 d roits spécifiques qu'il considère 
comme indispensables à une bonne administration du Nord·Ovest. 
E:ocre autres droils, le conseH réclame l'égaJüé enue tes deux langues à 
rassemblée législative, devant les tribunaux et dans les reg.îstres 
publics, ainsi que le bilinguisme chez les juA,ots de la Cour suprême. 
Bien que ccue teotath•c d'autonomie des Métis échouât, ces exigences 
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seroDt incotlporées plus tard dans la loi créant la province du Manitoba 
tl même les Terri toires du Nord-Ouest. D 'uoe conception analogue à 
oe.Ue de l'article 133 de l'A. A. N. D., l'articJe 23 de l'Acte du 
Manitoba de 18701 nutorisaît l'utilisation de. l'anglais et du français 
dans les débat$ de l'assemblée lègislative et rendait obligatoire l'utilisa· 
tion des deux langues dans les registres et joumaux des dé!xits. Toutes 
les lois de"aient être imprimées et publiées dans ks deux l:ltlgues. De 
plus, l'une ou l'autre pouvait être utilisée devant les tribunaux. 

146. Jusqu'à l'abrogation de l'article 23 de l 'Acte du Manitoba, en 
1890, on trouve da ns la législation maoltobaine un certain nombre de 
dispositions cntérin:uu k bilinguisme officiel et dépassant considCrnbJe.. 
Ult:Ot la portée de l'anicle 23. Elles avaient trait, par exemple, a ux avis 
municipaux, aux formulaires é lectoraux, aux proclamations, aux avis 
d'élections. Le d roit d'èue jugé par un jury mixte dans un procès 
c.riminel fut confitmé-et des jurys mixtes (urcut mèroe autOrisés pou1 les 
affaires ci\'iles des districts judiciaires de l'Est. 

147. Tou·tefois, J'affluence des colons anglophones origin;,lires de 
l'Est du Canada, des États·Unis ct des tles Britanniques, r6duisit les 
i rancophone:s à l'état de faible. minorité. Ceuc eonditioo fut encore 
aggravée. parr u n découpa~ des circonscriptions électorales qui diminua 
fortement la: repr6sentation fraocophone l J'assemblée législative. Les 
pressioas assimilatrices tt anticatholiqucs s'accentuèrent. Puis, en 
1890, !"assemblée du Manitoba adopta une. loi!! qui faisait de· l'anglais 
la seule Langue de ses registres, de ses joumaux, de ses tdbMaux, ainsi 
que de la pub1iCO'Ition de ses lois. La légalité de cette loi a été 
immédiatement contest6e, mais le gouvernement fédéral refusa de la 
désavouer. En vertu de cette loi dont la constitutionnalité n'a encore. 
jamais été examinée par tes tribunaux, le Manitoba est urûliogue depuis 
1890. 

148. À l'adoption de l'Acte du Manitoba, la désignation c Terri
tOiles du Notd·Ouest • a été donnée ~ la panie de la Terre de Rupe-rt 
et des ' fenitoires du Nord·Ouest nou c<>mprise dans la provinoe du 
Manitoba. Dès le début, k conseil comporte une certaine représenta
lion française. Dur.mt les clnq premières années, un certain bilinguisme 
(ou multllinguisme) de facto caract~rise l'Impression el la diffusion 
des ordonnances ct de divers documents. Le franç.a.is et l'anglais 
pouvaie-nt servir aussi. semble-t-il, devant cenains tribuoaux, plusieun 
juges élant fr311C()phones; il semble aussi que les projets de lois aient 
été soumis au conseil dans ks deux langues. 

1. S. C. 1810. S) Vk!t .• clu.D. 3. 
2. S . M. 180(), U Wc1., d u p. 14. 



149. En 1877, un amende-ment à I'Ac1e des Terriloires dll Nord· 
Ouest' sancti<:lnne le billoguis.me officiel ~ l'article 11 était ~i11$i rédigé : 

Tou1c pC(S()nne pourri! f:1îre us:.ge soit de la bmaue ll n~tl ai~e. $0Îl de 1~ 
lang\le fmnçaise, dans les dêbats dudit c:omeil e1 dans les prooCdurcs 
«,k:vant les eotus, et ~ deux lnngues $CrOnt usilées pour la rédaction des 
pièot$ d'archives et des journaux dudit oonu-il : et . les ordonnances dudît 
comcil ~roo1 imprimées dans ces dwx langues. 

A l'époque, la popu13tion de langue franç:.ise· s'élevait à 2 896 babi· 
tants au regard de 3 104, de langue anglaise. 

I SO. Les ordonnances du oonseil des ï enitoi.res du Nord ~Ouest de 
1878 sont les premières de-Stinées à une diffusion générale, et elles soot 
imprimées dans les deux langues. La 'o'trsioo française est même 
antérieure à l'autre d'3u moins qu:.tre. ans. Ln publication des ordon
n:lnces en anglais et en fr:.nçais persiste jusqu'en l892, année où l'assem
blée législative des Territoires du Nord-Ouest décrète l'angla.is seule 
langue. officielle. D'autres documents législatj{s de oene périod-e attesttn1 
ln rcconnaîssMce officît-llc des deux langues, outre celle de diverses 
langues indiennes. à l'occas.ion. . 

151. Comme la rébellion du Nord-Ouest en 1885 ct les c irconstances 
politiques de l'exécution de Louis Riel imprégnaient les esprits. 
l'adoption par l'assemblée législative québécoise de la loi nelati\•e au 
règlement de la question des « Biet'l.s des Jésuites' • déclencha une· 
campagne contre l'influence française ct catholique dans la politique 
canadienne qui s'étendit jusqu'aux. T erritoires du Nord..Quest. La cam
pagne fut dirigée par D'AJton McCarthy, député tédéraJ, eonSel'\'ateur en 
vue, et apôcre de l'a:ssimilation. Il fit campagne pour l'abo lition du 
français comme l3àgue officielle ~ l'assemblée et devant les tribunaux 
des Tcnitoires. Un débat politique emb3rrassant s'ensuivit au P:~rJe. 
ment fédéral et Je projet de loi fur finalement réduit à un C()mprornis 
prêvoyaot qu'après les proch!!ioes élections générales dans ]es Terri· 
toires. l'assemblée aurait le pouvoir de déterminer la façon dont eUe 
tiendrait ses procès-verbaux. Après d'autres hésitations, ce compromis 
fut finalement instré dans l'Acte de 1891 modifiant celuî des Terri· 
toires d u Nord·Ûue$t' ; à l'arti<:k I l précité s 'ajoutait ce qui s:ujt : 

. .• aprè$ l.:'t prC)(;b.aine électicm génér;~ le de r A$$Cmbléc ICgista•î\'C. ceue 
A~sc:mblie pouna, par ordonnanœ ou au trC"nlent, réglementer ses délibé· 
r:uiom et 1=- manière d 'en teoir proob-vtrbal et de ks pubUer; ~ les 

1. S. C .. 4() Vi;;l .. d!~p.1. 
2. S. Q. 18&8-. 5 t • .n vr.ec., d up, Il. 
3. S. C. 1891, 54-5$, Vlct., chap. 22. an. 1&. Il co"vlcn1 6c noter q ll'Cfl 18118, dlu"f '" 

~lal l.liS r~:~vlttt. S . R. C. tm. clup . .SO, l'llnicle Il de 1877 6tlli1 devenu t u cicle 110. 
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c~gJement.s ainsi fa_.îts $Cr()nt incorporé$ daM une pcoctamation qui se~ 
immé".diatt ntent pro:mulguée-et publiée par le He-utcMnt-gouvtroeur c.n con· 
(ormîté de la loi, ct il$ auront ensuite pl.ein effet ct vigueur. 

1S2. En j am•ier 1892, Frcderic k Haultaio propose à l'assemblée 
légi s.l :~tive q ue les procè$.vetbaux des délibérations soient établis et 
publiés en anglais seulement. Ceue résolutioo est adoptée m31gré 
qud quc opposilioo . Par la suite, on considère le fr.lnçais comme aboli 
à l'nsscmb16e législalive des Territoites du Nord4 ÛUC$1, Dam la pra
tique, i l perd toute existence officielle . Mais il subsiste quelques doutes 
quant à la oonstitutionnalité de oeue suppression. En effet, qu<:~ique 
l'amendement de 189 1 à la Loi des Te rritoires du Nord-Ouest exigeât 
que toute résolution de l'assemblée HU incorporée dans une proclama
tion a\'ant d'a\'Oîr force de loi, des recherches sérieusu àux Archi\•es 
du Canada et à d'autres sources y compris les archives de la Saskat
chewan qui seraient le dépositaire tout dCsigné pour oette proclamation, 
à supposer qu'elle existe, sont demeurées infructueuses. 

153. S'i.l existe des doutes quant à la légalité de l'abolition du 
français dans les T enitoitts du Nord-Ouest, ils valent aussi pour l'Acte 
du Tenitoire du Yukon de J8981, qui appliquait à celui~i toule la 
ltgislation des Territoires du Nord-Ouest sous réscr\'e d'amendement 
ou d'abrogation de ceue législation. Le même argument vaut pour les 
provinces de l'Alberta et de la SaskatcheW<'ln. CeUcs.çi ont été c ré6c.s à 
même les Terriloi~res d u N'ord-Oues•. par l 'Acte de I'Âiberta1 et )'Ac..'te 
de la Sasl;atchewan3 de 190S : l'article 16 de chacune de <.:es deux lois 
pré\·oyait Je maintien de la législation régissant alors les Tcrriloircs du 
Nord-Oues.t. L'examen de toutes les lois peninemes de l'Alberta ct de 
la Saskatchewan depuis la première se:Uioo législative, dérnontre qu'elles 
n'ont jamais cxpres.sémc.nt abrogé l'article l l de la l..Qi des Territoires 
du Nord·Ouest. 

154. Néanmoins. Je français est généralement considéré comme 
dénué de toute reozoonaissance officielle dans les Territoires du Nord~ 
Outsl, au Yukon, en Alberta et en Saskatchewan. La seule disp0$.itioo 
législalive pcrtinel\te é1ait l'article 21 de l'Albena Jnte rpret!ltion Ac,t4, 
selon lequel 10u1es les archive$ publiques et les pièces de procedure 
seraie-nt en ltllg.lais. D'autre part, il faut sc rappeler que les lois 
constituant les provinces d'Alberta et de-S:lskatchewan sont fédérales et 
partant, bilingues. Dans l'interprétation des constitutions du Manitoba, 
de la Saskatchewnn et de l'Alberta dans leur Com1e prcm.iCrc, la version 

1. S. C. 1$98, 61 Vict. ch.u. 6. 
1. S. C. 190S, 4·S &4, VIl, C'-P· ). 
),. S. C. !90S, 4•S Ed. VIl cllup. 41. 
4 . S. A. l l}S&, Ch:)p. 3l. 



fra~•.sc: a la mê~ autorité que la vcnion an:fa•se. A notre avis. il est 
donc: incx;acc qi.Jt le (.rançais n'ail aueuo srarur oftkicl dans les pro~ift
ces da Prairies.. 

l SS. L':1r1lclc 133 de l'A . A. N. B., nous J'avon' vu, esc prot~gé 
contre route modification par le Parleme:nt d~,t Cnnr~da et conn itue la 
,;cule J1!1 rluUie lin8ui,tique de tout l'Acte. Pourtant, une nnnlyac même 
•uperlkiclle des dispositions de l'arcj(:le 13) démontre que son champ 
d' uppUeation est trh; limjté. Il ~ ' 'rai q ue oc:t a n ide est aue~ latte 
quant A Ja ~jtAslation f6déra)e ou québécoise : l'une ou l'autre l:tngue 
peuvt:nt sc.rvir douu ks débats et toutes deux doiw:nt bre utilisées dan• 
le:s rt&is.tru c:t ptOœs-Yt-rbaux, ainsi que pour ta pubJieatiorl dts Jois. 
Cda peul ~t:mbler pa:s.sablement d ai.r ct sari$1aisant si OD considbc la 
ltCJShltOn d'un point de vue traditionnel. et si on mkoanatl qu'al n'y 
at (til tucune. mention de b: lanp de promul:Jœiott del kM pv 
oppo~:hon ti fa hague. de pubtic:adoo.. Mais quand ~ N.ru de la 
Conft&!nlioo rtdi~rtnt les Rûolutioas de Oua>« « de l<>ndru, " 
&onque k PMkmcnt du Royaume-Uni déctita l'artkle IJJ, ils ne 
pré'YO)i'ljent g.Kre la pCaoe immense. que prt.ndrth lt rf&k-mtnt:ltion 
ldminis.cr.Ui\-e., 

1 56. L'essor du droit admini.st ratîr au cours d u titdc 1 ~-~ eAtraordi· Le droit 
naire. Alou que jadis l'activité législative se bornait aux lois p11kmeo- •d:mirns.ntif 

tairel et, occasioonelkment, aux ordonn.s.nets de l'cx~cutil, aujourd'hui 
elle comprend une. multitude de régleme.uacions, de ~gles, de décrea 
cc de proclnmntioll$ de toutes sortes q lll concernent les droits et les 
obli.&atlons de tous les dto)'ens. Cepend•mt, on ne pou m ait nffirmer que 
le libellé de l'arttele 133 de l'A. A . N . B. en e mbrasse une seule 
cat~corie. Du point de wc oonstîtutionnel, ni Je droit tdmini~n.tif 
f~dé~l. ni celui du QuWoe, ne sont te.n ut a u billnguisme; en f11it, ils 
son1 unilinsucs pour une bonne part. 11 est ~·ni q ue lt plus grande 
partie de lt ~&islalioo fédérale par dC:&égation e t de la réa,Jcmentation 
québ6coise importante est publiée dans les deux lancues, et cela., en 
raison de con.Pdé:ra tions pratiques ou de l.t eoutumo pfut6t: que d·'uDe 
u i,rnce coollitulioruldk. 

1.57. Le deuxKme domùoe im.ponaru auquel s'app6que l"trtktc 133 &.uactioas 

al odui da: Ktioas: CD. jastioe. c Da& tout procts porti dev:aot uo co ;.ua 
tribunal du Canada ( .•• J ou devant un tribunal du Québec. chacua pourra 
faire us,aae de l'uoe ou l"a-uttt de ces lansueJ dans ln p~m 
ct plaidoyers qui y se:ront faits ou dans le$ acres ~ proc&ture qui 
en ém~neront. • Cc: qu'il raut e-ntendre par c tribunal du Cnnada , c.t 

" 
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par c tribunal du Québec • n'est pas dair. IYunc part. il C$t évident 
que le premie.r tel"me embrasse la Cour $Uprème, la Cour dt:. l'&hiquier. 
et lcs cours mUi1aires. Mais oo est moins futé dans le cas d'autres 
iol>ta.nces, dont le Commissaire aux divorce$ du SCnat, ou les tribunaux 
provillciau.x auxquels le Parlement a attribué des juridjctjons fédér31es, 
notamment dans les domaines du droit crîm.incl, de la faillite ou de la 
citoyenneté. 

158. Tout 3ussl marqué d'incertitude est Je statut du nombre c-roi$. 
sant d'organismes quasi judiciaires exerÇant boo nombre des fonc1îons· 
antérieurement réservées aux tribunaux ordinaires.. Au f6déral, nous 
avons dénombré au moins 13 commisMons importantes exerçant une 
tonction quasi judiciaire'. Nous avons identi6t au Québec des tribu
naux quasi judjciai.res tout aussi actifss. Du point de vue quantitatit,. 
leur rôle de justioe semble aussi important aujourd'buj sinon dllvantage, 
que celui des tribunaux traditionnel$. Mais les garanties linguistiques 
coll$titutionnelles oe s'appliqueraient pas à eux . 
. 159. La Constitution ne fixe., à juste titre d'ailleurs, que des exigences 

lingllistiqucs minimales, et elle est muette quant à 1.3 langue à utiliser 
dans l'administra.tion. Elle. n'établit pas la composition linguistique 
de la fonction publique ni ne garantit les droits linguistiques des 
citoyens dans leurs di"•ers contacts avec l'~tat. Elle ne contient aucune 
disposition tendant tl protéger les droits linguistiques dans l'administra· 
tioo municipale .. Bref, la Con$titutioo ne précise pas dans queUe langue 
doivent être traitées les affaires des dh·ers pouvoirs (fédéral, provincial 
ou local). L'A. A . N. B. n'étabUt même pas de quel ressort $001 les 
langues. D suffit de parcourir sommairement les lois canadiennes pour y 
découvrir deux conceptions à I'C:gard de la langue : premièrement, on 
co fait l'objet principal d'une garantie de la Constitution tendant ~ 
assurer la survie e t l'évolution culturelle ; deuxièmement, e:Je est l'objet 
d'une réglementation accessoire sdoptte dans l'exc:rcîce des dillérc.nts 
pouvoirs auribués p~n l'A, A. N. B. su Parlement ou aux a51Cmbl6es 
légishuives provin.ciales. 

160. Les lois t.enatll pleinemeot compte des fonctions cuhureUes des 
langues sont c:xtrêtnemeru rares au Canada. Nos lois ne renferment 

l , Commînion des ttanJPOtU (U~ritR&: llurc~u dell &Ou't't~n de 1 ~ tadiOdift~~Sion: 
COfflmiulon (lo}S tunsporn du Q.nacb : Co.ueil unad:im ddi teiiiÛOC6 ouvdèrn : Com• 
nilision des pcn)ÎOUS <lu Câna6a; Comn1iWOn d'in~l'fSatjOO de' niil ri:tls matebtnch; 
O!t\0$ tll'lt.i()Oal de l'.tner$1t: ComrniuJon nllllot~alt 6ts lilKit~lOoM conditionMlleJ : 
Commission dn tarif : Cornmî~n d'apPf-1 <k l'irnp(u 'u.r lt re~nu : Comrnîl>Siuo 
d"n$-uran«~hütl'lilllll ; Cot~.ml~ioo d'a!loeatioll$ aux and ercs eombl.nanu : CofM'liWocl 
4'en.qutw: Qlt lt:$ pn_tiqurs rt~ricdves d:u commer«. 

1. Bureau d'ttllfOP<ri•tion de MQrur~: Com.mÎI!iSion des llteldents du tl'll~il; Com• 
m.iSsion de$ alklcn\101'1:' soer:.1C$ d11 QuEbee : Risle de l'&culci~ « du cu: ~gj.e ck• 
tr;lll$potU: FondJ d'indcmnÎ'!;atktn «• vio.:linw• lfa«idetlt!J d'llutomol.lile; ~ del 
~t~I\.'C$ pul.llôcs.: R!$1t dts okoob; Comm.inlotl deJ l~rJ : Cocnlfliuiort des tdl!ioQt 
du lril•'lltl lib Qllol!bee; Co;lltl)iuion des ultu.tt lftObi)ltrt:$ d%l Quib«. 



aucune dîspœition de caractàe gêné-tai 5W' la qi.JC$lÎOI) liaplsttque, mit 
& pan 1'ank:1e 133 de: l'A. A. N. B. Chaque d:ispos;ilion elit od hoc. 
L'utlJiaation de la langue n'est rê:glc:mentée au besoin que pour (aeililer, 
eo mllteu bilingue, te plein exercice d'uo pou\·o4r dans un autre 
domaine, Otons comme exemples d·une telle J~gblation accusolre : Jes 
di5positions telllti\•es aux interprètes. aux jury& mixcu , ~ la lang\le des 
~~nees des commissîons, des débats au sein des con"ils municipaux, 
d(lll rè&lements ou o.vis municipau:x, et à la lang\le d'une multh\ldC de 
formulolres, :.vis et rnpports officiels. Parfois on ~S)emcntcra le1 
qulllil1cadonJ en matière de langue, requîsc.s pour certains emplois 
otnciel.s, profeulonoels ou privés1, ou encore la Janaue des documents 
imponAnts, telles lc:J eon\·entîons oollecti-vc:s de tr:J'IU.IJ. C"es.t pourquoi 
la ll&islacion en la m:ni~re es.t plutôt désordonD6c, fnpnenralre et 
meme: contradictoire. l!exercice: d'un pouvoir acçeuolre n'est pas indis
pensable dMs ch.aque cas et semble- inutile: dans des '~IÎ<InS. ou bkn 
Unauistiquc-mtnt ~nes. ou bitn dans ksquc:Ucs 1·uûlisation des 
lut~U'"f tst bien rl~c. par la coutwne c>u la ptatique. Mtl.s Il ott les 
minoric~s linJlillst.iques sont c:onsidirables.,. le ~-.u ck\ff'l peut-lire 
rtctcmeaccr l"uu&e des langues dans diverses mesura Nps.taahu. 

161. Nous avon1 mt.nlioané F"l.tlef!rtituck qui ~p quanl aux pou-. LeJ~UU.Fdes 
voin dont rdh--e fondamentakment la question des lanC\It:l au CanadL compllt.Oœl 
A pparemmetn. iJ y a partage de compéteoc:e, dans une cenaloe mesu.ri. 
entre les provinces et k: Parlement canadien, S'il s'qil d·amlbudons 
KCclloires ou auxiliaires (oncillar)'), il ne par.ût faire aucun doute que 
le P.arlemtnt et les assemblées provincia:Jes peuvent l~eitlrer comme 
bon leur ac:mble, f()us risen•e de J>arliclc J 33. Le Patlement ne peut 
pas modlner ru dispo:silions de l'anicle 133, mtme celles qui ont uah 
l sa propre acdvité ou au)l: uibunaux d:édéraux. M:lis s 'iJ a'agit des 
tonccions tédérnles qmlsi judiciaires, ou êle la légisJalioo odminismulvc 
f~d~rnle , ou de l 'admioist.racion en générùl. ou de tout domolne CJUÏ ne 
toit pat de compétence provinciale e~clus.ivt, U peut, en th6ori~, 

réctc.menter A sa guise I'UlWsation des langues. De leur c6t6, ks 
ptO\Iinets jouj"ent d'attributions semblables pour toutes les Institutions 
pro"incioles ct lous les domaîncs dlntêrê.t pro"inc.ia.l, ckpvl.s leurs 
hSCmbl«s ~~sJaCi\lts et leurs tribunau.x jusqu'ill leurs m~thodes 1dmj .. 
nistntives et leur rqjme d'cmeî,gnc:mc:nt ; sous Rs.c::~ C:OCOft u.ne fois. 
daru: ~ cas du OYibec. des: dispositions de: rartide 133. 

162. Lu c:onc:tusions à tirer de aue analyse de l'article. 133 .soat Ea ~ 
pa.lc:ntes. le but de l'article n"est p3S d'as.sunr la pU:nitudc dts droits 
~istiques lUI: m.i:oorili$ anglopbonc::s ou fn.ooopbone:s au Caalda. 

1. <Mu._ JWOYt.c.e. Dili 4cs kis to.dwn la bfiJw: •• M tetM* PIOitl'tlllleM 
llriwt. : Pif u-pk,. J• lois M J""odl:awie ~re en ~no f'4 "' Coll*bl.o 
81'fc....U41H. 
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Au mieux, il incarne u ne conception embryonnajce de l'égaüté cultu
.relle, mais il ne faut pas en aueodre des solutions aux situalioos 
complexes a uxqueltes il raut oous attaquer maintenant Les droits 
linguistiques q u'on exerce au Canada sont généralement rondés sur la 
coutume, sur des considérations pratiques ou politiques., ou bien ils 
découlent d'une compétence accessoire. Sans sous-cstJmer la coutume 
ou la législation accC$soire comme- compléments des dispOsitions consli· 
tutionnelles ex.ista.ntes, nous de\•ons nous rappeler que ces droits ce 
font l'objet d'aucune garamie et que )es dispositions législath'eS peuvent 
être abrogées à ~·olonté. N'oublions pas non plus que l';ulicle 133 est à 
la fois Je fruit Cl la &arantie fondamenlale du remarquable régime de 
d roits lingl.l iM.iques qui s'êtnit déjà dé\•eloppé au Québec .. 

C. Rcconnaissonce dc.f droirs linguistiques dans la coutume canadiennÇ 

1. Par la Mglslolion 

J63. L'artÎclc 133 de l'A. A. N. B. stipule que toutC$ les lois d u 
Parlement doivent être inlprimées et publiées en anglais et en franç.ais. 
Le Parlement a obser\'C fidèlement oette exige.ncc mais a surtout 
respecté la Jeure de la loi. Tous les fonctionnaires que nous avons 
înteNogés ont confirmé que-, selon la règle générale-, Jes lois rédérnles 
soat rédigées eo anglais seulement au ministère de ia Justice par Je 
fonctionnajre qui œt~vre en collabor~uion nvec des représentants des 
différents ministère$ intéresses. Les projets sont ensuite soumis a.u 
comité de légisJalion du ministère de la Justice, dont les délibétatio1~S 

sc poursuh•cnt cntiêrcment eo anglais. T out changement que ce comité 
peut suggérer sera égakmenl en nnglais el ne se rapponern qu'à Ja 
rédaction anglaise .. Ce n'est qu'après l'approbation du texte final e:n 
langue anglaise q ue la \>ersion française cs1 établie p.olr Je service 
juridique du Bureau d es trad\ICtions.. L'explicatjoo habituelle est que 
c les lois ne peuvent être rédigées qu'en une seule langue , et que cette 
la11gue doit être l'anglais puisque la majorité des fonctioonairt$ à 
consultc.r sont anglophones. 

164. La t raduction juridique au Cal):lldà est gênée par des difficulré:s 
qui lui sont pan icuüèrcs. Les te-rmes juridiques araditionne.ls peuven t 
avoir un sens bien défini dans uoe langue. mais être 53ns éq~,~ivaleDI 

dans l'au1te. Auue compli~tioo, il existe au CaMda dwx réglme.s 
juridiques - celui du droil civiJ ct celui du droit coutumier - pou r 
lesquels le même terme désigne parfois des institutions juridiques 

1. Nou~ :wons vol~ notre d0Qoofle1llation c.hnt l'fll.lde cl• Clol.)de.Atmln4 
ShellPlrd, • 1lle l,.llw of l.an~ in !'.-nnda • (wo(t IP9CS'Idk e v) que Ll Commiuion 
eomple publier !10011 peu. 
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différentes ; im·erscment, il arrive que des termes diftéteot5 corrcs.
pondent à des notions idc:.ntique:s. Outre «S obstacles d'ordre linguiS· 
tique. la traduction des lois fédérales $0Uffre de cc que le Bure.'lu des 
traductions oc puisse avoir recours à des spécia)istes. La version origi· 
nale anglaise t$1 rédigée, soit pat des experts dans Je domaine particulier 
de la législation, soit a •lcc.Jeur collaboration, aton que ks traducteurs ne 
peu,·eot pou oompter wr un tel appui De ptus, le Bureau éprou,'e des 
difficultés à recruter un personnel compétent. li co résulte q ue la 
vt.nion française des lois Cédérales n'est 9)Uvent qu'une médiocre 
traduction du texte anglais.. 

165. Les lois fédérales sont mainte nant en éditions ao&Jaise e' 
(runçai.se distinctes.. Au Q uéboe, on .a demandé qu'Ottawa suive 
l'exemple de ceue province et imprime les versions anglaise et française· 
des lois, non pas séparément, mais en regard l'une de l'autre. Cela 
facil iterait lu cenvois d'une version fi l'a utre et entraînerait, selon oer~ 
coins c:xpcns, une amélioration éventuelle de la q ualité tnot de la version 
anglaise que de la version française. 

166. U convient de noter que. IC$ c bills privés ~ présentés en anglais 
ne fon t pas l'objet d'une édition française:. On nous a ~ffirm6 qu"t c'est. 
fnutc de demande. Le te..x te français ofti.cicl n'e$t imprimé. que lors de. la 
publication du volume annuel des statuts .. :Pendant un certain temps. les 
lois d'intérêt privé ne sont disponibles que dans une seule langue. li en 
est de metne au Québec pour la version aog)aise. 

167. Les klis d' intérêt public au Ou.ébcc sont également promul
guées et publiées dans les deux IMguu. Mais il n'y a pas d'organisme 
central comme dans le cas des lois fédérales. l..e ministère intére-ssé 
rédige la loi. Sauf e xception, le! lois s-ont rédigées en rrnnç:ais puis 
traduites; ceue façon de- procéder, identique à la méthode fédérale 
mais en sens inverse, occasionne les mênles dlniculté!. Les 4 bills 
privé$ • sont rédigés dans la langue des requérants. La traduction est 
décentralisée et chaque ministère a son propre t raducteur. Les difficul
tés concrètes de- la rédaction simultan:éc ct de la traduction sont 
foncièrement les l)lêmes qu'à Ottawa. Quant à la publication, la princi
pale différence entre l'usage fédéral et l'usage québécois tient à cc- que 
ks ''ersion.s lraoçaise et anglaise des Joi.s provinciales sont imprimées 
en rt.gô'lrd l'une de l'autre. Les débats du Parlement canadien sont 
publiés en anglais el en français, parce que traduits; à Q uébec, dans 
les Débats de r As.semblée législativt!, on ne reproduit que le texte 
original, en anglais ou en français. sans traduction. 

2, DrOit administratif 

168. Dans ce domaine, il existe une certaine. confusion. faute de 
dispositions oonstîtutionoc.JJes rclati,·es à la langue, et en raison de la 
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dissemblance des usages. Le droit administratif fédéral comprend deux 
catégories de règlements : ccu.x que pré ... ·oit la Loi sur les règlements' 
ct une foule d'autres, de caractère moins officiel, 6dicté.s par divers 
organismes de I'Ét\lt à leur propre intention ou à celle des fonetioo~ 
oairu t-t des partieuücn. l i est partois difficile de faire le départ entre 
ces deux catégories. On doit aussi faire la distinction cotre ks règlements 
Publié$ dans la Gauu~ du Canada en vertu de la loi susmentiont~ée, 

ét tous Jes autre$. Une enquête de la Commis.sion auprès de 19 
r:ninis:tères, 1 Or!,'<lnismes intcnnédiaires et 24 burcau.x ou commis
SÎOt'ls~ a établi que bon nombre de leurs règJements sont exempts de 

~ publication, en \'Crtu de l' usage ou du droit. Les eito)•cns ne peuvent en 
apprendre l'existence que des organes administratifs eux-mêmes. Ne 
Sont bilingues que les règlements publié$ dans la Gar.ette du Canada. 

J 69. Toutes les lois fédérales sont rédigées au ministère de la 
Jusaice; il n'en est pas ainsi de la réglementation adminiS!n-tJve. En 
règte générale, malgré J'iotcr.·entioo croissante du ministère de la Jus
tice, celte-ci est encore rédigée dans les ministères ou organismes 
intéressés. Avant d'êt.té approuvés par le Cabi.uet, puJs publiés d.nm b. 
Gazelle du Canada, les règlements seront soumis. en anglais ct ea 
français , au greffier du Conseil privé sc:.lon l'article 4 de là ~glementa

ûon issue de la loi susmen!ionDéc-. le greffier adjoint du Conseil privé, 
aidé d'un traducteur, r:évisera une dernière fois, et coordonnera les 
textes anglais ct français. 

170. D'ap~s les témoignages que nous avons recueillis., la plup.'\rt 
des règlements sont d'abord rédigés t.n anglais, qu'ils appartiennent A 
l'une ou l'autre catégorie. En fa it, les règlements qui n'ont pas à 
paraitre dans la Gat.ette du Conada, ne sont rédigés et publiés qu'en 
anglais, sauf rares excep!Jons. O n n'en fera la traduction que si on le 
juge absolument néce...s.airc-, en vertu de. critèrt.t qui varient seiOft les 
org.tnismes. Les Postes ct la Commission des transports aériens sont IC$ 
deux exceptions notables à cene règJe. Certains. organismes. semble-t-il, 
oe pubtieot de version française que si le règlement cont:erne la 
province de Québec. D en est de même de$ règlements de moindre 
i.mpor1ance: qui échappent à la Loi sur les règlements. En outre, presque 
tous les: textes originau_x des arrêtés minis tériels autOri3ant des mcsur« 
adminis tratives ont été approuvés en anglais seulement, alors que leur 
publ}catîon dans la Gat eue du COilada sera faite dans les deux langues. 

17 1. D 'une manière générale, 00 nous a expliqué que l'anglais a la 
priorité parce qu·iJ ut la taog~e materneUe des rédacteurs, et que peu 
de Canadiens fra nçais sont qualifiés pour oe. WtvaiJ. On a 3U$$i men
tionné l'ex~rieo.ce acquise et diverses coosidé-rations pratiques. Mais la 

l , S. R. C. 19S2, clnp. 13S. 



principale raison est que les fonctionnaires qui récügcnt ln législation 
administrative sont de laogue angl~jse . En effet, alors q ue 2-S % des 
juristes des 19 mînisthes oU nous avons enquêté étaie-nt considérés 
comme bilingues, il est apparu que leur bilinguisme se limjtait à une 
connaiSiaoce du français plutôt res.trcinte et que très peu d'entre eux 
pouvaient rédige.r dans cette langue. Notre efKiuète a également ~tablî 

que d 'habi{ude un lexte n'est lta.duit en français qu'après la rédaction 
défînitî\'C du texte anglais. O n a rarement recours au français dans la 
cédrtction et la mise au point des règlements fédéraux. 

172. Une étude de la rédaction ct de la publlcalion d u droit admini$
rr3tif qu6bécois a ré .. ·élé J'existence d'une situation analogue quoiqu'à 
rebours : dans presque tous les cas, oo rédige en français. Non pas que 
les rédacteurs ignorent l'anglais; au contraire, sur les 24 a\·ocats dont il 
est question, 22 parlent et écrÎ\'ent l'anglais comme le français. Mais on 
ne traduit que les textes fr3nçais définitifs. Quant à la publication de la 
JCgîslation administrative québécoise, elle relève des ministères ou e lle 
es& ~gie par des lois particuü~res. C'est qu'il n' y a pas de k>i sur les 
règlements, comme au gouvernement fédétal. Si l'on oe tient pas 
compte ete. la publication dans la GtJutte officielle du Quf11ec, il 
semble que la te-ndance du Cabinet provincial ainsi qUe des régies et 
commissions du Québec, soit de promulguer les règlements dans les 
deux langues, bien qu'eJCœptionnenemeot cenains ne soient publiés 
qu'en français; en outre, l'Hydro-Quêbcc nous a informés que certains 
de ses règlements ont été publiés en anglais seulement. 

3. Tn'bunowc 

173, Col)formément !1. l'article 133 de l'A. A. N. B., on peur utiliser 
l'une ou l'autre langue dans tout procès devant toutes les cours fédé
rnles (Cour suprême., Cour de l'ê.c:Mquier, etc.) ou québécoise. (Cour 
supérieure, Cour d'appel, etc.). Néanmoins, une organisation judiciaire 
bilingue pose une foule de diffic,\llté$. Elles ne. sont peut-être pas trop 
graves au Québec, où la plupart des avocats et des juges, du moins dans 
k:s diStri~s où la minorité <'!nglaise est dense, ont une bonne oonl'lais
sance des deux langues. Mais dC$ difficullé.s peuvent surgir devant les 
tribunaux administ ratifs fédC:.raux, dont ks îuge.s ne \'Îennent qu'occa
sionnellement du barreau québécois, d devan t les cours fédérales en 
dehors du Québec auxquelles s 'applique l'article 133. De plus, l.a 
plupart des audiences judiciaires doivent êue notées en stéoograpllie, 
ou enreg.istrées. Or. tant chez les juges que che~ les sténographes, oo ne 
saurait compter s.ur une connaissance suffisante du tr<tnçais. 

174. Le droit de témoigner dans sa langue ct celui, tout aussi 
important, de comprendre cnt;èrement les procédures faites dans uoc 
langue autre que la sienne, se trou\•cnt comme supprimés faute d'inter-

As.simooc 
d'uo interprète 

" 



lc11 I&Af,'Ud officiel les 

La OecbrJtion 
a.oadienne dt11 

droi" 

l..cs !oi:l 
provlnclalcs 

L"în!erp~alion 
cbns la pra.ique 

prètes compête.nlS. En fail, le droit à l'assistance d'un interprète n'est 
pas propre aux pays bilingues ou mullilingues et peut être invoqué par 
quiconque ne comprend pas la langue du tribunal, mêll)C dans un pays 
unilingue. Si ce droil va de soi dans la plupart de-s pays. quand 
une partie à un p rocès ne parle pas la langue du tribunal, dans un 
r~giooe judiciaire bilingue il peut s'~glr là d'un dr()il fondamental, q ue 
le plaideur connafisse ou non la langue du tribunsl. La question de 
commodité devient: une question de principe, Au demeurant, d'un point 
d e vue pratique, comprendre Ja langue du tribunal est une chose; 
témoigner et subir un contre.interrogatoire d ans oette langue en est une 
autre, 

115. La Décla.r.ation caoadieone de$ droits stipu!e qu'aucune loi du 
Parlement canadien ne d()it ê'-l"e interprétée ou appliquée de façon à 
pÔ\'Cr 

une pcnonrec: d l.l d .roil ia l'as:sî.st<~ncc d'un ÎniCrprète d:lm dts fl'~dures 
où elle est mise en cause ou est partie ou témoin. devant une eo\•r. une 
commission, un ofl'icc. un com;eîl oo autre t rîbtm;~ l, si elit nt oomprtnd 
ou ne psrlt p3S la langue dans J:~.quellt- 5ot ~roule-ni ces procédures'. 

Il e-n est de mêm.e pour nombre de tèglemc-nts fédéraux. En consé
quence, toute pe.rs.onne comparaissant de\•aot un tribunal ou un orga· 
nisme quasi judiciaire tédéral peut exiger un interprète· s.i c.lle ignore- la 
langue utilisée .. Si ra personne est bilingue) on ne Juj en reconnaît pas le 
droit, eo principe. 

176. Les lois des provinces sont moins explicites, et il aNive qu•encs 
soient mueltes sur ce point. C'est donc ls jut"isprudence qui a fué 
l'étendue de ce d roit devant les tribunaux provinciaux ct qui en a 
stipuJé les modalit.:S. Selon la rêgle ainsi éutblie, personne n'a de droit 
absolu à un interprète : il appartient au juge d'en décider selon )CS 

circonstances. Toutefois, i1 c:onvletH de ra1>s>eler que oj le droit civiJ du 
Québec, ni le droit coutumier du r«te du Canads ne prescriveot 
remploi d'une langue en particulier pour les contrats et actes prÎ \'és, 
sauf en des cas exeeptjonnels. Les tribuosux feront e:<écute.r toul 
testament ou contr at queUe que soit la langue utilisée, pourvu que la 
preuve de leur teneur soit suffi sante. 

177. Une eoquête oon officieUe auprès des juges et des 3\'0Csts des 
dh-ers barreaux dw Cana da a confirmé qu'en fair, le système d'i.ott-rprt
tatioo canadjen est insuffisant et susceptible d'occasionner des injus
tices. La situation n'est pas satisfaisante. non plus au Québec mais elle 
s'y trouve e:o partie corrigée pat k< bilinguisme généralisé de la magistr3· 
ture ct du barreau. Les diffieuhés "arient selon les provinces; au Nou· 
\'t~'lu-Brunswick, par exemple, l.a question de la langue utilisée devant 

1. S. C. 19(,(1, &.? €14, Il. cMp • .U, &rL 28-
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les tribuoaux a soule .. •é ju$qu'ici be:tucoup de mécontentement. En fait, 
devant cc.nains tribunaux de première îostaoce, où les parties t t les 
magistrats sont l'rancophones, jusqu'~ une époque très récente, la cause 
entière se déroulait en frt~.oçais mais tous les doss.îers étaient rêdigés t .n 
anglais. Pour ce qui C.$l des frais d'interpré tation, la Couronne les 
acquitte dans les causes criminelles. Mais daos b causes civiles, ces 
frais onéreux incombeot aux parties, ce qui peut freiner .sérieusement 
l'exercice de leurs droit$. 

178. Quant à la Cour suprême du Caoada, son organisation sou~ .. 'C 

nombre de difficultés, en particulier pour les Qut-bécois. La Cour 
.suprême leur semble importante, non se-ulement comme prbître coostitu
tionnel, mais aussi parce qu'elle juge en dernier ressort les causes de 
droit ch•il québécois. Néanmoios, setllemenl trois de ses neuf membres 
viennent de la magistrature ou du barreau de cette provioce. ll est vrai 
que ce déséquilibre a été corrigé, dans une large. mesure, par la 
pratique de la Cour, depuis 1950, de faire e.ntend{t les causes relevant 
du Code civil par un groupe1 de cinq juges. dont les l:r(lls du Québec, 
qui sont ainsi en majorité. Quoi qu'il c.n soit et même si on peut 
employer les deux langues devant la Cour suprême, les parties franco
phones en cause- se sentent fréquemment dCsavantagées. C3r seuls les 
juges du Québec connaissent vra.iment le fra~is. n en résulte que 
plusieurs avocals de langue française se croient obligés de rédJger leurs 
exposés des raits en aoglais et de plaider dans leur langue seconde. 

179. Dans les procès devant jury, le droit d'être jugé par ses pa.irS 
implique également, dans cenains cas, que Jes jurés soient de même 
langue que l':tccusé. Depujs le XIW sjèeJe. et jusqu'fi 1870 à tout Je 
moins, l'Angleterre a donné, même aux étrangers. le droit de demander 
un jury dont la moitié des membres fussent étrangers, mais pas néces· 
sairt:ment de la même. langue. que: J'aoousé. Au Canada, la Constitutioo 
ne garantit pas que le jury soit entièrement ou parciellement constitué 
de- personnes appartenant au groupe linguistique de J'accusé. L'~l1icle 

133 de l'A. A. N. B. est lrop restreint pour ètre interprété oomme 
assurant k droit à un jury de la même langue que l'accusé. Le Code 
criminel ne pré\•oit de procès de\•ant jury mixte qu'au Québec et au 
Manüoba. Au Québec égalemeot on a droit à un jury entièrement 
anglophone ou francophone, selon le cas. Le Code de procédure civile 
du Québec assure de$ droits semblables. Mais aucune autre juridiction 
n'autorise de· jurys qui oe soient anglophones. 

1. De t:a.r._ de 1~30 l I?M, 94 1' d~ c1u~s do dtOit cî ril qu~!Xcois ont ~Il cr~tt:Muœ 
par œ vouvo. Il ((lill ~$41cmmt &c nJ')J)Ctu q:ue beiiUCOUtJI de <l~len t RWIIIAt du 
Qutbce soulhtnt des questlot~s de droit CIXItllmier (Jeures de c.ha.o.ce. d:toit ;utminis
lratif, elc.. ), 
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4~ TribuMux administratifs 

" ISO. Les commjssions· et bureaux administratifs quasi judic.iaires se 
$bor beaucoUp dé·vtloppés depuis 1900. lls assument non seulement ru 
fOnctions que tcur confie la législation sociale' moderne ( droit ouvrie-r ct 
j>e'osions; par exemple). mais ils règlern &e plUs en plus sou..,ent des 
à:ffairi::s trâditionncllcs (aocidcnts'du travail, notamment) què les t ribu~ 
tiaux ordina.ires étaient impuissants ~ régler de taçoo satisfaisante. On 
constate donc l'c.x-tcns.ioo d'un nouveau type de. jus1ice, qui fair passer 

•..•. · •: ... ,, · certains ch3mps de juridiction. des tribunaux ordinaires à des organes 
· · ~ · .. · , .. , adminisuatifs plus efficaces et moins a.uachts aux formes . 

. 18 1. La justicc.H'IdfT!inistrativc ·est assez récente-; il n'est pas éton ... 
o.ont que les Pères de la Confédération ne l'aient pas prévue. Le $Îicncc 
~ J'A', A . N. B. à cet égard a entratné eerta;.os doutes sur le s'atut dt 
ces •ribunau;x administratifs. 

182. La reconnaissance du droit de tous les dtO)>ens à la langue. 
lp3temeJJe varie en pratique autant dans les organismes et coml)lissions 
du gOU\'Crncrnent ttdéraJ que dans oe.ux du gouvernemc.nt québécois; 
ene n'est du res.te foodée $\If aucune exigence de$ )ois. Eo effet 
J'A. A. N. B . est muet sur la question; aucun;e des lois instituant cc.s 
tribunaux adminîst~atifs ne traite de la langue. des instances. De plus, 
il ne semble pss qu'aucun de ocs orsanismes ait jamai$ p romulgué de 
fèglcment à ce sujet. 

183. NOCis a\•ons étudié la composition et les pratiques lingUistiques 
de 12 des· 15 commissions f6dérales les plus importantes : 79 % de 
leurs fncmbrcs ont l'anglais pour langue materne-lle. Très peu d'entre 
e~~ lisent. écrivent ou parlent Je franç3is de façon satisfaisante : ce qui 
les empêche:, d3ns la plupart des cas, d'e·ntcndre des causes en français. 
Le manque d'interprètes et de s té.nographes bîlingues aggrave encore la 
s.ilvation. Par contre., tous les membres francophof\eS sont à l'aise dans 
les deux l<lngues ou peu s 'en faut. Les affaires instruites en tranç;~is ne 
sont pas nombreuses (7 % du total) , et presque toutes ont Jeur Origine 
au Québec; 89 % des d écisions sont rendues en anglais. 

184. On notera q ue les tribunaux quasi judiciaires du Québec ne 
SOllt pas soumis, eux llOn plus, à l'n11icle 133. M sis une enquête sur 12 
bureaux qué bécois importants a donné des résultats différents. : si 94 % 
des membres sont francophones, presque tous sont ;) l'aise dans les 
deult langues. Environ SS % des afbires judiciaires se déroulent en 
franç-ais, mais on emploie souvent l'anglais. Comme. dans les commis
sions fédérak$, le ma_nque de sténographes bilitlgues et d'interprètes se 
fait sentir dans les commissions québécoises. Les jugements sont rendus 
prindpalemc:nt en français (87 %) et on effectue souvent des tra
d uctions en ang!ais. Les tribunaux adminiuratifs québécois semb!ent 
nettement rrùcu.x préparés à instruire des causes dans )es deux langues ; 
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co tait, prCs de 16 % des causes :sont entendues en anglais, oc qui ·es\ 
· plus d u .double des causes eotend:ues eo fiançais par le"s .commissioôs 
fédtralcs. · · · · :. 

. : ; . . . 
5 . Admlmsttotion publiqu~ , 

18S. Nous J'a~·ons w, il n'Y a pas, .daos la Constitution, de-disposi~ 
tion qui régisse J'emploi ·des langues dans l'administratiOn · publ iqu~. 

tant fédérale. que provinciale. Dans ce dom01ine, · toute la; Jégislatioà 
exis tante, li l'un oomme à l'autre &:he-lon,. n'est qu'accessoire . . ~ · ··~-. ·. 

186. L'examen attentif des lois rédérales et provinciales pertin-eotes 
oous amène aux constatations sui.\•antes .. Pour ce qui est .des ·avis au 
publie. la législal)on l6déra!e oc p resc-ri1 pas, . de façon géo€rale, ·leur 
publication d ans le-s deuX' langues, ·sauf ·au Québec. Le Q uêl)ec ex.îge 
babituellement que soient publiés en français e.t en anglais les. avis de 
caractère général .et même nomb re d'avis spéciaux. Dans certaine) 
munis;ipalit~, les enS<-ig.nes, les étiquettes, et l'affichage obligatoire 
obéissent aux mêmes règlements. Dans les auttes provinces,· on n'em'
ploie que l'anglais. Sauf à J'échelle fédérale ct dans la province· de 
Q1.1ébec, les formulaires doh·ent a.re en anglais; cependant. aU' Mani
toba, oo doit rédiger les dossie-rs des employé5 e n anglais ou en français, 
selon la lnniue de ces derniers. 'BuJIC'tîos de \'Ote et formulaires oe ·sont 
bilinvues normalement qu'au Ouébtt. • 

187. Quant aux exigences statutaires relatives à la oonntiisssriœ des 
langues. soit au niveau officiel, soi& au niveau protessîonnel· comme, par 
exemple. par les conseillen munîcip.aux ct les pilotes de navigation 
fluviale. les lois fédérales mettent les deux langues sur un pied d'~gitli té. 
On notera e«:·pendant une légère préférence pour l'a ngl.ais. Au Québeé, 
les deux langues sont généralement sur un pied d'égalité. Dans le$ 
autres provinces et dans Jes 1erriroires fédéraux , presque sans excep
tion, l'anglais seul fait partie cks qu.alifications requise$. 

J 88. ·Enfin, pour ce quj est de la hmgue des marques· et etTCts de 
commerce, conn3issemeots et titl'e:s di~·ers, le droit fédéral accorde 
l'égalité au français et à l'anglais:, au moins su Qu~bec. Le .0\Jibec 
Jui·même · stipuJe J'emplOi des de:ux langues. S'il n'existe aucune loi 
p0r1kulière à J'effet contrrure, danS toutes les provinœs on peut rédiger 
dans n'importe queUe langue les contrais et les aUtres conventions ·qui 
se.ront exécutoires sur d~monSiràtion. Les pe.rsoones ne padant oi 
l'anglais oî le français ne sOnt pas incapables en droit 

189. Au Canada, Ja constitution en. corporation se fait .gén(.raJement 
par lettres patentes émises par .le:s autoricés fédérale ou: provinciales.; 
·d'sprê$ la loi ftdérale. la rsison sociale sera franç-aise, anglaise ou 
bilingue.,. et les sociétés oû cornpagoies emploieront l'une . ou. l'auER 
langue dans leu~ Conetioos officiell-es. Il eo est de même·au <:)uébec •. Daœ 
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les· autres provinces, on parait dispOsé à aooepter les raisoos sociales 
françaises ou bilingues, mais il semble que ces compagnies doivent tenir 
leurs écritures et e.xeroer leurs fonctions officieUes en a.Dglais. 

190. De oombreuses activités gouvernementales au Canada soot 
régies par des ententes fédérales-provinciales. Ces ententes sont des 
acles adminis.trati:fs plutôt que législatifs, mème si, à l'occasion, elles 
s'appuient sur des. JoLs. En d'autres termes, eUes preo.oent normalemeol 
la forme de conventions entre Ottawa et les divers gou"·ernemeots 
provioclauL Elles sont nombreuses et couvrent l'éveotail complet de 
l'admini.Sctration pt~blique-. Les recherches de la Commission ont Kvélé 
que toutes les eoteotes avec le.s provinces soumises au régime du droit 
coutumier sont oégociCes, rédigées et signées en angJ.ais seulement. À 
l'égard du Québec, la pratique varie considérablement, non seulement 
d'un ministère à 1-'auue, mais même à l'iruérieur d'un ministère doMé. 
Certaines e.ntenles: ont des \'Crsions offieic~s en anglais et en français; 
d 'autres sont rédigées dans les deu~ langues, mais une seule fait foi en 
cas de conflit. Diverses ententes avec )e Québec sont en anglais oU eo 
français seulemen t, et accompagnées d'une traduction plus ou moins 
officicl.le; d'autres sol'lt u.nilinguu, sans tr-aduction. Au moins un minis· 
tère fédéml a pour habitude de soumettre à l'examen de son homologue 
québécois, le te.xte françai$ des ententes négociôes. Mai.s, en fait, la 
polit ique. tégiSS3nt ta langue des doevmeots officiels est extt~mer:nent 
Variable: Enfin, si certains ministères préfèrent conclure leurs accords 
en français seulement. pour éviter tout CQnOit entre les teX(CS, d'autres 
n'admettent Que l'anglais. 

191. Le- Québec est la seule province avec laquelle des ententes 
soient ~ignées en f rançais. Les neuf autres provinœs o'oot jamais sig:n6 
le te~te !tançais d'uo accord f6déral4 provinciaL Pourtant, tous les 
accords si_gnés avec le Québec ne sont pu en f.ranç<ûs, ni même 
bilingues. Les org.anismt$ fédéraux intéressés ne rédigent d'abord qu'e.n 
anglais, q uelle q\le soit la langue finalement employée. Mais une fois les 
deux versÎOns signées, on semble leur rcconnailre une égale valeur 
officielle. Nous a'Kins observé une pr.Uique curieuse relativement à 
cettaioes ententes tédéraJes.-pro\•iocialcs : oo les fait signer en anglais, 
ou bien dans les deux langues.. par le Québec, et en anglais seulement 
par les autres provinces. Ceci peut évidemment amener des cooJlits. 
Notons. enfin, qu'apparemment les mêmes variations sc retrouvent 
dans les ententes signées par le Québ« avec d'autres provinces. 

192. La laogue des accords internationaux est soumise aU$$i à 
mainles variations. La responsabilité du te.xte final de tous les accords 
canadiens rt lè\'C de la direc-tion des Affaires juridique.1 du ministère des 
A!laires extérieures. la.queUe p:utkipe parfois au$$i aux négociations. 
Le niîni~re a toujours observé La règle sui ... anle : qu31'ld le Canada 



si&oe vn ttaih~, au -tnoill$ l'un des te-xtes (lffie:iels doit êl!e en angl~is op 
e-n ft:1nçais. Tou.te-fois, .en j~nvic:r 1965, Je Canada a sigoé pour la 
première fois les \'ersions aogfaise et française d'un aooord1• · 

193. La Commission a tait une élude sur la langue des acc:ords 
interoaliorwux <.:ooclus par le Canada, De.puis 1928 - année où. îl 
établit pour ainsi dire son autorité sur les affaires étrangères - jusqu'à 
1965, le Canada a signé 239 mités bilatéraux ct 228 multilatérnux. 
Seulement 2 5 des premiers (ou 10 %) avaient une \'trsion française. 
Au reste, 24 ont ~té signés soit a~ la F rance, soit avec la Suisse ou la 
'Bclgjque, pays où le franç-ais C$1 aussi langue officielle. E n d 'aul:res 
termes. le-Canada a surtout employé l'anglais plutôt que le fr.mçais ou 
les deux dans ses traités bilatéraux. Pour ce qui est des traités mullilaté~ 

raux, 162. (ou 1 J %) ont au moins une "'ers ion fN~nçaisc-. Mais ici, Je 
c-hoix · des la ngues ne relève guère du Canada : on rtdige de .pfus en 
plus les traités multilatéraux dans les c inq langues officteJJes des Na
tions unies. dont l'anglais e t le français. 

194. Tout aussi ré\i.lateurs sont ks 6cllanges de notes diplomatiques 
entre le Canada et di\·ers n tats. Le mjnistèrc des Affcû res extérieures 
décide normalement de la langue des notes d u Canada. Nous 3\'0DS 
étudié 463 notes adressées de J923 à J965. Seulement 22 (ou S %) 
sont en franç.ais, dont 18 en\·oyées à la France., è la Suisse ou à la 
Be'lgique. U n'est donc pas inusité poul! le Ministère d'adresser à des 
t tats francophones des notes rédigées en anglais seulemeot. . 

195. L'usage qué~cois est enoore p lus ré\·élateur. Nos reche rches 
ont établi que la plupart des ententes c:onclues par le Québec avec des 
autorités anglophones du Canada ou avtc un tu1t étranger sont réW
gées en Mglais seulement. Uoe traduction officieuse est insérée daos Jes 
dossitrS du gouvernement, mais elle ne fait pas foi. Les enteOtC$ avec 
des administrations francophones sont le plus souveot eo français. 

6. A dminiJtratlon municipale 

196. fin vertu de. l'A. A. N. 8., lu municipalités relèvent de la 
compétence provinciale-. Majs l'article l33 n'y fait pas allusion ; la 
langue n'est l'objet d'aueune garantie con:stitotionnelle. 

197. A l'heure a-ctuelle, en ~rtu -de lois provinciales, tous les 
gouvernements municipaux du Québec sont bilingUes dans uoe mesure 
vari.ablc. On trouve aussi un certn.in degré de bilinguisme de fait dans 
ccrtai.oes régions du Nouveau~Brunswtek ct ailleurs au canada. 

198. Toutes les villes impoHantes du Québec ont é té conSiituéts e n 
"'tftu d•une loi spéciale, ou par lettres patentes. ~ sont sourojse-s à .la 

1. A«ord ctll.r$ Je Cu:utdll d ks t tll t5·UM fUr les prOduit$ de J'îQdwnie a~1~ 
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Loi des cités ct vîlles1, qui stipule que tous les avis au publie doivent 
~re rédigés et publiés dans ks deux langues. Oe mème, ·aux tcrm~ du 
Code municipal, les règlements doh·cnt êlte publié$ en Mglais et en 
françai.s, mais le gou,•erne~cnt, sur -demande, peut lever. ocue prcscrip
~OJ?ll. En ce quj a trait aux sé-ances du conseil, la Loi des cites et villes 
ne con rient aucune disposition relatÏ\•e aux langues, mais sous l'empire 
~u Code. municipal, on peut s'exprimer en anglais ou en français . 

. 199 . . Nous avons adressé un questionnaire l 34 des municipalités les 
Plus importantes du Québec. Des réponses reçues. IJ sont utilisables 
aux fins de notre cnquëte. Une S(:Uie de .ces munkipalités affirme que 
tous ses règkmç.nts sont rédigés dans les deux langues. Des 16 m!Jntci~ 
palités qui .ne rédigent feurs règlements qu'en frapçais, 9 ne les publknt 
qu'en cette langue. Par ailleurs. si dans ces 16 munlcipaJités. les ~bats, 
aux réunions du conseil, se déroulent habituellement en français, tous 
les procès-~rbaux, selon les 17 réponses reçues, ne sOnt rédigés qu'en 
ceite langue. ToUtes ces municipalités cependant respcetent la règle· du 
bilinguisme- relativement aux avis publics et, généralement au.ssi, aux 
âffiches et à la s ignalisation routièce. La situation était la même pour 
les panonœ.1ux de sécurité et les étiquettes obligatoires. Des· 17 
munîtipalités, 16 rédigeaient dans les deux langues les contraventionS 
et les d iverses sommations. Mais quelque 90% du courrier expédié ou 
rtçu était en français. A l.a lumière de ces fai ts, ·ït Rous parait évide.nt 
que, d.ans ·les régions du Québec où la populatjol'l CSI preSque tOt<'IIC: 
ment francophone, l'anglais n'est guère utilise dan$ les affaires 
municipales. · 
. 200. Au N'ou\·eau-Drunswick, citH:l villes à prépondénu~ce fra:nco· 

phone que nous avons étudiées. rédigent leurs règlemel)ts en anglais 
seulcmcnt, ·mais publient !t l'occasion le-urs avis dans les deux lang!JÇS. 
1;-eur t;orrespc>nd.ance.se fait en anglais, sauf dans le cas d'Edmundst9n·, 
0~ elle s'effectue en r~oç.ais l mison de 40 %. Mais il CO!lvient de 
rappeler que, jusqu'~ récemment, il n'y avait pas de dispositions sur la 
langue d.aos ta légîshuion du Nouveau·BI'uns·wick11• 

201. Dans les autres prO\•inces, il n'existe . guère de prescriptions 
légales e-n matière de langue. Cependant la Loi des dist tic.ts municipaux 
de I'Aibctts 4 prévoit qu'on d()it sa,·oir lire et écrire l'anglais pour se 
présenter à une é~ection municipslc. 'L!I Loi des villes de J'Aibenas 
Contient une clause analogue. Au Manitoba, Jes $1atuts des vilks de 
Brandon ·ct East KHdonao stipulent . la conn ajssancc de l'a.nglais . . . 

1. s. R, Q. t9'M, cb.l:t. 193. C(w:- kli s'oppijq"", • <ltraut <le <ll~tiOnt PUliwl itrca 
de la diant d'u~ mut~h:i~Nolitt. · 
• l . NOU$ t'<'IXIS ·pu c0t1sU1" Q\te nom'-'" eSc mun!clpttltq publlcn1 leurs rtaSctntnu 
~ fun(llil seu! emet~l. ~rn •YOir obu:eu ·t'tl(ttnpdon er!gEe pu la tot. · 

), VQir 1~ MtC du f 119. 
• . Munkijlal ()lurlcu Act. R. S. A. 19SS, cb~p. 'lU, lilL IS, 
S. A.lbenâ Cif:r Açt, R.. s. A. t9"}S. cllap. 42. · 

. , .. 



comme oonditioo d'éligibilité aux charges d e · maire et de cooseillerl. 
E nfin, la Loi du Winnipeg métropolï•ain' impose. comme cooditioo 
d'éJigibilité· aux oonseiJs de la rtgion métropOlitaine de Winnipeg, de 
c pouvoir lire l'anglais ou le français ct de pouvoir l'éc rire sous 

·dictée • · 
202. Nous n'avons pas découvert, au cours de notre enquête. une 

seule municipalité otl la langue de 13 m inorité anglophone ou franco· 
phone ait été interdite dans l'adminis tration_, si petite que füt cette 
minorité. Nos reeher<:hcs nous om montré en fait que ccrtnincs r:nunîci
~itCs du Nooveau·Bruoswîck ut ilisent Cargement Je franç-ais. 

D. Le.s droi-t.s lingulJJiques dansl'enseignem.ent 

203. Le droit lioguistiquc tel que nous J'avons défini consiste dans 
une P.-:t r<lntie juridique particulière accordée à une langue donnée ; ccue 
garantie peut comporte r une. reconnaissance à la foi s formelle et 
pratique de cene langue. Le régim~ des écoles publiques est u·n 
domaine essentiel à la réalisation de OC· droit, puisque J'eosc:igncment 
est la première ligne de dtren.se de la langue. et donc de la culture d 'un 
peuple. SeJoo l'A. A. N. 8., l'enseignement rcl(.ve des provinces. Là oà 
Je groupe linguistique :mg.lais ou français est en majorité, on peut 
·s'attendre à ce que les lois qui ont trait à la langue d'enseignement et 
ks institutions qui en découlent oorre:spondent aux aspirations de·.la 
majorité. Ainsi a·u Québec, la majori té francophone attache une impor
tance pa~cuJîère à l'étude de :sa langoe pour l'épanouissement de .Sa 
culnue. 

2():1. Mais oe qui va vrotîmc:nt nous révéler l'état des droits lingui.s
tiques au Canada, c'est là situation faite à chacune des . minorités 
provinciales de langue· anglaise: ou de tangue franç-ais(: dans J'c-nscigntt. 
ment. Nous nous intéressons principalement ici au· statut du franç:tis, et 
aux poss.ibilités offertes nux francophones en· dehors de.ïa province de 
Québec en oe q ui ooncerne leur langue et leur cu11Ure. Si grande est la 
proltction accordée à la langue anglaise au Québec qu' il n'est guère 
possible de corn parer 1:.\ situation de la :minorité anglophone québécoise 
à celle des minorités frnnoopbones des autres pro\•in<:es. 

205. Dès le début du Régime anglais, les communautés anglophone Les tc:olc$ 
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et francophone se sont dotées d'écoles distinctes, répondanl à lcu.ll c:.onleMk>MtU-M 
besoins propres. A ussi, lorsqu'à la suite- de l'Acte d'Union de 1840, iJ ·y 
eul effOrt pour fondre les communautés du Haut ct du Bas-:Caoada, il 

1. S. M. ISIH, 3-4 Eli%. U. c:IÎtp. &6, uL 7. 5 1 ~ S.. M. 19S1, S-6 Ellz. !1 • 
. çl•ar:o. 8&. ut. JI, 5 lb. 

2, Mlluc;,polilac WJllllipcJ Ac:t, S. M. 196&, S.Sl, Elix. JI, chap.: 40. 
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s 'a\•éra qu'ua système scolaire commun était imposs.ible. On maintint 
donc au Bu-Canada les écoles cooless:ioonelles indépendantes, tant 
catholiques que proustaotes, re<:onoues par l'Assemblée en 1824, ct 

qui étaient soute.oues par l'État ; dans le Haut<anada, le système, 
protestant dans :soo ensemble, eomprenail quelques io5-tilulions 
catholiques. 

206. Aux termes de l'arCîcle 93 de l'A. A. N. B., l'enseignement est 
atrribué aux provinces, mais sotn néanmoins garaati.s les droits confes
sionnels qui existaient en venu de la loi à l'époque de la ConfédCratîon. 
T oute aneinte au~ droits scolaires des minorités rcUgieuses pouvait 
faire l'objet d'un redressement par le Parlement central. Cela toutefois 
oe garantit oi à l 'anglais ni :tu hat~çais leur place comme langues 
d'enseigneme-nt daos le système .scolaire; ce n'est que dans la province 
de Québec que ces droits s.tatutaires distincts pour les catholiques, qui 
étaient francophones en grande majorité, et pour les protestants, pour 
la ptupart anglopho nes, entraîoheot co même temps la prQ~ection de 
fact() mais noo d4 fur~t de l'aoglais ct du français comme langues 
d'enseignement. Cene:-association de la langue et de la reUgioo ne-valut, 
dans aucune <lulre provinœ :t l'époque de la ConfédératiotJ, une pro
tection équivalente pour la langue maternelle des éJè\'CS des 6colts 
c séparées ». En Ontario, pac exemple, la garantie confessionnelle ne 
comporte pas le français comme langue d'enseignement dans les écoles 
séparôcs, vu l'importance numérique des catholiques anglophones dans 
cette province. 

207. S3uf la Colombie-Britannique ct l'fle-du-Prince..Édooard, oà il 
n'y a pas d'écoles conressionnelles, les proVÎnCle$ c-riées après 1867, ou 
qui par la suite se sont rauaeb6es au Canada. ont roeonnu à des degrés 
divers le principe des école$ séparées mais subvcntionn«s, fondées $Ur 
la religion. On t rollve la reconnaissance de Ct:S droits dans la conslito
tion du Manitoba e n 1870 (ct leur abrogation pat une loi provinciale 
en 1890) ; dans la constitution de la Saskatchewan et de l'Alberta en 
1905; dans les conditioos d'admission de Terrc-Neu\-e en 1949 et 
dans dî .. ·erses lois f:édérales s'appliquant aux Territoires du Nord-Ouest 
et au Yukon. Mais dans chaque cas, c'est sur la COQfessioona.lité plutôt 
que sur la langue qv'on met l'accent; quand le Conseil privé eut statué 
en 1917 que les éc:oles séparées reposaient sur des distinccioos confes
sionnelles et non pas linguistiques, J'école eonfessioonclle cessa en droit 
constitutionnel de fournir des garanties pr6ciseS quant A J'utmsation 
d'une langue donnée . 

208. La législation provinciale est parfois d'une étonnante impréclM 
sion à l'égard de la langue d'enseignement. Dans la plupart des provinces, 
la loi de l'instruction publique, ou son équivaJeot, ne fait nuUement étal 
de la langue d'ensci.gnement ; ainsi dao~ les provi~s de I'Atlanüque, au 



Québec, en Ontario et en Colombie-Dritao.oique, ni l'anglais ni Je 
f.ra.nçais OC· jouisscm d'un statut juridique spécial'. Les lois sur l'êduca. 
tion dans les trois provinces des Prairies sont exceptionnelles, car on y 
dédare l'anglais langue officielle de l'ens.e:igncment. Depuis les modifica.. 
tions apportées aux lois el') 1967 ccpenda:nt. le français peut être langue 
d'enseignement, avec permission expresse, pendant au plus la moitié 
des beures de clàSSe, ebaqlle jour, au Manitoba et pour des durées 
moindres en Saskatchewan~. Sauf dans ces deux provinces, les lois sont 
muettes sur le droit pour la minorité ünguistique officielle de recevoir 
l'enseignement en sa propre langue dans les écoles provinciales. D faut 
examiner l'usage en cours pour découvrir les droits li.oguistiques de 
/ac:1o de ces mînoritCs dans le domaine de J'éducation. 

209. Malgré l'absenœ de proted..ioo juridique pour l'anglais comme 
langue scolsiie, le Qué'bcc continua à respecter la trad.îtion non écrite 
qui associait droits linguistiques et droits reli.gieux::t. L'his.toire des 
privi.lêges Uoguistiquc.s dans les autres provinces est bien différente~ Les 
gains réalisés ont exige des eJior1s vî!goureux ct persistants de la 
minorité francophone. Si parfois tJle a bénéficié de la coUaboration ou 
du simple consentement tacite des fonctionnaires provinciaux, Je plus 
souvent tUe s'est heurtée à de grandc.s difficuhés financières et 
admin.i$tratives. 

E. Conc.iusion 

210. Ceue brève analyse des droits linguisüques au Can3da dé· 
montre que les lois en vigueur sont très loin de traduire. dans la réalité. la 

1. 1'eru-Neu'·f, """' 1lle Eduulioa Aet. R.. S. Nfld.. 19$1. ehop. liU. 
fle-ci~Prin«>oEdovarcl, vcHr Tb11 Scbuol Act. R.. S. P. E. 1. 19SI, cbii.P. J4S. 
Nouvd1e·&.:Oi$e.. •VJ•·, 'fhc E<l~tiOt'l Act. R, $.. N. S. 1954. ChU· 1&. 
Nouvcau.9tuns-.. ü , ~oU The Ntw OtuMwick Scboob Art. R. S. N. B. 19$2, 

dl~p. 2()4 ec 19(,6, ch~p. 24. 
Quibec, volt Loi de I'JnnrucÛOQ publique:, S. R. O. 1964, d up. 13$. 
OntariO, O'()ir ~ O\IPQif1llltnl Of Education Aec. R. $, O. 1960. çb(lp, 9-4: Tbe 

Pub~ic Sc~ Atl. R.. S. O. Hltro, cblp. ).)6 : The: Schoools Aclministntion Act, 
k , s . O. 1960, ehnp. 361 ; The Sc:conchl')' Sellool$ nM Boards of Ecluutlon Ael. 
R. S. O. 1960. ch~p. 361: The Sesnra~ Sc.hools Art. R. S. O. 1960, eh3p. 368.. 

Cî>Joll'lbœ· Bt'iWtnjqw, •'IJîr Ptlbl.ic SchoM Act, R. S. B. C. 1960, cf111p. 319. 

1. Manitob~ . voiT 'l'be Public Schoob Ad. RM S. M. 1954, ch~p. 215, an , 140 et 
S. M. 19~1"", dl&p., 49. 

S:~5t~tcbewl:ln, l'Oit Tbe School Ace, R. S. S. 196S, dup. 184, on . '209 nt S. S. 1961, 
chap. lS, an. Il, 

Albena, •'Ofr TM Stboof Aa, ft. S. A. 19SS, ch.)p. 1'91, atl. 190., US, l$6 ( lnQd., 
S. A. 1964, (fa~p, 82, atl. 4)), 387. 

3. Ce respect pour • ks dra'liS aoqW, • a && rtUintnnu jusqu'à prfsent ev Ql>f.tleoc:. 
La Commi:nion P'atctlt qui off.re un !lrlllld nombre dn rccommotld:ations ll)'l)At p.our IM.lt 
<le tnod~rftiSel et <le OOn:POii<ll'-1 lt pruanm~ne d ks in~tulioll$ d'iduntiOQ cluu «tk 
pro-rînc.e. continue d'Mibftcr au plindpe 6e 1 '6du.~tron 8Mikflun par rttat, ctthoiiQ\>t 
ou PfOt,,.~rUe, a•-ec J'anabis ou le fn~nçais cwnme lo.naœ d'cll56.cnemc:ftt sclOfl k 
clbfr des p.umts. 
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notion d'un pays foodé sur l'~galité' de deux communautés linguistiques. 
Certes les droit$ linguistiques sont de plus en plus .reconnus ct ce 
progrès se poursuit Mais celte évolutiOn a é té intermittente et a Sùbi Oe 
oombreux. reculs. U n'y a . PM de régime lioguj~.ique cc>mplet qui 
consacre le caractère biculturel de J'ensemble du pays et qui soil !ondé 
sur des droits bieo défuljs et pleinement reeoo.ous . 

. . 



Deuxième panie Vers un régime d'égalité linguistique 



211. Nous avons jusqu'k:i décri t e.t expliqué la s ituation pdseote du 
bilinguisme au Canada. La deuxi~me partie de ce livre strot consacrée à 
J'a,•enîr des langues officielles au Caoada. D'une manière générale, nous 
y exposerons les dispositions que doi\·c-nt pre-ndre les pouvoirs publics 
pour assurer uo statut égal à l'anglais et au français. Après a\'Oir pesé 
l'expérience de quelques pays ~trangen., nous t raiterons de œ que Jes 
pou\•oîrs publics devraient entreprendre dans l'immédiat pour mettre en 
pratique certains principes directeurs. Nous montrerons l'action · 
requise, tt chaque- oiveau de gou"'eroement, et la transfonnation néces
saire du régime linguist ique de- la cspîtale fédérale.. Nous ''errons 
ensuite le prolongement de cette acüon au njveau ptovincial dans le 
domaine de l'éducation. Dans un dcrnjer chapitre, nous e.xposerons les 
amende-ments constitutionnels que nous considérons nécessaires afin 
d'assurer un statut égal à J'anglais tt au fraoçais., et nous décrirons !.a 
législation qu.î nous parait indispensable à l'instaurat ion d'un ré.gime 
d'égalité linguistique au Canada. 

IntiOOuctioo 

2 12. B ref, OOU$ allons roeommander un nou"eau statut des langues Un .nouvuu 
o~c-llcs au Canada. N ous ne proposerons pas le simple replâtrage sr.tut 
d' une s ituation peu satisfaisante : nous présenterons une nou\·eJ.Ie. 
·rooception de ce qu'est un pays officiclkment bilingue, l quoi corres-
pondront des droits nouveaux ou mieux garantis pour !es deux laogues 
officielles du Canada. C'est donc d'une véritable planification lin-
guistique qu'il va s 'agir. 

213. Il es.t $Ûr qu'à bon nombre cette idée· de planification app3raitra 
insolite. Eo effet, dans tous les secteurs qui échappent ;) l'anic!e 133 
de l'A. A. N. B., les Canadieos oot l'habitude du désordre linguis
tique au sein duquel ils \'Îveot. Une grande partie- d'entre eux, en 
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particulie-r ceu:t qui habitent les régions uojJingues, n'ont même à peu 
près jamab l'occasion de pn:ndre conscience de œ- désordre et des 
incoo~'énienlS parfoi$ très gra .. ·cs qui en résullent. Nous n'avons pas 
cesst de les constater au cours de œue enquête, et nous avons tcnt6, 
dans les p.1ges préoédentes, de moot.rtr les inconséquences et les 
inégalités qu'entraîne la quasi-absence de règles c-laires en ccue m.atière. 
Nous croyons que des droits formels doh·eot dorénavant remplacer les 
simples tolérances ou accommodements, et qu'à un bilinguisme de tait 
plus ou moins précaire, toujours discuté et inégalement aoctpté selon 
les régions, il faut substituer un bilinguisme officiel. 

214. L'expression c hmguc officielle~ peut être ambigul:, car le mot 
• officie.! • a divers set'ls, comme en témoignent les dictionnaires lu plus 
cour.t.nts. Cependant, d'après le Petit Larou.s.se, officiel c sc dit de tout 
ce qui c.st annoncé, déclaré, o rdonné par une autorité. reconnue » ~ 
d'apr~ J'Oxford ConciJe Dictionary, ce. mot signifie « pro~rly fluthOr· 
ited •· formule plus ramassée, màis de même orientation. Dans c'e ~ens 
trèS général, toute décision d'unC· autorité compétente - un ministre 
ou un sous-minis.tre - aurait un cataetère officiel. Par ailleurs. au 
Cânada J'usage doooe souvent un seol plu:s restreint A ce:·mot lorsqu'il 
s'agit des langues. En effet on <ipplique le terme officiel aux institu
·tions aJ'Jectées par l'A. A . N. B., notamment aux parlements, aux lois 
ta aUx tribunaux f6d~raux et québécois. Ainsi on dha souvent ; « Qué· 
boe est la s·eule provînoe officiellement bilingue •, parce: qu'elle est 
la seule province dont le nom soit !tlCfltiooné à l'article 133. 4 
ganntie qui protège l'angJais et le français dans le Qué~ n•est pas 
.soumise aux décisions arbîtmircl d'ull fonctionnaire, d'un ministre, d'un 
gouveme.rncnt ou mëme d'une assemblée législative particulière; elle a 
'donc le plus haut .. dtgré pos.sîbk de permanence. &ns · aUer ju:>qu':\ 
iccepter cet usage restreint, la Commission en tiendra cOmpie : eUe 
n'appCIIera officielles que les décisions d'ordre linguistique les plus 
,&tables et les plus rormellement établies par J'autorité politique et.proté
gtes par un s.tatut. Alnii, .pour· no~, une langue ne sera pffidcllc que 
dans la mesure où elle aura reçu la protection dC.S k>is. Et le bilinguisme 
officiel, c•est·à-dire la reoonoaissanc;e de l'anglais et d,u français 
comme Jangues officielles, 4écou~Cra de J'en~mble des ~roi~ exprcssb 
ment garantis à l'anglais ct au rranÇais par des texte·s de loi qui en 
assurent l'usage1• Ce faisant, oôus oe cootestoos pa.s l'importarice de la 

· t. Suivull OUl$ d~l'tnicion, tout$ provfl'l()e ay•nt·unc loi qui rce011n<l11 l'~• d« dtUA 
lliii&'UC!S, ne filt•Ct: que d.l.ns un .K'tll domaine., C!St daœ vnt:- et:JUine m<-Wre. • ol!icitOo
fll;Ctll \lilin3Ut: ' · Pour des r'l:l.iSOIU d'Of'drc pr11Jq11t:, nou' rbervcrons toutcfllls d!lm 
notre uppon l'u prcuion • oflid,efkm<-ntOiliiiJU«$ • au.1 Jeults ptO"tin"11 o.JÎl l'<-11$tmblo 
dq:s d rOÎtS li~JCUi,.i®IIS ç()lffd;poow;frOt'U ' tellll 4U DOII''ri Artit:lll 1]), llllnû 1, ICI qut 
nous le ptopt.llil:fOM plus lolA (~tt S 418). · 
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coutume ni. i plus forte raisoo. les dkisions que 1'autorit6 policique 
exprime dans du ~Jkmtncations. Par aineu rs. nous De doo.ae:rons « 
KOS restriccif au mOC oftkcl que cl.oaJ le us des l:ancues-

215. Cornftk oa 1'1 vu lU chapitre 111, &e C.nada ~t l ua œrtain 
dtgR: uo pays oftklclkmtnc bilinpe, .,W sun.ouc l l' artic:k: 133 de 
l'A. A. N. B. Mais iJ l'ac bk-a iocomplttemenr. si l"oa mesure la 
r.i:t\atliOa à la lwruè~ du prinelpc de l'~pllt~ des deux b.n&'l~C$ of6delJc:s. 

" 



Chapitre IV Principe de territoriaWé et 
principe de persoo.nalité 

216. Dans ce chapitre_, nous aUons oommeocer par reg3rder de plus 
près quelques pays aux prises :~vcc des problêmcs lingui$tiqucs ana
logues à ceux du Canada. Puîs nous degagerons ks principes directeurs 
d'un bilingujsme canadien viable. 

A. V expirie-llce de quaJre pays 

2J7. Comme nous l'avons d it plus haut (§ 38), il n'y a qu'un 
petit nombre de pGys qui aient accordé- à leurs minorités lîngui5tÎqves 
un véritable- régime d 'égalité. Nous ;h·ons fait porter ootre étude sur 
quatre d'entre eux : la Finlande, la Be-lgique, ln Suisse-ct la République 
sud·aftica.inc1• En étudjant ks problèmes et les solutions de chacun, 
nous n'espérions pas trouver un plan immédiatement applicable au 
Canada - car <:haque pays est un cas d'espèce - mais plutôt arriver 
à une mciiJeute compréhe--nsion des principes linguistiques adoptés 
dans ces oollcetivités. décou\•rir des idées fructueuses, éviter des voies 
sans issue. 

218. Les de.ux langues principales de la Finlande sont le finnois et Fînlai:Mfe 
le suédois. Elles y voisineot depui$ t:rè:s longtemps. C'est que la Fin· 
lande a fait partie du coyaumc de Suède pend.aot 600 ans. Mais leur 
égalité devant la Joî est un fait de ootre époque. Antérieurement, Je · 
suédois écait la langue des éludes, de l'adminjsuarioo, de l'église ct du 
commerce ou, en d'autres tennes, oclle de$ classes instruites et, plus 
particulièremeot, de la fooccion pu"blique, du dergé et de l'élite écono-
mique. Mais, vers J840, les forces du nationalisme finnois ont 

1. Â l'IIJ>ll(:ndi~ "· J>p . "118 e~l Zl9. <Ill crouv~ra la li"e d~ fhodct llllkultd PIXIf Ll 
CoonminîOll w r o:e~ qua.tre ~'S. 
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commencé :à prendre de l'ampleur et le rnouvcment devait aboutir à la 
Constitution de 1919. Le finnois et le suédois ont ttt déclarés langues 
natiol)a1CS de la Finlande, le droit étant ga.r11nti aux citoyens d'employer 
l'une ou l'autre. dans leurs rel:ttioftS 3,vec les autorités administn'l tivc:s. 
Et l'artide 14 de. la constitution renfermait le passage ci~après : • Les 
droits de la popula tion d e langue 6nnoisc. et etc. celle de langue suédoise 
[devront) êl!re sauvegardés selon des principe$ identiques'. • 

2 19. Cette promesse absolue d'égalité étonne, de prime abord, car la 
minorité de: langue $Uédoise ne formait que- 11 % de la population en 
19 19. EUe avait déjà été de 14 % en 1880, ct déclinerait encore par la 
suite ; c.n 1960, elle était de 7 %, soit 331 000 habitants sur une 
population totale de 4 100000. La force numérique du groupe finnois 
explique sans doute qu'il ait mis relativement peu de te.mps à établir la 
parité avee le groupe de langue su~doise; en outre. J•ég~lité officielle 
d'aujourd'hu i entre les deux tangues tient surtout à la prédomin.ance 
ant~rieure de la communauté suédoise. Autre facteur important à cet 
égard, le suédois est utile dans k$ contacts croissant$ entre les Pti)'S 
Nordiques : le statut du suédois affirme l'apparteoaooe. de la Finlande à 
ce groupe. 

220. La langue $Cmble l tre nuement $Ujet de rmscnteotc sErieuse en 
Finlande, !Men qu' il n'en ait pas toujours été ainsi. Comme la minorité 
s.uédoi$t u t peu considérable et le bilioguismc individuel peu répandu 
(en 1960, quelque 11 % connaissaient les deux langues). on accepte 
des deux côtés que l'égalité dont il est question dans la constilUiioo soit 
surtout mise. en œuvre selon un principe de territoriatité. Cc:lui·ci limite 
à certaines régions définies Je. droit pour l' individu de bénEficier des 
servkes publics en sa proJ)f'C laogue. Comme la population de langue 
$1lédoi.se n'est pas disséminée cbns tout le payst, qu'au oontraire eJle se 
conoentre dans les zones d u littoral et dans certaines agglomération-s, 
cene restriction o'a PM lïmportaoce qu'oo pounait croire. 

J, L'tnond ç(lfl'lpltt de I'Mlôelc 14 d l k t;ufwult : 
o Le linnoios et le wiodlli:s sont les l;,nrues nation$ks de 1:~ R6fll,ibliq-. 
o Le \J;rOil d~ çiCOyeftS llnlandals d"~mpt(lyer devJ.nt les tribun~WI et devant les auto

rit& odmhii~d•o:J. d.ltls ltUr$ I!C'ODI'U ;,IJ:airo:s. kur lllnt;IIIJ m:uerntlk. lt 1\t~nooi\ ou le 
a;u6d0ii, et d 'olbiCftlt kl,lr5 e~p6clitiOI'It en ceuc lllfi3\IC "'"' p.rud par YOie lk Wshlation, 
ks droiu de la popuh t.ioo de bro~e li.nnoi'e « do «llo d$ la.ntue sué<loisc devam t1re 
u uvt;udl$ ~lon d« pr!nctles ldr.tltiques.. 

• L' ékt W!rfiendra tuJC ~Oins i11ttJkctvtl$ el tconomka~ de U pQllubdan de 
la:n&~Je 6nMi~e tl de etlk= dt b n;ut s~o:toise K"lon &s principe~ iclenliQtld, • 

2. Cil de~ diJ o:onott~uation tt$!1011 !le la vuuJI ~tiOI'I 4es '"Il communes cie l:a 
F"U'\ltndc &eloo le pourcu.!.J.3t de kurs lubiuna de loQJ:uc- w6dohe en 1960. 

9b d• b eoOoctMti 6o 
bn~:Ut suédoiK" 

90 .x, 1t1 plus 
doSO!I&99r. 
&10~ 499r. 
tnoin$ do 10 * 

oombn ilo (I()II)Jil»llU ,, 
" Il 
~ 

'" 



22J. L "unité administrative loe3le, eo FiQ.lande, est la commune. 
CelJe-cl sera officieJJement bilingue si elle compte dans soo terri,oire 
une minorité linguis,ique d'au moî.ns JO % de sa population ou d'au 
moi os 5 000 peroonocs. Si l'impot~ance de la rujnoriu~ est moindre, la 
commune sera \lftlli.ngue et de même. langue que la majorité., le finnois 
ou Je. suédois $Cion Je cas. Une ou plusieurs communes peuvent former 
un arrondissemc:m de recensement ; iJ sera uniJll)gue si les communes 
qui le composent sont toutes de même langue. M<'is Si l'on y trouw: des 
communes unilingues de langues d ill'érentes ou bilingues, cette circons
(TÎptîon plus étendue sera considé.réc comme bilingue. Les dist ricts 
scolaires, dont les frontiè-res ne- cofnc.ident pas néet$$3..ir<:menr avec 
celles des autres circonscriptions, fon t l'objet de dispositions analogues : 
à part ir d'un nombre donl)é d'élèves de laoguc fionoise ou (le. langue 
suédoise, ifs doivtnt assurer tl tous ces ~Jèves l'enseignement dt~.os leur 
langue respective. 

222. Voilà, gros..w modo, comment Je peuple finlandais s'est dott 
d'un régime. d'ég<llité linguistique. En soumettant. sans distinction, les 
minorit~s de$ deux groupes au principe de la terri torialité de leurs 
droits linguistiques, selon les chiffres du dernier rccen.se-ment, iJ obsen··e 
le principe-ronstitutionoel d'éga.li té. D'autre part, iJ n'a jamais méconnu 
les limites d'ordre concret à la prestation des services. égaux, imposées 
par la situation démograpbîque et l'tlisroire. 

223. La Belgique tait oontrllSie 3\'Ele la Finlande : oo y trouve .deux lkiJ.l(qut 
groupes linguistiques d'importance comp<1rabk 1• Entre 1910 ct 1947, 
dtml~re année 00 l'on pOSait dans le recenstment la question sur la 
langue la plus fréquemment utilisée, J'importance relali\'C des deux 
communautés est demeurée A peu ptts oonstanre. Si les habitant.$ de 
langue néerlandaise ct ceux de l.ansue française constituaient respective-
ment 52 et 43 %de la population e n 19 10, les pourcentages conespoo· 
dants é taient de 53 ct 42 en 1947~. Sur 8500000 habitants. 18% à 
peu près éraiel)t bilingue$, En 1963 le total de la population t rait passt 
à 9 300 000. Au point de vue lingu istique, la Belgique peut être divisée 
en trois régions ; au Nord de la t rontihe linguistique qui tra\·~rse Je. 
pays d'Est en Ouest, se t rouvent surtout les Flamands, de- lar'lgue néer· 
landaise~ au Sud, vivent le$ Wallons, francophones; daos la capltaJe,. 

1. A~l~ 4isPtrit4 : 13 eonUIIlll iOo bcl&;e d~ laJI ne renl~mo~ic aiiCun ~ ~r 
l'éplilé des b.naueL l 'utide ll, 1~ JI:UJ se rllppoflatlt k ta lan.sue. b11it conçou llnd : 
• l.,'o:mpl(li ~$ t.n&l'f$ \1\ÏC('c:$ en lkltill.UCI % 1 (llçult:) tit ; iJ Dl! peut ~l!C ,qt.é 4110 pu 
Ja loi.. Çl s.cutemen.t pour les IICI\'S de I'Jutorité publique et pour Id a.fb.lr~ judiciaires •· 
C<>m~ on lt \'tiill plu$ 6ofe «Pmd~tll. l·em(IIOI des lalla~ a (Jit l'objet d\&ne 1118i ... 
lnlioca ..-olurnineu,:e av covrs dd denaihes d6o::nnù:s. 

2. À peu pr~s. 1 90 de 1;& popul:ulofl p.:at lalt I'AUcmaftd en 19-'7, el 4 • • d 'l utte$ 
lllllf\ICS. Lo:s U~&:es de- b.njt~.i~e iùlc~~U.t~dc. pouine.nt cf'ult sUJtut s~cial de mi11o0rit6 daru 
OtNa.ln1:3 rq:locu, le ~ CSe b fulltt~rc .:~f.'kt:l•2k. • 
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Bruxclle$, et ses environs. e.t Je long de la (rorllière linguistique, on 
trouve les uns ct les autres dans des communes mixtes.. 

224, Comme en Finlande, le groupe lin.J,"llÎstiquc le moins nombreux 
- le-groupe francophone - occupait jusqu'à r6cemment une position 
prédominao:te. n y avait à cela divtf$C$ 1'3ÎSOI)$. Tout d'abord, a:Ue du 
statut des deux langues, le français étant une langue de rayonnement 
international, alors que le néerlandais est compris de peu de g.e.ns en 
dehors de la Belgique eC de la HoUande. De plus, le français était la 
langue de l'~lite sociale des deux côtés de la frontière linguistique : les 
différences de langue marquaient alors les différences de classe. Il y 
avait surtout un clivage économique et religieu~. Lt Sud, de prédomi· 
nance (raoc()phone, se développait indu.strielle.meoc à une époque où la 
Flandre était encore agricole. pour une bonne port, ct si les deux zones 
étaient calh.oüquc:s, le Nord était plus rigoureux d<\ns la pratique et 
avait tendance 3 considérer Je Sud comme un foyer d':tnticléricalisme. 
Dans une certaine mesure, ces attitude$ ont engendré des tendances 
politiques différentes, la Wallonie sc situant traditionnclkment plus à 
gauche que-le pays flamand. 

2.25. Si les inégalités sociales, éoonomiquc:s ct scolaires du slècie 
dernier ont aujourd'bui largemc.nt dit paro, la méfiance et l'l,œtmlé· 
mutuelles par.\issent interdire tout haut degré de collaboration entre les 
deult group~. MalgJé le vieillissement de. son iodus.trie de:s débuts et 
l'affaibHsseroent de son importa.nce politique, la coUectivité tranc<>
pbone du Sud demeure ferme dans son refus d'apprendre le néerlan
dais. De kur côté, les Flamands, voyant là un affront à leur langue) 
répugnent d.e plus co ph.JS à faire seuls les fra is de l.a co•nrnunication. 

226. Cest dans cette conjoncture. peu prometteuse que le gouverne
ment belge a dû élaborer sa JégislatiOI'l linguistique. Le régime :tCtuel 
procède de quatre- l()i$ adopt~s dans les anoécs 30, q ui a\'aîent trait 
respectivement à la fonction p ublique, à l'enseignement, à l'administra
tion de la j:ustice ec ~ l'armée. Plutôt que d'améliorer la situation, les 
deux prc.miêrcs ont d6clcncbé une. nouvelle coatroverse. Comme la 
population résistait à certaine$ dispositions et qu'il n'existait pas 
d'autorité pour veiJie.r à l'appücation intégrale de ocs lois, ccllcs;-ei sont 
demeurées à pc.u près sans effet. 

227. En 1963 Je gouverne-ment a fait adopter de nou\'eUes lois. 
Conformes à l'esprit des ancieones, elles soat cependant plus strictes et 
pr~tent à moins d'exceptions. Elles pré~·oiem en outre la e1·éation d'un 
organe, la Commission permanente de. contrôle LinguJstique) pour sur
veiller Jeur .oojse en œuvre impartiale et équitable.. Fondamentalement, 
ceue lEgislat ion suppOse la séparation physique dts deux commuMutés 
linguistiques, et tend à fa\•oriser encore davant.a.ge la division du pays 
en deux tol'les u.olli.ogues officielles. Au Nord de la frontiète· linguis.-



rique, les services administratifs sont dispensés dans la seule langue 
néerlandaise ~ au Sud, le français seul es1 employé. De même, les écoles 
émargeant au budget public doivent utîUser, comme langue d'enseigne
ment, le néerlandais au Nord, et Je franç-ais au Sud. D'autre pz~rt, les 
documents qu1 intéressent l'ensemble du pays continueront de paraiuc 
dans les deux langues ; Bruxelles et ses environs reçoivent un statut 
particulie-r:- de bilinguisme. En d'autres termes, la Belgique a voulu 
mente fin à l'animosité entre ses deux principales communautés linguis· 
tiques pa:r une application par1icuHère du principe de rerritoriaJité; 
celui-<:i suppose, sauf dans la région de la alpîtale, une séparation 
-physique des deux langues qui garantit et stabilise l'emploi du néellan
dais daos le Nord, et du fronçais dans le Sud. 

228. La Suisse c&t peut-être l'exemple d'État multilil)gue Je mieux suisse
connu. Depuis l'adoption de la constitution fédé.ra1e e n 1848, l'aï e-
ma~td. le (ra.oçais et l'itaUen y ont statut de langue officîeUe, malgré la 
dispari té numérique considérable- entre les t rois communauté$1 • Au 
recensement de 1960, la population du pays s'C.levaît à 5 400000 
habitants :; sur ce total. 74 % <~v:ûent l'aJJemand pour langue mater~ 
nelle, contre 20 ct 4 respecti\'ement pour le français et l 'italie-n~. 

Chacune de ces trois langues est parlée dans les pays contjglls à la 
Suisse, ce qui compense dans une œr1aine mesure la disparité numé· 
rique entre les prineip.1les commun.:1.utés du pays. 

229. La Suisse est un é.tnt fédéral. Le gouvernement central y est 
officiellen1ent trilingue, mais des 25 canton~ qui oompOM.nt la fédéra
tion, 21 sont unilingues. L'a!Jemaod est la langue officielle de 17 
d'entre eUJX, le français de 3 ct l'italien, d'un s.cul. On voit donc q 11e la 
Suisse, pays omeietJ.emenr multillngue - et eUe l'est réellement au 
niveau fédéral - est, co fait, constituée principaJe,nent d'enti tés régio
nales unilingues ( tant6t allemandes ou françaises, tantôt italienne) ; 
m~me les 4 cantons qui ne sont pas officiellement unilingues - 3 sont 
bilingues ct un, t rilingue - reflètent cette caractéristique du pays en cc. 
q u'ils se c-omposent principalement de zones uniHogues :avec i.Mtitutions 
bilingues a u palier du gou .. ·crnement C3.ntonal. 

2-30. Dans ~ cas de la Belgique, la ooTncideoce de la hontlère 
linguistique avec la dér.na~tion sociale, écooomique et religieuse exa4 

cerbe- J.e p robJème lioguiscique. Ce pbéoomèoe ne s'est pas produit en 

1. L'arlicle 116 de ln eOc:tSrhul.iQn $Uf*. comrue tu'IU de 111 mOdïlit:t tioca de. 193$, se 
1ft aill$i : ~ L-.11..-•t~and, l11 hllnç:lill, J'italien et le rom~nclle soc:u ~ lnQ$uCS ft•IÎQI\Il.le& 
de la Sul~ Sont d6cl~r6c$ llln&l•ts o!lkiciJc$ de Ja Conté.Un.tion : l'aUemaftd, !t 
franp~ ct l'il.(llitul, • 

2. Lo: tomanehc, PG-JV pu 1 $ de li popul:u ion, 1 reçu le SI\Liu t d$ l~IUtlt natiocaale 
dl l 'JI , 0 •• nOttHI 11n 011t111 ilue b rip;-.nition tinauhljqQC n"1. gu~rc tluna6 lill <0\llt 
de"J ullte'J. :En 1880, l'allemand ~ul1 la lllnftlle I!'IIIICfoellc de 11, J ~ do )a populalioll, 
le trnnçal$ de 21 ,4, ril.aJien d~: 5. 7111 le toma.ndte-de 1,4. 

). J')us ~atltmtnl, die 5o: Cot!IPfl$e de 22 UIIIOifiS, i!<lr~t J $Ont divi,ls en ttwx. 
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Suisse. Sur 17 cantons gennaoophoncs, 8 ont une m.ajorité prote$tante 
et 9 une majorité catholique. !'>cs 3 cantons (rancophones, 2 sont 
prorcsranrs de manière prCdominaote, er l'autre est mixte. 

23 1. Si Ùs imbrications ont contribué à la paix c: Ungu.is.tiquc • 
reJarive1 de la Suisse, il en a été de même du respect des droits des 
minorités par le groupe majoritaire .. Cc respect est m;\niteste dans 
l'application suis.se du principe- de la terrltoriaJité de$ droits linguis
tiques qui procède, non du droit écrit, comme c·'est le cas en Finlande et 
en Belgique, mais d'une longue t radition d'aUionomîe cantonale. Ch.:~que 
canton, quelque faibJe et exigu qu'il soit, jouit du droit reconnu de 
protéger son originalité culturene et linguistique contre les périls exté
rieurs; il peut même compter, pour cela, sur le ooocours fédéral. La 
laogue tradirionnelle du canton est donc utilisée dans l'e-nseignement el 
les services adminis trati[$. Il va de soi que le citoyen arrivant d'une 
autre zone linguistique doit apprendre la langue de son nouveau milieu 
et, $'il s'y établit, s'intégrer entièrerueot en confiant ses enfants aux 
koles du canton. 

232. Ceue ligne de oonduîte est de règle tant pour les germanophones 
~nam s'étabUr dans un canton de langue française ou italienne que 
pour un Suisse francophone ou italophone allant se fixer daos un 
canton de langue allemande. Le cas de Berne OOI'IStitue une exception à 
cette règle sur tc. plan scolaire. Cene ville, bie.n que capitale fédé1'3 le 
d'un pays trilingue et sise dans un canton bilingue, a l'aUemand pour 
unJque langue officielle; dans ses éooles, c'est la seule Jangue d'enseigne· 
ment. Toutefois, une campagne de J S ans pour prOCurer des fonds 
publics à l'école privée de langue trançai.se de Berne a abouti 1t certains· 
ré$ultat$ réce.mment. C'es.t là uoe exoeptioo à la règ)e de la territorialité 
qui fut acceptée parce que Berne est la capitale tédérale. Il n'y a pas 
Ueu de ~voir qu' il s'tlargisse, car même si le principe en question 
peut jouer contre- k s minorités au sein d'un canton, on semble estimc.r 
qu'il garantit la vie des minorit6s fraoçaise et italienne dans l'ensemble 
du pays en leur assurant des cantons unilingues bien à dies. 11 faut 
noter que la dimension très réduite des càntoas perme' généralement à 
oe.ux-ci de correspondre. assez. bien à la répartition des groupts 
linguist iques. 

233. Le choUe de la langue du gou\·ernemeor cantonal est fondé sur 
Je principe de. territorialité . En revanche, au paüer fédéral c'est le 
principe de la personnalité des droits linguis tiques qui s'applique. Eo 
d 'autres termes, l'administration :s'ex.erœ - daos la langue de l'individu, 
indtpcndammt:ot du lieu~. Ainsi, Je. citoyen francophooe qui traitera 

1. ~hltrt «rtlli llt$ <litl'leutc«. «<liUM ecll~ dll Jurll, 
l . RappeloaJ que l'•ucre principe, cdui de la tcnitorid it6 &s d roits Jtn;uÎ$1îque,. 

liMile ;\ wro~es rtsiOM c!llin.let )c clroil, pour t•in&vidu, Ife W~tler ~ ~ 
publia C'-ll ~ P,rUpre llluifue. 



normalement ses affaires eo a.Jiemand d:ms un canton gtrmanophone, 
pourra employer sa latlgue maternelle dans ses rapports a'o'C:C k gouver
nement fédéral. Dans les relations entre Je gouvernement tédéral ea ks 
gou.,·ernements cantonaux, la langue du canton a cours. 

234. Comme la F inJao<le, la République sud·a1rieaine1 a affirtUé Républiqu.c 

explicitement dans sa constitution que ses deux langues officielles, sut!-.arritaîne 

J'anglais ct l'afrikaans, seraient sur uo pied d 'égalité (article 137' ). Et 
aurte analogie, ceue foi! A'o'tc Ja Belgique, les <leuJt principaux groupes 
linguisliques de r3Ce blanche se comparent assez b ien, numérique-
ment. Eo 1960, quelque 58 % désignaient l'afrikaans et 37 % l'anglais, 
comme première langue du fO)'tf. Ces proportions marquaient un 
accroissement de 2 % pour l'afrikaans depuis 1936 et une d iminution 
correspondante pour l'anglais. Le reste de la popula~ion blaoche., soit 
5 %, employait à la maison, eo 1960, les deux langues officielles ou 
d'autres langues. On obsel"'o·e un autre. point de ressemblance cotte la 
République sud4 africaine et la Belgique : le rayonnement international 
de l'une des deux langues et le C:.trôl.ed:re régiooôl.J de l'autre. 

235, Sur k plan linguistique, la République sud-africaine diffère des 
autres pays par trois points importants. Premièrerneot, le bilinguisme 
(ang!ais et afrikaans) ut très répandu : à peu prè-s les deux t iers de la 
population blanche, en 19601, s' attribuaieot la oonnaissaoce des deux 
langues offideHes. Deuxièmement:, aucune des deux lan:gues n'est autoch4 

tone ; eUes ont élé introduite$, comme-au Canada, ou transformées par 
des oolons venus d'Europe. Troisièmement, les deux: groupes linguis
tiques sont passablement entremêlés, alors qu'en Finlande, en Belg:quc 
et en Suisse, le bilinguisme reposait sur l'cxîstenoc.- naturelle ou favori
s6e- de régions unilingues. Chacune des quatre pro.,·inces de la Répu
blique sud4 africaine renferme une minorité l inguistique de 23 à 39 % 
de sa population blanche. Alors qu'au Caoada le quan de I.a. popu· 

J. Ea 1960, '* I'OP"'IBIIOfl 6c I'Alrique dU S\ld s'~levnit l plus do 16000000 
d'habitAnts. Tau1doi\ nO$ êtude!S liUt ce pay'S ont pont princip;,,k.m~nt "'r b situation 
lin~ini'l\IC d euiu;ueuc de J• popullltiOJI de r~ bl~ftdlc; nos Oob.~.ervntion.\ ne valent 
donc- oue pout cdlcoci clull1 kll d fectils ~llliml. ta 1960. <ft p1b œ } 100000. ~ 
1? '!!& de l.l POIXII ~llon ICIIII!t . 

:t. l.'llrticle 137 de b Lf)i OOn$ticut!onftdle de I'AtriqlJe du $1.14 C:SI ainsi' eonçu : 
• L 'lln~:l11is et le n6etbn~bis sont lu l ~nsues oBiciellt"S de r U l'ti~ : ils Mn:'lftt su.r un 
pjed 4'ttalit4 ~~ bt!M:tk.imll'll de 1• m~e libet16. <1~ mirmu droits ct prioilèllt': II!J 
arcl\lvc:s, if$ prae~~·~'Cf\)tua tl ile$ loumaua du P~r!el'l'letlt uront tenus d~ l!tl Je$ dtull 
l::.n&UC$ : de m~me le$ ç rl>}elt d• lOiS. 1« IQ.is el lu C<lftlmu'lic•t;OM iii'II)OI'Illni~S. tt 
d'intérirt public. êcnaiUnt dia llOQYernement de rUnioc:~ ur-ont publi& dans les deux 
bngue:r;. • 

L'llrticlo 137 C:St u11e d:isPOSitil>n Pf(ltf3tO ('ntr~11rl!~d) (l u-i ne pe~,~t it~ molfilléu Quo 
l»t • le~ deut ch:unbra 1iunie:~, en trai~e lecture et 11 wee ra.oc:ord d·4u moi11s les 
dotut ~ du nom1:11u toc:.l des m'-'ll'brn • fan.icle 151). En 1925 une modi5cf.tîon 1 
n lliE- b m:.jorit~ req~ise : en voici l'énoncE : • Il t $t clédar6 pu les l)té5tntes que le 
urmc ntlet'lallclais, dan$ l'anlcle 1)7. f ... ) enJI(Ibern l'•tri}:a•M • · 

'}, Lo bîlinjPili~ otS1 blt»m~n t rlt~ndv cbnJ lr.t d~u.x &rou~J linl'!btiQ'IIC'll : na 
a;tM, 7 $U t 10 de oaet qui parlent I 'Mrih~as au foyu u 6 w r 10 de oc-ua ~~ poa.flent 
r&nibJ:s UU foyer Ont dit COU:Uiftre k'l d~UA Jo~ues. 



.. 
lation seuleme-nt habite dans les divisions de recensement eompcant 
une minorité anglophone ou rranoopbone de 10 % ou plus, en Afrique 
d u Sud près des sept huitjèmes de la population blanche se trouvent 
dans cette situatioo1• 

· 236. Au moment de l'Union, en 1910, l'anglais pr&Jominait dans 
J'administration; il a aujourd'hui cédé la pl.ace à l'afrikaans. Les c.!luses 
de cc renversement sont nombreuses et divetlcs, notamment le poids du 
nombre, l'urbanisation croissante des Afrikanders et leur niveau d'ins-
truction de plus eo plus élevé. n en est d'autres toutefois qui se 
détachent tout sp6c.ialement : la ferme d6termioation au sein du mouve ... 
ment nationa6ste d'assurer aux Afrikanders Ja place qui leur revenait 
dans le$ cercles dirige:mts du p3)'S e:t l'encouragement en ce. sens que 
loor donne depuis quelques ann6es le gouvernement. 

237. La République sud-afrieaioe n'applique sous aucune rorme, 
pour $-a populalion blancbc, le principe. de territorialité. Elle a plutôt 
adopt~ eonrormément à la gar-antie constitutionnelle, Je principe de 
personnalité : tout citoyen emploie sa propre la11gue dans St$ rappons 
avec les autorités officielles::. À l'école, c,baquc enrant reçoit J'enseigne
ment dans sn propre langue.; s 'il y a trop peu d'é-lè\•es pour former une 
classe, il aura un maître bilingue dont il pourra recevoir des explications 
dans sa prOpre langue. 

238. Le principe. de personnalité é tait nécessaire en Afrique du Sud 
puisque les deux communaut~ s 'erttremêlaient dans tout Je pays ct 

qu'elles étaient presque d'égale impo;tance; de plus, il était applicable 
g~ce au ojveau élevé d u blling\1isme à l'intérieur et à l'extérieur de la 
(onction publique. C'est là une situat ion doat nous ne connaissons pas 
d'équivaJent ailkurs et qui a iospiré u ne conccpcion originale du régime 
d'égalite lînguistîquc-. 

239. Avant de conclure, il convieot de souligner que le principe. de 
terri torialité f tant une idée abstraite~ les régimes tlnlandaîs, belge. ou 
suisse n'en rc.prése.ntent ni l'expression • pure~. ni J'application com
plète. Tous rrois , au con1raire, admettent dans une mesure \'ari.able 
qu'il soit modi6é par le principe de personnalité. Ainsi, en Finla nde, 
les citoyens de langue finnoise et de langue suédoise, OÎI q11'îls se 
trouvent au pays, jouissent de certains droits lînguistîques dans les 
affaires judiciaires. Le gouvernement belge, dans certains cas, laisse le 

1. Au Ctuuda 1 ~ division do r cC-f'll51ecnntl c<m~pb.it l,tnC moyen.- do 7641) babÎtli41J 
en 1961: la ll'l()~cnoe fUd.~lrkaine ~ ... ir de 603.59 en 1960. 

1. O n pWt nt>11<r ~·11 n) t I)I'IS.l PI'<IPtn'l'l~nt Pl tlcr, de C&P')ttJe. La 1.(1( d~ I'Airfqut. 
d'tl Sud Pfivoit que le • si~t:e de l'a:nembl6e ~~tive • .M'Ill Le Cap, ob l'a!!$1als 
ptidomiac. qve k: • &1~8$ <11.1 IIOUYI!ffiCI't'lall " $tta Pretori a, Q~ l'(l(rikalni ~ml-. 
N que ~ tribun1l d'appel de- Ill Co\l'r wpremoe 11ij.pen, l Btoe:mJ<Inteîn. vii)e bal~;~mcnt 
li prédQ!II.ÎMnœ afrik»fl5. En con~qucnee, b. fot~e~ion pubiiQilt 61 IMI!dlœ li Pre~oriil, 
lu dfputhi il\1 C,.p, Ct la ju~ du trib\m&l d'app~l l BIOI:Indontein. C«tt. S!Oh,t· 
I.IOQ en le compromis auquel son1 p~~rv~nucs les diverses colocies qui, au momettl d: 
l'linitla., •'<IWIII\'n( :woir 111 CllPildo illltiOIIale ·CliC~ die. 



choix de la l.aop l celui qui fait USI.JC des ktvic~ centraux. Mais 
dans ces deux pay... on a'appuic fermement sur le principe de 
territorialitl. La SUùsc, pu coatre, avce ses pvemcments fédirlll et 
ca.ncoruaux. appOquc, Juivanl le eu. &e priodpe de territorialité ou de 
pcnoonahlé. 

240. Uoc multiludc dt facteurs ont )out cb.ns ct'l quJtn pl)'S quand 
il t'C$1 a,ai d"iASiihtC'f uo rfPme d'fpli1:4 ~isdquc ; oous IYOOS 
remarqué., ca putic:uliu, Je lhiUI: lotem.ational des lanJ:UtS c.n ptéseQQe. 
les lanavet en U:A.Ct <bJU ks pays C'OQtii'Jf., la eoïnddrocc de dispari
té$ lin&Ui~tiques avec. d'autres di.sp~onth socisks, l"anitudc de tcl 
groupe: eo"~" tcl autre. la iiNCC'Ute f~rativc ou unitaire du pays, la 
réparotioa ~phique des lfOUptS liQCUiJdqucs el le niveau <tu 
biliogulsme des iDdividus.. 

241. Quand un pays bilinaue ou mulrilin1ue • compoçe Jareemc.nt 
de régions unilir~guea (BeJ&Jque c.t Su.isx), ou qu'on y trou\-e seulement 
uo pcdl nombre de ~JÎOOI mixtes (Finlande), Je principe de territoria· 
lité QOAVac.DI mtoif~WIC..tlt. U préKnte deux avanta&e' : on ~ut y 
mtna&er des régtons oO la lln&ue de la minori16 jouisse d'une priorité 
garantie cl assurer ICI servim publltt l l'en.Kmble de la poputatioQn 
dans $1 propre fan&ue. Touldols, 1 ~ o\1 tu membtcs des dem &roupes 
lingüiitlqutrsont diss~min& par tout le pays, comme en R épubJiquè 
sOO·alricaine, oo a c:s.chn6 que le principe de personn:lllt-6 convle.nc 
da,•anta.gc. 

242. l...'l proportion de ceux qui peuvent purler les l ftng:ue~ officielles 
importe igalement. Nous a.uvor~s d~jà que la République ~ud-afrieaine 
compte un pourcell!~ uc:tptionnel de billnaues. ce q"i rend pos~ible 
l"appliealion du princiJ)C de pcntonnallt ~. AinJi, tout citoyen peul faire 
us.,ge de sa l :~nsue daos sc11 rni)J>Or1S rwec les corps publics dnos tout le 
pays. D'nuttc part, avec un tnux de billna,uhmo individuel comparable 
nu taux canodien de 12 %, la Finhmdo ct la lkl&lque ont optt J>OUr 
le ptincipe de tcrritorialit6. 

243. Enfin, nous rcmurqoons q~ l'impOrtar~cc relative OOs groupes 
linguistlque!l n'a q~ peu :) voir itvec: l'hcure~o~x ~p."'nouissement d'lln 
régi.mc d·égalilé. Si les deux principales communauth s'équilibrent 
jusqu'A un certain point en Delgique ct en R~pubUquc sud-africaine, le$ 

minorités de Finl:tndc ct de Suisse sont, en f11il, peu considérables. 
Dans tout ces cas. ecpendant. une formule a pu ~cre appliqu6e au 
problèn}e: des lanaues. 

244. On notera que chacun dct quatre IX'Y' que nous avons éludib 
prtse.nte des anaq.es avtc le CaniLda ct aetusc o.ussi des disp:uités 
\ois,..t. .. vls de lvi et de chxun des troi.s tuuc:s. E:t:aminons llttcntivement 
les plus importaotc.:s, et nous commtncerons l pcrce\"Oi.r, sous de 
grands traits, jusqu'A q\ttl po.nt let rf&iMH linpistiques existant 
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ailleurs conviendraient à la situation canadienne. On peut pré\•oir que 
pour appliquer au Canada n'inlpOC'Ie lequel des principes que nous 
avons traités, il (audrait nécessaireme.nt, oorome d.aos les auLres pays, 
les adapter à notre cadre institutionnel particulie r. 

2.4.S. Il se dégage au dép.·ut ecrta..ines similitudes entre le Canada d 
les quatre autres pays. Dans chacun. deux ou trois groupes lînguis· 
tiques importants coe.x..iste.nt, ct le régime juridique et constitutionnel des 
cinq comporte un statut offic.iel po:ur les Langues en cause. Mais les 
s.imiJirudes sont bientôt estompées pat Jes contrastes et c'est à et~x que 
nous nous arrêterons plutôt. 

246. Tout d'abord, en examinant les conditions cons.titutionneUes et 
juridiques de la reconnaissance accordée aux langues officielles, nous 
constatons que les qua tre pays ont posé, au suje.t des langues officielles, 
un principe d'égalité plus fond-amental que l'article 133 de I'A4 A. N.B. 
Outre ce p rincipe de base, la Belgique d la Finlande jouissent d'une 
législation ferme et nette - sans équivalent au Canada - dans de$ 
domaines clefs, tets l'éducation et }e$ ser\•ices publics.. Nous reviendrons 
sur ce-point. 

247. Le Canada diffère nettement de la RépubUque .sud-africaine 
par le taux de bilillguisme cbez les particuliers et par la répartition des 
langues officielles daru le pays. Se!Uieroent 12 % des Canadiens se 
déclarent bilingues contre 66 % de la population sud4 africa.ine de race 
blanche. Les minorit~s de langue officielle au Canada forment moins 
de 14 % de la population dans 9 des 10 provinces; en Afrique du 
Sud les chiffres varîeot entre 23 et 39 % selon les provinces. Le 
Canada aurait donc du mal à mettre eftic:a.cemeot en appll<:ation uoe 
politique du type sud~africain , qui embrasse un ensemble complet de 
services gouvernementaux et scolaires d.a.ns les deux langues pour 
toutes les provinces du paf$. Un programme aussi poussé ne semble 
pas nécessaire d;U)S de nombreuses parties du Canada et, considéra· 
tioo plus importante encore, nos ressources actuelles en matière de 
langue ne. nous penncuraient pas de Je roener A bonne .61:1. 

248. Pour la répartition des groupes linguistiques sur son territoire, 
le Canada se rapproche davantage de.s pays e.urop6ens étudiés. Le taux 
de bîlinguisroe des individus y est comparable, grosso modo, l ceux de 
la FiD.lômde e& de la lJelgjque - la Suisse, eUe, ne dis.pose pas de 
statistiques sur cc point. D'autre par:t, la Belgique et la Suisse ont une 
histoîre plus ancienne et pendant des sièdes leurs frontières tînguîs
tiques ont été, en règle générale, d'une extraordinaire stabilité. Dans oes 
pays, le principe de territorialité repose sur l'id6c· de frootihe· linguis
tique permanente; oeUe-c.i a étë stabilisée en Belgique par des lois et en 
Suisse par le cloisonnement naturel des montagnes et uoe- tradition 
siculairc. Or, dans l'Amérique du Nord contemporaine, la population 



C5C. Il mobUe qu~il semblerait irréaliste d'adopter w:t priDeipc d'uDC tcUc 
riaidjtl., (ût..U c:oasid&é comme souba.itabJe. 

2.t9. Sant doute tc Cloada peut.JI tiru inspiration ct eomprlhensioa 
de l'u~rk.ooc divenc des au.tres pays eo (ait de ~cimes llnauisdqueL 
Alnsl nous nous proposons d'emprunter ct d 'adapecr au cadre canadien 
une id~c \!CriAnt de la Fml.ande1• Néanmoins Je Canada, comme tout 
aue re pays. doit élaborer une tormu.t:e qui correspoode • cc qu'il eu ct A 
cc dont il n besoin. et qui s'adap1c par exemple à wn r6gi.me réd~rntlf. 
Comme elle appelle une aetioo sur une té:llité uis complut, cette 
formule. bien enteodu, oe saurait eue simple. 

D.l.A rhlltl c-tm«#enne 

250. Aucun nouveau starut des langues oftideUcs au CanadA oc IC'fl 

doDe acceptable J'il ae respecte la réalitt canadienne Ws 100 amplwr 
et sa d1vtrsit!. Or ici. la rbli~ première c'W l la rois l'ulstencc et l:a 
dpattition d"ua.t communauté mgJo_pboac ct d•UIIC commUDiutE fraoco
pbooe. quelle que sort l'origine ethnique des membres de ca J10Upes. 

2$1. lllttnop sur la langue maltt1ltUe, la cl&nopopllle llli&Uls· 
tique ...., a appris que 58 1lo des Canadi<os ""'' do langue -mello 
...,W.. el 28 llo de llllgue matcmdle lruçaise ; la l&op maten>elle 
11oa 14 11o qui ..,...,, n'est Di J'aDe Di raUirc c1<o œ .. 1aoJU0a 
ot&cltUtt. Tc.ls sont les pourcentages que DOU$ retieodroos, lOtH en 
DOUJ 10uveaaot qu'Us surestiment b . (oree des c autres • li.D&Uet et 
qu'jiJ dimilluent l'importarw::e de l'analalst. La démoarapbio nout 

1. l)an.~ oo Pl Y" fiO'DI I'IYOOS dfj~ ment.iOMé., cheq"11 tOI'IIIIIuat ot d1..M comene 
\lnill .. ue ftn.-ollit, \lntlifti'IC ~i61e 011 bU!npc. M.IM lü ptopotl~lll <11 .ci Ot\11 
c.M~~IIIue~Jutt' llnaul,liques. Enli.n, le tlcimc ot wuplo: c:at, IIPth c:bllqut rteciiMII'IPI. 
0 11 tt~iM Il t.ii\IIIÎOil ~~ lllllÎI C«tti)IC <11 l 'li~OIIIdOfl d6taOIV\lJII~~ 

2. l.l ,..poew 1 la qüesliut~ d11 rccc~U~tn-oen• relative f.Ull b.np• ollidltlf!ll ( • rarh J• 
vo .. ana.bil1 fm~? •) 11 p~. en 1!161, de ~' lu PfOI)Ot~ 111luruu :' 
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u ••aorlt • lnn.cue~ otficlelkt • "' !klilk : par uunpk-, 1 ~ peno.nt q"l cttlmt aaYOtt 
l t&IIMI I'C~I fl11 un Britant~i~ uo Clll!3dic:n d~_..e 3\ltre ori&ÎM mail lt~&litW. ou 
.,. fmmUunc de b n!lte qui l'«l)rinle dif!Jdl~ttnen' dans utle kntJW - •• ll'!l, lfi'M· 
mol•, nt OO!lf.iclfrf QOfrllll$ .,nllillt"C attllait. C'CM et 41d "-' .. ~,. •a peu 
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enseigne aussi qu 'il se trouve dans notre pays des régions où n'est parlée· 
exclusi\'ement, ou presque, que l'une des deux langues officielles. EUe 
souügue eofiu l'existence de vastes regions où vivent plus ou rooins 
nombreuses, plus ou moins compoctes, des minorités aogJoph<mes ou 
francophones. D faudra dooc respec:ter ces deux doo.oées de base : des 
régions entièrement dominêes par l'une des deux langues oflicîeUcs, et 
d'autres où se manjfeste le phé.nom~ne de la COn)pénétr<Jtion linguistique. 

Oc:, wnc..<~ • 252. L'adoption de cri tères uniformes pour là délimitatioo de <:es 
d'unilingui:lme zones unilingues sera u o facteu r d'~galité entre l'anglats et Je français. 

Chaque groupe acceptera plus volontiers, c.royons·nous, que sa langue 
soit absente de teiJe ou telle région si la mëme règle s'applique. à l'autre 
langue officîeUc dans d'autres rigions. 

L« groupe' · 253. Ccue idée, cepeodant, pourr.Ut mener loio. Appliquée de façoo 
minoritaires étroite ct rigoureuse, eUe appcUerait l'instauration officielle d'un unilin· 

guisme français a.u Québec ct d'un unillnguisme ang,lais dans les autres 
provinces, avec, au centre, des iosa:jrutioos fédérales bŒogucs : ce 
serait le triomphe, au plan provincial, du principe de territotialité. Une 
telle solution aurait sans doute l'avantage de la simplicité, et elle 
respecterait la tradition établie dans quelques provinces anglophones. 
Mais elle conduirait A ne reconnaître de droits qu'aux groupes majori· 
tai.rcs et à opp-rimer les minorités officicUes. Quelle serillt eo effet sa 
conséqueoœ immédiate? E Ue prh•erait de droits linguistiques essenliels 
tout un euse~nble de grOupes miooritnircs, anglophones dans le Québec, 
et francophones ailleurs. EUe les plaœrajt da.os une situation de pénible 
inégOllité et ce, dans Jeut propre milieu ; ces groupes seraient donc 
atteint$ daos leur vic quotidienne, c'est-4\.dlre daos les activités et les 
situations qui les touchent plus directement que ne peuveot te. faire IC$ 
înstitutions centr.ales. Or il ne s'agit pas pour nous de sanctionner 
J'égalité des deux groupes dans la privation, dès qu'ils sont minoritaires 
à l'écbeUc provinciale ou régionale .. Des injustices ne deviennenl pas 
acceptables paree. qu'eUes soot équitablement réparties. 

2S4. Ceue oonctption conduirait à adopccr oomme règle ~>énérale 
l'unilinguîsme de$ Lnstitutîons, e t à regarder le bilinguisme comme 
l'e.xccption consentie quand il n'y aurait pas rnoyeo de faire autrement. 
Une parei.Ue règl~ serail iojustc et mesquine) car elle ferait bon marché 
de réalités his toriques et sociales solidement enracinées dans le pays. 
Elle serail mên,c. quoi qu'on nous <lit dit. fort peu applicable. Car au 
méContentement :s-uscité jusqu'ici p3r l'unîlingui.sme Mglais, qui exjste à 
des degrés divc.rs. dans l'ensemble des provinces anglopbooes, viendraît 
s'ajouter l'amertume provoquée dans le Québec par l'uoilinguîsmc 
franç~is • .Peut--être, pOilr certains esprits. la frustration des uns appa
ratt:raiHlle' comme une juste oompeosatioo de celle de$ autres, mais les 
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min<lrités méconnues oo· spoliées ne sauraient trouver là qu'une mince 
consolation. Aussi refusons-nous de chercher de ce c&~ la diminution 
des tensions d<lll.t sooffre le. Callada. 

255. Notre option vs dans Je sens de la vie . Dans Jes domaines et 
les juridictions que nous aurons à considérer et conformément à l'esprit 
qui sera. espé('<lns-nous~ celui du Canada de demain, nous adoptons 
comme principe direc-teur la reconnai.tsance par la loi et dans kl 
prmtque des deux lon1Juu oflkielles, m;.me hl où l'une th:.s de11x est 
parlée par une minorité, dJ:s que, numériquement, ce-1/e-<:i paraît viable. 
JJ s'agit là d'une concepHoo posi1h·e de l'êgaiHé, selon laquelle les 
droits linguistiques (les minorités officielles sont re:specJés et mis en. 
valeur aussitôt que les circonstances le permettent, c'est-à-dire quand 
les membres de ces groupes sont assez nombreux pour les exercer. 
L'unique· problème sera pr6cisément d'évalue(' • les circonstancc:s , ; il 
faudra d.nns choque cas procéder à une vérification. Il ne snurai t être 
question, en effe-t, d 'appliquer ce prioc.ipe aveuglémenr, sans avoir 
mesuré les difficultés qu'il cmraîner.:~H da ns chaque cas. Bref, nous 
optons pour une formule visant au maximum d'êgalité et au minimum 
d'inoon\·énieots praLiques. 

256. la question va se poser dans toutes les provinces c-anadiennes 
car dans chacuoe d'entre elles se trouve une minorité de langue 
officielle. Depuis Terre-Neuve. et 1~ Colombie·Britanoiquc, où la mino· 
rité de langue mnternelle française n'atteint pas 2 $'tt de la population, 
jusqu'au Nouveau-lJrunswlck o~ elle en tonne 35 %, eo passant par le 
Québec, oô la minorité de langue maternelle- anglaise· est de 13 %, 
toutes les provioocs canadiennes témoign-ent de la complexité linguis
tique du Canada. l:on trou,·c environ 700 000 Canadiens de langue 
m.:~teme.Ue anglaise au Québec, et environ 8 50 000 Canadiens de 
Tnnguc maternelle frnnçsi$C dispersés dans le reste du pays. 

2S1. Pour Jes premiers, il s'agit d'obtenir uoe confirmalion claire et 
durable de droits déjà acquis et exercés depuis deux siècles, mais 
qu'une partie de J'opirtion québôcoi.se remtt t n cause. Selon la défini
tion adoptée plus haut, le Québec est officiellement bilingue en venu 
des dispositions de l'article 133 de l'A . A. N. B. Au surptus. .• grâce à 
uoe tradition bieo établie de respect des d roits em·ers la ooioorité 
anglophone) et à des statuts ct règkments qui vont bien au-delA de 
l'article 133, le Québec est bilingue officiellement et dans ln pratique, 
daos Jes reladons ent.:C· l'administration publique et les citoyens, de 
D.'lêiDC que dans une bonne partie. de son orsaoisation locale. 

2S8. La situation des minorités frnncophones est bien différente . 
Ctrtes il arrive qu'on trouve, dans les provi.oœs oà enes vivent, une 
certaine reconnaissance du français : on ·peut alors parler d'un bilio
gu.i.sme de tait Cest aios.i q ue Ja Commission de la fooction publique, 
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depuis l'entrée en vigueur de la loi. de 1961 sur la fonction publique, a 
tenu oompce dans sa réglcmeotatiou des régions oil b langue française 
est parlée- par une minorité rclatiYemcot importante, De même. uoe 
certai.oe- rccon.oaissanoe du fait français existe dans plusieurs provinces 
canadiennes, notamment en Ontario c:t au Nou\·eau-Bruoswick. Mais il 
s'agit surtout d'accommodements., en par1iculler dans le domaine de 
1'éducation. Quand on compare l'ensemble de ocs situat ions à celle qui 
existe au Qutbcc, on constate que ce bilinguisme de fait est très fragile. 
D est souvent à la merci de l'iotolérance de majorités locales ou 
régionales, ct î1 entratnc l'usure constante des groupes minoritaîres à 
qui revient inéluctabJemem l'obligatîoo de tutter pour sa mise en O:U\•re. 
En réalité, la langue-de la minorité officieUe, dans ocs régions, oc survit 
qu'au prix d'une farouche détermination des Üldividus ou de:s groupes. 
Et malgré d'immenses sacd.fices et des frustrations de la part des 
iiltéressés, le prix en est des instiwtions au rabais, qui les conduiront à 
l'assimilation linguistique, si la situation n'C$.l pas redressée rapidement. 
Alnsi. qu'il s'agisse des anglophones du Québec ou des minorités 
francophones dispersée$ d3.Zl$ toutes les pro\'Ïnccs, nous optons pour les 
solutions de vie. 
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259. Dans sa ville ou son village, l'homme a souvent l'occasion, au 
fil des jours, d'entrer en contact avec les pouvoirs publics. Il le fait 
d'habitude par l'intermédiaire d'employés ou de représentants des 
divers gouvernements. Il traite avec le facteur ou le percepteur des 
douanes, il envoie ses enfants à l'école publique, il obéit aux règlements 
de la circulation, il utilise les services de santé et ainsi de suite. Il le 
fait, la plupart du temps, sans même s'apercevoir qu'il passe d'un 
service fédéral à un service provincial ou municipal. 

260. Chaque fois il lui faut communiquer, de vive voix ou par écrit, 
dans une langue donnée, et chaque fois la question linguistique se pose. 
Dans un milieu unilingue, elle se résout sans le moindre heurt. Mais 
quand deux langues se trouvent en présence dans une même région, 
surtout si l'une est minoritaire, des difficultés surgissent. Il y a, par 
exemple, l'individu unilingue de langue minoritaire qui ne peut commu
niquer avec ses voisins dont la langue est celle de la majorité. Il y a 
celui qui n'a qu'une connaissance rudimentaire de cette langue, et pour 
qui la communication est malaisée et souvent incomplète. Ou encore, la 
personne qui parle convenablement les deux langues officielles mais qui 
accepte mal, lorsqu'elle communique avec l'administration, de ne pou
voir utiliser la sienne, qui est l'une des langues officielles du pays. Il en 
résulte des tensions souvent aiguës. Pourtant, lorsque cette situation est 
devenue habituelle, c'est-à-dire lorsque la langue de la minorité est peu 
ou point reconnue dans une région, la minorité est forcée de se 
conformer à la pratique courante. Et c'est surtout de cette façon que 
les pouvoirs publics exercent une influence linguistique : ils pèsent alors 
de tout leur poids en faveur d'une langue et, de ce fait, ils accélèrent le 
processus d'assimilation linguistique de la minorité. 

L'influence 
linguistique 
des pouvoirs 
publics 
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261. li n'est pas facile de mesurer cette influence. Si l'on isole 
chaque cas particulier, elle est minime : pour un francophone qui le 
peut, devoir à l'occasion échanger quelques mots en anglais avec un 
employé des postes ou des Chemins de fer nationaux, cela n'a sans 
doute pas grande importance, du moins dans l'ordre pratique. Mais 
lorsqu'on tient compte du rôle linguistique déterminant joué par l'école, 
si l'on songe à celui des communications de masse qui dépendent 
directement d'une régie d'État, bref, si l'on fait la somme de toutes les 
occasions qu'a le citoyen de s'exprimer dans une langue ou de l'en
tendre quand il entre en contact avec les diverses administrations 
publiques, alors on doit conclure que l'influence linguistique exercée 
globalement par les pouvoirs publics est réelle et profonde. 

262. Pour améliorer les conditions dans lesquelles vivent les minori
tés linguistiques, c'est donc d'abord aux divers ordres de gouvernement 
du pays qu'il faut s'adresser. Des réformes linguistiques s'imposent 
dans les administrations fédérale, provinciales et locales. Or, c'est l'ac
tion parallèle et simultanée des gouvernements qui donnera à ces 
réformes leur pleine valeur. Recommander au gouvernement fédéral 
d'offrir ses services dans les deux langues officielles, et en même temps 
négliger l'action des gouvernements provinciaux et locaux, ce serait 
proposer des moyens valables mais incomplets, surtout lorsqu'on a été 
chargé de « recommander les mesures à prendre pour que la Confédé
ration canadienne se développe d'après le principe de l'égalité ». Car ce 
principe n'est pas d'application uniquement fédérale. Et « l'état présent 
du bilinguisme au Canada», c'est beaucoup plus que l'état présent du 
bilinguisme dans les seuls domaines relevant de l'autorité fédérale. 

263. En s'adressant ainsi aux trois niveaux de gouvernement, la 
Commission est donc fidèle à son mandat. Mais ce faisant, elle sera 
conduite à formuler des recommandations à des autorités politiques qui 
ne les lui ont pas demandéesl. C'est en pleine conscience de ce fait 
qu'elle va y procéder, n'oubliant pas qu'à l'instar du gouvernement 
fédéral, chaque province est une autorité souveraine dans l'ordre qui lui 
est propre, et que l'autorité des administrations locales leur est délé
guée par les provinces. 

264. Bien entendu, nous n'allons pas proposer l'établissement de 
nouveaux services (au sens où le sont, par exemple, les postes, les 
hôpitaux ou l'assurance-chômage). Mais nous nous occuperons de la 
langue dans laquelle les services sont dispensés : c'est-à-dire des 
régimes linguistiques des trois niveaux de gouvernement. 

1. Rappelons que, relativement à l'éducation, les gouvernements provinciaux ont 
accepté de collaborer à notre enquête. 
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265. Nous examinerons successivement les ·régimes linguistiques qui 
conviennent à chacun1 • Puis, nous constaterons la nécessité de créer, 
au niveau local ou régional, des zones à fonction linguistique, que 
nous appellerons districts bilingues, et auxquelles nous accordons une 
importance majeure. Enfin, nous nous arrêterons un moment aux 
problèmes linguistiques que pose, d'une façon très spéciale, la capitale 
fédérale. Les quatre sections du présent chapitre auront donc pour 
thème le régime linguistique aux niveaux fédéral et provinciaux, ainsi 
que dans les districts bilingues et la capitale fédérale. 

A. Au niveau fédéral 

266. Seules les institutions fédérales sont communes à tous les 
Canadiens. Précisément parce qu'elles appartiennent à tous, anglo
phones et francophones, elles doivent refléter fidèlement la dualité 
linguistique du pays sur toute l'étendue du territoire. 

267. Nous n'en tirerons pourtant pas la conclusion que le bilin
guisme officiel doit être réalisé partout avec la même intensité. Le 
même droit existera partout ; son effet protecteur se fera sentir dès 
que les circonstances le justifieront, selon des critères que nous 
proposerons. 

268. Nulle part le mandat de la Commission ne nous paraît plus 
impérieux. Si l'on veut « que la Confédération canadienne se développe 
d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée », 

alors la règle du bilinguisme s'impose, en premier lieu, aux institutions 
communes à tous les Canadiens. II s'agit là d'une conséquence rigou
reuse. Certes, on peut concevoir un autre avenir, mais il serait étranger 
à toute préoccupation d'égalité. L'égalité, en effet, est impensable si le 
statut de l'anglais et celui du français demeurent sujets à contestation 
au niveau fédéral, fût-ce dans une partie seulement du pays. 

269. Nous l'avons vu, l'anglais et le français ont reçu en 1867, dans 
le domaine fédéral (comme aussi au Québec), une reconnaissance 
formelle inscrite dans la loi fondamentale du pays. Mais nous avons en 
outre constaté que cette reconnaissance était incomplète à divers égards 
et souvent contestée quant à la langue française. Si le principe de 
l'égalité est accepté, alors cette situation doit être redressée sans retard 
et il faut affirmer sans ambiguïté l'égalité de statut pour les deux 

1. Nous n'aborderons pas ici le cas des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 
Ces territoires, qui relèvent du gouvernement central, sont dans une phase d'évolution 
rapide; ils sont très étendus et habités par une population clairsemée ; les structures 
politiques y sont d'une nature particulière. Pour toutes ces raisons, nous croyons sage 
de: laisser au gouvernement central lui-même le soin de tirer, pour ces régions, les 
conséquences des recommandations que nous ferons pour le reste du pays. 

Le plan du 
chapitre 
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langues. Ce qui est implicite doit devenir explicite. C'est le fondement 
sur lequel on pourra établir un régime linguistique au niveau fédéral. 

270. En conséquence, nous recommandons que l'anglais et le français 
soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, 
des tribunaux fédéraux, du gouvernement fédéral et de l'administration 
fédérale. 

271. Cette égalité entre l'anglais et le français doit être complète et, 
par conséquent, s'appliquer aussi à tous les organismes relevant du 
Parlement et du gouvernement fédéral. Elle doit être incontestable, sans 
quoi nous retomberions dans les mêmes débats. La mise en application 
de ce principe au plan fédéral aura de profondes conséquences. 

272. Aucun Canadien, anglophone ou francophone, ne pourra avoir 
le sentiment que la langue de sa communauté est considérée à l'égal de 
l'autre langue officielle, s'il ne la retrouve dans des institutions aussi 
fondamentales que le Parlement et la Cour suprême, dans le texte des 
lois et des principaux règlements qui le régissent, de même que dans 
tous les documents d'intérêt général qui émanent du pouvoir central. 
Dans bien des cas cela se fait déjà, mais beaucoup reste à faire. Aucun 
citoyen anglophone ou francophone ne pourra estimer vivre dans un 
pays bilingue où les deux langues officielles sont traitées sur un pied 
d'égalité, si sa propre langue n'occupe pas une place honorable, en 
droit et en fait, au gouvernement fédéral et dans l'administration 
centrale de ce pays, dans l'armée et, d'une façon générale, dans l'image 
que le Canada projette de lui-même à l'étranger. 

Le sentiment 273. Il y a donc un minimum d'exigences à respecter. Certaines 
d'appartenance paraissent, à première vue, loin des besoins quotidiens des citoyens : 

par exemple, la plupart des Canadiens n'assisteront jamais aux débats 
du Parlement et ne seront jamais partie à une cause devant la Cour 
suprême; un très grand nombre n'auront rien à voir avec l'armée ou 
les ambassades. Ce serait cependant une grave erreur de considérer que 
ces institutions ne concernent pas chaque Canadien personnellement. 
Car il y a telles choses que le sentiment d'appartenance et le besoin de 
se reconnaître dans les institutions les plus prestigieuses ou simplement 
les plus visibles de la société à laquelle on appartient. Au delà de la 
fidélité à son pays, il y a le phénomène capital de l'identification. Or, 
pour qu'il y ait identification, les deux langues officielles doivent avoir 
leur place dans les principales institutions du gouvernement fédéral. 
Les langues, rappelons-le, ne sont pas que des moyens de communica
tion : elles permettent à l'individu d'exprimer sa personnalité, de 
participer aux activités et de communier aux sentiments de son milieu. 

A l'intérieur 27 4. Le Canadien d'expression anglaise a sans doute de la difficulté 
à sentir l'importance de cette identification, car pour lui celle-ci s'est 
toujours faite sans heurts et comme spontanément. Le citoyen anglo-
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phone accueilli en anglais au Parlement canadien se sent chez lui ; le 
citoyen francophone à qui « son » parlement ne parlerait qu'anglais 
aurait le sentiment d'un parlement étranger, eût-il une parfaite connais
sance de l'anglais. 

275. De même dans ses rapports avec d'autres pays, et cela im
plique beaucoup plus que ses ambassades, le gouvernement fédéral 
doit affirmer le caractère bilingue du Canada. Tous les ministères et 
organismes qui communiquent avec les pays étrangers - Affaires exté
rieures, Industrie, Commerce, Main-d'œuvre et immigration, Travail, 
Finances, Défense nationale, Air Canada, Radio-Canada, Office natio
nal du film, etc., - doivent pouvoir le faire en anglais et en français. 

276. Le gouvernement fédéral conclut sans cesse des ententes avec 
les provinces. Avec les provinces à majorité anglophone, les documents 
sont rédigés exclusivement en anglais, tandis qu'avec le Québec la 
pratique a varié constamment : on a utilisé tantôt les deux langues, 
tantôt le français seul ou l'anglais seul. Cette situation ne nous paraît 
pas normale, du moins lorsqu'il s'agit d'ententes importantes. Ou bien 
celles-ci devraient toutes être rédigées dans les deux langues officielles ; 
ou bien l'on devrait adopter comme règle que la langue de la négocia.,. 
tion et de la rédaction sera toujours la langue de la majorité provinciale : 
le français, dans le cas du Québec, l'anglais pour les autres provinces ; 
ou encore, les deux langues devraient être utilisées dans le cas des 
provinces officiellement bilingues. 

277. D'autres exigences ont un caractère pratique plus immédiat. 
L'appareil gouvernemental à Ottawa doit être effectivement capable 
de pouvoir communiquer avec le public dans les deux langues officielles. 
Toutes les publications gouvernementales de même que les formulàires 
et les avis, doivent être disponibles simultanément dans l'une et l'autre 
langue. Les bureaux du gouvernement fédéral et des sociétés de là 
Couronne à travers le pays doivent pouvoir traiter avec les individus, 
dans les deux langues officielles. Ainsi, à toutes les entrées du pays, 
aux services des douanes et de l'immigration, dans les gares de quelque 
importance, dans les trains des Chemins de fer nationaux, dans les 
avions d'Air Canada\ c'est-à-dire partout où il y a contact avec le 
public voyageur, on devrait d'office être en mesure de servir ce public 
dans les deux langues, même dans les régions tout à fait unilingues du 
pays. 

278. Le gouvernement fédéral dispose d'autres moyens pour pro
mouvoir la reconnaissance des deux langues officielles. Il a su utiliser 
les ententes et contrats qu'il négocie avec les provinces, les municipalités 

1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux services publics exploités par 
des intérêts privés, dont il sera question dans un autre livre. 

À l'étranger 

Les ententes 
avec les 
provinces 
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et les entreprises privées pour faire respecter ses propres lois, notam
ment quant au salaire minimum. Il devrait, croyons-nous, agir de même 
lorsqu'il s'agit du bilinguisme. 

279. Ces changements peuvent être effectués sans qu'un seul simple 
citoyen, anglophone ou francophone, soit forcé d'apprendre l'autre 
langue officielle. Pour la plupart, ils n'entraînent pas de dépenses 
considérables. D'autres changements qui regardent la structure interne 
de la fonction publique, et qui impliquent des transformations plus 
onéreuses, ne seront abordés que dans un prochain livre1 • 

B. Au niveau des provinces 

280. Nous voulons rappeler que notre mandat nous amène à formu
-ler aux autorités provinciales des recommandations qu'elles ne nous ont 
pas demandées. À cet égard, ces recommandations diffèrent donc de 
celles que nous adressons au gouvernement fédéral. Néanmoins, elles 
:demeurent des recommandations au sens complet du terme et expriment 
notre conviction que leur mise en œuvre est nécessaire à la réalisation 
des objectifs énoncés dans notre mandat. 

281. Les provinces sont beaucoup plus que de commodes divisions 
géographiques. Elles sont un élément essentiel de notre régime fédéral 
et l'A. A. N. B. leur réserve une compétence exclusive dans plusieurs 
domaines importants, au point que certains croient pouvoir parler 
d'États provinciaux. 

282. Une question préalable se pose au sujet des provinces à 
partir du moment où l'anglais et le français seront déclarés langues 
officielles du pays, va-t-il de soi que ces langues seront officielles dans 
toutes les provinces ? 

283. Il semble qu'une bonne partie de l'opinion soit déjà prête à 
l'accepter. Le sondage du Groupe de recherches sociales2 nous a en 

1. Mais on doit le noter tout de suite : l'idée que les services du gouvernement 
·central devraient être dispensés dans les deux langues, est l'une de celles sur lesquelles 
les Canadiens paraissent s'entendre le mieux au départ. C'est ce qui ressort d'un 
sondage effectué à travers le pays par le Groupe de recherches sociales, pour le compte 
de la Commission durant l'été 1965. Plusieurs milliers de Canadiens de ~outes les pro
vinces, faisant partie d'un échantillon établi selon une méthode scientifique, furent 

'interrogés personnellement à leur domicile par les enquêteurs d'une entreprise indé
pendante de sondage. Ils furent invités à se prononcer sur un grand nombre de questions, 
dont l'usage des langues et les droits linguistiques : 83 % des sujets, représentant toutes 
les origines ethniques, affirmèrent que • tous les citoyens canadiens devraient pouvoir 
faire affaire avec le gouvernement fédéral en français ou en anglais selon leur choix •. 
On recueillit 77 % des réponses affirmatives chez les anglophones et 96 % chez les 

·francophones. La .proportion des Canadiens de langue française qui sont d'accord sur 
cet énoncé demeure sensiblement la même d'une région à l'autre du pays, alors que celle 
des Canadiens de langue anglaise varie : 90 % au Québec, 81 % en Ontario et dans les 
·provinces de l'Atlantique, 73 % dans les provinces de l'Ouest. 

2. Voir la note qui précède. 
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effet révélé que 60 % des personnes interrogées ont souscrit à l'affirma-, 
tian selon laquelle « l'anglais et le français devraient être les deux 
langues officielles de tous les gouvernements provinciaux du Canada »., 
Même si la question portait sur l'ensemble des gouvernements provin
ciaux, et non sur l'un ou quelques-uns d'entre eux, il est à remarquer 
que parmi les personnes interrogées 91 % des francophones et 48 % 
des anglophones ont répondu par l'affirmative. Le pourcentage des 
réponses favorables chez les Canadiens anglophones variait entre 72 % 
dans les Maritimes, 46 % au Québec, 51 % en Ontario et 37 % dans 
les provinces de l'Ouest. 

284. Quant à nous, après avoir pesé la question, nous sommes 
parvenus à une double conclusion. Toutes les provinces font partie, 
d'un pays bilingue ; ceux qui les habitent possèdent certains droits 
linguistiques qui sont intrinsèques au bilinguisme officiel du gouverne
ment fédéral. En outre, chacune des provinces canadiennes abrite une. 
minorité officielle à laquelle, croyons-nous, elle devrait reconnaître des 
droits linguistiques. 

285. Par ailleurs, et le fait nous a particulièrement frappés au cours 
de nos déplacements à travers le pays, chaque province a un sentiment 
très vif de sa propre singularité : ceci est vrai de la plupart des citoyens 
qui l'habitent et plus encore du gouvernement qui l'administre. En 
outre, l'une des principales raisons qui justifient l'existence des pro
vinces, c'est précisément leur capacité de rejoindre les problèmes plus 
personnels des individus qui y vivent. Contrairement aux institutions 
fédérales, celles d'une province donnée ne sont pas communes à tous 
les Canadiens. Il faudra donc tenir compte des exigences des particula..: 
rismes provinciaux. 

286. En résumé, il nous apparaît que toutes les provinces devront 
accepter le bilinguisme officiel dans le champ de leur compétence, 
quoique à des degrés qui, dans la pratique, varieront suivant les 
conditions démographiques. Une fois de plus la démographie linguis~ 
tique nous servira de guide. 

287. Ecartons immédiatement une solution à nos yeux inacceptable : 
ne dispenser des services dans la langue de la minorité que dans la 
mesure où celle-ci les réclamerait. Un tel système ne comporterait 
aucune garantie sérieuse, car il serait livré à l'interprétation plus ou 
moins arbitraire des autorités du moment. De plus, dans une·province· 
où des services n'ont jamais été établis dans la langue de la minorité. 
officielle, ou bien ne l'ont été que parcimonieusement, les membres de 
cette minorité, nous l'avons vu plus haut, ont pris l'habitude de se 
résigner à la situation, même quand ils l'estiment injuste. II faut, à 
notre avis, retenir des critères plus objectifs, fondés sur une réalité 
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moins fluide. C'est la carte démographique du Canada qui, par ses 
renseignements sur la répartition des minorités officielles suffisamment 
importantes, nous fournira les éléments de la décision. 

1. Les cas du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario 

288. Le fait frappant, quand on étudie les cartes n°" 1 et 2 
(pp. 26 et 34), c'est la concentration des minorités de langue anglaise 
et de langue française dans trois provinces : le Québec, le Nouveau
Brunswick et l'Ontario. C'est évident pour la minorité anglophone : le 
Québec est la seule province où les Canadiens d'expression anglaise 
sont en minorité. Du côté des minoritaires de langue maternelle fran
çaise, c'est-à-dire non québécois, les trois quarts d'entre eux vivent 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Dans chacune de ces trois 
provinces, la minorité de langue officielle forme donc une communauté 
humaine importante. Il y avait en effet, d'après le recensement de 
1961, 

697 402 Canadiens de langue maternelle anglaise au Québec ; 
425 302 Canadiens de langue maternelle française en Ontario ; 
210 530 Canadiens de langue maternelle française au Nouveau
Brunswick. 

La minorité française du Nouveau-Brunswick est la moins nombreuse 
des trois. Mais proportionnellement, elle est la plus importante. Elle 
représente 35 % de la population de la province, tandis que les 
minorités officielles du Québec et de l'Ontario n'atteignent respective
ment que 131 et 7 %. 

289. Les 853 000 minoritaires de langue maternelle française qui 
habitent hors du Québec et les 697 000 de langue maternelle anglaise, 
qui habitent au Québec donnent au total 1 550 000 minoritaires de 
langues officielles, dont 1 330 000 vivent dans les trois provinces préci
tées. Si chacune d'elles se déclarait officiellement bilingue, 89 % de ces 
minoritaires habiteraient dans une province reconnaissant officiellement 
leur langue. 

290. Si l'on considère l'ensemble des deux communautés linguis
tiques, les implications d'une pareille déclaration sont impressionnantes. 
Du côté anglophone, la situation resterait la même : tous les minori
taires de langue anglaise continueraient de vivre dans une province, le 
Québec, qui reconnaît déjà l'anglais comme langue officielle. La situa
tion des minorités francophones serait cependant moins parfaite puis
qu'il s'en trouve dans toutes les provinces. Néanmoins, c'est au Québec 

1. Le critère de la langue maternelle se trouve ici à minimiser l'importance de la 
langue anglaise, puisque la majorité des Canadiens dont ni l'anglais ni le français ne 
sont la langue maternelle adoptent l'anglais comme langue courante, même dans le 
Québec. (Voir, à ce sujet, le § 51 et la note du § 251.) 
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en Ontario et au Nouveau-Brunswick que se concentrent 95 % des 
Canadiens de langue maternelle française! répartis ainsi : 83 % au 
Québec, 8 % en Ontario et 4 % au Nouveau-Brunswick. En outre, 
comme nous l'avons souligné dans le chapitre n, une grande partie des 
francophones de ces deux dernières provinces vivent dans des régions 
contiguës au Québec : il existe donc, dans ces cas, une continuité 
francophone. C'est dans cet ensemble que la vitalité linguistique et 
culturelle des francophones se manifeste avec le plus de force et de 
constance. C'est là, avons-nous vu, que le taux de persistance est le 
plus élevé. Les institutions sociales françaises y sont parfois embryon
naires mais c'est là pourtant, qu'en dehors du Québec, elles sont le plus 
développées. Enfin c'est dans le Québec, l'Ontario et le Nouveau
Brunswick que la majorité linguistique provinciale nous a paru la plus 
compréhensive, au moins dans les sphères officielles, à l'endroit de sa 
minorité linguistique. Il y a donc, dans chacune des trois provinces, de 
nombreuses et de fortes justifications au bilinguisme officiel. 

291. Pour l'instant, seul le Québec accorde une reconnaissance 
pleine et entière à sa minorité de langue officielle. Quelles qu'en 
puissent être les justifications historiques ou économiques, cet état de 
choses apparaît de plus en plus comme une anomalie. On accepte de 
moins en moins, non pas que le Québec, avec son importante minorité 
anglophone, soit officiellement bilingue, mais que l'Ontario et le Nou
veau-Brunswick, malgré les communautés françaises qui y vivent, ne le 
soient pas. Il y a là une inégalité flagrante qu'il faut, à notre sens, 
corriger au plus tôt, si l'on veut réellement au Canada des partenaires 
égaux. 

292. Résumons-nous. Un ensemble de circonstances font de trois 
provinces, le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, un cas vrai
ment particulier et qu'il y a lieu de traiter comme tel : c'est là surtout 
que se concentrent les minorités officielles du Canada. Les franco
phones y vivent dans une certaine continuité géographique. Le Québec 
est déjà officiellement bilingue. La plus importante, proportionnellement, 
de toutes les minorités officielles au sein d'une province (35 %) vit au 
Nouveau-Brunswick. L'Ontario abrite la plus nombreuse des minorités 
francophones ; aussi y a-t-il presque autant de minoritaires de langue 
maternelle française en Ontario (425 000) que dans tout le reste du 
Canada (428 000). 

293. En conséquence, nous recommandons aux provinces du Nou
veau-Brunswick et de l'Ontario de déclarer d'elles-mêmes qu'elles recon
naissent l'anglais et le français comme langues officielles, et qu'elles 
acceptent le régime linguistique découlant de cette déclaration. 

1. Une bonne partie des 5 % qui restent pourront être rejoints par d'autres mesures. 
(Voir les §§ 296 et suivants.) 
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294. Rien dans l'A. A. N. B. ne leur interdit de le faire; toutes les 
provinces en effet jouissent d'une parfaite liberté dans l'ordre linguis
tique, sauf le Québec qui est seul soumis aux dispositions de l'article 133. 
Nous proposerons plus loin un amendement à cet article en vertu 
duquel, notamment, ses dispositions s'appliqueraient désormais au 
Nouveau-Brunswick et à l'Ontario. Mais il serait souhaitable que ces 
deux provinces prennent le plus tôt possible l'initiative de se déclarer 
officiellement bilingues. Car l'acceptation des amendements constitu
tionnels exige du temps, surtout lorsqu'ils supposent l'unanimité du 
Parlement fédéral et des assemblées législatives provinciales. Mais si 
le Nouveau-Brunswick et l'Ontario se déclarent d'eux-mêmes officielle
ment bilingues, leurs minorités francophones se trouveront, en droit, 
sur un pied d'égalité avec la minorité anglophone du Québec. Ce sera, 
en outre, le premier pas vers l'acceptation d'un nouvel article 133, 
puisque ainsi serait acquis l'assentiment des deux provinces les plus 
directement en cause. 

295. Mais il y a plus. Ce geste marquera avec force et clarté qu'au 
niveau provincial l'aire de la langue française au Canada ne sera plus 
réduite au seul territoire du Québec, et qu'on aurait tort désormais de 
parler de « réserve » ou de « ghetto » québécois. En d'autres termes, 
l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, en acceptant l'égalité linguistique, 
pourront aider à modifier le climat dans lequel nombre de débats 
actuels se déroulent. Le Nouveau-Brunswick montrera qu'il tient 
compte de sa très nombreuse minorité francophone. Et l'Ontario, 
province clef à cause de son rôle historique et parce qu'elle est la plus 
peuplée et la plus riche du Canada, en fera autant à l'égard d'une 
minorité francophone proportionnellement moindre. La portée morale 
de pareils gestes dépassera singulièrement les frontières de ces deux 
provinces. 

2. Les autres provinces 

296. Il faut maintenant considérer les sept autres provinces. Cha
cune a sa minorité francophone. Ensemble, elles comptaient environ 
216 000 personnes de langue maternelle française en 1961, ainsi répar
ties : Manitoba, 61 000; Alberta, 42 000; Nouvelle-Écosse, 40 000; 
Saskatchewan, 36 000; Colombie-Britannique, 26 000; Île-du-Prince
Édouard, 8 000; Terre-Neuve, 3 000. Il suffit de se rappeler les nombres 
cités pour le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick pour constater 
immédiatement qu'on a changé d'ordre de grandeur. On peut remar
quer ·aussi combien l'importance numérique de ces minorités varie 
d'une province à l'autre, qu'il s'agisse de chiffres absolus, comme nous 
venons de le voir, ou de pourcentage de la population provinciale 
totale : île-du-Prince-Édouard, 8 % ; Manitoba, 7 % ; Nouvelle-Écosse, 



Pouvoirs publics et régimes linguistiques 101 

5 %; Saskatchewan, 4 %; Alberta, 3 %; Colombie-Britannique, 2 %; 
Terre-Neuve, 1 %. 

297. Dans aucun de ces cas la minorité officielle ne nous a paru 
assez nombreuse pour nous inciter à suggérer que ces provinces mettent 
en œuvre intégralement les mêmes recommandations que nous destinons 
au Québec, à l'Ontario et au Nouveau-Brunswick. Néanmoins, en vertu 
du postulat de l'égalité, cette minorité possède des droits linguistiques 
indiscutables. Par conséquent, ces provinces ont dès maintenant des 
obligations à remplir à son égard. 

298. Cependant, la situation démographique évolue. La population Recherche d'un 

canadienne, en effet, est de plus en plus mobile. C'est moins manifeste, critère quantitatif 

pour l'instant, chez les francophones, pour diverses raisons dont la plus 
importante est peut-être d'ordre linguistique. Mais si, grâce aux réfor-
mes que nous proposerons plus loin (notamment en éducation), l'obs-
tacle de la langue tendait à disparaître, il serait possible pour les 
francophones de s'établir désormais en nombre plus important un peu 
partout à travers le pays. On peut imaginer qu'un jour, dans une ou 
plusieurs des sept provinces précitées, les minorités francophones 
acquerront plus de poids. Quel critère quantitatif déterminera alors si 
une province doit être officiellement bilingue : le nombre ou la 
proportion ? 

299. Le nombre peut avoir une grande importance. Dans l'Introduc
tion générale, nous avons noté que certaines entreprises deviennent 
possibles et certaines institutions, viables, quand une collectivité 
humaine dépasse un certain seuil numérique, même si elle ne représente 
qu'une faible proportion de l'ensemble provincial. Ainsi, la population 
francophone de l'Ontario n'est que de 7 % du total, mais elle forme 
une communauté de 425 000 habitants, alors que dans l'Île-du-Prince
Édouard un pourcentage de 8 % n'en représente que 8 000. Aussi 
trouve-t-on en Ontario un quotidien français, plusieurs stations de 
radio et de télévision françaises et deux universités bilingues, alors que 
l'équivalent n'est même pas concevable dans l'Île-du-Prince-Édouard. 

300. Les sept provinces en qùestion ont des populations d'impor
tance si inégale\ que le 'critère du nombre ne saurait avoir le même 
sens pour toutes. Il faudrait donc en proposer plusieurs. Mais alors 
quelle serait la valeur d'un critère qui changerait d'une province à 
l'autre? Nous croyons que, dans le cas de ces provinces, un critère 
exprimé en nombre absolu doit être écarté. 

301. Reste la proportion. C'est un critère plus approprié, car il est 
sûr qu'une population provinciale se regarde et s'évalue en fonction 

1. En 1961, dans la plus petite, l'Île·du-Prince-Édouard, on comptait 105 000 habi
tants et dans la plus peuplée, la Colombie-Britannique, 1 629 000. 
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d'elle-même. Reprenons la comparaison entre l'Île-du-Prince-Édouard 
et l'Ontario : 8 000 habitants seraient à peine un îlot dans la province 
la plus peuplée, mais comptent dans la plus petite. On pourrait donc 
poser la règle suivante : deviendront désormais officiellement bilingues 
les provinces où la minorité officielle atteindra ou dépassera un certain 
pourcentage, le même pour toutes. 

302. Quel pourcentage ? Il en va du choix des critères comme du 
sens des mots : ils sont par définition arbitraires. Dans le cas présent, 
ce choix dépendra largement de la philosophie dont chacun s'inspire. 
Nous avons dit au début du chapitre IV pourquoi nous estimons devoir 
valoriser l'idée de minorité linguistique. Aussi est-ce dans cet esprit que 
nous avons examiné les divers critères qui nous ont été proposés, et qui 
vont de 5 à 20 % . Le premier nous a paru trop faible : dans une 
province où la minorité officielle ne représente que 5 % de la popula
tion, le nombre des régions où sa présence compte est vraiment restreint. 
II lui serait donc difficile de fournir en assez grand nombre les compé
tences nécessaires à l'établissement d'un système provincial bilingue 
(par exemple dans l'ordre judiciaire et dans le secteur de l'éducation). 
C'est du moins la conclusion à laquelle nous sommes parvenus après 
l'examen de la situation dans toutes les provinces. Par contre, exiger 
20 % nous apparaît nettement excessif : si l'on retenait cette proportion 
pour toutes les provinces canadiennes, seul le Nouveau-Brunswick 
serait rejoint, et ni le Québec ni l'Ontario ne seraient officiellement 
bilingues. Même si, dans ces deux cas, le nombre absolu l'a emporté à 
nos yeux sur le pourcentage, il n'en reste pas moins que celui-ci est de 
13 % pour la minorité de langue maternelle anglaise au Québec et, 
pour la minorité de langue maternelle française en Ontario, de 7 %. 
C'est pourquoi, il nous paraît raisonnable d'adopter, comme règle 
générale, la proportion de 10 % . 

303. En conséquence, nous recommandons que toute province cana· 
dienne dont la minorité linguistique officielle atteindra ou dépassera dix 
pour cent déclare qu'elle reconnaît l'anglais et le français comme langues 
officielles et qu'elle accepte le régime linguistique découlant de cette 
déclaration. 

304. Il n'est pas impossible qu'un jour on rencontre ailleurs une 
situation analogue à celle de l'Ontario - où la considération du nombre 
devrait l'emporter sur celle du pourcentage. Il s'agirait alors d'un cas 
d'espèce à examiner comme tel. 

3. Le régime linguistique des provinces officiellement bilingues 

305. Nous avons à considérer d'abord quelles seront les consé
quences pratiques de la recommandation proposée pour une province 
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qui se déclarera officiellement bilingue, quel reg~me linguistique lui 
conviendra et quel ensemble d'obligations elle devra assumer pour 
l'être vraiment. 

306. Il sera utile d'examiner rapidement la seule expérience de 
bilinguisme officiel dans une province canadienne, le Québec, qui est 
officiellement bilingue en vertu de l'article 133 de l'A. A. N. B. et d'un 
ensemble de lois et de coutumes qui vont bien au-delà de cet Acte. 

307. Disons d'abord ce que cet exemple ne signifie pas. Un siècle et 
plus de bilinguisme officiel au Québec n'a pas rendu bilingue la 
majorité de la population. En effet, 75 % des Québécois de langue 
maternelle française et 70 % des Québécois de langue maternelle 
anglaise sont demeurés unilingues1• On notera que la majorité franco
phone compte un plus faible pourcentage de bilingues, et cela en dépit 
de la puissance de l'anglais en Amérique du Nord et malgré la situation 
socio-économique exceptionnellement favorable à la minorité anglo
phone. En effet, malgré cette double source de prestige et de force pour 
la langue anglaise, les trois quarts de la majorité de langue maternelle 
française ne connaissent que leur propre langue maternelle. La règle 
qu'on peut en tirer c'est que si le caractère officiellement bilingue d'une 
province suppose la présence d'individus bilingues à divers postes clefs, 
il n'impose pas le bilinguisme à la majorité des gens. Ainsi, recomman
der que l'anglais et le français deviennent officiels en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick, comme ils le sont au Québec, ce n'est aucunement 
laisser entendre que tous les citoyens de l'Ontario et du Nouveau
Brunswick auront l'obligation de devenir bilingues, ni qu'effectivement 
ils le deviendront. 

308. C'est quand même exiger beaucoup des corps administratifs de 
ces provinces. En effet, le Québec, lui, a permis l'édification de deux 
réseaux d'enseignement, l'un en français et l'autre en anglais, depuis la 
maternelle jusqu'à l'université2• Les parents des deux groupes linguis
tiques jouissent vraiment du droit de faire instruire leurs enfants dans 
leur propre langue. Sur ce terrain, on peut parler d'égalité complète. 

309. Tout citoyen du Québec, quel qu'il soit, peut traiter à son 
choix, soit eri français, soit en anglais, avec tous les ministères et 
services de cette province. En outre, la plupart des publications et 
formulaires officiels du gouvernement du Québec paraissent en ces 
deux langues. De plus, le Code municipal autorise l'utilisation du 
français ou de l'anglais dans les réunions de conseil ; les documents, 
procès-verbaux et règlements peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre 

l. Nous sommes parvenus à ces résultats à partir de données que nous a commu
niquées le Bureau fédéral de la statistique. 

2. Comme chacun sait, l'école publique est d'abord confessionnelle, mais les catho
liques peuvent faire leurs études en anglais comme en français. Quant aux francophones 
protestants, ils occupent une place beaucoup plus modeste chez les protestants. 

L'expérience 
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langue, mais leur publication doit se faire dans les deux, sauf exception 
permise par le ministre des Affaires municipales. Quant aux municipa
lités importantes régies par la Loi des cités et villes, chaque conseil 
peut arrêter son règlement int'erne, mais les avis au public doivent être 
donnés en français et en anglais. 

31 O. Mais cela n'empêche nullement certaines municipalités du 
Québec de se soustraire d'elles-mêmes aux prescriptions du Code 
municipal en matière de bilinguisme, chaque fois que la composition de 
leur population le justifie, sans causer pour autant de préjudice à leurs 
contribuables. En d'autres termes, même si le bilinguisme officiel de la 
province de Québec répond aux besoins de l'ensemble d'une minorité 
anglophone importante, il reste assez souple pour éviter d'inutiles 
dépenses d'énergie et d'argent, là où celles-ci seraient injustifiées vu 
l'absence ou la quasi-absence de minorités locales de langue anglaise. 

311. Cependant, l'on ne saurait dégager de règles absolues de l'expé
rience québécoise. D'abord, cette expérience dure en réalité depuis la 
Conquête de 17 60 : elle a donc pu pénétrer les mœurs. En outre, les 
conditions de vie, l'importance numérique et la situation des minorités 
ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre, les langues n'y jouissent 
pas d'un prestige égal. Dans chacune, la proportion des bilingues 
diffère grandement parmi la majorité comme parmi la minorité. On sait 
donc à l'avance que les conséquences pratiques du bilinguisme officiel 
ne seront pas identiques dans les trois provinces, mais tenter de les 
prévoir relèverait de la fantaisie. En dépit de toutes les variations 
régionales prévisibles, nous voulons déterminer le minimum de recon
naissance et de services qu'une province doit accorder pour pouvoir se 
proclamer officiellement bilingue. 

312. En principe, l'égalité de statut des deux langues devra y être 
absolue, même si l'on sait que dans la pratique l'anglais occupera une 
plus grande place au Nouveau-Brunswick, et surtout en Ontario, et le 
français, davantage au Québec. Cette affirmation signifie que l'égalité 
des deux langues n'est pas discutable, mais qu'en même temps elle 
devient réalisable seulement dans la mesure où les circonstances le 
permettent. Par exemple, il est permis de parler l'anglais comme le 
français à l'assemblée législative du Québec : c'est un droit absolu1 . 

Mais parce que les députés francophones sont bien plus nombreux que 
les députés anglophones, c'est le français qui domine les débats. Ce 
droit de parler les deux langues garde néanmoins une portée pratique et 
une valeur symbolique : l'anglophone peut s'exprimer dans sa langue 
maternelle parce qu'il s'y sent plus à l'aise, et comme il le fait en vertu 
d'un droit reconnu à sa langue, personne ne peut lui reprocher de 

1. Il en est de même depuis peu à l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick. 
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parler une langue « étrangère ». Ainsi, la jouissance et l'exercice de ce 
droit lui permettent de s'identifier à une province en majorité franco
phone. 

313. Une province officiellement bilingue devra d'abord légaliser 
chez elle l'usage de la langue anglaise et de la langue française dans les 
débats de l'assemblée législative ; les lois et les principaux règlements 
de cette assemblée devront aussi être publiés dans les deux langues ; il 
en sera de même pour les registres, procès-verbaux et journaux de ces 
chambres. 

314. La condition ·de province officiellement bilingue entraînera la 
mise sur pied, à l'échelon administratif, de certains services dans la 
langue minoritaire, quand ceux-ci sont nécessaires pour appuyer les 
bureaux de l'administration provinciale situés dans les régions bilingues. 
Donc, la langue de travail dominante de la fonction publique au 
Nouveau-Brunswick et surtout en Ontario sera très certainement celle de 
la majorité de la population, comme c'est le cas au Québec. Mais toute 
province officiellement bilingue devra reconnaître à sa minorité le droit 
de s'adresser à elle dans la langue de cette minorité et de recevoir une 
réponse dans la même langue. 

315. Une province qui s'est déclarée officiellement bilingue doit 
assurer en outre certains services judiciaires dans la langue de la 
minorité et prendre les mesures voulues pour que ceux-ci comprennent 
les appels à des tribunaux supérieurs. Comme cela suppose d'impor
tantes modifications à la procédure de ces cours et à la composition de 
la magistrature, il conviendrait de les appliquer de façon progressive, 
selon l'acheminement des causes déférées par les tribunaux de première 
instance. 

316. Ainsi la plupart des obligations que nous venons d'énumérer 
- sauf celles relatives à la fonction législative - ont d'abord trait aux 
services à assurer aux minoritaires des régions bilingues. Leur sens se 
précisera quand nous examinerons plus loin le « district bilingue :) . 

317. D'autres obligations découlent rigoureusement de la notion de 
province officiellement bilingue : celles qui se rattachent à l'éducation. 
Nous en traiterons au chapitre VI. Affirmons cependant tout de suite, 
avec force, la nécessité, pour toute province officiellement bilingue, 
d'organiser son système d'éducation en vue de servir les deux commu
nautés linguistiques. 

318. Nous avons décrit, dans ses grandes lignes, le régime linguis
tique qui sera propre aux provinces officiellement bilingues. li est sûr 
que ni le Nouveau-Brunswick, ni surtout l'Ontario ne sauraient l'établir 
du jour au lendemain, sauf dans la fonction législative où la réforme 
peut être réalisée très rapidement. Dans la pratique, la conversion d'une 
province aujourd'hui unilingue en une province officiellement bilingue 
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entraînera la mise en route d'un processus permettant à cette province 
de s'approcher par étapes des façons de faire et des normes en cours 
sur ce plan dans le Québec. En somme, ce qui est demandé au 
Nouveau-Brunswick et à l'Ontario, c'est de se montrer prêts à accepter 
sur-le-champ les réformes dans la fonction législative, et à amorcer, dans 
les fonctions administrative et judiciaire, comme en éducation, une évo
lution qui les conduise, dans le plus bref délai possible, à la réalisation 
du régime proposé. Quant au degré de bilinguisme réel auquel ces deux 
provinces pourront atteindre, il sera fonction du nombre et de l'impor
tance des régions bilingues existant dans cette province. 

319. Faut-il le souligner de nouveau, « province officiellement 
bilingue ~ ne signifie pas une province dont la plupart des habitants 
doivent devenir bilingues. Dans chacune, la prédominance de fait de la 
langue parlée par la majorité est inévitable - et d'autant plus inévitable 
que cette majorité sera proportionnellement plus nombreuse. Ainsi, 
tout indique que la prédominance de l'anglais sera plus marquée en 
Ontario qu'au Nouveau-Brunswick. Cette prédominance de fait devrait, 
à notre sens, entraîner la conséquence suivante : s'il arrivait que la 
minorité linguistique d'une province se trouvât en majorité en quelque 
région de cette province, même alors, aucune partie de l'Ontario et du 
Nouveau-Brunswick ne devrait être regardée comme uniquement fran
cophone, ·aucune partie du Québec ne devrait être regardée comme 
uniquement anglophone. Tous les services destinés à l'ensemble des 
habitants d'une province doivent être accessibles au niveau régional, 
aussi bien dans la langue de la majorité provinciale que dans la langue 
de la majorité régionale. Par exemple, le comté de Madawaska (Nou
veau-Brunswick), où les francophones comptent pour 94 % de la 
population, serait considéré comme bilingue. Toutefois, dans le cas de 
services destinés formellement à l'un des deux groupes linguistiques, on 
pourrait se limiter à l'usage d'une seule langue (celle de la majorité ou 
celle de la minorité provinciale), par exemple dans un service scolaire 
destiné à l'un des deux groupes linguistiques seulement. 

320. Le gouvernement du Québec est le seul du continent nord-amé
ricain qui soit élu par une majorité francophone. Cela lui confère une 
"responsabilité linguistique très particulière. La question reviendra cons
tamment dans notre rapport, mais elle se pose déjà sur le terrain des 
langues officielles : qualité de la langue utilisée, affirmation pratique et 
symbolique du français. Nous croyons même que le Québec aurait 
intérêt à examiner de près ses propres pratiques linguistiques, notam
ment dans ses relations avec l'autorité fédérale et avec les autres 
provinces. Notre enquête a révélé (§ 191), dans le cas des ententes 
conclues entre le Québec et les autres pouvoirs publics, une certaine 
incohérence dans le choix de la langue utilisée. Par exemple, il paraît 
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assez étonnant que le Québec se soit servi uniquement de la langue 
anglaise dans la rédaction de certaines ententes. La règle pourrait être 
d'utiliser les deux langues dans tous les documents interprovinciaux 
d'une certaine importance qui impliquent le Québec, et pour les ententes 
fédérales-provinciales. Toutefois, si toutes les provinces à majorité 
anglophone continuaient de communiquer uniquement en anglais avec 
Ottawa, il semblerait indiqué que le Québec communique en français. 
Mais l'important serait que le Québec formule clairement dans ce 
domaine une politique définie. 

321. Dans notre exposé, nous nous sommes largement inspirés du 
« modèle » québécois. Certes, nulle part au Nouveau-Brunswick ou en 
Ontario l'on ne trouve l'équivalent francophone de la communauté 
anglophone de Montréal, au double point de vue de sa concentration 
numérique et de son influence socio-économique. Cependant, nous 
avons cru sage de nous appuyer, dans la mesure du possible, sur une 
longue expérience. Nous avons souligné que, tout en étant généreux et 
cohérent, le système québécois garde de la souplesse et n'impose à 
personne d'obligations inutilement onéreuses. En outre, c'est un en
semble très complexe, où coexistent toute une série de situations fort 
différentes les unes des autres. Il est vrai que la communauté de langue 
maternelle anglaise de Montréal, avec sa richesse collective et ses 
remarquables institutions, constitue à elle seule 71 % de la minorité de 
langue officielle au Québec, mais il reste plus du quart de cette minorité 
qui vit dans des conditions souvent très différentes : par exemple dans 
les Cantons de l'Est, le comté de Pontiac ou la Gaspésie. Si l'Ontario et 
le Nouveau-Brunswick acceptent de se déclarer officiellement bilingues, 
ces deux provinces trouveront profit à voir, de plus près que nous 
n'avons pu le faire ici, comment toute une gamme de problèmes 
pratiques ont été résolus dans le Québec. 

322. Nous croyons même que ces trois provinces auraient intérêt à se 
èonsulter et à négocier entre elles en fonction de nos recommandations. 
Au cours de rencontres tripartites, au plus haut échelon d'abord, puis au 
niveau des ministères en cause, elles pourraient, sans rien sacrifier de leur 
autonomie respective, définir concrètement le régime qu'elles entendent 
accorder à leurs minorités de langues officielles. Elles pourraient en outre 
discuter de l'entraide à envisager dans divers domaines. Nous espérons 
que de la sorte sera fixé avec le plus grand réalisme et la plus grande 
générosité, le sort commun des minorités de langues officielles dans les 
trois provinces où vivent 89 % de ces minorités. 

323. Il ne faut pas cacher, cependant, qu'il s'agit de réformes 
majeures pour le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. On leur demande 
d'accorder à leurs minorités de langue officielle ce que le Québec donne 
à la sienne depuis plus d'un siècle. 
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4. Le régime linguistique des autres provinces 

324. Suivant notre conception du Canada à venir, ces sept provinces 
n'auront pas à adhérer au régime linguistique que nous avons esquissé 
pour le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Ceci ne signifie 
pas qu'elles doivent être considérées comme unilingues. Elles aussi de
vront reconnaître l'existence, sur leur territoire, de minorités de langue 
officielle et prendre les mesures qui s'imposent. Nous recommandons 
que les provinces autres que le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'On
tario reconnaissent l'usage du français et de l'anglais dans leurs assem
blées législatives, et que ces provinces procurent à leurs minorités 
francophones les services appropriés en français. Pour faire suite aux 
recommandations que nous ferons plus loin, elles devront prendre 
certaines dispositions découlant de la création possible de districts 
bilingues à l'intérieur de leurs frontières, ainsi que d'autres en vue de 
faciliter l'accès des minorités à l'enseignement dans leur langue. 

325. Le Manitoba et la Nouvelle-Écosse sont à nos yeux des cas 
particuliers. Les Manitobains de langue maternelle française - près de 
61 000 - ont un long passé dans cette province et ils bénéficiaient 
autrefois de droits étendus en matière de langue et d'éducation. De 
même, en Nouvelle-Écosse, la communauté de langue maternelle fran
çaise se trouve passablement concentrée dans certaines régions où son 
implantation remonte loin dans l'histoire ; de plus, elle a des liens 
étroits avec la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. 
Compte tenu de ces réalités, il se peut fort bien que les gouvernements 
de ces deux provinces veuillent aller résolument au-delà des mesures 
que nous recommandons ici ; peut-être ces provinces voudront-elles 
d'elles-mêmes devenir aussi « provinces officiellement bilingues ~ et se 
donner le régime linguistique complet que ce statut implique. 

326. Les sept provinces devront tenir compte des régions à forte 
concentration minoritaire. Il s'ensuit que le gouvernement provincial 
doit mettre sur pied un minimum de services dans la seconde langue, ne 
serait-ce que pour communiquer avec certaines administrations locales. 
Dans nombre de secteurs, il suffira d'un service de traduction ; dans le 
domaine de l'éducation, les exigences seront beaucoup plus grandes. Il 
est évident que le problème se posera à peine dans le cas de Terre
Neuve où en 1961, on comptait environ 3 000 Canadiens de langue 
maternelle française, soit moins de 1 % de la population. Il sera beau
coup plus réel au Manitoba, par exemple, où les 61 000 personnes de 
langue maternelle française constituent 7 % de la population. 

327. Dans toutes ces provinces, hcconnaissance du français est très 
inégalement répandue, et il sera souvent difficile de réaliser quelques
unes des réformes que nous estimons nécessaires. Les provinces 
officiellement bilingues, et particulièrement le Québec, pourraient offrir 
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leur collaboration. Nous croyons que les provinces auraient grand 
intérêt à s'entendre entre elles sur des échanges de services touchant la 
formation de collaborateurs francophones, tout particulièrement de 
professeurs. La mise en commun des ressources permettrait d'obtenir 
de meilleurs résultats. 

328. L'effort qui est demandé à toutes les provinces, et surtout aux 
provinces officiellement bilingues, n'est pas aussi onéreux qu'il pourrait 
sembler à première vue, mais il est néanmoins considérable. Il présup
pose que les provinces souscrivent au principe de l'égalité. Nous ne 
voyons pas comment ce principe, une fois admis, pourrait s'appliquer 
dans l'ensemble du Canada sans que les provinces acceptent un régime 
linguistique du genre que nous recommandons. 

C. Les districts bilingues 

329. Nous nous sommes attachés jusqu'ici à décrire les regimes 
linguistiques au niveau fédéral et à celui des provinces. Leur mise en 
œuvre, à l'échelle du Canada ou de chaque province concernée, affec
tera surtout les services centraux des gouvernements en cause et les 
relations des citoyens avec les organes de l'administration publique. Si 
nécessaires et si bénéfiques qu'elles soient, ces seules réformes ne 
suffiront pas à assurer une véritable égalité de chances aux deux 
langues officielles là où cette égalité est possible. Nous devons d'abord 
prévoir un ensemble de pratiques linguistiques qu'utiliseront les orga
nismes fédéraux et provinciaux au sein des collectivités où sont dispen
sés leurs services. Nous devons en outre élaborer des règles et des 
normes d'action pour les commissions scolaires et autres institutions 
municipales. 

330. Notre objectif sera, en conséquence, d'obtenir de tous les pou
voirs publics intéressés une action convergente afin que la minorité d'une 
région donnée reçoive des services dans sa langue. Car ce qui compte 
vraiment, ce n'est pas tant la reconnaissance d'un droit spécifique que la 
réorientation, sur le plan linguistique, d'un ensemble d'institutions rele
vant des trois niveaux de gouvernement. Leur action conjuguée modifiera 
sensiblement, dans un lieu bien délimité, les conditions de vie de la 
minorité. 

331. Nous allons donc proposer la création de « districts bilingues ,, 
c'est-à-dire de zones spéciales à l'intérieur desquelles les compétences 
fédérale, provinciale et locales définiront et établiront un régime 
linguistique approprié. Ces districts seront des régions où la minorité 
officielle est assez importante pour justifier le genre de réorientation 
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linguistique qui nous paraît souhaitable. Nous allons proposer que le 
cadre du district bilingue soit défini principalement par la consolidation 
des groupes de la minorité linguistique officielle. Ce cadre géographique 
répondra ainsi à des besoins linguistiques réels. 

332. La consolidation paraît nécessaire pour plusieurs raisons d'ordre 
pratique. Il est certain que les ressources humaines sont plus riches 
et plus diversifiées au sein d'une région homogène et assez vaste que 
dans une municipalité isolée. Il y aura en outre de bonnes raisons d'y 
grouper un grand nombre de services fédéraux, provinciaux et munici
paux, pour y servir une minorité suffisamment importante. Dans le 
domaine scolaire en particulier, la nécessité et la possibilité de dispenser 
un enseignement secondaire dans la langue de la minorité sont bien plus 
grandes dans des régions comme l'Outaouais-Saint-Laurent, en Ontario, 
ou le Nord et l'Est du Nouveau-Brunswick, qui sont françaises dans 
une forte proportion, que dans une paroisse rurale où la minorité fran
çaise est isolée au sein d'une région de langue anglaise. 

333. Le regroupement des minorités en districts bilingues s'impose 
aussi pour des motifs d'ordre psychologique. Dans les parties du pays 
où la minorité a une importance, non pas seulement locale, mais 
régionale, sa présence est bien mieux perçue par la majorité. Dans ces 
régions, il sera plus aisé, à l'ordinaire, de persuader la majorité de 
reconnaître la langue de la minorité que là où le fait minoritaire passe 
quasi inaperçu. Par ailleurs, la reconnaissance de sa langue au niveau 
régional aura une grande importance morale pour la minorité, qui se 
sentira ainsi mieux acceptée, mieux enracinée et plus vigoureuse. La 
reconnaissance de droits linguistiques clairs et indiscutables au-delà du 
territoire de la municipalité ou de la commission scolaire accroîtra la 
vitalité culturelle de la minorité. 

334. Nous reconnaissons en principe l'utilité de recourir aux lignes 
de démarcation des divers gouvernements locaux actuels pour mini
miser le risque de confusion et fournir une base à nos propositions 
concernant les responsabilités des administrations locales. Toutefois, 
comme la région habitée par une minorité linguistique s'étend, dans 
plusieurs cas, bien au-delà des circonscriptions administratives exis
tantes, chacune devra être traitée comme un ensemble. 

335. Le district bilingue n'est ni une nouvelle compétence ni, à 
proprement parler, une nouvelle structure administrative. Il visera 
plutôt à faire converger, au plan linguistique, des services émanant de 
compétences existantes. Notre but reste le même : être équitable à 
l'endroit des minorités de langue officielle et ne pas imposer aux 
majorités des obligations trop lourdes. 
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1. La délimitation des districts bilingues 

336. Pour y parvenir dans une région donnée, nous allons nous 
demander quelles règles permettront de délimiter un district bilingue. 
Dans ce but, nous utiliserons la division de recensement comme unité 
statistique, car celle-ci nous permettra de découvrir les noyaux linguis
tiques, fût-ce de manière approximative. La division de recensement 
n'est pas, à proprement parler, une division administrative puisqu'elle 
ne sert qu'aux fins du recensement. Mais elle est plus sûre que beau
coup de divisions administratives parce que plus stable. En outre, l'une 
de ses raisons d'être c'est précisément de rendre compte de la composi
tion linguistique du Canada. Elle permet donc de suivre localement, 
d'un recensement à l'autre, l'évolution de chaque groupe de langue 
officielle. 

337. Mais quelles divisions de recensement devrons-nous retenir? 
Celles, évidemment, où vivent un nombre suffisant de minoritaires 
d'une langue officielle - que le recensement rejoint par la catégorie 
« langue maternelle ». Nous suggérons, dans une première étape, que la 
proportion de 10 % serve de critère pour déterminer les divisions de 
recensement à retenir. Sans être parfait, il permet de rejoindre la 
plupart des groupes minoritaires, tant anglophones que francophones1 • 

338. Cinquante-quatre divisions de recensement satisfont au critère 
que nous proposons. Quarante-trois d'entre elles sont situées en Onta
rio, au Québec et au Nouveau-Brunswick ; les autres se trouvent en 
Nouvelle-Écosse ( 4), dans l'Île-du-Prince-Édouard ( 1), au Manitoba 
(4), en Saskatchewan (1) et en Alberta (1). Si l'on examine bien la 
situation, on remarquera que, dans la plupart des cas, et surtout dans 
les trois provinces officiellement bilingues, ces divisions de recensement 
sont contiguës ; ainsi, nous pouvons repérer immédiatement des blocs 
de population. 

Division de % de la minorité de 
Province recensement No langue officielle" 

Île-du-Prince-Édouard Prince 2 16,3 

Nouvelle-Écosse Digby 6 37, 7 
Inverness 10 23,4 
Richmond 15 46, 7 
Yarmouth 18 32,8 

1. Sur les droits des groupes minoritaires qui vivent dans des municipalités situées 
en dehors des districts bilingues, voir les §§ 358 et suivants. 

2. C'est-à-dire, à l'échelle de la division de recensement, le % de la minorité de 
langue maternelle anglaise dans le Québec, et de la minorité de langue maternelle 
française dans les autres provinces. 
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Division de % de la minorité de 
Province recensement No langue officielle' 

Nouveau-Brunswick Gloucester 4 85,2 
Kent 5 81,9 
Madawaska 7 94,2 
Northumberland 8 26, 7 
Restigouche 10 61,0 
Sun bury 12 10, 5 
Victoria 13 37,5 
Westmorland 14 40,5 

Québec Argenteuil 2 30,4 
Bonaventure 9 14,2 
Brome 10 52,4 
Chambly 11 24,0 
Châteauguay 15 29,8 
Compton 17 20, 1 
Deux-Montagnes 18 17,9 
Gaspé-Est 22 15, 5 
Gatineau 25 30,3 
Huntingdon 27 40,0 
La prairie 34 13,4 
Missisquoi 43 21,4 
Île-de-Montréal 48 24,0 
Île-Jésus 49 13,9 
Papineau 52 12,9 
Pontiac 53 55,0 
Richmond 57 12,6 
Rouville 59 13,5 
Saguenay 60 10,6 
Sherbrooke 62 14, 1 
Stanstead 64 23,0 
Saint-Jean 66 10, 3 
Témiscamingue 68 10,7 
Vaudreuil 72 23, 7 

Ontario Algoma 11,9 
Carleton 4 22,9 
Cochrane 5 46, 1 
Essex 10 10,8 
Glengarry 12 47,5 
Nipissing 30 36,0 
Pre scott 39 82,6 
Russell 43 77,4 
Stormont 45 36,6 
Sudbury 46 33, 1 
Timiskaming 48 26, 7 

1. Voir la note 2, page précédente. 



ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
2. Prince 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
6. Digby 

10. Inverness 
15. Richmond 
18. Yarmouth 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
4. Gloucester 
5. Kent 
7. Madawaska 
8. Northumberland 

10. Restigouche 
12. Sunbury 
13. Victoria 
14. Westmorland 

QUÉBEC 

2. Argenteuil 
9. Bonaventure 

10. Brome 
11. Chambly 

15. Châteauguay 
17. Compton 
18. Deux-Montagnes 
22. Gaspé-Est 
25. Gatineau 
27. Huntingdon 
34. Laprairie 
43. Missisquoi 

48. Île-de-Montréal 
49 Île-Jésus 
52. Papineau 
53. Pontiac 
57. Richmond 
59. Rouville 
60. Saguenay 
62. Sherbrooke 
64. Stanstead 
66. Saint-Jean 
68. Témiscamingue 
72. Vaudreuil 

ONTARIO 

1. Algoma 
4. Carleton 
5. Cochrane 

10. Essex 
12. Glengarry 
30. Nipissing 
39. Prescott 
43. Russell 
45. Stormont 
46. Sudbury 
48. Timiskaming 

MANITOBA 

Division de recensement 1 
Division de recensement 3 
Division de recensement 6 
Division de recensement 19 

SASKATCHEWAN 

3. Assiniboia 

ALBERTA 

12. Saint-Paui-Bonnyville 

Carte 4 
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Division de % de la minorité de 
Province recensement No langue officielle 

Manitoba Division de recensement 1 31, 1 
Division de recensement 3 12,0 
Division de recensement 6 14,3 
Division de recensement 19 13,9 

Saskatchewan Assiniboia 3 18, 3 

Alberta Saint-Paul-Bonnyville 12 18, 1 

339. Il faut souligner qu'aucune de ces divisions ne formera néces
sairement un district bilingue. Car, tout en permettant de déceler la 
présence de francophones ou d'anglophones en situation de minorité 
dans une région donnée, la division de recensement ne révèle pas com
ment ils s'y répartissent. Imaginons, par exemple, que dans deux divi
sions voisines, que nous appellerons les divisions À et B, la proportion 
des minoritaires soit respectivement de 20 % et de 3 %. Il se peut 
qu'un examen plus approfondi de ce territoire révèle que les minori
taires y sont inégalement distribués, par exemple qu'ils sont groupés 
dans un secteur limité de celui-ci, ce qu'on peut exprimer, graphique
ment, de la façon suivante 

B 

Si la division de recensement1 elle-même était choisie comme la région 
dont on fera un district bilingue; alors en toute probabilité l'ensemble 
de la division A deviendrait bilingue, et l'ensemble de B demeurerait 
unilingue. Or, dans la situation définie par notre figure, il arrive que 
les minoritaires sont massés au bas de la division A et dans la région 
adjacente de la division B. Faudrait-il imposer le bilinguisme officiel 
aux régions unilingues de la première, et négliger la fraction bilingue de 
la seconde ? Nous ne le croyons pas. Dans un pareil cas, c'est l'en
semble de la partie marquée en noir qui devrait être érigée en un seul 
district bilingue, à l'exclusion du reste des divisions A et B. Cet 
exemple théorique, plus simple que n'est la situation réelle dans la 

1. Le terme • division de recensement • correspond aux • comtés • dans l'Est du 
Canada. Dans l'Ouest, les comtés n'existant pas, on utilise le terme même • division de 
recensement •. 
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plupart des regions, permet néanmoins de comprendre en quoi la 
division de recensement aidera à délimiter le district bilingue, mais ne 
saurait à l'avance être confondue avec lui. 

340. Pour déterminer où habitent exactement, dans une division de 
recensement donnée, les groupes minoritaires parlant une langue 
officielle, il faudra examiner chacune des subdivisions\ dont la plu
part correspondent à des municipalités. La seconde étape sera donc 
consacrée à l'examen de la composition linguistique de chacune des 
subdivisions de ces 54 divisions de recensement. Nous proposons que 
toute subdivision comptant 10 % ou plus d'habitants de langue ma
ternelle anglaise ou française en situation minoritaire soit considérée 
comme partie éventuelle du district bilingue. Ce critère de 10 % a un 
caractère arbitraire, comme l'aurait du reste tout autre critère (8 ou 
15 %, par exemple). Nous avons dit qu'à notre sens une minorité 
officielle doit être reconnue dès qu'elle est viable, mais il n'existe pas de 
nombre magique au delà duquel un groupe devient « viable », ou en 
deçà duquel il ne l'est pas. Le salut d'une langue et d'une culture tient à 
plusieurs facteurs, dont la volonté de vivre est sans doute le plus 
important. Comme il faut bien établir un critère quantitatif, nous 
estimons que, dans l'optique où nous nous plaçons, 10 % est un critère 
raisonnable. Après l'examen détaillé des subdivisions, il sera possible 
de tracer les frontières des districts bilingues dont chacun sera, de fait, 
une agglomération de subdivisions de recensement dans lesquelles se 
trouvent des concentrations de la minorité linguistique. 

341. La création et la délimitation exacte de ces districts relèveront 
juridiquement des pouvoirs publics, au niveau fédéral comme au niveau 
provincial. Il faudra donc que le gouvernement fédéral et celui de la 
province intéressée s'entendent sur un critère commun qui permettra de 
tracer les frontières des districts bilingues. En conséquence, nous recom
mandons que des districts bilingues soient créés au Canada et que par 
voie de négociation, le gouvernement fédéral et le gouvernement pro
vincial concerné fixent les limites exactes de chacun. 

342. Nous présumons que les autorités locales seront consultées. 
D'abord, l'importance de leur rôle ne cesse de croître, au moins dans 
les principaux centres urbains. Elles remplissent des fonctions de plus 
en plus nombreuses, et exercent ainsi une influence de plus en plus 
directe sur les conditions de vie de leurs contribuables. Enfin, l'efficacité 
de plusieurs mesures provinciales dépendra en grande partie de leur 

1. Dans toutes les provinces, ces subdivisions correspondent à diverses formes de 
municipalités, compte tenu de l'organisation municipale de chaque province. Dans 
l'optique que nous avons adoptée, seule la Nouvelle-Ecosse fait exception, car les sub
divisions de recensement y ont été désignées par le B. F. S. Moyennant les adaptations 
qui s'imposent, la méthode que nous avons esquissée peut quand même s'appliquer 
partout. 
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degré de collaboration. C'est pourquoi les autorités fédérales et provin
ciales devront accorder la plus grande attention aux particularismes 
locaux. 

343. Les deux principales étapes seront donc les suivantes 

a) Détermination de l'unité de base 

1) Repérage des divisions de recensement dans lesquelles la mino
rité linguistique officielle compte pour au moins 10 % de la popu
lation. 
2) Examen des données démographiques des subdivisions que con
tiennent ces divisions, afin de déterminer les points de concentra
tion de la minorité linguistique officielle. 
3) Examen des données démographiques des divisions contiguës. Si 
dans l'une ou plusieurs d'entre elles, on trouvait des subdivisions 
où la minorité atteigne ou dépasse le seuil de 10 %, alors on devrait 
songer à inclure ces subdivisions dans le district bilingue. 
4) Délimitation provisoire de chaque district bilingue à partir des 
résultats obtenus au cours des étapes 2 et 3. 

b) Comparaison du district bilingue provisoirement délimité avec les 
régions administratives existantes à l'échelle fédérale, provinciale ou 
locale. 

On objectera que ces regiOns administratives coïncident rarement 
entre elles, et qu'elles pourraient ne pas coïncider non plus avec le 
district bilingue1 • Chaque fois qu'il sera possible de faire concorder 
les limites du district bilingue et celles des régions administratives 
(fédérales, provinciales ou locales) dans un même territoire, de tels 
ajustements devront être effectués. Des modifications en sens inverse 
pourraient aussi être faites. Ainsi, il arrivera souvent qu'une région 
administrative soit plus étendue que le district bilingue, et que le 
bureau régional soit situé hors des limites de celui-ci. L'administra
tion compétente aurait alors un choix à faire : ou créer une sous
région administrative qui coïnciderait avec le district bilingue, ou 

1. Cette situation est imputable à l'extrême complexité de l'administration publique 
dans les pays à régime fédératif. Au Canada, elle tient aussi à la multiplicité et à 
l'enchevêtrement des circonscriptions utilisées à des fins administratives. En effet, la 
coutume veut ici que chaque niveau de gouvernement établisse de façon indépendante les 
circonscriptions qu'il juge les plus appropriées à ses fins administratives. Bien plus, ces 
gouvernements permettent à la plupart de leurs services, chacun dans sa sphère, de dé
couper le territoire de façon indépendante, en fonction de leurs propres fins administra
tives. Les sociétés d'État et les institutions semi-autonomes jouissent de la même liberté. 
Devant cette forêt de divisions administratives ne coïncidant pas entre elles, nous ne 
voyons pas laquelle, à l'exclusion des autres, nous pourrions préférer pour lui donner 
un rôle linguistique. C'est pourquoi nous avons parlé de collaboration entre les pouvoirs 
publics dans un district bilingue, et c'est pourquoi aussi cette convergence ne pourra 
être réalisée que par étapes mesurées, et progressivement. 
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veiller à ce que les services assurés au district bilingue par la grande 
région administrative satisfassent aux normes requises qui seront 
définies plus loin. 

344. Une fois la dernière étape franchie, le district bilingue pourra 
être formellement érigé par une entente fédérale-provinciale. 

345. On doit prévoir qu'il se posera deux autres problèmes. En 
premier lieu, il est proposé que les subdivisions dont la minorité de 
langue officielle répond au critère du 10 % soient considérées comme 
les principales parties composantes du futur district ; mais quelques 
municipalités, situées aux environs immédiats des frontières, ne répon
dront pas à ce critère. On devra autant que possible former les districts 
de façon à n'y pas inclure des municipalités où la minorité n'atteint 
pas 10 %. Cependant, quand on n'aura pu l'éviter, on devra permettre 
à ces subdivisions, c'est-à-dire à ces municipalités, de dispenser les 
services relevant de leur compétence en une langue seulement, et de 
faire quand même partie du district pour profiter des services qui y sont 
dispensés par les autres administrations locales et par les gouverne
ments provincial et fédéral. Le second problème a trait à la dimension 
des districts bilingues, qui variera forcément. Une grande souplesse sera 
requise à ce sujet au cours des négociations que nous suggérons 
d'entreprendre. Par exemple, une solution conviendra à Montréal, qui 
est l'une des régions les plus densément peuplées au Canada et où le 
réseau de gouvernements locaux est des plus complexe ; une autre 
s'imposera là où la population est clairsemée, comme dans le Nord-Est 
de l'Ontario. Il appartiendra aux négociateurs d'en décider. 

346. Une entente fédérale-provinciale au sujet des frontières des 
districts est évidemment fort souhaitable, et nous croyons qu'elle est 
possible. Toutefois, si les négociations entre le gouvernement fédéral et 
le gouvernement de la province concernée étaient rompues avant la con
clusion d'un accord, nous recommandons à l'un et à l'autre, chacun 
agissant de son côté, de déclarer sans délai officiellement bilingues les 
régions que chacun aura· délimitées. Dans un tel cas, il n'y aurait pas de 
district bilingue intégral, mais une partie de la minorité pourrait à tout 
le moins compter sur un certain nombre de services gouvernementaux 
dans sa langue. 

347. Une fois le réseau mis en place, il suffira de l'adapter aux nou
velles conditions démographiques après chaque recensement décennal. 
À cette fin, nous recommandons la création d'un conseil de révision 
fédéral-provincial. Les principales fonctions de ce conseil seront : 
a) de désigner comme districts bilingues, ou parties de district bilingue, 
les régions où la minorité officielle viendrait à atteindre le seuil de dix 
pour cent ; b) de rayer du nombre des districts bilingues, ceux où 
l'importance numérique de la minorité officielle aurait notablement décru. 
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348. À la fois pour favoriser la stabilité des districts et pour 
protéger dans une mesure raisonnable les droits acquis, nous suggérons 
que soit établi un palier au-dessous duquel un district cesserait d'être 
officiellement bilingue. Ce palier pourrait être de 7 %. Ainsi, des 
fluctuations locales sans amplitude n'entraîneraient pas un changement 
de statut : par contre, un district ne continuerait pas à demeurer 
artificiellement bilingue lorsque sa minorité officielle aurait cessé d'être 
significative. L'expérience finlandaise indique qu'un pareil système peut 
fonctionner à la satisfaction de la majorité comme de la minorité. 

349. Rappelons que la langue de la majorité provinciale sera 
officielle, bien entendu, dans l'ensemble des services de chacune des 
provinces. Les recommandations concernant les districts bilingues ont 
pour but d'établir les droits de la langue de la minorité, les droits 
linguistiques de la majorité provinciale n'étant pas mis en cause. 

2. Le régime des districts bilingues 

350. Ici encore, nous allons nous inspirer de l'exemple du Québec, 
où l'on peut dire que plusieurs des éléments du district bilingue existent 
déjà. Nous retrouverons quelques-uns des domaines déjà examinés dans 
l'étude des provinces bilingues, comme la justice et l'administration. 
Mais ici, au niveau des districts, les deux compétences, fédéraJe et 
provinciale, vont se rencontrer sur un même territoire ; il s'y ajoutera 
une troisième dimension : celle du. gouvernement local qui est une 
émanation des provinces. 

351. Au niveau des districts, les gouvernements locaux sont seuls à 
exercer une fonction législative. On devra selon nous exiger des con
seils municipaux et autres corps publics à caractère local, situés au sein 
d'un district bilingue, qu'ils permettent l'emploi des deux langues 
officielles dans leurs délibérations, et que leurs arrêtés et règlements 
soient rédigés et publiés en anglais et en français. 

352. Dans le domaine judiciaire, il importe que partout au Canada 
les tribunaux situés au sein des districts bilingues acceptent que les 
plaidoyers soient faits en anglais ou en français, et fournissent, au 
besoin, un service de traduction approprié. Ceci vise les tribunaux 
provinciaux aussi bien que fédéraux. Les tribunaux de première ins
tance devront donc être dotés d'une capacité bilingue réelle. Tous les 
formulaires et tous les ordres de cour devront être rédigés dans les deux 
langues officielles. Des services sténographiques bilingues et des services 
d'interprétation devront y être disponibles, même s'il faut, pour y 
parvenir, recourir à des équipes mobiles. En outre, comme nous l'avons 
déjà vu dans notre étude des provinces bilingues, les cours d'appel 
devront offrir des services analogues. 
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353. Nous prévoyons que la création des districts entraînera d'im
portantes conséquences au plan administratif. Tous les bureaux provin
ciaux et fédéraux situés dans un district bilingue devront pouvoir, grâce 
à la composition de leur personnel, traiter en anglais et en français 
avec la population, que ce soit de vive voix ou par écrit. Ce n'est pas 
que tout le personnel doive être bilingue : un certain nombre d'em
ployés bilingues suffiront pour assurer ces services. Ces employés 
pourront répondre aux lettres ou demandes de renseignements en 
anglais ou en français, selon le cas. Les formulaires, avis, communica
tions, etc., seront bilingues ou facilement disponibles dans l'une et 
l'autre langue. La signalisation sera bilingue (ou, peut-être dans le cas 
des signaux routiers, pictographique). 

354. Dans les districts bilingues, les administrations locales dispense
ront leurs services dans les deux langues officielles - qu'il s'agisse de 
communications orales ou écrites - selon les modalités définies dans 
les paragraphes qui précèdent. On accordera la priorité aux services qui 
entraînent un contact personnel : service social, hôpitaux et police. 
Avec le temps, tous seront en état de remplir leurs fonctions auprès 
du citoyen anglophone ou francophone dans sa propre langue et, dans 
la mesure du possible, de comprendre sa culture. 

355. Ce sont là les tâches nouvelles que nous proposons aux admi
nistrations locales comprises à l'intérieur des districts bilingues. Y a-t-il 
lieu de préciser davantage comment ces tâches pourront, dans la 
pratique, être mises à exécution ? II n'est pas possible d'entrer ici dans 
les détails : les fonctions d'une administration locale sont trop variées, 
trop complexes, et elles évoluent trop rapidement pour que nous 
puissions prévoir tous les problèmes et leur proposer des solutions. n 
est beaucoup plus sage de faire confiance à l'expérience et au jugement 
des personnes immédiatement concernées. Pourtant, nous devons men
tionner quelques problèmes courants et esquisser certaines solutions. 

356. Arrêtons-nous d'abord au problème qui se posera aux petits 
bureaux qui, dans une administration locale, dispensent des services 
très importants avec l'aide d'un personnel minime n'ayant qu'une 
compétence linguistique limitée, et disposant d'un budget restreint. 
Comment pourront-ils faire face aux exigences nouvelles découlant de 
l'établissement des districts bilingues ? La solution à ce problème 
réside, selon nous, dans le regroupement de leurs ressources avec celles 
des autres bureaux se trouvant dans la même situation. On pourra 
mettre sur pied des services communs de traducteurs et d'interprètes ; 
de même, un central dactylographique permettrait à plusieurs bureaux 
d'avoir accès aux rares ressources linguistiques disponibles. II serait 
possible d'organiser conjointement des cours de langues spécialement 
destinés aux standardistes et aux surveillants d'immeubles, ainsi qu'aux 
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autres employés dont les fonctions n'exigent qu'une compréhension et 
un vocabulaire limités. Cette mise en commun des ressources permet
trait aussi aux gouvernements, fédéral et provinciaux, d'apporter une 
aide financière et technique plus efficace. Il existe de nombreux précé
dents d'une collaboration intergouvernementale de cette nature. 

357. Mais il restera des secteurs qui devront être en mesure d'assu
mer seuls leurs obligations en matière de langues. La police, le service 
des incendies, les hôpitaux et certains autres services d'urgence doivent 
pouvoir traiter avec le public dans les deux langues. En effet, la plupart 
des bureaux de l'administration locale devront, à cette fin, posséder 
leur propre personnel bilingue. 

358. La collaboration de plusieurs services sera plus difficile à 
réaliser dans les municipalités qui, sans se trouver à l'intérieur d'un 
district bilingue, comptent néanmoins une minorité supérieure à 10 % 
de la population totale. Le cas, heureusement, est rare, mais les 
problèmes qu'il suscite n'en méritent pas moins qu'on s'y arrête. 
Quelles mesures pourront être envisagées ? 

359. Il n'est pas exclu, même ici, que les services en cause puissent 
s'associer à des voisins dont la clientèle minoritaire n'atteindrait pas 
10 %. Une fois admis le principe qu'une administration locale soit nor
malement en mesure de traiter avec les contribuables dans les deux 
langues officielles, il n'y aura pas lieu de s'en tenir rigoureusement à la 
règle des 10 %. Nous recommandons que les gouvernements provin
ciaux modifient la législation touchant les municipalités de manière à 
faire disparaître tout obstacle qui s'oppose à l'emploi de l'anglais et du 
français dans les administrations locales. Ainsi rien n'empêchera l'ex
tension du service bilingue au-delà des districts où ce service sera 
devenu obligatoire. Que la collaboration avec les administrations locales 
se révèle possible ou non, les services administratifs centraux des 
gouvernements fédéral et provinciaux devront être en mesure de fournir 
une aide généreuse aux administrations locales en dehors des districts 
bilingues. L'enseignement est un secteur particulièrement important qui 
demandera une attention toute spéciale. 

360. Les problèmes des grands centres et des agglomérations urbaines 
de 100 000 habitants et plus méritent une considération particulière. 
C'est dans ce secteur que, de plus en plus, se concentre la vie 
canadienne. L'influence économique, sociale et culturelle des grandes 
agglomérations déborde largement leurs frontières. Mais elles aussi 
évoluent rapidement : plus que partout ailleurs les nouvelles formes de 
gouvernement y sont l'objet de réflexion et de discussions. On devra 
procéder avec précaution et souplesse pour adapter à ces villes la 
formule du district bilingue. 
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361. Montréal, avec ses environs, est un exemple frappant. Les 
administrations municipales et locales s'y chevauchent et s'y entre
mêlent : rarement coïncident-elles avec les circonscriptions administra
tives fédérales et provinciales. Sur l'île elle-même, des frontières assez 
bien définies séparent les groupes linguistiques, mais la banlieue a sou
vent l'aspect d'un damier composé de diverses communautés culturelles. 
Néanmoins, nous en avons le sentiment, ceux qui auront pour tâche 
d'organiser les districts pourront, s'ils usent de patience et de bonne 
volonté, atteindre les objectifs que nous avons définis et prévoir des 
modifications aux structures administratives. 

362. Dans plusieurs grands centres, il arrivera qu'une minorité lin
guistique importante en soi, ne constitue qu'une proportion relativement 
petite de la population totale. Sa situation ne saurait justifier la 
création d'un district bilingue, ni même une reconnaissance linguistique 
officielle de la part de l'administration locale. C'est le cas notamment 
de Toronto, Edmonton et Québec. Dans les deux premières aggloméra
tions, les minorités francophones sont respectivement de 26 000 et 
11 000 âmes. Quant à Québec, elle a une minorité anglophone de 
13 000 personnes. Des groupes de cette importance ne sont pas négli
geables et on doit satisfaire à tout le moins certains de leurs besoins 
culturels. À notre sens, il importe de leur assurer d'abord un enseigne
ment approprié. 

363. Une autre mesure importante pourra souvent être réalisée. 
Parmi les mémoires qui nous ont été présentés, un grand nombre 
insistaient sur l'importance qu'il y avait à créer des centres culturels 
français dans les grandes villes. Dans les régions où l'anglais occupe 
toute la place, il est indispensable que les écoles de langue française 
puissent s'appuyer sur d'autres ressources culturelles : théâtre, cinéma, 
radio et télévision, livres et revues. Le centre culturel pourra être le lieu 
de convergence de tous ces services, et contribuer ainsi à l'affermisse
ment des associations culturelles et des clubs sociaux existants. Un tel 
centre permettrait aussi aux personnes des autres groupes culturels de 
profiter de la culture française et d'avoir part à ses manifestations ; 
ainsi le fait français deviendrait manifeste à travers tout le pays. 

364. L'existence de districts bilingues affectera, nous l'avons vu, les 
administrations supérieures, tant fédérale que provinciales. Celles-ci 
devront offrir des services dans les deux langues aux districts bilingues 
qui relèveront de leur compétence. Mais une fois ces administrations 
équipées pour satisfaire 'les besoins des minoritaires établis dans les 
districts, elles seront aussi en mesure d'étendre à peu de frais leurs ser
vices aux minoritaires domiciliés en dehors de ces districts. li en résulte 
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un certain nombre de conséquences - déjà mentionnées du reste dans 
les deux sections précédentes - dont la portée dépasse les districts 
bilingues : 
a) Au niveau fédéral. Tous les services assurés par les bureaux de 
l'administration centrale d'un ministère fédéral seront accessibles à tous 
dans les deux langues. Il s'agira, pour une large part, de communica
tions écrites : lettres, formulaires, avis, documentation, brochures et 
rapports du ministère. Mais il pourra aussi s'agir de communications 
faites de vive voix. 
b) Dans les provinces officiellement bilingues (Nouveau-Brunswick, 
Ontario et Québec). Les services que les administrations centrales de 
ces provinces assureront aux usagers dans les deux langues seront équi
valents à ceux que fournira l'administration centrale du gouvernement 
fédéral. 
c) Dans les autres provinces à districts bilingues. Les administrations 
centrales des autres provinces où il y aura des districts bilingues devront 
pouvoir communiquer avec eux dans les deux langues officielles. Elles 
devront prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux lettres 
de personnes résidant dans ces districts ; elles pourront, sans grandes 
difficultés, étendre ces services à tous les minoritaires de langue officielle 
de cette province. 
d) Dans les provinces ne comprenant pas de districts bilingues (Terre
Neuve et Colombie-Britannique). Un bureau de traduction et quelques 
services relatifs à l'éducation pourront suffire. 

365. Ce qui a déjà été dit des nouvelles provinces bilingues concerne 
encore davantage les districts bilingues : le système que nous venons de 
décrire ne saurait être implanté du jour au lendemain. De plus, l'organi
sation d'un district bilingue n'implique pas, pour les administrations 
locales, que tous les changements prévus doivent se faire de but en 
blanc. Elle signifie plutôt que le but une fois accepté, il doit être atteint 
par étapes, dans un laps de temps à déterminer. Dans les districts où le 
groupe minoritaire sera particulièrement important, et surtout dans les 
régions comprenant plusieurs districts bilingues contigus, il est évident 
qu'on obtiendra des résultats tangibles plus rapidement que dans les 
districts où la minorité dépassera à peine le seuil des 10 %. 

366. Nous considérons le district bilingue comme la pierre angulaire 
du système que nous préconisons. Tout en n'imposant pas à la majorité 
un système rigide qui deviendrait vite intolérable, les districts bilingues 
peuvent constituer un régime qui soit à la fois juste, souple et réaliste, un 
régime qui n'impose d'obligations inutiles à personne. 

367. Dans une province bilingue, on trouvera nécessairement un 
assez grand nombre de districts bilingues. Il est normal que, pour servir 
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la partie importante de la population qui s'y trouve, l'administration 
centrale de cette province s'équipe adéquatement. Par contre, dans les 
provinces où les districts bilingues seront peu nombreux, il suffira que 
l'administration provinciale rende bilingues quelques services essentiels. 
Quant aux provinces ne comprenant aucun district bilingue, ces services 
essentiels y seront réduits au minimum. 

3-68. Bien entendu, nous tenons davantage à la création des districts 
bilingues et au régime linguistique qui en découle, qu'aux modalités 
inévitablement arbitraires que nous avons suggérées. Il importe peu à 
nos yeux qu'un examen plus poussé de la situation conduise les 
gouvernements intéressés à délaisser le critère de 10 % que nous 
proposons et à opter pour un critère qui pourrait être de 8 % ou 12 %. 
Ce qui compte, ce n'est pas un pourcentage donné, mais plutôt la 
décision de reconnaître les minorités officielles locales partout où leur 
importance relative le justifie : c'est aussi que l'on convienne qu'une 
minorité, même limitée en chiffres absolus, puisse être jugée impor
tante. Il se peut qu'une étude plus approfondie des services administra
tifs conduise à écarter l'une ou l'autre des modalités du régime linguis
tique proposé, ou à en déterminer d'autres : cela non plus n'est pas 
capital. L'important, c'est de désigner les régions où seront formelle
ment reconnus le droit des minorités officielles à un ensemble de 
services appropriés et, en conséquence, le devoir pour les diverses 
administrations publiques d'assurer ces services. 

369. Sans la collaboration des gouvernements et de la population 
locale, le district bilingue devient impensable. Aussi faudra-t-il s'em
ployer à éviter tout malentendu. Les gouvernements qui établiront ces 
districts auront soin d'expliquer à l'avance, en particulier aux membres 
de la majorité, le sens et la portée de leur action. On préviendra en 
particulier une objection sans cesse renaissante, à savoir qu'une région 
bilingue serait une région où tout le monde doit parler deux langues. Si 
le sens « d'institution bilingue ~ n'est pas expliqué avec patience et 
clarté, on risque de voir les habitants d'un district qui serait déclaré 
bilingue se dresser contre une soi-disant obligation pour eux de parler 
les deux langues. 

370. Par ailleurs, le district bilingue ne fera pas disparaître les 
inconvénients inhérents à une situation de minorité, même de langue 
officielle. Mais à l'échelon local, il représentera pour celle-ci trois 
avantages concrets. D'abord le district bilingue lui donnera le sentiment 
d'être ·acceptée en tant que telle. Ensuite, il mettra à sa disposition, 
dans sa langue, un certain nombre de services réels - ce qui est néces
saire au minoritaire unilingue, et souvent utile même pour l'individu 
bilingue qui ne possède pas parfaitement l'autre langue. Enfin, il établira 
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un équilibre : la minorité de langue française saura· qu'elle obtient, 
dans une région donnée de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, l'équi
valent de ce qu'on accorde, dans le Québec, à la minorité de langue 
anglaise. 

D. La capitale fédérale 

371. Tout ce que nous avons dit précédemment du régime linguisti
que des districts bilingues vaut à fortiori pour Ia capitale fédérale. Mais 
parce qu'il s'agit de la capitale fédérale, il faudra beaucoup plus, à 
notre avis, que l'établissement d'un régime linguistique. Nous consacre
rons un livre aux autres dimensions de la situation, ainsi qu'à l'action 
conjuguée des gouvernements provinciaux et fédéral que nous pré
voyons. Nous publierons entre-temps les résultats des recherches que 
nous avons conduites sur ce thème ; nous espérons qu'ils aideront à 
éclairer la situation actuelle et à faire comprendre quelles mesures vont 
s'imposer si l'on veut donner au pays une capitale fédérale vraiment 
bilingue. Nous entendons néanmoins discuter brièvement ici le statut 
des deux langues officielles dans la région de la capitale fédérale. 

3 72. Dans la zone métropolitaine d'Ottawa-Hull définie par le Bureau 
fédéral de la statistique, 38 % de la population avaient le français pour 
langue maternelle, au recensement de 1961. La proportion était de 
24 % du côté ontarien et de 21 % dans la ville même d'Ottawa. Du 
côté québécois, le pourcentage des habitants de langue maternelle 
française s'élevait à 85. Toutefois, la population ne se répartissait pas 
également entre les deux secteurs de la zone métropolitaine : plus des 
trois quarts se trouvaient en Ontario. Il s'ensuit une constatation 
importante : les personnes de langue maternelle anglaise étaient massi
vement groupées dans le secteur ontarien (94 % ), alors que les muni
cipalités des deux provinces se partageaient à peu près également les 
effectifs de langue maternelle française. 

373. Du côté ontarien à l'heure actuelle, la langue française ne jouit, 
pour ainsi dire, d'aucune reconnaissance juridique au niveau des admi
nistrations provinciale et municipales. Dans le reste du Canada, il 
n'existe nulle part pareille concentration de francophones aussi peu 
avantagés en matière de droits linguistiques. 

374. Mais le nombre est loin d'être la seule raison qui milite en 
faveur d'un changement. La capitale canadienne doit refléter clairement 
le caractère du Canada. Elle doit témoigner avec éclat qu'il est un pays 
de deux grandes cultures, que deux langues y sont officielles. Il faut que 
les Canadiens de langue française ou anglaise arrivant dans la capitale, 
et les visiteurs de l'étranger, puissent se dire qu'elle reflète la dualité 
linguistique du pays. 
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375. Il faut que les Canadiens des deux langues se sentent chez eux 
dans la capitale, qu'ils puissent vivre convenablement dans la région 
tout en préservant leurs cultures respectives, que les uns et les autres 
s'y voient assurer tous les droits linguistiques et tous les services 
publics. Il importe aussi que les francophones habitant n'importe où 
dans la région, puissent faire faire à leurs enfants des études complètes 
en français qui soient d'une aussi bonne qualité que l'instruction dis
pensée aux enfants de langue anglaise. 

376. La valeur symbolique de ces changements sera considérable, 
mais leurs résultats pratiques auront une égale importance. Il est 
grandement nécessaire d'attirer plus de francophones compétents à la 
fonction publique fédérale ; or l'un des principaux obstacles actuels est 
l'empreinte « anglaise > de la vie à Ottawa. Au fait, combien d'anglo
phones consentiraient à travailler dans la capitale de leur pays, s'ils 
devaient pour cela s'installer dans une région où l'anglais serait absent 
de la plupart des services publics avec lesquels ils auraient à traiter, où 
ils ne pourraient trouver pour leurs enfants un enseignement public 
complet, où la qualité de « l'école bilingue > serait manifestement 
inférieure à celle du secteur français ? 

377. Nous avons à dessein évité jusqu'ici de définir avec précision la 
« région de la capitale fédérale >. Nous savons qu'elle devrait s'étendre 
de part et d'autre de l'Outaouais, c'est-à-dire dans le Québec et 
l'Ontario, et comprendre plus que les villes de Hull et d'Ottawa. Une 
notion utile au départ est celle de « zone métropolitaine > qui, selon la 
définition du Bureau fédéral de la statistique, embrasse aujourd'hui du 
côté d'Ottawa : Eastview, Nepean, Gloucester et Rockcliffe Park, puis, 
du côté québécois : Hull, Gatineau, Pointe-Gatineau, Aylmer, Lucerne, 
Deschênes, Templeton et Templeton-Ouest. On notera que la « région 
de la capitale nationale :~> sur laquelle la Commission de la capitale 
nationale exerce son activité est bien plus vaste ; elle s'étend sur 1 050 
milles carrés en Ontario et sur 750 au Québec, approximativement. 

378. L'objet de notre examen actuel, ce sera la « zone métropoli
taine > que nous appellerons la région de la capitale fédérale. Il est 
possible que nous soyons plus tard amenés à tenir compte de la région 
plus vaste définie plus haut, soit la « région de la capitale nationale ». 

3 79. Dans le secteur québécois de la zone étudiée ici, on ne dénombre 
que 14 % d'habitants de langue maternelle anglaise, mais leurs 
droits, en tant que minoritaires, marquent un contraste frappant avec 
ceux des habitants de langue maternelle française établis sur l'autre rive 
de l'Outaouais, et dont la proportion est considérablement plus élevée. 
Ce que nous avons à recommander au stade actuel s'applique donc 
surtout au secteur ontarien. 
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380. Comme nous l'avons déjà dit, nos propositions sur les districts 
bilingues s'appliqueront dans la région de la capitale fédérale. En 
somme, cela veut dire que nous recommandons, pour la région de la 
capitale fédérale : 
a) Que soit pleinement reconnue, dans toute la région, l'égalité de statut 
des langues française et anglaise ; 
b) Qu'à tous les échelons de l'administration publique les services 
soient accessibles dans les deux langues ; 
c) Que l'usage du français et de l'anglais soit permis dans les débats de 
tous les gouvernements locaux ; que tous les règlements soient rédigés 
et publiés dans les deux langues ; que tous les principaux documents 
publics soient accessibles dans les deux langues et que tous les services 
administratifs soient dispensés dans les deux langues ; 
d) Que tous les tribunaux acceptent que les plaidoiries soient faites en 
français ou en anglais et que les tribunaux de première instance puissent 
rendre la justice dans les deux langues ; 
e) Que l'enseignement soutenu par les pouvoirs publics soit aussi acces· 
sible en français qu'en anglais, et soit d'une égale qualité dans les deux 
langues; 
/) Que les mesures nécessaires fassent l'objet de discussions et de négo· 
ciations entre les deux gouvernements provinciaux concernés et le gou
vernement fédéral. 

381. À notre avis, le gouvernement fédéral doit prendre une part 
active à la modification du régime linguistique dans la région de la 
capitale fédérale, et même aux dispositions scolaires qui s'ensuivront. Il 
mettra tout en œuvre pour contribuer à la réalisation des changements 

. nécessaires. Il devra, selon nous, apporter une aide financière spéciale. 
Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer dans tous les 
districts bilingues, mais ses obligations prennent un caractère spécial 
dans la région de la capitale fédérale. Il consacre déjà des sommes 
considérables à son aménagement matériel ; nous estimons également 
nécessaires des dépenses et des mesures communes qui contribueront à 
la réalisation d'une capitale reflétant de façon authentique la dualité 
linguistique du Canada. 

382. Qu'on nous entende bien : nous ne croyons pas suffisant que le 
français et l'anglais jouissent, à tous les niveaux, d'un statut officiel. Il 
faudra beaucoup plus pour donner corps à la capitale fédérale que 
nous concevons. Une action coordonnée et des ententes conjointes 
s'étendant des deux côtés de l'Outaouais, nous semblent essentielles. 
L'aménagement d'une capitale fédérale dont les Canadiens de langue 
anglaise et les Canadiens de langue française, au même titre, puissent 
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être fiers, exigera que les gouvernements du Canada, du Québec et de 
l'Ontario, ainsi que les administrations locales, fassent preuve d'intérêt, 
de leadership et de détermination. C'est ensemble qu'ils pourront bâtir 
une capitale qui témoignera vraiment de l'égalité des deux communau
tés linguistiques. 



Chapitre VI L'éducation 

383. Dans ce premier livre, nous nous attachons au statut et à 
l'emploi des deux langues officielles du Canada, dans la mesure où elles 
sont protégées par les lois et les coutumes. C'est là une première étape 
de l'examen des moyens à prendre pour assurer l'égalité entre les 
anglophones et les francophones. Les institutions des deux communau
tés feront l'objet d'une étude semblable dans les livres subséquents. 
Toutefois, la liberté d'employer une langue n'a guère de signification, 
sans la possibilité de l'apprendre et de la conserver ou, en d'autres 
termes, sans un enseignement adéquat dans cette langue. En proposant 
un régime linguistique au Canada, nous croyons donc nécessaire d'indi
quer quelques-uns des changements qui devront être apportés à tous les 
degrés des systèmes d'enseignement. Nous nous en tiendrons, à ce stade 
du rapport, à des indications très générales et nous consacrerons une 
partie du livre sur l'éducation à l'étude des transformations qu'entraî
nera le nouvel ordre linguistique. 

384. L'A. A. N. B. ne protège ni l'anglais ni le français comme L'A. A. N.B. 

langues d'enseignement au Canada. L'emploi de ces langues varie d'un 
système scolaire à l'autre et de profondes inégalités existent quand on 
considère les possibilités qui s'offrent à chacune des minorités anglo-
phone et francophones d'étudier dans sa langue maternelle. Au Qué.:. 
bec, l'anglais et le français sont sur un pied d'égalité et, bien que la loi 
ne l'exigeât nullement, le régime scolaire a consacré le droit des jeunes 
anglophones et francophones à l'enseignement dans leur langue mater-
nelle. Mais cette égalité linguistique n'étant pas garantie dans l'ensemble 
du pays, les minorités francophones ont été, dans une large mesure, 
privées du droit à l'enseignement dans leur langue maternelle. 
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385. Cette inégalité et ses conséquences ont fait l'objet de nombreux 
mémoires présentés à la Commission par des membres des deux 
communautés linguistiques. L'école est le cadre le plus nécessaire au 
maintien de la langue et de la culture; celles-ci, à défaut de l'école, ne 
peuvent conserver leur vitalité. Le résultat varie d'une province à 
l'autre, mais il est prouvé qu'un grand nombre de francophones, en 
dehors du Québec, perdent graduellement leur langue. 

386. Quand la population francophone est clairsemée, il n'est certes 
pas facile de lui offrir un enseignement convenable en français. Pour
tant, la véritable pierre d'achoppement a été surtout le refus de la 
majorité anglophone de reconnaître aux francophones le droit de faire 
instruire leurs enfants dans leur langue. Au Québec, où l'on a respecté 
le droit à l'enseignement dans la langue officielle de son choix, les 
groupes anglophones même isolés et restreints, ont pu recevoir l'ins
truction dans leur langue. Dans la plupart des autres provinces, jusqu'à 
récemment, on n'autorisait un peu d'enseignement français qu'en vue 
de passer à l'anglais. Les parents qui tenaient à faire instruire leurs 
enfants dans leur langue et selon leur culture devaient soutenir un 
enseignement privé, tout en contribuant financièrement à l'enseignement 
public de langue anglaise. 

387. Même dans les provinces où ils constituent une minorité 
importante - par exemple 425 000 en Ontario et 35 % de la 
population au Nouveau-Brunswick - la situation des Canadiens de 
langue maternelle française est beaucoup moins avantageuse que celle 
de la minorité de langue maternelle anglaise du Québec, qui est de 
13 %. Hors du Québec, il a été jusqu'ici presque impossible de faire à 
l'école publique ses études primaires et secondaires en français alors 
que les anglophones du Québec peuvent recevoir à l'école publique leur 
enseignement en anglais, à tous les niveaux, du cours élémentaire 
jusqu'à l'université. Dans le secteur catholique lui-même, les anglo
phones jouissent d'une large autonomie. En conséquence, leur langue n'a 
jamais été en danger et ils ont pu se consacrer à l'amélioration des 
programmes scolaires et de l'administration des écoles. 

388. Dans la plupart des autres provinces, on restreint moins depuis 
quelque temps l'usage du français comme langue d'enseignement. Dans 
certains cas, il ne s'agit que de minimes améliorations par rapport au 
statu quo. Ailleurs, on s'emploie vraiment à mettre au point un 
enseignement en français qui soit comparable à celui donné en anglais. 
On peut néanmoins affirmer que l'enseignement donné en langue fran
çaise hors du Québec a souffert généralement de deux faiblesses. Il n'a 
été établi qu'à la suite des luttes des Canadiens de langue française et 



L'éducation 129 

en dépit de l'attitude de la majorité anglophone. On imagine aisément 
la rançon de ces luttes, en termes d'efficacité et de vitalité. Puis, il ne 
constitue pas un système. On y observe de véritables lacunes et un 
manque de coordination entre les niveaux. La formation des maîtres et 
l'orientation professionnelle, notamment, laissent beaucoup à désirer. 
Quant à l'enseignement scientifique et technique, il est à peu près 
inexistant. Même dans les meilleures conditions, les francophones sont 
gravement défavorisés dans leurs études et accusent très souvent des 
insuffisances tant en français qu'en anglais. TI y a donc eu injustice non 
seulement pour les individus, mais aussi pour la collectivité à laquelle 
ils n'ont pu apporter une pleine contribution. Toute réforme sérieuse 
devra donc corriger ces deux aspects de la situation. 

389. Dans un Canada bilingue, le principe de l'égalité exige que les Recommandation 

deux langues officielles s'épanouissent et soient utilisées autant que le 
permettent les conditions de chaque région. Cela signifie qu'il faut 
estimer normal que les enfants des deux groupes aient accès à des écoles 
de leur langue. C'est pourquoi, nous recommandons que soit reconnu 
dans les systèmes scolaires le droit des parents canadiens de faire 
instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur choix ; l'appli-
cation concrète de ce principe sera fonction de la concentration démo-
graphique de la minorité. C'est la seule recommandation que nous 
voulons faire à ce stade-ci, en matière d'éducation. Nous présenterons 
un dossier plus complet et des recommandations précises dans le livre 
que nous consacrerons à ce sujet. L'application de cette recommandation 
est préalable à tout changement. Sa portée pratique sera d'accroître les 
possibilités d'études en langue française, la situation scolaire des anglo-
phones du Québec étant déjà conforme à cette recommandation. 

390. Nous indiquerons maintenant, toujours en termes généraux, 
quelles seront les conséquences de ce principe pour les écoles des 
provinces officiellement bilingues, des districts bilingues et des villes 
qui comprennent une minorité de langue officielle. 

A. Dans les provinces officiellement bilingues 

391. Le principe d'égalité exige des régimes scolaires analogues 
pour la minorité de chacune des trois provinces officiellement bilingues. 
Ainsi nombre de francophones pourront vivre dans leur langue une plus 
grande partie de leur vie. Au Nouveau-Brunswick et en Ontario, on 
reconnaît déjà qu'il est désirable de donner l'enseignement dans la langue 
de l'enfant, de même qu'on reconnaît aux parents, du moins en principe, 
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le droit de faire instruire leurs enfants en français ou en anglais1 . 

L'application de ce principe varie toutefois beaucoup d'une province à 
l'autre. Au Québec, nous l'avons vu, l'enseignement en anglais est 
accessible à la minorité anglophone, à tous les niveaux. La situation 
des francophones dans les deux autres provinces s'écarte plus ou moins 
de cette norme. Nous soumettons l'idée qu'il serait avantageux pour les 
trois provinces officiellement bilingues de conclure un accord sur des 
normes qui régissent l'enseignement de la minorité. En Ontario et au 
Nouveau-Brunswick, il s'agit de reconnaître officiellement une pratique 
existante, d'étendre cette reconnaissance à tous les niveaux, d'adopter 
une procédure uniforme pour l'établissement d'écoles dans toute la pro
vince, de prendre les mesures nécessaires pour que l'équipement scolaire 
et les normes pédagogiques soient équivalents dans les écoles des deux 
langues, d'établir le cadre administratif qui conviendra, et de désigner les 
hauts fonctionnaires requis. L'instruction obligatoire impose déjà aux 
gouvernements provinciaux de mettre des écoles à la disposition de 
tous les enfants; ils seront en outre tenus d'établir des écoles de langue 
française partout où les jeunes francophones seront assez nombreux. 
Le gouvernement du Québec s'acquitte déjà de cette obligation envers 
sa minorité anglophone. Dans chacune des provinces officiellement 
bilingues, nous aurons donc des réseaux parallèles et complets d'ensei
gnement en anglais et en français, depuis les classes élémentaires 
jusqu'aux études supérieures. 

B. Dans les districts bilingues 

392. Dans les districts bilingues, l'enseignement constitue un élé
ment essentiel du régime accordé à la minorité linguistique. (Ici encore 
nous pensons aux minorités francophones, puisque les anglophones du 
Québec disposent déjà de leur organisation scolaire.) C'est dans le 
district bilingue que l'on devrait trouver assez d'élèves pour former des 
classes françaises. Une école ne saurait toutefois exister isolément; on 

1. Dans un discours qu'il prononçait devant l'Association canadienne des éducateurs 
de langue française, le 24 août 1967, le premier ministre de l'Ontario, l'honorable John 
Robarts, déclarait : • En 1967, c'est une nécessité fondamentale que les Franco
Ontariens puissent bénéficier pleinement de notre système d'éducation. L'admission de 
cette nécessité demande l'extension des mesures actuelles pour créer, dans le cadre du 
système d'éducation publique de l'Ontario, des écoles secondaires dans lesquelles 
l'enseignement sera donné en français. [ ... ] II est simplement rationnel que ces écoles 
et cours secondaires en français soient établis partout où le nombre des étudiants 
francophones est suffisant pour justifier l'enseignement dans cette langue. Dans toute la 
mesure du possible, les programmes offerts aux Ontariens de langue française devraient 
être la contrepartie des programmes existants en langue anglaise. [ ... ] Ce faisant, nous 
satisferions aux besoins des Franco-Ontariens en leur donnant les mêmes chances 
d'éducation à tous les niveaux, élémentaire, secondaire et universitaire. • 
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doit la concevoir dans le cadre d'un système. Il faut former des 
enseignants, élaborer des programmes, rédiger des manuels pour les 
élèves et pour les maîtres ; fournir des directives et mettre sur pied un 
système d'inspection qui assurent le maintien de normes pédagogiques 
uniformes. Les écoles de la minorité doivent répondre aux mêmes 
exigences. Elles doivent aussi faire partie d'un ensemble qui offre tous 
ces services essentiels. Quelles seront alors l'organisation et l'adminis
tration des écoles destinées à la minorité dans les districts bilingues ? 

C. Gestion des écoles de la minorité- Rôle des gouvernements fédéral 
et provinciaux 

393. Nous nous sommes arrêtés à la recommandation qui nous a été 
faite, à l'effet que le gouvernement fédéral prenne en charge les écoles 
des minorités. Un régime fédéral aurait l'avantage d'uniformiser les 
programmes et les normes de l'ensemble des écoles de la minorité 
française. Mais outre que l'enseignement relève des provinces en vertu 
de l'A. A. N. B., il y a des objections à cette formule. En effet, les 
écoles doivent être adaptées au milieu : par exemple, l'enseignement 
technique et commercial doit tenir compte de l'économie régionale. 
C'est pourquoi l'uniformité des programmes est moins importante que 
l'adaptation aux besoins de chaque région. Nous ne proposons donc 
pas que la responsabilité de l'enseignement en ce qui concerne les 
minorités passe de la compétence provinciale à la compétence fédérale. 
Nous envisageons toutefois une participation du gouvernement fédéral 
à certaines dépenses supplémentaires que devront encourir les gouver
nements provinciaux. C'est là d'ailleurs une dimension nouvelle du rôle 
assumé jusqu'ici par le gouvernement fédéral, seule institution politique 
commune à tous les Canadiens. 

394. Les administrations provinciales sont déjà au fait des besoins 
scolaires de leurs populations. Il est manifestement plus facile, pour un 
ministère de l'éducation déjà constitué, de s'appuyer sur son expé
rience, d'adapter son programme aux besoins de la minorité provin
ciale, qu'il ne serait pour un ministère fédéral de l'éducation d'acquérir 
une compétence équivalente. Cet argument a encore plus de poids si 
l'on considère que la langue d'enseignement est étrangère à nombre de 
décisions administratives, et que les règlements provinciaux relatifs à la 
construction des écoles, au matériel scolaire, au transport, aux services 
de santé s'appliqueront aussi bien aux écoles de la minorité. 

395. L'administration provinciale peut appliquer les mêmes normes 
pédagogiques à tous les écoliers de son ressort. Les écoles qui dispense-
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raient l'enseignement dans la langue de la minorité sans respecter des 
normes pédagogiques convenables, seraient un désavantage plutôt qu'un 
privilège. Dans chaque province, un plan de formation des enseignants 
et un régime de brevets aident à assurer la compétence du personnel 
enseignant. Les manuels, le matériel, les examens et les contrôles du 
ministère sont des moyens d'assurer les plus hautes normes possibles. 
Pour les écoles des minorités, ce n'est que par un système analogue et 
adapté à leurs besoins qu'on pourra assurer aux élèves qui les fré
quentent, une éducation comparable à celle que reçoivent les autres 

enfants de la province. 

396. Bien entendu, l'adaptation des systèmes scolaires à un régime 
bilingue n'ira pas sans une préparation minutieuse. Il faudra que les 
enseignants soient particulièrement qualifiés ; ils devront non seulement 
avoir les aptitudes exigées pour enseigner dans les écoles de la pro
vince, mais être en mesure d'enseigner dans la langue de la minorité. 
On compte présentement nombre de ces enseignants, notamment en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick, mais il en faudra bien davantage. 
On devra, en outre, fournir des directives et créer des services d'inspec
tion. Ces diverses mesures augmenteront, sans doute, le coût de l'ensei
gnement et nous faisons en principe l'obligation pour le gouvernement 
fédéral, de défrayer une partie de ces dépenses supplémentaires. Com
ment appliquer ce principe sans attenter à l'autonomie provinciale en 
matière d'éducation ? Cette question, et certains problèmes administra
tifs, seront traités dans un livre ultérieur. 

397. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, on pourra créer 
des districts bilingues dans toutes les provinces, qu'elles soient ou non 
officiellement bilingues. Le principe est le même : les gouvernements 
doivent fournir l'enseignement dans les deux langues, l'étendue des 
services variant selon les moyens pédagogiques et financiers des trois 
provinces bilingues. Toutefois, la création d'écoles françaises sera une 
innovation et pose par conséquent des problèmes particuliers. Dans ces 
trois provinces, l'importance de la minorité permet que la province crée 
les services nécessaires. Ailleurs, les écoles de la minorité seront peu 
nombreuses ; chaque ministère de l'éducation ne saurait élaborer pour 
elles un programme d'études et de formation des enseignants, d'où la 
nécessité d'une collaboration entre les provinces. D'ailleurs, cette colla
boration se manifeste déjà. Le principe applicable aux districts bilingues 
de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick vaut également 
pour les districts bilingues des autres provinces : les parents y auront 
droit de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur 
choix. 
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D. En dehors des districts bilingues 

398. Notre projet de services dans les deux langues officielles pour 
les régions où les effectifs anglophones ou francophones seraient 
suffisants, vise à garantir à ces minorités certains droits fondamentaux. 
Ceci ne ~ignifie pas que les membres des deux groupes linguistiques en 
dehors de ces régions n'auraient pas la possibilité d'obtenir de pareils 
services dans leur propre langue. Pour ces minorités, les facilités 
offertes varieront donc suivant leur degré de concentration démo
graphique ; cependant, dans tous les cas, l'accessibilité de ces services 
sera fondée sur la reconnaissance du droit des parents de faire instruire 
leurs enfants dans la langue officielle de leur choix. 

399. Pour la plupart des anglophones établis au Québec et des 
francophones hors de cette province, ce droit s'exercera dans un district 
bilingue. Toutefois, les minorités provinciales comptent des communau
tés établies en dehors de ces régions désignées, que celles-ci soient 
situées dans une province officiellement bilingue ou dans une autre 
province. Le besoin qu'elles ont d'un enseignement dans leur langue 
maternelle y est tout aussi grand ; il y est même plus accusé, à cause de 
leur isolement. Dans ces cas, cependant, le 'droit à l'enseignement dans 
sa langue doit être assorti de certaines restrictions. En pratique, une 
école ne peut offrir les options ou respecter les normes pédagogiques 
courantes que si les élèves sont assez nombreux pour justifier l'exis
tence d'un corps enseignant spécialisé et d'un matériel suffisant. Cer
tains groupes minoritaires à l'extérieur des régions désignées seront 
assez considérables, d'autres ne le seront pas. L'objectif est donc de 
faire reconnaître le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité 
chaque fois que les circonstances le permettent, mais sans imposer aux 
gouvernements provinciaux une obligation à laquelle ils ne sauraient 
satisfaire. 

400. Le fait que des écoles pour la minorité linguistique existent 
déjà démontre qu'elles sont réalisables. Dans le passé, toutefois, d'amères 
controverses ont surgi quand une minorité francophone se voyait 
refuser sa demande d'une école de langue française par la commission 
scolaire locale. Il faut maintenant établir une filière officielle qui 
permette à la minorité de faire valoir son droit en pareille occurrence. 
Les ministères provinciaux de l'éducation, s'appuyant sur leur expé
rience, peuvent fixer le minimum d'élèves pour une école primaire ou 
une école secondaire. Nous proposons donc qu'ils énoncent, de façon 
officielle, les règles et formalités qu'un groupe minoritaire, établi hors 
d'un district bilingue, devrait suivre pour faire valoir son droit à une 
école primaire ou secondaire. L'établissement des écoles de la minorité 
linguistique devrait en outre se faire à partir du critère des possibilités 
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maximales, et non à seule fin d'améliorer la situation existante. Ainsi, 
on implantera des écoles pour la minorité linguistique non seulement 
dans les districts bilingues, mais partout où, de l'avis des autorités 
provinciales, les effectifs de la minorité peuvent le justifier. 

401. Il demeurera quand même des familles isolées et des groupes 
épars qui ne rempliront pas les conditions requises en vertu de ce qui 
précède. Parfois l'école primaire sera possible, mais non l'école secon
daire ; et parfois, l'école primaire elle-même ne le sera pas. D'autres 
solutions existent. On pourrait créer, dans les écoles de la majorité, des 
classes distinctes où se donnerait l'enseignement de quelques matières 
dans la langue maternelle de la minorité, mais les élèves accepteront, 
pour d'autres matières, la langue de la majorité. Si des parents désirent 
pour leurs enfants un programme complet dans leur propre langue, ils 
pourront opter, entre autres possibilités, pour le pensionnat, la télévi
sion éducative, etc. Les règlements ou tout au moins les directives des 
ministères pourraient définir les droits linguistiques en pareilles 
circonstances. 

E. Les grandes agglomérations 

402. En recommandant la création de districts bilingues, nous 
avions, parmi nos objectifs, la création de zones bilingues à travers le 
Canada dans le double but de dispenser des services aux francophones 
et de donner, de la société canadienne, une image conforme à sa dualité 
culturelle. Comme nous l'avons noté, les grandes agglomérations auront 
un rôle important à remplir en tant que pôles d'attraction pour tous les 
Canadiens. Tout au moins à cause de la mobilité de la population, il 
est essentiel que les francophones puissent, dans toutes les grandes 
concentrations urbaines, compter sur l'école française : sans l'assu
rance de pouvoir préserver la langue maternelle chez leurs enfants, ils 
éprouveraient une réticence justifiée à quitter le Québec. Dans les 
grands centres où le nombre des francophones ne justifierait pas auto
matiquement l'école française, nous proposons essentiellement les arran
gements propres aux districts- bilingues et, en outre, certaines dispo
sitions administratives comme le transport. Les écoliers pourront faire 
leurs études en français, même s'ils doivent ~'imposer un long parcours 
entre la maison et l'école. Ainsi l'enseignement en français sera dispensé, 
selon les circonstances, dans des classes séparées ou dans des écoles 
distinctes. 

403. L'école pourrait même être intégrée au centre culturel de langue 
française. Aux dépenses administratives entraînées par ces mesures 
correspondront des services dont l'effet sera d'attirer et de retenir des 
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citoyens de langue française qui autrement ne seraient pas venus. Les 
anglophones de ces régions, intéressés à la langue et à la culture 
françaises, en feront aussi leur profit. En ces dernières années, dans 
beaucoup de régions du Canada, nombre d'anglophones ont manifesté 
ce désir d'apprendre le français 1 et de le faire apprendre à leurs enfants. 
Faute d'écoles françaises et faute d'occasions de le parler, cette ambition 
fut souvent sans lendemain. Or l'importance de la communication et de 
la compréhension mutuelle mise à part, le Canada aura besoin de plus en 
plus de citoyens bilingues pour ses structures administratives, les tâches 
accrues des gouvernements et les entreprises communes aux anglophones 
et francophones. En vertu de son mandat, la Commission a été chargée 
expressément de recommander des moyens de développer le bilinguisme 
chez les Canadiens. Nous entendons traiter au complet, dans notre livre 
sur l'éducation, l'importante question de l'acquisition de la langue 
seconde. Pour l'instant, nous nous limiterons à ceci : face au besoin 
croissant de citoyens bilingues, l'objectif minimal doit être d'initier tous 
les écoliers aux rudiments des deux langues officielles pour les préparer 
à devenir bilingues si nécessaire ou si l'occasion se présente. Indirec
tement, bien entendu, la création de districts bilingues et l'expansion des 
services nécessaires, auront pour effet d'encourager le bilinguisme des 
individus2• 

1. Au reste, la population canadienne, en général, semble favorable au principe du 
bilinguisme individuel. Dans le sondage fait pour la Commission par le Groupe de 
recherches sociales, on posait la question suivante : • Pensez-vous que ce serait une 
bonne chose si tout le monde au Canada parlait et le français et l'anglais ? • A cette 
question, 77 % des personnes interrogées ont répondu • oui • et 15 % • non •. 
Cette opinion favorable au bilinguisme individuel n'est pas également partagée par les 
personnes de toutes origines ethniques; 71 % des Canadiens d'origine britannique 
interrogés ont répondu c oui •, contre 96 % des Canadiens d'origine française. Les 
opinions varient également d'une région à l'autre : au Québec et dans les provinces 
de l'Atlantique, 80 % des Canadiens d'origine britannique interrogés sont favorables au 
bilinguisme individuel, 72 % en Ontario et 58 % dans les provinces de l'Ouest. 

2. Dans le sondage effectué par le Groupe de recherches sociales, on posait la ques
tion suivante : • Pensez-vous qu'au Canada, les enfants de langue anglaise devraient 
apprendre le français à l'école primaire ? •. A cette question, 79 % des personnes 
interrogées ont répondu • oui •, 15 % ont répondu • non • et 6 % ont nuancé 
leur réponse ou n'avaient pas d'opinion. Le pourcentage variait selon les régions ou 
l'origine ethnique, mais partout la réponse affirmative l'emportait nettement. Ainsi, plus 
des trois quarts des Canadiens anglais interrogés partageaient cette opinion, moins d'un 
cinquième la rejetaient et 5 % étaient indécis ; les réponses affirmatives atteignaient 
une proportion de 9 5 % chez les Canadiens français et des deux tiers chez les Canadiens 
d'origine autre que britannique ou française. Il est intéressant de noter que dans les 
Prairies et la Colombie-Britannique, plus des deux tiers des personnes interrogées ont 
répondu • oui • et un peu moins de 30 % • non •. Lorsqu'à l'inverse, on deman
dait : • Pensez-vous qu'au Canada, les enfants de langue française devraient apprendre 
l'anglais à l'école primaire ? • l'appui était encore plus marqué. En effet, 92 % des 
personnes interrogées répondaient affirmativement et 5 % négativement. Les Canadiens 
anglais et les personnes d'autres origines répondaient c oui • dans une proportion 
de 90 % et • non • dans une proportion de 6 %, alors que 95 % des Canadiens 
français interrogés croyaient que leurs enfants devraient apprendre l'anglais à l'école 
primaire ; cette proportion rejoint l'opinion qu'ils exprimaient lors de la question 
précédente. 
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F. Caractéristiques des écoles de langue française 

404. L'enseignement dispensé aux jeunes francophones pourra 
engendrer une grande diversité de situations dans l'utilisation de la 
langue maternelle, depuis le cours complet dans la langue de la mino
rité jusqu'à l'instruction ramenée à quelques heures. Nous n'entendons 
pas proposer de formule définie pour ces écoles, mais certains traits 
doivent retenir notre attention. 

405. Le principal objectif étant de permettre aux jeunes francophones 
de mieux connaître leur langue et leur culture, d'en jouir davantage, 
la qualité de l'enseignement de la langue maternelle revêt conséquem
ment une importance primordiale. Savoir manier sa propre langue avec 
précision et sensibilité, voilà une assise essentielle et inappréciable de la 
pensée et de la communication. S'il ne maîtrise pas suffisamment sa 
propre langue, l'enfant est exposé à la confusion intellectuelle, à la 
pauvreté d'expression. Aussi importe-t-il d'accorder la priorité à l'en
seignement de la langue maternelle ; on ne saurait donc trop insister sur 
le besoin d'enseignants bien préparés et de manuels de qualité. Ce 
principe vaut pour toute langue, peu importe la situation. Mais il faut 
prendre encore plus de précautions quand la langue maternelle est 
exposée à l'influence constante d'une autre langue. 

406. De plus, les enfants qui fréquenteront les écoles de la minorité 
doivent apprendre à se familiariser avec la langue de la majorité. Une 
certaine connaissance de l'anglais apparaît comme un impératif écono
mique et social dans les provinces anglophones. Nous avons à maintes 
reprises entendu des observations comme : « Notre province est de 
langue anglaise », ou même : « L'anglais est la langue de ce 
continent ». On nous a dit également que tout citoyen serait gravement 
désavantagé au travail et au sein de la collectivité, s'il ne connaissait la 
langue de la majorité. Cependant, la minorité anglophone du Québec 
n'a pas attaché la même importance à l'étude de la langue de la 
majorité; aussi a-t-elle en quelque sorte vécu à l'écart de la commu
nauté francophone. Les Québécois francophones, de leur côté, voient 
dans l'anglais un atout, mais proclament à l'occasion que « le Québec 
est une province de langue française », entendant par là que le citoyen 
ignorant le français ne remplit pas toutes ses obligations envers la 
société. Dans les deux cas, chose évidente, la minorité sera appelée à 
apprendre la langue de la majorité. Et l'école, encore une fois, est 
généralement considérée comme l'institution où l'on doit apprendre 
cette langue. 

407. Par bonheur, acquérir la langue de la majorité pose peu de 
problèmes dans les circonstances. Les élèves peuvent apprendre à 
parler deux langues ; pour les enfants qui appartiennent à la minorité 
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linguistique, le cadre de l'apprentissage est préétabli. Les deux facteurs 
prédominants dans l'acquisition d'une langue sont la volonté de la 
connaître et la possibilité de s'y exercer. Une fois assurés ce mobile et 
l'occasion d'entendre et de parler la langue seconde, il n'y a pas lieu de 
craindre que la minorité néglige d'apprendre la langue de la majorité. 
Néanmoins, il convient d'élaborer des programmes pour son enseigne
ment dans les écoles de la minorité. Il ne suffit pas d'enseigner l'anglais 
aux jeunes francophones selon des programmes et à l'aide de manuels 
conçus pour des élèves de langue anglaise, bien que telle soit la manière 
de procéder dans la plupart des provinces anglophones. Il faut des 
programmes spéciaux, adaptés aux besoins de la minorité. 

408. Mais la langue, si importante soit-elle, n'est pas le seul trait 
distinctif des écoles de la minorité. Il y a les cours d'anglais et de 
français qui différeront, de même que la langue d'enseignement dans les 
autres matières. Il y aura lieu de nous demander, en outre, jusqu'à quel 
point on devra aussi refaire le programme des études et le contenu de 
chaque cours, eu égard au caractère culturel propre de la minorité. 

409. Pour les minorités francophones, la personnalité culturelle était 
dans le passé étroitement liée au caractère confessionnel de l'école. 
Mais on observe maintenant une tendance marquée chez les Canadiens 
de langue française à travers le Canada à dissocier les objectifs linguis
tiques des objectifs religieux. Bien que nous comptions revenir sur cette 
question dans un prochain livre, nous voulons tout de suite déclarer 
que ce que nous regardons comme essentiel, en fonction de notre 
mandat, c'est de promouvoir l'école française pour la minorité franco
phone, en dehors de toute considération d'ordre confessionnel. 

G. Conclusion 

410. Au cours des pages qui précèdent, nous avons mis l'accent sur 
le droit des parents à faire instruire leurs enfants dans la langue 
officielle de leur choix, en insistant toutefois sur la grande souplesse 
dont il conviendrait d'assortir l'exercice de ce droit. Nous sommes 
persuadés que le Canada a intérêt à maintenir la solidité de la chaîne 
française qui le traverse. Nous estimons en outre qu'un régime d'égalité 
exige un changement de politique q~;~i offre désormais le maximum 
plutôt que le minimum en ce qui concerne l'enseignement dans la 
langue maternelle. 
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programme 
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Chapitre VII La législation nécessaire 

411. Dans le chapitre v, nous avons proposé la création de régimes 
linguistiques, aux divers niveaux de gouvernement au Canada. Nous 
avons recommandé que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick se déclarent 
officiellement bilingues et que ces provinces, ainsi que chacune des 
autres provinces intéressées, dont le Québec, se joignent aux autorités 
fédérales pour établir un réseau de districts bilingues. Dans le cha
pitre VI, nous nous sommes arrêtés une première fois au secteur de 
l'éducation, dont les institutions devraient être au premier chef touchées 
par ces mesures. II nous appartient, maintenant, de proposer certaines 
mesures d'ordre législatif en vue d'assurer l'égalité de statut entre 
l'anglais et le français au Canada. C'est ce que nous ferons. 

412. Les premières mesures que nous recommandons portent sur 
des amendements à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Nous 
croyons essentiel d'inscrire dans l'A. A. N.B. quelques principes 
fondamentaux, à la fois pour en marquer l'importance et donner 
l'assurance qu'ils seront respectés. Nous y parviendrons par des amen
dements aux articles 93 et 133 de l'A. A. N.B. 

A. Extension de l'article 93 de l'A. A. N.B. 

413. L'absence de dispositions qui assurent aux minorités franco
phones les avantages dont jouit la minorité anglophone du Québec, 
nous a amenés à recommander que le droit des parents de faire 
éduquer leurs enfants dans l'une ou l'autre langue officielle du Canada, 
soit reconnu dans tous les systèmes scolaires du pays. Nous considé
rons, en outre, que ce droit non seulement doit être affirmé dans les 
statuts provinciaux mais aussi dans les textes officiels de la constitution 
canadienne. 



Les langues officielles 

Le rôle des 
dispositions 

constitutionnelles 

140 

414. Le libellé exact de tout amendement à l'A. A. N. B. doit être 
déterminé par le gouvernement fédéral et les gouvernements des pro
vinces au cours de conférences constitutionnelles. Néanmoins, nous 
croyons utile de formuler en termes clairs l'amendement qui nous 
semble approprié et qui prend la forme d'un additif à l'article 93. En 
conséquence, nous recommandons que le paragraphe qui suit devienne 
l'article 93A de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique : 

Chaque province établira et soutiendra des écoles primaires et 
secondaires utilisant l'anglais comme unique langue d'enseignement 
et des écoles primaires et secondaires utilisant le français comme 
unique langue d'enseignement, dans les districts bilingues et les 
autres régions appropriées que déterminera la législation provin
ciale; mais aucun terme du présent article ne sera interprété comme 
interdisant les écoles où l'anglais et le français auraient une impor
tance égale en tant que langues d'enseignement, ou celles qui pour
raient dispenser l'enseignement dans une autre langue. 

B. Nouvel article 133 de l'A. A. N.B. 

415. Outre le principe de l'égalité d'accès à l'enseignement dans 
l'une ou l'autre langue officielle, il en est d'autres, touchant l'emploi de 
l'anglais et du français, que nous croyons essentiel de consigner dans 
l'A. A. N. B. afin de reconnaître solennellement leur importance et de 
mieux assurer leur application. 

416. L'article 133 est le seul qui fasse mention, expressément, de 
l'emploi de l'anglais et du français, et encore se limite-t-il à garantir 
quelques droits : délibérations dans les deux langues au Parlement du 
Canada et à l'assemblée législative du Québec ; publication officielle 
des lois dans les deux langues à Ottawa et à Québec ; emploi des deux 
langues devant les tribunaux fédéraux et québécois. Aucune disposition 
ne porte de façon explicite sur l'emploi de l'anglais ou du français dans 
les services administratifs fédéraux ou québécois, ou dans la réglemen
tation administrative. 

417. À notre avis, les dispositions constitutionnelles relatives à 
l'usage des langues officielles, à l'opposé des lois sur le même sujet, 
doivent être d'un caractère général. Elles ne sauraient résoudre tous les 
problèmes que soulève la reconnaissance formelle des deux langues, ni 
même y prétendre. D'autres moyens s'y prêteront infiniment mieux. 
Ainsi, les directives récentes du gouvernement fédéral touchant le 
bilinguisme dans la fonction publique, les dispositions du droit munici
pal québécois autorisant les municipalités à décider si elles emploieront 
une seule langue, ou les deux, dans leurs règlements, et la décision, au 
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Nouveau-Brunswick, de créer un bureau de traduction comprenant un 
service d'interprétation des débats à l'assemblée législative, sont autant 
d'exemples d'une réglementation de l'emploi des langues qui n'est pas 
inscrite dans la Constitution. Nous croyons néanmoins que le contenu 
de la Constitution relatif aux droits linguistiques a une grande valeur 
symbolique et pratique. En conséquence nous croyons que l'article 133 
doit être modifié de façon : a) à établir clairement que l'anglais et le 
français sont les langues officielles du Canada ; b) à formuler les règles 
à suivre dans la mise en œuvre du principe d'égalité au niveau provin
cial et dans les districts bilingues. Nous ne conseillons pas d'insérer 
dans cet article les garanties relatives à l'usage des langues à l'école, 
estimant que ce point se rattache davantage à l'article 93. 

418. Tout en réaffirmant la compétence exclusive des gouvernements Notre 
à l'égard du libellé de tout amendement à l'A. A. N. B., nous voulons recommandation 

donner une idée du genre d'amendement qui, dans le cas de l'article 133, 
paraît s'imposer. En conséquence, nous recommandons l'adoption d'une 
nouvelle version de l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord bri· 
tannique qui pourrait se lire comme suit : 

1. L'anglais , et le français sont les deux langues officielles du 
Canada. 
2. Dans les Chambres du Parlement du Canada et dans celles de 
toutes les provinces, chacun pourra, dans les débats, faire usage de 
la langue anglaise ou de la langue française ; mais les registres et 
les procès-verbaux des Chambres fédérales et des Chambres du 
Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec, seront tenus dans 
ces deux langues; l'une ou l'autre langue pourra être utilisée dans 
les plaidoiries et les procédures devant tout tribunal créé en vertu 
du présent Acte, et devant toute cour supérieure du Nouveau
Brunswick, de l'Ontario et du Québec, ainsi que dans les docu
ments qui en émaneront. Les lois du Parlement du Canada et les 
lois des provinces du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du 
Québec seront promulguées et publiées en anglais et en français. 
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront à toute autre 
province où le nombre des personnes ayant l'anglais ou le français 
pour langue maternelle atteindra ou dépassera dix pour cent de la 
population ou à toute province qui déclarera que l'anglais et le 
français sont ses langues officielles. 
4. Dans toute province, dès que la population anglophone ou 
francophone d'une région administrative appropriée aura atteint 
une proportion importante, cette région sera constituée en district 
bilingue, et on adoptera des lois fédérales et provinciales stipulant 
que les services administratifs et judiciaires dans ce district seront 
assurés dans les deux langues officielles. 
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5. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme 
réduisant ou restreignant l'emploi d'une autre langue, établie au 
Canada par une loi actuelle ou future ou par la coutume. 

Le paragraphe 1 419. Les principales modifications apportées à la version actuelle de 
l'article 133 sont évidentes. Au premier paragraphe de la version 
recommandée, nous énonçons une proposition que l'article 133 actuel 
implique mais ne formule pas, à savoir que l'anglais et le français sont 
les langues officielles du Canada. Si l'idée d'égalité doit être acceptée 
dans tout le Canada, il importe qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur ce 
point essentiel. 

Le paragraphe 2 420. En plus de reconnaître formellement l'usage de l'anglais et du 
français dans toutes les assemblées législatives, le nouveau paragraphe 2 
étend au Nouveau-Brunswick et à l'Ontario les dispositions de l'ar
ticle 133 actuel concernant la seule province de Québec. Le cas du 
Nouveau-Brunswick nous semble patent, puisque l'élément français y 
est de 38 % selon l'origine ethnique, et de 35 % selon la langue 
maternelle. Certes, dans l'Ontario le pourcentage de la population de 
langue maternelle française est considérablement moindre : 7 % du 
total (et 10 % suivant l'origine ethnique) ; en dépit de cette faible 
proportion, les habitants de langue maternelle française y sont 425 000. 
(Le chiffre correspondant, pour la minorité de langue maternelle 
anglaise du Québec, est de 697 000.) Quand on trouve dans une 
province un nombre suffisant d'anglophones ou de francophones, alors 
il convient - si le régime d'égalité doit être mis en œuvre - qu'ils 
jouissent de ce droit et que celui-ci soit reconnu, bien qu'ils ne 
représentent pas une fraction élevée de la population. On ne risque 
sûrement pas d'imposer une obligation trop lourde à l'Ontario en lui 
demandant de permettre à ses députés de s'exprimer en français à 
l'assemblée législative provinciale, et que les règlements applicables aux 
délibérations soient mis à leur disposition dans leur propre langue, 
comme c'est le cas au Parlement. Le droit de se servir de l'anglais ou 
du français pour les plaidoyers et les procédures dans les cours supé
rieures provinciales posera quelques difficultés d'ordre pratique au début, 
mais il sera possible de les résoudre si on désire vraiment reconnaître ce 
droit. On pourrait nommer plus de juges bilingues ; les causes où la 
langue joue un grand rôle pourraient leur être attribuées, ou encore 
être inscrites dans les districts où elles auraient pris naissance. Quant 
aux services judiciaires des tribunaux de première instance, la législation 
provinciale devrait prévoir leur bilinguisme au moins dans les districts 
bilingues que nous avons déjà définis, et dont il est fait mention au 
paragraphe 4 de l'article 133 modifié. 

421. Actuellement au Québec, l'anglais et le français peuvent servir 
dans toutes les cours, quel que soit leur rang. Le nouveau texte 
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restreindrait donc ce privilège en le limitant aux cours supérieures. 
Cependant, la disposition prévoyant des services judiciaires bilingues 
dans les districts bilingues protégerait les droits actuels des citoyens 
anglophones, même devant les tribunaux inférieurs, dans les parties de 
la province où vivent la plupart d'entre eux. Nous tenons à bien établir 
que tout cela constitue un minimum, et que rien n'empêcherait les 
provinces d'accorder plus de droits. 

422. Dans le nouveau paragraphe 3, nous formulons le critère selon Le paragraphe 3 

lequel on déciderait à quel moment d'autres provinces deviendraient 
officiellement bilingues. Il faut lire ce paragraphe en tenant compte du 
principe selon lequel toutes les provinces seront tenues d'assurer cer-
tains services en anglais et en français dans les districts bilingues, même 
avant qu'elles ne deviennent officiellement bilingues. Enfin, toute pro-
vince, si elle veut, devrait être libre de se proclamer officiellement 
bilingue. 

423. Le nouveau paragraphe 4 reprend notre proposition relative Le paragraphe 4 

aux districts bilingues. Il indique que toute province devra établir chez 
elle des districts bilingues chaque fois que l'importance d'une minorité 
officielle à l'échelon régional ou local le justifiera. Les dispositions de 
ce paragraphe indiquent qu'il appartiendra à chaque province de déci-
der librement du moment où une minorité anglophone ou francophone 
atteint une proportion importante dans une région donnée. Pour nous, 
toutefois, ce moment devrait arriver lorsque cette minorité atteint le 
niveau de 10%. 

424. Le paragraphe 5 vise à bien établir que les garanties relatives à Le paragraphe 5 

l'usage de l'anglais et du français ne restreignent pas le droit d'utiliser 
d'autres langues, qu'il s'agisse de droits déjà acquis ou de droits qui 
pourraient être établis à l'avenir. Qu'il y ait deux langues officielles au 
Canada, cela ne signifie en aucune façon que d'autres langues n'y ont 
pas droit de cité. C'est évident dans les relations personnelles ou les 
activités de groupe; c'est clair aussi pour l'étude d'une langue à l'école 
publique ou pour son utilisation comme langue d'enseignement dans 
une institution privée ou encore pour le culte. Déjà quelques langues, 
dont l'allemand, l'ukrainien et l'italien, ont obtenu, sous des formes 
diverses, une certaine reconnaissance locale ou régionale. À l'avenir, 
cette reconnaissance pourrait être élargie et même consacrée par des 
lois ou des règlements, là où suffisamment de Canadiens utilisent 
couramment une même langue qui soit autre que l'anglais et le français 
- l'ukrainien par exemple - et lorsque ces groupes manifestent un 
vouloir-vivre linguistique évident. À notre avis, cela ne contredit en 
rien les principes que nous avons invoqués, puisque le statut officiel de 
!'·anglais et du français sera maintenu dans tous les cas. Bien au 
contraire, ce serait une façon de manifester du respect envers ces 
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minorités, même lorsqu'elles utilisent d'autres langues que l'anglais et le 
français, et une manière de reconnaître leur apport c à l'enrichissement 
culturel du Canada ~. Nous reviendrons là-dessus dans le livre consacré 
aux autres groupes ethniques. 

425. Nous croyons devoir attirer l'attention sur l'anomalie qui sub
sisterait si le paragraphe 2 du nouvel article 133 proposé qui requiert, 
comme les autres paragraphes, l'unanimité des provinces et du gouver
nement central, n'était pas adopté. En effet, le Québec serait la seule 
province assujétie aux termes de l'article 133, tandis que les autres 
seraient (ou ne seraient pas) officiellement bilingues en vertu de leur 
seule décision, toujours révocable. Que l'autodétermination linguistique 
continue de n'exister que pour les seules provinces anglophones, voilà 
qui, du moins au niveau provincial, compromettrait gravement le 
principe d'égalité. Et à défaut d'autre solution, cette situation pourrait 
conduire le Québec à remettre en cause son caractère constitutionnelle
ment bilingue. C'est là une dimension politique du problème qu'on 
devrait garder à l'esprit. 

C. Loi fédérale sur les langues officielles 

426. Nos propositions relatives à la création de districts bilingues 
n'entraînent pas, en soi, d'amendements à l'A. A. N. B. Le Parlement 
fédéral et les assemblées provinciales disposent actuellement de tous les 
pouvoirs nécessaires pour donner suite à nos recommandations sur le 
sujet sans modifier la Constitution. De fait, pour ce qui est des districts 
bilingues, leur création relève à la fois des autorités provinciales et des 
autorités fédérales. 

Leadership 427. Cependant, il appartient selon nous au gouvernement fédéral, 
fédéral non seulement de mettre en marche le processus conduisant à l'établis

sement des districts bilingues, mais de faire preuve de leadership en la 
matière. Car il est de toute évidence la seule institution commune à 
tous les Canadiens. 

428. L'action fédérale doit consister d'abord à donner une plus large 
assise juridique aux deux langues officielles du Canada, l'anglais et le 
français. Nonobstant la révision nécessaire de l'article 133 de 
l'A. A. N. B., dans le sens que nous avons suggéré, nous croyons que le 
gouvernement fédéral doit légiférer sans délai en matière de langue, afin 
de donner un statut égal à l'anglais et au français dans les domaines de 
sa compétence, et d'aider à établir les institutions et les mécanismes 
propres à garantir la création et le fonctionnement d'un ensemble de 
districts officiellement bilingues. 



La législation nécessaire 

429. La pièce maîtresse de tout programme général de bilinguisme 
au Canada doit être une loi fédérale sur les langues officielles, dont les 
buts principaux seront : 
a) Assurer aux citoyens canadiens l'accès aux services administratifs et 
judiciaires des organismes fédéraux, dans les deux langues officielles du 
pays; 
b) Prévoir la désignation d'un grand commis de l'État, indépendant des 
pouvoirs publics, chargé notamment d'enquêter et de faire rapport sur 
la mise en application de la loi fédérale relative aux langues officielles ; 
c) Donner au gouverneur général en conseil l'autorité nécessaire pour 
négocier avec les pouvoirs publics intéressés, tant à l'échelon provincial 
qu'à l'échelon local - dans ce dernier cas moyennant l'assentiment de 
la province en cause - dans le but de faciliter aux citoyens canadiens 
l'accès aux services publics dans les deux langues officielles. 

430. En outre, chaque province officiellement bilingue et, idéalement, 
chaque province qui établira ou s'associera à l'établissement chez elle de 
districts bilingues, devra se doter d'une loi provinciale sur les langues 
officielles. Nous décrirons plus loin la nature et les objectifs d'une telle 
loi qui, comme la loi fédérale, définira les droits des citoyens de cette 
province quant à l'usage des deux langues officielles. 

431. La loi fédérale sur les langues officielles devra énoncer les 
droits et privilèges des Canadiens quant à l'emploi de l'anglais et du 
français au niveau fédéral. Elle définira le droit pour chacun de traiter 
avec les services centraux de l'administration fédérale, ou leurs bureaux 
établis dans toute région ou district bilingue, à son choix, dans l'une ou 
l'autre des deux langues officielles, et de recevoir une réponse dans 
cette langue. Elle définira aussi le droit de toute personne traduite en 
justice pour un délit pénal, non seulement de profiter des services d'un 
avocat, ainsi que le prévoit déjà la Déclaration canadienne des droits, 
mais aussi, à son choix et non à la seule discrétion du tribunal comme 
c'est la situation présentement, de recourir à un interprète pour com
muniquer avec le tribunal dans la langue officielle qui lui est le plus 
familière. Elle stipulera également que tous les accords ou traités 
internationaux conclus par le Canada doivent comporter une version 
anglaise et une version française, et que ces deux versions doivent être 
approuvées et signées par le Canada et l'autre partie contractante. Par 
ailleurs, des dispositions ad hoc devront y réglementer l'usage de 
l'anglais et du français dans la fonction publique fédérale. 

432. En ce qui a trait à la fonction législative du Parlement du 
Canada, la loi fédérale sur les langues officielles devra édicter 
notamment: 
a) Que toute ordonnance ou règlement d'intérêt général promulgué, 
soit par le gouverneur général en conseil, soit par un ministre, soit par 
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une société de la Couronne ou soit autrement, devra être publié 
simultanément en anglais et en français dans la Gazette du Canada ; 
b) Que toute publication officielle de conseil, commission, ou confé
rence, dont le caractère est entièrement ou partiellement fédéral, devra 
également être publiée simultanément en anglais et en français ; 
c) Que toute personne résidant dans un district bilingue pourra obte
nir, sur demande, une traduction officielle de toute ordonnance, avis ou 
règlement du gouvernement du Canada concernant ce district, ou de 
l'une de ses succursales régionales ou locales situées dans ce district ; 
d) Que les Statuts annuels et les Statuts revisés du Canada seront 
publiés dans des volumes où la version française et la version anglaise 
des lois apparaîtront sur la même page, ou sur deux pages en regard. 

433. Pour confirmer le droit et le devoir du gouverneur en conseil, 
et en vue de lui permettre d'inciter les pouvoirs provinciaux et munici
paux à s'intéresser à la mise en œuvre et au bon fonctionnement des 
régimes linguistiques des districts bilingues, la loi fédérale sur les 
langues officielles devra en outre établir : 
a) Que le gouverneur en conseil pourra s'entendre avec toute province 
disposée à étendre la reconnaissance officielle de l'anglais et du français 
à ses propres services administratifs et judiciaires, pour partager avec 
elle, de façon équitable, les dépenses supplémentaires afférentes ; 
b) Que, moyennant l'assentiment de la province intéressée, le gouver
neur en conseil pourra s'entendre avec les autorités de tout gouverne
ment local où une minorité de langue officielle est jugée appréciable, 
pour partager avec ce gouvernement local le coût de la mise en place et 
du maintien de services administratifs et judiciaires assurant la recon
naissance de la langue de cette minorité. 

434. Cette loi devra aussi autoriser le gouverneur en conseil, au 
début en consultation étroite avec le grand commis de l'État dont la 
désignation est prévue en matière de langues officielles, à créer en col
laboration avec les autorités d'une ou plusieurs provinces, un ensemble 
de districts bilingues, et à s'assurer du bon fonctionnement de leur 
régime linguistique, au niveau fédéral. La loi fédérale sur les langues 
officielles devra également habiliter le gouverneur en conseil à désigner 
lui-même le grand commis en matière de langue à qui pourra être 
donné le titre de « Commissaire général aux langues officielles 1). 

435. Le commissaire général aux langues officielles jouera un 
double rôle. Il sera d'abord la conscience agissante, et en somme le 
protecteur du public canadien en matière de langues officielles. C'est à 
lui qu'appartiendra la tâche d'examiner les cas d'espèce, et d'y faire 
écho, là où les droits et privilèges de citoyens ou de groupes de citoyens 
ne sont pas respectés par le pouvoir fédéral. Recevant et pouvant 
mettre en relief les griefs des citoyens canadiens en matière de langues 
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officielles, le commissaire général jouerait en quelque sorte le rôle d'un 
« ombudsman linguistique :~~ fédéral. Nous nous demanderons dans un 
autre livre dans quelle mesure pourra lui revenir l'application du 
paragraphe 5 du nouvel article 133 proposé plus haut. 

436. Le commissaire général aux langues officielles agira en outre 
comme critique de l'application de la loi fédérale sur les langues 
officielles. C'est à lui qu'incombera la tâche d'examiner de ce point de 
vue les actes de l'administration fédérale et de ses agents, dans leurs 
rapports avec le public, dans l'ensemble du pays, et particulièrement 
dans la capitale fédérale et les districts bilingues. Tenu de rendre 
compte publiquement chaque année de ses activités, le commissaire 
général jouera au niveau fédéral dans le domaine linguistique, un rôle 
analogue à celui de l'Auditeur général pour les dépenses du gouverne
ment et les biens de l'État. 

437. Protecteur du public canadien et critique des autorités fédé
rales en matière de langues officielles, le commissaire général aux langues 
officielles pourra aussi, provisoirement, agir en qualité de conseiller du 
gouverneur en conseil, jusqu'au moment de l'établissement d'un pre
mier ensemble de districts bilingues au Canada. 

438. D'après la façon dont nous avons conçu son rôle, les attribu
tions du commissaire général aux langues officielles seront principale
ment de deux ordres. Il disposera de larges pouvoirs d'enquête, notam
ment celui d'exiger les copies de lettres, rapports, dossiers, ou autres 
documents jugés indispensables à l'examen de l'application, par le 
pouvoir fédéral, de la loi sur les langues officielles. Il lui sera également 
loisible d'interroger, sous serment, toute personne au service du gouver
nement fédéral dont le témoignage pourrait être utile à l'accomplisse
ment de sa fonction de critique en matière de langues officielles. 
D'autre part, le commissaire général pourra recevoir et, s'il le juge 
nécessaire, rendre publique toute doléance émanant de citoyens ou de 
groupes de citoyens canadiens, touchant au respect de leurs droits ou 
de leurs privilèges en matière d'usage des deux langues officielles. Il 
disposera, à cet égard, de pouvoirs discrétionnaires étendus au niveau 
fédéral. Il va de soi que le commissaire devra pouvoir s'appuyer sur un 
personnel important. 

439. Comme nous l'avons vu plus haut, le commissaire général aux 
langues officielles sera nommé par le gouverneur général en conseil selon 
les dispositions de la loi sur les langues officielles. Son mandat pourra 
être fixé à sept ans, et renouvelable jusqu'à l'âge de la retraite, de sorte 
qu'il jouisse de l'indépendance la plus complète à l'égard des pouvoirs 
publics fédéraux, et qu'il acquière ainsi l'autorité nécessaire à l'accom
plissement de ses fonctions. Durant son mandat, le commissaire général 
ne pourra être démis de ses fonctions que sur requête des deux 
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Chambres du Parlement fédéral. Il rendra compte de son administration 
directement au Parlement et non au gouverneur en conseil, fera part au 
Parlement, au moins chaque année, du résultat de ses contrôles et de 
ses recommandations quant à l'application de la loi fédérale sur les 
langues officielles. Investi d'une haute autorité morale par son rôle 
d'agent auprès du public canadien et auprès du gouvernement et du 
Parlement du Canada, ce commissaire général aux langues officielles 
pourrait devenir l'un des artisans les plus efficaces de l'égalité des deux 
langues officielles au Canada. C'est à la fois l'initiative de ce commissaire 
général et la portée des lois fédérales et provinciales sur les langues 
officielles qui détermineront en définitive le succès des nouvelles régions 
ou districts officiellement bilingues au Canada. En résumé, nous recom
mandons a) que le Parlement fédéral adopte une loi sur les langues 
officielles; b) que le gouverneur général en conseil désigne un commis
saire général aux langues officielles chargé de veiller au respect du statut 
du français et de l'anglais au Canada. 

D. Lois provinciales sur les langues officielles 

440. Il est essentiel, nous le répétons, que le gouvernement fédéral 
ouvre la voie à la création des districts bilingues au Canada en 
promulguant une loi sur les langues officielles ; il jouerait un rôle utile 
même si les provinces ne devaient pas s'en inspirer. Cependant l'action 
fédérale demeurerait incomplète et boîteuse sans le concours des pro
vinces. Pour créer les conditions nécessaires à l'égalité, il faut plus que 
l'intervention d'un seul ordre de gouvernement. Sont nécessaires, en 
effet, une politique et une planification communes dans les domaines où 
les gouvernements traitent avec les groupes minoritaires. 

441. Notre but est d'assurer aux minorités, dans les districts 
bilingues, un même traitement et une même reconnaissance de la part 
des pouvoirs publics avec lesquels ils auront à traiter. Certains de ces 
services seront fédéraux, d'autres, provinciaux ou municipaux ; néan
moins on devra faire en sorte que le citoyen, en toute circonstance, ait 
le sentiment que ses droits linguistiques sont respectés. Les législations 
fédérale et provinciales devront donc se compléter. Nous n'estimons ni 
possible ni souhaitable l'uniformité absolue dans tout le Canada. Nous 
avons déjà indiqué certaines différences éventuelles, notamment entre 
les provinces officiellement bilingues et les autres, entre les districts 
bilingues et les zones métropolitaines. Pour ce qui est des provinces 
officiellement bilingues (Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick), nous 
jugeons désirable que les droits linguistiques soient énoncés clairement 
dans la législation et uniformisés au plus haut degré possible. 



La législation nécessaire 

442. L'extension à l'Ontario et au Nouveau-Brunswick de l'ar
ticle 133 revisé suffirait pour établir certains droits à l'emploi des deux 
langues officielles. Nous estimons souhaitable néanmoins que les trois 
provinces officiellement bilingues adoptent, relativement aux langues 
officielles, une loi analogue par son objet à celle que nous avons 
recommandée au gouvernement fédéral. On chercherait par là à énon
cer dans un seul texte autant de droits spéciaux et individuels qu'on 
puisse raisonnablement codifier. 

443. Cette loi pourra comprendre des articles différents, selon les 
fonctions administratives. Ainsi, tout le domaine municipal, du ressort 
exclusif des provinces, pourra faire l'objet d'un règlement touchant 
l'emploi des deux langues dans les délibérations du conseil, l'élabora
tion et la publication des ordonnances, la communication avec divers 
services municipaux, les affaires en cour municipale, etc. Des disposi
tions pourraient cependant exempter de ces obligations les municipali
tés où la composition de la population l'indique. 

444. De même, un autre article de cette loi sur les langues offi
cielles sera consacré aux commissions et offices provinciaux qui sont 
généralement en contact avec le public. Nombre de ces organismes. 
traitent avec la population entière d'une province ; et il sera opportun, 
suivant l'usage actuel au Québec, que certains de leurs règlements et 
publications soient diffusés dans les deux langues. Au siège de ces 
organismes, on fera le nécessaire pour assurer la correspondance dans 
la langue du destinataire. Les bureaux auxiliaires établis dans les 
districts bilingues seront assujettis aux règlements généraux pertinents. 
Les décrets importants seront rédigés en anglais et en français dans les 
provinces officiellement bilingues. 

445. Si la version proposée est acceptée, l'article 133 de l'A. A. N.B. 
régira dans ses grandes lignes l'administration de la justice dans les 
provinces officiellement bilingues. Au Québec, à la suite d'un long 
usage, les droits de la minorité anglophone à l'emploi de sa langue dans 
les plaidoyers et la procédure qui relèvent de la législation provinciale, 
sont bien établis, en dépit de certaines difficultés. L'adoption de prin
cipes semblables par l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, qui sont sans 
expérience en ce domaine, sera plus difficile; et on devra tenir compte 
d'un certain nombre de facteurs. Au Québec, le Code de procédure 
civile énonce d'importants droits linguistiques ; il n'y aura pas lieu de 
les répéter dans une loi générale sur les langues officielles. Les deux 
autres provinces officiellement bilingues auront des règles équivalentes, 
afin de mieux garantir ces droits. La promulgation d'une loi sur les 
langues officielles, si importante soit-elle, n'éliminera pas, selon nous, 
tous les autres principes spéciaux applicables à des situations particu
lières et qui peuvent se trouver dans des lois spéciales. Néanmoins, 
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nous estimons opportun, dans la mesure du possible, de consigner les 
droits linguistiques dans un seul document, en raison de la valeur 
symbolique et pratique qu'aurait ce groupement. 

446. Nous estimons que les provinces officiellement bilingues 
devront établir un poste correspondant à celui de commissaire fédéral 
aux langues officielles, afin d'assurer une meilleure observation des lois 
de leur ressort. Le titulaire devra être nommé à ce poste pour un 
mandat d'une durée convenable, et relever de l'assemblée législative ou 
d'une commission permanente de cette assemblée. Comme son homo
logue fédéral, il pourra d'abord agir en qualité de conseiller du lieute
nant-gouverneur en conseil jusqu'à ce que soit établi un premier 
ensemble de districts bilingues dans sa province. À ce propos, il pourra 
lui incomber d'établir une partie de la documentation nécessaire aux 
ententes entre les autorités fédérales et provinciales, sur l'emplacement 
et la création de ces districts. Il recevra les plaintes relatives à l'appli
cation de la loi en vertu de laquelle il aura été désigné; il pourra faire 
enquête sur l'activité des ministères en cause et aura accès à leurs 
archives et documents. Il présentera un rapport annuel à l'assemblée 
législative. 

44 7. Une loi sur les langues officielles dans les provinces non officiel
lement bilingues sera moins nécessaire. Cependant, toutes comptent 
des minorités francophones qui peuvent légitimement prétendre à 
certains droits linguistiques au niveau provincial. Nous les avons déjà 
définis, en ce qui concerne les personnes qui habitent un district 
bilingue dans ces provinces. Mais il faut aussi prendre des dispositions 
pour les francophones habitant en dehors de ces districts. L'administra
tion provinciale devra au moins instituer un service de traduction afin 
qu'il lui soit possible de communiquer dans les deux langues officielles 
avec ses administrés. 

448. Si nous n'avons pas fait mention des droits linguistiques concer
nant le domaine scolaire dans la présente section consacrée aux lois 
provinciales sur les langues officielles, c'est que nous comptons en faire 
l'étude complète dans le livre que nous consacrerons à l'éducation. En 
résumé, nous recommandons : a) que les assemblées législatives des 
provinces officiellement bilingues adoptent' une loi sur les langues offi
cielles; b) que les provinces officiellement bilingues créent, chacune à 
ses propres fins, un poste équivalant à celui de commissaire fédéral aux 
langues officielles. 



449. Nous avons proposé un nouveau statut des langues officielles 
fondé sur le principe d'égalité. Nous avons vu que ce principe, dans un 
pays comme le nôtre, ne saurait être appliqué mécaniquement : d'où 
des propositions complexes et qui nous semblent correspondre à la 
nature des choses. 

450. Notre sujet nous a conduits à parler surtout des minorités de 
langues officielles. La majorité d'ordinaire sait et peut se défendre, et 
les pouvoirs publics sont forcés de s'occuper d'elle. Tout autre est le 
sort de la minorité qui risque toujours d'être négligée, même dans un 
régime d'égalité. Elle a besoin de la protection des lois, l'équité l'exige. 
Mais il y a plus. Le fait qu'il n'ait pas été possible, au Canada, de vivre 
pleinement sa vie en français en dehors du Québec (et, on le verra 
dans d'autres livres, même dans certaines parties du Québec) est 
certainement l'une des causes de la crise actuelle. Il faut donc faire en 
sorte que cela devienne réalisable partout où la présence d'un nombre 
suffisant de francophones le permet. Il n'y aura égalité linguistique dans 
notre pays que si les francophones des autres provinces obtiennent un 
traitement équivalent à celui que reçoivent actuellement les anglo
phones dans le Québec. 

451. Nous avons beaucoup parlé des pouvoirs publics; il fallait en 
effet définir un cadre juridique. La langue employée par les particuliers 
dans leurs communications avec les gouvernements des trois niveaux a 
une grande importance pratique et une grande valeur symbolique. 
Enfin, l'attitude des pouvoirs publics sert souvent d'exemple à tout le 
monde. 

452. Nous avons mis au point nos propositions en pensant aux 
individus et en tenant compte des répercussions qu'auraient sur leur vie 
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les mesures d'ordre général que nous recommandons. Voilà pourquoi, 
dans une bonne mesure, nous avons recommandé la création de dis
tricts bilingues car c'est là que nos propositions auront les incidences 
les plus directes sur la vie des gens. 

453. Nous allons consacrer quelques-uns de nos prochains livres1 à 
la vie socio-économique et aux principales institutions dans leurs 
rapports avec les deux langues officielles et les deux cultures dominantes. 
Les objectifs propres à ces institutions, qu'elles soient publiques ou 
privées, ne sont pas de notre compétence. Par exemple, nous n'étu
dierons pas l'ensemble des problèmes de la fonction publique, ou de 
l'éducation, ou des communications de masse. Mais dans chacune de 
ces institutions ne cessent de se poser des problèmes linguistiques et 
culturels, qui sont liés à leur activité. C'est là, à l'école, au travail, 
partout où l'homme ne cesse de pratiquer des échanges ou de recevoir 
des messages dans une langue donnée, que va surtout se jouer l'avenir 
de l'anglais et du français au Canada. Encore serait-il plus exact de 
parler du sort de la langue et de la culture françaises, puisque en 
Amérique du Nord l'anglais est dans une situation de force. Langue et 
culture françaises vivront au Canada dans la mesure où les conditions 
leur permettront d'être vraiment présentes et créatrices. 

1. Nous en avons donné la liste complète à l'Avant-propos, p. VIII. 



Recommandations du livre premier 

Nous recommandons que l'anglais et le français soient formeUemen' 
déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux 
fédéraux, du gouvernement fédéral et de l'administration fédérale. 
(§ 270) 

Nous recommandons aux provinces du Nouveau-Brunswick et de 
l'Ontario de déclarer d'elles-mêmes qu'elles reconnaissent l'anglais et le 
français comme langues officielles, et qu'elles acceptent le régime lin· 
guistique découlant de cette déclaration. (§ 293) 

Nous recommandons que toute province canadienne dont la minorité 
linguistique officielle atteindra ou dépassera dix pour cent déclare 
qu'elle reconnaît l'anglais et le français comme langues officielles et 
qu'elle accepte le régime linguistique découlant de cette déclaration. 
(§ 303) 

Nous recommandons que les provinces autres que le Québec, le 
Nouveau-Brunswick et l'Ontario reconnaissent l'usage du français et 
de l'anglais dans leurs assemblées législatives, et que ces provinces 
procurent à leurs minorités francophones les services appropriés en 
français. (§ 324) 

Nous recommandons que des districts bilingues soient créés au 
Canada et que par voie de négociation, le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial concerné fixent les limites exactes de chacun. 
(§ 341) 
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Toutefois, si les négociations entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement de la province concernée étaient rompues avant la con
clusion d'un accord, nous recommandons à l'un et à l'autre, chacun 
agissant de son côté, de déclarer sans délai officiellement bilingues les 
régions que chacun aura délimitées. (§ 346) 

Nous recommandons la création d'un conseil de révision fédéral-pro
vincial. Les principales fonctions de ce conseil seront : a) de désigner 
comme districts bilingues, ou parties de district bilingue, les régions où 
la minorité officielle viendrait à atteindre le seuil de dix pour cent ; b) 
de rayer du nombre des districts bilingues, ceux où l'importance 
numérique de la minorité officielle aurait notablement décru. (§ 347) 

Nous recommandons que les gouvernements provinciaux modifient 
la législation touchant les municipalités de manière à faire disparaître 
tout obstacle qui s'oppose à l'emploi de l'anglais et du français dans les 
administrations locales. (§ 359) 

Nous recommandons, pour la région de la capitale fédérale : 
a) Que soit pleinement reconnue, dans toute la région, l'égalité de 
statut des langues française et anglaise ; 
b) Qu'à tous les échelons de l'administration publique les services soient 
accessibles dans les deux langues ; 
'c) Que l'usage du français et de l'anglais soit permis dans les débats 
de tous les gouvernements locaux ; que tous les règlements soient rédigés 
et publiés dans les deux langues ; que tous les principaux documents 
publics soient accessibles dans les deux langues et que tous les services 
.administratifs soient dispensés dans les deux langues ; 
d) Que tous les tribunaux acceptent que les plaidoiries soient faites en 
français ou en anglais et que les tribunaux de première instance puissent 
rendre la justice dans les deux langues ; 
e) Que l'enseignement soutenu par les pouvoirs publics soit aussi acces
sible en français qu'en anglais, et soit d'une égale qualité dans les deux 
langues; 
J) Que les mesures nécessaires fassent l'objet de discussions et de 
négociations entre les deux gouvernements provinciaux concernés et le 
gouvernement fédéral. (§ 380) 

Nous recommandons que soit reconnu dans les systèmes scolaires 
le droit des parents canadiens de faire instruire leurs enfants dans la 
langue officielle de leur choix; l'application concrète de ce principe sera 
fonction de la concentration démographique de la minorité. (§ 389) 



Recommandations 

Nous recommandons que le paragraphe qui suit devienne l'article 
93A de l'Acte de I'Amérique,du Nord britannique: 

Chaque province établira et soutiendra des écoles primaires et secon
daires utilisant l'anglais comme unique langue d'enseignement et des 
écoles primaires et secondaires uûlisant le français comme unique 
langue d'enseignement, dans les districts bilingues et les autres régions 
appropriées que déterminera la législation provinciale ; mais aucun terme 
du présent article ne sera interprété comme interdisant les écoles où l'an
glais et le français auraient une importance égale en tant que langues 
d'enseignement, ou celles qui pourraient dispenser l'enseignement dans 
une autre langue. (§ 414) 

Nous recommandons l'adoption d'une nouvelle version de l'article 
133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui pourrait se lire 
comme suit: 
1. L'anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. 
2. Dans les Chambres du Parlement du Canada et dans celles de toutes 
les provinces, chacun pourra, dans les débats, faire usage de la langue 
anglaise ou de la langue française ; mais les registres et les procès
verbaux des Chambres fédérales et des Chambres du Nouveau
Brunswick, de l'Ontario et du Québec, seront tenus dans ces deux 
langues ; l'une ou l'autre langue pourra être utilisée dans les plaidoiries 
et les procédures devant tout tribunal créé en vertu du présent Acte, et 
devant toute cour supérieure du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et 
du Québec, ainsi que dans les documents qui en émaneront. Les lois du 
Parlement du Canada et les lois des provinces du Nouveau-Brunswick, 
de l'Ontario et du Québec seront promulguées et publiées en anglais 
et en français. 
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront à toute autre pro
vince où le nombre des personnes ayant l'anglais ou le français pour 
langue maternelle atteindra ou dépassera dix pour cent de la population 
ou à toute province qui déclarera que l'anglais et le français sont ses 
langues officielles. 
4. Dans toute province, dès que la population anglophone ou franco
phone d'une région administrative appropriée aura atteint une propor
tion importante, cette région sera constituée en district bilingue, et on 
adoptera des lois fédérales et provinciales stipulant que les services 
administratifs et judiciaires dans ce district seront assurés dans les deux 
langues officielles. 
5. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme 
réduisant ou restreignant l'emploi d'une autre langue, établie au Canada 
par une loi actuelle ou future ou par la coutume. (§ 418) 
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Nous recommandons : a} que le Parlement fédéral adopte une loi 
sur les langues officielles ; b) que le gouverneur général en conseil dé
signe un Commissaire général aux langues officielles chargé de veiller 
au respect du statut do français et de l'anglais au Canada. (§ 439) 

Nous recommandons: a) que les assemblées législatives des provinces 
officiellement bilingues adoptent une loi sur les langues officielles ; 
b) que les provinces officiellement bilingues créent, chacune à ses propres 
fins, un poste équivalant à celui de commissaire fédéral aux langues 
officielles. (§ 448) 
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* Le rapport de la Commission est unanime. L'adhésion de MM. les commissaires Cormier et Rudnyckyj est 
assortie d'observations complémentaires, exprimées dans les pages qui suivent immédiatement. 
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Observations du 
commissaire Clément Cormier, c.s.c. 

Je désire d'abord affirmer mon adhésion à l'ensemble du rapport. C'est pourquoi 
je l'ai signé, avec l'entente toutefois que je signalerais un point sur lequel je ne partage pas 
les vues de mes collègues. 

La Commission s'est attachée à circonscrire le sens de l'expression « bilinguisme 
officiel ~. et à appliquer sa définition à la réalité canadienne. Ce fut une tâche longue et 
laborieuse qui, à mon humble avis, n'a pas dissipé toute confusion. 

Je respecte le point de vue de mes collègues, mais, personnellement, je trouve trop sévère 
le processus dialectique qui finit par trop restreindre le sens des mots en deçà de la définition 
des dictionnaires. Je crois que la définition adoptée par. la Commission « pour des raisons 
d'ordre pratique » est trop rigide; d'ailleurs elle ne correspond ni à l'opinion des groupes 
minoritaires francophones telle que je l'ai connue au cours de l'enquête, ni à la pensée de 
nombreux dirigeants anglophones surtout telle que je la vois évoluer présentement. 

Il arrive que le rapport applique l'expression « régime linguistique complet ~ au 
cas spécial des trois provinces << plus bilingues » ; une désignation de ce genre me paraît 
plus juste. Je suis d'avis que les autres provinces, même si elles n'atteignent pas le même 
degré de plénitude, peuvent et doivent être qualifiées « d'officiellement bilingues ~ si elles 
acceptent le régime que nous proposons. 

S'agit-il ici d'une simple question de mots ? ou est-ce un autre exemple de l'éternel 
conflit entre idéalistes et réalistes ? 

Quoi qu'il en soit, la présente intervention est suscitée non par la substance du rapport, 
mais par le sens - à mon avis trop arbitrairement étroit - donné au mot « officiel », 

surtout au paragraphe 214. 
J'estime donc que les provinces canadiennes qui accepteront les recommandations con

tenues dans ce premier volume deviendront ipso facto « officiellement bilingues ». Les statis
tiques du recensement aideront à déterminer l'étendue des services à offrir dans les deux 
langues. Mais le caractère « officiel» de la langue de la minorité résultera essentiellement 
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d'un acte de reconnaissance émanant de l'autorité politique, plutôt que d'une proportion 
ou d'un nombre tirés du recensement. 

Encore une fois, cette restriction ne m'empêche pas d'endosser l'ensemble du rapport ni, 
même sur cette question particulière, de respecter les opinions de mes collègues. 

Le 24 octobre 1967 



Observations du commissaire J. B. Rudnyckyj 

Sans préjudice de la validité générale de ce présent volume du rapport et des recomman
dations de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et biculturalisme, et sans 
exclure la possibilité de changements majeurs dans les lois fondamentales du pays (même 
celle d'une constitution entièrement nouvelle), je souscris avec les autres commissaires aux 
modifications de l'A. A. N.B. qui y sont proposées. À mon avis, modifier les articles 93 et 
133 suffirait, du moins pour le moment, à l'aggiornamento constitutionnel de la vie publique 
canadienne. 

D'autre part, tout en acceptant la décision de recommander des changements minimaux 
à l'A. A. N. B., j'estime que certaines considérations et recommandations supplémentaires 
sont indispensables, si le rapport doit résister à l'épreuve du temps; c'est à cette condition 
également que je pourrai considérer notre tâche comme accomplie. 

D'où les présentes observations. 

Le mandat 

À deux endroits, le mandat de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme implique qu'on prenne en considération les langues des « autres groupes 
ethniques ». Premièrement, la Commission est priée de « ... faire enquête et rapport sur 
l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada ... ». 

Dans les modifications visées par le rapport, le « bilinguisme » et le « biculturalisme » 

sont anglais-français. Or, selon moi, ce passage suppose qu'en plus du bilinguisme anglais
français ou français-anglais, on s'intéresse objectivement aux formes de bilinguisme n'asso
ciant pas les deux langues officielles. D'ailleurs, cette interprétation est conforme au point 
de vue exprimé par des linguistes et des sociologues canadiens réputés : « Qui dit en effet 
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bilinguisme ne dit pas forcément bilinguisme franco-anglais [ ... ]. Il y a d'autres bilin
guismes, en général orientés dans le même sens, l'anglais exerçant presque partout sa force 
d'attraction. Ces bilinguismes posent plusieurs problèmes particuliers1 ~. 4: L'emploi des 
langues est demeuré une question fort indécise [ ... ]. On ne saurait définir exactement le 
bilinguisme canadien, le statut des langues officielles au pays et celui des autres langues 
usitées2• ~ 

En outre, la Commission doit, suivant son mandat, tenir compte de « l'apport des autres 
groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada ~. La langue étant l'un des 
principaux éléments de toute culture, celles des groupes ethniques non anglais et non 
français doivent entrer en ligne de compte dans notre examen de leur participation à l'enri
chissement culturel du Canada. 

Deux aspects du problème relatif au bilinguisme officiel et aux langues des autres groupes 
ethniques retiendront surtout notre attention : la place de celles-ci dans le cadre d'un 
Canada officiellement bilingue ; l'élément linguistique dans l'apport de ces groupes à 
l'enrichissement culturel du Canada. 

La Commission était appelée à faire des recommandations sur « les mesures à prendre 
pour sauvegarder cet apport~. Ce point nous amène à un sujet dont la Commission n'a pas 
suffisamment tenu compte, à mon avis, dans ses propositions de modifications constitu
tionnelles : la place des langues régionales au Canada. 

Les langues régionales au Canada 

Le Canada embrasse nombre de régions dans son vaste territoire : provinces Maritimes, 
Québec, Ontario, provinces des Prairies, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest 
et Yukon. L'examen de leur caractère ethnolinguistique révèle que, outre l'anglais et le 
français, diverses langues sont usitées dans les rapports entre personnes et entre groupes. 
Certaines constituent comme des îlots ou des enclaves ; d'autres ont une aire étendue à 
l'intérieur de circonscriptions administratives (provinces, territoires, districts). Elles sont 
anciennes et indigènes ou d'implantation récente. 

Selon une classification généralement reconnue, les langues du Canada se répartiraient 
en trois catégories : langues indigènes, langues coloniales et langues d'immigrants. 

Celles du premier groupe sont parlées par une grande variété de familles linguistiques, 
dites esquimaudes et indiennes (amérindiennes), établies depuis longtemps sur ce continent 
avant l'arrivée des Européens. Certaines vivaient dans l'isolement, d'autres, en nomades. 
Enfin, quelques-unes avaient imposé leur domination. 

Les langues coloniales se sont implantées au Canada du fait de peuples qui ont réussi 
à y prendre pied et à y assurer leur domination. Deux de ces langues coloniales, le français 
et l'anglais, ont pu s'imposer comme langues officielles. 

1. J.-P. VINAY, • Problèmes de bilinguisme au Canada •. Communication au colloque international de 
l'Unesco sur Je bilinguisme, Université de Moncton, juin 1967. 

2. J. BRAZEAU, • Une politique de la langue au Québec et au Canada •, Le Devoir, 30 juin 1967. 
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Les langues de la troisième catégorie, celles des immigrants, comprennent l'islandais, 
l'allemand, l'ukrainien, le polonais, le yiddish, l'italien, etc. Des colons les ont introduites 
dans des régions où régnait l'unilinguisme officiel ou le régime du bilinguisme. 

Parmi elles, des langues ont déjà appartenu à la catégorie précédente, celle des langues 
coloniales, mais sont devenues langues d'immigrants par suite de circonstances historiques 
particulières. Le russe et l'ukrainien sont de ce nombre. Au xvme siècle, les Slaves orientaux 
s'établirent fermement en Amérique du Nord, sur la côte du Pacifique. Le rayonnement 
du russe et de l'ukrainien se rattachait à la création de la Compagnie russe d'Amérique 
(1799). Leur expansion a été enrayée d'abord en 1825, puis une deuxième fois en 1867. 
De nos jours, le russe et l'ukrainien appartiennent au groupe des langues d'immigrants 
et non à celui des langues coloniales. 

Les langues régionales du Canada appartiennent manifestement à la première ou à la 
troisième catégories. Parmi les langues indigènes et les langues d'immigrants, certaines sont 
peu importantes, et même négligeables numériquement ; d'autres, au contraire, jouent un 
grand rôle et occupent de vastes wnes. Au nombre de ces dernières, figurent les langues 
esquimaudes et indiennes dans les Territoires du Nord-Ouest, une langue slave (l'ukrainien) 
et l'allemand dans les Prairies, de même que l'italien dans les régions de Montréal et de 
Toronto. 

Trois grandes branches de l'indo-européen se sont répandues dans le monde au Moyen 
Âge et à l'époque moderne : a) la branche germanique, avec l'anglais en Europe, en Mrique, 
en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande; b) la branche romane, 
avec le français en Europe, en Mrique et en Amérique du Nord, puis l'espagnol et le por
tugais dans les Amériques centrale et du Sud; c) la branche slave, avec le russe et l'ukrai
nien en Europe orientale, en Asie septentrionale et en Amérique du Nord. 

Aucune autre branche de la souche indo-européenne n'a connu pareil prestige, pareille 
expansion. 

Au Canada, les effectifs des trois branches se répartissent ainsi : branche germanique, 
11 608 000 personnes; branche romane, 5 473 000; branche slave, 667 000. 

L'anglais et le français ont statut officiel. Quant aux langues régionales, les suivantes se 
détachent par le nombre : l'allemand, l'ukrainien et l'italien, qui représentent respective
ment les groupes germanique, slave et roman. 

Parmi les idiomes du groupe esquimau-indien, parlés par 166 000 personnes, aucun 
ne prédomine. C'est le cas aussi, du reste, des langues régionales qui se partagent 
407 000 sujets. 

Aussi l'allemand, l'ukrainien et l'italien devraient-ils être considérés non seulement 
comme grandes langues régionales, mais aussi comme langues représentatives des princi
pales familles linguistiques d'immigrants. 

Pour permettre de mieux apprécier l'aire de l'une des grandes langues régionales du 
Canada, nous avons inséré à la page 167 une carte montrant la diffusion de l'ukrainien 
dans les provinces des Prairies en 1961. 

D'après le recensement de cette année-là, l'ukrainien est parlé par 10 % ou plus de la 
population dans une zone allant du Sud-Est du Manitoba aux régions d'Edmonton et de 
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Rivière-la-Paix en Alberta. La zone est étayée de secteurs intermédiaires où moins de 
10 % parlent l'ukrainien. Il existe en outre un couloir entre la Saskatchewan et l'Alberta 
où 5 % ou moins de la population parlent cette langue. La carte suivante (p. 168) est 
consacrée à la répartition du groupe ethnique ukrainien. De façon générale, elle couvre le 
même territoire mais il arrive qu'elle le déborde çà et là. A quelques exceptions près, la 
répartition selon la langue est la même que selon l'origine. Comme on peut le constater 
par la deuxième carte, la zone de l'ethnie ukrainienne dans les Prairies est bordée elle 
aussi de secteurs intermédiaires où ceux qui se réclament de cette origine s'élèvent à moins 
de 10 %. 

On peut aussi présenter des cartes ethnolinguistiques concernant la répartition de la 
langue allemande dans les Prairies. 

Voici quelques constatations applicables à l'allemand et à l'ukrainien : 
a) Ces langues couvrent de larges secteurs de recensement contigus, qui forment comme 

deux rubans rapprochés ; c'est là une disposition qui les distingue des petites enclaves 
urbaines et rurales, ainsi d'ailleurs que leur continuité géographique relative et quelques 
pointes dans les autres domaines linguistiques ; 

b) Elles sont usitées par les particuliers et les groupes de façon ininterrompue depuis 
50, 75, 100 ans ou plus, sans déplacement marqué de leur axe régional; 

c) Elles ont suscité une riche tradition orale et écrite s'exprimant par le folklore ainsi 
que par des œuvres artistiques et littéraires, qui sont à peu près inconnues des Canadiens 
de langue anglaise et de langue française ; 

d) Elles demeurent usuelles dans la vie des particuliers, des familles et des collectivités. 
Ces considérations m'ont amené à conclure qu'objectivement il y a lieu de reconnaître 

certains privilèges supplémentaires en faveur de ces langues dans les régions où leurs 
usagers forment un groupe assez dense. C'est notamment le cas des Indiens et des Esqui
maux dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, des Allemands et des Ukrainiens 
dans les provinces des Prairies, des Italiens dans les agglomérations de Montréal et de 
Toronto. 

Parmi les langues non officielles, il n'y en a pas qui se comparent à celles de ces groupes, 
pour la densité et la continuité de leur aire, pour leur rôle fonctionnel et leur dynamisme, 
pour la richesse et la variété des traditions orales et littéraires canadiennes qu'elles ex
priment. 

Les conclusions de ce qui précède m'apparaissent manifestes en soi. Parmi les langues 
non officielles, celles qui viennent d'être mentionnées doivent être reconnues comme langues 
régionales au Canada, et faire l'objet des dispositions suivantes : 

a) Préférence en éducation (comme matières ou langues d'enseignement aux écoles 
primaire et secondaire et à l'université, et création d'universités régionales non confession
nelles avec l'aide de l'État fédéral) ; 

b) Préférence dans les communications de masse : presse, radio, télévision ; 
c) Utilisation interne dans la vie des organisations et institutions des groupes respectifs ; 
d) Utilisation dans toute autre activité ou circonstance que les gouvernements en cause 

pourront définir et approuver en réponse à la demande publique. 
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Types de bilinguisme; attitudes à son égard 

Eu égard aux données relatives à la situation linguistique d'une part, et au statut juri
dique (constitutionnel) des langues parlées au Canada, de l'autre, on distingue essentielle
ment deux types de bilinguisme : 
. a) Le bilinguisme officiel anglais-français ou français-anglais (au Québec surtout) ; 
d'après le recensement de 1961, il était pratiqué par 2 231172 personnes, soit 12 % 
de la population canadienne ; 

b) Le bilinguisme régional, qui associe à la langue maternelle la connaissance et l'emploi 
de l'une des deux langues officielles (l'anglais ou le français). Au Canada, ce bilinguisme 
est surtout anglais-allemand, anglais-ukrainien, anglais-italien, français-italien, français
ukrainien ou français-allemand. 

li existe aussi des types secondaires, dont le bilinguisme non officiel, où, à l'exclusion de 
l'anglais et du français, les deux langues seront notamment le russe et l'allemand, l'ukrainien 
et l'islandais, une langue esquimaude et une langue indienne, etc. Au recensement de 1961, 
on a dénombré 232 447 personnes, soit 1 % de la population, ne sachant ni l'anglais 
ni le français .. Parmi elles, il a dû se trouver des bilingues. 

Outre le bilinguisme, on observe une forme de bilinguisme extensif ou de multilinguisme, 
embrassant les deux langues officielles en plus de quelques langues régionales ; on aura, 
par exemple, les combinaisons anglais-français-allemand-ukrainien, anglais-français-italien
allemand, etc. Cette polyglossie, qui est un phénomène individuel, se constate surtout chez 
des gens orientés vers les langues du fait de leur formation ou de leurs intérêts. 

li existe bien des attitudes à l'égard des bilinguismes officiels et autres au Canada. 
Des passages du présent rapport de la Commission sont consacrés à cette question, et plus 

particulièrement aux attitudes des Canadiens anglais et des C~nadiens français devant le 
bilinguisme officiel. Sans entrer dans le détail, je résumerai mes constatations et mes 
conclusions en la matière. Je tiens d'une part à exposer un point de vue objectif sur les 
attitudes des autres groupes ethniques devant le bilinguisme au Canada, et d'autre part à 
définir les attitudes et les aspira.tions des Canadiens anglophones et francophones en ce qui 
concerne les langues minoritaires. 

Parmi les Canadiens qui ne sont d'origine ni anglaise ni française, le groupe qui s'exprime 
le plus fort conçoit le bilinguisme canadien selon sa définition universelle (reçue au plan 
international) et en fonction du concept fondé sur le document historique le plus ancien : 
l'accord Laurier-Greenway de 1897. Pour ces personnes, le bilinguisme canadien serait 
la connaissance et l'usage habituel de l'anglais et de la langue maternelle, qui peut être le 
français notamment. De plus, si on a qualifié ce bilinguisme d'officiel, c'est qu'il a été 
introduit officiellement au Manitoba et mis en œuvre de 1897 à 1916 en vertu d'un accord 
fédéral-provincial. Comparant cet accord avec le mandat de la Commission royale d'enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, on observe que le second est rétrospectif, alors que 
le premier s'ouvrait sur l'avenir. Les partisans de ce point de vue s'opposent nettement 
à ce qu'on restreigne le terme aux seuls bilinguismes anglais-français ou français-anglais. 

D'autres se fondent sur un précédent pour interpréter l'article 133 de l'A. A. N. B.; ils 
soutiennent que le bilinguisme anglais-français n'est d'institution constitutionnelle que dans 
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la province de Québec. Toutefois, ils considèrent les garanties constitutionnelles accordées 
au français par l'A. A. N. B. comme un précédent juridique intéressant les langues des 
groupes ethniques venus plus tard au Canada, notamment J'allemand, l'ukrainien et l'italien, 
les trois principales langues du pays après l'anglais et le français. Tout en réclamant Je droit 
à la désignation « canadienne > pour toutes les langues parlées au Canada, les tenants de 
ce point de vue envisagent, du moins pour l'allemand, l'ukrainien et l'italien, un statut 
semblable dans leurs aires respectives à celui du français au Québec. 

Selon cette optique, Je Canadien idéal qui sortira de ces groupes ethniques devra posséder 
sa langue rriatemeJie outre l'anglais, ce dénominateur commun du Canada et de tout le 
continent nord-américain, en matière linguistique. 

Une fraction relativement faible des autres groupes ethniques propose une conception 
du bilinguisme canadien conforme au thème des « deux nations >. Ils suivent les éléments 
radicaux du Québec qui réclament l'éclatement de l'Union canadienne et le partage en 
deux États : le Québec « libre > et le reste du Canada. La seule langue nationale officielle 
de l'État du Québec serait le français, et ceiie du Canada, l'anglais. Les bilinguismes 
français-anglais, français-italien, français-polonais ou autres au Québec seraient l'affaire des 
personnes et des groupes intéressés, dont les anglophones. Selon cette opinion, le Québécois 
idéal d'origine non française devrait savoir le français ou Je français et sa langue maternelle ; 
le Canadien idéal ne serait tenu de savoir que J'anglais ou l'anglais et sa langue maternelle. 

Cependant, parmi les Canadiens d'origine ni anglaise ni française, les modérés témoignent 
d'un remarquable degré d'accord dans leur appui à la reconnaissance constitutionnelle, 
l'emploi et l'enseignement des deux langues officielles dans tout le Canada, ainsi qu'à un 
bilinguisme officiel plus étendu à l'intérieur des gouvernements fédéral et provinciaux et 
dans les services public;s. Ils croient fermement à l'utilité du français et à son avenir dans 
notre pays. Ils n'ont rien contre l'emploi du français comme langue d'enseignement dans les 
écoles publiques, si telle est la demande générale. Tout en acceptant et en appuyant l'idée 
d'une large réalisation du bilinguisme au Canada, les personnes ayant cette attitude sou
haitent la préservation· dès' langues minoritaires, outre les deux langues officieiies, dans les 
provinces et les districts bilingues, ainsi qu'en milieu de bilinguisme régional (anglais ou 
français plus une autre 'langue) dans les provinces et les districts où règne actuellement 
l'unilinguisme anglais ou français. Dans les deux cas, on insiste pour que les langues des 
autres groupes soient matières d'enseignement. 

Suivant cette conception, le type idéal du Canadien de demain issu d'un tiers groupe 
ethnique devra être multilingue (au moins trilingue), et posséder sa langue maternelle et 
les deux langues officieiies du pays, l'anglais et Je français. 

·Quant aux attitudes des Canadiens d'origine anglaise ou française à l'égard des langues 
minoritaires, elles comportent, elles aussi, une grande diversité de réactions, de sentiments 
et de dispositions. 

La plupart sentent que ·la situation linguistique du Canada correspond, en petit, à la 
variété des langues dans le monde. Ils savent que ce pays, comme c'est le cas de peu 
d'au~res dans le monde, doit consentir le plus grand effort possible en matière de planifi
cation linguistique à l'échelle nationale, et cela non seulement pour satisfaire ses besoins 
en ce domaine, mais pour faire face à la réalité linguistique du monde moderne et pour 
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remplir son rôle au plan international. Partant, leurs attitudes SÛnt fa.vorabl~s' aux langues 
des autres groupes ethniques ; ils comprennent les besoins des diverses ininorit€s 9ans les 
domaines linguistique, scolaire et culturel, et approuvent les ·efforts de chaque groupe 
pour développer son patrimoine linguistique et culturel. · 

Néanmoins, au cours des années, les communautés ethnolinguistiques ·dominantes ont 
aussi témoigné d'attitudes négatives à l'égard des langues et des cUltures des minorités. Ce 
large éventail de comportements, de tendances, de sentiments et de dispositions a beaucoup 
gêné le développement des autres langues et même occasionné leur déclin. S'il ·y a déclin 
et danger d'extinction, c'est qu'on n'a pas reconnù ces langue.s dans·la ci>nstitutiori ·du 'pays. 
Paradoxalement, bon nombre de Canadiens d'origine anglaise ou française partagent la 
conviction que les deux langues officielles devraient seules bénéficier de la ·recon'naissance 
constitutionnelle. Or, cette reconnaissance me paraît indispensable à la consei'Vation et au 
développement des autres langues. C'est essentiel également pour combattre les ·attitudes 
malveillantes de certains à l'endroit de ces langues qu'ils appellent parfois les « langues non 
canadiennes ~. et pour donner à celles-ci le prestige qui leur fait défaut par comparaison 
aux langues formellement reconnues par la Constitution. : · 

Ces attitudes malveillantes du groupe dominant à l'encontre des· langues nilimritaires ont 
de nombreux effets, qui varient selon le temps et le lieu. 

À maintes reprises, on a fait des déclarations sur la nécessité de reconnaître les langues 
des minorités- condition sine qua non- pour qu'elles soient usitées et estimées a:u 
Canada. 

M. Jan L. Perkowski, de l'Université du Texas, faisant part ·de ses constatations, a déclaré 
à. la seconde conférence sur les Slaves du Canada, à Ottawa le 11 juin 1967 : 

Les langues slaves s'éteignent ordinairement à la troisième génération dans les. vill(:s, les membres 
de la deuxième pratiquant un bilinguisme slavo-anglais. Quant aux rurau]{,. ils conserveraient la 
langue ancestrale au moins une génération de plus. Ce fait est attribuàbie 'évide'mment .à une 
mobilité accrue au sein de la population urbaine et aux pressions plus fortes dans ·le sens de 
l'assimilation. Mais les moyens modernes de communication, tels hi téléviSion; l'avH:Ïn ·et l'automo
bile, tendent à accélérer ce processus chez les Slaves de la campagne. Il est manifeste que les 
pertes tendent à augmenter. S'il y a lieu d'entreprendre une étude générale sur les parlers slaves 
au Canada, il faut agir tout de suite, car dans une génération ou deLix; il sera trop tard. 

Cette opinion objective sur les langues slaves au·. Canada peut fort bien s'appliquer àux 
autres langues minoritaires. qui ne bénéficient pas de la· protection constitUtionnelle. A 
défaut de celle-ci, « le processus de l'assimilation linguistique entraînera bierltôt l'extinction 
complète ~. pour citer encore une fois M. Perkowski. 

Au cours des audiences tenues par la Commission, d'un bout à l'autre du' Canada, bien 
des gens ont signalé des attitudes défavorables auJÇ langues lion officielles; · 

À Toronto, Mm• Ann Tokarek (de Hamilton), s'exprimant au ,nom de. la Vkrainian 
Women's Association of Canada, a relaté un incident significatif qui s'était produit chez elle 
à l'occasion du recensement de 1961 : ' · ·. . 

... la recenseuse se présenta à la maison, puis ayant appris que l'ukrainien .y. était la langue 
usuelle, se montra tout à fait impolie. "' Vous habitez au Canada; vous êtes nés ali Canada, 
fit-elle, et vous ne parlez pas l'anglais en famille. " Tous mes enfants· étaiertt · bilingu~s; depuis 
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l'aîné, mais; n'est-0~ pas ~ibre de parler au foyer la langue de son choix [ ... ] ? À mon avis, le 
gouvernement ou la Commission devraient recommander qu'on procède d'une autre façon au 
recensement ; qu'on ne permettre pas aux gens enclins aux préventions de faire le travail extérieur 
pour consigner ensuite ce que· bon leur semble [ ... ]. 

En certains cas les attitudes publiques de refus à l'égard de toute langue autre que 
l'anglais ont abouti à des mesures de « linguicide1 ~. et celles-ci ont occasionné le déclin 
constant des langues minoritaires au Canada. 

On peut ranger-parmi ces mesures l'abolition des écoles bilingues au Manitoba par une loi 
de l'assemblée législative en 1916. Cette loi a provoqué une réaction vive au sein des groupes 
français, allemand, ukrainien et polonais, mais cette réaction a été combattue avec fermeté. 
La plus forte résistance s'est manifestée chez les mennonites ; bon nombre ont émigré au 
Mexique en 1919, bien résolus à ce que l'allemand soit la langue d'enseignement dans leurs 
écoles. Quant aux francophones, après 50 ans de « captivité babylonienne ~ sur le plan 
linguistique, ils ont obtenu que le français redevienne langue scolaire dans certains districts 
du Manitoba. Enfin, au cours secondaire l'ukrainien a été déclaré matière facultative. 

Le linguicide ne se borne pas à des mesures restrictives. II se commet aussi par diverses 
actions de nature à détruire partiellement ou entièrement la langue de telle collectivité. Des 
gouvernements imposent délibérément à certains groupes ethnolinguistiques une situation 
culturelle difficile, refusant de ·les aider dans leur développement. ll en résulte. une baisse 
de prestige et des défections en faveur des langues dominantes. 

Protection des langues régionales et des autres langues minoritaires 

Dans les pays où plus d'une langue est officielle, l'emploi et la protection des langues 
minoritaires font l'objet de dispositions spéciales. Généralement, elles sont formulées dans 
les articles pertinents de la constitution : l'article 8 pour l'Autriche, 216, pour la Birmanie, 
90 et 86 respectivem~nt pour les républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Bié
lorussie. 

À quelques exceptions près, les clauses sont énoncées en termes généraux ; c'est le cas 
notamment de l'article 34 7 de la constitution indienne. La désignation « langues régionales ~ 
y figure, et le libellé des clauses est très général : 

·S'il constate que dans un État une partie importante de la population souhaite que soit reconnue 
une langue qu'elle parle, le Président pourra,. sur requête à cet effet, donner ordre que cette 

1. Voici, en version française libre, la définition du terme que le Comité spécial sur le linguicide doit proposer 
à l'O. N. U. en 1968, à l'oc<;asion· de l'Année des droits de l'homme : 

Tout acte ci-après, commis avec l'intention de détruire en partie ou en entier une langue ou un dialecte, ou 
d'en empêcher le développement naturel, sera considéré comme linguicide : a) exterminer les membres d'une 
communauté parlant telle langue ou tel dialecte (génocide); b) imposer des mesures de répression tendant 
àcempêcher le développement naturel et organique d'une langue ou d'un dialecte; c) infliger par la force à une 
communauté bilingue des conditions de développement culturel faites pour la transformer en communauté 
unilingue; d) refuser à un groupe ethnolinguistique le droit d'enseigner sa langue dans les écoles publiques 
et de l'utiliser dans les communications de masse (presse, radio, télévision, etc.) ; e) refuser à un groupe 
ethnolinguistique, malgré ses requêtes,· l'appui moral et matériel à ses efforts pour maintenir sa langue, ainsi 
qu '_à ses entreprises culturelles. 

D est évident que seuJs les trois derniers cas (de c à e) peuvent s'appliquer à la réalité canadienne. 
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langue soit .officiellement reconnue aux fins qu'il pourra spécifier; 'dans la· totalité ou une partie, 
de l'État. · 

Dans la constitution de la Roumanie, le libellé des lois sur les langues est précis et 
original. L'article 82 renferme les dispositions ci-après au sujet des langues autres que le 
roumain : 

Sont garantis aux minorités nationales la libre utilisation de leurs langues, l'enseignement de toutes 
catégories ainsi que les livres, journaux et théâtres en leurs langues. Dans. les districts habités par 
des populations de nationalité non roumaine, tous les organes et institutions emploieront verba
lement et par écrit la langue de leur nationalité, et recruteront leur himt personnel dans les rangs 
de la nationalité ou parmi les habitants de l'endroit familiers avec la langue et les coutumes de la 
population locale. 

À cet égard, il convient de mentionner que la Commission royale .d'enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme a aussi examiné si, dans la Constitution, H serait possible de 
tenir compte de l'existence de langues non officielles, à l'exemple de la Suisse où l'on 
distingue langues « officielles » et langues « nationales ». . , . 

La question d'une certaine reconnaissance à accorder aux langues des autres groupes 
ethniques n'intéresse pas seulement notre Commission. Des intellectuels. et le public objectif 
en général, se sont exprimés bien des fois et en diverses occasions sur la nécessité d'une 
reconnaissance constitutionnelle en faveur de ces langues. . · · 

MM. Marcel Faribault et Robert M. Fowler, dans Dix pour un- Le pari confédératif, 
paru en 1965, se prononcent en faveur d'une nouvelle constitution pour le Canada. lls 
proposent même un article sur les langues des minorités ni anglophon~s ni francophones. 

II existe enfin au Canada des groupes minoritaires importants dont la langue maternelle n'est ni 
l'anglais ni le français. En arrivant dans leur nouveau pays la· plupart· d'entre eux adoptent 
l'anglais ou le français comme langue usuelle. La préservation· de leur.·culture d'origine grâce 
à l'usage de leur langue maternelle dans les relations privées revêt néanmoins pour. eux une 
importance considérable et offre au Canada un réservoir de richesses. quasi inép~l.sal?l~. II ne 
devrait y avoir à travers le pays aucune restriction à l'usage d'autres langues que ·l'anglais et le 
français dans les trois champs principaux de l'éducation des enfants, _de l'administra,tion interne 
des communautés. minoritaires et du recours aux tribunaux. 

Voici l'article 25 avancé par MM. Faribault et Fowler : 

Les minorités de population qui parlent une autre langue que l'une des deux langues officielles 
ne peuvent être restreintes ou entravées dans leur développement naturel, que ce ·soit par la 
législation, la taxation ou l'administration, spécialement en ce qui regarde l'usage de telle langue 
dans l'éducation de leurs enfants, l'administration interne de leurs communautés. ou le recours 
aux tribunaux. 

Cette opinion a été exprimée de façon très générale dans nombre d'ouvrages çanadiens, 
publiés ou non, où il était question des autres groupes ethniques et de solutions à leur 
problème linguistique. Dans une communication intitulée · Canada's Cultural Heritage 
Ukrainian Contribution (Winnipeg, 1964), O. Woycenko écrit (pages 13 et 14) : 

... arrêtons-nous ici à la forme d'acceptation ou de reconnaissance officielle dont les diverses 
langues parlées au Canada doivent bénéficier si nous voulons m~intenir la diversité culturelle du 
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pays. Un régime existant en fait est généralement admis et est l'objet de grands éloges de la part 
des gens réfléchis au Canada et ailleurs. Il faut des efforts mieux organisés pour offrir occasions 
et moyens à. ~eux qui tiennent à étudier les langues de leur choix. Selon les statistiques rétro
spectives, la langue ukrainienne est en déclin au Canada, comme toutes les autres, à l'exception de 
l'anglais et du fr!mçais. La proportion des Ukrainiens parlant leur langue s'élevait à 89, 2 % en 
1951; or, en 1961 elle n'était plus que 76,4 %. En d'autres termes, 13 % des Canadiens d'ori
gine ukrainienne ont perdu leur langue dans l'espace d'une dizaine d'années, passant à l'anglais 
pour la. plupart. Ce recul dans la culture d'une langue est largement attribuable au manque 
dïntérêt et d'encouragement, facteurs qui pourraient être assurés une fois acquis la reconnaissance 
juridique et un statut officiel. Somme toute, ces langues constituent une partie intégrante de la 
réalité canadienne et un actif culturel important sur lequel il incomberait à tous de veiller. 

Dans leurs mémoires à la Commission, divers groupes ont vivement souhaité la recon
naissance d'autres langues par la Constitution. La Fédération de la presse ethnique du 
Canada, . repr(màilt une étude d'un partisan enthousiaste du bilinguisme officiel pour l'en
semble du Canada, le juge W. J. Lindal, de Winnipeg, s'est prononcée sur la reconnais
sance constitutionnelle des langues des autres groupes ethniques : 

Les langues non officielles 

44. a) Ces langues sont parlées ou " utilisées » dans de si nombreux endroits au Canada qu'il 
serait irréaliste de les considérer comme deS langues étrangères. Elles constituent les " langues 
maternelles » de 14% de la population. Se référant à l'origine ethnique, on constate qu'à peu 
près 26 % de la population canadienne est d'origine non anglaise et non française. Ces gens ont 
tous, à divers degrés, accepté soit l'anglais, soit le français, comme leur langue maternelle cana
dienne. Aussi est-il juste de dire que ces gens sont bilingues, l'anglais ou le français étant leur 
langue canadienne· et la langue d'origine, leur langue seconde. 

45. b) Ces ·langues ont un statut au Canada et elles devraient être reconnues légalement de 
quelque façon. 

La recommandation la plus poussée à cet égard a été formulée dans le mémoire de 
l'Académie ukrainienne libre des sciences - l'UV AN du Canada à Winnipeg. 

Désireuse de sauvegarder "' l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du 
Canada », notamment celle des Canadiens ukrainiens, l'UV AN propose : 

Que soit incorporée dans la constitution du Canada (l'A. A. N. B. ou dans toute constitution 
nouvelle) la déclaration ci-après : 

1. Le Canada est un commonwealth de personnes et de groupes de différentes origines cultu
relles, unis par la volonté de vivre ensemble dans un cadre national. 

2. Au Canada deux langues officielles, l'anglais et le français, et diverses autres langues 
constituent la structure linguistique. 

Dans le préambule de cette recommandation, l'UV AN faisait état de la vox populi : 

L'UV AN a étudié l'attitude des Canadiens d'ascendance ukrainienne devant les problèmes du 
bilinguisme et . du . bicu!luralisme au Canada ; elle a procédé par un sondage du type Gallup 
effectué en 1963 ; un questionnaire était envoyé par la poste à des particuliers et à des insti
tutions, et en • outre diffusé par la presse ukrainienne du Canada ; de cette façon elle rejoignait 
un échantillon de notre communauté d'environ cent mille habitants. 
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Suivent les quatre questions qui ont été posées, avec, au-dessous, les réponses en pourcentage : 
1. Estimez-vous que l'ukrainien doive jouir au Canada du même statut officiel que le français et 
l'anglais? 

Oui: 46 % 

2. Estimez-vous que l'ukrainien doive conserver le même statut que par le passé ? 

Oui : 3 % 

3. Estimez-vous que l'ukrainien doive recevoir une certaine reconnaissance constitutionnelle au 
Canada? 

Oui : 50 % 

4. Auriez-vous d'autres solutions à ce problème? 

1 % ont répondu à cette question. 
Il ressort de ce sondage que la majorité des Canadiens d'origine ukrainienne sont d'avis que le 

statut de l'ukrainien au Canada devrait découler de dispositions inscrites dans la Constitution. 
Sur le total des réponses ( l 00 % ) : 
46 % étaient favorables à l'élévation de l'ukrainien au statut de l'anglais et du français ; 
50 % formaient le vœu d'une garantie constitutionnelle générale en sa faveur. 

En d'autres termes, 96 % de ceux qui ont participé à l'enquête considèrent que la langue est un 
facteur fondamental pour la préservation de leur patrimoine culturel au Canada, et que sa 
sauvegarde doit être encouragée par tous les moyens, notamment par la reconnaissance officielle 
de la langue. 

Conclusion : recommandation concernant la modification proposée de l'article 133 de 
i'A.A.N. B. 

Les considérations qui précèdent m'ont amené à appuyer une certaine reconnaissance 
constitutionnelle des principales langues en dehors du français et de l'anglais, outre la 
modification de l'article 133 de l' A. A. N. B., et plus précisément du paragraphe 5 
consacré aux langues des autres groupes ethniques. · 

À cet égard, je recommande 
a) relativement aux langues non officielles peu importantes, que le paragraphe 5 du projet 
de modification devienne le paragraphe 6 ; 
b) relativement aux principales langues non officielles, que soit adopté le paragraphe 5 ci
après : « Nonobstant toute disposition du présent article, les langues autres que l'anglais 
et le français, usitées. par dix pour cent ou plus de la population d'un district administratif 
approprié, dans une province ou un territoire, auront le statut de langue régionale ; il 
incombera aux gouvernements intéressés d'établir les stipulations législatives touchant les 
langues régionales. 

En conséquence, le nouveau texte du projet de modification sera le suivant : 
1. L'anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. 
2. Dans les Chambres du Parlement du Canada et dans celles de toutes les provinces, 

chacun pourra, dans les débats, faire usage de la langue anglaise ou de la langue française ; 
mais les registres et les procès-verbaux des Chambres fédérales et des Chambres du 
Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec, seront tenus dans .,ces deux langùes; 
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l'une ou l'autre langue pourra être utilisée dans les plaidoiries et les procédures devant 
tout tribunal créé en vertu du présent Acte, et devant toute cour supérieure du Nouveau· 
Brunswick, de l'Ontario et du Québec, ainsi que dans les documents qui en émaneront. 
Les lois du Parlement du Canada et les lois des provinces du Nouveau-Brunswick, de 
l'Ontario et du · Québec seront promulguées et publiées en anglais et en français. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront à toute autre province où le nombre 
des personnes ayant l'anglais ou le français pour langue maternelle atteindra ou dépassera 
dix pour cent de la population, ou à toute province qui déclarera que l'anglais et le français 
sont ses langues officielles. 

4. Dans toute province, dès que la population anglophone ou francophone d'une région 
administrative appropriée aura atteint une proportion importante, cette région sera consti· 
tuée en district bilingue, et on adoptera des lois fédérales et provinciales stipulant que les 
services administratifs et judiciaires dans ce district seront assurés dans les deux Ian20es 
officielles. 

S. Nonobstant toute disposition du présent article, les langues autres que l'anglais et 
le français, usitées par dix pour cent ou plus de la population d'un district administratif 
approprié, dans une province ou un territoire, auront le statut de langue régionale; il incom
bera aux gouvernements intéressés d~établir les stipulations législatives touchant les langues 
régionales. 

6. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme réduisant ou res· 
treignant l'emploi d'une autre langue, établie au Canada par une loi actuelle ou future ou 
par la coutume. 

On l'a vu plus haut, les langues d'immigrants les plus importantes au Canada (allemand, 
italien et ukrainien), sont aussi sous ce rapport les premières des familles auxquelles elles 
appartiennent : la germanique, la romane et la slave. Le nouveau paragraphe que nous 
recommandons sur ce sujet prévoit les précautions nécessaires contre la « balkanisation ;) 
linguistique du Canada ; pour qu'une langue soit reconnue comme langue régionale, il 
faut : qu'elle soit parlée par un groupe d'au moins 10 % de la population dans une région 
donnée ; que ce groupe désire la préserver et la développer comme moyen de communi
cation et comme instrument de sa culture. Enfin, le concept de langue régionale énoncé 
dans le projet de modification tient compte de la situation ethnolinguistique du Canada. 
Il fournit un moyen juridique important et indiscutable pour sauvegarder l'apport culturel 
des principaux groupes ethniques ; de plus, il est très souple et offre des possibilités à tout 
groupe ethnique viable, en ce qui concerne la préservation et le développement de sa 
langue et de sa culture, conformément au mandat de la Commission. 

Naturellement, si ma recommandation est acceptée la Loi fédérale sur les langues offi
cielles que propose la Commission doit devenir la Loi fédérale sur les langues, et le titre 
de Commissaire général aux langues officielles doit devenir Commissaire général aux 
langues du Canada (voir les § § 426-439). 

Le 8 août 1967 
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Appendice 1 Mandat de la Commission 

C.P. 1963-1106 

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une réunion du Comité dti Conseil privé, 
approuvé par Son Excellence le Gouverneur général le 19 juillet 1963. 

Sur avis conforme du très honorable M. L. B. Pearson, Premier ministre, le Comité du 
Conseil privé recommande que 

M. André Laurendeau, Montréal, P.Q. 
M. Davidson Dunton, Ottawa, Ont. 
Le Révérend Père Clément Cormier, Moncton, N.-B., 
M• Royce Frith, Toronto, Ont., 
M. Jean-Louis Gagnon, Montréal, P.Q., 
Mm• Stanley Laing, Calgary, Alb., 
M. Jean Marchand\ Québec, P.Q.; 
M. Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, Winnipeg, Man., 
M" Frank Scott, Montréal, P.Q., 
M. Paul Wyczynski, Ottawa, Ont., 

soient nommés Commissaires en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les enquêtes pour faire 
enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et 
recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe 
d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée, compte tenu de 
l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que 
les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport; en particulier, 

1. La démission de M. Jean Marchand fut acceptée le 21 septembre 1965. Le 22 novembre suivant, 
M• Paul Lacoste, l'un des secrétaires conjoints de la Commission, était nommé commissaire, à la place 
de M. Marchand. M. Gilles Lalande, professeur à l'Université de Montréal, devenait secrétaire conjoint de la 
Commission, le premier mai 1966. 
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1. faire rapport sur l'état et la pratique du bilinguisme dans tous les services et institu
tions de l'administration fédérale - y compris les sociétés de la Couronne - ainsi que dans 
leurs contacts avec le public, et présenter des recommandations de nature à assurer le 
caractère bilingue et fondamentalement biculturel de l'administration fédérale ; 

2. faire rapport sur le rôle dévolu aux institutions, tant publiques que privées, y compris 
les grands organes de communication, en vue de favoriser le bilinguisme, de meilleures 
relations culturelles ainsi qu'une compréhension plus répandue du caractère fondamentale
ment biculturel de notre pays et de l'apport subséquent des autres cultures ; présenter des 
recommandations en vue d'intensifier ce rôle; et 

3. discuter avec les gouvernements provinciaux, compte tenu de ce que la compétence 
constitutionnelle en matière d'éducation est conférée aux provinces, les occasions qui sont 
données aux Canadiens d'apprendre le français et l'anglais et présenter des recommanda
tions sur les moyens à prendre pour permettre aux Canadiens de devenir bilingues. 

Le Comité recommande de plus 
a) que les Commissaires soient autorisés à exercer tous les pouvoirs que leur confère 

l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et qu'ils reçoivent dans toute la mesure pos
sible, l'aide des ministères, départements et organismes du gouvernement ; 

b) que les Commissaires adoptent la procédure et les méthodes qu'ils peuvent au besoin 
juger utiles pour la poursuite régulière de l'enquête et siègent aux dates et endroits 
qu'ils pourront décider à l'occasion ; 

c) que les Commissaires soient autorisés à retenir au besoin Ies services d'avocats, de 
personnel et de conseillers techniques à des taux de rémunération et de rembourse
ment sujets à l'approbation du Conseil du Trésor ; 

d) que les Commissaires fassent rapport au Gouverneur en conseil avec toute diligence 
raisonnable, et déposent au bureau de l'Archiviste fédéral les documents et registres 
de la Commission aussitôt qu'il sera raisonnablement possible après la conclusion 
de l'enquête ; 

e) que MM. André Laurendeau et Davidson Dunton soient présidents conjoints de la 
Commission et que M. André Laurendeau en soit l'administrateur en chef. 

Le Greffier du Conseil privé, 

R. G. ROBERTSON 



Appendice II Les audiences publiques 

C'est au cours de l'année 1965 que se déroulèrent les audiences publiques de la Com
mission. Ces audiences faisaient suite aux rencontres régionales de l'année 1964, dont fit 
état le Rapport préliminaire en février 1965. Dans ces rencontres régionales, la Commission 
avait pu saisir sur le vif les attitudes de plusieurs milliers de Canadiens des diverses régions 
du pays, face aux questions soulevées par son mandat. Les audiences publiques, elles, 
permirent la présentation et la discussion des mémoires rédigés soit par des particuliers ou 
des équipes, soit par des corps constitués. Pour certaines audiences, qui eurent lieu simul
tanément dans des villes différentes, la Commission se scinda en deux groupes. 

Ottawa 
Montréal 
Toronto 
Vancouver 
Winnipeg 
Québec 
Halifax 
Moncton 
Montréal 
Toronto 
Regina 
Edmonton 
Winnipeg 
Ottawa 

les premier, 2 et 3 mars 
les 15, 16, et 17 mars 
les 29, 30 et 31 mars 
les 11 et 12 mai 
les 17, 18 et 19 mai 
les 9 et 10 juin 
le 14 juin 
le 16 juin 
les 29 et 30 novembre, le premier décembre 
le 30 novembre, les premier, 2 et 3 décembre 
le 6 décembre 
les 6 et 7 décembre 
les 9 et 10 décembre 
les 13, 14, 15 et 16 décembre 



Appendice III Mémoires soumis à la Commission 

Les personnes, associations et organismes dont les noms suivent ont présenté un mémoire 
à la Commission. La ·Commission a également reçu quatre mémoires confidentiels dont 
les auteurs ont désiré garder l'anonymat. 

Académie libre ukrainienne des sciences au Ca
nada, Winnipeg. 

L'Accord, Montréal. 

Agricultural Institute of Canada, Ottawa. 

Allen, Meta C., Québec. 

Alliance canadienne, Québec. 

Alliance française de Toronto, Toronto. 

Amis de la langue française, Calgary. 

Andrews, R. G., Brampton, Ontario. 

Anglin, D. G.; Baril, J.-P.; Beesack, P. R.; 
Chemiak, E. A.; Fleischauer, C. F.; 
Gifford, H.; Illman, W. 1.; Jackson, R.; 
Kushner, E.; Lloyd, J. E. R. ; McDougall, R. L. ; 
MeLay, A. D.; Middlebro', T. Oppen-
heimer, E. M.; Paltiel, K. Z.; Rowat, D. C.; 
Swallow, E. M. et Tassie, J. S., Ottawa. 

Association acadienne d'éducation du Nouveau
Brunswick, Caraquet, Nouveau-Brunswick. 

Association acadienne d'éducation de la Nouvelle
Écosse, Church Point, Nouvelle-Écosse. 

Association des anciens élèves du collège de Saint
Boniface, Saint-Boniface, Manitoba. 

Association des bibliothécaires du Québec, Mont
réal. 

Association biculturelle, Beaconsfield, Québec. 

Association des camps du Québec incorporée, 
Montréal. 

Association of Canadian Clubs, Ottawa. 

Association canadienne des bibliothécaires de 
langue française, Montréal. 

Association canadienne des bibliothèques, Ottawa. 

Association canadienne de droit comparé, Edmon
ton. 

Association canadienne d'éducation des adultes, 
Toronto. 

Association canadienne des éducateurs de langue 
française, Québec. 

Association canadienne-française de l'Alberta, 
Edmonton. 

Association canadienne-française d'éducation d'On
tario, Ottawa. 

Association canadienne des médecins vétérinaires, 
Ottawa. 
Association canadienne de la radio et de la télé
vision de langue française, Jonquière, Québec. 

Association canadienne des slavistes, Edmonton. 

Association canadienne du tourisme, Toronto. 

Association des fonctionnaires fédéraux d'expres
sion française, Ottawa. 
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Association des hommes d'affaires et professionnels 
canadiens-italiens, Montréal. 

Association des infirmières canadiennes, Ottawa. 

Association des infirmières de la province de 
Québec, Montréal. 

Association des inspecteurs franco-ontariens et 
des professeurs d'écoles normales, Ottawa. 

Association des instituteurs acadiens, Campbellton, 
Nouveau-Brunswick. 

Association des instituteurs de langue française du 
Manitoba, Saint-Boniface, Manitoba. 

Association du jeune barreau de Montréal, Mont
réal. 

Association des manufacturiers canadiens, Toronto. 

Association des médecins de langue française du 
Canada, Montréal. 

Association des musées canadiens, Toronto. 

Association des professeurs de français des uni
versités canadiennes, Winnipeg. 

Association des professeurs universitaires, Monc
ton, Nouveau-Brunswick. 

Association des professeurs de l'Université de 
Montréal, Montréal. 

Association chrétienne des étudiants canadiens, 
Toronto. 

Association des commissaires d'école catholiques 
de langue franÇaise du Canada, Ottawa. 

Association culturelle canadienne-française de Tim
mins, Timmins, Ontario. 

Association ·culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan et Association des commissaires 
d'école franco-canadiens, Saskatoon, Saskatchewan. 

Association des diplômés d'université, Ottawa. 

Association des éditeurs canadiens, Montréal. 

Association des éditeurs d'ouvrages documentaires 
et éducatifs, Toronto. 

Association des éducateurs bilingues de l'Alberta, 
Edmonton. 

Association des éducateurs d'origine italienne, 
Montréal. 

Association d'éducation des Canadiens français du 
Manitoba, Saint-Boniface, Manitoba. 

Association des enseignants franco-ontariens, Ot
tawa. 

Association des étudiants de langue française du 
Nord de l'Ontario, Sudbury. 
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Association des femmes de carrière de Granby, 
Granby, Québec. 

Association des femmes diplômées des universités, 
Montréal. 
Association professionnelle des industriels, Mont
réal. 
Association professionnelle des professeurs laïques 
de l'enseignement classique de la province de 
Québec incorporée, Montréal. 

Association du service civil du Canada, Ottawa. 

Association of United Ukrainian Canadians : Ma
nitoba Section, Winnipeg. 

Association of United Ukrainian Canadians, To
ronto. 

Association des universitaires du collège de Saint
Boniface, Saint-Boniface, Manitoba. 

Babion, R. G., Fort William, Ontario. 

Barbeau, Raymond, Montréal. 

Bargetto, Fred, Toronto. 

Barker, Charles, Montréal. 

Barton, Mm• Winnifred G., Ottawa. 

Bastedo, Frank et Gordon, P. H., Victoria. 

Bates, Gordon, Toronto. 

Beauchamp, René, Ottawa. 

Bélanger, André, Québec. 

Bélanger, J. H., Ottawa. 

Biggar, J. H., Toronto. 

Bishop's University, Lennoxville, ,Québec. 

Board of Education for the City of Welland, 
Welland, Ontario. 

Boehm, Arnold H., Montréal. 

Boissonnault, Bertrand, Montréal. 

Booth, Joyce, Saskatoon, Saskatchewan. 

Bowen, J. A. C., Toronto. 

British Columbia Parent-Teacher Federation, Van
couver. 

Bronner, F. J. L., Victoria. 

Buller, Bernard H., Windsor. 

Byelorussian Canadian Alliance, London. 

Calgary Public School Board, Calgary. 

Cameron, Alan; Grassick, Patrick; Litchinsky, 
David et Young, Raymond, Calgary. 
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Canada Junior Chamber of Commerce, Ottawa. 

Canada Press Club, Winnipeg. 

Canadian Authors' Association, Wolfville, Nou
velle-Écosse .. 

Canadian Book Publishers' Council, Toronto. 

Canadian Council of National Groups; Toronto. 

Canadian Credit Institute, Toronto. 

Canadian Credit Men's Association ~irnited, To
ronto. 

Canadian Federation of University Women, 
St. Catharines, Ontario. 

Canadian Hungarian Federation, Montréal. 

Canadian Industrial Editors' Association, Ottawa. 

Canadian Institute of Cultural Research, ·Toronto. 

Canadian League for Ukraine's Liberation, To
ronto. 

Canàdian ·Mennonite Association, Altona, Mani
toba. 

Canadian Polish Congress Incorpor.ated, Toronto. 

Canadian Protestant League : Edmonton Branch, 
Edmonton. 

Canadian Protestant League· : · Ontario Region, 
London. 

Canadian Slovak League, Hamilton. 

Canadian Women's Press Club, Montréal. 

Canadian Yearly Meeting of Religious Society 
of Friends, Toronto. 

Carley, A. J.; Ellis, J. G.; Gibson, F. W.; 
Graham, John; Jones, R. E.; Knox, F. A.; Leder
man, W. R.; Leigh-Wood, K. J.; Leith, J. A.; 
Lower, A. R. M.; O'Brien, R. A.; Ryan, H. R. S.; 
Sawyer, W. R. ; Schurman, D. M. ; Shortliffe, 
Glen ; Stanley, G. F. G.; Watts, R. L. et 
Wise, S. F., Kingston, Ontario: 

Catholic Women's League of Canada, Ottawa. 

Caughnawaga Defence Committee, Caughnawaga, 
Québec. 

Cercle Molière, Saint-Boniface, Manitoba. 

Chambre de commerce du Canada, Montréal. 

Chambre de commerce de Chicoutimi, Chicou
timi, Québec. 

Chambre de commerce de Magog incorporée, 
Magog, Québec. · 

Chambre de commerce de la province de Qué
bec, Montréal. 
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Chambre de commerce Richelieu-Saint-Mathias, 
Richelieu, Québec. 

Chambre de commerce de Sherbrooke, Sher
brooke, Québec. 

Chambre des notaires de la province de Québec, 
Montréal. 

Chataway, H. D., Lindsay, Ontario. 
Chevaliers de Champlain, Sorel, Québec. 

Chouinard, Jean-Yves, Québec. 

Citizens Committee on Children, Ottawa. 

Citizenship Council of Manitoba, Winnipeg. 

Clan routier Jean-Nicolet, Nicolet, Québec. 

Classen, H. George, Ottawa. 

Claveau, Jean-Charles, Chicoutimi, Québec. 

Club des anciens du collège militaire .. royal de 
Saint-Jean, Saint-Léonard, Québec. 

Club canadien-français' d'Oshawa, Oshawa; On
tario. 

Club Richelieu de Montréal et Rotary Club of 
Montreal, Montréal. 

Collège de Bathurst, Bathurst, Nouveau-Brunswick. 

Collin, Marcel, Ottawa. 

Comité ouvrier juif du Canada, Montréal. 

Comité Pierre Le Moyne d'lberville, Ville · de 
Laval, Québec. 

Comité ukrainien-canadien, section de Montréal, 
Montréal. 

commercial Travellers' Association . of Canada, 
Toronto. \ 

Commission des écoles catholiques de Montréal, 
Montréal. 

Committee for Continuing Studies in Canada 
of H. R. H. The Duke of Edinburg's Common
wealth Study Conferences 1956-1962, Toronto. 

Community Arts Council, Vancouver. 

Conférence canadienne des arts, Toronto. 

Conférence nationale des universités et collèges 
cànadiens, Ottawa. 

Congrès du travail du Canada, Ottawa. 

Conrad, G. R., Westmount, Québec. 

Conseil des arts du Canada, Ottawa. 

Conseil canadien du bien-être, Ottawa. 

Conseil canadien de la coopération, Ottawa. 

Conseil canadien de recherches sur les humanités, 
Ottawa. 
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Conseil canadien de recherches en sciences so
ciales, Ottawa. 
Conseil de la vie française en Amérique, Québec. 
Conseil de la Ville de LeMoyne, Ville de Le
Moyne, Québec. 

Cope, B. L., Roberts Creek, Colombie-Britanni
que. 

Corporation des agronomes de la province de 
Québec, Montréal. 

Corporation des instituteurs et institutrices ca
tholiques du Québec, Québec. 

Corporation des travailleurs sociaux profession
nels de la province de Québec, Montréal. 

Creighton, Mm• Robert, Nanaïmo, Colombie
Britannique. 

Curatorium of Ukrainian Catholic Schools, Win
nipeg. 

Czechoslovak National Association of Canada, 
Toronto. 

Dalhousie University 
Studies, Halifax. 

Faculty of Graduate 

Demorest, Marielle, Richmond, Colombie-Britan-
nique. 

Dickason, Olive, Toronto. 

Dockrell, W. B. ; Lupul, M. R. et Moore, E. R., 
Edmonton. 

Dreyfus, M. A., Ottawa. 

École nationale de théâtre du Canada, Montréal. 

Edam and District Board of Trade, Edam, 
Saskatchewan 

Éditions Maclean-Hunter limitée, Toronto. 

Église anglicane du Canada, diocèse de Rupert's 
Land, Fort Garry, Manitoba. 

Église anglicane du Canada, Service des affaires 
sociales, Toronto. 

Église presbytérienne au Canada, Synode de la 
Colombie-Britannique, Vancouver. 

Église unie du Canada, Ottawa. 

Église unie du Canada, Synode du Manitoba et 
Consistoire de Winnipeg, Winnipeg. 

Engineering Institute of Canada, Montréal. 
English, Mm• P. M., Morin Heights, Québec. 

Esperanto Services, Ottawa. 
Esthonian Central Council in Canada : Esthonian 
Federation in Canada, Toronto. 
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Étudiants universitaires du collège Saint-Jean, 
Edmonton. 

Fédération des amicales lasalliennes du Canada, 
Montréal. 
Fédération des associations foyer-école du Nou
veau-Brunswick limitée, Cocagne, Nouveau-Bruns
wick. 

Federation of Canadian Advertising and Sales 
Clubs, Montréal. 

Fédération canadienne-française de la Colombie
Britannique, Maillardville, Colombie-Britannique. 

Fédération canadienne-française de l'Ouest, Ed
monton. 

Fédération des collèges classiques, Montréal. 

Fédération des jeunes chambres du Canada fran
çais, Montréal. 

Fédération de la presse ethnique du Can_ada, 
Winnipeg. 

Federation of Quebec Protestant Colonization and 
Settlement Societies, Montréal. 

Fédération du service civil du Canada, Ottawa. 

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
l'Ontario, Ottawa. 

Festival d'art dramatique du Canada, Ottawa. 

Findlay, M. et Mm• Bruce, Don Mills, Ontario. 

Flaherty, John F., Ottawa. 

Fortin, Marcel, Montréal. 

Friends of the Children's Public Library in Sud
bury, Sudbury. 

Gavre!, Guy, Ottawa. 

Gibson, Alice G., Ottawa. 

Glcngarry Historical Society, Martintown, Ontario. 

Griffith, E. W., Montréal. 

Groupe français et ukrainien de Bruno, Humboldt 
et Saint-Brieux, Bruno, Saskatchewan. 

Guilde des journalistes du service des nouvelles 
de Radio-Canada à Montréal et Ottawa, Montréal. 

Hambley, G. H., Fort Frances, Ontario. 

Hamilton Junior Chamber of Commerce, Hamil
ton. 

Hamilton, W. H., Winnipeg. 
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Hayden, Herbert W., Montréal. 

Hellenic Canadian Society of University Gradu
ates, Montréal. 

Henry, A. S. et Francis;· C., Victoria. 

Hisey, J. D., Richmond Hill, Ontario. 

Hochelaga Youth Group, LaSalle, Québec. 

Home and School and Parent-Teacher Federation 
of Manitoba Incorporated, Saint-Boniface,. Mani
toba. 

Horn, Kahn-Tineta, Caughnawag~, Québec. 

Howarth, Jean, Toronto. 

Hrycuk; A., Cobourg·, Ontario. 

Icelandic Canadian Club, Winnipeg. 

Imperial Order Daughters of the Empire, To
ronto. 

Indian-Eskimo Association of Canada, Toronto. 

Institut canadien des comptables agréés, Toronto. 

Institut canadien-français d'Ottawa, Ott~wa. 
Institut national canadien pour les aveugles, To
ronto. 

Institut professionnel du service public du Canada, 
Ottawa. 

lnstitute ·of Citizenship, Toronto. 

International lnstitute of Metropolitan Toronto, 
Toronto. 

Jackson, G. D., Toronto. 

Jeune chambre Ottawa-Eastview, Ottawa. 

Jeune chambre de Sept-Îles, Sept-Îles, Québec. 

Joy, R. J., Ottawa. 

Junior League of Montreal Incorporated, Mont
réal. 

Kear, A. R., Ottawa. 

Kehler, William, Rosenort, Manitoba. 

Keirstead, B. S., Toronto. 

Kelly, M. G., Chicago, Illinois. 

Kinsey, H. 1. Willowdale, Ontario. 

Knight, M. et Mm• H., Calgary. 

Krueger, Leonard, Thornhill, Manitoba. 
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Lavoie, Roger, Sudbury. 

Leblanc, Hervé T., Moncton, Nouveau-Bruns
wick. 

Ligue de coopération mutuelle, Toronto. 

London Public Library and Art Museum, London. 

Lower, Arthur R. M., Collins Bay, Ontario. 

Mandryka, M. 1., Winnipeg. 

Manitoba Mennonite Trustee Association and 
Manitoba Mennonite Educational Committee, 
Winkler, Manitoba. 

Martel, Maurice, Ancienne-Lorette, Québec. 

Martineau, L.; Montréal. 

McCalla, Enid F., Edmonton. 

McDonald, John H., Ottawa. 

McGill University, Montréal. 

McGill University : Alumnae Society, Montréal. 

McKinnon, Harold N., Glenboro, Manitoba. 

McWhinney, Edward, Montréal. 

Memorial University of Newfoundland, St. John's. 

Mennonite German Language Society; Vancouver. 

Mennonite Society for the Promotion of the Ger
man Language in Canada, Winnipeg. 

Michalski, A. S., Montréal. 

Monahan, H. S., Arvida, Québec. 

Mongenais, M. et Mm• Jean, Tecumseh, Ontario. 

Montreal Board of Trade, Montréal. 

Montreal Council of Women, Montréal. 

Montreal Star, Montréal. 

Moreau, Urbain, Trois-Rivières, Québec. 

Morton, Desmond, Toronto. 

Morton, William L., Winnipeg. 

Myres, M. T., Calgary. 

National Farmers' Union, Saskatoon, Saskatche
wan. 

National Japanese Canadian Citizens Association, 
Toronto. 

Nelles, J. Gordon, Como, Québec. 

Netherlands Canada Cultural Council, Winnipeg. 

Neville, S. J., Ottawa. 
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Newman Alumni of Manitoba, Saint-Charles, 
Manitoba. 

Nouveau Parti démocratique d'Ontario, Toronto. 

Office catholique national des techniques de dif
fusion, Comité de culture cinématographique, 
Montréal. 

Ontario Association of Professional Social Work
ers, Toronto. 

Ontario School Truitees' and Ratepayers' Associ
ation Incorporated, Toronto. 

Ottawa Newman Alumni Club, Ottawa. 

Parent, M. et Mm• Georges, Québec. 

Park, Marvin A., Canfield, Ontario: 

Parti communiste canadien, Toronto. 

Pilkey, N., London. 

c Piast » Ukrainian Youth Association, Winnipeg. 

Plunier, Yann, Baie-Comeau, Québec. 

Polish Alliance Friendly Society of Canada, To
ronto. 

Poznanski, Thaddée, Québec. 

Presse canadienne, Toronto. 

Presse étudiante nationale, Montréal. 

Presse universitaire nationale, Ottawa. 

Presunka, Peter, Ottawa. 

Prince Rupert Chamber of Commerce, Prince 
Rupert, Colombie-Britannique. 

Protestant Federation of Patriotic Women of 
Canada, Toronto. 

Provincial Association of Protestant Teachers of 
Quebec, Montréal. 

Provincial Grand Orange Lodge of Saskatchewan, 
Ladies Orange Benevolent Association of Saskat
chewan and Orange Benevolent Society of Saskat
chewan, Regina. 

Quebec Association of Protestant School Admin
istrators, Cowansville, Québec. 

Quebec Association of Protestant School Boards, 
Montréal. 
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Quebec Federation of Protestant Home and School 
Associations, Montréal. 

Queen's University : Graduate Class in Compara
tive Federalism, Kingston, Ontario. 

Quittner, J. K., Toronto. 

Radford, Ruth, Milnes Landing, Colombie-Bri
tannique. 

Radio-Gravelbourg limitée et Radio-Prairies-Nord 
limitée, Saskatoon, Saskatchewan. 

Radio-Saint-Boniface limitée, Saint-Boniface, Ma
nitoba. 

Regina Chamber of Commerce lncorporated, Re
gina. 

Renaud, André, Saskatoon, Saskatchewan. 

Roberts, A. K., Québec. 

Robinson, Brian, Montréal. 

Rochon, Paul, Montréal. 

Roland, Percy E., Montréal. 

Ronaghan, Allen, Consort, Alberta. 

Royal Commonwealth Society, Winnipeg. 

Rozinkin, William M., Nelson, Colombie-Britan
nique. 

Russel, Deane H., Ottawa. 

Ryerson lnstitute of Technology 
Geography Department, Toronto. 

History and 

St. Andrew's College : University of Manitoba, 
Winnipeg. 

St. Dunstan's University, Charlottetown. 

St. Francis Xavier University : The Faculty, Anti
gonish, Nouvelle-Écosse. 

St. Jean, Earl K., Lakefield, Ontario. 

St. John's Institute, Edmonton. 

Sales and Marketing Executives Club of Toronto, 
Toronto. 

Sarnia Junior Chamber of Commerce, Sarnia, On
tario. 

Saskatchewan Federation of Home and School 
Incorporated, Saskatoon, Saskatchewan. 

Scandinavian Centre Co-operative Association 
Limited, Edmonton. 

Scouts catholiques du Canada, Montréal. 
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Secondary Schools of .London District : The 
Teachers of French, London. 

Semaine canadienne-française, Union canadienne 
des étudiants, université de l'Alberta, Edmonton. 

Semczuk, S., Winnipeg. 

Senior Protestant School Administrators of the 
Province of Quebec, Saint-Lambert, Québec. 

Shevchenko Scientific Society, Toronto. 
Sir George Williams Association of University 
Teachers, Montréal. 
Sir George Williams University, Montréal. 

Smith, Leigh, Ottawa. 

Social Study Club of Edmonton, Edmonton. 

Société l'Assomption, Moncton, Nouveau-Bruns
wick. 

Sociétés canadiennes-françaises de la région mé
tropolitane de Windsor, Windsor. 

Société canadienne des microbiologistes, Mont
réal. 

Société canadienne des relations extérieures in
corporée, Downsview, Ontario. 

Société d'étude et de conférences, Montréal. 

Société nationale des Acadiens, Moncton, Nou
veau-Brunswick. 

Société nationale populaire du Québec, Montréal. 

Société prométhéenne, Montréal. 

Société Radio-Canada, Ottawa. 

Société royale du Canada, Ottawa. 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Montréal. 

Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Pierre
Apôtre de Longueuil, Longueuil, Québec. 

Société Saint-Pierre du diocèse d'Antigonish, An
tigonish, Nouvelle-Ecosse. 

Société Saint-Thomas d'Aquin, Charlottetown. 

Society of Industrial and Cost Accountants of 
Canada, Hamilton. 

Southwood, Harold T., Edmonton. 

Student Christian Movement in the University of 
Manitoba and in United College, Winnipeg. 

Sudbury and District Ministerial Association, Sud
bury. 

Swystun, Wasyl, Winnipeg. 

Taillefer, M. J. Réjean, Montréal. 

Taylor, George W., Toronto. 

189 

Taylor, R. L.; Winnipeg. 

Tieman, Janet K., Thessalon, Ontario. 

Toronto French School Incorporated, Toronto. 

Towle, G. V., Vancouver. 

Trail Chamber of Commerce, Trail, Colombie
Britannique. 

Trans-Canada Alliance of German Canadians 
lncorporated, Hamilton. 

Turi, Giuseppe, Montréal. 

Ukrainian Canadian Committee 
Branch, Edmonton. 

Edmonton 

Ukrainian Canadian Committee : Headquarters, 
Winnipeg. 

Ukrainian Canadian Committee 
Branch, Fort William, Ontario. 

Ukrainian Canadian Committee 
Branch, Vancouver. 

Lakehead 

Vancouver 

Ukrainian Canadian Committee Winnipeg 
Branch, Winnipeg. 

Ukrainian Canadian Committee : Women's Coun
cil, Winnipeg. 

Ukrainian Canadian University Students' Organi
zation, Winnipeg. 

Ukrainian Canadian University Students' Union, 
Toronto. 

Ukrainian Canadian Veterans' Association, Mont
réal. 

Ukrainian Catholic Archdiocese of Winnipeg, 
Y orkton, Saskatchewan. 

Ukrainian Catholic Brotherhood of Canada, Ed
monton. 

Ukrainian Catholic Teachers : Markian Shashke
vich Society, Winnipeg. 

Ukrainian Catholic Women's League of Canada, 
Winnipeg. 

Ukrainian Cultural and Educational Centre, Win
nipeg. 

Ukrainian National Federation of Canada Incor
porated, Toronto. 

Ukrainian National Youth Federation of Canada, 
Toronto. 

Ukrainian Professional and Business Men's Club, 
Regina. 

Ukrainian Professional and Business Men's Club, 
Winnipeg. 
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Ukrainian Self-Reliance Association : Alberta Pro
vincial Executive, Edmonton. 

Ukrainian Self-Reliance League of Canada, To
ronto. 

Ukrainian Teachers' Association of Canada, To
ronto. 

Ukrainian Women's Association of Canada, Ham
ilton. 

Union canadienne des étudiants, Ottawa. 

Union des pasteurs canadiens-français, Montréal. 

Union des sociétés Saint-Jean-Baptiste d'Eastview, 
Eastview, Ontario. 

Unitarian Churches of Montreal and Pointe
Claire, Montréal. 

United Baptist Convention of the Atlantic Pro
vinces, Moncton, Nouveau-Brunswick. 

United Empire I..oyalists' Association of Canada, 
Toronto. 

United Fishermen and Allied Workers' Union, 
Vancouver. 

Université laurentienne, Sudbury, Ontario. 

Université de Montréal, Montréal. 

Université d'Ottawa, Ottawa. 

University of Alberta : General Faculty Council, 
Edmonton. 

University of Manitoba : The Senate, Winnipeg. 

University of Manitoba Students' Union, Winni
peg. 
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University of Toronto, Toronto. 

University of Toronto : Department of French, 
Toronto. 

University of Toronto Press, Toronto. 

University of Toronto : Students' Law Society, 
Faculty of Law, Toronto. 

University of Windsor, Windsor. 

University Women's Club of Calgary, Calgary. 

University Women's Club of Edmonton, Edmon
ton. 

. Van't Hoff, Robert, Calgary. 

Visites interprovinciales, Toronto. 

Voice of Canada League, Ottawa. 

Voix des femmes, Toronto. 

Warren, Fred S., Edmonton. 

Wesley, George J., Montréal. 

Williams, T. J. T., Toronto. 

Wilson, F. W., Edmonton. 

Woman's World : The Journal of the Ukrainian 
Women's Organization of Canada, Winnipeg. 

Woodsworth, J. A., Vancouver. 

Young Women's Christian Association of Canada, 
Toronto. 

Yukon Federation of Home and School Associa
tions, Whitehorse, Yukon. 
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Chaque commission royale d'enquête doit 
décider dans quelle mesure elle appuiera son 
rapport sur un programme de recherche. 
D'habitude, elle fonde sa décision sur le 
mandat qu'elle a reçu ainsi que sur la nature 
des renseignements qu'elle juge nécessaires. 
Si son mandat définit étroitement les limites 
de l'étude à faire, elle pourra se contenter 
de ce que lui apprendront les témoignages 
publics ou privés ; dans ce cas, un travail de 
recherche ne s'impose pas. Des conseillers 
juridiques et techniques lui tiennent lieu de 
chercheurs. Cependant, au Canada, les gou
vernements ont de plus en plus recours à des 
commissions royales pour étudier certaines 
questions de grande envergure : la fiscalité, 
les services de santé, l'éducation, les trans
ports, par exemple, qui ne sont pas suffisam
ment connues pour qu'il soit possible de 
formuler une politique rationnelle. Une tâche 
de cet ordre exige un certain travail de re
cherche, dont l'ampleur sera limitée. si les 
gouvernements, l'industrie ou les universités 
ont déjà recueilli et sérié des données facile
ment accessibles qu'il s'agit simplement de 
trier et d'évaluer. 

Comme on le souligne dans l'Avant-propos 
du Rapport, la Commission ne s'est pas trou-
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vée dans une position aussi favorable. Dès 
le début, les commissaires ont reconnu la 
nécessité d'un vaste programme de re
cherche : leur mandat couvrait un domaine 
extrêmement étendu, et peu d'études avaient 
jusque là utilisé la langue et la culture 
comme catégories d'analyses. Afin d'alimen
ter les discussions publiques sur les pro
blèmes de la langue et de la culture, il fallait 
disposer de données facilement accessibles. 

Après avoir convenu de la nécessité d'un 
programme de recherche considérable, la 
Commission s'employa à préciser le genre 
d'études qu'elle voulait effectuer. En janvier 
1964, lorsqu'on engagea le directeur de la 
recherche et M. Léon Dion, professeur à 
l'université Laval, à titre de conseiller spé
cial à la recherche, on avait déjà dressé une 
liste de sujets qui fut le point de départ d'un 
plan plus étoffé. Au printemps de la même 
année, la Commission approuvait une série 
de projets dont la plupart furent mis en 
chantier au cours de l'été. À mesure que les 
effectifs de la recherche augmentaient, on 
assurait une liaison étroite entre les com
missaires et les chercheurs. Certains projets 
subissaient en cours de route des modifica
tions presque imperceptibles, à mesure que 
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les travaux avançaient et les commissaires 
devaient donc s'assurer qu'on ne s'écartait 
pas de leur mandat. Il fallait harmoniser les 
vues des commissaires, qui se fondaient sur 
les rencontres régionales et les audiences 
publiques et privées, et les opinions des 
hommes de science chargés des recherches 
sur les méthodes à appliquer et sur l'orien
tation fructueuse des travaux. Pour une 
grande part, la responsabilité des communi
cations au jour le jour incombait aux prési
dents conjoints, aux secrétaires conjoints, au 
directeur de la recherche et au conseiller 
spécial, mais des rapports étaient présentés 
régulièrement à la Commission et chaque 
commissaire suivait de près les recherches 
touchant sa spécialité propre. Après la pré
sentation des rapports de recherche, des 
relations beaucoup plus étroites se sont éta
blies entre les commissaires et les chercheurs, 
par l'intermédiaire de groupes d'étude, qui 
permirent la discussion en profondeur et 
l'évaluation des résultats de la recherche. 

Pour mettre en œuvre son programme de 
recherche, la Commission a fait appel à des 
spécialistes travaillant à contrat, et elle s'est 
en outre donné un personnel de recherche. · 
Dès le début, il nous était apparu impossible 
de constituer une équipe permanente de 
chercheurs de compétence reconnue pour 
réaliser tout notre plan. Nous avons pu con
fier nombre de travaux à des professeurs 
d'université disponibles à plein temps pen
dant l'été, et qui acceptaient, pendant l'année 
universitaire, de nous consacrer une partie 
de leur temps. Près des deux tiers des rap
ports de recherche sont le fruit d'ententes 
de cette nature conclues avec des professeurs 
et d'autres universitaires de calibre supérieur, 
ce qui représentait vingt-quatre universités 
du Canada, cinq des États-Unis et six 
d'autres pays. Par contre, certaines études 
faisaient appel à des équipes de chercheurs 
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travaillant en étroite collaboration : ce fut 
le cas notamment de celles qui portaient sur 
la fonction publique fédérale et sur la région 
de la capitale fédérale. Le programme de 
recherche, dans sa forme définitive, corn
portait plus de 150 contrats et projets in
ternes, répartis en plusieurs divisions de 
recherche relevant chacune d'un superviseur, 
autant que possible membre du personnel à 
plein temps à Ottawa. À la période de 
pointe, le service de la recherche comprenait 
douze divisions de ce genre. 

Les superviseurs, dont les noms appa
raissent à la page 207 ont joué un rôle 
capital. Chacun avait la responsabilité d'éta
blir et de faire respecter de hautes normes 
dans les travaux effectués à l'intérieur de sa 
division. Par le truchement de seminars 
et de réunions, les chefs de division parti
cipaient à la coordination des recherches. 
Il leur incombait également d'évaluer et de 
critiquer les méthodes utilisées, aussi bien 
que les résultats obtenus. 

Les recherches de la Commission se firent 
en liaison étroite avec le monde universitaire. 
Au cours des étapes préparatoires, au prin
temps 1964, un comité consultatif composé 
de treize universitaires canadiens fit la cri
tique de la liste préliminaire des études pro
jetées. Plusieurs membres de ce comité 
devaient assumer plus tard des tâches de 
recherche ou faire office d'experts-conseils. 
À mesure que les travaux progressaient, la 
Commission pouvait ainsi bénéficier d'un 
éventail de connaissances et d'expérience 
beaucoup plus étendu que n'eût pu offrir le 
seul personnel de la Commission. Le con
seiller spécial à la recherche, M. Léon Dion, 
partagea pleinement avec le directeur de la 
recherche la tâche de concevoir le pro
gramme et d'en diriger l'exécution. D'autres 
consultations et échanges de vues, moins 
suivis ceux-là, ont eu pour effet d'étoffer 
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nombre de travaux et de confirmer au ser
vice de la recherche que ses méthodes et sa 
manière de formuler les problèmes se con
formaient aux théories les plus récentes et à 
la pensée la plus éprouvée du monde scien
tifique. 

On trouvera aux pages 209 à 220 la liste 
des études effectuées pour le compte de la 
Commission ; elles sont classées d'après les 
thèmes des divers livres du Rapport. Ce clas
sement ne correspond pas ·exactement aux 
divisions dont nous avons parlé, qui étaient 
constituées selon un ordre fonctionnel plutôt 
que logique. Cette liste comporte un certain 
nombre d'essais qui ne sont pas des travaux 
de recherche au sens strict. 

La simple énumération des études ne 
donne qu'une faible idée des problèmes que 
posèrent l'élaboration, l'exécution et l'orien
tation du programme de recherche de la 
Commission. Il y a sans doute lieu de 
les commenter brièvement. Soulignons que 
l'ordre dans lequel nous examinons ici les 
volumes du Rapport ne correspond pas né
cessairement à leur ordre de publication. 

A. Les langues officielles 

Le premier livre du Rapport de la Com
mission comprend deux parties. La première 
expose et apprécie de nombreux faits relatifs 
aux deux langues principales du Canada et 
à ceux qui les parlent ; c'est à cette partie 
que la recherche a surtout contribué. Dans 
ce premier livre, qui traite du pays dans son 
ensemble, les principaux problèmes con
cernaient la structure de la population cana
dienne ainsi que la reconnaissance accordée 
au français et à l'anglais dans notre régime 
judiciaire et constitutionnel. L'étude démo
graphique effectuée par des membres du 
département de démographie de l'Université 
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de Montréal ainsi que le travail de carto
graphie entrepris par le département de 
géographie de l'université McGill se sont 
appuyés presque entièrement sur les données 
du recensement du Canada. Le plus grand 
obstacle auquel ces études se sont heurtées 
a été l'absence, dans ces données, de rensei
gnements relatifs à la langue qu'utilise le 
plus couramment chaque Canadien ; la Com
mission a donc recommandé qu'une question 
en ce sens soit ajoutée au questionnaire du 
recensement. 

L'exploration des structures passées et 
présentes de la législation linguistique régis
sant les Canadiens s'est révélée une entre
prise considérable tant à cause de la grande 
dispersion des documents que de l'absence 
presque totale d'études antérieures. Le ju
riste chargé d'analyser ces problèmes devait 
préciser en outre dans quelle mesure la 
pratique élargissait ou limitait les dispo
sitions des lois. Cependant les entrevues, de 
même que les questionnaires adressés aux 
fonctionnaires de certains tribunaux et de 
quelques municipalités, n'ont permis que 
d'amorcer l'examen de cette question. Par 
suite des recommandations de la Com
mission sur les districts bilingues, la nécessité 
de données plus nombreuses et plus· acces
sibles sera encore plus prononcée. 

L'expérience d'autres pays où se parlent 
deux ou plusieurs langues principales ne 
pouvait être qu'instructive. Il a d'abord 
fallu déterminer les pays . à étudier et les 
procédés de documentation. Plutôt que de 
rassembler des renseignements épars sur 
presque tous les pays reconnaissant officiel
lement plus d'une langue, nous avons opté 
pour l'étude intensive d'un petit nombre 
d'États : on réduisait ainsi le risque de 
s'attacher à des dispositions légales et insti
tutionnelles sans connaître la situation sociale 
et politique dans laquelle elles avaient été 
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formulées. La Belgique, la Suisse, la Répu
blique sud-africaine et la Finlande ont fina
lement été retenues. De plus, un spécialiste 
canadien a été chargé par contrat de faire 
un rapport supplémentaire sur l'expérience 
de certains États nouvellement créés. Pour 
trois des quatre pays choisis, la Commission 
a pu confier ces études à des personnes ré
sidant en ces pays et connaissant d'expé
rience la réalité sociale sous.:.jacente au 
régime et à la pratique linguistiques. Dans 
le cas de la Finlande, nous avons soumis à 
la critique de plusieurs intellectuels de ce 
pays le recueil de données établi par un 
chercheur de la Commission. 

Les données relatives à la structure lin
guistique et culturelle de la population du . 
Canada, à sa législation linguistique et (à 
un degré moindre) à sa coutume linguis
tique, ainsi que d'autres concernant la si
tuation existant à cet égard dans certains 
pays étrangers, assuraient à la Commission 
les éléments nécessaires à la première partie 
du premier livre. Plusieurs autres études ont 
toutefois permis aux commissaires de se 
documenter sur le comportement et les atti
tudes des Canadiens dans le domaine lin
guistique. 

Deux types d'études devaient être utiles. 
Tout d'abord celles visant à établir dans 
queUe mesure les Canadiens français ha
bitant hors du Québec tendaient à se fondre 
dans le milieu anglophone. Au cours 
d'études portant sur des régions du Nou
veau-Brunswick et du Manitoba ainsi que 
sur la ville de Toronto, on a scruté les pro
blèmes posés par la télévision, la lecture des 
revues et des journaux, la participation à des 
associations et la fréquentation de l'école, 
cherchant ainsi à établir jusqu'à quel point 
persistait la volonté de demeurer franco
phone. Des renseignements complémentaires 
tirés d'études générales sur les moyens de 
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communication de masse et sur l'éducation, 
sont venus compléter cette vue d'ensemble. 

Un deuxième type d'étude, le sondage à 
l'échelle du pays, n'a pas été moins impor
tant. La Commission a fait effectuer à for
fait deux sondages qui procédaient par 
échantillons à l'échelle du pays, l'un auprès 
des adultes, l'autre auprès des jeunes. Les 
renseignements recueillis allaient servir dans 
les diverses parties du rapport. Entre autres 
choses, les résultats rendaient compte de 
l'usage du français, de l'anglais et d'autres 
langues dans divers milieux sociaux, et du 
désir de les utiliser davantage. Les sondages 
ont aussi permis de dégager l'éventail des 
opinions à l'égard d'une plus grande recon
naissance publique du français dans la fonc
tion publique fédérale et dans l'enseignement. 
Ensemble ils ont permis une certaine évalua
tion des similitudes et des différences entre 
les sentiments des jeunes et des adultes. 

B. Le monde du travail, secteurs public et 
privé 

De tous les livres du Rapport voici celui 
qui a exigé le plus de recherches. Ce sera 
également le plus long. Les recherches ont 
porté sur trois secteurs principaux : le statut 
social et économique comparé des Cana
diens de diverses origines ethniques ; la 
fonction publique fédérale, y compris les 
forces armées ; le secteur privé du monde 
du travail, notamment au Québec. 

Il est de notoriété publique que peu de 
Canadiens de langue française figurent parmi 
les grands noms du monde des affaires et 
que, dans nombre de villes, les quartiers 
résidentiels où l'on parle français sont ha
bités par des personnes à faibles revenus. 
Mais on ne disposait pas de données suffi
santes sur les relations entre les facteurs 
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culturels, comme l'origine ethnique, la langue 
maternelle, la religion, et les facteurs écono
miques et sociaux, comme le revenu; le 
degré d'instruction et la profession. Des 
statistiques sur toutes ces variables sont 
recueillies au cours des recensements, mais 
le Bureau fédéral de la statistique publie 
rarement des tableaux établissant un rapport 
entre les variables culturelles et celles 
d'ordre économique. Nous nous sommes 
donc adressés au R F. S. afin d'obtenir les 
bandes d'ordinateurs dont nous avions be
soin. L'établissement de ces bandes était en 
soi une tâche considérable : nous remercions 
le Bureau de s'en être chargé. 

Disposant de ces nouvelles informations, 
on pouvait commencer une étude du revenu 
et des professions des divers groupes cul
turels ; mais les critères d'interprétation 
étaient peu nombreux et mal adaptés à la 
réalité canadienne. Les économistes qui s'in
téressent à la situation des Noirs aux États
Unis ont été amenés à considérer l'origine 
raciale comme un facteur explicatif des 
niveaux de salaire et d'emploi. Certes il y a 
des enseignements à tirer de cette expé
rience. Mais les concepts applicables à 
l'étude d'une minorité qui revendique l'in
tégration totale et la fin de toute discrimina
tion, n'ont qu'une valeur limitée face au 
problème des relations entre deux commu
nautés linguistiques, soucieuses chacune de 
garder son caractère distinct, sur une base 
d'égalité. 

Cependant, même le peiit nombre d'études 
poursuivies en ce sens aux États-Unis cons
tituent des exceptions, car le principal cou
rant d'analyse économique des revenus et 
des professions fait abstraction des facteurs 
linguistiques et culturels. On part de l'hypo
thèse que des personnes possédant le même 
degré de compétence, d'instruction, d'expé
rience, sont interchangeables. La recherche 
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de la Commission a donc ouvert de nou
velles voies en s'attaquant à ces problèmes. 
Elle présente de nouvelles données et sug
gère de nouvelles théories explicatives. 

Parallèlement à cette étude des revenus, 
nous avons fait exécuter des enquêtes sur la 
propriété des entreprises commerciales au 
Québec. Ensemble, ces études permettent de 
mesurer les différences de participation à la 
vie économique entre les divers groupes 
ethniques au Canada. Une autre enquête 
porte sur le degré de concentration des 
francophones dans les régions à faibles re
venus, et un examen de la mobilité relative 
des Canadiens de diverses origines. Le ta
bleau qui résulte de ces recherches est com
plexe et les travaux de la Commission ne 
font qu'en amorcer l'analyse. 

Les études relatives à la structure globale 
des revenus et des professions au Canada, 
considérés en fonction de l'origine ethnique 
et de la langue, ont fourni' une toile de fond 
à la Commission pour son analyse appro
fondie d'un secteur particulier mais très 
vaste du travail : la fonction publique fédé
rale. Jusqu'à ùn certain point, les données 
du recensement déjà utilisées pour l'en
semble de la situation canadienne pouvaient 
aider à déterminer la structure des revenus 
et des professions des fonctionnaires. Ces 
statistiques ont, de fait, été analysées mais 
elles comportaient de sérieuses lacunes -
surtout en ce qui concerne la répartition des 
fonctionnaires entre les divers ministères et 
sociétés de la Couronne - que les dossiers 
de la fonction publique elle-même ne per
mettaient pas de combler. Pour obtenir une 
vue complète, nous avons donc effectué à 
travers l'ensemble de la fonction publique 
un sondage qui permettrait en même temps 
de recueillir des renseignements sur l'usage 
effectif de la langue, et sur les attitudes à 
l'égard du bilinguisme ·et du biculturalisme. 
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D'autres études ont porté sur certaines 
tâches importantes de la fonction publique : 
le recrutement (faisait-on les mêmes efforts 
pour recruter du personnel anglophone et du 
personnel francophone? Tenait-on compte 
des différences linguistiques et culturelles 
dans l'appréciation des candidats?), la tra
duction, le programme d'enseignement des 
langues, et surtout, l'évolution des carrières 
pour les membres de chaque groupe lin
guistique. 

L'enquête sur les carrières présentait des 
problèmes particuliers tant au point de vue 
de sa conception même que de la façon de 
recueillir et d'interpréter les renseignements. 
Une fois de plus, l'équipe chargée de cette 
étude se trouvait devant un domaine quasi 
inexploré. On possédait bien les résultats 
de plusieurs enquêtes faites à l'intérieur 
de diverses entreprises par des spécialistes 
de l'administration et de la sociologie indus
trielle, pour scruter les modalités des rap
ports formels et spontanés entre les membres 
d'une organisation, aussi bien que leurs rap
ports avec le monde extérieur (clientèle et 
collectivité). Il existait aussi des études sur 
les possibilités pour les minorités de faire 
carrière dans les institutions, dont la plupart 
sont centrées sur le phénomène de la discri
mination. Mais nous n'avons pas trouvé 
d'études sur les relations entre deux groupes 
linguistiques, sur leurs chances respectives 
et leurs modes propres de participation à 
une institution. La Belgique, par exemple, a 
minutieusement réglementé l'usage de la 
langue et la répartition des emplois entre 
personnes de langues maternelles différentes, 
mais aucune étude sur les processus réels 
qui, dans le milieu même de travail, rendent 
compte des rapports de cette nature n'a 
précédé ou suivi la réglementation. En con
séquence, il fallut concevoir un plan d'en
semble, incluant un programme d'entrevues 
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et permettant l'analyse des résultats, sans 
presque s'appuyer sur des entreprises anté
rieures. 

Nous avons eu recours à une technique 
de recherche rarement utilisée au Canada. 
Il s'agissait d'évaluer, d'abord, le degré 
auquel la fonction publique était sensible au 
changement et, ensuite, les types d'ajus
tements déjà envisagés par ceux qui favo
risaient une plus large reconnaissance de la 
langue et de la culture françaises. Cette 
technique, qu'on a appelée à tort ou à raison 
action research a consisté, pour les cher
cheurs, à mettre en train dans certains ser
vices administratifs choisis à l'avance une 
série de séances de travail, en y jouant le rôle 
d'observateurs-participants. Au cours de ces 
séances, on a élaboré des plans d'action 
visant à une participation plus efficace des 
francophones. La collaboration accordée à 
cette initiative, comme aux autres, a été 
excellente et nous avons pu bénéficier ainsi 
d'une mine d'informations précieuses sur les 
possibilités d'application de différents pro
granJmes. Comme méthode, cette action 
research s'est révélée un véritable défi : 
ceux qui l'utilisent doivent constamment se 
tenir sur l'étroite ligne de démarcation entre 
l'observateur et le participant complètement 
engagé et responsable. 

Il aurait été utile de savoir comment a 
évolué l'usage des deux langues, ainsi que 
la participation relative des fonctionnaires 
anglophones et francophones à l'œuvre com
mune. Il existe peu d'études historiques sur 
ces questions et elles ne portent jamais sur 
les points intéressant la Commission, mais 
une exploration approfondie du passé eût 
exigé des efforts trop considérables. Nous 
avons dû nous contenter d'un examen som
maire de l'évolution de la législation et des 
règlements, ainsi que des efforts particuliers 
tentés par des personnalités politiques pour 
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accroître la présence française dans la fonc
tion publique. Nous avons pu tenter une 
enquête un peu plus ambitieuse sur l'évo
lution historique des deux groupes linguis
tiques dans les forces armées, où les dossiers 
et certaines sources secondaires étaient plus 
aisément accessibles. Mais il reste encore 
beaucoup à décrire et à expliquer. 

Les forces armées sont assez différentes 
des autres secteurs de la fonction publique 
pour mériter une attention spéciale ; c'est 
aussi un des rares cas où un travail préa
lable existait. La thèse de doctorat de 
M. Jacques Brazeau constituait un point de 
départ pour des études sur l'usage des 
langues et sur la répartition des franco
phones et des anglophones au sein des 
forces armées. 

La recherche que nous avons décrite jus
qu'ici avait pour sujet la fonction publique 
fédérale dans son ensemble ou un de ses 
secteurs les plus importants, comme les 
forces armées. Les études portaient princi
palement sur l'organisation globale de la 
fonction publique ou sur des aspects plus 
particuliers comme le recrutement et le dé
roulement des carrières. Mais chaque minis
tère ou société de la Couronne possède des 
attributions et remplit des fonctions particu
lières et se crée un cadre institutionnel, voire 
un style administratif qui lui sont propres. 
Pour compléter les enquêtes d'ordre général, 
nous avons donc entrepris des études parti
culières touchant certains ministères et so
ciétés d'État, notamment des ministères et 
organismes marqués d'un caractère bien dis
tinctif, comme les Affaires extérieures et les 
Finances, le Conseil du Trésor, la Société 
Radio-Canada. D'ordinaire, cette recherche 
a comporté des entrevues nombreuses et 
l'étude de documents essentiels définissant 
la nature et les tâches de l'organisme en 
question. 
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Peut-être est-ce un signe de l'évolution de 
la science politique, ainsi que des préoccu
pations de la Commission : la plupart des 
études sur les ministères ont porté autant 
sur les attitudes des fonctionnaires et leur 
comportement comme membres d'une caté
gorie sociale, que sur l'étude des statuts 
formels et sur. les titulaires des différents 
postes. On pourrait en dire autant des études 
qui, afin de procurer des éléments de com
paraison proprement canadiens, ont traité 
de l'administration de quatre villes (Monc
ton, Montréal, Ottawa, Winnipeg) et de 
trois provinces (Nouveau-Brunswick, On
tario et Québec). Chaque fois que ce fut 
possible, des renseignements sur le com
portement des fonctionnaires au travail et 
sur leurs attitudes à l'égard des questions 
de langue et de culture, ont accompagné la 
description des postes et de l'usage officiel 
de l'anglais et du français. Cependant, dans 
un seul cas, on a traité exclusivement le 
sujet des attitudes et des comportements, 
en service et hors du service : il s'agit de 
l'enquête sur les forces armées visant à éta
blir dans quelle mesure il est possible de 
vivre en tant que francophone dans les dif
férents milieux de la vie militaire. Cette 
étude a permis une incursion dans un do-· 
maine encore inexploré des questions mili
taires. 

Deux études de grande envergure et 
quatre 9e moindre importance ont servi de 
base à la partie de ce livre consacrée au sec
teur privé du monde du travail. Nous devions 
nécessairement nous intéresser aux grandes 
entreprises qui fournissent une si forte pro
portion des emplois dans l'industrie et 
exercent une telle influence sur la société 
contemporaine. Une équipe ·de l'École des 
hautes études commerciales et de la Gra
duate School of Business de McGill a entre
pris à ce· sujet une étude complexe. Tout 
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d'abord, à partir d'un questionnaire détaillé, 
on a enquêté sur les fonctions remplies par 
les francophones et les anglophones, dans un 
certain nombre de grandes entreprises qui 
ont servi d'échantillon. Complétées par des 
interviews et par les réponses à un question
naire de moindre envergure qu'on avait 
conçu à l'intention des petites entreprises, 
les données obtenues ont fourni à la Com
mission non seulement des renseignements 
précieux pour déterminer la part des deux 
groupes et des deux langues dans le secteur 
privé, mais aussi une base de comparaison 
avec le secteur public. Bien que l'échantillon 
ait compris aussi des entreprises situées hors 
du Québec, cette province - et en premier 
lieu Montréal - a reçu une attention parti
culière. C'est ici qu'apparaît toute la com
plexité des rapports des groupes anglophone 
et francophone dans l'industrie1 ; deux autres 
études, sur la profession d'ingénieur au Qué
bec, et sur l'industrie de la construction à 
Montréal, ont également aidé à mieux saisir 
les modalités des relations entre les deux 
groupes. 

La deuxième grande étude de la Com
mission l'a conduite dans le domaine de la 
psychologie industrielle. Les francophones 
et les anglophones ont-ils la même con
:eption des affaires? En particulier, par-. 
tagent-ils les mêmes idées quant aux qualités 
et au style nécessaires à un chef d'entre
prise ? Par une série de questionnaires dis
tribués au personnel de direction de sept 
grandes entreprises et, en partie, à celui de 
794 petites firmes, on a cherché les réponses 
à ces questions et à d'autres connexes. Mal
gré la difficulté de contrôler les facteurs 
autres que la langue et la culture, l'analyse 
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des résultats a fait ressortir une tendance 
qui ne laissait guère de doute sur l'impor
tance des différences de point de vue entre 
les deux groupes linguistiques. On peut faci
lement entrevoir l'intérêt qu'il y aurait à 
approfondir le sujet. 

Le Québec évolue rapidement. Peut-on 
s'attendre que les données sur les attitudes 
des personnes déjà engagées dans les affaires 
et la fonction publique, soient valables pour 
l'avenir ? La question est difficile mais peut
être des indications peuvent-elles se dégager 
des études consacrées aux jeunes. Ce groupe 
avait déjà été étudié lors d'un des sondages 
nationaux de la Commission, mais comme 
les aspirations et les attentes concernant la 
carrière paraissaient si importantes, deux 
autres études ont été entreprises. 

C. L'éducation 

Comme l'enseignement relève des pro
vinces, il existe au Canada dix systèmes 
scolaires. Mais ce fait est loin de rendre 
compte des complications auxquelles s'est 
heurtée la recherche en matière d'enseigne
ment. Le Québec, du moins jusqu'à l'adop
tion du bill 60 en 1964, possédait deux 
systèmes publics, l'un protestant et l'autre 
catholique, et un ensemble d'établissements 
privés ; quelques écoles relèvent du gouver
nement fédéral; l'Ontario possède des écoles 
séparées, les unes exclusivement anglaises 
et les autres « bilingues >, qui forment 
presque un système ; et ainsi, les complica
tions se multiplient. Notre première tâche 
consistait donc simplement à démêler les di
vers types de structures scolaires au Canada, 
et à les décrire : d'où six brèves études et 

1. En fait, un si grand nombre de nos travaux de recherche touchent à l'une ou l'autre des facettes de la 
vie à Montréal, qu'on pense avec intérêt à l'idée de les intégrer dans une grande étude sur les rapports entre 
les groupes culturels dans la Métropole. Cette synthèse cependant devra se faire sous d'autres auspices que ceux 
de la Commission. 
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deux essais, dont ·la plupart se situent dans 
une perspective historique tout en faisant 
état de la réalité contemporaine. Pour une 
partie importante de notre travail, nous dis
posions de sources secondaires : livres, rap
ports de commissions royales d'enquête 
provinciales, articles ; nous avons eu aussi 
facilement accès aux textes des lois et des 
règlements. Mais la réalité avait souvent 
évolué dans des directions tout à fait impré
visibles, à la considération des seules lois, 
et les changements ont été presque continus 
durant toute l'existence de la Commission. 

C'est lorsqu'il nous a fallu pousser au
delà de la description de l'organisation for
melle et concrète de l'enseignement que les 
sources secondaires se sont faites rares. 
Deux grands problèmes intéressaient la re
cherche : l'accessibilité et la valeur de l'en
seignement dispensé en français ; l'état de 
l'enseignement de la langue seconde (fran
çaise ou anglaise). Quand nous avons voulu 
trouver un instrument de mesure du rende
ment des écoles, les difficultés ont surgi. 
On avait rarement recueilli des statistiques 
permettant de jauger les normes d'enseigne
ment de la langue seconde d'une province 
à l'autre, ou de comparer le rendement des 
élèves recevant leur enseignement en anglais 
à celui des élèves recevant le leur en fran
çais. Une fois de plus, la Commission devait 
s'engager en terrain inconnu. 

Ici comme ailleurs, ce sont les problèmes 
de structure qui intéressaient d'abord la 
recherche. Quand les écoliers commencent
ils l'étude de l'autre langue officielle du 
Canada? Avec quelle intensité poursuit-on 
cette étude ? Quelles dispositions sont prises 
pour former les professeurs de langue se
conde ? Quelle méthode d'enseignement est 
utilisée ? On a tenté de répondre à ces 
questions dans quatre études confiées à des 
linguistes et à des professeurs de langue. 
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Pour les préparer, il leur a fallu d'habitude 
se rendre dans les provinces et visiter no
tamment les écoles normales : une de ces 
études, pourtant, consista en un simple rap
port sur une analyse par ordinateur du 
contenu des manuels d'enseignement. Pour 
connaître les conceptions et les méthodes 
ayant cours à l'étranger, on a fait appel aux 
études comparées sur la Belgique, la Suisse, 
la République sud-africaine et la Finlande, 
ainsi qu'à une revue générale de la docu
mentation existante, et à un examen parti
culier des initiatives prises aux États-Unis 
en vue de développer l'enseignement des 
langues secondes, dans le cadre du National 
Defense Education A ct. 

Quels résultats obtiennent les élèves sou
mis aux divers régimes d'enseignem~nt des 
langues que l'on trouve dans les écoles du 
Canada ? La Commission n'a pu aller très 
loin dans sa recherche d'une réponse à cette 
question. L'échantillon auquel le service de 
la recherche a eu recours, était constitué 
d'étudiants de diverses universités qui sui
vaient des cours de français ou d'anglais ; 
il laissait beaucoup à désirer et une grande 
prudence s'est imposée dans l'interprétation 
des résultats obtenus. On est cependant par
venu à une certitude : il existe peu de 
domaines où la nécessité de nouvelles re
cherches soit plus manifeste et plus urgente 
si l'on veut faire fructifier pleinement le 
capital investi par les Canadiens dans l'en
seignement de la langue seconde. 

Toutes les provinces, à l'exception de la 
Colombie-Britannique, prévoient l'usage du 
français comme langue d'enseignement dans 
les écoles publiques, mais, en dehors du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'On
tario, cet enseignement se limite, en règle 
générale, aux premières années du cours 
primaire. La Commission aurait aimé savoir 
comment réussissent les francophones et les 



Appendices 

anglophones dans leurs milieux scolaires 
respectifs, mais elle a rarement pu aller au
delà d'une comparaison entre les services 
dispensés aux deux communautés .linguis
tiques officielles. L'Ontario a fait exception 
car, dans cette province, la Commission a 
pu tirer profit d'une étude beaucoup plus 
vaste que celles qu'elle avait elle-même 
entreprises. L'étude Carnegie sur le repérage 
et la mise en valeur des talents dans l'ensei
gnement secondaire et collégial a recueilli 
des données sur tous les élèves de neuvième 
année de la province, en 1959, et suivi pen
dant les années ultérieures leur évolution au 
cours secondaire. Grâce à ces renseigne
ments, il a été possible de repérer les élèves 
provenant de foyers francophones et de 
comparer leur rendement scolaire avec celui 
des autres élèves de la province. Ainsi a-t-il 
été possible d'étudier plusieurs causes de 
réussite ou d'échec au cours secondaire, et 
ensuite de tenter une explication du rende
ment peu satisfaisant des Franco-ontariens 
au. niveau secondaire. 

Une étude sociologique sur Kapuskasing 
et ses environs a permis d'approfondir les 
différences entre les normes et les rende
ments des écoles de langue anglaise et de 
cel:es de langue française. Les résultats ont 
corroboré et complété les conclusions de 
l'enquête principale, en plus de nous fournir 
beaucoup de précisions. 

Les manuels scolaires, au regard parti
culièrement de l'image qu'ils donnent du 
Canada, préoccupent depuis longtemps les 
Canadiens. Pour déterminer le degré et la 
nature des divergences de vue qui existent, 
nous avons fait faire l'examen comparé des 
manuels d'histoire du Canada en langue 
française et en langue anglaise. Nous avons 
également fait l'étude, d'une manière toute
fois plus superficielle, d'un choix de livres 
utilisés pour l'enseignement de l'anglais et 
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du français comme langues secondes. Ces 
travaux, avec certaines données recueillies 
lors des sondages d'opinion effectués à tra
vers le pays, ainsi qu'une étude sur les 
provinces de l'Ouest et le Nouveau-Bruns
wick, ont constitué les principaux élément~ 
de recherche du livre du rapport consacré 
à l'éducation. 

D. Les autres groupes culturels 

Le recensement du Canada relève une 
telle multiplicité d'origines ethniques et de 
langues maternelles au sein de la population 
canadienne qu'il était tout à fait impossible 
à la Commission d'étudier séparément l'ap
port de chaque groupe. Quelques-unes de 
nos recherches, cependant, ont été consa
crées exclusivement aux Canadiens d'origine 
autre que française ou britannique, et une 
forte proportion des autres travaux ont re
cueilli à leur sujet des informations que la 
Commission a pu par la suite réunir dans 
son Rapport. Deux études ont porté sur une 
catégorie numériquement importante d'im
migrants, ceux d'origine italienne qui sont 
venus après la deuxième guerre mondiale 
se joindre à ceux de leurs compatriotes qui 
les avaient précédés. Les données sur leur 
adaptation à Montréal, ville à majorité fran
çaise et à Edmonton, ville à majorité an
glaise, ont permis de dégager d'intéressants 
contrastes. D'autres études se sont attachées 
à des institutions particulières : la presse 
« ethnique ,, les associations libres vouées 
aux intérêts de groupes culturels, et les 
écoles à temps partiel destinées à préserver 
l'identité culturelle et à transmettre une 
langue nationale. La recherche sur ces asso
ciations libres et ces écoles a été entravée 
par la difficulté de les repérer, ainsi que par 
le faible pourcentage de réponses aux ques-
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tionnaires préparés à leur intention, ce qui 
s'explique en partie par le manque de per
sonnel dont souffrent la plupart de ces 
organismes. 

Pour compléter la recherche, on a com
mandé onze essais à des représentants qua
lifiés de certains des principaux groupes 
culturels. Leur utilité a été, notamment, de 
nous renseigner sur les œuvres littéraires et 
artistiques. 

L'effort principal, toutefois, a consisté à 
extraire les informations d'un large éventail 
d'études générales et à les fondre avec les 
données fournies par les essais, les études 
particulières et les sources secondaires. 

E. Les arts et les lettres 

Comme le mandat de la Commission 
mentionne «le rôle dévolu aux institutions1, 

tant publiques que privées, [ ... ] en vue de 
favoriser le bilinguisme [et] de meilleures 
relations culturelles ... ~. une grande partie 
de la recherche sur les arts et les lettres a 
été orientée vers les institutions, et parti
culièrement les institutions fédérales : la 
Galerie nationale, la Bibliothèque nationale, 
le Musée national, le Conseil des arts. 
Comme on l'avait fait pour la fonction 
publique en général, on a recueilli des in
formations sur le personnel et sur l'usage 
des langues, mais en outre on a tenté de 
cerner l'influence de la politique de ces 
institutions sur les groupes francophones et 
anglophones du Canada. On a également 
recueilli, à titre de comparaison, des données 
sur le ministère des Affaires culturelles du 
Québec, le Conseil des arts de l'Ontario et 
certaines organisations culturelles munici
pales. 

1. Le souligné est de nous. 

201 

Le secteur privé était trop étendu pour 
qu'on pût l'étudier dans sa totalité : on s'est 
donc limité aux aspects des arts et des lettres 
les plus étroitement liés à la langue : théâtre, 
cinéma, édition, bibliothèques. Même dans 
ces· domaines, les recherches ne pouyak~nt 
guère que repérer et décrire les services 
offerts aux publics anglophone et franco
phone, de même que les difficultés suscitées 
par leur développement. 

F. Les communications de masse 

La plus grande partie de la recherche 
pour ce livre a porté sur le comportement 
des organes d'information et de leur public. 
Le contenu des journaux et des nouvelles 
télévisées a été analysé afin de découvrir 
l'image qu'ils projettent du Canada et sur
tout de la dualité canadienne. De plus, la 
Commission a voulu découvrir si les priorités 
accordées aux nouvelles accusaient des dif
férences selon le lieu d'origine et la langue 
de l'organe d'expression. Les problèmes de 
méthodes : échantillonnage, classification et 
codification, étaient innombrables dans un 
domaine encore peu exploré par· les univer
sités canadiennes. Il a été plus facile d'étu
dier les habitudes des lecteurs, auditeurs et 
téléspectateurs parce que la. Commission a 
pu disposer dans ce cas des informations 
que lui a fournies le service de recherèhe de 
Radio-Canada. 

Se concentrant sur l'aspect institutionnel, 
la Commission a étudié Radio-Canada ~t 

la Presse canadienne. Dans le premier cas, 
les questions prédominantes portaient sur 
la participation, l'usage de la langue et la 
ligne de conduite concernant les deux grandes 
cultures du Canada. L'étude sur la Presse 
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canadienne s'est attachée surtout à l'atti
tude des usagers plutôt qu'aux services 
reçus par ceux-ci. On a aussi étudié les 
secteurs de la radiodiffusion privée et de la 
presse en vue de déterminer autant que 
possible s'ils sont aux mains du groupe 
linguistique auquel appartient leur public. 

Dans une autre voie, l'enquête s'est inté
ressée directement à ceux qui rédigent et 
publient les journaux quotidiens au Canada. 
On a interrogé . des journalistes des deux 
groupes linguistiques accrédités auprès de 
la Tribune de la presse du Parlement fédéral 
et de celles des assemblées de l'Ontario et 
du Québec ; les directeurs de journaux ont 
reçu des questionnaires à remplir. Dans cette 
enquête comme dans beaucoup d'autres, les 
enquêteurs ont souvent constaté un certain 
étonnement chez leurs interlocuteurs. La 
plupart se demandaient quel rapport pouvait 
exister entre telle question et le bilinguisme 
et le biculturalisme, ce qui illustre bien la 
difficulté d'obtenir des données de recherche 
sur un sujet aussi complexe que celui des 
différences culturelles. Une question comme : 
« Quel poste préféreriez-vous occuper dans 
le journalisme, abstraction faite du sa
laire? » semble à mille lieues des problèmes 
de langue et de culture, mais si la majorité 
des sujets anglophones préfèrent tel poste 
et la majorité des francophones tel autre, 
alors c'est un trait culturel qu'on a mis en 
lumière. 

G. La capitale fédérale 

En raison du partage des compétences 
qui s'exercent sur Ottawa, Hull et le terri
toire environnant la capitale, la recherche 
a largement consisté id à cerner la politique 
et la pratique linguistiques des administra-
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tions concernées, de même que leurs compé
tences respectives. Notre enquête a donc 
porté sur des organismes fédéraux, provin
ciaux et municipaux, ainsi que sur les rap- .· 
ports qu'ils entretiennent entre eux. Les 
techniques de recherche qui avaient été 
mises au point pour des domaines plus vastes 
ont trouvé une application plus spécifique 
dans l'étude de la capitale : compilation et 
établissement de cartes démographiques, 
description de systèmes d'enseignement com
plexes, analyse des rouages administratifs et 
judiciaires, inventaire des organes d'informa
tion dans les deux langues, et identification 
des services de caractère artistique et litté-. 
raire. Une brève enquête a de plus été menée· 
pour déterminer dans quelle mesure les mai
sons de commerce desservent leur clientèle 
en français et en anglais. Enfin on s'est 
également intéressé à un certain nombre de 
capitales étrangères. 

Notre étude sur la ville d'Ottawa s'est 
heurtée à un sérieux obstacle : le Bureau des 
commissaires de cette ville est le seul or
ganisme public du Canada qui ait refusé de 
collaborer à notre enquête. 

H. Les institutions gouvernementales 

Au sommet de la hiérarchie fédérale se 
trouvent le Parlement, le Cabinet et la Cour 
suprême. L'exécution et l'interprétation de 
la politique officielle relèvent des divers . 
ministères, complétés par un réseau de con
seils et de commissions. La recherche sur 
ces organismes, et en particulier sur les trois 
premiers, ne pouvait être que difficile et 
délicate. En ce qui a trait à la Chambre des 
communes où l'on projetait d'étudier les 
attitudes des députés, la conception qu'ils 
se font de leur rôle, et le type de relations 
ayant cours entre ceux de langue française 
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et ceux de langue anglaise, les risques étaient 
particulièrement grands. En fait, les ques
tions et les objections apportées en Chambre 
ont quelque peu réduit le taux de réponses 
aux entrevues et, par le retard qu'elles ont 
causé, ont obligé à restreindre le champ de 
cette étude. La recherche a quand même été 
menée à bien et elle pose un nouveau jalon 
dans l'étude du système gouvernemental 
canadien. 

L'étude sur la Cour suprême du Canada 
a également mis en œuvre des méthodes 
de recherche nouvelles, à tout le· moins au 
Canada. L'analyse par ordinateur des ten
dances du vote à la Cour a contribué à 
déterminer si les antécédents linguistiques 
et culturels exercent une influence sur les 
décisions des juges. 

Les facteurs historiques qui ont déterminé 
la composition et l'attribution des postes au 
sein de certains cabinets depuis la Confé
dération ont fait l'objet de la troisième 
étude, effectuée par plusieurs historiens et 
spécialistes de la science politique. Cette 
étude a été complétée par l'analyse statis
tique de la représentation des anglophones 
et des francophones au conseil des ministres, 
depuis 1867. 

1. Les associations libres 

Dans tous les pays modernes, des citoyens 
se groupent en de nombreuses associations 
libres vouées à la poursuite d'objectifs com
muns. Ces associations ont fait l'objet de 
nombreuses études de la part des spécialistes 
de la science politique et des sociologues, qui 
les ont scrutées, classées et analysées de dif
férentes façons. Les premiers se sont surtout 
intéressés aux associations libres en tant que 
« groupes d'intérêt ~ et, notamment à un 
type particulier d'association, le parti poli-_ 
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tique. Les relations entre les deux principaux 
groupes linguistiques du Canada ont été 
fortement influencées par le genre d'asso
ciations qu'ils ont formées et le degré· de 
succès remporté par celles-ci. Certaines, 
exclusivement composées de. membres d'un 
même groupe linguistique;.·çmt contribué à 
renforcer et à orienter .la viè . culturelle de 
ce groupe. D'autres, notamment la plupart 
des partis politiques, ' composés . d'angJo:. 
phones et de francophones,· sont le· 'centre, 
depuis quelques années, de. nombreuses ten
sions culturelles, conduisant parfois à la 
scission. Quatre p'artis 'poiitiqi.Ies _·les libé
raux, les progressistes-conservateurs, les 
néo-démocrates et les créditistes ----'- ont fait 
l'objet d'études; la Commi~sion y'· a examiné 
les relations. entre ; angiophon.es et franco
phones au sein de ces partis. pne _cinquième· 
étude a porté sur tous les· partis exerçant 
leur activité d~ns tro~s è:Ü·co~scriptions en 
fonction de .l'aptitude de . ce's pil_rtis à ré
soudre les probièmès . de : r~la.ti~ris entre 
groupes culturels.. . · ·. :, •. 

La recherche la plus pou~~ée , dans ce 
domaine a porté sur des. association~ libres 
n'ayant pas de rapport avec 1~ p_olitique .. 
Elle a étudié aussi bien de·~. gr'?~pes exclu
sivement anglophones. et franc~phones que 
d'autres qui associaient .les .deux langues 
dans .leur administration et le~, ,~ctixftés de 
leurs membres. On sait peu de ch,oses sur 
les motifs qui poussent les individus, dans 
la poursuite de certaines fins communes, à 
travailler avec des membres d'.un .. autre 
groupe linguistique, ou au contraire, dans 
des organisations parallèles. On n'est guère 
mieux renseigné sur les facteurs de tension, 
ni sur les facteurs d'harmonie, au sein d'une 
association commune , aUfC deux . groupes. 
Notre recherche constitue un point de départ 
dans ce domaine. 
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J. Études générales 

Le Québec étant la patrie d'un si grand 
nombre de Canadiens français, ·les relations 
entre les deux groupes linguistiques princi
paux s'insèrent inévitablement, pour une 
part, dans le problème plus général des 
relations fédérales-provinciales. Afin de 
mieux mesurer l'étendue de sa responsabilité 
dans ce domaine, la Commission a entrepris 
deux études historiques, deux études du 
fédéralisme canadien contemporain, et une 
étude comparative du problème particu
lièrement délicat de la planification écono
mique dans un État fédéral. De plus nous 
avons demandé trois essais à· des auteurs 
déjà reconnus pour l'intérêt qu'ils portaient 
au problème des changements constitution
nels. 

D'autres essais avaient une portée plus 
large. Trois universitaires ont été invités à 
traiter du biculturalisme ; leurs essais nous 
ont valu de fascinants contrastes de perspec
tive. Un autre essai a porté sur les difficultés 
qu'éprouve un immigrant de langue française 
à s'intégrer au Canada. 

La politique d'immigration et sa mise en 
œuvre, en tant qu'elles touchent la langue 
et la culture au Canada, n'avaient guère 
retenu l'attention des chercheurs. Deux 
études de la Commission abordent le do
maine presque inexploré de la politique des 
provinces en matière d'immigration. 

K. Aperçu sommaire de la recherche de la 
Commission 

Cette description des études de la Com
mission, si succincte soit-elle, permettra au 
lecteur de se faire une idée du programme 
de recherche dans ses grandes lignes. Tout 
d'abord, le programme était multidiscipli-
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naire, et, dans une large mesure, interdis
ciplinaire. Les sciences politiques (y compris 
l'administration publique) et la sociologie y 
ont occupé le premier rang, mais l'histoire, 
la science économique, la linguistique, l'an
thropologie, la psychologie sociale, la géo
graphie, le droit, les mathématiques, la 
statistique et la littérature y ont aussi joué 
un rôle. Diverses études ont exigé le travail 
conjoint d'historiens et de sociologues, de 
juristes et de spécialistes de la science poli
tique, de linguistes et de démographes, et 
plusieurs disciplines ont contribué à l'élabo
ration de chacun des aspects de la recherche. 

Deuxièmement, le service de la recherche 
a réuni des universitaires de langue anglaise 
et de langue française, ainsi que· plusieurs 
autres dont la langue maternelle et la culture 
d'origine n'étaient ni anglaises ni françaises. 
Cette diversité culturelle a contribué à la 
richesse et à ·t'équilibre du programme de 
recherche. Les questions posées, les mé
thodes mises en œuvre, l'interprétation des 
données n'auraient pu être les mêmes dans 
l'optique d'une seule culture. Quant à ceux 
qui ont participé à l'exécution du pro
gramme, le fait même de cette étroite colla
boration avec des intellectuels d'une autre 
langue et d'une autre culture a été pour eux 
l'un des côtés les plus enrichissants de leur 
travail. 

Troisièmement, on a eu largement recours 
aux ordinateurs. Dès le début, on avait dé
cidé d'utiliser ces machines, mais les pre
mières prévisions ont été dépassées de loin. 
En fin de compte, plus d'un tiers des études, 
parmi lesquelles tous les grands travaux, 
ont nécessité l'emploi de l'ordinateur : un 
grand nombre de ces travaux n'auraient 
même pas pu être envisagés avant l'ère 
électronique. Même nos « humanistes » ont 
succombé à l'emprise de la « machine », 
et souvent l'on a pu voir des historiens ou 
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des « littéraires :~> transporter des brassées 
de bandes d'ordinateur. 

Enfin, le programme a permis une remar
quable diversité dans la manière de con
cevoir et d'aborder la recherche dans le 
cadre général du mandat de la Commission. 
Il était certes souhaitable, lors d'une re
cherche particulière, de recueillir des don
nées qui pussent être directement comparées 
avec celles d'une autre étude, mais si cet 
objectif venait en conflit avec quelque but 
précis poursuivi par le chercheur, on l'aban
donnait généralement. Il y a à cela deux 
raisons : on était convaincu que les meil
leurs travaux sont ceux où le chercheur a 
toute latitude pour aller dans le sens de sa 
vision propre ; d'autre part on hésitait à 
tout subordonner à un seul corps de défi
nitions ou de catégories, alors qu'on s'atta
quait à un domaine encore très peu exploré. 
La Commission n'était pas et ne pouvait 
être un conseil de recherche distribuant des 
subventions. Elle commandait plutôt, à for
fait, les études dont elle avait besoin : après 
quoi, sa ligne de conduite était d'accorder la 
plus grande liberté aux chercheurs ainsi 
recrutés. L'attitude de la Commission eût
elle été différente, il est douteux que son 
programme eût pu atteindre le degré d'excel
lence qu'il exigeait. 

Le Rapport préliminaire déclarait que 
<< les conclusions des recherches de la Com
mission ne seront pas seulement utiles à la 
rédaction du rapport et des recommanda
tions ; elles sont nécessaires, en elles-mêmes, 
à l'exécution intégrale de son mandat 1. l> 

Ce souci de faciliter l'accès aux résultats de 
nos recherches se manifeste dans les contrats 
que la Commission a passés avec les cher
cheurs, et qui autorisent l'auteur dont elle 
ne publierait pas l'étude à la faire paraître 

1. Rapport préliminaire, p. 136. 

205 

lui-même ailleurs. Il ne nous est pas encore 
possible de préciser combien de nos études 
seront publiées par l'Imprimeur de la Reine, 
mais elles le seront dans une proportion im
portante. Celles qui ne le seraient pas pour
ront être consultées aux Archives publiques 
du Canada. 

Les rapports de nos recherches ne suf
firont pas toujours à celui qui voudra entre
prendre d'autres travaux fondés sur l'une 
ou l'autre des études de la Commission. Sou
vent il lui faudra recourir aux tableaux, 
cartes ou bandes d'ordinateurs, et nous pre
nons des dispositions pour que cette docu
mentation soit déposée en un endroit où 
elle reste à la disposition des intéressés ; 
seuls quelques dossiers et renseignements 
confidentiels ne seront pas accessibles au 
public. La Commission espère ainsi faciliter 
les analyses ultérieures et les études com
plémentaires. 

Conclusion 

Le programme de recherche de la Com
mission avait pour objet de réunir les don
nées nécessaires à son rapport. Mais on peut 
espérer qu'il aura servi également d'autres 
fins. 

Tout d'abord, ce programme .a permis à 
la Commission de réunir, tant dans son per
sonnel régulier qu'à titre de consultants, ou 
en vue de l'exécution de contrats spéciaux, 
un groupe d'universitaires qu'aucune uni
versité canadienne eût jamais espéré ras
sembler pour approfondir un ensemble de 
problèmes intimement liés. Ce fut, en 
somme, un seminar de recherche qui a duré 
trois ans et qui devrait avoir un effet pro
longé sur le développement des sciences 
sociales dans ce pays. De plus, la Commis-
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sion a ainsi· entraîné aux méthodes de re
cherche 137 étudiants diplômés- dont le 
séjour chez elle a varié entre quelques mois 
et plusieurs années - de même qu'un 
nombre indéterminé d'étudiants qui ont pu 
travailler aux recherches à forfait. 

Ensuite, nos travaux pourront inciter les 
prochaines générations d'universitaires à re
tenir, parmi les modèles utiles dans l'analyse 
du Canada, celui qui tient compte de deux 
communautés linguistiques. Peut-être vont
ils susciter en outre -de l'intérêt pour l'étude 
des relations entre les groupes culturels bien 

'• .. ' 
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au-delà des frontières du Canada : cette 
étude ne serait plus fondée sur les concepts 
de majorité et de minorité, ni sur le jeu des 
forces d'assimilation et de résistance, mais 
sur l'hypothèse de l'interaction permanente 
de groupes en pleine possession de leur 
identité culturelle. 

Enfin, une fois publiées, ces études com
pléteront le Rapport même de la Commission 
et fourniront une somme importante de ren
seignements et d'explications à ceux qui 
étudieront les affaires canadiennes, comme 
au public canadien en général. 

LE DIRECTEUR DE LA RECHERCHE 
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A. Les langues officielles 

De la Garde, R., UTILISATION DE LA LANGUE 
FRANÇAISE AU NOUVEAU-BRUNSWICK. Étude sur 
l'utilisation du français dans certaines régions du 
Nouveau-Brunswick ; exposé des facteurs favori
sant ou gênant son progrès. 

Department of Gcograpby, McGill University, 
MONTREAL POPULATION - 1961. Cartes démogra
phiques détaillées de Montréal par secteurs de 
recensement, avec indications sur la langue, l'ori
gine ethnique, le revenu, etc. 

Henripin, J., ÉTUDE DÉMOGRAPffiQUE DES GROUPES 
ETHNIQUES ET LINGUISTIQUES AU CANADA. Analyse 
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ethnique, de la langue maternelle et de la con
naissance des langues officielles. L'étude se fonde 
sur les données du recensement de 1961 et de 
recensements antérieurs. 

Sbeppard, C.-A., THE LAW OF LANGUAGES IN 
CANADA. Étude historique et contemporaine du 
statut juridique des langues française et anglaise 
dans la législation, devant les tribunaux (sauf la 
Cour suprême du Canada), dans les régies et 
commissions, dans certaines municipalités, et dans 
les accords internationaux et ententes fédérales
provinciales. Cette étude traite de la législation 
et de la pratique, à l'échelon fédéral et pro
vincial. 

démographique de l'évolution des groupes eth- B. Le monde du travail : secteurs public et privé 
niques et linguistiques au Canada depuis 1867 ; 
caractéristiques actuelles de ces groupes. 

Jolicœur, G., L'ACCULTURATION CHEZ LES CANA
DIENS FRANÇAIS DU MANITOBA. Étude par échan
tillonnage des situations où les Franco-Manito
bains emploient la langue française. 

Lieberson, S., LINGŒSTIC AND ETHNIC SEGREGA
TION IN MONTREAL. Analyse du regroupement 
des Canadiens français et des Canadiens anglais 
par quartiers à Montréal, en fonction de l'origine 

* Beattie, C., Désy, J., Longstaff, S., SENIOR 
FEDERAL CIVIL SERVANTS AT MID-CAREER : A STUDY 
oF ENGLisH-FRENCH RELATIONs. Modalités des 
carrières, des antécédents sociaux et des attitudes 
devant le bilinguisme et le biculturalis~e chez· 
les anglophones et les francophones au milieu de 
leur carrière aux échelons supérieurs de l'admi
nistration ·fédérale. Étude d'un choix représenta
tif de ministères : Finances, Agriculture, Travaux 
publics, Revenu national (division de l'impôt), 

* L'astérisque précédant l'inscription d'un rapport signifie que la version finale n'était pas prête au 
moment de la publication du présent volume du Rapport. 
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Secrétariat d'État, ainsi que de l'activité profes
sionnelle antérieure des membres des deux prin
cipaux groupes linguistiques. 

Bourassa, G., LES RELATIONS ETHNIQUES DANS 

LA VIE POLITIQUE MONTRÉALAISE. Analyse de la 
participation des anglophones et des francophones 
au conseil municipal et dans l'administration de 
Montréal ; tendances électorales des groupes eth
niques, attitudes à J'égard des questions fonda
mentales, connaissance et utilisation des langues. 

Briant, P. C., ETHNIC RELATIONSHIPS IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY ON THE ISLAND OF 

MONTREAL. Rôle des divers groupes ethniques 
dans l'industrie du bâtiment à Montréal : com
position ethnique des entreprises, leur concentra
tion dans certains secteurs de l'industrie ; do
maines de coopération, de concurrence et de 
ségrégation entre les groupes ethniques. L'échan
tillon comprend quelque 250 firmes et 45 chan
tiers de construction. 

Bryan, N., ETHNIC PARTICIPATION AND LANGUAGE 

USE IN THE PUBÙC SERVICE OF ONTARIO. Étude 
sur la participation des francophones et des anglo
phones dans la fonction publique de l'Ontario ; 
caractéristiques socio-économiques ; politique lin
guistique, connaissances et utilisation des langues. 

Chevalier, M., THE DYNAMICS OF ADAPTATION IN 

THE FEDERAL PUBLIC SERVICE. Adaptation au bi
linguisme et au biculturalisme dans la fonction 
publique. L'étude se fonde sur des remarques 
faites lors de discussions au sein de ministères. 

Clark, S. D., THE POSITION OF THE FRENCH

SPEAKING POPULATION IN THE NORTHERN INDUS

TRIAL COMMUNITY. Essai sur la situation écono
mique désavantageuse des Canadiens français dans 
certaines localités industrielles du Nord du Québec 
et de l'Ontario. 

Coulombe, P., Courcelles, L., PARTICIPATION À LA 

VIE MILITAffiE DANS UNE PERSPECTIVE BICULTU

RELLE. Étude de l'organisation militaire cana
dienne et sondage sur les attitudes des militaires ; 
comparaisons entre la participation des franco
phones et des anglophones à la vie militaire. 

Dofny, J., LES INGÉNIEURS CANADIENS-ANGLAIS ET 

CANADIENS-FRANÇAIS À MONTRÉAL. Interviews d'in-
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gemeurs de Montréal (277 Canadiens français et 
339 Canadiens anglais) : leurs carrières, leurs 
attitudes sur les classes sociales, le développement 
économique, l'organisation industrielle et les rap
ports entre groupes ethniques. 

Donnelly, M. S., ETHNIC PARTICIPATION IN MUNI

CIPAL GOVERNMENT - WINNIPEG, ST. BONIFACE 

AND THE METROPOLITAN CORPORATION OF GREATER 

WINNIPEG. Étude sur l'histoire de l'administration 
municipale à Saint-Boniface ; la participation des 
groupes ethniques au conseil et à l'administration 
de Saint-Boniface et de Winnipeg ; emploi des 
langues et tendances électorales. 

École des hautes études commerciales et The 
Graduate School of Business of McGill Uni
versity, CORPORATE POLICIES AND PRACTICES WITH 

RESPECT TO BILINGUALISM AND BICULTURALISM. 

Éléments de documentation sur la participation 
des Canadiens anglais et des Canadiens français 
dans l'industrie au Québec. Enquêtes auprès d'en
treprises manufacturières, grandes et petites, sur 
les employés salariés d'après le revenu, les con
naissances et l'emploi des langues, les fonctions 
au sein des entreprises. Données sur l'emploi des 
langues dans les rapports avec les clients, les 
fournisseurs et les gouvernements. Les échantillons 
comprenaient des entreprises canadiennes-fran
çaises, canadiennes-anglaises, et étrangères de 
langue française et de langue anglaise. 

Franks, C. E. S., BIUNGUALJSM AND BICUL TURAL

ISM IN THE FEDERAL TREASURY BOARD. Présence 
des francophones et des anglophones au Conseil 
du trésor ; emploi et connaissances des langues. 

GaiJant, B., ENGLISH AND FRENCH CANADIANS IN 

THE ARMED FORCES : AN HISTORICAL STUDY. His
toire de la présence des Canadiens français et 
des Canadiens anglais dans les forces armées ; 
politique linguistique et emploi des langues. 

Group Resources Consultant Service, MAILLARD

VILLE FRENCH CANADIANS. Étude sur Ja commu
nauté canadienne-française de Maillardville (Co
lombie-Britannique) : histoire de la communauté 
et description de ses institutions municipales et 
de ses écoles. 

Higgins, B., A REGIONAL PLANNING APPROACH TO 

ECONOMIC PROBLEMS OF BICULTURALISM. Jnci-
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denee des politiques économiques de développe
ment sur les Canadiens français par suite de leur 
concentration dans certaines régions. 

Hughes, E. C., CAREER PATIERNS OF YOUNG 

MONTREALERS IN CERTAIN WHITE-COLLAR OCCUPA

TIONS. Interviews sur les antécédents profession
nels dans certaines occupations en évolution 
rapide. 

Institut de psychologie de l'Université de Mont
réal et The Graduate School of Business of 
McGill University, A CROSS-CULTURAL STUDY OF 

INDUSTRIAL LEADERSHIP. Étude par questionnaire 
sur les attitudes des cadres supérieurs franco
phones et anglophones quant aux buts de l'indus
trie, aux conflits entre la profession et la vie 
privée, aux méthodes de direction et quant à la 
satisfaction au travail. Comparaisons entre envi
ron 1 500 cadres supérieurs canadiens-français et 
1 600 canadiens-anglais, au service d'entreprises 
importantes. Étude semblable sur de petites entre
prises et des étudiants en commerce. 

* Johnstone, J., Klein, W., Ledoux, D., CNIL 

SERVICE SURVEY. Étude de la fonction publique 
et des sociétés de la Couronne ; participation des 
groupes ethniques par poste, ministère, statut et 
fonction ; caractéristiques socio-économiques de 
chaque groupe ; connaissances et emploi des 
langues. 

Kelly, L., LANGUAGE TRAINING IN THE ARMED 

FORCES. Exposé sur l'enseignement de l'anglais 
aux recrues et du français aux officiers et sous
officiers des forces armées : situation au début 
de 1966, au moment où l'anglais était enseigné 
dans cinq bases. 

Lalande, G., LE MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉ

RIEURES ET LA DUALITÉ DE CULTURE AU CANADA. 

Les Canadiens français et les Canadiens anglais 
au ministère des Affaires extérieures : aperçu 
historique, organisation, recrutement, carrières et 
emploi des langues. L'étude porte plus particu
lièrement sur les agents du service extérieur. 

* Lapointe, G., LA FONCTION PUBLIQUE QuÉBÉ

COISE. Étude du bilinguisme et du biculturalisme 
dans l'administration provinciale du Québec : 
participation des anglophones et des francophones, 
emploi des langues, traduction à l'intérieur et à 
l'extérieur, recrutement et style de l'administration. 
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LaRivière, J., LA TRADUCTION DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE. Modalités de la traduction ; le Bureau 
des traductions, en tant qu'organisme administratif. 
Comparaison avec d'autres pays. 

Ledoux, D., PROFIL ETHNOLINGUISTIQUE DES FORCES 

ARMÉES CANADIENNES. Comparaison, à partir du 
recensement de 1961, des francophones et des 
anglophones dans les trois armes en fonction du 
sexe, de l'état ~atrimonial, de la religion, du lieu 
de naissance, du degré d'instruction, du grade, de 
l'ancienneté, de l'affectation et du lieu de can
tonnement. 

Ledoux, D., Klein, W., CENSUS ANALYSIS OF THE 

PUBLIC SERVICE OF CANADA. Étude sur les 220 000 
personnes (à l'exception du personnel des forces 
armées et des sociétés de . la Couronne) qui, au 
recensement de 1961, indiquère'nt qu'elles tra
vaillaient pour le Gouvernement du Canada. 
Caractéristiques ethniques et linguistiques en 
fonction du sexe, de l'occupation, du revenu et 
du domicile. 

Melançon, A., MIGRATIONS NETIES INTÉRIEURES ET 

INTERNATIONALES. Tendances· migratoires nettes 
entre 1951 et 1961 en fonction de trois groupes 
ethniques et de trois degrés de scolarité, pour 
l'ensemble du Canada, cinq régions et douze 
groupes d'âges différents des· deux sexes .. 

PitsiJadis, P., BILINGUALISM AND BICULTURALISM 

IN THE DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE 

(TAXATION DrviSION). Différences entre les groupes 
ethniques pour ce qui est de l'avancement dans 
les carrières ; emploi des langues ; attitudes et 
aspirations. 

Porter, J., Pineo, P. C., FRENCH-ENGLISH DIF

FERENCES IN THE EVALUATION OF OCCUPATIONS, 

INDUSTRIES, ETHNICITIES AND RELIGIONS IN THE 

MONTREAL METROPOLITAN AREA. Enquête d'après 
échantillon au hasard visant à établir le rang 
des occupations actuelles aux yeux des Canadiens. 

Raynauld, A., LA PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES DU, 

QUÉBEC. Essai de classification des établissements 
et entreprises de la province de Québec suivant 
qu'ils appartiennent à des Canadiens français, 
à des Canadiens anglais 'oU à des étrangers. 
Comparaison entre ces trois catégories d'établis-
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sements quant à l'importance, à la productivité, 
aux exportations et divers autres points de vue 
intéressant le secteur manufacturier. 

Raynaud, A., Marion, G., Béland, R., LA 

RÉPARTITION DES REVENUS ENTRE LES GROUPES 

ETHNIQUES. Répartition des revenus entre les 
groupes ethniques ; examen des principaux fac· 
teurs qui peuvent l'expliquer : âge, sexe, industrie, 
occupation, scolarité, chômage et capital. 

Rioux, M., ATTITUDES DES JEUNES DU QUÉBEC 

ÂGÉS DE 18 À 21 ANS. Étude par interviews et 
enquêtes auprès d'un échantillon de jeunes Cana
diens français, en vue de préciser les différences 
entre générations. 

Stanford, L., et coll., RECRUITING IN THE FEDERAL 

PUBLIC SERVICE. Étude de tous les aspects du 
recrutement dans la fonction publique fédérale ; 
analyse statistique des résultats obtenus parmi 
les Canadiens français et les Canadiens anglais ; 
attitudes des étudiants et des professeurs à l'égard 
du programme de recrutement ; programmes fédé
raux d'initiation et répartition des postes occupés 
par des bilingues. 

Thibault, A., L'ÉLITE UNIVERSITAIRE CANADIENNE

FRANÇAISE ET LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE. 

Complément de l'étude principale sur le recrute
ment dans la fonction publique à partir d'inter
views de groupes d'étudiants francophones et 
anglophones, de leurs familles et de professeurs 
d'universités. 

Thorbum, H. G., ETHNIC PARTICIPATION AND 

LANGUAGE USE IN THE PUBLIC SERVICE OF NEW 

BRUNSWICK. Étude sur le bilinguisme et le bicul
turalisme dans le gouvernement du Nouveau
Brunswick ; organisation de la fonction publique, 
participation des groupes ethniques, emploi des 
langues, traduction, enseignement des langues et 
rapports entre groupes culturels. 

Thorbum, II. G., THE POLIDCAL PARTICIPATION 

OF THE FRENCH-SPEAKING POPULATION OF NEW 

BRUNSWICK. Participation des Acadiens à la poli
tique fédérale et provinciale ; analyse des ten
dances électorales et des attitudes politiques. 
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C. L'éducation 

Baird, N. B., FINANCES OF BILINGUAL ELEMENTARY 

SCHOOLS IN ONTARIO. Analyse des revenus et 
dépenses des écoles primaires bilingues de l'Onta
rio, d'après les statistiques du ministère de 
l'Éducation pour 1963. 

Balthazar, L., Despland, M., RELATIONS ENTRE 

CULTURE ET RELIGION AU NIVEAU DE L'ÉDUCATION 

DANS TROIS RÉGIONS AU CANADA. Étude reposant 
sur des interviews de représentants du clergé. 

Group Resources Consultant Service, STUDY OF 

ATTITUDES OF SELECTED ETHNIC GROUPS IN 

WESTERN CANADA AND NEW BRUNSWICK TOWARDS 

EDUCATION. Étude sur les attitudes devant le rôle 
de l'école dans la préparation aux professions et 
la préservation des valeurs culturelles. On a choisi 
douze écoles de l'Ouest du Canada et quatre du 
Nouveau-Brunswick où les élèves étaient en ma
jorité d'origine ethnique française, ukrainienne, 
allemande ou britannique. On a distribué des 
questionnaires à 1 620 écoliers de 8• et de 9° an
née et à leurs parents. 

Harris, R. S., THE EDUCATION SYSTEM OF ONTARIO. 

Essai sur l'évolution de l'enseignement en Ontario 
depuis 1867 ; description des structures adminis
tratives des ministères provinciaux intéressés. 

Hurtubise, R., LE SYSTÈME SCOLAIRE DE LA PRO

VINCE DE QUÉBEC. Étude des lois de l'enseignement 
relatives aux droits linguistiques et confessionnels 
des parents et à l'organisation du système scolaire 
au point de vue de la langue et de la religion. 

Isabelle, L., LA CONNAISSANCE DU FRANÇAIS DANS 

UN MILIEU ÉTUDIANT. Analyse de tests de COm
préhension du français passés par des élèves 
francophones d'écoles secondaires de langue fran
çaise, de l'Alberta au Nouveau-Brunswick. 

Kelly, L., TEACHING THE OTHER LANGUAGE BY 

TELEVISION AND RADIO. Exposé sur l'enseignement 
de la langue seconde par la radio et la télévision 
en 1964-1965 ; qualités et faiblesses des émissions 
en français et en anglais. 

LaPierre, L., FEDERAL INTERVENTION UNDER SEC

TION 93 OF THE BRITISH NORTH AMERICA ACT. 
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Étude historique des circonstances où l'on a 
envisagé l'intervention fédérale pour rétablir les 
droits à l'enseignement ou les privilèges d'une 
minorité confessionnelle. Des chapitres distincts 
sont consacrés aux controverses sur l'enseignement 
au Nouveau-Brunswick, dans l'Île-du-Prince
Édouard, au Manitoba et en Ontario. La re
cherche est fondée sur des sources originales et 
secondaires. 

Mackey, W. F., MECHANOLINGUISTIC METHOD 

ANALYSis. Étude par ordinateur de deux cours 
de français modernes, en vue de déterminer la 
valeur du contexte linguistique, son adaptation à 
l'enseignement et les méthodes utilisées. 

Monroe, D., Rocher, G., ÉVOLUTION DE L'ÉDUCA

TION AU QUÉBEC. Essai sur l'évolution du régime 
scolaire au Québec et sur les réformes proposées 
par la Commission royale d'enquête sur l'ensei
gnement (commission Parent). 

Ontario Institute for Studies in Education, LAN

GUAGE AND SECONDARY SCHOOL SUCCESS. À l'aide 
de données provenant de l'étude Carnegie, faite 
en 1959 sur des élèves de 9• année, en Ontario, 
on compare les écoliers de foyers francophones 
avec ceux de foyers anglophones et de foyers où 
ne domine ni le français ni l'anglais. Les facteurs 
socio-économiques et éducationnels aident à expli
quer le faible taux de persévérance des franco
phones au degré secondaire. 

Orlikow, L., REPORT ON THE TEACHINO OF THE 

SECOND LANGUAGE IN THE PUBLIC SCHOOLS OF THE 

ATLANTIC PROVINCES. 

Orlikow, L., REPORT ON SECOND-LANGUAGE TEACH

ING IN THE WESTERN PROVINCES AND IN ONTARIO. 

Études de l'enseignement du français, des effectifs 
enseignants, des programmes spéciaux et des pro
jets d'avenir ; d'après des interviews de fonction
naires, d'inspecteurs et d'enseignants dans chacune 
de ces provinces. 

Painchaud, L., DESCRIPTION DU BILINGUISME ET DU 

BICULTURALISME DE TROIS UNIVERSITÉS. Étude sur 
l'emploi du français et de l'anglais dans l'ensei
gnement et l'administration à l'Université d'Ottawa, 
à l'Université laurentienne et au collège mili
taire royal de Saint-Jean. Cette étude s'appuie 
sur les publications des universités et sur des 
interviews. 
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Rawlyk, G. A., ACADIAN EDUCATION IN NOVA 

SCOTIA. Étude historique des ·institutions d'ensei
gnement public et privé, et politiques de ces 
institutions à l'égard de la minorité acadienne 
en Nouvelle-Écosse ; d'après des interviews et 
des sources originales et secondaires. 

Sirkis, R., HOW WELL DO FRENCH-CANADIAN 

STUDENTS KNOW ENGLISH ? Analyse de tests sur 
l'anglais oral et écrit passés par des élèves 
francophones du Québec, de l'Ontario et du 
Nouveau-Brunswick. 

Sirkis, R., THE STATUS OF FRENCH AS A HIGH 

SCHOOL SU.IiJECT IN SEVEN CANADIAN PROVINCES. 

Analyse des données statistiques relatives aux 
professeurs de français dans toutes les provinces, 
à l'exception de l'Ontario, du Québec et de la 
Saskatchewan ; titres, formation, expérience et 
matières enseignées ; comparaison avec des en
seignants d'autres matières. 

Soucie, R. E., ÉVOLUTION SCOLAIRE DANS TROIS 

COMMUNAUTÉS ACADIENNES DE LA PROVINCE DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK. Étude de l'évolution des 
moyens d'enseignement à la disposition des · Aca
diens ; situation actuelle, organisation administra
tive et emploi des langues dans les écoles primaires, 
secondaires et privées. 

Torrens, R. W., AIMS AND METHODS OF INSTRUC

TION IN LANGUÀGE DEPARTMENTS OF CANADIAN 

UNIVERSITIES. 

Torrens, R. W., TEACHER-TRAINING INSTITUTIONS 

IN CANADA. Deux études fondées sur des ques
tionnaires adressés à toutes les universités et à 
des écoles normales des provinces anglophones 
et sur des interviews dans certains établissements. 
L'auteur analyse l'importance que l'on attache à 
la culture et à la langue seconde dans les pro
grammes et les conditions d'admission et d'octroi 
des diplômes. 

Trudel, M., J'ain, G., ÉTUDE DE LA CONCEPTION DE 

L'HISTOIRE CANADIENNE. Étude de quatorze manuels 
d'Histoire du Canada largement utilisés aux cours 
primaire et secondaire ; comparaison des juge
ments portés par les historiens sur certains 
personnages, thèmes et événements. 
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Valiquet, L.-P.; FRENCH-LANGUAGE PROFICIENCY AT 

UNNERSITY ENTRANCE. Analyse des résultats de 
tests de français ora:l et écrit passés par des étu
diants de première année dans la plupart des 
universités anglo-canadiennes. 

Whalen, R., THE NATIONAL DEFENSE EDUCATION 

ACT AND SECOND-LANGUAGE INSTRUCTION : AN 

AMERICAN MODEL FOR CANADA. Rapport sur dix 
ans d'efforts pour développer l'enseignement d'une 
langue seconde aux États-Unis en vertu du 
National Defense Education Act. 

Wilson, T., A HISTORY OF THE ENGLISH CATHOLIC 

PUBLIC SCHOOLS OF QUEBEC. Essai historique sur 
l'élaboration d'un programme d'études distinct 
pour les écoles anglo-catholiques du Québec. 

Wilson, T., Hurley, J., LANGUAGES OTHER THAN 

ENGLISH IN THE. SCHOOLS OF THE FNE WESTERN 

PROVINCES. Essai sur l'histoire des écoles des 
minorités francophones et sur l'histoire de l'en
seignement du français dans les écoles publiques 
de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, 
de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ; statut 
des autres langues. 

D. Les autres groupes culturels 

a) t!:tudes 

Boissevain, J., THE ITALIANS OF MONTREAL : 

IMMIGRANT ADJUSTMENT IN A PLURAL SOCIETY. 

Exposé de caractère anthropologique sur la vie 
sociale et économique des Italiens à Montréal 
et sur leurs rapports avec les autres groupes 
ethniques. 

Hobart, C. W., ITALIAN IMMIGRANTS IN EDMON

TON ADJUSTMENT AND INTEGRATION. Étude 
anthropologique, à l'aide de questionnaires, sur 
la collectivité italienne d'Edmonton ; comparaisons 
avec le groupe ukrainien de cette ville. 

Krukowski, T. et coll., STUDIES ON THE OTHER 

ETHNIC GROUPS. Brèves études par le personnel 
de la recherche, notamment sur la presse, les 
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écoles, la radiodiffusion dans les langues de 
ces groupes. Analyse démographique et statistique 
des autres groupes ethniques. 

Romalis, C., THE ATTITUDES OF THE MONTREAL 

JEWISH COMMUNITY TOWARD FRENCH CANADIAN 

NATIONALISM AND SEPARATISM. Essai d'explication 
des attitudes en fonction du statut socio-écono
mique, du sens d'appartenance à un groupe, de 
l'expérience de l'antisémitisme, etc. Interviews de 
126 personnes habitant des quartiers résidentiels 
de faible et de fort revenu. 

* Sherwood, D., Wakefield, A., VOLUNTARY ASSO· 

CIATIONS. Composition, structure et activité des 
associations allemandes, ukrainiennes et néerlan
daises au Canada; rapports avec leur communauté 
et avec la communauté canadienne. 

b) Essais 

Choulguine, R., LA CONTRŒUTION CULTURELLE DES 

UKRAINIENS AU CANADA. 

De bor, H. W., THE CULTURAL CONTRIBUTION OF 

THE GERMAN ETHNIC GROUP TO CANADA. 

Diening, J. A., CONTRŒUTIONS OF THE DUTCH TO 

THE CULTURAL ENRICHMENT OF CANADA. 

Foon Sien, THE CHINESE IN CANADA. 

Kellner, P., HUNGARIAN PARTICIPATION IN CANADIAN 

CULTURE. 

Kos-Rabcewicz-Zubkowski, L., CONTRIBUTION MADE 

BY THE POLISH ETHNIC GROUP TO THE CULTURAL 

ENRICHMENT OF CANADA. 

Linda!, W. J., THE CONTRŒUTION MADE BY THE 

SCANDINAVIAN ETHNIC GROUPS TO THE CULTURAL 

ENRICHMENT OF CANADA. 

Potter, H. H., Hill, D. G., NEGRO SETTLEMENT IN 

CANADA. 1628-1965 : A SURVEY. 

Romer, T., PLACE ET RÔLE DE LA CIVILISATION 

POLONAISE DANS LA VIE CANADIENNE. 

Wisse, R. R., JEWISH PARTICIPATION IN CANADIAN 

CULTURE. 

Woycenko, 0., UKRAINIAN CONTRŒUTION TO 

CANADA'S CULTURAL LIFE. 

Évaluation de l'apport de certains groupes eth
niques à la vie canadienne. La plupart des essais 
portent sur un groupe particulier d'immigrants, 
ses structures et ses institutions, son apport cul
turel, ses aspirations sociales et culturelles. 
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E. Les arts et les lettres 

Gnarowski, M., A STUDY ON THE EXTENT AND 

CONDITION OF CANADIAN LITERARY TRANSLATION. 

Importance du nombre des ouvrages canadiens de 
littérature et d'enseignement traduits du français 
à l'anglais et vice versa. L'étude comprend aussi 
une liste des ouvrages traduits et un index des 
auteurs et traducteurs. 

Houle, R., LE THÉÂTRE AU CANADA. Étude du 
théâtre francophone et anglophone au Canada, 
portant plus spécialement sur le théâtre profes
sionnel et amateur, la formation des comédiens 
et comédiennes, la création d'œuvres théâtrales. 

Lelay, R., BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Étude som
maire de l'organisation interne, de la participation 
des groupes ethniques et de l'emploi des langues 
à la Bibliothèque nationale. 

Yedid, J., CONSEIL DES ARTS. Étude de l'organisa
tion, de l'administration, des objectifs et principes 
généraux du Conseil des arts. 

Yedid, J., GALERIE NATIONALE. Yedid, J., MUSÉE 

NATIONAL. Deux études sur les principes généraux, 
l'organisation interne, la répartition du personnel 
et l'emploi des langues. 

F. Les communications de masse 

a) /;rudes 

Black, H., FRENCH AND ENGLISH CANADIAN 

POLITICAL JOURNALISTS : A COMPARATIVE STlJDY. 

Méthodes employées pour recueillir des nouvelles 
à la tribune de la presse du Parlement fédéral ; 
conception que les journalistes se font de leur 
rôle et de leurs responsabilités envers le public, 
en particulier dans le domaine des rapports entre 
groupes ethniques. 

Bruce, J., A CONTENT ANALYSIS OF THIRTY CANA

DIAN DAILY NEWSPAPERS. Examen de la diversité, 
de la quantité et de la provenance des nouvelles 
dans chaque province ; étude particulière de ce 
qui est publié au sujet de chacune d'elles dans 
les journaux de langue française et de langue 
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anglaise. L'analyse porte sur la période allant du 
premier janvier au 31 mars 1965 et comprend 
une étude comparative des journaux publiés en 
1960 et en 1955. 

Chartrand-McKenzie, F., LES JOURNALISTES ANGLO 

ET FRANCO-CANADIENS : LEURS OPINIONS ET LEURS 

COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DE LA COEXISTENCE DES 

DEUX CULTURES AU PAYS. Étude accompagnant 
celle de H. Black. Participation des journalistes 
de chacun· des deux groupes linguistiques à la 
culture de l'autre ; opinions sur les problèmes 
actuels d'ordre constitutionnel et linguistique. 

1 

De Guise, J., CONTRÔLE DES MOYENS DE COMMU

NICATION ET ÉQUIPEMENT DISPONIBLE DANS LES 

« MASS MEDIA ~ AU CANADA. Étude sur la propriété 
des organes d'information et les moyens dont 
disposent les deux groupes linguistiques pour con
server cette propriété. 

Gagné, S. D., SONDAGE SUR LA PRESSE CANA

DIENNE. Examen des opinions des directeurs de 
journaux, postes de radio et de télévision franco
phones et anglophones sur les services que leur 
fournit la Presse canadienne. 

Gordon, D. R., NATIONAL NEWS IN CANADIAN 

NEWSPAPERS. Analyse du contenu des nouvelles 
canadiennes d'après un échantillon de journaux 
de langue française et de langue anglaise parus 
entre janvier et mai 1965. Les domaines analysés 
comprennent le gouvernement fédéral, la politique 
fédérale et provinciale, le biculturalisme, les ques
tions économiques et commerciales, la religion 
et l'éducation. 

Mousseau, M., ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION CANA

DIENNE ET LANGUES PARLÉES. Étude de la durée 
d'écoute des stations CBFT et CBMT par les adultes 
et les adolescents, d'après un échantillon de foyers 
et d'individus. Données recueillies en 1960 dans 
la région montréalaise, à l'aide d'un journal 
d'écoute. 

Mousseau, M., TAUX DE LECTURE DES JOURNAUX. 

Étude du temps que les adultes et les adolescents 
consacrent à la lecture des quotidiens et hebdo
madaires. Données recueillies en 1960 au cours 
d'interviews personnelles dans la région mont
réalaise. 
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Mousseau, M., Dumont, C., STATIONS DE TÉLÉ

VISION PRÉFÉRÉES ET LANGUES PARLÉES. Relevé 
des stations de télévision canadiennes ou améri
caines ayant les plus hautes cotes d'écoute parmi 
les adultes et les adolescents. Échantillonnage 
d'après la langue des foyers et des individus. 
Données recueillies en 1962 au cours d'interviews 
dans la région montréalaise. 

Mousseau, M., Ross, L., ANALYSE DU CONTENU DES 

NOUVELLES NATIONALES À LA TÉLÉVISION. Image 
des Canadiens français et anglais que projettent 
les bulletins de nouvelles des réseaux nationaux 
de langue française (Radio-Canada et CFTM) 

et de langue anglaise (cnc et crv). Cette image 
recouvre des activités, des personnalités et Je 
cadre géographique des événements relatés dans 
les nouvelles. La période étudiée va d'avril 1964 
à mars 1965. 

QuaJter, T. H., A STATISTICAL ANALYSIS OF THE 

TREATMENT, IN SELECTED CANADIAN NEWSPAPERS, 

OF MATERIAL RELEVANT TO THE BROAD ISSUES OF 

BILINGUALISM AND BICULTURALISM. Étude visant à 
faire ressortir l'importance donnée par certains 
journaux de langue française et de langue anglaise 
à diverses nouvelles relatives au bilinguisme et 
au biculturalisme, entre les mois de juin 1963 et 

· de décembre 1964. 

b) Essai 

Compton, N., IliCULTURALISM AND THE ENGLISH

LANGUAGE MEDIA. Essai sur le rôle et la responsa
bilité des organes d'information de langue anglaise 
dans les rapports entre les deux principaux 

1 groupes culturels du Canada. 

G. La capitale fédérale 

McRae, K. D. et coll., THE FEDERAL CAPITAL. Série 
d'études sur >la situation des deux langues offi
cielles et des deux groupes linguistiques dans la 
capitale fédérale. Les auteurs ont étudié plus par
ticulièrement le rôle du gouvernement fédéral, 
des gouvernements provinciaux et des adminis
trations municipales, ainsi que l'appareil judiciaire 
et le système scolaire. Quelques chapitres sont 
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consacrés aux communications de masse, aux 
richesses culturelles et à certains aspects de 
l'économie. 

H. Les institutions gouvernementales 

Bonenfant, J.-C., LE SÉNAT DANS LE FEDERALISME 

CANADIEN. Analyse des attitudes des Canadiens 
francophones à l'égard du Sénat canadien et de 
son rôle dans la protection du bilinguisme et des 
droits des minorités et des provinces, de 1867 à 
nos jours ; revue des différents projets de réforme 
du Sénat. 

Gibson, F. W. et coll. CABINET FORMATION AND 

BICULTURAL RELATIONS : SEVEN CASE STUDIES. 

Étude, selon le même schéma, de la formation 
des ministères fédéraux de 1867, 1878, 1896, 
1911, 1921, 1935 et 1948 ; importance des fac
teurs culturels dans le choix des ministres et la 
répartition des portefeuilles. 

Holfman, D., Ward, N., BILINGUALISM AND BI

CULTURALISM IN THE HOUSE OF COMMONS. Étude 
de l'évolution et de l'état actuel du bilinguisme 
à la Chambre des communes ; façon dont les 
députés anglophones et francophones conçoivent 
le Parlement et leur rôle de parlementaires. Les 
sujets étudiés comprennent les rapports entre 
députés, leurs attitudes réciproques, leur vie à 
Ottawa et le rôle particulier de chaque groupe 
linguistique. 

Russell, P., BILINGUALISM AND BICUL TURALISM IN 

THE SUPREME COURT OF CANADA. Revue rétrospeC
tive des questions de biculturalisme et de fédéra
lisme ayant influencé la Cour suprême depuis sa 
fondation jusqu'à nos jours ; étude de sa compo
sition et de son fonctionnement au double point 
de vue de la langue et de la culture. L'auteur 
termine par une analyse de la répartition des 
votes à la Cour suprême, en cherchant à établir 
s'il existe une corrélation entre les décisions des 
juges et leur appartenance à l'un des deux groupes 
linguistiques. 

Van Loon, R., THE STRUCTURE AND MEMBERSHIP 

OF THE CANADIAN CABINET. Étude du milieu d'ori
gine des ministres (instruction, profession, expé-
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rience politique, région) selon les partis, les 
époques et la langue maternelle. Répartition des 
portefeuilles entre ministres anglophones et franco
phones. 

1. Les associations libres 

Bergeron, G., LES PARTIS LIBÉRAUX DU CANADA ET 

DU QUÉBEC, 1955-1965. Étude détaillée, par ordre 
chronologique, des succès et revers du parti libéral 
du Québec, reposant principalement sur des docu
ments officiels, articles de journaux et interviews. 
Dans sa conclusion, l'auteur tente d'expliquer, en 
fonction de certaines théories sur les partis, les 
raisons des changements radicaux survenus dans 
les rapports entre le parti libéral du Québec et le 
parti libéral fédéral au cours de la période étudiée. 

LaTerreur, M., LE PARTI CONSERVATEUR ET LE 

QUÉBEC (1930-1965). Essai sur l'évolution du parti 
conservateur, mettant en relief les rapports entre 
l'aile québecoise et le reste du parti. 

Leslie, P. M., THE ROLE OF CONSTITUENCY PARTY 

ORGANIZATIONS IN REPRESENTING THE INTERESTS OF 

ETHNIC MINORITIES AND OTHER GROUPS : POLIT

ICAL PARTIES AND CANADIAN UNITY. Étude de 
l'efficacité avec laquelle les partis politiques con
tribuent à l'unité canadienne. Analyse de la situa
tion dans deux circonscriptions électorales du 
Québec et une du Nouveau-Brunswick. Un cha
pitre est spécialement consacré au rôle des partis 
dans la défense des intérêts des minorités. 

*Meise), J., Lemieux, V., ETHNIC RELATIONS IN 

CANADIAN VOLUNTARY ASSOCIATIONS. Les auteurs 
précisent et analysent les rapports entre les 
membres anglophones et francophones d'asso
ciations libres représentatives et entre des asso
ciations dont les membres sont en majorité 
anglophones ou francophones. 

Sberwood, D., THE NEW DEMOCRATie PARTY AND 

FRENCH CANADA, 1961-1965. Examen des tentatives 
faites par le Nouveau Parti démocratique pour 
se donner et conserver une structure pancana
dienne. Analyse et appréciation des forces de 
scission à l'intérieur du parti. 

Stein, M., THE SPLIT BETWEEN THE RALLIEMENT 

DES CRÉDITISTES AND THE NATIONAL SOCIAL CREDIT 

PARTY : AN ATTITUDINAL EXPLANATION. Recherche 
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sur les divergences d'attitudes qui ont causé la 
scission entre les deux partis créditistes. L'auteur 
a interviewé les leaders directement intéressés et 
consulté les écrits publiés sur le sujet. 

J. Études générales 

1. Questions constitutionnelles 

a) Études 

Bonenfant, J.-C., LES CANADIENS FRANÇAIS ET LA 

NAISSANCE DE LA CONFÉDÉRATION. L'auteur fait 
d'abord une revue des débats qui ont abouti à 
l'union fédérative ; se fondant sur les journaux et 
d'autres documents, il expose l'attitude des Cana
diens français à l'égard de la Confédération. Il 
étudie ensuite leurs réactions au nouveau régime 
et les principales influences à l'origine de leurs 
positions favorables ou défavorables à la Confé
dération. 

Cook, R., PROVINCIAL AUTONOMY, MINORITY RIGIITS 

AND THE COMPACT THEORY. Étude sur l'origine 
des concepts d'autonomie provinciale et sur les 
diverses versions de la théorie du pacte fédé
ratif. L'auteur conclut que la notion de pacte 
entre groupes culturels est relativement récente ; 
elle est apparue quand les questions scolaires et 
linguistiques sont passées au premier plan. 

Dehem, R., PLANIFICATION ÉCONOMIQUE ET FÉDÉ

RALISME. Étude du concept et de la pratique de 
la planification en France, au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Allemagne 
occidentale, en Suisse et en Yougoslavie. L'au
teur compare les problèmes de planification dans 
les États unitaires et les États .fédéraux et con
sidère ceux du Canada à la lumière de ce qui 
précède. 

Smiley, D. V., PUBLIC POLICY AND CANADIAN 

FEDERALISM. Étude des faits marquants de l'évo
lution du fédéralisme canadien depuis la deuxième 
guerre mondiale, et notamment des relations 
entre Québec et Ottawa. Analyse des mécanismes 
d'adaptation qui se sont élaborés en régime fédé
ratif et examen des rapports entre fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux. Description et appré
ciation du fédéralisme coopératif. 
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b) Essais 

Brière, M., ÉTUDE SUR LA CONSTITUTION CANA

DIENNE. Essai de définition d'un fédéralisme 
rénové par une nouvelle répartition des pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire ; institutions né
Jessaires à l'État binational. 

Le Dain, G., ESSAY ON THE CANADIAN CONSTITU

TION. Essai sur les problèmes relatifs au partage 
des compétences entre le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux, notamment le 
Québec. L'auteur examine diverses questions : 
droits scolaires et linguistiques, opportunité d'une 
déclaration des droits, juridiction pénale, auto
rité sur les richesses naturelles, réglementation 
des compagnies et des pouvoirs financiers des 
gouvernements. 

Morin, J •• Y., LE FÉDÉRALISME CANADIEN ET LE 

PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES DEUX NATIONS. L'au
teur démontre que le principe de l'égalité des 
deux peuples au Canada s'est transformé gra
duellement en principe d'égalité entre deux na
tions, et conclut que cette nouvelle définition de 
notre vie politique doit s'accompagner de réformes 
institutionnelles. 

2. Questions linguistiques 

Darbelnet, J., LE BILINGUISME ET LES ANGLICISMES. 

L'auteur classe les anglicismes usuels chez les 
Canadiens français : il explique comment l'an
glais a pénétré si profondément la langue fran
çaise et propose des remèdes. 

Nilski, T., CONFERENCE INTERPRETATION IN CA

NADA. Aperçu des utilisations actuelles et possibles 
de l'interprétation au Canada. L'auteur traite 
certains aspects de l'interprétation aux confé
rences : coût élevé, pénurie d'interprètes com
pétents et difficultés de recrutement. Il compare 
au Canada et dans d'autres pays, les solutions 
apportées à des difficultés analogues. 

3. Enquêtes sur les attitudes 

Frankel, S. F., POLITICAL ORIENTATION AND ETH

NICITY IN A BICUL TURAL SOCIETY. Nouvelle ana
lyse de divers sondages d'opinion (Radio-Canada, 
Gallup), montrant les différences d'attitudes entre 
anglophones et francophones devant les institu-

218 

tions politiques et les symboles nationaux, les. 
questions de politique étrangère et les relations. 
entre anglophones et francophones. 

Groupe de recherches sociales, A STUDY OF INTER

ETHNie RELATIONS IN CANADA. Étude par question
naire des opinions et des attitudes d'un échantil
lon à l'échelle nationale. L'enquête porte sur les. 
points suivants : relations entre groupes ethniques ; 
attitudes devant l'emploi des langues dans les. 
administrations publiques, le commerce et l'en
seignement ; points de vue sur les rôles des. 
gouvernements fédéral et provinciaux ; concep
tion du Canada. 

Johnstone, J., YOUNG PEOPLE'S IMAGES OF CANA· 

DIAN SOCIETY. Sondage d'opinion auprès des. 
jeunes, ayant entre 12 et 20 ans, dont était formé 
l'échantillon utilisé pour l'enquête du Groupe de 
recherches sociales. L'étude porte sur leurs défini
tions de la société canadienne, leurs représenta
tions des rapports entre groupes culturels, leurs. 
attitudes à l'égard du bilinguisme et sur ce qu'ils. 
attendent de l'avenir. 

Regenstreif, P., ELITE OPINION ON BILINGUALISM 

AND BICULTURALISM. Sondage d'opinion auprès de 
cent personnes de l'élite canadienne appartenant 
aux milieux de la politique, de la bureaucratie, 
des grandes entreprises, des finances et de l'infor
mation. 

4. Comparaisons avec les pays étrangers 

Brazeau, J., ESSAI SUR LA QUESTION LINGUISTIQUE 

EN BELGIQUE. Esquisse historique de la Belgique 
et enquêtes sur la législation en matière de 
langue. L'auteur traite de l'emploi des langues 
dans la fonction publique, le mouvement syndi
cal, les groupes de pression qui s'intéressent à 
la question linguistique, les études et la planifi
cation à l'échelon régional. 

Centre de recherche et d'information socio-poli· 
tique, LE BILINGUISME ET LE BICUL TURA LIS ME EN 

BELGIQUE. Le premier chapitre porte sur l'histoire 
de la législation en matière de langue. Sont 
ensuite étudiées dans le détail les dispositions 
linguistiques relatives à la fonction publique, à 
l'enseignement, à l'organisation judiciaire et aux 
forces armées. L'examen porte également sur les 
agents chargés d'appliquer les lois. 
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Cloete, J. J. N., BILINGUALISM IN THE PUBLIC 

SECTOR IN SOUTH AFRICA. Bref historique des 
langues européennes en République sud-africaine, 
et notamment de la réglementation linguistique 
touchant la fonction publique et l'armée aux 
échelons national et locaux. L'auteur donne les 
résultats de son enquête sur l'emploi des langues 
dans les ministères et traite des épreuves de 
langues. 

Heard, K., BILINGUALISM IN SOUTH AFRICA. Étude 
sur l'emploi des langues dans les domaines sui
vants : forces armées, constitution, institutions 
gouvernementales, affaires culturelles, communi
cations de masse, associations libres et activité 
politique. Une section historique et statistique 
importante précède le corps de l'étude. 

McConkey, W. G., THE BILINGUAL AND BICUL

TURAL STRUCTURE OF THE WHITE SOUTH AFRICAN 

.EDUCATIONAL SYSTEM. Histoire de l'anglais et de 
l'afrikaans dans les écoles sud-africaines : situa
tion actuelle relativement à la langue d'enseigne
ment, à l'enseignement de la deuxième langue, 
aux écoles normales et aux associations d'ensei
gnants. L'auteur étudie l'influence de la société 
biculturelle de race blanche sur les écoles des 
communautés de couleur. 

Meynaud, J., LE PROBLÈME DES LANGUES DANS 

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE HELVÉTIQUE. Étude 
sur la connaissance des langues chez les fonction
naires fédéraux et sur la présentation de chaque 
groupe linguistique dans l'administration ; usage 
des langues et de la traduction ; questions liti
gieuses, dont celle de l'enseignement en français à 
Berne. 

Meynaud, J., LE PROBLÈME DES LANGUES DANS 

L'ÉCONOMIE HELVÉTIQUE. Utilisation des langues 
dans les banques, les coopératives et les organi
sations professionnelles dans la société multilingue 
suisse. 

Miljan, T., BILINGUALISM IN FINLAND. Emploi des 
langues dans la fonction publique, l'enseigne
ment, la constitution, les institutions de l'État, à 
Helsinki, dans les affaires culturelles, les com
munications de masse, les associations libres et 
l'activité politique. Une section historique et sta
tistique importante précède le corps de l'étude. 
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Sadie, J. L., THE AFRIKANER IN THE SOUTH AFRI

CAN ECONOMY. Étude sur le rôle des Sud-Afri
cains de langue anglaise et de langue afrikaans 
dans le développement de l'économie ; mesures 
des Afrikaanders pour s'introduire dans le secteur 
économique et résultats obtenus à ce jour. 

Watts, R. L., MULTI-CULTURAL SOCIETIES AND 

FEDERALISM. Étude sur la structure politique et 
le fonctionnement de certains États fédéraux : 
Inde, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Suisse, ex
fédérations de Rhodésie et du Nyassaland et des 
Indes occidentales, eu égard tout spécialement 
aux problèmes de langue et de culture et à leur 
solution. 

Watts, R. L., MULTI-cULTURAL · SOCIETIES AND 

Emploi des langues dans les forces armées, l'en
seignement, les constitutions et les institutions 
fédérales et cantonales, à Berne, dans les affaires 
culturelles, les communications de masse, les 
associations libres et l'activité politique. Le déve
loppement économique régional fait aussi l'objet 
d'un chapitre. Une section statistique et histo
rique importante précède le corps de l'étude. 

5. L'immigration 

Lajoie-Robichaud, A., POLffiQUES ET ATTITUDES 

À L'ÉGARD DE L'IMMIGRATION DEPUIS LA CONFÉ· 

DÉRATION AU QUÉBEC. Efforts du Québec, dans 
les premiers temps, pour attirer des agriculteurs 
de l'étranger et pour leur venir en aide, et inertie 
ultérieure en matière d'immigration ; création en 
1965. d'un service provincial d'immigration; obs
tacles que rencontrent les immigrants et attitudes 
à leur endroit. 

Walmsley, N. E., SOME ASPECTS OF CANADA's 

IMMIGRATION POLICY. Historique de l'immigration 
au Canada, de la législation et des politiques 
fédérale et provinciales, ainsi que des faits inté
rieurs et extérieurs qui ont influé sur l'immigra
tion. L'auteur cherche à établir pourquoi la plu
part des immigrants étaient de langue anglaise 
ou se sont joints aux groupes anglophones ; il ne 
trouve aucun témoignage attribuant ce fait à la 
discrimination, bien que celle-ci se soit exercée 
contre les Asiatiques et les Noirs. 
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6. Divers 

a) Études 

Baudry, R., LES ACADIENS D'AUJOURD'HUI. Résumé 
historique de la situation des Acadiens avant la 
Confédération. Évolution de la collectivité aca
dienne depuis un siècle dans les domaines éco
nomique, social, religieux, culturel et politique. 

Carisse, C., ORIENTATION CULTURELLE DES CON

JOINTS DANS LES MARIAGES BIETHNIQUES. Enquête 
par sondage auprès de conjoints dans des mé
nages mixtes ; orientation culturelle des époux et 
de leurs enfants. 

Sabourin, L., L'IMPORTANCE ET LE RÔLE DU 

BICULTURALISME DANS LES ACTIVITÉs INTERNA

TIONALES DU CANADA. Étude sur la place du bicul
turalisme dans la politique étrangère du Canada ; 
mesures propres à assurer une plus grande con
formité à la dualité canadienne. 

Vachon, G.-A., Barker, C., Lévesque, A., LES 

IDÉES POLITIQUES DES CANADIENS FRANÇAIS. Ana
lyse des attitudes à l'égard de la constitution 
canadienne dans les mouvements, les revues et 
les sociétés littéraires et politiques de premier 
plan au Québec. Les auteurs considèrent l'éven
tail des idées depuis le statu quo jusqu'au sépa
ratisme, accordant une attention particulière 
à quatre mouvements nationalistes, dont le 
Rassemblement pour l'indépendance nationale 
(R. 1. N.). 

Vallée, F. G., INDIANS AND ESKIMOS OF CANADA : 

AN OVERVIEW OF STUDIES OF RELEVANCE TO THE 

ROYAL COMMISSION ON BILINGUALISM AND BICUL· 

TURALISM. Revue des études sur l'évolution démo
graphique, l'économie et l'enseignement, la pré
servation des langues et des autres éléments 
distinctifs chez les Indiens et les Esquimaux. 
Bibliographie annotée. 
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b) Essais 

Brunet, M., SOCIÉTÉ, POUVOIR POLITIQUE, NATION 

ET ÉTAT : LE CAS DE LA COLLECTIVITÉ CANA

DIENNE-FRANÇAISE OU QUÉBÉCOISE. Essai propo
sant un nouvel équilibre de forces au Québec et 
au Canada. 

Kattan, N., INTÉGRATION DES IMMIGRANTS FRAN

COPHONES À LA VIE CANADIENNE. Essai sur l'inté
gration de l'immigrant qui désire vivre dans le 
milieu francophone de Montréal. L'auteur étudie 
la répartition des groupes par quartiers, les 
options scolaires, le monde du travail, la vie en 
société et la politique officielle à l'endroit de 
l'immigrant. 

McNaught, K., THE IMPACT OF REGIONAL AND 

ETHNIC DIFFERENCES UPON THE CULTURE OF 

ENGLISH-SPEAKING CANADIANS. La culture anglo
canadienne : définition ; diversité en raison du 
partage du pays en cinq régions ayant une his
toire et des aspirations différentes ; nationalisme 
de cette culture fortement teintée de pragma
tisme mais non entièrement dépourvue d'esprit 
de conciliation. 

Morton, W., THE EQUAL PARTNERSIDP BETWEEN 

THE TWO FOUNDING RACES. Essai illustrant J'exis
tence d'une culture canadienne-française et d'une 
culture canadienne-anglaise. L'auteur conclut que 
la culture canadienne-française est manifeste, 
mais que celle du Canada anglais s'observe moins 
facilement. « Biculturalisme ~ ne peut désigner 
que la dualité culturelle dans la situation pré
sente. 

Peter, J. D., BICULTURALISM. Comparaison entre 
la situation des Britanniques et des Afrikanders 
en République sud-africaine avec celle des anglo
phones et des francophones au Canada. 



Introduction 
générale 

Avant-propos v 

Les mots clefs du mandat IX 

«Race » et « peuple » XII 

Le groupe ethnique XII 

«L'apport des autres groupes ethniques » xv 
Les cultures indigènes XVI 

En résumé XVII 

A Le bilinguisme XVII 

L'anglais et le français XVII 

Le bilinguisme des individus XVIII 

Le bilinguisme des institutions XVIII 

L'importance politique du phénomène linguistique XIX 

Sa valeur pratique xx 
Conclusion xx 

B Le biculturalisme XXI 

Le mot «culture » XXI 

Notre définition de «culture » XXI 

La culture : un style de vie XXI 

L'acculturation XXII 

Deux grandes cultures distinctes XXIII 

Deux sociétés XXIII 

Le biculturalisme XXIV 

C Rapports entre langue et culture xxv 
Un lien vital xxv 
Une langue s'étiole quand le lien est rompu xxv 
Des distinctions nécessaires XXVII 

La langue, condition nécessaire mais insuffisante XXVII 

Table 

Persistance possible de traits culturels une fois la langue perdue XXVII 

Conclusion XXIX 

D Le principe d'égalité ou l'equal partnership XXIX 

L'égalité fondamentale des êtres humains xxx 
L'égalité des anglophones et des francophones en tant que tels xxx 

1 Au point de vue des individus XXXI 

À travers des institutions sociales XXXI 

Les esprits créateurs xxxn 
Une égalité des chances réelles XXXII 



Table 

Livre premier 

L'ampleur des inégalités de fait XXXII 

Les lois du nombre XXXIII 

2 Au point de vue des communautés XXXIV 

Dans la vie économique XXXIV 

Dans la vie politique Xxx:v 
Conséquences d'ordre général XXXVI 

Valoriser l'idée de minorité XXXVI 

Consolider les situations existantes : d'abord au Québec XXXVII 

Au Nouveau-Brunswick et en Ontario XXXVIII 

E Les facteurs extérieurs XXXVIII 

Dans l'ordre religieux XXXVIII 

L'omniprésence des États-Unis XL 

La deuxième révolution industrielle XL 

L'unité du monde et les nationalismes XLI 

Les liens du Canada avec le monde, dans l'ordre des langues et des 
cultures XLII 

Terre des hommes XLII 

Les langues officielles 1 

Première partie Le bilinguisme au Canada : ses fondements 3 

Chapitre 
premier Bilinguisme individuel et bilinguisme d'État 5 

A Le bilinguisme des individus 6 
Le bilinguisme est universel 6 
Les nombreux aspects du bilinguisme 6 
Le bilinguisme est relatif 6 
Créoles et dialectes 8 

B L'État bilingue 8 
Groupe ethnique 9 
Langue et nationalité 9 
Sociétés multilingues 9 
Types de contacts entre les langues 10 
Politiques linguistiques nationales 11 
États unilingues 11 
Caractéristiques des États bilingues 12 
Institutions bilingues 12 
Types d'États bilingues 13 

222 



Table 

Droits linguistiques spéciaux 13 
Égalité relative 13 
Conséquences de l'égalité linguistique 14 

C Un État bilingue particulier: le Canada 15 

Chapitre D Les fondements démographiques : les deux 
principaux groupes linguistiques 17 

Les données du recensement 17 

A Origine ethnique de la population canadienne 19 
La composition ethnique depuis 1867 19 
Diminution des Britanniques 22 
Stabilité des Français 22 
Accroissement du nombre des « autres » 22 

B Les choix linguistiques au Canada 22 
Les immigrants choisissent l'anglais 23 
Du côté français 24 
Les principales tendances 24 

C Répartition de la population selon la langue maternelle 26 

D Les minorités selon la langue maternelle 27 
Les provinces de l'Atlantique 27 
Le Québec 30 
L'Ontario 30 
Les provinces de l'Ouest 30 
Les groupes linguistiques 30 

E L'assimilation des minorités au Québec 31 
Montréal : un cas particulier 33 

F Régions où se concentrent les minorités de langues officielles · 33 
Les minorités de langue maternelle française 34 
Les minorités de langue maternelle anglaise 37 
En résumé 38 

G Bilingues et unilingues 38 
Bilinguisme individuel 38 
Unilinguisme individuel 40 
La plupart des bilingues sont de langue maternelle française 40 
Autres formes de bilinguisme 40 

H Conclusion 40 

223 



Table 

Chapitre rn Les fondements juridiques : les droits linguistiques 41 

Introduction 41 
Droits linguistiques 41 

A Évolution des droits linguistiques au Canada 42 

1 Du traité d'Utrecht à la Confédération : 1713-1867 42 
Le traité d'Utrecht 42 
La Conquête 42 
Le gouvernement militaire 43 
Le traité de Paris 43 
L'Acte de Québec 44 
L'Acte constitutionnel 44 
Les soulèvements de 1837 et 1838 45 
Lord Durham 45 
L'Acte d'Union 46 
Le bilinguisme officiel de la Province du Canada-Uni 46 

2 Au moment de la Confédération : 1867 47 
Les antécédents de l'article 133 47 
L'article 133 48 

3 Dans les provinces de l'Ouest et les Territoires : 1870-1892 48 
La Compagnie de la Baie d'Hudson 48 
La crise du Manitoba 49 
Les Territoires du Nord-Ouest 50 
L'Alberta et la Saskatchewan 52 
Le statut actuel du français 52 

224 

B Portée de l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 53 
Le droit administratif 53 
Les actions en justice 53 
Les organismes quasi judiciaires 54 
La fonction publique 54 
Les dispositions ad hoc 54 
Le partage des compétences 55 
En résumé 55 

C Reconnaissance des droits linguistiques dans la coutume canadienne 56 

1 Par la législation 56 
La langue des projets de loi 56 
Traduction 56 
Publication 57 
Les « bills privés » 57 
Les lois d'intérêt public au Québec 57 



Table 225 

Deuxième 

2 Droit administratif 57 
Les règlements 57 
Rédaction des règlements 58 
La pratique québécoise 59 

3 Tribunaux 59 
Assistance d'un interprète 59 
La Déclaration canadienne des droits 60 
Les lois provinciales 60 
L'interprétation dans la pratique 60 
La Cour suprême du Canada 61 
Les procès devant jury 61 

4 Tribunaux administratifs 62 

5 Administration publique 63 
Les avis au public 63 
Les exigences linguistiques statutaires 63 
Les effets de commerce 63 
Les ententes fédérales-provinciales 64 
Les accords internationaux 64 

6 Administration municipale 65 
Dans le Québec 66 
Au Nouveau-Brunswick 66 
Dans les autres provinces 66 

D Les droits linguistiques dans l'enseignement 67 
Les écoles confessionnelles 67 
La langue d'enseignement 68 

E Conclusion 69 

partie Vers un régime d'égalité linguistique 71 

Introduction 73 
Un nouveau statut 73 
Les langues officielles 74 

Chapitre IV Principe de territorialité et principe de personnalité 77 

A L'expérience de quatre pays 77 
Finlande 77 
Belgique 79 



Table 

Chapitre V 

Suisse 81 
République sud-africaine 83 
En résumé 85 
Application de ces principes au Canada 85 

B La réalité canadienne 87 
Des zones d'unilinguisme 88 
Les groupes minoritaires 88 
Notre principe directeur 89 
Dans toutes les provinces 89 
Au Québec 89 
Dans les autres provinces 89 

Pouvoirs publics et régimes linguistiques 91 

L'influence linguistique des pouvoirs publics 91 
Le plan du chapitre 93 

A Au niveau fédéral 93 
Le sentiment d'appartenance 94 
À l'intérieur 94 
À l'étranger 95 
Les ententes avec les provinces 95 

B Au niveau des provinces 96 

1 Les cas du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario 98 

2 Les autres provinces 100 
Recherche d'un critère quantitatif 101 
Une proportion de 10% 102 

3 Le régime linguistique des provinces officiellement bilingues 102 
L'expérience du Québec 103 
Un régime linguistique commun : 1. Égalité de statut 104 
2. Dans la fonction législative 105 
3. Dans l'administration 105 
4. Dans l'ordre judiciaire 105 
5. En éducation 105 
Dans la pratique 105 
Prédominance de la langue de la majorité provinciale 106 
Responsabilité particulière du Québec 106 
Négociations entre ces provinces 107 

4 Le régime linguistique des autres provinces 108 

226-



Table 227 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

C Les districts bilingues 109 

1 La délimitation des districts bilingues 111 
Quelles divisions de recensement? 111 

2 Le régime des districts bilingues 117 
Bureaux des administrations provinciales et fédérales 118 
Services administratifs locaux 118 

D La capitale fédérale 123 

L'éducation 127 

L'A. A. N. B. 127 
Les minorités officielles hors du Québec 128 
Comparaison avec la minorité du Québec 128 
Effet limité de la législation récente 128 
Recommandation 129 

A Dans les provinces officiellement bilingues 129 

B Dans les districts bilingues1130 

C Gestion des écoles de la 'minorité - Rôle des gouvernements fédéral et 
provinciaux 131 

Dans tous les districts bilingues 132 

D En dehors des districts bilingues 133 
Hors des districts bilingues 134 

E Les grandes agglomérations 134 
Faciliter l'étude du français 134 

F Caractéristiques des écoles de langue française 136 
L'étude de la langue de la majorité 136 
Langue et programme d'études 137 
Confessionnalité et écoles de la minorité 137 

G Conclusion 137 

La législation nécessaire 139 

A Extension de l'article 93 de l'A. A. N. B. 139 

B Nouvel article 133 de l'A. A. N. B. 140 
Le rôle des dispositions constituti?nnelles 140 



Table 228 

Observations 

Notre recommandation 141 
Le paragraphe 1 142 
Le paragraphe 2 142 
Le paragraphe 3 143 
Le paragraphe 4 143 
Le paragraphe 5 143 
Une anomalie possible 144 

C Loi fédérale sur les langues officielles 144 
Leadership fédéral 144 
Loi sur les langues officielles 145 
Principes de base et principales dispositions 145 
Fonctions du commissaire général aux langues officielles 146 
Les attributions 147 
Désignation, mandat et durée du mandat 147 

D Lois provinciales sur les langues officielles 148 
Des législations complémentaires 148 
Les provinces officiellement bilingues 149 
Les autres provinces 150 

Postface 151 

Recommandations du livre premier 153 

complémentaires Observations du commissaire Clément Cormier, c.s.c. 161 

Observations du commissaire J. B. Rudnyckyj 163 

Appendices 

Appendicel Mandat de la Commission 179 

Appendicell Les audiences publiques 181 

Appendice ID Mémoires soumis à la Commission 183 

Appendice IV Rapport du directeur de la recherche 191 

A Les langues officielles 193 

B Le monde du travail, secteurs public et privé 194 

C L'éducation 198 

D Les autres groupes culturels 200 



Table 229 

E Les arts et les lettres 201 

F Les communications de masse 201 

G La capitale fédérale 202 

H Les institutions gouvernementales 202 

1 Les associations libres 203 

J Études générales 204 

K Aperçu sommaire de la recherche de la Commission 204 

Appendice V Les rapports de recherche 209 

A Les langues officielles 209 

B Le monde du travail, secteurs public et privé 209 

C L'éducation 212 

D Les autres groupes culturels 214 

E Les arts et les lettres 215 

F Les communications de masse 215 

G La capitale fédérale 216 

H Les institutions gouvernementales 216 

1 Les associations libres 217 

J Études générales 217 

Liste des figures 231 



Tableaux 

Cartes 

lA 
lB 

2 

3 

4 

sA 

sB 

6 

Liste des figures 

Population du Canada selon l'origine ethnique, de 1881 à 1961 20 

Répartition en pourcentage de la population du Canada selon l'origine 
ethnique, de 1881 à 1961 21 

Répartition en pourcentage, selon la langue maternelle, de la population 
du Canada classée d'après l'origine ethnique, en 1961 23 

Répartition en pourcentage de la population de langue maternelle anglaise 
du Canada selon l'origine ethnique, de 1931 à 1961 25 

Répartition en nombre et en pourcentage de la population du Canada selon 
la langue maternelle, en 1961 26 

Répartition par province de la population du Canada selon la langue 
maternelle, en 1961 28 

Répartition en pourcentage, par province, de la population du Canada 
selon la langue maternelle, en 1961 29 

Répartition en nombre et en pourcentage, selon les langues maternelles 
anglaise et française, de la population du Québec classée d'après 
l'origine ethnique, en 1961 32 

7 Répartition en pourcentage, par province, de la population d'origine 
ethnique française et de langue maternelle anglaise du Canada, de 
1931 à 1961 33 

8 Répartition en nombre et en pourcentage, par province, des bilingues au 
Canada, en 1961 39 

9 Répartition en nombre et en pourcentage, par province, des unilingues de 
langue anglaise et des unilingues de langue française au Canada, en 
1961 39 

1 Canada - Population selon la langue maternelle à la page 26 

2 Est du Canada - Population selon la langue maternelle, par division de 
recensement à la page 34 

3 Est du Canada- Proportion de la population de langue maternelle 
française, par division de recensement à la page 34 

4 Canada- Divisions de recensement où la minorité de langue officielle est 
égale ou supérieure à 10% de leur population à la page 112 

A Répartition de la population de langue ukrainienne dans les provinces des 
Prairies, en 1961 167 

B Répartition de la population d'origine ukrainienne dans les provinces des 
Prairies, en 1961 168 




