
 

 

Le français, seule langue officielle ? Mythe et réalité 
 
François Côté et Guillaume Rousseau écrivaient dans Le Devoir du lundi 20 janvier : 

 
« Un peu d’histoire  
 
« En 1974, le gouvernement Bourassa adoptait la loi 22, qui faisait du français la seule langue 
officielle et, comme langue officielle signifie d’abord langue des lois, prévoyait une telle 
primauté de la version française des lois. (…) En 1977, la loi 101 allait plus loin en faisant de la 
version française des lois la seule officielle et en imposant le français comme langue de la 
justice. » 

 
Ce n’est pas vrai que Bourassa a déclaré le français seule langue officielle du Québec. Comme toujours, il 
s’est montré ambigu en déclarant « le français la langue officielle. » Mais, sous la Loi 22, il fallait 
toujours adopter toutes les lois aussi en anglais; donc l’anglais demeurait langue officielle. 

 
Quant à Camille Laurin, il voulait d’abord écrire : « Le français est la seule langue officielle du Québec. » 
Mais, comme l’a dévoilé son biographe, Jean-Claude Picard (Camille Laurin : l’homme debout), citant 
l’ex-ministre Denis de Belleval : 

 
« Ainsi, il a accepté de biffer le mot « seule » dans l’article 1 du projet de loi, qui stipulait que ‘Le 
français est la seule langue officielle du Québec’, mais, pour le reste, il a globalement obtenu 
tout ce qu’il souhaitait. » (p. 266) 
 

Jean-Claude Picard explique que Camille Laurin savait très bien que les articles faisant du français la 
seule langue officielle seraient trouvés inconstitutionnels. 
 

« Alors sous-ministre de la Justice, Robert Normand se souviendra avoir participé, en compagnie 
de René Lévesque, Camille Laurin, Marc-André Bédard et Louis Bernard, à une très longue 
réunion lors de laquelle tous les articles du projet de loi 1 ont été épluchés et analysés un à un 
‘… Je lui ai souligné après bien d’autres que les articles relatifs à la langue des tribunaux et de 
l’Assemblée nationale étaient inconstitutionnels, mais il a tenu son bout jusqu’à la fin et a réussi 
à convaincre tout le monde de les maintenir quand même dans son projet.’ 

 
« Vingt ans plus tard, Camille Laurin reconnaîtra qu’il savait très bien que ces dispositions 
étaient anticonstitutionnelles et qu’elles seraient renversées par les tribunaux à la première 
occasion… » (p. 264) 

 
Dans les faits, la Cour suprême a invalidé tous les articles (7 à 11) qui donnaient suite à l’article 1 de la 
Loi 101. Mais on continue au Québec à faire comme si l’article 1 avait toujours une portée significative 
même après que tous ses éléments eurent été trouvés inconstitutionnels. C’est se leurrer délibérément. 

                 
L’anglais demeure une langue officielle du Québec par la loi constitutionnelle de 1867. Aucune loi 
adoptée par l’Assemblée nationale seule ne peut y déroger. Cela exigerait un amendement à la 
Constitution, adopté selon les conditions fixées par la Loi constitutionnelle de 1982. 
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