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Introduction

• 13 mai 2021 : présentation du projet de Loi sur la langue officielle et 

commune du Québec, le français.

• Modifications importantes à la Charte de la langue française. 

• Nouvelles exigences et nouveaux risques pour les entreprises exerçant des 

activités au Québec.

• Les consultations particulières sur le projet de Loi commencent le 

21 septembre devant la Commission de la culture et de l’éducation de 

l’Assemblée nationale. 
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1. Exercise des droits des entreprises

• À l’heure actuelle : les entreprises peuvent exercer leurs droits en français 

ou en anglais.

• Proposition de modification : les entreprises qui souhaiteraient déposer 

une procédure juridique en anglais devraient y joindre une traduction 

française certifiée conforme à leurs frais.

Toutefois, il serait possible de demander une traduction anglaise d’un 

jugement ou d’une décision juridictionnelle rendu en français aux frais du 

gouvernement.
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2. Communications aux employés

• À l’heure actuelle : les communications écrites destinées au personnel 

doivent être rédigées en français.

o Cette disposition a toujours été interprétée comme couvrant 

uniquement les communications relatives aux conditions d’emploi.

• Proposition de modification : les employeurs devraient « respecter le 

droit du travailleur d’exercer ses activités en français », notamment en

utilisant le français dans les communications écrites.

o Les documents de formation qui, à l’heure actuelle, ne doivent pas 

nécessairement être rédigés en français (du moins pour les 

employeurs de moins de 50 personnes au Québec) devraient

dorénavant être mis à la disposition des employés du Québec 

en français.
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3. Offres d’emploi

• À l’heure actuelle : les offres d’emploi associées à des postes au Québec 

doivent être publiées en français, mais les employeurs jouissent d’une

grande latitude sur la façon dont ils le font.

• Proposition de modification : lors de la publication d’une offre d’emploi

en anglais, cette offre devrait être simultanément publiée en français

« par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public 

cible de taille comparable, toutes proportions gardées. »
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4. Sévérité accrue en ce qui concerne l’exigence de la connaissance

de l’anglais comme condition d’emploi

• À l’heure actuelle : la connaissance de l’anglais ne peut être une condition 

d’emploi que si elle est nécessaire du point de vue opérationnel, mais il n’existe

pas de critères fixes pour déterminer quand cette connaissance est nécessaire. 

• Proposition de modification : avant de faire de la connaissance de l’anglais une

condition d’emploi, l’employeur serait tenu de démontrer que :

1. Une évaluation des besoins linguistiques réels liés aux fonctions qui doivent

être exercées a été effectuée ;

2. D’autres employés qui sont déjà tenus d’avoir une bonne connaissance de 

l’anglais ne seraient pas en mesure d’effectuer les tâches liées au poste qui 

exigent la connaissance de l’anglais ;

3. Les tâches pour lesquelles une bonne connaissance de l’anglais est requise 

ont été regroupées le plus possible dans certains postes de manière à limiter 

le plus possible le nombre de postes exigeant cette connaissance.
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5. Communications destinées aux clients

• À l’heure actuelle : le droit des « consommateurs de biens ou de services 

[…] d’être informés et servis en français » est purement déclaratoire. 

o Si un client dépose une plainte, l’Office québécois de la langue 

française (OQLF) envoie une lettre à l’entreprise l’incitant à se 

conformer à la Charte mais elle n’est pas suivie de mesures coercitives.

• Proposition de modification : il deviendrait obligatoire pour une

entreprise de respecter le droit de tous « d’être informés et servis » en 

français.

o Par conséquent : la règle ne s’appliquera pas qu’aux seuls

consommateurs ;

o Ceci est particulièrement important compte tenu du droit privé 

d’action introduit dans la Loi (question examinée plus loin)
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6. Contrats types

• À l’heure actuelle : les contrats types doivent être établis en français, à moins

que les parties ne manifestent expressément qu’elles souhaitent que ces

contrats soient rédigés dans une autre langue. 

o Dans les faits, plusieurs entreprises insèrent simplement une clause selon

laquelle les parties déclarent expressément avoir choisi d’établir le contrat

en anglais.

• Proposition de modification : La Loi obligerait l’entreprise à présenter d’abord

la version française du contrat type.

L’introduction du droit privé d’action rendrait inopposable le contrat type en 

version anglaise conclu en contravention de ces exigences et exposerait 

l’entreprise à des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts 

punitifs.
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7. Marques de commerce dans une autre langue que le français

• À l’heure actuelle : l’utilisation d’une marque de commerce dans une

autre langue que le français est autorisée, pourvu que la marque ait été

reconnue en vertu de la Loi sur les marques de commerce fédérale et 

qu’aucune version française de la marque n’ait été enregistrée.

• Proposition de modification : une marque de commerce établie dans une

autre langue que le français ne pourrait être utilisée à des fins publicitaires

ou d’affichage que si elle a été enregistrée en vertu de la Loi sur les 

marques de commerce fédérale. 
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8. Affichage dans une autre langue que le français

• À l’heure actuelle : les entreprises qui utilisent une marque de commerce 

établie dans une langue autre que le français dans leur affichage extérieur 

doivent ajouter des signes supplémentaires lisibles visant à assurer la 

présence du français dans le même champ visuel que la marque de 

commerce, sans préciser la taille requise.

• Proposition de modification : le texte français accompagnant une marque 

de commerce établie dans une autre langue devrait figurer de façon 

« nettement prédominante » par rapport à la marque de commerce.

o La taille du texte français devrait correspondre au double de la taille

du texte dans une autre langue ou devrait avoir la même taille de 

police mais un contenu deux fois plus important en français que dans 

une autre langue.
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9. Programme et certificat de francisation

• À l’heure actuelle : la Charte contient des obligations d’application

générale (en matière d’embauche, de publicité, d’affichage, etc.) et les 

entreprises comptant plus de 50 employés au Québec doivent obtenir un 

« certificat de francisation » afin d’assurer que le français soit la langue 

de travail. 

• Propositions de modification :

1. Toutes les entreprises qui emploient plus de 25 personnes au Québec 

sur une période continue de six mois devraient obtenir un certificat

de francisation ;

2. Le délai de mise en œuvre de certaines étapes du processus serait

réduit de moitié.
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9. Programme et certificat de francisation (suite)

3. Une entreprise comptant au moins 100 employés au Québec doit être

représentée à l’OQLF par une personne désignée par la direction et par un 

représentant des travailleurs. 

o À l’heure actuelle : le seul représentant de l’entreprise est la personne

désignée par la direction.

4. Après la mise en œuvre d’un programme de francisation, la Loi impose une

obligation d’information sur une base annuelle.

o À l’heure actuelle : l’obligation d’information annuelle ne s’applique

qu’aux entreprises comptant au moins 100 employés (celles en comptant

moins doivent se soumettre à cette obligation tous les deux ans).
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9. Programme et certificat de francisation (suite)

5. Toute entreprise tenue de mettre en œuvre un programme de 

francisation et qui ne le fait pas deviendrait inadmissible aux contrats

publics et aux subventions gouvernementales.

o Il s’agit en fait d’une pratique administrative déjà existante.
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10. Nouveau pouvoir de rendre des ordonnances pour l’OQLF

• À l’heure actuelle : pour qu’une amende soit imposée, l’OQLF doit 

renvoyer le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Pour qu’une injonction soit prononcée, l’OQLF doit renvoyer le dossier au 

procureur général.

• Proposition de modification : 

1. L’OQLF aurait le droit de rendre des ordonnances ainsi que celui de 

demander directement l’application de ces ordonnances à la Cour

supérieure du Québec ;

2. La portée de l’injonction serait élargie à la plupart des infractions à

la Charte. 

o À l’heure actuelle, la Charte ne prévoit le recours à l’injonction

qu’en matière de publicité.
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10. Nouveau pouvoir de rendre des ordonnances pour l’OQLF

(suite)

3. L'OQLF pourrait demander au ministre de la Langue française de 

suspendre ou de révoquer tout permis gouvernemental ou toute

autorisation accordé à une entreprise en cas de violation répétée de 

la Charte.
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11. Droit privé d’action

• À l’heure actuelle : la Charte ne prescrit pas de droit privé d’action : une
plainte auprès de l’OQLF est le seul recours possible. 

o La principale exception concerne les normes du travail, où les employés 

peuvent faire valoir devant un tribunal spécialisé dans les normes du 

travail qu’un licenciement (ou même la décision de ne pas embaucher) a 

été causé par le fait que l’employé avait une connaissance insuffisante 

d’une langue autre que le français.

• Proposition de modification : 

1. Un particulier pourrait obtenir une injonction à la suite d’une
contravention à la Charte ;

2. Un particulier et même une entreprise pourraient demander l’annulation
d’un contrat type conclu en anglais, ou à des dommages-intérêts ;

3. Un document non conforme à la Charte pourrait être réputé non 
exécutoire par l’entreprise qui l’aurait conclu, mais pourrait en même
temps être opposé à cette entreprise ;
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11. Droit privé d’action (suite)

4. Un contrat type établi en anglais, qui n’a pas été préalablement été

mis à disposition en français, serait réputé « incompréhensible » et, 

par conséquent, nul ;

5. La Charte des droits et libertés du Québec inscrirait un nouveau 

« droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de 

la langue française », ce qui pourrait entrainer le prononcé de 

mesures provisoires et conservatoires, la condamnation à des 

dommages-intérêts (même punitifs) reposant sur les dispositions 

de la Charte, en sa version modifiée.

La Loi provoquerait une nouvelle vague de litiges linguistiques privés, 

y compris d’actions collectives.
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12. Suspension des libertés et des droits fondamentaux, des 

droits politiques, des droits judiciaires et des droits à l’égalité

• Afin d’éviter des contestations judiciaires de la Charte, le gouvernement

propose d’invoquer la clause dérogatoire de l’article 33 de la Loi

constitutionnelle de 1982.

• Cela permettra d’éviter des contestations de la Charte sur le fondement

des dispositions de la Constitution garantissant les libertés fondamentales, 

les droits judiciaires et le droit à l’égalité ainsi que ceux prévus à la Charte

des droits et libertés de la personne du Québec qui garantissent les libertés

et les droits fondamentaux, le droit à l’égalité dans la reconnaissance et 

l’exercice des droits et libertés, des droits politiques et des droits 

judiciaires.
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Comment transmettre un commentaire à l’Assemblée nationale

• Bien que le gouvernement ait sélectionné les personnes et les 

organisations qui seront entendues par la Commission lors des 

prochaines consultations particulières, toute personne peut 

transmettre un commentaire par écrit pour examen par la 

Commission.
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