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	Michel	Doucet



	Loi	linguis que,	RSA	2000,	c	L-6

• 2(1)	 	 Il	 est	 déclaré	 que	 les	 lois,	 ordonnances	 et	 règlements	 édictés	 avant	 le	 6
juillet	 1988	 sont	 tous	 valides,	 indépendamment	 du	 fait	 qu’ils	 ont	 été	 édictés,
imprimés	et	publiés	en	anglais	seulement.

• 2(2)		Il	est	déclaré	qu’aucun	des	actes	accomplis	sous	le	régime,	en	conséquence
ou	 sur	 le	 fondement	 de	 lois,	 ordonnances	 ou	 règlements	 validés	 par	 le
paragraphe	(1)	n’est	invalide	du	seul	fait	que	ces	lois,	ordonnances	ou	règlements
n’ont	été	édictés,	imprimés	et	publiés	qu’en	anglais.		Sont	notamment	visées	les
ac ons,	 procédures,	 opéra ons	 ou	 autres	 ini a ves,	 ainsi	 que	 la	 créa on,	 la
limita on	ou	la	suppression	de	droits,	obliga ons,	pouvoirs,	a ribu ons	ou	autres
effets,	ou	la	prise	de	toute	autre	mesure	à	cet	égard.



	Caron	c.	Alberta,	2015	CSC	56

• La	Loi	 linguis que	est-elle	ultra	vires	ou	sans	effet
dans	 la	 mesure	 où	 elle	 abroge	 une	 obliga on
cons tu onnelle	de	l’Alberta	d’édicter,	d’imprimer
et	de	publier	ses	lois	et	ses	règlements	en	français
et	en	anglais?	



	Carte	de	la	Terre	de	Rupert

	Source	:	Affaires	autochtones	et	du	Nord	Canada	:	h ps://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1303138100962/1303138315347



	Carte	des	Territoires	du	Nord-Ouest

	Source	:	L’aménagement	linguis que	dans	le	monde		:	h p://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/
Nlle-France-Baie_d'Hudson.htm



	Manitoba	en	1870

	Source	:	Wikipedia	:	h ps://en.wikipedia.org/wiki/Manitoba_Act	et	Les	Signets	de	Diane
et	Jocelyne	:	h p://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/mai/12.htm



	Adresses	de	1867

	That	 in	 the	 event	 of	 your
Majesty’s	 Government	 agreeing
to	 transfer	 to	 Canada	 the
jurisdic on	 and	 control	 over	 the
said	 region,	 the	Government	 and
Parliament	 of	 Canada	 will	 be
ready	 to	 provide	 that	 the	 legal
rights	 of	 any	 corpora on,
company,	or	 individual	within	the
same	 shall	 be	 respected,	 and
placed	 under	 the	 protec on	 of
Courts	of	competent	jurisdic on.

	Que	 dans	 le	 cas	 où	 le
gouvernement	 de	 Votre	 Majesté
consen rait	 à	 transférer	 au
Canada	 la	 jurisdic on	 et	 le
contrôle	 sur	 la	 dite	 région,	 le
gouvernement	et	le	Parlement	du
Canada	seront	prêts	à	prendre	les
mesures	nécessaires	pour	que	 les
droits	 légaux	 de	 toute
corpora on,	 compagnie	 ou
par culier	 soient	 respectés	 et
placés	sous	la	protec on	de	cours
de	juridic on	compétente.



	Adresses	de	1869

	That	upon	the	transference	of	the
territories	 in	 ques on	 to	 the
Canadian	 Governement	 it	 will	 be
our	 duty	 to	 make	 adequate
provision	for	the	protec on	of	the
Indian	 tribes	whose	 interests	and
well-being	 are	 involved	 in	 the
transfer,	 and	 we	 authorize	 and
empower	 the	 Governor	 in	 Coucil
to	arrange	any	details	that	may	be
necessary	 to	 carry	 out	 the	 terms
and	 condi ons	 of	 the	 above
agreement.

	Que	 sitôt	 le	 transfert	 des
territoires	 en	 ques on	 au
Gouvernement	 canadien,	 il	 sera
de	 notre	 devoir	 de	 prendre	 des
disposi ons	 convenables	 pour	 la
protec on	 des	 tribus	 indiennes,
dont	 les	 intérêts	 et	 le	 bien-être
dépendent	 du	 transfert,	 et	 que
nous	autorisons	le	Gouverneur	en
conseil	à	régler	tous	les	détails	qui
seront	nécessaires	pour	 la	mise	à
exécu on	 de	 la	 conven on	 ci-
dessus.



	Louis	Riel

	Premier	gouvernement	provisoire	de
Louis	Riel,	en	1869. 	Louis	Riel,	vers	1873

	Source	:	Historica	Canada,	en	ligne	:	h p://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/ar cle/
louis-riel/



	Listes	des	droits

	«	 l’usage	 des	 langues	 anglaise	 et	 française	 sera
faculta f	dans	la	législature	et	les	cours	de	jus ce,	et
tous	 les	 documents	 publics	 et	 les	 actes	 de	 la
législature	seront	publiés	dans	les	deux	langues	»	

	Déclara on	des	droits,	tel	que	cité	dans	Caron	c.	Alberta	au	para	51.



	Proclama on	royale	de	1869

	«Par	l’autorité	de	Sa	Majesté,
je	vous	assure	donc	que	sous
l’union	 avec	 le	 Canada,	 tous
vos	 droits	 et	 privilèges	 civils
et	 religieux	 seront	 respectés,
vos	 propriétés	 vous	 seront
garan es,	 et	 que	 votre	 pays
sera	gouverné,	comme	par	 le
passé,	 d’après	 les	 lois
anglaises	et	dans	l’esprit	de	la
jus ce	britannique.»



	Loi	de	1870	sur	le	Manitoba

	23.	Usage	du	français	et	de	l'anglais	
	Chacun	a	 le	droit	d'employer	 le	français	ou	 l'anglais	dans	 les	débats
des	 chambres	de	 la	 Législature	du	Manitoba	et	 l'usage	de	 ces	deux
langues	 est	 obligatoire	 pour	 les	 archives,	 les	 comptes	 rendus	 et	 les
procès-verbaux	 de	 ces	 chambres.	 Chacun	 a	 le	 droit	 d'employer	 le
français	 ou	 l'anglais	 dans	 toutes	 les	 affaires	 dont	 sont	 saisis	 les
tribunaux	 du	 Canada	 établis	 sous	 le	 régime	 de	 la	 Loi	 de	 1867	 sur
l'Amérique	du	Nord	britannique	ou	ceux	de	la	province	et	dans	tous
les	actes	de	procédure	qui	en	découlent.	Les	lois	de	la	Législature	du
Manitoba	sont	imprimées	et	publiées	dans	les	deux	langues.



	Caron	c.	Alberta

• «[N]ous	 ne	 pouvons	 perme re	 que	 la	 poursuite	 des	 droits
linguis ques	empiète	 sur	une	ma ère	de	 compétence	 clairement
provinciale,	 comme	nous	 le	demandent	 les	appelants.	 Il	 nous	est
également	 impossible	 de	 résoudre	 la	 tension	 générée	 par
l’interac on	 de	 principes	 cons tu onnels	 fondamentaux,	 comme
nous	 le	 demandent	 les	 appelants,	 à	 l’aide	de	 grandes	 généralités
qui	 ne	 soulèvent	 point	 la	 controverse	 ou	 en	 a ribuant	 à	 des
phrases	vagues	un	sens	improbable.	Il	nous	faut	plutôt	examiner	le
texte,	le	contexte	et	l’objet	de	notre	Cons tu on	pour	déterminer
si	 une	 limite	 de	 nature	 cons tu onnelle	 restreint	 le	 pouvoir	 de
l’Alberta	 de	 décider	 la	 langue	 ou	 les	 langues	 dans	 lesquelles	 elle
édicte	ses	lois»	(au	para	6).	



	Acte	des	territoires	du	Nord‑Ouest,	
SRC	1877,	c	50	et	1891,	c	22

	18.	Toute	personne	pourra	 faire	usage	soit	de	 la
langue	anglaise,	soit	de	la	langue	française,	dans
les	 débats	 de	 l’Assemblée	 législa ve	 des
territoires,	ainsi	que	dans	 les	procédures	devant
les	 cours	 de	 jus ce;	 et	 ces	 deux	 langues	 seront
employées	pour	la	rédac on	des	procès‑verbaux
et	 journaux	 de	 l’Assemblée;	 et	 toutes	 les
ordonnances	 rendues	 sous	 l’empire	 du	 présent
acte	 seront	 imprimées	 dans	 ces	 deux	 langues;
néanmoins,	après	 la	prochaine	élec on	générale
de	 l’Assemblée	 législa ve,	 ce e	 Assemblée
pourra,	 par	 ordonnance	 ou	 autrement,
réglementer	ses	délibéra ons	et	 la	manière	d’en
tenir	 procès‑verbal	 et	 de	 les	 publier;	 et	 les
règlements	ainsi	faits	seront	incorporés	dans	une
proclama on	 qui	 sera	 immédiatement
promulguée	 et	 publiée	 par	 le
lieutenant‑gouverneur	en	conformité	de	la	loi,	et
ils	auront	ensuite	plein	effet	et	vigueur.

	11.	 Toute	 personne	 pourra	 faire	 usage	 soit	 de	 la
langue	 anglaise,	 soit	 de	 la	 langue	 française,	 dans
les	 débats	 du	 dit	 conseil	 et	 dans	 les	 procédures
devant	 les	 cours,	 et	 ces	 deux	 langues	 seront
usitées	pour	 la	 rédac on	des	pièces	d'archives	et
des	journaux	du	dit	conseil;	et	les	ordonnances	du
dit	 conseil	 seront	 imprimées	 dans	 ces	 deux
langues.



	R.	c.	Mercure,	[1988]	1	RCS	234

• «La	modifica on	n’était	pas	parrainée	par	 le	gouvernement.	Elle	a	plutôt	été
présentée	au	Sénat	par	 le	 sénateur	Girard	du	Manitoba	qui	a	déclaré	qu’elle
était	souhaitable	parce	que	les	Territoires	comptaient	autant	de	francophones
que	d’anglophones.	[…]	La	modifica on	a	été	acceptée	plutôt	à	contrecœur	par
le	 gouvernement	 lorsqu’elle	 a	 été	 soumise	 à	 l’examen	 de	 la	 Chambre	 des
communes	pour	éviter	que	le	projet	de	loi	ne	soit	retardé	pendant	une	autre
session	 […].	 Toutefois,	 il	 n’y	 a	 aucune	 indica on	 que	 le	 gouvernement
s’opposait	à	la	modifica on	comme	telle.	Plutôt,	comme	l’a	déclaré	M.	Mills	au
nom	 du	 gouvernement,	 celui‑ci	 déplorait	 la	 modifica on	 parce	 qu’il	 croyait
qu’il	s’agissait	d’une	ques on	qu’il	serait	préférable	de	laisser	à	 l’apprécia on
du	 conseil	 en	ques on	 […].	Ce e	poli que	était	probablement	 fondée	 sur	 le
point	 de	 vue	 prédominant	 au	 Québec	 selon	 lequel	 les	 droits	 linguis ques
étaient	 une	 ques on	 qui	 devrait	 être	 laissée	 à	 l’apprécia on	 des
gouvernements	locaux	plutôt	qu’à	celle	du	Parlement».


