
	

	

Question de politique – Blogue no17 (Projet de loi 96) 
 
LA COMMISSION DISCUTE DE LA CRÉATION DE FRANCISATION QUÉBEC ET D’UN MINISTÈRE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE  
 
Le 30 mars 2022 – La Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale a repris hier 
son analyse article par article du projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le 
français. Ses membres ont discuté des articles 84 à 100, couvrant les articles 141 à 163.1 de la Charte de 
la langue française. Cette section présente une nouvelle unité administrative appelée Francisation 
Québec, qui relève du ministère de l'Immigration. Elle établit également le nouveau ministère de la Langue 
française et délimite les rôles de son ministre et de son sous-ministre. 
 
La Commission a poursuivi son évaluation de l'amendement à l'article 84 présenté la semaine dernière 
par la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. Cet amendement obligerait tous les cadres supérieurs 
des entreprises opérant dans la province à avoir une bonne connaissance de la langue française. Après 
une discussion sur le rôle de la haute direction pour assurer l'usage du français au sein d’une entreprise, 
le comité a adopté l'amendement à l'unanimité. 
 
La députée Ruba Ghazal a ensuite présenté un autre amendement à l'article 84, visant à obliger l'Office 
québécois de la langue française (OQLF) à rencontrer tous les cinq ans tous les cadres supérieurs des 
entreprises de plus de 25 employés afin d'évaluer s'ils ont une bonne connaissance du français. Selon le 
ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, même si cette 
évaluation n’est pas essentielle, la loi accorde déjà ce pouvoir à l'OQLF, et le fait de la rendre obligatoire 
constituerait une mauvaise utilisation des ressources limitées de cet organisme. L'amendement a été 
rejeté, tant par les membres de la Coalition Avenir Québec que par les membres du Parti libéral. L'article 
84 a alors été adopté. 
 
Passant à l'article 85, la députée libérale Hélène David a demandé au ministre Jolin-Barrette pourquoi son 
gouvernement modifiait l'exigence de déclaration pour les entreprises de moins de 100 employés, passant 
d'une déclaration annuelle à une déclaration soumise tous les 24 mois. Le ministre a répondu que cela 
permettrait d’assurer une progression constante de la francisation des entreprises au Québec. L'article a 
été adopté, malgré l’opposition des libéraux. 
 
La Commission s'est ensuite penchée sur une série d’articles qui ont été adoptées sans grande discussion. 
Les articles 86 à 92, qui font référence aux exigences en matière de déclaration pour les entreprises ayant 
un plan de francisation ainsi que pour les autres entreprises n'ayant pas ce type d’exigences obligatoires, 
ont été adoptés sans opposition.  
 
En ce qui concerne l'article 93, la députée libérale Hélène David a présenté un amendement visant à 
retarder l'entrée en vigueur de la clause punitive. L'article 93 fait référence au mécanisme d'application 
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du projet de loi 96 dans le cas où les entreprises ne se soumettraient pas aux nouvelles exigences de la 
loi. Le ministre Jolin-Barrette a déclaré que la loi prévoit déjà un délai ainsi qu'un mécanisme 
d'avertissement à cet égard avant toute conséquence punitive. La députée Hélène David a retiré son 
amendement. L'article a été adopté. 
 
La Commission a ensuite délaissé la discussion sur la structure imposée aux entreprises pour se concentrer 
sur la création du ministère de la Langue française. L'article 94, qui introduit près de 30 articles, traite de 
cette question. Avant le dépôt du projet de loi 96, l'administration gouvernementale, responsable de la 
langue française, n'était pas rattachée à son propre ministère. Il s'agit donc d'un ajout dans la structure 
de gouvernance de la langue française. En vertu de cette structure, le ministre de la Langue française ainsi 
que le sous-ministre veilleront à l'application de la Charte. La députée libérale Hélène David a présenté le 
seul amendement concernant cet article, précisant que les services de Francisation Québec devraient être 
gratuits ou assujettis à des frais modestes. L'amendement et l'article ont été adoptés à l'unanimité.  
 
L'article 95 a été adopté par la suite sans grande discussion. 
 
La Commission a ensuite examiné l'article 96, qui décrit le rapport sur l'évolution de la langue française 
dans la province, devant être présenté tous les cinq ans par l'OQLF. Le projet de loi 96 exige notamment 
que ce rapport comprenne des renseignements sur l'usage du français et de l'anglais au Québec et au 
Canada, et qu'il s'appuie sur les statistiques publiées par l'Institut de la statistique du Québec. Le 
gouvernement a proposé ici un amendement visant à introduire une liste non exhaustive d'indicateurs 
qui devraient être pris en compte dans la rédaction de ce rapport. Il s'agit notamment de l'usage du 
français au travail, des exigences d'embauche liées à la langue, de la langue des services offerts au public 
et des inscriptions aux cours de Francisation Québec. La députée Hélène David a indiqué que la structure 
de l'OQLF devrait être repensée pour inclure un système de freins et de contrepoids en créant, par 
exemple, un conseil d'administration qui serait représentatif (incluant un siège représentant la minorité 
d’expression anglaise). Toutefois, elle n'a pas proposé d'amendement officiel. L'amendement du ministre 
et l'article ont été adoptés. 
 
Enfin, la Commission a adopté les articles 97 à 100 sans discussion. 
 
La Commission se réunit à nouveau aujourd'hui.  
 
 


