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Le Québec est la juridiction cannadienne quui intervientt le plus foortement poour
L
r
réglementer
r l’usage des langues daans le secteur privé. Orr deux nouvvelles récenttes
r
retiennent
ll’attention et
e mettent en
e jeu des principes
p
dee droit constitutionnel et
a
administrati
if dans un coontexte de ggestion des llangues par le droit.
L marquees de commeerce en angllais
Les
Dans un prremier tempps, la Cour d’appel a confirmé uune décisionn de premièère
D
i
instance
vooulant que l’Office québécois de la lanngue françaaise (OQLF
F),
l
l’organisme
e qui est chhargé de laa mise en œuvre de la Charte de la langgue
f
française
duu Québec1, n’avait pas le pouvoir en vertu dee cette loi dee se livrer à la
p
pratique
d’’imposer auux commerrces qui uttilisent unee marque dde commerrce
a
anglaise
l’aajout d’un générique
g
enn français2. Essentielleement, la looi permet aaux
c
commerçan
nts de se servvir d’une m
marque en annglais3, maiis l’Office eestimait quee le
c
commerçan
nt devait y ajouter un descriptif oou un généérique en frrançais (« L
Les
» MacDonaald; « Les m
r
restaurants
magasins auu détail » Wal-Mart;
W
ettc.). Elle avvait
d
donc
émis ddes constats d’infractionn contre pluusieurs géannts du comm
merce au déttail
q utilisentt des marquues en anglaais et les affi
qui
fichent. Ceuux-ci avaientt contesté leeur
a d’infracction en plaaidant que laa loi n’exigeeait rien de la sorte. Laa Cour d’apppel
avis
a
avait
confirrmé que la loi et son règlement nne pouvaiennt, en effett, s’interprétter
c
comme
perm
mettant d’im
mposer cettte exigence d’un descriiptif en frannçais. Dans la
f
foulée
de cette décisioon, qui ne ffait appel à aucun droiit constitutioonnel mais se
b
borne
à innterpréter laa loi, le ggouvernemennt a annonncé qu’il m
modifierait le
r
règlement
sur le comm
merce adoptéé en vertu dee la Charte de la languee française en
v d’impooser explicittement auxx commerçaants utilisannt une marqque dans uune
vue
l
langue
autree que le frannçais, l’ajouut d’un desccriptif, un sllogan ou unn générique en
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français4. Or une telle modification législative fait intervenir deux enjeux de droit
constitutionnel canadien : le fédéralisme et les droits fondamentaux.
Dans la fédération canadienne, les marques de commerce relèvent de la
compétence exclusive du législateur fédéral5. Les provinces ne peuvent donc pas
légiférer sur ces marques. En vertu de la nouvelle jurisprudence sur le partage des
compétences, elles peuvent cependant affecter l’exercice d’une compétence
fédérale quand elles exercent leurs propres pouvoirs6. La limite de cette
intervention réside dans l’interdiction qui leur est faite d’entraver l’exercice par le
Parlement canadien de sa propre compétence. La modification au règlement devra
donc s’ancrer dans une compétence québécoise (probablement, le commerce
local), et ne pas entraver le cœur, le noyau, les aspects essentiels de la compétence
fédérale sur les marques de commerce. Ainsi si l’on juge que le règlement modifie
la marque, ou entrave son utilisation, ou la dilue, il se pourrait que la Cour juge
que la modification est inapplicable.
L’autre aspect constitutionnel porte sur la liberté d’expression. La Cour suprême
du Canada a eu l’occasion de se pencher sur la langue de l’affichage commercial
et a statué qu’il est contraire à la liberté d’expression protégée par l’article 2 de la
Charte canadienne des droits et libertés d’imposer le français sur les affiches
commerciales7; il est tout aussi contraire à cette liberté d’y interdire l’usage de
toute autre langue8. Néanmoins, il est raisonnable, dans une société démocratique,
d’imposer l’usage du français, langue menacée et fragile en Amérique du Nord;
mais il n’est pas raisonnable d’interdire toute autre langue. L’affichage fait partie
du « paysage linguistique », un élément fondamental de l’aménagement des
langues. En ce sens, selon la Cour, l’objectif de valoriser le français est
suffisamment important pour déroger à la liberté d’expression et l’imposition du
français sur les affiches commerciales est proportionné à cet objectif. Par contre,
l’interdiction de toute autre langue excède la proportionnalité : on peut atteindre
l’objectif de valoriser le français en exigeant sa « nette prédominance », sans aller
jusqu’à l’interdiction totale de toute autre langue. Qui plus est, la Cour d’appel de
l’Ontario a récemment jugé que l’exigence d’un affichage commercial bilingue
français/anglais imposé par certaines municipalités dans l’est de la province, s’il
violait la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et
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libertés, se justifiait par le fait que le français et l’anglais sont les langues
officielles du Canada9. Or le projet de modification consisterait non pas à imposer
l’usage du français, mais à imposer l’usage d’un générique ou descriptif en
français, ce qui n’est pas tout-à-fait la même chose. Cette exigence s’apparente
plus aux mises-en-garde obligatoires sur les produits du tabac, qui furent en leur
temps jugées contraires à la liberté d’expression mais conformes aux limites
raisonnables10. Le fait que la loi maintient le droit d’afficher une marque
unilingue dans une langue autre que le français tout en exigeant un descriptif en
français pourrait donc s’avérer raisonnable pour rencontrer l’objectif de protéger
la langue française au Québec, surtout dans le contexte où la loi viserait des
géants mondiaux du commerce de détail.
La langue de travail
La seconde affaire porte sur la langue au travail. L’article 46 de la Charte de la
langue française interdit aux employeurs d’exiger la connaissance d’une langue
autre que la langue officielle (le français) dans un recrutement, sauf si cette
connaissance est nécessaire pour l’emploi. En cas d’allégation de manquement à
cette obligation, il est possible de loger une plainte devant un arbitre du travail qui
la tranchera en fonction des conventions collectives et de la loi. Selon la nouvelle
jurisprudence de droit administratif, les sentences arbitrales sont généralement à
l’abri de la révision judiciaire, sauf si elles sont « déraisonnables »11. Cette règle
de révision judiciaire a pour but de préserver l’autonomie des arbitres et respecter
leur champ d’expertise. Or voici que la ville de Gatineau, voisine d’Ottawa, a
annoncé un poste de commis aux finances exigeant le bilinguisme
français/anglais. La raison invoquée par la ville est que le poste nécessite un
contact avec la population dont une certaine proportion est anglophone. Le
syndicat a logé une plainte et l’arbitre a interprété le mot « nécessaire » d’une
façon restrictive : la connaissance de l’anglais ne serait nécessaire que si une loi
d’ordre public conférait un droit aux personnes d’être servies en anglais (ce qui
n’est pas le cas) ou si la connaissance de l’anglais était requise pour exercer les
fonctions rattachées au poste, par exemple la traduction (ce qui n’est pas le cas
non plus).
En révision judiciaire devant la Cour supérieure, la ville a plaidé entre autres que
les arbitres examinant l’article 46 avaient des opinions divergentes autour du sens
à donner au mot « nécessité » et que certains considéraient que si le ou la titulaire
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du poste est en contact avec un public anglophone, l’exigence devenait
« nécessaire ». La Cour supérieure a statué que les divergences d’opinion entre
arbitres ne constituaient pas en soi un motif de révision judiciaire et que,
conformément aux principes de droit administratif, l’interprétation donnée ici
n’était pas « déraisonnable »12. La ville a annoncé qu’elle ferait appel et la Cour
d’appel du Québec vient de donner la permission d’appel13.
L’enjeu de cette affaire porte sur les règles d’interprétation à donner aux droits
linguistiques dans le secteur privé : si on leur applique les mêmes notions que
pour les langues officielles, les droits linguistiques s’interprètent selon leur objet,
qui est l’épanouissement des minorités linguistiques14. Si par contre on considère
que la « nécessité » est une exception à la règle, on interprète les exceptions de
manière restrictive15. Cela soulève aussi la question de savoir si les anglophones
de Gatineau sont une « minorité » en ce sens, puisqu’ils sont majoritaires en
Amérique mais minoritaires dans la ville. De plus, la Cour d’appel devra statuer
sur la légalité de l’interprétation restrictive de l’arbitre : est-ce une
interprétation « raisonnable », que le texte peut supporter? Ou une interprétation
qui ne peut pas s’appuyer sur une lecture cohérente du texte? Si on envisage la
mesure non plus comme une restriction à un droit de gérance dans l’optique du
droit du travail, mais plutôt comme une mesure d’équilibre entre la promotion du
français et l’« esprit de justice et d’ouverture » manifesté par le préambule de la
Charte de la langue française16, l’interprétation restrictive pourrait s’avérer
déraisonnable, non parce qu’elle diffère de l’interprétation plus libérale adoptée
par certains arbitres, mais parce qu’elle ne s’accorde pas avec les règles usuelles
d’interprétation en matière linguistique.
Les tentatives de légiférer concernant l’usage des langues dans le secteur privé
soulèvent donc des considérations qui mettent en jeu des principes fondamentaux
de droit constitutionnel et de droit administratif, rendant la ligne entre le droit
public et le droit privé plus mince et poreuse que ne l’enseignent les manuels de
droit classiques! Ces affaires mettent aussi en lumière, une fois de plus,
l’importance des règles d’interprétation en matière de droits linguistiques et de
réglementation des langues par le droit.
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