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Un projet de loi essentiel et structurant mais qui manque un peu d’audace 
 
Montréal, le 23 septembre 2021 – Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) 
a présenté hier son mémoire intitulé « POUR UNE VISION GLOBALE DE L'AVENIR DE LA LANGUE 
FRANÇAISE AU QUÉBEC », dans le cadre de la consultation sur le projet de loi 96, Loi sur la langue 
officielle et commune du Québec, le français, à Québec.  
 
D’entrée de jeu, le MNQ salue l’initiative du gouvernement du Québec de mettre de l’avant la 
plus ambitieuse réforme linguistique depuis l'adoption de la Charte de la langue française en 
1977. Cependant, au-delà des intentions, le Mouvement reste un peu mitigé sur le contenu et les 
effets concrets à anticiper de certains aspects du Projet de loi 96 et des renforcements qu'il 
propose à la Charte. Ce projet de loi aurait grand avantage à être bonifié par des mesures plus 
effectives et plus concrètes. Nous avons devant nous un projet de loi juridiquement solide face 
aux tribunaux, mais il doit aussi raviver le statut du français au Québec et avoir des effets sur les 
secteurs névralgiques qui ont le plus besoin d'interventions, sinon, l’ensemble de l’œuvre risque 
de rater sa cible.  
 
À titre d’exemple, nous croyons qu'il est inapproprié de permettre à une municipalité qui ne 
rencontre plus le seuil démographique requis de conserver un statut bilingue. Le retrait de ce 
statut devrait être automatique après le constat de la perte de ce seuil et il serait plus approprié 
de faire appel aux chiffres de l'Institut de Statistique du Québec plutôt qu'à Statistique Canada. 

Le MNQ et ses Sociétés membres croient également que les mesures proposées sur le 
plafonnement des inscriptions aux cégeps anglais sont bien intentionnées, or, de nombreuses 
études l'ont démontré : les études collégiales exercent une influence beaucoup plus puissante 
que l'éducation primaire et secondaire sur l'intégration à un pôle linguistique où à un autre. Ce 
n'est pas tant au niveau du nombre d'inscriptions, mais bien au niveau des critères d'admissibilité 
que le législateur aurait, selon nous, le plus avantage à agir.  

Le mémoire présenté par le MNQ est disponible ICI. 
 
Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des dix-neuf Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-
Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir 
l’identité québécoise, la langue, l’histoire, la culture et le patrimoine. 
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