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AVANT-PROPOS 

À l'automne 1986, je décidais d'entreprendre des 6tudes de doctorat afin d'ttudier la presra- 
tion de services publics destids aux mirwrités linguistiques. Aprés plusieurs années de tra- 

vail auprts des Acadiens, je constatais la ptnurie de recherches dans ce domaine. Les cher- 

cheurs américains concentraient leurs efforts sur les minorit6s raciales, les chercheun québé- 

cois et fmçais négligeaient les minorités linguistiques et, ailleurs, on accordait la priorité aux 

droits constitutionnels. En septembre 1990, j'entreprenais des etudes à l'université Laval. 

J'étais en quête d'un modèle conceptuel qui permettrait de comparer la prestation des services 

publics destinés aux diverses minorités, afin de mieux comprendre celle destinée aux Aca- 

diens. Je pensais trouver un lien entre l'existence d'une m e  critique minoritaire et la quan- 
tité et la qualité de ces senices. Mais, après un an de lectures, j'abandonoais cette quête. Or, 
en août 1991, je tombais, par hasard, sur les districts bilingues canadiens, qui combinaient 

des éléments démographiques et géographiques et la prestation de services aux minorités lin- 

guistiques. C'est ainsi qu'est née cette recherche. Grâce à elle, j'ai appris énormément, non 

seulement sur les services publics destinés aux minorités et sur l'analyse des politiques pu- 

bliques, mais aussi sur moi-même, en tant que minoritaire et que chercheur. 

Cette thèse a nécessité environ 6 000 heures de lecture, d'entrevues, de réflexion, d'analyse 

et de rédaction réparties sur 66 mois. Mon épouse, Anne, en a subit les conséquences les 

plus directes. Et sans son attention, son soutien, son affection et ses conseils, elle n'aurait 

jamais vu le jour. Je lui en serai toujours reconnaissant. Mon directeur de these, Jean Mer- 

cier, a, lui aussi, consacré plusieurs heures à lire et commenter mon travail afin de s'assurer 

que le produit fini soit agréable à lire DL Jean Crête, Ernest Alexander et Vincent Lemieux 
ont également contribué à sa conceptualisation. Enfixn, plusieurs personnes ont grandement 

participé à son exécution; sans l'appui et la collaboration de Harley d'Entremont, de Donald 

Savoie, d'Edgar Gallant, de Bill McWhinney, de Maurice Miller, de Max Yalden, d'Adélard 
Savoie, de Neil Morrison et de Marcelle Hubert, j'aurais dépassé les 7 000 heures de travail. 

Cette thèse a coûté plus de 27 000 dollars en photocopies. frais de transport et de séjour, frais 

de tuition, dquipements et appels longue-distance. Sans la contribution financière de mes pa- 
rents, Edmond et Lorraine Bourgeois, de L'Institut canadien de recherche sur le développe- 

ment régional, de la Fondation O'Brien, du Fonds canadien d'aide à la recherche, de la So- 

cieté Saint-Thomas d'Aquin, du Secrbtariat d'État et de l'université de Moncton, je n'aurais 
pu me permeare de defrayer seul cette somme élevée. Je leur en serai toujours reconnaissant. 
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INTRODUCTION 

Le 9 juillet 1%9, le Parlement canadien adopta la Loi sur les langues otficieellesl. Elle entra 

en vigueur le 7 septembre 1969. La loi visait un objectif symbolique: reconnaître l'égalité du 

français et de l'anglais au sein des institutions féderales, et un objectif tangible: assurer que 

les services publics fédéraux fussent fournis. autant que possible, dans ces deux langues. 

Pour atteindre ces deux objectifs, le gouvernement fédéral créerait des districts bilingues et 

offrirait en leur sein tous ses services publics dans les deux langues officielles. Ailleurs. il 
ritüf:l;izir ses semices publics que dans l'une ou l'autre de ces deux langues, à moins que les 

minorités linguistiques officielles en fassent une demande suffisante dans certaines régions. 

Le Parlement refusait donc d'accorder les services publics fédbraux dans ces deux langues à 

tous les citoyens. a ~nmi usque ad mure*. Au lieu. il ne les accorderait qu'au sein des régions 

où les habitants parlant le français et l'anglais étaient suffisamment nombreux, d'une part. ou 

faisaient part d'une demande suffisamment importante à i'egard de ces senices, d'autre pan. 

Le district bilingue devait être la « pierre angulaire » de la politique linguistique canadieme. 

selon la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1967: 12 1). D'a- 
près cette Commission B&B, le district bilingue visait deux objectifs. Premièrement. il devait 

reconnaître l'existence de régions francophones hors Québec (1967: 100). Cette reconnaissan- 
ce territonaie symbolique devait donner à la minorité francophone le sentiment d'être accep 
tée en tant que telle. » (1967: 122) Après un siècle de politiques provinciales néfastes au fran- 

çais. cette reconnaissance symbolique était essentielle à la survie de cette langue hors Québec. 

afin de maintenir le Québec au sein du pays (1x5: I i 1). Deuxièmement, il devait tc désigner 
les régions où seront formellement reconnus le droit des minorités officielles à un ensemble 

de services appropriés et. en consequence, le devoir pour les diverses administrations publi- 

ques d'assurer ces services. » (1967: 12) Ainsi, il devait aussi encadrer la prestation des ser- 

vices bilingues fédéraux: au lieu d'offrir ses services publics dans les deux langues officielles 
partout au pays. le gouvernement fkdéral ne devait offrir ces services qu'au sein des régions 

où habitait une proportion importante de citoyens parlant le français et l'anglais (1 967: xxxiv). 

Ces deux objectifs (la reconnaissance temtoriale symbolique et l'encadrement de la prestation 

des services bilingues) devaient. finalement, contribuer à la survie et à 1'6panouissement des 

communautés francophones minoritaires ( 1967: xix-xxxiv). En effet, depuis la Confédération 
de 1867, la proportion de francophones minoritaires diminuait constamment (1967: 22). Se- 



Ion les commissaires ( 1967: 27), l'anglicisation était en train de scinder le pays en deux vastes 

regions linguistiques: le Québec (81 pour cent francophone) et les neuf autres provinces (95 

pour cent anglophone - hormis le Nouveau-Brunswick, à 65 pour cent anglophone). Selon 

eux, cette polarisation progressive mènerait éventuellement à la destruction du Canada: isolé, 

le Québec se séparerait des autres provinces (1962 xxxviii). II fallait donc trouver un moyen 

qui empêcherait la polarisation géographique progressive des deux groupes linguistiques. 

Emprunté de la Finlande par la Commission, ce moyen administratif se fondait sur des critè- 
res geographiques et dérn~lin~uisti~ues. En ce qui concerne le critère gkographique, le dis- 

trict bilingue impliquait une structure rerritoriale; ses frontières, délimitées à partir des fron- - 
tières des régions où habitaient les minorités linguistiques, devaient délimiter l'aire de la pres- 

tation des services publics fédéraux. À l'intérieur de ces frontières, le gouvemement fédéral 

aurait été obligé de fournir ses services publics dans les deux langues officielles. En ce qui 

concerne le critère d~molinguistique, le district bilin oue impliquait une musse crifique de ci- 

toyens minoritaires; la minorité linguistique devait représenter une proporrion importante (dix 

pour cent. selon la Commission - 1967: I I 1) de la population de cet espace designé si le gou- 

vernement fédéral devait lui offnr ses services publics dans sa langue officielle. Ensemble, 

ces deux critères obligeaient les ministères et les organismes fédéraux à offrir tous leurs ser- 

vices publics en anglais et en français auprès des minorités de langues officielles en fonction 

de leur écoumène plutôt qu'en fonction de critères administratifs, par exemple ( 1967: E). 

Le gouvernement Trudeau a accepté de faire du district bilingue la pierre angulaire de sa Loi 

sur les langues oflccielles de 1%9. sans trop modifier les recommandations de la Commis- 

sion B8B. Toutefois. il a negiige le premier objectif du distnct bilingue (la reconnaissance 

territoriale symbolique) en faveur du second (encadrer la prestation des services publics). 

C'est ainsi que les diverses caractéristiques du concept spécifiées dans cette loi proposent une 

définition particulière du district bilingue canadien. En somme, le district bilingue canadien 
aurait été une << subdivision administrative » (article 13 (1)) des ministères et des organismes 

du gouvemement fédéral (article 9 (1)) délimitée en fonction de critères gdo,pphiques (muni- 

cipali té, distnct scolaire, subdivision de recensement. circonscription electorde fédérale. cir- 

conscription électorale provinciale - article 13 (1)) et de cntères démolinguistiques (dix pour 
cent des residents d'une des cinq unit& administratives - article 13 (?)), qui vise à mieux 

structurer la prestation des services publics fédéraux (article 15 (3)) aux minorités linguisti- 

ques (articles 13 (2) .  13 (3) et 15 (1)) des dix provinces canadiennes (article 12). Par consé- 

quent, ces caractéristiques donnent la définition suivante du district bilingue canadien: 



une subdivision administrative des ministères et des organis- 
mes du gouvernement fédéraI, délimitée en fonction de critè- 
res géographiques et démolingaistiques, dans le but d'enca- 
drer la prestation des services publics féd6raox eux minorit& 
linguistiques des provinces canadiennes, en conformit6 avec 
le but rrltime de la Loi sur tes tangues oficielles de 1969. 

La loi prévoyait la nomination d'un Conseil consultatif après chaque recensement décennal. 

Son rôle consistait à étudier les données démolinguistiques et géo-administratives afin de re- 

commander au Cabinet fédéral l'emplacement des districts bilingues selon les criDres de la loi 

et le bon jugement des conseillers. Un premier Conseil consultatif, présidé par Roger Duha- 

mel, fut nommé le 12 févrÎer 1970. 11 dtposa son rapport le 3 1 mars 1971. Celui-ci identi- 

fiait 37 districts bilingues d'après les données du recensement de 1%1. Le Cabinet fédéral 

ne donna aucune suite à ses recommandations; il indiqua que les données du recensement de 

1971, bientôt disponibles, permettraient une spécification plus adéquate des districts bilin- 

gues que les données de 1%1. II nomma donc un deuxième Conseil consultatif, présidé par 

Paul Fox, le î5  mai 1972. Celui-ci déposa son rapport le Poctobre 1975. Ce rapport re- 

commandait la création de 30 districts bilingues selon les données de 1971. Le Cabinet fédé- 

ral annonça le 21 novembre 1975 qu'il acceptait de créer ces 30 districts bilingues, mais qu'il 

voulait créer d'autres districts bilingues omis par le Conseil consultatif. 11 promit d'étudier en 

détail le rapport Fox et de procéder à la proclamation prochaine des districts bilingues. 

Le 30 septembre 1977, le gouvernement Trudeau annonça qu'il abandonnait le concept de 

district bilingue. Deux raisons justifiaient sa décision. D'abord, il était trop difficile de déli- 

miter des frontières administratives en fonction de la distribution géographique des minorités 

linguistiques. Ensuite, le gouvernement fédéral assurait déjà ses services bilingues dans les 

régions à forte concentration minoritaire, ce qui éliminait le besoin de districts bilingues. 

Le 7 juillet 1988, le Parlement adopta une nouvelle Loi sur les langues ofJicielid. Cette 

adoption était motivée par deux changements importants ayant eu lieu depuis 1%9. D'abord, 

la Loi sur les langues officieiles de 1%9 n'était pas adaptée aux nouvelles exigences de la 

Chme c d i e n n e  des droits et libertés, annexée la Loi consti~ionnelle' de 1 982. Ensui te, 

l'annonce du 30 septembre 1977 du gouvernement Trudeau faisant part de l'abandon des dis- 

tricts bilingues rendait caducs les articles de la loi de 1%9 qui les concernaient. 

Aucun district bilingue ne fut cr6é au Canada. Cette recherche vise B répondre à la question 

générale suivante: pourquoi les districts bilingues ne furent-ils pas créés tels que prévus par la 

Loi sur les langues oflcieelles de 1%9 et tels que spécifiés par deux Conseils consultatifs ? 



Plusieurs auteurs ont formulé des réponses à cette question générale, mais aucun n'a effectué 

d'étude empirique à ce sujet. C'est sans doute pourquoi elles sont contradictoires. Selon cer- 

tains, l'adaptation des districts bilingues finlandais au Canada a fait défaut. Selon d'autres, 
les Conseils consultatifs n'ont pas bien accompli leur travail. Selon d'autres, enfin, la qualité 

du travail accompli par les Conseils consultatifs n'a pas d'importance, car certains gouverne- 

ments provinciaux, en particulier, se seraient opposés aux districts bilingues de toute façoo. 

Ken McRae (1978) a affirmé que les districts bilingues ont mal été adaptés au Canada par la 

Commission B&B et par te Parlement. D'un caté, la Commismon a erré en négligeant les 

conséquences politiques et administratives du système fédéral sur les districts bilingues (1978; 

-349): or In practice it has meant that federal policy on laquage districts has been inmasin- 

gly a hostage to provincial policies, and hence variable from one province to another. » De 
l'autre, le Parlement a erré en insérant le concept de a principaux bureaux » au sein des arti- 

cles statutaires afférents aux districts bilingues (lm: 348): << the Official Languages Act intro- 

duced a major - and unfortunate - variation in linking services to the location of federal offi- 

ces rather than of clients. w Or, le district bilingue devait obliger l'administration fédérale à 

s'adapter à l'emplacement des minorités de langues officielles, et non l'inverse. Cela a mené 

à des recommandations difficiles à mettre en œuvre de la part du Conseil consultatif Fox, en 

particulier. La confusion ainsi engendrée aurait mené à l'abandon des districts bilingues. 

Selon d'autres auteun, l'abandon est imputable à une opposition de certains gouvernements 

provinciaux, de certains membres du grand public et de certains fonctiomaires. Sans de telles 

oppositions, affirment-ils, le gouvernement fédéral aurait proclamé des districts bilingues. 

Le gouvernement du Québec, en particulier, se serait opposé aux districts bilingues fédéraux, 

car sa minorité anglophone avait déjà accès aux services fédéraux en anglais et ne nécessitait 

pas d'autres privilèges (Castonguay, 19'76~: 58) et car la politique linguistique fédérale était 

diamétralement opposée à la politique québécoise de francisation, telle qu'incarnée dans la 

Lui sur lo langue offcielle du Quebec de 19745 (Castonguay, 1 9 % ~ ~  26). Anathèmes n à La 
politique linguistique québécoise (Cartwright, lm: 21-22), les districts bilingues furent aban- 

donnés lorsque le Parti québécois - parti souverainiste préconisant I'uniliaguisme franpis au 

Québec - prit le pouvoir en novembre 1976 (McRae, 1978: 348; Cartwright, 1981: 217). 

L'aspect fédératif' du système canadien est donc determinant (McRae, 197%. 335). Il a fait en- 

trer en jeu deux visions contradictoires du bilinguisme temtorial du Canada: l'une préconisant 

l'asymétrie linguistique. l'autre la symétrie linguistique. Selon la pmnière, le Québec est une 



province francophone, alors que les neuf autres sont anglophones. Elle veut que la province 

soit l'entité géopolitique déterminante et que la politique fédérale s'adapte aux réalités provin- 

ciales. Par conséquent, elle doit favoriser le français au Québec et l'anglais ailleun. La se- 

conde affme, au contraire, que chacune des dix provinces regroupe une proportion impor- 

tante de francophones et d'anglophones et qu'aucune province ne doit être unilingue. Elle 

veut que le pays soit l'entité géopolitique déterminante et que la politique fédérale s'adapte 

aux réalités nationales. Par conséquent, elle doit favoriser les deux langues officielles à tra- 

vers le pays. Outil symétrique, le district bilingue allait à i'encontre de la vision asymétrique 

partagée par plusieurs gouvernementi provinciaux, et defendue par le Quebec, en particulier. 

Pour Donald Cartwright et Colin Williams (1982: 4761, l'abandon des districts bilingues est 

plutôt imputable à l'opposition du grand public. Selon eux, leur proclamation aurait provo- 

qué un tollé chez les habitants des éventuels districts bilingues. Devant le tollé qui s'est ma- 

nifesté à la suite de la publication du rapport Fox, le Cabinet fédéral a préféré reculer. 

D'autres chercheurs blâment certains fonctionnaires fédéraux pour l'abandon des districts bi- 

lingues. Puisque, au sein des districts bilingues, plusieurs postes fédéraux auraient &té dési- 

gnés bilingues, cela aurait menacé la sécuritk d'emploi de plusieurs fonctionnaires unilingues 

(Cartwright, 19~0: 34-35). Selon Donald Cartwright, le Cabinet fédéral aurait donc abandonné 

les districts bilingues pour prévenir que ces fonctionnaires sèment la pagaille au  sein de leur 

communauté ainsi désignée. Ken McRae, de son côté, précise qu'un agent fédéral en parti- 

culier contribua à l'abandon du programme: le commissaire aux langues oKrcielles. En effet, 

dans son deuxième rapport annuel, soumis au Parlement en man 1973, Keith Spicer publia 

une évaluation plutôt négative des disEricts bilingues et suggèra, au lieu, de ne fournir les ser- 

vices bilingues que t~ là où la demande le justifie ». Selon McRae, Spicer a influencé la ré- 

flexion du Conseil consultatif Fox et, par ricochet, celle du Cabinet fédéral (lm. 341-342). 

D'autres chercheurs, enfin, ont affirmé que le gouvernement Trudeau a abandonné les dis- 

tricts bilingues parce que les recommandations du Conseil consultatif Fox &aient inapplica- 

bles, ce dernier ayant eu recoun Zi une discrétion excessive (McRae, 1418: 349; Castonguay, 

1976a: 1; Williams, 1981: 339; Cartwright Bi Williams, iw 490). Les districts bilingues furent 

donc voués à l'abandon en raison de facteurs internes à leur spécification, et non en raison de 

l'opposition d'acteurs externes, par exemple. Ce serait donc, finalement, la s+cification qui  
a mené à leur abandon, en stimulant l'opposition de la part de certains acteurs externes. Trois 

raisons justifient cette conclusion. Remièrement, le Conseil consultatif Fox aurait exclu de 

ses considérations décisionnelles des déments fondameohux (Castonguay, 1976~ 2-3), tels 



que les données sur la langue d'usage (la langue parlée le plus souvent à la maison). au béné- 

fice des données sur la langue maternelle (la langue premièrement apprise et encore com- 

prise), la premibe reflétant mieux la rédité linguistique du pays (Castonpuay, 1976~: 68-69). 

Deuxièmement. il aurait inclu, dans ses considérations décisionnelles. des déments qui excé- 

daient son mandat. En particulier, le Conseil consultatif Fox aurait altéré le concept de dis- 

trict bilingue au profit de l'idéologie fédérale « lézardCe » (Castonguay. 1% ?O), qui cher- 

chait à déformer la réalité afin d'obtenir des rtsultats plus positifs (Castonguay, 1 9 7 6 ~  66). 

Troisièmement. le Conseil consultatif Fox aurait eu une perception erronée de l'objectif des 
districts bilingues: ses membres ont voulu faire des districts bilingues un mécanisme pouvant 

contrer Ifassimilation des minorites francophones du pays (Castonguay, 1976b: 58; McRae, 

1978: 349). Par conséquent, selon Ken McRae, ils ont appliqué une solution symétrique (le 
district bilingue) de façon asymétn'que, en minimisant les districts bilingues au Québec et en 

les maximisant ailleurs. Cela etait inacceptable au gouvernement Trudeau. qui a dû intervenir 

en faveur du symétrisme pour comger cette erreur. Il y eut donc confusion des rôles entre 

les spécificateun: le Conseil consultatif adopta des critères politiques plutôt que techniques: le 

Cabinet fédéral adopta des critères techniques plutôt que politiques (McRae, 1978: 349). 

Cerre thèse est donc la première étude empirique qui cherche à expliquer. de fuçon sytérna- 

rique. pourquoi les districts bilingues canudiem ne furent pus créés rels que prévus. Une tel le 

explication est doublement importante. D'une part, elle permet de comprendre pourquoi la 

R pierre angulaire » d'une politique jugée si cruciale pour la survie du Canada a kté abandon- 

née. D'autre part. elle permet de comprendre pourquoi la districtivarion6 symbolique de la 

prestation des semices publics destinés aux minorités linguistiques n'a pas été mise en œuvre 
dans ce pays. En effet, la disrricrisarion symbolique - système administratif assurant la pres- 

taticn de services piiblics destinés aux diverses minorités d'un État en fonction de leiir réalité 

géolinguistique - existe dans la plupart des États  occidentaux aux prises avec des conflits lin- 

guistiques semblables au Canada. Notre conclusion explique comment la particularit6 de la 
dirtricrisation symbolique canadienne (la negligence de I'interdépendance complexe entre la 

prestation des services publics destinés aux minorirés linguistiques, la spécifcarion des pro- 

grammes publics et les poliriques symboliques) a mené à l'abandon des districts bilingues. 

Cela pourrait s'avérer utile aux responsables des politiques d'aménagement linguistique. 

La prestation de services ~ublics destinCs aux minontés implique que le nombre et l'emplace- 

ment des minorités sont des facteurs déterminants. En découle une districtisarion de cette 
prestation à partir de critères démolinguistiques et géographiques, qui peuvent donner lieu à 

une variété de types de services. Les typologies des minorités linguistiques et des services 



publics à leur intention donnent lieu à un modi!le normatif de l'aménagement linguistique. La 
spécification des districts bilingues canadiens ne permettait toutefois aucune diversité de ser- 

vices publics. En effet, la politique visait la prestation de tous les services fédéraux destinés 

au public dans tour les districts bilingues. Pour cette raison, entre autres. certains membres 

des Conseils consultatifs ont voulu appliquer différemment les critères de spécification, selon 

le cas. Cette spécification a engendré des conflits politiques. Par contre, elle a également 

souffert des conflits linguistiques qui sévissaient au pays avant et durant son déroulement. 

Cela démontre que la mécification dlUne miitiaue ~ublioue est non seulement une etape déci- 

sionnelle interdépendante des autres étapes décisionnelles (l'initiation, l'adoption, l'exécu- 

tion), mais qu'elle est également une étape distincte du processus, sunout Iorsqu'elle est ef- 

fectuée par un autre organisme que celui qui aurait mis en œuvre la politique. Ainsi, la spéci- 

fication est souvent le pont cnicial entre les intentions politiques des élus et les actions quoti- 

diennes des fonctionnaires. Par conséquent, la traduction de ces intentions politiques en cri- 

tères. procédures et nonnes administratifs est é la fois une étape politique et technique. 

Les politiaues ~ubliaues svmboliaues génèrent des conflits lorsqu'un symbole social porte 

sur l'identité de certains acteun, surtout s'il est interprété différemment par ces acteurs. Ces 

politiques sont davantage importantes pour les minorités linguistiques, en particulier. et elles 

le sont surtout lorsqu'elles touchent aux symboles d'identité temtonaie et linguistique. Cela 

peut affecter la spécification et 1'extScution de l'intention politique. La spécification des poli- 

tiques linguistiques symboliques implique donc des considérations politiques et techniques. 

En particulier, elle dépend de la philosophie politique de I ' h t  en aménagement linguistique. 

C'est donc l'aspect symbolique du programme. en particulier, qui a compliqué sa spécifica- 

tion et la disnicrisa~ion des services publics destinés aux minorités linguistiques du Canada. 

En a ddcoule une expérience canadienne des plus complexes et ironiques, comme le montrera 

la description du cas des districts bilingues. Notre conclusion tentera donc de tisser le fil 

conducteur entre la valeur symbolique des districts bilingues, la prestation des services pu- 
blics destinés aux minorités linguistiques et la spécification de tels programmes publics. 

Par ailleurs, cette thèse doctorale analyse le processus de spécification des districts bilingues 

en fonction du modèle Poliq- Program-lmplemntation h e s s  de Emest Alexander (1985). 

A partir de son modèle analytique et de ses recherches, cette these rend explicite une thborie 
jusqu'ici non vérifiée en analyse des politiques publiques: un programme pubiic qui est spé- 

cifié par un organisme différent de celui qui doit en assurer I'ex6cution tventuelle sera aban- 



donné si l'origine du stimulus du programme est interne au gouvernement (le pouvoir exé- 

cutif d'on État) d o u  si les variables exogènes (environnementales, contextuelles, perceptu- 

elles, organisationnelles et interactionnelles) à 1' organisme responsable de sa sp6cifi cation in- 
fluencent davantage le travail de cet organisme que les variables endogènes à cette spécifica- 

tion. Cette rhPse présenre donc la première v&iifiation àe certe théorie (Alexander, 1%: 4). 

Cette thèse comporte trois parties. La première partie, qui se divise en deux chapitres. pré- 

sente la problématique. La deuxième partie, divisée en quatre chapitres. présente les données 

empiriques. Et la troisième, divisée en deux chapitres, présente l'analyse de ces données. 

La première partie élabore la problématique en partant de la question génerale suivante: pour- 

quoi les districts bilingues ne furent-ils pas mis en œuvre tels que prévus par la Loi sur les 

langues oficielflles et tels que spécifiés par deux Conseils consultatifs ? Son premier chapitre. 

qui présente le cadre théorique de la recherche, comprend quatre sections: I'analyse des politi- 

ques publiques, la spécification d'un programme, la théorie de l'abandon d'un programme 

public spécifié par un organisme différent de celui qui l'aurait exécuté et les hypothèses de re- 

cherche. La première section situe la recherche au sein de l'analyse des politiques publiques. 

champ particulier de la science politique. La Loi sur les lrrngues o$'?cieIles était une politique 

d'aménagement linguistique; les distncts bilingues auraient été un programme spécifique de 

cette politique. La deuxième section explique pourquoi l'étude de la spécification. comme 

étape distincte du processus de formulation des politiques publiques, est fondamentale dans 

notre cas. La troisième section montre comment le modèle PPïP d'Alexander est le cadre qui 
permet de trouver la réponse théorique à la question générale de la recherche. En effet, par- 

tant de ce modèle, nous formulons deux axiomes qui forment la théorie de I'abandon des pro- 

grammes publics spécifiés par un organisme différent de celui qui aurait été responsable de 

leur exdcution. Le second chapitre, qui présente le cadre analytique de la recherche. se divise 

en deux sections: les variables explicatives (y compris les indicateurs) et la méthodologie. 

La deuxième panie presente les données empiriques sous la forme d'une chronologie des 

événements. de la genèse à la mort des districts bilingues. Nous la scindons en quatre chapi- 

tres: le stimulus, la politique, la spécification et la terminaison. Le premier chapitre décrit 

l'origine de la politique linguistique fdd6rale. en géndral, et du programme des districts bilin- 

gues, en particulier. Partant du contexte historique du bilinguisme au Canada et aboutissant 

aux recommandations de la Commission B a ,  il démontre que l'histoire du Canada est par- 

semée de problèmes linguistiques et que ceux-ci découlent surtout des efforts des puverne- 

ments provinciaux anglophones pour angliciser leur minorité francophone. Ces efforts ont 



engendre la tendance démographique faisant en sorte que le Québec est de plus en plus fran- 

cophone et que les neuf autres provinces sont de plus en plus anglophones. Le deuxième cha- 

pitre décrit la transformation et l'adoption des recommandations de la Commission B&B en 
Loi sur les Iangues offcielles. il traite des contextes statutaire, constitutionnel et administratif 

des districts bilingues, des discussions à la Chambre des communes et en cornit6 parlemen- 

taire, des négociations constitutionnelles allant de 1968 à 1971 et, enfin, des efforts du p u -  

vernement fédéral pour rendre bilingue sa propre fonction publique. Le troisième chapitre 

traite de la spécification des districts bilingues. Il décrit le travail des deux Conseils consulta- 

tifs. II présente les difficultés qu'ils ont rencontrées et qui ont incite le Cabinet fédéral à re- 

faire leur travail. Dans le cas du Conseil consuitatif Duhamel, le Cabinet a décidé de remettre 
à plus tard la proclamation des distncts bilingues, arguant que les données du recensement de 

1971 fourniraient une base de reflexion plus appropriée. Dans le cas du Conseil consultatif 
Fox, le Cabinet a décidé d'abandonner les districts bilingues parce que le gouvernement fedé- 
ral. accordant déjà bon nombre de ses services au public dans les deux langues officielles. 

n'avait donc plus besoin de districts bilingues, et parce qu'il était difficile de délimiter des 

frontières adéquates de toute façon. Le quatrième chapitre, enfm, présente la temiinaison des 

distncts bilingues. II traite des changements constitutionnels et administratifs qui ont incité le 
Parlement B adopter une nouvelle Loi sur les lnngues ofJicielles en 19ûû. 

La troisième partie, enfin, présente l'analyse des données, afin de vérifier nos deux hypothè- 

ses de recherche. Le premier chapitre démontre que l'origine du stimulus des districts biIin- 
gues est externe au gouvernement fédéral. En fait, le district bilingue canadien est une créa- 

tion de la Commission B&B. Par ailleurs, l'origine du programme n'a eu aucun impact sur 
son abandon. Donc, non seulement cela infirme notre première hypothèse (les distncts bilin- 

gues furent abandonnés parce que l'origine de leur stimulus était interne au gouvernement fé- 

déral), mais cela remet en cause la première conclusion d'Alexander. Le second chapitre in- 

dique que les dirigeants administratifs de l'organisme responsable de leur exécution ont bâclé 

le programme. En 1972, le bureau du Secrétariat d'État a induit en erreur le Cabinet en indi- 
quant que des « changements considérables n invalidaient les districts bilingues tecornman- 

dés. Or, cette affirmation est inexacte. En 19'76, le Secrbtariat du Conseil du Trésor a sub- 

sti tué son memoire à celui d'un comité charge d'analyser le rapport Fox au bénéfice du Ca- 

binet; le Secrétariat a recommandé l'abandon du programme alors que ce cornite ncomman- 
dait la création de 3 1 districts bilingues. Cela démontre que deux facteun exogènes à la spé- 

cification du programme expliquent mieux la mise en veilleuse des distncts bilingues, en 

1972, et leur abandon. en 1976. Notre deuxième hypothese (des facteurs exogènes à l'effort 
de spécification des districts bilingues menèrent à leur abandon) est donc confirmée. 
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chapitre 1 

LE CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre présente le cadre théorique en quatre sections: l'analyse des politiques publiques, 

la spécification d'un programme, la ihéorie de l'abandon d'un programme public spécifié par 

un organisme différent de celui qui L'aurait exécuté et les hypothèses de recherche. 

section 1: Itonalyse des politiques publiques 

Cette section aborde cinq thèmes: la définition du champ d'étude (I'analyse des politiques pu- 

bliques). la définition des politiques publiques, les types de politiques publiques, la définition 

des programmes publics et le processus de formulation des politiques publiques. 

1- une definition de l'analyse des politiques publiques 

Parmi les 28 définitions recensées de t'a analyse u des politiques publiques, nous avons 

adopté celle de Jean-Claude Thoenig (1985: xv): saisir et comprendre l'itération des impacts 

multiples et divers, voulus ou inattendus, dans le temps et dans l'espace, d'une politique pu- 

blique. Ajoutons, comme le fait teslie Pal (lm: 33, que l'analyse des politiques publiques 

est soit « académique », lorsquF1 s'agit d'une série d'efforts inductifs et déductifs découlant 

de l'utilisation de techniques de recherche scientifique et prenant la forme d'une vérification 

empirique, soit << appliquée », fonqu'il s'agit d'analyser les causes et les conséquences d'un 

problème social afin d'tlaborer ou d'évaluer une politique publique. Or, notre travail vise, en 

particulier, la vérification de deux hypothèses de recherche. Le présent texte décrit le contenu 

de la politique linguistique, en gbnéral, et du programme des districts bilingues, en particu- 

lier, ainsi que le processus qui a donné lieu à t'adoption et à l'abandon des districts bilingues, 

et il présente les résultats de notre analyse relative aux facteurs ayant mené à cet abandon. 

2- les politiques publiques - definitions et cusct&istiqaes 

Nous avons tmuv6, dans la littérature disciplinah, 52 définitions de ce qu'est une E< politique 

publique m. La définition la plus concise est celle de Thomas Dye (IV-: 2): whatever go- 



vemments choose to do or not to do. » La plus exhaustive est celle de Vincent Lemieux (19%: 

18): des tentatives généralement récumntes de régulation des affaires publiques par des ac- 

teurs qui cherchent à contrôler des décisions à L'occasion des processus d'émergence, de for- 

mulation ou de mise en œuvre, de façon B valoriser leurs ressources de pouvoir et celles de 

leurs alliés et à dévaloriser celles de leurs rivaux. n En bref, une politique publique est une 

série dtactiom/iruzc?iotxs d'actem publics, a f i  d'apporter une sotution h un pblème social. 

Toutefois, une politique publique est, finalement, le produit de l'analyste (Hecto, 1972: 85). 

La raison est simple: une politique publique ne se repère pas facilement dans un seul texte; 

l'analyste doit la construire. Certes, une politique publique prend souvent la forme d'une loi, 

mais elle peut aussi prendre la forme d'une déclaration officielle, d'une directive ministérielle 

(une circulaire, un mémorandum), d'un communiqué de presse et d'un rapport, par exemple. 

Elle peut même regrouper plusieurs textes, déclarations et actions à la fois (Eùwards & Shar- 
kansky, is8i: 16). Une politique publique peut même exister sans texte ou déclaration offi- 

cielle (Weatherley & Lipsky, lm: 172). L'analyste doit donc tisser ces multiples fils en une 

seule corde (la politique), par interrogation plutôt que par intuition (Heclo, iv-:  85). 

Il est donc nécessaire de préciser notre définition d'une politique publique en inumérant ses 

caractéristiques. Selon Hugh Heclo(i974: 84-85), une politique publique est plus importante 

que de simples décisions, mais moins importante que des mouvements sociaux; elle est inten- 

tionnelle et délibérée; elle peut suivre une séquence d'actions intentionnelles ou accidentelles; 

et elle peut être ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Par ailleun, Jean-Ciaude Thoeaig (1985: 

7) affirme qu'une politique publique a un contenu, qu'elle comporte des éléments de déci- 

sion, qu'elle fait partie d'un cadre d'action assez générai, qu'elle affecte un certain nombre 

d'individus et qu'elle témoigne d'orientations explicites o u  implicites, manifestes ou latentes. 

Enfin, Vincent Lemieux (1989a) précise qu'une politique publique se distingue d'une politi- 

que gouvernementale: la première porte sur des probliknes collectifs, avec ou sans la contri- 

bution de l'appareil gouvernemental; la seconde se réalise a dans les collectivités dotées d'un 

appareil gouvernemental, avec la contribution de cet appareil n (1989a: 6). Il ajoute qu'il y a 

des u grandes » et des CC petites n politiques publiques (1989~ 6). On pourrait également ap- 

peler ces politiques, CC générales. et a spécifiques W .  Une politique g6nérale de défense na- 

tionale, par exemple, poumit inclure trois politiques spécifiques: la détente avec les ennemis, 

la collaboration avec les amis et la production autochtone d'armements nucléaires. Ou en- 

core, une politique génerale pounait n'inclure qu'une ou deux de ces politiques spécifiques. 



Comme on le verra dans la chronologie des événements, la 16gislation linguistique fédérale a 

fait partie d'un mouvement social; elle a eu un contenu identifiable; elle a été une politique 

spécifique au sein de la politique linguistique globale de 1'6tat fddéral (qui a englobé égale- 

ment d'autres politiques étatiques sp6cifiques au sujet des langues officielles); elle a donné 

lieu à plusieurs décisions; elle a Cté intentionnelle; elle a suivi une sequence d'actions inten- 

tionnelles et non intentionnelles; elle a inclu des choses faites et d'autres qui sont restées lettre 

morte; et, enfin. elle a affecté un grand nombre de citoyens du Canada- 

Par conséquent, l'analyse du progranime des districts bilingues peut se définir comme suit: 

un processus scientifique visant B véfler deux hypothèses 
portant sur les moyens et les fins du gouvernement fbdéral 
dans le but de rdgler le problème Iinguistique as Canada, afin 
d'expliquer, finalement, l'abandon des districts bilingues. 

3- les divers types de politiques publiques 

Depuis Theodore Lowi ( 1964), plusieurs chercheurs ont élaboré des typologies des politiques 

publiques. Une des prémisses, selon Peter Steinberger (1980: i81iû6), en est que le type de 

poli tique détermine l'efficacité ul tirne des objectifs: un gouvernement atteindra un objectif 

particulier plus facilement avec une politique de type A qu'avec une poli tique de type B. 
Toutefois. les recherches empiriques n'ont pas réussi à valider cette prémisse (Dornan, i 977: 
a). Néanmoins. ces typologies peuvent servir à une fin heuristique (Steinberger, lm. 187). 

Pour Lowi ( 1964. 1972). les politiques publiques sont soit réglementaires (elles édictent des 

règles de componement), soit distn butives (elles donnent une autorisation ou un pn vilège), 

soit redistributives (elles classent les bénéficiaires selon des critères spécifiques), ou encore 

constitutives (elles déterminent les règles de pouvoir). Cette typologie porte sur I'impacr sub- 

stantifd'une politique publique. Les districts bilingues auraient kté un programme à la fois 

distri butif (ils devaient encadrer la prestation de services bilingues fedéraux) et, dans une 

moindre mesure, redistributif (ils devaient reconnaître l'existence de régions minoritaires). 

Selon Lewis Fromm (1967). les politiques sont soit segmentales (segmenfak elles se limitent 

à une partie du temtoire), soit globales (me&. elles portent sur l'ensemble du temtoire). Cette 

typologie concerne la portée g&ographique d'une poli tique publique. Les districts bilingues 

auraient &idemment kté de type seemental: ils devaient comporter des frontières g6ographi- 

ques prdcises et limitées et n'auraient concerne qu'une partie restreinte du temtoire canadien1. 



D'après Mancur Olson (i97i), les politiques publiques portent soit sur les biens publics* (les 

biens sont disponibles pour tous les citoyens), soit sur les biens privés (les biens peuvent être 

refusés à certains consommateurs). C'est I 'exha~ivi té  des politiques publiques qui est ici 

en jeu. Les districts bilingues auraient été un bien ~ublic: même s'ils devaient favoriser les 

minorités, ils auraient d6limité les zones administratives au sein desquelles tous les citoyens 

canadiens auraient pu obtenir des services publics fournis par la fonction publiqw fédérale. 

La typologie de Heinz Eulau et Robert Eyestone (lm) traite de l'impact polirique des poli ti- 
ques. Celles-ci sont soit adaptatives (l'État s'adapte aux besoins de la population), soit coer- 

citives (l'État agit au Mnefice de la population, mais selon ses propres besoins). Les districts 

bilingues auraient été du type ada~tatifi au lieu de déterminer lui-même où il devait accorder 
ses services bilingues, le gouvernement fédéral les accorderait là où habitaient des minorités 

linguistiques. Ainsi, le gouvernement fédéral aurait établi ses services bilingues en fonction 
des réalités démographiques et g6ographiques des minorités de langues officielles du pays. 

Mumy Edelman (1974) a élaboré une typologie distinguant les politiques publiques selon leur 

tangibilité: elles sont ou symboliques ou tangibles. Certains airicles de la Loi sur les langues 

ofJicielles étaient symboliques. telle la reconnaissance du français et de l'anglais comme lan- 

gues officielles du (< Canada » (article 2). D'autres articles Ctaient tangibles. telle la prestation 

de services dans les deux langues officielles. Les districts bilingues auraient été plutôt du 

type svmboliciue: bien qu'encadrant de façon temtoriale et obligatoire des services concrets. 

ils n'auraient et& en fait, que des frontières administratives, invisibles pour ses habitants. 

Enfin. plusieurs auteurs classifient les poli tiques publiques selon leur secteur d'inrenpenrinn. 

telle l'économie, l'éducation ou la santé. La Loi sur les langues oflcieelles de 1%9 était une 

politique d'aména~ement lin~uistiaue, relevant du domaine d'étude de la sociolinguistique, 

qui etudie I'évolution des langues et les interventions politiques à leur égard. 

L'aménagement linguistique est une action étatique portant sur les langues. II s'agit d'un ef- 

fort conscient et soutenu à long terme, dont le but est de modifier les fonctions d'une langue 
au sein d'une socikte afin de régler des problèmes de communication qui rksultent de change- 

ments socio-économiques ou sociopolitiques, plutôt que spécifiquement linguistiques. En 

d'autres mots, un État tente de rksoudre des problèmes sociaux, économiques etfou politiques 

par le biais d'une intervention portant sur I d e s  langue(s) en son sein (Weinstein, I 980: 56). 



L'aménagement linguistique n'est un sujet des sciences sociales que depuis les annees 1960. 

En fait, c'est en 1959 que Einar Haugen ( i ~ )  inventa le terme Zmguage planning. Mais les 

efforts étatiques pour modifier les fonctions d'une langue au sein d'une soci6t6 existent de- 

puis des millénaires. En voici quelques exemples. L'empereur romain Tibère exigea des sé- 

nateurs romains qu'ils remplacent dans un décret un mot grec par un mot latin (Suétone: 

Tibère, 71). Le 17e canon du concile de Toun et le 2 3  canon du concile de Mayence. tous 

deux en 813, préconisèrent l'usage des langues vulgaires pour la prédication (Zink, lm-: m). 
The Acr of Union with Wules de 1535 interdit Ituti1isation officielle du gallois (Daoust & 

Maurais. 1987: 37). Enfin, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François ler. en 1539, donna 

au français le statut de langue officielle de La cour de France (Mackey, 1994: 63). 

Ces exemples d'intervention sur le statur d'une langue représentent un côté de la médaille. 

L'intervention sur le corpus d'une langue en est l'autre (Kioss. 1969). La récupération des 

voyelles finales en Finlande (Sauvapot, IW9) est un exemple de corpus planning. L'aména- 

gement du statut se passe à un niveau macrosociolinguistique et necessite une approche politi- 

que. II porte sur la fonction d'une langue: le choix des langues nationales, la standardisation 

linguistique. et cetera. L'aménagement du corpus se passe à un niveau microsociolinguistique 

et nécessite une approche culturelle. 11 traite de la forme d'une langue. c'est-à-dire de règles 

d'orthographe, de nouveaux termes techniques. de la féminisation des termes, et cereru. Les 
districts bilingues et 1 a Loi sur les lmgues officielles portaient sur le statut des langues. 

Cependant, ces types d'aménagement linguistique ne sauraient se « borner aux aspects pure- 

ment linguistiques » (Amcil, 1%: 182). Les forces d6mographiques. poli tiques. psychologi- 

ques et économiques peuvent donner lieu à des conflits linguistiques lorsque le contact de 

deux langues sur un même temtoire fait en sorte que l'une domine l'autre (Ninyoles, 1969: 

13). Ces conflits mènent souvent à la mort de la langue dominée (Cdvet. 1987: chapitre 9). Le 
groupe linguistique dominé, afh de survivre, a donc recours au pouvoir politique pour 

(r)étabIir, par la force. un dquilibre entre les langues dominante et dominée (Dion. 1981: 13). 

Si un État accepte d'altérer les effets de conditions externes changeantes, il peut soit les am- 

plifier, soit les contrer. Léon Dion (1981: 38), Chades Castonguay (1976~: -), Jean Laponce 
(1981: 85) et Scott Reid (1993: loi), entre autres, ont affirme que la politique linguistique du 

gouvernement Tnideau ramait il contre-courant de la polarisation linguistique canadienne vou- 

lant que le Québec soit de plus en plus francophone et que les autres provinces soient de plus 

en plus anglophones. Le gouvernement Trudeau, grilce à la Loi sur les langues officielles, 

tentait de renverser cette polarisation linguistique afin d'éviter le démantèlement du pays? 



Mais les opinions sont partagées sur le fait de savoir si une politique linguistique allant à l'en- 

contre de conditions sociales peut réussir. Certains sociolinguistes pensent qu'une telle politi- 

que devrait mener à des +sultats (< d'une surprenante efficacité B, même si elle reste << limitée 

dans ses effets comme dans ses moyens » (Hagège, 1983: 65). Par contre, d'autres sociolin- 

guistes pensent que ces politiques n'atteignent jamais leur objectif (Mackey, 1989: 45). D'au- 

tres chercheurs (Castonguay, 31; Reid, 1993: 99; Dion. 1981: 39) pensent qu'une politique 

linguistique ramant à contre-courant est vouée à l'échec. Quoi qu'il en soit, le consensus veut 

que le statu quo joue au profit de la langue dominante (Puig, 1983: 37; Ninyoles, 1971: 49). 

Pour finir, précisons qu'il existe deux typologies des politiques portant sur le statut des lan- 

gues. D'une part, ces politiques linguistiques sont soit insfitutionnelles: elles obligent les 

institutions publiques à desservir les locuteurs dans leur langue, ce qui leur permet de demeu- 

rer unilingues, soit collectives: elles favorisent le bilinguisme de tous les locuteurs du pays 

(Mackey, 1983: 6). D'autre part, ces politiques se fondent soit sur le principe de ierritorialiré: 

elies n'attribuent des droits aux bénéficiaires que sur un territoire donné, soit sur celui de 

personnalire elles attribuent des droits aux bénéficiaires sur I'ensemble du tenitoire (Mackey, 

ims: 9-10). Les districts bilingues auraient été du type institutionnel et auraient &té fondés sur 

le principe de territorialité. Par opposition, le financement fédérai des écoles d'immersion de 

langue minontairs est du type collectif, et le droit constitutionnel à un procès criminel dans 

sa langue, accord6 aux accusés partout au CanadaJ, se fonde sur le principe de personnalit& 

Toutefois, la distinction personnalitélterritonalité cache le fait qu'une politique linguistique 

accorde des privilèges à des citoyens, non à un territoire. De ce fait, toute politique linguisti- 

que t d t o d e  est également personnelle, mais une politique linguistique personnelle peut ne 

pas être temtoriaie. Les disbicts bilingues étaient donc fondés principalement sur le principe 

de territorialité, mais ils impliquaient également un élément de personnalité. En effet, ils 

n'auraient pas desservi uniquement les gens qui y auraient habité, car tous les citoyens du 

pays y ayant affaire auraient pu s'y prévaloir de leurs privilèges linguistiques statutaires. 

Le district bilingue correspondait donc à un programme comportant les types suivants: distri- 

butif, segmental, pubIic, adaptatif, symbolique et sociolinguistique. A ce dernier egard, il 
portait sur le statut des langues et etait des sous-types institutionnel et territorial. Les types 

symbolique et adaptatif, en particulier, sont dttenninants dans l'abandon du district bilingue. 

Il est toutefois difficile de classifier objectivement une politique publique, car les types se 

chevauchent assez souvent (Dornan, lm: 509). Par exemple, nous classifions le district bi- 



lingue comme un programme segmental, don que d'autres pourraient le classifier comme un 
programme global car il aurait eu un impact sur tous les contribuables du pays. qui auraient 

défrayé les co(lts de sa mise en œuvre. Autre exemple: si le district bilingue est du type aQp  

tatif puisqu'il est déterminé en fonction de la réalité gt5olinguistique des minorités, d'autres 

pourraient prétendre qu'il est de type coercitif, puisqu1impos6 par le Parlement fédéral. En- 
fin. certains pourmient prétendre que le district bilingue aurait accordé des bén6fices spéciaux 

aux minorités linguistiques, ce qui en aurait surtout fait un programme redistributif plutôt que 

distributif. Mais nous postulons le contraire, car le district bilingue n'aurait rien accordé à la 

minorité linguistique qui n'e(it été é&ement accordé à la majorité linguistique (le service pu- 
blic aurait été offert dans les deux langues) et car il n'aurait rien enlevt à cette majorité. 

Il faut donc classifier une politique publique avec précaution. car elle pourrait être définie et 

comprise de plusieurs façons (Steinbeqer, lm: 30). Neanmoins. afin de faciliter la compré- 

hension de l'objet d'étude (1 e distnct bilingue) et de permettre d'éventuelles comparaisons de 

cas. cette recherche postule pour le distnct bilingue canadien les types mentionnés plus haut. 

Selon plusieurs experts en études de cas de politiques publiques (Yin & Heald. 1975: 371; 

Stake. 1978: Y), les analystes de politiques publiques oublient souvent de classifier la politique 

qu'ils analysent. Cela rend difficile la comparaison de cas a posreriori. Or. dans la conclu- 
sion de cette thèse doctorale (page 40400). nous revenons brièvement sur cette classification. 

4- les programmes publics 

La Loi sur les langues officielles n'englobait qu'une partie de la politique linguistique fédé- 

rale. Cette politique linguistique incluait par ailleun d'autres programmes, tels l'étiquetage 

bilingue sur les produits de consommation5 et les octrois dans le domaine de l'éducation6. 
qui furent adoptés indépendamment de la loi. De son côté, la loi regroupait plusieurs pro- 
grammes, tels les districts bilingues et le commissaire aux langues officielles (articles 19-34). 

Les districts bilingues &taient donc un autre programme spécifique contenu dans la Lui sur les 

langues @cielles. Ils auraient été un moyen permettant l'accomplissement de l'objectif prin- 

cipal de la loi: servir les citoyens dans la langue officielle de leur choix. Les districts bilin- 

gues specifiaient les limites g6ographiques de la prestation des services publics bilingues. 

Notre recherche part de la definition d'un « propramme public » que propose Réjean Landry 
(1980: 3): « un ensemble d'activités organisées pour atteindre les objectifs d'une politique. » 

Un programme se distingue donc d'une politique par un degré de spécificité (Alexander, 



1985: 413). Le district bilingue aurait donc été un moyen administratif du gouvernement Tm- 

deau permettant d'atteindre son objectif (servir le public canadien en français et en anglais). 

Par conséquent, l'analyse de programmes publics t< constitue un sous-ensemble du champ de 

l'analyse de politiques. (Landry, 1983 3) L'analyse de politiques publiques et l'analyse de 

programmes publics sont donc deux entreprises scientifiques identiques. 

5- le processus de formulation des politiques publiques 

Jadis, on pensait que les décisions politiques etaient adoptées par les élus, puis exécutées fi- 

dèlement par les fonctionnaires. Depuis, plusieurs chercheurs ont rejeté cette dichotomie poli- 
tiqueladministration et ce processus séquentiel. D'abord, les elus ne sont pas les seuls déci- 

deurs politiques (Sfez, 1976) et les fonctionnaires ne mettent pas toujours en œuvre les déci- 

sions des Clus à la lettre (Downs, 1967). Ensuite, la dichotomie politique/administration est 

fictive dans bien des cas: les gestionnaires participent à l'élaboration des décisions poli tiques 

(Edwards & Sharkansky, 1981) et les élus s'ingérent dans l'exécution quotidienne des tâches 

~drninistratives (Bardach, lm). De plus, d'autres acteurs participent à l'élaboration des poli- 

tiques (Dahl, i%i ) et tous les acteurs peuvent participer à plusieurs Ctapes du processus (Na- 

kamura & Smallwood. 1980). Enfin. une politique peut suivre plus de deux étapes (Lasswell. 
19%) et ces étapes peuvent être itératives aussi bien que séquentielles (Brewer. 1414). Au lieu 

d'une dichotomie. la fomulation d'une politique publique ressemblerait plutôt à un processus 

fractionné et cyclique. II reste toutefois à classifier chaque cas selon les données empiriques. 

P.H. Appleby (1949) fut le premier à proposer une classification séquentielle des étapes de la 

formulation d'une politique publique. La classification séquentielle la plus populaire est ce- 

pendant celle de Charles Jones ( 1970), qui divise le processus en six activités d~cisionnelles: 

I'identification d'un problème, lf61aboration de solutions, le choix d'une solution, I'exécu- 
tion, l'évaluation et la terminaison. II precise que chacune peut comporter des sous-étapes. 

Une telle distinction chronologique est conceptuelle: elle sert à des fins heuristique et analy- 
tique. La réalité est parfois différente de cette conception. En fait, il s'agit d'une conception 

particulière. Cette conception top-down admet que l'adoption prkcede l'exécutioo et que la 
politique est imposée du sommet de la hiérarchie &tique (Sabatier, 1986: 22). Par opposition, 

la conception bottom-up soutient qu'une politique publique est souvent le produit d'une ac- 
cumulation de décisions ad hoc de la part de fonctionnaires situés au bas de l'échelle (CC Street- 
level bureaucrats ». selon Richard Weatherley et Michael Lipsky, 1977). Une telle politique 



publique de f m o  est parfois contraire, parfois parallèle, B la politique de jure adoptée par les 

élus. Ou encore. il se peut que la politique se développe de facm sans élaboration et/ou sans 

adoption officielle préalable de la part des élus. Selon cette conception bonom-up, la distinc- 

tion politique/administmtion serait donc fictive dans bien des cas (Sabatier, isss: 3 1 ). 

Grosso modo, la politique fédérale sur les langues officielles semble avoir suivi la séquence 

top-ubwn d'etapes chronologiques, telle que formulée par Charles Jones ( lm): 

1) l'identification d'un ~roblèrne: en 1963, le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson 

avait identifié un problème sociopolitique entre les francophones et les anglophones du Ca- 

nada. Pour étudier ce problème et y trouver des solutions, il nomma une Commission royale 

d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (B&B) en juillet 1%3. 

2) l'élaboration de solutions: la Commission B&B étudia la question pendant près de sept ans 

et proposa plusieurs solutions, dès 1%7, à partir d'une étude des options possibles (les mo- 

dèles finlandais, suisse, belge et sud-aficain. par exemple). Elle présenta son dernier rapport 

en 1970. La Loi sur les langues oflcielles de 1%9 et I'ensem ble de la poli tique linguistique 

fédérale furent fondées presque entièrement sur les recommandations de cette commission. 

3) la prise de décision: en juillet 1%9, le Parlement adopta la Loi sur les langues ofleielles. 

proposée en octobre 196û par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. 

4) l'exécution: les deux grands objectifs de la loi furent exécutés par le gouvernement fédéral: 

il rendit officiels le français et l'anglais au sein des institutions fédérales et il rendit bilingues 

les services publics fédéraux. Cependant, ce second objectif ne fut que partiellement atteint. 

Certes, le gouvernement nomma un commissaire aux langues officielles, en 1970, et il four- 

nit des services bilingues dans les endroits où la minorité avait, peu après, exprime une de- 

mande importante, mais il ne mit jamais en œuvre le programme des districts bilingues. 

5) l'évaluation: en 1976, le gouvernement féderal entreprit une évaluation de sa politique lin- 

guistique. Cette evaluation donna lieu à quelques modifications mineures de cette politique. 

6) la terminaison: le 30 septembre 1977. le gouvernement Trudeau annonça l'abandon des 

districts bilingues, puis, le 7 juillet 1988, le Parlement adopta une nouvelle Loi sur les [an- 
gues oficielles, afin de mettre à jour la précédente législation, périmée depuis I'abandon des 

districts bilingues, en 1977, et depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et 



liberrés. en 1982. Un terme &ait ainsi mis, de jure et de fncto. à la Loi sur les langues 

of/icielles de 1%9, en géneral, et au proEmme des districts bilingues, en particulier. 

Les districts bilingues, eux. n'ont toutefois pas suivi cette séquence classique. S'ils furent 

recommandés par la Commission B&B et inclus dans la loi, ils ne furent toutefois jamais mis 

en œuvre. Quelque chose se produisit entre l'adoption de la loi, en 1969, et l'exclusion des 

districts bilingues de la loi de 1988. En d'autres termes, les districts bilingues furent aban- 

donnés entre l'étape de l'adoption (1%9) et celle de l'exécution (qui n'eut jamais lieu). En 

fait, non seulement ont-ils été adoptés, mais ils ont également eté spécifiés. II faut donc etu- 

dier, en particulier, leur spécificaion pour savoir pourquoi ils ne furent pas créés, tels que 

prévus et spécifiés. Notre recherche doit donc analyser l'effort de spécification exécuté par le 

Conseil consultatif Duhamel, en 1970 et 197 1, par le Cabinet fédéral, en 1971 et 1972, par le 

Conseil consultatif Fox, entre 1972 et 1975, et par le Cabinet fédéral, entre 1975 et 1977. 

Nous aurions pu etudier la terminaison des districts bilingues en se servant des conceptuali- 

sations de Eugene Bardach (1976) ou de Peter deLeon (1978). Toutefois, ces conceptualisa- 

ti ons nous semblaient. a priori, incapables d'encadrer de façon convenable notre recherche. 

Selon Bardach (1976: 116). le processus de terminaison est un processus politique identique à 

celui de l'adoption, car l'État adopte une politique B, qui vise à éliminer la politiqiie A Se- 
lon cette concepiuaIisation, il aurait fallu étudier l'adoption de la seconde loi sur les langues 

officielles, en 1988, pour expliquer l'abandon des distncts bilingues, en 1977. Cependant, 

la loi de 1988 ne visait pas à éliminer la première loi; elle cherchait plutôt à la modifier et à la 

préciser?. Cette conceptuaiisation nous semblait donc inappropriée dans notre cas. 

Selon deLeon (1978: 281), une politique publique est terminée si elle exacerbe le problème 

qu'elle devait régler ou si elle règle ce problème et devient donc superflue. Cette conceptuali- 

sation considère implicitement que toute terminaison a lieu une fois qu'une politique a été 

exécutée. En fait, deLeon (1978: 292) affirme que c'est Ion de I'exécution que les problèmes 

surgissent et stimulent fa terminaison. Sans son exkcution, toutefois, on ne saurait évaluer si 

une politique a exacerbé ou réglé le problème. De plus, puisque les districts bilingues ne fu- 

rent pas mis en œuvre et puisque cette conceptualisation ne propose aucune réponse théori- 

que à la terminaison sans execution préalable, elle aurait pu s'avkrer inutile dans notre cas. 

11 nous fallait trouver une conceptuaiisation qui distingue la spécification de I'exécution et qui 

propose une théorie adéquate de la non mise en œuvre entre la specification et l'exécution. 



section 2: la spécification d'un programme 

Dans la littérature sur l'analyse des politiques publiques, la spécification est habituellement 

conçue comme une sous-étape du processus d'exécution. Walter Williams ( 1975). par exem- 

ple, distingue deux sous-etapes de l'exécution: policy specification » et « field implernenta- 
tion u. La première a lieu lonqu'on traduit les politiques publiques en termes administratifs 

(objectifs spécifiques, échéanciers, responsabilités). La seconde représente l'exécution quo- 

tidienne de la politique. Pour leur part, Martin Rein et Francine Rabinovitz (1978) distinguent 
trois sous-étapes: « guideline devel&ment w ,  n resource distribution n et « oversight B. La 

première est identique à la policy specification de Williams, la dewrième traite de l'alloca- 
tion de fonds par les instances Iégislatives aux instances exécutives, et la troisième est identi- 

que au << field implementation » de Williams. De son côté, Malcolm Goggin (1986) identifie 

également trois sous-étapes: « writing niles n, marshalling resources » et setting up deli- 
very systems B. Sa clasification est semblable à celle fomulée par Rein et Rabinovitz. Paul 

Berman (1978). enfin, distingue quatre sous-&tapes de l'exécution: a administration P (traduc- 

tion d'une politique en un programme spécifique), adoption u (adoption d'un projet local), 

micro-implementation » (exkcution d'opérations locales) et technical validity » (résultats 
locaux). La première sous-&tape est celle de la spécification; les trois autres correspondent à 

I'exécution quotidienne. Le tableau suivant présente ces conceptualisations semblables. 

tableau 1: les conceptualisations standards de la spécification 

D'après ces auteurs, la spécification effectuke par les Conseils consultatifs Duhamel et Fox et 

le Cabinet fédéral aurait tté une sous-&tape du processus d'execution de la politique fkdérale. 

Mais cette conceptualisation présente une limite importante: si la spécification fait partie de 

I'exdcution, comment peut-on conclure qu'une politique n'a pas été exécutée alors qu'elle a 
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et6 spécifiée ? Selon la conceptualisation de Goggin er aiii, les districts bilingues furent ex& 

cutés (du moins, partiel iement), puisqu'ils furent spécifiés. Pourtant, ils n'ont jamais existé. 

If semble donc plus logique de distinguer la spécification de I'exécution. Une telle distinction 

permet de conclure qu'une politique a etc5 spécifiée sans être exbcutée. Cette distinction est 
heuristique, mais elle permet aussi d'eliminer le défaut inhérent à cette conceptualisation. 

Pour sa part, Emest Alexander (1979,1985) affirme que la spécification est une 6tape intermé- 
diaire et distincte, située entre l'adoption d'une politique et son ex6cution. Selon sa concep - 
tudisation, la spécification effectube par les deux Conseils consultatifs et par le Cabinet fédé- 

ral n'aurait donc par fait partie de la mise en œuvre en tant que telle. Notre recherche s'ap- 

puie donc sur la conceptualisation d'Alexander plutôt que sur celle de Goggin et alii. 

Un él ement, en particulier, distingue ces deux conceptualisations: I'oroanisme res~onsable de 

la spécification. Dans toures les recherches recensees qui fusionnent la spécification et I'exé- 
cution, l'organisme responsable de la sp&ification est également celui qui est responsable de 

son exécution. À l'inverse. dans les recherches d'Alexander (is79). l'orpnisme responsable 

de la spécification est diffeenr de celui responsable de l'exécution. Plus précisément, dans 

les recherches d'Alexander, des commissions d'enquêre sont responsables de la spécifica- 

tion, alon que des organismes gouverneinerz?aux sont responsables de I'exécution. 

La Loi sur les langues ofJicielles de 1x9 distinguait justement les organismes responsables 

de la spdcification des districts bilingues des organismes responsables de leur exécution. En 
fait. la loi distinguait ces organismes respectifs en fonction de deux kléments: la responsabi- 

lité décisionnelle accordde chacun et la séquence chronologique des efforts respectifs. 

La loi etablissait une distinction de reswnsabili te décisionnelle entre les spécificateun (le Ca- 

binet et le Conseil consultatif) et les exécutants (les ministères et les organismes). Les articles 

14 et 15 précisent que c'est au Conseil consultatif des districts bilingues u que revient le 

mandat de faire enquête » afin de spécifier le nombre et l'étendue des districts bilingues. 
L'article 12 indique que c'est au n gouverneur en conseil » (le Cabinet) que revient la respon- 

sabilité de les cr6er. Enfin, l'article 9 (1) indique qu'il incombe aux ministères, départe- 

ments et organismes du Gouvernement du Canada u d'assurer que « le public puisse comrnu- 

niquer avec eux et obtenir leun services dans les deux langues officielles P au sein de ces dis- 

tricts bilingues. Par ailleurs. comme on vient de le voir, ia loi distinguait les responsabilitts 

décisionnelles entre les spécificateun: le Conseil consultatif fait enquête; le Cabinet décide. 



Ensuite, la loi établissait une distinction chronolomaue des efforts resoectifs de spécification 

des districts bilingues par le Conseil consultatif et le Cabinet. et d'execution par les ministères 

et organismes fédéraux. D'une part, la loi distinguait quatre sous-6tapes chronologiques de 

la spécification: la nomination du Conseil consultatif (article 14 (1)). son enquête (article 15 

(1)). la publication de son rapport (article 15 (1)) et la décision finale du Cabinet (article 13 

(5)). D'ailleurs, le Cabinet ne peut proclamer des districts bilingues qu'après avoir reçu le 

rapport du Conseil consultatif et qu'après une phiode de 90 jours suivant le dépôt de ce rap 
port au Parlement (article 13 (5)). D'autre paxt, l'article 13 (6) stipule que les ministères et les 

organismes fedéraux auront douze-mois » après la proclamation des districts bilingues par 

le Cabinet fédérai pour fournir leun services dans les deux langues officielles en leur sein. 

La s~écification des districts bilingues par le Conseil consultatif et le Cabinet fédéral Ctait 

donc une étape intermédiaire et distincte, située entre i'ado~tion de ia hi sur ies iungues ofji- 
cieiies et ieur exécution par les ministères et organismes fédéraux (refonte des aires de service 

et emplacement des employks bilingues). La sp6cification peur être intégrée à i'exicution 

àans certains cas. Dans de tek cas, on peut diviser ia mise en œuvre en deux sous-étapes: ia 

spécification et i'exécution. Mais cela n'était pas ie cas pour les districts bilingues. 

Nous ne tenons pas à compartimenter la formulation des politiques publiques en étapes infini- 

tésimales. Mais puisqu'il existe une distinction entre les étapes chronologiques et entre les 

responsables respectifs dans notre cas. nous adopterons la conceptualisation d'Alexander, 

ainsi que la séquence à quatre étapes qu'il propose: le stimulus. i'adoption, la spécification et 

l'exécution. La spécification ne fait doncpas partie de l'exécution: elle est une étape distincte. 

Le cadre théorique d'Alexander nous paraîssait donc le plus adéquat. En effet. il est le seul 

chercheur à traiter systématiquement de l'abandon de programmes publics. à avoir étudié la 

spécification de programmes publics à laquelle participent des conseils consultatifs et à sépa- 

rer la spécification de l'extcution. Pour ces raisons, il nous donne un cadre théorique perti- 

nent, outil important en études de cas (Yin. 1984), et il nous permet de comparer le cas des 

districts bilingues à des cas semblables, ce qui s'avère souvent difficile (Stake, 1978: 7). 

Nonobstant I'avertissement autrement perspicace de Vincent Lemieux (1979: 3) de ne pas 

identifier les processus à des acteurs politiques donnés, c'est justement cette identification 

symbiotique acteur/processus qui distingue la conceptualisation de Ernest Al exander de celle 

de Malcolm Go& et alii et qui lui donne son fondement theonque. Néanmoins, nous nous 

sommes efforcés de faire un retour sur cette relation symbiotique en conclusion (page 380). 



section 3: la théorie de l'abandon d'un programme public spécifié 
par un organisme dqférent de celui qui l'aurait exécuté 

La conceptualisation de Ernest Alexander implique trois éléments: la spécification comme 

&tape distincte de l'execution, I'abandon* des programmes publics et les explications de cet 

abandon après leur spécification. Dans les pages précédentes, nous avons explicité le pre- 

mier élément; dans les pages suivantes, nous présenterons les deux autres éléments. 

1- l'a bandon des programmes publics 

Alexander (lm) a recensé seize cas qui ont suivi le processus de fomulation à quatre étapes: 

stimulus, adoption. spécification et exécution. Toutefois, trois de ces cas ont été abandonnés 

avant leur exécution: le troisième aéroport de Londres, le new rown de Hook et la cornmu- 

nauté de Moditin. Ces cas témoignent, respectivement. de trois types particuliers d'abandon. 

Dans le cas de l'aéroport de Stanstead. près de Londres. il s'agit d'une « policy abon »: les 

recommandations de la Commission Roskill ont été rejetées par le gouvernement britannique 

par suite de l'opposition des citoyens de Cublington. puis de Maplin Sands (Hall. i980). Ain- 

si, les solutions proposées par la commission et traduites en projet politique par ce gouver- 

nement n'ont pas été adoptées. Elles sont mortes entre le stimulus et l'adoption. Si l'on veut 

établir une comparaison avec les districts bilingues, c'est comme si les recommandations de 

la Commission B&B à leur sujet avaient kté mises sur les tablettes. Or, cela n'a pas été le cas: 

le Parlement a adopté la Loi. sur les langues officielles en 1 %9. qui stipulait la création de 

districts bilingues. à partir des recommandations de la Commission, formult5es en 1967. 

Le cas de Hook. new town britannique, en est un de « policy-program abort »: il s'agit de 

l'abandon d'un programme spécifique à l'intérieur d'une politique adoptde. En fait, Hook de- 

vait devenir une de plusieurs new lowns destinées à soulager la congestion démographique 

londonienne (Galantay, I 975; Aldndge, 1979). Mais Hook a été abandonné, contrairement aux 

autres villes prévues par cette politique. Si l'on compare cette situation à celle des districts bi- 

lingues, on peut dire que certaines recommandations des Conseils consultatifs auraient été ex- 

écutées alon que d'autres n'auraient jamais vu le jour, ou bien que les districts bilingues au- 

raient et6 abandonnés alors que les autres composantes de la Loi sur les langues oficielles de 
1 %9 auraient été ex6cut6es. Cette seconde possibilité semble être celle qui s'est produite. 

* Ptri.rqtre Afmtrder .w r&j%e phIfil nrr ronfepf & a p l i r y  ~ h 0 r l  B qcc'h rehi  de non itnpIetn~ntn?iott B. 
nous utiliserom le tenne d s  abandon v plutdl qrre celui de a non mise en œrtvre AB des prograumes prthiics. 



Modi'in, enfin, devait être une nouvelle ville servant à l'aménagement des collines de Judée. 

en Israël, afin de soulager la congestion démographique de Tel-Aviv et de mieux défendre 

une partie deserte du territoire (PD, lm). Cette ville n'a jamais été construite*, pour des rai- 

sons politiques (Alexander, 1979: 47). Modi'in est un cas de e direct program abort »: projets 

locaux qui sont abandonnés, propositions d'agences locales qui ne voient pas le jour, plans- 

maîtres qui ne sont pas approuvés. En ce qui concerne les districts bilingues, c'eut et6 le cas 

s'ils avaient été un programme particuiier proposé par certains ministères sans qu'il y ait eu 

une Loi sur les langues officieles pour les encadrer. Mais cela ne semble pas avoir été le cas. 

Dans sa quête d'une théorie contingente de l'exécution des politiques publiques. Alexander 

propose son modèle syst&mique, le Poliq-Progrmn-lmplemmation Process » (PPIP): 

tableau 2: le modèle systémique Policy-Program-Implementation Proeess 

source: Alexander (1 985: 412) 

Ce modèle voulait corriger les deux principales limites des conceptualisations de la formula- 

tion des politiques publiques. La première découle de ce que Jeffrey Pressman et Aaron Wil- 
darsky (1984: 81) ont appelé << compie.&y of juinf action »: la multiplicite d'intervenants et 

d'étapes rend complexe toute formulation de politiques publiques. Selon Alexander, la plu- 

part des conceptualisations considéraient cette formulation comme un processus séquentiel. 

Et celles qui la considéraient comme un processus itemtif n'accordaient pas assez d'importan- 

ce aux interactions ayant lieu lors du passage d'une ttape à une autre. Un modèle heuristique 

devait donc s'appliquer aux conceptualisations séquentielles et itératives, et il devait permettre 

l'étude des NIterac~ionr entre les &tapes. La seconde limite découle du fait que trop de cher- 

cheurs négligeaient le contexte global d'une politique en etudiant son exécution. Selon Alex- 

ander, il fallait tenir compte du stimulus, de l'adoption et de la spécification de la politique si 

on devait éventuellement proposer une theone adequate de l'exécution. Un modèle heuris- 

tique devait donc prévoir l'impact des étapes précédknfes sur celle de l'exécution. 



D'après ce rnodèIe, l'aéroport de Stanstead ( 4  policy abort n) a été abandonné au << stop >> nu- 
méro un. la ville de Hook (« policy-program abort ») a dté abandonnée au deuxième « stop », 

et la ville de Modi'in (a direct proepm abort a) a été abandonnee au a stop n numéro trois. 

Le cas des districts bilingues ressemble 3 celui de Hook. Toutefois, leur abandon a eu lieu 

après leur spécification. Cette particularité en ferait un cas de « program-implementaiion 

abort ». Pourtant, ce type d'abandon n'existe pas dans la classification d'Alexander; le cas 

de Hook est présent6 comme un cas de « policy-program abort ». Cependant, notre lecture 

du cas de Hook (Galantay, 1975; ~ldridge, 1979) nous permet de conclure qu'il a, lui aussi, 

bel et bien été specifié avant d'être abandonné, ce qui en ferait aussi un cas de program- 

implementation abort ». Alexander a sans doute négligé d'apporter la précision appropriée. 

2- les explications de I'abandon des programmes publics 

Selon Alexander, deux facteurs peuvent mener à l'abandon d'un programme public: les liens 

entre les étaws de la politique et l'orioine du stimulus de la politique. En ce qui concerne les 

liens entre les étapes, il s'agit du passage d'une étape à une autre: de l'adoption à la spécifica- 

tion, par exemple. Cela inclut la transmission des directives formulées lors de l'étape précé- 

dente par l'organisme responsable, par exemple. En ce qui concerne l'origine du stimulus, il 

s'agit de ce qui incite le gouvernement* à agir initialement [« the motivation and genesis of 

the process f i .  1979: 48). Selon lui, l'origine du stimulus est la source de cette incitation. 

Ainsi, une manifestation est un exemple de stimulus, et son organisateur en est l'origine. 

a) les liens entre les étapes 

En premier lieu, on peut expliquer l'abandon d'un programme en étudiant les liens entre son 

stimulus. son ado~tion. sa sr>écification et son exécution. Selon Alexander (19'79: 49). i t  is 
in the links between its stages that there appears to be the best prospect of identifying the sali- 

ent factors (if there are any) which may affect the direction and outcornes of the PRP. >> Dans 
notre cas, il faut surtout étudier le lien entre la spécification et I'exécution, car la première éta- 

pe fut executbe alors que la seconde ne le fut jamais. La question essentielle est donc: pour- 

quoi les districts bilingues furent-ils abandonnés entre leur spécification et leur exbcution ? 

- 

* Eritm Alexnitder ne déflrtit pns ce qu'il entend pnr = gnvernrnet!i S. Cepniintir, il .ce ripre hnplirii~tnmf d 
I'orga~re exécitfv (1979: 48): rhe execufive branch of fhe U.S. gover~unetit a. par oppositios ocîx orgnnes 
Ir'gis/aii/s ou j~idiciaires. par exetnple. Nous définissons donc gorrvenrernertt w féd4ral corrutru ks orgnnes 
exè'CIifi/s de il&f Jëd4'ral. Nous re~nercw~u Jeun Crê~e pour son co~me~itaire perspicace <i ce sujet. 



Ensuite. Alexander distingue les évtnements qui ont lieu entre les étapes des événements qui 

ont lieu lors de chacune de ces étapes. Les premiers kvénements regroupent les variables en- 

vironnementales (1979: 48): « factors over which the people actively involved in the process 

have little or no control. r Ce sont des variables aogènes aux ktapes particulières. Il définit 

comme suit les variables endogenes aux étapes particulières (1979: a): elernents affecting 

the process over which its participants have a significant degree of control w. Chaque &tape 

contient des variables endogènes; les variables exogènes se trouvent au passage entre les 
étapes (198s: 411): <( The stages of the pprp [...] incorporate the endogenous characteristics 

and variables of the PRP itself, and the "links" represent exopenous factors affecting the pro- 
ces: contexhial. organizational, environmental, and perceptual variables. » 

En somme. les événements qui sont sous le contrôie des organismes responsables de chaque 

étape sont des variables endogènes, alors que ceux qui ne sont pas sous leur contrôle sont 

des variables exogènes. Par exemple, le travail des Conseils consultatifs et du Cabinet étaient 

des événements endogènes à la spécification, mais celui de la Commission B&B et l'adoption 

de la Loi sur  les langues officielles étaient des événements exogènes à la spécification. In- 

versement, selon cette conceptualisation, le travail de la Commission B&B était exogène à 

l'adoption, la spécification et l'exécution. mais endogène au stimulus. Et ainsi de suite. 

Selon Alexander. les facteurs exogènes expliquent mieux que les facteurs endogènes. I'aban- 

don des programmes publics spécifiés par un organisme différent de celui qui en aurait assuré 

l'exécution éventuelle. II constate, à cet égard. que les spécifications afférentes à Stanstead. à 

Hook et à Modi'in, ont été accomplies avec brio. La qualité du travail de spécification n'in- 

tenrien t donc pas dans I'explication ultime de l'abandon d'un programme (199:  49): 

Among the cases which were not irnplernented are projects with plans that werc of the 
hiphesi qudity: literally on the frontiers or proressiond practice and espertise [...] It 1s 

clcar, thcn, thai compctcni, weI1 articulated and inlcrnally consistent (if not innovativc and 
imaginative) policies. plans and proprams may k important for eventual success, but these 
qdities are not even a necesSay. let done a sufficien6 requiremcnt for impIemeniation. n 

Nous transformons cette conclusion en premier élément de la théorie de l'abandon des pro- 

grammes publics spécifiés par un organisme différent de celui qui aurait assuré son exécution: 

les facteurs endogènes P la sp4eification assureront le succès 
éventuel de I'exécution du programme, mais les facteurs exo- 
gènes B la spécification (environnementaux, contextuels, per- 
ceptuels et organisationnels) determineront si un programme 
sera exécut6 ou abandon119 avant son exécution. 



Par ailleurs, Alexander avertit les lecteurs que ses conclusions sont hypothétiques. En fait, il 

reconnaît que trois problèmes importants restent irrésolus. D'abord, il avoue que la démarca- 

tion entre les variables endogènes et exogènes n'est pas toujours nette et que sa classification 

est subjective et rétrospective (1979: 51). Rit5 d'expliciter ses propos, il répond que chaque 

cas est particulier (1992: 2). Ensuite, il admet que les étapes du processus sont aussi établies 

de façon subjective. Néanmoins, elles servent un but analytique (1985 413; nous soulignons): 

« The stages of the ppsp are distinguished somewhat arbitrarïly, of course, because the pro- 

cess is continuous, but they aintuitively accepted and analytically convenient. » Enfin. il 

n'explicite que partiellement les variables exoghes (1985: 412). En fait, il en spgcifie quatre 

sous-types: l'environnement, le contexte, les perceptions et les organisations. Mais il ne dé- 

finit pas ces variables. Prié d'expliciter ces concepts fondamentaux, Alexander ( 1  = 2-3) af- 

firme que les chercheurs doivent définir ces variables eux-mêmes. Nous définirons ces varia- 

bles au sein du deuxième chapitre (le cadre analytique). Pour le moment. il suffit de retenir 

qu'il s'agit de facteurs environnementaux. contextuels, perceptuels et organisationnels. 

b) l'origine du stimulus 

Deuxièmement, en ce qui concerne I'oripine du stimulus de la wlitiaue, Alexander pose la 

question suivante (1985: 422): What differences in the policy stimulus might affect the cha- 

racter and the outcomes of the policy implementation process ? » 11 y avait pourtant répondu 

auparavant. de façon indirecte. en notant que les trois programmes abandonnés (Stanstead. 

Hook et Modi'in) comportaient un lien important avec leur environnement et qu'ils avaient été 

initiés grâce à un stimulus inna-organisationnel (1979: 41). Il y aurait donc un lien direct entre 

l'origine du stimulus d'un programme public et sa probabilité d'être abandonné (1979: 48): 

Each of thc ihrcc "abrtedn cases (...] dealt with issues which are highly interactive 
wilh their surr~~undings [...] In Lhis conicst, ihc faci thiit these plicies or pians werc 
noi initiaicd in rcsponsc io some rnanifesi need, but on the b i s  of pIanninp, poiicy, or 
profit nec&, perceivcci only by the organization irself, later bwme critid. B 

Un pro=prnme public doit donc être d'origine externe au gouvernement si ce programme doit 

être mis en œuvre (1979: 4849): « It is possible to suggest a contingent relationship, then. 

between locus of s t i m u l ~ l ~ s  [sicl, type of PPip, and irnplementation [...1 for PPIP'S with 

wide ramifications an extemal stimulus is one necessary precondition for implementation. N 

Alexander ne définit pas « wide ramifications » et il n'explique pas pourquoi les proemmes 

qui en témoignent seraient différents des propmmes dont les ramifications sont peu impor- 



tantes. Selon nous, la ramification se rapporte à l'importance accordée au programme par 

1'Érot et à I'ampleur de I'impocr social du programme. Par constquent, nous postulons que 

les districts bilingues auraient eu des ramifications importantes et, donc, qu'ils font partie de 
ces programmes particuliers. D'une part, la Commission B&B ( ( 1 % ~  121) et le gouvernement 

Trudeau8 qualifiaient Les districts bilingues de a piem angulaire B de la politique linguistique 
fédérale. D'autre part, les districts bilingues auraient encadré les services bilingues du gou- 
vernement f6déral au sein de rtgions administratives qui auraient regroupé entre 25 pour cent 
(Maheu, iW& 36) et 27 pour cent (Reid, 1993: 135) de la population canadienne. 

Le second élément théorique que nous tirons des recherches d'Alexander se lit comme suit. 

un programme public dont les ramifications sont importantes 
sera abandonné avant son exécution si l'origine de son sti- 
mulus est interne au gouvernement qui I'a adopté. 

Alexander n'indique pas comment retracer l'origine du stimulus d'une politique publique. II 
admet, par la suite (19=: 2), que cette conclusion était provisoire et qu'une analyse de cas 

semblables est nécessaire pour la valider. Néanmoins, trois cas existent déjà: Sianstead, 
Hook et Modi'in. Et celui des districts bilingues en serait un quatrième. Nous tenterons de 
tisser un lien entre ces programmes au sein de notre conclusion générale (page 382). 

Par ailleurs, Alexander n'indique guère comment identifier le caractère interne ou externe de 

l'origine du stirnul us d'une politique. Nous y reviendrons prochainement (pages 3 1 à 35). 

En jumelant les deux éléments, nous proposons la théorie de l'abandon des programmes pu- 

blics spécifiés par un organisme d i f / e m  & celui qui en auriair assuré Itexécutim, que voici: 

un programme public dont les ramifications sont importantes, 
qui est spécifié par un organisme différent de celui qui aurait 
assuré son exécution éventuelle, sera abandonné (1) si cer- 
tains €acteurs exogènes (envlronnementaax, contextuels, per- 
eeptiiels et organisationnels) O la spécification exercent sur 
cette itape une influence sipérieore ih celle que les facteurs 
endogenes exercent sur cette même dtape et/oa (2) si l'origine 
da stimulus du programme est interne au gouvernement. 

Outre la quête de la réponse il notre question g6nérale, cette thèse v é f i e  cette théorie. 
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section 4: les hypothèses de recherche 

En fonction du modéle PPr p, nous voulons savoir pourquoi les districts bilingues furent 

abandonnés entre leur spécif~cation et leur exécution. Deux hypothèses guident la recherche: 

1- LES DISTRICTS BILINGUES FURENT ABANDONN~S PARCE QUE L'ORIGINE 
DE LEUR STIMULUS ETAIT INTERNE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL; 

2- DES FACTEURS EXOGÈNES À LWFORT DE 
DlSTRlCTS BILINGUES MEN~RENT À LEUR 

SPECIF~CATION DES 
ABANDON. 

La première hypothèse prend position contre son hypothèse rivale voulant que les districts bi- 

lingues ont été abandonnés parce que l'origine de leur stimulus était externe au gouvernement 

fédérai. Une autre hypothèse rivale veut que l'origine du stimulus, qu'il soit interne ou exter- 

ne au gouvernement, ne soit pas le facteur diteminant dans l'abandon des districts bilingues. 

Cette recherche devra donc tenir compte des variables afférentes à ces hypothèses rivales. 

La deuxième hypothèse prend position contre son hypothèse rivale voulant que ce sont plutôt 

des facteurs endOgPnes à la spécification qui sont responsables de l'abandon des districts bi- 

lingues. Par conséquent, notre recherche devra tenir compte de cette hypothèse rivale; elle 

devra inclure aussi bien les variables endogènes qu'exogènes dans son cadre conceptuel. 

Les deux hypothèses ne sont pas nécessairement indépendantes. fisque, selon la conceptua- 

lisation d'Alexander, l'origine du stimulus est exogène à la spçcification, la confirmation de 

la première hypothèse confirmera également la deuxième hypothèse: si l'origine du stimulus 

est responsable de l'abandon des districts bilingues, les deux hypothèses seront confirmées. 

Toutefois, il se peut qu'un autre facteur exogène que l'origine du stimulus soit responsable 

de l'abandon des districts bilingues. Par exemple, des facteurs environnementaux, contex- 

tuels, perceptuels ou organisationnels pourraient être responsables de l'abandon des districts 

bilingues. Par conséquent, la confirmation de la deuxième hypothèse ne confirmera pas né- 

cessairement la première hypothèse: il se peut que des facteun exoghes soient responsables 

de l'abandon des districts bilingues, mais que l'origine du stimulus du programme - qui est 

un autre facteur exogène - ne soit pas un de ces facteurs exogènes responsables de l'abandon. 



chapitre 2 

LE CADRE ANALYTIQUE DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre pdsente le cadre analytique de la recherche. Il comporte deux sections: l'une pré- 

sente les variables explicatives (y compris les indicateurs); l'autre présente la méthodologie. 

section 1: les variables explicatives 

Cette section présente les variables relatives à l'origine du stimulus et celles relatives aux fac- 

teurs exogènes et endogènes à la spécification. Tout en adoptant les variables d'Alexander, 

nous les modifions afin de les rendre compatibles avec notre problématique. Et, afrn de per- 

mettre de mieux comprendre ces variables, nous présentons des tableaux et leun indicateurs. 

1- les variables relatives à l'origine du stimulas 

Alexander définit ainsi le stimulus d'un programme (1979: 48): the motivation and genesis 

of the process m. Mais il n'explicite rien de plus et ne definit pas ce qu'il entend par l'origine 

de ce stimulus. Selon nous, le stimulus est I'idée et l'événement qui ont incité le gouveme- 

ment à agir alon que l'origine se réfëre B l'auteur de ce stimulus. Pour dtterminer si l'origine 

du stimulus d'un programme est interne ou externe au gouvemement, on doit donc déceler 

I'idée et l'événement qui ont incité l'action gouvernementale, puis en déceler l'auteur. 

Alexander détermine l'origine du stimulus à partir de deux facteurs: le statut de l'acteur qui 

initie le programme et la manifestation d'un besoin de la part du public. En somme, il faut 

qu'un acteur gouvernemental initie le programme et que le grand public n'en revendique pas 

le besoin pour qu'on puisse conclure que l'origine du stimulus est interne au gouvernement. 

a) le stutut de l'acteur qui initie le progmnrme 

Selon Alexander (1979: 48), si un programme est initiC par un membre du gouvemement, son 

origine est interne; s'il est initie par un acteur non gouvernemental, son origine est externe. 

Mais il n'explique pas comment distinguer les acteurs gouvernementaux des autres acteurs. 



John Kingdon (1984) distingue les acteurs exogènes et endogènes à l'origine d'une politique 

publique selon leur statut gouvernemental. Selon lui, ce statut dépend surtout de l'autorité 

décisionnelle formelle et statutaire accordée à certains acteurs (1984: 48). Ceux-ci incluent les 

élus et, parfois, les fonctionnaires. Les autfes acteurs sont externes ii ce processus (1984: 48). 

Ainsi, nous postulons que, dans notre cas, les membres du Cabinet féderal, les membres du 

Bureau du Conseil orivé (I'organisme responsable de la coordination des travaux du Cabi- 

net), les hauts dirigeants des ministères et or~animes fédéraux et les fonct iomai~s  fédéraux 

sont les acteurs gouvernementaux. Ainsi, la thèse conclura que l'origine des districts bilin- 

gues est interne au gouvernement fédéral si un de ces acteurs est l'auteur du programme, et 

que cette origine est exteme à ce gouvernernent si tout autre acteur en est l'auteur. 

Pour des raisons analytiques, nous distinguons les membres du Cabinet fédéral des agents du 

Bureau du Conseil privé, d'une part, et les hauts dirigeants des ministères et organismes fé- 

déraux des fonctionnaires fédéraux, d'autre part. D'abord, les membres du  Cabinet sont des 

députés élus imputables auprès du Parlement et atrprès de leurs Blecteirrs, alon que les agents 

du Bureau du Conseil privé sont des conseillers professionnels détachés de la fonction publi- 

que. Ensuite, les hauts dirigeants des ministères et des organismes fédéraux sont des ges- 

tionnaires nommés par le Cabinet alors que les fonctionnaires fédéraux sont des exécutants 

embauchés par la Commission de la fonction publique et dont la plupart sont syndiqués. 

Par ailleurs, Kingdon (1981: 4871) présente cinq acteurs externes au processus de mise à I'or- 

dre du jour. les groupes d'intérêt, les chercheurs (y compris les universitaires et les consul- 

tants), les médias, les partis politiques (y compris les organisateun électoraux) et le grand 

public. Afin de la rendre compatible à notre cas, nous ajoutons un type d'organisation exter- 

ne négligée par Kingdon: les gouvernements provinciaux. Cette thèse comge son oubli. 

Ainsi, les acteurs externes à l'origine du stimulus des districts bilingues sont ceux qui ne fai- 

saient pas partie du gouvernement fédéral. Donc, les grounes d'intérêt, les chercheurs, les 

médias, les partis ooliti ues, le grand oublic, et les gouvernements omvintiaux sont les six 

acteurs organisationnels exogènes au gouvernement féd6ra.l. Si l'un de ces acteurs est & I'on- 

gine du stimulus des districts bilingues, nous conclurons qu'il s'agit d'une origine externe. 

b) le public exprime un besoin pour le programme 

Selon Alexander (1979: 481, les programmes publics crées par un acteur gouvernemental et 

dont le public n'en exprime pas le besoin risquent d'être abandonnés: a the fact that these po- 



licies or plans [Stanstead, Hook et ModiFnl were not initiated in response to sorne manifest 

need, but on the basis of planning, policy, or profit needs perceived only by the organization 

itself, later became critical. >> Selon ce deuxième facteur, si les disticts bilingues ont été re- 

vendiqués par le public, I'origine de leur stimulus est externe au gouvernement; par contre, si 
le public n'en a pas exprime le besoin, l'origine de leur stimulus est interne au gouvernement. 

Par besoin, nous entendons: toute revendication visant la cdianisation des districts Min- 

gues finlandais ou la prestation des services bilingues fed6raux selon des critères g6ographi- 

ques et démographiques afin de desservir les minorit& du pays là où elles habitent. En som- 

me, nous parlerons d'une revendication visant la districtisation des services publics bilin- 
gues. Par public, nous entendons: tout acteur non gouvernemental (les groupes d'intérêt, les 

chercheurs, les medias, les partis politiques. les individus et les gouvernements provinciaux). 

En ce qui concerne les variables du stimulus, nous postulons qu'elles sont l'événement et 
l'idée qui ont initié la dicnicrisation des services bilingues fédéraux. 

C) les indicateurs des variables relatives d l'origine du stimulus 

Le stimulus s'identifie selon l'idée qui  a initié le programme et l'événement lors duquel cette 

idée a été transmise. Par « idée ». nous entendons: l'option formulée par l'entremise d'une 

wuestion, d'une déclaration ou d'une o~inion. Par « événement », nous entendons. en em- 

pruntant la classification de George Edwards et ira Sharkansky (1981: 136-87): une catastro~he 
naturelle (ex: un incendie), un événement impromptu d'origine humaine (ex: une émeute), un 
changement technoloniaue (ex: un nouveau moyen de communication), une évolution dans 

les données (ex: une augmentation de la pauvrete) et une mutation wliiioue nationale ou inter- 

nationale (ex: une élection). Ces éftiments sont les indicateurs respectifs des deux variables 
relatives au stimulus des districts bilingues, comme le témoigne le tableau 3. Ce dernier. 

comme tous les tableaux présentant les indicateurs des variables explicatives, comprend une 
série de questions, afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre ces variables. 

Pour déterminer le statut de l'acteur qui initie le programme. comme on l'a vu (page 3 1), il 

faut distinguer entre les acteurs gouvernementaux et les acteurs non gouvernementaux. Nous 

postulons que les membres du Cabinet fkd6ra1, du Bureau du Conseil ~ n v e  et de la Fonction 

publiaue du Canada, ainsi que les hauts diri~eants des ministères et organismes fédéraux, 
sont les acteurs gouvernementaux et, donc, les indicateurs de cette variable relative au statut 

(endogène) des acteurs impliques dans l'élaboration de la politique. Nous postulons égale- 



ment que tous les autres acteurs (les p u D e s  - d'intérêt, les chercheurs, les médias, les partis 

politiaues, le grand public et les gouvernements ~rovinciaux) sont les acteurs non gouveme- 
mentaux et, donc. les indicateurs de cette variable relative au statut (exogène) de ces acteurs. 

tableau 3: les indicateurs des variables relatives B l'origine dn stimulns 

les variables du stimulus les auestions les indicateurs 

idde ayant initie la disrric- Quelle idée a initié la 1 - suagestion 1- admution des districts bilineues - 
nkariort des senices bilin- districtiirorio~r des servi- 2- déclaration } { finlandais au Canada 
pues fédtnux au Ciuraiia ces bilingues au Canada ? 3- minion 3- prestation des services bilinvues 

féddraus selon cntères e h  

événement ayant initie la Lors de quel événement 1- ~ a t a ~ t r o ~ h e  naturelIe 1 - adsi~tation des dist bil. 
dis~ricrisntiorr des semices l'idée de la disfricrisarion 2- événement humain ) .( finlandais au Canada 
biIi npes  fédéraus au des sen-ices bilingues 3- chanucments technol. 2- prestation des sen ices 
C a n a  a-t-elle été formulée ? 4- évolution des données bilingues fédéraus selon 

5- mutation politr~ue cn teres aéorr. et démop. 

Jes vrrrirrbles de Itorieine les ai~estions les indicateurs . 
a) variables afférentes au statut de l'acteur 

acteur cnda~ènc au eouverne- Est-ce qu'un acteur cn- 1- mcmbrc du Cabinet féd6ral 
ment qui a initie le programme dogène au gouvernemenr 2- membre du Bureau du Conseil privé - 

a initié le progrmmc ? 3- dirirctinr d'un ministèrcloruinisme fédérd 
4- mcmbrc dc la Fonction publiauc féddnle 

acicur euopènc au pou\-emc- Est-ce qu'un acteur csw 1 - proum d'intérêt 
ment qui a initié le programme gène au gou\.emernent 2- chercheur - 

a initié te programme ? 3- journaliste 
4- prti mlitjque 
5 indxvidu 
6- gouvernement pro\-incial 

6)  variables afléreentes ail besoin du public 

espression d'un besoin à 1 - re~~endiution whnisant la cmaiiinrriscrtiort 
l'égard du programme des districts bil inaues finlandais au Canada 

2- rcwndication ~réeonimt la prcst;iticm des 
Est-ce que Ie public a services bit inmes féddraus selon des cri teres 

) { espnmé Ic besoin d'une p~oan~hiciues ct ddrnonn~hiaucs 
public qui a exprimé le disrricrisa rion des servi- ) { 
ksoin à I'dgard du programme ces bilingues au Canada ? 1- groum d'intérêt 

2- cherclieur 
3- journaliste 
4- parti wlitiaue 
5 individu 
6- gouvernement umvincial 



=n, pour déterminer si le public a exprimé le besoin d'une districtisation des services fédé- 

raux, comme on l'a vu (page 32), il faut qu'un p u m  d'intérêt, un chercheur, un journaliste, 

un parti uolitiaue, un individu ou un gouvernement mvincial exprime soit une revendication 

préconisant l'ada~tadon des districts bilingues finlandais au Canada ou une revendication 

préconisant la prestation des services bilingues fédéraux selon des critères &ra~hiaues et 

démoma~hiaues. Ce sont les indicateurs des deux variables relatives au besoin du public. 

2- les variables exogènes P la sp&ification 

Nous avons présente brièvement (pages 27-28) les variables exogènes A la spécification (en- 

vironnementales, contextuelles, perceptuelles et organisationnelles), selon Alexander. Nous 
avons aussi souligné qu'il a très peu expIicité ces variables. Les paragraphes suivants visent 

à les rendre explicites, tout en les modifiant pour les rendre compatibles avec notre cas. 

Nous postulons que les gvénements linmxistiaues im~ortants et les manifestations du climat 

politioue sont des variables envirumementales; que la clarté des obiectifs statutaires, la trans- 

mission des communications, la faisabilité techniaue du oromrnme et la théorie causale du 

pmmamme sont des variables contextuelies, que les perceutions à I'égarû des obiectifs statu- 

taires, des tâches de spécification, des critères de s~écification, de la faisabilité wlitiaue d u  

prommrne et de la théorie causale du urommme sont des variables perceptuelles; que les 

groupes d'intérêt, les chercheurs, les médias. les partis ~olitiaues, le grand ~ublic, les fonc- 

tionnaires fédéraux, les hauts dirigeants - des ministères et omnismes fédéraux et les gouver- 

nements urovinciaux sont des variables organisationnelles, et que les revendications expri- 

mées par ces organisations A l'égard du programme et les rétroinformations obtenues de  ces 

ornanisations lors de la mécification sont des variables interactionneiles. Ces variables sont 

exogènes à la spécification du programme exécutée par les Conseils consultatifs et le Cabinet 

tableau 4: les variables exogènes h la spécification des districts bilingues 

environnementales contertuelies ~erce~tuel les  interactionneller or~anisa!ionneUes I 
1 ) 6v6ncrnents 1) clart6 des objectifs 1) objectifs du 1) rcvendica- 1) groupes dtin3rêt 

linguisûques statutaires tims des 2) chercheurs 
importants 2) transmission des 2) tâches de la organisaiions 3) media ~ 2)  ;u$:f=&- communications spécification 2) réminfor- 4) partis politiques 

3) faisabili td techni- 3) critères de la mations des 5) g m d  public 
I politique que du program me spécification organisations 6) fonctionnaires fédtraux 
I 4) théorie causale 4) faisabilit6 pditi- consultdes 7) ministères fédéraus 

du progamme que du programme lors de la 8) gouv'ts provinciaux 
5) théorie causale spécification 

du vmarammc 



Nous ajoutons les variables inreractionneiles à cette liste car les organisations ne sont pas per- 

tinentes sans préciser leun interactions. Nous y reviendrons (page 47). Auparavant, il faut 

présenter les variables environnementales, contextuelles, perceptuelles et organisationnelles. 

a) les variables environnementales 

Alexander n'explicite pas « propram specifïcation arena D (lm: 415). Pour sa part. Kingdon 

(1984: 99-153) présente quatre &ments exogenes au processus de mise à l'ordre du jour des 

politiques publiques: les ev6nernenù importants (G focusing events M), les rétroinformations 

de source externe au gouvernement (1< feedback messages n), le climat politique (a national 

mood w) et les groupes d'intérêt. Ces Cléments sont pertinents, moyennant une adaptation. 

D'une part, nous d6plaçons deux de ces variables: les groupes d'intérêt font partie des varia- 

bles organisationnelles. dors que les r6troinformations font partie des variables interaction- 

nelles. Les groupes d'intérêt sont des acteurs; il nous semblait plus logique de les rattacher 

aux autres acteurs (variables organisationnelles). Les r6troinformations sont des interactions: 

il nous semblait plus logique de les rattacher aux autres interactions (variables interaction- 

nelles). II ne reste donc que deux variables environnementales & la spicification des districts 

bilingues: les événements linguistiques imporiants et les manifestations du climat politique. 

D'autre part. nous définissons ces deux variables. Les événements lineuistioues im~ortants 

sont les évenements sociaux, politiques ou 6conomiques à connotation linguistique, survenus 

lors de la specification, qui ont Cté juges importants par les rnédias. Par exemple, les n6go- 

ciations constitutionnelles de 1968 ii 1971 ont-elles mené à l'abandon des districts bilingues ? 

Les manifestations du climat ~ o l i  tiaue sont l'expression d'opinions populaires concernant le 

bilinguisme en g6néral. Par exemple, des sondages portant sur le bilinguisme ont-ils incité le 

Cabinet a abandonner les districts bilingues ? Ainsi, les evénements linpistiques importants 

et les manifestations du climat politique sont des évhements peu relies a la spécification ou à 

la politique linguistique, mais qui pourraient exercer sur celles-ci une influence importante. 

bien qu'indirecte. En somme, ces deux variables ont-elles fait en sorte que l'environnement 

de la spCcification des districts bilingues ait empêchb leur mise en œuvre ? 

Par ailleun. pour deteminer les variables environnementales, iil faut établir si des CvCnements 

linguistiques importants et des manifestations du climat politique ont eu lieu, et si ceux-ci ont 

influence les spécificateurs. D'une part, pour déterminer si des évenements linguistiques im- 

portants ont eu lieu. il faut dtceler des evenements connotation linguistiaue oui font la une 



des grands auotidiens du Canada. Parmi ceux-ci, on retrouve: The Chronicle-Herald de Ha- 
lifax, ~'Évan~él ine  de Moncton, La Presse, Le Devoir et The Montreal Gazette de Montréd, 

Le Soleil de Québec, L Droit d'Ottawa, The Globe & Mail de Toronto, nie Winnipeg Free 

Press, me Edntonton Journal et The Vancouver Sun. Par ailleun, pour deteminer leur in- 

fluence aupr&s des spécificateurs, il faut deceler si ces derniers les ont considtrés: en ont-ils 
discuté ?; le cas échéant, ont-ils adopte une décision en conséquence ? D'autre par& pour de- 
terminer si des manifestations du climat politique ont eu lieu, il faut déceler si des sondanes 

relatifs à la auestion lineuistiaue en &h-al ont et6 publiés. Par ailleurs, pour déterminer ieur 

influence auprès des spécificateun, il faut deceler si ces derniers les ont considerés: en ont-ils 

discute ?; le cas Cch6ant. ont-ils adopte une decision en conskquence ? Ces tléments sont les 

indicateurs des variables envimementales à la spécification des districts bilingues. 

tableau 5: les indicateurs des variables environnementales de la spécification 

les variables les auestions les indicateurs . 
les événements linc- Est-ce que des 4v&1ements !inguistiques - tvenements lineuistiaues il la une des auotidiens 
guistiaues iniwrtanis importants ont ifluencd la spécification ? - considéraiion des 6vénemenis par les acteurs 

les manifestaiions Est-ce que des manifestations du climat - sondages d'ouinion sur la auestion linnuistique 
du climat mIiiiaue politique ont influencé la spécification ? - considération des rnanikstations Dar les acteurs 

b) les variables contextuelles 

Alexander présente le contexte d'un progamme en fonction des stipulations statutaires ou of- 
ficielles de la politique gCnkrale qui l'englobe (« the context of a more general higher-Ievel 

policy ». 1985: 421). S'il ne définit pas le contexte. Alexander se dfère malgd tout au con- 

texte de la poli tique englobante plutôt qu'au contexte historique, par exemple. C'est sans 
doute comment il distingue les variables contextuelles des variables environnementales. Le 
contexte se rattache donc directement la politique qui englobe le proemme, alon que I'en- 
vironnement est plutôt eloigne de cette politique englobante et de ce programme spécifique. 

Dans le cas des districts bilingues, la politique linguistique englobante existe sous une forme 
statutaire. II faut donc cerner comment la Loi sur les langues o~cielles determine le contexte 

dans lequel la sp6cification doit se derouler. En d'autres mots, comment la loi encadre-telle 

la spécification ?; quel est le contexte statutaire de la spécification des districts bilingues ? 



Alexander présente trois facteurs contextuels: la clan6 des objectifs du programme. la trans- 
mission des communications entre émetteurs et récepteurs et la vaIidit6 objective du program- 

me. Il defini t ce dernier en fonction de deux Clements ( 1985: 416): la faisabilite du programme 

(a feasibility in light of redistic constraints H) et la thdone causale du programme (« under- 

lyinp causative theory D). 11 y aurait donc quatre variables contextuelles exoghes à la spéci- 

fication des programmes publics: la clart6 des objectifs (statutaires) du programme, la trans- 

mission des communications. la faisabilitk du progamme et la thCorie causale du pmgramme. 

La clart6 des obiectifs (statutaires) simie que la politique stipule clairement I'objeciif spécifi- 

que du programme (Mannanian & Sabatier, 1983; Bryner, 1981; Gunn, 1978). La Loi sur les 

langues oflcielles devait clairement stipuler l'objectif des districts bilingues. D'après la ddfi- 
nition postulke plus haut (page 3), les districts bilingues devaient structurer la prestation de 

services publics f6dCrau.x bilingues aux minorites linguistiques en delimitant les régions bilin- 

gues du pays où le gouvernement fkderal devait fournir ses services bilingues. Leur objectif 

était plutôt symbolique: tracer des frontieres administratives au sein desquelles les ministères 

et les organismes f6d6raux devaient fournir des services au public en français et en anglais. 

L'objectif spécifique du programme ttait-il rddige de façon suffisamment claire ? Les mem- 
bres des Conseils consultatifs ont-ils et6 obliges, par exemple, de formuler des recommanda- 

tions incohérentes afin de respecter un objectif statutaire contradictoire ou ambigu ? Cette 

confusion a-t-elle mené à l'abandon des districts bilingues ? Le cas khéant, comment ? 

La transmission des communications signifie que les directives (statutaires) sont transmises 

avec clarté par les &metteurs aux récepteurs (Chase, 1979; Mechling. 1978; Nixon, 1980: Wil- 

liams, lm). La transmission des directives des responsables d'une &tape aux responsables 

de I'ktape suivante du processus doit se faire sans difficulté: si la politique le prdvoit, ces di- 

rectives doivent bel et bien être transmises, et les deux parties doivent comprendre ces directi- 

ves de la même façon. Trois exemples viennent ih l'esprit. Remi trement. la loi devrait indi- 

quer clairement aux membres du Conseil consultatif et du Cabinet leurs tâches de spécifica- 

tion. Deuxjemement, les directives spBcifiques stipulées par le Cabinet aux Conseils consulta- 

tifs, le cas echéant, devraient être claires et prdcises et devraient être compatibles avec les di- 

rectives statutaires. Troisiémement, les constatations, conclusions et recommandations for- 

mulees par les Conseils consultatifs dans leur rapport final devraient être claires et prdcises. 

Les deux demien exemples sont internes la specification car il s'agit de transmissions entre 

spécificateurs. D'ailleun, la Loi sur les langues oficieeleles encadre peine ces tmnsmissions. 



Nous postulons que les directives du Cabinet aux Conseils consultatifs, le cas echtant, et les 
recommandations des Conseils consultatifs au Cabinet font partie des variables perceptuelles 

endogènes, et que seules les directives statutaires afférentes aux tâches de spécification font 

partie de la transmission des communications en tant que variable contextuelle eirogène. 

Dans le cas des districts bilingues, les directives statutaires portent donc sur les tâches spkci- 
fiques incombant aux sptcificateurs d'après la Loi sur les langues officieIIes. LS tâches de 

specification Ctaient-elles suffisamment claires dans le texte statutaire pour permettre l'exécu- 

tion de la spécification ? LRs Conseils consultatifs ont-ils et6 obliges de formuler des recom- 

mandations incompatibles entre elles afin de respecter des directives ambiguës des elabora- 

teurs (la Commission B&B), des législateurs (le Parlement) ou des ministres (le Cabinet) ? 

En ce qui concerne la faisabilité du programme, nous pdcisons les propos d'Alexander en 
distinguant deux types de faisabilite: la faisabilit6 technique et la faisabilitb politique. 

La faisabilité techniaue porte sur la possibilite d'exdcuter les tâches de spécification. Dans le 

cas des districts bilingues. on pourra conclure que ce pro=mme etait faisable en ternes tech- 

niques si on obtient une réponse positive ii chacune des trois questions suivantes: ttait-il pas- 

sible d'obtenir les donnees dernographiques et g6ographiques permettant d'établir le pourcen- 

tage de la population linguistique minoritaire pour chacune des cinq unites $60-administrati- 
ves stipulees dans la Loi sur les hngues otficieelles ?; &ait-il possible de délimiter les frontiè- 

res des régions qui remplissaient les critbres statutaires afin de les transformer en districts bi- 

lingues ?; et était-il possible de déterminer si une région avait béneficié de services féderaux 
dans les deux langues officielles auparavant, ce qui en ferait un district bilingue en fonction 

des droits acquis] ? En somme. est-ce que les spécificateun pouvaient exécuter leur travail ? 

La faisabilitk xmlitique porte sur la capacité du programme d'engendrer des conflits politi- 

ques. Lors de la sptcification, toutefois, cette capacité est subjective car elle depend de l'in- 
terpretation des acteurs impliquks: il est impossible de vtr8er la genèse de conflits politiques 

tiventuels avant la fin de cette dtape. En somme, les spécificateurspensaie~-ils que leurs re- 

commandations engendreraient des conflits politiques ? Et pensaient-ils que ces conflits poli- 

tiques seraient plus importants que  ceux que le programme devait résoudre ? 

On peut donc parler de la faisabilité politique d'un programme, mais pas de la faisabilite poli- 
tique de I'exécurion des &tapes (l'adoption, la specification, I'execution) qui ménent à la mise 



en œuvre du programme. Puisque la faisabilité politique depend de la perception des acteurs, 

on doit la considbrer comme une variable percepnielle plutôt qu'une variable contextuelle. 

En comparaison, la faisabili te technique ne dépend pas de la perception des acteurs exogènes. 

mais de la possibilite objective d'exécuter 1s spécification. 11 ne s'agit pas de savoir comment 

le Conseil consultatif ou le Cabinet féd6ral percevait son travail; il s'agit de savoir si ces orga- 
nismes responsables de la spécification pouvaient exdcuter leur travail tel que prgvu par la Loi 

s u  les langues officielles. En somme, des problèmes objectifs et concrets (exemple: I'ab- 
sence des donnees de recensement) ont-ils empêche l'ex6cution de la sp6cification ? Voila 

pourquoi 1 a faisabilitk technique fait partie des variables contextuelles exoghes. 

La theorie causale, enfin. implique l'existence d'un lien de causalit& (th6orique) entre le con- 
tenu d'un programme et ses effets. Lorqu'on adopte un programme A. on s'attend ii ce qu'il 
donne le résultat spécifique B afin de régler le problème precis C. La théorie causale implique 

le but ultime du proCamme: quel sera son effet ultime ? II ne s'agit pas de la clarté des objec- 

tifs, mais de leur pertinence: selon la théorie, leur réussite pennet-elle I'effet escornpi6 ? La 
theone peut exister (exemple: on prévoit que I'effet d'un dosage particulier d'un medicament 
sera le même entre patients) ou peut être encore invalidée (exemple: on administre diven d* 
sapes d'un medicament à divers patients pour en mesurer I'effet, jusqutalors inconnu). 

Cette definition de la theorie causale est cependant celle de Paul Bennan (1978), d'apres qui 

elle implique une question d'im~act: peu importe 1 'objectif vise, Ie programme solutionne-t-il 

le probli!me pour lequel il a été crté ? Les chercheurs ne partagent pas tous cette definition. 

En fait. on retrouve trois autres élements dans la litteranire. Selon Jeffrey Ressman et Aaron 
Wildavsky (IW), la thdone causale implique une question d'efficacite: le proedmme accom- 
plit-il l'objectif visé ? Selon Eupne Bardach (lm). elle implique une question d'efficience: 

le programme accomplit-il l'objectif vis6 A un moindre coOt qu'un programme alternatif ? Se- 

lon Daniel Mamanian et Paul Sabat ier ( l~) .  enfin, elle implique une question de comp6- 

tence: le programme accorde-t-il aux responsables de llex&ution suffisamment de pouvoirs et - 
de ressources pour leur permettre de régler le probleme ou d'accomplir l'objectif vis6 ? 

Nous rejetons 11616ment de Bardach: qu'un programme soit plus ou moins dispendieux qu'un 
autre ne concerne en rien le lien causal entre son contenu et ses effets. Certes, un promgamme 
exige des ressources minimales pour permettre la réussite d'un objectif ou l161imination d'un 

problème. Et une plus grande quantite de ressources devrait produire un effet plus important 
ou de meilleure qualité. Mais l'efficience d'un programme n'a pas de lien avec sa causalité. 



Ainsi, l'impact, l'efficacité et la compdtence nous semblent les seuls elernents pertinents à la 

theone causale des programmes. II faudra donc savoir si les districts bilingues allaient répler 

le oroblihe social en question. Plus prdcisement, pouvaient-ils prdvenir l'éclatement de 

l'unité nationale2 ? IL faut aussi savoir si les districts bilingues allaient permettre la réussite de 

l'objectif vise. Plus précisément, pouvaient-ils « assurer que [tous les citoyens du Canada] 

puissent s'adresser aux organismes du gouvernement fddéral dans la langue officielle de Ieur 

choix >P. au sein de frontières geographiques particulihes, comme I'expl iquai t le ministre res- 
ponsable. Gérard Pelletier, à la Chambre des commune3 ? 11 faudra savoir, enfin, si le pr* 

gramme pr6voyait accorder aux ministéres et oroanismes f6déraux suffisamment de ressour- 

ces et de wuvoin p u r  leur permettre de restructurer leurs services bilingues afin de les ren- 

dre compatibles aux frontieres des districts bilingues. En somme. la Loi sur ies langues offi- 

cielles prevoyait-elle que les districts bilingues allaient regler le probkme social. qu'ils al- 

laient penneare la réussi te de l'objectif statutaire et qu'ils allaient fournir suffisamment de 

compétence aux ministères et organismes fedéraux pour assurer leur execution ? 

Puisque les districts bilingues ont et6 abandonnes avant Ieur execution, il est impossible de 

mesurer leur impact et leur efficacité et de savoir si la compdtence fournie aux ministères et 

organismes féd6raux Ctait suffisante. Ainsi, nous ne pouvons reperer que la theone causale 

potentielle du programme des districts bilingues. telle que prévue par la Loi sur les langues 
oficielles de 1969. Il ne s'agit donc pas de la perception des acteurs l'tprd de la theone 

causale, mais de la theone causale telle que decnte objectivement dans le texte statutaire. 

Les quatre variables contextuelles (la ciart6 des objectifs statutaires, la transmission des com- 

munications, la faisabilite technique du progrme et la theone causale du programme) sont 

donc des élCments stipules dans la politique (statutaire) englobante. La clart6 des objectifs sta- 

tutaires se rkfère à l'objectif spCcifique du programme; la transmission des communications 

se réfère aux tâches qu'il faut exdcuter pour accomplir cet objectif; la faisabilitk technique por- 

te sur les critères statutaires qu'il faut respecter lorsqu'on exdcute les tâches de spécification 

prdvues par la politique; et la thborie causale se réfère au but ultime du programme. Ces va- 

riables sont ainsi superposkes par degr6 d'importance statutaire. en partant de la variable sta- 

tutaire la plus importante: le but ultime, l'objectif spécifique. les tâches et les critéres. 

Si la distinction entre les variables envimnnernentaies et contextuelles depend de leur rattache- 
ment direct & la politique engiobante, cette distinction est moins claire entre ces variables con- 

textuelles et les variables perceptuelles. Par exemple. la clart6 des objectifs peut impliquer à 

la fois la précision du texte statutaire et I'interprt5tation des acteurs. Le contexte statutaire de- 



pend donc de l'interprétation qu'en fait l'analyste de la politique: c'est ultimement A nous que 

revient la tâche de deteminer si le contexte statutaire de la politique est suffisamment clair. 

Néanmoins, il faudra valider les conclusions de notre etude en les compmt  aux perceptions 

des acteurs impliques: si ces acteurs connaissent des difficultes à interpréter la loi, il faudra 

ddtemiiner s'il s'agit d'une erreur de jugement de leur part (une variable perceptuelle) ou bien 

d'une erreur de rédaction des legislateurs (une variable contextuelle); si ces acteurs interpre- 

tent la loi sans difficulté, on pourra conclure que le texte statutaire est assez clair. Mais. en- 

core une fois, cette détermination dépend ultimement de noue jugement comme analyste. 

Si nous distinguons les variables contextuelles et perceptuelles, c'est surtout par besoin ana- 
lytique: il nous semble logique de distinguer le cadre (statutaire) objectif d'un programme de 

l'interprétation subjective des acteurs ii son sujet. Mais c'est aussi par necessitk, car Aiexan- 

der aborde la clarté des objectifs, la transmission des communications, la faisabilité technique 

et politique du programme et la theone causale du programme 3 la fois comme facteurs objec- 

tifs et subjectifs. En fait, il affirme A plusieurs occasions que ces facteurs se distinguent selon 

le texte reel et la perception des acteurs ti son sujet: the actual and perceived impacts » (1- 

415), « problems [ ...] perceived or real n (1985: 417). Voila pourquoi nous répartissons ces 

facteurs. respectivement, selon le contexte statutaire et la perception des acteurs son sujet. 

tableau 6: les indicateurs des variables contextuelles B la spécification 

Ia théorie causale 
du programme 

la clan6 des ob- 
jectifs statutaires 

la transmission des 
crirnmunica~ions 

la faisabilité 
techniaue du 
proeramme 

Est-ce que Ic but ultime du programme est arnbimMdan4 de réûation dans le texte statutaire: 
clairement dnoncé dans la br sur les 1 - du probleme social à regler (uni té nationale) 
langues onneIles de 1 Y69 ? 2- du bu1 ultime B atteindre (encadrer la prestation, 

3- dcs compdtcnccs d'cs&ution prtvucs 

Estxe que I'objectif spécifique du program- arnbi~uitt! clarié dans la rédaction de lbbiectif 
me est clairement énoncé dans la Loi sur sdcifisue du promamme au sein de la b i  
les langues officietles de 1%9 ? sur les lan~ues officielles de 1 %9 

Est-ce que les taches & sptkification sont ambimiit6:clarté dans la rédaction des tâches 
clairement dnoncées dans la Loi sur les de smkificarion au sein de la Loi sur les 
langues officielIes de 1969 ? lanaues officielles de 1 %9 

Est-ce que les spécificateurs pouvaient ac- 1- fin)diswnibilitt$ des dondes & m o m ~ h i a u e s  
comptir leur mandat de spécificafion ? 2- jinkiiswnibilit4 des cartes locates'ré~ionales 

3- l in~dimnibi l i te  de donntk sur le droit amuis 

Pour déteminer les variables comextueffes, il faut 6tudier le texte statutaire afin de déceler des 

ambiguites Concernant la theone causale (le programme peut regler le probleme sociai, per- 



mettre la réussite de l'objectif et prévoir les comp6tences ndcessaires son execution), I'& 
jectif spécifiaue du Droorarnme et les tâches de mécification. Il faut aussi déceler la diswni- 

bili té des donnees d&nosaohiaues, des frontikres eh-administratives résionales et des don- 

nées wrmettant de determiner si une dnion avait benéficié de services fedéraux dans les deux 

lanoues avant 1%9, ce qui lui confërerait un droit acquis. Si I'on ne décèle aucune ambiguite 

dans la loi, on pourra conclure que le texte statutaire est clair; si I'on déc8le que les domkes 

etaient disponibles, on pourra conclure que les spécificateun pouvaient executer leur mandat. 

c) les variables perceptuelles 

Alexander ne définit pas ce qu'il entend par perception m. mais il fait porter cene perception 

sur quatre facteurs: la clam5 des objectifs, la transmission des communications, la faisabilitd 

du programme et la theorie causale du programme. Ainsi, si les variables contextuelles se ré- 
fèrent aux stipulations objectives de la politique ou du programme, les variables perceptuelles 

se réf'èrent aux perceptions subjectives des acteurs à l'egard de ces variables contextuelles. 

Ici, les perceptions ii I'egard de la clait6 des objectifs statutaires deviennent les perce~tions à 

I'éoard des obiectifs statutaires. II importe moins de savoir si les acteurs exogènes perce- 

vaient que les objectifs étaient clairs ou non que de savoir ce que pensaient ces acteurs de  ces 

objectifs. Des perceptions divergenres ont-elles ment! A l'abandon des districts bilingues ? 

Les perceptions A l'égard de la transmission des communications sont en fait des perceotions 

ii I'euard des tâches de la sdcification. II importe de savoir ce que pensaient les acteurs des 

tâches de spdcification que devaient suivre les spécificateurs. Pensaient-ils que ces tâches 

etaient irnpr6cises. ce qui donnerait lieu A des recommandations trop subjectives de la part des 
spbcificateun ? Ou encore. pensaient-ils que ces tâches étaient trop précises, ce qui empêche- 

rait le Conseil consultatif de recommander des districts bilingues selon l'esprit de la loi ? Le 
cas dchkant, comment ces perceptions ont-elles ment à l'abandon du programme ? 

Les perceptions A l '@rd de la faisabilité technique du programme dev ie~en t  ici des perceD- 

tions a 1'6eard des critères de  déc ci fi cation. II importe peu de savoir si les acteurs pensaient 

que la spécification Ctait faisable, car une étude objective devait determiner s'il y avait des 

facteurs qui empêchaient les spécificateun d'obtenir les d 0 ~ 6 e s  dCmographiques pour cha- 
cune des cinq unités @-administratives statutaires, de tracer des frontieres g6ographiques 

qui délimitaient les distncu bilingues recommandés et de determiner le nombre et l'emplace- 



ment des r@ms qui avaient auparavant beneficié de services bilingues du gouvernement fé- 

deral, ce qui leur conferait un dmit acquis. Il importe plutôt de savoir ce que pensaient les ac- 

teurs de ces aiteres statutaires. Par exemple, certahs acteurs pensaient-ils que le seuil de dix 

pour cent de population minoritaire pouvant justifier un district bilingue n'&ait pas assez exi- 
geant ? Le cas échéant, comment ces perceptions ontelles mené ik l'abandon du programme ? 

Les perce~tions à l'&sud de la faisabilitt5 ~olitiaue des districts bilingues implique que des ac- 

teurs les percevaient comme un moyen qui soukverait une controverse politique ou qui n'en 

souleverait aucune. Certains acteurs-pensaient-ils, par exemple, que les districts bilingues fa- 
vorisaient un groupe plutôt qu'un autre, ce qui creerait un conflit entre ces groupes ? Le cas 

echéant, comment ces perceptions ont-elles men6 2t l'abandon du programme ? 

Les perceptions h l'eoard de la théorie causale du programme, enfin, se referent A la percep- 

tion des acteurs A I'egard de l'impact et de Itefficacit6 des districts bilingues, ainsi que de la 

suffisance de compétence foumie aux ex6cutants du programme. Certains acteurs pensaient- 

ils, par exemple, que les districts bilingues ne regleraient pas le probleme, ce qui a motive 

une opposition de leur part 4 la proclamation des districts bilingues ? Ou encore, certains ac- 
teurs pensaient-ils que les districts bilingues ne permenraient pas la reussite de l'objectif sta- 

tutaire ? Ou. enfin. certains acteun pensaient-ils que le programme était trop exigeant pour les 

ministeres et les organismes federaux, d6pounius de ressources pour assurer son execution ? 

Le cas 6ch&nt, comment ces perceptions ont-elles mené A l'abandon du programme ? 

Par ailleurs, Alexander distingue les perceptions selon les acteurs exoghes et endoghes res- 

pectifs. mais il ne le fait que de façon implicite, en se rdférant aux variables organisationnelles 

(1985: 41541 6). Prié d'être plus spécifique, il n'a pu le faire (19!Z: 3): 1 suppose it depends 
on how you define the system (here, presumably, the program-specifying organization) and 
whose perceptions we are talking about. >> II faut donc determiner comment les acteurs exter- 

nes et internes Zi la sp&ifxcation, respectivement, ont perçu le progamme des districts bilin- 
gues, et si ces perceptions ont fait en sorte que les districts bilingues ont et6 abandonnes. 

Il faut donc aborder les variables organisationnelles pour distinguer les perceptions endogè- 

nes et exogbes. Les paragraphes suivants présenteront l'argument que les groupes dlint&êt, 

les chercheurs, les medias, les p h s  politiques, le g m d  public, les fonctionnaires f&deraux, 
les gouvernements provinciaux et les hauts dirigeants des ministhres et des organismes fddé- 

taux sont les acteurs exogbes a la spécification des districts bilingues, alors que les membres 

des Conseils consultatifs et du Cabinet f6dCd sont les acteurs endogenes ii cette étape. 



Les remises en auestion et les a~orobations des acteurs organisationnels exogènes à l'égard 

de l'obiectif du ommamme, des tâches de s~écification et des critères de s~bcification, ainsi 
que leurs affirmations et leurs négations voulant que le momamme enpendre des conflits 

politioues irn~ortants ou que le Drommme ne - ~uis se  r6~ler  le ~roblème social. Dermettre la 

rtussite de l'obiectif du oromamme ou prévoir les com~étences d'exécution ntcessaires, sont 

donc les indicateurs des variables perceptuelies exogènes de la spécification. 

tableau 7: les indicateurs des variables perceptaelles (exogiines) de la 
spécification 

les variables les auestions les indicateurs 

les obiectifs Est-ce que les acteurs e'rogénes pensaient que I'ob- remises en question~ari~robations de 
statutaires jectif du programme diait réaliste ou irréaliste ? l'obiectif sdcificiue du ~ronramme 

[es directives Est-ce que les acteurs exogènes pensaient que les t5ches remises en ~uestion*anornbations des 
statutaires de spécification étaient trop précises ou imprécises '? t5ches & s&ificaiion 

les criieres Est-ce que les acteurs exogénes pensaient que les cri- remises en question au~robations des 
statutaires ières de spécificalion Ctaient trop exigents ou pas criteres de soEcificaiion 

assez esigenis ? 

la faisabilité mliii- hi-ce que les acteurs e x o g k s  pensaient que le pro- affinnations.né~ations que le propmme 
auc du~ro~ramme gramme engendrerait un conflit politique important ennendrcra un conflit mlitiauc immrtant 

ou n'en engendrerait aucun ? 

la ihérrrie causaIe Est-ce que les acteurs exogènes pensaient que Ic pro- affirmations néeaiions que le programme: 
du  promammc gramme pouvait accompIir son but ultime ou ne i- reglem le probIéme social 

pouvait pas accomplir son but uItime ? ii- réussira l'objectif spkifique de la loi 
iii- prévoit les compétences suffisantes 

d) les variables organisationnelles 

Alexander ne dit pas à quelles organisations il se réfêre lorxju'il présente cette variable. Tou- 
tefois, son modèle Policy-Program-lmplement~ion P rocess distingue implicitement les orga- 
nisations endogènes et exogènes à partir du statut des acteurs responsables de l'ex6cution de 
chaque étape. Les elaborateurs seraient donc des acteurs endogtnes à l'élaboration alors que 
les autres acteurs en seraient exogènes; les spécificateun seraient des acteurs endogènes à la 

spécification don que les autres acteurs en seraient exogènes; les exécuteurs, enfîn, seraient 

des acteurs endogènes à l'exécution d o n  que les autres acteurs en seraient exogènes. 

Cependant, cette prkision implicite nous indique seulement que les membres du Conseil con- 

sultatif et du Cabinet fédéral sont les acteurs organisationnels endogènes à la spécification des 

districts bilingues. Elle ne nous indique donc pas qui sont les acteurs exogènes à cette étape. 



Nous reprenons les cinq organisations exogenes A la mise A l'ordre du jour d'une politique 

prbsentees par John Kingdon (1984)* - les groupes d'intkrêt, les chercheurs. les medias, les 

partis politiques. le grand public - et adaptons cette classification 4 nos besoins. En fait, nous 
ajoutons trois organisations externes négligées par Kingdon: les fonctionnaires fkderaux, les 

hauts dirigeants des minisths et des organismes federaw et les gouvernements provinciaux. 

Premi&ement, si les fonctionnaires sont endogenes & la mise h L'ordie uh jour dans la classi- 

fication de Kingdon, ils seraient exogènes il la ~pecij?~carim puisque le texte statutaire prkvoit 

que deux organismes en particulier (le Conseil consultatif et le Cabinet) doivent l'exécuter. 

Les fonctionnaires federaux ne devaient donc pas participer B la s@cification, selon la loi. 

Deuxiémement, pour fins analytiques, nous distinguons les hauts dirigeants des ministeres et 

organismes fédéraux des fonctionnaires fed6nux. Il nous semble sage de distinguer I'appon 
des hauts dirigeants de celui des fonctionnaires subalternes (comme employts syndiques ou 

exécuteurs quotidiens). Puisque les disvicts bilingues &aient un programme symbolique et 

qu'ils visaient la redélimitation des frontieres des aires de service des ministères et organis- 

mes fédéraux, ainsi que le rthn6nagement des employes, afin de mieux desservir la minorité 

linguistique là où elle habitait, liex6cution du programme impliquait surtout une decision de la 

haute administration. Ce serait donc aux hauts dirigeants d'ext5cuter le programme. Pour leur 

part. les fonctionnaires subalternes ne participeraient pas à I'ex6cution du programme comme 

telle: ils participeraient plutôt ii la prestation des services bilingues aff6ren te h ce programme. 

Troi siemement, les gouvernements provinciaux sont absents de la classification de Kin pdon. 

Cette absence est sans doute par oubli. Nous les integrons comme variable oqanisationnelle. 

Les acteurs externes Zi la specification des districts bilingues sont donc ceux qui ne faisaient 

pas partie des Conseils consultatifs et du Cabinet fédéral. A savoir. les groupes d'intérêt, les 

chercheurs, les rnédias, les partis ~olitioues, le grand public, les haut dirigeants des ministè- 

res et oreanismes féddraux, les fonctionnaires f6ddraux et les gouvernements ~rovinciaux. 

Les indicateurs des variables organisationnelles de la recherche sont, pour les groupes d'int6- 

rêt: les associations ~rofessionnelles ou bén6vol es, pour les chercheurs: les chercheurs, les 

universitaires et les consultants, pour les medias: les journalistes, les editonalistes et les chro- 

* Kingdon mi t e  qrle la distincfiort inlemelexrerne est pariieIfement ariifirie!/e ( I  984: 23, diflcile (1984: 48) 
el b i t e  eri pmîiqide ( 1  984: 49). Alexander ( 1 992: 2 ) apu le qu 'elle sera toujours spe'lifiqw au cas en queslion. 



piaueurs, pour les partis politiques: les partis wlitiaues incorrmrés, les organisateun Clecto- 

raux, les dé~utés  fédéraux, les dé~ut6s ~rovinciaux et les sénateurs, pour le grand public: les 

individus, les élus municivaux, les élus scolaires et les chefs de file locaux, p u r  les hauts 

dirigeants des minist&rcs et organismes feraux: tes sous ministres et leurs adjoints, pour les 

fonctionnaires fédéraux: les membres de la Fonction ~ubliaue du Canada et, enfin, pour les 

gouvernements provinciaux: les membres du Cabinet de chaaue ~rovince. 

tableau 8: les indicateurs des variables organisationnelles de la spkification 

les variables les auedions les indicateurs a 

les provus d'intMit -1s sanl les appuis ou les - associations aofessioaaelks ou bédvoks 
les chercheurs oppositions formulés par les - chercheun. universitaires. consultanls 

1 les mMias acteurs organisationocls ex* -journalistes. éditoridistes. chroniaueurs 
' les partis politi~ues g h e s  à l'égard du programme ? - partis mlitiaues. or~anisateuts dlectoraux. dg- 
l 
l 1 ) { putés fédéraux. de~uiés orovinciaux. sénat eu^ 

Ie grand oublic Quels sont les commentaires - individus. élus munici~al~scolaire. chefs de file 
les hauts dineeants des émis par les acteurs organisa- - sous ministres et sous ministres adioinis des 
min. orn. f6dérau.r tionnels à l'égard du programme ornanismes crées par le ParIcmenl du Canada 
les fonciionnaires féderaux lors de la consultation effectuée - pembres de fa Fonction ~ubliaue du Canada 
les pauv'W provinciaux par les spkificateurs ? - membres du Cabinet de chaaue province 

e) les variables interactionnelles 

Nous ajoutons les variables intenictionnelles à la liste des variables exogènes. Deux raisons 

justifient cette décision. Remièrement, il nous semble illogique de présenter les organisations 

sans également inclure leun actions. Un acteur ne l'est que quand il agit; aucune action n'ex- 

iste sans acteur. Les variables organisationnelles en soi ne font aucun sens syntaxique: on ne 

peut parler d'un groupe d'intérêt sans se réf6rer à son action entreprise envers les spécifica- 

teurs. Deuxièmement, il nous semble important de distinguer deux types d'actions des orga- 
nisations impliquées dans la spécification: les revendications et les rétminf'ormations. 

Alexander reconnaît l'existence d'interactions. En fait, il présente un type d'interactions en 

particulier: les perceptions (1985 417). 11 en fait même une variable exogène à part: les varia- 

bles petceptuelles. Pourtant, il mentionne aussi deux aums types d'interactions: les opposi- 

tions (1- 421) et les rétroinfoimations (1985: 416), sans pour autant les inclure p h  ses va- 

nables exogènes. Nous faisons aussi des perceptions des acteurs eirogtnes, des variables à 

part. Toutefois, nous faisons des revendications (les oppositions et les appuis) et des rétmin- 

formations, des variables en bonne et due forme, c'est-à-dire des variables interactionnelles. 



Les perceptions sont des variables B part parce que, selon nous, les perceptions ne sont pas 

de véritables interactions. Une perception est une opinion interne & un acteur. elle ne devient 

une interaction que lorsque l'acteur la transforme en revendication ou en rétroinformation. Ce 

n'est donc que lorsqu'efle est transformée en message externe que la perception (auparavant 

interne) devient une interaction. D'ailleurs, le terme interaction implique un échange entre au 

moins deux acteurs; une interaction ne peut exister uniquement dans la tête d'un acteur. 

Les revendications incluent à la fois les oppositions et les appuis; Alexander ne mentionne 

que les premières. Certes, puisqu'il faut trouver pourquoi un programme a étC abandonné, il 

est logique de croire que des oppositions, plutôt que des appuis, ont été ta forme d'influence 

déterminante. Mais il se peut que des acteurs exogènes ont fait part d'appuis plus considéra- 

bles que d'oppositions B l'égard du programme. II faut donc aussi considérer les appuis. 

Par o~~ositions, nous entendons: des revendications transmises au Cabinet fédéral (en tant 

que gouvernement ou en tant que spécificateur) exprimant le souhait qu'il ne proclame aucun 

district bilingue, d'une part, ou qu'il r6duise le nombre ou la dimension des districts bilin- 

gues recommandés par le Conseil consultatif, d'autre part. Par a ~ ~ u i s ,  nous entendons: des 

revendications transmises au Cabinet fédéral (en tant que gouvernement ou en tant que spé- 
cificateur) exprimant Le souhait qu'il proclame des districts bilingues, d'une part, ou qu'il 

a q p e n t e  le nombre ou la dimension des districts bilingues recommandés par le Conseil con- 

sultatif, d'autre part. En somme, la décision du Cabinet fédéral d'abandonner les districts bi- 

lingues est-elle imputable à une opposition (plutôt qu'un appui) d'une organisation exogène ? 

Malheureusement, s'il devrait être plutet facile de repérer l'opposition et l'appui exprimés à 

l'égard des districts bilingues, il devrait être moins facile de repérer empiriquement leur in- 

fluence au sein du processus de spécification. Ainsi, il sera peut-être difficile de déterminer 

qu'un groupe d'intérêt, par exemple, a su influencer les décisions du Cabinet fédéral d'une 

manière à ce que ces decisions ne soient pas ce qu'elles auraient kt6 sans cette influence. 

Comme l'explique Vincent Lemieux (1989b: 56): Cela tient au fait que l'influence ne s'ex- 

erce pas par de Itinfonnation impérative, par l'émission d'un "ordre", mais qu'elle est captee 
de façon subreptice, sans qu'on puisse l'empêcher. u Nonobstant cette limite, il faut essayer 

de déceler cette i d  uence. Ainsi. iI ne suffit pas de repérer l'existence de revendications; en- 
core faut-il rep6rer empiriquement leur influence. II sera peut-être possible de le faire au 

cours de cette recherche. S'il est impossible de rephr  l'influence des oppositions ou des a p  

puis par des données empiriques, nous devrons le faire par une démarche logique. 



Par ailleurs, les rétroinformations sont les commentaires dmis A propos des districts bilingues 

par les acteurs externes consult& lors de la spécification. Ces commentaires seraient émis 

aupds des membres des Conseils consultatifs et/ou du Cabinet (en tant que spécificateur plu- 

tôt qu'en tant que gouvernement). Par exemple, des commentaires portant sur les districts bi- 

lingues dmis par ces acteurs ont-ils incite le Cabinet A abandonner le programme ? 

Nous distinguons donc ces rétroinformations des revendications organisatio~elles fomult5es 

en dehors de cette consultation. Il se peut que les r&roinformations prennent aussi la forme 

d'oppositions ou d'appuis, mais nous prkfdrons conserver cette distinction pour fins analy- 

tiques. Aprh tout, il se peut que certains acteurs Cmettront des r6troinfomations favorables 

aux distncts bilingues iorsque consultés par Le Conseil consultatif ou le Cabinet (en tant que 

spécificateur plut& qu'en tant que gouvernement), mais s'opposeront A leur proclamation au- 

près du public. auprès des médias ou auprés du Cabinet (en tant que gouvernement). 

Pour determiner les variables interactionneiles. il faut déceler les revendications (oppositions 

et appuis) et les r6troinformations (commentaires) des acteurs. Dans le cas des oppositions, 
il faut deceler des demandes préconisant l'abandon des districts bilingues ou la rdduction de 

leur nombre ou de leur dimension, don que, dans le cas des appuis, il faut deceler des de- 
mandes preconisant la proclamation des distncts bilingues ou I'auomentation de leur nombre 

ou de leur dimension. Dans le cas des commentaires, il faut deceler des remises en auestion 

ou des a~~robations à I'eeard du orooramme, des affirmations ou des nbations voulant aue 

le orogramme enoendrera des conflits volitipues i rn~omnts et des affinnations ou des n&a- - 

tions voulant Que le prooramme saura accomplir son but ultime. 

tableau 9: les indicateurs des variables interactionnelles de la spOcification 
a 

, les variables les auestions les  indicateurs 

~ 
les revendications Quels sont les appuis ou les oppo- 1-  demande d'abandonner les districts bilin~ues 

a) opposition sitions formulés par les acteurs 2- demande de réduire Ie nombre ou la dimension 
organisat io~els  exogènes B des districts bilingues recommandk 

b) appui l'égard des districts bilingues ? 1 - deniaiide de ~rcrclanier les disiricis biliiiaucs 
2- demande dbumncnter Ic nombre ou la dimen- 

sion des districts hilinpiues tecommand6s 

les rCt roi nformat ions Quels smt les commentaires émis 1 - remises cn ~uesti0n;a~~robations du Drommme 
par les acteurs organisationnels 2- affirmations:nénalions aue le Drommme en- 
B l'égard des districîs bilingues gendrera des conflits politiciues imbonan~s 
lors de la consultation effectuée 3- affirniations'dnatiilns auc le Dweramnie 
par les spécificateurs ? s3un 3 c m m ~ l i r  son but uliime 



3- les variables endogènes à la sp6cifîcation 

Les variables endogènes à la spécification des districts bilingues regroupent les facteurs inter- 

nes à ce processus. Ce sont des éléments sur lesquels les spécificateun exercent un contrôle 

lors de la spécification. Elles incluent les perceptions et les décisions des specificateurs. Les 
variables perceptuelles se divisent en deux groupes: l'interprétation statutaire et l'opinion 

mandataire. Les variables décisionnelles se divisent &galement en deux groupes: les déci- 

sions ultra vires et les recommandations jugées bop difficiles à mettre en ~ ~ u v r e .  

tableau 10: les variables endogènes de La spbcitication des districts bilingues 

I nementu elies décisionnelles I 

[conrcsre statutaire I 
1 

Nous partons de zéro car Alexander ne mentionne aucune variable endogène. Nous reprodui- 

sons les variables perceptuelles mentionnées par Aienander car ces variables nous semblent 

pertinentes à notre problématique. Nous ajoutons les variables décisionnelles car celles-ci 

nous semblent très importantes. Par ailleun, nous distinguons deux spécificateurs (le Cabi- 

net fédéral et les Conseils consultatifs) pour fins analytiques, car il est possible qu'un des 

deux organismes ait eu une perception particulière ou ait pris une décision particulière alors 

que l'autre organisme n'ait pas partagé cette perception ou n'ait pas pris cette même décision. 

a) les variables perceprrrelles 

Les variables perceptuelles endogènes regroupent les interprétations des sp6cificateun au su- 

jet des stipulations de la politique englobante et les opinions ernises par ces spécificateurs à 

propos de leur mandat. Dans le cas des districts bilingues, ces stipulations et ce mandat font 

partie d'une loi. L'étude des interprétations vise à cerner comment les spécificateun des dis- 



tricts bilingues ont interprétk les stipulations de la Loi sur les langues oflcr'elles afin de déter- 

miner si ces interpdtations ont mené à l'abandon du programme. Pour leur part, l'&ide des 

opinions mandataires vise à cerner comment les spécificateurs ont perçu le mandat qui leur 

était confi~é afin de déterminer si ces opinions ont mené B I'abandon des districts bilingues. 

L'intemrétation statutaire porte sur les objectifs statutaires, les tâches statutaires, les critères 

statutaires et la theone causale du Drommme. Letude de ces variables devrait permettre de 

détenniner si les membres du Conseil consultatif etlou du Cabinet ont connu des difficultes à 

interpréter la Loi sur les Iangues oflcieIIes, ce qui aurait mené à des erreurs de jugement, qui. 

à leur tour, auraient donné Lieu à des décisions illégales ou incohérentes, par exemple. 

Comment les spécificateun ont-ils interprété l'objectif statutaire des districts bilingues, les 

tâches de spécification, les critères de spécification et la théorie causale du programme prévus 

dans la Loi sur les langues offiielles ? Des interprétations divergentes ont-elles mené à des 

recommandations incompatibles, ce qui a conduit à l'abandon des districts bilingues ? 

Les ooinions mandataires portent sur les obiectifs statutaires, les tâches statutaires, les critè- 

res statutaires, la faisabilité wlitiaue du momamrne et la théorie causale du moprnrne. L'é- 
tude de ces variables devrait permettre de déterminer si les spécificateurs ont perçu les objec- 

tifs, tâches et critères statutaires différemment, ce qui a mené à des fecommandations illégales 

ou incohérentes, par exemple. Ou encore, elle devrait permettre de voir si les spécificateurs 

ont perçu que le programme allait engendrer un conflit politique ou n'allait pas régler le pro- 
blème, ni permettre f a réussite de l'objectif, ni prévoir suffisamment de compétences pour as- 
surer son exécution. par exemple. Ces opinions auraient pu mener à des déviations du man- 

dat de spécification et, par conséquent, mener finalement à l'abandon des districts bilingues. 

Que pensaient les membres du Conseil consultatif et du Cabinet de la rhéorie causale du pro- 

gramme ?; ont-ils remis en question la contribution des districts bilingues à la résolution du 

problème ou à la réussite de I'objectif, par exemple ? Comment percevaient-ils l'objectif des 

districts bilingues ?; ont-ils pensé qu'il &ait farfeIu ou réaliste ? Les tâches et les critères de 

spécification leur semblaient-ils trop exigeants ou trop peu exigeants ? Ces sflcificateurs ont- 

ils pense que les districts bilingues engendreraient des conflits politiques ? Le cas &béant. 

comment ces opinions se sont-elles transform6es en decisions et recommandations relatives ? 

Et ces décisions et recommandations ontelles mené, finalement, à l'abandon du programme ? 



Pour deteminer comment les ~ p é ~ c a t e u n  ont interpréte le contenu de la Loi sur les langues 

offirie/îes, il faut deceler de leur part des o~inions contraires ou semblables aux objectifs, aux 

tâches de mecification, aux critères de soécification et a la theone causale du programme, tels 

que stipulés dans la Loi sur les langues of/icielIes de 1%9. C'est donc une comparaison entre 

les perceptions des acteurs endogénes et les stipulations statutaires extirpées par l'analyste. 
Les opinions contraires devraient indiquer que les spécificateurs ont connu des difficultés 

lorsquiils ont interpreté la loi; les opinions semblables devraient indiquer qu'ils n'ont connu 

aucune difficulte & cet égard. Ces opinions sont les indicateurs de i'interpr6tation statufaire. 

Pour determiner ce que pensaient les spécificateurs de leur mandat, il faut déceler de leur part 
des remises en auestion ou des a~~robations des obiectifs statutaires, des tâches de sdcifica- 

tion et des criteres de spkcification, d'une part, et des affirmations ou des nboations voulant - 
que le programme pourra engendrer des conflits mlitiaues, reoler - le ~robléme social, réussir 

I'obiectif vis6 ou prevoir les ressources necessaires Dour assurer son execution, d'autre part. 

Les remises en question devraient indiquer que les specificateun n'étaient pas d'accord avec 

les stipulations statutaires; les approbations devraient indiquer le contraire. Les affirmations 

devraient indiquer que les specificateun pensaient que le programme n'était pas faisable ou 

que sa théorie causale etait hadequate; les negations devraient indiquer que les spécificateurs 
pensaient que le programme était faisable et que sa theone causale &ait addquate. Ces opi- 
nions sont les indicateurs de l'opinion mandataire des spécificateurs du programme. 

tableau 11 : les indicateurs des variables perceptrielles (endoghes) de la 
spécification 

, les variables ~ e r c e ~ t u e l l e s  les questions tes indicateurs 

l'intemrétrition statutaire Comment les spéci k a -  es~ressions d'ooinions mntraircs/sern bhbles a: 
a) objectifs statutaires teurs ont-ils interprétd a) objectirs statumires 
b) tâches de spécification les stipulations de la b) tâches de spécification 
C) critères de spécification bi sur les langues OB- c) critères de sp&i fication 
d) théorie causale du programme cielles de 1969 ? d) thbrie causale du programme 

1 I1or>inion mandataire Comment les spécifica- - remises en ~uestion/a~~rnbauons des: 
a) objectifs statutaires tcun ont-ils perçu itur a) objectifs sîatutaires 
b) fâches de sp6cification mandat de spécification ? b) tâches de spécification 
C)  critères de spécification C) critères de spécification 
d) faisabilité politique du - afiirmationdnéaations que: 

ProP"me a) le programme allait engendrer des 
e) théone causale du conflits poli tiques importants 

Petamme b) le programme allait: 
i- rdgIer le problème socid 
ii- accomplir l'objectif visé 
iii- prévoir suffisamrncnt de m u r c e s  

pour assurer sa mise en ocut rc 



b) les variables décisionnelles 

Les variables d&isionnelles endoghes regroupent les decisions ultra vires et les recomman- 

dations jugees difficiles B mettre en œuvre. L'etude des dtcisions vise B cerner leur ldgalitt 

afin d'etablir si elles ont mene il I'abandon du programme. L'ktude des recommandations 

vise cerner si certaines d'entre elles etaient jugées trop difficiles mettre en œuvre par les 

responsables de l'&tape subséquente, soit le Cabinet vis-&-vis les recommandations du Con- 
seil consultatif, soit les miaisthes et organismes vis-&-vis les recommandations du Cabinet*. 

Les decisions uhra vires se réfêrent A la ltgalitk des decisions et des recommandations adop 

tées par les Conseils consultatifs etlou par le Cabinet fédéral. II y a six raisons juridiques qui 

permettent d'arriver au jugement qu'une decision dklegude par le Parlement est ulrra vires: la 
delegation des pouvoirs peut être illegale; la décision peut être prise sous la dictee d'un tien; 

l'organisme peut avoir et6 constitué illkgalement; l'organisme peut ne pas avoir la compétence 

légale pour prendre une ddcision (soit qu'il ne detient pas le pouvoir requis, soit qu'il exerce 

un exch de pouvoir ou un abus de discretion): I 'orgdsme peut prendre des décisions legs- 

les, mais faisant suite A un vice de proctdure; et un organisme peut avoir refuse d'exercer le 

pouvoir qui lui etait confié par la loi ou par un règlement (Pkpin & Ouellette. 1 9 ~ ) .  Toutefois, 

même si on dtcèle une decision ultra vires de la pan des Conseils consul tatifs ou du Cabinet 

fddéral, encore faut-il déteminer si une telle d6cision a mené A l'abandon du programme. 

Les recommandations iuoées tron difficiles ik mettre en œuvre refirent ii la faisabilite politique 

et administrative des recommandations du Conseil consultatif auprès du Cabinet euou du Ca- 
binet aupres des ministeres et organismes responsables de Itex6cution du programme. Tout 
d'abord, l'organisme responsable de l'étape subséquente peut juger qu'une recommandation 

pose des probkmes adminis~ratYs. Le Cabinet, par exemple, pourrait penser qu'une recom- 

mandation du Conseil consultatif' imposerait des depenses considérables alors qu'aucun item 

budgétaire n'&ait prevu cette fin. Ensuite, l'organisme responsable de l'&tape subséquente 

peut juger qu'une recommandation pose des problèmes politiques. Le Cabinet, par exemple. 

pourrait penser qu'une recommandation particuliere du Conseil consul tatif engendrerait un 

conflit politique au sein d'une region recommandde. Toutefois, encore faut-il déterminer si 

ces recommandations jugées trop'diffitiles exécuter ont men6 il I'abandon du programme. 

* f i l  fnir, xi IP Cohiner ne prwInme a m ~ t  nirtri<ll bilingue-, in pssiMW'quiun ministé.r~ fPd4'rnl j q s  q~f'rriw 
recornrmirdarion (i?rexistanfu) di4 Cabinet soit rrop d i n d e  à mettre en œuvre devient nulle. Néarrrnoiî~s, nous 
cor~servorrs celle réponse possible pour firts amlytiques. 



Ces variables perceptuelles et dtcisionnelles servent donc h determiner si des facteurs sur 
lesquels les spécificateurs exerçaient un contrôle ont mené 3 l'abandon des districts bilingues. 

Pour fins analytiques, nous avons présenté deux sous-types de variables perceptuelles (les 

interprhtions statutaires et les opinions mandataires) et deux sous-types de variables deci- 

sionnelles (les décisions ulna vires et les recommandations jugees trop difficiles mettre en 
œuvre). Ces pdcisions devraient permettre de mieux comprendre les variables endoghes. 

II y a six raisons juridiques qui permettent de conclure qu'une décision déléguée est ultra vi- 

res: la dél6gation des pouvoirs a ett5ïll6gde; la decision a et6 prise sous la dict6e d'un tiers: 

l'organisme a et6 constitué illegalement; l'organisme n'a pas la compétence legale pour pren- 

dre une decision (soit qu'il ne détienne pas le pouvoir requis. soit qu'il exerce un excts de 

pouvoir ou un abus de discrktion); l'organisme a pris des décisions légales, mais elles l'ont 

et6 par suite d'un vice de procédure; un organisme. enfin, a refus6 d'exercer le pouvoir qui 

lui etait confi6 par la loi ou un réglernent (P6pin & Ouellette, 1982 i e l s i ) .  Ces raisons juri- 
diques sont, dans notre cas. les indicateurs des decisions ulna vires des spécificateurs. 

tableau 12: les indicateurs des variables dticisionnelles de la spikifkation 

les variables décisionnelles les ~uest ions  

les décisions irltra vires Est-ce que i es *ci k a -  
teurs ont adopt6 des dé- 
cisions illégales ? 

Ies recommandations i u g k  Est-ce que les sptkfi- 
trop difficiles à mettre en meurs ont adopté des 
œuvre - recommandations jug&s 

trop difficiles à mettre 
en œuvre ? 

les indicateurs 

1- délémtion ill#ede de mu\-oirs 
2- décision prise sous la diaCe d'un tiers 
3- constituiion illégale du Conscif consultriti f 
4- absence de comdtence légale décisionnelle 

a) la loi est rrbrogde avant la spécrlicauon 
b) la loi est jugbee non constitutionnelle 

C) conditions prdliminaircs non rhlisfcs 
d) absence de compétence de Itorganisrne 
e) excès de pou~~oir de l'organisme 
f )  abus de discrétion de l'organisme 

5- décision prise A la suite d'un iicc dc procddurc 
6- refus d'csercer le muvoir confié par la loi 

expression dc doutekonviction à I'dgard dc: 
a) la faisabilité administrative d'une 

recommandaiion particuliere 
b) ta faisabilité politique d'une recom- 

mandation pYu'culière 

La delt?pation ille~ale de pouvoirs se produit lorsqu'un organisme délegue il un autre les pou- 

voirs qui lui avaient été delégu6s en propre. Cela eOt ét6 le cas si les Conseils consultatifs, 

par exemple, avaient d6légue leurs tâches de spdcification ii un autre organisme. 



La décision mise sous la dictee d'un tiers signifie qu'un organisme chargé de prendre une dé- 

cision exerce son pouvoir discrétionnaire de décider sous le commandement d'un autre orga- 

nisme. L'organisme n'exerce donc pas son propre jugement, tel que le prévoyait la loi, puis- 

que c'est un autre organisme qui exécute le mandat que lui conti~ait cette loi. Cefit étt le cas si 
le Cabinet ou un ministère fédéral avait dicté ses recommandations aux Conseils consultatifs. 

Les Conseils consultatifs ont-ils 6té constitués tels aue prévus par ia loi ? Ont-ils réuni les 

personnes prévues par la loi ? Ont-ils respecté les règles relatives au quorum et à la coavoca- 

tion de réunions ? Ont-ils pris des d&isions où ils etaient en situation de conflit dtint6dts ? 

II y a absence de oouvoir 1 é d  lorsque la loi est abrogée, la loi est jugée inconstitutionnelle ou 

invalide, les conditions préliminaires à l'exercice d'une compétence n'ont pas été respectées, 

il y a absence de compétence dans une matière, il y a eu un excès de pouvoir, ou il  y a eu un 

abus de discrétion. Ces six critères sont les sous-indicateurs de l'absence de pouvoir légal. 

Le premier critère impliquerait que la Loi sur les lannues ofic-ides ait été abrogée avant que 

la spécification ait eu lieu. Le deuxième impliquerait que la loi ait été iueée inconstitution- 

nelle. Le troisième signifierait que les Conseils consultatifs n'avaient pas la comgtence né- - 
cessaire oour recommander des districts bilineues; un jugement à cet effet étant nécessaire 

pour prononcer u l ~ a  vires, pour cette raison, la spécification des districts bilingues. Les trois 

autres critères - les conditions préliminaires non respectées, l'excès de pouvoir, l'usage ex- 

cessif de pouvoir discrétionnaire - nécessitent une explication plus développée. 

Pour affirmer que les Conseils consul tatifs ont adopté des décisions ultra vires parce qu'ils 

n'ont pas respecté les conditions méliminaires, il faudrait démontrer qu'ils ont formulé des 

recommandations sans avoir exécuté, auparavant, les tâches qui leur etaient assignées par la 

loi, à savoir: l'étude des données démographiques du recensement en question, t'étude des 

frontières administratives fédérales et provinciales pertinentes et l'amorce de discussions avec 

les gouvernements provinciaux (article 15 (1)). Une quatrième tâche (consulter le public - 
article 15 (1)). portant la mention le cas 6chéant m, Ctait laissée à la discrétion des Conseils 

consultatifs. N'étant pas obligatoire, elle ne pourrait donc pas être invoquée à cet effet 

Par ailleurs, pour conclure qu'une dkision était ultra vires par suite d'un excès de oouvoir, il 

faudrait montrer qu'un Conseil consultatif a outrepassé les limites prescrites par la loi. Cela 

aurait étt le cas s'il avait, par exemple. recommandé des districts bilingues qui ne cornpor- 



taient pas une population minoritaire de dix pour cent, ou qui ne respectaient pas les fron- 

titres des cinq types d'unités administratives mentionnées dans la loi de 1%9. 

Enfin. pour affirmer que les Conseils consultatifs ont agi de façon ulna vires par suite d'un 

abus de leur pouvoir discretionnaire, il faudrait dkmontrer qu'ils se sont servis de leur pou- 

voir pour des motifs ou des fins dtraisonnables ou condamnables, sans justification ou 

contrairement au but visé par la loi habilitante. D (Pepin & Ouellene, 1982: 260) Concrètement, 

cela voudrait dire que les Conseils consultatifs ont agi A des fins autres que celles prevues par 

la loi, selon des principes erronbs ou selon des considérations étrangiires il la loi. de façon 

d&aisonnable, discriminatoire, arbitraire ou capricieuse, malicieusement ou de mauvaise foi. 

Toute discretion administrative doit donc accorder la preseance au statut qui lui a donne lieu 

(Pkpin & Ouellette, 1983: ?64): a LVvaluation de la pertinence des facteurs considerés dans la 
prise de decision doit se faire svictement ii la lumiere de l'objet ou de l'esprit de la loi habi- 

litante. compte tenu de l'&tendue de la discretion conferde par la loi. » Lorsque la loi accorde 

une certaine discretion aux fonctionnaires charges de 11ex6cuter, ceux-la doivent donc s'assu- 

rer que leur discrétion respecte la loi. Autrement, la loi habilitante serait alors trahie. Or, les 

lois occupent une place preponderante lorsque l'on s'interesse aux règles de droit relatives 

aux structures et aux pouvoirs (et obligations) de l'administration publique ainsi qu'au con- 

trôle administratif qui s'exerce sur plusieurs de ses activités. >> (Pépin & Ouellette. 1982: 36) 

En ce qui concerne le vice de c rock dure, une décision est u h a  vires si elle ne respecte pas les 

principes de la justice naturelle: le droit d'être entendu n'a pas été accordé; il y a eu absence 

d'équite; les decisions n'&aient pas impartiales (Pepin & Ouellette, 1982: 225-2545). Le droit 

d'être entendu (audi deram panem) ne s'applique pas dans le cas des districts bilingues puis- 

que les Conseils consultatifs n'&aient pas obligés d'entendre qui que ce soit. L'equite veut 

dire que l'organisme administratif << ne doit ni faire preuve de mauvaise foi ni abuser de ses 

pouvoirs >P, c'est-A-dire: u agir non arbitrairement au plan de la procedure » (Ptpin & Ouel- 

lette. 1 s :  746249). Enfin, le droit A une dkcisioo impartiale (nemo judex in cousa sua) impli- 

que qu'un organisme doit agir avec impaitialite, independance et désint6ressement, autant en 

réalite qu'en apparence. Dans notre cas, lFmpartialit6 implique qu'aucun intérêt pécuniaire ou 

émotionnel n'ait motive les membres des Conseils consultatifs. L'autre klement de l'impar- 

tialitt (aucun cumul de fonctions entre accusateur et juge) n'est pas peitinent dans notre cas. 

Une dbcision, enfin, peut étre prononcee uZzra vires si un organisme qui doit prendre une dé- 

cision dans un cas precis, refuse d'exercer ce  ouv voir. CeDt et6 le cas si un Conseil consul- 



tatif avait refusé de ddiger un rapport faisant ttat de ses constatations et de ses conclusions 

en ce qui concerne les districts bilingues, alors qu'il avait justement &té créé pour cela. 

Outre les décisions ultra vires, les variables décisionnelles incluent ,les recommandations ju- 

gées trop difficiles à mettre en œuvre. Pour determiner si les spécificateurs ont fonnulé de 

telles recommandations, il faut déceler des expressions de doute ou de conviction de la part 
des spécificateurs à l'égard de la faisabilité administrative ou de la faisabilité ~ o l i t i ~ u e  de ces 

recommandations. Les expressions de doute devraient indiquer que les responsables de I'éta- 

pe subséquente ne pensaient pas qu'une recommandation issue de l'étape précédente soit fai- 

sable; les expressions de conviction de leur part devrait indiquer te contraire. 

section 2: la méthodologie de recherche 

Pour découvrir et expliquer pourquoi les districts bilingues furent abandonnés, cette thèse a 

adopté comme stratégie de recherche l'étude holistique d'un cas unique et critique. Une étude 

de cas est une enquête empirique, faite à partir de plusieurs sources d'information, sur un 

phénomène contemporain* qui se distingue difficilement de son contexte (Yin, 1984: 53). 

Notre étude de cas est holistique puisqu'elle irai te de façon globale les éléments endogènes et 

exogènes au processus de spécification des districts bilingues. Notre cas est unique puisqu'il 

ne porte que sur la spécification des districts bilingues canadiens, et non sur plusieurs cas de 

spécification; et puisqu'il n'établit pas de comparaison entre ce cas et d'autre cas semblables. 

Enfin, il est critique car il est le premier à vérifier la théorie de l'abandon des programmes pu- 
blics spécifiés par un organisme différent de celui qui en aurait assuré l'exécution. 

Par ailleurs, notre étude de cas nous a amené à recueillir des données qualitatives (tel le rai- 

sonnement des acteurs impliqués) et quantitatives (telles les données de recensement). N b -  
moins, nous avons recueilli bien plus de données qualitatives que quantitatives. Ces don- 

nées, enfin, ont été recueillies en fonction de nos deux hypothèses de recherche. 

Pour obtenir ces données, nous avons effectue une tnangulation de deux méthodes de col- 

lecte de données: une Ctude de contenu de documents gouvernementaux et d'autres sources, 

- - 
* POWIMI, une Ctude & cas peu1 sire hbiorique aussi bien que conienlporaine. Eh fair. en anrilyse des poli- 
tiques publiques, l'el ude de cas exe,nplaire es1 celle de Graham Allison (1 971 ) sw & crke des missiles de Cuba 
en 1961; or, Allison o &udit? le cas bien aprPs les faits. Il four donc corriger la définiriort de Yin. 



et des entretiens auprès des acteun impliqués dans les processus du stimulus, de l'élabora- 

tion, de l'adoption, de la spécification et de la temiinaison des districts bilingues canadiens. 

Nous avons effectuk 5'7 entrevues auprès de 41 répondants. Nous nous sommes donc entre- 

tenus plusieurs fois avec certains répondants. En fait, nous nous sommes entretenus six fois 

avec un des répondants, trois fois avec deux autres, deux fois avec sept autres, et, enfin, une 

fois avec les 3 1 répondants restants. Ces entretiens, dont la plupart ont été effectués en face- 

à-face, ont duré de 1 à 115 minutes. Nous avons ainsi obtenu environ 21 heures d'entretiens 

sur cassette, qui ont donné lieu à 4 745 réponses, contenues dans 650 pages de transcription. 

Nous avons par ailleurs consulté 598 documents gouvernementaux (y compris 66 procès- 

verbaux du Cabinet fédéral), 238 articles de journaux, 284 livres scientifiques, 434 articles 

de revues scientifiques, dix biographies et 92 documents d'organismes divers. Nous avons 

aussi consulté 166 documents de la Commission B&B (y compris 44 procès-verbaux de 

réunions) et 272 documents des Conseils consultatifs (y compris 3 1 procès-verbaux de réu- 

nions). Au total, l'observation documentaire a porté sur environ 250 000 pages. 

Ensuite, pour analyser ces données, nous avons construit deux explications rivales: i'une 
voulant que les variables exogènes expliquent l'abandon des districts bilingues; l'autre vou- 

lant que ce soit plutôt les variables endogènes qui l'expliquent. II s'agissait d'insérer les don- 

nées recueillies au sein de ces deux explications afin de conclure logiquement laquelle semble 

la plus plausible. Par ailleurs, nous avons élaboré un schéma chronologique permettant de 

démontrer si l'origine du stimulus explique l'abandon des districts bilingues. 

Enfin, comme méthode d'investigation, ensemble des opérations intellectuelles permettant 

d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité 6tudiée » (Loubet del Bayle, 19û6: ?O), 

nous avons emprunté celle du détective. C'était la méthode d'investigation la plus appropriée 

car elle permettait une démarche itérative. En fait, la recherche a alterné les entrevues et l'étu- 

de de documents, car certains répondants nous renvoyaient à des documents précis et certains 

documents nous faisaient poser des questions précises à des répondants particuliers. Et ainsi 

de sui te. Ce fut donc un va-et-vient continuel entre la collecte et I'analyse des données. 

En bref, nous pouvons déjà dire que les choix concernant la stratbgie de recherche, les tech- 

niques de collecte et d'analyse des données et la méthode d'investigation ont et6 pertinents. 

En effet, grâce à elles, nous avons pu vérifier nos hypothèses de recherche et expliquer pour- 

quoi les districts bilingues canadiens furent abandonnés entre 1969 et 1977. 
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chapitre 3 

STI MULUS 

Ce chapitre présente le contexte historique de la politique linguistique féderale qui encadre les 

districts bilingues. Il est divise en deux sections. La premiere section prksente l'histoire du 
bilinguisme au Canada. La seconde section présente les travaux de la Commission B-. 

section 1: l'histoire du bilinguisme au Canada 

En 1 6 0 4 ,  la France fonde l'Acadie (Lapierre & Roy, 1983: 9). Quatre ans plus tard. elle fonde 

le Canada (Linteau. 19%: 15). En 1607, les premiers colons Anglais debarquent en Virginie 

(Andrews. 1964: 91 ). Pendant 150 ans. la France et l'Angleterre se disputent sporadiquement 

I'Aménque du Nord (Daigle, 1993). Ce n'est qu'apres le traité de Paris du 10 février 1763, 

qui  met fin à la guerre de Sept Ans, que les hostilités cessent (Mclnnis, 1%9 136). À cette da- 

te. l'est et le nord de l'Amérique du Nord deviennent colonie britannique (Wjm, im: -8). 

La guerre de Sept Ans donne lieu 3 la deportation de 8 000 des 13 000 Acadiens, principale- 

ment dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre (Griffiths, lm: =). Mais les 70 000 Cana- 

diens restent chez eux (Linteau, 1994 38). Ils bénéficient même, en 1774, de l'Acte de Qué- 

bec'. qui reconnaît les droits civils français et la religion catholique. Bien que la langue fran- 
pise ne soit pas explicitement mentiomge, elle devient, de facro, la langue d'usage des insti- 

tutions judiciaires et religieuses du Canada (Sheppard, 1970: 36; Bonenfant. 1971: 263). 

Après la guerre de I'Ind6pendance américaine, de 1775 1783.30 000 Loyalistes. fidèles h 
la Couronne britannique. ddrnénagent en Acadie (Lapierre & Roy, 1983: 39). alors que 7 000 

autres demenagent au Canada (Garon, 1976: 170). Ils demandent et obtiennent des colonies 

distinctes. A l'aube du XIXe siècle, la Grande-Bretagne se retrouve donc avec sept colonies 

en Amérique du nord: Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick. la Nouvelle-Écosse, Vile-du- 

Rince-Édouard, le Haut-Canada (Ontano), le BasCanada (Quebec) et les territoires boréaux. 

En 179 1. l'Acre ConstiturionneP institue un régime parlementaire au Canada. qu'il divise en 

deux colonies: le Bas-Canada. à 85 pour cent francophone (127 500 sur 150 000 habitants". 

et le Haut-Canada. à 83 pour cent anglophone (1 O 000 sur 12 000 habitants'). Mais le bilin- 



guisme ne concerne que le Bas-Canada. Dès le 15 octobre 1792, l'Assemblée ltgisiative du 

Haut-Canada abroge l'article 8 de l'Acte h Québec et remplace les lois françaises par les lois 

britanniques en ce qui concerne les litiges relatifs à la propriét6 et aux droits civils (Sheppard, 

1970.51). En 1822, cette Assemblée législative revient à la charge: elle présente au Parlement 

britannique un projet de loi voulant réunir les deux colonies et abolir le français (Patry, 1981: 

29). En vain. L'Assemblée 1Cgislative du BasCanada, quant à elle, encourage le bilinguisme. 

Le 23 janvier 1793, elle adopte une r6solution faisant du fryçais et de l'anglais des langues 

officielles, << à toutes fins utiles r (Bonenfant, 1972: 265): désonnais, les débats se déroulent 

dans les langues française et anglaise et les documents sont publiés en français et en anglais. 

Cetîe résolution est donc le premier effort d'amenagement du statut des langues au Canada. 

Des rébellions dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, en 1837 et IR38 (McInnis, 1969: s- 
?ss), mènent toutefois à la funon de ces deux colonies, en 1840, à la suite du rapport de Lord 

Durham. Celui-ci voit dans les différences a raciales » (linguistiques) la cause ultime des 

malaises politiques ayant mené aux rébellions et invite le gouvernement britannique à assurer 

la domination de la race supérieure britannique (1%: 50) en favorisant I'anglicisation du Bas- 

Canada (1963: 146). Cela commence par l'article 41 de l'Acte d'Union5 de 1840, en vertu 

duquel les documents parlementaires ne sont plus rédigés « que dans la langue Anglaise m. 

L'article 41 découle du fait que, pour la première fois, les francophones sont minoritaires 

dans l'ensemble des Canadas. Ce résultat de l'immigration massive de colons anglais, irlan- 

dais et écossais depuis quelques annees (Mclnnis, 1969: 3 1 )  n'a pas échappe à Lord Durham, 

q u i  néglige toutefois, dans ses calculs, les 25 000 francophones du Haut-Canada6 (lm: 159): 

a I f  the population of Upper Canada is riphtly esrimaied at 400,000, the English inha- 
b i m ~ s  of Lower Canada at IX),000, and the French ai 450,000, the union of ihe two 
Provinces would not only give a clcar Engiish majority, but one which would be in- 
creased evev year by the id luence  of EngIish emigration; and 1 have little doubt that 
the French, when once placed, by the iegitimate course of events and ihe working of 
natural causes, in a minon ty, would abandon their vain hopes of nationali ty. IP 

Mais, à la suite d'une demande conjointe des deux Assemblées 16gislatives (Patry, i ~ i :  30), 

le gouvernement britannique abroge I'article 41 en 1848/. R6jean Patry (1981: 30) en conclut 

que le bilinguisme, de facto, reprend sa place dans le domaine législatif aux Canadas. Ce- 
pendant, de f a o ,  ce bilinguisme officiel se limite aux colonies où les francophones sont ma- 
joritaires (Patry, 1981: 32-33): au BasCanada et au Manitoba, il y a Cgalit6 du français et de 

l'anglais au sein du gouvernement, alon que les gouvernements de la ~ouvelle-Écosse, du 

Nouveau-Brunswick, du Haut-Canada et de l'Île-du-prince-Édouard fonctionnent unique- 

ment en anglais, malgré la presence de milliers de citoyens francophones. Donc, même si 



chacune de ces six colonies regroupe une proportion importante de citoyens francophones (ils 

representent 5 pour cent des néoécossais8,6 pour cent de la population de l'he-du-Prince- 

Édouardg. 16 pour cent de celle du Nouveau-Brun~wick~~, 78 pour cent de la population 

 québécoise^ 1.10 pour cent de la population ontarienue'2 et 50 pour cent de la population ma- 

nitobainel3), les citoyens anglophones Mneficient davantage des fruits politiques de la Con- 

quête de 1763 que ne le méritent, un siècle plus tard, leurs effectifs d6mographiques. 

L'union de 1867 de la ~ouvelle-Écosse, du Nouveau-Bmnswick, du Québec et de I1Onta- 

rio14, puis l'intégration du Manitoba, en 181015, de la Colombie-Britannique, en 1871 16, et 

de l'Île&-Prince-Édouard, en 1&7317, ne modifient pas ce désequilibre entre les effectifs dé- 

mographiques et le pouvoir politique respectif des francophones et des anglophones du r Ca- 
nada W. En fait, la Confidération canadieme amplifie ce déséquilibre: alors que l'article 133 

de l'Acre de I'Mriqrce du Nord Britannique'* stipule que les institutions gouvernementales 

et judiciaires du Québec seront bilingues, il reste muet sur celles des autres provinces: 

u Dans les Chambres du Parlement du Canada et de la Iépislature du Québec, chacun 
pourra, dans les dCbais, faire usage de Ia langue anglaise ou de la langue française; mais 
ics registres et les procts-verûau. des Chambres susdites devront être tenus dans ces 
deus langues. Dans tout pro& porté devant un tri bunai du Canada établi en vertu de ta 
présente loi ou devant un tribunal du Québec, chacun pourra faire usage de l'une ou de 
l'autre de ces langues dans les p r d u r e s  et les plaidoyers qui y seront faits ou dans Ies 
actes de procEdure qui en émaneront, Lm lois du Pariement du Canada et de la lépisla- 
turc du Qu& devront etre imprimées et publiées dans l'une et I'auue de ces langues. » 

De facto et de jure, les autres provinces sont anglophones*. Certes, l'article 133 spécifie 6ga- 

lement que les débats et les documents fédtraux seront bilingues, ce qui donne donc plus de 

droits aux francophones du pays que ne le ménte leur poids démographique en 1867 (environ 

30 pour centlg). Neanmoins, l'article 133 limite clairement la question linguistique de façon 

géographique: le français est limité au Québec et à la capitale nationale (hormis les procès). 

Ainsi, les anglophones bentficient de services provinciaux et féâ6raux dans leur langue, alors 

que les francophones ne bénéficient de ces mêmes services qu'au Quebec et à Ottawa. 

La Confédiration laisse donc les provinces anglophones libres d'adopter des mesures Iégisla- 

tives anti-françaises. Au Nouveau-Brunswick, la Loi scolairex> de 1871 rend les impôts fon- 

cien obligatoires et les alloue aux 6coles non confessionnel~es. Mak, surtout, elle empêche 

les religieux d'enseigner et oblige les Acadiens catholiques à payer les coûts de leurs écoles et 

de celles des anglophones, protestants (Couturier-LeBlanc et alii, 1994: 552). Plusieurs Aca- 

diens, menés par le clergé, s'opposent en vain il la ltgislation (Basque, 1994: 6 1). Cette op- 

* En fuit, & Manitoba érai~ oflciellemenr bilingue, mois seukmenr & 1870 à 1890 (Morton, 1 %7: 272). 



position se poursuit jusqu'en la15 (plusieurs Acadiens gardent leurs enfants h la maison), 

dors qu'un compromis informel permet le retour des religieux en classe (Reid, 19% 52). 

Mais ce compromis n'a lieu qu'après l'émeute de Caraquet, en janvier 1815, où deux hom- 
mes - un militant Acadien et un soldat anglophone - trouvent la mort (Basque, 1994: 63). 

À 1île-du-~nnce-Édouard, la Loi scolaire de l m 1  crée aussi un système public d'6coles 

non confessioonelles. Néanmoins, le gouvemement provincial permet l'existence d'écoles 

acadiennes, à condition qu'elles ne soient pas ouvertement catholiques (Reid, 19%: si). 

La rébellion des Métis dans les temtoires il l'ouest du Manitoba, en 1884.1885, et la pendai- 

son de leur chef, Louis Riel, en 1885, figurent parmi les évtnements importants de l'histoire 
canadienne (Mclnnis, 1- 429). La question linguistique y ajout5 un rôle important. 

En 1885, l'Assemblée législative de l'Ontario adopte une loi qui rend obligatoire l'enseigne- 

ment de l'anglais dans toutes les écoles de la province? Cinq ans plus tard, l'anglais devient 

la seule langue d'enseignement, sauf dans quelques régionsa. En 19 12, le gouvemement 

ontarien adopte le règlement 1724, qui interdit l'enseignement du français après la deuxième 

année scolaire, même dans les régions majoritairement francophones de l'est et du nord de la 

province. Comme l'explique Scott Reid (1993: 3). ce règlement était volontairement mesquin: 

a Replation 17 was the harshest language Iaw evcr enacted in Canada. I t  was designd 
to force the in\.oluntary assimilation of an entire generation of o u n g  Franco-Ontarians. 
and to frighten away any future migrants from Quebcc who rnight hopc to mise their 
families in the ancestraI language. * 

Ce n'est qu'en 1927 que le gouvernement ontarien permet à nouveau l'enseignement du fran- 

çais à une plus grande échelle, mais seulement dans les régions désignées par le ministère de 

 éducation (Reid, 1993: 55). Celles-ci se trouvent le long de la frontière qu8bécoise. 

En 1890, I'AssemblCe législative du Manitoba adopte une loi= qui fait de l'anglais la seule 

langue officielle de la province et qui tlimine le financement public des ecoles françaisesl 

catholiques. Pourtant, la Loi sur le ManitobaZ6 de 1870 garantit, dans cette province, I'Cga- 

lité de statut du français et de l'anglais B l'Assemblée legislative, dans la documentation gou- 

vernementale et les avis municipaux et lors des procès criminels. Les tribunaux de la pro- 

vince déclarent que cette loi est valid$, mais reconnaissent toutefois au gouvemement fCdé- 
r d  le droit de la désavouer. Mais le Premier ministre canadien, Wilfnd Laurier. prefère trou- 

ver un compromis avec le gouvemement manitobain. Signé en 1897, ce compromis sera uni- 



lateralement aboli par le Manitoba en 1916 (Morton, 1%7: 271.352). Ce n'est qu'en 1978 que 

cette loi sera finalement jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême du Canada* 

La Loi sur I'immigrati0n2~ de 1910 accorde aux citoyens britanniques un accès privilégié au 

Canada. Ce n'est qu'en 1949 qu'un amendement accorde ce privilège A ceux de la France? 

Enfin, la crise de la conscription de 1917 et celle de 1942 font partie des autres evenements B 

connotation linguistique qui ont aussi infîuence l'histoire de la fédkration canadienne. La de- 

fense de la m2re patrie (britannique) a deplu & bien des francophones (B&J3, i%s: i ~ ) .  

Ces evknements ont grandement contribu6 aux faits que la francophonie soit, depuis 1867, 

moins importante au Canada et plus concentrée au Québec, et que le reste du pays soit plus 

anglophone. Le contexte historique du bilinguisme canadien témoigne donc de deux tendan- 

ces negatives en ce qui concerne la francophonie: une tendance dkmopphique et une tendan- 

ce $opphique. Les deux sont intimement libes: elles forment la << réalitte » géolinguistique. 

La tendance démographique veut que la population francophone du pays augmente en nom- 

bre mais diminue en proportion durant le premier siecle de la Confédération. D'un peu plus 

d'un million en 1871". elle quintuple à 5.5 miliions en l%I3*. Mais elle stagne en propor- 

tion: à 3 1 pour cent. en 181133. elle n'atteint que 30.4 pour cent. en 1% 1 .  De plus. ce pro- 

grès proportionnel se manifeste seulement au Qutbec et au Nouveau-Brunswick. Les franc* 

québécois passent de 78 pour cent, en 18713~, à 81 pour cent en 1%136; les Acadiens du 

Nouveau-Brunswick passent de 16 pour cent. en 187137. à 35 pour cent. en I % P .  

En ce qui concerne la tendance démogmphique, il y eut une concentration territoriale progres- 

sive du fait français à Ilinterieur du Quebec. Le Qukbec regroupait 77 pour cent des franco- 

phones du pays en 187139: il en regroupait a3 pour cent en 1% l a .  Donc. non seulement le 

Québec est4 devenu plus francophone entre 1871 et 1%1. mais sa tendance à être le foyer de 

la langue française au pays s'est-elle accrue. D'ailleurs, le taux d'assimilation Ian gue mater- 

nelle/origine ethnique n'était que de deux pour cent au Québec. en 1 % P ,  alors qu'il s'éle- 

vait en moyenne à 53 pour cent ailleurs (12 pour cent seulement au Nouveau-Bninswick)-'2. 

Donc, même si les effectifs francophones hors Quebec ne cessent d'augmenter en chiffres 

bruts entre 1871 et l%l, l'anglicisation fait des ravages. En consdquence, les provinces an- 
glophones (hormis le Nouveau-Brunswick) le sont devenues davantage depuis 1867. 



Ainsi, en un siècle, la réalité linguistique s'est transfomée. Cette nouvelle réalité semble être 

le produit des politiques assimilatrices des gouvernements provinciaux anglophones, sans 
oublier le laisser faire fédéral depuis 1867. On peut en conclure que la réalité géopolitique Ca- 

nadienne a trandomé la réaiid linguistique du pays après 1867. Toutefois, on doit constater 

que la réalite géolinguistigue a eté relativement stable durant ce siècle: si les francophones ont 

vu leurs effectifs diminuer, ils se retrouvent toujours dans les mêmes régions qu'en 186'P3. 

Si les provinces anglophones sont durement intervenues dans le domaine linguistique (Reid, 

lm: 49-57), le Qukbec, lui, s'est totalement abstenu. Sans doute l'article 133 de I'AANB lui 

liait-il les mains. La minorité francophone hon Quebec a donc souffert davantage des politi- 

ques linguistiques provinciales. Mais les franco-québécois ont, quant à eux, également souf- 

fert de l'existence du joug politique et économique anglophone noté par Lord Durham. en 

1839 (1963: 33-39), et par la Commission B&B, en 1%7 (1967: XLW-sxsri). 

De plus, le laisser faire de l'État fédéral en matière linguistique, pendant le premier siècle 

d'existence du pays, a sans doute contribué à la polarisation territoriale des deux langues offi- 

cielles. Néanmoins, l'État fédéral est intervenu dans le domaine linguistique depuis 1867. 

On compte, en fait, trois interventions d'importance relative de sa part. 

D'abord, en 1938, le Parlement adopte l'amendement propos6 par Wilfred Lacroixu à la Loi 

sur le Semice Civil de 19 1845. Cet amendemant fait suite aux travaux acharnés du député Er- 
nest Lapointe, qui œuvra longtemps contre l'insuffisance des services dispensés en français 

au pays (Heward, 1966: 10-42). Selon Lapointe. la loi de 19 18 - adoptée pour mettre fin au 

patronage politique au sein de la fonction publique fédérale - est discriminatoire à I'endroi t 

des francophones puisqu'elle ne reconnait aucunement le français comme un critère de quali- 

fication (Heward, 1%: 39). L'amendement Lacroix exige que la connaissance de la langue 

officielle de la majoritb des citoyens d'une région administrative f6dérale soit un critère de 

qualification obligatoire pour l'embauche des fonctionnaires federaux dans cette région*: 

aucune nomination permanente ou temporaire ne doit Pue faite à un emploi Id dans 
une province, et aucun employé ne doit êue transféré d'un emploi dans une province h 
un emploi local dans la même ou une autre province. qu'il soit permanent ou 
temporaire, jusqut& ce que le candida1 ou employé se soit  qualifié, par voie de concours. 
dans la connaissance et l'usage de la langue de la majori ré des personnes avec lesquelles 
il est tenu de iraiter; toutefois, cette langue doit être le français ou ltangIais. IO 

Ainsi, comme le notait la Commission B&B (1- lm), pour la première fois le Pariement 
reconnaissait explicitement la nécessité des deux langues dans la fonction publique fédérale. » 

Il mettait ainsi en place un système de dis~ictisration de la prestation de services bilingues. 



Deuxièmement, à la suite de la Commission royale d'enquête sur la classification administra- 

tive dans la fonction publique (Commission Gordon4'), en 1946, cinq députes québécois 

forment un groupe de travail officieux pour discuter du manque d'équité de la représentation 

des francophones du pays, ainsi que des services publics qui les concernent. John Heward 

(1966: 44-49) prdsente un bon résumé de son travail. Il se réunit à 23 occasions et présente six 

rapports au Cabinet. Le groupe devient même si bruyant que le premier ministre, W.L. 
Mackenzie King, nomme le soliciteur géntral, Joseph Jean, ministre responsable de la liaison 

entre le Cabinet et le groupe. De 1947 à 1949, le groupe etudie le bilinguisme dans la fonc- 

tion publique. Son rapport n'est jamais sorti des filières du Conseil privé. En fait, le groupe 

aurait ét6 dissout à la suite de pressions de groupes de citoyens et de députés anglophones. 

Troisièmement, le Parlement adopte une nouvelle Loi sur k Service civi[. en 1961% Celle-ci 

contient I'article 47 qui prkcise la disnictisarion de la determination des postes bilingue*? 

.I Le nombre d'employés nommés auprès Jc tout ministère ou de  tout bureau Iocal d'un 
ministère, ayant Ics quaiitds requises en ce qui concerne la connaissance et I'ussige du 
français ou dc i'anglais, ou des dcus Imgucs, doit, suivant l'opinion de la Commission, 
Eire suffisant pour permeitre au ministère ou au bureau 1-1 d'exercer ses fonctions de 
façon com'enablc et  de fournir au public un senice efficace. w 

Ces interventions gouvernementales sont jugées importantes par certains. Mais d'autres ju- 

gent insuffisantes des mesures telle que l'élimination du groupe de députés québécois chargé 

de faire des recommandations administratives au gouvernement et telles que les modifications 

apportées à une loi sur la fonction publique. De plus, ces mesures officielles sont des excep 

tions à la règle: l'intervention gouvernementale dans le domaine linguistique, entre 1867 et 

1%2, prend plus souvent la forme de compromis à huis clos et de mesures cachées et prises 

en réaction à des pressions. C'est du moins ce qui découle de l'analyse effectuée par la Corn- 
mission B&B (1969: iûû-i i i) portant sur l'action a discrète u (B&B, 1x9: i IO) du gouverne- 

ment fédéral à ce sujet. Ainsi, en 1888, le gouvernement modifie la Lui sur le Service Civil 
de 1882-50 afin d'accorder une prime de 50 dollars aux fonctionnaires bilingues (B&B, 1 % ~  

lm). Les timbres-poste, qui étaient unilingues-anglais, ne deviennent bilingues qu'en 1927 

(B&B, i%9: 1 10). La monnaie n'est émise dans les deux langues qu'à partir de 1936 (B&B, 
1969: 110). Les chèques de prestations pour enfants ne sont imprimés en français qu'à partir 

de 1945 (B&B, 1969: i I 1). Enfin, ce n'est qu'à partir de 1%2 que tous les autres chèques fé- 

deraux, eux aussi, sont imprim6sen français aussi bien qu'en anglais (B&B, l e .  1 I 1). 

C'est surtout l'aspect cach6, marginal et « artisanal n des mesures fédérales qui incite André 

Laurendeau, 1'6ditorialiste du Devoir, à revendiquer a un système d'ensemble »a. Dans son 



éditorial du 2û janvier 196252, Laurendeau déplore le silence » du gouvernement Diefenba- 

ker dans son discoun du trône du 18 janvier en ce qui concerne << la participation des Cana- 

diens français à la Conf6dhtion P. Et il se dit prêt A faire le deuil des chèques bilingues <( si 

le gouvemement consentait il poser - sans la resoudre tout de suite - la question dans toute 

son ampleur. » Selon lui, les Canadiens f m p i s  a en ont assez de ces concessions A la petite 

dkcennie >> et demandent une réforme autrement @neraie. n Il propose donc << un moratoire 

des miettes: pas de chèques bilingues, pas de nouvelles inscriptions bilingues, pas de conces- 

sions parcellaires, pour un temps. » Mais, en leur lieu, il demande une enquête royale )>. 

Cette enquête doit servir ii trois fins: « Savoir ce que les Canadiens, d'un ocban à l'autre, 

pensent de  la question n; Étudier à l'extérieur et de près - en des pays comme la Belgique et 

la Suisse - la façon dont des sociétés aux prises avec les mêmes questions les ont résolues D; 

et Connaître. toujours de tri% près, la situation qui est faite aux deux langues dans tous les 
services fédkraux. » Ainsi. a les commissaires pourraient dbgager quelques principes fermes 

et précis, partir desquels le gouvemement aurait le loisir d'établir une poli tique n, alors que. 

apres un siecle ou presque de CodXdération. personne ne sait exactement ce que pourrait 

signifier dans les faits, un Etat tout & fait bilingue [...] et personne ne se fait une idée claire de 

ce que devrait et pourrait être le bilinguisme de 1'Etat ». Là-dessus, « les séparatistes ont la 

partie belle »; le « malaise canadien-français » est donc condamné à « poumr indéfiniment ». 

Ainsi. pour Laurendeau, cette commission doit 6tudier la question linguistique non seulement 

sous I'angle des services publics. mais aussi sous l'angle Cconomique et social. Le problème 

est global: la solution doit l'être également. On doit donc s'occuper à la fois des services bi- 

lingues au public, de la Iangue de travail dans la fonction publique, du développement écon* 

mique, des droits constitutionnels et de la rdpanition des pouvoirs. C'est en ce sens que, 

dans son éditorial du 30 janvier l%253, il écrit que le Québec doit cc conclure de nouvelles 

ententes avec son partenaire », le Canada anglais, et doit * nkgocier un nouveau rkgime » 

avec ces « maudits h g &  n. Cet éditorial est son plaidoyer le plus fort contre le séparatisme: 
la modernisation qudbécoise, affirme-t-il, peut s'effectuer <c 3 l'intérieur du régime confédhtl 

boiteux qui est le nôtre. B Mais, nkgligeant de parler d'une commission royale d'enquête, il 

indique qu'une telle negociation doit être menke par « des interlocuteurs valables >D. 

Laurendeau poursuit sa plaidoirie dans une vingtaine d'éditoriaux et de blocs-notes kchelon- 

nks sur un an. Dans un bloc-notes du 6 f6vner 1%2%, il affirme que tous les partis politi- 

ques sont A blâmer pour le régime )> qui contribue Zi << Itinégalit6 » linguistique au pays, 

mais que le blâme ultime pour cette << situation desastreuse >> revient au <ï Canada Anglais res- 



té monolithique et séparatiste ». Dans son editorial du 8 fkvrier 1%îS, il écrit à propos des 

concessions mineures: << tmp peu, et trop tard n. 11 propose à nouveau la mise sur pied d'une 

a enquête royale sur le fonctionnement de l'usine », u une Ctude officielle du bilinguisme ca- 

nadien: ce qu'il est, ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait devenir. * Autrement, affirme-t-il, 

hdifference du gouvernement fedéral poussera les Quebécois A s'abandonner aux senti- 

ments séparatistes m. Dans un bloc-notes du 13 février 196256, il déclare que I'idée de rendre 

bilingue les fonctionnaires fédéraux au Québec. grâce des cours d'immersion, se situe 

beaucoup trop bas. » Encore une fois, reproche-t-il, les QuCb6cois obtiendront << quelques 

faveurs supplémentaires - sous la table. n De plus, il reproche au a Canada anglais » son re- 

fus d'etudier l'ensemble de la question n et d'y wuver des solutions adéquates. 

C'est ainsi qu'est semée la ,gxine de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme. C'est l'enquête de la Commission B&B qui fera ressortir, entre autres. le be- 

soin d'une disnicrisution symbolique de la prestation des services bilingues au Canada. 

section 2:  les travaux de la Commission B&B 

Crébe le 19 juillet 1963, la Commission a travaille jusqu'au 31 man 1971. Son collt a dépas- 

sé les neuf millions de dollars? Elle a produit un rapport préliminaire et un rapport final 

compost5 de six vol urnes. ainsi qu'une centaine d'études sur les langues officiel les au Canada 

et sur des sujets connexes. Elle a donne lieu à la Loi sur les h g u e s  oficieUes de 1%9 et à 

de nombreux programmes gouvernementaux. dont les districts bilingues. Ses travaux se ré- 

sument chronologiquement comme suit: création, enquête préliminaire, rapport prdiminaire, 

enquête approfondie, premier volume du rapport final. autres volumes du rapport final et fin. 

1- la création de la Commission B&B (1963) 

Influence par les opinions de Andr6 Laurendeau, le chef de l'opposition, le libéral Lester 

Pearson. déclare en Chambre, le 17 décembre 1%258, que le gouvernement fédéral doit im- 

médiatement enquêter sur le bilinguisme au Canada. Selon lui. une telle enquête doit être faite 

en collaboration avec les gouvernements provinciaux, car les plus importants probkmes re- 

liés au bilinguisme (telle l'éducation) sont de juridiction provinciale. Cependant, si les p u -  

vemements provinciaux ne veulent pas y participer, le gouvernement f d d h l  devra quand 

même faire sa propre enquête sur le sujet, dans les domaines relevant de sa juridiction. 



Mais le gouvernement de John Diefenbaker, plut& que d'agir ainsi, préfere progresser par 

étapes marginales. C e s t  ainsi, en effet, qu'on peut résumer les réponses gouvernementales 

aux questions que l'opposition liberale lui adresse en Chambre depuis janvier l%Z5'? 

Or, le 8 avril 1963, les libéraux remprient les élections, tout en ne formant qu'un gouverne- 

ment minoritaireb0. Une fois au pouvoir, Lester Pearson decide de créer la commission. 

Mais la décision ultime n'est prise qu'au bout de trois mois. Elle est, en effet, retardée par de 

nombreux débats du Cabinet portant sur des questions précises6'. La commission doit-elle 

être fédérale-provinciale ? Le terne .r biculturel >* sèmera-t-il la confusion ? Doit-on inclure 

des non-anglo-saxons parmi les membres anglophones ? Doit-on Ctudier la contribution des 

a autres groupes ethniques n ? Doit-on laisser la commission enquêter sur l'éducation, qui 

est de juridiction provinciale ? Doit-on conserver l'appellation royale s ? Et ainsi de suite. 

Le retard est aussi imputable à une consultation tardive des gouvernements provinciaux. Ce 
n'est que le 15 mai 1%3 que Pearson demande aux premiers ministres provinciaux si leur 

gouvernement << se montrerait favorable à une telle enquête >p, tout en les assurant que leur ap- 

probation a n'entraînerait aucun engagement à accepter les recommandations » afférente& 

Du 20 mai au 7 juin, les premiers ministres provinciaux rependent à cette demandeta. Neuf 
d'entre eux se déclarent très favorables à l'enquête, mais Ernest Manning, en Alberta, y est 

très opposé: une telle enquête est inopportune et n'a aucune valeur pratiquea. Selon lui, les 

Canadiens n'accepteront pas que l'objectif de la commission soit d'étendre a la reconnais- 

sance du français comme langue officielle dans des rkgions et des domaines autres que ceux 

où un statut officiel lui a 6té garanti à l'époque de la Confédération m, ou « de conférer une 

reconnaissance en quelque sorte officielle à une double culture anglaise et française n. 

Finalement, le Cabinet crée la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bicultura- 

lisme le 19 juillet suivant. L'ordre en conseil 1963-1 10665 nomme les dix commissaires que 

voici: André Laurendeau, journaliste de Montréal, Davidson Dunton, président de 1'Univeni- 
t6 Carleton. le père Clément Cormier, fondateur et recteur de I'Univenite de Moncton, Royce 

Frith, avocat de Toronto, Jean-Louis Gagnon, journaliste de Montréal, Gertrude Laing, mé- 

nagère de Calgary, le chef syndicaliste Jean Marchand, de Quebec, Jaroslav Rudnyckyj, de 

Winnipeg, professeur de langues slaves à 1Vniversitt du Manitoba, le poète et doyen de la 
faculté de droit de l'Université McGill de Montréal, Frank Scott, et Paul Wyczynski, pro- 

fesseur de littérature canadienne-française à I'Univenit6 d'Ottawa. hurendeau et Dunton ex- 

erceront conjointement la pdsidence. Pearson en fait l'annonce le 22 juilIet66. 



Le mandat de cette commission est de a faire enquête et rappoR sur l ' h t  présent du bilinguiç 

me et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures A prendre pour que la Code- 
deration canadienne se développe d'apr5s le principe de 1'6gaiite entre les deux peuples qui 

l'ont fondee, compte tenu de l'apport des autres poupes ethniques à l'enrichissement culturel 

du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport », selon l'ordre en 
conseii 1%3- 1 106. Ule doit, en particulier, executer trois tâches: (1) faire rapport sur Mat 

et la pratique du bilinguisme dans tous les services et institutions de l'administration féderde 

- y compris les societes de la Couronne - ainsi que dans leurs contacts avec le public, et pr6- 
senter des recommandations de nature assurer le caractére bilingue et fondamentalement bi- 

culturel de l'administration fedkrale »: (2) 6 faire rappon sur ie rôle dkvolu aux institutions, 

tant publiques que privees, y compris les grands organes de communication, en vue de favo- 

riser le bilinguisme, de meilleures relations culturelles ainsi qu'une compréhension plus ré- 

pandue du caractère fondamentalement biculturel de notre pays et de l'apport subséquent des 

autres cultures let ...l présenter des recommandations en vue d'intensifier ce rôle n; et, enfin, 

(3) « discuter avec les gouvernements provinciaux. compte tenu de ce que la compétence con- 

stitutionnelle en matière d'éducation est conféree aux provinces, les occasions qui sont don- 

nées aux Canadiens d'apprendre le français et l'anglais et présenter des recommandations sur 

les moyens 5 prendre pour permettre aux Canadiens de devenir bilingues. » 

Les rkactions à la création de la Commission d'enquête sont très favorables. Presque tous les 

membres des partis fédéraux félicitent le gouvernement Pearson pour la création d'une telle 

commission et pour le choix de ses membres. Robert Thompson. Gilles Grégoire et Guy 

Marcoux, du Crédit social, ainsi que Andrew Brewin, du Nouveau parti démocratique. émet- 

tent également l'opinion commune que l'unité du Canada est en jeu. 

Seul le chef de l'opposition se montre critique. Le 22 juillet, John Diefenbaker affirme 5 la 

Chambre68 qu'une commission royale d'enquête n'est pas le bon moyen de régler la situa- 

tion ii laquelle nous devons faire face actuellement. * II recommande plutôt de « convoquer 

les representants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux pour etudier la 

question de la constitution et celle du biculturalisme et du bilinguisme B. car ceux-la seuls ont 

le pouvoir d'opérer des changements de ce genre m. puisque << le pouvoir l6gislatif en ma- 

tiere de biculturalisme et de bilinguisme, comme d'instruction, appartient aux provinces ». 

L'édi tonal du Devoir du 24 juilIet fustige Diefenbaker pour ses propos en Chambre. 

Pour Claude Ryan, organiser une conference federale-provinciale avant de faire une enquête 

exhaustive du probléme et de ses causes aurait et6 a mettre la charrue devant les boeufs. » 



2- t'enquête préliminaire (1963- 1965) 

Dès tes premières réunions de la C O ~ ~ S ~ O ~  B&B, les 4 et 5 septembre 1963, les membres 

constatent qu'ils doivent parcourir le pays pendant des mois afin de rencontrer des millien de 

Canadiens et d'écouter a ce que leurs compatriotes avaient à dire ?s (B&B, im i), ainsi qu'é- 

tablir un a vaste champ de recherches [... qu'il faudra] confier à des spécialistes. » (1965: 14) 

Après la tenue d'une audience préliminaire à Ottawa, les 7 et 8 novembre 1%3, la Commis- 

sion tient 23 audiences régionales ii travers le pays (1965 16.20). Ainsi, du 18 mars au 16 

juin 1%4, la Commission rencontre 11 800 citoyens de Victoria, en Colombie-Britannique, à 

Saint John's, Terre-Neuve (1965: 20). SeuIe l'île-du-Prince-Édouard ne peut accueilIir de ren- 
contre (1x5 i5i). Le rapport préliminaire, publie en l%5, rend compte de ces audiences. 

II faut toutefois souligner que la dernière audience, tenue à Québec, a retenu I'attention: des 

membres du Rassemblement pour l'indépendance nationale ont monopolisé le micro, reven- 

diqué le concept des états associés D proposé par le ministre québécois des Ressources na- 

turelles, René Lévesque, et injurié André Laurendeau, l'appelant « roi nègre ~ ~ 0 .  

II faut préciser, enf~n, qu'entre les audiences préliminaires et les audiences régionales, soit de 

la mi-janvier à la mi-mars 1964, Laurendeau et Dunton ont rencontré les premiers ministres 

des dix provinces. Leur bilan est positif: « Partout l'on promit à la Commission la collabo- 

ration la plus totale sur le chapitre particulier qui regarde les provinces (1x5: 18). 

3- k rapport prdlimiaaire (1965) 

Devant l'insistance du Cabinet Pearson7', la Commission B&B publie, le le' février 1%5, 

un rapport prélidnaire72. Ce rapport est en fait la synthèse des opinions obtenues de la part 

de milliers de Canadiens lors des aomb~uses rencontres régionales: u Nous décrivons ce que 

nous avons vu, nous résumons ce que nous avons entendu » (1%~:  ES). Ces rencontres font 
dire aux commissaires que c< le Canada traverse actuellernenf sans toujours en être conscient, 

la crise majeure de son histoire », crise qui K peut conduire à la destruction du Canada. » 

(1965: i) Ce qui est en jeu, c'est i'existence même du Canada u, ajoutent-ils (1- 127). 

La crise « a sa source dans le Québec ?> (i%s: i), mais a aussi des << foyers secondaires »: les 

régions francophones hors Québec (1965: i). Elle découle donc des a griefs formulés de plus 

en plus vigoureusement par les Canadiens français et en particulier par le Québec. » (1%5: 15) 



C'est le Canada français qui a se déclare insatisfait de l'état des choses actuel et assure qu'il 

est victime d'indgalités inacceptables. >> (1%~: 1s) Ainsi, il existe, surtout au QuCbec, a un 

vaste et profond mécontentement devant la situation politique actuelle n (1965 84-85). 

En effet, depuis la R6volution tranquille*, plusieurs QueMcois prdconisent l'indépendance 

(1965: 108). Mais, precisent les commissaires. la majorité des Québdcois ne veut que certai- 

nes rCformes u (i%s: 109) dans les institutions scolaires, les m s s  media. les services pu- 

blics et les institutions economiques. Ils revendiquent des servi ces publics fédbraux dans 

leur langue, l'utilisation du français au sein de la fonction publique fédkrale, des réseaux 

français complets de radio et de t6lt5vision et, enfin. des dformes constitutionnelles (1965: 

83). Fait important. notent-ils: aucun Qudbécois ne revendique le stam quo ( 1965: 109). 

Par ailleurs. presque tous les Qukbécois véhiculent soit le nouveau concept des « deux na- 

tions » (1965: 39). soit l'ancien des « deux peuples fondateurs » ( 1965: 38). Ils pensent donc 

au u Québec d'abord » (1965: 48). Cela pone les commissaires 3 conclure qu'il ne s'agit plus 

d'un conflit entre une majon te et une minori té. Selon eux: « C'est plutôt un conflit entre deux 

rnajoritts: le groupe majoritaire au Canada et le groupe majoritaire au Québec. » (1965: 127) 

Sel on les commissaires. cette crise provient des divergences d'opinions entre les Qu6bbcois 

francophones et les Canadiens anglophones propos de Ilhistoire et du futur du pays ( 1965: 

101). Selon les commissaires, ces 4< conceptions différentes (...] de la société et de l'État ca- 

nadiens n (1965: 37) découlent CC des demi-vérités et des faussetés » que les uns ont à I'égard 

des autres ( 1965: nsj. En bref: Les faits [...] sont souvent mal connus » (1965: 121). 

Ainsi. d'un côté, les anglophones sont peu conscients des sentiments et des aspirations des 

Canadiens français >> (1965: 117), et ils << se rnkprennent sur la nature des problémes soulevés 

par le Canada français contemporain [... car] ils ne semblent pas, jusqu'ici, avoir compris ou 

être prêts accepter les conséquences de "I'6galité des deux peuples". » (1965: 1 17) Selon les 

commissaires, cela s'explique par leur ignorance du fait français au pays. Pour la plupart. ils 
croient par erreur que les francophones ne forment que « 10 ou 12 P.C. n de la population Ca- 

nadienne (1965: 89), que « la population française est sans cesse declinante depuis 1867 » 

(1x5: w), que les francophones sont tous bilingues (1965: i05), qu'ils se trouvent exclusive- 

ment au Québec (1965: 89), et qu'ils seront tôt ou tard assimilés (1965: 46). Ces erreurs per- 

* In RPvnhrinn ~rnriqrrille, ~n1r~pr i -w  ii In sui14 d ~ [  dP'rtk di1 pr~rnitv minirrw qir~7ie'rnir Mnrtrir~ D ~ t p l ~ ~ d r ,  p n  

/ 959, visait i ' ~  einancipcl fion * 4cotto?niqiie. sociale er politique des Qrrébekois (B&B, 1 %5: 107). 



mettent à certains anglophones d'affirmer que l'anglais devrait être la seule langue de tous les 

Canadiens (1965: 46), que la bataille des Plaines d'Abraham a réglé la question en 1759 (1x5: 

i is), r que la population anglaise du Canada s'était montrée fort généreuse envers les mino- 

rités, et surtout envers la minorité française [...et] qu'à l'avenir la majorité pourrait changer 

d'attitude w (1965: 911, et que les Quebécois devraient se séparer du Canada s'ils n'acceptent 

pas la règle de la majorité (1965 85) ou s'ils refusent de s'angf iciser (1965: 46). Mais, a en gé- 

néral les anglophones avaient des opinions modérées. m (1965: i 17) Néanmoins, ces anglo- 

phones se révèlent u: peu désireux de consentir à des changements d'envergure. » (1965: 65) 

Et, de l'autre côté, bon nombre de Québécois - surtout les séparatistes - ignorent eux aussi la 

situation linguistique au pays. Ils croient, par exemple, que les anglophones du Québec sont 

unilingues (1x5: TI), alors que 29 pour cent d'entre eux sont bilingues (1x5: n). 

Ces audiences leur ont ressemblé non à un dialogue, mais à deux soliloques » (1965: 121). 

Cette K ignorance des faits chez les uns » et ces a aspirations vivaces chez les autres u ne peu- 

vent coexister sans une opération majeure % (1965: 1 5 ) .  Le statu quo est donc inacceptable, 

car n il est plus probable que la situation ira s'aggravant, à moins de réformes capitales, et 

qu'elle pounait se détériorer plus rapidement que beaucoup ne le croient. n (1965: 131) 

La solution ? Selon les commissaires, il faudra surtout convaincre les Québécois de u se con- 

cevoir eux-mêmes comme un Canada français centré sur le Québec, mais vitalement solidaire 

de sa diaspora* » (1964 1 1 l), et non pas << comme une société excl usivement québécoise n 

(1965: 1 I I ) .  Pour ce faire, il faudra intégrer a les changements en cours, au Québéc u au sein 

de la Confédération canadienne et protéger la minorité francophone hors Québec (1%5: i 17). 

Le premier objectif préconise d'accorder au Québec, qualifiée de « société distincte H (1965: 

NB), un K statut particulier » au  sein de la Confédération canadienne (1%5: &r) afin de a met- 

tre fin à la "position servile" du français >> dans cette province (1~65:  31). Pour accomplir cet 

objectif, il faudra r concilier les exigences de l'égalité culturelle et celles de la démocratie par- 

lementaire, dans un pays où les représentants des deux cultures sont inégaux en nombre. u 

(1965: 16) 11 faudra donc cesser de réduire la notion de démocratie au jeu simpliste du nom- 

bre D, car, expliquent-ils, *. c'est raisonner dans l'abstrait >> (1965: 130) D'ailleurs, ajoutent- 

ils, les décisions pises au Parlement et dans les Assemblées législatives résultent d'un pro- 

cessus bien plus complexe et subtil que ne le laisse croire le principe de majorité (1- 130). 

* Pomonz, les commissaires recorutcissaienl que ks Acadiens n'éraienl pas & souche québe'coise ( I  965: 47). 



Le second objectif veut a que les deux principaux groupes de Canadiens amorcent des né- 

gociations d'une vaste portée [...afin] d'en arriver à un compromis satisfaisant, entre ce qui 

est pour les Canadiens français un minimum vital, et, pour les anglophones, un maximum 
acceptable. u (1965: 129) En d'autres mots, << ou bien l'on propose d'obtenir pour les minon- 
tés françaises un statut équivalant à celui que possèdent déjà les anglophones au  Québec, 

statut qui serait respecté », a ou bien l'on cesse de se préoccuper des minorités fiançaises et 

l'on songe à imposer aux anglophones québécois une situation analogue à celle que subissent 

aujourd'hui les minorités françaises. » (1965: 110) Les commissaires choisissent la première 

option, surtout parce que les Canadiens, francophones et anglophones, s'accordent à dire 

que les minorités linguistiques devraient bénéficier de services publics et d'institutions sco- 

laires dans les régions où ils « sont assez nombreux » (1965: 66 ,g ) .  De cette façon, ex- 

pliquent-ils, reconnaître l'importance réelle et .< symbolique » des « minori tés françaises » 

hors Québec risque de diminuer les tendances séparatistes » du Québec (1965: 11 1). 

Mais les recommandations précises attecdront Le rapport final. Les commissaires doivent 

d'abord compléter leurs recherches et répondre aux trois questions suivantes (1965: z). Re- 

mièrement: « Ces deux peuples, l'anglophone et le francophone, peuvent-ils et veulent-ils vi- 

vre ensemble ? n Si oui, deuxièmement: a À quelles conditions nouvelles ? >> Troisième- 

ment. enfin: <( Et ces conditions, sont-ils prêts à les accepter ? » 

Le 9 février 1%5, le Cabinet discute du rapport préliminaire73. Toute la discussion porte sur 

le titre du rapport, Lcl crise canadienne. La plupart des ministres pensent que le titre est exa- 

géré. Le Cabinet décide donc de demander à la Commission de choisir un titre plus conforme 

aux usages des commissions royales? Laurendeau s'y oppose7s, mais en vain. Le 1 1 fk- 
vrier 1965, le Cabinet décide que le terme << crise » est indésirable parce qu'exagéré et parce 

qu'il met tant d'accent sur les difficulds plutôt que sur les possibilit6s76. Le 25 fbvrier i%5, 
le gouvernement rend public le RapportprtIimimire de la Commission B&B? 

4- I'enquê te approfondie (1965- 196'1) 

A la suite de la publication du rapport preliminaire, la Commission entreprend quatorze au- 
diences publiques (B&B, 1967: 181). Celles-ci ont lieu en deux séries: du 2 mars au 16 juin 

1%5, puis du 29 novembre au 16 décembre 1%5. ûttawa, Montréal, Toronto et Winnipeg 

accueillent deux audiences chacune; Vancouver, Québec, Halifax, Moncton, Régina et Ed- 

monton en accueillent une chacune. De plus, la Commission organise plusieurs audiences 

privées la demande des commissaires OU de tiers interesses. A l'occasion des audiences, 



404 mémoires émanant de particuliers ou d'associations sont soumis à la Commission: parmi 

eux, quatre proviennent d'auteurs qui désirent garder l'anonymat ( B a ,  1%7: 183). 

Nous avons repéré 14 mémoires qui traitent de la prestation de seMces publics bilingues. 
Les mémoires du Montreal Board of Tradem, du Canadian Labour  congres^^^, de la Cham- 

bre de commerce de Reginam, du corps professoral des universit6s Carletons1, de l'Aber- 
ta* et Saint-François-Xavie*, du Professional Institute of the Public Service of Canada? 
du British Columbia Parent-Teacher Federation85, de la &bec Association of Protestant 

H o m e  and School Boards86, de la United Church of Canada*' et de la Catholic Women's 

League of CanadaB8 préconisent le bilinguisme a certains niveaux de la fonction publique, 
dans certains organismes et, surtout, dans certaines régions. La recommandation de la Uni- 
ted Church of Canada est typique de cette anitude89: « tout Canadien a le droit de s'attendre à 

ce que, ayant affaire à l'administration fédérale à Ottawa, ou en tout lieu où existe une min* 
rité substantielle de langue française ou anglaise, il soit capable de se faire wmp~ndre  dans 

l'une des deux langues de son choix, et il reçoive la réponse dans la langue de son choix B. 

Toutefois, le mémoire du Rofessional Institute of the Public Service of Canada est bien plus 

conservateur. Selon ce groupe d'intérêt, si le gouvernement décide de promouvoir le bilin- 

guisme, il doit le faire graduellement et être juste envers les fonctionnaires unilingues, en leur 

offrant, par exemple, des cours de languego. Cela empêcherait que la cornpetence et l'expé- 

rience ne soient plus les kl6ments principaux de prornotiongl. N6anmoins, il reconnaît que 
les citoyens doivent pouvoir communiquer avec les fonctionnaires dans leur langueg2. 

Sur ces quatorze mernoires, trois seulement - ceux de l'universités McGi1193 et de l'université 

de Windsor%, et celui de la Quebec Library Aswciation95 - demandent que tous les services 

et organismes fédéraux qui touchent le public deviennent complètement bilingues. Le plai- 

doyer de la Quebec Library Association, par exemple, affirme que a: le Gouvernement fédéral 

[doit instaurer] un vrai bilinguisme dans ceux de ses services qui ont affaire au public u.% 

En revanche, quelques mémoires s'opposent catégoriquement à ce que les services fédéraux 

soient fournis en français. Celui de John Bowen9 est exemplaire a cet Cgard. Selon lui, la 

minorité souverainiste du Québec.veut le retour de la domination catholique et veut l'étendre à 

l'extérieur de cette province. Selon lui, ces souverainistes ont réussi, à partir de croyances 
fanatiques religieuses et racistes, à endoctriner les échelons inférieurs de la société québécoise 

et à leur faire croire en la supériorité des Québécois. II ne reste donc qu'une solution, écrit-il: 

There would be one oficid country-wide language - North American English. »98 



Le consensus est évident: les services directs au public doivent être fournis en français et en 

anglais dans les endroits où habite une minorité importante. Ainsi, plusieurs mémoires re- 

vendiquent la didctisation de la prestation de seMces publics à l'intention des minorités. 

Il y en a même qui préconisent le modèle finlandais des districts bilingues. C'est, en effet, 

l'idée dominante du mtmoire de certains membres du corps professoral de 1 'Université Carie- 

ton. Selon eux, ce modèle s'applique bien au Canadagg: r The natural basis for a s i d a  ar- 

rangement suggests itseîf in the Canadian content within the framework of provincial autono- 

my . >) Ils demandent que le système de bilinguisme Cventuel (y compris la composante d'é- 

ducation) se fonde sur la réalit6 démographique et geographique du pays1*: most of the 

communities of Quebec would rightly be unilingually French, whenas most of those of On- 
tario would rightly be unilingually English; perhaps some areas or municipalities in every 

province would eventually be unilingually French, and a good number would be bilingual. » 

Il y a bien là une demande explici te de ~QltQdiQnisation des districts bilingues finlandais. 

En plus de consulter des groupes d'intérêt et des particuliers, la Commission entreprend un 

vaste programme de recherche parce que a la plupart des questions soulevées par [son] man- 

dat n'avaient pas encore fait l'objet d'études systématiques » et parce que << ces sujets avaient 

6té livrés au hasard des approximations ou de brillantes généralisations D, ce qui laissait « la 

voie libre aux demi-vérités et aux préjugés. D (B&B, 1967: vi) À cet effet, elle embauche donc 

un directeur de la recherche, Michael Oliver, professeur de science politique à Ifuniversité 

McGill, et un conseiller spécial à la recherche, Léon Dion, professeur de science politique à 

l'Uni versi té Laval. Ceux-ci sont épaulés par un comité consul tatif de treize personnes, dont 

Pierre Hliott Trudeau, futur premier ministre libéral du Canada, Jacques Parizeau, futur pre- 

mier ministre péquiste du  Québec, et Faul Fox, futur président du Conseil consultatif des dis- 

tricts bilingues. La direction de la recherche bénéficie aussi de l'aide d'un consultant, le poli- 

ticologue David Easton, et de douze superviseurs de recherches sectorielles, dont le profes- 

seur de linguistique de l'Université Laval, William Mackey (études linguistiques), et le pro- 

fesseur de science politique de l'Université Carleton, Ken McRae (études sur la capitale fédé- 

rale, les pays étrangers et les autres groupes culturels). Mackey fera partie du Conseil consul- 

tatif Fox; McRae suggèrera le concept des districts bilingues à la Commission. La direction 

bénéficie, enfin, d'un budget lui permettant de financer, entre autres, six études sur les lan- 

gues officielles, 33 etdes sur le monde du travail dans les secteurs public et privé, 25 6tudes 

sur l'éducation, cinq études et onze essais sur les autres groupes culturels, cinq études sur les 

arts et les lettres, onze études et un essai sur les communicatioas de masse, une étude sur la 

capitale fédérale, cinq ttudes sut les institutions gouvernementales, six études sur les associa- 



tions libres, quatre études et trois essais sur les questions constitutionnelles, deux études sur 

les questions linguistiques, quatre enquêtes sur les attitudes et opinions publiques, onze étu- 

des sur des pays étrangers et deux Ctudes sur l'immigration (B&B, 1967: 191-207). La recher- 

che comprend également des séances d'observation-participante et de nombreuses entrevues. 

Chacune des quatre enquêtes d'opinion publique porte en partie sur l'attitude du public en ce 

qui concerne les services publics. Mais il faut surtout retenir, en ce qui nous concerne, 

l'enquête de Peter Regenstreif (is65) et celle du Groupe de recherche sociale (1965). 

En p ~ m i e r  lieu, Regenstreif indique l'existence d'un clivage important entre les élites a n g b  
phones et francophones eu égard au bilinguisme dans la fonction publique fédérale (1965: 62): 

alors que les seconds exprimaient le besoin d'une fonction publique bilingue établie à partir 

de normes, les seconds préféraient une approche progressive et incrémentale. Aucun répon- 

dant, toutefois, ne souhaite voir un bilinguisme intégral à tous les échelons. De plus, il fait 

part de deux griefs importants formulés par certains fonctionnaires fédéraux anglophones: 

too much emphasis on linguistic capabilities would make recmitment difficult and mean that 

no westernen could rise to top levels in Ottawa a et French-Canadians could corne to domi- 

nate the federal service if bilingualism became the most important criterion for advancement D 

(1965: 63). Enfin, il révèle que les fonctionnaires et les politiciens ontariens désirent d e s s e ~ r  

la minorité francophone dans sa langue, du moins Ià oii elle est assez importante (1965: 67). 

Ils revendiquent donc une di~~ct isa t ian des seMces bilingues provinciaux et fédéraux. 

Quant à l'enquête du Groupe de recherche sociale, faite auprès de 23 000 répondants, elle 

présente une multitude de données ayant trait au Bilinguisme au Canada. Mais d'abord et sur- 

tout, elle révèle que 84 pour cent des Canadiens sont d'accord pour que tous les citoyens 

puissent <C faire affaire avec le gouvernement fédéral en français ou en anglais selon leur 

choix » (1965: F495). Les francophones y sont en fait favorables à 97 pour cent, tandis que 

pour les citoyens de langue anglaise ou autre, le taux depasse les trois quarts (1%~: F-). 

L'enquête révèle aussi que 61 pour cent des Canadiens sont d'accord pour que l'anglais et le 

français deviennent << les deux langues officielles de tous les gouvernements provinciaux du 

Canada n (1965: F-482). Toutefois, si les francophones sont d'accord à 91 pour cent, les an- 

glophones et les autres repondanu sont partagés: 49 pour cent des anglophones sont d'accord 

contre 48 pour cent qui ne le sont pas, et 47 pour cent des autres répondants sont d'accord 

contre 48 pour cent qui ne le sont pas (1965: Fa). Ce sont les Raines qui font la diffé- 



rence: à peine un tien des répondants anglophones et des autres groupes linguistiques s'y di- 

sent d'accord, alon que près de 60 pour cent d'entre eux s'y opposent (1%5 FW-). 

Le lm septembre 1%6'01, les commissaires acceptent de recommander la création de districts 

bilingues, qu'ils voient comme un compromis entre les principes de territorialité et de penon- 

ndité. La décision est quasi-unanime; le père Clement Cormier s'abstenant lm 

Cependant, les commissaires n'arrivent à spécifier ni le nombre, ni les frontières des districts 

bilingues, même après l'étude de diverses options prkconisées par quatre rapports comman- 

dés à ce sujet'". Donald Smiley, par exemple, recommande que i'on cr6e 20 districts bilin- 

gues, correspondant aux comtés )D où la population minoritaire représente au moins 25 pour 

cent de la population régionale, et aux régions métropolitaines où la population minoritaire re- 

présente au moins 15 pour cent de la population régionalel? Alors que Donald MacNaught 

recommande que l'on crée 21 districts bilingues à partir des a configurations de municipali- 

t t s  f i  bilinpueslo? Le temps pressant, les commissaires décident de laisser à une dventuelle 

commission le soin de spécifier le nombre et les frontières des districts bilingues'% Mais ils 

identifieront néanmoins les principales régions minoritaires du pays (B&B, 1x7: I i 1). 

Le district bilingue n'est pas la « solution miracle IO7, mais les commissaires, et notamment 

André Laurendeau '08, estiment qu'il est la meilleure sol ution lm. Ils acceptent donc l'idée de 

restreindre la prestation des services publics bilingues en fonction d'une districtisation, c'est- 

à-dire en fonction du nombre et de l'emplacement des minorités Linguistiques1 10. 

Cependant, le père Clément Cormier s'oppose fermement au principe de territorialité. Selon 

lui, il faut kviter de reproduire la ségr6gation belgel ' 1. Son argument initial est plutôt pra- 

tique1 12: II faut que le pays tout entier pr6sente un caractère bilingue. Sans cette condition 

primordiale, à mon avis, c'est peine perdue que de plaider pour des regions bilingues; et c'est 

peine perdue que d'essayer de retenir le Québec dans la Confidération. D Plus tard, son op- 

position devient de nature conceptuelle: il trouve que le concept de district bilingue est « ré- 
pugnant >), « difficile d'application » et r source de contestations interminables ~ 1 1 3 .  Ndan- 

moins, Comiier accepte finalement la districtisation des services bihgues au public' 14. 

Si la Commission n'accorde son appui au concept de district bilingue qu'en septembre 1966, 

ses membres en connaissent toutefois l'existence depuis It&é 1964. À cette Cpoque, en effet, 

le responsable des recherches comparatives portant sur d'autres pays, Ken McRae, leur a 

suggéré d'étudier le modèle finlandais' 15, alon que la Commission ne prévoyait Ctudier que 



les régimes linguistiques de la Suisse, de la Belgique, de l'Afrique du Sud et de 1Vnion so- 

vittique' '6. McRae, qui avait étudié les districts bilingues en Finlande à l'et6 1%3 i i7, a donc 

commande une &ude sur le bilinguisme finlandais 5 Toivo Miljan ( 1 9 6 6 ) ~ ~ ~ .  Les commissai- 

res ont lu l'étude de Miljan (1966)~ 19, mais ils l'ont discuté exclusivement en sous-comité~20. 

Cette étude traite de divers sujets, mais le district bilingue est celui qui intéresse les cornmis- 

saires. En abordant le thème des services publics, Miljan avertit le lecteur que les administra- 

tions publiques finlandaise et canadienne ne se ressemblent pas (1%: A-101). En particulier, 

parce qu'il y a un régime unitaire en Finlande et un régime fédératif au Canada: si le Canada 

est divisé en provinces, la Finlande est, aux fins administratives, divisée en communes*. 

11 existe trois types de communes: les cités, les villes et les communes rurales (1966: A-101). 

Elles ont certains pouvoirs législatifs et exécutifs délégués par le Parlement national (1966: A- 

106) et elles peuvent embaucher des fonctionnaires communaux pour assumer leurs responsa- 

bilités (1%6: A-iûû). Les administrations publiques nationale et communales doivent, d'après 

l'article 1 du deuxième chapitre de la Loi sur les langues de 1922, desservir les communes en 

fonction de la langue des habitants (1966: A-i I I ) .  Ces administrations doivent donc tracer les 

frontières de leurs régions administratives respectives afin que celles-ci soient conformes aux 

communes linguistiques (1966: A-1 12). Cela est facile en Finlande parce que le paragraphe 3 
de l'article 50 de la Loi constitutionnelle de 1919 stipule que les frontières communales doi- 

vent, autant que possible, être tracées en fonction de la répartition des groupes linguistiques 

(1966. A-1241?5) et parce que la minorité suédophone est géographiquement concentrée (1%: 

A-124). De plus, la constitution assure que les langues suédoise et finnoise sont des langues 

officielies. L'article 14 de la Loi constimrionnelle, en particulier, assure que les services au 

public sont fournis dans les deux langues par les instances nationales (Morin, 1966: 250): 

Le droit des citoyens finlandais d'ernplayer dewnt les tribunaus et devant les autorités 
administratives, dans leurs propres affaires, leur langue maternelle. le finnois ou le sue- 
dois, et de recevoir leurs expéditions en cette tangue sera garanti par voie de legishtion, 
les droits de la population de langue finnoise et de ceIfe de langue suédoise devant être 
sauvegardés selon des principes identiques. » 

Pour respecter ces garanties constitutionnelles, le gouvernement national a donc créé un ré- 

seau de districts linguistiques, composé de trois types différents (1%: A-] i 1- 1 12). Ainsi, en 

1%6, il existe 456 districts unilingues finnois, 44 districts unilingues suédois et 47 districts 

bilingues (1966: A-1 14). C'est le Conseil d'État qui, en fonction des donndes démographiques 

* On trouve 4ggalèmenr des a provinces M en Finlande, ,nais celles-ci sorri f'équivuienr des agences régionales 
air Canada, qiii s'occupenr de iâclres spécifiques et décenrralist!es di1 goitvemment ceriiral, c m n e .  par &rem- 
plc. &s cornmissions d ' a m é * ~ ~ ~ g e m ,  & tramport en commun ou & dëckts solides (Miljan, 1 %6: A- IO?).  



décennales, détermine à quel type appartient chaque commune (1966: A-1 12). En effet, le pre- 

mier pamgraphe de l'article 2 de la Loi sur les langues veut que la population minoritaire reg 

résente au moins dix pour cent ou 5 000 membres de la population communale (1966: A-1 13): 

a an administrative district or self-government area that coincides uith a commune is to 
be repded as unilingual if the commune on1 y has residents of one language group or if 
the number of th- beionging to the other of the nation's Ianguage groups is less than 
ten percent of the total population, but as bilingual if the number of those who belong 
to the other language group nses to *is perceniage or reaches at least 5.000. * 

Mais Miljan erre en affirmant que ce~calcul dépend des données sur la langue pmlée (1966: A- 

l i?). En fait, comme on le constate, cet article se réfère à « l'appartenance m linguistique des 

citoyens (1966: A-1 12). De plus. l'article 3 de cette même loi indique clairement que les droits 

des citoyens dépendent de leur << langue maternelle », même si les citoyens ne parlent plus 

cette langue ( i w -  A-1 19). Enfin, et surtout, l'article 14 de la Loi cumt i tu t iode accorde les 

droits Iinguistiques en fonction de la I langue maternelle », non en fonction de la langue d'u- 

sage (Morin, 1966: 2 ~ ) .  Cette contradiction a donc échappé aux commissaires, qui ont sug- 

gfré que la prestation de services bilingues se fasse plutôt selon la langue d'usage (1967: 18). 

La raison d'être des districts bilingues est clairement expliquée par Miljan (1966: A-1 17-1 18): 

a since ihc Sweciish languagc group foms such a srnaII and decliniog minority - i t  was 
just under eteven per cent of the population at the rime of the enactrnent of the Language 
Act and is only 7.4 percent at the moment - and sin= it is  concentratcd in one province 
and specific aricas in threc other contiguous provinces, it would have been prohibitively 
espensive and grossly inefficient to have maintained the bilingud staff requisite to fulfill 
the ideal. As a compromisc, the Finns introduced the languge districting sysiem, 
which prolSides as much p d u d  equalit)- as is administratively possiblc. n 

En fait, selon lui, les districts bilingues encadrent les services publics afin de contribuer à la 

survie de la langue suédoise (1%: A-1x1: a the original purpose of the language legislation of 

Finland should not be confused: it  was designed to satisfy the political pressures of the 

Swedo-Finn minority and to proiect the language of this minority as much as was adminis- 

tratively possible; it was not primarily designed to protect individual rights regardless of lan- 

guage. » Ainsi, les districts bilingues sont un compromis adCquat répondant à la fois au prin- 

cipe démocratique de majorité et à ce1 ui du droit individuel des minoritaires (1966: A- 1 3  124). 

Par ailleurs, l'article 2 (13) de la Loi sur les langues stipule qu'on ne peut déclarer unilin- 

gue P un district auparavant bilingue que si la population minoritaire devient inférieure à huit 

pour cent (1966: A- 1 13). Il existe donc un coussin proportionne!, entre deux recensements, 

pour les communes à population minoritaire qui ne franchissent plus le seuil initial des dix 

pour cent. Toutefois, le mmbre minimal reste fixe à 5 000 habitants (1%: A-1 13): si la popu- 



lation minoritaire ne franchit plus ce seuil, le district devient unilingue immédiatement, quelle 

que soit la proportion qu'elle représente de la population communale- II n'y a donc pas de 

coussin numérique, entre deux recensements, pour les communes à population minoritaire. 

Enfin, dans les districts linguistiques finlandais, les services judiciaires et administratifs sont 

fournis selon des critères particuliers (1966: A-130). Dans un district unilingue, par exemple, 

les fonctionnaires des services judiciaires doivent posséder la connaissance complète de la 

langue du district et être capables de parler l'autre langue, tandis que les fonctionnaires &ni- 

nis~atifs doivent posséder la connaissance compkte de la langue du district, mais être Capa- 

bles seulement de comprendre l'autre langue, alors que, dans un district bilingue, tous les 

fonctionnaires doivent posséder la connaissance complète de la langue de la majorité et être 

capables de parler et d'écrire la langue de la minorité. II existe donc trois niveaux de compé- 

tence pour chaque langue: pader, ecrire et comprendre, plus une permutation particulière des 

niveaux de compétence pour chaque type de district linguistique (Merikoski, 1960: 9). 

Le modèle finlandais est abordé dans une autre étude effectuée pour la Commission, celle de 

Jacques-Yvan Morin (1966). futur ministre péquiste. Morin préconise le dualisme législatif, 

exécutif et judiciaire au Canada en fonction des langues. Le modèle finlandais lui paraît tout 

à fait apte à illustrer ce que pourrait être le Canada » (1%. 'XI), même si le caractère fédéral 

du Canada est particulier. Selon lui, les districts bilingues s'appliqueraient aussi bien au ni- 

veau provincial qu'au niveau fédéral (1966: 251). Et il faudrait que les circonscriptions admi- 

nistratives et les municipalités soient délimitées. << de manière à ne comprendre que des popu- 

lations pariant l'une ou l'autre des deux langues officielles » du Canada (1966: 951). 11 propo- 

se, enfin, qu'on retienne le seuil de 5 000 âmes pour la création de districts bilingues (19tb: 

5 5 ) .  Par ailleurs, convaincu que la régionalisation du bilinguisme peut porter sur d'autres 

langues, surtout dans le domaine éducationnel, il ajoute qu'il « n'existe aucune raison pour 

que la communauté italienne de Montréai ou la communauté ukrainienne du Manitoba, par ex- 

emple, ne puissent obtenir des écoles franco-italiennes ou anglo-ukrainiennes u (1966: 256). 

Finalement, donc, puisque plusieurs memoires en font la demandeI21, puisque les cher- 

cheurs sont unanimes quant à ses bienfaitsl22, puisque des elus et des fonctionnaires onta- 

riens font part de leur propre projet de disrrictisarion administrative123 et puisque le gouver- 

nement féderal a d6j jà entrepris une dirhicrisaiion de ses servics publial21, le district bilingue 

devient la pierre angulaire n des recommandations de la Commission (1967: 171). Hormis le 

père Clément Cormier, les autres membres de cette Commission sont convaincus que le bilin- 

guisme territorial, même modifié, est la solution la plus appropriée p u r  le Canada. 



5- le premier volume du rapport fmal (1967) 

Le 8 octobre 1967, la Commission soumet le premier volume de son rapport final 125, intitulC 

Les langues o~cielles.  Elle reprend le diagnostic formulé dans le rapport préliminaire: le 

Canada traverse [...] la crise majeure de son histoire B (1%7: vii). Selon les commissaires, 

cette crise a des fondements linguistiques plutôt qu'ethniques ou raciaux (1967: xii-xvii). Et 
cette crise est majeure, parce que la langue a un a caractère explosif B, car elle est B la fois 

moyen de communication, forme cohérente de pensée humaine, facilitatrice de I'organisation 

sociale, expression d'une communauté d'intérêts, a expression la plus manifeste d'une cul- 

turem (1967: xix-xx) et & principal instrument du sentiment d'appartenance » d'un individu 

(1x7: 9). Puisque cc la dualité linguistique demeure le caractère fondamental et l'assise de la 

collectivité canadienne n (1967: a), une a planification linguistique fi est nécessaire (1967: 73). 

Cette planification doit viser, comme objectif, r l'égalité des peuples français et anglais, ainsi 

que de leur langue et culture respective, au Canada » (1967: xxix). Elle doit donc assurer une 

a égalité des chances réelles » à tous les citoyens, dans tous les domaines d'activités sociales 

(1%7: xxxii). Mais. puisque la minorité linguistique sordfre davantage des inégalités, en fait, 

le principe d'égalité doit la valoriser davantage (1967: xxxvi). Après tout, la majorité « sait et 

peut se défendre, et les pouvoirs publics sont forcés de s'occuper d'elle. » (1967: 151) 

Il faut surtout protéger la minorité francophone hors Québec, car elle a subi davantage les ra- 

vages de l'assimilation (1967: 33). Après tout, arguent-ils, la principale cause de la crise est 

qu'il n'ait pas été possible, au Canada, de vivre pleinement sa vie en français en dehors du 

Québec BB, et même dans certaines parties du Québec ( 1967: 151 j. II n'y aura a égalité linguis- 

tique dans notre pays que si les francophones des autres provinces obtiennent un traitement 

équivalent à celui que reçoivent actuellement les anglophones dans le Québec. » (1961 151) 

Le rapport recommande une intervention ttatique, car a les pouvoin publics exercent une in- 
fluence linguistique: ils pèsent alors de tout leur poids en faveur d'une langue et, de ce fait, 

ils accélèrent le processus d'assimilation linguistique de la minorité n (1967: 91). En d'autres 

mots, les gouvernements ont un rôle symbolique à jouer, car l'attitude des pouvoin publics 

sert souvent d'exemple à tout le .monde. n (1967: 151) Dans le but d'a améliorer les condi- 

tions dans lesquelles vivent les minoritts linguistiques, c'est donc d'abord aux divers ordres 

de gouvernement du pays qu'il faut s'adresser. » (l%7: E) Selon eux, l'argument est sim- 

ple: a l'homme a souvent l'occasion, au fil des jours, d'entrer en contact avec les pouvoirs 

publics [. ..] par l'intermtdiaire d'employés ou de représentants des divers gouvernements » 



et il lui faut donc * communiquer, de vive voix ou par écrit, dans une langue donnée >> (i%Y 

91). Les gouvernements doivent donc assurer la survie du groupe minoritaire, surtout lors- 

qu'il a est suffisamment important et animé par une volonté commune de vivre. . (1961: xix) 

Tout aménagement linguistique nécessite une approche individuelle et sociale, car les problè- 

mes linguistiques rtlèvent de cette double nature (1967: xxxi-nxxviii). Il faut donc viser l'éga- 

lité des individus et des collectivités, anglophones et francophones. Mais, ajoutent-ils, « il 

serait illusoire de croire qu'on peut réaliser l'égalité des groupes sans transformer les insti tu- 

tions sociales elles-mêmes. » (1%7: kxxi) II faut donc assurer que le citoyen puisse travailler, 

s'éduquer, bénéficier d'institutions culturelles et a communiquer facilement avec les adminis- 

trations publiques >> dans sa langue (1967: xxxi-xxxii). Tous les gouvernements - provinciaux 

et municipaux autant que fédéral - doivent contribuer à l'application du principe d'égalité. Se- 

lon eux, en effet, négliger l'action des gouvernements provinciaux et locaux [...] serait pro- 

poser des moyens valables mais incomplets » (1967: %). En conséquence, ils formulent << des 

recommandations à des autorités politiques qui ne les lui ont pas demandées. » (1967: 92) Par 

exemple, ils affirment, entre autres, que toutes les provinces devront accepter le bilinguisme 

officiel dans le champ de leur compétence, quoique à des degds qui, dans la pratique, varie- 

ront suivant les conditions démographiques » (1967: 97). Ils ajoutent que chacune des provin- 

ces deviait même adopter une loi provinciale sur les langues officielles (1x7: 145). 

Les solutions à la crise débordent donc les institutions fédérales. Non pas parce que des do- 

maines réservés de juridiction (telle l'éducation) entrent en jeu, mais parce que les réalités 

géographique et démographique du bilinguisme canadien débordent les frontières de la capi- 

taie nationale et de la province de Québec, contrairement à ce que laisse entendre l'article 133 

de I'AANB. En fait, non seulement plus de 850 000 francophones vivent-ils à l'extérieur du 

Québec, mais on en retrouve dans chacune des neuf provinces anglophones, où leur nombre 

va de 3 150, à Terre-Neuve, à 425 302, en Ontario (1967: B). Et même si leur taux moyen 

n'est que de cinq pour cent (il va de 0,7 pour cent, Terre-Neuve, à 35,2 pour cent, au Nou- 

veau-Brunswick - 1%7: s), ils sont géographiquement concentrés. En conséquence, la plu- 

part de ces régions regroupant une minorité francophone sont viables (1967: 36). Surtout 

lorsque celle-ci vit en situation de majorité dans une de ces régions (lm nnxvii) 

Selon les commissaires, les gouvernements provinciaux doivent donc aider les institutions fé- 

dérales à refléter fidèlement la dualité linguistique a sur toute l'étendue du territoire » cana- 

dien (1967: 93). Ce qui ne veut pas dire que le bilinguisme institutionnel - a les principales 

institutions, tant publiques que privées, doivent dispenser leun services dans les deux Ian- 



gues, à des citoyens qui peuvent fort bien, dans l'immense majorité, être des unilingues u 

(1967: xviii) - doive être réalisé a partout avec la même intensité. B (1967: 93) Au contraire, 

affirment-ils, il doit l'être dès que les circonstances le justifieront, selon des critZres que 

nous proposerons. » (1961: 93) Ces critères sont, en fait, de nature démographique et géogra- 

phique. Il faut, en d'autres mots, une d&tn*ctisation du bilinguisme institutionnel (1961: 98). 

En effet, les commissaires argumentent que des limites géographiques et démographiques 

sont nécessaires pour respecter a le réalisme le plus éltmentaire » (1967: xxxiii). Le a nombre 

est ici un facteur déterminant. » (1x2 xxxiii) En effet, un individu a isolé w (lm: xxxiii) ne 

doit pas avoir le droit d'exiger des services publics dans sa langue (1967: xxxiii), mais un 

groupe minimal - le seuil dépend du service - doit en avoir le droit dès que cela devient r pra- 

ticable n (1967: xxxiv). << Concevoir ainsi l'égalité ce n'est pas dire que les deux principaux 

groupes linguistiques jouiront partout des mêmes services, ce qui, concrétement serait ab- 

surde; mais c'est reconnaître que partout où des conditions analogues se retrouveront, partout 

seront dispensés les mêmes services », expliquent-ils (1961: xxxiv). D'ailleurs, l'égalité indi- 

viduelle tc ne saurait exister tout à fait que si chaque communauté a partout les moyens de 

progresser dans sa culture et d'exprimer celle-ci. w (1967: xxxiv) L'obtention de ces moyens 

partout au pays semble toutefois quasi inimaginable aux commissaires (1967: xxxiii). 

Ils adoptent donc comme principe directeur la << reconnaissance par la loi et dans la pratique 

des deux langues officielles, même là oii l'une des deux est parlée par une minorité, dès que, 

numériquement, celle-ci paraît viable. n (1967: 89) De ce fait, le critère déterminant pour la 

prestation des services bilingues est le même que celui qui détermine la viabilité d'une minori- 

té: le nomhre. II faut donc retenir des critères objectifs » (tels des critères démographiques 

et géographiques), qui forment ensemble << la carte démographique du Canada », afin de ne 

pas dispenser des services dans la langue de la minorité que dans la mesure où celle-ci les 
réclamerait. u (1967: 97-98) D'ailleurs, fonder la prestation des services bilingues sur le pin- 

cipe de la a demande suffisante » plutôt que sur celui de la districtisation leur semble une 

solution << inacceptable n, Ctant donné qu'un tel système a ne comporterait aucune garantie sé- 

rieuse, car il serait livré à l'interprétation plus ou moins arbitraire des autorités du moment » 

et étant donné que la minorité a pris * l'habitude de se résigner à la situation )> (1%7: 97). 

Un bon système respecte donc les droits des minorités linguistiques a aussitôt que les circon- 

stances le permettent, c'est-&-dire quand les membres de ces groupes sont assez nombreux 

pour les exercer. » (1%7: 89) Les commissaires avouent qu'il va être difficile de déterminer 

ce a nombre suffisant », mais que c'est possible (t %7: 89). 11 s'agit de dkteminer le nombre 



minimal de minoritaires linguistiques justifiant la prestation de chaque service. Cela peut être, 

par exemple, une cinquantaine de familles pour une école maternelle, 5 000 auditeurs pour 

une station de radio, 20 000 personnes pour une station de télévision, et cetera (i%7: xxxiv). 

Toutefois, précisent-ils, le facteur démographique est étroitement lié au facteur géographique 

(1%7: xxxiii). Il faut donc imposer des aires géographiques maximales pour chaque service 

(1961: xxxiii). Ainsi, même si une cinquantaine de familles.  regroupaient pour obtenir une 

école, celles-ci devraient résider au sein d'une région assez tesminte (1967: xxxiv). Faute de 

quoi, les frais et le temps de transport des élèves seraient irréalistes (lm: h i i ) .  

Afin de trouver une solution institutionnelle appropriée, les commissaires ont étudié d'autres 
pays qui faisaient face au même problème. Cela les a amenés à choinr entre deux types prin- 

cipaux d'États bilingues: n. ceux qui accordent des droits linguistiques spéciaux à leun minu 
rités nationales, et ceux qui mettent les langues nationales sur un pied d'égalité relative devant 

la loi. » (1967: 13) h i s ,  ayant choisi le second type, ils ont porté leur attention sur quatre 

pays concernés: la Belgique, la Finlande, la Suisse et la République sud-africaine (1967: 7). 

La Suisse et la Belgique pratiquent I'unilinguisrne territorial: ces pays sont divisés selon des 

frontières linguistiques, et chaque régionkanton a une langue officielle alon que le pays en a 

plusieurs* (1967: 80-81). Les services publics régionaux sont donc accordés dans la langue 

officielle de la région, tandis que les services publics nationaux sont accordés dans la langue 

de l'individu, indépendamment de son lieu de résidence (i%7: e). Au Canada, afin d'obie- 

nir un unilinguisme tem tonal, trois options s'offriraient aux décideurs: ( 1) retracer les fron- 

tières provinciales e n  fonction de la géographie démolinguistique, (2) créer d'autres pmvin- 

ces (ex: l'Acadie) en respectant la répartition géolinguistique, ou (3) désigner officiellement le 

Québec comme francophone », et les autres provinces comme << angglophones » (1967: 88). 

Mais les commissaires jugent que ces options sont inacceptables; la dernière &nt la moins 

acceptable. D'une part, selon eux, la population du Canada est trop mobile (1%7: 87). D'au- 

tre part, bien qu'une telle solution aurait l'avantage de la simplicité et respecterait la tradition 

établie dans quelques provinces anglophones depuis un siècle, elle << conduirait à ne reconnaî- 

tre de droits qu'aux groupes majoritaires et à opprimer les minorités officielles B (1967: 8û): 

Des injustices ne deviennent pas acceptables parce qu'elles sont dquitablernent 
rémes. Cette conception conduirait il adopter comme règle générale I'unilinguisrne des 
institutions, et h regarder le bilinguisme comme l'exception consentie quand il n'y aurait 
pas moyen de faire autrement. Une pareik règle serait injusie et mesquine [...] W. 

* II exisre ne~immoins des cantons bilingues en Suisse: on en retrouvair quaire sur 25 en 1967 (1 967: Bi). 



Le modèle sud-africain de bilinguisme institutionnel fonctionne selon le principe de penonna- 

1%: tous les organismes publics nationaux, sur l'ensemble du territoire, accordent leurs seni- 

ces en anglais et en afrikaans, au choix du citoyen (1967: a). Selon les données démographi- 

ques de l'époque, environ les deux tiers des citoyens (blancs) d'Afrique du sud étaient bilin- 

gues (1967: 83), et les deux groupes linguistiques Ctaient de même taille et assez entremêlés 

(1961: 84). En fait, le bilinguisme individuel est donc l'un des prtrequis du bilinguisme insti- 

tutionnel (1967: 85). Selon les commissaires, il y a trop peu de citoyens bilingues au Canada 

(environ 12 pour cent) pour y permettre l'appkation de ce &odèk au pays (1967: 85). 

En revanche, le mod2le finlandais représente un modèle adéquat aux yeux des commissaires, 

même s'il ne solutionne pas tous les problèmes (1967: 1 ~ ) .  En Finlande, l'article 14 de la Loi 
constitutionnelle garantit les droits des finnophones et des suédophones a selon des principes 

identiques » (1967: tg), même si les suédophones ne représentaient que onze pour cent de la 

population, en 1919, et sept pour cent, en 1%0 (1967: 78). Cependant, l'égalité des suédo- 

phones est limitée par le principe de territonalité: les services bilingues ne  sont offerts que 
dans certaines communes (1907: 78). Une commune est officiellement bilingue si elle compte 

une minorité linguistique importante (dix pour cent du total ou 5 000 personnes - 1967: 79). 

Elle est officiellement unilingue si elle ne satisfait pas à ces critères démolinguistiques. 

Selon les commissaires, quand un pays se compose surtout de grandes régions unilingues ou 

d'un petit nombre de régions bilingues, CC le principe de territorialité convient manifestement » 

(1967: 85). On peut, en effet, y aménager des régions où la langue de la minorité jouisse d'une 

priorité garantie et on peut y assurer les services publics ii l'ensemble de la population dans la 

langue de son choix. Par contre, dans un pays où  les membres des deux groupes linguisti- 

ques sont nombreux et disséminés, le principe de personnalit6 convient mieux (1967: 85). 11 

permet de garantir que tous les services publics soient fournis partout dans les deux langues. 

Mais, précisent-ils, même si chacun des quatre pays [...] étudies présente des analogies 

avec le Canada 1, (1967: 8s). celui-ci a un caractère particulier (1%7: 15). D'abord, ses deux 

langues officielles (le français e t  l'anglais) sont toutes les deux des langues à vocation inter- 

nationale u (1967: 15). Ensuite, l'anglais est la langue d'un énorme et puissant pays voisin, les 

États-~nis (1967: IS), alors que le français procure au Canada c< son principal élément de dif- 

férenciation par rapport aux Érats-unis. B (1x7: 16) Enfin, le français est la langue d'une mi- 

norité isol& mais impoitante, qui a participé à la fondation du régime confédératif et qui t& 

rnoigne d'une vitalité extraordinaire (1 967: 16). 11 faut donc nécessairement adapter les princi- 

pes de temtorialité et de personnalité au cadre institutionnel particulier du Canada (1967: 86). 



Ayant conclu que les modèles suisse, belge et sud-africain ne sont pas appropriés au Canada, 

les commissaires recommandent la ccuuuîianisation du district bilingue finlandais (1967: 1-1): 

« Nous considérons le district bilingue comme la pierre angulaire du système que nous préco- 

nisons. >) Cest le meilleur moyen de respecter le fait qu'il y a a des régions entièrement do- 

minées par l'une des deux langues officielles, et d'autres où se manifeste le phénomène de la 

cornpénétration linguistique » (1%7: B), et c'est le meilleur moyen d'être a équitable à l'en- 
droit des minorités de langue officielle et ne pas imposer aux majorités des obligations hop 
lourdes. n (1967: 110) Le bilinguisme institutionnel canadien doit donc se fonder sur les réali- 

tés géolinguistiques du pays et qu'il soit ainsi limité aux régions bilingues parce que c'est là 

que nos propositions auront les incidences les plus directes sur la vie des gens. w (i%?: 152) 

Ce bilinguisme institutionnel territorial va donc obliger une délimitation de zones unilingues - 
francophones ou anglophones - et de zones bilingues à travers le Canada. Toutefois, il va 

falloir y porter une attention particulière car, selon les cornrnissakes (1967: 88): 

L'adoption dc crilkrcs uniformes pour la délirniiation dc ccs zoncs unilingues sera un 
facteur d'égalité entre l'anglais et le français. Chaque groupe acceptera plus volontiers, 
croyons-nous, que sa langue soit absentc de telle ou tetle région si la même règle 
s'applique à l'autre langue officielle dans d'autres régions. m 

Selon eux, le district bilingue a deux objectifs importants. Il a d'abord un objectif symboli- 

que: reconnaître l'existence d'un territoire minoritaire (1x7: 122). II doit ensuite encadrer la 

prestation de services publics aux minorités linguistiques en assurant que l'appareil adminis- 

tratif s'adapte à la réalite géographique des minorités plutôt que Ifinverse (1%7: 109). A cet 

égard, il permet .< d'obtenir de tous les pouvoirs publics indressés une action convergente 

afin que la minorité d'une région donnée reçoive des services dans sa langue. » (1%7: 109) 

Dans le premier cas, ce qui compte, affirment-ils, c'est a de reconnaître les minorités officiel- 

les locales partout où leur importance relative le justifie » (1967: 1 ~ ) .  Cette reconnaissance 

symbolique aurait un double mandat: d'une part, elle ferait en sorte que les régions franco- 

phones hors du Québec, privées d'instances gouvernementales, bénéficieraient d'un statut 

politique officiel; d'autre part, elle ferait en sorte que l'anglais, au Québec, serait restreint aux 

régions où les anglophones représentent une partie importante de la population. Le premier 

mandat est très explicite dans le rapport, mais la rehiction territoriale de l'anglais au Québec 

y est, cependant, moins explicite. En effet, la Commission ne I'a pas revendiqué directement. 

Elle a tout simplement souhaité que la prestation des services publics soit limitée aux « ré- 

gions où la minorité officielle est assez importante » (1967: 109). Elle a pourtant reconnu que 

tout citoyen du Québec « peut traiter à son choix, soit en français, soit en anglais, avec tous 



les ministères et services de cette province. » (1967: 103) Logiquement. donc. puisque les 

Anglo-Québécois recevaient déjà tous leurs services publics en anglais, partout au Québec, 

les districts bilingues devaient restreindre cette prestation aux rc5gions où la minorité anglo- 

phone est Par ailleurs. la Commission a explicitement designe seulement 24 

divisions de recensement sur 75 comme districts bilingues au QuCbec ( 1967: 1 19. Elle indi- 

quait donc que le bilinguisme. au Québec. devait se restreindre à ces quelques régions. 

Dans le second cas, ce qui compte, finalement, ce sont les modifications aux structures ad- 

ministratives » (1967: 120) afin de respecter la réalite géographique et d6rnopphique des mi- 

norités linguistiques. Ce second objectif devait s'appliquer non seulement & l'ordre fédéral. 

mais également aux ordres provincial et municipal. afin que leur action conjuguée [modifie] 

sensiblement, dans un lieu bien délimité, les conditions de vie de la minorité. » ci%?: im) A 
cet Qard, (< ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant la reconnaissance d'un droit spécifique 

que la réorientation. sur le plan linguistique, d'un ensemble d'institutions relevant des trois 

niveaux de gouvernement. >> ( 1 % ~  109) Toutefois, la Commission reconnaissait que chaque 

ordre de gouvernement pouvait se désister d'un tel programme conjoint ( l%7: 1 16). 

Parallèle à ces deux objectifs, les commissaires présentent deux avantages du district bilin- 

gue. D'abord, affirment-ils, le district bilingue assure à la minorité une reconnaissance sym- 

bolique de sa langue au niveau régional » (1967: 110). Cette reconnaissance est d'u une 

grande importance morale pour la minorité » linguistique (1967: 110) - en particulier. les fran- 

cophones hors @ébec - puisqu'elle « se sentira ainsi mieux acceptée. mieux enracinée et plus 

vigoureuse. » ( 1967: 1 10) Ainsi, le district bilingue accroîtra la vitalité culturelle de la mine 

nté >>, délaissée depuis un siècle (1467: 110). Ensuite. le district bilingue mettra à la disposi- 

tion de la minorité. a dans sa langue, un certain nombre de services réels », ce qui  n'existait 

pas ( 1967: 122). Ainsi, il  i< établira un équilibre: la minorité de langue française saura qu'elle 

obtient. dans une région donnée de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, l'équivalent de ce 

qu'on accorde, dans le Québec, à la minonté de langue anglaise >> (1967: 12?-1~) .  

Deux raisons justifient la création de ces <c zones sptciales à l'intérieur desquelles les corn- 

pétences fédérale. provinciale et locales définiront et établiront un régime linguistique appro- 

prié. >> (1967: 109) Remièrement, les gouvernements vont pouvoir facilement y trouver le 

personnel bilingue nécessaire (1967: 1 10). Et, deuxièmement. ils ne risquent pas ainsi de cré- 

er H des motifs d'ordre psychologique >) ( 1967: 1 10) qui pourraient provoquer l'ire d'une ma- 

jorité confrontée à un bilinguisme institutionnel trop répandu. En fait, écrivent-ils (1967: 

I IO): « Dans ces régions. il sera plus aisé. à l'ordinaire. de persuader la majorite de reconnai- 



tre la langue de la minorité que là où le fait minoritaire passe quasi inaperçu. >D Mais, pour ce 

faire, la région minoritaire en question devra être ndfisamment « importante pourjustifier le 

genre de réorientation linguistique qui nous paraît souhaitable. » (1967: 109-1 10). Et les com- 

rnissairrs établissent cette importance & partir du taux de minoritaires habitant ta région. Plus 

spécifiquement, les commissaires fixent à dix pour cent ce taux minimal (lm i I 1). 

Certes, dix pour cent est un seuil arbitraire, comme l'aurait Cté tout autre seuil. Néanmoins, 

selon les commissaires, 10 % est un critère raisonnable. n (1967: 114) D'ailleurs, << il n'ex- 

iste pas de nombre magique au del8duquel un groupe devient "viable" , (1967: 114). Ce qui 

compte, c'est la création de districts bilingues, non les modalités de leur création ( i % l  122). 

Afin de a minimiser le risque de confusion et fournir une base à nos propositions concernant 

les responsabilités des administrations locales », il va falloir a recourir aux lignes de démar- 

cation des divers gouvernements locaux actuels » (1967: 110). Toutefois, comme les régions 

minoritaires s'étendent au-delà des circonscriptions administratives existantes, chacune de ces 

régions <. devra être traitée comme un ensemble. » ( 1 % ~  1 10) Après tout, les frontières admi- 

nistratives doivent s'adapter à l'écoumène minoritaire, et non l'inverse. On devra donc retra- 

cer les frontières administratives à partir de l'écoumène minoritaire afin de faire converger, 

au plan linguistique, des services émanant de compétences existantes » (1967: HO), étant en- 

tendu que ces frontières doivent permettre la collaboration féderale-provinciale (~67: I 15). 

Quelles sont donc les frontières adrniriistratrives locales les plus appropriées pour la délimita- 

tion des districts bilingues ? Les commissaires laissent le choix aux gouvernements, mais il- 

lustrent Ieur plan à partir des divisions de recensement. Selon eux, celles-ci sont plus sûres 

et plus stables que les divisions administratives locales. De plus, cc l'une de ses raisons 

d'être c'est précisément de rendre compte de la composition linguistique du Canada n, ce qui 

lui « permet donc de suivre localement, d'un recensement à l'autre, I'évolution de chaque 

groupe de langue officielle. » (1967: i i 1) De fait, ils denombrent 54 divisions de recensement 

où la minorité représente au moins dix pour cent de la population (i%7 1 I l), les trois quarts 

se trouvant au  Québec (BI), en Ontario (1 1) et au Nouveau-Bninswick (8) ( 1 ~ 7 :  I 11). Le ta- 

bleau 13 montre où se trouvent les 54 districts bilingues recommandés par la Commission. 

Les commissaires notent toutefois deux lacunes dans l'uti~isation de la division de recense- 

ment pour determiner un district bilingue (1967: 113). D'abord, elle n'indique pas comment 

les francophones et les anglophones s'y répartissent. Ainsi, par exemple, I'ensemble de la 

population minoritaire peut se trouver dans un endroit particulier d'une grande division de re- 
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tableau 13: les 54 districts bilingues recommandés par la Commission B&B 

source: Cammissian R&R (1  967: 1 1 1-1 13) 

censement. Ensuite, une division de recensement peut couper l'écoumène linguistique de fa- 

çon arbitraire. Ainsi. une région minoritaire peut se trouver de part et d'autre de la frontière 

séparant deux divisions. ce qu i  pourrait. par exemple. assurer le statut de district bilingue à 

une division de recensement qui compterait vingt pour cent de francophones. et rien à celle 

qui. bien que contiguë. n'en compterait que trois pour cent. Le tableau 14 illustre ces lacunes: 

tableau 14: la dpartition de I'écoomène minoritaire au sein de deux divisions 
de recensement contiguës 

Pour pallier ces lacunes, écrivent-ils, il faut se servir d'une unité géo-administrative plus pré- 

cise. telle que la subdivision de recensement (1967: 1 14). Bien que n'ayant pas eu le temps 
d'examiner chacune des subdivisions en fonction du critère des dix pour cent, ils proposent 

cependant que toute subdivision comptant 10 % ou plus d'habitants de langue maternelle 
anglaise ou française en situation minoritaire soit considérée comme partie éventuelle du dis- 

4 

division B 1 .  

3 %  L 



trkt bilingue. n (1967: 1 14) Ces subdivisions pourraient donc agrandir les 54 districts bilin- 

gues recommandés en y ajoutant des subdivisions contiguës se trouvant dans la division voi- 

sine. Mais elles pourraient &galement les rapetisser en enlevant les subdivisions qui, en leur 

sein, sont unilingues majoritaires. Enfin, elles pourraient faire augmenter la liste des districts 

bilingues, puisque des subdivisions isolées et ne faisant pas partie des 54 districts bilingues 

recommandés pourraient être désignées a districts bilingues m elles aussi. L'important 6tant 

de désigner les districts bilingues en fonction de l'écoumène minoritaire et d'en exclure autant 

que possible les parties de la division de recensement où habite la majorite (lm: i 14). 

Cela étant, les commissaires précisent que la spécification des districts bilingues exige deux 

étapes, après lesquelles, le district bilingue pourra être formellement érigé par une entente 

fédérale-provinciale. » (1967: 116) 11 faut d'abord déterminer l'unité géo-administrative de 

base, puis comparer le district provisoire aux régions administratives existantes (1967: 1 15). 

La détermination de l'uni té géo-administrative de base se divise en trois sous-étapes. En pre- 

mier lieu, il faut repérer des divisions de recensement dans lesquelles la minorité linguistique 

compte pour au moins dix pour cent de la population. Ensuite, il faut étudier les données dé- 

mographiques des divisions contiguës et des subdivisions contenues dans ces divisions afin 

de déterminer les points de concentration de la minorité linguistique officielle. Enfin, il faut 

délimiter provisoirement chaque district à partir des résultats obtenus précédemment. 

La comparaison du district bilingue provisoire aux régions administratives fédérales, pmvin- 

ciales et locales peut s'av6rer difficile car il existe une << extrême complexité de l'administra- 

tion publique dans les pays à régime fédératif. >> (1967: I 15) Il y a multiplicité et enchevêtre- 

ment des circonscriptions admini shatives, et les divers ministères, chacun dans leur sphère, 

découpent le territoire de la façon qui sert le mieux leun propres fins administratives. Ainsi, 

préviennent-ils, il arrivera souvent qu'une région administrative soit plus étendue que le 

district bilingue, et que le bureau régional soit situé hors des limites de celui-ci. » (1967: 115) 

L'administration compétente va donc devoir faire un choix: a ou créer une sous-région admi- 

nistrative qui coÏnciderait avec le district bilingue, ou veiller à ce que les services assurés au 

district bilingue par la grande région administrative satisfassent aux normes requises n (1967: 

1 15- 1 16). Pourvu que la région administrative s'adapte à Ifécoumène minori taire (1967: 120). 

Par ailleun, les commissaires prévoient l'apparition de quatre problèmes importants Ion de la 

spécification des districts bilingues. Remièrernent, certaines villes situées tout près d'un dis- 

trict bilingue ne vont pas répondre au critère des dix pour cent (1967: 1 16). Et pourtant, c'est 



dans ces villes que se trouvent les bureaux gouvernementaux. Or, les commissaires propo- 

sent des solutions contradictoires. D'un côté, il va falloir a autant que possible former les dis- 

tricts de façon à n'y pas inclure des municipalités où la minorité n'atteint pas 10 %. n (1x7: 

i 16) De l'autre, ces villes devront faire * quand même partie du district pour profiter des ser- 

vices qui y sont dispensés par les autres administrations locales et par les gouvemements pro- 

vincial et fédéral ,, tout en ayant la permission u de dispenser les services relevant de leur 

compétence en une langue seulement B (1967: i 16). Deuxièmement, les districts bilingues vont 

devoir être de dimensions diverses, ce qui nécessitera une grande souplesse à ce sujet. Ils 

suggèrent de laisser aux négociateeu6 d'en décider (iw i 16). Troisièmement, il se peut que 

les gouvemements fédéral et provinciaux n'arrivent pas à s'entendre (i%7: i 16). Dans ce 

cas, ils recommandent << à l'un et à l'autre, chacun agissant de son côté, de déclarer sans délai 

officiellement bilingues les régions que chacun aura délimitées. » (1967: 116) Grâce à quoi, à 

défaut d'un district bilingue « intégral u (1967: 116), la minorité bénéficiera au moins d'un dis- 

trict bilingue partiel. Ainsi, sel on eux, même si a l'action fédérale demeurerait incomplète et 

boîteuse sans le concours des provinces », la criSation des districts bilingues jouerait un rôle 

utile » (1967: 148). Quatrièmement, il se peut qu'après un certain temps, un district bilingue 

devienne artificiel si la minorité cesse d'y être significative (i%7: i 17). 11 faut donc établir un 

palier minimal << au-dessous duquel un dishict cesserait d'être officiellement bilingue. u (1967: 

i 17) Ils suggèrent un palier de sept pour cent (1967: 1 17). Cela signifie qu'il faudra adapter le 

réseau de districts bilingues aux nouvelles conditions démographiques après chaque recense- 

ment décennal (1967: 116). À cette fin, ils recommandent << la creation d'un conseil de révi- 

sion fédéral-provincial » dont les principales fonctions seraient << de désigner comme districts 

bilingues, ou parties de district bilingue, les régions où la minorité officielle viendrait à attein- 

dre le seuil de dix pour cent » et << de rayer du nombre des districts bilingues, ceux où  l'im- 

portance numérique de la minorité officielle aurait notablement décru. » (l%? i 16) 

Par ailleun, les commissaires concèdent que <( la création des districts entraînera d'importan- 

tes consequences au plan administratif. fi (i%7: i 18) Une fois Ctablis, les districts bilingues 

vont impliquer l'existence de plusieurs services bilingues. D'une part, les conseils munici- 

paux et les autres organismes publics locaux vont devoir permettre M l'emploi des deux lan- 

gues officielles dans leurs délibérations » et vont devoir rédiger et publier leurs arrêtés et rè- 

glements en anglais et en français (1967: I 17). D'autre part, les tribunaux vont devoir accepter 

que les plaidoyen soient faits dans les deux langues, fournir un service de traduction, rédiger 

les formulaires et les ordres de cour en français et en anglais, fournir des services sténogra- 

phiques bilingues et des services d'interprétation (1967: 117). Enfin, ces districts vont amener 

les gouvemements fédéral, provincial et municipal à traiter en anglais et en français avec la 



population, par écrit ou de vive voix, à publier les formulaires et les avis dans les deux lan- 
gues et à assurer une signalisation bilingue (1967: 118). Cependant, tous les districts bilin- 

gues ne vont pas offrir les mêmes services. Il va plutôt y avoir une gradation du bilinguisme 

institutio~el au pays: dans les institutions fédérales et dans les trois provinces officiellement 

bilingues (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick), e tous les services » publics vont être 

foumis dans les deux langues officielles au sein des districts bilingues (1967: 121); dans les 

autres provinces comptant des districts bilingues, quelques a services essentiels >> vont être 

fournis dans les deux langues officielles, au sein des districts bilingues (1x7: 122); enfin, 

dans les provinces où il n'y aura aucun district bilingue (tels la Colombie-Britannique et 

Terre-Neuve), a ces services essentiels y seront réduits au minimum. w (lm: IZ) 

Les commissaires ont aussi reconnu que ces exigences administratives peuvent causer des en- 

nuis, surtout dans les petits bureaux qui ont peu de personnel ( i % 7  118). 11 va donc falloir 

regrouper leurs effectifs avec ceux d'autres bureaux se trouvant dans la même situation ( ~ 7 :  

119). Cela peut, par exemple, consister à mettre sur pied des services communs de d u c -  

teun et d'interprètes, un central de dactylographie et des cours de langues. A l'opposé, cer- 
tains grands centres urbains (tels Toroato, Edmonton et Québec), qui regmupent des milliers 

de citoyens minoritaires et qui ont une influence économique, sociale et culturelle débordant 

leun frontières (1961: EO), ne regroupent pas une population minoritaire de dix pour cent et, 

donc, ne peuvent pas faire partie d'un district bilingue. Dans de tels cas, à défaut de satisfaire 

tous leurs besoins, il va falloir satisfaire à certains de leurs besoins culturels », en leur of- 

frant, par exemple, un enseignement approprié et des centres culturels (1x7 120). 

Ils reconnaissent qu'un tel système va nécessiter du temps et un effort soutenu (1967: 121). En 
conséquence, ils suggèrent de commencer par les districts bilingues a où le groupe minoritai- 

re sera particulièrement important » et << dans tes régions comprenant plusieurs districts bilin- 

gues contigus », car << il est évident qu'on [y] obtiendra des résultats tangibles plus rapide- 

ment que dans les districts où la minorité depassera à peine le seuil des 10 %. » (1961: 1 1 1 )  

Pour éviter que les districts bilingues soient déterminés par des a décisions arbitraires d'un 

fonctionnaire, d'un ministre, d'un gouvernement ou même d'une assemblée l&islative parti- 

culière » (I%? 74, ils doivent être enchassés dans la constitution canadienne et encadrés par 

une législation fédérale. D'une part, notent-ils, la constitution doit protéger les minorités lin- 

guistiques, car a une langue ne sera officielle que dans la mesure où elle aura reçu la protec- 

tion des lois ># (1967: 74 ,  en particulier de la loi constitutionnelle. Par conséquent, ils recom- 

mandent u l'adoption d'une nouvelle version de l'article 133 de L'Acte de l'Amérique du 



Nord britannique » (1967: 141). Cette nouvelle version, s'appliquant non seulement au Qué- 

bec, mais également B l'Ontario et au Nouveau-Brunswick, pdvoit la création de districts bi- 

lingues là où les minorités linguistiques sont importantes (1967: 141). 11s reconndssent le ca- 

ractère .r symbolique >> (1x7: 141) de cette recommandation, mais font remarquer que cette 

reconnaissance symbolique revêt une importance fondamentale, car, au delà de la fidélité au 

pays, u il y a le phénomène capital de l'identification. » (1961: 94) D'autre part, le gouveme- 

ment fédéral peut jouer un rôle pratique plus immédiat au niveau des services publics en lé@- 

férant sans délai en matière de langue (1967: 144). Cette législation doit donner un statut 

égal à l'anglais et au français dans les domaines de sa compétence n et a aider à établir les 

institutions et les mécanismes propres à garantir la création et le fonctionnement d'un ensem- 

ble de districts officiellement bilingues. (im 144) Ces deux objectifs sont, eux aussi, plu- 

tôt symboliques, mais le second, jugent-ils, obligera au moins l'appareil gouvernemental fé- 

déral à a communiquer avec le public dans les deux langues officielles » (im. 93, par voix 

orale ou écrite. C'est pour cela qu'ils recommandent que l'anglais et le français soient for- 

mellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux fédéraux, du 

gouvemement fédéral et de l'administration fédérale. » (1967 94) Cela accompli, ces deux 

langues deviendraient ainsi officiellement égales au sein du Canada ( 1 s :  139). 

Le reste du volume explique, entre autres, pourquoi la capitale nationale doit devenir un dis- 

trict bilingue particulier ( 1  967: 113- lx), pourquoi le droit des parents de faire éduquer leurs 

enfants dans leur langue officielle est si fondamental à la survie des minorités (1967: 127- 137), 

et pourquoi le pays doit désigner un commissaire aux langues officielles (1%7 16148) .  

Il faut toutefois mentionner les remarques minoritaires du commissaire Jaroslav Rudnyckyj 

(1967: 163-i76), qui recommande, en particulier, que l'article 133 de 1'AANB soit modifié 

de créer des districts bilingues dans les régions du pays où au moins dix pour cent de la p* 

pulation est d'une langue autre que l'anglais et le français ( i%7  175- 176). Suivre cette recorn- 

mandation aurait donc donné lieu à des districts bilingues anglais-ukrainien, français-italien, 

et cetera. Mais elle aurait pu &gaiement donner lieu à des districts trilingues, par exemple. 

Le 5 décembre 1%7, le premier ministre Pearson dépose à la Chambre le premier volume du 

rapport final de la Commission B&B12? Il affirme que son gouvemement est d'accord avec 

ses recommandations, y compris celle prônant l'adoption d'une loi sur les langues officielles, 

et qu'il va leur donner suite. On ne retrouve aucun débat parlementaire faisant allusion aux 

districts bilingues entre cette date et le dépôt du projet de loi, en octobre 1%8. 



Dès le lendemain. les éditoriaux des quotidiens se prononcent sur le rapport. On y trouve 

une panoplie d'opinions divergentes. allant du A realistic analysis » du Globe and MaiP? 
au << Just not realistic ! » du Tmnro Telegran$? Quoi qu'il en soit. la plupart des édito- 

riaux consultés sont favorables au premier volume et aux districts bilingues. Parmi eux. on 

peut citer l'éditorialiste du Devoir. Vincent Rince. qui fait l'éloge des districts bilingues1* 

a Ce sont ces districts, en effet, qui viendront donner un sens pratique et concret à toutes 
les autres recommandations. C'est par eus que, i9mtoriaiement. les deus groupes linguis- 
txqucs atteindront mument A un certain statut d'égalité mëme en dehors du Québec [-..] 11 
serd p s i b t e  dt: surtir du "ghetto" qut%&uis san'i ivmber nhsairrmenl en lemtuire uni- 
lingue andais [...] I l  est bien beau. en effet. d'avoir un pariernent bilinpuc. d'avoir des 
lois imprimées dm les deux langues, mais les citoyens ordinaires ne se sentent guère mu- 
chés à ce niveau [...] Les institutions qui incarnent localement leur pays ne parlent qu'une 
des deus langues officielles du Canada C'est la grande anomalie qu'on a toldréc pendant 
cent ans. Dms Ics dismcts bilingues envisa@s [...], ta face du Canada serat grandcmcnt 
ch-mgCe. Langiiiis coniinoerii d'5trr la langue largement duminante, m i s  ceiie domi- 
nation r;e s m i ;  plus un kcnsemcnt. Lt minorité s'y sentirai: ;lzccptéc et respcctdc. » 

Selon lui. la Commission s'est montrée à la fois << conservatrice et réaliste » puisqu'elle n'a 
pas voulu engager ce pays dans une transformation trop profonde de ses structures ni le lan- 

cer dans une orgie de dépenses » et puisqu'elle « n'a pas cherché à créer artificiellement des 

secteurs bilingues mais à faire reconnaître ceux qui existent réellement. » Ainsi. le Canada 

anglais se doit d'accepter de payer un prix si minime pour maintenir l'unité du pays. 

Le Fimnciul Pnsr vante. lui aussi, le « réalisme » des recommandations relatives aux districts 

bilingues: u Bi 1 in gual districts are suggested on1 y w here there are enough French-speaking 

Canadians to merit the institutions and changes that would give substance to the principle of 

equality. »13' Mais c'est toutefois un journal étranger. The Times. de Londres. qui en fait le 

plus grand éloge: u Had this measure existed even forty years ago. most of Canada would 

probably be a country of two distinct but inextricable and interacting cultures. J37 

Néanmoins. certains éditoriaux s'opposent à cette districriration. Le Hamilton Spectaror af- 
firme: « If the g o d  will and desire is there then there is no real need to go in for bureaucratie 

definition and if it is not there the negotiations would be futile anyway. » 133 

Edin, d'autres éditoriaux sont plutôt favorables aux districts bilingues. mais ils craignent que 
leur mise en œuvre soit difficile et puisse provoquer des conflits locaux inutiles. À cet égard, 

celui du Onawa J o u r ~ l  est typique: r "bilingual districtsn is a noble concept but immensely 

difficult to work out. >Ju Les autres journaux. tels le Telegraph-Journal, de Saint-Jean (N.- 

B.)l35, le Winnipeg Free Press '36 et le Whnipeg Trihur~e'3~, partagent cette crainte. 





Ils ajoutent: a La fonction publique doit être bilingue. » (1%9a: 9-) La discrimination à l'en- 

dmit du français ne peut plus y continuer sans saper davantage c l'harmonie entre les deux 

groupes et l'existence même du Canada. YP ( i ~ s r a :  11s) Car « l'intérêt de l'unit6 nationale * 
exige l'emploi des deux langues dans l'administration fédérale (196- 119). Et pourtant, mal- 

gré plusieurs efforts discrets à ce sujet entrepris depuis 1%3, les résultats ont un e caractère 

fortuit et limité R (1969a: 186). Il faut donc adopter une politique d'ensemble » officielle 

fondte sur le u: principe d'égalité r> des deux peuples (1- 186187). h t  dom6 que les 
anglophones sont avantagés » (1%9a: 137), même au Québec, puisqu'ils n'ont aucune diffi- 

culté à obtenir des services dans leurlangue, et que 4 les francophones résidant hors du Que- 
bec sont particulièrement désavantagés >> (1969a: 186), puisqu'ils n'obtiennent que rarement de 

tels services, le bilinguisme institutionnel doit favoriser davantage ces demien 

Néanmoins, en plus d'assurer que le public puisse traiter avec les autorités dans l'une ou 

l'autre des deux langues officielles, partout au Canada n, cette politique linguistique doit aus- 

si mettre fin à la dixfimination linguistique et culturelle dans la fonction publique par une 

réorganisation garantissant l'emploi du français au travail. » (196% 187) L'objectif du service 

bilingue est donc intimement lié à celui de la langue de travail dans la fonction publique. 

Pour accomplir ces objectifs, les commissaires recommandent sept solutions principales. Re- 

mièrement. le gouvernement doit créer un Office des langues de la fonction publique (1969a: 

300) pour concevoir, animer, coordonner et mettre en œuvre le bilinguisme institutionnel fé- 

déral. Deuxièmement, il faut a que le gouvernement adopte l'unité francophone comme un 
pnncipe fondamental d'organisation et de gestion, et qu'en conséquence il procède, dans cha- 

cun des ministères, sociétés de la Couronne et autres organismes fédéraux, A la création et au 

développement d'unités administratives où le français soit langue de travail: ces unités se- 

raient établies en divers lieux, et varieraient par la taille et la fonction. , (1969~ 279) Troisiè- 

mement, il faut recruter des diplômés universitaires francophones, au pays et ailleurs ( i%k 

2969). En quatrième lieu, il faut assurer Ngalité d'accès ii la fonction publique et d'avan- 

cement aux francophones et aux anglophones (1- 297). Cinquièmement, il faut offrir des 

cours de langues aux fonctionnaires unilingues (1969~ 293). Sixièmement, il faut s'assurer 

que « les avis, les directives, les formulaires et toute information ou instruction officielle écri- 

te [...] en usage dans les ministères, sociétt5s de la Couronne et autres organismes f&déraux, 
soient diffusés dans les deux langues 9 (1969a: 289). Enfin, il faut que les nominations aux 

postes de sous-ministre, sous-ministre associé, sous-ministre adjoint et aux équivalents dans 

les sociétés de la Couronne et autres organismes fédéraux, soient effectuees de façon à assu- 

rer, à ce niveau, l'tquilibre des rôles entre francophones et anglophones. B (1969a: 286) 



Le quatrième volume, intitulé L'rrppon culturel des autres groupes erhniques. est publié le 23 
octobre 1969 et deposd à la Chambre le 15 avril 197014. 11 recommande. entre autres. d'in- 

terdire la discrimination pour raisons de race, de religion, de nationalité et d'ascendance, par 

exemple. et que l'enseignement de langues autres que l'anglais et le français * soit incorporé 

au programme des écoles éldmentaires publiques. là où la demande le justifie. » (1969b: 238) 

Le 25 juin 1970, enfi~n, le gouvernement dépose à la Chambre les deux derniers volumes du 

rapport final '42. Le cinquième volume. intitulé La. capitale nationale. recommande. entre au- 

tres. qu'Ottawa devienne une capitale où les deux groupes linguistiques officiels puissent se 

sentir chez eux (19ïOa: 40) et que les gouvernements ontarien et québécois collaborent en vue 

d'accomplir cet objectif (iQIOë 61). Le sixième volume. intitulé k s  arsociatim volontaires. 

préconise que le gouvernement fédéral contribue à l'épanouissement des associations mino- 

ritaires ( iqob: 217). Mais les commissaires ne formulent aucune recommandation à cet égard. 

7- la fin de la Commission B&B (1971) 

Le 1 er mars 197 1. les coprésidents, Jean-Louis Gagnon* et Davidson Dunton, demandent au 

Premier ministre, Pierre Elliott Trudeau. de mettre fin « à Ifexistence de la Commission Ie 31 

mars 1971. » 1 - 1 ~  La raison principale en est que la Commission n'a pu « réaliser l'unanimité 

sur des conclusions concrètes N à propos des « questions politiques et constitutionnelles j> qui 

pourraient contribuer à résoudre les problèmes linguistiques. Ils sont d'avis que le « méca- 

nisme fédéral-provincial » créé à la suite du rapport préliminaire - à savoir, les négociations 

constitutionnelles bilatérales - est peut-être le meilleur moyen de régler ce conflit. 

Trudeau acquiesce à leur demande et. le 3 1 man 1971. le Cabinet dissout la C~rnrnission~~. 
Celle-ci connaît une fin en queue de poisson, car elle disparaît sans avoir publié de volume 

sur les ans et les lettres. ni sur les communications de masse. ni même de rapport de syn- 

thèse, tel que promis dans son premier volume (1967: viii). 



chapitre 4 

LA POLITIQUE 

Si la politique linguistique féderale découle principalement des travaux de la Commission 

B&B, elle a aussi une seconde sourcé. De 1963 à 1%7, alors que la Commission fait enquête 

sur les problèmes du bilinguisme et sur leurs causes en ghéral, de son côté, le gouvernement 

féderal entreprend des efforts particuliers pour rendre bilingue sa fonction publique. Ce fai- 

sant, il poursuit deux objectifs à la fois: permettre aux minorités francophones d'être servies 

en français par la fonction publique fédtrale, là où elles habitent, et permettre aux fonction- 

naires francophones d'utiliser le français comme langue de travail. 11 est évident que la politi- 

que statutaire adoptée en 1%9 a étt! modifiée pour tenir compte de ces efforts administratifs. 

En particulier, les efforts gouvernementaux ont fait en SORe que la loi limite les services bilin- 

gues au public n et aux a bureaux principaux » situés dans les districts bilingues fédéraux. 

Trois autres événements importants ont également modifié les recommandations de la Com- 

mission B&B. Le premier, c'est la traduction des intentions de la Commission en projet de 

loi. D'un côté, la réflexion initiale du Cabinet a fait en sorte que d'autres unit& géo-adrninis- 

tratives que les divisions et subdivisions de recensement permettent la déiirnitation de districts 

bilingues. De ['autre côté, la rédaction rapide du projet de loi a empêche que la sp6cification 

soit effectuée à partir des données sur la langue d'usage, comme le souhaitait la Commission 

B&B, car ces données ne seront recueillies qu'à partir du recensement de 1971. Le deuxième 
événement, c'est l'étude du comité parlementaire et les débats à la Chambre des communes. 

Ces délibérations ont fait en sorte que le Cabinet a rejeté la possibilite d'éliminer un district 

bilingue une fois cré6. Le troisième événement. et le plus important, ce sont les négociations 

constitutionnelles, surtout celles de février 1%9. Les districts bilingues, en particulier, ont 
subi des changements deteminants, afin de prendre en compte les réactions des gouverne- 

ments provinciaux. Plus spécifiquement, ils sont devenus exclusivement fédéraux. 

Nous comparerons les principales caract6ristiques des districts bilingues finlandais et cana- 
diens (selon la Commission B&B. le projet de loi et la Loi sur les langues oflcielles). Nous 

y reviendrons plus tard (page 128). Mais, auparavant, il faut presenter en ddtail le déroule- 

ment de ces événements pour mieux comprendie cette comparaison. 



Ce quatrième chapitre replace donc les districts bilingues dans leurs contextes administratif, 

statutaire et constitutionnel. Ces trois contextes sont assez distincts, mais ils se recoupent 

souvent en 1%8 et 1%9. Les quatre sections du chapitre respectent cette distinction contex- 

tuelle. La première section décrit les initiatives fédérales en matière de prestation de services 

bilingues, entre 1963 et 1%7. La deuxième section aborde I'élaboration de la Loi sur les lm- 

gues oflcieZZes, entre 1968 et 1969. La troisième section présente les négociations constitu- 

tionnelles qui ont eu lieu entre 1%û et 1971, et qui ont fréquemment port6 sur les districts 

bilingues. Ainsi, la conférence de février 1%9 a donné lieu à une modification importante du 

programme des districts bilingues. La quatrième section, enfin, présente le processus ayant 

mené à l'adoption du projet de loi sur les langues officielles du gouvemement Trudeau. 

section 1: les efforts administratifs du gouvernement fédéral 

Entre 1%3 et 1467, le gouvemement fédéral fait de nombreux efforts pour rendre bilingue sa 

fonction publique. II n'attend donc pas les recommandations de la Commission B&B. 

1- le suivi au rapport Therrien (1963-1965) 

C'est en 1962 - le 18 juillet - que la Commission royale d'enquête sur l'organisation gouver- 

nementale (Glassco) présente son rapport'. Le rapport aborde le u perpétuel dilemme » lin- 

guistique, mais y consacre moins de deux pages (1962 29-30). Pourtant, il reconnaît que l'a- 

mendement Lacroix de 1938 limite le bilinguisme à certaines régions, ce qui défavorise les 

minorités des autres régions, et il note l'existence d'un gros problème à Ottawa, o ù  l'anglais 

est la seule langue de travail. Dans les deux cas, précise-t-il, les services offerts au public en 

souffrent. Mais il en  conclut simplement qu'il faut a assurer un service efficace aux deux 

groupes linguistiques. M (1962 30) Pour résoudre ces problèmes, toutefois, les commissaires 

font deux recommandations importantes (1962: annexe A, p. 21). La recommandation 53 pré- 

conise une nouvelle Loi sur le Service Civil qui assurerait un service bilingue au public. La 
recommandation 54 demande que les bureaux desservant un nombre important de minori- 

taires soient, autant que possible, obliges de fournir leurs services en français et en anglais. 

Mais les deux commissaires anglophones refusent d'étudier plus à fond ce problème (1962: 

71). Cela incite le troisième commissaire, Eugène Themen, à rédiger un commentaire séparé 

de onze pages, intitulé Lu question du bilinguisme dans I'udminis~ation fédérale. Selon lui, 

le bilinguisme << n'est pas traité dans l'administration fédérale canadienne comme il devrait 

l'être, c'est-à-dire comme un instrument d'administration efficace » (1962 TI). Au lieu, af- 



firme-il, on le réduit à la traduction, de l'anglais au  français (1%): 72). 11 se plaint aussi de 

I'absence de statistiques sur le nombre de francophones dans la fonction publique fédérale, 

de l'absence de français dans les communications internes, même au Qutbec, d u  faible nom- 

bre de francophones détenant des postes de direction, de I'assimilation des francophones au 

sein des forces armées, de la lenteur de publication en français des documents gouvernemen- 

taux, et cetera (1962: n-74). Selon lui, les francophones du pays refusent d'être considérés 

comme des a citoyens de seconde zone » par la fonction publique fédtraie (i%z 74). 11 est 

donc temps que cette fonction publique corrige ses lacunes à ce sujet (1962 75). 

Selon son évaluation du bilinguisme administratif en Suisse, en Afrique du Sud et en Belgi- 

que, Themen conclut que les efforts canadiens ne  sont ni adéquats ni satisfaisants (1962: 75). 

II suggère, entre autres, de recruter davantage de fonctionnaires francophones, surtout aux 

échelons supérieurs de la fonction publique, d'exiger que le bilinguisme soit une « qualifica- 

tion nécessaire pour tous les employés en contact avec le public dans les villes et les régions 

bilingues », de faire du français une langue de travail dans l'administration fédérale, y com- 

pris dans les forces armées, d'améliorer la qualité et la quantité de l'information destinée au 

public en français et de déléguer le contrôle du bilinguisme au Conseil du Msor (1962: 11-81).  

Le 20 décembre 1%2, le gouvernement Diefenbaker crée le Bureau de l'organisation gouver- 

nementale? Entre autres, cet organisme est chargé ddtudier les recommandations d'Eugène 

Themen, afin de proposer une politique de bilinguisme dans la fonction publique fédérale. 

Les élections du 8 avril 1963 brouillent les cartes. Mais les libéraux victorieux reprennent l'i- 

dée du gouvemement Diefenbaker, et, le 12 juin, Maurice Lamontagne déclare à la Chambre 

que le Cabinet n'attendra pas les rapports de la Commission BaB (qui n'a pas encore été cré- 

ée) pour adopter une politique de bilinguisme dans la fonction publique fédérale3. Une se- 

maine plus tôt, le Cabinet créait un comité spécial afin « de préciser et de définir plus en détail 

les objectifs que le gouvemement cherchait à atteindre au sein de l'administration fédérale. »4 

Ce comité doit donner suite aux recommandations d'Eugène Therriens. Des haut fonction- 

naires des principaux ministères et organismes fédéraux (tels le Conseil du Trésor et la Com- 

mission du Service civil) sont chargés d'aider le comité dans son étude des sept éléments-clés 

suivants: les cours de langue, le recrutement, la formation, I'avaocernent et l'affectation du 

personnel, la prime de bilinguisme, la création d'un institut fédéral du bilinguisme, la création 

d'un service du bilinguisme dans chaque ministère, l'utilisation de formulaires, manuels et 

circulaires bilingues dans l'appareil faeral, et le bilinguisme au sein des forces armCes6. 



Ainsi est land le programme de bilinguisatinn de la fonction publique. Comme l'explique à la 
Chambre le ministre Lamontagne, le 25 juin 1963, le programme du Cabinet visera deux ob- 

jectifs: « la parfaite égalité des deux langues officielles, non seulement dans les cornmunica- 
(ions orales ou &rites avec le public, mais au sein même de tous les ministères. n7 Le pre- 
mier ministre, Lester Pearson, repètera ces deux objectifs en Chambre, le 20 février 19649 

2- les règlements de la Commission do Service civil (1966-1967) 

Le ler février 19669, le président de la Commission du service civil, John Carson, déclare 
qu'une bonne connaissance des deux langues officielles constitue a un atout supplémentaire » 

à l'appui des demandes de nomination et de promotion à certains postes, tant à Ottawa que 
dans les régions à forte proportion &anglophones et de francophones. Cette déclaration fait 

suite aux efforts du Comité spécial de hauts fonctionnaires, créé le 4 juin 1%3'*. 

Le même jour, la Commission du service civil adopte une politique faisant du bilinguisme un 

critère de qualification dans les régions du pays où habite une minorité linguistique d'au 

moins 10 000 membres et formant au moins dix pour cent de la population dgionale. Cette 

disrricrisa~ion administrative est inscrite dans le Sraf/ing Mmualf de la Commission. L'an- 
nexe 7 de ce manuel du personnel énumère les 82 régions bilingues du pays où doivent s'ap 

pliquer ce critère de qualification. Nous les présentons au sein du tableau 15. 

tableau 15: les 82 régions bilingues de la Commission du Service civil (1966) 



3- la déclaration du 6 avriI 1966 da Premier ministre Pearson 

Le 6 avril 1966, après un mois de débats intenses au Cabinet12 et plusieurs entretiens avec les 

syndicats des fonctionnaires féddrauxl3, le Premier ministre Pearson presente B la Chambre" 
la politique gouvernementale du bilinguisme dans la fonction publique fédérale. Le Cabinet 

veut mettre la fonction publique en mesure de rendre les meilleurs services possibles à la 

population du Canada D, en incitant les Canadiens les plus comp6tents et les mieux fomés 

qui soient disponibles dans toutes les parties du Canada >> à devenir fonctionnaires fédéraux. 

Ces efforts doivent contribuer à la Gussite de u I'objectif fondamental » du gouvemement, 

soit de favoriser et de renforcer l'unité nationale sur la base de l'égalité des droits et des 

chances pour les Canadiens, qu'ils soient d'expression anglaise ou d'expression française. w 

La politique prévoit I'utilisation des deux langues dans les communications internes, I'inten- 

sification du recmtement des francophones et la création d'un climat propice au français au 

sein de l'appareil fédéral. Elle prévoit aussi que << les communications avec le public se fe- 

ront normalement dans l'une ou l'autre langue officielle eu  égard au client u. 

Pour « aider d'une fapn plus efficace les membres actuels de la fonction publique à acquérir 

une compétence raisonnable dans les deux langues officielles », le gouvernement Pearson 

formule les six principes suivants: (1) le bilinguisme est l'un des << Cléments d'appréciation 

dans le choix des candidats qui aspirent aux postes de la fonction publique n; (2) les condi- 

tions relatives au bilinguisme doivent être définies en fonction des postes à remplir, et non 

seulement en fonction des personnes »; (3) le bilinguisme ~c doit s'appliquer graduellement 

sur une période de plusieurs années et d'une façon qui ne cause aucune injustice ni malenten- 

du B; (4) tout programme doit préciser que, a dans les régions où le bilinguisme répond à un 

besoin, le temps suffisant et les moyens nécessaires doivent être mis à la disposition des 

fonctionnaires et des aspirants afin de leur permettre de s'adapter am nouvelles exigences du 

service et, de la sorte, d'accroître leun chances de poursuivre une carrière heureuse et satis- 

faisante w ;  (5) a les mesures destinkes à favoriser le bilinguisme ne doivent en aucune façon 

pr ier  préjudice à la carrière des fonctionnaires D; et (6) le gouvemement u consultera de 

temps en temps les associations de fonctionnaires au sujet de sa politique sur le bilinguisme, 

afin de connaître leur point de vue et de leur fournir toutes ies garanties raisonnables et en- 

rayer tous les malentendus possibles relativement aux .sures qui  seraient pmposies. >, 

Pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes d'action, le gouvernement adopte les 

sept mesures suivantes. Premièrement, à compter de 1%7, une compétence raisonnable dans 



les deux langues ou la voionté de l'acquérir dans un délai précis constituera un élément d'ap 

préciation dans le choix des diplômés universitaires recrutés dans la fonction publique; dans 

u les centres où une compétence raisonnable dans les deux langues dpond à un besoin, des 

règles seront graduellement mises en vigueur relativement à la nomination aux postes de di- 

rection et d'administration, de telle sorte que vers 1970 en ce qui  concerne les nominations en 

provenance de l'exttrieur et vers 1975 en ce qui concerne les nominations par voie de prome 
tion interne, une compétence dans les deux langues ou la voionté de l'acquérir constitueront 

une exigence nonnale pour les postes situés dans de tels centres. » En deuxième Iieu, un 
* groupe spécial de postes sera cRé dans la Capitale natioaale et utilisé pour faciliter le recru- 

tement et accélérer le perfectionnement de candidats de grande promesse qui sont compétents 

dans les deux langues. a En troisième Iieu, le gouvernement établira u un programme spécial 

destiné à accroître le bilinguisme chez les fonctionnaires de haute direction qui exercent leurs 

fonctions dans la Capitale nationale. » Quatrièmement, un << taux de salaire plus élevé [sera] 

accordé à l'avenir à ceux qui remplissent des fonctions d'employés de bureau et de secrétaire 

qui  demandent une connaissance des deux langues et leur utilisation dans l'exécution de telles 

fonctions ». Cinquièmement, le gouvernement consolidera et élargira le pmgramme de for- 

mation linguistique e en vue de lui permettre d'apporter la contribution la plus efficace au dé- 

veloppement d'une compétence dans les deux langues ayant cours au sein de la fonction pu- 

blique dans les centres où une telle compétence répond à un besoin. >> Sixièmement, le gou- 

vernement fédéral discutera avec les gouvernements ontariens et québécois « au sujet de la 

création, dans un avenir rapproché, d'une école secondaire de langue française dans la région 

d'Ottawa de répondre aux besoins de ceux qui désirent donner une éducation secondaire 

en français à leun enfants, et au sujet d'autres mesures conjointes susceptibles de contribuer 

directement ou indirectement à l'accroissement du caractère biculturel de la fonction publique 

dans la Capitale nationale. » Septièmement, enfin, un secrétariat spécial du bilinguisme sera 

établi sous la direction du Premier ministre au sein du Bureau du Conseil privé. Ce secréta- 

riat a agira en liaison et en collaboration étroite avec la Commission du service civil, le Con- 

seil du Trésor et tous les sous-ministres et dirigeants d'organismes [... et il] sera chargé d'as- 

surer la mise en œuvre, d'une façon coordonnée et progressive, de la politique et du pro- 

gramme du gouvernement au sujet du bilinguisme dans la fonction publique. » 

4- la nouvelle loi sur l'emploi dans la fonction publique (1967) 

Peu après, le gouvernement rédige une nouvelle Loi c a 1 1 c ~  l'emploi dmrr h Fonction pu- 
blique du Ccinada15. Elle est adoptée le 23 fkvrier 1%716. Deux de ses articles portent direc- 

tement sur les langues officielles. L'article 12 affirme que la connaissance des deux langues 



est un critère de mérite (nous soulignons): u La Commission peut, en déterminant conformé- 

ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce qui concerne tout poste ou clas- 

se de postes, prescrire des normes de sélection visant l'instruction, les comaissances, l'expé- 

rience, la lanme, l'âge, la résidence ou toute autre question que la Commission juge néces- 

saire ou souhaitable, compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. >> L'article 20 stipu- 

le que la connaissance des deux langues est une condition d'embauche pour certains postes: 

Les employés nommés et affectés à quelque ministère, département ou autre élément de la 

Fonction publique, ou à une partie de l'un de ceux-ci, doivent posséder les qualités requises, 

en ce qui concerne la connaissance et l'usage de l'anglais ou du français ou des deux Langues, 

dans la mesure que la Commission estime nécessaire » pour que le gouvernement fédéral 

<< puisse exercer convenablement ses fonctions et fournir au public un service efficace. » 

Le 13 mars 1%7, la Commission de la Fonction publique adopte les R è g h e n t s  sur l'emploi 

dans lu Fonction publ iq~e'~.  En matière de services publics, l'article 4 est le plus important. 

II exige que les ministères comptent suffisamment d'employés bilingues pour desservir les 

régions bilingues désignées et il énonce les critères géographiques et démolinguistiques spé- 

cifiques qui  serviront à les désigner. Le premier critère énonce que, lorsque la langue ma- 

ternelle de quarante pour cent ou plus mais de moins de soixante pour cent du public servi par 

l'unité est l'anglais ou le français, selon le cas, chaque employé de l'unité doit avoir une con- 

naissance suffisante des deux langues pour permettre que les fonctions de l'unité soient exer- 

cées convenablement et qu'un service efficace soit fourni au public ainsi servi. » Ce critère 

respecte la recommandation 54 de la Commission GIassco. voulant que l'on encadre la pres- 

tation des services bilingues en fonction de l'emplacement des bureaux » fédéraux. Le se- 

cond critère énonce que, << lorsque la langue maternelle de dix pour cent ou plus mais moins 

de quarante pour cent du public servi par l'unité est l'anglais ou le français, selon le cas, le 

nombre minimum d'employés de l'unité ayant une connaissance suffisante des deux langues 

pour permettre que les fonctions de l'unité soient exercées convenablement et qu'un service 

efficace soit fourni au public doit être, dans l'ensemble, dans la même proportion par rapport 

au nombre total de personnes faisant partie du personnel de I'unité que l'est ledit pourcentage 

par rapport au nombre total de personnes que comprend le public ainsi servi. » 

L'article 4 recomaît donc deux types de régions bilingues: celles comprenant une population 

minoritaire qui représente entre 40 et 60 pour cent de la population régionale et celles corn- 

prenant une population minoritaire qui =présente entre 10 et 40 pour cent de la population ré- 

gionale. Dans les premières régions, tous les employés fédéraux doivent être bilingues; dans 

les secondes, le nombre d'employés bilingues doit être proportionnel au pourcentage de la 



population minoritaire régionale. L'article 4 est toutefois muet sur les régions comprenant 

une population minoritaire qui représente plus de 60 pour cent de la population régionale; il 

semble donc qu'aucune région du pays ne peut être designée unilingue-minontaire. 

Cette loi et ces règlements consacrent donc la disnictisarion des services bilingues fédéraux, 

commencée en 1938. Le fait d'assurer la prestation de services publics en fonction de critè- 

res démolinguistiques et géographiques l'amplifie considerablement trente ans plus tard. 

5- les autres efforts d'aménagement linguistique 

Le 15 mars 1968. le puvernement publie Le rapport provisoire sur le programme du gouver- 
nement fédéral pour i'exfension du hilinguismel8. D'après ce rapport. le gouvernement pré- 

sentera prochainement à la Chambre des communes un projet de loi sur les langues officiel- 

led9. A compter de cette date, la pditique linguistique fédérale a donc une visée précise: lé- 

giférer sur les langues officieiies. Dorénavant. tes effons fédéraux dans ce domaine vont qua- 

siment toujours prendre la forme d'une loi. La Loi sur la radiodifision20 d e  1%8. par ex- 

emple. déclare que <. tous les Canadiens ont droit à un service de radiodiffusion dans les lan- 

gues anglaise et française. au fur et à mesure que des fonds publics deviennent disponibles M. 

Toutefois. même après l'adoption de la Loi sur les hngues aficieZles, en 1%9. le gouveme- 

ment adopte d'autres mesures non statutaires destinées à promouvoir les deux langues offi- 

cielles. Ainsi. le 6 novembre 1 %92'. il crée un programme d'aide financière aux provinces 

concernant l'enseignement dans la langue minoritaire, comme langue première ou seconde. 

Et, sunout, le 23 juin 1970, Pierre Elliott Trudeau déclare à la Chambre que son gouveme- 

ment va tenter l'expérience des unités de langue française à titre expérimental. qu'il va procé- 

der à un recrutement plus actif des francophones, qu'il va assurer la formation linguistique 

des fonctionnaires, qu'il va faire tout en son possible pour que le milieu de travail soit favo- 

rable aux deux langues officielles et qu'il va amplifier son effort pour rendre bilingues les 

forces arm6es22. Par ailleurs. il rejette la recommandation de la Commission B&B voulant 

que le gouvernement adopte une loi portant sur les langues officielles dans le secteur prive. 

Le gouvernement n'a donc jamais eu l'intention de statuer sur la langue de travail, même s'il 

en a fait une partie importante de sa politique linguistique. Tout comme Pearson. Trudeau 

valorise davantage l'objectif de fournir aux minoritaires un service adéquat dans leur langue. 

que celui de fournir aux fonctionnaires fédéraux la possibilité de travailler dans leur propre 



langue. En conséquence, seul le premier objectif va être matière à 16gislation. Tous les au- 
tm efforts en faveur de la langue de travail vont découler de décisions ministérielles. 

section 2: l'élaboration de la Loi sur les lungues officielles 

Le 30 novembre 1%7, le premier ministre Pearson fait distribuer au Cabinet des copies du 

premier volume ( k s  langues oficielles) du rapport final de la Commission B&B. reçu la 

veillez4. Pearson demande aux ministres d'etudier le document pour discussion le 5 d6cem- 

bre suivant. En particulier, il leur prie de répondre. à propos des districts bilingues, aux trois 

questions suivantes: dix pour cent est-il un seuil approprie ?: doit-on créer un seul conseil 

fédéral-provincial ou bien dix ?: et quelles sont les mesures administratives nécessaires pour 

exécuter les recommandations ? Le 5 décembre, le Cabinet demande à son Comité sur les 

relations fédérales-provinciales d'entreprendre l'étude detaillée du premier v0Iume2~. 

1- l'étude du Comité sur les relations fédérales-provinciales 

Le I i  janvier 1968. ce Comité soumet son étudeZ6. En fait. il s'agit d'une etude du rapport 

d'un groupe de fon~tionnaires2~. En ce qui concerne les districts bilingues. If6tude affirme 

que les subdivisions et les divisions de recensement ne sont pas toujours des unités appro- 

priées et qu'il serait utile de créer des unités administratives additionnelles. De plus. elle af- 

firme que dix pour cent est un seuil satisfaisant pour les distncts bilingues. Cependant. elle 

suggère que ce seuil soit appliqué avec flexibilité, afin de permettre la création éventuelle de 

districts bilingues même là où la minorité n'atteint pas dix pour cent. Par ailleurs. elle juge 

peu réaliste la recommandation d'éliminer un district bilingue lorsque sa population tombe 

sous le seuil des dix pour cent. En ce qui concerne le nombre de conseils conjoints. l'étude 

suggère que chaque province nomme son propre conseil et que les mêmes représentants fédé- 

raux siègent à chacun de ces conseils. Enfin, elle suggère que le gouvernement fédéral crée 

ses propres distncts bilingues si les provinces refusent de participer. Toutefois, précise-t-elle, 

le gouvernement fédéral doit faire tous les efforts possibles pour obtenir cette coopération. 

Par ailleurs, le comité note que la mobilite de la main-d'œuvre et le faible pourcentage de la 

minorité linguistique officielle dans les grands centres urbains y rend difficile la mise en mu- 

vre de districts bilingues. Or. selon le comitt?. il est « vital n qu'on desserve ces villes28. Le 
Cabinet fédéral doit donc y adopter une formule de rechange aux districts bilingues. Mais le 

comité ne propose aucune formule du genre pour alimenter les réflexions du Cabinet. 



Quoi qu'il en soit, le rapport de ce comité ne sera pas discuté par les ministres. En fait, lors- 

que Lester Pearson demande au Cabinet, le 26 mars 1%8, d'accorder à un comité de fonc- 

tionnaires l'autorité de rédiger un projet de loi sur les langues 0fficielles2~, il ne fait mention 

que des négociations fédérales-provinciales du 6 février précédant. Ainsi, l'intention législa- 
tive initiale part des recommandations de la Commission B&B, mais est rnodifiee en fonction 

des réactions des gouvemements provinciaux plutbt qu'en fonction de la réflexion du Comité 

sur les nlatious fédérales-provinciales. Néanmoins, cette réfiexion sera reprise par le comité 

de fonctionnaires chargé de rediger le projet de loi sur les langues officielles? 

En ce 26 mars, donc, Pearson demande au Cabinet de présenter un projet de loi à la Chambre 

en fonction des réactions provinciales aux recommandations de la Commission B a .  Ces ré- 

actions sont positives, mais les gouvemements provinciaux refusent de créer des districts bi- 
lingues conjoints3*. Par conséquent, le projet de loi permettra la création de districts bilingues 

fédéraux, uniquement. Par ailleurs, Pearson recommande que la langue de travail et l'aide fi- 
nancière accordée aux provinces en  matière d'éducation fassent partie d'un autre pmjet de loi, 

si les politiques existantes ne permettent pas de s'en occuper. Car, dit-il, a [these] are not 

rnatten that can be logically and conveniendy treated in an Official Languages Act. )?* 

Pearson sait que la Commission B&B doit publier d'autres volumes d'ici peu, mais il affirme 

que ceux-ci n'aumnt aucun impact direct SUT le projet de loi. II n'en va pas de même avec les 

discussions constitutionnelles, mais Pearson insiste pour que la rédaction du projet de loi ne 

soit pas retardée pour cette raison. 11 faut, dit-il, d'abord adopter la loi, quitte à la modifier si 

les gouvemements provinciaux s'entendent sur une nouvelle constitution. La loi ne doit pas 

attendre les provinces. Le Cabinet accède il la demande du Premier ministre en ce 26 mars33. 

2- Ie comité de hauts fonctionnaires da ministère de la Justice 

Aussitôt, un comité de hauts fonctionnaires fédéraux (dont Gordon Robertson, Donald Thor- 

son, Max Yalden et T. Brad Smith) est crée pour rédiger le projet de loi%. Son travail pro- 

duira un texte qui respecte les réactions provinciales, dans la mesure où les districts bilingues 

seront uniquement fédéraux (tout en permettant l'intégration de districts bilingues provin- 

ciaux) et où le Conseil consultatif responsable de la spécification sera uniquement fédérai. 

Bien que l'article 12 de la Loi sur ks h g u e s  ofleielles vise la création de districts bilingues 

* fédéraux W ,  l'article 15 (2)  jxmet au Conseil consultatif de << négocier » au nom du Cabinet 

fédéral avec les gouvernements provinciaux un projet d'accord visant à faire coïncider, 



dans la mesure où cela ne présente pas trop de difficultés, les limites d'une subdivision pou- 

vant constituer un district bilingue en vertu de la présente loi avec celles d'une subdivision 

dont ce gouvernement a fait ou doit faire un district bilingue dans cette province. » Les pro- 

vinces ne sont donc pas tenues de participer au programme, mais le projet de loi indique que 

cette collaboration ferale-provinciale pouvait être avantageuse pour la minorité linguistique. 

Pour favoriser cette collaboration, I'article 15 (3) demande au Conseil consultatif de tracer les 

frontières des districts bilingues fédéraux de façon à ce qu'elles coÏncident, autant que possi- 

ble, avec les frontières administratives provinciales: a le Conseil consultatif des districts bilin- 

gues tiendra compte, lorsque la création d'un district bilingue est proposée, de la commodité 

pour le public de tous les seMces fédéraux, provinciaux, municipaux et éducatifs qui y sont 

fournis. » Cela permettra la concordance éventuelle des di~~ctisationr pmvinciale a féâérale. 

Pour favoriser davantage la création conjointe de districts bilingues. le projet de loi permet au 

Conseil consultatif de proposer au gouvernement des E< modifications u à son appareil admi- 

nistratif afin d'adapter ses services « à une subdivision provinciale ou municipale bilingue » 

(article 15 (3)). Ainsi, si jamais une province créait un district bilingue provincial ou désignait 

bilingue » une municipalité, le gouvernement fédéra2 pouvait modifier les frontières de son 

district bilingue a f h  qu'elles coïncident avec celles du district bilingue provincial ou de la mu- 

nicipalité bilingue. Les districts bilingues ainsi créés se superposetaient. Donc. même si le 

gouvernement fédéral ne délimitait pas apriori les frontières de ses districts bilingues. afin 

qu'elles coïncident aux frontières administratives provinciales et facilitent ainsi la désignation 

éventuelle de districts bilingues provinciaux conconknts, il pouvait le faire a posten'an'. 

Par ailleurs, ce projet de loi intègre la réflexion initiale du Comité du Cabinet sur les relations 

fédérales-provinciales3? Ainsi, les districts bilingues ne seront pas détermines uniquement ii 

partir des divisions et des subdivisions de recensement, et il n'y aura pas de seuil minimal au- 

dessous duquel un district bilingue peut être éliminé. Par contre, le projet de loi rejette l'idée 

du Comité de mettre en œuvre une formule de rechange aux districts bilingues dans les gran- 

des villes, et celle d'appliquer le seuil des dix pour cent avec flexibilité. 

En plus de respecter les réactions provinciales et d'intégrer la réflexion du Comité du Cabi- 

net, le projet de loi sur les langues officielles comporte cinq traits nouveaux. 

Premièrement, l'article 9 spécifie que la prestation des services fédéraux au sein des districts 

bilingues ne s'applique qu'au a public ». Des laboratoires de recherche, par exemple, n'ont 



donc pas ii fournir leun résultats d'analyse en français et en anglais s'ils ne traitent pas direc- 

tement avec le public. Cela découle de la dkclaration du 6 avril 1966 de Pearson, qui, entre 

autres, limite la prestation des services bilingues aux a communications avec le public B. 

Deuxièmement, seuls les u principaux bureaux a des ministères et des organismes fédéraux 

situés dans un district bilingue sont tenus de fournir des services bilingues (article 9). Les 
bureaux principaux situés B I'extkrieur des disrricts bilingues, ainsi que les bureaux secondai- 

res situes en leur sein, n'ont pas à foumir de services bilingues. Cette modification découle 

de la recommandation 54 de la Commission Glassco, qui demande que les services bilingues 

soient fournis selon l'emplacement des a bureaux », et des riiglements de la Commission de 

la Fonction publique du 13 mars 1967, qui, entre autres, enoncent que les services bilingues 

seront fournis a par l'unit6 » administrative située dans une des û2 régions bilingues. 

Troisièmement, l'article 13 (1) ajoute quatre unités géo-administratives à la liste antérieure. 

afin de donner davantage de flexibilité au Conseil consultatif et au Cat1inet3~. Ainsi, en plus 

d'une division ou  subdivision de recensement, on trouve une municipalité, un distnct scolai- 

re, une circonscription électorale f6dérale et une circonscription électorale provinciale. 

Quatrièmement, le projet de loi énonce les tâches du Conseil consultatif et du Cabinet quant à 

la spécification des districts bilingues. Selon l'article 15 (11 ,  ce Conseil consultatif devait: 

a avec toute la diligence voulue, dans les subdivisions du Canada où l'une des langues 
offtciellcs esi la langue maternelle parlée par des personnes appartenant à la minoritè 
linguistique de ces subdivisions, une enquéte sur ces subdivisions et, apres avoir tenu. 
le cas échéant, les audiences publiques qu'il estime nécessaires et aprh consultation avec 
le gouvernement de chacune des provinces comprenant de [elles subdivisions, il dressera 
et soumettra au gouverneur en conseif un rapport énonçant ses constatations et conclu- 
sions et notamment, le cas échéant, ses ~ccommandations relatives à la création de dis- 
uicts bilingues ou ii la modification des limites de districts bilingues existan~ [... ) 1, 

Le Conseil consultatif devait deposer son rapport au Cabinet, qui devait à son tour le déposer 

au Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception » (article 17). Le Cabinet pou- 

vait ensuite, à l'occasion, par proclamation », créer a un ou plusieurs districts bilingues fé- 

déraux » et modifier les limites des districts bilingues ainsi créCs w (article 12). 

L+ Cabinet etait donc le responsable ultime de la spécification. En effet, c'&ait lui qui nom- 

mait les membres du Conseil consultatif et qui prenait la decision finale quant à l'emplace- 

ment et à la dimension des districts bilingues. Le Conseil consultatif enquêtait et faisait des 

recommandations en conséquence, mais c'&ait le Cabinet qui en disposait. Si le Conseil con- 

sultatif exécutait la spécification initiale des districts bilingues, le Cabinet avait le dernier mot. 



Cinquièmement, le projet de loi reconnaît des a droits acquis ~ 3 '  aux minorités linguistiques 

bdnéficiant dejà, en 1%8, de services fCd6raux bilingues dans leur région, même si elles ne 

représentaient pas dix pour cent de la population d'un district bilingue. L'article 13 (3) veut, 

en effet, garantir à ces minorites la pérennitt des sentices bilingues assurés depuis longtemps: 

lorsque le nombre des personnes appartenant à la minorité linguistique j...] est id&- 
rieur au pourcentage requis [...], la subdivision peul constituer un district bilingue si, 
ayant l'entrée en vigueur de la presente loi, les senices des ministères, départements et 
organismes du Gouvernement du Canada étaient couramment mis ii la disposition dcs 
résidents de la suMi vision dans les deux langues officielles. B 

Cette modification découle sans doute de la g6nérosité d'esprit du cornite de fonctionnaires et 

de son interprétation du commentaire de la Commission B&B voulant que des injustices ne 

deviennent pas acceptables parce qu'elles sont équitablement réparties (1967: ûû), malgré la 

suggestion de la Commission de réduire la prestation des services en anglais au sein de la 

province de Québec (1%7: i i 1 ) .  Ainsi, ces hauts fonctionnaires devaient savoir que l'article 

13 (3) protégeait, en effet, les services bilingues fournis aux anglophones du Québec, puisque 

ces derniers étaient les seuls à avoir bénéficié de tels services dans le passé (BbB, 1967 KM). 

Comme l'indique la comparaison au tableau 16, le projet de loi modifie l'intention initiale de 

la Commission B&B, surtout pour tenir compte des réactions provinciales et des efforts ad- 

ministratifs du gouvernement fédéral. Néanmoins, il  ne modifie aucunement l'approche de la 

politique (adapter les frontières administmtives à lt&oumène minoritaire) et il ne modifie que 

légèrement son but ultime. Mais le projet de loi modifie sensiblement l'objectif spécifique de 

la politique linguistique fédérale: il est muet sur la valeur symbolique des districts bilingues, 

même si le gouvernement Trudeau reconnaît explicitement leur valeur symbolique-. 

D'abord, l'approche reste la même. En effet, le projet de loi prévoit que I'appareil adminis- 

tratif fédéral s'adaptera à la realité géographique des minorités linguistiques, réparties à tra- 

vers le pays, malgré les limites imposées par le concept de a principaux bureaux n. Ainsi, 

l'on devra d'abord identitier les régions du pays où habitent ces minorites et, ensuite, ddi- 

miter les aires de service correspondantes des ministères et des organismes fkdéraux. Les 
limites de ces aires de service doivent donc être fixées en fonction de l'écoumène minoritaire 

plutôt, par exemple, qu'en fonction de coûts administratifs ou de critères organisationnels. 

C'est l'article 9 qui exige que l'appareil administratif s'adapte à la a i t e  géolinguistique: 

SI. Il incombe aux ministeres, departements et organismes du Gouvernement du Canada 
[.,.] de veiller à ce que, 1.-.3 en chacun de leurs principaux bureaux ouverts dans un dis- 
trici bilingue fédérai créé en vertu de la pdsenie loi. le public puisse communiquer avec 
eux et obtenir leurs sepices dans les deux langues officielles. >D 



Donc, pour encadrer cette prestation de services bilingues, le projet de loi ne prévoit aucun 

ajout à la structure gouvernementale fédérale. II ne prévoit pas la création d'un nouveau mi- 

nistère ou l'embauche massive de fonctionnaires bilingues pour desservir les minorités lin- 

guistiques. Et il ne prévoit pas de dualité ministérielle - une division francophone et une di- 

vision anglophone - pour chaque ministère et organisme fédéral. II demande tout simple- 

ment aux ministères et aux organismes fédéraux de modifier leun aires de service afin de 

servir adéquatement les minorités linguistiques, dans ieur langue. là où celles-ci habitent. 

Le district bilingue doit donc être délimité en fonction de la réalit6 géolinguistique minoritaire. 

Selon les critères démolinguistiques. il doit être créé là oii << les deux langues officielles sont 

les langues maternelles parlées par des résidents de la subdivision », et où a au moins dix 

pour cent de l'ensemble des résidents de la subdivision parlent une langue maternelle qui est 

la langue officielle de la minorité linguistique dans la subdivision. >> (article 13 (2)) Selon les 

critères géographiques, il doit être délimité « par référence aux limites de l'une. de plusieurs 

ou de l'ensemble des subdivisions administratives suivantes: un district de recensement créé 

en conformité de la Lui sur fa sta~istique"~. un distnct municipal ou scolaire. une circons- 

cription ou région électorale fédérale ou provinciale. » (article 13 ( I 1) Une région où la mi- 

norité linguistique forme au moins dix pour cent de la population peut donc justifier la créa- 

tion d'un district bilingue. Peur. car l'article 12 n'oblige aucunement le Cabinet fédéral à faire 

automatiquement de toute région qui atteint ce seuil proponionnel un district bilingue. 

Ensuite, en ce qui concerne le bu1 ulrime des districts bilingues. rappelons que la Commis- 

sion B&B voulait assurer l'égalité du français et de l'anglais e au Canada ». Le projet de loi. 

quant à lui, restreint cette égalité à seulement toutes les institutions du Parlement et du Gou- 
vernement du Canada. N La lecture de l'article 2 nous fait constater le refus implicite du gou- 

vernement Trudeau de demander aux entreprises privées et aux gouvernements provinciaux. 

eux aussi. de fournir leun services au public dans les deux langues officiellefl. 

Enfin, en ce qui concerne I'objectifspécifipe du district bilingue, le mémoire du comité de 

fonctionnaires reproduit les deux objectifs explici tes par la Commission B&B: d'un côté, le 

distnct bilingue garantit et encadre la prestation des services bilingues (fédéraux et. préféra- 

blernent, provinciaux) selon le principe du bilinguisme temtorial et. de I'autre côté, il recon- 

naît symboliquement l'existence de régions minoritaires spécifiques. Néanmoins, le projet de 

loi lui-même est muet en ce qui concerne l'objectif symbolique des districts bilingues. Cette 

négligence est d'importance capitale, comme on le verra au chapitre 8 (page 346). 



Enfin, en ce qui concerne le type de service, le projet de loi n'oblige pas les provinces à col- 

laborer dans la prestation des services bilingues; il permet tout simplement leur participation 

éventuelle. Cela fait suite aux réactions des gouvernements provinciaux, comme nous le ver- 

rons (page 1 191, mais cela était égaiement prévu pas la Commission B&B. En effet. celle-ci 

avait recommandé des districts bilingues uniquement fédéraux si les provinces refusaient d'y 

participer (Ba, 1%7: i 16). Cette nuance n'est donc pas contraire aux intentions de la Com- 

mission, mais elle ne respecte évidemment pas le vœu de ses membres (1x7: 109). 

3- les délib&ations parlemeat&es initiales 

Le projet de loi sur les langues officielles (C-120) est l u  en Chambre la première fois le 17 

octobre Wwl. Le Discours du Trône du 12 septembre avait promis cette loi « afin de fa- 

voriser l'unité canadienne &. Cette loi << revêt une très grande importance r-13 aux yeux du 

gouvernement Trudeau. élu le 25 juin avec une majorité confortable. ENe permettra de cré- 

er au Canada une a société juste d5. Mais ce gouvernement reconnaît qu'il «. faut du temps 

pour élaborer des programmes efficaces et encore davantage pour les mettre en œuvre. »& 

Pour assurer le succès du processus menant à l'adoption et à l'exécution de cette loi. le pou- 

vernement procède par deux dtmarches particulières. D'un côté, il donne l'occasion aux dé- 

putés réunis en Chambre ou en comité parlementaire d'étudier le projet de loi en détail après 

sa deuxième lecture-". Mais celle-ci est retardée à plusieurs repnses pour respecter la deu- 

xième démarche gouvernementale: les discussions fédérales-provinciales au sujet des droits 

linguistiques. Ces démarches sont décrites dans les deux prochaines sections de ce chapitre. 

À la Chambre, la réaction initiale au projet de loi est très positive. Les porte-parole de tous 

les partis politiques se déclarent favorables aux intentions gouvernementales et lui promettent 

leur appui*. Toutefois, quelques députés expriment des réticences. Selon eux. le puverne- 

ment ft?déral n'a pas besoin de légiferer pour accomplir les objectifs du projet de loi? 

Les éditoriaux des principaux journaux du pays en vantent aussi les mérites. Ainsi, le 21 oc- 

tobre, l'éditorial du Devoirm constate qu'il « s'kloigne donc considérablement du statu quo 
actuel », et que, pourtant. il « n e  soulève pas plus d'opposition au Parlement ou dans le Ca- 
nada anglais >>, « l'élite canadienne-anglaise » s'étant même faite l'apôtre d'un Canada nou- 

veau. Ce qui s'explique du fait que le projet de loi « est à la fois rgaliste et ferme ». L'édito- 

rialiste souligne l'exemplarité des districts bilingues. puisqu'on « n'exigera pas le bilinguis- 

me 18 où celui-ci n'est vraiment pas nécessaire. n Dans son Cditorial du lendemain, The Ai- 



benun de Calgary afiirme que le projet de loi linguistique est un prix relativement minime à 

payer pour maintenir l'unité du pays: « That is why no sensible Canadian will quarrel with 

the measure's basic premise or with its major provisions d i ,  tels que les districts bilingues. 

section 3: les négociations constitutionnelles 

De 1%8 à 1971, le gouvernement fédéral et ceux des dix provinces se réunissent à plusieurs 

reprises afin de modifier la Constitution du Canada et de la rapatrier d'Angleterre. Et les mo- 

difications les plus importantes et controversées ont trait aux droits linguistiques. La Loi sur 
les langues ofFielles apaise quelque peu les discussions à ce sujet, mais elles ne se poursui- 

vent pas moins jusqu'à la Conférence de Victoria de juin 1971. Or, parmi toutes ces discus- 

sions constitutionnelles, celles des conférences de février 1%8 et 1%9 sont de grande impor- 

tance. En fait, elles modifieront, en particulier, les articles afférents aux districts bilingues. 

1- les démarches préliminaires (1967) 

Avant de recevoir le premier volume du rapport final de la Commission B&B, le Premier mi- 

nistre Pearson fait parvenir, le 15 août 1%7, une lettre aux premiers ministres provinciauxs', 

dans laquelle il leur demande leur réaction à sa proposition d'inclure une chane des droits 

dans la Constitution canadienne et d'inclure des droits linguistiques dans celle-là. Selon lui, 

la Charte actuelle peut être modifiée par le Parlement en tout temps et ne s'applique pas aux 

provinces. Et, en plus des droits reconnus dans la Charte actuelle, il mentionne spécifique- 

ment les droits linguistiques: << nous devons considérer les droits particuliers à un pays corn- 

m e  le Canada, qui a été fondé par deux groupes culturels et linguistiques distincts. .»a En- 
fin, il propose, pour le tout début de 1%8, une confCrence provinciale-fédérale sur le sujet. 

Deux des reponses reflètent des réflexions opposées. D'un côté, on trouve celle du premier 

ministre albertain, Ernest Manning, pour qui il ne faut aucunement toucher à la Constitution 

en y ajoutant des droits en faveur des francophonesu. Ses arguments sont les suivants: (1) 

l'article 133 est suffisant à cet égard, même s'il ne s'applique qu'au Québec; (2) puisque les 

droits sont bien protc5gés au Canada, il n'y a aucun besoin de les insérer dans la Constitution; 

et (3) l'ajout de garanties linguistiques liera à jamais les gouvernements provinciaux et fédé- 

ral. C'est surtout ce troisième argument qui compte pour lui: « L'inclusion de ces droits [...] 

limiterait donc d'une certaine manière les pouvoirs parlementaires et législatifs des gouverne- 

ments fedéral et provinciaux [...] de légiferer dans ce domaine. n55 Selon lui, la soci6t6 doit 



être défendue contre de tels éléments subversifs par les assernbldes législatives. De l'autre, 

on trouve celle du premier ministre du Que-, Daniel Johnson, qui, tout en se réjouissant de 

l'idée et assurant sa présence à la conférence, précise qu'une garantie constitutionnelle des 

droits linguistiques ne résoudra pas le problème fondamental auquel le Canada fait face% 

Les autres premiers ministres déclarent leur intention de participer B une telle conf&en&. 

Le 27 novembre 1967, les premiers ministres provinciaux se réunissent à Toronto pour la 
Conférence ck Demain. Cinq thèmes principaux sont abordés, dont le rôle de l'anglais et du 

français au Canada% A ce sujet, od suggère six réformes. Rernièrement, on discute d'une 
charte des droits qui accorderait un statut égal au français et à l'anglais au pays et dans les 

provinces où I'on rptruuve une masse critique de minoritaires. Deuxièmement, on discute du 

fait d'accorder aux provinces le pouvoir d'adopter des lois créant des écoles françaises là o ù  

c'est faisable. Troisièmement, on étudie la possibilité d'assurer les services juridiques dans 

les deux langues officielles. Quatrièmement, on envisage l'amélioration des transmissions 

radiophoniques et télévisuelles pour les francophones hors Québec. Cinquièmement, on dis- 

cute du fait de rendre la capitale nationale bilingue par la création d'un district fédéral ou par 

un accord Québec-Ontario à ce sujet. Sixièmement, enfin, on envisage la possibilité d'éten- 

dre le français et l'anglais à toutes les institutions et à tous les services publics au Canada. 

Ce dernier point incite les premiers ministres à aborder le problème des services publics dans 

les régions linguistiquement minoritaires. Certains pensent que le Nouveau-Brunswick et le 

Québec devraient devenir des « provinces bilingues >> et que l'Ontario devrait procéder à une 

dictrictisatinn de ses services bilingues: ceux-ci devraient être offerts dans les deux langues 

dans les comtés où les francophones representent au moins dix pour cent de la population*. 

2- la conférence constitutionneile de février 1968 

Après cette conférence des premiers ministre provinciaux, le gouvernement fédéral organise 

des conférences bilatérales. La première a iieu A Ottawa du 5 au 7 février 196W. Sept ques- 

tions sont à l'ordre du jour: les langues officielles, les droits fondamentaux, la répartition des 

compétences, la réforme des institutions fédérales, les inégalités régionales, le dispositif de 

modification constitutionnelle et les mécanismes des relations fédérales-provinciales. 

La déclaration du gouvernement fédéral fait état des deux principaux problèmes >> engen- 

dres, depuis 1867, par les deficiences » de I 'AAN.l,  à savoir les disparités economiques 
régionales et, surtout, I'insatisfaction des francophones du pays: a the people of French lan- 



page  and culture do not have the same opportunities in al1 parts of Canada to live their lives, 

to mise their children or to develop the possibilities of themselves and their offspring in their 

own language as those of the English language do in theirs. m62 Cependant, les gouverne- 

ments n'ont pas besoin de modifier la Constitution pour résoudre ces problèmes: << The pro- 

blerns we face are not constitutional; they are very practical ones. ~ 6 3  Il faut donc tout sim- 

plement adopter les recommandations formul6es ii cet égard par la Commission BâB dans 

son premier volume: « the Conference could best demonstrate the urgency and importance 

that it attaches to rneasures to meet the central problem by agreeing to implement glJ the re- 

cornmendations and also by agreeing that the substance of action on none will be allowed to 

wait upon whatever delays there might be in constitutional change. »a 

Selon Peanon, cette Conférence constitutionnelle doit accorder la priorité au dossier linguis- 

tiqueM. I l  propose à ses homologues d'adopter une charte des droits qui garantisse l'égalité 

de statut des deux langues66 et d'appliquer les recommandations de la Commission B&B, y 
compris les districts biling~es6~. La chaire doit inclure quatre types de droits: les libertés in- 

dividuelles, I'huheus corpus, l'interdiction de toute discrimination et les droits lingui sti- 

quesa. Au sujet de ce dernier, Pearson réitère son plaidoyer: every govemment represen- 

ted at this Conference [must] agree now to implement the recommendations of the Royal 

Commission on Bilingualism and Biculturalism. »69 Pour lui, l'importance de cet accord ne 

fait pas de doute: << This is a condition of nationhood. Par ailleurs, il prêche par l'ex- 

emple en annonçant que son puvernement introduira, lors de la prochaine session du Parle- 

ment, un projet de loi qui fera du français et de l'anglais les langues officielles du Canada7'. 

Peanon demande ensui te" aux provinces de reconnaître aux parents le droit à l'éducation en 

leur langue pour leurs enfants, de rendre bilingues les débats dans les assemblées législatives 

et de mettre en œuvre des districts bilingues. II promet une aide fédérale à ce sujet? 

Le premier ministre de l'Ontario, John Robarts, demande plutôt que CC chaque gouvernement 

6tudie lui-même les recommandations et choisisse la meilleure façon de mettre ces idées en 

pratique. »" Puis il énonce les lignes de conduite portant sur les services au public adoptées 

en Ontario: Tous les ministères seront encouragks à fournir des services bilingues dans 

leun bureaux situés dans des régions où la concentration de francophones est suffisante. »- 

Ces régions se trouvent surtout dans l'est et le nord de la province. Mais le premier ministre 

ontanen ne va pas jusqu'à appeler ces régions des a districts bilingues u provinciaux. 

Pour le premier ministre al bertain, le but de la Commission BâB est valable, mais la mé- 

thode proposée pour l'atteindre est « fort contestable »76. Selon Emest Manning, la méthode 



a constitutionnelle ou juridique >P n'est ni la seule, ni la meilleure façon d'aborder le problè- 

men. L'on parviendra plus facilement et plus pleinement au but vis6 au moyen d'efforts 

visant à stimuler et à encourager le bilinguisme anglais-français sur la base de sa valeur in- 

trinsèque et de l'enrichissement culturel qu'il pnxiure à chacun des citoyens en particulier, et 

Zi ia societ6 canadienne, aux niveaux des diffbrentes collectivit& et du pays tout entier. >pB 

Le 6 février, les premiers ministres abordent l'étude des recommandations de la Commission 

B&B. Ils adoptent à l'unanimité le principe du bilinguisme institutionnel symétn'que7g: a La 
Conférence reconnaît qu'ainsi que le propose la Commission royale sur le bilinguisme et le 

biculturalisme, et en toute justice, les Canadiens francophones n'habitant pas le Québec doi- 

vent jouir des mêmes droits que les Canadiens anglophones du Québec. n La principale di- 

vergence entre eux est la suivante: faut-il commencer par une déclaration de principes, insérée 

dans les lois ou dans la Constitution, et établir ensui te un programme planifié de mise en œu- 

vre de ces principes, ou faut-il que le plan d'action passe en premier, avant toute mesure lé- 

gislative ou toute modification constitutionnelle ? Cette question reste sans répons@. 

Mais une autre question (doit-on créer des districts bilingues conjoints ?) regoit une réponse 

negative de la part des représentants provinciauxgl. Le premier ministre Pearson rentre donc 

à son bureau bredouille. II décide néanmoins que le gouvernement fédéral créera ses propres 

districts bilingues, tel que suggéré par la Commission B&B (1961: 1 16). 

3- la conférence constitntionnelle de février 1969 

Le district bilingue subit des modifications à la suite de la deuxième conférence bilatérale. Et 
ce, même si le projet de loi sur les langues officielles était à l'étude d'un comité parlementai- 

re. En effet, le gouvernement fédéral offrait l'opportunité aux gouvernements provinciaux de 

suggérer des améliorations au projet de loi, même si celui-ci était de juridiction fëdécale. 

En fait, la politique linguistique fédérale et les droits constitutionnels des minorités linguisti- 

ques dominent les discussions lors de cette deuxième conférence constitutionnelle. Dans la 

déclaration d'ouverture de cette conférence des 10, 1 1 et 12 février 1%9, Pierre Elliott Tm- 
deau rejette catégoriquement « l'absurdité >> du bilinguisme asymétrique car ii a mène inévita- 

blement à une iatolerance réciproque et A une double ségrégation. ~~2 Puis il explique I'im- 
portance de la politique linguistique fedérale dans ces termes:  les droits linguistiques sont 
fondamentaux pour le citoyen, mais .r ils le sont aussi pour la santé et l'unité du pays. n 



Deux camps se forment autour de l'approche fédérale. Dans l'un, les premiers ministres des 

quatre provinces de l'Ouest remettent en question la sagesse et la validité constitutionnelle du 

projet de loi fédéral. Dans l'autre, les premiers ministres des six autres provinces se décla- 

rent favorables au projet de loi et affirment que celui-ci leur semble tout à fait constitutionnel. 

Selon les quatre gouvernements provinciaux de l'Ouest, le projet de loi est anticonstitutionnel 

et devrait être soumis aux tribunauxe Si ces derniers le jugent constitutionnel, ils ne s'y op- 
poseront pas, même si cette loi soulèvera beaucoup plus de problèmes qu'une approche faite 

<< sur une base volontaire ma. Selon eux, le projet de loi n'est pas n6cessaire: a si dans les 

districts bilingues en projet la situation n'est pas différente de celle prévue par la constitution 

aujourd'hui, si cela ne s'applique qu'aux services qui sont actuellement du ressort du gou- 

vernement fédéral, alors un tel programme pourrait être appliqué dans le cadre de la politique 

gouvernementale, sans avoir recours A une telle loi. a. Si certains admettent (< que les bu- 

reaux gouvernementaux, à tous les niveaux, devraient prévoir un ou plusieurs employés bi- 

lingues, et spécialement dans les villes et dans les centres franco-canadiens, selon leur im- 

portance », ils pensent neanmoins qu'une loi n'est pas ntcessaire8? Une districrisation ad- 

ministrative serait donc, à leurs yeux, tout aussi efficace qu'une distri*~cisation statutaire. 

Les premiers ministres de Terre-Neuve. de l'île-du-prince-Édouatd, de la ~ouvelle-Écosse, 

du Nouveau-Brunswick. de l'Ontario et du Québec se déclarent très favorables au projet de 

loi. Louis Robichaud, du Nouveau-Brunswick, se déclarent même à cent pour cent en fa- 

veur du projet de loi fédéral mg8. 11 faut toutefois mentionner quelques réticences de leur pan. 

Par exemple, le premier ministre de la ~ouvelle-Écosse, G.I. Smith, déclare que les districts 

bilingues auront de lourdes conséquences dans sa province s'ils l'obligent à fournir ses ser- 

vices en français à sa min0nté8~. Le premier ministre de l'Ontario, quant à lui, affirme que la 

loi féderale ne soulève << aucune objection n de sa part, car elle est le moyen empioyk par le 
gouvernement fddéral pour agir et pour faire face à ses responsabilites dans un domaine qui 

est de sa cornpetence et nous l'acceptons. >pW Mais John Robarts avertit ses homologues que 

seul l'appui des Canadiens pourra assurer son succès: a ce n'est pas la lettre de la loi qui est 

importante à cet dgard; ce qui compte c'est son application et ce qu'en pensent les gens. »91 

Mais ce sont les réticences du premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand, qu'il faut 

retenir. Bien qu'il se déclare très en faveur de la loi fédérale, et qu'il demande u aux autres 
provinces de ne pas s'opposer, en principe, à son adoption. >%", il émet des reserves à 1%- 

gard des districts bilingues, en particulier. D'un côte, il affirme que, au Québec, ce concept 



ne voudra rien dire, puisqu'en fait, tous les services fédéraux ou à peu pr&s sont déjà dis- 

ponibles dans les deux langues partout où il y a la moindre concentration d'anglophones et 

même ailleurs, puisque la plupart des fonctionnaires fédéraux, chez nous, au Québec con- 

naissent l'anglais et le parlent 9 3  D'ailleurs, note-t-il, le projet de loi précise que « des dis- 

tricts bilingues seront établis partout oh les services étaient disponibles dans les deux langues 

avant I'entrée en vigueur de la loi même si la minorite est infërieure à dix pour cent. >bW 
a C'est donc dire qu'en pratique, tout le Québec sera un district bilingue >p. conclut-ilg5. De 

l'autre côté, il craint que les districts bilingues dans les autres provinces se transfomeront en 

« réserves u ou ghettos »S. Ils nuiront donc à la mobilité des francophones en dehors des 

districts bilingues: a Ça en sera alon fini de l'extension de rayonnement du français d'un 

ocean B l'autre, à l'extt5rieur de ces districts. »97 Mai@ tout, Bertrand accepte que ces dis- 

tricts bilingues soient uniquement un prngramrne fédéral. Néanmoins, limité aux institutions 

fédérales, la loi n'ira pas assez loin, selon lui. En fait, il demande que le fran+s et l'anglais 

aient, « partout au Canada W .  les mêmes droits, même s'il faut le faire « progressivement WB. 

Ce partage des voix incite Pierre Elliott Trudeau à déduire que le projet de loi fédéral a ne doit 

pas être discuté par les gouvernements provinciaux. n99 Le projet sera donc uniquement fé- 

déral. Il constate donc, comme l'avait fait Pearson un an plus tôt, que les provinces ne veu- 

lent pas faire de la Loi sur les langues oficielles, en général, et des districts bilingues, en par- 

ticulier, un projet conjoint Le Cabinet fédéral daimitera donc ses propres districts bilingues. 

Par ailleurs, pour dissiper les << malentendus mlrn concernant le projet de loi, qui ne prévoit 

<< que chaque Canadien [...] sera libre d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles D dans 

ses rapports avec le gouvernement fédéral ou autres institutions gouvernementales, dans les 

régions du Canada « où la minorité est assez importante pour justifier pareille mesure » l O l ,  

Trudeau ajoute que le programme des districts bilingues ne s'applique qu'à une partie du Ca- 
na&: .< Il n'a pas d'application en Colombie-Britannique. Il n'y aurait qu'un district bilingue 

en Alberta et un en Saskatchewan. Je crois qu'au Manitoba il y en aurait quatre. Joz Toute- 

fois, devant l'insistance de certains gouvernements provinciaux, Tmdeau promet de les con- 

sulter avant de proclamer des distkts bilingues afin de ne pas les « déterminer unilatérale- 

ment do3. À cet egard, il promet que son ministre de la Justice, John Turner, rencontrera 

sous peu les représentants des provinces intéressées, pour discuter des modalités du bill1@? 

Deux quotidiens montréalais du 12 février 1969 font part de l'inquiétude de Jean-Jacques 

Bertrand à propos du concept de district bilingue. Les articles publiés dans Le Devoir et The 

Mumeal Gazene portent des titres semblables: a Bertrand craint la création de ghettos dos et 



<< Bertrand opposes bilingual districts ~ 1 0 6 .  Toutefois, Le Devoir cite en plus les propos de 

Bertrand concernant l'importance relative de ses craintes: a Ce concept ne signifiera rien au 

Québec, où les services fédéraux sont déjà tous disponibles dans les deux langues. En 

pratique, le "bill" ferait de tout le Québec un district bilingue. »IO7 

4 les discussions idormelles (février-mars, 1969) 

Le 17 février 1%9, John Turner rencontre les procureurs généraux de l'Ouest à Victoria. 

Ceux-ci présentent quatre objectionsau projet de loi'. (1) « pourquoi nous contraidre au bi- 

linguisme en vertu d'une loi, puisque nous y parviendrons en temps opportun, par consente- 

ment progressif ? >>; (2) cette loi entraînera * des frais supplémentaires pour les Canadiens »; 

(3) sa mise en œuvre suscitera << une foule de difficultés d'ordre technique », tel le manque 

d'interprètes, de sténographes et de traducteurs compétents; et (4) c< les Canadiens d'ascen- 

dance ni britannique ni française ne seront pas des citoyens à part entière. » Turner répond à 

chacune de ces quatre objections, convaincu d'avoir rassuré ces procureurs généraux'09. 

Quelques jours plus tard, Turner rend visite au premier ministre du Quebecll% Le problème 

des districts bilingues domine la discussion. Le ministre fédéral soumet une modification de 

l'article 9 du projet de loi linguistique qui permettrait au gouvernement fédéral d'étendre ses 

services bilingues à l'extérieur des districts bilingues - surtout dans les grands centres urbains 

- là où la demamie le justifie" 1. Bertrand se déclare favorable à cette modificationll? 

section 4: l'adoption de la Loi sur les langues officielles 

La Loi sur [es langues oficielles devient donc uniquement fédérale, tout en permettant la col- 

laboration provinciale. Le gouvernement Trudeau pmède  donc à l'adoption de la loi, qui  

doit suivre trois étapes particulières: les débats à la Chambre après la deuxième lecture du 

pmjet de loi, son étude par un comité parlementaire et les débats ultimes à la Chambre. 

1- les débats à ta suite de la deuxième lecture du projet de loi 

Le 16 mai 1%9, le projet de loi est presenté à la Chambre en deuxième lecture' 1% GGérard 

Pelletier prend la parole au nom du gouvernement. Rappelant que le but de la loi n n'est pas 

de réglementer la langue que doivent parier les citoyens, mais de s'assurer que ceux-ci puis- 



sent s'adresser aux organismes du gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur 

choix pi i% Ie metaire d h t  explique I'imporiance des districts bilingues de cette façon1 15: 

C'est cependant dans les districts bilingues que pouna s'appkper, dans toute sa plhitu- 
de. le r@me defini par le projet [...] La créaiion des districts bilingues a d'abord fait t'ois 
jet d'une recommandation de ta Commission sur le bitinguisme et te biculturalisme. En 
étudiant ces recommandations. le Conseil des ministres a trouvd que ce mecanisme per- 
mettrait de progresser dans la voie qu'il s'était lui-même tracée. II est bien entendu, ce- 
pendant, que nous restons prêts B étudier toute modification susceptible d'en accmltre 
t'efficacité. Les distiicts bilingues ne constituent pas une fin, mais un simple moyen. * 

Les débats reprennent le 20 mai. John Turner présente une série d'amendements au pmjet de 

loi « conçus en vue de régler tes problèmes que pourrait poser la mise en vigueur d'une me- 

sure de ce genre, et après des entretiens sérieux et fouillés avec les provinces. n1 l6 En fait, 

les modifications répondent aux critiques formulées par les procureurs généraux des provin- 

ces de l'ouest et par le premier ministre Bertrand après la première lecture du projet de loi] 17. 

Abordant d'abord les quatre cri tiques des procureurs géneraux de l'Ouest1 18, Turner affirme 

que I'adcle 38 du projet de loi assure que les Néo-Canadiens ne seront pas lésés dans leurs 

droits linguistiques, que la mise en œuvre graduelle » de la loi évitera les difficultés d'ordre 

technique identifiées, que le coût du bilinguisme est le prix que nous devons payer pour 

être des Canadiens » et, enfin, que seule a la loi peut protéger les droits n. La critique voulant 

qu'un consentement progressif soit préférable à une mesure statutaire est donc réfutée par le 

gouvernement fédéral: << la présente mesure vise à concrétiser des symboles », explique-t-il. 

John Turner aborde ensuite le problème des ghettos linguistiques identifié par Jean-Jacques 

Bertrand. Selon Turner, les modifications apportées règlent ce problème. Premièrement. il 
propose l'ajout d'un paragraphe à l'article 9 afin d'obliger les ministères et les organismes fé- 

déraux à fournir aussi des services bilingues au  public à l'extérieur des districts bilingues, s'il 

y a une demande importante, sans toutefois imposer un fadeau excessû au gouvernement1 19: 

a Nous avons donc l'intention de modifier le projet de loi, afin de rendre la chose claire 
et c'est la raison p u r  laquelle nous proposons un amendemant B l'alinéa (1) de l'article 9 
[...] Afin d'élargir les perspectives du bilinguisme dans le contexte des institutions 
fMérales, [...l les devoirs et les responsabilités des ministhres et d'autres organismes 
fédéraux ne s'arrêtent pas exclusivement aux limités des districts bilingues. * 

Le gouvernement élargit donc la portée de son projet de loi afin de mieux desservir les mi- 

norités linguistiques qui, de plus en pius, émigrent dans les grands centres urbainsl20. L'a- 
mendement vise les régions où se trouve un nombre 6lev6 de minoritaires & mais où, par rap 

port ii la majorité, ils ne sont pas et ne seront peut-être jamais assez nombreux pour justifier 

I'&ablissement d'un district bilingue suivant le principe de 10 p. 100 de l'ensemble. »121 



Deuxièmement, Turner propose d'amender l'article 13 (4) afin de rendre un district bilingue, 

une fois créé, impossible à supprimer. Affirmant que la modification découle de sa rencontre 

avec Jean-Jacques Bertrand'", il explique qu'elle donnera un droit acquis » Cventuel aux 

francophones hors Québec, tout comme l'article 13 (3) le fait pour les Anglo-Q~ébécois~~. 

Ainsi, si une minorité linguistique devenait plus nombreuse et étirait son Ccoumène, le gou- 

vernement pouvait étendre les frontières du district bilingue de respecter sa nouvelle réa- 

lité géolinguistique. C'est tout probablement pour cela que Scott Reid (1994. 133) a interprété 

l'article 13 (4) de cette façon: Cleahy, the districts were intended to be ratcheted upwards 

both in site and number, serving as tools by which the state could gradually tum the Cana- 

dian people into the bicultural supermen envisioned by Trudeau. )> Cependant, étant donné 

l'anglicisation des francophones depuis 1867, la spécification concrète aurait fort probable- 

ment donné lieu à des districts bilingues de plus en plus petits et non de plus en plus grands. 

Ce débat du 20 mai donne également lieu à deux commentaires du député conservateur, Mar- 

tial Asselin. D'une part, il espère que les amendements proposés par le ministre de la Justice 

éviteront de faire de la province de Québec un seul district bilingue. >. 12-' D'autre part, 
ajoute-141: a Si le ministre de la Justice a rencontré le premier ministre du Québec et s'est en- 

tendu sur la formule des amendements qui ont été proposés, je pense que ce dernier, s'il est 

satisfait, n'aura aucune autre raison de s'opposer à ce que le bill C-120 devienne loi. »lZC 

Enfin, le député conservateur Melvin McQuaid critique le fait que l'objectif statutaire ne soit 

qu'une a façade »: « il s'agit ici d'un projet de loi administratif quant à la forme et quant au 

fond. Tout ce qu'il pmpose peut être accompli en l'état actuel des choses, simplement en ver- 

tu des pouvoirs administratifs du gouvernement fedéral. ,Ph Il propose, en outre, que le 

Conseil consultatif des districts bilingues << se compose de représentants de toutes les provin- 

ces » et qu'il soit E< tenu d'effectuer une enquête publique avant de prendre une decision NID. 

Du 21 au 27 mai, des députés conservateurs passent au peigne fin le projet de loi. Ce qui les 

amène à formuler treize critiques à l'égard des districts bilingues. Quatre des critiques sont 

d'ordre général: les districts bilingues mèneront à la désunion plutôt qu'à l'unité, au pays et 

dans les communautés d6signCesm; le projet de loi est anticonstitutionnell~9; 1'6tablissement 

r de réserves linguistiques spéciales n transformera le slogan des porte-parole de la province 

de Quebec de a Maiires chez nous >P en << Maîbes chez vous, aussi »!y et, enfin, sans la par- 

ticipation des provinces, le programme est sans grande vdeurl3i. Les neuf autres critiques, 

qui portent sur la spécification des districts bilingues, disent ceci: (1) un gouvernement géné- 



reux p u n a  etendre un district bilingue comportant une minorité linguistique de 100 membres 

jusqu'à ce qu'il inclut jusqu'à 900 membres de la rnajorité132; (2) il est fâcheux de ne pouvoir 

dissoudre un district bilingue, même si sa population minoritaire disparait complètement133; 

(3) parfois, des individus changent de langue maternelle a u  cours de leur vie, ce qui rendra 

difficile la spécification des districts bi l ingues~~,  (4) de plus, il n'existe aucune définition de 

la langue maternelle » dans le projet de loi'35; (5) en pratique, les districts bilingues seront 

surtout maux; or, puisque ces endroits sont privés de sew-ices publics à l'heure actuelle, le 

programme est inutilel"; (6) la loi n'oblige aucunement le Conseil consultatif à écouter les 

opinions des gens con~emésl3~; (7) .la loi devrait permettre la création de districts bilingues 

ukrainiens-anglais si les mêmes critères sont respectésl38; (8) l'adoption du deuxième para- 

graphe de l'article 9 permet au gouvernement de fournir des services bilingues à travers le 

pays si la demande est suffisante; les districts bilingues ne sont donc plus nécessaires139; et 

(9) Ie critère de demande importante m inclus dans I'article 9 (2)  est trop subjectif1-. 

Cependant. d'autres députés conservateurs préfèrent que la loi ne s'applique qu'aux districts 

bilingues. Ils craignent que l'expression << demande importante n, incluse dans le deuxième 

paragraphe de l'article 9, permette de généraliser le service bilingue à travers le pays, alon 

que les districts bilingues limitent ce service selon des critères objectifsI4'. 

Pour sa part, le député créditiste Robert Simpson remet en question l'affirmation du gouver- 

nement voulant qu'il n'y ait aucun district bilingue en Colombie-Britannique et une poignée 

seulement dans les provinces de l'Ouest. Selon lui, en Colombie-Britannique, cette décision 

est seulement fondée si on se fie aux divisions de recensement. Or, la loi prévoit d'autres 

unités géo-adrninistrati ves qui  peuvent j ustifier la création d'un district bilingue 1". 

Lon des débats, soit le 24 mai, un sondage G a l l ~ p ~ ~ 3  révèle que 56 pour cent des Canadiens 

approuvent le projet de loi, alon que 37 pour cent s'y opposent. Les répondants du Québec, 

de ['Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la ~ouvelle-Écosse, de l'île-du-F'rince-Édouard et 

de Terre-Neuve expriment majoritairement une opinion favorable au projet de loi; dans 

l'Ouest, ceux qui s'y opposent sont deux fois plus nombreux que ceux qui l'appuient. Aupa- 

ravant, soit en mars, un autre sondage indiquait une approbation populaire identique'*. 

2- Ies délibérations du comité parlementaire 

Le 27 mai 1%9, par 197 voix contre 17, la Chambre adopte le projet de loi en deuxième lec- 

turer-'5. Conformément aux règlements de la Chambre, le projet de loi est référé à un comité 



parlementaire, le Comité spécial concernant le bill relatif aux langues officielles la- Ce cornit6 

se compose de douze députés: six députés libéraux, dont deux assurent la coprésidence, trois 

députés conservateurs, deux députés néo-ù6mocrates et un députe c red i t i~ te*~~ .  Ce comité 

porte surtout son attention sur les articles relatifs au Commissariat aux langues officielles. En 
fait, il consacre plus de temps à discuter des articles 19 B 34 que de tous les autres articles en- 

semble. Il discute néanmoins des articles 9 à 18, soit ceux qui portent sur les services au pu- 

blic et, surtout, sur les districts bilingues. Et ces discussions, même peu abondantes, réus- 

sissent toutefois à expliciter le concept de district bilingue et les articles afférents. Cependant. 

à d'autres égards, elles réussissent plutôt à confondre les deputes de l'opposition. 

Lon d'une séance du comité, le sous-ministre adjoint de la Justice, Donald Thorson, affinne 

qu'aucun article ne détermine la taille maximale ou minimale d'un district bilinguela. Mais il 
ajoute que l'article 13 ( 1 )  stipule clairement les cinq catégories d'unité temtoriale existante qui 

permettent de créer un district b i l i n g ~ e l ~ ~ ,  laissant ainsi croire qu'on ne peut proclamer un 

district bilingue à partir d'autres unités territoriales. Ainsi, la taille maximale serait, dans la 

plupart des cas, une circonscription féderale, d o n  que la taille minimale serait un village. 

Toutefois, lors d'une autre séance, le sous-ministre de la Justice, D. S. Maxwell, affirme 

qu'une province en entier peut être désignée district bilingue, mais seulement << s'il y avait 

une entente entre les deux gouvernements »lm. Le secrétaire d'État, Gérard Pelletier. ajoute 

aussitôt: a À mon avis cette question est prévue dans I'article 12 qui dit justement: "tout ac- 

cord que pet [sic] conclure le gouverneur en conseil avec le gouvernement d'une province." 

Or, un tel accord pourrait faire que mute une province se proclame district bilingue. 

Ainsi, un district bilingue pouvait coïncider avec une province, mais seulement si le gouver- 

nement de cette province négociait une entente à ce propos avec le gouvernement fédéral. 

Lors de la même dance, la confusion surgit à propos de l'éventuelle suppression d'un dis- 

trict bilingue. Donald Thorson affirme que le projet de loi e ne prévoit pas la suppression to- 

tale d'un district bilingue, qui a kt6 établi dans le passe. Gérard Pelletier explique que 
les districts bilingues seront permanents afin de permettre éventuellement aux minorités fran- 

cophones de bénéficier des droits acquis réservés de facto aux anglophones du Québec par 

l'article 13 (3) ' s .  II brouille les cartes par la suite en affirmant que, lorsque vous avez ac- 

quis les droits, à moins qu'ii y ait disparition totale de la population et qu'il n'y a plus aucune 

demande, la situation serait [...] que lonqu'un district bilingue a CtC crée, il restera toujours 

un district bilingue », mais pas nécessairement avec les mêmes limites'". Ainsi, selon Pelle- 

tier, un distnct bilingue, une fois créé, existera toujours, à moins que la minorité disparaisse 



totalement. Donald Thorson se voit alon obligé de comger i es propos du rninistreI5R même 

si la population minoritaire disparaîtrait complètement, le district bilingue persisterait. 

Puis, à une question subséquente - un district bilingue sera-t-il toujours un district bilingue si 

la population minoritaire disparaît totalement ? - Thorson répond par i'affinnative et contredit 

encore Pelletier'% Cela conduit le député David Lewis à comger le fonctionnaire.1" Pour 

cette raison, le député conservateur Melvin McQuaid reste confusl58: a II y a donc une région 

où il y a peut-être 10 p. 100 de population de cette langue,*mais à cause de la mobilité de la 

population, il faudra rétrécir la région et en amver à un cercle très petit. Puis, le moment 

vient où, juste à l'intérieur de ce cercle, il n'y a pas 10 p. 100: est-ce que ce district continue à 

être un district bilingue ? » La réponse de Donald Thorson est catégorique: u Oui. Il n'y a 

que le Parlement qui peut abolir ce distnct à titre de distnct bilingue. »1s9 En réponse à cela, 

McQuaid propose que l'on modifie la loi en décidant d'une taille minirnalelm: « Mon objec- 

tion. c'est que le temps arrivera où la population, d'une région, soit anglaise ou française. 

sera tellement réduite que du point de vue économique et du point de vue pratique, il ne sera 

pl us utile que le gouvernement fédéral fournisse les services bilingues. Toutefois. moins 

d'une modification de ce genre je crains que le gouvernement restera pris avec cela. » 

Par la suite, le comité adopte plusieurs des articles de la loi - certains sont adoptés tels quels 

et d'autres sont modifiés - et i1 met les autres en réservel61. Un des articles modifiés et 

adoptés est l'article 9. En fait, deux modifications importantes y ont été apportées. 

La première modification implique que les services bilingues des ministères, des organismes 

gouvernementaux et des compagnies de la Couronne soient fournis à leur siège ou bureau 

central au Canada. La modification vise un but précis: assurer que les organismes dont le bu- 

reau central n'est pas si tué dans la région de la capitale nationale - désignée district bilingue 

spécial par I'article 9 - soient obligés de fournir leurs services en français et en anglaisla. 

La deuxième modification ajoute un paragraphe à l'article 9. Ce paragraphe stipule qu'en plus 

des districts bilingues et en dehors de ceux-ci, les organismes et ministères fédéraux devront 

accorder, dans la mesure où i1 leur est possible », leun services en franfais et en anglais 

s'il y a une demande importante u de la part des citoyens. Selon John Turner, u l'addition 

de cet article a bien satisfait la province de Québec Le gouvernement fédéral a donc 

a donné raison au premier ministre de la province de Québec ».la De cette façon, en effet, 

les francophones de Toronto, par exemple, qui n'atteignent pas le seuil des dix pour cent, 

pourront obtenir certains services fédéraux dans leur langue, si leur demande est importante. 



Une autre modification concerne la pérennité des districts bilingues. Cette modification la 

rend plus claire en stipulant que toute modification des frontières d'un district existant doit 

toutefois satisfaire aux exigences du présent article relatives à la constitution de districts bi- 

lingues en vertu de la présente loi d6. Le Cabinet peut donc altdrer ces frontières, B condi- 

tion, d'une part, qu'au moins dix pour cent de la population sise en leur sein soit de langue 

minoritaire, et, d'autre part, que ces frontières respectent les delimitations des circonscrip- 

tions électorales provinciales ou fédérales, des municipalit&, des conseils scolaires ou des 

subdivisions de recensement. Cela frustre le deputé Melvin McQuaid, qui a proteste énergi- 

quement » contre le fait qu'une fois un district devient district bilingue, on ne peut jamais le 

modifier, même u lorsque les conditions changent au point de n'avoir plus que 1 p. 100 d'un 

groupe linguistique ou l'autre[;] c'est un gaspillage des denien des contri buables u isa. 

En ce qui concerne les discussions relatives au Conseil consultatif, trois points surgissent. 

Le premier porte sur le nombre de membres: les conservateurs veulent qu'il y en ait douze, 

un par province ou temtoireIG7. Seion eux, chaque province doit y être représentée puisque 

son travail est si important. Lorsque Gérard Pelletier réplique qu'il ne s'agit pas d'une con- 

férence constitutionnelle mais d'un organisme créé pour une mission administrative spécifi- 

que1@, ces députés conservateurs répliquent à leur tour qu'il est e possible qu'un groupe 

prenne plus de temps à rendre une décision, mais ta décision éventuelle est plus démocra- 

tique. »16Y Le deuxième point porte sur les fonctions des membres du Conseil consultatif. 

À ce sujet, Gerard Pelletier affirme: Le travail qu'ils ont à faire est très spécifique. Ce n'est 

pas de discuter des questions générales ou de politique linguistique au Canada en général; 

c'est de former les districts bilingues et d'en determiner les frontikres. J70 Il n'y a donc 

aucun double emploi du Conseil consultatif et du commissaire aux langues ofEcielles'71. Le 
troisième point porte sur les audiences publiques du Conseil consultatif. L'article 15 ( 1 ) pr6- 

voit que cet organisme organise des audiences publiques à sa guise; or, les membres conser- 

vateurs veulent qu'il soit obligé de tenir une audience publique dans chaque région où un dis- 

tnct bilingue est recommandéI72. Pelletier refuse, arguant que de telles audiences risquent 

de donner l'occasion à une a< majorité intolérante de refuser la création d'un district bilingue 

destiné à fournir des services publics à la minorité linguistique de la région, en particulier173. 

Il ajoute par la suite que le gouvernement fedtral ne devrait pas organiser des u réunions se- 

paratistes pl74 qui risquent de mener au a séparatisme de toutes les régions du pays. J75 

Le gouvernement Trudeau prévoyait donc, dès l'adoption du projet de loi, en 1%9, une op- 

position aux districts bilingues lors de leur spécification. Néanmoins, il y tenait mordicus. 



Article par article, le comité parlementaire finit par adopter le projet de loi, puis le renvoie à la 

Chambre pour la troisième IectureF À ce stade, on compte 38 modifications du projet. Sur 

ce total, quinze correspondent à des clarifications de vocabiilaire, onze à des modifications 

mineures et douze à des modifications majeures. De ces 38 modifications, sept d'entre elles 

concernent les districts bilingues, dont trois portent sur le fond. Ce sont: I'ajout du paragra- 

phe 2 à l'article 9, la clarification de l'article 13 (4) concernant la pérennité des districts bilin- 

gues et la stipulation à l'article 15 (1) que les audiences publ.iques des Conseils consultatifs ne 

sont pas obligatoires. Par ailleurs, toujours à propos des distncts bilingues, l'article 36 (2 ,  est 

modifié afin de définir clairement la lange maternelle » est la langue apprise en premier 

lieu et toujours comprise? Cette définition est celle employée lors du recensement178. 

3- les d4bats ultimes à la Chambre des Communes 

Même si le projet de loi n'est lu pour la troisième fois que le 3 juillet 1%9179, les débats n'en 

reprennent pas moins à la Chambre dès le 18 juin 1969. Les députés conservateurs propo- 

sent deux amendements au projet. Premièrement, la loi doit donner plus de pouvoir aux pro- 

vinces dans la détermination des districts bilingues fédérauxl80. Deuxièmement, douze per- 

sonnes - une par province et territoire - devraient être nommées au Conseil c o n s ~ l t a t i f ~ ~ ~ .  Ce- 

pendant, les véritables débats ne recommenceront qu'après le dépôt du projet de loi modifié. 

Après la troisième lecture du projet de loi et jusqu'au 5 juillet. les débats portent quasi exclu- 

sivement sur les effets de la loi concernant le principe de mérite comme critère d'embauche 

des fonctionnaires. On ne discute qu'indirectement des districts bilingues. Ainsi, le créditiste 

René Matte rappelle à deux reprises que les fonctionnaires bilingues ne seront indispensables 

que dans les districts bil inguesle. Le libéral Charles-Arthur Gauthier répète ce message 18). 

Le 4 juillet, les débats porient brièvement sur les audiences publiques du Conseil consultatif. 

Melvin McQuaid veut qu'elles soient obligatoireslg? Il soulève aussi la question de la péren- 

nité des distncts bilingues en suggérant de fixer un seuil minimal l .  Mais en vain. 

Prenant la parole, le ministre de la Justice, John Turner. se dit très déçu des nombreux mal- 

entendus qui persistent à propos de la l o i F  Pourtant, fait-il remarquer, aucun autre projet 

de loi n'a n fait l'objet d'autant de consultations dans tout le pays >dg? 

Le 7 juillet, la Chambre reprend les débats sur ce projet de loi. Ils sont brefslg? Quatre dé- 

putés conservateurs estiment que la loi est anticonstitutionnelle et qu'elle divisera le pays'*. 



Pour le député Don Mazankowski, les districts bilingues sont une o: autre concession au Qui- 
bec. >pigo Il ajoute que dans sa circonscription de Vègreville, en Alberta, % où la population 

est constituée d'environ 50 p. 100 d'Ukrainiens, 30 p. 100 d'Anglais, 7 p. 100 de Français 

et le reste d'autres origines ethniques, nous allons avoir un district bilingue. 0 lgl Toutefois, 

aucun député ne I'inforrne qu'une population francophone de sept pour cent est i n ~ ~ s a n t e .  

Quoi qu'il en soit, le projet de loi C-120 est adopte le 7 juillet 1%91%. En fait, « c'est à l'u- 

nanimité des députés presents à la Chambre (environ une centaine) qu'il a été approuvb. d93 

Le lendemain, le SCnat procède il la premiere et à la deuxitme lecture du projet de loi1% 

Après une brève révision du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitu- 

tionnellesig~, le projet de loi revient a I'assemblee plhière du Sena(. Celui-ci l'adopte en 

troisième lecture le 9 juillet'%. Le jour même, le Gouverneur g6néral donne l'assentiment 

royal à la 1 d 9 ?  La Lai sur les langues offcielles entre en vigueur le 7 septembre 1%91*. 

4- la comparaison des districts bilingues finlandais et canadiens 

Pour entreprendre la comparaison des districts bilingues finlandais et canadiens, promise à la 

page 99, on peut dire qu'ils sont très semblables, mais que ie district bilingue canadien a des 

traits particuliers. Et on peut dire que ces particularités découlent autant de l'adaptation effec- 
tude par la Commission B&B que des efforis administratifs entrepris par le gouvemement fé- 

déral de 1963 à 1%7, des negociations constitutionnelles de 1968 et 1%9 et des délibérations 

parlementaires de 1%9. Les paragraphes suivants explicitent ces affirmations. Et le tableau 

16 illustre la différence entre les caractéristiques des diverses versions du programme. 

Le but ultime des districts bilingues finlandais n'est pas le même que celui des districts bilin- 

gues canadiens. En fait, assurer l'égalité du français et de I'anglais au Canada, selon la Corn- 

mission BâB, contribuera, finalement, & la survie de la minorité francophone du pays et au 

maintien de l'unit6 nationale. Le gouvemement Trudeau a reconnu explicitement leur valeur 

symbolique et a reconnu I'égalité des deux langues au Canada, mais il a dû limiter cette éga- 

lité au sein des institutions fédérales, à la suite du refus des gouvernements provinciaux de 

s'associer au programme, e x p r i d  lors des négociations constitutionnelles de février 1%8 et 

de février 1%9. 11 a donc légèrement modifié le but ultime des districts bilingues canadiens. 

L'objectfspécifque des districts bilingues finlandais est egalement différent de celui des dis- 

tricts bilingues canadiens. En fait, aucune des quatre versions n'indique le même objectif spé- 



cifique. Certes, garantir et encadrer la prestation des services bilingues selon le principe du 

bilinguisme territorial » se trouve dans les quatre versions. Mais il est l'unique objectif spici- 

fique en Finlande, alon qu'il n'est qu'un des deux objectifs spécifiques de la Commission 

B a ;  celle-ci ayant ajouté un objectif symbolique de reconnaissance territoriale minoritaire. 

Qui plus est, les trois versions canadiennes ne partagent pas ie même objectif spécifique. 

D'un côté, la garantie et l'encadrement territorial porte sur les services fédéraux, provinciaux 

et municipaux aux yeux de la Commission B a ,  mais ne porte que sur les services fédéraux 

au sein du projet de loi et de la loi elle-même. De plus, La loi ajoute le principe du bilinguisme 

personnel en permettant la prestation de services bilingues à l'extérieur d'un cadre territorial, 

soit lorsque la demande est importante. Cette modification fait suite aux négociations cons- 

titutionnelles, en général. et des réticences formulées par le premier ministre québécois, en 

particui ier. De l'autre côté, la reconnaissance symbolique de régions minoritaires au sein du 

rapport de la Commission B&B n'apparaît pas au sein du projet de loi et de la loi elle-même. 

11 ne s'agit pas que d'une nuance. En effet, alors que la Commission B&B voyait les districts 

bilingues à la fois comme un outil politique symbolique reconnaissant l'existence de régions 

minoritaires (1967: 110) et comme un outil administratif assurant la prestation de services pu- 

blics aux minorités en fonction de leur écoumène (1961: EO), le gouvemement Trudeau les 

voyait surtout comme un outil administratif assurant la prestation de services publics aux mi- 

norités en fonction de critères géographiques et dé mol in guis tique^^^? La première vision re- 

connaît que la iangue est à la fois un symbole d'identité culturelle (1961: SXV-nis) et un outil 

de communication (1967: ss); la districtisation de la prestation des services publics doit des- 

servir ces deux fonctions linguistiques (1967: 123). La seconde vision ne reconnaît que la 

fonction instrumentale de la iangue; la districtisation ne sert qu'à identifier les régions où le 

gouvernement doit offrir ses services dans la langue minori taire. La première vision implique 

une interdépendance entre le bilinguisme et le biculturalisme; la seconde les distingue et ne fa- 

vorise que le bilinguisme. Or, la Loi concermnt f 'emploi dans la Fonction publique du Ca- 

nudu de 1%7 prévoyait déjà une districtisarion administrative de la prestation des services 

bilingues fédéraux. La Commission B&B et le gouvernement Trudeau le savaient. En fait, le 

gouvemement Trudeau a voulu « concrétiser des symboles »zW, même si ces derniers pou- 

vaient provoquer une opposition dangereuse à l'endroit de sa politique linguistique.20~ 11 sa- 

vait donc qu'il ne pouvait pas limiter les districts bilingues à leur valeur instrumentale. Le dis- 

trict bilingue avait donc une valeur spéciale: sa proclamation officielle lui accordait une valeur 

symbolique. Quoi qu'il en soit, il est évident que le gouvernement Trudeau n'accordait pas 
au district bilingue la même valeur symbolique que lui accordait la Commission B&B. 
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tableau 16: les caract6rktiqies des districts bilingues finlandais et canadiens 

but 
ultjme 

objectif 
spécifique 

types de 
services 

spérificat iun: 
1 - arrlcilr 

wntribucrr à la 
s u n i e  de 1a mini 

nt6 suédophon 

garantir et e n d r c  
fa prestation de 

s c ~ i c c s  bilinpic 
(biling. tenitoria 

I - tous les sen-ices, 
judiciaires ei 
administratifs 

!- iiistaricss coininu- 
nales et nationales 

Conseil d'État 
(nationai) 

- recens't ddçennd 
- langue maternelle 

- 10% 
- miminum = 8 CG 
- 5 000 minoritaires 

- cwmmunes 
- groupe de 

communes 

a~swe-r t'&dit& ct 
franps et de l'an- 

plais air C47nada 
S i n  de maintenir 
t'unid nationale 

lt garantir et encajrf 
la prestarion des 

scr\.iccs bilingtm 
féd-, pruv. & mun 
(biling terri torii$ 

2- recùiinaître I'esis- 
Lense de régions 

rninoritaircs rit1 pi: 

1 - tous les senices, 
judiciaires et 
administratifs 

a u  Quéùec, en 
Onrzuio ci au N-B: 
çctiains scrviccs 
publics aiIIeurs 

dapter les froiiii5i.e~ 
idministnti\.es 3 I'é- 
;-oiimEnc minantairc 

I - conseil conjoint 
f&ic!raI-prm*inci,?I 

- Cabinets féd.&pro~ 

- rwens't drfcennd 
!- langue d'usage 

- 10% 
- minimum = 7 % 

- divisions Je recens,, 
!- subdivisions 

dc recensement 

projet de loi 
maas) 

assurer I'égali tC 
du fryipis et de I'm- 
plais au C4inada (ins 

titutions fédérales) 
afin de maintenir 
l'unit6 nationale 

garantir que citoyens 
uisseni s'adresser 3us 
orgonismcs fédéniix 

dans Ieur langue 
(bilinp. territorial) 

1 - tous les sen ices 
adminisiniil's 
et jirdicinircs 

au public 

adapter les froriti2res 
adm. Z i  l'écoumène 
minoritaire (mriir: 
bureau principaus) 

1 - conseil consul- 
tatif' i#d&ai 

2- Cabinet f é d h i  

1- 10 Q 
3- suppression sous 

10 de la p h  
petite unit6 

- districts de recens't 
2- municipalités 
1 -  districts scolaires 
4- circ. élector. féd. 
5- circ. élector. prol-. 

assurer l'dgalitti 
du rmÇ;iis er de l'a- 
@ais au Canada (ins- 

ti tutions fédérales 
aZ~n dc maintenir 
l'unité nationale 

p a n t i r  que cito~ens 
ruisseni st;idresser aux 
orpnimes fidérrit~r 

dans leur langue 
a) biIinp. temtorial 
b) bili ng. personnel 

1 - tous les sen ices 
administraiifs 
et jiidiciaircs 

au public 

2- instances ftklérales 
( m a s  p s i  bi! i té 

p u r  mtrcs ordres) 

adapter les froiiti2i-es 
adm. 3 I'&ournëne 
minoritaire (mais: 

bureaus pri nci p u s )  

i - conseil consul- 
iatiC federal 

Cabinet fddéral 

- rwens't JcLc~nnal 
!- langue maternelle 

1- 10 2 
:- pas de suppression 

districls de recens't 
!- municipsiIitt5s 

3- districts scolaires 
4- circ. éIoctor. féd. 
5- circ. élecior. pro\.. 



Enfin, rappelons que la Commission B&B voulait obliger la collaboration des trois ordres de 

gouvemement, alors que le projet de loi et la loi elle-même permettent tout simplement une 

telle collaboration. Cette modification, qui decoule des négociations constitutionnelles de f6- 
vrier 1%8 et de février 1969, était toutefois prévue par la Commission B&B (1967: 116). 

En ce qui concerne les types de services, il n'y a aucune difference entre le désir de la Corn- 
mission B&B et la réalité finlandaise, hormis l'ordre provincial additionnel qui existe au Ca- 
nada. Toutefois, le projet de loi, ainsi que la loi, ont restreint la portée des districts bilingues 

aux services au u public B. Cette modification découle des efforts administratifs entrepris par 
le gouvemement fédérai depuis 1%6, en particulier. Et, surtout, les deux textes législatifs ne 

permettent pas une gradation du bilinguisme institutionnel, comme le veut le modèle finlan- 

dais et comme le suggérait la Commission (1%7: ir i - E). En conséquence, tous les services 

publics fédéraux seront fournis dans les deux langues officielles au sein de tous les districts 

bilingues canadiens. Enfin, toujours à cause du refus des provinces de s'associer au pro- 

gramme lors des négociations constitutionnelles, les districts bilingues se limitent aux servi- 

ces fédéraux, tout en permettant aux provinces de s'associer éventuellement au programme. 

L'approche est la même dans les quatre instances. Toutefois, le projet de loi et la loi compor- 

tent une variation sur ce thème: bien qu'on adapte les frontières administratives à l'écoumène 

minoritaire et non l'inverse, comme le voulait la Commission B&B, il reste qu'on permet aux 

ministères et aux organismes fédéraux de ne fournir leurs services dans les deux langues qu'à 

pariir de leurs bureaux principaw. En ce sens, I'6cournène minoritaire s'adapte partiellement 

à l'emplacement des bureaux principaux. Cette modification découle des efforts administratifs 

entrepris par le gouvernement fédéral depuis 1963. Néanmoins, l'article 15 (3) permettait au 

Conseil consultatit de recommander une modification des frontières administratives, afin que 

l'aire de seMce des bureaux principaux coïncident avec les frontières des districts bilingues. 

En ce qui concerne les exigences de spécification, enfin, les quatre venions exigent que les 

données soient recueillies à partir du recensement décennal et que le seuil soit fixt à dix pour 

cent. Cependant, on remarque cinq caractéristiques particulières. Remièrement, alon que les 

lois finlandaise et canadienne veulent que les données se fondent sur la langue maternelle, la 

Commission B&B voulait qu'elles se fondent sur la langue d'usage. Le gouvernement Tru- 
deau a rejeté ce souhait, car il ne voulait pas defavoriser davantage la minorit6 francophone, 

dont les effectifs avaient éte ronges par I'anglicisation202, et car il ne voulait pas attendre le 
recensement de 1971 pour d e r  les districts bilingues & partir des donnees sur la langue d'u- 

sage, qui n'étaient pas encore disponibles en 1%8203. Deuxiemement, alors que le modèle 



finlandais stipule que la sp6cification incombe au Conseil d'État, la Commission B&B, le 

projet de loi et la loi divisent cette responsabilité en deux: un Conseil consultatif aidera le Ca- 
binet fédéral. Notons Cgalement que la Commission souhaitait une collaboration provinciale 

à ce sujet, mais acceptait que les provinces n'y participent pas. Troisièmement, le modèle 

finlandais est la seule version à inclure un seuil numéripe. Le projet de loi et la loi ont suivi 

l'exemple de la Commission BBrB en rejetant une telle exigence. Quatrièmement, les quatre 

venions sont difftrentes en ce qui concerne la suppression des districts bilingues. D'un 

côté, le modele finlandais supprime un district bilingue dont la population minoritaire n'atteint 

plus le seuil des huit pour cent, alors que celui recommand6 par la Commission B&B le fixe à 

sept pour cent. De l'autre côte, le projet de loi permet une suppression difficile, alors que la 

loi ne permet aucune suppression. Cette modification decoule des réflexions initiales du Ca- 

binet et de son comité. Cinquièmement, enfin, les unités géo-administratives des quatre ver- 

sions ne sont pas les mêmes. En Finlande, les districts bilingues sont superposés aux corn- 

munes, alors qu'au Canada, selon la Commission B&B, le projet de loi et la loi elle-même, 

les divisions et les subdivisions de recensement sont les unités les plus appropriées. De plus, 

le projet de loi et la loi ajoutent à cette liste, pour fins de flexibilité de spécification, les muni- 

cipalités, les districts scolaires et les circonscriptions électorales fédérales et provinciales. 

Trois modifications canadiennes du concept finlandais, en particulier, vont causer quelques 

ennuis aux Conseils consultatifs lors de leur travail de spécification des districts bilingues. 

Certains conseillers tenteront de se servir des données sur la langue d'usage plutôt que de cel- 

les sur la langue maternelle. D'autres tenteront d'établir un seuil numérique sous lequel l'on 

ne pourra établir un distnct bilingue. Et d'autres tenteront de désigner des unités gdo-admi- 

nistratives additionnelles à celles prévues dans la loi. Ces efforts tentent de comger deux 

problèmes importants apparus lon de la spécification. D'une part, certaines unités géo-admi- 

nistratives pouvant être désignées distncts bilingues selon les critères géographiques et démo- 

linguistiques sont toutefois si peu peuplées et si isolées qu'elles ne justifient pas d'être pro- 

clamées districts bilingues, selon certains conseillen. D'autre part, certaines unités g6o-ad- 

ministmtives ne bénéficient d'aucun service fédéral, ni d'aucun bureau principal de l'appareil 

fédéral, ce qui rendrait la proclamation d'un district bilingue inutile. De part et d'autre, ces 

conseillers tenteront d'adapter la spécification à la diversité de la taille des districts bilingues 

potentiels et de la population et des services disponibles en leur sein. Ces ennuis découlent 

surtout du fait que tous les districts bilingues devaient fournir tous les services fédéraux en 

leur sein. Quoi qu'il en soit, c'est la négligence de l'objectif symbolique des districts bilin- 

gues qui s'avérera la modification la plus importante entre le vœu de la Commission et la loi. 



chapitre 5 

Ce chapitre présente la spécification des districts bilingues. Puisque les districts bilingues 

ont été abandonnés Ion de cette spécification, il est normal que ce chapitre soit le plus volu- 

mineux de cette thèse. Ses quatre sections décrivent le travail de chacun des quatre organis- 

mes suivants: le Conseil consultatif Duhamel ( 1970- 1971 ), le Cabinet fédéral ( 197 1 - 1972). 

le Conseil consultatif Fox (1972-1975) et le Cabinet fédéral (1975-1 977). 

section 1: le travail du Conseil consultatif Duhamel, 1970-1971 

Après trois mois d'efforts', le Cabinet approuve la liste de nominations au Conseil consultatif 

suggéree par le secrétaire d'État2. Ses dix membres sont les suivants: Roger Duhamel, d'Ot- 

tawa, Paul Fox, de Tomnto, Roger Saint-Denis, d'Ottawa, Madeleine Joubert, de Montréal, 

Murray Ballantyne, de Montréal, Hany Smith, de Halifax, Adélard Savoie. de Moncton. Le- 

nore McEwen, de Saskatoon, Alfred Monnin, de Winnipeg et Hamy Hickman, de Victoria. 

L'ordre en conseil 1970-294 du 12 février 1970' prévoit que Duhamel assumera la prési- 

dence. Le gouvernement en fait l'annonce officielle le 16 févner suivan+. 

Duhamel. originaire de Hamilton en Ontario. est écrivain et journaliste de profession, mais il 

est fonctionnaire au ministère des Affaires ext&ieures, où il attend une autre affectation. Jou- 

bert est directrice de l'Institut canadien pour l'éducation des adultes. Saint-Denis, natif de 

Montréal, est le recteur du Collège de Saint-Boniface. Monnin est juge à la Cour d'appel du 

Manitoba. Savoie est avocat de camère et recteur de l'Université de Moncton. McEwen est 

professeur de chimie à l'Université de Saskatchewan et présidente de l'Institut canadien des 

affaires internationales. Ballantyne est écrivain. Hickman enseigne le français B l'université 

de Victoria. Smith, ancien vice-chancelier du King's College, est Protecteur du citoyen de la 
~ouvelle-Écosse. Fox. enfin, est professeur de science politique à l'université de Toronto5. 



De plus. le gouvernement embauche neuf personnes affectks au service du Conseil consulta- 

tif: Neil Momson, en tant que secrétaire général, Roland Morency. en tant qu'agent adminis- 

tratif. trois secrétaires exécutives, un cartographe, deux commis et, enfin, une secrétaire- 

dactylographe6. Momson a assumé les mêmes fonctions au sein de la Commission B&B7. 

Le travail de spécification exécuté par le Conseil consultatif est de nature plutôt itérative. Nor- 

malement, ses membres ttudient les d o d e s  de recensement par région, puis se rendent sur 

place afin d'y rencontrer les habitants, minoritaires et majoritaires, ainsi que les gouverne- 
ments provinciaux et les députés fédhraux. Après quoi ils se réunissent entre eux afin d'adop 

ter des recommandations. Mais cette démarche chronologique est parfois inversée. Et les ré- 
gions du Québec qui ont été recommandées comme districts bilingues n'ont pas été visitées. 

Les pages suivantes présentent une description thématique et chronologique de ce processus. 

1- les consultations en région 

Après avoir pris connaissance des données démolinguistiques et géolinguistiques du recense- 

ment de 1%18, le Conseil consultatif décide de visiter les regions bilingues du pays9. Le but 

des visites régionales est de tâter, sur place, le pouls des minorités et des majorités linguisti- 

ques qui y habitedo. La plupart des réunions durent de deux à trois heures et se déroulent 

dans la langue de la minoritéil. Le démulement normal veut que le membre du Conseil con- 

sultatif qui habite la province en question explique la loi, le mandat du Conseil consultatif et 

le but de la réunionl2. Il pose ensuite quelques questions aux invités afin d'obtenir leur opi- 

nion quant à la délimitation d'un district bilingue dans leur région1? Souvent, cela s'accom- 
pagne d'un survol de la carte géographique et des données dérnoIinguistiques de la région15 

En plus de cette démarche subjective, les conseillers entament des démarches plus objectives 

destinées à determiner la viabilité d'un district bilingue daas la région. Ils visitent, par exem- 

ple, les bureaux fédéraux de la région, afin de vbrifer l'utilisation de la langue minoritairel? 

Entre le 2 avril l97û et le 21 février 1971, le Conseil consultatif visite 72 régions bilingues à 

travers le pays, dont certaines à deux reprises16. Une fois sur place, ils visitent les villes lin- 

guistiquement majoritains envimnnantes17, et surtout les centres de services régionaux~8. 

Lors de cette centaine de visites régionales, les conseillers rencontrent environ 400 membres 
de la minorité linguistique régionale, plus de 50 membres de la majorité linguistique régio- 
nale, environ 50 représentants des dix gouvernements provinciaux et dix députés fédérauxlg. 



a) les consultations auprès des minoritaires 

Dans l'ensemble du pays, sans exception, les minorités francophones appuient fortement la 

création d'un district bilingue dans leurs dgions respectives. Néanmoins. il ressort des con- 

sultations régionales que ces minorités francophones partagent ceriaines préoccupations. En 

fait, ils profi tent de l'occasion pour revendiquer, entre autres, des écoles françaises2O, des 

services publics provinciaux en français*' et un meilleur service de Radio-Canada? Et en 
ce qui concerne les districts bilingues, ils font part de quatre préoccupations principales. 

D'abord, demandent-ils, comment peut-on créer un district bilingue sans offusquer la majori- 

té anglophone de la région ? Pour eux, les relations entre anglophones et francophones sont 

importantes, et ils veulent à tout prix éviter un bock& angl0phone2~. Ils demandent donc 

que l'on délimite les districts bilingues avec tact? Cependant, ils sont divisés quant à la 

stratégie appropriée: faut-il en exclure ou y inclure autant d'anglophones que possible ? 

Ainsi. d'un côté, certains d'entre eux veulent éviter qu'il y ait trop d'anglophones au sein des 

districts bilingues. Au Nouveau-Brunswick, plusieurs personnes consultées pensent qu'un 

district bilingue pourrait susciter une opposition chez la majorité anglophone à laquelle on 

I ' impo~erait~. Elles préfërent donc - si jamais on ne déclare pas toute la province district 

bilingue - en exclure les régions qui ne sont pas à prédominance acadienne16. À Windsor. en 

Ontario, la phipart des personnes consiiltées préfërent que le sud di1 comté d'Essex - à grande 

majorité anglophone - soit exclu du district bilingue? A Chéticamp, en ~ouvelle-Écosse. 

plusieurs Acadiens craignent que d'inclure des communautés anglophones au sein du district 

bilingue régional ne favorise ces dernières: << it would have the result of pressuring the pro- 

vincial government to give more assistance to the English for French instruction [...] if you 

had one bilingual district, Antigonish would have more influence and get more money and 

assistance. u28 Pour cette raison, ils préfèrent trois petits districts plutôt qu'un seul grand? 

À Edmonton, les francophones consultés préfèrent laisser de côté certaines communautés 

éloignées, &in de ne pas introduire dans le district bilingue m e  trop forte présence anplopho- 

nt?. Enfin, à Saint-Boniface, on préfère exclure Winnipeg du distnct bilingue régional'l. 

De l'autre côté, certains minoritaires préfèrent des grands districts bilingues réunissant des 

communautés minoritaires non contiguës, même si cela impiique d'y inclure plusieurs anglo- 

phones. Ainsi, au nord de l'Ontario, ils souhaitent la création de vastes districts bilingues32. 

Les Acadiens de la Baie Sainte-Marie préfèrent que tout le comté de Digby fasse partie du dis- 

trict bilingue du sud-ouest de la ~ouvelle-ÉCOSS$~. Enfin. les leaders acadiens du comté de 



Prince, B l'île-du-~ioce-idouard, souhaitent que la circonscription fedéraie d'Egmont au 

complet soit dksigne?e district bilingue. afin que n'en soit pas exclue la région de Tignishu. 

Les membres du Conseil consultatif constatent même que les minoritaires d'une certaine ré- 

gion sont partagés ii cet égard. En effet, d'une part, certains Fransaskois affirment que North 

Battleford doit faire partie du district bilingue régional puisque les bureaux principaux s'y 

trouvent, même si l'introduction de cette ville dans le district bilingue fait baisser la propor- 

tion de francophones à 1 1 2  pour cent35 Par contre, d'autre part, d'autres pensent qu'on doit 

I'exclure puisque, &tant le lieu des btireaux principaux de la région, cette ville sera obligée de 

fournir les services dans les deux langues de toute façod6. De plus, disent-ils, en l'excluant 

on élimine la résistance des anglophones et des autres groupes ethniques de la region3'. 

La deuxième principale préoccupation concerne le concept de a bureau principal m. Tous les 

bureaux de poste, par exemple, devront-ils fournir leurs services dans les deux langues offi- 

cielles si toute la province du Nouveau-Brunswick est désignée district bilingue ?38 L'unique 

bureau néo-brunswickois d'un ministère fédéral, situé à Saint-Jean, devra-t-il fournir ses ser- 

vices en franfais si cette ville n'est pas désignée district bilingue ?39 Alors que la grande ma- 

jorité des bureaux fédéraux sis au Manitoba se situent à Winnipeg, et qu'il n'y a qu'un bu- 

reau de poste, un bureau de la Main-d'oeuvre et un bureau de l'Assurance-chômage à Saint- 
Boniface, comment va-t-on faire pour que les autres services fédéraux soient offerts en fran- 

çais dans cette région * Les personnes consultées se plaignent, en particulier, de ce que le 

<< bureau principal » est un mécanisme inadéquat dans Ies régions mrales isolées puisqu'il se 

trouve souvent à l'extérieur des districts bilingues". En fait, disent-elles. il se trouve habitu- 

ellement dans des d i e s  anglophones qui ne peuvent être désignées districts biiingues'2, ou 

ne peuvent faire partie d'un district biIingue43. 

La troisième principale préoccupation concerne la nature des services fournis au sein des dis- 

tricts bilingues. À Coquitlarn, par exemple, les seuls services fédéraux sont le bureau de pos- 

te et le détachement de la Gendarmerie royale du Canada* Les personnes consultées se de- 

mandent donc quel rôle les services fédéraux vont bien pouvoir jouer pour la survie du fran- 
$ai& En d'autres mots, elles ignorent les consbquences de la crkation des districts bilin- 

gues. Si elles reconnaissent la valeur symbolique des districts bilingues en tant que wntribu- 

tion au statut de la langue et en tant qu'outil d'influence auprès des municipalités et des pro- 

vince*, elles n'en jugent pas moins que l'éducation et la radio sont plus importantes pour la 

survie du françaifl; or, sur ce plan, les districts bilingues leur semblent peu pertinente. 



La quatrième, enfin, concerne les données démographiques, souvent remises en question par 

les membres de la minorité linguistique. À ce sujet, I'anglicisation et la mobilité de la popula- 

tion, depuis 1961, sont les thèmes dominants. Certains estiment que le recensement de 1%1 

sous-evalue le nombre d'Acadiens au Cap-Breton? D'une part, disent-ils, les recenseurs 

inscrivent les familles issues de mariages mixtes comme anglophones%. D'autre part, les re- 

censeurs recueillent des renseignements de tierces personnes; or, comme les francophones de 

la région parlent l'anglais, certaines de ces tierces personnes prennent pour acquis que ces 

francophones sont en fait de langue maternelle anglais& Les Acadiens de l'île-du-Prince- 

Édouard font part de problèmes semblablessz. Au Nouveau-Brunswick, les intervenants af- 

firment que le recensement de 1%1 est dépasse: alors que les Acadiens restent majoritaires 

dans le nord et l'est de la province, ils sont, depuis 1961, de plus en plus nombreux dans les 

grandes villes anglophones du sud (telle Saint-Jeanp. Ce recensement les defavorise donc, 

mais celui de 1971 devrait révéler que leur véritable poids démographique est supérieur à ce- 

lui de 1%I9. Enfin, les francophones de la région de Saskatoon affinnent que la migration 

massive des leurs vers Ia banlieue de la ville va bouleverser les données de 1 % 1% 

Par ailleurs, les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont deux préoccupations particulières. La 

première consiste à décider si l'on doit désigner comme district bilingue toute la province ou 

seulement les régions qui atteignent le seuil des dix pour cent. Cette dernière option pose 

deux problèmes. D'abord, la ville de Saint-Jean, centre industriel de la province et lieu de 

plusieurs bureaux administratifs d u  gouvernement fédCrals- regroupe beaucoup plus de fran- 

cophones en 1970 qu'en 1 9 6 1 9 .  Ensuite, Fredericton ne sera pas désignées puisque la ca- 

pitale ne compte pas suffisamment de francophones*. Or, depuis le recensement de 1%1. 

cette ville a aussi connu une importante immigration francophone venue occuper les postes 

bilingues créés dans la fonction publique provinciale par suite du programme des Chunces 
égales? Et, en plus, il s'agit de la capitale d'une province officiellement bilingueG? 

Finalement, les Acadiens pensent donc pdférable de faire de toute la province un district bi- 

lingue6i. D'abord, la loi fédérale coïncidera ainsi avec la Loi sur les langues oficielles du 

Nouveau-&mswi~k~~, sanctionnée le 18 avnl 1%9. qui stipule, elje aussi, que l'anglais et 

le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour toutes les fins relevant de 

la compétence de la législature du Nouveau-Brunswick » (article 3). Ensui te, cela évitera d'i- 

soler certains habitant@. De plus, cela assurera des services bilingues partout il travers la 

* EN fair, se[ot1 le receruernenf de 1% 1.  1 0.5 % de la populatiorz du cornié de Sunbury (dnrrs lequel se irouve 
Fredericml) es1 jkancoplrone. Ce corn14 es1 I'rrrr des 54 disrricis bilingues recot~unuridés p r  la Cotnrnissiort 
B&B (1  967: I I  2). Pourrant. armn twmhre drr Conseil consultafif ne s'err es1 ap4rgl lors de leur rnarrdar. 



province, surtout B Fredericton et Saint-Jeand, Enfin, cela 6vitera que certains Acadiens, 

se sentant lésés par la création de districts bilingues uniquement au nord et à l'est de la pro- 

vince, soient incites à revendiquer i'annexion du nord du Nouveau-Brunswick au QuébecG. 

La seconde préoccupation particulière est la suivante: pouquoi le comte de Madawaska doit-il 

être designé district bilingue plutôt que district francophone unilingue, alors que les anglo- 
phones du comte ne représentent que six pour cent de sa population et non dix pour cent ?66 

Mais la réponse fournie est claire: la loi ne permet pas de dikrict unilingue rninoritai&j7. 

6) les consultations auprès des majoritaires 

Les membres du Conseil consultatif, comme nous l'avons déjà mentionné, rencontrent aussi 

des membres de la majorité linguistique régionale. II s'agit d'environ 50 échevins munici- 

paux, directeurs d'écoles, professeurs d'université, chefs religieux, commerçants et éditeurs 

de journaux  anglophone^^^. A de rares exceptions, tous les intervenants majoritaires consul- 

tés sont très favorables à la création d'un district bilingue dans leurs régions respectives. 

Ainsi, le maire de Halifax exprime même le vœu que la capitale néo-écossaise soit désignée 

comme district bilingue, même si les données démolinguistiques ne le permettent pas69. À 
Digby. en ~ouvelle-Écosse, le maire affirme que les anglophones de cette ville seront déçus 

s'ils ne font pas partie du district bilingue70. Le maire de Coquitlam, en Colombie-Britanni- 

que, afirme qu'un district bilingue y serait parfaitement accepte par la population locale71. 
Le maire de Prince Albert, en Saskatchewan, pense que sa ville doit faire partie d'un district 

bilingue7? Et, selon lui. il n'y aura pas d'opposition importante de la part des citadins 

anglophones73. Enfin, les chefs de file anglophones de la région de Port-au-Port, à Terre- 

Neuve, réagissent favorablement & la possibilite d'en faire un district bilingue74. 

C) les consultations auprès des députés fdddtaux 

Les membres du Conseil consultatif rencontrent aussi dix deputes fédéraux75. Ils veulent les 

consulter à propos de la possibilite de creer un district bilingue dans leur circonscription76. 

En somme, la grande majoritt! des députés fédéraux sont en faveur des districts bilingues. 

Toutefois, certains d'entre eux n'en veulent pas dans leur circonscription tlectorale. 



Les cinq députés libéraux appuient fortement la creation d'un district bilingue dans leur cir- 

conscription. Ces députés sont les néo-brunswickois Jean-Eudes Dub6, Eymard Corbin, 

Guy Crossman et Percy SmithT! ainsi que le ministre AIlan MacEachen, du CapBretonB. 

Toutefois, ils ne s'entendent pas sur les limites des districts bilingues. MacEachen veut que 

seule la région de Poquet ,  dans l'est du comté d8Antigonish, en fasse partie79. Selon lui, il 

ne faut pas y inclure des régions anglophones qui atténueront trop le caractère bilingue du 

distncPO- Pour Crossman et Smith, également, seules les régions francophones doivent faire 

partie des districts bilingues% ~n'revanche, pour les dkputés francophones, Dubé et Cor- 

bin, toute la province néo-brunswickoise doit être désignée district bilingue? 

Quatre députés conservateurs du Nouveau-Brunswick - Hugh John Reming, Thomas Bell, 

Charles Thomas et Chester MacRae - sont, quant à eux, contre la désignation de la province 

en entier comme district bilinguew. Selon eux, les régions à majorité francophone doivent 

assurément être déclarées districts bilingues, tandis que leurs régions, à majorité anglophone, 

ne doivent pas l'être%. Toutefois, Bell affirme que les Néo-brunswickois ne s'opposeront 

pas i la désignation de la province toute entière, sauf si des emplois sont en jeug? Tandis 

que Fleming pense, au contraire, qu'il y aura de Ifopposition86. 

À l'Île-du-prince-Édouard. enfin' le député d'Egmont veut que le district bilingue comprenne 

sa circonscription électorale et la base militaire, située juste au nord de Summerside. et non 

seulement la région Évangéline et la ville de Surnmenide? David MacDonald reconnaît qu'à 

Tignish, à l'ouest de la circonscription, le fait français est en danger. Mais il n'est pas mort. 

assure-t-ila. Par ailleurs, il ne craint aucunement pour les fonctionnaires anglophones qui 

travaillent dans les bureaux fédéraux de sa circonscription. car ces bureaux ne desservent pas 

le public et ne seront donc pas obligés d'embaucher des employés bilinguep. 

2- les consultations auprès des gouvernements provinciaux 

Le Conseil consultatif consulte une cinquantaine de représentants provinciaux, parmi lesquels 

on trouve une trentaine de hauts fonctionnaires, quinze ministres et trois deputés provin- 

ciauxg0. Ils rencontrent aussi cinq premiers ministres: G.I. Smith, de la ~ouvelle-Écosse, 

Louis Robichaud puis Richard Hatfïeld, du Nouveau-Brunswick, Robert Bourassa, du Qué- 

bec, et Edward Schreyer, du Manitoba. Ce dernier étant même consulté à deux reprises. 



Six des dix gouvernements provinciaux se déclarent très favorables à la création des districts 

bilingues recommandés. C'est le cas de celui de Joseph Smallwood, en Terre-Neuveg1, de 

G.I. Smithgz puis de Gerald Regan93, en ~ouvelle-Écosse, de Alex Campbellg-', à l'he-du- 

Prince-Édouard, de Louis Robichaudgs puis de Richard Hadieid%, au Nouveau-Brunswick, 

de William Davisw, en Ontario, et de Edward Schreyergg, au Manitoba. Les représentants 

ontariens incitent même le Conseil consultatif à decouper les districts bilingues en Ontario se- 

lon les frontières administratives provinciales afin de faire coïncider la districtisution immi- 

nente des services bilingues onmiens et celle des services bilingues f6dt5rauxg9. 

Neanmoins, les gouvernements de l'Ontario, de l'fle-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle- 

Écosse émettent certaines craintes. Des fonctionnaires ontariens craignent que les districts bi- 

lingues empêcheront les gouvernements provinciaux de desservir les régions francophones 

isolées et les grandes villes comme Torontolm. Les insulaires suggerent de ne désigner que 

l'est du comté de Prince (la région Évangéline, Miscouche et Summenide) car seulement 

quelques vieillards parlent toujours le français dans la région de Tignish, et car le gouverne- 

ment provincial n'a pas assez de fonds pour y établir une école française101. Enfin, les néo- 

écossais craignent que la création des districts bilingues fédéraux incitera les minorités lin- 

guistiques à demander des services bilingues de leur gouvernement  provincial^% 

Seuls deux gouvernements provinciaux stopposeni à la création des districts bilingues recom- 

mandés. II s'agit des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec. 

Le Conseil consultatif rencontre le Procureur général de la Colombie-Britannique, Leslie Pe- 

terson, à deux occasions. Lors de la première rencontre1°3, Peterson promet que le Cabinet 

créditiste va discuter du sujet, mais il avoue que ce sujet a peu d'importance puisque la pro- 

vince n'aura pas de district bilingue. Huit mois plus tard, Peterson rejette très nettement la 

recommandation voulant créer un district bilingue a Coquitlarn: 1 cannot agree to that .»lM 

Cinq raisons motivent son opposition. Premièrement, son gouvernement prévoyait qu'aucun 

district bilingue ne serait cree dans la province1": B.C. had gone along with this on the as- 

sumption that there would not be any bilingual districts in the province. » D'un côté, la Com- 

mission B&B n'en avait pas prévu (1967: 11  1); de l'autre, le gouvernement fédéral lui avait 

promis qu'aucun district bilingue serait cr66 dans la provinceIM. Deuxihement, le Conseil 

consultatif ne peut pas recommander un distnct bilingue pour une unité aussi petite qu'une 

municipalité; la taille minimale d'un district bilingue doit être celle dune circonscription fédé- 

rale ou  d'un distnct scolaire, explique-t-i1107. Troisièmement, il avertit qu'une telle recom- 



mandation mettm en péril les négociations constitutionnelles de Victoria: a you will jeopardize 

the possibi lity of agreement on the constitutional amendment >> 108. Quatrièmement, il déclare 

qu'un district bilingue obligera la province à fournir des services dans les deux langues, ce 

qu'elle est incapable de faire dans I'immédiatl0g. Cinquièmement, enfin, il affirme que les 

données de 1%1 sont dépassées et qdil faut donc attendre celles du recensement de 1971 ilo. 

Pour sa part, l'opposition du gouvemement québécois est moins nette. En fait, cette oppo- 

sition dépend des intervenants. D'une part, les hauts fonctionnaires consultés se sont oppo- 

sés avec véhémence à tout district bilingue en sol québécois. D'autre part, les membres du 

Cabinet provincial souhaitent tout simplement que leur proclamation soit reportée à plus tard* 

Dès le début de son mandat, le Conseil consultatif décide de n'étudier le Québec qu'après les 

autres provinces. Selon Roger Duhamel, c'est une province pas comme les autres J '1. 

De plus, une campagne électorale provinciale bat alors son pleinIl? Après la victoire libérale 

du 29 avril 1970' 13, le Conseil consultatif demande une rencontre avec le nouveau premier 

ministre. Robert Bourassa 1 '4. Mais ce1 ui-ci ne les rencontre que sept mois pl us tard' '5. 

Le 21 juillet 1970, Madeleine Joubert rencontre Henri Mhun, directeur de la recherche à la 

Commission Gendronj 16. Créée le 9 décembre 1968, cette commission québécoise doit 

« faire enquête et rapport sur la situation du français comme langue d'usage au Québec » afin 

de recommander des mesures pouvant assurer son plein épanouissement et sa diffusion sur 

les plans éducatif, culturel, social et économique, tout en assurant la protection des droits de 

la minorité anglophone117. Selon Mhun, Robert Bourassa accorde la priorité au français 

comme langue de travail dans la province118. II ne sera donc pas facile de concilier les re- 

commandations de la Commission Gendron avec certaines des recommandations de la Com- 

mission B&B, note-t-il1 19. Toujours selon Mhun. il  est impensable de songer à faire de la 

province entière de Québec un district bilingue1. Par contre, ajoute-t-il, étant donné la con- 

joncture, la création de districts spécifiques reste un problème délicat, surtout à Montréal l2I. 

LR 1 1 septembre 1970'22, quatre membres du Conseil consultatif rencontrent, à Quebec, six 

hauts fonctionnaires du gouvernement québécois. Panni eux, l'on trouve Claude Morin, fu- 

tur ministre péquiste. Ces fonctionnaires affirment que le gouvemement québécois s'oppose 

aux districts bilingues et que seul un district bilingue à Montreal serait justifiél23. Pour ap- 
puyer leur position, ils se réfèrent à plusieurs reprises aux déclarations de l'ancien premier 

ministre, JeanJacques Bertrand, émises Ion des négociations constitutionnelles du 1 1 février 

1 %9iw. Toutefois, ils oublient que Bertrand avait finalement conclu que tout le Québec de- 



viendrait un district bilingue, de toute façon, et qu'une telle décision ne causerait aucun pro- 
blème dans la provincelz. Les fonctionnaires ajoutent que, d'ailleurs, l'exception du Nou- 

veau-Brunswick, toutes les provinces sont opposées aux districts b i l ing~es l~~ .  

Ces fonctionnaires affinnent par ailleurs que la politique linguistique québécoise qui découle- 

ra du rapport Gendron sera fort probablement à l'opposé de la politique linguistique fédéra- 

lei? Selon eux, la question linguistique va dominer la scène politique québécoise dans les 

années à venirl28, et la création de districts bilingues fédéraux compliquera donc davantage la 

situation en introduisant le principe de temtonaiité et en limitant les options du gouvernement 

pmvinciaii29. En conséquence, ils pensent que le Conseil consultatif doit attendre l'adoption 

de la politique linguistique provinciale avant de proposer des recommandations concernant le 

Québec 1". Roger Duhamel réplique qu'il est impossible d'acquiescer à cette demande131. 

Adélard Savoie présente alors un plaidoyer en faveur des Acadiens. Si Québec refuse les dis- 

tricts bilingues fédéraux, dit-il, le gouvernement fédéral pourra difficilement en créer dans les 

autres provinces 132. Ce à quoi un fonctionnaire répond: « pour parler brutalement, pourquoi 

nous acadienniser nous-mêmes pour sauver les Acadiens ? J33 Selon les fonctionnaires qué- 

bécois. seules quelques régions acadiennes et ontariennes limitrophes de la frontière québé- 

coise sunrivront 1". Et ils ajoutent que le Québec a déjà réglé le problème des droits des mi- 

norités linguistiquesl3? Selon eux, le Conseil consul tatif doit donc rapporter que les dis- 

tricts bilingues sont inutiles au Québec, puisque les objectifs de la loi ont déjà été atteints'". 

Ces fonctionnaires ajoutent que c'est le français qui est en péril au Q~ébec13~. Ce à quoi Ma- 

deleine Joubert réplique que, précisément, puisque des districts bilingues doivent être créés 

dans certaines régions du Québec à prédominance anglophone où l'on trouve présentement 

peu de services fédéraux en français, cela contribuera à l'épanouissement du français au Qué- 

bec138. Les fonctionnaires québécois mettent alors le Conseil consultatif en garde à propos 

de la création de districts bilingues dans les régions à prédominance francophone, à Montréal 

et dans IOutaouais, car ils pourraient y perpétuer la domination de Itanglais13? Ce faisant, 

ils contredisent leun propres propos dmis plus tôt lors de cette même rencontrela. 

Le 16 novembre 1970'4, quatre -membres du Conseil consul tatif rencontrent, à Montréal, le 

premier ministre, Robert Bourassa. Roger Duhamel affirme que le cas du Quebec est particu- 

lier puisque la langue de la minorité n'y est aucunement menacée de disparitionla. Toute- 

fois, ajoutetil, << il y a lieu de reconnaître que les anglophones québécois auraient lieu de se 

plaindre d'une certaine discrimination à leur égard, s'ils étaient traités différemment que les 



minorités des autres provinces. BI* Et, de plus << il y a ce danger qu'à défaut d'une appro- 

bation au moins tacite du gouvemement provincial au sujet de cette législation fédérale, les 

autori tés des autres provinces auraient beau jeu de refuser leur collaboration et. ce faisant, de 

Iéser les groupements minoritaires francophones répartis dans tout le pays. 

Duhamel présente ensuite les quatre options qui s'offent au Conseil consultatif: (1 ) affinner 

que la notion de distnct bilingue ne s'applique pas dans le Québec, parce que le bilinguisme y 

est depuis longtemps pratiqué »; (2) procéder à un découpage du Québec suivant la nome 

des dix pour cent; (3) << surseoir à toute décision immédiate et remettre la tâche à ceux qui de- 

vront reviser [sic] la délimitation des districts bilingues quand seront connus les résultats du 

recensement de 1971 n; et (4) déclarer que toute la province de Québec constitue un seul 

distnct biIingueI-'*. Il précise que les membres du Conseil consultatif entretiennent des dou- 

tes sur la légalité de la première option, puisque la loi ne prévoit aucune exception pour une 

province quelconque BI*. II ajoute que la deuxième option implique la création d'une tren- 

taine de districts bilingues au Québec et que des a réactions défavorables n sont à attendre si 

certaines régions sont proclamées districts bilinguesi". La troisième option est, à son avis. 

une solution imparfaite puisqu'elle permet aux membres du Conseil consultatif de jouer les 

Ponce-Pilate »la. II n'émet, enfin, aucun avis défavorable à propos de la quatrième option. 

II demande aiors à Robert Bourassa de lui faire part de ses réactions d'ici peul4g. Le premier 

ministre promet d'en discuter avec son Cabinet et de répondre dès que possiblej~. 

Ce n'est que quatre mois plus tard, le 19 mars 1971 (après que le rapport Duhamel ait été 

soumis à l'Imprimeur de la Reine) que le ministre des Affaires culturelles du Québec, Fran- 

çois Cloutier. fait parvenir au Conseil consultatif une lettre explicitant la position du gou- 

vernement au Québec ~151.11 implore ses membres d'attendre la conclusion des négociations 

constitutionneIles du mois de juin, car celles-ci portent en partie sur des dispositions précises 

qui protégeront 4~ les droits linguistiques des deux principaux groupes ethniques. » l a  En ef- 

fet, précise-t-il, puisque les premiers ministres sont toujours à dtudier le texte de la constitu- 

tion proposé par le gouvernement fédérai, a il apparaît prématuré au gouvernement québécois 

de prendre, à ce moment-ci, position sur l'établissement de districts fédéraux bilingues dans 

la province. En conséquence, « le gouvemement du Québec suggère très fortement au 

Conseil consultatif sur les districts bilingues de reporier de quelques mois ses recommanda- 

tions au cabinet canadien sur les limites des districts fédéraux bilingues au Québec. »l" 

Dix jours pius tard, Duhamel répond au ministre Cloutier. 11 lui assure << que le Conseil a 
soigneusement étudié la solution u qu'il préconise et il lui rappelle que le Conseil a est con- 



su1 tatif et qu'il appartiendra en dernière analyse aux autorités fédérales de retenir pami nos 

recommandations celles qui leur sembleront actuellement pertinentes et opportunes. >>'" 

Les gouvernements de la Saskatchewan et de l'Alberta, enfin, partagent une opinion mitigée 

en ce qui concerne les districts bilingues. Ils affinnent qu'ils n'ont pas l'intention de procla- 

mer des districts bilingues provinciaux156 et que certains groupes ethniques s'opposeront à la 

création de districts bilingues anglais-français dans leur région]? Néanmoins, ces gouver- 

nements ne s'opposent pas à la création de distncts biIingues ftdéraux dans leur provinceljs. 

Par ailleurs, trois commentaires spécifiques de deux ministres de la Saskatchewan méritent 

une présentation. Premièrement, Lionel Coderre indique qu'il y a un plus grand besoin de 

distncts multilingues que de districts hilingues en Saskatchewanl59. Deuxièmement, tou- 

jours selon Codene. les Fransaskois ne veulent pas de district bilingue 160. Troisièmement, 

Clifford McIsaac demande au Conseil consultatif de recommander des changements à la Loi 

sur les Iungues oficielles afin que les services bilingues soient accordés par le bureau qui 

dessen la région bilingue plutôt que par le bureau situé dam le district bilingue164 

3- les délibérations du Conseil consultatif 

Les membres du Conseil consultatif se réunissent à sept occasions entre le 16 mars 1970 et le 

12 man 1971 162. Toutes les réunions ont lieu à Ottawa. Leun délibérations peuvent se di- 

viser en trois thèmes plus ou moins distincts: l'analyse des données, l'adoption des critères 

de spécification et les problèmes rencontrés lors de la spécification. 

u) I'anufyse des données 

En plus des consultations auprès des minorités et des majorités linguistiques, ainsi que des 

députés fédéraux et des gouvernements provinciaux, les membres du Conseil consultatif, 

réunis en sessions pl6nières. consultent des experts. Ils s'entretiennent longuement, par 

exemple, avec le conseiller spécial du ministère de la Justice, T. Brad Smith, l'un des prin- 

cipaux rédacteurs de la Loi sur les langues otficieZZe.sl63. 

Les membres étudient également les procès-verbaux du Comité spécial de la Chambre des 

communes sur le projet de Lui sur les langues o ~ c i e l l e s ~ ~  et les débats à la Chambre sur ce 

même projet de ioilG5. Ils étudient aussi les données de recensement 166, les cartes pertinen- 
tes'G7, les législations pr~vinc ia les l~~ ,  divers r a p p ~ r t s l ~ ~  et des déclarations de politique17. 



b) l'udoption des crit&res de spécification 

Le Conseil consultatif doit respecter deux critères statutaires: le seuil des dix pour cent de per- 

sonnes de langue maternelle minoritaire et les cinq unités géo-administratives (district de re- 

censement, municipalité, district scolaire, circonscription électorale fédérale, circonscription 

électorale provinciale). Mais ces critères ne sont pas tout. Comme le mentionne Roger Du- 

hamel au Southam News: (< It cca't be done with figures and a map. d7* Le Conseil consul- 

tatif doit donc élaborer Cgalement des critères subjectifs de spécification. 

En fait, ses membres se servent au total de 25 critères subjectifs de spécification. Trois 

d'entre eux sont de nature géographique: la dimension minimalelmaximale des districts bilin- 

gues172, la concordance entre les districts bilingues fédéraux et provinciaux (tventue1s)ln et 

le respect de I'autonomie provinciale là où les régions francophones chevauchent deux pro- 

vinces174 (dans ce cas, pensent-ils, il serait mieux de créer deux districts bilingues distincts 

plutôt qu'un seul district bilingue chevauchant la frontière de deux provinces17~). Huit critè- 

res sont de nature sociologique: le caractère superficiel du bilinguisme Ioca1176 (il n'existe 

que pour des raisons touristiques, par exemple), l'existence de raisons historiques ou sym- 

boliques ~ l n ,  la langue d'affichage dans la région178, la << vigueur linguistique J79 et l'ex- 

istence de facilités culturellesl80, médiatiquesl81, religieuses1** et socialeslm propres à la 

minorité. Quatre critères sont de nature démographique: le taux d'assimilationl~, I'homogé- 

néité de la population rninoritairelg5, l'urbanisation des minoritaires186 et l'émigration des 

jeunes minori taires de la région '8'. Cinq critères sont d'ordre politique: l'attitude des ci- 

toyens linguistiquement majoritaires envers le bilinguismel88, l'opinion des gouvernements 

provinciaux quant aux districts bilingues re~ornrnandésl~~, l'opinion des députés fbdéraux 
quant aux recommandations du Conseil consultatifl~ la présence de minoritaires dans les 

conseils r n u n i c i p a ~ x ~ ~ ~  et la cohérence entre les dix provinces (ic The same general conside- 

rations or criteria could not apply uniformly everywhere and special conditions or peculia- 

rities need to be singled out. ~192). Enfin, cinq critères sont d'ordre administratif: l'unité 
d'une région administrativelm (les townships de Tiny et de Tay, en Ontario, par exemple, 

forment une seule région administrative et ne devraient pas constituer deux districts bilingues 

distinctsl"), l'emplacement des bureaux principaux f é d é r a u ~ ~ ~ ~ ,  l'existence de services pu- 

blics fédéraux dans la région'%, l.'existence de services bilingues privés, provinciaux et mu- 
nicipaux dans la dgion1g7 et la présence d'6coles minoritaires dans la régionlw 

Cependant, les membres n'utilisent jamais tous ces critères à la fois. En fait, on s'aperçoit 

que chaque membre emploie plutôt les critères subjectifs qui lui conviennent. De plus, cer- 



tains membres se servent de critères subjectifs contradictoires. Ainsi. Neil Momson deman- 

de d'abord au Conseil consultatif d'oublier les régions assimilées~99, à la suite de sa visite à 

Tignish, à ~fle-du- inc ce-Édouard, puis il lui demande de favoriser ces mêmes régions, B la 

suite de sa visite de SaintGeorges, de Powerview et de Saint-Laurent, au Manitobam. 

Dès la fin des premières visites Rgionales, qui ont lieu au Nouveau-Brunswick et en Ontario, 

Paul Fox, Roger Duhamel et Neil Momson se rendent compte que les critères utilisés pour 

recommander un district bilingue sont ambigus et contradict-oires201. Réunis le 9 juillet 1970, 

ils décident de proposer aux autres membres d'uniformiser leurs critères. Dans le mémo ré- 

digé à cette fui. ils ajoutent qu'il faudrait faire deux sortes de recommandations: l'une éta- 

blissant des districts bilingues définitifs et l'autre, des districts biIingues possibles. Ces der- 

niers ne devant êtce pris en considération qu'après le recensement de 1971. 

Lorsque les membres du Conseil consultatif abordent ce mémo en assemblée plénière, le 17 

juillet 1970, ils rejettent l'idée d'un nombre minimum de minoritaires linguistiques (5 ûûû, 
par exemple), ils acceptent de référer les cas douteux au prochain Conseil consultatif et ils dé- 

cident de traiter chaque province selon ses circonstances particulières20? Mais ils décident 

de n'adopter des critères définitifs qu'après les visites régionales2M. En fait. ils ne revien- 

dront jamais là-dessus, malgré les demandes répétées de Paul Fox, qui préconise l'adoption 

de critères uniformes (<< rules-of-rhumb ~ 2 0 5 ) .  En cons6quence, lors de Ia rédaction de leur 

rapport, plusieun membres réfutent l'affirmation de Roger Duhamel voulant que les conseil- 

lers aient suivi une approche semblable partoutm. En fin de compte, le débat reste inachevé. 

C) les problèmes rencontrés lors de la spécification 

Autant après que pendant les consultations régionales auprès des minorités linguistiques, des 

majorités linguistiques et des députés fédhux,  les consultations auprès des gouvernements 

provinciaux, les analyses de données et les délibérations relatives aux critères de spécifica- 

tion, les membres du Conseil consultatif font face à plusieurs problèmes. En fait, ils font 

face à trois problèmes principaux et à neuf problèmes secondaires. 

Le premier problème d'envergure est celui du Nouveau-Brunswick. Faut-il le désigner dis- 

trict bilingue au complet, ou ne designer que les unités géo-administratives statutaires attei- 

gnant le seuil des dix pour cent ? En fin de compte, le Conseil choisit la première optionm. 



C'est le conseiller n6o-brunswickois, Adélard Savoie, qui se démène pour que soit choisie la 

première option. II dit qu'au début, il ne voulait pas que toute la province soit ainsi désignEe, 

mais qu'il a changé d'avis à ta suite des consultations régionaleszm. II présente sept raisons 

justifiant que la province au complet soit considérée comme district bilingue et, donc, que les 

autres conseillers ne choississent pas de la découper2m: (1) le premier ministre et le gouver- 

nement provincial préfèrent cette solution; (2) il sera diffkile de délimiter des frontières f ' é -  
tales puisque la province est officiellement et complètement bilingue; (3) les députés fédéraux 

des deux partis sont plutôt en faveur de cette option; (4) il n'y aura pas de réaction négative 

importante, et toute réaction négative sera, de toute évidence, moins sérieuse que celle des 

Acadiens nationalistes confront6s à un découpage de la province qui leur semblera défavora- 

ble; (5) cela évite de ctier deux classes de citoyens néo-brunswickois: les bilingues et les uni- 

lingues; (6) c'est la seule façon de prendre en compte Fredericton et Saint-Jean, ainsi que 1'é- 

migration des francophones vers ces grandes villes anglophones; et, enfin, (7) on ne doit pas 

traiter le Nouveau-Brunswick comme le Québec. Ce serait une erreur monumentale ,? de 

désigner comme district bilingue toute la province de Québec, précise-t-il*lO. 

La grande majorité des membres se disent d'accord avec Adélard Savoie, mais certains autres 

craignent précisément qu'on traite le Nouveau-Brunswick différemment si on le désigne au 

complet211. Comme le demande Hamy Hickman, pourquoi découper les autres provinces et 

pas celle-ci ?212 Paul Fox partage cette crainte: les anglophones vont vouloir que l'on traite le 

Nouveau-Brunswick et le Québec de la même manière*'" Mais Lenore McEwen affirme 

qu'au contraire chaque province doit être traitée différemment, selon ses particularités2Y Fi- 
nalement, les membres décident que tout ie Nouveau-Brunswick sera déclaré district bilin- 

gue21? Mais ils n'abordent pas la question essentielle que pose un aide-mémoire de Neil 

Momson21f! la loi permet-elle la désignation d'une province comme district bilingue ? 

Le deuxième problème important, chronologiquement, a trait aux consultations régionales. 

Les opinions recueillies alors sont-elles valables ? Selon les membres, elles le sont*17. 

Toutefois, Neil M O ~ S O ~  remet en question les ddclarations faites par les leaders des minori- 

tés. Seion lui, elles sont biaisées en faveur de ces minorités*18. D'ailleurs, dit-il, les << gens 

ordinaires u ne partagent pas leur opinion219. Mais sa campagne échoue; le Conseil consul- 

tatif pense que l'opinion des minoritaires est plus valable que celle des majoritaires~0. 

En fait, cependant, les membres adoptent aussi souvent des décisions allant & l'encontre des 

désirs des minoritaires consultés que des décisions les respectant. Parfois même, les rnem- 



bres prennent des d&cisions allant à l'encontre des désirs des minoritaires régionaux mais res- 

pectant l'opinion de l'association minoritaire provinciale, ou vice-versa. Par ailleurs, contrai- 

rement à l'affirmation de Momson, les minoritaires ne veulent pas toujours la maximisation 

des districts bilingues, et cette opinion n'est pas toujours respectée par le Conseil consultatif. 

D'une part, le Conseil accepte volontiers l'opinion des minoritaires. Après une consultation 

de l'Association Canadienne Française de 1'0ntario221, par exemple, il change d'avis22 et 

inclue Port Colborne dans le district bilingue de Welland=. De même, il modifie celui de 

Peace River22-' ii la suite de discussions avec les representants locaux de l'Association cana- 

dienne-française de l'Alberta=. D'autre part, il rejette l'opinion de chefs de file de minorités 

régionales. Par exemple, il rejette les arguments des leaders acadiens de Chéticamp, en Nou- 

velle-Écosse~. voulant qu'on exclut autant que possible les cornmunaut& anglophones du 

district bilingueu7. De plus, il accepte l'opinion d'un groupe minoritaire provincial au détri- 

ment de celle d'un groupe régional. Par exemple, à la suite du plaidoyer d'un dirigeant de 

l'association minoritaire de la Saskatchewan2Z8, le Conseil consultatif supprime des districts 

bilingues23 pourtant souhaités par la population minoritaire dg iona le .  Selon ce dirigeant, 

il fallait à tout prix éviter de recommander la création de districts bilingues dans des régions 

minuscules et isolées, avant de savoir si les Fransaskois concernés en vouiaientzl. En re- 

vanche, le Conseil consultatif conserve intact un district bilingue en Albertaaz- malgr6 I'opi- 
nion contraire de I'Association canadienne-française de cette provincen3. 

Enfin, le troisième problème, et le plus sérieux, est celui du Québec. Comment traiter cette 

province à majorité francophone - et toutefois victime d'anglicisation - d'une façon « pas 

comme les autres », tout en respectant les objectifs et les critères statutaires imposés aux neuf 

autres provinces ? En fait, le Conseil consultatif n'amve pas à résoudre le dilemme et re- 

commande une &entuelle proclamation de toute la province comme district bilingue?? 

II faut toutefois noter que ce problème quebécois u est issu à la fois de facteurs sur lesquels 

le Conseil consultatif n'exerce aucun contrôle et de facteurs relevant directement de son prési- 

dent. En effet, d'un côté, le Conseil consultatif doit retarder la consultation du gouvernement 

qu6bécois jusqu'aux élections du 29 avril 197p5; ensuite, il ne peut, au tout début, nncon- 

trer que des hauts fonctionnainsdu gouvernement quebCcois236; enfi~n, Robert Bourassa ne 

veut pas donner son avis sur leun recommandations237; et, entre temps, le dossier passe 

d'un ministre (Gérard D. LRve~que~3~)  B un autre (François Cloutierng). De I'autre côté, 

Roger Duhamel retarde d'abord*.lO, puis neglige intentionnellement*?' les visites au Québec. 



Ce n'est donc que le 3 octobre 1970 que les membres du Conseil consultatif abordent la spé- 

cification des districts bilingues au Québec2-'2. II est clair, immédiatement, que le Québec va 

être le problème le plus délicat de leur manda$-». Selon Roger Duhamel, le gouvernement 

du a Québec ne veut pas officialiser u le bilinguisme dans cette Mais, malgré 

les réticences exprimées par le gouvernement québécois, les conseillers pensent unanimement 

qu'il faut protéger la minorité anglophone du Qutbec24*. Par ailleurs, disent-ils, ne pas re- 

commander de distnct bilingue au Québec interdira au gouvernement fédéral d'en créer ail- 

leurs, ce qui empêchera de protkger les minorités francophones hors Québec2*. 

Le Conseil consultatif décide donc de trouver un ~ornprornis2~~. Duhamel voit quatre solu- 

Sons possibles2-(8: faire de toute la province un distnct bilingue, la découper selon les critères 

appliqués ailleurs, ne recommander aucun district bilingue et, enfin, laisser au prochain Con- 

seil consultatif la responsabilité d'en décider en fonction des données de 1971 et du rapport 

Gendron. Mais. en fait, Duhamel tient mordicus à la première solution et, lorsque Roger 

Saint-Denis suggère d'entreprendre le découpage du Québec dès que possible249, il soutient 

qu'un tel découpage créera plus de districts bilingues au Québec que dans le reste du paysm. 

D'ailleurs, Neil Momson s'y oppose aussi. Selon lui, le Conseil consultatif doit éviter d'exa- 

cerber les tensions linguistiques au Québec; il doit plutôt les réduire et aider à trouver une so- 
l ution satisfaisante2? De plus, il affirme que la minori té anglophone du Québec n'est pas en 

danger d'a~sirnilation~5~; selon lui. c'est le français qui est menacé, car ce sont les anglo- 

phones qui dominent les sociétés québécoise, canadienne et nord-améncaineZQ. II faut donc 

retarder la proclamation de districts bilingues au Québec jusqu'au prochain recensemen tzs. 

Mais les autres membres du Conseil consultatif rejettent sa suggestion. Murray Ballantyne 

affirme qu'une telle recommandation va engendrer un tollé dans les autres provinces*%. 

Adélard Savoie ajoute qu'il s'agit d'une * question de principe »: le travail, même si difficile. 

doit être f a i t .  Roger Saint-Denis dit que la loi stipule clairement que les districts bilingues 

doivent être proclamés à partir des données de 1%1 et qu'attendre celles de 1971 serait illé- 

ga1257. Et Alfred Monnin ajoute qu'if n'est pas question de laisser de côté le problème du 

Québec, de telle sorte que cette province devienne une pierre d'achoppement pour le Conseil 

consultadf~. Après tout, argumente-t-il, le Conseil consultatif traite de districts bilingues 

fédéraux. Il précise que d'ailleurs. en ce qui concerne la question linguistique, l'unanimité 

n'existe ni au Québec, dans son ensemble, ni même au sein de la Commission Gendron259. 

De plus, retarder le rapport du Conseil consultatif jusqu'à ce que les données de 1971 soient 

disponibles, serait un coup << fatal w poné aux francophones de l 'Oues t .  



Duhamel répète qu'il est difficile de dCcouper le Qu6bec261. Cependant, il concède que ne 

rien faire, c'est faire fi de ses responsabilités*62. Il faut donc faire quelque chose. Selon lui, 

a le moindre mal », c'est de transformer en district bilingue toute la p r o v i n ~ e * ~ ,  d'autant 

plus que le Conseil consultatif recommande la même chose pour Le Nouveau-Brunswick2@. 
Pour convaincre les autres conseillers, le président présente une carte des comtés québécois 

dont ta population anglophone dépasse le seuil des dix pour cent2s. Murray Ballantyne af- 

firme alon que, dans plusieurs de ces comtés, la proclamation de districts bilingues offus- 

quera bon nombre de Québéwis26fj. Les autres membres partagent cette ~ r a i n t e 2 ~ ~ .  Malgré 

cela, Duhamel constate un consensus n: tout le Quebec doit être désigné district bilinp*. 

Il suggère néanmoins de retarder toute décision définitive à ce sujet jusqu'à une prochaine 

réunion*. Les conseillers adoptent une recommandation provisoire à cet effetZ70. 

C'est le 5 décembre 1970 que le Conseil décide du sort du Québec. Lors de cette réunion, 

Roger Duhamel affirme que Robert Bourassane réagira pas tout de suite aux quatre options 

présentées par le C0nseil2~1, le 16 novembre précédant. Après discussion, Alfred Monnin 

propose que tout le Québec devienne un district bilingue et Duhamel appuie la propositionn2. 

Neil Momison présente quatre arguments qui la justifientm: le gouvernement fédéral traite le 

Québec comme un district bilingue, il est difficile de découper cette province en districts bilin- 

gues, l'article 13 (3) protège les dmits acquis et le Québec a été considéré comme le modèle à 

suivre par la Commission B&B. Il néglige toutefois de mentionner que la Commission avait 

découpé le Québec en 24 districts bilingues (1967: 112). Le Conseil consultatif décide d'y 

revenirn-? En fait, il ne le fera jamais. Le consensus établi par Duhamel s'avère permanent. 

Par ailleurs, nous l'avons vu, neuf problèmes secondaires reviennent constamment sur la ta- 
ble. Trois problèmes sont d'origine statutaire. Le premier tient au fait que la Loi sur les l m -  

gues oficielles est peu connue des citoyens, ce qui complique les consultations~. Celles-ci 

ont donc tendance à s'éloigner des districts bilingues et à porter sur l'éducation, ainsi que sur 

les services de télévision et de radio en f ran~a i sz~~ .  Le deuxième vient de ce que plusieurs ar- 

ticles de la loi sont vagues. Par exemple, les concepts de a bureau principal ~ r n  et de c< de- 

mande importante »278 sont ambigus. Le troisième enfin, vient de ce que, malgré leur mul- 

tiplicité, les unités géo-administratives sont parfois jugées b p  limitées par les membres du 

Conseilm. Il leur est ainsi impossible, par exemple, de délimiter un district bilingue répon- 

dant aux désirs de la minorité francophone de la région de Windsor, en Ontario, car celle-ci 

préfèrerait qu'une ligne courbe soit tracée afin d'exclure les sections à I'ouest du districtm. 

Et le même problème se pose pour la région de Port Hawkesbury, en ~ouvelle-Écosse~l.  

Pourtant, l'article 15 (3) permet au Conseil de recommander au gouvernement une redélimi- 



tation des frontières administratives les rendant plus compatibles avec I'écoumène minoritaire 

d'une région donnée. Ses membres ont intentionnellement négligé cet artid@. 

Le quatrième problème tient au peu de crédibilité des données de 1%1. D'une part, les con- 

seillers se plaignent que ces données ont neuf ans de retard= et, comme le dit Neil Mom- 

son, elles négligent la langue d ' u s a g e .  Le Conseil consultatif risque donc de recomman- 

der des districts bilingues à partir de données inexactes. D'autre part, presque tous les inter- 

venants minoritaires consuités remettent en question la validité de ces données en raison des 

déplacements dérnographiques~ et'de I'anglicisation de bons nombres de francophones% 

et en fonction aussi des méthodes de recensement qui sous-évaluent leurs effectifsm. 

Le cinquikme problème vient de ce qu'il y a eu ou qu'il y aura bientôt des changements dans 

les frontières administratives municipales, scolaires ou administratives des provinces, surtout 

en Ontaridps et au Manitoba=. Ce qui peut rendre caduques cenaines recommandations2~. 

Le sixième problème tient aux réticences, constatées par les membres du Conseil291, que cer- 

tains gouvernements provinciaux (tels ceux du Québec292 et de la Colombie-Britanniquem) 

éprouvent à prendre une position définitive sur les districts bilingues, à la veille de la confé- 

rence constitutionnelle de juin 1971. Néanmoins, les membres décident que ieun recomman- 

dations ne doivent pas être influencées par le fait que certaines provinces voient un lien entre 

les négociations constitutionnelles bilatérales et les districts bilingues fédéraux? 

Le septième problème secondaire auquel font face les membres du Conseil consultatif est 

celui de la Crise d'octobre. Le 5 octobre 1970, le Front de libération du Québec enlève le 

chef de la délegation commerciale du Royaume-Uni à Montréal, James Cross=? Cinq jours 
plus tard, le FLQ enlève le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte2N. Le 15 octobre, 

Robert Bourassa demande au gouvernement fédéral d'adjoindre les services de t'armée cana- 

dienne aux forces policières de MontréaI2g7. Le lendemain, le gouvernement fédéral utilise la 

Loi sur Les mesures de guerrez* pour la première fois en temps de paix299. Le 18 octobre, 

la police découvre le corps de L a p o r t e .  Et le 3 décembre, Cross est liMrtPl. 

Pour Roger Duhamel, l'impact de la Cnse d'octobre sur le Conseil consultatif est indubitable. 

D'abord, elle l'oblige à reporter sa cinquième réunion du 14 novembre au 5 décembre 

197UW2. Ensuite, dans la lettre de convocation, on peut lire que les événements pénibles 

survenus au Québec ont rendu difficiles les communications avec les autorités de cette pro- 

vince. »3m Enfin, le 24 février 1971, prononçant une coddrence à Ottawa, il affirme que ie 



climat actuel pourrait faire en sorte que le rapport du Conseil consultatif soit classé a sur les 

tablettes » pour a des raisons de prudence politique »-w- Selon Duhamel, le rapport n'arrive 

pas à un moment opportun >> car la C k e  d'octobre va avoir un impact négatif sur la créa- 
tion de districts bilingues- Mais les autres membres ne semblent pas aussi préocc~pés~0~. 

Les deux derniers problèmes secondaires n'ont qu'un impact négligeable sur le travail du 

Conseil consultatif. D'un &té, l'ancien juge Joseph T. Thorson intente une poursuite contre 

le gouvernement du Canada, le commissaire aux langues officielles et le Conseil consul tatif 

devant la cour suprême de I'Ontarid07. Essentiellement, il demande que la Loi sur les lan- 

gues oflccielles soit déclarée anticonstitutionnelie. De l'autre, en janvier 1971, des Franco- 

albertains de Bonnyville hissent sur l'hôtel de ville une enseigne qui proclame l'existence 

d'un district bilingue3M. Des citoyens d'origine ukrainienne s'en offusquent et la commu- 

nauté se div id* .  Le député Paul Yewchuk demande à la Chambre des communes si le se- 

crétaire d'État prévoit « des mesures pour remedier à cette inquietante situation ,, puisque ce 

conflit entre groupes ethniques » découle << de l'application de certains articles de la loi sur 
les langues officielles »No. Gérard Pelletier répond que  Bonnyville n< ne fait pas encore par- 

tie d'un district bilingue. puisque aucun n'a encore été établi en vertu de la loi sur les langues 

officielles. et nul ne le sera, selon toute probabilité, avant le milieu de l'été. 9 * 

Ces problèmes incitent Neil Morrison à affirmer que le travail du Conseil consultatif ne peut 

être utilement encadré par les rapports de la Commission B&B et par la loi fédérale, même si 

ceux-ci offrent un cadre théorique explicite"? En particulier, le Conseil consultatif a dû re- 

faire le travail de la Commission BsrB et vérifier la validité de la théorie du bilinguisme tem- 

torial, explique-t-il. Ainsi, son travail est bien plus que la simple application de normes Iéga- 

les; selon lui, le Conseil consultatif est le responsable ultime de la spécification, car le Cabi- 

net n'a ni le temps ni les renseignements lui permettant de spécifier les districts bilingues. Le 
Conseil consultatif doit donc faire face aux problèmes politiques et techniques de cette tâche. 

Et, dans son rapport final, le Conseil consultatif tient compte de certains de ces problèmes. 

4- le rapport Final 

Le 19 avril 1971, le rapport final du Conseil consultatif est remis au Cabinet fédéral"'3 In- 
titulé Recommandatium clu Conseil cumuItutifdes Districts bilingues, il recommande en tout 

la création de 37 districts bilingues (1971: 3 2 7 ) .  On en trouve un à Terre-Neuve (Port-au- 

Port), deux en ~ouvelle-Écosse (AntigonisMnvemesslRichmond et DigbyNamouth), un à 
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l'ile-du-Prince-Édouard (Egmont) un au Nouveau-Brunswick (toute la province), un au Qué- 

bec (toute la province), douze en Ontario (Carleton, Cochrane, Glengarry. Prescott, Mid- 

landPenetmg, RenfrewiNipissing, Russell, Stonnont, Sudbury, Timiskaming, Welland/ 

Port Colbome et WindsoriEssexlKent), huit au Manitoba (ElliceiSaint-Lazare, Saint-Georges 

/Powerview, Saint-Boniface, Sainte-Rose et les divisions scolaires de la Montagne. de la Ri- 
vière Rouge, de la Seine et du Cheval Blanc), sept en Saskatchewan (Battleford, Assiniboiaf 

Willow Bunch, Gravelbourg/Shaunavon, Rince Albert, Prud'homme/Vonda, Stonhoadd 

Reciprocity/Antler et Zenon ParWArboriield), trois en Alberta (Donne11 y/Fd her/GirouxviI lei 

Peace River, Legd/Morinvil le/~ai~~lbert et Saint-PauVBonnyvilleRac La Biche), et un en 

Colombie-Britannique (Coquitlam). Le tableau 17 indique leur emplacement. 

tableau 17: les 37 districts bilingues recommandés par le rapport Duhamel 

Le plus petit district bilingue recommandé est celui de Prud'hornmeNonda, avec 667 franc* 
phones pour 2 3 10 habitants; le plus grand est celui du Québec, avec 697 402 anglophones 

pour 5 259 21 1 habitants. 28 des 37 districts bilingues recommandés regroupent une popula- 

tion minoritaire représentant au moins vingt pour cent de la population totale du district; 23 de 

ces 37 districts bilingues regroupent une population minoritaire d'au moins 5 000 habitants. 



Le rapport n'explique pas beaucoup les raisons du Conseil consultatif justifiant chaque re- 

commandation. Néanmoins, dans la présentation par province des districts bilingues m m -  

mandés, le rapport presente quelques arguments. À propos du Nouveau-Brunswick, le rap 
port affirme r qu'il serait arbitraire, en presence d'un groupe aussi nombreux, de procéder à 

un découpage cartographique qui se limiterait au nord et l'est de la province * car cela écar- 

terait les villes de Fredericton et de Saint-Jean (1971: 35). À propos du Québec, il précise que 
cette province a pose un probléme très spécial n (1971: 43): la minorit4 anglophone est majori- 
taire au Canada et les données montrent une anglicisation au Qu&% En conséquence, w les 

autorités ont eu souci que les deux laiigues officielles aient pleinement droit de citC partout où 

cette dualité apparaissait convenable et pratique. n (1971: 43) De plus, il y existe un dossier 

historique et une tradition séculaire fermement établie: cette << situation avantageuse modifie la 

perspective générale et oblige à des accommodements réalistes. » (iwi: 43) Il n'y aurait donc 

r. rien à gagner à procéder à un découpage cartographique comme dans la plupart des autres 

provinces. fi (1971: 44) C'est pourquoi le Conseil a décidé de recommander la province en 

entier. il veut a traiter la minorité anglophone sur la même base d'équité que les minorités 

fransaises des autres provinces. n (1971: 44) En ce qui concerne l'Ontario, le Conseil affirme 

que la proximité géographique du Québec, le bloc imposant de 425 000 francophones, la 

contiguïté des communautés francophones au nord et l'est de la province, l'existence d'ins- 

titutions homogènes et le souci de sauvegarder leur identite ethnique et culturelle ont fait en 

sorte que de vastes districts soient recommandés au nord et à l'est et que de petits districts 

soient recommandés au sud ( 1  971: 47). Pour ce qui est du Manitoba, le Conseil s'est référ6 a 
la délimitation provinciale des conseils scolaires. eux-mêmes établis en partie en fonction de 

la composition ethnique et linguistique de la région (19'71: 59). En Alberta et en Saskatche- 

wan, l'existence de petits groupes isolés et dispersés a donné lieu à une multitude de districts 

bilingues de a dimension assez restreinte », mais vatable ( 1 9 1 :  59). Enfin, le Conseil a re- 

commandé Coquitlam, en Colombie-Britannique, car il y existe une r volonté manifestée de- 

puis déjà plusieurs années par les résidents francophones de cette localité. » (1971: 89) 

Le rapport unanime pose par ailleurs la question suivante: a le Conseil a-t-il appliqué rigou- 

reusement les mêmes normes d'appréciation dans toutes les provinces ? >D (1971: 17) Tout en 

reconnaissant a qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des prescriptions spécifiques de la loi s 

(1971: 17), le rapport affirme que .le texte législatif demeure neanmoins assez souple pour 
qu'il soit possible de ne pas servir la lettre au détriment de l'esprit. B (1971: 17) Les conseil- 

lers déclarent s'être inspirés « de l'intention du législateur dans la mesure où nous pouvions 

ta percevoir u et de s'être abstenus a d'une application rigide qui eOt abouti i des recomman- 

dations arbitraires ou dénutes d'utilité pratique. n (iwi: 17) Ils ont donc pris en considéra- 



tion les caractéristiques provinciales particulières (1971: 18): a Ainsi s'explique que le type de 

recommandations puisse à l'occasion varier d'une province à l'autre. » 

De plus, le rapport regrette que les districts bilingues soient uniquement fédéraux. Cela, pré- 

cise-t-il, est a certes un pas utile dans la bonne direction, mais ce serait néanmoins une <EU- 

vn incomplète % sans une action convergente des gouvemements provinciaux (1971: 14). 

Puisque le district bilingue n'est qu'une zone spéciale où la minoritt représente au moins dix 

pour cent de la population et non une nouvelle autorité ni à proprement parler d'une nou- 

velle structure administrative » ( m i :  9). il vise tout simplement a à faire converger au plan 

linguistique des services émanant des administrations publiques existantes. » (1971: 9) 11 sou- 

haite donc voir disparaître la réticence des gouvernements provinciaux, car les districts bilin- 

gues comportent une valeur symbolique d'un retentissement indubitable » (1971: 18). 

Le rapport présente enfin quatre éléments de réflexion. Il mentionne, premièrement, les diffi- 

cultés rencontrées lors de la spécification, telles que la confusion des gens à propos de la sig- 

nification et de la portée de la loi (1971: 16), l'utilisation de données datant de 1%1 (1971: 16) 

et les déplacements de la population (IWI: 17). Ces facteurs ont incité le Conseil consultatif à 

la prudence » et au a bon sens » (iwi: 1617). Ainsi, il n'a pas recommande, par exemple, 

les régions qui regroupaient un très petit nombre d'individus (1971: 17). Deuxièmement, le 

rapport mentionne le fait que certains disticts bilingues ne peuvent inclure les grandes villes 

avoisinantes, dont les capitales provinciales, alors que c'est parfois là que se trouve les bu- 

reaux principaux qui doivent desservir les districts bilingues (1971: i9). Le rapport suggère 

de résoudre ce problème, qui << fausse le mécanisme des districts bilingues. >> (1971: 20) En 

troisième lieu, il fait part des craintes exprimées concernant la perte d'emploi possible des 

fonctionnaires unilingues travaillant dans un district bilingue (1971: 18). 11 note que le mandat 

du Conseil consultatif se limite à recommander les limites géographiques des districts bilin- 

gues », et qu'il appartient à un autre organisme fdd6ral de veiller à la mise en œuvre des dis- 

tricts bilingues (iwl: 19). 11 souhaite que cette mise en œuvre sera effectuée « sans jamais 

perdre de vue les exigences élémentaires de l'équité B I'tgard de tous les citoyens. » (1971: 19) 

Le rapport demande, enfin, sans y répondre, comment doit être défini le concept de a princi- 

paux bureaux n (1971: 20). D'après le rapport, cette ambiguïtt dans la Loi sur les langues 

officielles » (1971: 20) peut devenir une source de confusion et de contestation. >> (1971: 21) 

Le travail du Conseil consultatif prend fin avec la cod6rence de presse du 4 mai 1971, qui 

fait immédiatement suite au dépôt du rapport du Conseil consultatif à la Chambre des corn- 

munes. Roger Duhamel profite de l'occasion pour rappeler que le Cabinet fédCral peut ac- 



cepter ou rejeter, en totalité ou en partie, les recommandations du Conseil consultatif314. 

Mais, avertit-il, les districts bilingues comportent « une valeur symbolique indubitable n315 

Par ailleurs, il indique que le seuil des dix pour cent devrait être modifié afin de desservir les 

minorités linguistiques situées dans les grandes viltes316. II ajoute que, dans l'immédiat, 

l'article 9 (5 )  lui semble un mecanisme adéquat pour les desservir317. Enfin, il exprime sa 

satisfaction à propos de la décision récente du gouvernement ontarien* de desservir dans les 

deux langues les Ontariens habitant les districts bilingues fédéraux recommandés~~8. 

section 2: le travail du Cabinet, 1971-1972 

Le travail de spécification effectué par le Cabinet a plutôt relevé de la routine. On a demandé 

à un comité de fonctionnaires de préparer un mémoire analysant le rapport Duhamel et suggé- 

rant diverses options au gouvernement. Le Cabinet a choisi une option. Le ministre respon- 

sable a ensuite consulté les gouvernements provinciaux et le caucus panisan à propos de cette 

option. Et le Cabinet a pris l'ultime décision. Toutefois, ce processus a également inclus une 

consultation des données du recensement de 1971. ce qui a entraîné le rejet des recomman- 

dations du rapport Duhamel et la nomination d'un second Conseil consultatif, en 1972. 

1- la réflexion initiale 

Le 8 avril 197 1, soit onze jours avant la remise du rapport Duhamel. le Premier ministre Tru- 

deau demande au Secrétariat d'État de préparer, pour le Cabinet, un mémoire analysant ce 

rapport. Ce mémoire doit contenir un aperçu des plus importantes recommandations du 

Conseil consultatif, des sujets les plus controversés du rapport et des actions gouvemementa- 

les appropriées. En ce qui concerne ces actions gouvernementales, il doit indiquer si elles 

doivent être entreprises immédiatement ou un peu plus tard, et il doit en indiquer les consé- 

quences pour la fonction publique fédérale. Il doit aussi proposer une ligne de conduite au 

gouvernement à propos de la recommandation de faire de tout le Québec un district bilingue. 

* 12 3 m i  1971. le premier rniriistre. WiIIiwn Davis, présente In polifique linguistique du gorivernert~t?rt~ ort- 
rarieti a I'Assernblée ~é~is fa f ive '~  9. Ce &-ci prévoir que certains senfices de cerîuins minisrères sero~tt fournis 
h t s  les detu f m g r < r ~  oJkielles pl>notrr où c'est possible 9320, î'esf-O-dire .: dam les régimis ofi il exix~e irri 

sotnhre s~th.~mtthl .wf l s (~~t f  de résidents hnnrodrones H ~ ~ ~ .  soir dans les régiom d~ Smrrnor~r. Glerrgnrry 
Presrort, R~ssell, Carletori. Nipissitrg, Ternishmirtg. Corimtie, Sudb~~p,  Algornn, Penercrngrrislrerte. Wei- 
fa~td. &ex et ~ e j r f r e d ~ ~ .  Mois ils ne  sort^ pas désigttés * districts bifing~ies provirtciarix w3-'3 pow armai. 



Ce mémoire1, prbparé sous la direction de Max Ydden2, s'intitule Ruppon du Conseil con- 
sulratifdes districts bilingue& Il est accepté par Gérard Pelletier* le 14 avril 19714. Tout 

bien considéré, affirme-t-il, le Cabinet devrait « procéder à la création des distncts bilingues 

en s'inspirant des recommandations du Conseil. »5 Il précise qu'il est néanmoins préférable 

d'étudier en détails le bien-fondé de chaque district bilingue recommandé. Après une telle 

étude, conclut-il, le Cabinet devrait créer les districts bilingues a par proclamation à une date 

aussi rapprochee que possible D, soit « à la fin de juillet 1971 approximativement. m6 

Le mémoire propose donc de choisir le premier terme d'une alternative7. Et ce, même si ce 

premier terme présente trois inconvénients: la proclamation de districts bilingues peut nuire 

aux négociations constitutionnelles du mois de juin, étant donné que certains gouvernements 

risquent de confondre districts bilingues et droits linguistiques; les distncts bilingues recom- 

mandés par le Conseil consultatif Duhamel reposent sur les données périmées de 1%1; et, 

enfin, plusieurs provinces peuvent s'y opposer ». 

Mais le second terme de l'alternative - qui veut que le Cabinet ne procède pas à la création de 

districts bilingues dans l'immédiat, mais attende plutôt le rapport d'un deuxième Conseil con- 

sultatif pouvant se servir des données de 1971 - présente des inconvénients plus sérieuxs. 

Ces inconvénients sont au nombre de trois? le Cabinet risque d'être accusé de procrastina- 

tion eu égard à la mise en œuvre de la Loi sur les langues ofJicielles, qui date de deux ans 

déjà; en dépit du fait que les défauts des données de 1%1 sont évidents depuis longtemps, le 

Cabinet peut difficilement reculer car il a adopté une loi qui mentionne expressément I'utilisa- 

tion de ces données et il a clairement donné l'impression qu'il créera les districts bilingues à 

partir de ces mêmes données; edn, un deuxième Conseil consultatif ne pouvant soumettre 

son rapport qu'en 1973, au plus tôt, cela veut dire que quatre années, au minimum, s'écoule- 

ront entre l'adoption de la loi et la création des premiers distncts bilingues. 

En plus de survoler le dossier des districts bilingues-et de produire un résumé du rapport 

Du harnello, le mémoire fait part de certaines des rtactions des gouvernements provinciaux 

lors des consultations du Conseil ~onsul ta t i f~~.  Il s'agit de la demande des gouvernements 

de l'Al berta, de la Saskatchewan et de l'île-du-Rince-Édouard d'attendre les données de 

* Le 4 mars 1971, le Cabirref t r a e r e  la resjwnsabiii~édu bilinguisme dans la fonction publique du Secrém- 
rior d'Ém1 au Conseil du ~r t ! sor l~ .  C'est Gérard Pellerier qui dematide ce namferrc il réalise que le Secrétwiat 
~ * É I O I  ne perr imposer des lignes directrices aux outres ministères; b Conseil du Trésor détiem ce pcri~oir13. 
Le Secrircriar ~ ' E I L I I  colfiene inalgré IOUI lu respomabiiité du dossier des disfricls bifiqpes, aimi q ~ e  cerrr de 
I'e~ueigntvnort dans la la~tgue de kà minorifk er de I'anirna~ion sociale en milieu mhori~aire*~. 



1971; de la demande du gouvemement du Quebec d'attendre la conclusion des négociations 

constitutionnelles; de l'appui sans équivoque des gouvernements ontarien, manitobain, néo- 

bmnswickois et terre-neuvien; et de l'opposition féroce du gouvernement de la Colombie- 

Britannique, ainsi que de celle, plutôt moderée, du gouvernement de la ~ouvelle-Écosse. 

Le mémoire présente tgalernent trois sujets dont devrait débattre le Cabinet1? Ce sont la 

<< permanence des districts », les u recommandations contpwersees » de faire du Nouveau- 

Brunswick et du Québec au complet des districts bilingues et d'en créer un en Colombie- 

Britannique, et les « incidences financières D reliées à la formation du personnel existant et à 

l'embauche de personnel additionnel jusqu'à ce que le personnel régulier puisse adéquate- 

ment desservir les minorités dans leur langue. En ce qui concerne la recommandation contro- 

versée de faire du Québec au complet un district bilingue, le mémoire rappelle que le premier 

ministre de cette province. Jean-Jacques Bertrand, « avait déjà exprimé cette opinion. » l h  

En conclusion. le mémoire formule quatre recornrnandation~~~. Premièrement. il recomman- 

de que le rapport du Conseil consultatif des districts bilingues soit reçu par le Gouverne- 

ment et déposé à la Chambre, mais qu'à cette occasion aucune observation ne soit faite si ce 

n'est d'indiquer que le Gouvernement fera une étude approfondie du rapport m. Deuxième- 

ment, il recommande ( que le rapport soit examiné par un comité de fonctionnaires du Secré- 

tariat d'État, du ministère de la Justice et du bureau du Conseil privé et d'autres ministères et 

organismes au besoin. a f h  de déterminer si tous les distncts proposés sont bien établis et que 

des recommandations soient faites par le Secrétaire d'État en vue d'indiquer dans quelle me- 

sure il conviendrait de procéder par proclamation à la création des districts proposés par le 

Conseil M. Troisièmement, ii recommande que des mesures soient prises visant à assurer 

que, lorsque le rapport sera déposé, une information complète sera fournie à la presse et au 

public sur les recommandations du Conseil m. Quatrièmement, il recommande qu'en con- 

formité des dispositions de  la Loi sur les langues officielles, un Conseil consultatif des dis- 

tricts bilingues soit nommé au début de 1972 en vue de formuler des propositions relatives à 

la création de distncts bilingues suivant les données fournies par le recensement de 197 1. » 

Enfim. le mémoire présente deux annexes. La première est un résumé des recommandations 

du rapport Duhamel relatives aux 37 districts bilingues recommandés et aux 24 districts bilin- 

gues à envisager après les données de 1971. La seconde est une copie de la lettre du ministre 

québécois, François Cloutier, au prdsident du Conseil consultatif, datée du 19 mars 1971, 

faisant part de la position du gouvernement au Quebec » aux recommandations du Conseil. 



Le 20 avril 1971, le Comité du Cabinet sur la science, la culture et l'information se penche 

sur l e  mémoire du secr6taire d'Étatl8. Le Cornite accepte ses quatre recommandations, puis 

le soumet au Conseil privé pour discussion au Cabinet'? Neuf jours plus tard, le Cabinet 

étudie les mémoires du secrétaire d'hat et du Comité sur la science, la culture et l'informa- 

tion. II accepte sans délibération et sans modification les recommandations formulées2~. 

2- les consultations auprès des gouvernements pryvinciaox 

Le 30 avril 1971, te Premier ministre Trudeau fait parvenir une copie du rapport Duhamel aw 

premiers ministres provinciaux. Dans la lettre d'accompagnement~, il déclare que les re- 

commandations ne reflètent nullement, en ce moment, la politique du gouvemement qui, 

avant de se prononcer, voudra les étudier en profondeur et consulter les gouvernements pro- 

vinciaux. n II demande donc aux premiers ministres de lui donner leur avis, << particulière- 

ment sur les conséquences que les recommandations peuvent avoir, dans leur province. 

Les réponses de trois des premiers ministres anivent entre le 5 mai et le 7 juin. Joseph Small- 

wood2. de Terre-Neuve, fait part de deux motifs d'inquiétude: la menace à la sécurité et aux 

intérêts des employés unilingues fédéraux en poste dans la région de Port-au-Port. que repré- 

sente un district bilingue. et l'incapacité actuelle du gouvemement provincial de dessentir les 

Acadiens de cette région dans leur langue. Harry &rom2-! de l'Alberta, affirme que I'absen- 
ce de représentant de sa province au sein du Conseil consultatif et le refus des conseillers de 

tenir des audiences publiques représente un coup de force de l'autorité fédérale sur le gouver- 

nement albertain. Enfin, Alex Campbellz, de l'île-du-Prince-Édouard, demande une ren- 
contre entre fonctionnaires fédéraux et provinciaux afin que soit étudiée en détail la recom- 

mandation du Conseil consultatif concernant le district bilingue insulaire (Egmont). 

Les autres premiers ministres ne se manifestent d'aucune façon. 

3- les réactions an rapport Duhamel 

Le 4 mai 1971, le Premier ministre suppléant, Mitchell Sharp, dépose à la Chambre des com- 

munes le rapport Duhamel. Sa brève déclaration d'accompagnement affirme tout simplement 

que les recommandations seront prises en sérieuse considération par le gouvernement. »% 

Dès le lendemain, et pendant plusieurs jours, des députés de l'opposition attaquent certaines 

recommandations spécifiques du rapport. L'une de ces attaques dit qu'il ne faut pas créer de 



district bilingue à Port-au-Port puisqu'il ne s'y trouve qu'un a très petit groupe de personnes 

assimilées depuis des générations >r et qui n'aspiraient plus à une culture distincte n? 

Les réactions des gouvernements provinciaux sont diverses. Le gouvernement du Nouveau- 

Bnmswick appuie les recommandations du rapport Duhamel=. Celui de Bill Davis, en On- 
tario, ne s'oppose pas aux districts bilingues fédéraux, mais n'a pas l'intention de créer des 

districts bilingues provinciaux29- Et celui de Terre-Neuve craint de créer des « ghettos mm. 
Mais les autres gouvernements provinciaux restent muets, sauf celui du Québec. 

Son premier ministre, Robert Bourassa, affirme à l'Assemblée nationale que la question des 

districts bilingues est liée aux discussions que nous avons actuellement sur les droits lin- 

guistiques »3'. Son ministre des Affaires culturelles, François Cloutier, ajoute que n. le gou- 

vernement du Québec serait indiscutablement amené à s'opposer à toute décision hâtive dans 

ce domaine n avant la conclusion des négociations constitutionnelles et l'adoption de la politi- 

que provinciale en matière des langues officielle& II ajoute que, puisque, 3 toutes fins 

utiles le bilinguisme institutionnel au niveau fédéral existe déjà au Québec >>, le gouvernement 

québécois se demande s'il est nécessaire de lui donner une forme institutionnelle. »33 Par 
contre, dans une entrevue accordée au Montreal Star, le 5 mai, Cloutier reconnaît que le bi- 

linguisme institutionnel est une réalité au Québec et que la recommandation d'en faire un dis- 

trict bilingue ne changera pas grand chose puisque, selon lui, ça ne sera qu'une << consé- 

cration institutionnelle d'une situation factuelle &! 

Les autres intervenants sont plutôt favorables au rapport Duhamel. D'ailleurs, The Montrrcri 

Star donne un titre ~i~gnificatif à l'un de ses articles: Most leaders four bilinguui dis~ricts35. 

Toutefois, le rapport a aussi ses détracteurs. Deux députés conservateurs néo-écossais - l'un 

à l'Assemblée législative, Gérald Doucet, l'autre à la Chambre des communes, Louis Co- 

meau" - affinnent que les districts bilingues sont des ghettos francophones auxquels s'oppo- 

sent .* la majorité des Acadiens », qui n'auraient rien à gager  en demeurant dans un district 

bilingue. Le ministre des Ressources de Terre-Neuve, W. R. Callahan, partage cet avig7. 

Mais c'est au Québec que les détracteurs se font le plus bruyant. Ainsi, les Métallurgistes 

unis d'Amérique affirment que l'adoption du rapport Duhamel par le gouvernement Trudeau 

obligera les Québécois à parler l'anglais ou à promouvoir la séparationm. D'autres chefs 

syndicaux du Québec se disent inquiets quant à l'avenir du français au Québec39 et des fonc- 

tionnaires fédéraux unilingue@- La Fédération des Travailleurs du Québec qualifie les dis- 



tricts bilingues de a véritable baril de poudre B et le rapport Duhamel d'n absurdité n41. Re- 

commander que le Québec au complet soit un district bilingue << serait la pire injure faite aux 

Québécois depuis la conquête et ce, par un gouvernement dirigé par un premier ministre au 

nom français ~42 .  explique la FTQ. Et la Hdération des Jeunes Chambres du Commerce du 

Canada demande au gouvernement fédéral de découper le Québec en 24 dist~cts bilingue*. 

Par ailleurs, un membre de la Commission B&B, Paul Lacoste, se prononce fermement con- 

tre les recommandations du rapport parce qu'elles favorisent l'inégalité entre les deux langues 

officielles au détriment du françaisu. Les recommandations reconnaissent l'anglais partout 

au Canada, ce qu'elles ne font pas au sujet du français, remarque-t-il en entrevue4S. Il ajoute 

que, compte tenu du climat actuel, l'application du bilinguisme intégral au Québec constitue- 

rait une  provocation^. Enfh, il estime que le Conseil consultatif n'a pas respecté les voeux 

de la Commission B&B: .< II s'est montré fort généreux, il s'est attaché à de beaux symboles. 

mais nous - de la Commission B-B - n'avons pas cherché à imposer le bilinguisme là où i l  

n'est pas nécessaire. »-" En d'autres ternes, selon la Commission B&B, le français devait 

être prioritaire au Québec, tandis que le Conseil consultatif veut y établir partout l'égalité des 

deux langues. Or, explique-t-il, c'était pour éviter cela que la Commission B&B avait re- 

commandé que seules certaines régions du Québec soient désignées districts bilingue@. 

Les nationalistes québécois, enfin. ne ménagent pas le rapport. Marcel Léger, député du Parti 

québécois. qualifie les districts bilingues de a réserves » pour les Canadiens fiançai*? II 
ajoute que consacrer l'égalité du français et de l'anglais sur le territoire québécois, c'est 

vouer à l'échec tous les efforts que pourrait faire le gouvernement québécois pour accorder au 

français un statut prioritaire en en faisant. par exemple, la langue de travail. te chef du 

Parti québécois, René Lévesque, declare que le programme des districts bilingues est cc ab- 

surde %, c~ dégradant n et & injustifié ?) parce qu'il créera des << réserves N qui diviseront les 

cultures françaises et anglaises du pays5'. Mais, surtout, ajoute-t-il, faire du Québec au 

complet un disttict bilingue est totalement inacceptable car, en-dehors de Montréal, les anglo- 

phones y sont quasi inexistants5*. Ainsi, une telle action perpétuerait la domination de la 

minorité anglophone au Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste s'oppose également au pro- 

gramme des districts bilingues. Elle affirme que le Québec doit être un u district français n et 

que la fonction publique fédérale doit donner la priorité au français dans cette province: « L,e 

bilinguisme ne sera acceptable que dans certains îlots où la prdsence d'une population anglo- 

phone suffisamment dense justifiera l'établissement d'un bilinguisme fonctionnel ».% 



En ce qui concerne les quotidiens, plusieurs éditoriaux sont favorables au rapport Duhamel. 

L'éditorial du Droit du 6 mai 1971 affirme que de faire de toute la province de Québec un dis- 

trict bilingue est . logique » puisque, de tout temps, le Québec a été bilingues. Mais, de- 

mande-t-il, pourquoi ne pas faire la même chose en Ontario ? Le même jour, l'éditorial du 

Sun de Brandon, au Manitoba, prédit que les gens sensés accepteront ce rapport5? Et celui 

de l'hebdomadaire fransaskois, L'Eau Vive, est catégorique dans sa dkfense du programme: 

les districts bilingues, tout comme les conseils scolaires, ne-sont aucunement des ghettos. 

Mais d'autres éditoriaux, tel celui du Chronicle-Herald de Halifax, affirment que ces ghet- 

tos n francophones diviseront la province selon des bamères linguistiques et, à long terme, 

iront à l'encontre des intérêts et de la prospérité des minorités linguistiquesg. Le chroni- 

queur Charles Lynch qualifie la recommandation concernant le Québec de cop-out n poliii- 
que face aux recommandations de la Commission B&B% Selon lui. le Conseil consultatif 

n'a pas utilisé les mêmes critères au Québec que dans les autres provinces. Jacques Trem- 

blay, l'éditorialiste de Lu Presse, critique a I'absurdité initiale » de la politique linguistique fé- 

dérale sur laquelle se fonde le rapport Duhamel? Selon lui, la recommandation de faire du 

Québec au complet un district bilingue ne s'appuie sur aucune réalité: « Extrapoler la situation 

montréalaise et prétendre que telle est la situation pour tout le Québec, c'est tmquer les don- 

nées. »Ca La ville de Montréal est bilingue, selon lui, mais le reste du Québec est << un milieu 

unilingue francophone. >p6' Et à côte de l'éditorial se trouve une caricature appropriée6? 

tableau 18: caricature éditoriale de La Presse du 7 mai 1971 

source: La Presse, 7 mai 1971, p. A4 



Certains éditoriaux, enfin, expriment une opinion rnitigbe en ce qui concerne le rapport. Ain- 

si, Claude Ryan, du  Devoi@, pense que ce rapport ne recommande e aucun changement de 

taille » au Quebec puisque les services fédéraux ont toujoun été * dispensés dans les deux 

langues. d'une extrémité à l'autre du temtoire. » Toutefois, écrit-il, un district bilingue uni- 

quement fédéral n'est qu'une M superstructure n coiffant de très haut une réalité fort diffé- 

rente, étant donne que les services essentiels (santé, services sociaux, éducation, et cetera) 

sont de juridiction provinciale. II ajoute que, contrairement. à la recommandation du Conseil 

consultatif, seule la région montréalaise peut avoir besoin de districts bilingues. Il  prkcise, 

enfin, que, puisque le Québec est en train de définir sa propre politique linguistique. il vaut 

mieux attendre avant de se lancer dans l'aventure des districts bilingues fédéraux. 

Mais c'est Gérard Pelletier qui émet le plus grand nombre de commentaires à propos du rap- 

port. Ces derniers sont toutefois contradictoires. D'une part, il appuie tout d'abord La créa- 

tion d'un district bilingue pour tout le QuCbec parce qu'il n'y a e rien à gagner à retirer des 

droits acquis à la minorité anglophone du Québec »,a même si la proclamation des districts 

bilingues aura pour effet d'exercer des pressions sur les autres niveaux de gouvernement. 

Par contre, plus tard, il rejette cette recommandation « insensée >>66. D'autre part, il refuse 

d'abord de retarder la proclamation des districts bilingues jusqu'aux données de l971G7. Par 
contre. par la suite, il affirme qu'il faut attendre les données de 1971, car « les mouvements 

de population survenus depuis le recensement de 1%1 constituent un facteur dont il faut tenir 

compte avant de prendre une décision. »68 Selon Pelletier, le gouvernement voulait << être sûr 

que ces secteurs comptent [toujours] la minorité linguistique de 10 pour cent » en 1971. mf@ 

D'ailleurs, ajoute-t-il: the new census could change the data considerably. 

4- les négociations constitutionnelles de Victoria 

Entre le dépôt du rapport Duhamel à la Chambre des communes et l'étude approfondie de ce 

rapport par un second comité de fonctionnaires, le Cabinet a dU s'occuper du dossier consti- 

tutionnel. Et la conférence de Victoria est l'aboutissement de ses travaux. Or, même si les 

districts bilingues ne figurent plus sur la liste des sujets constitutionnels depuis février 1%9, 

les droits linguistiques concernent indirectement la prestation de services publics fédéraux. 

Du 14 au 16 juin 1971, les premiers ministres se rbunissent donc à Victoria71, en Colombie- 

Britannique, pour conclure les négociations constitutionnelles commencées en février i%û. 

Ils adoptent la Chune de Victoria7* qui, entre autres, comprend deux articles portant sur les 

droits linguistiques. L'article 15 se lit comme suit: a Tout particulier a le droit de choisir 



l'une ou Ifautre des langues officielles comme langue de communication lorsqu'il traite avec 

le siège principal ou central des ministères ou des organismes du Gouvernement du Canada 

ainsi que des Gouvernements de l'Ontario, du Quebec, du Nouveau-Brunswick, de l'île-du- 
Rince-fdouard et de Tene-Neuve. L'article 17 se lit comme suit (nous soulignons): 

Toute personne a le droit de choisir I'une ou I'autrc des langues dTicieHes comme lan- 
gue de communication en traitant avec les bureaus principaux des ministeres et des orga- 
nismes du Gouvernement du Canada lorsque ces bureaux sont situés dans une région où 
la langue officielte de son choix est la ia&e maternelle d'une partit imwrtante de la 
population Le Pariemcnt du Canada peut déteminer les limites de ces régions, et établir 
œ qui, aux fins du présent article, constitue une partie importante de la population. * 

Néanmoins, le 23 juin 1971, Robert Bourassa annoncen que son gouvernement rejette l'en- 
tente de Victoria. Les négociations constitutionnelIes s'écroulent. Elles ne reprendront vérita- 

blement qu'après la victoire électorale du Parti québecois, le 15 novembre 1976. Et il faudra 

cinq autres années de discussions constitutionnelles avant d'aboutir à une décision. C'est. en  

effet, le 5 novembre 19817< que les gouvernements fédéral et provinciaux (à l'exception de 

celui du Québec) s'accordent enfin sur le rapatriement de l'Acre de l'Amérique du Nord bri- 
tannique. sur une formule d'amendement et sur une Charte candienne des droits eer liberrés. 

Cet accord devient la Loi consrirutionnelle75 du 18 avril 1982, qui est adoptée par le Parle- 

ment canadien et par toutes les Assemblées Iégislatives provinciales, sauf celle du Québec. 

5- la réflexion approfondie 

Quelques jours avant le dépôt du rapport Duhamel à la Chambre des communes, le Secréta- 

riat d'État met sur pied un comité de fonctionnaires chargé de déterminer si les recommanda- 

tions du rapport sont bien fondées7% Neil Momson et Max Yalden font partie de ce comi- 

téT. Leur mandat, fixé par le Cabinet le 29 avril 1971, est le suivant7% a soumettre à I'atten- 

tion des ministres les différentes options qui  s'offrent au gouvernement face aux mcomrnan- 

dations du Conseil consultatif des districts bilingues et [...] connaître la décision des minis- 

tres concernant ces options, de même que les mesures propres à leur donner suite. » 

Leur travail de spécification, reproduit dans leur mémoire au Cabinet, tente de déterminer 

quels sont les districts bilingues a qui sont incontestablement valables et viables et qui ne 
prêtent donc pas aux u controverses politiques fim. Pour ce faire, ils appliquent aux subdivi- 
sions de recensement un seuil de 25 pour cent au lieu de celui de dix pour cents'. Ce nou- 

veau seuil permet de déterminer 28 districts bilingues plutôt que 37.11 y en a neuf au Québec: 
île de ~ontrealfile Wsus, Chambly, Châteauguay, Stanstead, Vaudreuil, Argenteuil, Hun- 
tingdon, Brome et Pontiac. 11 y en a huit en Ontario: Carleton, Cochrane, Glengarry, Pres- 



cott, Russell, Stomont, Sudbury et Timiskaming. Le Manitoba en a cinq: les divisions sco- 

laires de la Montagne, de la Seine, de la Raine du Cheval Blanc et de la rivière Rouge, ainsi 

que la ville de Saint-Bonifk. Il y en a deux en Saskatchewan: un ii GravelbourglShaunavon 

et un à Prince Albert. Il y en a un en Alberta (Peace River), un en ~ouvelle-Écosse (Digbyl 
Yarmouth), un à l'Île-du-Prince-Édouard (Egmont) et un au Nouveau-Brunswick (la provin- 

ce au complet). 11 n'y en a aucun à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. Dans ces deux 

provinces, ainsi que dans les autres régions du pays, le gouvemement n'aurait à accorder de 

services bilingues que si, conformément à l'article 9 (21, il y &te une demande importante. 

Ce mémoire, signé par G6rard Pelletier le 14 juillet 1971, fait trois recomrnandations82. 

Premièrement, que Le Cabinet u porte son choix sur l'une des quatre options exposées dans 

ce mémoire n et qu'il consulte les provinces en conséquence de ce choix. Deuxièmement, 

que le Cabinet « décide si ces consultations doivent être menées par un ministre fédéral ou par 

des fonctionnaires du Conseil Privé et du Secrétariat d ' h t  D. Troisièmement, enfin, qu'à 

la suite de ces dites consultations. le Secrétaire d'État soumette au Conseil des ministres un 

nouveau compte rendu lui exposant des recommandations spkifiques. n 

Les quatre options exposées dans le mémoire sont les suivantes=: (1) u accepter maintenant 

le Rapport dans son e n ~ m b l e  et proclamer chacun des districts proposés par le Conseil m; (2) 

a: rejeter le Rapport tel quel et ne donner suite à aucune de ses recommandations B; (3) « dé- 

cider de ne pas proclamer des districts bilingues jusqu'à ce que le nouveau Conseil puisse 

procéder à une nouvelle &tude dktaillée basée sur les statistiques du recensement de 1971 et 

prendre, entre temps, les mesures propres à assurer les services bilingues dans la mesure du 

possible partout où il en existe une demande suffisante n; et (4) u accepter les recommanda- 

tions du rapport qui rCpondent le plus à l'esprit des politiques du bilinguisme du gouverne- 

ment face aux réalités canadiennes, et, simultanément, prendre d'autres mesures d'ordre pra- 

tique relatives aux grandes villes. n 

Choisir la première option (accepter le rapport), affirme le memoire, a l'avantage de montrer 

l'empressement du gouvernement à mettre en œuvre sa politique linguistique Mais une ac- 

ceptation globale des recommandations pourrait compromettre les effets mêmes de la poli- 

tique du bilinguisme du gouvernement. *m En effet, ajoute-t-il, cela pourrait u entraîner 1'6- 

tablissement de districts bilingues qui ne reflèteraient pl us la dalit6 d'aujourd'hui M et en- 

gendrer de s6rieuses controverses politiques. d6 Cela comporterait le danger de d e r  en 

pexmanence des districts bilingues qui ne collent pas à la tedite. »* 



La deuxième option (rejeter le rapport Duhamel) présente deux avantages. D'une part, cela 

peut satisfaire les espoirs de certaines provinces n et r atténuer en partie certaines contro- 

verses politiques »B. D'autre part, cela n'empêche pas le gouvernement de mettre en œuvre 

.< toute autre mesure qu'il juge capable de promouvoir sa politique du bilinguisme à travers le 

pays. »89 En revanche, cette décision pourrait être interprétée comme un dCsaveu par le 

gouvernement d'une des recommandations importantes » de la Commission BaBgO. Elle 

pourrait aussi mettre le gouvemement dans une situation embarrassante, dans la mesure où 

certains pourraient l'interpréter a comme la mise au rancart d'un rapport sur lequel tant d'é- 

nergies ont jusqutà maintenant été déployées u91. Enfin, une telle décision provoquerait 

une déception pour certaines minorités qui voient dans la création des districts bilingues une 

mesure prometteuse de sauvegarde de leurs droits linguistiques. »* 

La troisième option (remettre au deuxième Conseil consultatif la tâche de spécifier les districts 

bilingues à partir des données de 1971) permettrait une réévaluation des recommandations du 

rappori Duhamel à la lumière des statistiques du recensement de 1971. »93 Cela permettrait 

aussi d'éviter de créer des districts bilingues permanents à partir de données qui ne corres- 

pondent plus à la rkalités. Enfin, cela correspondrait à CC l'opinion émise par certaines pro- 

vinces quant au bien-fondé de retarderjusque là la mise en application des recommandations 

du Conseil et partant atténuerait pour le moment le risque de certaines controverses poli tiques 

avec ces provinces. $5 Mais cette troisième option comporte toutefois cc un inconvénient 

majeur: une décision en ce sens ne serait pas sans risquer de mitiger l'impact de la mise en 

œuvre par le gouvemement de sa politique du bilinguisme et d'être interprétée comme un re- 

cul surtout là où la proclamation des districts bilingues s'avérerait avantageuse immédiate- 

ment. mg6 De plus, si. par exemple, le gouvemement fédéral ne proclame pas de district bi- 

lingue à Coquitlam pour u plaire au gouvernement de la Colombie britannique m. une telle 

décision « purrait susciter des réactions négatives de la part des groupes de langue frangise 

dans la province. )bg7 Pour remedier à cet inconvénient, le mémoire suggère qu'en attendant 

le rapport du prochain Conseil consultatif, le gouvemement prenne, a là ou [sic] c'est pos- 

sible, les mesures propres à assurer les services bilingues dans les régions proposées sans 

toutefois les proclamer districts bilingues u98, en s'appuyant, par exemple, sur le concept de 

u demande importante », prévu dans l'article 9 (2),  pour délimiter les services bilingues. Cet- 

te option présente toutefois un inconvénient important, car elle entraînera a un nouveau retard 

de près de deux ans, soit quatre ans après l'adoption de la Loi sur les langues officielles. »99 

En revanche, choisir Sa quatrième option (n'accepter que les recommandations les plus soli- 

des du rapport Duhamel) a permettrait d'apporter des solutions réalistes, inventives et prati- 



ques. »lm En effet, cette option comporte cinq avantages. Premièrement, elle penet de re- 

jeter les recommandations du rapport en ce qui concerne certains districts peu viables en Sas- 

katchewan, en Terre-Neuve, en ~ouvelle-Écosse et en Alberta et de procéder à un découpage 

du Québec * selon des normes d'application pratiques et réalistes. Deuxièmement, elle 

permet au gouvernement de faire publiquement preuve de sa bonne foi et de son empresse- 

ment B implanter le bilinguismel? Troisièmement, elle fournit au gouvemement << l'occa- 

sion de considérer les mesures propres à assurer une plus grande rentabilité du programme 

puvernemental d'enseignement des langues en multipliant les possibilités. pour les person- 

nes devenues bilingues, d'utiliser davantage leun connaissances linguistiques [...] non seu- 

lement dans les régions déclarées districts bilingues comme tels. mais aussi au niveau des di- 

rections régionales des ministères et agences gouvernementales dans les principales villes du 

Canada. n la, Quatrièmement, le gouvernement pourrait éviter une situation dans laquelle il 

aurait établi des districts bilingues qui, à long terme, ne refléteraient pas véritablement ltexis- 

tence des groupes minoritaires qui utilisent l'une ou l'autre langue officielle. » lW Cinquiè- 

mement, enfin, elle permet au gouvemement de laisser au prochain Conseil le soin de véri- 

fier où la plupart des districts bilingues devraient être constitués sur la base du recensement 

de 1971, établissant ainsi sur un fondement solide un véritable bilinguisme à long terme » et 

de décider de ce qu'il faudra faire dans les grands centres urbains qui ne peuvent devenir dis- 

tricts Ce pourrait, par exemple, être le recours à l'article 9 (2). Le mémoire ne 

mentionne aucun inconvénient à propos de cette quatrième option. 

Finalement. le mémoire affirme que les options 3 et 4 (remettre à plus tard la création des dis- 

tricts bilingues, n'accepter que les recommandations les plus valides pour le moment) « Sem- 

bleraient pouvoir offrir des soiutions permettant de satisfaire aux exigences de la situation ac- 

tuelle. »'O6 En effet, toutes deux tiennent compte des attitudes des provinces à l'égard des 

articles 15 et 17 de la charte constitutionnelle discutée à la conférence de Victoria JO7, et, 

grâce à elles, cc les services bilingues seraient offerts dans les grandes villes. »lm 

En ce qui concerne les négociations constitutionnelles en cours depuis 1968, qui traitent en 

partie des droits linguistiques, le rnkmoire rappelle que les provinces *r ne se sont pas oppo- 

sées à l'acceptation de ce principe au niveau fédéral »log et que les options 3 et 4 sont « en 

accord avec la politique poursuivie par le gouvernement fédéral au cours des consultations 

constitutionnelles. d ' O  Il ajoute que les réactions des premiers ministres au rapport Duhamel 

se font attendre et que celles-ci seront incluses dans le prochain mémoire au Cabinet11 1. 



Enfin, le mémoire inclut trois annexes: une carte géographique des 37 districts bilingues re- 

commandés par le Conseil consultatif en fonction du seuil des dix pour cent, une liste des 28 

districts bilingues suggérés en fonction du seuil de 25 pour cent, et un compte-rendu des 

réactions des gouvernements provinciaux admsés au Conseil consultatif et au h m i e r  minis- 

tre Trudeau depuis le dépôt du rapport à la Chambre. À ce dernier sujet, il note que seuls les 

premiers ministres de l'Alberta, de l'île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ont répondu. 

Le tableau 19 montre I'emplacement des 28 districts bilingues suggérés par le mémoire des 

fonctionnaires en fonction du seuil'des 25 pour centll2. En le comparant aux 37 districts 

bilingues recommandés par le Conseil consultatif Duhamel (tableau 17, page 153). on remar- 

que surtout le découpage du Québec et l'exclusion de quelques régions isolées dans l'ouest 

canadien et en Terre-Neuve. Mais, pour le reste, les régions désignées restent plus ou moins 

analogues entre les tableaux 17 (le rapport Duhamel) et 19 (le comité de fonctionnaires). 

tableau 19: les 28 districts bilingues suggérés en fonction du seuil des 25% 

L 

Le 23 juillet 1971, Gérard Pelletier affirme publiquement que le Cabinet ne proclamera aucun 

district bilingue avant I'automne113. II ajoute que le Cabinet est en train d'étudier le rapport 

du comité de fonctionnaires sur le sujet, mais qu'aucune décision n'a encore été prise. II se 

déclare personnellement contre la recommandation faisant de tout le Québec un district bilin- 

gue: I donfi believe in gestures which don? make much sense. >dl4 S'il devait prendre une 

décision immédiate à cet kgard, sa réponse serait négative. Selon lui, le refus des provinces 

d'accorder des services en français et leur opposition aux districts bilingues a partiellement 



influencé son opinion. Et il reconnaît que les données datent d'une décennie: a it's a bit silly. 

The time frarne was so wrong. J 15 Cependant, il affirme catégoriquement qu'il n'est au- 
cunement question d'attendre les données de 1971, car il y aurait un trop long délai entre 

l'adoption de la loi et la proclamation des districts bilingues. Le gouvemement procèdera 

donc autrement: a the govemmeni can still decide in what areas it nui provide its services "in 

the Ianguage of the customer* without fomally designated bilingual districts. dG 

6- la décision initiale 

Le 27 juillet 1971 '17, le Comité du Cabinet sur la Science, la Culture et I'lnforrnation aborde 

le mémoire du secrétaire d'fitat. Pelletier, qui préside le Cornite. explique pourquoi les deux 

premières options sont inacceptables: d'une part, le gouvernement ne peut accepter intégrale- 

ment le rapport Duhamel; d'autre part, les attentes manifestes du grand public empêchent de 

le rejeter intégralement. Il rappelle que le Cabinet savait fort bien, lorsqu'il a adopté la loi et 

lorsqu'il a créé le Conseil consultatif, que les données de 1%1 étaient vieilles et causeraient 

des ennuis. Mais il ajoute que la remise à plus tard de la spécification donnerait raison à l'op- 

position, qui affinme, depuis 1%9, que les districts bilingues ne devraient pas faire partie de 

la loi et qu'ils devraient être remplacés par des directives ministérielles. En conséquence, dit- 

il, la quatrième option est la plus logique: le gouvemement doit proclamer certains districts 

bilingues qui semblent évidents afin de montrer qu'il agit et qu'il le fait de façon réfléchie et 

réaliste. De plus, précise-t-il, cette option lui permet de laisser tomber, pour le moment, les 

recommandations les moins bien fondées du Conseil consultatif. II indique, enfin, que le 

commissaire aux langues officielles, Keith Spicer, l'a averti que la proclamation de toute la 

province de Québec comme district bilingue créerait des difficult6s à son Commissariat. 

Le Comité adopte alon trois recommandations, qu'il soumet au Cabinet. II demande d'abord 

au Cabinet de consulter les provinces sur la quatrième option présentte dans le mémoire1 Ig. 

C'est-à-dire: celle voulant que le gouvemement accepte les recommandations du Conseil con- 

sultatif qui répondent le plus à l'esprit de la politique linguistique du gouvemement face aux 

réalités canadiennes et que, sirnultantment, il prenne des mesures d'ordre pratique à propos 

des grandes villes. Toutefois, le Comité fixe à 20 pour cent plutôt qu'à 25 le seuil démolin- 

guistique minimal' 19. Il recommande ensuite que le Cabinet au complet décide si la consul- 

tation des gouvemernents provinciaux doit être exécutée par un ministre fédéral ou par des 

fonctionnaires du Bureau du Conseil Privé et du Secrktariat d1ht120. Et, enfin, il recom- 
mande de demander au secrktaire d h t  de rédiger un nouveau mémoire explicitant les recom- 
mandations spécifiques concernant la proclamation des districts bilingues en fonction du seuil 



modifié de vingt pour cent, une fois terminées les consultations avec les gouvernements pro- 

vinciauxi*I. Ce nouveau rntmoire devant permettre de prendre une décision finale à ce sujet 

Le 29 juillet 19711P, le Cabinet se penche sur le mémoire de son Comité sur la Science, la 

Culture et llnformation et sur celui du secrétaire d h t .  Le Cabinet accepte les recommanda- 
tions de son Comité, et il decide que ce sera le secrétaire d'État, plutôt que les fonctionnaires, 

qui consultera les gouvernements provinciaux au sujet de la quatrième option. Il décide aussi 

qu'un comité interministériel identifiera les districts bilingues respectant le nouveau seuil de 

vingt pour cent, et élaborera d a  mesures spécifiques concernant les grands centRs urbains. 

Ce n'est qu'au début de novembre 1971 que Gérard Pelletier commence à consulter les gou- 

vernements provinciaux au sujet de la quatrième optionl23. Mais ces consultations, qui se 

terminent à la mi-janvier 1972, portent aussi sur la sélection de certains centres urbains desti- 

nés à offrir des services fédéraux en français et en anglais, en fonction de l'article 9 (2). 

7- Ia décision ultime 

Le 24 janvier 1972, Gérard Pelletier soumet au Cabinet son nouveau mémoire, dont l'objet 

est de recommander les districts bilingues fédéraux qui seront proclamés en conformité des 

dispositions de la Loi sur les langues officielles. »lu Le mémoire fait sept recommandations. 

D'abord et avant tout, Pelletier recommande que le Cabinet donne son approbation à la cré- 

ation des districts bilingues fédéraux » et qu'il accepte que le secrétaire dgtat prkpare et sou- 

mette au  Cabinet un décret autorisant la proclamation de ces district@. Pelletier souhaite ar- 

demment. en fait, que le Cabinet crée les 28 districts bilingues recommandés à l'annexe Alx. 
On compte huit districts bilingues au Québec: Argenteuil, Brome, Chambly, Châteauguay. 

Huntingdon, Pontiac, Stanstead et Vaudreuil. La région métropolitaine de Montréal est ex- 

clue de la liste même si elle répond aux exigences géo-administratives et démolinguistiques, 

étant desservie grâce aux provisions de l'article 9 (9. Huit districts bilingues se trouvent en 

Ontario: Cochrane, Glengarry, Nipissing, Prescott, Russell, Stonnont, Sudbury et Timiska- 

ming. Le Manitoba compte quatre districts bilingues: les divisions scolaires de la Seine, de la 

Montagne et de la Rivière Rouge, ainsi que la communauté de Saint-Boniface. Oo retrouve 

trois districts bilingues en ~ouvelle-Écosse: Richmond, DigbyNarmouth et Inverness. Gra- 
velbourg/Shaunavon et Prince Albert sont les deux districts bilingues en Saskatchewan. II y 
a un seul district bilingue à 1'1 le-du-prince-Édouard (la partie est du comté de Rince). en Al- 
berta (une partie de la région de Peace River) et au Nouveau-Brunswick (toute la province). 
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Enfin, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve n'en comptent aucun. Le tableau 20 présente 

l'emplacement des districts bilingues recommandées selon le seuil des vingt pour cent: 

tableau 20: les 28 districts bilingues recommandés en fonction du 
seuil des 20% 

Deuxièmement, Pelletier recommande que le Cabinet accepte que les ministères et organis- 

mes du gouvernement fédéral ainsi que les société de la Couronne fournissent des services 

dans les deux langues officielles, dans la mesure où il leur est possible de le faire et où on en 

fait la demande, dans les grands centres [...] en conformité de l'article 9 ( 2 )  de la Loi. D 12' 

Troisièmement, il recommande que n le Cabinet désigne le ler novembre 1972 comme date de 

la constitution effective des districts bilingues fédéraux. »128 Comme l'explique Gérard Pei- 

letier, r il importe que la proclamation des districts se fasse dans un avenir rapproché [...] 

pour éviter toute confusion avec le travail du nouveau Conseil consultatif d29. 

Quatrièmement. il recommande que a le Cabinet accepte qu'une déclaration officielle annon- 

çant la création de districts bilingues et la prestation de services dans les deux langues offi- 
cielles dans certains grands centres soit faite à la Chambre des communes par le Premier mi- 



nistre une fois approuvé le décret du Conseil et que, le plus tôt possible par la suite, la procla- 

mation officielle des districts bilingues soit publiée dans la Gazette du Canada. » lM 

La cinquième recommandation se lit comme suit: u Que, préalablement à l'annonce publique 

de la décision du gouvernement, le Président du Conseil du Trésor informe les associations 

de fonctionnaires des intentions du gouvernement et leur explique quelles en seront les im- 
plications pour les fonctionnaires dans les régions touchées par cette décision. 131 

Sixièmement, il recommande que M'le Cabinet accepte que les gouvernements provinciaux 

soient informés de sa décision avant que celle-ci soit annoncée publiquement à la Chambre 

des communes. ml32 Mais ceci nFmplique pas une autre consultation provinciale. 

Septièmement, enfin, il recommande qu'un programme de publicité soit lancé au moment 

où la décision sera annoncée à la Chambre, en vue de faire connaître au grand public l'empla- 

cernent des districts, la liste des grands centres et les implications des décisions prises visant 

la prestation de services dans les deux langues officielles. J33 

En pl us d'annexer un bilan de ses rencontres avec les représentants des dix provinces à pro- 

pos de la quatrième option adoptée par le Cabinet le 29 juillet 197 1, Gérard Pelletier résume 

les propos de ces représentants dans son mémoirel. D'abord, il affirme qu'aucune provin- 

ce << n'a formulé une opposition de principe aux propositions faites par les représentants fé- 

déraux relativement à la création de districts bilingues. » Ensuite, il affirme que les provin- 

ces ont donné leur accord à la proposition voulant que le gouvernement central fournisse 

des services dans les deux langues officielles dans les centres importants situés hors des li- 

mites des districts bilingues, lorsqu'il y a une demande importante et dans la mesure où il lui 

est possible de le faire. en conformité de l'article 9 (2) de la Loi. D Enfin. i l  fait part de leurs 

inquiétudes, tel les a les const5quences que la création de districts bilingues fédéraux pourrait 

entraîner sur le plan des responsabilités et du budget des provinces u et les n répercussions 

que la constitution de districts bilingues poumit avoir sur les rapports des gouvernements 

provinciaux avec des groupes ayant une origine autre que française ou anglaise. u 

II précise toutefois que les gouvernements provinciaux, tout comme les membres du caucus 

du parti Libéral qui siègent à la Chambre des communes et au Sénat, devraient être informés 

de la décision du Cabinet avant que Je gouvernement en fasse l'annonce publique15. 



Pelletier aborde aussi en détail le cas du Québec. Il affirme d'abord que le Conseil consultatif 

n n'a pas effectué dans le Québec le même gente d'enquête détaillée que dans les autres pro- 

vinces ~ 1 3 ~ .  Toutefois, indique-t-il, << depuis que le Gouvernement a reçu les recommanda- 

tions du Conseil, diverses propositions à propos du Québec en général et de Montréal en par- 

ticulier ont été examinées. &? Ce qui l'a amené à proposer a huit districts à l'extérieur de 

Montréal m, dans des régions où la minorité anglophone franchit u la règle générale de 23 p. 
100 » de la population et o ù  leur viabilité comme district bilingue n ne semble faire aucun 

doute. d38 Dans le cas de Montréal, a qui est le plus complexe, le plus dificile et le plus dé- 

licat n, précise-t-il, quatre solutions s'offrent au Cabinet: (1) traiter Montréal comme un grand 

oue toute centre en fonction du concept de « demande importante W :  (2) proclamer district bilin, 

la région métropolitaine; (3) subdiviser la ville en districts bilingues et unilingues; ou (4) faire 

une synthèse des solutions 1 et 3, ce qui signifie que H I'article 9 (3) s'appliquerait à l'ensem- 

ble de la région tandis que certaines subdivisions ou municipalités, peu élevées en nombre. 

seraient officiellement proclamées districts bilingues. »139 

Pelletier poursuit la discussion dans l'annexe B. portant sur les résultats des entretiens avec 

les représentants provinciaux. Traiter Montréal comme un grand centre, en fonction d'une 

demande importante, reconnaît-il, poumit faire accuser le gouvernement fédéral de négliger 

les droits des Anglo-Québécois, alors qu'il protège celui des francophones hon Québec se 

trouvant dans une situation analogue à celle des anglophones de Montréal!". Toutefois. 

ajoute-t-il, cette solution semble la plus simple et en pratique, la moins susceptible de créer 

des difficultés administratives ou des problèmes politiques. &l En effet. l'importance des 

anglophones à Montréal fera qu'il y aura sans doute une demande considérable, et cette solu- 

tion ne changera donc pas grand-chose »la. La deuxième solution est également simple. 

mais elle oblige à subdiviser la communauté urbaine. Or, précise-t-il, cela soulèvera proba- 

blement << une très vive opposition chez la majorité francophone et, tout particulièrement. au 

sein d'associations comme celles que regroupe le Mouvement Québec Fmnçais. » JU La troi- 

sième solution, indique-t-il, est « la plus difficile et la moins satisfaisante » puisqu'il faudra 

adopter certains critères arbitraires, sur lesquels serait fondé le choix des districts. » l u  

Ces critères pourraient être fixés à 20,25 ou 30, o u  quelque autre chiffre convenable. mais 

il s'agirait toujours d'un choix arbitraire qui pourrait exclure des régions comptant dtirnpor- 

tantes minorités linguistiques. » l u  Enfin, la quatrième option pourrait donner lieu à des 

plaintes des groupes minoritaires résidant dans d'autres municipalités, a qui en avaient le plus 

besoin » 14. Il ajoute que cette solution est également a pl us  compliquée et, par conséquent, 

plus difficile à expliquer et à justifier. Bien qu'aucune des solutions ne semble vraiment 

satisfaisante, le mémoire de Gérard Pelletier propose que soit acceptée, pour le moment, la 



reconnaissance de la demande importante, u en attendant que tout le problème puisse être ren- 

voyé au prochain Conseil consultatif des disrricts bilingues >> l* 

Le reste de l'annexe B présente les réactions des représentants provinciaux. Le gouvemement 

de Terre-Neuve a affirmé que les districts bilingues n'étaient pas nécessaires n dans cette 

province, et il n'a exprimé aucune opinion au sujet du choix de Saint John's comme grand 

centre desservi en fonction de l'article 9 (3149. Celui de l'île-du- inc ce-Édouard u a accepte 

la rdgion moins vaste du comté de Rince » et a donn6 son accord pour que Charlottetown 

soit désignée grand centre desservi en fonction de l'article 9 (2)'s. Le ministre Benoît Co- 
meau, de la ~ouvelle-Écosse, a déclad que les districts bilingues de DigbyNarmouth et de 

Invemess/Richrnond étaient nettement justifies; il n'a pas formulé d'objection B ce que Hali- 

faxIDartmouth et SydneyfGlace Bay soient désignées comme grands centreslm. Le premier 

ministre du Nouveau-Brunswick, Richard Hatfield, a déclaré que toute la province devrait 

être désignée district bilingue's. Le ministre québécois François Cloutier a déclaré que le 

choix des huit districts bilingues hors Montréal << était de beaucoup préférable à la recom- 

mandation du Conseil consultatif »13. Et qu'à propos de Montréal, il y avait accord sur le 

besoin d'approfondir la question afin de trouver une solution qui soit satisfaisante et ac- 

ceptable. Le gouvemement ontarien s'est déclaré en faveur de la proclamation des huit 

districts bilingues fédéraux proposés et des quatre grands centres du sud de la province re- 

commandés en fonction de l'article 9 (2)'s. Le premier ministre manitobain, Edward Schre- 

yer, a insisté pour qu'on ajoute un quatrième district bilingue's. Les représentants de la Sas- 

katchewan ont indiqué que leur gouvernement ne s'opposait pas aux districts bilingues, mais 

ils ont exprimé certaines réserves et évoqué quelques problèmes quant à leur création1? Le 
procureur général. Roy Romanow, a souhaité que de quatre à six mois s'écoulent avant la 

proclamation des districts bilingues, afin de permettre au gouvemement provincial d'élaborer 

sa politique linguistique et d'expliquer à la population les incidences des districts bilingues et 

de la Loi sur les langues officieZles~j8. Le ministre Don Getty, de I'Alberta, a formulé des 

réserves au sujet des districts bilingues. Selon lui, il ne faut pas contraindre les gouverne- 

ments provinciaux, et la * demande importante » est une meilleure solution que les districts 

bilingues'59. Enfin, le procureur général de la Colombie-Britannique, Leslie Peterson, a dé- 

claré que son gouvernement est d'avis qu'il n'y a pas de demande importante pour des ser- 

vices en français à Vancouverl60, mais qu'il ne s'oppose pas ii ce que le gouvemement f6dé- 

r d  y accorde ses services dans les deux langues en fonction de I'article 9 (31% 



Le 4 février 1972, le Comité du Cabinet sur la Science, la Culture et l'Information étudie le 

mémoire du Secrétaire d'État162. Après une discussion initiale sur l'exclusion de Montréal 
comme district bilingue, ie Comité décide de se r6unir à nouveau le 9 février lu. 

A cette occasion, le Cornit6 décide de faire neuf recommandations au Cabinet et de lui deman- 

der de discuter en profondeur des conséquences politiques de la proclamation des districts 

bilingues proposéda. Parmi ces neuf recommandations, on en trouve sept qui reprennent, 

mot pour mot, les sept recommandations formulées par le secr&aire d'État dans son propre 

mémoire. Les deux nouvelles recorrimandations sont donc les suivantes: further considera- 

tion should be given to proclaiming the rnunicipality of metroplitan Montreal as a federal bi- 

lingual district r et « the appmved federal bilingual districts should become effective twelve 

months after the officia1 date of proclamation Cette dernière recommandation ferait en 

sorte que les districts bilingues entrent en vigueur à l'hiver 1973 plutôt qu'au le' novembre 

1972. comme le recommandait le secrétaire d'État dans son propre mémoire. 

Le 9 mars 1972, le Cabinet étudie le mémoire du Comité sur la Science, la Culture et 1'Infor- 

mation et celui du secrétaire Ce dernier rappelle les réactions positives des gouver- 

nements provinciaux aux 28 districts bilingues recommandés en fonction du seuil des 20 

pour cent'G7. Si le Cabinet applique plutôt le seuil statutaire des 10 pour cent et fonde sa dé- 

cision sur les données de 1971, précise-t-il, il devra modifier certains des distncts bilingues 

recommandés*~. Selon lui, par contre, les 28 districts bilingues recommandés en fonction 

du seuil des 20 pour cent ne devraient pas être remis en question par les données de 1971 1". 

Par ailleurs, Pelletier reconnaît que sont apparues certaines objections de nature politique ii 

l'égard de la proclamation immediate des districts Néanmoins, il demande au 
Cabinet de tenir compte de trois élérnent~~~i .  D'abord, dit-il, il ne faut pas se soucier des o p  

positions à la recommandation de faire de la capitale nationale un district bilingue puisque, en 

fonction de l'article 9 de la Lui sur les langues oficielles, Ottawa l'est déjà. Ensui te, la pro- 

clamation immédiate des districts bilingues éliminera ies craintes dues à l'ignorance chez cer- 

tains citoyens. Enfsn, elle augmentera la crédibilité du gouvernement en ce qui concerne sa 

politique linguistique. En fait, ajoute-t-il, la question fera surface lors de la prochaine campa- 

gne électorale, qu'on crée ou nondes districts bilingues. Selon lui, « the govemment would 

be worse off if no proclamation were made. Le gouvernement doit donc aller de I'avant 

La question du Qutbec et celle du calendrier de proclamation monopolisent les délibérations 

du Cabinetin. En ce qui concerne la question du Québec, certains ministres disent regretter 



que toute la province du Québec ne soit pas M i p é e  district bilingue, alors que celle du Nou- 

veau-Brunswick l'est, car cela crée une dispanté174. Mais d'autres ministres expliquent que 

le gouvernement du Nouveau-Brunswick, lui-même, préfère que toute la province soit dési- 

gnée district bilingue, alors que le gouvemement du Québec s'y oppose chez I d 7 ?  Or, 

puisqu'une province ne correspond pas à l'un des critères géo-administratifs de la loi, il ne 

serait pas sage de proclamer ainsi une province entière, sans l'approbation de son gouver- 

nernent176. Par ailleun, certains ministres disent que Montréal devrait être désigné district 

bilingue parce que près d'un demi-million d'anglophones y habitent, qu'ils sont répartis un 

peu partout et que leur mobilité rend difficile tout découpage arbitraire de la 

En ce qui concerne le calendrier, deux points de vue sont exprimés. D'une part, certains mi- 

nistres pensent que le gouvernement doit proclamer rapidement les districts bilingues17*. 

Autrement, disent-ils, il faudra attendre 1974, parce que les données du recensement de 1971 

ne seront disponibles que le Pjuillet 1972 et parce que le deuxième Conseil consul tatif aura 

besoin d'au moins une année pour faire son Mais les propos de ces ministres sont 

plutôt confus. En effet. ils affirment à la fois qu'une telle façon de faire suscitera des critiques 

accusant le gouvernement d'être trop pressé de mettre e n  œuvre la h i  sur les langues offi- 

cielle~ et que la proclamation immédiate augmentera la crédibilité du gouvernement quant à sa 

politique linguistique et divisera les partis d'opposition à la veille des électionsl~. D'autre 

part, d'autres ministres pensent qu'une proclamation immédiate sera mal comprise à tous les 

niveaux et dans toutes les régions du Canadalgi. Selon eux, il ne faut pas proclamer districts 

bilingues permanents des régions, telle celle de Windsor en Ontario*, qui risquent de ne plus 

répondre aux exigences démolinguistiques après le recensement de 197 1 '82. D'autant pl us 

que l'article 9 (1) donne au gouvernement une porte de sortie temporairela. Enfr~n, à l'appui 

de leur désir de voir le gouvernement ralentir ce processus, ces ministres citent l'opinion du 

commissaire aux langues officiellesl~ selon laquelle la principale crainte du public à l'égard 

de la politique linguistique fédérale réside dans la rapidité excessive de son exécution'=. 

Pour résoudre le débat, un ministre informe ses collègues que le ministère de la Consomma- 

tion et des Corporations planifie la prestation de ses services bilingues selon un modèle sem- 

blable à celui des districts bilingues et qu'il serait sage de s'y référer avant de prendre une dé- 

cision finalel. Le Cabinet accepte et demande qu'entre temps le secretaire d'Etat envisage 

d'autres approches, dont la mise sur pied d'un deuxième Conseil consuttatif après la publica- 

* ~~iirdsor n'est portrrant pas l'un des 28 districts biiittg~tes reco~mnuudés ea jonc-fi011 du s~uil de 20 puw ceni. 
I IJ i i r  plrrrôr prtie de lu iisfe des 17 villes désigrlées en fonc-iion de i'irnportaltce de in demande (article Y (2)).  



tion des donnees de 1971 et I'harmonisation des recommandations concernant le Québec et le 

Nouveau-Bmnswickl8'? Ce dernier point comporte trois possibilités: le recoun à la deman- 

de importante (article 9 (3, la proclamation de chacune des deux provinces au complet corn- 

me district bilingue, ou la proclamation de certains districts bilingues dans chaque province. 

Le Cabinet doit étudier les memoires du secdtaire d'État et du Comité sur la Science, la Cul- 
ture et I'lnformation, & la lumière de l'étude du ministère & la Consommation et des Corpo- 

rations, le 12 avril 1972lm. Mais le premier ministre reporte la réunion d'une semaine? 

Quelques jours plus tard, le sem6taire d ' h t  et le président du Conseil du Trésor consultent le 

caucus libéral à propos de la crkation des 28 districts bilingues recommandésl~ Les mem- 

bres du caucus insistent pour qu'ils soient créés sans délai '91, car, affirment-ils, I'incerti tude 

causée par l'absence de politique est pire que toute réaction négative à leur pr~clarnation'~~. 

Le 5 mai 1972, le Cabinet discute des m6moires de son Cornit6 et du secrétaire dgtatlm. Ge- 
rard Pelletier fait part de sa rencontre avec le caucus libéral et des commentaires exprimés par 

ce demierl% Pierre Ellion Trudeau rapporte que le Conseil Rivé  a reçu une copie des don- 

nées sur la langue parlée et que, selon ces données, plusieurs des 37 districts proposés sur la 

base de dix pour cent seraient caducsl? Mais Pelletier réplique qu'aucun des 28 districts bi- 

lingues proposés sur la base de vingt pour cent ne risquent de le devenirl96. Finaiement, le 

Cabinet décide de reprendre la discussion à ce sujet lors de sa prochaine réunionlg7. 

Entre temps, Gérard Pelletier demande à ses fonctionnaires de vérifier, à partir des données 

du recensement de 1971, Ia validité des 28 districts bilingues recommandés au Cabinet'*. 

Le 11 mai 1972lw, Pelletier informe le Cabinet que ses fonctionnaires ont calculé les effets 

du recensement de 1971 sur les 28 districts bilingues recommandés et que leurs calculs indi- 

quent des << changements considérables n par rapport à 1%1- En fait, selon eux, même le 

seuil des vingt pour cent n'est plus respecté dans certains cas*Ol. 11 se voit donc dans I'im- 
possibilité de faire progresser davantage le dossier et affirme qu'on ne peut plus proclamer 

ces îû districts bilingues2M. Le Cabinet, d'accord avec lui, adopte la dtcision suivante20? 

In the light of the chan@ situation revealed by the 1971 aensus. the Secretary of 
State should îake no action in regard ta the existing recomrnendations for proclamation 
of fedcd bitingual districts bascd on the I%I œnsus, but should proceed imrnediatcly 
with the issue of a press release describing in appropriate krms the changeâ situation 
and announcinp the government's intention to proceed at the earliest date possible with 
the establishment oia new bilinguaI districts' advisory board in accordance with Section 
14 of the Officiai Languages Act r 



Pelletier rappelle enfin aux ministres que la proclamation de districts bilingues ne pourra donc 

avoir lieu, au minimum, que cinq ans après l'adoption de la Loi sur les langues o + ~ i e l I e s ~ ~ .  

Pelletier en fait l'annonce le 15 mai 1972, en indiquant que a le rapport du conseil précédent. 

qui se fonde sur les données du recensement de 1961, avait fait l'objet d'une étude approfon- 

die. 2 0 5  11 ajoute qu'a étant donné que de nouvelles données devraient être disponibles sous 

peu, on avait également envisagé la possibilité d'adopter certaines mesures provisoires. com- 

me la proclamation d'un nombre restreint de districts dans les régions où la proportion de la 

minorité de langue officielle dépassait de beaucoup le minimum de 10% mentionné dans la 

Loi. ,206 Mais qu'cc aux yeux du gouvernement, les changements qui se sont produits au 

sein de la population et que traduisent les données du recensement de 197 1 , tant en ce qui 

concerne les minorités de langue anglaise au Québec que les minorités de langue franpise ail- 

leurs au Canada devraient être étudiés. »2(J7 Il conclut en disant qu'a il serait préférable d'é- 

tudier toutes les données les plus récentes, à la lumière des recommandations du conseil pré- 

cédent, avant de proclamer les districts bilingues. »*O8 Le gouvemement va donc attendre le 

travail du deuxième Conseil consultatif avant de créer des districts bilingues. 

section 3: le travail du Conseil consultatif Fox, 1972-1975 

Si le premier Conseil consultatif a pris moins d'un an à accomplir son travail, le second va en 

mettre plus de trois. Bien que le Secrétariat d'État leur ait demande de se fier aux études du 

premier Conseil consultatif, les nouveaux membres du second Conseil consultatif veulent 

partir de zéro. En fait. leur travail de spécification ne nécessite qu'environ seize mois. Mais 

c'est la rédaction de leur rapport, retardée afin d'étudier le projet de loi linguistique du Qué- 

bec, qui nécessite plus de temps. Ce travail de spécification est beaucoup plus détaillé que le 

premier, à la fois pour éviter que leur rapport connaisse le même sort que celui du premier 

Conseil consultatif et pour répondre à la demande du gouvemement de présenter, pour cha- 

que recommandation, des arguments plus détaillés que l'on retrouve dans le premier rappon. 

Le 2.5 mai 1972, le Cabinet approuve la liste des nominations au second Conseil consultatif, 

soumise par le Secretariat d'État'. Quatre des membres du premier Conseil consultatif y figu- 

rent: Paul Fox, de Toronto, Harry Hickman, de Victoria, Alfred Monnin de Saint-Boniface et 

Adélard Savoie, de Moncton. Les nouveaux membres sont Uopold Lamontagne, professeur 

de français à Ottawa, le père Alben Régimbald, de Sudbury, Jane Carrothen, enseignante à 

Calgary , Eleanor Duckworth, psycho-pédagogue à Halifax, Wi 1 liam Mackey , de Sainte-Foy , 



professeur et sociolinguiste à l'Université Laval, et Yvonne Raymond, de Montréal, direc- 

trice de la Fédération des Oeuvres de Chanté canadiennes-françaises. L'ordre en conseil 

1972-1 125 prévoit aussi que Paul Fox présidera ce Conseil consultatif? 

Dans le communiqué annonçant ces nominations, le secrétaire d'État affirme catégoriquement 

que U. la création immtdiate du Conseil permettrait au gouvernement de proclamer des dis- 

tricts bilingues au cours des douze prochains mois n et que a le nouveau Conseil [btudiera] 

les donntes du recensement à la lumière des recommandations du Conseil précédent. »3 

Le Conseil consultatif bénéficie des services de dix employés, dont Neil Morrison et Roland 

Morency. qui sont toutefois rattachés au Conseil du Trésor, où ils contribuent à la mise en 

œuvre du pro,gamme de bilinguisme dans la fonction publique4. Les huit autres employés 

sont un directeur de recherche (Donald Cartwright), une agente d'administration, un statisti- 

cien. un carto,gmphe, une adjointe au secrétaire général, deux sténodactylos et un messager? 

Le travail de spécification exécuté par le Conseil consultatif Fox est, comme pour le premier. 

de nature plutôt itérative, mais à un degré moindre. Les membres étudient d'abord les don- 

nées de recensement par région avant de se rendre sur place rencontrer les habitants minon- 

taires et majoritaires, les gouvernements provinciaux et les députés fédéraux. En fait, ils af- 

fectent délibéremrnent les quatre premières réunions plénières à l'étude des documents gou- 

vernementaux et des données démolinguistiques. Cette étape leur semble le préalable obligé 

des consultations régionales. Puis, tout comme le premier Conseil consultatif, 1 c second 

adopte des recommandations basées sur ses analyses et ses consultations. 

Cependant, le Conseil consultatif Fox consuite davantage d'intervenants que ne l'a fait le pre- 

mier Conseil consultatif. Ces consultations ont lieu au tout début du mandat, ainsi qu'en 

milieu de ce mandat. De plus, I'échange avec le Conseil du Trésor du mois d'octobre 1973 

est à retenir. Enfin, plusieurs événements externes affectent le second effort de spécification. 

1- les consultations et les dtudes initiales 

Avant d'entreprendre l'étude des, données et les visites rbgionales, les membres du Conseil 

consultatif rencontrent plusieurs intervenants importants et étudient amplement les documents 

gouvernementaux et les données du recensement de 1971. En fait, les membres se réunissent 

à quatre occasions avant d'entreprendre leun consultations régionales6. 



Avant la réunion initiale, Paul Fox et Neil Momson rencontrent le secrétaire du Conseil du 

Trésor, Al Johnson, son sous-secrétaire responsable de la mise en œuvre du bilinguisme 

dans la Fonction publique, David Morley, et Peter Connell, l'adjoint de Morley7. Cette ren- 

contre, suscitée par Morie?, vise à familiariser le Conseil consultatif avec les problèmes ad- 

ministratifs auxquels fera face le gouvernement à la suite de la création des districts bilin- 

gues? Fox et Momson leur font une promesse: We [...] will effectively take into account 

the implementation process and practical difficulties arising from our recommendations. do 
Pour ce faire, ils demandent au  Conseil du Trésor de fournir au Conseil consuItatif FOX 

l'adresse des bureaux fgdéraux situts-au sein des districts bilingues recomrnandts par le Con- 
seil consultatif Duhamel (ou des bureaux qui desservent ces régions), le nombre et les catégo- 

ries d'employés bilingues travaillant dans ces bureaux, ainsi que la capacité actuelle de ces 

bureaux d'offrir un service bilingue oral et écrit! Al Johnson accepte leur requête*? 

Ensuite. lors de la réunion initiale des 28 et 29 juin 1972, les conseillen rencontrent le sous- 

secrétaire d ' k t ,  Jules Uger, et son adjoint, Max Yaldenl3. Ceux-ci les informent que les 

données de recensement ne seront disponibles qu'à l'automne et qu'on ne s'attend donc pas à 

ce qu'ils terminent leur mandat dans un an, comme prévulJ. Ils insistent toutefois pour que 

les conseillers se servent du tmvail du premier Conseil consultatif pour effectuer le leur1- 

Enh, toujours lors de cette première réunion, les conseillers rencontrent T. Brad Smith. du 

ministère de la Justicel6. Ce dernier recommande aux conseillers de lire les procès-verbaux 

des réunions du comité spécial de la Chambre responsable du projet de Ioi C-120, d'élaborer 

une définition des « bureaux principaux N puisque la toi est muette à cet égard, d'étudier la 

nature, l'ampleur et l'emplacement des services fédéraux disponibles lorsqu'ils spécifieront 

les districts bilingues, surtout loqu'ils suggéreront des modifications aux frontières admi- 

nistratives des ministères et organismes, comme le permet l'article 15 (31, de porter une atten- 

tion particulière au deuxième paragraphe de l'article 9 afin d'assurer un service bilingue aux 

minontes linguistiques habitant les grandes villes et, enfin, de tenir compte des déplacements 

de la population, afin de ne pas R C O ~ M ~ K ~ ! ~  des districts bilingues - permanents, rappelle-t- 

il - qui risquent de perdre leur population linguistique minoritaire à un moment donntl? 

Smith aborde par ailleurs le problème fondamental soulevé par le comité inteministériel char- 

gé, en 1971, d'ttudier le rapport Duhamel pour le bénéfice du Cabinet, à savoir le problème 

de la désignation de tout le Nouveau-Brunswick et de tout le Quebec comme districts bilin- 

gues. Selon les juristes de son ministère, il est illégal de recommander toute une province 

comme distkt bilingue1*. Mais, dit-il, il existe une porte de sortie: « the sarne purpose could 



be achieved by naming individually in a proclamation al1 the census divisions or al1 the fede- 

ral or provincial electoral districts in the province which together comprise the whole of the 

temtory of New Brunswick. 4 9  Quant au Québec, Smith laisse entendre que le gouverne- 

ment n'avait l'intention de  désigner que certaines régions du Québec comme districts bilin- 

gues, même si le premier Conseil consultatif avait recommandé l'ensemble de la province". 

Les conseillers étudient plus en detail les données du recensement21 et les documents gouver- 

nementaux (tels les debats à la Chambre et en Comité partementair$ et le texte statutaire23) 

que ne l'a fait le Conseil consultatifbuharnel. Les membres du premier Conseil consultatif 

étudiaient surtout ces documents et ces données chez eux, avant de venir en discuter en réu- 

nion pléx1ière2~. Ceux du second Conseil consultatif les étudient davantage en commun? 

Enfin, il faut signaler qu'un changement apporté au recensement de 1971 complique son étu- 

de: il comporte une question sur la langue d'usage des rninoritaire~2~. La Commission B&B 
(1967: 18) souhaitait que ce soit ce critère - plutôt que celui de la langue mzernelle - qui serve 

à déterminer les districts bilingues. Le Conseil consultatif Duhamel a travaillé à partir des 

données sur la langue maternelle puisque le recensement de  1961 ne comportait aucune don- 

née sur la langue d'usage (197 i : 29). Puisque la loi est ambiguë - l'article 13 (2) stipule que 

les a langues maternelles parlées » sont le fondement des districts bilingues - les membres du 

second Conseil consultatif vont donc se disputer à propos de l'interprétation de cet article tout 

au long de leur mandat2? William Mackey28 et Neil M o r ~ i s o n ~ ~  étant les plus ardents défen- 

seurs de la langue d'usage comme critère de décision. La question ne sera jamais réglée. 

2- les consultations en région 

Le Conseil Fox n'entreprend ses consultations régionales qu'après six mois de fonctionne- 

ment et quatre réunions. En fait, il est venu à un cheveu de délaisser complètement ces con- 

sultations. En effet, dés la première réunion, un débat éclat& le Conseil doit4 organiser 

ou non des consultations régionales ? D'un côté, certains conseillers affirment qu'il est inu- 

tile de visiter à nouveau les mêmes régions qu'en 1970 et 19713'. Et que, de plus, les hauts 

fonctionnaires du Secrétariat d ' h t  leur demandent à'exkuter leur travail en utilisant celui du 

premier Conseil consultatif32 De l'autre, certains nouveaux conseillers insistent pour que le 

Conseil parte de zérd3. Selon William Mackey, en particulier, les conseillen n'ont pas le 

choix car il s'agit d'un recensement différentM. Mais d'autres conseillen, comme Adélard 

Savoie, répliquent que, même si les données diffèrent, les consultations régionales sont inu- 

tiles, puisque Ifopinion des gens en région ne peut pas avoir changé en un an et derni-?? 



En fin de compte, on laisse a l'appréciation des conseillers la visite des régions qu'ils jugent 

approprié es^. Finalement, ils visitent à peu près toutes les régions déjà visitées en 1970 et 

1971 par le premier C0nseil3~. Et les nouveaux membres visitent d'autres régions, en parti- 

culier les régions du Québec négligées par le premier Conseil38. Toutefois, les conseillers 

ayant siégé au premier Conseil (en particulier Alfred Monnin et Adélard Savoie) organisent 

peu de cons~ltations~~. Or, dans la mesure où chaque conseiller est responsable des consul- 

tations régionales dans sa provinces, le second Conseil consultatif se trouve avoir largement 

négligé les régions bilingues du Nouveau-Brunswick et du Manitoba41. 

Du 13 novembre 1972 au 8 novembre 1973, le Conseil consultatif visitera 73 communautés 

situées dans une quarantaine de régions bilingues du pay& Lors de ces rencontres, au 

nombre de 157, les membres du Conseil consultent environ 800 personnes, dont environ 6 s  

sont des minoritaires, une centaine sont des majoritaires et 41 sont des députés fédéraufi3. 

a) les consultations auprès des minoritaires 

À de rares exceptions, les minoritaires consultés répètent leur desir d'un district biIingue dans 

leur région. Plusieurs leaders sont même plus exigeants qu'eu 1971. Des Franco-Colom- 

biens de Coquitlam, par exemple, demandent que Maillardville soit proclamé district bilingue 

en tant que quartier municipal, puisqu'il est impossible de désigner la ville au cornple* Et à 

Saint-Boniface, au Manitoba, ils se plaignent des retards de mise en œuvre des districts bilin- 

gues et de l'exclusion de Winnipeg, où se trouve pourtant la plupart des bureaux fédéra&? 

Par ailleurs, la plupart des minoritaires demandent aux conseillers d'exclure des districts bi- 

lingues les autres groupes liaguistiques. Selon eux, mieux vaut créer des petits districts bi- 

lingues isolés que d'immenses districts débordant la communauté d'intérêt des minoritaires. 

C'est le cas au nord de l'Alberta6 et au en particulier. Cependant, un nombre 

appréciable de minoritaires préfèrent que les districts bilingues englobent autant de temtoire 

que possible, même si cela doit entraîner I'inclusion &un bon nombre de majoritaires. C'est 

le cas de la majoritb des citoyens de Longlac, près de Thunder Bay, qui,  dans une l e m ,  font 

pan de leur désir de u voir le Nord ontarien en entier proclamé district bilingue. »a 

En revanche, d'autres minoritaires sont réticents à l'égard de la création de districts bilingues 

qui  peuvent entraîner des divisions a u  sein de leur communauté. Ainsi, quelques Franco- 

Albertains de Bomyviile se déclarent indifférents à la pmclamation d'un district bilingue ré- 

gional? Ils se rappellent la dispute locaie de janvier 1971 qui a suivi l'installation d'un &en- 



dard proclamant la création d'un district bilingue régional (page 152), et ils veulent éviter une 

nouvelle disput& Tandis que d'autres francophones de cette municipalité font parvenir une 

lettre au Conseil consultatif qu'ils assurent de  leur appui entier pour l'établissement d'un dis- 

trict bilingue régional% Six raisons, écrivent-ils, justifient leur appui: leurs droits seront 

a beaucoup plus faciles à sauvegarder n; un service bilingue leur sera garanti en tout temps; 
ils pourront exercer des pressions auprès du gouvernement provincial; ils auront beaucoup 

plus de a poids n lonqufils feront des démarches; l'enseignement du français sera plus facile 

à promouvoir; et, enfin, ils pourront obtenir de meilleurs services de télévision en français? 

D'autres réticences s'avèrent beaucoup plus fortes. Ainsi, les associations francophones de 

la Colombie-Britannique et de l'Ontari&sfopposent par principe au concept-même de dis- 

trict bilingue. Elles préfèrent obtenir tous les services fédéraux en français d'un bout à l'autre 

du pays, plutôt que certains services dans certaines régions spécifiques seulement. Elles re- 

mettent donc en question le bilinguisme institutionnel basé sur le principe de territorialité. 

Enfin, certains leaders francophones des régions de Toronto et de Saint Catharines, en Onta- 

rio, se disent favorables aux services bilingues, mais indifferents aux districts bilinguess? 

la plupart des AngbQuébécois consultés sont très favorables à la création d'un district bilin- 

gue dans leur région. Resque tous les anglophones de Montréal%, de la Gaspesie" et de la 

Cote Nord58 qui ont été consul tés le souhaitent. Cependant. le bilan des consultations régi* 

nales au Québec dépend des conseillers qui rédigent le compte rendu de ces consultations. 

Ainsi, selon William Mackey, les anglophones de Montréal s'opposent fermement à la créa- 

tion d'un district bilingue dans cette ville car il offusquerait les nationalistes québécois et en- 

traînerait une « réaction violente n de leur parts9. De plus, selon lui, un district bilingue leur 

sera soit restrictif (l'accès des anglophones à des services en anglais se limiterait à Montréal), 

soit redondant (les anglophones y obtiennent déjà tous les services en anglais de toute fa- 

çon). L'opinion de ces minoritaires justifie donc qu'il recommande que toute la région mé- 

tropolitaine de Montréal béneficie du concept de demande importante (aiticle 9 (2))  plutôt que 

de celui de district bilingue (article 9 ( I ) ) ~ ' .  Comme il l'explique dans un de ses rapportsG2: 

the wide consensus for maintainine the nght of both Anglophones and Francophones 
in Montreal m be sen'ed by the federal government in the language of their choice can- 
no1 bt ignoreci. What was needed hem WC felt was a more appropriate formula guaran- 
ming this right. Foriunately, the Act bas provided such a formula in a section (9.3) 
which seemed particulariy indicated for an area where rninaity demand - the highest in 
Canada - was more than si@ ficant. B 



Tandis que selon un autre rapport, rédigé par Léopold Lamontagne, la plupart des groupes 

anglophones de Montréal consultés par le Conseil (la Chambre de commerce. The Board of 

Trade, la communauté juive, The English Catholic Community et The Montreal Protestant 

School Board) sont unanimement d'avis que la région métropolitaine a devrait former un dis- 

trict bilingue *#. Deux raisons principales motivent leur front commun: la population de 

l'île et des municipalités environnantes est très mobile w et n les services bilingues sont déjà 

assurés. Y@ Ironiquement, donc, l'existence de services bilingues fédéraux justifierait à la 

fois, aux yeux des représentants de la minorité anglophone montiéalaise consult&, la création 
d'un district bilingue à Montréal, selon le compte rendu de Lamontagne, et l'abandon d'un tel 

projet en faveur de la demande importante, selon le compte rendu de Mackey. 

Par ailleurs, les rapports de Mackey portent à confusion. Dans son rapport de consultation 

des anglophones de la ville de Québec, il indique que la création d'un district bilingue dans 

cette ville est inutile, car elle ne changerait en rien la prestation de services publics fédéraux 

en anglais, puisque ceux-ci y sont déjà assurésGS. Il ajoute: the English speakinp minori ty 

in Quebec City has always been well served in its own langage - and it still is. Pourtant, 

il note que la minori té anglophone de cette ville a perdu beaucoup de ses effectifs démogra- 

phiques depuis quelques générati0ns6~. Dans son rapport des consultations des Cantons-de- 

l'Est, il affinne que les anglophones de la région sont indifftrents n à la création de districts 

bilinguesc% Pourtant, il note ailleurs que certains d'entre eux expriment une certaine anxiété 

à propos de leun droits linguistiques@. Enfin, et surtout, lors de la réunion plénière du 23 

man 1973, Mackey affirme catégoriquement que le public québécois n'est << pas intéressé » 

dans les districts bilingues70, alon que son rapport de la consultation afférente du 26 février 
lW3 mentionne, au contraire, que « le ,md public n'y est pas indifférent. >b71 

b) les consultations auprès des majoritaires 

La plupart des majoritaires consultés appuient la création de districts bilingues. Les maires de 

Fredericton72, au Nouveau-Brunswick, et de Digbyn, en ~ouvelle-Écosse, par exemple, in- 

sistent pour que leur ville soit désignée district bilingue ou fasse partie d'un district bilingue. 

même si la minorité francophone ne représente pas dix pour cent de la population locale. De 
plus, les francophones du Conseil du comté de Pontiac7-', au Québec, décident à l'unanimité 

de demander au gouvernement fédérai de désigner ce comté district bilingue. Enfin, le maire 

de Sherbrooke75 se dit très favorable à la création d'un district bilingue dans sa région. 



En revanche, quelques majoritaires consultés s'opposent à la création d'un district bilingue 

dans leur région. Cest le cas, en particulier, de quelques anglophones de Peace River76, en 

Alberta, et de quelques francophones de Monbéal'7 et de Sherbrookex, au Québec. 

Mais ce sont surtout les fonctionnaires fédéraux consultés qui expriment les plus sérieuses 

réticences envers les districts bilingues. D'une part, le chef syndical pour l'île-du-Prince- 

Édouard et le Nouveau-Brunswick de I'Union canadienne des employés des transports, in- 

siste pour que Fredericton et Saint-Jean ne soient pas recommandés afin de ne pas << empê- 

cher l'avancement des employés unilbgues angîophones. ~ 7 9  D'autre part, certains fonction- 

naires féderaux du sud-ouest de la ~ouvelle-Écosse affinnent que les Acadiens de la région 

préferent parler en anglais lors de leurs échanges avec euxm. Pourtant. ces Acadiens se sont 

plaints de l'impossibilité d'obtenir des services fédéraux en français dans la région*'. 

Ces dernières interprétations contradictoires ont valu à Eleanor Duckworth des reproches 

d'Adélard Savoie et de Jane Carrothersm. Selon eux, Duckworth a fait une erreur en invitant 

à une consultation régionale davantage de fonctionnaires fédéraux, n qui sont directement et 

personnellement impliqués », que de membres de la minoritp. Savoie et Carrothen disent 

qu'ils préfèrent rencontrer des cc chefs de file de la cornmunaut6 qui peuvent donner un point 

de vue plus représentatif de la population. »s Ironiquement, Duckworth se plaint de ce que 

les membres du Conseil consultatif rencontrent davantage de membres des élites minoritaires 

que de gens ordinaires: « we had [not] seen the "rightW people », affirme-t-elles. 

C) les consultations auprès des députés fédéraux 

24 des 41 députés fédéraux consultés appuient la création d'un district bilingue dans leur cir- 

conscription86. La grande majorité des députés libéraux appuient la création des districts bi- 

lingues. Chez les conservateurs, on trouve autant de députés qui s'opposent aux districts 

bilingues que de députés qui appuient leur création, y compris dans leur propre circons- 

cription. Le Conseil consultatif n'a pas consulté les députés des autres partis. 

Plus précisément, on compte seize députés libéraux qui appuient la dat ion d'un district bi- 

lingue dans leur circonscription. Ce sont: Ralph Stewart87 et James Jerome", de t'Ontario, 
Joseph Guay89, du Manitoba, Jean-Eudes Dubéw, Percy Smithgl, Eymard Corbina, Herb 
Breaum et Roméo LeBlancP1, du Nouveau-Brunswick, Allan MacEachen95, de la Nouvelle- 

Écosse, Leonard Hopkinsgl et Mark MacGuigang7, de l'Ontario, Tom Lefebvregg, Gaston 

Clermont? Arthur Portelancel", Marcel Roy101 et Jacques Trudell02, du Québec. 



Toutefois, un député libéral - le montréalais Harold Herbert103 - s'y oppose. Et les cinq dé- 

putés do-brunswickois émettent une réserve: we would not be in favour of this designa- 

tion if it would result in the requirement of bilingual services in the smaller offices located in 

the predominately English areas of the Province. du En conséquence, ils demandent au 

Conseil consultatif de definir clairement ce qu'est un a bureau principal dq 

La députation conservatrice, on I'a vu, est partagée. Huit députés conservateurs appuient la 

création d'un district bilingue dans leur circonscription. 11 s'agit de David MacDonald1" de 

l'Île-du-prince-Édouard, de   or don FairweatherIm, Charles Thornasla, Fred McCainIog, 

Thomas Bell1 et Robert Howie* 11 du Nouveau-Brunswick, de Heward Crafteyl 12, député 

de Brome-Missisquoi au Québec, et de Jack Marshal1113, député de la région de Port-au- 

Port, en Terre-Neuve. En fait, les cinq députés conservateurs du Nouveau-Brunswick se dé- 

clarent même favorables à ce que toute la province soit désignée district bilingue' 1% 

En revanche, onze députés conservateurs s'opposent à la création d'un district bilingue dans 

leur circonscription. Cinq députés de l'Alberta (Gerald Baldwin1 15, h u l  Yewchuckl 16, Dan 

Hollandsl 17, Marcel Larnben118 et Stan Schellenbergerlig) et un de la Saskatchewan (Nor- 

val Homerlm) n'aiment pas le concept de districts bilingues et pensent que celui de a deman- 

de importante peut mieux assurer des services bilingues fédéraux aux francophones de leur 

région. Mais ils ne s'opposent pas à leur création ailleurs. Par ailleurs, cinq députés du 

Manitoba (Craig S tewart'21, Gordon Ri tchiel**, Peter M a ~ n i u k l ~ ,  Walter Din~dalel*~ et 

Jake Eppl=) craignent un backlc~sh après la création d'un district bilingue dans leur région. 

Enlin, quatre députés fédéraux se disent indifférents. C'est le cas d'un conservateur du sud- 

ouest de la ~ouvelle-Écosse, Charles Halib~rtonl2~, et de trois libéraux de MontréaI, Rod 

Blakerlm, Monique Béginlz et Gérard Pelletier1? Ce dernier a étonné les membres du 

Conseil consultatif, car ils s'attendaient à un appui inconditionnel de sa part'? 

Mais c'est surtout le président du Conseil du Trésor qui étonne le plus le Conseil consultatif. 

Le 2 décembre 1973, Jane Carrothers rencontre Bud Dmry, par hasard, à l'aéroport de Cal- 

garyW Alon qu'elle s'entretient avec lui des districts bilingues, Dmry afinne ce qui suit: 

[your] Board had a most difficult job in attempting to fulfil a mandate for which the main 

reasons had ceased tu enist [... There is] no need for bilingual districts, in any ama across the 

country [...] possibly the Board need not make a report at al1 ! Il explique cette déclara- 

tion en précisant que le Conseil du Trésor planifie la mise en œuvre de services bilingues, au 

sein de la fonction publique fédérale, là où il y a une demande importantel3? Le Conseil du 



Trésor va donc mettre en place un système de prestation de services bilingues qui sera com- 

patible avec la complexité des frontières administratives régionales des divers ministères]". 

Or, ajoute-t-il, cette complexité peut diffixcilement être résolue par les districts bilingueslJ5. 

Carothers lui oppose deux objections]. d'une pari, il est difficile de déterminer l'importan- 

ce de la demande; d'autre part, certaines régions bilingues isolées du Québec ne sont pas adé- 

quatemeni desservies en angiais. En ce qui concerne la première objection, Dnvy croit que le 

Conseil du Trésor peut déterminer l'importance de la demande de façon satisfaisantel3? En 
ce qui concerne la seconde objection; il se dit surpris d'apprendre que certains Anglo-Québé- 

cois sont insatisfaits de la situation actuellelB. Selon lui, les francophones du Québec voient 

maintenant dans le bilinguisme un concept qui les défavorise: u the idea had backfiired ~ 1 3 9 .  

Notons que, de tous ces députés fédéraux, c'est un conservateur, David MacDonald, qui ap- 

puie le plus ardemment la création de districts bilingues, dans sa circonscription et ailleun. 11 

critique même sévèrement le gouvernement libéral, à la veille du dépôt du rapport Fox, pour 

ne pas avoir proclamé sa circonscription district bilingue, tel que promis en 19711.10. Selon 

lui, ce retard fait que N 5,000 personnes sont privées de leur droit de communiquer, base 

équitable, avec le gouvemement du Canada », car, « des 1,400 fonctionnaires sur l'île-du- 

prince-Édouard, seulement deux sont bilingues. ml4'  Toujours selon lui, les districts bilin- 

gues pourraient << améliorer le sort des nombreux habitants de la circonscription », car ils 

<C pourraient communiquer avec leur gouvemement fédéral dans la langue de leur choix »lx. 

3- les consultations auprès des gouvernements provinciaux 

Le Conseil Fox rencontre 28 représentants provinciaux1*, soit quatorze hauts fonction- 

naires, onze ministres et les trois premiers ministres suivants: Frank Mooresl*, de Terre- 

Neuve, Richard Hatfieldl", d u  Nouveau-Brunswick, et Edward Schreyerla, du Manitoba. 

Cinq des gouvernements provinciaux consultés par le Conseil consultatif accordent leur appui 

inconditionnel à la création de districts bilingues dans leur province. C'est le cas du Manito- 
bai", de Terre-Neuvela, de la ~ouvelle-Écosse1? du Nouveau-Bninswickl~ et de l'île- 

du-Rin~e-Édouard~~~, De plus, Ie gouvernement de la Colombie-Bfitannique appuie la créa- 
b 

tion de districts bilingues, même si aucun d'entre eux ne doit être créé dans sa provinceln 

De tous les premiers ministres, Richard Hatfield, du Nouveau-Brunswick, est de loin le plus 

ardent propagandiste des districts bilingues. II déplore même avec véhémence << les hésita- 



tions et le manque d'action du gouvemement fédéral >, B cet égard'". Selon lui, c'est la troi- 

sième fois qu'on consulte le gouvernement néo-brunswickois à ce sujet, et rien de concret 

n'a encore été fait. Il ajoute que la procrastination du gouvernement fédéral nuit à la po- 

litique linguistique provincialels? 11 souhaite que le gouvemement fédéral se décide donc une 

fois pour touteslS6; de son côté, il est toujours fortement en faveur des districts bilingues et 

de la proclamation de tout le Nouveau-Brunswick comme district bilinguel? II admet toute- 

fois que recommander que toute sa province devienne district bilingue, sans faire la même 

chose pour le Québec, peut inciter certains extrémistes » à s'opposer au rapport finaIl%. 

Par ailleurs, Hadield déplore que, dans son rapport annuel de 19'73 (voir page 198). le corn- 

missaire aux langues officielles ait quelque peu critiqué les districts bilingues159. Selon lui. 

Keith Spicer a contribué davantage à une situation déjà précaire en émettant des doutes sur 

la logique des districts bilingues. >bl* En conséquence, il désire vivement que le rapport du 

Conseil traite des hypothèses émises par monsieur Spicer d'une façon non équivoque. »161 

De son côté, le gouvemement de l'Île-du-Prince-Édouard fait volte-face. En 1971, il s'oppo- 

sait à ce que toute la circonscription fédérale d'Egmont soit désignée district bilinguel62. Et 
lors de la consultation du 19 février 1973, il donne son appui à cette recommandation: The 

provincial government would look with favour upon such a proposal N, affirme son ministre 

de la Justice, Gordon BennetW. Lon de cette consultation. Paul Fox et Adélard Savoie at- 

tribuent cette attitude positive au tourisme d'osigine québécoise et au progrès accompli depuis 

quelques annees par les Acadiens de l'île1* les diplômés de l'école Évan&line vont de plus 

en plus à l'Université de Moncton et hections Canada exige maintenant que, dans la circons- 

cription d'Egmont, toute publication électorale soit rtdigée dans les deux langues officielles. 

Trois des gouvernements provinciaux ont une attitude mitigée à l'égard des districts bilin- 

gues. Le gouvernement albertain réitère son vœu que  le gouvernement fédérai fournisse des 

services bilingues en fonction de l'importance de la demande lS plutôt qu'en fonction de dis- 

tricts bilingues. Le gouvernement ontarien croit aussi qu'il est plus sage d'offrir des services 

bilingues de façon pragmatique, c'est-à-dire là où il y a une demande importante », plutôt 

que de façon symbolique, par la création de districts bilinguesl66. Toutefois, il admet s'être 

servi des districts bilingues recommandés par le premier Conseil consultatif pour c&r ses ré- 

gions bilingues en 1971 16? Le gouvemement de la Saskatchewan. enfin, indique qu'il pré- 
fère ne pas avoir de districts bilingues sur son temtoire, mais qu'il ne s'y opposera pas'% 



Enfin, le gouvemement québécois est le seul ardent opposant à la création de districts bilin- 

gues fédéraux sur son territoire. Mais son opposition est plus souvent mitigée que féroce. 

En effet. d'un côté, le ministre de l'Éducation et des Affaires culturelles, François Cloutier, 

affirme que a le gouvemement du Québec est contre l'implantation de tout district bilingue n 

puisque e la question linguistique au Québec est une question politique a et puisque le gou- 

vernement québécois a croit qu'il est essentiel qu'il propose pour la province une politique 

linguistique. d69 Il ajoute que la désignation de Moneal comme district bilingue provoquera 

c: un tollé général » 170. C'est a mettrk fin à la ConfédtSration ! B 171, lance-t-il en frappant du 

poing sur ta tablel7? Et si des districts bilingues sont proposés ailleurs au Québec. il se dit 

obligé de les dénoncer, car c'est la seule attitude possible du point de vue politique. »ln 

Mais, de l'autre, Cloutier semble quelque peu résigné à la création de districts bilingues au 

Québec. Même s'il considère que la hi sur les langues uflcielles n: ne correspond pas aux 

besoins du pays ». et que « le fédéral devrait, au lieu de prendre les devants, plutôt s'adapter 

aux réglementations provinciales n , ce qui l'empêcherait << d'établir une formule centrale ap- 

plicable d'un bout à l'autre du pays ml7< il admet, en effet, que la politique Linguistique qué- 

bécoise pourrait prévoir la création de districts bilingues provinciaux17? Néanmoins, il 

affinne que l'initiative doit revenir à la province et non au gouvernement fédéral176. 11 existe 

des services bilingues au Québec, conclut-il, mais E< il n'est pas nécessaire de le dire. »177 

4- les consultations additionnelles 

Lon de son mandat, le Conseil consultatif consulte plusieurs intervenants additionnels. Ain- 
si, à la demande du commissaire aux langues officielles, Keith SpicerI78, le Conseil consul- 

tatif rencontre ce demier17? Spicer demande aux conseillers « d'élargir l'interprétation » de 

l'article 9 (2) et de a réduire le nombre des petits dristricts [sic] plus ou moins viables. n*m 
Mais ce n'est pas à cette occasion qu'il expose sa critique des districts bilingues, qui sera pu- 

bliée à peine un mois plus tard (page 198). Lê Conseil consultatif Fox consulte également 

tous les ministères et les organismes fédéraux, afin de savoir où  se trouvent les bureaux pin-  
cipaux de ces ministères et organismes. d'une part, et les employés bilingues qui y tra- 

vaillent, d'autre partJ8l. Il effectue pour cela un sondage par questionnairelQ qui fait suite ii 

la rencontre du 12 juin 1972 avec les hauts fonctionnaires du Conseil du Trésor (page 180). 

Mais il faut surtout retenir la consultation auprès du Conseil du Trésor, qui a eu lieu le 12 

octobre 1973'*, à la demande de David Morleyla, sous-secrétaire aux langues officielles 



du Conseil du Trésor. En fait, c'est son directeur du groupe de travail sur les langues offi- 

cielles, Pieme Coulornbe, et son directeur des politiques et des programmes, Pieme Lefebvre, 
qui rencontrent les conseillerd85. D'une part, ils veulent informer les conseillers des progrès 
accomplis par le Conseil du Trésor quant B l'application de I'mticle 9 (2) relatif à l'importance 

de la demandel86. D'autre part, ils veulent leur expliquer I'impact * des recommandations 

du Conseil consultatif et les dificultés administratives qui pourraient s'ensuivre1*. 

En fait, Coulombe et Lefebvre se sont montrés très .i anxieux » de rencontrer le Conseil con- 

sultatif avant que celui-ci ne formule ses recommandations findesle. C'est a une question 
de timing », disent-ils's, car le Conseil du Trésor va instaurer, à l'automne 1973, son << sys- 

tème des langues officielles »lm. Or, avant de mettre en branle « toute une mécanique épou- 

vantable » 191, le Conseil du Trésor veut s'assurer que les recommandations du Conseil con- 

sultatif ne la rendront pas désuètelg2. Par conséquent, si la réunion avec le Conseil consulta- 

tif avait eu lieu un mois plus tard, soit en novembre 1973, affirment-ils, c'eut été << trop tard » 

pour mettre en œuvre la disnictisation administrative du Conseil du Trésor sans être obligds 

de la modifier plus tard, en fonction des recommandations finales du Conseil  consultatif"^. 

Le système de prestation de services bilingues du Conseil du Trésor est explicité dans a deux 
livres énormes d w  qui forment le Manuel de I'organisarion adminisnarive des langues O@- 

cielles (O.A.L.O.)Ig5. Et Coulombe et Lefebvre en présentent une copie au Conseil consul- 

tatif'". Ce manuel a été mis en route en fevrier 1972197, soit lorsque le Conseil du Trésor a 

entamé la spécification de I'importance de la demande (page 194). Cette entrée en jeu s'est 

faite indirectement et progressivement, alors qu'elle aurait pu avoir lieu de façon plus directe 

et instantanée à partir de 1%7, comme le révèle l'historique suivant. 

Le Conseil du Trksor est un ministère féd6ra11. En fonction de la Loi modifiant la Loi sur 
I 'adrninistrcuionfill~~~ci2rel~, proclamée le ler mars 1%7 et faisant suite à une recornman- 
dation de la Commission Glassco (19621, le Conseil du Trésor dispose de pouvoirs statutaires 

considérables en matière de gestion du personnel et de ressources matérielles et financières du 

gouvernement fédéral. Selon l'article 5, il est responsable de la politique administrative 
générale suivie dans la fonction publique >*, de a l'organisation de la fonction publique ou de 

l'un de ses secteurs, et [de] la determination et [du] contrôle des 6tablissements qui en font 

partie n, de a la gestion financière », de a l'examen des plans et programmes des depenses 
annuelles et des dépenses à plus long terne des divers ministères et departements du gouver- 

nement, et [de] 1'6tablissement de I'ordre des priorités à ce propos W ,  et, enfin, de a la direc- 

tion du personnel de la fonction publique ». De plus, il peut &dicter des règlements assu- 



rant la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l'intérieur des rninis- 

tères et départements qu'entre eux 9, établissant des normes administratives générales de 

rendement et concernant l'évaluation du rendement de certains secteurs de la fonction pu- 

blique en raison de ces normes N, « concernant la perception, la gestion, l'administration et la 

comptabilité des deniers publics N, et, enfin, concernant la tenue de registres des biens B. 

En outre, il peut établir des directives portant sur << les effectifs nécessaires à la fonction pu- 

blique ,, a les besoins quant à la formation et au perfectionnement du personnel dans la fonc- 

tion publique N, C< la classification des postes et des employés », ainsi que les bénéfices, la 

durée du travail, les sanctions pécuniaires et les conditions physiques de travail du penonnel. 

Dès 1 %6, la Commission B&B savait que le Conseil du Trésor serait ultimement responsa- 

ble de l'appareil gouvernemental et du bilinguisme institutionnel (B&B, i %% 302). C.E.S. 
Franks, dans son étude sur le bilinguisme au Conseil du Trésor pour la Commission B&B. 
affirmait que la mise sur pied d'une bureaucratie bilingue nécessiterait des changements fon- 

damentaux (1966: 59): a these changes will fundamentally change many of the processes of 

administration in the public service. » Et Franks conclut que seul le Conseil du Trésor peut 

effectuer ces changements (1966: 75): it is not realistic to expect the public service to become 

bilingual without the stimulus and support of the Treasury Board and its Secretanat. No other 

agency has comparable authonty and responsibility in the field of management. » Or, puis- 

que les objectifs d'efficacité et de cohérence peuvent entrer en conflit avec ceux de représen- 

tation et de bilinguisme (1966: 9) et puisque c'est l'efficacité qui domine actuel lement, i l  faut 

que le leadership politique s'exerce sur le Conseil du Trésor (iw 72). C'est dans cet esprit 

que la Commission B&B affirme que la crise » linguistique justifie que l'on inverse l'ordre 

des priorités, ah que le bilinguisme soit un critère plus important que l'efficacité (i- 98): 

u La menace qui  plane sur l'existence du Canada esige que la fonction publiquc adopte 
une aiiitude wui auire face aus questicins linguisiiques. i~ débat ne porte plus. en ellci, 
sur I'efficriciit?. le d n i e  personnel, le = patronage ou la reprdsentation. mais sur 
I'altcmative: réforme ou rupture. 

Et c'est dans cet esprit, également, qu'elle suggère fortement que ce soit le Conseil du Trésor 

qui s'occupe de mettre en œuvre le bilinguisme institutionnel fédérai (196% 302-303): 

u En raison de son rôle et de l'autorité qu'il eserce sur l'ensemble d e  la fonction pu- 
blique, il incombe tout particulièrement au Conseil du trésor de promouvoir par I'cs- 
emple le bilinguisme instiiutionnel. [...II] sera en mesure. dans son rôle de coor- 
donnaicur des programmes et des politiques. de favoriser la participation des franco- 
phones et des anglophones. ei de voir les choses dans une perspective bicuIiurelle, 
Findcmcnt, I'escmpte de ce puissant organisme influera certainement sur lc proccssus 
d'adaptation h s  toute la fonction publique. * 



Pourtant, ce sont surtout la Commission de la fonction publique et le Secr6tariat d'État qui, 

pendant les seize premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur les langues otficiel- 
les, s'occupent de la mise en œuvre de la politique linguistique fédérale. Le Conseil du Tré- 
sor n'a, en effet. qu'un rôle tri% restreint, soit celui de conseiIler auprès du Secretariat d'État. 

Ce n'est donc que le 4 mars 1971 que le Conseil du Trésor s'implique pleinement dans I'exé- 

cution de la politique linguistique fedérale. À cette occasion20l, le Cabinet accepte la de- 

mande de Gérard Pelletier préconisant le transfert de la responsabilité du bilinguisme dans la 

fonction publique du Secrdtariat d'État au Conseil du Trésor. Pelletier rédise alors que le Se- 

crétariat d'État n'a pas le pouvoir d'imposer des lignes directrices aux autres ministères. alors 

que le Conseil du Trésor détient un tel pouvoir202. Neanmoins, le Secritariat conserve la 

responsabilité des districts bilingues, ainsi que de 1'6ducation dans la langue minoritaidm. 

Cinq jours plus tard, le président du Conseil du Trésor présente les onze objectifs de direc- 

tion relatifs au bilinguisme dans la fonction publique devant le Comité des prévisions budgé- 

taires de la Chambre des comrnunes2@! Bud Dmry explique que ces objectifs découlent du 

document hrouvelles mesures relatives am exigences linguistiques pour les norninutiom ù lu 

Fonction publique danr la région de la Capitale m r i o ~ l e  er les autres régions bilingues, pu- 

blié par la Commission de la fonction publique le 10 octobre 1%- Ce texte jumelle l'arti- 

cle 20 de la Loi concernant l'emploi h s  la Fonction publique du Coda206 (<< Les em- 

ployés nommés et affectés à quelque ministère, dépaitement ou autre élément de la Fonction 

publique, ou à une partie de l'un de ceux-ci, doivent posséder les qualités requises, en ce qui 

concerne la connaissance et l'usage de Ifanglais ou du français ou des deux langues, dans la 

mesure que la Commission estime nécessaire pour que ce ministère, département ou dément, 
ou cette partie de l'un de ceux-ci, puisse exercer convenablement ses fonctions et fournir au 

public un service efficace. ») aux articles 2 et 9 de la Loi sur les langues o@cieIIes. Seion ce 

document, les nouvelles mesures s'appliqueront à tous les ministères et organismes ins- 

tallés dans la région de la Capitale nationale, ou au lieu de leur siège ou bureau central au Ca- 
nada s'il est situé à l'extérieur de la région de la Capitale nationale, ainsi qu'a chacun de leurs 

bureaux principaux dans les districts bilingues fédéraux. do7  Spécifiquement, ces mesures 

précisent << pour chacune des catégories d'emploi la proportion d'employts qui devraient con- 

naître le français et l'anglais; elles fixent, en outre, un calendrier qui détermine les dates aux- 

quelles les divers pourcentages devraient être atteints. Ainsi, les pourcentages suivants 

constituent des objectifs a qui peuvent raisonnablement être atteints en 1975»2@+ 60 pour 

cent de la categorie Direction, 50 pour cent de la catégorie Administration et service extérieur, 

35 pour cent de la catégorie Soutien adminisrratifet 15 pour cent pour chacune des trois cati- 

gories suivantes: Teclinique, Exploitation et Scientifique e? professsiomI1e. 



Druiy présente en annexe la circulaire que le secrétaire du  Conseil du Trésor, Al Johnson. fait 

parvenir le même jour aux sous-ministres fédéraux. Cette circulaire210 porte sur les onze ob- 

jectifs de direction. Parmi ceux-ci, le cinquième et le dixième concernent les districts bilin- 

gues. Le cinquième se lit comme suit: r Faire en sorte que le gouvernement et ses organis- 

mes assurent au public de la région de la Capitale nationale, des districts fédéraux bilingues et 

dans les autres localités où il existe une demande sufisante et des possibilités de la satisfaire, 

ainsi qu'au public voyageur, des services bilingues et, lorsqu'il y a lieu, des communications 

dans les deux langues. ~ 2 1 1  Et le dixième se lit comme suit: Auementer le nombre des per- 
sonnes bilingues en fonction de façon que, pour 1975, les effectifs bilingues de la région de 

la Capitale nationale et des districts bilingues correspondent aux pourcentages inscrits en re- 

gard des catégories énumérées »? Min, la circulaire ajoute la section suivante213: 

- En raison du fait que l'objectif no 10 s'appliquc à I'ensemble du scnicc dans la rdgion 
de 13 Capitale nationale et dans les districts bilingues, les ministeres er les départements 
et orpnismcs sont priés, en particulier, d'indiquer la mesure dans laqueHe on s'attend de 
voir cet objectif SC daliscr au .sein de leur semice. I ts son1 pries d'élaborer et de pré- 
senter au Conseil du Trésor leurs plus  conçus pour la rédisalion de ces objectifs dans le 
cadrc dc leur plan gtndral de main-d'eu~rc et d'indiqucr l'étendue de leur bcsoin cn 
rcssourccs suppl6mentriircs. rn 

Ainsi, le Conseil du Trésor enlève des mains de la Commission de la fonction publique le 

pouvoir de fixer les exigences linguistiques des postes dans des régions précises. 11 le fait à 

partir de pourcentages-cibles et en préparation aux districts bilingues éventuels. Quant aux 

services à fournir à partir de la demande importante (article 9 (3), les discussions n'ont pas 

encore commencé. Ainsi, à la veille du dépôt du rapport Duhamel, le Conseil du Trésor s'as- 

sure que les ministères et les organismes fédéraux sont prêts à relever le défi des districts bi- 

lingues. 11 s'implique donc pour la première fois dans la spécification de la politique linguis- 

tique fédérale. non pas directement dans la spécification des districts bilingues, mais dans 

celle des postes bilingues qui devront assurer des services bilingues au sein de ces districts. 

En septembre 1971, le Secrétariat du Conseil du  Trésor fait état, devant le Cabinet, du pro- 

grès du bilinguisme dans la fonction publique21? Un des douze items abordés dans son r a p  
port traite spécifiquement des districts bilingues. Selon cet item, l'absence de districts bil in- 

gues cause un << problème ~ 2 1 %  les ministères et organismes fkdéraux ne savent ni où ni com- 

ment mettre en œuvre leun services bilingues. En attendant sa décision quant aux districts 

bilingues, qui tarde depuis le dépôt du rapport Duhamel, le Secrétariat l'informe donc qu'il 

est en train d'élaborer des lignes directrices qui indiqueront l'ampleur et le type de service bi- 

lingue qu'il faut accorder dans les districts bilingues et dans les grands centres urbains2'6. 



C'est ainsi qu'est lancé le système de prestation de services bilingues dans les rggions bilin- 

gues et, ailleurs, là oii il y a une demande importante. En fait, en plus de la désignation des 

postes bilingues au sein des éventuels districts bilingues, le Conseil du Trésor entreprend un 
deuxième effoit de spécification de la politique linguistique fédérale: celle du type de services 

à fournir dans ces districts21? Toutefois, il n'explicite pas le concept de << bureau principal W. 

Min, après l'embauche de David Morley comme directeur de la Direction des langues offi- 

cielles, le 10 fevrier 1972*18, le Conseil du  Trésor entame son troisième effort de spécifica- 

tion de la politique linguistique fédérale: celle du concept de demande importante ~219. 

Dorénavant, le Conseil du Trésor a la charge a d'assurer la mise en application de la Loi sur 

les langues officielles et la mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement en 

matière de langues officielles au sein de la Fonction publique, exception faite des program- 

mes confiés par le Parlement à la Commission de la Fonction publique, en vertu de la Loi sur 

l'emploi dans la Fonction publique et au Secrétariat d'État en vertu de la Loi sur le Bureau 
des traductions ~220. L a  Direction des langues officielles a donc la responsabilit6 de n veiller 

à ce que tous les Canadiens puissent s'adresser aux organismes du gouvernement fédéral 

dans la langue officielle de leur choix. »2z1 Cette responsabilité découle des deux para- 

graphes de l'article 9 de la Loi sur les langues oflcieZ1lrs. De plus, cette Direction doit mettre 

au point et assurer la communication, la mise en ceuvre et la supervision efficace E< de l'appli- 

cation de la Loi, de la politique et des programmes du gouvernement sur les langues offi- 

cielles au sein de la Fonction publique. Cette deuxième responsabilité découle surtout 

de la déclaration du 6 avril 1966 du Premier ministre Pearson=. 

Quant au Secrktariat d'État, il « assure la mise en œuvre des programmes liés au bilinguisme 

dans les domaines de l'éducation et du secteur privé », il répond aux besoins en matière de 

traduction et d'interprétation, par l'entremise de son Bureau des traductions >> et il administre 

« un programme d'aide aux minorités de langue officielle B .  À partir du 10 février 1972, 

il ne s'occupe donc plus des districts bilingues, bien qu'il assume la responsabilité de ce dos- 

sier jusqu'à ce que le Cabinet ait décidé de ce qu'il fait du rapport Duhamel- 

Cependant, une certaine confusion quant aux responsabilités linguistiques respectives de la 

Commission de la fonction publique, du Conseil du Trésor et du Secr&uiat d'État va pe i s -  

ter encore un certain temps. Ainsi, le 30 mars 1972, le commissaire Charles Lussier publie le 

Bulletin 72-82z6 de la Commission de la fonction publique, dans lequel la Commission dé- 

clare officiellement que le Conseil du Trésor est dorénavant responsable de la mise en œuvre 



de la politique Linguistique dans la fonction Ce texte rappelle, par ailleurs, que 

la Loi sur le service civilp8 de 19% a confie à la Commission la responsabilité d'exkuter la 

clause linguistique relative à la nomination des fonctionnaires, qu'ensuite le gouvemement a 

charge le Secrétariat d'État de mettre en œuvre la Loi sur les langues o~cie l les  de 1%9 et 
que, maintenant, le gouvemement a c o ~ 6  cette responsabilité au Conseil du Trtsor229. En 
const5quence, précise le texte, la Commission a décidé de redefinir son rôle et ses responsa- 

bilités en ce qui concerne le bilinguisme dans la fonction publiqus0. Ainsi, il ne lui appar- 

tient plus de a déterminer quand et comment les ministères doivent fournir un service bilin- 

gue, ou de fixer les exigences Linguistiques pour les postes de ces ministères ~ 2 3 1 .  Cette res- 

ponsabilité incombe dorénavant aux ministtres et aux organismes, « sous l'avis du Conseil 

du Tresor d 3 * .  La Commission, conclut le texte, va continuer d'imposer des nomes de se- 

lection, y compris celles concernant la langue, d'apprécier les connaissances iinguistiques des 

candidats et d'offrir une formation linguistique aux fonctionnaires233. Mais, le 14 décembre 

1972, le président du Conseil du Trésor contredit les propos du commissaire Lussier voulant 

que la Commission de la fonction publique dtlègue la responsabilité de determiner les exigen- 

ces linguistiques des postes aux rn in i s tè re~~~.  En effet, dans sa présentation à la Chambre 

sur la politique gouvernementale concernant le bilinguisme dans la fonction publique. Bud 

Dmry f i rme  que cette responsabilite revient A la Commission de la fonction publiqueas. 

Quoi qu'il en soit, cette déclaration du 14 décembre 1972 confirme une fois pour toutes que 

le Conseil du Trésor est le grand manitou de la politique linguistique fédérale en ce qui con- 

cerne la fonction publique et des programmes afférents. Ceux-ci incluent les services au pu- 

blic dans les districts bilingues et, ailleurs, là où existe une demande importante, ainsi que le 

droit des fonctionnaires de travailler dans ia langue officielle de leur choix. En fait, cette poli- 

tique reprend et précise les déclarations et les politiques précedentes en la matière, soient la 

déclaration du 6 avril 1 %6 de Lester B. Pearson (page 103), le document constitutionnel du 

5 ftvrier 1968, publié sous le titre de Fédéralisme de l'avenir (page 1161, la Loi sur les 

langues oflcielles (l'article 9, en particulier), la déclaration du 23 juin 1970 de Pierre Elliott 

Trudeau concernant le troisième volume du rapport de la Commission BâB (page 106), et les 

objectifs de direction annonces par Bud h r y  le 9 mars 1971 (page 192). 

Mais, plus que tout, cette déclaration explicite le travail du Conseil du Trésor quant à la pres- 

tation de services bilingues au pays. En effet, elle désigne les a régions bilingues » du pays: 

Montréal, certaines autres parties du Qutbec, certaines parties de l'Ontario de l'Est et du 

Nord et certaines parties du Nouveau-Brunswick du Nord et du Nord-Ouest. ~2% Et sur les 



quelque 100 000 fonctionnaires qui y travaillent, Bud hury estime a qu'approximativement 

25,000 d'entre eux pourraient être clasds sous l'étiquette bilingue d'ici à 1978. d3' 

En fait, étant donné que le Cabinet n'a pas osé proclamer de districts biiingues B partir du rap 
port Duhamel, le Conseil du Trésor élabore un système temporaire qui va assurer la presta- 

tion de services bilingues dans les régions bilingues238. Il est temporaire car il sera remplacd 

par la proclamation 6ventuelle de districts bitingues239. Pour le moment, les régions bilin- 

gues sont donc une combinaison des districts bilingues tvidents, etablis selon l'article 9 (1) et 

le rapport Duhamel2a, et des région5 où la demande pour des sewices bilingues serait incon- 

testablement importante W ,  etablies selon l'article 9 ($41. Par la suite, la creation Cventu- 

elle des districts bilingues éliminera bon nombre de ces régions bilingues, qui ne serviront 

alors qu'à désigner des rkgions où existe une demande importantS42. Ainsi se lient temporai- 

rement, à partir du 14 decembre 1972, les trois efforts de spécification de la politique linguis- 

tique fédérale entrepris par le Conseil du Trésor entre le 9 mars 1971 et le 10 février 1972. 

Pour officialiser cette politique linguistique, le gouvernement demande aux d6putt5s24, le 3 1 

mai 1973, d'approuver une résolution concernant les langues officielles. En fait, il leur de- 

mande d'approuver les onze objectifs gouvernementaux du 9 mars 1971 et ses neuf principes 

du 14 décembre 19722*, (< sachant qu'il incombe aux ministères et organismes du gouverne- 

ment du Canada de veiller à ce que, conformément à ladite loi [sur les langues officielles], le 

public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officiel- 

les d4? Il vise donc 5 officialiser « le programme des langues officielles au sein de la fonc- 

tion publique. d - L 6  Le 6 juin, la Chambre adopte la résolution par 214 voix contre 164'. 

Mais le document-clé de tous les efforts du Conseil du Trésor entrepris depuis mars 1971 est 

la circulaire 1973-88 du 29 juin 19732s. Ce document de 26 pages porte uniquement sur les 

exigences linguistiques des postes. Pourtant, il déterminera le sort des districts bilingues. 

La circulaire 1973-88, distribuée par le nouveau secrétaire du Conseil du Trésor, Gordon 

Osbaldeston, à tous les sous-chefs de ministères et tous les chefs d'organismes fCdCraux, in- 

dique que certains postes vont être désignes bilingues dans les endroits suivants: (1) la région 

d'Ottawa, (2) u les districts bilingues proclamds r, (3) les sitges principaux ou les bureaux 

centraux des ministères et agences, (4) les localitCs où il y a une demande importante et 

dans la mesure où il est possible de fournir les services dans les deux langues officielles », 

(5) les bureaux qui desservent le public voyageur et (6) les bureaux situés à 116tranger*-'9. 

Les services au public devront donc être fournis dans les deux langues officielles par les 



fonctionnaires détenant des postes bilingues. Ces postes sont identif és uniquement en fonc- 

tion d'un critère g60praphique. Cette circulaire identifie, enfin, trois types de régions lin- 

guistiques au Canada: unilingue-francophone, unilingue-anglophone et bilingueZ1. Cer- 
taines parties de Montréal, du Québec, du nord et de I'est de l'Ontario, et du nord et de I'est 

du Nouveau-Bmnswick font partie du type biIingues2*. 

Par ailleurs, afin de permettre aux fonctionnaires de savoir quels services offrir au public, la 

circulaire 1973-88 définit implicitement le concept de bureau principal ». Elle le fait en sti- 

pulant que les fonctionnaires travaillint dans les régions bilingues doivent comprendre, parler 

et écrire les deux langues officiel les^, d'une part, et en stipulant les types d'occupation et le 

niveau des postes bilingues en question dans ces régions bilingue&!, d'autre part. Ce qui 

revient à stipuler quels sont les postes principaux » de quels bureaux régionaux. 

C'est en conjonction avec cette circulaire que le Conseil du Trésor, en  collaboration avec la 

Commission de la fonction publique, publie le Manuel de I'organisu~ion administrative des 
kungues officiellrs~? Ses deux tomes spécifient les critères et les procédures d'identifica- 

tion, de désignation et d'approbation des postes comportant des exigences linguistiques. 

Les critères géographiques et démolinguistiques prédominent. En effet, le lieu géographi- 

que >, et la u clientèle desservie par le poste » sont les deux critères qui dictent si un e type de 

poste » doit être bilingue ou nonz6. Ainsi, un type de poste sera désigné bilingue s'il doit 

desservir une clientèle linguistiquement minoritaire, dans la mesure où celle-ci est importante 

et concentrée en un lieu géographique. Les lieux géographiques sont les mêmes que ceux de 
la circulaire 1973-88, c'est-à-dire la ceinture bilingue entre Sudbury, en Ontario, et Moncton, 

au  ouv veau-~ninswick? La clientèle desservie comprend le public habitant ces r&ions 

bilingues désignées, le public voyageur et les habitants des lieux où existe une demande im- 

portantez". Enfin, en ce qui concerne les types de postes, les empoyés bilingues sont ceux 

qui  assurent le service au public, ou bien des services internes, ou encore ceux qui ont un 

poste de surveillance ou qui sont responsables des procédures relatives aux griefs*? Le 
système de désignation de postes bilingues ainsi créé ne se limite donc pas aux districts bilin- 

oues éventuels, mais il se fonde sur le même principe de dis~icrisation géolinguistique. b 

* Ces régions bilingues di'erenr de celles spécifiées par Bud Drury le 14 de'cembre 1972. D 'une pari, L1rur-y 
ir'ovait pas morcefé Montréal. D'autre part, il maif exclu le sud-est du Nouveau-Bmnswick. Quoi qu'il en 
soir, la circulaire 1973-88 litnite les services bilingues du gouvernement fidiml selon des cri~Pres ggogra- 
phiqices et déltlolinquistiques. a savoir les ri~ionr ou habitent un farcx important de minoriris linguistiqiies. 



Le manuel doit donc servir de guide aux fonctionnaires responsables de la désignation des 

postes bilingues clans les régions bilingues, en attendant la création des districts bilingues260. 

Cependant, il est entendu que ces régions bilingues correspondent aux districts bilingues les 

plus évidents261. Ce système ne se veut donc pas tout à fait temporaire, car ces régions Min- 

gues devraient être les premiers districts bilingues proclamés. 11 restera donc au Cabinet de 

proclamer les districts bilingues, y compris ceux situés à l'extérieur de cette ceinture bilingue. 

Cela étant, certains membres du Conseil consultatif accordent peu d'importance aux efforts 

du Conseil du Trésor. En effet, Alfkd Moonin et Adélard Savoie, qui ont boycotté la ses- 

sion de << remue-méninges » du 12 octobre 1973 lors de laquelle Pierre Coulombe et Pierre 

Lefebvre ont expliqué ces efforts262, croient inutile de se préoccuper de telles « considéra- 

tions administratives »?a. Selon eux. le Conseil consultatif doit spécifier le nombre et l'em- 

placement des districts bilingues, alon que le Conseil du Trésor doit les mettre en œ u v r e * .  

Par contre, la présentation de Coulombe et Lefebvre a vivement intéressé Eleanor Duck- 

worth. Elle va même en faire l'élément-clé de sa remise en  question du concept même de dis- 

trict bilingue dans son rapport minoritaire (page 238). Cette remise en question va être forte- 

ment contestée par les autres conseillers et va mener à d'amères disp~tes2~5. 

5- les événements externes importants 

Le premier Conseil consultatif a travaillé sans trop subir l'influence d'événements externes. 

Certes, la Crise d'octobre 1970 et la Conférence constitutionnelle de Victoria sont entrées en 

jeu, mais ces événements ont peu chambardé leur travail. Tel n'est pas le cas pour le Conseil 

consultatif Fox, dont le travail a été souvent marqué par certains événements. G i a  s'explique 

du fait que le second effort de spCcification a duré trois fois plus longtemps que le premier. 

Deux événements externes ont joué un rôle significatif dans le second effort de spécification. 

Il s'agit de la publication du deuxième rapport annuel du commissaire aux langues officielles 

et de l'adoption de la Loi sur la langue ofJicielle par l'Assemblée nationale du Québec. Les 

autres événements externes, étant de moindre importance, y ont joué un rôle négligeable. 

u) le rappott annuel de 1973 du commissaire aux langues officielles 

Le 3 1 janvier 19732&, le commissaire! aux langues officielles publie son deuxième rapport 

annue12fi7. On y trouve une section priant sur les districts bilingues intitulée: Les disrricts 

bilingues: mieux vaut tard... ou jamais ? i> (19'73: 31-40). Y allant de son évaluation du con- 



c e p  même de district bilingue, Keith Spicer formule huit raisons pour et huit raisons contre 

les districts bilingues. Les premières s'étendent sur 59 lignes et les secondes sur 136. 

Voici les huit raisons militant en leur faveur: (1) les districts bilingues conféreraient une so- 

lide assise juridique à la langue officielle minoritaire et aux droits de ses usagers » (1973: 33); 

(2) ils constituent n aux yeux des collectivités linguistiques isolées une reconnaissance sym- 

bolique éclatante du statut égal des deux langues officie1les.à l'échelle du Canada, quelle que 

soit leur inégalité de fait aux niveaux provincial et municipal m (1973: 33); (3) ils peuvent sen- 

sibiliser la majorité aux droits de la minorité et encourager les provinces et les municipalités 

à créer leurs propres districts bilingues » (1973: 33); (4) ils ont poussé certains ministères à 

offrir des services bilingues dans les régions bilingues bien avant leur proclamation (1973: 

33); (5) ils n'obligeraient que relativement peu de fonctionnaires fédéraux à devenir "fonc- 

tionnellement bilingues" n (1973: 34): (6) dix pour cent apparaît au grand public comme une 

nonne simple et raisonnable » et aux administrateurs comme une masse critique » plausible 

( 1973: 34); (7) ils empêcheraient 4. les directions locales de donner libre cours à leur fantaisie 

en interprétant de façon incohérente, ou même restrictive, les notions de "demande impor- 

tante" et de "possible" énoncées à l'article 9 ( 2 )  1, (1973: 34); et (8) ils clarifieraient dans l 'op 

tique du commissaire aux langues officielles .< le devoir qui lui incombe de protéger les droits 

linguistiques à l'intérieur de "bastions" nettement délimités D (lm: 34). 

Voici les hui t  arguments contre: ( 1 ) beaucoup d'administrateurs publics ont tendance à con- 

sidérer d'éventuels districts non pas comme des « bastions », mais plutôt comme des « "ré- 

serves indigènes" confinantes dans lesquelles o n  pourrait reléguer les services bilingues em- 

barrassants sur le plan administratif » (1973: 34); (2) il est très difficile de  dresser une cane de 

districts bilingues qui ne soit pas confuse, illogique ou injuste >, (1973: 35); (3) ils peuvent 

engendrer chez les minorités « une mentalité de ghetto, tout en excitant l'irritation » de la 

majorité, des autres minorités linguistiques et des autochtones (lm: 35); (4) ils n'ont plus de 

valeur puisque la collaboration des provinces est restée lettre morte u à leur égard (1973: 35); 

(5) puisque la loi ne spécifie pas K principaux bureaux desservant un district bilingue fé- 

déral D. d'importantes communautés francophones éventuellement regroupées dans des dis- 

tricts extérieurs à ces grandes villes. même quand ils leur sont contigus, pourraient se voir re- 

fuser des services en frangis n si leur district en tant que tel ne comptait que des bureaux fé- 

déraux secondaires. ou même pas du tout n (lm: 36); (6) l'importance des districts bilin- 

gues pourrait être moindre qu'on ne l'avait pensé initialement, étant donné le renforcement 

notable de l'infrastructure culturelle dont bénéficient les collectivités francophones hors du 

Québec » (1973 36); (7) dans leur principe même, ils recèlent un ferment d'imtation du fait 



que la loi impose une révision décennale de leurs limites sur la base des modifications consta- 

tées à I'occasion de chaque grand recensement » (1973: 3637); et, enftn, (8) ils sont peut-être 

inutiles puisque l'expérience indique en plusieurs cas que la Loi réussit sans eux, et depuis 

deux ans et demi, à pmtéger les droits linguistiques avec un certain bonheur. a (1973: 37) 

Qu'en conclut-il ? Qu'il faut soit créer des districts bilingues, soit les abandonner (1973: 38- 

9). D'une part, expliquetil, si l'on crée des districts bilingues. il faut que les minoritai~s 

soient cc nettement résolus à parler leur langue maternelle dans le futur comme par le passé n 

(qu'ils fassent part d'une << réalité sociologique vivante n), que les districts bilingues soient 

près de centres relativement importants et viables w dotés a de structures économiques, so- 

ciales, culturelles et linguistiques solides » (lm: 38). D'autre part, écrit-il, si l'on met r tout 

simplement au rancart le projet de districts bilingues en dehors de la région de la capitale 

nationale n en substituant le paragraphe 2 de l'article 9 au paragraphe 1, il va falloir que le 

gouvernement modifie la loi en conséquence, qu'il mène, avec hardiesse et franchise, une 

campagne d'information » à cet égard, qu'il accélère r: la réforme bilingue de façon apprécia- 

ble et surtout concrète , et, enfin, qu'il indique clairement ce que veulent dire les expressions 

demande importante » et a possible >> (1973: 39). Il favorise l'abandon, car. précise-t-il, les 

fonctionnaires savent comment interpréter l'importance de la demande cc dans l'optique du 

bon sens, de la générositt et de l'imagination » (lm: 40). Mieux vaut donc se fier à la de- 

mande des minoritaires qu'à leurs effectifs demolinguistiques et à leur réalité géographique. 

L'impact de son évaluation est mitigé. D'un côté, les quotidiens en font état le lendemain2a. 

en insistant sunout sur les huit inconvCnients*. De I'autre côté, le secretaire d'État, Hugh 
Faulkner, fait immédiatement parvenir au Cowi l  consultatif une note dans laquelle il indique 

que les médias ont porté une attention démesurée aux arguments négatifs de Keith Spicer. a it 

is evident to me that the Commissioner sets forth both the advantages and disadvantages of 

the bilingual districts and does not take a completely negative attitude towards them as may 

have been implied in accounts that have been broadcast and printed. n2" De plus, le premier 

ministre du Nouveau-Brunswick, Richard Hafield, demande au Conseil consultatif de démo- 

lir les arguments de Spicer dans son propre rapport final*7*. Ce qu'il fera (page 23 1 ) .  

* Ler médiar minorimires. pour &ur pak d&11~)1issm les argwnem de Spicer. Par emmpie, L'Eau vivS71 
de la Smkatchewan le critique p u r  avoir souhailé I'abandon &s dLsnicis bilingues parce quti&.s risquaieni de 
devenir des gk t tus  M. L'édi~oriuliste réplique que les écoles f r a n c o p b ~ s  son1 désignées selori des critères 
géographiques el dhnolinguistiqiies sembhbfes el pour des raisons idcntiques et qu'elles nbnt poirrrant pas éri 
créées dam le birt de dmenir des (- ghettos W .  En fair. le riscc111 des districts bilingttcs d trcn9ers la provime 
serair - IOW le contraire d'un ghetlo ! r car a &s Francophones s> sentiraient mieux à leur aise r, conclut-il. 



20 1 

Malgré cela, les médias semblent avoir laissé l'impression générale qu'il vaut mieux aban- 

donner l'idée des districts bilingues. Ainsi, dans l'édition du 13 mars 19'73 du Ottuwa Citi- 
:en2n, on trouve, parmi les réactions de divers intervenants au rapport Spicer, celle d'un des 

membres (anonyme) du Conseil consultatif: The report could not have corne at a worse time 

as fat as we are concemed. u En fait, c'est Roland Morency qui a émis cette opinion au nom 

du Conseil consultatif, alors qu'il cherchait à N attenuer cet aspect [négatifl du rapport mm. 

b) lu polifique linguistique du Québec 

Si le travail de la Commission Gendmn n'a eu, lors du  premier effort de spécification, aucun 

impact significatif sur celui du Conseil consultatif Duhamel, l'effet de son rapport final sur le 

travail du Conseil consultatif Fox a été, lui aussi, négligeable. En revanche, la traduction des 

recommandations du rapport Gendron en loi québécoise a eu un très fort impact sur son tra- 

vail. En effet, ie projet de loi 22 a retardé de huit mois la rédaction du rapport Fox? Mais, 

à la suite d'une étude sérieuse et détaillée du projet de loi, le Conseil consultatif a constaté que 

le projet de loi québécois et les districts bilingues f6déraux étaient finalement compatiblesm? 

C'est le 3 1 décembre 1972276 que la Commission Gendron publie son rapport, intitulé Lu 
2angucfiury.üic.e au Québec?? Dans le premier volume - La iungue de rrcivuil- la Commis- 

sion recommande que le gouvernement québécois prenne a des mesures pour que tout service 

public ou para-public - administration municipale, administration scolaire, services hospita- 

lien, etc. - communique en français avec le public ou la clientèle francophones qu'il dessert 

(1972: 163). Toutefois, ce gouvernement doit reconnaître u aux municipalités et aux commis- 

sions scolaires le droit de publier leun documents officiels dans la langue franpise seule- 

ment, à moins que les populations deservies comptent plus de 10% de citoyens anglophones, 

auquel cas les publications devraient être bilingues. n ( i n  265) Selon les commissaires, au- 

cune de ses recommandations a n'aura pour conséquence de limiter cette pratique générale- 

ment répandue qui permet aux citoyens anglophones de recevoir ces services dans leur lan- 

gue. » (1971: 261) Ils ont donc suivi le principe suivant (1972: 762): faire en sorte que les 

communications individuelles soient faites dans la langue du citoyen et que les communi- 

cations générales soient faites prioritairement en français, sans empêcher l'usage de toute 

autre langue; ou encore, dans lesdeux langues si la chose est justifiée par la présence d'une 

minorité anglophone », à condition, toutefois, qu'elle soit a suffisamment importante ». 

Par ailleurs, la Commission exprime deux vaux du gouvernement fédéral (1972: 182283): 

qu'il << voie à ce que tous les fonctionnaires qui travaillent en sol québécois et dont les fonc- 



tions peuvent les appeler à communiquer avec le public aient une connaissance d'usage de la 

langue française >> et qu'il r étudie la possibilité d'élargir la juridiction du Commissaire aux 

langues officielles afin qu'il puisse surveiller les pratiques linguistiques de toutes les entre- 

prises qui ressortent de la juridiction fédérale. n De plus, la Commission demande au gou- 

vernement fédéral de collaborer avec le gouvemement québécois à cr la réalisation d'une po- 

litique d'épanouissement du français au Québec dans tous les secteurs qui sont de sa juri- 

diction » (1972 =). En effet, elle insiste pour que le gouvemement fédéral a imbrique » sa 

politique linguistique dans celle du gouvemement du Québec (1972: a). 

Ce n'est, toutefois, que le 15 mai 1974 que le Conseil consultatif Fox se préoccupe de la po- 

litique linguistique québécoise. À cette date, Neil Morrison fait distribuer aux conseillers un 

mémo faisant état de la poli tique linguistique quebécoise irnmi11ente2~~. Selon lui. cette poli- 

tique a << des implications assez directes en ce qui concerne les recommandations du Conseil 

consultatif pour les districts bilingues au Québec et pour le raisonnement qui donne appui à 

ces recommandations. »279 11 cite à cet égard un article publie dans La Presse du 13 mai 

1974 qui affirme que: a Si 10 p. cent de la communauté desservie le désire, la Régie de la 

langue dotera d'une juridiction bilingue tout organisme public (municipalité, commission sco- 

laire. hôpital, etc.) »zo. 11 conclut donc ainsi: 11 me semble qu'il serait sage de prendre en 

considération cette nouvelle politique avant de reviser (sic] l'ébauche finale du rappot 9 1  

Le même jour, le gouvernement Bourassa présente son projet de loi 22282. Celui-ci vise, 

dans son préambule, à « assurer la prééminence » et à favoriser l'épanouissement et la qua- 

lité » de la langue française. Pour ce faire, le gouvemement fera du français la langue offi- 

cielle du Québec >> (article 1). Le projet de loi (articles 6 à 17) prévoit donc que le français se- 

ra la langue de l'administration publique provinciale (ministères et organismes municipaux et 

scolaires). De plus, il prévoit que le français sera la langue des entreprises d'utilité publique 

et des professions (articles 18 à 23), du travail (articles 24 à 3 3 ,  des affaires (articles 36 à 

47) et de l'enseignement (articles 48 à 52). 11 prévoit également la création d'une Commission 

de terminologie (articles 57 à 60) et d'une Régie de la langue française (articles 61 à 105). 

L'article 11 assure à tout Québécois cc le droit de s'adresser à l'administration publique en 

français ou en anglais, à son choix. * Toutefois, il limite ce droit de deux façons. D'un côté, 
il n'assure pas que cette personne puisse recevoir une réponse dans sa langue. De l'autre, il 

limite les services municipaux et scolaires selon des critères géographiques et démolinguisti- 

ques. L'article 9 prévoit que les a organismes municipaux et scolaires dont au moins dix pour 

cent des administrés sont de langue anglaise et qui rédigent déjà leun textes et documents of- 



ficiels à la fois en français et en anglais, doivent continuer à le faire; en pareil cas, les deux 

versions sont authentiques. r> Et l'article 13 stipule que le français et l'anglais sont les lan- 

gues de communication interne des organismes municipaux et scolaires dont les administrés 

sont en majorité de langue anglaise. » 11 y a donc deux types de a district bilingue » québé- 

cois en ce qui concerne les services municipaux et scolaires: celui qui assure que le service 

externe soit bilingue (artide 9) et celui qui assure que la communication interne le soit (article 

13). Le premier prévoit un seuil de 10 pour cent, le second prévoit un seuil de 50 pour cent. 

Le 3 1 juillet 1974,1'Assemblt5e nationale du Qudbec adopte la Loi sur la langue omelIem.  
Elle présente plusieurs différences avec le projet de loi, mais le principe des articles 9 et 13, 

qui établit des << districts bilingues rn scolaires et municipaux, demeure intact 

Le 20 août 1974, Paul Fox déclare publiquement que le Conseil consultatif se doit d'étudier 

la loi québécoise avant de rédiger son rapport, même si celui-ci a déjà dix-huit mois de re- 

tardza. Son raisonnement est le suivant: This bill raises a lot of implications as far as we 

are concerned. 4 8 5  De plus, selon Fox, le Conseil consuItatif doit appliquer les mêmes cri- 

tères au Québec qu'au Nouveau-Brunswick: a Since we paid attention to New Brunswick's 

action in this field we certainly have to do the same with respect to Quebec. »286 Ironi- 

quement, Fox avait auparavant affirmé que la politique québécoise ne les concernait pas287. 

Mais l'étude du Conseil consultatif est brève. En fait, c'est surtout Paul Fox et Neil Momson 

qui prendront le temps d'étudier les liens existant entre la loi qubbbcoise et les districts bilin- 

gues. Selon eux, ces deux projets sont fort compatibles, car la Loi sur la langue oficielle du 

Québec crée des districts bilingues provinciaux288. Les autres membres du Conseil en vien- 

dront la même conclusion*? Neanmoins, ils accordent peu d'importance à la loi quCbé- 

coise2w. Ainsi, ils rejettent la suggestion de Morrison de se servir de l'article 15 (3) pour re- 

commander que soient modifiées les frontières administratives fédérales, afh que les fmntiè- 
res des districts bilingues féàéraux coïncident avec celles des districts bilingues québecois2gl. 

Les conseillers ne renversent pas leur décision lorsque le ministre québécois, Fernand Mon- 

de, affirme dans une entrevue accordée B La Presse. le 11 février 1975: e Nous autres aussi, 

on a nos "districts bilingues" prévus dans la Loi 22 et notre minorité anglophone est mieux 

servie dans sa langue que ne le sera jamais, dans la sienne, la minorit6 francophone à I'extéri- 

eur du Quebec. 9 2  Il ajoute que la loi fdddrale sur les langues officielles et la Loi 22 « peu- 

vent fort bien s'appliquer parallèlement sans heurts, sans contradiction. .= Le Quebec peut 

donc faire comme s'il n'y avait pas de loi fedérale: « Elle ne nous dérange pas du tout. »* 



Pounant, le même jour, Paul Fox déclare à La Presse que CC l'adoption, par le Québec, de la 

Loi 22 a quelque peu dérangé nos plans W ,  ce qui fait que les conseillen ont dû réviser certai- 

nes recommandations n en ce qui a trait au Québec ~295. Or, notre recherche ne nous a per- 

mis de déceler aucune révision du genre imputable à l'étude de la Loi sur h langue @cielle. 

c) les événements externes de moindre importance 

En plus des deux événements externes importants que nous venons de voir. quelques événe- 

ments externes de moindre importance, qui auraient pu influencer le travail des conseillers, 

ont lieu lors de la spécification. Parmi ceux-ci, l'on trouve quelques publications de sonda- 

ges d'opinion et d'analyses de Charles Castonguay. Cependant, nos données indiquent que 

ces événements n'ont eu aucune influence sur le second effori de spécification. 

Deux sondages d'opinion Gallup portent sur la politique linguistique fédérale. Le 19 juillet 

19722%. un premier sondage révèle que 59 pour cent des Canadiens sont favorables à la po- 

litique linguistique fédérale, alon que 31 pour cent s'y opposent. En fait, la prestation de 

services publics fédéraux dans les deux langues officielles dans certaines régions. l'affichage 

bilingue et l'étiquetage bilingue reçoivent l'appui de la majorité des répondants dans toutes les 

régions du  pays. Pourtant, Gallup donne le titre suivant à son communiqué: Outside Que- 

bec. Opposition to Bilingualisrn is High. » Le 20 juin 1973, un second sondage2g7 révèle 

que 48 pour cent des Canadiens sont incapables d'expliquer la politique linguistique fédérale. 

Néanmoins, près de la moitié des répondants indiquent que la politique est bonne, alon que 

30 pour cent d'entre eux la jugent mauvaise. Parmi ceux qui expriment une opinion. un tiers 

affirme que cette politique encourage les citoyens à parler les deux langues. Seulement huit 

pour cent de tous les répondants indiquent que la poli tique vise la prestation de services bilin- 

gues au pub1 ic, et seulement six pour cent affirment qu'elle consacre l'égalité linguistique. 

Les membres du Conseil consultatif n'ont jamais discuté des résultats de ces sondages. 

Les six analyses de Charles Castonguay n'ont pas non plus été discutées en réunion plénière. 

mais elles figurent dans la bibliographie du rapport Fox (1975: 31-272). Donc, certains con- 

se i l le~ les ont lues298. Parmi les nombreuses constatations faites par Castonguay, deux, en 

particulier, concernent le travail du Conseil consultatif. Voici la première: e loin de connaître 

un regain de vie, les minorités francophones éloignées du Quebec courent au-devant de leur 

assimilation complète car les a phénomènes sociaux contemporains tels I'urbanisation. la 

pression des mass rnédia, et la grande mobilité des individus semblent avoir donné un coup 

fatai au français ailleun qu'au Quebec et dans sa périphérie. 9 9  Et voici la secondsm: 



a L'insiauraiion de  districts bilingues p u r  l a  minorit& françaises Cloipées du Quebec 
siinère irrédisable faute de fmcophoncs. tic gouvernement féd6-d a rait la meme analyse 
quc nous des chiffres de 1971, mais pr6Ere les passer sous silence. L1t!volution vers te 
bilinguisme iemionai qui s'inscrit dans les raits. avec un Québec français et Ic reste du 
Canridri anglais, esipe l'abandon de la conception fédérale du bilinguisme h&e sur le mp 
port BB. 11 faut remnnafrre et promouvoir dans les pditiques f6cidnles l'csistence de dcu. 
nations distinctes au Canada, ei determiner pour chacune un territoire linguistique. * 

Si les conseillers négligent les analyses de Castonpuay, c'est peut-être parce qu'ils sont éga- 

lement au courant de l'analyse contraire du sociologue P-ierre Roberge. Publiée dans Le 

Devoir du 16 décembre 197&01, cette analyse révèle que le Québec urbain est plus français 

qu'auparavant parce que les populations francophones, pour des raisons qu'il reste à voir, 

sont moins portées qu'elles ne l'&aient à apprendre l'anglais. » Selon lui, le Québec aurait 

tourné le dos à l'anglicisation pour trois raisons: l'autonomie du système scolaire et du sys- 

tème économique, la généralisation de l'enseignement et la prolongation de la période de fré- 

quentation scolaire. Mais les conseillers n'ont jamais discuté de cette analyse non plus. 

Par ailleurs, si la tenue de cinq élections provinciales n'ont que légèrement nui au travail du 

Conseil consultatif Duhamel, l'élection fédérale du 30 octobre 1972 a eu un impact important 

sur le Conseil consultatif Fox. Le Parti libéral remporte ces élections, mais n'obtient qu'un 

gouvernement minoritairS02. Plusieurs voient un lien entre la quasi-défaite des libéraux et 

leür politique linguistique. Certains quotidiens anglophones de l'ouest imputent au back- 

lash » anti-bilinguisme le statut minoritaire des liôéraux~3. Tandis que le candidat libéral dé- 

fait dans la région d'Ottawa. Lloyd Francis, l'impute surtout aux électeurs de cette région, où 

habitent bon nombre de fonctionnaires fédéraux% De fait, selon lui, le candidat conserva- 

teur qui l'a battu, Peter Reilly, a amplement exploité les fuites du rapport Coulombe (lm)*. 

Par ailleurs, le député fédérai Charles Halib~rton~0~ et le député provincial Joseph Ca~ey -~ '~ :  

du sud-ouest de la ~ouvelle-Écosse, mentionnent aux membres du Conseil, qui les consul- 

tent. que ces élections ont engendré des attitudes locales négatives à l'égard du bilinguisme 

dans la fonction publique. Et plusieurs députés f6déraux - en particulier, les députés libéraux 

du Nouveau-Bruns~ick30~ - demandent aux membres du Conseil consultatif de bien définir 

le concept de bureau principal u, afin d'éviter que tous les postes soient désignés bilingues. 

Enfin, le changement des ministres responsables des districts bilingues et la décision de la 

Cour suprême du Canada quant à la constitutionnalité de la Loi sur les langues of/icielles 
n'ont eu aucun impact sur le travail du Conseil consultatif Fox. 

* Le rapport Coulou~be (1973). foisala part des résztltats mifigés dit programnie de biliiiguisme dms In 
fottctioit pitbIiqtte fédérde, O été ptrhlié d m  deitr gi~o~idiet,,z c i  In veiIIe des élec?ions fédérdex c f o c t ~ b r e ~ ~ .  



En ce qui concerne le changement de ministres, deux méritent une mention. 11 y a d'abord 

celui de Gérard Pelletier qui, le 27 novembre 1972, devient ministre des Communications30? 

11 occupera ce poste jusqu'au 28 août 1975, date à laquelle il devient ambassadeur du Canada 

en FrancdY Huph Faulkner devient le secretaire d'État311. II le restera jusqu'au 13 sep- 

tembre 19'76312. Puis celui de Bud Dmry qui, le 8 août 1974, est remplacé par Jean Chrétien 

la présidence du Conseil du Trésor, organisme responsable des districts bilingues3 13. 

Le 13 février 1975, La Pres.@J publie les propos de Chrétien concernant les districts bilin- 

gues. Si le Conseil consultatif recommandait l'abandon du concept, il affirme qu'il ne serait 

pas gêné du tout u que le gouvemement fédéral rajuste son tir en conséquence. II assure 

que la hilinguisotion de la fonction publique fédérale sera réalisée d'ici peu, avec o u  sans les 

districts bilingues. Mais il confond le but des districts bilingues (nous so~lignons>~~-i: te Le 
seul rôle qui m'est dévolu, c'est de m'assurer qu'un Canadien, francophone ou anglophone. 

de n'importe quelle partie du pays. puisse en tout temps recevoir du gouvernement fédéral et 

de ses institutions, les services dans l'une ou l'autre des langues officielles de son choix P. 

En ce qui concerne la Cour suprême du Canada, le 2 avril 1973, elle déclare valide et légitime 

la h i  sur les langues oflcielles. Dans Jones c. Procureur générul du h.orrveul?-~runs~~ic~k. 

elle rejette l'appel du député fédéral indépendant de Moncton, Leonard Jones.3IG Selon le 

jugement rendu, non seulement le Parlement peut-il adopter cette loi pour la paix, l'ordre et 

le bon gouvemement du Canada », mais il peut également légiférer relativement au fonc- 

tionnement et à l'administration des institutions et organismes du Parlement et du gouverne- 

ment du Canada. dl7 La conclusion des trois juges de la Cour suprême est catégorique3% 

- Le par. ( 1 )  de l'an. 91 mis à pari, il n'y a aucune limitation espresse du pouvoir Iégis- 
laiif du gouvernemm féd&ai d'étendre le chmp de l'emploi pri\dégié ou obligritoirc dc 
.l'anglais et du français dans les institutions ou les activités qui  reIb-ent du contrde 
Ic'gislatif fddêral. II ne s'y trouve non plus aucune limitation necessairement implicite 
puisqu'il n'y a rien d'inconciliable ou d'incompatible avec l'art. 133. dans son rapport 
avec le ParIemcnr du Canada et les tribunaux féddnus, à améliorer Ia situation des deus 
langues au-delà de leur emploi privilégié ou obligatoire prévu à l'art. 133. La dimi- 
nuiion par le Paricmcni de la protection d o n e  par l ' a  133 est une chose; cela rquicri 
un amendcmcnt constitutionnel. C'est toute autre chose que d'étendre cette protcction 
audelà de ses limites actuelles. r 

6- les délibérations du Conseil consultatif 

Le Conseil consultatif Fox tient dix-huit réunions plénières entre le 28 juin 1972 et le 9 no- 

vembre 1974 (le Conseil consultatif Duhamel en avait tenu sept en un an). De plus, il s'est 

réuni en session de a remue-méninges » à Val-David, dans les Laurentides, le 12 octobre 



1973. Malgré cene session additionnelle et malgré le fait que le premier Conseil consuhatif 
ait élaboré des cxitères de spécification, ait visité la plupart des régions bilingues du pays et 

ait discuté longuement des concepts de demande importante et de r bureau principal », le 

Conseil consultatif Fox pense bon de recommencer presque à zéro. Il élabore donc une nou- 

velle série de critères de spécification, qui ressemMe beaucoup à celle tlaborée par le Conseil 

consultatif Duhamel. Et il discute longuement des concepts de demande importante » et de 

a bureau principal w .  Enfm, il fait face à plusieurs des problèmes déjà rencontrés lors du 

premier effort de spécification. C'est sans doute pour cela que les conseillers ayant aussi fait 

partie du premier Conseil consultatif (en particulier Adélard Savoie, Alfred Monnin et Harry 

Hickman) s'impatientent après douze mois de travail au sein du Conseil consultatif Fox31g. 

Cependant, ce Conseil fait aussi face à de nouveaux problèmes, dont ceux liés au manque 

d'arguments du rapport Duhamel. Cela donne lieu à de nouveaux critères de spécification, 

qui causent des conflits en son sein. Enfin, des événements externes et le changement de d i -  

mat poli tique - réflété par les sondages d'opinion - contri buent aussi à rallonger son travail. 

O) les critères de spécification 

Les membres du Conseil Fox ajoutent 30 critères non statutaires de  spécification aux trois 

critères statutaires (le seuil des dix pour cent, les cinq unités administratives, les droits ac- 

quis). II y a un critère géographique: la répallition de la minorité à l'intérieur de la région"? 

On trouve dix cntères sociologiques: l'existence d'une vieille civilisation française ~321, 

d'écoles françai ses-72'. de médias mi nori taires32 et de << rattachements culturels »3z4, I'opi- 

nion des deux groupes iinguistique~3~ et des employeurs de la région326 à propos du bilin- 

guisme, la possibilité que le district bilingue offre a un sentiment accru de cohésion et d'ac- 

ceptation ~32' .  Ie caractère rural des régions minoritaires318, le sentiment d'appartenance à 

une région plutôt qu'à une autd2g et la proximité du distnct bilingue éventuel avec les États- 

Unis330. Six critères sont de nature démographique: Le taux d'urbanisation de la minori- 
té'31, le nombre minimal de minoritaires dans la régiod32, les variations (en nombre ou en 

pourcentage) de la population minoritaire par rapport au recensement de 1%1333, la propor- 

tion de résidents unilingues rninoritaired". le taux d'assimilatiod35 et << les déplacements 

de la population P minoritaire au sein de la r6giod39 Cinq critères politiques nounissent la 

réflexion du Conseil Fox: l'opinion des députés de l'endr0it33~, le u besoin du genre de pro- 

tection juridique que fournit le district bilingue l'attitude du gouvernement provin- 

cialus et la préférence des citoyens minoritairesUO et majoritairesu* de la région. II y a cinq 

critères administratifs: les exigences en ce qui concerne le personnel bilinguew, la pérennité 



des districts bilinguesu3, ta disponibilité des services fédéraux dans la dgionzu, les plain- 

tes émises par la minorité à propos de l'absence de services fbdéraux dans leur langu@ et 

le découpage artificiel des régions divisées autrement=. Enfin, trois critères sont de nature 

économique: un lieu de transit pour bon nombre de visiteurs Canadien~-françai9~~, la crois- 

sance économique potentielle de la région, qui pourrait éventuellement attirer d'autres mino- 

ritairesu8, et, enfin, l'importance de la langue minoritaire dans l'économie provincial@g. 

Tout comme Ion du premier Conseil consultatif, les membres du Conseil consultatif Fox ne 

se servent jamais de tous ces critères-à la fois. En fait, certains conseillen préfèrent certains 

critères et d'autres conseillers en préferent d'autres. Pourtant, les conseillers font de nom- 

breuses tentatives d'unifoxmisation des critères. Wxlliam Mackey et Roland Morcncy, en par- 

ticulier, ne ménagent pas leurs efforts à cet égard. Mais ils n'y parviennent pas. 

Mackey rédige trois documents élaborant des critères uniformes de spécification ou préconi- 

sant leur adoption. Dès la deuxième réunion du Conseil3", il en soumet un intitulé The con- 

cept of Bilingual Disnict and what it enrails in practic$l. II est d'avis que le Conseil doit te- 

nir compte à la fois des données sur la langue maternelle et de celles sur la langue d'usage car 

l'article 13 (2) prévoit que l'on prenne en considération la langue maternelle parlée. Les au- 

tres conseillen ne lui donnent pas raison. Selon eux, la langue matemelle doit prime$52. 

Avec Yvonne Raymond. Mackey élabore ensuite un deuxième document de réflexion, intitulé 

Proposirions pour r@er le statut du Québecas. Celui-ci affirme que la création de districts 

bilingues fédéraux au Québec << s'impose » et que les critères de spécification des districts bi- 

lingues ~î doivent être partout identiques. 9" Le « principe de parité u entre les deux lan- 

gues doit être ie principal critère de spécification des districts bilingues355. En conséquence, 

le Conseil ne doit pas, par exemple, spécifier les districts bilingues en fonction des droits ac- 

quis stipulés dans l'article 13 (3). car cela perpétuerait cc les iniquités linguistiques du passé n 

qui favorisent les anglophones du Qukbec356. 11 doit donc faire en sorte que les districts bi- 

lingues soient spécifiés en fonction des principes d'équité démographique (a les abstractions 

faites de détails pour un groupe donné surtout dans le traitement statistique, tel que i'arron- 

dissement des chiffres, devraient se faire également pour l'autre groupe. B ~ ~ ~ )  et d'équité 

géographique (a tout regroupement ou division justifié dans une région linguistique devra 

faire t'objet d'une noie pour servir de base à la cartographie des autres régions, dans des si- 

tuations analogues. »358) Ce deuxième document est rejeté par Adélard Savoie et Alfred 
Monnin, en particulier, mais il est retenu de façon implicite par les autres conseillers3? 



Enfin, Mackey présente, le 18 juin 1973, un document de réflexion intitulé Non-h'urnerical 

Language Cri ter ia .  Selon lui, si l'on applique au Québec la même logique qu'ailleurs, on 

va obtenir une multitude de districts bilingues couvrant la plus ,mnde partie du Qu6bec-W 

Un tel résultat sera semblable à la recommandation du premier Conseil consultatif et prov* 
quera autant d'opposition dans cette province, affinne-t-il362. Pour spécifier les districts bi- 

lingues, il faut donc également adopter des critères non numériques". C'est d'ailleurs, pré- 

cise-t-il, la raison-d'être du Conseil consultatif. Toutefois, fait-il remarquer, bien que cela 

soit évident depuis le début de la spécification, et bien que les conseillers aient. depuis un an, 

visité plusieurs régions en fonction de tels critères subjectifs, ils ne les ont jamais explicités 

de façon officieIld65. II ajoute que si le Conseil consultatif doit respecter le seuil des dix 

pour cent, il peut toutefois refuser de recommander des régions comme districts bilingues en 

tenant compte de critères sociologiques et psychologiques366 Les critères politiques, quant à 

eus, sont utilisables, à condition d'être acceptables à la minorité et à la majont6G7. Ainsi, 

selon Mackey, des critères tels que « le désir de la minorité ,, cc la nécessité de la protection 

statutaire pour assurer le respect des droits linguistiques de la minorité D, << la viabilité de la 

minorité >> et << la probabilité de dissension communautaire » sont a~ceptables3~8. S'il res- 

pecte ces critères. le Conseil consultatif peut maximiser les districts bilingues en dehors du 

Québec et les minimiser à l'intérieur de cette province369. Non-Numericd Language Criteria 

connaît le même sort que les documents précédents: on ne lui donne aucune suitS7O. 

Le secrétaire-adjoint du Conseil consultatif, Roland Morencp. explicite aussi des cntères de 

spécification. Le 14 août 1972, il présente aux conseillers un plan d'action composé de deux 

étapes fondarnentale~3~! La première consiste à identifier toutes les régions administratives 

qui  correspondent au seuil statutaire des dix pour cent ou qui bénéficient d'un droit acquis. 

La seconde consiste à éliminer certaines de ces régions en fonction d'un ou plusieurs des six 

critères suivants: la réaction du gouvernement provincial, la réaction des membres du Parle- 

ment, la quantité de minoritaires dans la région, le taux d'assimilation régionale, l'ampleur 

des changements administratifs nécessaires de la part du gouvernement fédéral et l'impact de 

la création d'un district bilingue sur la population minoritaire de la région. Par ailleurs, il faut 

fixer des critères permettant d'assurer les services bilingues par l'entremise de la demande 

importante, telle que prévue à l'article 9 (2p72. Tous les conseillers jugent excellents les cri- 

tères de Morency, mais certains- d'entre eux pensent qu'ils devraient s'appliquer différem- 

ment d'une province à l'autre, selon les désirs de la province, surtout au Québec3B. 

Par ailleurs, tout au long de leur mandat, d'autres conseillers tentent aussi de résoudre ce pro- 

blème. Signalons les efforts respectifs de Jane Carrothen, Léopold Lamontagne et Paul Fox. 



Le 16 mai 1973, Jane Camthers soumet à ses collègues un mérno intitult Possible Attitudes 

or A ~ s u r n p t i o n ~ ~ ~ .  Elle les implore de ne pas tenir compte de I'opposition aux districts bilin- 

gues exprimée par certains citoyens et certains gouvernements provinciaux, et de traiter aussi 

équitablement que possible chaque minorité et chaque province. Elle ajoute qu'il faut trouver 

une formule qui tienne compte des différences provinciales - surtout entre le Québec et les au- 

tres provinces - tout en assurant une certaine unité de raisonnement Les membres discutent 

peu de ce mémo en réuniod75, mais il semble que la majorité suive ses conseils. Cependant, 

Alfred Monnin, Adélard Savoie et Harry Hickman, en particulier, soutiennent vigoureuse- 

ment l'approche symétrique voulant que le Quebec soit traité comme les autres provinces376. 

Léopold Lamontagne, quant à lui, demande à ses collègues de spécifier des districts bilingues 

uniquement en fonction des municipalités et non en fonction des quatre autres unités géo- 

administratives statutaires. Un document de réflexion intitulé Désigrzution de districts hilin- 

gues f é d é r a u ~ ~ ~  présente les quatre raisons qui motivent sa demande: la population reconnaît 

les municipalités et s'identifie davantage à elles; ces unités correspondent mieux que les au- 

tres unités statutaires aux mouvements des populations rurales vers les centres urbains; elles 

ne peuvent pas devenir des ghettos; enfin, elles permettent aux conseillers d'éviter de délirni- 

ter des frontières abstraites et de grands districts bilingues a artificiels n. Les autres conseil- 

lers rejettent sa demande pour trois raisons37F il existe plusieurs types de municipalités au 

pays; les municipalités sont des créations provinciales et peuvent être modifiées en fonction 

de l'étalement urbain; enfin, une telle approche va exclure plusieurs régions bilingues mrales. 

Enfin, lors de la rédaction du rapport final, Paul Fox se voit obligé d'exhorter les conseillers 

à adopter des critères uniformes en leur demandant de répondre aux trois questions suivan- 

te$'? Doit-on adopter des critères non numériques et, le cas échéant, lesquels ? Doit-on 

fixer un nombre minimal de minoritaires pour justifier la création d'un district bilingue et, le 

cas échéant, lequel ? Enh, doit-on maximiser les districts bilingues en dehors du Québec, 

tout en les minimisant au Québec, pour la simple raison que la loi veut rétablir l'équilibre 

d'une situation qui a plus souvent profité aux anglophones qu'aux francophones ? II ajoute 

que les anglophones du Québec ont toujours » obtenu des services en anglais et C< vont pro- 

bablement continuer de les obtenir r dans le futu-. II aboutit à cette u hypothèse ~381: 

each of the two official Ianguage groups, when i t  constirutes a minority of at lest  10 
pcr cent, has a nght to receive its federal semices at "principal offices" in its own lan- 
guage. The end is the same whether the minority group is EngIish or French. The 
means - whether or noi it is necessar). to have a bilingual disirici - may v a q  depcnding 
u p n  the historical and actual situation. » 



FOX suggère donc d'adopter, comme critère fondamental. << la protection de la minorité fran- 

cophone n*. Selon lui, ce critère permet de minimiser les districts bilingues au Québec et de 

les maximiser ailleurs=. De plus, en restreignant les districts bilingues à certaines régions à 

prédominance anglophone, il évite de heurter les nationalistes québécois. tout en n'enlèvant 

pas aux minorités des autres régions la possibilité de recourir au concept de demande im- 

portante d .  Enfin, il Cvite de ranimer le débat portant sur le principe du bilinguisme385. 

Néanmoins, ses exhortations et ses suggestions amvent trop tard et ne portent pas fruit. Les 
conseillers ont déjà accompli leur travail à partir de plusieurs critères que chacun applique dif- 

féremment. Finalement, le Conseil consultatif n'adopte aucun critère non statutaire uniforme. 

b) les problént es rencontrés et les décisions cl fférentes 

Les membres du Conseil consultatif rencontrent les mêmes problèmes qu'en 1970 et 1971. 

Ainsi, les problèmes statutaires (les concepts de demande importante » et de << bureau prin- 

cipal », la possibilité de désigner toute une province et la question de la langue maternelle 

contre la langue d'usage) refont surface lors du second effort de spécification. Ils tentent de 

trouver des solutions permettant de spécifier des districts bilingues acceptables, mais en vain. 

De plus, ils font face à plusieurs nouveaux problèmes. Et ceux-ci aggravent les problèmes 

statutaires et les problèmes liés à l'adoption de critères de spécification non statutaires. En 

bref, tous les problèmes rencontrés sont interdépendants et s'amplifient mutuellement. 

Si les consultations régionales révèlent que les minorités et les majorités linguistiques, les dé- 

putés fédéraux et les gouvernements provinciaux sont largement favorables à la création de 

districts bilingues, Le Québec fait exception à la règle. À ce sujet, William Mackey et Yvome 
Raymond se laissent influenc6s par la véhgmence de l'opposition des quelques francophones 

et du représentant gouvernemental rencontrés au Québecsa. Mackey en arrive même à faus- 

ser ou à négliger le désir des minoritaires anglophones dans ses rapports de consultationm. 

En conséquence, le cas exceptionnel du Québec fait la règle. En effet, le désir de Mackey et 

de Raymond de minimiser les districts bilingues au Q u e k  donne lieu à des critères de spéci- 

fication qui vont dans ce sens3S8. Cela incite les conseillers francophones non québécois, Al- 

fred Monnin et Adelard Savoie, qui privilégient l'approche symétrique, à s'opposer à ces cri- 

tères avec vCh6mence et à favoriser des critères de spécification contraires=. Cela étant, cet- 

te divergence des critères de spécification, jumelée à l'importance contraire accordée respecti- 



vement aux concepts statutaires de a bureau principal N et de demande importante n et aux 

données sur la langue d'usage, entraînent des évaluations opposées de l'impact de la Loi sur  

la langue oflcielle du Québec sur les districts bilingues fédéraux3m, bien qu'il y ait consen- 

sus sur le fait que les districts bilingues fédéraux et la loi québécoise sont compatibles3g1. 

De plus, ces divergences incitent Eleanor Duckworth à accorder une grande importance aux 

efforts du Conseil du Trésor, au concept de « bureau principal » et à l'opposition des fonc- 

tionnaires fédéraux au district bilingue, telle qu'exprimée lors des consultations en région392. 

Puisque, selon elle, << l'idée de symbole B demère les districts bilingues ne suffit pas à justi- 

fier leur statut de pierre angulaire des efforts fédéraux3=, elle rédige un rapport minoritaire. 

Toutes ces divergences donnent lieu à des réunions houleuses, qui deviennent de plus en plus 

longues-3w. Elles ont un impact sur le choix des critères non statutaires de spécificatioGg5. 

Les positions se polarisent au fur et à mesure qu'avance le travail du Conseil con~ultatif3~. 

Ayant fait partie du premier Conseil, Alfred Monnin, Adélard Savoie et Hamy Hickrnan, en 

particulier, sont de plus en plus frustrés que l'on ne tienne pas compte du travail de spécifica- 

tion entrepris en 1W03g7. En conséquence, les décisions se prennent difficilement-. 

Les paragraphes qui suivent font part de quelques uns des problèmes rencontrés par le Con- 

seil consultatif Fox. En particulier, les problèmes statutaires et québécois méritent l'attention. 

i- les problèmes statutaires 

Le Conseil Fox fait face à trois problèmes statutaires principaux: l'interprétation du concept 

de a principaux bureaux », l'interprétation du concept de demande importante » et le dilem- 

me e n t ~  l'utilisation des données sur la langue maternelle et celles sur la langue d'usage. 

L'un des premiers problèmes rencontrés est celui de l'interprétation du concept de << princi- 

paux bureaux >P et de l1inierpr6tation de celui de « demande importante ~ 3 9 9 .  Étant donné son 

expérience de travail au sein du Conseil du Trésor et du Conseil consultatif Duhamel, le se- 

crétaire adjoint du Conseil consultatif Fox, Roland Morency, décide de soumettre aux con- 

seil le~ un document de réfiexion relatifs à ces concepts statutaires. 

En ce qui concerne les a principaux bureaux », d'abord, il affirme que trois facteurs doivent 

guider le Conseil consultatif dans son interprétation: il faut protéger les droits de la minonté, 

il faut étendre les services bilingues à autant de minoritaires que possible et il faut éviter que 



les ministères et organismes fédéraux puissent esquiver leun responsabilités statutaires% 

Selon lui, les bureaux principaux - terme qui n'existe pas dans la classification des bureaux 

fédéraux - ne se restreignent ni aux bureaux les plus importants ni à ceux les plus élevés dans 

la hiérarchie administrativea. Comme il le précise: a It remains for the Board to clearly de- 

fine the meaning of "principal ofices" as they relate to the federal services in bilingual dis- 

tricts. >)- Selon lui, il est clair que le concept de (< bureaux principaux » devrait se référer 

aux bureaux qui traitent directement avec le public: u We recommend that the expression 

"principal office" be constmed to mean al1 offices through which direct communications to or 

frorn the public are made, in whatevér activity and at al1 administrative levels. 

En ce qui concerne la demande importante », il déclare catégoriquement que chaque minis- 

tère ou organisme fédéral determine déjà ce qui constitue une demande importante et ce qui 

est cc faisable HM? Et pourtant, précise-t-il, peu de francophones minoritaires ont accès à des 

services dans leur l a n g u e .  II cite comme exemple les fonctionnaires fédéraux du sud-ouest 

de la ~ouvelle-Écosse, qui déclarent ne recevoir que quelques demandes des Acadiens de la 

région, alors que ces derniers se plaignent de I'impossibilité d'obtenir des services dans leur 

langue: They must specifically request and insist, accept delays and intermedianes. Il 

ne faut donc pas se leurrer sur les intentions des ministères et des organismes fédéraux. ni 

sur le pouvoir exercé par ses collègues au Conseil du Trésor, précise-t-il-. Selon lui. le 

commissaire aux langues officielles est na-if de croire que la demande est un moyen suffisant 

d'obtenir la prestation de services bilingues dans la fonction publique fédérale-. Le Con- 
seil consultatif doit donc se méfier du concept de demande importante-"o. II en tire une re- 

commandation: tc We therefore recommend the existence of a bilingual district within the area 

of jurisdiction of any federal office be considered a significant demand as defined in section 

9 (2) of the Act and that provisions of section 9 ( 1 )  be made to apply to the same extent as if 

the office was located within the bilingual district itself. »a1 De cette façon, explique-t-il, 

tous les bureaux fédéraux qui desservent un district bilingue desserviront également dans les 

deux langues tous les minoritaires habitant leur aire de service administrative-W Cette solu- 

tion permettrait donc au Conseil consultatif d'intégrer les concepts de « bureau principal s et 

de demande importante >> à celui, plus important, de « district bilingue ~413. 

Les conseillers etudient les recommandations de Morency le 16 février 197341-'. Ils acceptent 

la définition de la r demande importante »315, mais certains expriment un doute quant à la lé- 

galité de définir un a bureau principal » en fonction du service au public plutôt qu'en fonction 

de critères admini~tratifs"~. Toutefois. ils remettent le sujet B une autre réunion-"? 



Trois semaines plus tard, Eleanor Duckworth fait parvenir à ses collègues un mémo dans le- 

quel elle s'oppose à la recommandation de Morency voulant que tous les bureaux m* soient 

des a bureaux principaux »418. Selon elle, il faut déterminer les bureaux principaux en fonc- 

tion de l'importance de la demande-"? De cette façon, les <C bureaux principaux » où il y a 

une a demande importante ?) pourraient remplacer le concept de « demande importante » sti- 

pulé dans l'article 9 (1)-'20. Elle ajoute: That almost amounts to defining the real bilingual 

districts within the bilingual district. ~42.21 En demandant aux conseillers de spécifier les a vé- 

ritables m distncts bilingues au sein des immenses régions recommandées, elle leur demande, 

en fait, de spécifier les bureaux principaux situés au sein des districts bilingues qui devront 

fournir les services essentiels à la population minoritaire dans les deux langues officielle*=. 

Les membres étudient ces deux documents le 22 juin 197343. Eleanor Duckworth indique 

qu'il faut déterminer quels sont les bureaux qui doivent fournir leurs services en français et 

en anglais à l'intérieur d'un district bilingue, plutôt qu'adopter l'argument de Morency selon 

lequel l'expression << tous les bureaux » est synonyme de bureaux importants .-"-'. Sinon. 
précise-t-elle, un bureau de poste comme celui de Saint Andrews devra desservir le public en 

français et en anglais parce qu'il est situé au Nouveau-Brunswick-l? Adélard Savoie répli- 

que qu'il ne revient pas au Conseil consultatif de prendre une telle décision adrnini~trative-'~~. 

C'est à chaque ministère de  le faire selon l'esprit de la loi, explique-t-il"?. Il suppose, par 

ailleurs, que la mise en œuvre des recommandations du Conseil consultatif sera effectuée en 

fonction du .< bon sens ,-'B. Ainsi, même si le Nouveau-Brunswick en entier est désigné 

district bilingue. seuls les bureaux principaux de la province devront fournir des services bi- 

lingues au public"? Mais certains conseillen lui répondent qu'on obtient le même résultat 

en se fiant à l'articie 9 ( ~ 1 ~ ~ .  Neil M O ~ S O ~  ajoute que la Finlande prévoit divers niveaux de 

services bilingues au sein de ses distncts bilingues et offre donc une porte de sortie-% Les 

conseillers décident donc d'étudier davantage le cas de la Finlande avant de poursuivre sur ce 

sujet?3*. En fait, ils étudieront ce cas mais ne poursuivront pas sur ce sujet pour autant?? 

Toutefois. ils y reviennent de façon implicite. Lors de cette même réunion plénière du 22 juin 

1973, les conseillers discutent d'un mémo de Donald Cartwrigh+x préconisant la création de 

trois niveaux de régions bilingues: les districts, les temtoires et les communautés. Selon lui, 

cette distinction permet d'intégrer les districts bilingues et la demande irnportant@5. William 

Mackey et Y vonne Raymond vantent la flexibilité qu'offre cette  solution^ Adélard Savoie 

* Elearior D I I C A ~ O ~ I ~  d a  évideri~menf pas saisi la nuance de Moremy: il est vrai qu'il se réfire ci ruris les 
b~iretrrrs M. rnnis il ajorrte irmnédir fer ne ri^ trtie précision: n ayarrr des co~ntn~r~ricntiotis directes avec le prrblir B. 



y voit aussi des éléments positifs, mais déclare que la loi ne  permet pas au Conseil consultatif 

de procéder de cette façon*? Léopold Lamontape abonde dans ce sens. mais il pense qu'on 

pourrait se servir de ce mémo pour déterminer le concept de a demande importante »"S. 

Néanmoins, la décision est remise à la réunion suivante du  Conseil consultatifug. 

Le 30 août 1973, Roland Morency distribue une nouvelle version de son document de réfiex- 

i ona .  11 y explique la structure administrative fédérale, les différents niveaux hiérarchiques 

des bureaux et le principe des bureaux déconcentré@. Prenant l'exemple d'un centre d'em- 

ploi, il affirme qu'il existe parfois un bureau régional dans une province, mais que celui-ci 

coordonne le travail des bureaux locaux et ne traite donc pas avec le public. Selon lui, il est 

donc ridicule de croire que la hi sur les langues oficie2Zes peut être interprétée de façon à ce 

que soit désigné comme bureau principal devant assurer un senrice bilingue au public, un bu- 

reau régional plutôt que les bureaux locauxu2. Pour lui, l'élément-clé est le service au pu- 
II reprend alors sa recommandation inhale, tout en la modifiant un peu: « We recom- 

mend that the expression "principal office" be construed to mean al1 offices through which di- 

rect communications to or from the public are made, in whatever activity and administrative 

level. >)CU Et i l  reprend aussi sa recommandation voulant qu'un district bilingue constitue 

une demande importante >B. En conséquence, tout bureau gouvernemental dont l'aire de ser- 

vice englobe un district bilingue doit fournir ses services au public qui en fait la demande*? 

Les conseillers reprennent le dossier Ion de deux réunions plénière+, mais n'aboutissent à 

aucune décision. Lors de la réunion des 20 et 21 juillet 1973, Adélard Savoie se fait plus ca- 

tégorique: « le Conseil opère sous une loi et ne peut recommander autre chose qu'un district 

bilingue; c'est la loi. w u 7  D'autres conseillers ne sont pas d'accorda et insistent pour 

qu'on pose la question au juriste T. Brad Smith, Ion de sa prochaine visite au ConseiIU? 

Après six mois de délibérations incessantes concernant ces problèmes statutaires, les conseil- 

lers décident donc de rencontrer le conseiller du ministre de la Justice, T. Brad Smith, lors de 

leur réunion du 14 septembre 19734? 11s souhaitent que celui-ci puisse clarifier le texte sta- 

tutaire-'? Or, non seulement il ne va pas régler les problèmes importants auxquels les con- 

seillers se heurtent, mais ses réponses vont même entrafner plus de confusion qu'auparavant. 

Les conseillers demandent à T.B. Smith s'ils peuvent, dans leur rapport. dire aux ministères 

et aux organismes fédéraux comment mettre en œuvre les services bilingues à l'intérieur et à 

l'extérieur des districts bilingues, en fonction de l'importance de la demande et de l'emplace- 

ment des bureaux principauk"52. Smith est catégorique: N vous n'avez rien à faire consciem- 



ment avec l'article 9. da Néanmoins, il reconnaît que leun recommandations aboutiront à 

une action ministérielle en fonction de cet article'51. II admet que le premier paragraphe de 

l'article - qui préconise la création de districts bilingues - garantit des droits alors que le deu- 

xième paragraphe - qui assure des services bilingues en dehors des districts bilingues lors- 

qu'il y a une demande importante de la pari des minoritaires - « est plutôt vague »455 Néan- 

moins, il pense que ce deuxième paragraphe sera plus important que le premier à long terme: 

4 ultimately the services would be available country-wide and [...] 9 (2) will ul tirnatel y take 

over and will become the criterion. »456 Comme il l'explique, il y aura plus de plaintes de 

francophones à Toronto que dans un'district bilingue en Saskatchewan, par exemple4=. 

Adélard Savoie reproche aussitôt à Smith de vouloir défendre le deuxième paragraphe de I'ar- 
ticle, son 4. brainchildd58: . il comporte des faiblesses inérantes [sic] qui sont telles qu'on 

ne peut pas lui faire ou lui donner l'absolution sans confession p.459 Ainsi, il accuse l'article 

9 ( 2 )  d'accorder trop de discrétion aux fonctionnaire+. Smith se dit entièrement d'accord 

avec lui, mais il lui garantit que le commissaire aux langues officielles peut assurer la bonne 

application de l'article 9 (2)&1. II admet, toutefois, que le commissaire ne peut pas obliger un 

ministère à offrir un service en fonction de cet article: cc You can't go to court with this. »*2 

Étant toujours confus. certains membres lui posent des questions supplémentaires concernant 

les bureaux principauxm. Smith est. encore une fois. catégorique: si un ministère n'a qu'un 

bureau dans un district bilingue. ce bureau devient le bureau principal; s'il en a plusieurs, le 

ministère choisira celui le plus approprié pour fournir des services bilingues au public; s'il 

n'en a aucun, le ministère doit soit assurer que le bureau dont l'aire de service dessert le dis- 

trict bilingue fournisse des services bilingues, soit créer un bureau particulier pour desservir 

le district bilingue". C'est donc, dit-il, à partir des services au public qu'on détermine les 

.< bureaux principaux »-. Néanmoins, il avoue que cela dépend de chaque district bilingue, 

de chaque ministère et de chaque bureau: le concept de bureau principal est un concept rela- 

tif, dans le sens que ça dépend des facteurs dans chaque district proposé »a. Ce à quoi Ro- 
land Morency réplique qu'on doit déclarer tout bureau qui dessert un district bilingue comme 

<< bureau principal f i  car a on sait fort bien qu'un ministère n'a jamais deux bureaux qui ont la 

même juridiction » et que le public n'a rarement le loisir de communiquer avec deux bu- 

reaux du gouvernement fédéral dans le même endroit. ,>*' Smith l'admet, mais il ajoute, 

toutefois, que l'intention du législateur est claire: c< it was never intended in the Act that there 

be an obligation to provicie in every circurnstance cornplete and equal services, even though 

that mipht be the ultimate goal. »a Un certain bon sens u doit donc entrer en je@. 



Les conseillers profitent de cette rencontre avec Smith pour lui demander. étant donné l'am- 

biguité de l'article 36 (?), s'il faut se baser sur les données sur la langue maternelle ou sur 

celles sur la langue d'usage. Il répond catégoriquement qu'ils doivent baser leurs décisions 

sur << la langue maternelle parlée »470. Mais sa réponse ne les éclaire a~cunement"~. 

Constatant que ses explications dissipent peu la confusion des conseillers, Smith tente de les 

rassurer: <c you do have a fairly technical mandate to fulfil. ~472 Néanmoins. il admet qu'ils 

ont une certaine latitude à cet égard.173. II leur suggère donc d'interpréter les concepts sta- 

tutaires selon leur bon jugement"< 'Mais il pdcise que c'est à leurs risques et péril+. 

Les conseillen sortent donc de cette consultation aussi peu &clairés qu'avant. À tel point que 

la majorité d'entre eux décident d'organiser une session de « remue-méninges » en octobre. 

destinée à régler ces problèmes importantd6. Du 12 au 14 octobre 1973, ils se réunissent à 

Val-David, dans les La~ren t ide r '~ .  Adélard Savoie et Alfred Monnin, ayant refusé de dis- 

cuter davantage des principes statutaires, sont absents'T Eleanor Duckworth lance le bal en 

suggérant qu'il ne devrait pas y avoir de districts bilingues puisque leur création implique un 

mécanisme administratif d'une lourdeur insupportableW Mieux vaut se référer à la « de- 

mande importante » prévue à l'article 9 (21, dit-elle, car ce concept est plus flexiblea. Les 
autres conseillers, ne  partageant pas son avis, rejettent sa suggestion"1. Ils abordent ensuite 

les autres problèmes statutaires, mais n'arrivent toujours pas à s'entendre*? Lorsque Adé- 

lard Savoie et Alfred Monnin les rejoignent le lendemain. le débat concernant les problèmes 

statutaires, ainsi que celui concernant le Québec, se poursuit%. Cette session de a remue- 

méninges ». tout comme la session de consultation avec T.B. Smith. s'avère donc un échec. 

En fait, non seulement cette session ne règle aucun problème, mais elle en engendre un nou- 

veau. En effet, à la réunion suivante, Eleanor Duckworth relance son idée de ne recomman- 

der la création d'aucun district bilingue et de laisser le Conseil du Trésor Ctabiir son système 

administratifa. Son argument est le suivant: les efforts du Conseil du Trésor vont donner 

lieu à des changements administratifs modérés alors que les districts bilingues vont imposer 

des changements administratifs importants? Or, ces changements importants sont contrai- 

res à ce qu'ont laissé entendre les conseillers Ion de leurs consultations régionalesJ86. Au 
plus, dit-elle, le rapport final doit se limiter aux dgions déjà desservies selon les lignes direc- 

trices du Conseil du Trésor". Plusieurs conseillers l'appuient. Mais Adelard Savoie leur 

répond que les efforts du Conseil du Trésor entrepris en fonction de l'article 9 (2) n'ont rien à 

voir avec le travail du Conseil consultatif entrepris en fonction de l'article 9 ( I)*? D'autres 



conseillers I'appuienew. Le débat n'aboutit pas, mais Duckworth va le reprendre et l'expli- 

citer dans son rapport minoritaire% En fait, elle en fait le fondement de ce rapport'? 

Les conseillers discutent donc longuement des problèmes statutaires de a bureau principal » 

et de << demande importante SD, sans, toutefois, y apporter des solutions. Finalement, ils déci- 

dent de définir ce qu'est une demande importante N en proposant des recommandations 

supplémentaires'93. En premier lieu, ils décident de recommander que les services bilingues 

fédéraux soient offerts dans les capitales provinciales, puisqu'elles sont les << centres de ser- 

vices pour toute la population d'une province D ,  les a noeuds de communication et les centres 

de sentices pour voyageurs » et puisqu'elles sont « symboliques dW. En second lieu, ils dé- 

cident de recommander que ces services soient aussi offerts dans les villes, telles Toronto et 

Winnipeg, comptant plus de 5 000 personnes dont la langue d'usage est rninoritai~d~? 

Le problème statutaire concernant le choix entre les données sur la langue maternelle et celles 

sur la langue d'usage a aussi causé des ennuis aux conseillers. Pourtant, T.B. Smith avait 

clairement indiqué qu'ils devraient se servir des premières'% William Mackey, en particu- 

lier. remet constamment sur le tapis « l'ambiguïté D de la loi à cet égard4g?. II y suggère de 

se servir des deux données à la fois, car la comparaison donnera une bonne indication de 

I'assirnilation dans chaque région et, donc, de l'utilité de créer un district bilingue4%. 

En réunion, Alfred Monnin s'oppose fermement à cette suggestion4? II affirme que le Con- 

seil consultatif doit respecter la Loi sur les hngrres officielZes et que l'article 36 (2) est clair à 

cet égard: Aux fins de la présente loi, la "langue maternelle" parlée par des résidents d'une 

subdivision du Canada désigne, dans tous les cas où la présente loi exige qu'elle soit détermi- 

née, la langue que ces personnes ont apprise en premier iieu dans leur enfance et qu'elles 

comprennent encore, selon les constatations faites à l'occasion du recensement décennal im- 

médiatement antérieur à la détermination. » Le consensus est acquism, mais il est de courte 

durée. William Mackey, Neil Momson et Donald Cartwright vont défendre l'utilisation des 

données sur la langue d'usage tout au long du mandata]. Tandis que Alfred Monnin et Adé- 

lard Savoie vont s'opposer à toute autre donnée que celle portant sur la langue maternelle. 

En résumé, on peut dire que le Conseil consultatif a aisément constaté que le district bilingue 

est un concept plus sûr pour les minoritaires que celui de l'importance de la demande. Et qu'à 

l'exception de Eleanor Duckworth, il est unanime à penser que l'importance de la demande, 

prévue à l'article 9 (21, n'est qu'un complément aux districts bilingues dans les régions non 
désignées. De même, il y a accord sur le fait que le concept de demande importante u laisse 



trop de discrétion aux fonctionnaires. II y a aussi accord que le Conseil consultatif s'occupe 

de spécifier les districts bilingues et que le Conseil du Trésor sera responsable de déterminer 

quel bureau de quels ministères et organismes fédéraux agira comme << bureau principal » à 

Ifintérieur des districts bilingues. Enfin, la plupart des conseillers pensent que 1s districts bi- 

lingues doivent se baser sur la langue maternelle plutôt que sur la langue d'usage. Toutefois. 

les interprétations statutairrs divergentes mènent à des discordes et à des décisions partagées. 

Par ailleun, les conseillers se montrent incapables de régler la question de savoir si les anglo- 

phones du Québec seraient mieux servis par la création d'un district bilingue ou par le con- 

cept de << demande importante ». Ce problème statutaire mérite une présentation distincte. 

ii- le a problème québécois » et le cas de Montréal 

Les conseillers savent dès le début que le <( problème québécois » va être délicatm? Ils sa- 

vent que le Conseil consultatif Duhamel a erré en recommandant que toute la province de- 

vienne district bilingue50? Et ils savent qu'il faut etudier cette province en détail, tout com- 

me le Conseil consultatif Duhamel l'a fait pour les autres pro vin ces^? Mais là s'arrête le 

consensus. En effet, après à peine quelques semaines de travail, les conseillers québécois 

préconisent une minimisation des districts bilingues au Québec, alon que les conseillers fran- 

cophones non québécois préconisent une maximisation des districts bilingues partout au Ca- 

nada. Montréal va donc être la pierre d'achoppement de ce second effort de spécificationm. 

Initialement, William Mackey et Y vonne Raymond affirment que la création de districts bilin- 

gues s'impose u au Québec et que les critères de spécification a doivent être partout identi- 

ques »m. Cet argument permet de faire fi des droits acquis, qui, selon eux, favorisent les 

anglophones du Québec au détriment des francophones habitant les autres provinces--. Né- 

anmoins, Raymond affirme ensuite, lors de la réunion du 22 septembre 1972, que « les gens 

du Québec ne sont pas tellement intéressés dans ies districts bilingues. Pourtant, elle 

n'a encore rencontré aucun intervenant québécois. Ainsi est semée la graine de la discorde. 

Le Conseil consultatif ne va y revenir que lors de sa réunion des 27 et 28 avril 1973. À cette 

occasion, les conseillers indiquent vouloir créer des districts bilingues B Montréal et dans les 

Cantons-de-1'EstS'O. Mais William Mackey avertit ses collègues que le cas de Montréal est 

crucial51 l .  Yvonne Raymond precise que, déjà, u les anglophones ont encore plus de droits 

que les francophones à Montréal et qu'ils n'ont pas besoin d'être protegés par des dis- 

tricts bilingues »% D'ailleurs, dit-elle, e ils n'en font pas ktat. d l 3  Or, le Conseil consul- 



tatif n'a pas encore consulté la minorité anglophone du Quebec. Seul le ministre québécois, 

François Cloutier, rencontré par Raymond et Mackey le 26 février 1973si-? a été consulté. 

Cela s'explique par le fait que les conseillen ont décidé d'étudier le Quebec en demierT 

Ces commentaires provoquent la première dispute autour du « problème québécois ». Roland 

Morency se porte à la défense des Anglo-Québécois. Si ceux-ci ne font pas état des districts 

bilingues, affr me-t-il, c'est parce qu'ils « attendent que des propositions défavorables les 

menacent. d l 6  Alfred Monnin renchérit en demandant: ai. pourquoi, étant donné la constitu- 

tion du gouvernement fédéral qui a ordonné deux langues officielles, les anglophones de 

Montréal n'auraient pas le droit de demander des services en anglais, tout comme Lie) les de- 

mande en français ? »SI7 Finalement, les conseillers s'entendent pour restreindre le district 

bilingue provisoire de Montréal à l'ouest du boulevard Saint-Laurent518. Puis ils dkcident de 

laisser Y vonne Raymond et William Mackey en suggérer les frontières appropriées519. 

Mais Neil Momson rouvre aussitôt le débata.  On pourrait, dit-il, éviter de recommander 

des districts bilingues pour la métropole puisque les anglophones de Montréal pourront obte- 

nir des services bilingues grâce à une demande importante. Pour ne pas éterniser le débat, 

Adélard Savoie demande à Paul Fox, William Mackey. Yvonne Raymond, Neil Momson et 

Roland Morency de se regrouper en comité afin de proposer diverses solutions lors de la pre 

chaine réunionj2l. En fin de compte, Mackey et Raymond vont former un comité à deuxs? 

Plus tard, après avoir adopté une première série de districts bilingues provisoires dans les 

provinces de I'Ouest et des Maritimes, le débat devient plus global. Lcs conseillers se de- 

mandent alors s'il faut appliquer les mêmes critères au Québec qu'ailleurss23. Selon Savoie, 

le Conseil ne peut pas accepter d'avoir un cas de "rougeole" au Québec-sz-'. Mais Mackey 
réplique qu'ii va donc falloir modifier les recommandations adoptées pour les provinces de 

I'Ouest où les cas de a rougeole u sont nombreux5~. Finalement, la discussion est reportée 

jusqu'à ce que les données démoiinguistiques concernant le Québec soient disponibless26. 

Raymond part de nouveau le bal lors de la réunion des 25 et 26 mai 1973. Les districts bilin- 

gues, dit-elle, doivent faire du Canada un pays bilingue. mSz7 Le Conseil doit « donc tenter 

de reconnaître les droits des minorités francophones et de renforcer la seule province françai- 

se. fi528 En conséquence, lorsque Adélard Savoie recommande la création d'un district bilin- 

gue dans les Cantons-de-l'Est, elle s'y oppose si l'on y inclut la ville de Sherbrookes? II 
faut éviter, dit-elle, de provoquer les nationalistes, du moins jusqu'à l'adoption de la politi- 

que linguistique p rov inc ia le  Savoie lui repmche aussitôt d'introduire des e considerations 



politiques n dans la spCcification534 Harry Hickman ajoute: a how long [will] the rest of the 

country [...] postpone action by waiting for Quebec to [decide] on its language policy * * 2  

Las de cette même réunion, le comité mandat6 pour proposer des districts bilingues iî Mont- 

teal pdsente son rapports3. Raymond résume ainsi sa réfiexion: a il devrait y avoir le moins 

possible de districts bilingues au Québec. n s  Selon William Mackey, toutefois, il faudra vi- 

siter certaines régions et consulter certaines personnes avant de soumettre un rapport finala5. 

Lors de la réunion des 22 et 23 juin 1W3, Yvonne Raymond prtsente un bilan des con- 

sultations des 11  et 12 juin aupres des anglophones de M0ntr6aI~~.  Mais on n'y trouve au- 
cun compte rendu de leurs opinions. Ce bilan porte uniquement sur ses propres perceptions 

du problème québécois: le français est reconnu comme la langue de travail au Québec, I'ave- 
nir du Québec français se joue à Montréal, l'anglais a toujours été privilegié dans le milieu 

montréalais des affaires et, enfin, on ne doit pas se servir des droits acquis pour créer des 

districts bilinpuesa7. Elle avoue toutefois que certains anglophones se plaignent de ne pas 

toujours pouvoir obtenir des services en anglais à Montr6al538. William Mackey ajoute que ce 

serait un non-sens de decouper la rnétropole~g, mais cela ne I'empêche pas d'affirmer plus 

tard que Laval et la rive sud devraient être exclus du district bilingue m6tropolitain% 

Hany Hickman expose immédiatement cette  contradiction^^. Mackey se reprend en suggé- 

rant de procéder par étape exp6rÏmentaie afin d'éviter de heurter certains nationalistes québé- 

coiss2. Mais la majorité des conseillers refusent de prendre en considération des critères 

politiquess3 et prefèrent faire face a ltaccusation formulée par Roland Morency: you'ill 
[sic] be damned if you do, and damned if you don't. »% Adelard Savoie conclut alors que le 

Conseil doit recommander des districts bilingues en fonction de ta loi, un point c'est tout% 

Mais Mackey n'accepte pas ce verdict. Le 3 juillet 1973, il fait circuler un document de ré- 

flexion intitule Vers une politique de base pour le QutfbeF.  Il y formule cinq recommanda- 

tionss7: (1) * Ne pas implanter des districts bilingues dans des grandes agglomerations fran- 
cophones du Québec »; (2) a Se borner autant que possible aux régions traditionnellement re- 

connues comme &tant anglophones - à savoir, des communaut6s dans l'Estrie et, s'il y a lieu, 
certains endroits sur ta Côte Nord - et les endroits ofi les services fdderaux ne sont pas dis- 

ponibles en langue anglaise m; (3) « fiaborer un statut special pour la région de Montréai dans 

le cadre d'une politique à l'intention des grandes villes >); (4) Roposer l'utilisation du fran- 
çais comme langue de travail dans les bureaux fédéraux au Québec »; et (5) u Recommander 

au prochain Conseil de réetudier le cas du Québec de façon spéciale, compte tenu du fait 



qu'un district bilingue est permanent. » C'est, selon lui, la seule façon d'atteindre simultané- 

ment les quatre objectifs principaux du Conseil consultatif, qu'il présente ainsi* 

i) Proposer des solutions équitabIes i l'échelle du pais: 
ii) Assurer Ia population anglophone; 
ii i)  Assurer la population francophone: 
i\.) Ne par rentrer en conflit avec la poliiique linguistique du Québec. . 

Il rejette ainsi l'option qui consiste à faire de tout le Québec un district bilingue et celle qui 

consiste à n'en recommander aucuns? II faut, concl ut-il, aboutir à un compromis5% 

Yvonne Raymond et William Mackey reprennent leur campagne lors de la réunion des 14 et 

15 septembre 1973. Les anglophones de Rouyn-Noranda, expliquent-ils, ont accès à des 

services fédéraux dans leur langue et n'ont donc aucunement besoin d'un district bilingu@l. 

Alfred Monnin et Adélard Savoie en ont assez. Comme l'explique Savoie, cc si le Conseil 

veut être logique et maintenir sa crédibilité il faudrait tout de même donner à la population 

minoritaire anglophone les districts bilingues dont elle a besoin afin de pouvoir agir ainsi en- 

vers les minorités francophones des autres provinces. »552 Mackey se défend en disant que 

si l'on crée des districts bilingues au Québec là où le seuil des dix pour cent est atteint, il y en 

aura partoutjj? Mais Savoiedétruit l'argument en rétorquant que, d'une part, ce ne sont pas 

toutes les régions du Québec qui regroupent une population importante d'anglophones~~ et. 

d'autre part, que le Conseil a déjà fait fi de ce critère statutaire numérique en refusant de re- 

commander plusieurs régions francophones horsQuébec qui étaient isolées et minuscules5~5. 

Quelques temps plus tard, Y vonne Raymond affirme que les régions de Missisquoi. Château- 

guay. Huntingdon. Deux-Montagnes, Argenteuil et Brôme n'ont pas besoin de devenir des 
C 

districts bilingues puisque les anglophones qui y habitent sont bien servis par le gouverne- 

ment fédéral% Neil Momison, qui partage jusque Ià cette opinion, change de carnpw7. Il 

concède que ces anglophones obtiennent leun services fédéraux en anglais, mais il ajoute que 

plusieurs d'entre eux craignent l'impact de la politique linguistique provinciale éventuell6~. 

Raymond réplique que les anglophones n'ont rien à craindre, mais que si jamais cela arrivait, 

le prochain Conseil consultatif poumit y remédier559. Alfred Monnin et Adélard Savoie, 

pour leur part, implorent les conseillers de se dCcider une fois pour toutes5a. Mais en vain. 

Roland Morency tente alors de régler la question. Il avance que l'existence de senpices bilin- 

gues dans cenaines régions justifie la création d'un district bilingue et non pas Itinvenex>l, 

comme le prétend Yvonne Raymond. Et il précise que la loi I'exig*.. D'ailleurs, explique- 

t-il, si le Conseil ne reconnaît pas ces régions, le comité interministériel chargé d'étudier le 



rapport Fox pour le compte du Cabinet fédéral devra le faire""? Donc, mieux vaut que le 

Conseil s'en charge et évite qu'un comité de fonctionnaires modifie ses recommandationsXJ. 

Mais les conseillers québécois ne lâchent pas prise. Lors de cette même réunion, William 

Mackey reprend son document de réflexion sur le Quebec, du 3 juillet 1973s. afin de pro- 

poser un statut << spécial » pour le Québec566. Certains conseillers explosent. Le père Albert 

Répimbald pense qu'un tel statut spécial est injustifié567. -Yvonne Raymond rdplique qu'il 

faut a assurer la survivance du français au Québec. »sa Mais Alfred Monnin se déclare tout 

à fait en désaccord avec cette théorie-des deux sociétés qui veut que le Québec soit traité diffé- 

remment, car elle démolit la loi et le concept-même des distncts bilingues, dit-ilMg. De plus. 

argumente-t-il, l'adoption d'une telle théorie minerait la crédibilitg du rappon finalm. 

William Mackey précise que la province est fermement opposée à tout district bilingue et que 

le président de la Commission Gendron a déclaré que le Conseil consultatif doit suivre la po- 

litique linguistique provincial~~l .  Roland Morency le corrige en disant que Jean-Denis Gen- 

dron a aussi invité le Conseil consultatif à bien déterminer les régions du Québec où les senti- 

ces bilingues sont requisfl2. Mackey admet que Morency a rais0n~~3, mais indique qu'il faut 

trouver d'autres moyens que celui des districts bilingues- car la crainte des anglophones 

ne sera pas dissipée par des distncts bilingues-v? Yvonne Raymond propose alors un corn- 

promis. Même si les districts bilingues sont inutiles au Québec, dit-elle, elle en recomman- 

dera quelques-uns afin de << démontrer par là que le Québec est partie intéople du pays. n.576 

Lon de la même réunion, William Mackey revient à la charge en proposant des critères non 

numériques, tel le désir de la minorité, qui permettraient au Conseil de minimiser les districts 

bilingues au Québecm. Paul Fox et Léopold Lamontagne lui font alors remarquer que ces 

critères A viennent à l'encontre de la proposition de ne pas faire de Montréal un district bilin- 

gue u car, en effet, le désir et le besoin ont bel et bien été soulignés par les anglophones de la 

région-m. Mais Mackey conteste ce bilan des consultations régionales au Québec. Selon lui, 

les anglophones n'ont pas fait part d'une telle demande: (< Ils ont dit "leave well enough a b  

ne". ,fly Aussitôt, Harry Hickman le reprend en rappelant que plusieurs anglophones de cer- 

taines autres provinces ont aussi demandé au Conseil de ne pas recommander certains dis- 

tricts bilingues=. Alfred Monnin précise que n l'opposition de la province de Québec diffè- 

re très peu de celle des autres provinces où les gouvernements provinciaux ont démontré une 

certaine réticence. »58' Pau1 Fox ajoute qu'il serait difficile d'ignorer le seuil des dix pour 

cent à Montréal, où les anglophones représentent plus de vingt pour cent de la population UT- 

baine-%? Adélard Savoie, enfin, est d'avis qu'il est impensable d'exclure Mon trialm. 



Un peu plus tard, Raymond et Mackey recommandent la création des quatre districts bilin- 

gues suivants au Québec: GatineauIPontiac, ArgenteuiVDeux-MontagnedHuntingdon/Sai nt- 

JeanlMissisquoilBrome/Stanstead/Compton, Gasp&Est/Bonaventure et la Côte-Nord%. Ils 

affirment avoir éliminé, P de façon systématique m, les comtés fédéraux où il y a moins de 

10% de la minorité ». les comtés K dans lesquels la courbe de la population anglophone est 

descendante » et Montréal. Montréal est exclue parce qu'elle bénéficie de << tous les servi- 

ces bilingues m, qu'elle est << le centre de la vie française en Amérique du Nord >> et qu'elle est 

<< la seule grande ville du Canada qui serait proposée comme district bilingue W. Toute- 

fois, précisent-ils, la métropole pou& être recommandée par le prochain Conseil si le besoin 

s'en fait alors senti*. Dans un addendum, ils présentent une explication additionnelle: « Si 

l'on définit le Québec dans sa totalité comme district bilingue, pourquoi pas l'Ontario ?* ~ 5 8 8  

Le débat reprend lors de la réunion suivante. Des conseillers constatent qu'ils ont minimisé 

les districts bilingues au Québec: ils ont refusé de recommander plusieurs régions qui attei- 

gnaient le seuil des dix pour cent, ils ont refusé d'étendre les districts bilingues aux régions 

périphériques et ils ont exclu les villes avoisinantes où se trouvent les bureaux fédéraux-. 

Ce qui est contraire à ce qu'ils ont fait a i l l e ~ r s 5 ~ .  Adélard Savoie répète que les conseillers 

devraient maximiser les districts bilingues partout au Et Alfred Monnin renchérit en 

refusant d'exclure d'un district bilingue une région pour la simple raison que des services bi- 

lingues fédéraux y sont déjà fournis*. Selon lui, un tel raisonnement est inacceptable, in- 

juste et contraire à la Plusieurs membres s'opposent également à ce que certaines ré- 

gions du Québec soient exclues parce que leur population anglophone diminue% Le même 

argument pourrait s'appliquer dans chaque district bilingue hors Québec, remarquent-ilsj*. 

Hany Hickman propose alon un compromis. Que les conseillers auopentent arbitrairement 

le seuil à vingt pour cent au QuébecS%. Mais ils préfèrent poursuivre le débat? 

Raymond et Mackey insistent pour que Montréal soit traité comme Toronto5%. Léopold La- 

montagne les reprend. Montréal est le district bilingue << par excellence », dit-il, et Toronto 

n'a pas une population minoritaire comparablesg9. Mackey réplique qu'à Montréal un district 

bilingue sera un symbole provocateur et qu'il vaudrait mieux y fournir les services bilingues 

discrètemene Certains conseillers s'opposent à cet argument parce que l'importance de la 

demande ne fournit pas autant de,garanties que le district bilingue% Mais Paul Fox affirme 

* Cene explication néglige le fair que les Franco-O~ariens ne représentent pus dix polir ce111 de In popda riori 
proiiwiale dors qrre les aogIopi~o>~s du Q114bec dépnsser~t fncifetne~~t ce se 14 il srnrrmire~. 



que I'irnportance de la demande, telle que mise en œuvre par le Conseil du Trésor, assure 

déjà la prestation de services bilingues à Montréal et continuera de le fkre; le Conseil consul- 

tatif n'a donc pas besoin de recommander que la métropole devienne un district bilingue603. 

C'est alors que Adélard Savoie se fâche-. Si 500 000 anglophones, représentant 22 pour 

cent de la population de Montréal, ne justifient pas la création d'un district bilingue, aucune 

région du pays n'en méritem? Selon lui, le fait que les services y soient déjà assurés n'est 

pas une raison suffisante pour laisser de côté une région avec une minorité aussi importante 

et I'exclure rendrait le rapport final incohérent606. Léopold Lamontagne l'appuiem. 

Y vonne Raymond propose alors que la région métropolitaine de Monhéal ne soit pas recom- 

mandée comme district bilingue608, mais sa proposition est défaitem. Adélard Savoie pro- 

pose ensuite que toute la région métropolitaine soit recommandée comme district bilingue610, 

mais sa proposition connaît le même sort6il. Devant l'impasse, la décision est remise à plus 

tardmz et le Conseil s'emploie à recommander cinq autres districts bilingues au Qu6bec61'. 

Les discussions autour de ces districts bilingues se font amères614 et pas moins de cinq 

amendements sont défaits615 tandis que plusieurs propositions sont adoptées de justesseh16. 

Le débat reprend de nouveau le 17 décembre 1973 et les positions se polarisent définitive- 

ment. Adélard Savoie, Alfred Monnin, Hamy Hickman et Albert Régirnbald veulent que 

Montréal soit désigné district bilingue, alors que Y vonne Raymond, William Mackey. Jane 

Carrothen, Léopold Lamontagne* et Eleanor Duckworth s'y opposent617. Paul Fox, pour 

sa part, ne se prononce pas618. Cette ville, disent les premiers, satisfait facilement à tous les 

critères statutaires et doit être traitée comme tous les autres districts bilingues619. Montréal, 

disent les seconds, doit être traitée comme les autres grandes villes du pays62? De plus, 

ajoutent-ils, il faut éviter tout u soulèvement >) qui pourrait résulter d'une telle décision621. 

Six propositions voulant que Montréal ou une partie de la métropole soit désigné district bi- 

lingue sont encore formulées622. Chacune d'elles est défaite par cinq voix contre quatre6B. 

Le président, Paul Fox, s'abstenant à chaque votefj2-'. Finalement, la majorité des conseillers 

décide de traiter Monhtal comme les autres grandes villes et dit qu'elle expliquera son raison- 

nement dans le rapport fina1625. .Mais Alfred Monnin et Adéiard Savoie se déclarent alors 

obliges de rédiger chacun un rapport minoritaire, qu'ils annexeront au rapport f'nalcx. 

* Ironiquemerir. Lamontagne considère Montréal comme le disiricr bilingite a par excellerice w (page 224) 



Ainsi, mal,& de nombreux efforts et des discussions répétées, le Conseil consultatif n'amve 

pas à régler ses problèmes les plus importants. Plusieurs décisions pâtissent de ces querelles 

internes issues des interprétations divergentes de la loi, du mandat du Conseil consultatif, de 

l'objectif des districts bilingues et du problème linguistique canadien. Le rappon final va être 

marqué par la rareté des décisions unanimes et par la polarisation des opinions. 

D'ailleurs, au cours de son mandat, le secrétaire adjoint remarque et déplore la prédilection 

des membres à éviter les sujets sensibles et à suivre la voie la plus facile aboutissant à l'ab- 

sence de solution. &' Ainsi, dansin mémo à Paul Fox, daté du 12 septembre 1973, Ro- 

land Morency cite en exemple la décision de retarder certains distncts jusqu'au recensement 

suivant et celle de refuser de recommander des districts bilingues dans les régions où existent 

déjà des services bilingues6? Selon lui, il y aura toujours des citoyens offusqués, peu im- 

porte les recommandations: « on ne peut plaire à tous et son père ~629. 11 invite donc Fox à 

faire abstraction de la réaction de la majorité: x: Are you to please the majority or help the mi- 

nority ? haO Et il ajoute que le Conseil consultatif est en train de dépasser son mandatsi: 

« The  [Officid Languages] Ac\ Iras certainly noi m a t  LO leplite a SULU quo [sic] but 
mher  10 eTkt chmges in a siiuation ridmiiicd unjust (...] Whcther the biI ingd ser- 
vices arc noiv availablc tr, thc total satisfaction of thc population, mccts thcir nccd par- 
tialiy or noi ai al1 is for the government and the Commissioner or ihe Officiai Lm- 
guagcs to dccide. Where thcy arc needcd is the responsibility of ihc Advisoc Board. » 

Par ailleurs, il informe Fox du processus politique qui va suivre le dépôt du rapport final. 

D'une part, il le prévient qu'un comité de fonctionnaires va devoir prendre, de toute façon, 

les décisions difficiles que le Conseil refuse de prendre: As 1 will most likely have to deal 

with the Board's report, eventually, 1 am se~iously concemed that an inter-deparimental corn- 

mittee of public servants would have to second-guess the Board rather than take its report at 

face value. ~ ~ 3 2  D'autre part, il lui  explique que les régions bilingues créées par le Conseil 

du Trésor, en 1973. sont temporaires et ne visent pas à remplacer les districts bilingues633 II 
ne faut donc pas substituer aux districts bilingues le concept de demande importante »m. 

Paul Fox saisit le message de Morency et il le transmet dans son rappori finalG*. Mais le 

mémo de Morency ne parvient pas, lui non plus, à régler tous les problèmes du Conseil con- 

sul tatif. Les problèmes d'interprétation de la Loi sur les langues oflcielles et les divergences 

d'interprétations du but ultime et des objectifs spécifiques des districts bilingues, ainsi que le 

CC problème québécois B, donneront lieu à un rapport final fort conteste. 



7- le rapport final 

Le rapport est publié le 1" octobre 19'79%. 11 compte 272 pages, alors que celui du premier 

Conseil en comptait 1 1 I .  Cela s'explique par le fait que le gouvernement avait demandé au 

second Conseil d'élaborer davantage leurs arguments que ne l'avait fait le premieF7 et par le 

fait que le rapport explicite les problèmes rencontrés lors du second effort de spécification. 

La plupart des recommandations du Conseil Fox sont r identiques w à celles faites par le 

Conseil Duhamel (1975: 49, même si le taux d'habitants minoritaires a un peu = changé dans 

maintes locaIités, entre 1961 et 1971 » (1975: 19). Ces changements linguistiques sont donc 

négligeables. Ce qu i  rend valide la plupart des 37 districts bilingues recommandés en 1971. 

En fait, le rapport Fox recommande la création de 30 districts bilingues en  1975 (1975: 41) et 

ceux-ci s'étalent, grosso modo, sur le même territoim que les 37 districts bilingues initiaux. 

tableau 21: les 30 districts bilingues recommandés par le rapport Fox 

I 

Mais il y a aussi des différences importantes entre les deux rapports. Par exemple, le Québec 

n'est plus en totalité un district bilingue et on n'en trouve aucun eo Colombie-Britannique. 

Néanmoins, dans la plupart des cas, on ne constate que quelques modifications des limites 

des districts bilingues initiaux et l'ajout ou l'élimination de quelques communautés isolées. 



La plus grande différence entre les deux rapports découle de la discorde entre les membres du 

Conseil consultatif Fox. En effet, ceux-ci sont plutôt divisés, alors que les membres du Con- 

seil consultatif Duhamel étaient unanimes. D'une part, seulement huit des dix conseillers 

souscrivent au rapport Fox. Les deux autres conseillers, Alfred Monnin et Eleanor Duck- 

worrh, rejettent au complet le rapport final et présentent leur propre rapport minoritaire (197s: 

2 ~ 2 4 1 ) .  De plus, deux des huit signataires, H q  Hickman et AdWard Savoie, ajoutent une 

déclaration minoritaire sur des questions particulières (1975: 21 1-=). D'autre part, seulement 

sept des 30 districts bilingues recommandés en 1975 le sont avec l'appui unanime des con- 

seillers. Ce sont: Egmont (1975: s ~ ) ,  DigbylYamiouth (iws: 58), ArgenteuilDeux-Montagnes 

(1975 80), GatineaurPontiac (197s: 93, la Côte-Nord (1975: 86), ComwallRtawkesbury (1975: 

i 18) et Saint-BonifacelRougelSeine (1975: 142). Les 23 autres distncts bilingues recomman- 

dés le sont avec l'une des mentions suivantes: tc quasi-unanimité » (1975: 129, 131. lm), for- 

telgrandelsubstantielle rnajori té >, (1975: &. 48,56.90, 127, 118, 149. 151. 154. 158), << faible ma- 

jorité » (1975: 139. 140, 143) ou, simplement, « majorité n (1975: 66. 104, 137. 138.152, 160). 

Hormis la description des districts bilingues recommandés, les cartes et les annexes, le rap- 

port Fox contient six chapitres. Mais, pour fins de présentation, nous synthétisons le rapport 

en quatre parties principales. La première partie décrit et justifie les 30 districts bilingues re- 

commandés. La deuxième présente les problèmes d'interprétation des concepts statutaires. 

La troisième présente l'approche qui découle de ces problèmes et qui donne lieu à la minimi- 

sation des districts bilingues au Quebec, à leur maximisation ailleun et aux recommandations 

supplémentaires. La quatrième, enfin, présente les rapports et les déclktions minoritaires. 

a) les 30 districts bilingues reconl mandés 

Le rapport Fox affirme catégoriquement qu'il y a << toujours lieu de créer des'districts bilin- 

gues. » (1975: 37) C'est-à-dire que le concept des zones désignées à l'intérieur-desquelles 

les organismes fédéraux existants devront offrir leurs services au public dans les deux lan- 

gues officielles D est toujours valide (1975: 4). Et c'est-à-dire que ce symbole D qui  contn- 

buerait à affimer l'existence de la minorité dans une région et qui l'encouragerait à se faire 

accepter et à obtenir des services suppIémentaim de la part d'autres ordres de gouvernement 

mérite toujoun le statut de c: pierre angulaire u de la politique linguistique fédérale (1975: 19). 

Néanmoins, le Conseil exclut 107 subdivisions de recensement qui atteignaient le seuil des 

dix pour cent. II a, en effet. K vite décidé qu'il n'était pas possible de proposer automatique- 

ment de faire de ces régions des districts bilingues, cteant ainsi à traven le pays une profu- 



sion de petits îlots qui n'auraient réuni qu'une poignée de résidents appartenant à une minon- 

t t  linguistique ofkielIe. * (1975 11)  On en trouve deux l'île-du-Prince-Édouard (1975: 49). 

62 au Québec (1975 77-19). six en Ontario (1975: 114). six au Manitoba (1975: 135),24 en Sas- 

katchewan (1415: 147) et sept en Alberta (1974. 155). Au total, selon nos calculs, 62 subdivi- 

sions regroupant 71 1 165 anglophones sur 789 185 (90 pour cent) ont été exclues au Qué- 

bec, alors que 45 subdivisions regroupant 332 500 francophones sur 926 400 (36 pour cent) 

ont et6 exclues dans les neuf autres provinces. Le petit nombre de minoritaires (1975: 49.7, 

8û, 81, 114, 135. 147,155) evou l'isolement de la région (1975: 77,79. 114. 135. 147. 155) sont les 

raisons invoquées. En ce qui concerne les subdivisions exclues au Québec, le rapport ajoute 

une troisième raison: la disponibilité actuelle des services ftdéraux en anglais (1975 80). 

Par conséquent, le rapport ne recommande la création de districts bilingues que là où se fait 

sentir << le besoin réel d'un district bilingue aux fins d'assurer des services bilingues » (1W5: 

34). Ainsi, il en  recommande 30 en tout (1975: 41). On en  trouve deux à Terre-Neuve (Port- 
au-Port et Labrador-Ouest), deux en ~ouvelle-Écosse (Antigonishlinvemess/Richond et 

DigbylYannouth), un à l'île-du- inc ce-Édouard (Egmont), un au Nouveau-Brunswick (toute 

la province), cinq au Québec (ArgenteuillDeux-Montagnes, GaspélBonaventure, Gatineau/ 

Pontiac, Huntingdon/Compton et la Côte-Nord), cinq en Ontario (Cornwall/Hawkesbury, 

Laurentien, MidlandlPenetang, Welland et Windsor/Tilbury), six au Manitoba (Lawrence/ 

Sainte-Rose, Saint-BonifacelRouge/Seine, EllicelSaint-Lazare, Powerviewlsaint-Georges et 

les divisions scolaires de la Raine du Cheval Blanc et de la Montagne), six en Saskatchewan 

(Zenon Paru Ahorfield, Battleford, Gravelbourg/Willow Bunch, Redven, Prince Albert et 

Prud'hommeNonda) et deux en Alberta (FalherlPeace River et Saint-Paul/Bonnyville). 

Le plus petit district bilingue est celui de PrudlhornrneNonda (580 francophones sur 2 230 

habitants), alors que le plus grand est celui du Nouveau-Brunswick (215 730 Acadiens sur 

634 555 habitants). Le district bilingue où se trouve le plus haut taux de population minori- 

taire est celui de la Côte-Nord (757 pour cent); celui où se trouve le plus bas taux de popula- 

tion minoritaire est celui de WindsorlTilbury (103 pour cent). Dix-sept des 30 districts bilin- 

gues regroupent au moins 5 000 minoritaires. Enfin, on compte 21 districts bilingues dont la 

population minoritaire franchit le cap des vingt pour cent de la population régionale. 

Selon nos calculs, les 25 districts bilingues situes dans les neuf provinces à majorité anglo- 

phone regroupent 593 900 francophones. soit 64 pour cent des 926 400 francophones hors- 

Quebec; les cinq districts bilingues au QuCbec regroupent 78 020 anglophones, soit 10 pour 



cent des 789 185 Anglo-Queb6cois (19%: 41-42). En tout, 39 pour cent des 1 715 585 cito- 

yens linguistiquement minoritaires se retrouvent dans les 30 districts bilingues recommandés. 

Lc nipport reconnaît que te Conseil favorise davantage les minorités francophones et qu'il n'a 

donc pas appliqué a exactement les mêmes critères w de spécification au Quebec comme ail- 

leurs (1975: 17). Son raisonnement est le suivant (197s: 17): si l'on veut respecter les pres- 
criptions de la Lai visant à assurer un traitement égal aux deux Langues officielles dans des 

situations minoritaires semblables, il faut chercher à remédier à l'insuffisance actuelle des ser- 

vices en français. . Ainsi, la major36 du Conseil redéfinit l'objectif des districts bilingues de 

la f a p n  suivante (1975: 18): u assurer à la minorité francophone des services identiques à 

ceux que reçoit depuis toujours au Quebec la minorité anglophone. D À l'appui, elle cite la 

Commission B&B qui, selon elle, acceptait a implicitement [...] la possibilitb d'adopter diffé- 

rents critères applicables aux districts bilingues u (i!??s: 38): a Ce qui compte, ce n'est pas un 

pourcentage donné, mais plut6t la décision de  connaître les minori tés officiel les locales par- 

tout où leur importance relative le justifie: c'est aussi que l'on convienne qu'une minorité, 

même limitée en chiffres absolus, puisse être jugée importante. » (B&B, 1967: 122) Toute- 

fois, le rapport néglige de préciser que la Commission B&B affirmait qu'il est s absurde » de 

u dire que les deux principaux groupes hguistiquesjouiront partout des mêmes services u 

(1967: xxxiv) et qu'elle affinait qu'il faut absolument appliquer des u critères uniformes u 

lors de la spécification des districts bilingues, contrairement à l'opinion du Conseil (1967: 88): 

Chaque groupe acceptera plus volontiers, croyons-nous, que sa langue soit absente de telle 

ou  telle région si la même règle s'applique à l'autre langue officielle dans d'autres régions. n 

Sachant que son approche asymdtrique a ne réunira pas tous les suffrages au pays n (1975: 

36), la majorité du Conseil consultatif pense donc utile de justifier ses recommandations et les 

facteurs qui leur ont donné lieu, tels les problèmes d'interprétation des concepts statutaires. 

b) les problèmes d'interprétation des concepts statutaires 

Si r l'intention de la Loi est très claire, comme la plupart des articles qu'elle contient, certai- 

nes de ses modalitks sont plutôt difficiles à interpréter. )> (1975: 7) En particulier, les concepts 

de *. bureaux principaux * et de a.dernande importante » ont donné des ennuis au Conseil. 

D'abord, les conseillers admettent n'avoir pu convenablement interpréter l'expression a bu- 

reau principal » (1975: 8). Poumt,  cette intefpdtation importe lorsqu'il faut déterminer si un 

district bilingue doit desservir une grande ou une petite région géographique (~WZ 11-22): 



un disirict bilingue étendu pourrait mieux desservir un groupe linguistique minoritaire, 
car il renfermerait probablement un plus p d  nombre de semices fédéraux. S'il réunis- 
sait en outre le gros de la minorité de la region, celle-ci en tirerait sans aucun doute un 
sentiment a m  de cohésion et d'acceptation. En revanche, si le temtoire est si vaste 
qu'il contient un grand nombre de services fédéraux, la minorité se trouverait peut-être 
moins bien sentie dans sa propre langue; en effet, aux tennes de IrarticIe 9 (1). on pour- 
rait se oontcnter d'un seul burcau pour chaque organisme cbargC & dispcnçcr les smiazs 
dans la langue du p p e  minoritaire dans celte! région. D'autre part, un district bilingue 
nstreint ne oompkra p&e de burtaux f-rau~ [-..] il sera peut4tre plus facile ci'). déler- 
miner un bureau principal [.,.et il évitera de] provoquer de la dissension dans la kgion. * 

Ils affirment avoir rejeté l'interprétation qui fait de a tous bureaux qui servent au gouverne- 

ment fédéral à communiquer avec le public sur tous les sujets et à tous les niveaux adminis- 

tratifs M des a bureaux principaux B et avoir accepté celle qui en fait de « tous les bureaux qui 

traitent avec le public dans les districts bilingues. >* (im 21) Cependant, nous n'avons trou- 

vé aucune décision à cet effet dans les procès-verbaux des réunions du Conseil wnsultatif. 

Ensuite, les conseillers admettent être u incapables de déterminer le sens précis rn de l'expres- 

sion << demande importante » (1975: 8). Ils jugent que l'article 9 (2) est plutôt cc vague » à ce 

sujet (19'75 24) et qu'il est inopportun de s'y fier puisqu'il fonde la prestation des services bi- 

lingues sur a la seule discr6tion des fonctionnaires » (1975: 5). D'ailleurs, argumentent-ils, 

si cet article a suffisait à lui seul à assurer de façon satisfaisante des services bilingues, le 

problème devrait aujourd'hui être réglé puisque cet article est en vigueur depuis l'adoption de 

la Loi en 1969. n (1975: 35) Et pourtant, notent-ils, on n'en est pas là. » (1975: 25) 

Le Conseil rejette donc I'af'firmation de Keith Spicer voulant que l'importance de la demande 

soit un mécanisme supérieur au district bilingue (1975: B). Il n'accepte pas que l'article 9 

(2) puisse remplacer l'article 9 ( 1) comme le propose le Commissaire » aux langues officielles 

et il continue de « favoriser la création d'un certain nombre de districts bilingues n, dont la 

nécessité a ne semble pas avoir disparu. n (1975: 3) Selon le Conseil, la garantie fournie par 

l'article 9 ( 1 )  est bien supérieure à la discrétion prévue à l'article 9 (2). De plus, il rejette le 

système des r régions bilingues >* instauré depuis 1973 par le Conseil du Trésor: cr sans con- 

tester la valeur de la politique du Conseil du Trésor, celle-ci ne suffisait pas à elle seule à ré- 

pondre à tous les besoins » (1975: 26). 11 note à cet effet qu'il y a des régions minoritaires en- 

core non desservies par le gouvernement fedCrai dans les deux langues officielles (1975 =). 

Toutefois, le Conseil pense que ce ooncept peut servir â'.~ alternative B ou de supplément u 

à l'article 9 (1) (1975: 25). Pourtant, la demande importante devait uniquement servir de s u p  

plément, non d'alternative, aux districts bilingues (page 125). Cette déviation mène la 



minimisation des districts bilingues au Québec et à leur maximisation dans les autres provin- 

ces. Cette interprétation a donc grandement influencé l'approche de spécification du Conseil. 

C)  l'approche de spécification du Conseil consultatif 

Pour a assurer un traitement égal aux deux langues officielles dans des situations minoritaires 

semblables >>, la majorité des conseillen a dû se servir de critères différents >> favorisant 

davantage les minorités francophones (1975: 17). Cette approche asymétrique devait donc éga- 

lement donner iieu à une interprétation concordante des concepts statutaires. Ces critères et 

ces problèmes d'interprétation ont fait en sorte que la majorité des conseillers a minimise le 

nombre et l'étendue des districts bilingues au Québec et a maximisé leur nombre et leur éten- 

due ailleurs. Ils ont aussi mené à plusieurs recommandations supplémentaires de sa part. 

i- la minimisation des districts bilingues au Québec 

Les recommandations concernant les districts bilingues au Québec méritent une section parti- 

culière (1975: 34-36). Plus précisément, I'exclusion de Montréal retient l'attention. En effet, 

la majorité du Conseil consultatif a préféré avoir recours, dans le cas de Montréal, au concept 

de demande importante n, prévu à l'article 9 (21, car, selon elle, c'est la meilleure façon 

d'assurer << la parité de traitement » entre la minorite anglophone du Québec et la minorité 

francophone des neuf autres provinces et a la survivance du français au Québec. >> (1975: 35) 

En ce qui concerne la panté de traitement, ils affirment que, puisque les anglophones reçoi- 

vent déjà leurs services fédéraux en anglais à Montréai, il importe t~ davantage de chercher à 

atteindre une certaine égalité dans la prestation de senices bilingues aux deux groupes lin- 

guistiques officiels que de recommander des districts bilingues pour chacun d'eux chaque 

fois que la Loi I'autorisait. » (1975: 34) Puisque l'article 9 (2) y garantira la prestation des ser- 

vices fédéraux en anglais, ils concluent qu'un disttict bilingue à Montréal est a inutile » (1975: 

34). En ce qui concerne la survivance du français au Québec, ils argumentent que, même si 

= la statistique montre qu'il y a une majorité et une minorité linguistiques officielles [au Qué- 

bec], la réalité psychologique est qu'il n'y existe que deux minorités. n (195: 36) Le Conseil 

consultatif a donc adopté une approche asymétrique en faveur du français au Québec. 

Sept facteun justifient cette approche. Rernièrement. la minorité anglophone n'y a a guère 

éprouvé de difficulté à obtenir des services fédéraux en anglais. » (1975: 34) En fait, si le 

Conseil a a reçu des plaintes à ce sujet dans certains endroits éloignés de la province (1975: 

M), à Montréal, en revanche, a on s'est autant plaint de l'insuffisance de certains moyens de 



communication avec Ottawa en français qu'en anglais. » (1975 34) Deuxièmement, à Mont- 

réal, (< dans l'ensemble, la communauté anglophone est forte, nombreuse, influente et bien 

située j) et « semble donc n'avoir que faire de la protection supplémentaire que lui apporterait 

un district bilingue. >> ( 1975: 34) Troisièmement, les consultations ont révélé qu'« un certain 

nombre d'Anglophones ne s'intéressaient guère à l'idée des districts bilingues ou n'en favori- 

saient pas la création. , (1975: 35) Quatrièmement, le « gouvemement provincial a exprimé 

son opposition à l'établissement de districts bilingues même pour les services fédéraux » et a 

adopté la Loi 22, qui proclame le français seule langue officielle de la province (1975: 35). 

Pourtant, le rapport note que cette loi prévoit la prestation de services scolaires et municipaux 

en anglais là où les anglophones représentent au moins dix pour cent jl de la population, y 

compris à Montréal (19% 73). Cinquièmement, le Conseil a constaté qu'a une bonne partie* 

de l'opinion publique du Québec non seulement se montrait en faveur de la nouvelle loi, mais 

encore, comme le gouvemement provincial, s'opposait fortement à la création de districts 

bilingues. » ( 1 ~ s :  35) Sixièmement, la création de districts bilingues pourrait augmenter la 

menace de disparition de la langue française au Québec en maintenant et en répandant l'usage 

de l'anglais non pas en tant que iangue de la minorité, [...] mais en tant que langue courante 

dans la province. » ( 1  975: 35) Septièmement, Montréal, la plus grande ville du Canada fran- 

çais. doit être traitée comme les capitales provinciales et les autres grandes villes du pays. 

même si sa minorité linguistique est la seule à franchir le seuil des dix pour cent (ims: 36). 

Par ailleurs, le Conseil a refusé de désigner seulement la partie ouest de l'Île de Montréal. où 

habite la plupart des anglophones. Six raisons expliquent cette décision. Premièrement, les 

francophones et les anglophones ne sont pas aussi nettement répartis en deux secteurç que le 

Conseil l'avait d'abord perçu. ( 1975: I Oh) Deuxièmement, << l'interpénétration des deux grou- 

pes linguistiques rendait difficile de tirer une simple ligne entre eux. » (1975: 1%) Troisième- 

ment, les avis unanimes que nous avons reçus à l'effet de ne pas morceler Montréal pour 

créer un district bilingue nous ont détournés de cette solution. >> (1975: 107) Quatrièmement, 

les nombreux bureaux du gouvernement fédéral à Montréal y sont très dispersés (1975: 107). 

Cinquièmement, a plusieurs personnes, y compris un expert en la matière, nous ont affirmé 

que la population de la region de Montréal etait si mobile qu'il fallait la traiter comme une 

communauté entière plutôt que de la subdiviser en un ou plusieurs districts bilingues. » (1975: 

107) Sixièmement, I'opposition au morcellement et à la création d'un district bilingue à Mont- 

réal exprimée par la << quasi-unanimité des huit membres du Parlement aussi bien anglophw 

nes que francophones w a a sOrement influé N sur la décision du Conseil (1975: 107). 
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maxïmisatioion des districts bilingoes en dehors du Québec 

majorité anglophone, les conseillers ont maximisé le nombre et l'éten- 

due des districts bilingues. Ils ont donc Cté a moins exigeants n dans la spécification des dis- 

tricts bilingues dans ces provinces qu'ils ne l'ont été au Québec (1975: 33). Ils ont néanmoins 

éliminé 45 subdivisions de recensement qui atteignaient le seuil des dix pour cent dans ces 

provinces, évitant ainsi (< une éruption de rougeole >> de petits districts bilingues (195: 21). 

Toutefois la recommandation conceriiant le Nouveau-Brunswick mérite une justification par- 

ticulière (1975: 61-66) car elle regroupe des unités statutaires qui  n'atteignent pas le seuil statu- 

taire des dix pour cent. Le rapport présente, en effet, les six facteurs qui ont permis au Con- 

seil de recommander que toute la province, plutôt que quelques enclaves, devienne un district 

bilingue. Premièrement, presque tous les bureaux des douanes et de I'immigration sont situés 

dans les régions anglophones. Deuxièmement, plusieurs des bureaux fédéraux desservant 

toute la province sont situés à Saint-Jean et à F~dericton. Troisièmement, cette recommanda- 

tion permet d'inclure les milliers de francophones habitant ces deux villes. Quatrièmement, si 

tel n'était pas le cas, il y aurait une situation qui serait injuste et préjudiciable à l'égard de la 

minorité BB (1975: 63) car, là où les Acadiens sont largement majoritaires, ie biIinguisme serait 

de rigueur, et, là où les Acadiens sont minoritaires, ce serait I'unilinguisrne anglais. Cinquiè- 

mement, il se trouve que toute la province est bilingue depuis la loi provinciale des langues 

officielles de 1%9. Sixièmement, agir autrement risquerait de nuire à la langue française. 

iii- les quatre recommandations supplémentaires 

Pour « assurer par un moyen quelconque des services fédéraux dans la langue des groupes 

linguistiques de la minorité officielle d'une taille suffisamment importante n (1975: 36), tout en  

évitant la menace de disparition du français » au Québec (1975: 35), le Conseil consultatif 

présente quatre recommandations supplémentaires au Cabinet fédéral. Celles-ci doivent, sur- 

tout, assurer la prestation de services bilingues fédéraux à l'extérieur des districts bilingues. 

Premièrement, il recommande que << les bureaux fédéraux faisant affaire avec le public dis- 

pensent des services bilingues dans les grands centres urbains où la minorité officielle, en  

1971, comptait au moins 5,000 personnes dont la langue d'usage était celle de la minorité lin- 

guistique officielle de la localité. » (1975: 176) Le rapport recommande donc que les agglo- 

mérations de Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, Québec, Edmonton et Sherbrooke, 

ainsi que la région du Niagara (y compris la ville de Saint Catharines) soient ainsi désignées. 



Deuxièmement, il recommande que « tous les bureaux fédéraux situés dans les capitales pro- 

vinciales canadiennes et faisant affaire avec le public dispensent leurs services dans les deux 

langues officielles. D (1975: 176) Cinq arguments justifient cette recommandation ( 1975: 3 1 - 
32): les capitales provinciales a méritent un traitement spécial simplement par suite de leur sta- 

tut et de leur importance r, elles u reniement invariablement de grands et nombreux bureaux 

du gouvernement fédéral qui  desservent non seulement la communauté locale mais encore 

bien souvent la région et parfois toute la province >>, elles sont des points d'arrêt et de transit 

pour les voyageurs et les visiteurs, elles sont le centre de distribution d'importants services 

provinciaux et municipaux et, enfin, elles u sont des symboles particulien qui devraient reflé- 

ter l'image d'un pays bilingue u. Il recommande donc que les bureaux fédéraux situes à Haii- 
fax, Fredericton*, Regina, Victoria, Saint John's et Charlottetown soient ainsi désignés. 

Troisièmement, le rapport recommande que qc tous les bureaux fédéraux qui dispensent des 

services bilingues fassent connaître cette possibilité au public en affichant les avis bilingues 

voulus près de l'endroit où ces services existent. » (1975: 176) Par cette offre active des ser- 

vices bilingues, on éliminetait la « confusion dans l'esprit du public en ce qui a trait à la pres- 

tation de services bilingues fédéraux. » (1475: 176) Les minoritaires sauraient donc où sont 

offens les services fédéraux dans leur langue et n'hésiteraient plus à en faire la demande. 

Quatrièmement, enfin, i1 recommande la création #un organisme indépendant, permanent, 

à plein temps, composé de trois à cinq membres, chargé de mener recherches et enquêtes en 

matière de politique et de problèmes linguistiques au Canada ainsi que de publier des comptes 

rendus de ses activités et de fournir renseignements et conseils sur des questions d'ordre lin- 

guistique. » (1975: 177) Cet organisme s aurait pour fonction de constituer et de maintenir un 

relevé continu des renseignements statistiques et géographiques pertinents qu'on recueille en- 

tre les deux Conseils », il assurerait la liaison entre deux Conseils successifs », il << servirait 

de personnel permanent auprès des divers Conseils u, il serait « au service des personnes et 

des associations qui  auraient recours à son aide », il publierait E< toute une documentation tou- 

chant un sujet de cette importance >> et il servirait de conseiller en matière de politique lin- 

guistique en général et dans le domaine des services bilingues en particulier. >> (IWS: in) 

De plus, sans en faire une recommandation, il souhaite qu'un organisme fédéral, tel le Secré- 

tariat d'État, renseigne « le pubIic sur l'intention et la substance de la Loi sur les langues offi- 

cielles, particulièrement en ce qui touche la fin et la nature des disticts bilingues. » ( 1 ~ 1 5 :  IT-) 

* LP rapport iriciuf Fre&ricfon. mais celle-cilail d@a partie d'un district bilitzgw, le Nouveau-Brunswick. 



d) les déckrmtions et les rapports minoritaires 

Au rapport sont adjoints, enfin, deux dtclarations minoritaires et deux rapports minoritaires. 

En ce qui concerne les déclarations minoritaires, Harry Kickman et Adélard Savoie s'oppo- 

sent surtout à la dénsioa de ne pas déclarer Montréal comme un district bilingue, mais ils par- 

tagent les autres décisions du Conseil consultatif. En ce qui concerne les rapports minoritai- 

res, neanor Duckworth et Alfred Monnin sont aux antipodes du débat. Monoin veut maxi- 

miser les districts bilingues, alors que Duckworth veut plutôt les minimiser. Pour leurs raï- 

sons respectives, ils se dissocient complètement du rapport de la majorité des conseillers. 

Pour Hicicman, il est « injuste et discriminatoire de traiter d'une façon différente le groupe 

minoritaire considérable qui vit dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, 

surtout lorsqu'on sait que ce groupe dépasse non seulement te dix pour cent requis, mais en- 

core réunit plus de vingt pour cent de la population totale. n (1975: 21 1) II se dissocie des 

deux arguments de base avancés pour ne pas recommander la m6tropole comme district bilin- 

gue. Ainsi, en réponse à l'argument voulant que la création d'un district bilingue à Montr6d 

ne change en rien la situation, puisque les anglophones ont toujours bénéficié de services fé- 

déraux en anglais, il affirme que cet a Ctat de choses ne garantit pas, pour l'avenir, le respect 

juridique de ce droit. w (1975: 31 1) Ensuite, en réponse à l'argument prédisant qu'un district 

bilingue à Montréal provoquemit des dissensions, il déclare (1975: 21 1): << Et pourtant. le Con- 
seil n'a pas hésité à proposer d'autres régions où il a été prévenu qu'il y aurait des remous. » 

Savoie se sert d'une argumentation semblable, mais plus élaborée. II s'ingénie sunout à dé- 

miire la logique des cinq conseillen qui ont refusé de recommander Montda1 comme district 

bilingue. II les accuse même de s'être substitués aux législateurs en altérant le sens des arti- 

cles de la loi de manière à satisfaire leur vision asymétrique du bilinguisme canadien (1975: 

217). En reléguant les critères statutaires à la deuxième place, demère les critères non statu- 

taires, ils ont « forcé l'interprétation de la loi pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas » et ont 

fait s'intervertir « l'ordre des valeurs. » (lm 215) En particulier, te Conseil n'avait pas rai- 

son de considérer la prestation des services comme la question primordiale. . (1975: 36) Car 

ce sont ces nombreuses a licenses d'interprétation que s'est permise la majorité du Conseil n 

qui ont donné lieu à une a discrimination n A propos de Montréal (1975: 215). Après tout, cette 

ville a rassemblait toutes tes conditions, et presque au superlatif, pour justifier la mcomman- 

dation d'un district bilingue a (1975: 213). et pourtant, les conseillers l'ont négligé. II conclut 

ainsi (1975: 216): * Je ne puis trouver dans la loi ni dans l'esprit de la loi, pour autant que je 

puisse les cornpndre, rien qui puisse justifier une decision aussi lourde de conséquences. » 



Étant juriste, il met ensuite en pièces les arguments avances par la majorité des conseillers 

pour ne pas recommander Montréal comme district bilingue. Pour ce faire, il avance à son 

tour quatre arguments qui s'opposent catégoriquement aux arguments du rapport majoritaire. 

Premièrement, il se moque des conseillers qui croient que l'article 9 (2) donnera le même ré- 

sultat que I'article 9 (11, car, affirme-t-il, lorsqu'il s'agit de protéger les droits linguistiques 

d'une minorité, l'idée de laisser l'application de la loi à la di-scrétion des fonctionnaires n me 

paraît précaire, insuffisante et dipourvue de toute garantie. » (1975: 214) Et, ajoute-t-il, « lors- 

qu'il s'agit de protéger les droits d'une minorité, je suis persuadé que l'on doit lui accorder la 

meilleure protection possible. >> (197s: 215) De plus, il affirme que les K coutumes et les précé- 
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dents poussiéreux résistent mal à la volonté d'une majorité qui décide d'un chanpment de ré- 

gime >> ( I 975: 2 17) et que « la coutume constitue un piètre fondement du droit et qu'il est dan- 

gereux de s'y fier pour protéger ses droits et ses privilèges. » (1975: 216) En pareilles circons- 

tances, conclut-il, « les minoritaires se sentent beaucoup plus en sécurité lorsque leurs droits 

sont protégés par une loi ou  par la constitution. u (1975: 117) Et il prend en défaut les conseil- 

lers qui, dans le rapport. affirment à au moins quatre reprises que l'article 9 (2) est un méca- 

nisme inférieur à celui des districts bilingues: même s'ils savent que I'article 9 (2) n'est qu'un 

complément à I'article 9 ( i et qu'il n'est conçu que << pour faire face à des situations margi- 

nales n, note-t-il, c'est aux aléas de l'article 9 (2) que fut confié le sort de l'importante mi- 

norité linguistique n de Montréal, e comme si, tout à coup, le contenu du paragraphe 9 (2) de 

la loi offrait une meilleure option de services bilingues que le para,graphe 9 ( 1 ). » (1975: 214) 

Deuxièmement. il attaque les con torsions » que ces conseillers ont fait subir à la loi, afin de 

u déplacer le nœud de la question » (IWS: 717), en ces termes: << À la création de districts bi- 

lingues, on a substitué la prestation de services bilingues. » (1975: 217) Et ce faisant, affinne- 

t-il, ces conseillers ont fait des districts bilingues a un moyen, parmi d'autres, au service de 

ce nouvel idéal dont la primauté devenait de plus en plus impérieuse, la prestation de services 

bilingues aux minorités officielles du Canada. >a (1975: 217) Selon lui, c'est « dans le sillage 

de cette fausse optique qu'ils se sont permis de recommander d'autres moyens D pour 

desservir la région métropolitaine de Montréal dans les deux langues officielles (1975 717). 

Troisièmement, il leur reproche le recours à l'approche asymétrique donnant lieu à « la règle 

des deux poids deux mesures. » (1975: 217) Selon lui, << la majonté des membres utilisaient 

des critères diffhents selon que leun décisions portaient sur les provinces à majonté anglaise 

ou sur certaines régions du Québec. » (1975: 117) Il cite en exemple les régions contiguës de 

Labrador-Ouest et de Schefferville (iw5: 217). La première, qui regroupe 10,7 pour cent de 



francophones, a été recommandée. La seconde, qui regroupe 293 pour cent d'anglophones, 

ne l'a pas été. Et il cite egalernent le fait que, partout au Canada (à Sault-Sainte-Marie et à 

Thunder Bay, par exemple), ils se soient efforcés << d'inclure dans un district bilingue le cen- 

tre de distribution des services fédéraux, lorsque la chose était possible B, alors qu'à Sher- 

brooke, il n'en fut rien * (1975: 218). Sa conclusion B propos de cette règle << discriminatoire 

et répréhensible r> est la suivante: <C Son application se concilie mal au sens de la justice et de 

l'equité dans un pays où tous les citoyens devraient être égaux devant la loi. » (1975: 218) 

Sa quatrième attaque vise I'argument~voulant que le français soit menacé au Qutbec. II prend 

d'ailleurs au défaut les nationalistes québécois, qui vehiculent une a idéologie politique » qui 

sacrifie la justice et I'équité » (197s: 219). Ainsi, il affirme mal comprendre la logique d'un 

argument qui prétend, d'une part, qu'un district bilingue n'est pas nécessaire à Montréal par- 

ce qu'il ne change rien à la situation et, d'autre part, que sa création peut constituer une me- 

nace à la survie du français ( 1 ~ :  219). Selon lui, le Qukbec a semble se porter assez bien », 

et il ajoute même (lm 219): « Jamais il n'a été aussi vigoureux, agressif et entreprenant dans 

autant de domaines [...] depuis quinze ans, le bilan est des plus impressionnants. >) Il dé- 

clare donc qu'il « refuse de faire aux Québécois l'injure de prétendre qu'ils sont à la veille de 

se laisser assimiler et qu'ils sont en danger de perdre leur langue » (1975: 219), et qu'il fait fi 
de l 'opin ion a contestable n voulant qu'un district bilingue favorise l'anglais à Montréal 

(1975: 119): << invoquer la Loi sur les langues officielles pour se justifier de refuser un district 

bilingue à la région qui comprend la minorité linguistique officielle la plus importante au pays 

me paraît un argument spécieux et indigne d'un Conseil d'envergure nationale. n 

Puis il conclut sa déclaration minoritaire par une remarque personnelle (1975: 20): 

a Si la minorité fmcophone 3i laquelle j'appartiens avait été traitée par le Conseil de la 
même façon que la minorité anglophone de Montréai, j'aurais protesté avec vthdmence. 
Je proteste non moins fortement cn œ qui conarnc cette meme minorit6 anglophone de 
Montréai. Pour moi. c'est une question de justice et d'équité. w 

Pour sa pan, Eleanor Duckworth amme qu'on ne doit créer de districts bilingues que dans la 

zone bilingue entre Sudbury, en Ontario, et Moncton, au Nouveau-Brunswick (1975: 224, 

car ce n'est que dans ces régions que la cdation de districts bilingues fait du r sens » (1975: 

2%). En effet, argumente-t-elle, ce n'est que dans ces régions que les droits linguistiques ga- 

rantis par les districts bilingues peuvent être a li6s à la possibilité de participation à un milieu 

social complet dans sa propre langue >) (1975: 220) et peuvent B: assurer le maintien et l'élargis- 

sement des cadres sociaux à l'intérieur desquels la pleine participation en anglais ou en fran- 
çais est rendue possible >D (lm 231). Ainsi, seule cette zone bilingue justifie ce mécanisme. 



En conséquence, elle recommande la création de cinq districts bilingues au Québec (1975: 

228), six en Ontario (1975 231-234) et quatre au Nouveau-Brunswick (1975 îî&m). 

En ce qui concerne les districts bilingues au Québec (Argenteuil, Brome-Missisquoi, Hun- 

tingdodchâteauguay, Pontiac et StansteadlCompton), ceux-ci ne contribueront pas e à affai- 

blir les communautés de langue fmçaise en cause w ,  puisque ce sont des endroits oii les 

Anglophones sont nombreux et où l'on utilise dkjjà les deux langues. >a (1975: -28) Mais ce 

raisonnement ne s'applique pas dans le cas de Montréal, car une telle recommandation risque 

de miner la position du français langue de travail et de communication au Québec. H (1975: 

2 8 )  Faire autrement serait violer l'intention de la Loi sur les langues officielles. >) (1975: 

23) Toutefois, la recommandation de desservir la métropole en fonction de l'article 9 (2)  lui 

semble a: mal venue » également (1975: 228). Elle propose plutôt que le Conseil du Trésor 

examine les aires de service des bureaux fédéraux, en vue de déterminer lesquels devront 

desservir le public dans les deux langues officielles dans la région montréalaise (1975 

En ce qui concerne les districts bilingues do-brunswickois (les comtés de Victoria, Glouces- 

ter, Restigouche et NorthumbedandKentlHIestmorlmd*), elle rejette donc la conclusion à 

laquelle mes collègues sont amvés de faire de toute la province un district bilingue fédéral. P 

(1915: 23) Et cela pour trois raisons: (1) la loi provinciale sur les langues officielles ne dési- 

gne pas de régions spécifiques à l'intérieur desquelles le gouvernement provincial est soumis 

à des obligations déterminées (1415: 2 5 ) ;  (2) a le fait de déclarer toute la province district bi- 

lingue rend un mauvais service à la population acadienne r car « la plupart des bureaux prin- 
cipaux resteront à Saint-Jean et à Fredericton n (1975: 226); et (3) ne pas accomplir la tâche du 

Conseil (a localiser les populations des deux langues officielies en vue de proposer des ré- 

gions où l'on devrait assurer des services bilingues ») jettera a des doutes sur toute la notion 

de districts bilingues formellement délimités. n (1975: 225) A ce sujet, elle ajoute (1975: 225): 

r On pourrait même aller jusqu'à dire que les données g6néraies pour le Canada satisfont aux 

exigences de la loi, par conséquent, tout le Canada devrait devenir district bilingue. >t 

Ailleurs, Duckworth ne croit pas que la création de districts bilingues soit la meilleure for- 
mule. >> (1975: 224) Et pourtant, elle avait voté en faveur d'un district bilingue à Saint-Paul1 

Bonnyvilie, Saint-Boniface, à DigbylYarmouth et à Egmont, lors de la réunion du 17 dC- 
cembre 1973638 Quatre raisons motivent sa nouvelle position. Premièrement, en regard du 

* Ducbvorih &signe ie corn& & Madawosh comme un districl unilingue fianeophone, parce que sa pupula- 
lion anglophone ne représente que 5.2 pour cent de sa pupuiutiorr toiale (1975: 228). Or, la Loi sur les 
longues o#cieî&s ne pnne~ CUIcmrnenf la créiuion d'un disrriet unilingue-minorisuire. 



coût financier et, parfois, politique, les avantages qu'en retirerait le groupe minoritaire se- 

raient négligeables en comparaison des autres contributions que le gouvernement fédéral peut 

faire. r (1975: 1 4 )  Par exemple, il devrait accorder certains services bilingues dans les îlots 

linguistiques isolés (tels que Chéticarnp, Québec, Toronto et Wrnnipeg) en fonction de l'im- 

portance de la demande. Deuxièmement, la fonction symboiique du district biIingue est une 

tromperie (lm 231). Troisi&nement, les districts bilingues n'amblioreront pas les services 

bilingues f é d h u x  (1975: z 1). Quatrièmement, enfin, a un district bilingue constitue un lourd 

mécanisme à mettre sur pied, [puisqu'il] est ensuite difficile de démanteler. * (1975: 131) 

Enfin, Alfred Monnin accepte la majeure partie des recommandations >> du rapport majori- 

taire, mais il refuse de signer un rapport qui accorde un a traitement linguistique différent à 

l'une ou l'autre minorité officielle. >> (1975: 35) En particulier, il reproche aux cinq conseil- 

lers majoritaires d'avoir fait confiance à l'article 9 (?) plutôt qu'à l'article 9 (1). pour protéger 

certains droits linguistiques, surtout à Montréal. e Je n'accepte pas le principe voulant que si 

ces services existaient déjà, ils continueront d'exister ou ils seront assurés en vertu de l'article 

9 (2) de la Loi, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours aux districts bilingues n, explique-t-il, 

car ces services sont nécessaires en tout temps » (1415: 236). Selon lui, l'article 9 ( 1 )  c est 

beaucoup plus positif et spécifique que l'article 9 (2) ~ i ,  ( l m  95). 11 conclut donc ainsi: « Vu 
I'esprit qui règne dans certains milieux, je suis d'avis que la seule garantie d'être servi dans la 

langue de son choix se trouve dans le district bilingue » (1975: 237). 

il recommande donc que, au Québec, Montreal, Rouyn/Noranda, Tenebonne, Témiscamin- 

gue et Schefferville soient désignés districts bilingues, que Sherbrooke soit rattaché au dis- 

trict bilingue des Cantons-de-ltEst et que Sainte-Adèle, Sainte-Anne-desLacs et Saint-Sau- 

veur soient rattachés au distiïct bilingue d'ArgenteuiVDeux-Montagnes, d'une part, et que, en 

Al berta, UgaVMorinvillef Saint-Al bert soit désigné district bilingue, d'autre part (1975: 236). 

Il reproche à la majorité du Conseil consultatif d'avoir r disserter sur Ifutilité, l'inutilité ou la 

valeur de ces districts >>, d'avoir a tâché d'interpdter à sa façon les articles 9 ( 1 )  et 9 (2)  >> et 

d'avoir pris en considération la c langue de travail dans une province )> ainsi que les « diffi- 

cultés qu'il y a à servir la population dans une langue ou dans l'autre dans l'une ou la plupart 

des provinces canadiennes. >> (1975 î3s) Et pourtant, selon lui, a il ne s'agit pas de disséquer 

le passe, mais de tenir compte du présent et de la prochaine décemie (1971-1981) dont quatre 

ans ont déjà tté amputés. » (lm: 237) Voilà pourquoi le travail du Conseil consultatif « qui 

au plus aurait dû prendre quinze mois, en a pris trente-six rn (1415: 235) et pourquoi il a adopté 

une décision u monstrueuse B à l'endroit des Anglophones de Monttéal ( 1 ~ s :  2 7 ) .  



secrion 4: le travail du Cabinet, 1975-1977 

La spécification effectuee par le Cabinet après la remise du rapport Fox est plutôt routinière: il 

a demandé à un wmitb de fonctionnaires de préparer un memoire analysant ce rapport et sug- 
gérant des options décisionnelles au gouvernement; il a choisi une option, puis a consutté les 

gouvernements provinciaux à son propos; enfin, il a pris une décision finale en  conséquence. 

Cependant, le processus a aussi donné lieu à deux mémoires rédigés à l'attention du Cabinet: 

le premier a recommandb la création'de 3 1 districts bilingues, le second, substitué subreptice- 

ment au premier, a, au contraire, recommandt l'abandon des districts bilingues. Et c'est ce 

dernier mémoire qui a permis au Cabinet, en 1976, d'abandonner le concept des districts bi- 

lingues au bénéfice du concept de or demande importante N. La substitution, qui s'est faite à 

la faveur d'un changement de climat politique à l'égard du bilinguisme au pays, a permis de 

ne pas recommencer le travail entrepris, depuis 1973, par le Conseil du Trésor en vue d'éta- 

blir un système de prestation de services bilingues bas6 sur l'importance de la demande. 

1- la rkflexion initiale 

Le Cabinet aborde le rapport du Conseil consultatif Fox le 13 novembre 19'7% 11 accepte 

aussitôt la recommandation du président du Conseil du Trésor2 de mettre sur pied un cornit6 

interministériel charge de l'étudier en fonction de trois objectifs spécifiques3: 

a (1) réviser toutes les r e c m r n a n ~ o n s  du rappon, y mmpris leur incidence sur la 
fonction publique fédérale et 

( i)  definir les limites de chacun des districts bilingues que le 
gouvernement pourrait prociamer au pays et 

(ii) dékminer  dans quelle mesure le gouvernement devrait mettre en 
œuvre les recommandations du rapport portant sur les grands 
centres urbains et les capitales provinciales, 

(2 )  p r o p e r  un programme de consultation féderale-provinciale relativement à la mise 
en œuvre des recommandations du rapport et 

(3) proposer un programme ddtaillt pour la proclamation de districts bilingues, y 
compris un programme approprie d'information B. 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor crée plutôt un groupe de travail-? dirige par Maurice Mil- 

ler5, pour alimenter les réflexions du cornite intemiinist&iel, qui ne verra jamais le jour. 

Le 2 1 novembre 1975, le président du Conseil privé, Mitchell Sharp, dépose à la Chambre le 

rapport du Conseil consultatif6. Mais c'est Bud Dniry, prtsident suppléant du Conseil du 

Trésor, qui présente la déclaration d'accompagnement au nom du gouvernement. Selon Bud 



b q ,  le gouvemement considère que l'idée [des districts bilingues] devrait être retenue 

et que les 30 districts bilingues recommandés par le rapport sont G acceptables »? 

Néanmoins, ajoute-t-il, même si le Conseil consultatif Fox a exécuté un travail ardu et mi- 

nutieux », avec r tout le sérieux et la compétence que nous attendions de lui », le gouverne- 

ment n'accepte pas le raisonnement qui l'amène à * réduire le nombre des districts bilingues 

en deçà de ce que pourrait permettre la loi. d Rus précisement, il n'accepte pas la recom- 

mandation selon laquelle il ne faut pas designer de district bilingue à Montréal? 11 indique 

donc que le gouvemement va reprendre l'examen a de toutes les rkgions du Québec, y com- 
pris l'agglomération de Montréal et celle de Sherbrwke, et certaines autres dgions telles que 

celles de Rouyn-Noranda et de Schefferville, dans le même esprit et selon les mêmes princi- 
pes que ceux qui présideront au découpage final des districts bilingues ailleun au pays. »IO 

Et il promet catégoriquement qu'il y aura a un ou plusieurs distncts bilingues dans I'agglo- 

rnération montréalaise, et [qu']il y en aura partout ailleurs au Québec en conformité des règles 

que nous comptons appliquer aux autres provinces. » * 

Par ailleurs, précise-t-il, le gouvernement n'appuie pas la maximisation des districts bilingues 

dans les provinces à majorite anglophone12 et, donc, il u examinera les découpages $ o p -  
phiques opérés par le Conseil; et particulièrement la recommandation visant à faire de toute la 

province du  Nouveau-Bmnswick un district bilingue fédéral fera l'objet d'un examen soi- 

gneux & la lumiere des besoins dels des diverses régions de cette province. »13 

En revanche, le gouvemement accepte la recommandation supplémentaire voulant que les ca- 

pitales provinciales deviennent un critère permettant d'expliciter le concept de demande im- 
portante D stipulC dans l'article 9 (?)l-'. 11 accepte &gaiement la recommandation supplemen- 

taire voulant que les grands centres urbains où habitent 5 000 citoyens minori taires - hormis 
Montréal et Sherbrooke - reçoivent des services bilingues en fonction de I'amcle 9 ($5. Et il 
accepte, enfin, la recommandation supplémentaire concernant l'offre active de services bilin- 
gues dans les bureaux fédéraux par la voie de l'affichagei6. Toutefois, il rejette la recomman- 

dation supplémentaire demandant la création d'un organisme permanent indépendant chargé 

de faire des recherches en matitre de politique et de problémes Linguistiques au pays!? 

h r y  promet, enfin, que le Cabinet va a procéder avec diligence à la lumière des témoigna- 
ges additionnels qui pourront se faire jour et en faisant en sorte qu'aucun de ces engagements 

n'entraîne quelque augmentation que ce soit dans les prévisions budgitaires. d 8  Pendant ce 

temps, il va demander aux gouvernements provinciaux de faire part de leun réactions'? 



Le même jour, le gouvernement tmet un communique de presse justifiant sa 11 

promet de procéder I< à la proclamation de districts bilingues. n2i Il rejette donc le raisonne- 

ment du Conseil consultatif voulant que l'article 9 (?) soit une meilleure solution dans le cas 

de Montréal, parce que a toutes tes minorités du pays doivent jouir d'une protection inscrite 

dans la loi en termes prtcis. ~ 2 2  En conséquence, il appliquera au Qrtdbec a le même esprit et 

les mêmes principes qui présideront au découpage final des districts bilingues dans les autres 

provinces >J3 et il a procédera aussitôt que possible à la proclamation de districts bilingues, 

appliquant même poids même mesure à toutes les régions du Canada. ma* 

les eoasultations auprès des provinees 

même jour encore, Pierre Elliott Trudeau fait parvenir aux premiers ministres provinciaux 
une lettre leur demandant leur avis à propos du rapport Fox=. En fait, il connaît dCja leun 

réactions respectives car elles sont présentées dans ce rapport (19'75: 13-14). Mais elles sont 
présentées de fapn  anonyme. 11 cherche donc à obtenir une réaction officielle de leur part. 

Il sait aussi, depuis le 28 janvier 1975, que le ministre québécois de la Fonction publique, 

Oswald Parent, a averti le gouvernement fédéral que la création d'un district féd&al« est po- 

litiquement inacceptable au Québec n parce qu'elle menacerait (< l'intégrité du territoire québé- 

cois m .  Il sait donc que l'opposition du Québec aux districts bilingues se fait plus virulente 
depuis les craintes émises par JeanJacques Bertrand lors de la conf6rence constitutionnelle 

de février l%q7. Et il sait que la Loi sur la langue officielle du Quebec favorise la langue 

française au Qu6bec28. Mais il sait, en revanche, que cette loi provinciale est compatible avec 
la loi federale puisque les deux prévoient une districtisdon des services bilingues.= 

II ne doit donc pas être surpris par le fait que, une semaine après son envoi aux premiers mi- 

nistres, le ministre québécois des Maires intergouvernementales, François Cloutier. s'opp* 

se publiquement au concept des districts bilingues, tout en concédant que le gouvernement du 

Québec ne s'opposera pas mordicus au programme federal parce que, comme il l'a adrnis3O: 

a Il s'agit d'une loi fédérale qui touche uniquement les institutions fWrales [...] je ne 
vois pas en quoi ça va nous gêner beaucoup [...] ça ne changera rien pour le Québec. 
On va prendre des senices dans les deux langues, mais exclusivement au niveau des 
institutions f d d h l e s  [...] Rien n'empêche le Québec de faire du français la langue 
officielle ou de devenir unilingue si le Quebec le souhaitait * 

En fin de compte, seulement quatre gouvernements provinciaux répondent B la demande du 

Premier ministre. L'Alberta31 et l'Ontarïd2 répètent qu'un autre mdcanisme administratif se- 



rait préférable à celui des districts bilingues, mais qu'ils ne s'opposent pas ik ce qu'il y en ait 

dans leur province. Le Nouveau-Brunswick33 réitère son appui au concept et sa demande de 

faire de toute la province un district bilingue. Terre-Neuve, enfin, appuie le rapport et la re- 

commandation concernant Port-au-Port, mais demande que Labrador-Ouest, en raison de la 

forte migration des populations ouvrières de cette région, ne devienne pas district biIingu& 

3- les réactions au rapport Fox 

La réaction des deputes de l'opposition au rapport Fox est très négative. Celle des 6ditoria- 
listes est mitigCe. Les citoyens ne manifestent ni appui ni opposition au rapport, mis à part 

quelques groupes dans la region de Saint Catharines en  Ontario, à Montréal au Québec, et en 

~ouvelle-Écosse. Le commissaire aux langues officielles remet à nouveau en question I'uti- 

lit6 des districts bilingues. mais sa réaction au rapport Fox est très prudente. En fait, la plus 

sérieuse opposition au rapport Fox est celle du professeur Charles Castonguay. Mais son 

analyse va être, à son tour, sérieusement remise en question par un démographe. 

a) la réaction des députés fédhaux 

Parmi les députés de l'opposition, qui rejettent le rapport, on peut mentionner le conservateur 

Marcel Lambert, qui demande au gouvernement d'abandonner cette « idée de l'ensemble du 

centre du Canada » qui crée des réserves ou des ghettos linguistiques. 3 5  Ainsi que le cré- 

ditiste René Matte, qui est d'avis que personne au Québec ne semble vouloir de district bilin- 

gue, y compris le gouvernement provincial et sept des huit députts libéraux qui ont comparu 

devant le Conseil consultatiP. Selon lui, la Loi sur ler h g u e s  ofjicieelZes doit protéger le fait 

français au Canada, mais un district bilingue à Montréal irait à l'encontre de la loi et engen- 

drerait << un trouble certain au Quebec d7. Ce qu'il faut, dit-il, c'est u que l'administration fé- 

derale puisse nous donner des services dans notre langue, peu importe où nous sommes. »3* 

Les députés libéraux, quant à eux, restent plutôt muets? 

b) lu rdaction des mhdios 

Certains éditorialistes ou chroniqueun réagissent très durement au rapport Fox. D'autres ac- 

cueillent favorablement la déclaration gouvernementale prononcée devant la Chambre B l'oc- 

casion du dépôt du rapport. D'autres encore sont à la fois defavorables au rapport et favora- 



bles la déclaration. Et il y en  a, enfin, qui sont dkfavorables aux deux et critiquent le gou- 

vernement fédéral de vouloir à tout prix créer des districts bilingues malgré leun lacunes. 

L'éditorial du Ottawa Journal du 26 novembre 1975 remet carrement en cause le concept de 

districts bilingues. Selon celui-ci, l'expérience de leur spécification est un exemple instructif 

de ce qui se produit quand un conseil s'aventure 6mettre des jugements politiques. Le Con- 
seil Fox, estime-t-il, aurait dû faire fi de I'attitude du gouvernement québtkois et. maintenant, 

le gouvemement fedéral ne peut plus esquiver la controverse politique du programme: « The 

federal govemment should quietiy provide its services in both languages where justified and 

forge t the elaborate apparatus of desi gnating official bilingual enclaves s , conclut-ila. 

L'éditorial du Droit du 27 novembre 1975 vante le rapport en observant que celui-ci avait res- 

pecté l'objectif de la Commission B&B, à savoir a l'équité à l'endroit des minorités de langue 

officielle. p41 Selon cet éditorial, le gouvemement féderal« prend le risque H d'envenimer 
les divergences linguistiques au pays s'il n'adopte pas les recommandations du rapport Fox, 

qui sont mieux adaptées aux diverses situations » du pay& Ce qui ne l'empêche pas, 

dans une chronique du 8 avril 1976, de reprocher au Conseil consultatif Fox de fonder ses 

recommandations sur les domees sur la langue maternelle: A quoi sert la formation d'un 

district bilingue si les citoyens de la langue minoritaire disent ne plus parler cette langue ? 

Quoi qu'il en soit, c'est Iféventualit6 d'une confrontation entre Ottawa et Québec qui noumt  

davantage les editorialistes et les chroniqueurs. Ainsi, le chroniqueur Charles Lynchu mon- 
tre comment le Cabinet fédéral a rejeté les principales mnclusions du rapport Fox en rejetant 

la conception asymbtrique, l'idée voulant que les districts bilingues menacent le français au 

Québec, l'argument voulant que la création d'un district bilingue à Montréal ne serve à rien 

puisque tous les services y sont déjà accordés en anglais et la recommandation proposant de 
traiter Montréal comme les grands centres urbains anglophones où un bon nombre (mais un 
trop faible pourcentage) de citoyens minoritaires habitent. Selon Lynch, le Cabinet fédéral 

est prêt P affronter le gouvemement qu&écois à propos de l'opposition sym&rie-a~ymétrie~~. 

Le Jour, qui partage cette opinion, intitule un article du 24 novembre 1975 a Affrontement 

OttawaQu&ec ? ,M. Selon cet article, le rapport Fox a constituerait un nouveau tremplin 
vers un autre affrontement entre les gouvernements d'ûttawa et de Québec » car, précise-t-il, 

a d'un côte, le Quebec rejette toute idée de fractioanement de son territoire en districts bi- 

lingues, concept qui répugne g l'esprit de la loi 22, d'un autre côte, le fédéral, qui va plus 

loin que le rapport Fox, est rbfractaire aux "deux poids, deux mesures". »4'  



L'éditorial de 1'Évangéline du 24 novembre 1975 déplore le fait que cette nouvelle bataille en- 

tre Ottawa et Québec va faire des minorités francophones hors Québec des victimes de guer- 

re*- Selon Claude Bourque, les minorités francophones vont encore se faire prendre en 

otage: les anglophones des neuf provinces vont protester la création des districts bilingues 

dans leun provinces parce que la minorité anglophone du Quebec n'est pas suffisamment 

protégée mais par contre Québec ripostera que ces mêmes provinces ne servent pas à 50 P.C. 

aussi bien leurs minorités de langue officielle qui [sic] ne le fait le Qutbec. Mieux vaut, 

selon lui, s'en « tenir au principe que les minorités de langue officielle ont droit à des services 

du gouvernement fédéral dans leur I&gue peu importe où ils habitent au Canada. ma 

Le Dinicwche du 30 novembre 1975, dans un article intitulé La loi 22 jette son ombre sur les 

districts biiingues51, affinne que les districts bilingues sont incompatibles avec la loi québé- 

coise* et que c'est pour cette raison que le rapport Fox a traité le Québec comme une provin- 

ce particulière52. En conséquence, explique-t-il, le « comité Fox a donc été influencé par le 

contexte politique plutôt que par une stricte observation de la situation démographique. ." 
Enfin, le chroniqueur Maurice Western félicite le gouvernement fédéral de vouloir protéger 

également les minorités linguistiques anglophones et francophones à travers le pays et de 

rejeter, par conséquent, la vision asymétrique véhiculée par le rapport Foxs. Selon lui, 

toute autre décision aurait été « destructive » et aurait privé les minorités linguistiques. y 

C O ~ P ~ S  celle du Québec, des garanties nécessaires". II ajoute que l'opposition du pouver- 

nernent québécois, qui nuit aux efforts fédéraux à cet égard. est malgré tout « irrelevant »M. 

C) 10 réaction du grand public 

Pour sa part. le grand public réagit très peu au rapport Fox. En fait, seule la Fédération Aca- 

dienne de la ~ouvelle-Écosse se prononce, appuyant la création de districts bilingues dans la 

province et demandant aux leaders provinciaux et municipaux d'endosser la proposition du 

Conseil consultatif Fox à ce sujetn. Selon la FANE, les districts bilingues sont importants 

pour les Acadiens de la province. même si les services federaux sont déjà donnés en français 

et en anglais dans les régions visées et qu'aucun changement important n'en résultera58. 

Cette absence de réaction explique sans doute pourquoi le président du Conseil du Trésor, 

Jean Chrétien, voulant tester l'opinion publique59, fait couler clandestinement aux médias"0 

* Pourtant, ori l'a stl (p. 203). la loi 22 prévoit aussi une disirictis~tion des semices bilirigues pviriciari-r. 



une étude préconisant la création de cinq districts bilingues à Montréal. L'étude61, préparée 

par un recherchiste de la bibliothèque du Parlement pour le compte d'un comité du caucus li- 

béral présidé par le député de Chambly, Bernard Loiselle, défend le concept des districts bi- 

lingues en s'appuyant sur le fait que l'article 9 (2) u ne donne pas a m  minorités linguistiques 

en matière de services bilingues les mêmes garanties ni la même sécurité que les stipulations 

du paragraphe 9 (1). ~ 6 2  Elle rappelle que le legislateur a incorporé ce deuxième paragraphe 

pour assurer des services bilingues ea autant d'endroits que possible a en dehors de la région 

de la Capitale nationale et des districts bilingues. ~ 6 3  De plus, l'application de l'article 9 (2)  

<< est laissée dans une large mesure,% la discrétion des fonctionnaires. na Ainsi, conclut- 

elle, il est douteux que cette approche CC puisse favoriser l'épanouissement de l'unité cana- 

dienne B ~ ~ .  Enfin, selon l'étude, la d a t i o n  des districts bilingues présentera cinq avantages: 

elle sera un symbole qui << fortifiera sans doute le sentiment de sécurité et de cohtsion » des 

minorités, elle ci pourra aussi encourager la vie communautaire d'une minorité linguistique 

officielle ». elle constituera une reconnaissance du statut égal des deux langues officielles à 

l'échelle du Canada, quelle que soit leur inégalité de fait aux niveaux provincial et munici- 

pal », elle pourra gc sensibiliser les groupes linguistiques majoritaires aux droits de la minon- 

té » et. enfin, elle pourra encourager les autres ordres de gouvernement à offrir à ces grou- 

pes minoritaires leun services dans les deux langues. »a Le Devoir en publie des extraits les 

7 et 9 février 1976fi7, mais aucune levée de bouclier » ne se produit de part ou d'autre% 

Toutefois, peu après, à Saint Catharines et à Welland, en Ontario, plusieurs citoyens mani- 

festent une opposition farouche au district bilingue recommandé pour la region de la pénin- 

sule du Niagata. D'abord, la Chambre de commerce de Saint Catharines s'oppose à ce que la 

ville soit incluse dans un district bilingue régional6? Cependant, elle ne s'oppose pas à la 

création d'un district bilingue en périphérie70. Ensuite, et surtout, un groupe de citoyens en 

périphérie s'opposent farouchement à la création d'un district bilingue dans la région71. 

En effet, depuis la publication du rapport Fox, ce groupe ne cesse de contester la recomman- 

dation voulant que le gouvernement crée un district bilingue à WellandPort Colbome7*. Sa 

campagne connaît un succès si important qu'elle incite le député de la circonscription fédé- 

rale, Gilbert Parent, à convaincre Jean Chrétien de venir expliquer la politique fédérale con- 

cernant les districts bilingues et, particulièrement, celui recommande pour WelIandlPort Col- 
bornen. Chrétien se rend donc à Welland le 24 mars 197674. 

Devant une foule agitée et ouvertement opposée à cette recommandation7s, Chrétien explique 

que le district bilingue n'enlève absolument rien aux anglophones de la région'% II explique 



aussi que la recommandation du Conseil consultatif est logique puisque les francophones re- 

présentent environ dix-sept pour cent de la popuiation régionale, soit un taux bien plus élevé 

que celui des anglophones de Sherbrooke77. Il précise ensuite que le coDt du bilinguisme re- 

présente le prix à payer pour maintenir l'unité nationale: The costs are the price we al1 pay 

for keeping our country together. And despite what anyone tells you, the price is cheap. We 
are not throwing money away. u x  Puis il ajoute que le gouvernement veut tout simplement 

faire en sorte que les anglophones au Québec et les francophones hors Québec puissent, dans 

la mesure du possible, communiquer avec lui et obtenir des sentices dans leur propre langue; 

or, affirme-t-il, les districts bilingues aideront le gouvemement à atteindre ce but? Il conclut 

ainsi: « Si nous créons des districts bilingues en Ontario, nous en créerons aussi au Québec - 
Bill 22 ou non. »m Tout en précisant que si les recommandations du Conseil consultatif s'a- 

vèrent illogiques, le gouvemement cherchera une solution de rechanges]. 

À la suite de cette présentation. une période de questions houleuse met en lumière les préoc- 

cupations des citoyens. Un résident. qui affirme que l'opposition du Québec au rapport du 

premier Conseil consultatif avait obligé le gouvemement fédéral à ne pas y donner suite, de- 

mande alors: . Could not this same courtesy be extended to the other nine provinces ? »*'! 

Chrétien lui  répond que son gouvernement tient ~nordicus à la création des districts bilingues. 

d'une part, et à l'application de critères uniformes de création à travers le pays, d'autre pa@: 

Fust, thc rulc \vil1 appll- in Quebcc as it applies eveqn-here. What the Qucbcc go- 
wnrncnt !\-il1 tcH us. or not tel1 us, is not a racior. I'm commitied 10 a nik lhat 11 iH 
apply equally to thc rninority of French in English-Canada. and the minorit>- Enplish in 
Frcnch-Canada. Sri don't sa!. that Quebec  h a  objecteri. and that we arc not going to do 
11. We are goinp to do il. objcctions or no objections. We \riII apply esactly the sarne 
rulc. If thcrc 1s no bilingual district in Qucbcc, thcre n*ill bc no  bilingud districts in 
Ontario. Thcrc will be only one rule in rn: book. n 

Un autre résident affinne que le Conseil consultatif n'a pas consulté les gens de WellandPort 

Col borne et que la majoritk des francophones de cette région s'opposent à la proclamation 

d'un district bilingue régional% Mais cette affirmation est ensuite contestée par un résident 

francophone de la région: i< Most of the people are keeping quiet because it  is somewhat diffi- 

cult to speak out against the majority when you are a member of the minority. NS 

Un troisième résident, enfin, interpelle ainsi le président du Conseil du  Trésor: << Call a ple- 

biscite. »86 Ce à quoi Jean Chrétien répond nettement: a No ! We are not running this coun- 

try by plebiscite. »* 11 entend donc donner suite au rapport Fox, peu importe les rkactions. 



d) la critique de Charles Castonguay 

Le professeur de mathématiques de l'Université d'Ottawa, Charles Castonguay, est de loin le 

plus virulent critique du rapport Fox. Son analyse, publiée dans Le Devoir des 5 et 6 février 

1976, argumente contre la création de tout district bilingue au Québec. Son analyse est la sui- 

vante: tout district bilingue au Québec est injustifié car il accentuerait I'anglicisation de cette 

province88. D'ailleurs, note-t-il, dans les cinq régions recommandées au Québec, il existe 

soit une anglicisation, soit aucune francisation nette de la minorité anglophonem. II faut donc 

<< s'abstenir pour le moment de créer un district bilingue, au nom du principe de sécurité de la 

majorité », dans ces régions!? Toutefois, il entrouvre une porte au gouvernement fédérapl: 
11 serait tout à fait équitable, par ailleurs, que l'on en crée dans l'avenir, lorsque le rétablis- 

sement de l'équilibre canadien aura réussi, c'est-à-dire lorsqu'un recensement éventuel dé- 

montrera que dans une région du Québec la minorité anglaise a cessé de profiter aux dépens 

de la majorité française dans les transferts linguistiques entre les deux groupes. n 

En attendant, le Cabinet fédéral se doit de proclamer trois districts bilingues: un dans le nord 

et un dans l'est de l'Ontario, ainsi qu'un au Nouveau-Bmnswick~. De plus, il peut en créer 

dans << deux regions acadiennes de la ~ouvelle-Écosse et, malgr6 son éloignement. dans la 

région de St-Boniface. au Manitoba [et] aussi au Labrador, pour le bénéfice des ouvriers qué- 

bécois qu i  y travaillent. »m Castonguay permet donc la création de sept districts bilingues. 

Mais sa plume est aggressive à l'endroit du Conseil consultatif Fox et de son travail. II écrit, 

par exemple, que celui-ci a semé le vent et récoltera donc la tempête%; que ses recommanda- 

tions relèvent « de la plus haute fantaisie »95; et qu'il « a choisi de se cacher demère la loi », 

d'écarter des considérations avec << une légèreté déconcertante a et de a sacrifier la réalité 

Trois mois plus tard, Le Devoir publie une analyse du démographe Hubert Charbonneaug7 

qui met en doute la rigueur du travail de Castonguay. 11 lui reproche de ne se servir que des 

données d'un seul recensement, alon que sa conclusion voulant que I'anglicisation progresse 

au Québec nécessite au minimum une comparaison de deux recensements portant sur la lan- 

gue d'usage: a II faudra donc attendre les résultats du recensement de 198 1 pour dire si M. 
Castonguay a raison d'être aussi -catégorique. »* Et il présente des chiffres appuyant une 

hypothèse opposée: mal gré I'anglicisation de certains francophones, la proportion des per- 

sonnes de langue maternelle française a eu tendance à augmenter dans la plupart de ces corn- 

tés [québécois recommandés] avant 1971. ng9 Donc, conclut-il, la a réalité démographique 

est plus complexe qu'il n'y pamat à première vue n dans l'article de Castonguayl04 



e) lo réaction du commissaire aux langues oJJicielles 

Dans son cinquième rapport annuel, publié le 3 1 mars 1976'01, Keith Spicer réagit avec pru- 
dence au rapport Fox. II le considère comme L* doublement remarquable par sa minutie et par 

sa profondeur N (im6: a), mais il demande au  Cabinet de procéder prudemment dans la pro- 

clamation des districts bilingues et 4 de créer graduellement quelques districts bilingues là où 

les avantages réels et symboliques sont aussi évidents que le prix est raisonnable. (1416: 13) 

Selon lui, le prix de ce << cheval de Troie fédéral en assimilateur artificiel n serait trop élevé 

pour les Québécois francophones (1976: 21). De plus, a les inconvénients politico-psycholo- 

giques de ces entités pèsent toujours probablement plus lourd que leur valeur de symbole n 

(1976: 21). Enfin, les dépenses sont importantes, r principalement au titre de la formation lin- 

guistique, de la rémunération des intérimaires et de la signalisation. » (1976: =) Néanmoins, 

précise-t-il, tes districts bilingues établissent une règle à la fois précise et pratique d'applica- 

tion, qui permet d'étendre le plus officieliement du monde à la minorité locale [...] les droits 

linguistiques que l'administration fédérale reconnaît au groupe majoritaire. u (1976: ?2) 

fi 111 controverse Cartwright 

C'est toutefois le rapport de Donald Cartwright qui provoque les plus importantes réactions. 

Publié comme complément au rapport Fox, ce rapport, en soi, ne présente que les données 

démo,gaphiques et cartographiques sur lesquelles se sont penchtes les conseillenl02. Mais 

l'entrevue accordée par son auteur à L< Presse canadiennel03 a fait couler beaucoup d'encre. 

Dans I'entrevue, publiée dans Le Droir du 24 mars 19'761y il affirme que la création de dis- 

tricts bilingues dans 1Ouest et dans la majorité des provinces Maritimes e est tout à fait inuti- 

le >> et ne réussira pas à endiguer I'assimilation massive des francophones dans le nord et ['est 

de l'ûntario et du Nouveau-Brunswick car la a cause première de I'anglicisation des groupes 

francophones isolés hors du Québec est l'urbanisation croissante. »lm D'où sa conclusion: 

Les districts bilingues n'ont aucune raison d'être pui squ'ils ne peuvent arrêter l'assimilation 

et l'éventuelle disparition des groupes minoritaires, sauf dans le Nord et E s t  ontarien et une 

région du Nouveau-Brunswick, à condition que les villes et les provinces emboîtent le pas et 

adoptent des mesures comparables à celles du fédéral, en plus de la langue du travail. >>lm 

Pourtant, Cartwright nie avoir tenu de tels propos. Dans une lettre distribuée aux membres 

du Conseil consultatif le 26 mars 1976, il affirme n'avoir jamais dit que les districts bilingues 

étaient inutiles pour les minorités francophones ou que celles-ci étaient en train de rnourir'0'. 



4- l'étude approfondie du comité Miller 

Le 25 mai 1976, Maurice Miller présente à Jean Chrétien le rapport de son groupe de travail 

sur les districts bilingues'". Gordon Osbddeston, secretaire du Conseil du Tresor, et Bill 

McWhinney, directeur de la Division des langues officielles au Conseil du Trésor, accompa- 

gnent Chr6tienlog. Ce rapport de 43 pages, r6dig6 sous la forme d'un memoire au Cabinet, 

défend le concept des districts bilingues et incite le Cabinet a en créer 31 "O. 

En fait, le Cornite n'avance aucune nkommandation à ce sujet. Il suggère tout simplement au 

Cabinet de créer 30 ou 33 districts bilingues, selon la formule choisie (page 253). Par ail- 

leurs, le mémoire porte à confusion lorsqu'il présente 32 et non 30 districts bilingues dans 

l'annexe C selon la formule proposée. Cela s'explique par le fait que l'annexe inclut le comté 

de Richmond, en ~ouve~le-Écosse, et la circonscription fédtraie d'Egmont, à l'île-du-Rince- 

Édouard. Or, ces deux régions ne comptaient, respectivement, que 4 120 et 3 970 Acadiens 

de langue d'usage; cela est inférieur au seuil de 5 000 exige par cette formule. De plus, 

l'annexe fait du comté de Madawaska, au Nouveau-Brunswick, un district unilingue franco- 

phone, ce qui n'est pas permis par la Lui sur les langues officielles. Si le comté de Mada- 

waska est inclus dans ta liste et si on y soustrait le comté de Richmond et la circonscription 

fédérale d'Egmont, il y aurait donc 3 1 districts bilingues selon cette formule, et non pas 32. 

Par conséquent, il y aurait un district bilingue en ~ouvelle-Écosse (Clareff armouth), sept au 
Nouveau-Brunswick (Westrnorland, Kent, Northurnbert and, Gloucester, Restigouche, Ma- 

dawaska et Victoria), quatorze au Québec (l'lle de Montréai, l'lle Jésus, Vaudreuil, Château- 

guay, Chambly. Brossard, Beloeil/Saint-Hilaire, Deux-Montagnes, Huntingdon, Argenteuil, 

Stanstead, BromelMissisquoi, Pontiac et Gaspé), sept en Ontario (la région du Niagara. 

Prescott/Russell/Glengarry, Stormont, Nippising, Térniskamingue, Cochrane et Sudbury) et, 

enfin, deux au Manitoba (Saint-Bonifaceisaint-Vital et le conseil scolaire de la Rivière Rou- 

ge). Il n'y en aurait aucun à Terre-Neuve, à l'île-du-prince-Édouard, en Saskatchewan, en 
Alberta et en Colombie-Britannique. Le tableau 22 indique leur emplacement. 

Si le Cornit6 Miller préconise ardemment la création de districts bilingues, c'est d'abord, pré- 

cise-t-il, parce que le district bilingue est le mécanisme administratif le mieux à même de des- 

servir adéquatement les quatre dB6rents types de * zones linguistiques » au Canada: la cein- 

ture francophone Moncton-Sudbury, la ceinture anglophone Sherbrooke-Hull, les îlots fran- 
cophones où l'on trouve des petites cornmunaut& dont la population francophone représente 

au moins dix pour cent de la population locale et, enfin, les Îlots anglophones où l'on trouve 



des petites communautés dont la population anglophone représente au moins dix pour cent de 

la population localel~l*. Et, au sein de chaque type de zones linguistiques se trouvent des 

conditions et des besoins différents, même chez les minorités francophonesi 12. 

tablean 22: les 31 districts bilingues sugg&& par le Comité Miller 

Sa défense des districts bilingues s'appuie également sur le fait qu'ils fournissent aux minori- 

tés linguistiques une meilleure garantie que le concept de demande importante cc Bilin- 

gual distncts are therefore considered to be areas where the provision of service to the public 

in both official languages is "guaranteed", in the sense that it is not subject to administrative 

discretion as to what constitutes "significant demand" or '"feasi bility ". w 

Toutefois, le Comité fait remarquer que le concept n ambigu N de « bureaux principaux » li- 

mite la portée des districts bilinguesHJ. Néanmoins, il suggère d'interpréter ce concept de 

façon raisonable (.< reasonable person »li5). Cette approche ferait en sorte que les bureaux 

desservant le public seraient désignés les bureaux principaux D d'un district bilingue, d'une 

part, et que les ministères et les organismes fédéraux qui n'ont pas de bureau dans un district 

bilingue seraient tenus de fournir leurs services dans les deux langues officielles au sein de ce 
district bilingue par d'autres moyens l16, d'autre part. 

Ainsi. malgré cette limite, le Comité insiste pour que le Cabinet crée plusieurs distncts bilin- 

gues. Pour ce faire, il recommande à ce dernier d'adopter une des cinq formules de spécifi- 

* En fail. le rapport reprodiii~ la c i ~ ~ ~ a ~ i u n  proposée par Dot~aId Camvrigltr dam son rapport (1 976). 



cation suivantes1 17. Le gouvemement, explique-t-il, pounait créer des districts bilingues où, 

en plus du respect du seuil statutaire des dix pour cent, on trouverait (1) 1 500 habitants de 

langue maternelle minoritaire, (2) 1 500 habitants de langue d'usage minoritaire, (3) 5 0 

habitants de langue maternelle minoritaire, ou (4) 5 000 habitants de langue d'usage minori- 

taire. La cinquième formule consiste à créer les 30 districts bilingues recommandés par le 

Conseil consultatif Fox, tout en y ajoutant, au Québec (par exemple à Montréal et à Sher- 

brooke), les districts bilingues qui respectent l'approche utiIisée ailleunll8. 

La formule la plus complète est la car elle desservirait plus de 55 pour cent (500 0 

sur 926 400) des francophones minoritaires et environ 87 pour cent (675 000 sur 789 185) 

des anglophones du Québec1 19. Par contre, la formule la plus restrictive est la quatrième car 

elle desservirait environ 47 pour cent (440 000) des francophones minoritaires et 79 pour 

cent (625 000) des anglophones minoritairesl20. Ainsi, comme le constate le Comité, on ne 

peut éviter de délaisser un pourcentage important des deux minorités linguistiques officielles, 

peu importe le critère choisil? En d'autres mots, il est impossible de desservir tous les 

minoritaires du pays, peu importe le mécanisme administratif choisi. 

Néanmoins. le comité affirme que l'application du concept de a demande importante >> pourra 

adéquatement desservir la plupart des minoritaires exclus des districts bilinguesl? Il note 

que les régions incluses dans les formules 3 et 4 sont semblables à celles incluses dans la cir- 

culaire 1973-88 du Conseil du Trésor, soit le nord et l'est d u  Nouveau-Brunswick et de l'On- 

tario, Montréal et les Cantons-de-l'Est du Québecl23. Cependant, bien que cette circulaire du 

29 juin 1973 (page 1%) met en place un système administratif » assurant un service bilin- 

gue au public selon les exigences de la loilu, celui-ci est incompletlB. Ainsi, conclut le mé- 

moire Miller, il vaut mieux respecter la loi en créant des districts bilingues dans les régions 

minoritaires évidentes et en offrant des services aux autres minoritaires dans leur langue of- 

ficielle lorsque ceux-ci en feront une demande importantel26. 

Par ailleurs, le Comité résume les réactions suscitées par le rapport Fox dans les gouveme- 

ments provinciaux albertain, ontarien, néo-brunswickois et tem-neuvien, qu i  oot répondu à 

l'envoi de Pierre Elliott Trudeau du 21 novembre 197S1n. Il mentionne surtout le désir du 

gouvemement du Nouveau-Brunswick de faire de toute cette province un district bilinguelZ8 

II fait également part de l'opposition du gouvemement de Québec à la création de tout district 

bilingue dans cette province1*? 11 indique, enfin, les &actions des médias, des groupes d'in- 

terêt, du commissaire aux langues officielles, Keith Spicer, et des dbputés fedéraux. À cet 

égard, il mentionne que, hormis les deputes des partis d'opposition, la plupart des députés 



sont favorables à la création de districts bilingues, bien que, depuis la publication du rapport 

Fox, certains députés libémux de la région de Montréal, de Thunder Bay et de la péninsule du 

Niagara ont exprimé des réserves à l'égard des districts bilingues dans leur région1"; que les 

médias ont davantage publié des articles faisant état de l'opposition que de l'appui aux dis- 

tricts bilingues, surtout dans les régions de Montréal et du Niagaral3'; que les francophones 

du Québec se sont opposés à ia création de districts bilingues dans la province, en particulier 

à Montréal132; que la minorité anglophone a applaudi la décision du gouvernement de vouloir 

en créer à Montréal et ailleurs au Québecl33; qu'à Saint Catharines, en Ontario, un groupe 

opposé au bilinguisme s'est efforcé de créer un backlarh que, dans le reste du pays, 

les réactions ont été plutôt neutres et réservéesl3~; et que, enfin, Keith Spicer préfère le con- 

cept de « demande importante » à celui de district bilingue et qu'il recommande néanmoins au 

gouvernement, s'il décide de créer des districts bilingues, de procéder par petits pas et de pré- 

parer une campagne d'information claire et imaginative pour bien expliquer le pmgrammel. 

Pensant que Jean Chrétien ne lit pas les documents qui lui sont présentés (a [He] is a non- 

reader *If7), Maurice Miller prépare à son intention un diaporama de cartes et de tableam qui 

accompagne un résumé du mémoire du Comité de quatre pages'% Après avoir exposé les 

grandes lignes du mémoire, il soumet à Chrétien son résumé de quatre pages'", puis il insis- 

te pour que le Cabinet adopte le mécanisme uniforme des districts bilingues, tout en les spéci- 

fiant différemment selon les quatre zones linguistiques du pays? Selon Miller, il importe 

surtout d'identifier les régions bilingues et de leur garantir des services bilingues par l'entre- 

mise de districts bilingues, puis d'établir quels bureaux principaux de quels ministères de- 

vront offrir des services dans les deux langues officielles au sein de ces districts bilinguesI'i. 

Mais Chrétien ne saisit pas la nuancela. Il insiste pour qu'une approche uniforme soit res- 

pectée'". II pose à Miller une série de questions hypothétiques portant sur des possibilités 

d'actiodU. À chaque fois. Miller lui répond: « Mister Minister. you cannot do  that. The Act 

doesn't allow you to do that. 145 Puis Miller lui présente les diapositives montrant les diffé- 

rentes applications des districts bilingues selon les circonstances locales et selon les zones lin- 

guistiques'*. Finalement, Chrétien réalise qu'on ne peut pas créer des districts bilingues 

uniformes au pays sans appliquer des critères de spécification différents dans certains cas? 

Après cette réunion, Miller sort du bureau de Chrétien accompagné de Bill McWhinney et de 

Gordon Osbaldestonl. Miller se dit soulagé que le dossier des districts bilingues soit enfin 
sur le point de voir le jour après tant d'années et d ' e f f ~ r t s l ~ .  Mais McWhinney le corrige: 

Chrétien n'est pas d'accord avec le mémoire et il veut absolument une approche uniforme154 



Miller ne comprend plus: a That's not what he agreed to. dsi McWhinney répète que Chré- 

tien veut une approche uniformel% Miller réplique alors que Chrétien a changé d'idée en 

consultant les diapositiveslS3. M No, fie doesn't », réplique McWhinneyls. Then let's go 

back to the Minister [and ask him] W ,  reprend Miller'. McWhinney et Osbaldeston refu- 

sent: a No », lui répond McWhinney156. Miller se fâche: Then I quit this thing ! This is a 

fme ! Puis Miller accuse Osbaldeston: a You are completely disregarding what the task 
force recornmends. And you are ascribing to the Minister something he didn't say. 

Finalement, McWhinney hérite de la ksponsabilité de rédiger le mémoire à l'intention du Ca- 
b ine t ' .  Au cours de I'été 1976, il travaille plusieurs semaines avec Sheila Batchelor, mem- 

bre du Comité Miller, dans l'espoir de trouver une méthode uniforme de spécification des 

districts biIingues à travers le payslca. Mais, pendant ce temps, plusieurs événements impor- 

tants, à connotation linguistique, se produisent. Ceux-ci vont non seulement altérer le climat 

politique, mais également influencer le travail de spécification de McWhinney et Batchelor. 

5- les changements dans le climat politique 

Deux événements importants ont lieu durant I'été 1976 et ils marquent fortement l'évolution 

de la politique Linguistique fédérale. II s'agit de la Crise des gens de l'air et de la publication 

du rapport Bibeau, qui présente un bilan négatif de la formation linguistique des fonctionnai- 

res. Ces deux événements contribuent, en particulier, à la détérioration du climat politique. 

Le 21 juin, la Crise des gens de l'air éclatelG1: des contrôleurs aériens entreprennent des dé- 

brayages épars aux aéroports de Toronto. Calgary, Edmonton, London, North Bay, Monc- 

ton et Gander pour c: cause d'insécurité » aérienne au-dessus du sol québécois. Selon eux, 

l'utilisation du français dans les communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens 

met en danger la vie des gens162. nie Globe and Mail publie, le lendemain, un article intitulé 

niose Near Misses: Pilots Blame the Two-Languages Control Qsternl63. L'article fait pan 
de plusieurs quasi-collisions au-dessus du Québec, dont le bilinguisme serait responsable. 

Toutefois, le 24 juin, The Globe and Muil publie un article expliquant la stratégie de manipu- 

lation de l'opinion publique orchestde par la Canadian Air Line Pilots AssociationW De- 
puis plusieun mois, affirme l'article, I'association visait à empêcher l'usage du fran~ais dans 

les communications entre les tours de contrôle et les pilotes, mais en vain. L'association a 

donc adopté une stratégie de terreur par Ies rnédias: il s'agissait de convaincre le public que le 



bilinguisme dans l'air est dangereux pour la sécurité des passagers% L'article fait aussi part 

de l'inexactitude des informations communiquées dans ce quotidien deux joua plus tôti% 

Mais le dommage est fait: la crise a éclaté et une polarisation se fait autour de  la politique lin- 

guistique. Sadord Borins (1983) en pRsente un boa compte-rendu. Finalement, le 27 juin, 

le gouvemement fédéral capitule devant les contrôleurs aériens anglophones: le français ne 

sera permis dans les communications entre tours de contrôle et avions que si la commission 

nommée pour enquêter sur le sujet décide qu'il n'y a r. pas de danger » à cet 6gard*G7. 

Le 17 aoûtl68, le gouvemement fédéral rend public le rapport du groupe de travail sur les 

programmes de formation linguistique de la fonction publique du Canada, créé en novembre 

1974 par Jean ChrétienlG? La conclusion principale du rapport Bibeau est négative: Le bi- 

lan que nous avons drrssé du programme des langues officielles n'est pas très reluisant: il dé- 

crit une machine imposante qui a de nombreuses déficiences et dont le rendement global est 

loin d'être élevé. w 170 Il recommande au Conseil du Trésor de refaire entièrement le système 

de désignation des postes bilingues dans la fonction publique171. Les médias en font pad72. 

Malgré ces deux événements défavorables au climat politique à l'égard du bilinguisme, l'opi- 

nion publique à cet égard ne change guère. Les sondages indiquent une indifférence massive 

à son égard, mais. également, un appui à l'égard du droit des citoyens de se faire servir dans 

leur propre langue. Encore que cet appui ne soit pas aussi vigoureux que par le passé. 

Avant l'été. un sondage Gallup révèle que 51 pour cent des Canadiens pensent que le gou- 

vernement fédéral accorde trop d'importance au bilinguisme et que 22 pour cent pensent qu'il 

n'en accorde pas assez'? La grande majorité des répondants anglophones affirme que le bi- 

linguisme occupe une trop grande place dans I'aréne politique alors que la majorité des répon- 

dants francophones pense que le gouvernement n'y consacre pas assez d'efforts. À la veille 
de l'été 1976. les anglophones semblent donc en avoir assez du bilinguisme institutionnel. 

Toutefois, même après l'été, la majorité des Canadiens appuie toujours la prestation de servi- 

ces bilingues fédéraux, ainsi que le principe de dirtrictisution, tout comme dans les années 

1960. Cependant, cette majorité favorise un seuil beaucoup plus Clevé que dix pour cent, soit 

le seuil adopté dans la Loi sur les langues oficielles, pour justifier une telle diszrictisation. 

En effet, la compagnie Gallup publie les résultats d'un sondagel7-' indiquant que, si 53 pour 

cent appuient cette di~~ctiscztion, seulement dix pour cent disent que le seuil de dix pour cent 

de minoritaires est suffisant, alors que 43 pour cent disent que ces services ne doivent être 



fournis que dans les régions où une majorité de la population se sert de la langue officielle 

(4 only where a majority use the language **)'y? Par ailleurs, 37 pour cent des répondants 

disent que ces services devraient être fournis dans les deux langues officielles partout au 

pays176. Les conclusions à tirer de ces sondages ne sont donc pas évidentes. Et pourtant, 

l'ancien ministre libéral, John Tumerln, conclut, en octobre 1976, que, « à l'heure actuelle, 

au lieu d'unir le pays, le bilinguisme est devenu Ie symbole d'une série de frustrations. »178 

6- I'étude approfondie du Secrétariat du Conseil du Trésor 

Le 14 septembre 1976, Jean Chrétien devient ministre de I'industne et du C~rnmerce l~~ .  

Robert Andras le remplace à la présidence du Conseil du Trésor, où il restera jusqu'au 23 

novembre 19781m. Lon du même remaniement ministériel du 14 septembre 1976, John Ro- 

berts remplace Hugh Faulkner au poste de secrétaire d'Étatl81. 

Quelques jours plus tard, Bill McWhinney pdsente au nouveau président du Conseil du Tré- 

sor un document destiné à le familiariser avec les districts bilinguesl82. En fait, il s'agit d'u 

mémoire du Conseil du Trésor au Cabinet, faisant suite à la demande du Cabinet du 13 no- 

vembre 1975 (page 241). Ce mémoire ~comrnande que « le gouvernement ne procède pas à 

l'établissement de districts bilingues n et que, au lieu, il réafirme sa politique relative à la 

fourniture de services bilingues adéquats dans l'ensemble du pays et, à cet égard, qu'il in- 

dique son intention d'examiner l'adéquation et l'uniformité des programmes existants, ainsi 

que l'information du public concernant la disponibilité de ces services. d m  

Ce mémoire de 78 pages vise exactement les mêmes objectifs que le mémoire Miller. II ex- 

pose les problèmes conceptuels et administratifs liés à la sélection et à la proclamation des 

districts bilingues B, il examine diverses options relatives à la sélection des districts et pro- 

pose des listes de régions susceptibles d'être proclamées districts bilingues, choisies à t'aide 

de critères appliqués uniformément dans tout le pays » et il a décrit des options et des méca- 

nismes de rechange propres à les atténuer le plus possible. n ' a  En fait, les mémoires Miller 

et McWhinney exposent ces trois objectifs de façon quasi identique. Mais ils amvent à des 

conclusions diamétralement opposées: celui de Miller préconisait la proclamation de 3 1 dis- 

tricts bilingues alors que celui de McWhinney préconise l'abandon des districts bilingues. 

-- 

* Cette répotue ne semble faire aucun sens: il y aura toifjours urte nrajorité lirtguistique officielle qirelcot~que 
dam chizcune des régions du pays. On peut donc penser que cette réponse signifiait que les services bilingries 
ne seroni fo~rrnis que dans ies r6gions où kà minori18 linguisrique/onne &I miori14 ùè la popdation régionale. 
Mais il n'esi pas sfir qice /es répndonfs inrerpréfaienr cene réjase de cefie fapn. 



Il n'est donc pas surprenant que le mémoire McWhinney néglige le travail du Comité Miller. 

Par ailleun, il note que le cornit6 interministériel ctée par le Cabinet, le 13 novembre 1975, 

pour analyser le rapport Fox n'a jamais vu le jour. Et il fait part du travail du comité de hauts 

fonctionnaires créé par le Cabinet., le 3 juin 1976, pour réviser tous les aspects de la politique 

linguistique fédérale, y compris les distncts bilinguesls. Car ce comité, composé de Gor- 
don Robertson, secrétaire du Cabinet aux relations fédérales-provinciales, Michael Pitfield, 

greffier du Conseil privé, Jack Hodgson, sous-ministre du Revenu, Pierre Juneau, président 

de la Commission de la capitale nationale, Gordon Osbaldeston, secrétaire du Conseil du Tré- 
sor, Edgar Gallant, président de la Commission de la fonction publique, et de Montigny Mar- 
chand, sous-secrétaire du Cabinet aux Opérationsl86, appuie la recommandation du memoire 

McWhinney préconisant I'abandon des districts bilingueslp? Ce mémoire suggère donc que 

le comité de hauts fonctionnaires est un substitut adéquat au comité interministériel non crée. 

Le mémoire présente douze raisons qui justifient leur abandon]=. Premièrement, les realités 
géographiques et linguistiques du pays sont trop différentes p u r  permettre l'application d'un 

concept aussi uniforme. Deuxièmement, la valeur symbolique des districts bilingues est né- 

gligeable. D'ailleurs, en troisième lieu, les minorités se préoccupent davantage du droit à l'é- 

ducation, de services de télévision et de radio et d'emplois dans leur langue que de districts 

bilingues. Quatrièmement, la garantie Mgale qui en découle peut toujours être diminée par 

l'abolition ou l'amendement de la Loi sur les langues oflcielles. Cinquièmement, l'impor- 

tance de la demande prévue à l'article 9 (2 )  peut aussi bien desservir les minorités linguisti- 

ques que les districts bilingues prévus à l'article 9 (1). Sixièmement, le gouvernement assure 

déjà, depuis 1973, des services bilingues dans les principales régions minoritaires du pays en 

fonction de l'importance de la demande. Septièmement, le gouvernement devra appliquer le 

concept statutaire de demande importante » de toute façon. En huitième lieu, peu importe 

leurs frontières, les districts bilingues seront discriminatoires car ils regrouperont davantage 

d'Anglo-QueMcois que de francophones minoritaires, ils excluront plusieun minoritaires et 

ils favoriseront les minorités linguistiques officielles au ddtriment des autres minorités lin- 
guistiques. Neuvièmement, ils sont perçus comme des r ghettos w. Dixièmement, peu de 

gens appuient leur création. En onzième lieu, dix ans après la publication du rapport final de 

la Commission B&B, une seule province est prête à créer des districts bilingues conjoints. 

Douzièmement, enfin, leur cdation suscitera ii nouveau des critiques voulant que c'est la 
mise en œuvre, et non la politique linguistique fédérale elle-même, qui cause des ennuis. 

En bref, le mernoire affirme que les districts bilingues ne permettent pas d'atteindre les ob- 

jectifs de la Loi sur les hgues  o + e l l e s  aussi efficacement que le permet le concept de E< de- 



mande importante »18? Et même que, dans certaines régions, la création d'un district bilin- 

gue peut contrer ces objectifs'? Il affirme à cet égard que les districts bilingues pourraient 

obliger l'usage du français dans les communications entre les tours de contrôle et les pilotes 

d'avion dans certaines régions.191 D'où sa conclusion: a the provision of appropriate bilin- 

gual federal services across the country can be best provided without resoNng to the compli- 
cated process of establishing bilingual districts. >> 192 

Cependant, si le gouvernement tient absolument à créer des districts bilingues, précise le mé- 

moire, il doit tenir compte de trois facteurs. D'abord, il ne faut établir des districts bilingues 

que là où ils ne causent aucun problèmel93. Il  faut donc faire appel au bon sens (a reaso- 

nable person approach Jg4). De ce point de vue, il faut que le seuil de dix pour cent porte 

sur la langue d'usage plutôt que sur la langue maternelle et il faut fixer à 580 le nombre mini- 

mal de minoritaires de langue d'usage d'un district bilinguelgs. Sans l'application de ces cn- 

tères, la création d'un district bilingue dans une région minuscule ne saura empêcher I'assimi- 

lation et obligera les ministères à fournir des services bilingues dans les régions où ils n'en 

fournissent pas présentement's. Ensuite, en ce qui concerne les bureaux principaux, il sug- 

aère à nouveau le bon sens: il faut ainsi définir tous les bureaux qui offrent des services di- t 

rectement au public, tels les bureaux de poste et de prestation d'assurance-chômage'n. En- 

f in ,  le mémoire suggère de découper les districts bilingues selon les subdivisions de recense- 

ment plutôt que selon les quatre autres unités géo-administratives statutaires198 

Ainsi. i l  suggère d'adopter des critères uniformes, même s'il avertit qu'il est impossible d'y 

arriver sans une décision arbitrairelg9. À cet egard, il reprend les cinq formules de spéci- 

fication du Comité Miller: en plus du dix pour cent, ( 1) un minimum de 1 500 minoritaires de 

langue matemelle, (2) un minimum de 1 j00 minoritaires de langue d'usage, (3) un minimum 

de 5 000 minoritaires de langue maternelle, (4) un minimum de 5 000 minoritaires de langue 

d'usage ou (5) la mise en œuvre intégrale des recommandations du rapport Fox*('? 

En tout, 23 régions remplissent les conditions de ces cinq formules~0~*. On en compte quatre 

au Nouveau-Bmnswick (Westmorland, Northumberland, Gloucester et Restigouche), dix au 

Québec (l'île de Montréal, l'Île Jésus, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Argenteuil, 

Huntingdon, Brome-Missisquoi,Stanstead et Gaspé-Est), sept en Ontario (GlengarryPres- 

cott/Russell, Stormont, Welland, Nipissing, Témiskaminpe, Sudbury et Cochrane), un en 

* Eit f i .  MrtVhimey rerorru~~nrtde 90 disfric~s bilirigrtes eli fottctioii des srtbdivisiom de r e r e m e ~ r t e t t ~ ~ ~  
rnois Irr phpnrr de ces 90 s~~bdivisiorts sani coltriptes et perrrrnf dom- ê m  regrortpées en un distrirt bilingue 
cotnntitri. C'esr d'aillertrs ce que fair MctVhirtriey dam I'artr~exe C-J de sort rnéjnuire. 



~ouve~e-Écosse (ClareMarmouth) et un au Manitoba (Saint-BonifacelSaint-Vital). Ces 23 

districts bilingues sont identiques à ceux proposés par le Comité Miller. 

Toutefois, McWhinney exclut huit régions importantes pour des raisons obscures. D'abord, 

il fait de plusieurs régions des districts unilingues minoritaires, ce qui n'est pas permis par la 

Loi sur les langues oficielles. C'est le cas des comtés de Kent, Victoria et Madawaska, au 

Nouveau-Brunswick. Ensuite, il élimine phsieurs régions en les découpant de façon à ce 

que les subdivisions de recensement qui les composent, prises individuellement, ne respec- 

tent plus les conditions des cinq forriides. C'est le cas de Vaudreuil, de Brossard, de Beloeil 

et de Pontiac, au Québec, ainsi que du conseil scolaire de la Rivière-Rouge, au Manitoba. 

Regroupées, les subdivisions contiguës qui forment ces régions exclues respectent facilement 

les conditions des cinq formules. II faut donc ajouter à la liste les tmis comtés exclus au 

Nouveau-Brunswick. On peut également y ajouter les cinq régions exclues par fractionne- 

ment puisque McWhinney n'explique pas les raisons de ce fractionnement. Le total serait 

donc de 3 1 districts bilingues. Le tableau suivant indique leur emplacement. 

tableau 23: les 31 districts bilingues suggérés par le mémoire McWhinney 



7- la décision ultime 

Robert Andras signe le mkmoire de M c W h i ~ e y  et le soumet au Conseil privé pour distribu- 
tion aux membres du Comité du Cabinet responsable des Politiques des langues officielles. 

Celui-ci ne se penchera sur le mémoire qu'au début du mois de decembre 197609. 

Entre temps, d'autres évhements importants à connotation linguistique se produisent. Le 12 
octobre 1976, le discours du Trône du gouvernement Trudeau promet de modifier la politique 

linguistique, du fait que certaines mesures a n'ont pas eu autant de succes n que d'autresm. 

Mais dkjà, il signale que des services bilingues seront offerts où la &mande le justifie. ~m 
Le lendemain, James Richardson démissionne du Cabinet fédéral=% Il se dit opposé à la 

politique linguistique fédhle:  il ne peut accepter que le français soit une des langues offi- 
cielles du pays, que cette dualité soit reconnue dans la Constitution et que le Québec possède 

un droit de vCto ti I'egard des droits linguistiques ~onstitutionnels20~. Mais, plus que tout, il 

faut retenir la victoire électorale du Parti québécois, le 15 novembre 1976. 11 remporte une 

victoire écrasante et inattenduea. Sa promesse de tenir un réferendum sur la souverainete 

du Québec209 et sa défense de I'asymetne linguistique*l0 laissent présager un futur incertain 
pour le pays, en général, et pour la politique linguistique féâdrale, en particulier. 

Quoi qu'il en soit, le 7 décembre 1476, le Comité ad hoc des Politiques des langues officiel- 

les Ctudie le mémoire McWhinney2il. McWhinney affirme, entre autres, que toute délimita- 

tion laisse de côté des milliers de minoritaires et que les services bilingues sont déjà fournis 

dans les régions bilingues212. il ajoute que la Fédération des francophones hors-Quebec est 

indifférente aux districts bilingues*13. Après délibérations, le ComitC décide de recomman- 

der au Cabinet l'abandon des districts bilingues, tout en lui demandant de garantir la presta- 

tion des services bilingues par un autre rnoyen214. Trois raisons motivent sa recommanda- 

tion: le Cabinet Cvitera une autre a controverse » au sujet du bilinguisme; la Loi sur les h- 

gues oficielles offre des n garanties symboliques » adéquates; et les gouvernements provin- 

ciaux refusent d'en faire un projet conjoint, contmirement aux vœux de la Commission &B. 

Le 23 ddcembre 1976, le Cabinet ttudie la recommandation de ce ComitC215. Warren All- 

mand la rejette216. Selon lui, la nature symbolique des districts bilingues fournit des a avan- 

tages psychologiques » aux minori t t5~~~~.  Son argument est en vain: le Cabinet abandonne 

les districts bilingues. Le Cabinet demande ensuite A Robert Andras et Marc Lalonde de dis- 

cuter de cette d6cision a avec les membres du caucus, notamment avec les deputés anglo- 

phones de la province de Quebec et les d6putés francophones des autres provinces P*. 



Au début janvier, Lalonde et Andras rencontrent le caucus libéral et expliquent la décision du 

Cabinet d'abandonner le concept de district bilinpu$l8 Le caucus accepte cette décision219. 

Le Cabinet attend alors le rapport d'éualuation du Comité aviseur des hauts fonctionnaires sur 

la poli tique linguistique dans son ensemble avant d'annoncer l'abandon des districts bilin- 

gueszO. Ce rapport va lui être soumis au mois d'avril 19'77221. Le Devoir en publie des ex- 

irai ts le 22 avril 19773, mais il ne mentionne aucunement l'abandon des districts bilingues. 

Selon I'ariicle, ce rapport se penche exclusivement sur la promotion du bilinguisme. autant 

auprès du grand public que dans le~*~ro~rarnrnes  d'enseignement de langue seconde, et sur 

l'amélioration du pro,pmme de formation linguistique des fonctionnaires fédéraux=. 

Après plusieurs discussions avec les syndicats des fonctionnaires fédérauxzJ, Robert An- 

dras annonce l'abandon des districts bilingues, le 30 septembre 1977- Les deux raisons 

invoquées sont les suivantes: les services dans les deux langues officielles sont générale- 

ment disponibles dans les régions susceptibles d'être comprises à l'intérieur de tout district 

bilingue possible >> et il est difficile 6 de tracer des frontières formelles qui permettraient aux 

groupes minoritaires de langues officielles d'être traitées de façon équitable et uniforme. 

Or. ironiquement, Andras affirme qu'il remplacera les distncts bilingues par les régions bilin- 

gues, délimitées depuis juin 1973 par le Conseil du Trésor à partir de l'importance de la de- 

mande"'. Et i l  ajoure que ces régions coincident à des frontières précises. soit celles des 

comtés2Z8. Donc, on abandonne les distncts bilingues parce qu'il est difficile de délimiter 

des frontières administratives adéquates, mais on les remplace par les régions bilingues, dont 

les frontières - fondées sur celles des comtés - sont facilement délimitées depuis 1973. 

Quoi qu'il en soit, les régions bilingues remplacent donc les districts bilingues. De plus, ces 

régions bilingues s'étendront dorénavant aux parties du pays qui sont situées à l'extérieur de 

la ceinture bilingue Moncton-Sudbury, desservie depuis juin 1973 par le Conseil du Trésor. 
toujoun en fonction de l'importance de la demande?? 

The Monrreal Star est le seul journal à mentionner l'abandon des distncts bilinguesu? En 
effet, même Le Devoir n'en fait pas mentionul. Cependant, si le titre de l'article du Mm- 
treui Stur cible uniquement les distncts bilingues: Piun to set up bilingual disrricts smupped. 

au sein de l'article, seules cinq lignes sur 189 y sont consacréesDZ. 



chapitre 6 

LA TERMINAISON 

Ce sixième chapitre décrit le pcessus  de modification de la h i  sur les langues oficielles. 

Ce processus commence en 1977 et se termine en 1988, date d'adoption d'une nouvelle loi 

sur les langues officielles. Il commence donc avec l'abandon des districts bilingues, mais 

prend une tangente particulière à la suite du rapatriement de la Constitution, en 1982. En fait, 

la nouvelle loi découle de deux nécessités: éliminer les articles de la loi initiale qui prévoient 

des districts bilingues et adapter la loi de 1%9 aux exigences de la nouvelle Constitution. Ce 
chapi ire se di vise en quatre sections qui aborderont. respectivement, I'intention de modifier 

la loi de 1%9. le travail du comité parlementaire sur les langues officielles, l'adoption de la 
Charte c a d e n n e  des droirs et libertés et l'adoption de la nouvelle loi linguistique. en 1988. 

section 1: l'intention de modifier lu Loi sur les langues officielles 

Le gouvernement fédéral annonce son intention de modifier sa politique linguistique dans le 

Discours du Trône du 12 octobre 19761, soit bien avant son abandon des districts bilingues. 

Quoi qu'il en soit, il publie, le 21 juin 1977, l in choix nuliond. Ce document présente ces 

modifications éventuelles. I I  affirme que l'objectif spécifique de la Loi sur  les hngues of- 

ficielles reste le même: assurer que le Parlement et les institutions fédérales reflètent la dualité 

linguistique du pays'. Mais qu'à la suite de plusieurs années d'expérience de fonctionne- 

ment, des modifications sont nécessaires5. Néanmoins, ces modifications n'iront pas jus- 

qu'à rejeter le bilinguisme institutionnel symétrique6. c e  que le gouvernement fédéral rejette 

toujours, c'est le bilinguisme territorial voulant que le pays soit scindé en deux régions uni- 

lingues (le Québec français, le reste du pays anglais), comme le voudrait ie Parti québécois7. 

Ce document vise donc ouvertement la vision du bilinguisme asymétrique véhiculée par le 

nouveau gouvernement du Parti québécois. Vision qui est le fondement de la législation lin- 

auistique et de la Chane & la Iruguefrançaise adoptées en Assemblée nationale en été 1977. b 



En effet, la politique Linguistique du Quebec, annoncee le ler avril 1977 par le ministre d'État 

au Développement culturel, Camille Laurin*, et adoptée le 27 avril 1 9 n  sous la forme de la 
Charte de la Irmguefnnçaiseg (Loi 101) par lfAssemblte nationale, est ouvertement opposée 

à celle du gouvernement fédéral. Le document préalable, La politique québécoise de la lon- 
gue française1? ne s'en cache pas lorsqu'il affirme que la politique linguistique fkdérale est 

un écran de furnCe qui masque bien mal le fait que le Canada et 1'Aménque sont anglopho- 

nes * et que a la langue française n'est pas un simple mode d'expression mais un milieu de 

vie. >> l l Alors que Ia politique linguistique du Quebec vise ii en faire un État francophone: il 

a ne sera donc plus question d'un Qu'ebec bilingue *, affirme ce document'? Néanmoins, il 
y est précise que l'anglais, en particulier, a aura toujours une place importante au Québec n, 

car les anglophones et leur culture « constituent une composante irréductible de notre soci- 

Cté. N l3  En conséquence, les individus pourront continuer à s'adresser à IfAdministration 

en anglais et en recevoir une réponse dans cette langue », dans certaines circonstancesl% 
Pour sa part. la Charte de la languefrançaise affirme la primauté de la langue française au 

œ Québec au sein de l'administration provinciale et des entreprises privées, ainsi que dans l'en- 

seignement15. La Charte est adoptee par 1'Assemblée nationale le 26 aoat 19'716. 

Pendant ce temps, les efforts de modification statutaire du gouvernement féddral progressent 

lentement. Si lentement que des députés libéraux, au cours de l'annde 1977, proposent eux- 

mêmes des projets de loi modifiant la Loi sur les longues o@ielles. pour stimuler le débat 1'. 

Ce n'est donc que dans le Discours du Trône du 18 octobre 1 9 7  que le gouvernement p r e  
pose de modifier la Loi sur les langues officielles, afin d'en définir les dispositions tou- 

chant la langue de travail des fonctionnaires fédéraux, de renforcer le rôle du Commissaire 

aux langues officielles et de clarifier celui des tribunaux eu egard la protection de l'égalité de 

statut des langues officielles, dans les domaines de comp6tence fkdérale. »I*  De plus, il as- 

sure les minorités qu'il << annoncera une politique d'ensemble à l'egard des minorités de l'une 

ou I'autre langue officielle n et qu'il adoptera a des dispositions [...] pour en assurer l'appli- 

cation intégrante dans les organismes féd6raux- »19 En revanche, le Discours du Trône ne 

fait aucune allusion à l'abandon des distticts bilingues, annoncé le 30 septembre précédent. 

Cela étant, le projet de loi va prendre bien des andes  à venir. En fait, une ciCeennie entière 

va s'écouler avant que les districts bilingues soient rayés de la Loi sur les kurgues oflcietles. 
Ce qui ne veut pas dire que des efforts en ce sens n'aient pas étt entrepris. 
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section 2: le comité parlementaire sur les langues officielles 

Max Yalden, ancien sous-ministre adjoint du Secretariat d'État, devient commissaire aux lan- 

gues officielles le 5 août 1977? Dans ses rapports annuels successifs, il ne cesse d'implo- 

rer le gouvernement fédéral soit de créer des districts bilingues, soit de les rayer de la Loi sur 

les Zangues otficieelles afin qu'ils n'encombrent plus les débats linguistiques du pays2*. Tou- 

tefois, contrairement à son prédbcesseur, Keith Spicer, Yalden souhaite que le gouvernement 

fédéral revienne sur sa décision du 30 septembre 1977 et proclame des districts bilingues? 

Il plaide en faveur des districts bilingues pour deux raisons. Premièrement, ils fournissent 

une meilleure garantie aux minorités que le concept de demande importante u. Comme il le 

fait remarquer, l'abandon des districts bilingues « a suscité de l'inquiétude parmi plusieurs 

groupes minoritaires francophones à l'extérieur du Québec qui, comme leurs homologues an- 

glophones de cette province, auraient été les principaux bénéficiaires de la garantie liée intrin- 

sèquement au concept des districts bilingues, savoir la prestation de services dans les deux 

langues officielles. ~ 2 3  11 ajoute plus tard que, puisque << des discussions oiseuses sur la "de- 

mande importante" > bloquent le fonctionnement de la loi et que les ministères et organismes 

fédéraux risquent d'abuser de la discrétion que leur permet le concept de « demande impor- 

tante m, il serait mieux de maintenir les districts bilingues? Deuxièmement, les districts bi- 

lingues ont une valeur symbolique importante. Selon lui, ils auraient permis « à tout le moins 

de préciser les régions du pays où les senrices fédéraux seraient systématiquement disponi- 

bles dans les deux langues officielles, indépendement [sic] du niveau de la demande »? 

À la suite de ses demandes répétées qu'une décision définitive soit prise concernant les dis- 

tricts bilingues. le Parlement adopte une proposition visant la création d'un Comité mixte spé- 

cial du Sénat et de la Chambre des communes sur les langues officielles. La Chambre l'a- 

dopte le 20 mai 198026; le Sénat l'adopte sept jours plus tard27. Le mandat du Comité mixte, 
modifié le 23 avril 198128, est d'étudier les rapports annuels du commissaire aux langues of- 

ficielles de 1978, 1979 et lm9. Parmi les sujets abordés, celui consistant à modifier la Loi 
sur les langues oflcielles en raison de l'abandon des districts bilingues est le plus important. 

Du 9 octobre 1980 au 16 juin 1981. le Comité mixte sp6cial sur les langues officielles tient 

plusieurs réunions destinées à dresser le bilan de la politique linguistique fédéral60. II y in- 

vite plusieurs intenienants, dont le président du Conseil du Trésor, le président de la Corn- 

mission de la fonction publique, le sous-secrétaire d'État et d'autres hauts fonctionnaires du 



gouvernement fédéral, la Fédération des francophones hors-Québec, le président du Sénat et 

le Conseil des minorités du Québec31. Max Yalden, toutefois, est l'intervenant principal. 

Yalden tente souvent de faire porter la discussion sur les districts bilingues. Il semble vouloir 

qu'un véritable débat sur 1s question ait lieu avant de les abandonner. En fait, il plaide tou- 

jours en faveur de leur crkation. Ses arguments portent encore sur la supériorité de la garantie 

fournie aux minorités linguistiques par les districts bilingues, par opposition à la trop grande 

discrétion que la « demande importante u accorde aux fonctionnaires, ainsi que sur la valeur 

symbolique des districts bilingues32.' Et il profite des diverses occasions qui lui sont offenes 
pour répondre à la question qu'il juge essentielle: << toute cette question des districts bilingues 

est[-elle] effectivement lettre morte ou [...vaut-il] la peine pour ce Comité d'examiner de nou- 

veau cette question ou ce concept ? n33. Sa réponse mérite une transcription exhaust ive  

« hfcinsieur le présideni, d'abord, sur le principe de la chose. personnellement, j'ai tou- 
jours été en ra\.eur des districts biIingues, parce que selon la loi. unc fois qu'un disrrict 
bilingue est créé, il n'y ri plus de doute. Le service doit être oficn obligatoirement dans 
la langue du client, dans la langue du public. Il n'est pas de question de juger si la de- 
mande est importante ou si on le fait dans la mesure du possible. Je me refere 5 I'article 
9 ( 2 ) .  Drtns I'riniclc 9 ( 1 ) o ù  on pule des districts bilingucs, il h u t  Jonncr tc scnicc, 
c'est unc ribligrition légale, Et j'ai toujours été en h~.eur surtout dans les prcn-inces 
comrnc Ic Nou\xxW3runs~vic.); et I'Onurio où Ia minoriid esi irnporianic, soit pro- 
portionncllcmcnt soir cn chiffres absolus, dc gmt i r  ces semices, dc prér6rcncc dans un 
tcste constitutionnel mais si ce n'est pas possibk dans une constitution au moins par 
unc \.oie ordinaire. El la meilleure façon de garantir ces sen'ices, dans le cas de la h i  
sur Ics Iimpucs oif~cicllcs, mc scmblc-t-il. c'cst dc crdcr dcs districts bilingucs. J'ai cou- 
jours etc d é p  du fait que le gouvemcmcnt, pour des raisons qui lui sont connuCs, il11 dé- 
cide dans Ics dcu\; cas de ne pris cr&r de tels districts. [,..] Donc, je nc \ois pas Ia mi- 
son p u r  IaqucIlc on devrait cnlcvcr ccs micics dans la Loi sur les langucs officicIIcs. ,, 

Yalden répète ce message, grosso modo, à chaque fois qu'il témoigne devant ce Cornit&? 

Par la suite. il est plus catégorique: l'absence de districts bilingues a << empêché plutôt que fa- 

vorisé la réalisation des intentions du Parlement telles qu'elles sont reflétées dans la Loi »*. 

Cependant, même si Yalden est le principal intervenant et s'il plaide sans cesse en faveur des 

districts bilingues, le Comité mixte recommande, finalement, que tous les articles de la Loi 

sur les langues officielles ayant trait aux districts bilingues soient abolis. fi" En effet, même 

si le Comité mixte reproduit le plaidoyer de Yalden, cité plus haut, dans son premier rapport 

au Parlement, soumis le 9 juillet 198138, il indique immédiatement après qu'il a atteint par 
la suite un consensus que l'établissement des districts bilingues ne représenterait pas une so- 

lution satisfaisante à la question de la langue de service. dg Deux raisons motivent cette dé- 

cision. D'une part, les membres du Comité mixte se sont aperçus que « l'établissement des 

distncts bilingues &ait beaucoup trop rigide au point de vue géûpphique. Ainsi, un dis- 



trict bilingue pouvait inclure une communautd donnée, mais exclure une communauté voisi- 

ne". D'autre part, ils ont réalisé qu  il pourrait être odieux d'abolir un district bilingue, 

suite à un recensement qui indiquerait une baisse, dans une region donnée, de la population 

minoritaire au-dessous du 10 9% de la population totale de ladite région. &* 

Cela étant, constate le Comité, l'application de l'article 9 (2) n'a pas été exemplaire*: en 

1981, douze ans après l'adoption par le Parlement de la Lqi sur les langues otficielies, peu 

d'institutions fédérales, s'il y en a, sont à ce stade en mesure de satisfaire pleinement aux ob- 

ligations de la loi. B Ainsi, dans les endroits situes à l'extérieur des regions bilingues établies 

par le Conseil du Trésor à des fins administratives, << les services dans la langue de la popu- 

lation minoritaire sont, à tout le mieux, sporadiques et. à l'extrême, inexistants. Et, même 

à l'intérieur de ces régions bilingues, les ministères et agences sont incapables de garantir 

que la gamme complète des services bilingues sont disponibles au public en tout temps et 

dans tous les endroits. »45 Une telle situation est jugée « déplorable * par le Comité*. 

Il ajoute que. puisque l'importance de la demande est interprétée et évaluée différemment se- 

lon les ministères et les organismes fédéraux, il lui reste à << trouver un moyen de donner un 

droit plus absolu à la clientèle minoritaire ». surtout suite à sa recommandation d'abolir les ar- 
ticles de la loi ayant trait aux districts bilingues". Puis il  recommande que soit utilisé le con- 

cept de << Ià où le nombre le justifie >>, malgré le fait que celui de << demande importante » lui  

semble toujours valable*. Deux raisons motivent cette recommandation. D'abord, une telle 

expression mathématique a pourrait être associée à la notion plus abstraite de la demande im- 

portante et ainsi lui  servir de complément. jj49 Ensuite, ce concept a retiendrait la notion ma- 

thématique sur laquelle étaient basés les districts bilingues, sans toutefois être restreint à la 

norme du 10 % de population de langue minoritaire qui était liée aux districts bilingues. 

En d'autres mots, le Comité mixte recommande I'adoption d'un seuil numérique, plut& que 

proportionnel, comme critère de spécification de la prestation de services bilingues fédéraux 

dans une région géographique donnée. Par ailleurs, il recommande que les ministères et les 

organismes fédéraux soient obligés de faire une a offre active » de leurs services bilingues 

auprès d'une minorité linguistique avant de mesurer l'importance de sa demande51. 

Enfin, le Comité aborde la question de la responsabilité de I'exécution de ses recommanda- 

tions. II indique que les concepts là où le nombre le justifie >> et a là oh il y a une demande 

. - 

* Corrune on I'n iv (page 122). il airrail &té ilnpossible d'abolir rrrr district bilirrgite, utle fois créé. 



importante >? devraient être déterminés « par le gouverneur en conseil sur recommandation du 

Commissaire aux langues officielles ns2. Ce qui revient à ôter cette responsabilite des mains 

du Conseil du Trésor parce que, explique-t-il, cet organisme ne semble pas avoir pris toutes 

les initiatives voulues dans les circonstances. »5V4insi, affirme-t-il, plusieurs ministères 

ignorent la circulaire 1973-ûû du Conseil du Trésor et ce dernier ne fait rien à ce sujet: II 
n'insiste tout simplement pas, il n'exerce aucune pression B sur ces ministères r6calcitrantss? 

Le gouvernement fédéral ne réagit pas immédiatement aux recommandations du Comité mix- 
te. En fait, il lui demande tout simpIement d'ttudier les modifications à apporter à la Loi sur 

les lmgues o@.-ieI[les? Face à ces atermoiements, le ministre Warren Allmand demande au 

Comité mixte de ne pas recommander l'abolition des districts bilingues%. II déclare n'avoir 

jamais accepté les raisons invoqiiées par son gouvernement pour rejeter les rapports Duhamel 

et Fopi7. II ajoute: « Je ne Ies admets toujours pas. u s  Puis il rejette catégoriquement les 

objections voulant qu'il soit trop difficile de délimiter les districts bilingues et que ces dis- 

tricts bilingues ne soient que des ghettos linguistiques. À la première objection, Allmand ré- 

pond que << tout comme pour les révisions de la carte électorale, il est impossible de satisfaire 

tout le monde, mais qu'on peut en amver à un consensus, à un accord général. »59 À la 

deuxième objection. il répond que c'est une question de perception et que, selon sa per- 

ception contraire. les districts bilingues sont quelque chose de positif plutôt que de négatif: 

Donc, c'est tout le contraire d'un ghetto. On n'y peut rien, les groupes minoritaires vivent 

dans certaines régions du Canada. Par ailleurs, Allmand déplore le fait que <c le gouver- 

nement n'a pas poussé ce dossier parce qu'il n'a pas la volonté politique de le faire, malgré 

que ce soit le même gouvernement qui ait présenté le premier projet de loi » en 1%!W. 

Mais cela n'empêche aucunement le Comité mixte d'implorer à nouveau le gouvernement 

fédéral de faire disparaître les districts bilingues de la Loi sur les longues ofJicielle.ca2. Et cela 

n'empêche pas non plus certains groupes d'intérêt minoritaires - en particulier, la Fédération 

des Francophones Hors-Québec63 et Alliance Québeca - de critiquer eux aussi la rigidité du 

concept de district bilingue et même de recommander son abandon aux parlementaires. 

En dépit de cela, ce n'est qu'après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, 

annexée à la Constitution canadienne de 1982, que le gouvernement fédéral modifie sa Loi 

sur les langues of j ic ies  de 1%9. afin d'éliminer les articles relatifs aux districts bilingues. 



section 3: l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés 

Les négociations constitutionnelles somnolent enbe 1971 et 1981. Elles reprennent à la suite 

du refus des Québécois d'opter p u r  la souveraineté-association. le 20 mai lm5. Le 5 no- 

vembre 1981, les gouvernements fédéral et provinciaux (à l'exception de celui du Québec) 

s'entendent sur une formule d'amendement, sur le rapatriement de l'Acte de l'Amérique du 

Nord brirannique et sur une C h n e  cantzdienne des droits et liberté*. Cette entente aboutit à 

la Lui conrtitu~ionnelle6~, proclamée par le Parlement britannique, le 18 a v d  198% puis 

par neuf des dix gouvernements provinciaux au cours de la même année@. 

La Chmte comporte huit articles portant sur les droits linguistiques des citoyens. L'article 16 

affirme que le fiançais et I'anglais sont les deux langues officielles du Canada et du Nouveau- 

Brunswick et qu'ils ont << un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans 

les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada n et du Nouveau-Bmnswick. n 

L'article 17 garantit à tout citoyen le droit d'employer le français et l'anglais << dans les débats 

et travaux du Parlement canadien et de la Ugislature du Nouveau-Bninswick. L'article 18 

prévoit que les lois, les archives, les comptes rendus et ies procès-verbaux du Parlement et de 

la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés dans les deux langues, d'une 

part. et que les deux versions ont :< force de loi f i .  d'autre part. L'article 19 garantit le droit à 

chacun d'employer le français ou l'anglais « dans toutes les affaires dont sont saisis les tribu- 

naux [du Nouveau-Brunswick] et ceux établis par le Parlement et dans tous les actes de pro- 

cédure qui en découlent ». L'article 20 garantit aux néo-brunswickois et aux Canadiens le 

droit à l'emploi des deux langues officielles pour communiquer avec leun institutions gou- 

iremementales respectives. L'article 21 maintient en vigueur certaines dispositions constitu- 

tionnelles antérieures. L'article 22 maintient les droits des autres groupes linguistiques. 

L'article 23, enfin, garantit aux parents le droit de << faire instruire leurs enfants, aux niveaux 

primaire et secondaire » dans leur langue maternelle - c'est-à-dire la e première langue apprise 
et encore comprise >> - << où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant 

pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue 

de la minorité ». En plus de ce droit à l'éducation, l'article 23 garantit aux minorités linguis- 

tiques suffisamment nombreuses le droit à la gestion de leurs écoles. 

Ainsi, l'article 20 est le seul qui porte sur les services publics fkdéraux. Il accorde des droits 

en combinant les principes de bilinguisme personnel et de bilinguisme territorial. En ce qui 

concerne le premier principe, il garantit que tout Canadien a droit à l'emploi des deux langues 

officielles a pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du 





À leur place, le projet de loi indique que le public poum recevoir des services dans les deux 

langues officielles (1  ) à tous les sièges sociaux et administrations centrales des ministères et 

organismes fédéraux, (2) dans la région de la capitale nationale et dans tous les bureaux et au- 

tres points de senrice au Canada et à I'gtranger où il existe une % demande importante u et (3) 

1à où  la vocation des bureaux rn le justifie et partout où des services sont assurés aux voya- 

purs ,  si la demande le justifie7? II indique aussi que l'offre de services dans les deux Ian- 

gues officielles qu'implique l'expression e vocation du bureau D dépend de trois facteurs: la 

santé et la sécurité du public, l'emplacement de ce bureau et le caractère national ou intematio- 

na1 de son mandat'% Par ailleurs, il prévoit que les ministères et les organismes fédéraux fe- 

ront une u offre active N de leurs senrices dans les deux langues officielles, notamment par la 

communication verbale et la signalisationn, et diffuseront toute I'infomation pertinente dans 

les médias les plus à même de rejoindre les minorités linguistiques7% Il prévoit, enfin, que le 

gouvernement consultera les représentants des minorités linguistiques afin de connaître leur 

interprétation des règlements et de toute autre considération afférente à la loi79 et que les ser- 

vices fédéraux seront dispensés de la même façon lorsque fournis par des tien*. 

Hormis l'élimination des districts bilingues, le projet de loi s'éloigne très peu de la loi initiale. 

En fait. i l  reprend ses deux objectifs fondamentaux: reconnaitre l'égalité de statut du français 

et de Ilanglais au pays et dans les institutions fédérales et fournir les services publics fédéraux 

dans les deux langues officielles8'. De plus. il prévoit toujours l'institution d'un commissai- 

re aux langues officielle@. Mais il contient néanmoins quatre modifications importantes. 

Premièrement, alors que la loi de 1%9 ne contient pas de préambule. le projet de loi en com- 

prend un qu i  reconnaît la dualité linguistique du Canada et l'égalité de statut des deux langues 

au Parlement et dans les tribunaux canadiens, le droit du public à l'emploi de l'une ou l'autre 

de ces langues pour communiquer avec le Parlement et le gouvernement ou pour en recevoir 

les services lorsqu'ils traitent avec les ministères et organismes fédéraux, et le droit des em- 

ployés fédéraux de faire usage au travail de la langue officielle de leur choix et de jouir de 

chances égales d'emploi=. De plus, le préambule affirme que le gouvernement fédéral a l'o- 

bligation de favoriser l'épanouissement des minorités de langue officielle, d'assurer le respect 

et la promotion des deux langues officielles, sans porter prkjudice aux intérêts et aux attentes 

des autres groupes ethniques. et de collaborer avec les provinces, le secteur prive, les syndi- 

cats et les associations volontaires dans le but d'atteindre 11égalit6 linguistique au Canadag? 

Deuxièmement, la loi de 1969 est muette sur le choix de la langue de travail des fonctionnai- 

res fédéraux alors que le projet de loi l'énonce explicitemen&? Il en fait même un droit for- 



mel, à condition qu'il existe au sein de l'organisme fédéral un nombre suffisant d'employés 

de la même langue maternelle et que le service au public n'en souffre pas% De plus, le pr* 
jet de loi prévoit la pleine participation des deux groupes linguistiques en fonction d'un taux 

reflétant leur poids démographique respectifp7. Cela signifie qu'environ un quart des fonc- 

tionnaires fédéraux doit être francophone et que mis quarts doivent être  anglophone^^^. 

Troisièmement, alon que la loi initiale ne fait aucune mention de la responsabilité en matière 

de gestion des programmes linguistiques, le projet de loi la confie au Conseil du TrésoP. 
Celui-ci devra émettre des directives; établir des règlements, informer le public, évaluer l'effi- 

cacité des programmes et faire rapport annuellement au Parlement!? De plus, le projet de loi 

énumère les responsabilités du Secrétariat d'État en ce qui concerne les autres objectifs fédé- 

raux reliés aux langues officielles: favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires. 

aider les autorités provinciales à assurer un enseignement et des services dans la langue de 

ces communautés et mu1 tiplier les possibilités d'apprentissage de la langue secondeg! 

Quatrièmement. le projet de loi élargit considérablement la portée du mandat du Commissaire 

aux langues officiellesg-, permet de saisir la Cour fédérale d'une plainte en matière linguisti- 

que93 et précise qu'il faut assurer le maintien et la valorisation des autres langues? 

Finalement. le 7 juillet 1988, soit dix-neuf ans. presque jour pour jour. après l'adoption de la 

première Loi sur les lunngurs offi~~idIt!3. la Chambre des communes en adopte une seconde9? 

Elle passe avec 129 voix contre neuf% Le Sénat l'approuve le 27 juillet 198897. Le lende- 

main. elle reçoit la sanction royale98. Et elle entre en vigueur le 15 septembre 19889). 

La loi adoptée diffère très peu du projet de loi de 1987. Cependant, elle prévoit que les obli- 

gations du gouvernement fédéral en matière de dictrictirorion de la prestation de ses services 

bilingues seront fixés « par règlement JOO. En effet, l'article 32 ( 1) stipule que le Cabinet 

déterminera les circonstances dans lesquelles il y a demande importante w et ce en quoi con- 

siste la << population de la minorité francophone ou anglophone &, alors que l'article 32 (2 )  sti- 

pule les cinq critères dont le Cabinet peut tenir compte lonqu'il élabore ses règlementsl0'. 

Les deux premiers critères statutaires fusionnent des éléments gkographiques et démolin- 

guistiques: la ai population de la minorite francophone ou anglophone de la région desservie >> 

et la proportion que [la minorité linguistique] représente par rapport à la population totale de 

cette région >>. Le troisième critère concerne la << spécificité n de cette minorité. Mais la loi ne 

définit pas ce concept. laissant donc cette tâche au Cabinet fédéral. Le quatrième critère con- 



cerne le volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisa- 

teurs de l'une ou l'autre langue officielle B. Le cinquième, enfm, concerne le fait que le Ca- 
binet peut se servir a de tout autre critère qu'il juge indiqué * pour mettre en œuvre la loi. 

Adoptés le 16 décembre 199 1 par le Cabinetloz, les R2glemenrs sur les langues oflcielks - 
communications avec le public er prestation des services sont publies dans ia Gacette du 

Canada du 1 er janvier 1 992103. Ils spécifient, essentiellement, les circonstances dans les- 

quelles l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande importante. 

Ces circonstances, au nombre de dix-huit, prévoient l'utilisation de cinq types de critères: la 

vocation du bureau, le type de service, le nombre de demandes, les données démographiques 

et les données géographiques. Parmi les éléments déterminant la vocation du bureau, on 

trouve << le mandat des bureaux w et le fait de savoir s'il est le seul bureau à offrir un certain 

service dans la région en question. Ce deuxième élément correspond en quelque sorte à une 

définition du .r bureau principal m. En ce qui concerne le type de service, l'alinéa I explicite 

ce qu'on peut appeler services au public »: les services reliés aux programmes de la sécurité 

du revenu, les services d'un bureau de poste, les services d'un centre d'emploi, les services 

d'impôts, les senvices de la Gendarmerie royale du Canada et les semices de la Commission 

de la fonction publique du Canada. En ce qui concerne les critères démographiques. on trou- 

ve des critères numériques (5 000, MO ou 200 personnes) et proportionnels (30 ou cinq pour 

cent de la population ou de la demande et à une proportion égale ou supérieure aux bureaux 

fédéraux dans la région). Enfin, parmi les critères gé~~mphiques, on trouve les régions mé- 

tropolitaines de recensement, les régions extérieures à ces dernières et les subdivisions de re- 

censement. ainsi que l'aire de service du bureau fédéral, c'est-à-dire les frontières adrninistra- 

tives régionales délirni tées par chaque ministère fédéral à des fins administratives internes. 

Par ailleurs, ces règlements définissent la minorité linguistique « relativement à la province 

et en fonction de l'estimation de E< la première langue officielle parlée ». Ce critère démolin- 

guistique combine trois sones de données - la connaissance des langues officielles r, la 

langue maternelle » et la langue parlée à la maison » - mais elle reflète surtout la dernière. 

Par la suite, en man 1992, la Direction des langues officielles du Conseil du Trbsor publie 

les Règlements sur les langues oJ7cielles: Service au public1% Ce document donne une re- 
présentation cartographique de I'application des critères démographiques stipulés dans les rè- 

glements du 16 dkcembre 1991 aux fins du service au pub1 ic. Ces cartes identifient six types 

de a régions bilingues ZB aux fins du service au public: (1)  les regions mtitropolitaines de re- 



censement qui regroupent plus de 5 000 minoritaires, (2) les régions métropolitaines de re- 

censement qui regroupent moins de 5 000 minoritaires, (3) les subdivisions de recensement 

qui regroupent plus de 500 minoritaires représentant plus de cinq pour cent de la population 

locale, (4) les subdivisions de recensement qui regroupent plus de 500 minoritaires représen- 

tant moins de cinq pour cent de la population locale, (5) les subdivisions de recensement qui 

regroupent entre 200 et 500 minoritaires représentant plus de cinq pour cent de la population 

locale et (6) les subdivisions de recensement qui regroupent moins de 200 minoritaires repré- 

sentant plus de 30 pour cent de la population locale~0? Pour chaque type de région bilingue, 

on oblige certains bureaux à offrir cehins services bilingues, comme l'indique le tableau 24. 

tableau 24: les services bilingues fournis par certains bureaux depuis 1992 

On définit ainsi ( 1) quels services publics seront fournis dans les deux langues officielles par 

(2) quels bureaux de (3) quels ministères ou organismes fédéraux dans (4) quelles régions du 

ait rtioiris rtrt bitrem 
de cermiris ~riiriisrt+es 
oIïiira les s~rvir~s-cIC;s* , 

I 

X 
J 

X 

X 

pays. On obtient donc toute une panoplie de régions bilingues dont l'ampleur des services 

1 

art rrroiris irrr hrrrenrr 
de cermiia tniliis~ères 
ofiito mirs les services 

X 

nrr rrroitrs irrr lirtrutrit 
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bilingues varie de l'une à l'autre. comme on peut le voir dans le tableau 25. 

, au moins 5 O0 minoritaires 
moins dc 5 000 minoritrtircs 
au moins 500 minoritaires/ 
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au moins 500 minorilaires/ 
moins de 5% dc la ~ ~ u l a i î c i n  
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moins dc 200 minori~ires 
moins dc 31) 'Z de Iri rio~ulation 

En man 1993, la Division de l'évaluation et de la gestion de l'information de la Direction des 

X 

X 

langues officielles et de I'équitc? en emploi du Conseil du Trésor publie un document intitulé 

Les popularions minoritaires selon Ia première langue oflcielfe parlée 'O6. Ce document u ti- 

lise la méthode de Statistique Canada pour déterminer la population selon « la première lan- 

gue officielle parlée ». Les données ainsi obtenues permettent de déterminer les régions où le 

gouvernement est tenu de servir le public dans les deux langues officielles d'après les articles 

22 et 24 de la Loi sur les langues oficielles de 1 9881°7. Si le gouvernement a, par le passé, 



été incapable de délimiter des frontières géographiques convenables pour les distncts bilin- 

gues, il a maintenant le choix entre 22 unités géo-administratives pour désigner les régions 

bilingues. Celles-ci peuvent se regrouper en six types: les municipalités (cités, villes, villa- 

ges, communautés, municipalités et districts municipaux) les divisions de  recensement (ré- 

gions métropolitaines de recensement) les divisions administratives provinciales (townships, 

paroisses, munici palitks rurales, municipalités de canton, municipalités de district, munici- 

palités de paroisse, districts d'amélioration et districts de service locaux), les régions autoch- 

tones (districts amérindiens, réserves indiennes, établissements indiens, villages cri et villa- 

ges naskapi) et les régions désertes (terres réservées et terres non organisées)ios. 

tableau 25: les régions bilingues selon les règlements de 1992 

Ainsi, il aura fallu attendre 25 ans après la recommandation de la Commission BBrB pour que 

le gouvernement féd6rai ait enfin une dirtrictisation officielle de la prestation de ses services 

bilingues. Certes, le seuil démolinguistique et les unités $0-administratives ne sont pas, en 

1992, les mêmes que ceux prévus par la Commission en 1967. Mais le principe voulant que 

la prestation des services bilingues reflète la réalité des minorités linguistiques, plutôt que la 

réalité administrative des ministères et organismes fédéraux, est néanmoins en vigueur. Cette 

districtisation a donc bouclé très laborieusement la boucle. Pourtant, cette disrrictisution a été 

délaissée par le Cabinet, en decembn 1976, au profit du concept de a demande importante m. 

Ironie du sort, I'importance de la demande est définie, depuis les règlements de 1992, par des 

critères géographiques et démolinguistiques. De plus, cette dismic~isation administrative n'a 

aucune valeur symbolique, contrairement aux vœux de la Commission B&B et des minorités. 



section 5: résumé de la genèse d lo mort des districts bilingues 

L'histoire du bilinguisme au Canada témoigne d'événements néfastes au français. La réalité 

géolinguistique du pays a été altérée en conséquence: alors que la population francophone n'a 

cessé d'augmenter en nombre, elle a néanmoins diminué en proportion et, surtout, elle s'est 

rétrécie au Québec, en particulier. Quoi qu'il en soit, plusieurs régions du Quebec restent 

peuplées en majorité par des anglophones, et plusieurs régions hon Québec rrstent peuplées 

en majorité par des francophones. Pour desservir ces groupes, le gouvernement fédéral a, en 

particulier, mis en œuvre une districtkztion de ses services publia bilingues à partir de 1938. 

L'insuffisance de cette districtisution administrative, ainsi que des miettes » fédérales obte- 

nues depuis la Confédération, selon André Laurendeau, a motivé ce dernier, en 1%2, à re- 

vendiquer une Commission royaie d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Dix-huit 

mois plus tard, il assurait la CO-présidence de cette commission. Le gouvernement de Lester 

Pearson, devant se douter que Laurendeau a uZii allaient recommander une intervention gou- 

vernementale importante en  matière des langues officielles, surtout en ce qui concerne la 

fonction publique fédérale, décida, en 1966, d'amplifier cette dishictisation administrative. 

Mais cela n'était pas suffisant, aux yeux des membres de la Commission E&B. Celle-ci a ef- 

fectivement recommandé un aménagement linguistique d'envergure, fondé sur les districts 

bilingues. Ceux-ci auraient rendue officielle la divtrictisution administrative; ils auraient ainsi. 

de façon symbolique, reconnu l'existence de communautés francophones à travers le pays et 
limité la présence de l'anglais au Québec, ce qui aurait - tout comme la reconnaissance d'un 

statut distinct pour le Québec - découragé les Québécois de se sépamr du reste du Canada. 

Le gouvernement Pearson a accepté cette recommandation. Mais le gouvernement Trudeau 

l'a modifiée. Il a limité la districtkation symbolique à l'ordre fédéral, afin de respecter le R- 

fus des provinces d'en faire un projet conjoint. En fait, il a négligé sa valeur symbolique 

lonqu'il a traduit les recommandations de la Commission B&B en projet de loi: il a réduit le 

but du district bilingue à celui d'encadrement de la districtisation administrative, même si leur 

proclamation conservait une certaine valeur symbolique. 11 a ajouté une mesure statutaire per- 

mettant de desservir le public en français et en anglais à ltext6rieur des districts bilingues, 

pourvu qu'il y ait une demande importante. Et il a spécifié que les seMces publics, au sein 

des districts bilingues, ne seraient offerts que dans les principaux bureaux D y étant situés. 

Ces quatre modifications (en particulier, la negligence de la valeur symbolique du programme 
et l'ajout d'un second paragraphe à l'article 9) ont mené à l'abandon des districts bilingues. 



Premièrement, en écartant les services provinciaux et municipaux, le gouvernement fédéral 

dilua l'effet du district bilingue. Cependant, la Commission B&B acceptait que le programme 

puisse être uniquement fédéral. Et I'absence de district bilingue n'a pas empêché les gouver- 

nements provinciaux de districtiser la prestation du service provincial le plus important pour 

la minorité linguistique: l'éducation. En effet, bien avant l'adoption de la Loi constitution- 

nelle & 1982, la plupart des gouvernements provinciaux avaient créé des écoles régionales et 

des districts scolaires de langue minoritaire. Cette modification n'a donc pas été importante. 

Deuxièmement, en réduisant le but du district bilingue à celui d'encadrement administratif, le 

gouvernement Trudeau lui enlèva sa raison-d'être: la Loi concemnr l'emploi danr la Fonc- 
tion publique du Canada de 1 %7 prévoyait déjà une dicrrictisation adrninist rative; la Loi sur 

les langues ofJicielles de 1969 aurait dû prévoir une districtisution svmboliaue explicite. Le 
Cabinet a donc pu facilement abandonner le programme pour les raisons suivantes: les servi- 

ces étaient déjà fournis dans les régions bilingues et les districts bilingues n'avaient pas la va- 

leur symbolique qu'on leur attribuait. Cette deuxième modification a donc été déterminante. 

Troisièmement, en ajoutant le concept de n principaux bureaux », le gouvernement entèva au 

district bilingue son fondement: au lieu d'adapter l'appareil administratif à la réalité géolin- 

guistique du pays, afin de desservir le public minoritaire là où il habite, le bureau principal 

introduit un compromis entre cette approche et celle voulant adapter la réalité géolinguistique 

minori taire aux exigences administratives de l'appareil fédéral. Quoi qu'il en soit, cette troi- 

sième modification n'a été aucunement importante puisque, d'une part, le Cabinet a toujours 

e u  l'intention de d e r  des districts bilingues en fonction de la réalité géolinguistique plutôt 

qu'en fonction de l'emplacement des bureaux principaux, et puisque, d'autre part, ce com- 

promis n'a jamais fait partie de ses discussions afférentes à l'abandon du proepmrne. 

Quatrièmement, enfin, en ajoutant le second paragraphe ii l'article 9 de la Loi sur les langues 

officielles, le gouvernement fédéral dilua I'imooriance du district bilingue: au lieu d'être la 

<< pierre angulaire » du système global préconisé par la Commission B&B, il était simplement 

l'un des deux moyens administratifs (l'autre étant l'importance de la demande) pouvant enca- 

drer la prestation des services bilingues. Bien que peu importante a priori, puisqu'elle s'avé- 

rait complémentaire aux districts bilingues, cette quatrième modification a obligé les spécifica- 

teun, entre 1970 et 147 1 et entre 1972 et 1975, de recourir à des démarches plutôt politiques 

que techniques et a permis au Cabinet d'abandonner le programme en 1976, car les régions 

bilingues, créées en 1973 en fonction de cette demande importante, ont supplanté les districts 

bilingues. Cette modification a donc été déterminante dans l'abandon des districts bilingues. 



Résumons, tout d'abord, le travail du Conseil consultatif Duhamel. En 1970 et 1971, il a 

analysé les données du recensement de 1961, il a visité 72 régions bilingues (toutes hors du 

Québec) et il a rencontré environ MO citoyens linguistiquement minoritaires et majoritaires, 

dix députés fédéraux et des représentants des dix gouvernements provinciaux. La ,pnde 

majorité des gens consultés ont été favorables aux districts bilingues. Toutefois, certains s'y 

sont opposés, mais leur opposition a kt6 plutôt mitigée. Lors de ses délibérations. le Conseil 

consultatif s'est servi de 25 critères de spécification non statutaires et a eu à faire face à plu- 

sieurs problèmes. Les plus importants ont concerne le Nouveau-Brunswick et le Québec, la 

validité des opinions des minorités linguistiques et la validité des donnees du recensement de 

1961. Le Conseil consultatif Duhamel a finalement recommandé la création de 37 districts 

bilingues, dont les provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec en entier. 

Ensuite, le Cabinet fédéral a créé un comité de hauts fonctionnaires chargé d'analyser le rap 

port Duhamel, de lui soumettre des options décisionnelles. Entre temps, il a demandé 

leur avis aux gouvernements provinciaux, mais seuls ceux de Terre-Neuve, de l'Alberta et de 

l'Île-du-prince-Édouard ont répondu à l'appel. Et ils ont exprimé des réserves à l'égard du 

rapport Duhamel. En revanche. les réactions des médias et du grand public y ont été plutôt 

favorables, quoique certains s'y soient opposés. Surtout au Québec, où plusieurs interve- 

nants se sont objectés à ce que toute la province soit désignée district bilingue. Finalement. le 

comité de hauts fonctionnaires a recommandé de ne créer que les districts bilingues regrou- 

pant au moins 25 pour cent de minoritaires. Le Comité du Cabinet a baisse ce seuil à 20 pour 

cent. Le Cabinet fédéral a par la suite décidé de créer les 28 distncts bilingues qui atteignaient 

ce seuil et de consulter les gouvernements provinciaux à ce sujet. Ceux-ci se sont prononcés 

en faveur de ces 2 3  distncts bilingues. Puis, comme à ce moment-là, les données prélimi- 

naires du recensement de 1971 devenaient disponibles, le Cabinet en a profité pour faire véri- 

fier la validité de ces 28 distncts bilingues. L'analyse de ces données lui a fait conclure que 

des changements démolinguistiques considérables s'étaient produits depuis 1961. Toujours 

d'après cette analyse, ces changements remettaient même en question la validité des 28 dis- 

tricts bilingues acceptés. Le Cabinet a donc décidé de ne pas proclamer ces 28 districts bilin- 

gues et d'attendre plutôt le rapport du Conseil consultatif suivant, qu'il devait créer sous peu. 

Si le travail de spécification effectué par le Conseil consultatif Duhamel a connu un dbroule- 

ment plutôt simple, tel n'est pas le cas du second effort. Cela explique sans doute pourquoi 

le travail de spécification effectué par les membres du Conseil consultatif Fox a duré plus de 

40 mois, alors que celui du Conseil consultatif Duhamel n'a même pas duré douze mois. 



Dans un premier temps, de 1972 à 19'75, le Conseil consultatif Fox a analyse les données du 

recensement de 1971, a visite 73 régions bilingues et a rencontré environ 800 citoyens lin- 

guistiquernent minoritaires et majoritaires, 41 déput& fédéraux et des représentants des dix 

gouvernements provinciaux. La grande majorité des gens consultés ont étC en faveur des dis- 

tricts bilingues. Toutefois, quelques uns s'y sont opposés avec vigueur. Lon de ses délibé- 

rations, le Conseil consultatif s'est servi de 30 critères de spécification non statutaires et a fait 

face à plusieurs problèmes importants, parmi lesquels les plus sérieux ont éte les suivants: les 

cas du Québec (et de Montréal, en particulier) et du Nouveau-Brunswick, la validité des don- 

nées sur la langue maternelle, les concepts ind6fin.k de demande importante f i  et de pnnci- 
paux bureaux », le deuxième rapport annuel du commissaire aux langues officielles et la Loi 

22 du Québec. Ces problèmes, nouveaux et anciens, ont donné lieu à plusieurs réunions pl6 

nières houleuses. Finalement, le Conseil consultatif Fox a recommandé la création de 30 dis- 

tricts bilingues, dont la province du Nouveau-Bninswick en entier. Mais ces recommanda- 

tions n'ont pas et6 unanimes. En effet, i1 y a eu quatre rapports ou déclarations minoritaires. 

Dans un second temps, de 1975 à 1976, le Cabinet a creé un comité de fonctionnaires desti- 

nés à analyser le rapport Fox, afin de lui soumettre des options décisionnelles. Dans I'inter- 

valle, il a demandé l'opinion des dix gouvernements provinciaux, mais seuls ceux de Terre- 

Neuve, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta et de l'Ontario ont répondu à l'appel. Les deux 

premiers ont appuyé le rapport Fox; les deux derniers ont dit préférer que la prestation de ser- 

vices bilingues soit organisée en fonction de l'importance de la demande plutôt qu'en fonc- 

tion des districts bilingues. Par ailleun, la réaction des médias et du grand public a été plutôt 

favorable au rappori Fox, quoique certains s'y soient opposés avec véhémence. Finalement, 

le comité de fonctionnaires a recommandé au Cabinet fedéral de créer 3 1 districts bilingues. 

Mais son rappori n'est jamais parvenu au Cabinet. En effet, les dirigeants du Secrétariat du 

Conseil du Trésor, organisme responsable de la mise en œuvre du programme, lui ont substi- 

tu6 leur propre mt5moirel@? Ainsi, profitant d'un changement de ministre et d'un changement 

dans le climat politique, ces dirigeants ont soumis un rndmoire pr6conisant plutôt l'abandon 

des districts bilingues. Le Cabinet a accepté cette recommandation en décembre 1976, vouant 

ainsi aux oubliettes la a pierre angulaire u des recommandations de la Commission B&B. 

Toutefois, si les régions bilingues, Ctablies en fonction de l'importance de la demande par le 

Secrétariat du Conseil du Trésor depuis 1973, ont remplace les districts bilingues, les premiè- 

res sont présentement Ctablies en fonction de critères géographiques et démolinguistiques. 
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chapitre 7 

LA ~ÉRIFICATION DE L'ORIGINE DU 
STIMULUS DES DISTRICTS BILINGUES 

Selon nos données, 

vernement fédéral. 

['origine du stimulus des districts bilingues canadiens est externe au gou- 

D'une part, c'est la Commission B&B qui est l'acteur à leur origine; cette 

commission est externe au gouvernement. D'autre part, le public en a exprimé le besoin. Ce 

sont les deux critères permettant de déterminer l'origine externe de leur stimulus. Par consé- 

quent, nous infirmons la première hypothèse de notre problématique (les districts bilingues 

furent abandonnés parce que l'origine de leur stimulus était interne au gouvernement fédéral). 

Ce chapitre se divise en trois sections. La première vérifie l'hypothèse à partir du statut de 

l'acteur ayant initié le stimulus du programme. La seconde la vérifie à partir de l'énoncé vou- 

lant que le public n'a pas exprimé le besoin pour la districtis~tion des semices bilingues. La 
troisième remet en question la valeur théorique de l'origine du stimulus des programmes, telle 

que présentée dans la théorie extirpée des recherches de Emest Alexander (lm, 1985). 

section 1: le statut de l'acteur à l'otigine du stimulus 

Selon Alexander ( 1979: 48), l'origine du stimulus d'un programme public est externe au gou- 

vernement s'il est initié par un acteur non gouvernemental. A partir de la distinction de John 

Kingdon (1984: 48). nous avons postulé que, dans le cas des districts bilingues canadiens, les 
membres du Cabinet fédéral, les membres du Bureau du Conseil privé, les hauts dirigeants 

des ministères et des organismes fédéraux et les fonctionnaires fédéraux sont des acteurs 

gouvernementaux, et que les groupes d'intérêt, les chercheurs, les médis ,  les partis politi- 

ques, le grand public et les gouvernements provinciaux sont les six acteurs externes au gou- 

vernement fédéral pour ce qui concerne le stimulus d'un programme public (pages 33-34). 

Dans le cas des districts bilingues, l'acteur ayant initié le stimulus est la Commission B&B. 
C'est elle qui  a entrepris l'itude des régimes linguistiques des autres pays et qui a fait des dis- 

tricts bilingues finlandais la a piem angulaire » de la politique linguistique canadienne. 



Toutefois, elle n'aurait initié ce stimulus sans l'apport d'un de ses employés, Ken McRae. 
lusqu'au mois de juin 1964, en effet, la Commission B&B n'avait guère l'intention d'etudier 

le rigime de bilinguisme institutionnel finlandais. Seules des études portant sur les dgirnes 

linguistiques de la Suisse, de la Belgique, de 1Vnion soviétique et de l'Afrique du Sud 

étaient en chantier. Donc, jusqu'à cette date, les disüicts bilingues finlandais étaient ignocés. 

Or, en mai 1964, Ken McRae entreprenait la coordination des études sur les autres régimes 

linguistiques. Et c'est à peine quelques semaines plus tard qu'il a suggéré aux membres de la 

Commission d'étudier également le &@me fidandais et, en particulier, ses districts bilingues. 

Les commissaires ont accepté, et McRae a commandé une étude à Toivo Miljan sur le sujet 

Les commissaires ont lu cette étude et ont décidé de faire du district bilingue la c piene angu- 

laire » du régime linguistique canadien. Néanmoins, ils ont jugé nécessaire d'étudier les con- 

séquences pratiques d'un tel régime au Canada. Quatre études différentes ont été comman- 

dées à cet effet. Leurs résultats &aient différents et, parfois, contradictoires. Aucune d'entre 

elles ne semblait satisfaire les commissaires. Ils ont décidé, malgré tout, de recommander 

énergiquement le concept de district bilingue, tout en abandonnant la spécification de leur 

nombre et de leur étendue à une éventuelle commission affectée précisément à cette tâche. 

Puisque Ken McRae était au service de la Commission B&B et que Toivo Miljan a rédigé son 

rapport au profit de la Commission, à la demande de McRae et non de sa propre initiative, on 

peut conclure que la Commission B&B a été le responsable ultime de l'origine du stimulus 

des districts bilingues canadiens. Deux arguments viennent étayer cette affirmation. 

D'abord, c'est elle qui  a entrepris l'étude des régimes linguistiques des autres pays. Or, bien 

que son mandat ait été assez vague. il est difficile d'affirmer que 6 faire enquête et rapport sur 

l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme >> et « recommander les mesures à prendre 

pour que la Confédération canadienne se développe d'après le principe de ['égalité entre les 

deux peuples qui l'ont fondée d soit une directive d'étudier ce qui se fait ailleurs. II est donc 

difficile de conclure que le Cabinet, ayant connaissance des districts bilingues finlandais, a 

voulu que la Commission en étudie le fonctionnement afin de voir si le concept était applica- 

ble au Canada En fait, nous n'avons répéré aucune preuve B l'appui d'une telle conclusion. 

L a  décision d'étudier les districts bilingues finlandais est uniquement celle de la Commission. 

Ensuite, c'est la Commission B&B qui a transformé l'étude de Miljan en recommandations à 

l'intention du gouvernement elle a accepté le principe des districts bilingues et en a même fait 



la a pierre angulaire n du régime linguistique canadien. Or, elle aurait pu négliger cette étude 

et rejeter le concept de district bilingue au profit du régime linguistique belge, suisse, soviéti- 

que ou sud-africain, ou encore en faveur d'un régime linguistique particulier au Canada. 

La Commission B&B est donc l'acteur organisationnel ayant initié le stimulus des districts bi- 

lingues canadiens. Certes, Le gouvernement fédéral a cdé  la Commission B&%, a déterminé 

son mandat, a nommé ses membres et lui a fourni les ressources nécessaires. Néanmoins. 

les analyses, les décisions et les recommandations sont celles de la Commission B&B. 

Reste à démontrer que ce groupe de chercheurs est un acteur externe au gouvernement fédé- 

ral. Nous affirmons que la Commission B&B est externe au gouvemement fédéral. Trois ar- 

guments étayent cette affirmation. En premier lieu, la plupart des politicologues canadiens 

(Doem, 1967: 418: Hodpetts, 1968: 775; Maxwell, i%9: 16; Courtney, 1x9: 2 i 1; Wilson, 1971: 

I i9) considèrent que les commissions d'enquête sont des organismes autonomes. même si le 

gouvernement conserve un pouvoir de tutelle administrative du fait qu'il déterrrtine son man- 

dat, qu'il choisit ses membres et qu'il contrôle ses ressources financières. Deuxièmement. 

Les membres de cette Commission n'ont jamais douté de leur autonomie, même si elle était re- 

lati ve: ils savaient bien que leurs recommandations ne liaient nullement le gouvemement2. En 

troisième lieu, les membres du gouvernement n'ont jamais douté de l'autonomie de cette 

Commission: ils savaient bien, eux aussi, que ses recommandations ne les Liaient nullement? 

Néanmoins, il est possible d'argumenter que l'origine du stimulus des districts bit ingues est. 

en fait, interne au gouvemement fédéral. Trois arguments peuvent servir à cette fin. 

Le premier argument veut qu'on considère la Commission B&B comme un organisme gou- 

vememen ta1 . Ainsi, le statut internelexteme de l'on gine du stimulus des districts bilingues 

dépend de l'interprétation que l'on fait du statut des commissions d'enquête par rapport aux 

gouvernements qui les ont créées. Comme nous l'avons vu, la plupart des politicologues ca- 

nadiens pensent que ces commissions sont externes au gouvernement parce qu'elles possè- 

dent une discrétion d'exécution considérable. même si le gouvernement exerce sur elles un 

pouvoir de tutelle. Mais d'autres pourraient les penser internes. Les députés de l'opposition, 

en particulier, ont affirmé que la Commission B&B était un organisme partisad, Et il est fort 

probable que certains rnédias et certains citoyens, entre autms, le pensaient également 

Le deuxième argument veut que le gouvemement fédéral a eu l'intention de créer des districts 

bilingues, quelles que soient les recommandations de la Commission B&B. Le gouvemement 



fédéral aurait donc autant été à l'origine du stimulus des distncts bilingues que la Commis- 

sion B&B. Mais un tel argument suppose que le gouvemement fédéral a eu connaissance des 

districts bilingues finlandais avant 1963 et qu'il a voulu les créer avant que la Commission 

B&B ne publie son rapport final en 1967. 11 en découle que, si la Commission avait recom- 

mandé la création de districts bilingues, le gouvemement aurait tout simplement accepté cette 

recommandation, et si la Commission les avait rejetés, le gouvemement aurait été obligé de 

refaire le travail qu'elle avait effeaué afin de justifier leur création en dépit de ce rejet. 

En fait, cet argument n'est que supposition: nous n'en avons trouvé aucune preuve. D'a- 
bord, le Cabinet fédéral n'a jamais évoqué les distncts bilingues finlandais, en élaborant sa 

politique linguistique, avant le dépôt du premier volume du rapport final de la Commission 

B&B. Depuis 1938, certes, le Cabinet fedéral valorisait plus ou moins la districtisa~ion de la 

prestation de ses services bilingues, mais cela n'avait rien à voir avec le concept de district 

bilingue ou avec le modèle finlandais. Ensuite, il n'a jamais incité la Commission B&B à étu- 

dier les régimes linguistiques d'autres pays - dont celui de la Finlande, en particulier - lors de 

l'exécution de son mandat. Enfin, il n'a commandé aucune étude sur les districts bilingues 

ou sur des arguments en leur faveur, avant le rapport final de la Commission, de crainte que 

celle-ci n'en fasse pas la recommandation. Cet argument semble donc dénué de valeur. 

Le troisième argument, enfin, veut que la dis~ric~isutioi~ des senices bilingues au Canada soit 

d'origine interne au gouvemement fédéral. En effet, depuis l'amendement Lacroix de 1938. 

amplifié en 1%7, sa fonction publique offrait des services bilingues sur une base territoriale. 

Ainsi, selon cet argument, même si le district bilingue (y compris sa valeur symbolique con- 

féde par la Loi w r  Irs kungues oflcie/les) était d'origine externe puisque c~nuâianisé par la 

Commission B&B, la dis~rictiration des services publics était d'ori gine interne au gouverne- 

ment fédéral. Notre première hypothèse (les districts bilingues furent abandonnés parce que 

l'origine de leur stimulus était interne au gouvemement fédéral) serait donc confirmée. 

Toutefois, ce troisième argument est faux. En effet, si la dis~rictisa~ion est une idée de Wil- 

fred Lacroix, l'origine du stimulus des districts bilingues est donc externe au gouvemement, 

car un député d'arrière-banc ne fait pas partie du gouvernement. À ce sujet, les politicologues 

sont clairs: les députés font partie de l'organe législatif alors que seuls les ministres font par- 

tie de l'organe exécutif (Mallory, 1984: 81; Doem, 1919: %; Doerr, 1981: 13; Landes, i=: 89; 

Dawson & Dawson, 1 % ~  44; Adie & Thomas, 1987: 214; White, Wagenberg & Nelson, 1985: 

136; Van b o n  8: Whittington, 1987: 472). Un amendement à une loi proposé par un députe 

d'amère-banc (tel l'amendement de Wilfred Lacroix) n'est donc pas gouvernemental. 



De plus, si les districts bilingues canadiens remontent à I'arnendement Lacroix, il est difficile 

de comprendre pourquoi Ken McRae en a propos6 l'étude auptès de la Commission B&B en 

1964 et pourquoi plusieurs organismes les ont revendiqués auprès de cette Commission en 

1%5. Ainsi, si la districtisution symbolique avait existe, pouquoi l'aurait-on revendiquée ? 

Cela démontre que la districtisation de 1938 ne comportait pas la valeur symbolique incor- 

porée dans la Loi sur les Iangues oafcielles de 1969. En fait, les districts bilingues se dis- 

tinguent précisément de la distnktisdon de 1938 et de 1%7 par I'officialisation de leur valeur 

symbolique. Les véritables districts biIingues sont donc ceux prévus par la Loi sur les Can- 

gues oficielles de 1969. Or, l'origine du stimulus de ces districts bilingues remonte aux re- 

commandations de la Commission B&B, adoptées en 1966 et publiées en 1967. 

Le stimulus qui a donné naissance M aux districts bilingues canadiens est, en partie, l'id& 

(la =estion d'étudier les districts bilingues finlandais) d'un chercheur externe au gouverne- 

ment (Ken McRae) et, en partie, un événement (l'adoption du concept Ion de la réunion du 

ler septembre 1966) créé par un oroanisrne externe au gouvernement (la Commission B&B). 

Cette thèse rejete donc l'hypothèse rivale voulant que I'ori gine du stimulus des districts bilin- 

gues soit interne au gouvernement fédéral. Elle écarte aussi la possibilité que d'autres indivi- 

dus ou d'autres groupes externes au gouvernement (groupes d'intérêt, médias, partis politi- 

ques, grand public, députés non gouvernementaux ou gouvernements provinciaux) soient à 

l'origine du concept. E n h ,  elle écarte la possibilité que d'autres dvénements (crise, désas- 

tre, élection ou déclaration) ou d'autres idées (opinion, commentaire o u  demande) que ceux 

indiqués ci-dessus soient ~sponsabies de la cdianisarion des districts bilingues. Les dis- 

tricts bilingues canadiens étant le produit de la Commission B&B, leur origine est externe. 

section 2: le public en exprime le besoin 

Selon Alexander (1979: a), l'origine du stimulus d'un programme public est externe au gou- 

vernement si le grand public en exprime le besoin. Or, selon cet indicateur, l'origine du sti- 

mulus du programme des districts bilingues est externe au gouvernement fédéral. En effet, 

l'idée des districts bilingues n'était pas étrangère au public. D'une part, plusieurs des inter- 

venants ayant présenté des mémoires à la Commission B&B ont fait part du besoin d'une 

disrrictisation des services publics fédéraux. En fait, un organisme a même revendiqué la 

canadimirwion des districts bilingues finlandais. D'autre part, les sondages de l'époque in- 

diquent que le grand public appuyait cette forme de bilinguisme institutionnel territorial. 



L'origine du stimulus est donc externe au gouvernement fédéral, selon cet indicateur. En 

conséquence, nous infrmons de nouveau la première hypothèse voulant que les districts bi- 

lingues furent abandonnés parce que l'origine de leur stimulus &ait interne au gouvernement. 

section 3: l'origine du stimulus est peu importante dans notre cas 

L'origine du stimulus des districts bilingues est très peu importante, car nous n'avons décelé 

aucun lien entre leur origine et leur abandon. Cette recherche ne nous permet donc pas de 

déterminer comment l'origine du programme, en 1%7, a mené à son abandon, en 1976. 

Certes, le mémoire McWhinney a soutenu que les districts bilingues, tels que prévus dans la 

Loi sur les luigues oficieelks, étaient différents de ceux souhaités par la Commission B&B 
en 1%7. Il n'a cependant pas préconisé qu'on les abandonne sous prétexte qu'ils étaient is- 

sus de la Commission B&B. Et le gouvernement fédéral n'a pas décidé de les abandonner 

sous prétexte qu'ils étaient issus de la Commission B&B. Il ne semble donc pas avoir de 

lien entre l'origine du stimulus des districts bilingues et leur abandon par le Cabinet fédéral. 

L'on poumit soutenir que le stimulus des districts bilingues est d'origine multiple: la <iirtric- 

tisuion parlementaire de 1938, la revendication de districtisarion faite par les groupes d'in- 

térêt auprès de la Commission B&B, en 1%5, la recommandation de la Commission BBB. 
en 1%7, l'amplification de la dirrrictisation de 1938 par la Commission de la fonction pu- 

blique, en 1967 et, enfin, la modification des recommandations de la Commission B&B par 

le gouvernement fédéral, en 1969. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons décelé aucun 

lien entre l'origine (multiple) du stimulus des districts bilingues et leur abandon en 1976. 

Néanmoins, d'après nos données, l'origine du stimulus des districts bilingues canadiens re- 

monte à la Commission B&B. Et rien n'indique que cette origine explique leur abandon. 

L'abandon des districts bilingues est imputable à la décision des dirigeants du Secrétariat du 

Conseil du Trésor de ne pas refaire le travail entrepris en 1973. Nous y reviendrons plus loin 

(page 352). Pour le moment, dire que nous n'avons décelé aucun lien entre l'origine du sti- 

mulus des districts bilingues et la décision de ces dirigeants du Secrétariat du Conseil du Tré- 

sor suffit. Puisque ces derniers ne se sont pas opposés à la création des districts bilingues 

parce qu'ils étaient issus de la Commission B&B, il nous semble donc impossible d'établir 

un lien de causalité entre l'abandon des districts bilingues, en 1976, et leur origine, en 1%7. 



Par ailleurs, notre première hypothèse nous semble invalide. Si un programme spécifié par 

un organisme différent de celui qui en aurait assuré l'exécution peut être abandonné, que 

l'origine de son stimulus soit externe (les districts bilingues) ou interne (Stanstead, Modi'in, 

Hook), devient donc une distinction théorique inutile. L'hypothèse perd donc toute valeur. 

Nous ne pouvons donc que regretter de nouveau que Ernest Alexander ne précise pas pour- 

quoi un lien empirique existerait entre l'origine du stimulus et I'abandon des programmes de 

Stanstead, Hook et Modi'in. N'est-ce pas pure coïncidence ? Selon les données recueillies 

Ion de notre recherche, ce le serait dans le cas des districts bilingues canadiens. 

Ces données donnent donc raison à John Kingdon (lm: 75) lorsqu'il affirme que l'étude de 

I'origine d'une poli tique publique ne permet pas d'en tirer des explications théoriques utiles. 

Selon lui, il est même impossible de retracer l'origine ultime à un moment précis. Cette re- 

cherche nous a permis d'attribuer l'origine ultime des districts bilingues canadiens à la Corn- 

mission B&B, malgré les cc origines , parallèles de la disirictis~tim réglementaire des ser- 

vices publics au Canada depuis 1938. Néanmoins, elle ne nous permet pas pour autant d'ex- 

pliquer le lien entre cette origine (externe), en 1%6, et I'abandon du programme, en 1976. 

Cependant. si cette recherche avait révélé que I'origine du stimulus des districts bilingues. 

qu'elle soit interne ou externe au gouvernement, a entraîné leur abandon, on aurait pu proba- 

blement expliquer le lien de causalité entre cette origine et leur abandon. Ainsi, I'on peut dire 

que si I'origine du stimulus des districts bilingues avait été interne au gouvernement fédéral et 

avait expliqué pourquoi ils ont été abandonnés, cette thèse aurait fort probablement pu propo- 

ser une théorie applicable également aux cas de Stanstead, de Hook et de Modi'in. Et I'on 

peut dire aussi que si l'origine du stimulus des districts bilingues avait été externe au gouver- 

nement fédéral (ce qui est en fait le cas), il aurait été impossible de la rattacher à la conclusion 

d'Alexander. mais il aurait peut-être été possible de la rattacher à d'autres théories. Telles, par 

exemple, celles qui soutiennent que si I'origine du programme est externe au gouvernement, 

les fonctionnaires résisteront à sa mise en œuvre (Mamanian & Sabatier, 1983: 3; Edwards 

& Sharkansky, 1981: loi), surtout si le programme exige un changement important dans le 

processus et le système d'exécution existants (Weatherley & Lipsky, i ~ n :  193). Par consé- 

quent, Kingdon n'aurait pas entièrement raison: il est possible de tirer des théones utiles de 

I'abandon des programmes publics à partir de I'origine de leur stimulus. Toutefois, nous ne 

proposons aucune théorie à cet effet; nous remettons simplement en question son afirmation. 



chapitre 8 

LA VÉRIFICATION DE L'INFLUENCE RELATIVE 
DES VARIABLES EXOGÈNES ET ENDOGÈNES À 
LA SPÉCIFICATION DES DISTRICTS BILINGUES 

Étant donné qu'il y a eu deux efforts de spécification - l'un effectue entre 1970 et 1972 par le 

Conseil consultatif Duhamel et le Cabinet fédéral et l'autre entre 1972 et 1976 par le Conseil 

consultatif Fox et le Cabinet fédéral - ce chapitre se divise en deux sections. Ces deux ef- 

forts, certes, sont liés, mais ils sont distincts. Ils méritent donc une présentation particulière. 

Pour bien comprendre ce chapitre, il faut faire un bref retour en amère et revenir sur les va- 

riables exogènes et endogènes à la spécification (papes 35-57). Emest Alexander (1979: 48) 

définit les premières de cette façon: « factors over which the people actively involved in the 

process have M e  or no control », et les secondes comme suit: « elements affecting the pro- 

cess over which its participants have a significant depree of control>>. La distinction est fon- 

dée sur le statut des acteurs entourant la spécification. Or, dans notre cas, les acteurs endo- 

gènes (les spécificateurs) incluent les membres des Conseils consultatifs et du Cabinet fédé- 

ral, alors que les acteurs exogènes à la spécification incluent tous les autres individus et orga- 

nismes: les groupes d'intérêt, les chercheurs, les médias, les partis politiques. le grand pu- 
blic, les fonctionnaires fédéraux. les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux. 

À partir des recherches de Ernest Alexander (1979. 1985) et de John Kingdon (1984). nous 

avons identifié cinq variables exogènes (le contexte statutaire de la spécification. l'environne- 

ment de cette spécification, les perceptions concernant la spécification et les districts bilin- 

gues, les organisations externes à- la spécification et les interactions entreprises par ces orga- 

nisations externes - page 35) et deux variables endogènes (les perceptions et les décisions des 

membres des Conseils consultatifs et du Cabinet fkderal relatives à la spécification des dis- 

tricts bilingues - page 50). Les tableaux 26 et 27, respectivement, présentent ces variables 

exogènes et endogènes, que nous présenterons tour à tour dans les paragraphes suivants. 



tableau 26: les variables exogènes à la sp~cification des districts biliagnes 

envirorrnente~rtales contextuelles ~erce~tuel les  interactionnefles ornarrisatiorrrrelles 

i ) événernenis 1) clart6 des objectifs 1) objectifs du 1) revendica- 1) groupes d'intdrêt 
linguistiques swuiaires progrnine lions des 2) chercheurs 
importants 2) transmission des 2) tiiches de la organisations 3) mddias 

3)  manifestations communications spécification 3) réiroinfor- 4) partis politiques 
du cIimar 3)faisabiiitétechni- 3)critèresdela mations des 5) p n d  public 
poli tiquc quc du programme spCcifidon organisations 6) fonctionnaires f6dCraus 

4) théorie causale 4) faisabilit6 pditi- cqnsult6es 7) ministercs fédéraux 
du programme que du programme lors de la 8) gouv'is provinciaux 

5) théorie causale sp6cification 

L'environnement concerne deux variables. D'abord, il y a les evénements-clés à connotation 

linguistique, c'est-àdire les événements linguistiques qui ont fait la une des principaux quoti- 

diens du pays. Ensuite, le climat politique, c'est-à-dire les divers sondages menés sur la po- 
litique linguistique fédérale lors de la spécification ou les manifestations suscitées par elle. 

Le contexte statutaire de la spécification comprend quatre éléments: la théorie causale. la clarté 

des objectifs, la transmission des communications et la faisabilité technique. Le premier élé- 

ment signifie que les spécificateun devaient connaître le but ultime des districts bilingues. 

c'est-à-dire empêcher l'éclatement de ['unité nationale, assurer que tous les Canadiens puis- 

sent s'adresser aux ministères et organismes fédéraux dans la langue officielle de leur choix 

et accorder à ces ministères et organismes suffisamment de ressources et de pouvoirs pour 

leur permettre de restructurer leun services bilingues afin de les rendre compatibles aux fron- 

tières des districts bilingues. Le deuxième élément signifie que les spécificateurs devaient 

connaître l'objectif spécifique des districts bilingues. Or, selon la Lui sur les langues @ciel- 

les, les districts bilingues devaient structurer la prestation de services bilingues au sein des ré- 

gions où habitaient les mioorit6s linguistiques. Le troisième élément signifie que les spécifi- 

cateurs devaient comprendre les directives statutaires (les &tapes qu'ils devaient franchir, les 

concepts légaux et administratifs, er cetera). Le quatrième élément, enfiin, signifie que les spé- 

cificateurs pouvaient accomplir leur travail, c'est-à-dire qu'ils avaient accès aux données dé- 

molinguistiques, aux cartes et aux données permettant de cerner l'existence d'un droit acquis. 

Les perceotions des acteurs externes portent sur cinq éléments relatifs au contexte statutaire 

des districts bilingues et de leur spkification: les objectifs statutaires (structurer la prestation 

de services bilingues au sein de régions particulières), les tâches de spécification (etude des 

données, consultations du public et des gouvernements provinciaux, remise d'un rapport), 

les critères de sp6cification (le seuil de dix pour cent. les cinq unités géo-administratives sta- 



tutaires), la faisabilité politique du programme (les districts bilingues soulèveraient-ils une 

controverse politique une fois proclamés ?) et la t h h n e  causale du programme (prévenir I'é- 

clatement de l'unité nationale, assurer que tous les Canadiens puissent s'adresser aux rninis- 

tères et organismes fédéraux dans la langue officielle de leur choix et accorder à ces ministè- 

res et organismes suffisamment de ressources et de pouvoirs pour leur permettre de restmc- 

hirer leun services bilingues afin de les rendre compatibles aux frontières des districts bilin- 

gues). II s'agit de savoir comment les acteurs externes ont Frçu le programme. 

Les oroanisations, enfin, sont au nombre de huit: les groupes d'intérêt, les chercheurs. les 

médias, les partis politiques, le grand public, les fonctionnaires fédéraux, les ministères et les 

organismes fédéraux et les gouvernements provinciaux. Et leun interactions concernent I'ap 

pui ou I'opposition exercée sur le Cabinet pour le convaincre soit d'abandonner les districts 

bilingues. soit de réduire leur nombre ou leur &tendue, ou p u r  le convaincre soit de créer les 

districts bilingues, soit d'augmenter leur nombre ou leur étendue, d'une part, et les rétroin- 

formations émises par les personnes ou les organisations consultées lors de la spécification 

exécutée par les Conseils consultatifs ou par le Cabinet fédéral, d'autre part. 

tableau 27: les variables endogènes à la spécification des districts bilingues 

~erce~triel ies décirio t irrel les 
J 

(dc la w d r )  r-1 ] [ c w  -1 
1 

Les perce~tions des Conseils consultatifs et du Cabinet portent sur deux 6lérnents: I'interpré- 

tation statutaire et l'opinion mandataire. En ce qui concerne I'interpr6tation statutainz, il s'agit 

de savoir si les spécificateun ont'exprimt des opinions contraires ou semblables à la théorie 

causale (prevenir l'éclatement de l'unité nationale, assurer que tous les Canadiens puissent 

s'adresser aux mini stères et organismes fédéraux dans la langue officielle de leur choix et ac- 

corder à ces ministères et organismes suffisamment de ressources et de pouvoirs pour leur 



permettre de restructurer leurs services bilingues afin de les rendre compatibles aux frontières 

des districts bilingues), à l'objectif spécifique (structurer la prestation de services bilingues au 

sein de régions particulières), aux tâches de spécification (étude, consultations et rapport) ou 

aux critères de spécification du programme (seuil de dix pour cent, cinq unités géo-adminis- 

tratives), tels que stipulés dans la Loi sur les langues officieelles. En ce qui concerne I'opi- 

nioa mandataire, il s'agit de savoir si les spécificateurs ont remis ou non en question cet ob- 

jectif statutaire, ces tâches de spécification ou ces critères de spécification, d'une part, ou s'ils 

ont affirmé ou non que le programme allait engendrer un conflit politique, rkgler le problème 

social (éclatement de l'unité nationale), accomplir l'objectif spécifique (assurer que tous les 

Canadiens puissent s'adresser aux ministères et organismes fkdéraux dans la langue officielle 

de leur choix) ou prévoir suffisamment de ressources pour que les responsables de son exé- 

cution (ies ministères et les organismes fédéraux) s'acquittent de leur tâche, d'autre part. 

Les décisions des spécificateurs se réfèrent à leur qualité. II s'agit de savoir si elles étaient 

ultru vires ou bien trop difficiles à mettre en œuvre. Il existe six indicateurs d'une décision 

rrlrru vires: il g a eu délégation illégale de pouvoirs; la décision a ét6 prise sous la dictée d'un 

tien; la constitution de l'organisme d6cisionnel a été illégale; il y a eu absence de compétence 

légale pour prendre la décision; la décision est légale, mais a été prise par suite d'un vice de 

procédure; l'organisme, enfin, a refusé d'exercer le pouvoir décisionnel que lui a confié la 

loi. Et, pour affiner qu'une décision a été jugée trop difficile à mettre en œuvre, il faudrait, 

selon notre problématique. que le Cabinet fédéral ait indiqué que tel était le cas à propos 

d'une recommandation des Conseils consultatifs, ou  encore que les ministères ou les orga- 

nismes fédéraux aient fait de même à propos d'une décision du Cabinet fédéral. 

Pour analyser nos données, nous avons élaboré une grille évaluant l'impact (aucun, peu, mo- 

yen. important. déterminant) des variables exogènes et endogènes sur l'abandon des districts 

bilingues (tableaux 28,29,31 et 32) et des schémas de causalit6 chronologique (tableaux 30 

et 33). D'après ces cadres analytiques, deux variables exogènes sont déterminantes dans cet 

abandon. En effet, le premier effort de spécification a échoué loqu'un agent du Secrétariat 

d'État, en mai 1972, a induit en erreur le Cabinet fédéral en affinant que les données du re- 

censement de 197 1 rendaient invalides les districts bilingues recommandés, alors que le se- 

cond a échoué lorsque les dirigeants du Secdtariat du Conseil du Trtsor, en mai 1976, ont 

substitué leur mémoire à celui du Comitt? Miller. Dans les deux cas, il s'agit de vanables 

organisa?ionnelles. Dans le premier cas, l'interaction de l'agent du SecrEtariat d'État semble 

inouïe; dans le second, l'interaction des dirigeants du Secrétariat du Conseil du Trésor semble 

intentionnelle. L'explication est cependant plus complexe, comme l'indique ce chapitre. 



section 1: le premier 

Selon nos données, le Cabinet 

292 

effort de spécification ( I W O -  72) 

voulait. en mai 1972, créer des districts bilingues, malgré les 

lacunes du rapport Duhamel. En fait, ce n'est que lorsque ie secrétaire d'État l'a informé que 
des changements démolinguistiques considthbles avaient eu lieu entre 1%1 et 1971, qu'il a 

laissé tomber ce premier effort de spécification et a décidé de créer un second Conseil con- 

sultatif. Cela étant, l'explication est bien plus complexe que ce que nous venons de décrire. 

Quoi qu'il en soit, il est &vident queles spécificateun (le Conseil consultatif Duhamel et le 

Cabinet fédéral) ont connu des ennuis lors de leur travail. Cet état de choses est imputable à 

la fois à certains facteurs endogènes et exogcnes à la spécification. Mais, comme l'indiquent 

les tableaux 28 et 29, le facteur déterminant a été l'erreur de calcul d'un agent du Secrétariat 

d'État. Celui-ci a erré en affirmant que des « changements considérables » avaient eu lieu 
entre 1%1 et 1971. En fait. ces changements démolinguistiques remettaient à peine en ques- 

tion les 28 districts bilingues recommandés en fonction du seuil de 20 pour cent. 

On verra, d'après notre analyse des données. que le facteur qui a déterminé le Cabinet. le 11 

mai 1972, à retarder la création des districts bilingues a été l'intervention d'un fonctionnaire 

fédéral q u i  avait erré dans ses calculs démolinguistiques. II s'agit donc, selon notre problé- 

matique, d'un facteur exogène à la spécification. Nous y reviendrons plus loin (page 3 13). 

Par contre. ce sont deux facteurs endogènes à la spécification qui ont incité le Cabinet à de- 

mander cette analyse ultime des données du recensement de 1971. Le premier étant la remise 

en question par le Cabinet de la validité des données de 1%1. Et le second étant la recom- 

mandation KIWU vires du Conseil consultatif de faire de tout le Québec un district bilingue. 

En fait, ce facteur exogène (l'erreur de calcul) et ces deux facteurs endogènes (la remise en 

question de la validité des données de 1961 et la recommandation ultra vires du Conseil con- 

sultatif de faire de tout le Québec un district bilingue) sont intemliés, puisque c'est cette re- 

commandation, en particulier, qui a incité le Cabinet à remettre en question les données de 

1%1. Son objectif était de ne recommander que des districts bilingues évidents et peu con- 

testés, c'est-à-dire ceux que les données de 1971 n e  rendraient pas caducs. En conséquence, 

ii a demandé aux agents du Secrétariat d'État de vérifier la validitt? des 28 districts bilingues 

recommandés en fonction du seuil de vingt pour cent. Cette demande a donné lieu à une 

emur  de calcul. Et cette erreur a incité le Cabinet à njeter ces mêmes 28 districts bilingues. 



tableau 28: l'impact des variables endogènes sur la dkision do Cabinet (1972) 

( Conseil consul tatifKabimt féddral I 

I l'opinion mandataire remises en questionhpprobations dc 
l a )  t'obiectif s&cifiuuc du ~roemmmc aucun , 
l 

b) les fiches de spécification mu 
C )  les critères de  déc ci fi cation moven 

l'interprétation statutaire espressions d'opinion contrairdsemblables à 
a) 1st théoric a m l e  du Proprammc aucun 
b) I'obiectif spécifi~ue du ~roenmme mu 
cl les tâches de suécification aucun 
dl Ics critères de sdcification moyen , 

, 

I décisions ultra vires I 

afinnations/néptions que le programme allait 
a) cnecndrcr des conflits mIiuqucs immrrants RCU a 

b) régler le ~robième socid MU l 

c)  ac~orn~lir I'obiectif sdcifi~ue DCU l 

d) pr6voir les ressources assurant sa mise en cxuvrc aucun ., 

déléeation illéeaIe de muvoirs aucun , 
decisian pnsc sous la dictée d'un tiers aucun 
constiiutian ilIdpalc dcs Conscils consultatifs aucun 
d x n c c  dc compdtcncc IQde pour prendrc unc docision 

al la loi est abrocéc avant la spécification aucun 
b) la loi est iumk anticonsiituiionnclle aucun 
CI Ies conditions pr6liminaircs ne sont pac r6alis&s aucun 
dl abscncc dc compdtcnce aucun 
el abus de muvoir moyen 
î7 abus de discrétion aucun 

décision légale. mais unse sous la dictk d'un tiers aucun 
refus d'esercer le muvoir confié par la loi aucun 

, 

t 

recommandations diff3cîles à mettre en œuvre 

I de la mut d u  Conseil consultatif doutes esvximés à DNDOS de la faisabilité d'une recomman&tion wu , 

de la part du Cabinet doutes esvrimés à  rom de ia Caisabilité d'une décision peu 



tableau 29: l'impact des variables exogènes sur la décision du Cabinet (1972) 
4 . 
, variahles exoaènes indicateurs impacr* . 

l environnementales l 
, évthcments-clés événements linpuisti~ues aui font la une des auotidiem mu 
manifeshiions du climat miiiiuue sondages d'o~inion sur la mlitisue Iinpuistiaue féd6r;ale a~tcun 

contextuelles 

théorie ausale ambiguïté/clarté statumire du but ultime du uragrarnme mu 
ambipuïtélclan~ statutaire du problème socid h régler peu 
am bieui tElcimé sututaire des comrdtences d'es- tion pr6vues aucun . 

, clarté des obiectifs ambiauïtékiartd statutaire de I'obiccti f sdci f i ~ u c  movcn . 1 ~mnsmission des cornmunications ambipuïté/clanf statutaire d a  tâches de s*fication aucun 1 
, faisabilit6 technique dismni biiité des données. cartes et données @ droits amuis mu 1 

perceptuelles 

obicctifs siatutaires rcmiscs en uucstionla~prnbations de I'obiectif smkifiuuc aucun 
Ldirectires statutaires remises en <iuestionla~pmhiions des aches de sdcificliion aucun 1 

cri tercs sut  utai res remises en ~ucstion/a~probalions des critères de sdcificaiion mu 
faisribiliu2 politique aiTirmationdnégations que le programme engendrera un 

conflit wl itique irnmmnt aucun 
thbrie causale afirmations/négations que le programme: 

a) rèalera le problème social peu 
b) rthssim l'obiectif sdcifiaue de la loi peu 
cl DTCVO~I Ics com~tcnces suffisantes aucun 

( interactionnelles l 
opposition aux districts bilingues demande d'abandonner les district$ bilineues mu 

dcrnandc de réduire le nombre de districts bilingues moven , 

appui aus districts bilingues demande dc crétr les districts bilin~ues peu 
demandc d'augmcntcr Ic nombre de districts bili neues aucun 

rftroinfonnaiions hniscs remiscs en sucstion/a~urobation du  propramme mu 
1 lors des consultations affinnationshéeations que ie proeramme engendrera conflit peu 

affimations/néaations que le  romm me accomplira but ultime aucun 
L 

I organisationnelles I 

- 
* notre évaliiatiori ofie cirra mssibilités sur l'écltelk suivartre: aucurt. m i .  movert. iinmrtartr er dt9ertrurrnrir 

eroum dtintér& asociations professionnelles ou bénévoles mu 
chercheurs chcrchcurs. universitaires. consultants aucun 
médias iournalistes. éditondistes, chroniaueurs mu 
partis politiques partis politiques. organisateurs électoraux, députés fédéraux 

dé~utés mvinciaus, sénateurs peu 
grand public individus. tlus municimu. élus scolaires. chefs de file mu 
fonctionnaires fddéraur membres de hz fonction sublirtue du Con& ddterm inont. 
hauts dirigeants des sous ministres et sous ministres adjoints des 
minisiereslornanismes fédéraux organismes créés ~ a r  le Parierneni du Canada aucun - 
gouvernemenis ~rovinciaus membres du Cabinet de chmue mcnince rnoven 

, 



On peut donc penser que, sans la recommandation de faire de tout le Québec un district bilin- 

gue, le Cabinet n'aurait peut-être jamais remis en question les données de 1%1, Mais on 

peut aussi penser que, en avril 1971, le Cabinet a remis en question sa propre décision d'avril 

1970 de créer un Conseil consultatif à cette époque, au lieu ben créer un juste après la publi- 
cation des données de 1 W 1. Quoi qu'il en soit, le Cabinet a demandt et obtenu une analyse 

statistique. Et, sans cette demande, il n'aurait jamais été informé, à tort, que des a change- 

ments considérables r> allaient jusqu'à remettre en question-les 28 districts bilingues recom- 

mandés en fonction du seuil de vingt pour cent. Une étude exacte de ces données l'aurait, au 

contraire, probablement convaincu de proclamer au moins 26 districts bilingues en 1412. 

En d'autres termes, on ne peut donc pas affirmer que la recommandation concernant le Qué- 

bec ait été la cause déterminante de la décision du Cabinet. Ce dernier a simplement refusé de 

faire de tout le Québec un district bilingue. Et ii a diminué les risques d'opposition dans cette 

même province en exigeant un seuil de vingt pour cent, au lieu de dix pour cent. Enfin, il a 

quand même obtenu 28 districts bilingues « évidents », dont huit au Québec qui étaient accep 

tables même pour le gouvernement québécois. Selon nos données, le Cabinet voulait vrai- 

ment créer ces 28 districts bilingues. Et, n'eut été de l'erreur de calcul d'un fonctionnaire, 

comme on le verra. le Cabinet aurait proclamé au moins 26 districts bilingues en 1972. 

Certes, d'autres facteurs ont influencé la spécification exécutée par le Cabinet, ainsi que sa 

décision de ne mettre en œuvre aucun district bilingue, en mai 1972. Mais sans l'erreur d'un 

fonctionnaire. il aurait probablement proclamé au moins 26 districts bilingues en 1972. Ces 

autres facteun ne peuvent donc pas expliquer par eux-mêmes la décision du Cabinet du 11 

mai 19'72 Le tableau 30 =trace de façon schématique la causalité de la décision du Cabinet. 

L'analyse qui suit explicite l'analyse sommaire élaborée ci-dessus. Nous présentons d'abord 

le rôle qu'ont joué les facteun endogènes, puis celui qu'ont joué les facteurs exogènes. 

1- les facteurs endogènes 

D'après nos données, certains facteun endogènes à la spécification exécutée par le Conseil 

consultatif Duhamel ont nui à la valeur de cette spécification. D'abord, certains conseillers 

ont mal interprété la loi et ont remis en question la spécification du programme. Ensuite, ils 

ont adopté deux décisions ultra vires. Enfin, ils ont formulé deux recommandations jugées 





il a fait face à un problème important en ce qui concerne les critères de s~écification: il a pensé 

que la loi lui permettait de dgsigner toute une province (le Québec et le Nouveau-Bnmswick) 

comme district bilingue. Ce qui a donné lieu à deux recommandations u l ~ n  vires. Toutefois, 

ni cette interprétation ni ces décisions ulrru vires n'ont mené à la décision du Cabinet. Troi- 

sièmement, Neil Morrison a exprimé une opinion contraire à la loi en affirmant que les dis- 

tricts bilingues étaient inutiles puisqu'ils ne protégeraient pas le français au  Québec. Mais son 

opinion a 6té sans importance. Par ailleurs, le Conseil consultatif n'a émis aucune opinion 

contraire en ce qui concerne les tâches de s~écification ou la théorie causale du wommme. 

Pour sa part, le Cabinet n'a kmis aucune opinion contraire à ce que la loi prévoyait en ce qui 

concerne ces quatre indicateurs. En fait, il a dû comger l'erreur du Conseil consultatif VOU- 

lant que la loi permette la désignation de toute une province comme district bilingue. 

ii- l'opinion mandataire 

Le Conseil consultatif a remis en question les tâches de spécification et les critères de soécifi- 

cation. Dans le premier cas, il s'est posé la question à savoir si les consultations effectuées 

étaient valables. En particulier, Neil Momson a affirmé qu'elles ne l'étaient pas, car le Con- 
seil consultatif n'avait consulté que des chefs de file. Peu importe, car le Conseil n'&ait pas 

obligé de consul ter le public et car il n'a pas toujours respecté les vœux de ces chefs de file. 

Dans le second cas. le Conseil consultatif a connu trois problèmes. D'abord, i l  a remis en 

question la validité des données de 1961 parce qu'elles étaient périmées et parce qu'elles ont 

souvent été recueillies par des personnes qui auraient sous-évalué le nombre de francophones . 

minoritaires. Ensuite, il a remis en question le fait que seules cinq unités géo-administratives 

étaient admissibles, car celles-ci etaient trop limitées dans certains cas. Les modifications ad- 

ministratives au Manitoba, par exemple, auraient peut-être rendues caduques ses recomman- 

dations. Pourtant, le Conseil consultatif avait refusé de recommander des modifications ad- 

ministratives au gouvernement fédéral, en fonction de l'article 15 (31, ce qui lui aurait permis 

d'adapter les frontières des districts bilingues à celles des nouvelles régions administratives 

manitobaines, par exemple. Enfin, certains membres ont remis en question la validité des 

données sur la langue maternelle, affirmant que celles sur la langue d'usage serviraient mieux 

à délimiter les districts bilingues,~surtout au Québec. Mais la rnajoritt du Conseil consultatif 

a rejetté cette suggestion, car les données sur la langue d'usage n'étaient pas encore dispo- 

nibles. Enfin, le Conseil n'a pas remis en question l'objectif s~écif i~ue du programme. 



Par ailleurs, cenains conseillers ont affinné que le pro,gramme n'allait pas accomplir ce qu'il 

devait. Neil Momson a affirmé que le proepmme allait enoendrer des conflits wlitiaues im- 

portants au Québec si on désigne toute la province comme district bilingue. Ce à quoi Adé- 

lard Savoie a répondu que le programme allait engendrer des conflits politiques importants 

ailleurs si on proclame des districts bilingues uniquement à l'extérieur de cette province. Mur- 

ray Balantyne a affirmé que le proggramme ne réalerait Das le oroblème social pour lequel il 

avait été créé, car il était inutile; le Québec se dirigeant vers I'unilinguisme français de toute 

façon. Et Paul Fox a affirmé que le programme n'accomdirait pas son objectif s~écifiaue, 

car les recommandations de faire d u & ~ m ~ - ~ m n s w i c k  en entier un district bilingue et de 

désigner un district bilingue à Port-au-Port n'encadraient aucunement la prestation des servi- 

ces publics bilingues du gouvernement fédéral dans des régions spécifiques. Néanmoins, 

ces affirmations n'ont aucunement mené à la décision du Cabinet. Par ailleurs, le Conseil n'a 

jamais affirmé que le programme ne prévovait pas les ressources nécessaires pour assurer 

que les ministères et les organismes fédéraux puissent mettre en œuvre ses recommandations. 

Quoi qu'il en soit, ces remises en question et ces affirmations n'ont pas eu d'impact significa- 

tif sur le Conseil consultatif ou sur le Cabinet. D'ailleurs, ce dernier n'en a jamais eu con- 

naissance puisqu'elles n'ont pas figuré dans le rapport Duhamel. 

Pour sa part, le Cabinet n'a pas remis en question, lui non plus, I'obiectif s~écifiaue du pro- 

gramme. En revanche, il a remis en question les tâches de s~écification et les critères de soé- 

cification. Dans le premier cas, i l  a remis en question le travail effectué par le Conseil consul- 

tatif, en particulier le fait qu'il avait négligé d'étudier en détail les régions recommandées au 

Québec. Mais cela l'a seulement incité à effectuer lui-même cette étude détaillée, ce qui lui a 

permis de délimiter huit districts bilingues acceptables au Québec. Dans le second cas, il a re- 

mis en question le seuil de dix pour cent. En effet, à la suite de la recommandation du Co- 
mi té sur la science, la culture et I'information, fondke sur la valeur douteuse des données de 

l%l, le Cabinet a décidé de ne désigner, comme districts bilingues, que les régions où la mi- 

norité représentait plutôt vingt pour cent de la population. Ce faisant. il a délimité 28 districts 

bilingues. Cela ne l'a donc pas empêche de proclamer ces distncts bilingues en mai 1972. 

Par ailleurs, il n'a jamais affirme que le programme n'allait pas accomplir ce qu'il devait. 

Pourtant, il savait que la proclamation des distncts bilingues, à la veille de la Conférence con- 

stitutionnelle de Victoria de juin 1971, risquait d'engendrer des conflits, surtout au Quebec. 

En effet, lors de cette conférence, toute discussion portant sur les districts bilingues risquait 

d'être dangereuse, même si ce dossier avait 6té r6glé lors de la Conférence constitutionnelle 



de février 1969 (les provinces ne voulant pas en faire un programme conjoint, le gouverne- 

ment fédéral avait alors décidé de proclamer des districts bilingues uniquement fédéraux). 

Mais, en fait, la Conférence constitutionnelle de Victoria n'a fait qu'une seule allusion aux 

districts bilingues et a donné lieu à une entente sur les droits linguistiques. De plus, cette en- 

tente et la conférence constitutionnelle qui l'a conclue n'ont pas été mentionnées dans les rap 

ports soumis au Cabinet en mai 1972, époque à laquelle il a décidé de retarder la mise en œu- 

vre des distncts bilingues. Si le Cabinet risquait de nuire 8 l'unit6 nationale en proclamant 

des districts bilingues avant la conférence de juin 1971, il ne risquait donc plus d'y nuire en 

les proclamant en mai 1972, car les-ouvernements provinciaux, dont celui du Québec, ac- 

ceptaient la création des 28 districts bilingues suggérés en fonction du seuil de 20 pour cent. 

b) les décisions ultra vires 

Le Conseil consultatif a erré en décidant de recommander que deux provinces au complet (le 

Québec et le Nouveau-Brunswick) soient désignées districts bilingues, puisque de telles déci- 

sions étaient ultra vires. En effet, la hi sur les langues officielles ne prévoyait pas qu'une 

province soit désignée ainsi. Comme nous l'avons vu (page 2), les cinq unités géo-adminis- 

trati~es pouvant être désignées district bilingue selon l'article 13 ( i étaient: une circonscrip- 

tion électorale fédérale, une circonscription électorale provinciale, un conseil scolaire, une 

municipalité ou un district de recensement. Recommander toute une province était donc une 

décision ultru vires qui dénotait un abus de pouvoir de la part du Conseil consultatif. 

Cependant, la désignation de toute une province pouvaN devenir légale si le gouvemement 

pro~incial y consentait. En effet, l'article 15 ( 2 )  de la h i  sur les hiigues nfii'idles précisait 

qu'un gouvemement provincial pouvait signer, avec le Conseil consultatif et/ou le gouveme- 

ment fédéral. un projet d'accord visant à faire coïncider, dans la mesure où cela ne présente 

pas trop de difficultés, les limites d'une subdivision pouvant constituer un district bilingue en 

vertu de la présente loi avec celles d'une subdivision dont ce gouvemement a fait ou doit faire 

un district bilingue dans cette province. » Pour désigner une province district bilingue, il fal- 

lait donc respecter deux conditions. D'abord, le gouvememen t provincial devait dési gner 

l'ensemble de son territoire distnct bilingue aux fins provinciales. Ensuite, ce même gouver- 

nement devait signer une entente avec le Conseil consultatif ou le Cabinet fédéral faisant coïn- 

cider les frontières du district bilingue provincial avec celles du district bilingue fédéral. 

Mais ni le Conseil consultatif ni le Cabinet n'ont entrepris de telles démarches auprès des 

gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick. Au Quebec, le gouvernement pré- 



férait se fier aux négociations constitutionnelles et aux recommandations de la Commission 

Gendm pour assurer des services bilingues à sa minorite anglophone. Il aurait donc ét6 dif- 

fici le de conclure une entente fédérale-provincial e sur la desi gnation conjointe de l'ensemble 

du Québec comme district bilingue en 1972. Au Nouveau-Brunswick, en revanche, le gou- 

vernement ayant proclame toute la province bilingue en 1%9 et favorisant la désignation de 

toute la province comme district bilingue fédéral, le Conseil consultatif Duhamel ou le Ca- 
binet aurait pu parapher une telle entente avec le gouvemement de Louis Robichaud en 1970, 

ou le gouvemement de Richard Hatfield par la suite. Mais aucun projet d'accord fédéral- 

provincial pemettant la désignation du Nouveau-Brunswick et du Québec n'a eu lieu. 

Cela étant, ni les deux décisions ulrra vires du Conseil consultatif, ni I'unique décision ulrrn 

vires du Cabinet voulant faire d'une province entière un district bilingue, n'expliquent la non 

mise en œuvre des districts bilingues en 1972. D'un côté, le Cabinet ne créant pas de district 

bilingue, il n'a pu y avoir de jugement des tribunaux en ce sens. De l'autre, ce n'est pas la 

crainte que cette décision soit jugée ulrru vires par les tribunaux qui I'a décidé à reporter la 

création des districts bilingues. D'ailleurs, il savait que la désignation d'une province entière 

n'était pas permise sans l'accord du gouvernement provincial, mais il &ait prêt à le faire dans 

le cas du Nouveau-Brunswick parce que le gouvernement de cette province approuvait l'idée. 

En dehors des deux recommandations ulrrcc vires du Conseil consultatif et de l'unique déci- 

sion ulrru vires potentielle du Cabinet, nous n'avons donc repéré aucun autre abus de pouvoir 

pouvant être jugé ultra vires. Il n'y a eu aucune déléaation illéoale de ~ouvoirs. Aucune 

décision n'a 6té mise sous la dictée d'un tiers. Le Conseil consultatif ne semble pas avoir été 

constitué de facon illéeale. La loi n'a pas et6 abrogée avant la seécification. La loi n'a pas 

été jugée anticonstitutionnelle. Les conditions  rél liminaires à l'exercice du wuvoir - I'étude 

des données démographiques, l'étude des frontières administratives et les discussions avec 

les gouvernements provinciaux - ont été respectees. Nous n'avons décelé aucun manque de 

com~étence du Conseil consultatif ou du Cabinet dans leur travail de spécification. II ne sem- 

ble pas y avoir eu d'abus de discrktion. II n'y pas a eu de décision mise à la suite de vices de 

proc6dure. Enfin, ni le Conseil consultatif ni le Cabinet n'ont refus6 d'exercer leur muvoir. 

C) les recommandations jugées difficiles t? mettre en œuvre 

Le Cabinet a jugé que deux recommandations du Conseil consultatif étaient trop difficiles à 

mettre en œuvre. La première est celle qui consistait à désigner toute la province de Québec 

comme district bilingue, car cela risquait de susciter l'opposition des nationalistes québécois 



et du gouvernement provincial. La seconde est celle qui consistait à créer des districts bilin- 

gues permanents au sein desquels la population minoritaire soit était peu nombreuse, soit 

franchissait à peine le seuil de dix pour cent en fonction des données périmées de 1%1. 

Le Cabinet a alors rejeté et modifié ces recommandations difficiles à mettre en œuvre. D'une 

part, il a décidé de désigner, au Québec, non pas la province entière mais seulement huit dis- 

tricts bilingues. D'autre part, il a au,menté le seuil démolinguistique à vingt pour cent et a ré- 

examiné les 28 distncts bilingues en fonction des données de 1971. On n e  peut donc pas dire 

qu'il a mis de  côté la création des distncts bilingues, en l m ,  parce qu'il jugeait que la dési- 

gnation de tout le Québec ou que la création de petits districts bilingues étaient des recomman- 

dations trop difficiles à mettre en œuvre. D'autant plus qu'après avoir modifié ces recom- 

mandations en fonction de ses propres exigences supplémentaires, les nouvelles recomman- 

dations ne lui permettaient plus de justifier l'abandon temporaire des districts bilingues. 

Les facteurs endogènes à la spécification n'expliquent donc pas la non mise en œuvre des 

districts bilingues en 1972. En effet, ces variables ont causé peu d'ennuis. Et. le cas éché- 

ant, ces ennuis n'ont eu qu'une importance relative dans la décision du Cabinet, en mai 1972, 

de ne pas créer de distncts bilingues. On peut donc dire que ces facteurs endogènes ont incité 

le Cabinet à modifier la spécification des districts bilingues exécutée par le Conseil consulta- 

tif. mais on ne peut pas dire qu'ils l'ont incité à mettre de côté leur mise en œuvre en 1972. 

2- les facteurs exogènes 

Plusieurs facteurs exogènes ont influencé le travail du Conseil consultatif et du Cabinet. Nos 

données révèlent une certaine opposition, tant à l'égard du concept même de district bilingue 

qu'à l'égard du nombre de districts bilingues prévus et de leur étendue dans certains cas. 

Elles révèlent aussi que certains événements-clés et certaines r6troinformations des personnes 

consultées ont influencé le travail du Conseil consultatif et du Cabinet. Toutefois, ces facteurs 

exogènes n'expliquent pas la décision du Cabinet de ne pas proclamer de districts bilingues 

en mai 1972. En fait, c'est un autre facteur exogène - le calcul erroné d'un fonctionnaire du 

Secrétariat d'État - qui explique le mieux, selon nous, le retard apporté à leur mise en œuvre. 

a) les vaab le s  environnem entales 

Les variables environnementales n'expliquent pas le report de la mise en œuvre des districts 

bilingues en 1972. Néanmoins, certaines d'entre elles ont incité le Cabinet à modifier la spé- 



cification du Conseil consultatif. II s'agit de certains événements linguistiques importants et 

de certaines manifestations du climat politique eu kgad le bilinguisme au Canada. 

i- les Gvénements importants B connotation linguistique 

La Cnse d'octobre 1970 a retardé l'une des réunions du Conseil consultatif et l'entretien que 

ce dernier devait avoir avec le premier ministre du Quebec, Robert Bourassa. Toutefois, cette 

crise ne l'a pas empêché de recommander toute la province de Québéc comme district bilingue 

et n'a pas incité le Cabinet à retarder ia mise en œuvre des districts bilingues, en mai 1972. 

L'élection fédérale d'octobre 1972 est entrée en jeu lors de la spécification exécutée par le Ca- 
binet, mais, en fait. elle l'a plutôt incité à proclamer des distncts bilingues qu'à attendre les 

données du recensement de 1971.  D'ailleurs. bien qu'il semble que la politique linguistique 

fédérale ait peut-être coûté des sièges aux libéraux dans la région de la capitale nationale, les 

élections générales ont eu lieu après la décision de reporter la mise en œuvre des distncts bi- 

lingues recommandés. Et ce report ne semble pas responsable de ces penes. C'est donc 

d'une façon positive - la proclamation des distncts bilingues risquait de diviser l'opposition - 
plutôt que négative, que l'élection fédérale a eu un impact auprès du Cabinet. le cas échéant. 

L'impact de la Commission Gendron sur la spécification des districts bilingues a aussi été mi- 
tigée. En effet, un membre de la Commission avait bien averti le Conseil consultatif de ne 

pas désigner toute la province du Québec district bilingue, mais ce dernier ne l'a pas écouté. 

De plus. les fonctionnaires québécois consultés avaient demandé au Conseil de retarder ses 

recommandations jusqu'à la politique linguistique québécoise devant suivre le rapport Gen- 

dron. Mais, encore une fois, il n'a pas tenu compte de cette demande. II faut préciser que ce 

n'est que le 3 1 décembre 1972 que le rapport Gendron a été déposé, soit sept mois après la 

décision du Cabinet de reporter la mise en œuvre des districts bilingues. Cette décision n'a 

donc été due en rien au rapport Gendron. Certes, la publication imminente de ce rapport a, 

en partie, motive l'opposition du gouvernement Bourassa au rapport Duhamel, mais cette o p  

position a été mitigée et a simplement incité le Cabinet à modifier la spécification préconisée 

dans ce dernier. D'ailleurs, le gouvernement québécois a accepté, en décembre 197 1, les huit 

distncts bilingues proposés, en fonction d'un seuil de vingt pour cent, par Gérard Pelletier. 

Si les négociations constitutionnelles de 1%7-1969 ont influencé l'élaboration de la Loi sur 

[es hngues officielles. en général, et des articles portant sur les districts bilingues, en particu- 

lier, en revanche les négociations constitutionnelles de 1970 et 1971 ont peu influencé la spé- 



cification des distncts bilingues. Certes, le Québec, en particulier, a demandé au Cabinet de 

retarder leur création jusqu'à la Conférence de Victoria, mais il ne s'y est pas opposé ensuite. 

II a même accept6, en décembre 1971, les huit districts bilingues québécois. Ainsi, on ne 

peut pas dire que cette opposition a incité le Cabinet à retarder la mise en œuvre des districts 

bilingues. Par ailleurs, I'article 17 de l'entente de Victoria, approuvée initialement par le gou- 

vernement du Québec et des autres provinces, prévoyait une disrricrisation des services pu- 

blics fédéraux. Or, ce n'est pas cet article qui a incité le Québec à retirer son appui. Si cette 

entente avait été entérinée, la di~~ctisation fédérale aurait été inscrite dans la Constitution. 

D'autres événements linguistiques ont encore eu lieu lors de la spécification, mais ils n'ont eu 

aucun impact sur cette étape. II s'agit de la présentation, par le président du Conseil du Tré- 

sor, le 9 man 1971, des objectifs de direction concernant le bilinguisme dans la fonction pu- 

blique fédérale; de la victoire électorale des libéraux au Québec, le 29 avril 1970; de la décia- 

ration du premier ministre de l'Ontario, Bill Davis. le 3 mai 1971 , conceman t la didirtric~isaion 

des semices provinciaux en français et en anglais au nord et à l'est de la province; du premier 

rapport annuel du commissaire aux langues officielles, Keith Spicer, publié le 18 novembre 

197 1 ; et, enfin, de la manifestation de quelques Franco-Albertains en faveur d'un district bi- 

lingue à Bonnyville, suivie d'un buckiush des Ukrainiens de l'endroit. en janvier 1971. 

ii- les manifestations du climat politique 

Aucun sondage d'opinion n'a 6té publie, Ion de la sp6cification, portant sur les districts bi- 

lingues, en particulier, ou sur la politique linguistique fédérale, en général. 

b) les variables contextuelles 

Selon nous, la hi sur les langues of/iccielles comportait quelques ambiguïtés. Néanmoins. 

celles-ci n'ont pas mené à la décision du Cabinet de reporier la mise en œuvre du pro,pmrne. 

Dans le cas contraire, elles auraient obligé le Cabinet de modifier cette loi avant le second 

effort de spécification, car il aurait eu à faire face aux mêmes ambiguïtés à cette kpoque. 

i- la théorie causale 

La Loi sur les langues oficielles n'explicite aucunement le but ultime des districts bilingues. 

Néanmoins, les procès-verbaux du comité parlementaire etudiant le projet de loi sur les lan- 

gues officielles et les débats de la Chambre des communes l'explicitent: le projet de loi, en 



général, et les districts bilingues, en particulier, etaient des outils devant contribuer au main- 

tien de I'unité nationale, c'est-à-dire prévenir la séparation du Québec. Les membres du Con- 

seil consultatif le savaient, car ils avaient lu ces procès-verbaux et ces débats, ainsi que le pre- 

mier volume du rapport final de la Commission BBB. On ne peut donc pas dire qu'il y a eu 

ambiguïté, au sein du Conseil consultatif, en ce qui concerne le but ultime du programme. 

Cependant, le gouvernement Trudeau n'a jamais présenté ce but ultime de façon cohérente. 

D'un côté, comme nous l'avons vu, il a affirmé à la Chambre que, d'une part, la loi devait 

favoriser l'unité canadienne s (page 1 13) et, d'autre pari, que c'est dans les districts bilin- 

gues « que pourra s'appliquer, dans toute sa plénitude, le régime défini par le projet >> (page 

1 2 1 ). De l'autre, comme nous l'avons aussi vu (page 1 13), il a voulu réduire la raison-d'être 

des districts bilingues à leur valeur instrumentale, préconisant ainsi 1 a dis~ricrisutim admi- 

nistrative plutôt que symbolique. Or, il est difficile de voir comment la disrrictisarion admi- 

nistrative, déjà prévue par la hi concertmm l'emploi h m  lu Fonction publique du C& de 

1%7 (page 1104). pouvait contribuer, lorsque répétée dans la Loi sur les langues oficieIIes de 

1 %9. à I'unité canadienne. Son désir de vouloir réduire les districts bilingues à de simples 

outils administratifs remet donc en question leur contribution à l'unité canadienne. 

Néanmoins, il semble que tous les spécificateurs connaissaient le but ultime du district bilin- 

gue. II n'en va pas de même pour tous les autres intervenants. Mais cela est sans importance. 

II ne semble pas y ajvoir eu d'ambiguïté. non plus, en ce qui concerne le problème social à ré- 

&. En effet. les membres du Conseil consultatif ont bien compris qu'il s'agissait de h é -  

galitC entre le français et l'anglais au pays. Ils ont donc voulu reconnaître l'égalité du français 

et de l'anglais au sein des institutions du gouvernement du Canada. Ce deuxième élément du 

but ultime des districts bilingues est clairement énoncé à l'article 2 de la hi sur le.$- 1ringcte.s 

officielles de 1%9. Le texte statutaire est donc très clair à ce sujet. L'opinion de Neil Mor- 

rison voulant que le Conseil consultatif ne désigne aucun distnct bilingue au Québec afin de 

ne pas menacer davantage la langue française a donc ét6 facilement rejettee par les conseillers, 

qui ont même renversé l'argument en désignant toute cette province. Toutefois, cette désigna- 

ation, en plus d'être ultra vires, indique une mauvaise interprétation de ce but ultime, car elle 

va à l'encontre du désir de la Commission B%B et elle favorise l'anglais au Québec. 

Enfïn, la loi n'aborde pas les com~étences d'exécution. En effet, elle affirme simplement que 

les ministères et les organismes fédéraux devront fournir leun services dans les deux langues 

officielles dans les districts bilingues crtés; elle ne dit rien sur les ressources additionnelles 



qui auraient pu être nécessaires à cette fin. Néanmoins, ni le Conseil consultatif ni le Cabinet 

n'a discuté des compétences d'exécution. Quoi qu'il en soit, cet élément n'a eu, tout comme 

les deux autres éléments de la théorie causale, aucun impact sur la décision du Cabinet. 

ii- la ciart6 des objectifs 

Comme on l'a vu (page 1 1 l), le texte statutaire explicite clairement l'objectif instmmental des 

districts bilingues: encadrer la prestation des services publics fédéraux dans des régions spé- 

cifiques. Mais, comme on l'a égalerient vu (page 1 13), la loi est muette en ce qui concerne 

l'objectif symbolique des districts bilingues. Et pourtant, le gouvemement Trudeau a claire- 

ment affirmé qu'il voulait .< concrétiser des symboles u (page 12 1 ). Par contre, ce gouverne- 

ment a aussi voulu réduire la raison-d'être des districts bilingues à leur valeur instrumentale, 

préconisant ainsi une disrric~i.sutim adrnini strative plutôt que symbolique (page 127). Or, 

comme nous venons de le voir (voir aussi la page 104), la districrisarion administrative était 

déjà prévue par la Loi concernum Z'eniploi dans Ir Fonc~inn publique du C& de 1967. 

Cette négligence de la valeur symbolique des districts bilingues dans la loi est, selon nous, 

importante. Le gouvemement Trudeau savait que le district bilingue recommandé par la 

Commission B&B et prescrit par la h i  arr les lungues of/icielles avait une valeur symbolique 

bien supérieure à la disrrictisatinn administrative entreprise en 1938 et amplifiée en 1%7. 

Néanmoins. i l  la négligeait. Il semblait vouloir l'escamoter, souhaitant que les consultations 

régionales du Conseil consultatif ne la ferait pas reparaître. II s'est trompé, car, lors de ces 

consultations. les minon tés ont ardemment désiré la reconnaissance sym bol ique que leur a p  

porterait un district bilingue. Sa valeur symbolique était tout ce dont la minorité semblait 

souhaiter du district bilingue; elle ne semblait que faire de la prestation des services bilingues 

fédéraux. La négligence du gouvemement Trudeau a donc échoué. Quoi qu'il en soit, nos 

données indiquent que cette variable contextuelle n'a pas retardé leur mise en œuvre. 

iii- la transmission des communications 

Le texte statutaire distingue clairement la responsabilité décisionnelle respective des spécifica- 

teun (Conseil consultatif et Cabinet) et des exécuteurs (ministères et organismes fédéraux), 

ainsi que la séquence chronologique des étapes d6cisionnelles respectives (pages 22-23). Et 
il nous semble que les spécificateun n'ont eu aucune difficulte à respecter ces distinctions. 

Les tâches de spécification étaient donc bien comprises par tous les spécificateun. 



iv- la faisabilité technique 

Les conseillers n'ont eu aucune difficulté technique à spécifier les districts bilingues. II leur a 

en effet été possible d'obtenir les données du recensement pour chacune des cinq unités géo- 

administratives, de delimiter les frontières temtoriales de chacun des 30 districts bilingues re- 

commandés et de délimiter les droits acquis des minoritaires en fonction de l'article 13 (3)*. 

Par contre, notre recherche a réveie que plusieurs membres du Conseil consultatif ont remis 

en question la valeur des donnees de 1% 1, particulièrement la qua1 ité des méthodes de collet- 

te de ces données et la pertinence des données sur la langue maternelle. Néanmoins, ils les 

ont obtenues et s'en sont servis pour exécuter leur travail. Si les données ont été remises en 

question. la faisabilité technique de la spécification des districts bilingues ne l'a donc pas été. 

Par ailleurs. le Conseil consultatif n'a pas réussi. lors de sa tentative de modifier les aires de 

service administratif de l'appareil gouvernemental en fonction de l'article 15 (3) de la Loi sur 

le-\ luirgues of/icielles, à documenter la notion de (t commodité pour le public W .  Mais cela 

n'a eu aucun effet puisque le Conseil consultatif Duhamel n'a proposé aucune modification 

de ce genre. La faisabilité technique des districts bilingues etait donc toujours entière. 

Enfin. il est évident que les conseillers ont eu des difficultés à délimiter les frontières des dis- 

tricts bilingues. Cela s'explique par le fait que, les frontières des districts bilingues étant fon- 

dées sur les données du recensement de 1%1 et les frontières administmtives regionales étant 

sur le point de changer dans plusieurs provinces, les recommandations du Conseil consultatif 

risquaient dc devenir caduques. Mais cela ne I'a pas empêché de délimiter de telles frontiè- 

res. La faisabilité technique n'a donc pas été remise en question à cet égard là non plus. 

Pour sa pan, le Cabinet n'a eu aucune difficulté à obtenir les données démolinguistiques pour 

chacune des cinq unités géo-administratives statutaires, ni à obtenir les cartes permettant de 

délimiter les districts bilingues, ni à délimiter les droits acquis - bien qu'il n'ait pas non plus 

exécute cette dernière tâche. Cependant, il a remis en question la validité des données de 

1 % 1 . Pourtant, il savait que la bi sur les langues ofticielles prévoyait l'utilisation de ces 

données obsolètes. On peut donc croire que le Cabinet même qui avait adopté la loi en con- 

naissance de cause en 1 %9 a donc remis en question sa propre décision deux ans plus tard. 

* EN /ait, le Cumeif cottstdtcltif rt 'a p déti~nire'ces droirs ucquir. m i s  i I  aiirait pu ie faire. 



En fait, la remise en question de la valeur des données de 1%1 a joué un rôle important dans 

la décision du 1 1 mai 1972. C'est elle qui a incité le Cabinet à demander une ultime vérifica- 

tion des 28 districts bilingues en fonction des données de 1971. Et c'est cette ultime vérifi- 

cation qui a révélé des prétendus u changements consid6rables » entre 1961 et 1971. Ainsi, 

ce n'est pas tant la faisabilité technique de la spécification des districts bilingues à partir des 

données de 1%1 que le Cabinet a remise en question, c'est sa faisabilité technique à partir 

des données de 1971. En d'autres mots, la difficulté d'obtenir les données de 1971 pour 

chacune des cinq unités géo-administratives statutaires aurait pu contribuer à leur retard. 

Cependant, le Cabinet a bel et bien obtenu les données dérnolinguistiques de lm1 qui lui per- 

mettaient de spécifier 28 districts bilingues. Par conséquent, la faisabilité technique de la s@- 

cification des districts bilingues n'a aucunement été remise en question. Ce n'est donc pas la 

difficulté d'obtenir les données, mais les prétendus q~ changements considérables >> de ces 

données, d'un recensement à l'autre, qui ont mené au retard de la mise en œuvre des districts 

bilingues en mai 1972. C'est donc un élément particulier de la faisabilité technique - la va- 

iidité des données prescrites par la loi - qui a, par erreur, enrayé le processus. 

Mais, en fait, les changements dérnolinguistiques, entre 1%1 et 1971, n'étaient pas a consi- 

dérables R . Une analyse erronée des statistiques a induit en erreur le secrétaire d'État, qui a à 

son tour induit en erreur ses coIlègues du Cabinet. Nous y reviendrons plus loin (page 3 13), 

mais il suffit de constater ici que les données démolinguistiques relatives aux 28 districts bil- 

ingues acceptés par le Cabinet en fonction du seuil de vingt pour cent étaient toujours valides 

en 1971, à deux exceptions près. Ce n'est donc pas une défectuosité dans la faisabilité tech- 

nique de la spécification ou dans la validité des données démolinguistiques qui a enrayé le 

processus. En fait, la seule défectuosité est due à l'erreur de calcul d'un fonctionnaire, car le 

Cabinet a remis à plus tard la mise en œuvre des districts bilingues à la suite de cette erreur. 

On peut donc dire que certaines variables contextuelles exogènes ont entrainé des difficultés. 

Et l'une de ces difficultés en particulier - la remise en question des données de 1%1- a effec- 

tivement mené au retard de la mise en œuvre des districts bilingues, en 1972. Mais tout in- 

dique que le Cabinet aurait proclamé 28 districts bilingues en fonction du seuil de vingt pour 

cent, en mai 1972, si le fonctionnaire avait abouti à la conclusion correcte que, entre 1961 et 

1971 dans ces régions, aucun changement démolinguistique r considérable N n'avait eu lieu. 

Nous en concluons que le contexte statutaire n'a joué aucun rôle dans la décision du Cabinet. 



C) les variables perceptuelles 

Notre recherche révèle plusieurs remises en question des critères de spécification. ainsi que 

plusieurs affirmations voulant que le pro,pmme ne règlera pas le problème social ou ne réus- 
sira pas son objectif spécifique. Mais ces variables ont eu peu d'impact sur le Cabinet. 

i- les objectifs statutaires 

Nous n'avons trouvé aucune remise en question exogène de I'obiectif s~écifiaue des districts 

bilingues. 

i les directives statutaires 

Nous n'avons trouvé aucune remise en question exogène des tâches de s~écification. 

iii- les critères statutaires 

Nous avons trouvé plusieun remises en question exogènes des critères de spécification. En 

premier lieu, plusieurs Acadiens ont insisté pour que tout le Nouveau-Brunswick soit dési- 

gnée distnct bilingue. Ils n'acceptaient donc pas que la loi limite la désignation des districts 

bilingues aux cinq unités géo-administratives statutaires. Deuxièmement, plusieurs interve- 

nants ont remis en question le fait que la désignation des districts bilingues soit faite à partir 

des données du dernier recensement car celles de 1%1 étaient périmées. Troisièmement, des 

intervenants ont remis en question le fait que le comté de Madawaska, au Nouveau-Bruns- 

wick, ne puisse être désigné distnct unilingue francophone, étant donné que sa population 

anglophone n'est que de six pour cent. Ils n'acceptaient donc pas que la majon té linguistique 

soit toujours servie dans sa langue, même si elle ne franchit pas le seuil des dix pour cent. 

Quoi qu'il en soit, cette variable percepuelle a eu peu d'impact sur la decision du Cabinet. 

iv- la faisabilite politique 

En dehors des consultations effectuées par le Conseil Duhamel et par le Cabinet, on trouve 

certaines perceptions exogènes qui ont eu un impact sur la spécification. Le ministre québé- 

cois, François Cloutier, par exemple, a mis en doute la faisabilité politique du programme en 

affirmant qu'il enoendrera un conflit mlitiaue immrtant au Quebec. Néanmoins, ces percep 



tions sont peu nombreuses et ont eu un impact nbgligeable sur ia décision ultime du Cabinet. 

Nous n'avons trouvC aucune autre affimatioo exogène de ce genre. 

v la théorie causale 

Nous n'avons trouvé aucune affirmation exogène voulant que le proepmrne ne prévoit pas 

les corndtences suffisantes oour assurer sa mise en œuvre., En revanche, nous avons trouvé 

plusieurs affirmations voulant que le programme ne règle Das le problème social visé et qu'il 

ne réussisse pas son obiectif s~écifiuue. Dans le premier cas, plusieurs intervenants minori- 

taires se sont plaints que le programme ne puisse assurer I'égalité des deux langues officielles 

au Canada, car les districts bilingues n'incluent pas les services provinciaux. Mais, comme 

nous l'avons vu (page 129), le programme ne visait que l'égalité des deux langues au sein 

des institutions du gouvernement fédérl. Ces minoritaires ont donc mal interpréte le rôle des 

districts bilingues à ce sujet. Dans le second cas, plusieurs intervenants ont remis en question 

l'aptitude des districts bilingues à encadrer la prestation des services publics bilingues dans 

des régions spécifiques, étant donné les limites imposées par l'emplacement des « bureaux 

principaux m. D'un côté, plusieurs francophones minoritaires se sont plaints que ces bureaux 

se trouvent dans les grandes villes voisines, peuplées à grande majorité par des anglophones, 

ce qui les excluent du district bilingue régional. De l'autre, plusieun francophones rninoritai- 

res se sont plaints que les districts bilingues n'encadreront aucun service fédéral car on en 

trouve très peu dans leurs régions. Les membres du Conseil consultatif n'ont su que faire de 

ce concept de << principaux bureaux ». Et pourtant, le gouvernement de la Saskatchewan leur 

avait suggéré une solution convenable: demander au gouvernement fédéral de changer la loi 

afin qu'elle oblige les bureaux principaux << desseman? un district bilingue », plutôt que ces 

bureaux situés dans un district bilingue u, à foumir des services bilingues (page 144). 

d) les variables organisationnelles/interacfionneZles 

Plusieurs intervenants se sont opposés aux districts bilingues et plusieurs autres ont appuyé 

leur création. L'opposition s'est surtout manifestée après la publication du rapport Duhamel, 

c'est-à-dire lors de la spécification exécutée par le Cabinet. En fait, il n'y a pas eu d'opposi- 

tion sérieuse au programme lors des travaux du Conseil consultatif Duhamel. Mais l'opposi- 

tion n'a eu qu'un impact moyen sur la décision du Cabinet. Quant aux rétroinformations, 

elles ont connu le même sort: elles ont eu un impact négligeable sur cette décision. Quoi qu'il 

en soit, c'est l'interaction d'un fonctionnaire fédéral qui a été déterminante à ce sujet. 



i- l'opposition aux districts bilingues 

L'opposition visait surtout le nombre et/ou l'emplacement spécifique de certains districts bi- 

lingues et non le concept même. Elle est venue du Quebec, en particulier, et a porté presque 

exclusivement sur la recommandation du Conseil consultatif de faire de la province en entier 

un district bilingue. Cette opposition a été mitigée dans le cas du gouvernement provincial, 

des médias et d e  certains individus, entre autres, et zélée dans le cas du Parti québécois et des 

groupes d'intérêt, tels la Societé Saint-Jean-Baptiste et certains syndicats, entre autres. 

Ces oppositions auraient été moins nombreuses et moins zélées si le rapport Duhamel avait 

circonscrit des régions précises au Québec où, selon les critères statutaires, la création d'un 

district bilingue ne faisait aucun doute. 11 faut cependant préciser qu'il n'y avait pas consen- 

sus à propos de l'emplacement et de l'étendue de ces districts bilingues. Le gouvernement 

provincial admettait la création de huit districts bilingues, tout en s'opposant à la création 

d'un district bilingue à Montréal, par crainte des souverainistes (Parti Québécois et Société 

Saint-Jean-Baptiste). Alors qu'ironiquement, les souverainistes admettaient la création d'un 

district bilingue à Montréal, tout en s'opposant à la création de districts bilingues ailleurs. 

En fait. i l  y avait consensus chez les opposants du Québéc. D'abord, le Cabinet fédéral ne 

devait pas faire de tout le Québec un district bilingue; il devait plutôt désigner des régions 

spécifiques. Ensuite, la politique linguistique fédérale devait être retardee jusqu'à l'adoption 

de la politique linguistique québécoise issue du rapport Gendron. Enfin, le Cabinet fédéral 

devait attendre la fin des pourparlers constitutionnels avant de créer ses districts bilingues. 

Ces diverses oppositions ont évidemment incité le Cabinet à rejeter la recommandation du 

Conseil consultatif de faire du Quebec en entier un district bilingue et à délimiter plutôt huit 

districts bilingues à l'extérieur de Montréal. Néanmoins, ce ne sont pas elles qui l'ont incité à 

retarder la mise en œuvre des districts bilingues en 1972. D'ailleurs, le Cabinet a largement 

acquiescé aux demandes de ces opposants: il  a spécifie huit districts bilingues québécois et il 

a attendu la fin des négociations constitutionelles. Il n'a toutefois pas attendu la politique 

linguistique quebécoise issue du rapport Gendron, prévu pour la fin de décembre 1972. 

L'opposition exprimke par les organisations non quebécoises (gouvernements et deputés pro- 

vinciaux, médias, députés fédéraux, groupes d'intérêt, individus) a kté plutôt mitigée. Néan- 

moins, tout comme I'opposition des organisations québ6coises, l'opposition des organisa- 

tions non québécoises a simplement incité le Cabinet à modifier la spécification exécutée par 



le Conseil consultatif. Et, pas plus que l'opposition des organisations québécoises, cette o p  

position n'a pas ment au report de la mise en œuvre des districts bilingues en mai 1972. 

On peut donc soutenir que certaines variables inter~~~tionneIIeslorg~~~isutionneIZe~s ont infiuen- 

cé la spécification, mais on ne peut pas soutenir qu'elles ont eu un impact déterminant sur la 

décision ultime du Cabinet. Cela s'explique en partie par le fait que cette opposition était mi- 

tigée et que le Cabinet a acquiescé aux demandes des opposants. Mais cela s'explique aussi 

par le fait qu'il y a également eu des appuis aux districts bilingues, autant a l'égard du con- 

cept même que des recommandations spécifiques. Finalement, donc, bien que l'opposition 

ait été plus zélée que ne l'ont été les appuis, les deux se sont en quelque sorte équilibrés. 

ii- les appuis aux districts bilingues 

La grande majorité des intervenants, nous l'avons vu (pages 135-la), a appuyé la création 

des districts bilingues lors du travail du Conseil consultatif Duhamel. Des appuis ont égale- 

ment été exprimés après le dépôt du rapport Duhamel, c'est-à-dire lors de la spécification exé- 

cutée par le Cabinet. En fait, il n'y a eu aucune demande d'augmentation du nombre de dis- 

tricts bilingues, mais certains intervenants (médias, députés fédéraux, gouvernement n é e  

brunswickois, individus et organismes minoritaires) ont demandé que les distncts bilingues 

recommandés soient créés et/ou que leurs dimensions soient augmentées. 

iii- les rétroinformations 

La grande majorité des rétroinformations des personnes consultées ont été favorables aux dis- 

tricts bilingues. Presque tous les représentants des minorit& linouistiaues consultés ont dési- 

ré la création de distncts bilingues. Leun seules hésitations consistaient à se demander si les 

districts bilingues de leur région ou de leur province devaient inclure le plus de citoyens ma- 

joritaires possible ou, au contraire. le moins possible. II faut toutefois rappeler que bon nom- 

bre de ces représentants accordaient plus d'importance à l'éducation et aux services de Radio- 

Canada qu'à la création de districts bilingues. Ntanrnoins, ils désiraient ardemment en avoir. 

Désin parfois contraires à ceux de certains gouvernements ~mvinciaux, qui  jugeaient les dis- 

tricts bilingues soit inutiles dans certains endroits, la minonte s'assimilant très rapidement, 

soit non désirés par cette minorité. Les reprdsentants du gouvernement de l'île-du-prince- 

Édouard. par exemple, ont déclare au Conseil consul tatif que seulement quelques vieillards 

parlaient toujours le français dans la rtgion de Tignish. Pourtant, non seulement ce gouver- 



nement entretenait pl usieun écoles acadiennes-françaises dans cette région en 197 1 l ,  mais les 

données du recensement de 1%1 indiquaient clairement que la population acadienne de la ré- 

gion se répartissait dans tous les groupes d'âges? Autre exemple, le ministre francophone 

de la Saskatchewan, Lionel Coderre, a affirme que les Fransaskois ne voulaient pas de di s- 

trict bilingue, alors que ces derniers avaient expnmé une opinion diamttralement opposée. 

Dernier exemple, enfin, les fonctionnaires ontariens ont fortement appuyé la création de dis- 

tricts bilingues fidéraux, tout en affirmant que des districts bilingues provinciaux étaient inu- 

tiles. Ces rétroinformations n'ont donc eu qu'un impact mineur sur le Conseil consul tatif. 

Quoi qu'il en soit, la majorité des gouvernements provinciaux ont étk favorables aux districts 

bilingues, en dépit du fait que certains d'entre eux hésitaient à approuver un mécanisme admi- 

nistratif fédéral qui pouvait les obliger à fournir leun services dans les deux langues offi- 

cielles. Le gouvernement n6o-brunswickois - autant sous le libéral Louis Robichaud que 

sous le conservateur Richard Hatfield - a été le plus favorable aux districts bilingues. Néan- 

moins, ceux du Manitoba et de I'ûntario, en particulier, ont expnmé un appui inconditionnel 

à la proclamation de districts bilingues sur leur territoire. Ceux de l'île-du-prince-Édouard et 

de la ~ouvelle-Écosse ont été. selon les cas, plutôt favorables aux recommandations du Con- 

seil consultatif, mais très favorables aux 28 districts bilingues recommandés par Gérard Pel- 

letier. en décembre 1971. Enfin, le gouvemement de la Saskatchewan a indiqué qu'il ne 

s'opposait pas à la création de districts bilingues fédéraux dans sa province. On comptait 

donc six gouvernements provinciaux favorables aux districts bilingues en 1972. 

Deux gouvernements seulement - ceux de l'Alberta et de la Colombie-Britannique - se sont 

opposés à la création d'un district bilingue sur leur temtoire lors des consultations. En fait. 

un représentant du gouvernement de l'Alberta a d'abord indiqué aux membres du Conseil 

consultatif que son gouvernement ne s'opposerait pas aux districts bilingues fédéraux. Mais. 

par la sui te, un autre reprisentant, consultC par le secrétaire d'État, a exprime le désir que le 

Cabinet fédéral se réfere au concept de demande importante n plutôt qu'à celui de district 

bilingue ». Et, en Colombie-Britannique, un représentant du gouvemement qui préconisait la 

proclamation de districts bilingues et regrettait de ne pouvoir en obtenir un dans sa province 

a, ironiquement, fait volte-face dès que le Conseil consultatif l'a informé qu'il avait décidé 

d'en recommander un à Coquitlam. Toutefois, lors de la consultation avec Gkrard Pelletier, 

ces deux provinces ont accepte les 28 districts bilingues recommandés en fonction du seuil de 

vingt pour cent, ce qui éliminait Coquitlam et ne laissait que Peace River en Alberta. 



Edm, deux autres gouvernements - ceux de Terre-Neuve et de Québec - ont émis des opi- 

nions particulières lors des consultations. Le gouvemement tem-neuvien a d'abord approu- 

vé la recommandation du Conseil consultatif faisant de Port-au-Port un district bilingue, puis 

a émis des réserves lorsqu'il a été consulté par Pierre Elliott Trudeau et a, enfin, demandé à 

Gérard Pelletier de ne pas y proclamer de district bilingue. Le gouvernement québécois a 

semé une certaine confusion lors des consultations du Conseil consuItatif: les fonctionnaires 

consultés se sont opposés avec véhémence à tout district bilingue au Québec; le premier mi- 
nistre, Robert Bourassa, n'a pas voulu se compromettre devant ce Conseil; enfin, le ministre 

Fmnçois Ctoutier lui a demandé de *tarder les recommandations relatives au Québec jusqu'à 

la Conférence de Victoria. Par la suite, consulté par Gérard Pelletier, le gouvemement du 

Que%& a accepté les huit districts bilingues basés sur un seuil de vingt pour cent, tout en sou- 

haitant que le cas de Montréal soit renvoyé au second Conseil consultatif. 

On voit donc que, si le gouvemement québécois s'est publiquement opposé. à l'Assemblée 

nationale et devant les médias, à la création de districts bilingues sur son temtoire, malgré sa 

reconnaissance qu'ils n'apporteraient aucun changement à la prestation de services bilingues 

fédéraux au Québec, il n'en a pas moins accepé officiellement, en décembre 1971, Ion de la 

consultation de Gérard Pelletier, que huit districts bilingues soient créés dans la province. 

Si, lors des consultations, la très grande majorité des minorités linauistiaues et la majorité des 

gowernernenis r>mvinciaux, des députés fédéraux et des citovens de la majorité linouistiaue 

où devait être créé un district bilingue ont été favorables aux districts bilingues, en revanche. 

une mince majorité des autres acteurs consultés, tels que les universitaires montréalais, ont 

exprimé une opinion contraire. II y a donc eu davantage de personnes et d'organisations con- 

sultées favorables que défavorables aux districts bilingues. Cependant, les rétroinformations 

négatives ont été bien plus empreintes de zèle que les rétroinformations positives. Quoi qu'il 

en soit, ces interactions n'ont pas incité le Cabinet à retarder la mise en œuvre du programme. 

3- L'erreur de calcul d'un fonctionnaire du Secrétariat d'État 

En définitive, c'est un renseignement e m é  d'un agent du Secrétariat d'État qui a fait que le 

Cabinet a mis de côte la création de districts bilingues en 1972. Les autres facteurs - endo- 

gènes comme exogènes - ont eu peu d'impact sur cette décision ultime. En fait, le rôle des 

facteun exogènes et endogèaes énuméiés plus haut a été d'inciter le Cabinet fédéral à modi- 

fier les recommandations du Conseil consultatif Duhamel. Pas plus. En somme, ces facteurs 

ont fait que le Cabinet a augmenté le seuil démolinguistique des districts bilingues de dix pour 



cent à vingt pour cent. Et, ce faisant, le Cabinet a obtenu 28 districts bilingues peu contes- 

tables. Donc. malgré l'influence de ces facteurs endogènes et exogènes, le Cabinet fédéral 

semblait bien déterminé, jusqu'en mai 1972, de créer ces 28 districts bilingues. 

C'est donc le 11 mai 1972 que le Cabinet a rejeté la recommandation de son Comité sur la 

science, la culture et I'inforrnation préconisant la création de 28 districts bilingues comspon- 

dant à un seuil de vingt pour cent. Ce faisant, le Cabinet a fait volte-face par rapport à sa 

propre décision du 29 juillet 1971 indiquant que ces 28 districts bilingues étaient viables u 

et << rédistes » (pages 165170). Or, le Cabinet a incontestablement rejeté cette recommanda- 

tion parce que le secrétaire d'État l'a infonné qu'il y avait des « changements considérables » 

entre les données des recensements de 1%1 et de 1971. Si considerables, selon Gérard 
Pelletier, qu'ils rendaient même invalides les 28 districts bilingues qu'il avait recommandé. 

Et pourtant, six jours plus tôt, Gérard Pelletier avait affirmé au Cabinet qu'aucun de ces 28 

districts bilingues ne serait remis en question par les données de 1971. Cependant, à la de- 

mande de Pierre Trudeau, il a quand même commandé une étude statistique à ses fonctionnai- 

res pour vérifier son affirmation. Et le fonctionnaire responsable de l'étude i'a informé que 

son affirmation ne tenait plus: selon ses calculs, i I  y avait en fait des changements considéra- 

bles concernant ces 28 districts bilingues. Pelletier a donc tmnsmis le message au Cabinet en 

afirmant, cette fois, qu'il n'était plus en mesure de défendre ces 28 districts bilin, aues. 

En réalité. les changements démolinguistiques n'étaient pas si considérables qu'ils remettaient 

en question les 28 districts bilingues recommandés par le Comité sur la science, la culture et 

l'information. En fait. selon les données de 1971, seulement deux de ces 28 districts bilin- 

gues ne respectaient plus le seuil de vingt pour cent. Il s'agissait du comté de Chambly, au 

Québec, et de la région de Prince Albert, en Saskatchewan. Le fonctionnaire du Secrétariat 

d'Étai a donc induit en erreur son ministre en exagérant I'ampleur des changements. 

Or, la région de Prince Albert n'aurait jamais dû faire partie de ces 28 districts bilingues, car 

sa minorité linguistique ne représentait que dix-sept pour cent de la poputaiion régionale en 

1%1, soit bien moins que vingt pour cent. Pourtant, aucun membre du Comité inteministé- 

nel qui a spécifié ces 28 districtsbilingues en fonction du nouveau seuil de vingt pour cent, 

aucun fonctionnaire du Secretariat d'État qui a révisé la liste avant de la soumettre au Conseil 
privé, aucun agent du Conseil prïvC qui a révisé le mbmoire avant de le soumettre au Cabinet, 
ni aucun membre du Comité sur la science, la culture et Itinfomation ou du Cabinet lui-même 

n'ont semblé s'apercevoir que cette région n'aurait jamais dO faire partie de la liste définitive. 



En effet, les documents concernés n'en font aucune mention. II s'agit donc fort probable- 

ment d'une emur et non d'un choix délibéré. Quoi qdil en soit, la liste soumise au Cabinet 

aurait dû contenir 27 districts bilingues, non 28. On peut donc dire que, d'après les données 

de 1971, seul un de ces 27 districts bilingues ne respectait plus le seuil de vingt pour cent. 

Par ailleurs, cet unique district bilingue réellement disqualifié par les données de 1971 (le 

comté de Charnbly) était à peine descendu sous le seuil de 20 pour cent: les anglophones for- 

maient 19 pour cent de la population du comté en 1971. De plus, ces anglophones étaient 

loin d'être en voie de disparition: leuk effectifs avaient augmenté de 24 pour cent entre 1%1 

et 1971, passant de 35 164 à 43 743. Le pourcentage d'anglophones dans le comté n'avait 

donc diminué que parce que l'augmentation de la population francophone de cette banlieue de 

Montréal avait été supérieure à l'augmentation de la population anglophone. Par ailleun, le 

comté de Charnbty aurait été le plus important district bilingue au Québec et le quatrième plus 

important au Canada, dépassé seulement par le Nouveau-Brunswick (215 730 Acadiens) et 

les comtés de Sudbury et de Cochrane (63 895 et 47 100 Franco-Ontariens, respectivement). 

Si les cdcuis du fonctionnaire du Secrétariat d'État avaient donc éte bien exécutés, 26 dis- 

tricts bilingues auraient toujours franchit le seuil de 20 pour cent en 1971. De même, il aurait 

fait remarquer que le district bilingue de Mnce Albert n'aurait jamais dû faire partie de la liste 

définitive. Et il aurait pu aussi faire remarquer au Cabinet que non seulement le comté de 

Chambly était à peine descendu sous le seuil de 20 pour cent, mais qu'il avait, malgré tout, 

connu une augmentation de 24 pour cent de sa population anglophone, entre 1%1 et 1971. 
En somme, nous affirmons que, si I'analyse statistique de ce fonctionnaire avait été bien exé- 

cutée, il n'aurait pas conclu que des changements considérables s'étaient produits au sein 

des 28 districts bilingues recommandés. il aurait tout simplement conclu que certains chan- 

gements » démolinguistiques avaient eu lieu entre !% 1 et 197 1, mais qu'ils ne remettaient en 

question qu'un seul des 27 districts bilingues recommandés, à partir des données de I%l, en 
fonction du seuil de 20 pour cent de population linguistiquement minoritaire. 

La question qui se pose maintenant est donc la suivante: le Cabinet fédéral aurait-il proclamé 

ces 26 (ou 27) districts bilingues, en mai 1972. s'il ntavait pas reçu I'analyse erronée d'un 

fonctionnaire ? « Oui », ont répondu catégoriquement les membres du Cabinet et les agents 

du Conseil privé de l'époque avec qui nous nous sommes entretenus à ce sujet? 

Les ministres hésitaient, certes, à proclamer des districts bilingues. Ainsi, l o s  de la réunion 

du Cabinet du 9 mars 1972, cinq arguments contre la proclamation des 28 districts bilingues 



recommandés ont été présentés par certains ministres. Mais, sur ces cinq arguments, trois 

seulement préconisaient le rejet catégorique de ces 28 districts bilingues et la réalisation d'un 

second effort de spécification. Voici ces trois arguments: le gouvernement fédéral, selon le 

commissaire aux langues officielles, procédait trop rapidement à la mise en œuvre de sa poli- 

tique linguistique; les données du recensement de 1971, disponibles dans quelques mois, 

permettraient une meilleure spécification; enfin, les données du recensement de 197 1 remet- 

traient même peut-être en question les 28 districts bilingues recommandés. 

Les deux autres arguments contre 1a proclamation des 28 districts bilingues Ctaient, en fait, 

des arguments en faveur de leur proclamation: certains ministres s'opposaient à la proclama- 

tion de seulement 28 districts bilingues. Ils ne contestaient pas les districts bilingues recom- 
mandés, ils voulaient en ajouter. Le premier argument voulait que tout le Québec soit déclaré 

district bilingue, comme le Nouveau-Brunswick. Le second voulait que la ville de Montréal 

soit déclarée district bilingue plutôt que centre de secvice desservi en fonction de l'importance 

de la demande importante, comme le Cabinet en avait décidé pour Toronto et Winnipeg. 

En plus de ces deux derniers arguments véritablement favorables, le Cabinet en a ajouté cinq 

autres. Premièrement, ces 28 districts bilingues étaient incontestables, de par leur pourcen- 

tage et le nombre élevé d'habitants linguistiquernent minoritaires. Deuxièmement. la procla- 

mation de ces distncts bilingues évidents permettrait au gouvernement, d'une part, d'expéri- 

menter leur fonctionnement avant d'en proclamer de moins évidents et, d'autre part, de dissi- 

per les hésitations de ceux qui en craignaient les conséquences pratiques. Troisièmement, la 

proclamation immédiate des districts bilingues augmenterait la crédibilité du  gouvernement en 

matière de politique linguistique: le gouvernement serait perçu comme ayant respecté ses en- 

gagements. Quatrièmement, le gouvernement devait pmlamer les districts bilingues avant la 

prochaine élection, prévue pour l'automne; la politique linguistique devant certainement être 

l'objet de débats durant la campagne, il vallait, en effet, mieux agir que remettre à plus tard. 

D'autant plus qu'une telle proclamation permettrait de diviser davantage les partis d'oppo- 

sition. Cinquihement, enfin, toute procrastination coûterait deux ans au gouveraement, qui 

ne pourrait donc créer de districts bilingues avant 1974. En effet, les données de 1971 ne se- 

raient disponibles qu'à l'été 1972, le Conseil consultatif aurait besoin d'au moins une pleine 

année pour exécuter son travail et le gouveruerneot aurait besoin, à son tour, d'au moins trois 

mois pour étudier le rapport du Conseil consultatif et proclamer des districts bilingues. 

Le Cabinet a donc hésité. Mais, au total, il n'a avancé que trois arguments préconisant le re- 

jet des 28 districts bilingues, contre sept préconisant leur proclamation immédiate. Son hési- 



tation, imputable, selon nous, aux erreun de spécification du Conseil consultatif et à des in- 

fluences externes, ne semble donc pas avoir été aussi importante que son désir d'aller de l'a- 

vant D'apRs nos données, le Cabinet voulait vraiment créer des districts bilingues en 1972. 

Il semble, en effet, que, malgré cette hésitation, le Cabinet n'a jamais remis en question sa 

décision du 29 juillet 1971 d'accepter comme a viables et réalistes r> les 28 districts bilingues 

recommandés. Surtout lorsqu'on constate que le problème le plus épineux auquel il a fait 

face - l'opposition de certaines provinces aux recommandations du Conseil consultatif Duha- 
mel - s'est dissipé à la suite de cette décision. Le Cabinet savait donc qu'aucun des dix gou- 

vernements provinciaux ne formulait << une opposition de principe aux propositions faites par 

les représentants fédéraux relativement à la création de [ces 281 districts bilingues. »-' 

4- le statut du fonctionnaire du Secrétariat d'État au sein de la spécification 

Reste à savoir si l'analyse statistique erronée du fonctionnaire est un facteur exogène ou en- 

dogène à la spécification exécutée par le Cabinet. La réponse est compliquée du fait que le 

statut du fonctionnaire peut être considéré comme exogène et endogène à cette spécification. 

D'une part, le fonctionnaire est exogène. Selon notre cadre conceptuel, seuls les membres du 

Conseil consultatif et du Cabinet sont des acteun endogènes à l'étape de spécification. Or, le 
fonctionnaire du Secrétariat d'État ne faisait pas partie de l'un ou l'autre de ces organismes. 

D'autre part, le fonctionnaire est endogène. S'il n'était pas membre du Cabinet, il relevait 

malgré tout du secrétaire d'État, ministre responsable du dossier des districts bilingues au 
sein du Cabinet fédérai en 1972. Puisque le Cabinet a délégué une bonne partie de son travail 

de spécification au secrétaire d'État, cet organisme fédéral est devenu une extension du Ca- 
binet On peut donc considerer que les fonctionnaires du Secrétariat d'État qui traitaient de la 

question des districts bilingues faisaient paitie de l'organisme responsable de la spécification. 

Mais, puisqu'il faut choisir, nous considCrons que le fonctionnaire du Secrétariat d'État est 

plutôt un acteur exogène à cette spécification. Trois arguments justifient ce choix. 

Premièrement, si l'on doit considérer comme facteurs endogènes tous les fonctionnaires fédé- 

raux qui ont traité de la question des districts bilingues. la distinction entre fonctionnaires en- 

dogènes et exogènes devient impossible. Certains fonctionnaires ont été consultés par le 

Conseil consultatif. C'est le cas, par exemple, des représentants syndicaux et des fonction- 



naires travaillant dans les bureaux régionaux. Par ailleurs, le Conseil consultatif a rencontré, 

en particulier, le conseiller juridique du ministère de la Justice, T. Brad Smith. D'autres 

fonctionnaires ont élaboré l'ébauche de la kction initiale du gouvernement au rapport Duha- 

mel, tel NeiI Momson. Enfin, d'autres encore. tel Max Yalden, en comité interministériel, 

ont élaboré I'ébauche de la décision finale du Cabinet. Par conséquent, on devrait considérer 

tous les fonctionnaices comme des acteurs exogènes. Mais cela va à l'encontre de notre con- 

ceptualisation, ainsi que des vanables explicitées par Ernest Alexander et par John Kingdon. 

Deuxièmement, et surtout, ce fonctioiulaire faisait partie de l'organisme (le Secrétariat d h t )  

qui aurait été responsable de la mise en œuvre des districts bilingues. Or, si l'organisme qui 

est responsable de la spécification des districts bilingues est également responsable de leur 

exécution, le cadre conceptuel tiré du modèle PPIP d'Alexander ne s'applique plus. En fait, 

s'il s'appliquait, on aboutirait à l'hypothèse suivante: un programme public [...]seru ohun- 

donné pour des rairons exogènes à sa spécification. Certes, cette hypothèse conserve une 

certaine valeur, du moins descriptive. Mais, si l'on ne fait plus la distinction entre les pro- 

grammes qui ont été spécifiés par un organisme différent de celui qui en aurait assuré l'exé- 

cution, d'une part, et les programmes qui n'ont pas été ainsi spécifiés, d'autre part, l'hypo- 

thèse perd sa valeur conceptuelle. Par ailleurs, on peut alors difficilement rattacher le cas des 

districts bilingues à ceux de Stanstead, de Hook et de Modi'in d'où l'hypothèse était tirée. 

Troisièmement, le fonctionnaire ne semble pas avoir joué intentionnellement un rôle dans la 

spécification des districts bilingues. Il a simplement analysé des données démolinguistiques 

et commis une erreur détemiinante à ce sujet. Est-ce parce qu'il a étudié les données concer- 

nant des unités géo-administratives non statutaires ou les données sur la langue d'usage. par- 

ce qu'il a analysé les données de 1%1 plutôt que celles de 1971 ou parce qu'il a mal calculé 

les chiffres ? Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que cette erreur de calcul ait été déli beré- 

ment planifiée pour que le Cabinet faéml ne proclame aucun district bilingue en mai 1972. 

D'ailleurs, de tels problèmes de transmission des communications entre organismes gouver- 

nementaux ne sont pas rares. Daniel Mamanian et Paul Sabatier (i-) en font une de leun 

seize variables pouvant expliquer la non mise en œuvre des politiques publiques. Les pro- 

blèmes de transmission des communications feraient donc également partie du processus de 

spécification des programmes publics, comme on a pu le deviner à partir de nos données. 



Toujours est-il qu'il est difficile de croire que ce fonctionnaire a intentionnellement induit en 
erreur le Cabinet. 11 semble plutôt qu'il ait participé malgr6 lui à la spécification des districts 

bilingues. Et il était fort probablement ignorant de I'importance de sa contribution. 

On sait donc pourquoi le Cabinet a retardé la mise en œuvre des districts bilingues en 1972. 

Mais on ne sait pas, en revanche, pourquoi il les a définitivement abandonnts en 1976. 11 
faut, pour obtenir la réponse à cette ultime question, etudier le second effort de spécification. 

section 2: le second effort de spécifcation (1972-1976) 

Nous avons répéré des remises en question du but ultime des districts bilingues et de la faisa- 

bilité technique de leur spécification, ainsi que l'existence de décisions ultra vires ou jugées 

trop difficiles à mettre en œuvre. Nous avons également répéré une opposition aux districts 

bilingues, des rétroinformations négatives à leur égard, un climat politique de plus en plus 

néfaste eu égard le bilinguisme, plusieurs signes de confusion à propos du but ultime et de 

l'objectif spécifique du programme et à propos des directives statutaires et, enfin, plusieurs 

événements Iinpuistiques importants. Néanmoins, les tableaux 3 1 et 32 indiquent que ces 
autres facteurs. endogènes et exogènes, ont eu un impact relativement peu important sur la 

décision du Cabinet. en décembre 1976. d'abandonner les districts bilingues. 

D'après nos données, le Cabinet voulait créer des districts bilingues en novembre 1975, mal- 

gré les lacunes du rapport Fox. Et le ministre responsable avait accepté. en mai 1976, que le 

mécanisme de prestation (les districts bilingues) soit uniforme, mais que son application (le 

choix du bureau principal) soit particulière à chaque cas. C'est donc, finalement, la substitu- 

tion du mémoire Miller, par les fonctionnaires responsables de la mise en œuvre éventuelle 

des districts bilingues, qui a incité le Cabinet à les abandonner. en dkcembre 1976. Nos don- 

nees empiriques indiquent, en effet, que l'abandon définitif des districts bilingues, en 1976. 
est le résultat d'une déviation bureaucratique des hauts dirigeants du Secrétariat du Conseil du 

Trésor. Puisque ces fonctionnaires agissaient en tant que dirigeants de cet organisme, plutôt 

qu'en tant que simples fonctionnaires, la déviation bureaucratique est donc organisationnelle 
plutôt qu'individuelle. Nous avons donc affaire à un facteur exogène à la spécification, ce 

qui confinne notre hypothèse. Nous y reviendrons plus loin (page 352). Néanmoins, les 

raisons en sont bien plus complexes que ce paragraphe ne le laisse entendre. En particulier, 

I 'expl ication de cette déviation bureaucratique remonte, finalement, à la décision du Cabinet 

fédéral, en mai 1972, de retarder la mise en œuvre des districts bilingues. 



tableau 31: l'impact des variables endogènes sur la decision du Cabinet (1976) 

l Conseil consdtsrti fllabinet fédéral I 
l'interprétation statutaire espressions d'opinion contraire/sern blables à 

a) la théorie causale du ~roeramme moven 
b) I'obiectil s&ifiaue du ~roeramme moyen 
C) les tjichcs dc sudcification aucun 
dl les critères de sdc i  fication mu 

L 

l 
l l'opinion mandataire remises en questionlapprob~ions de 

a) f'obieciif suécifisue du ~roaramme DCU 

b) les tfiches de sdcification moven 
C )  /CS criti'rcs dc sm5cificriticin DCU I 

décisions ultra vires 

dfirmat ionslnégritions que le programme allait 
a) engendrer des conff iu pciliiioues imponrrnrs wu 
b) régler le problème social mmrn 
C) accornulrr I'obicctir spc'cifiquc DCU I 

t 
d) prc3-0ir les rccsources assurant sa misc en ciout.re m u  

dflEcsltion ill&alc de muvoirs aucun 
ddcision ~r isc  sous la JictEe d'un ticrs aucun 
constitution illéarile des Conseils consultatifs aucun 
absence de comp6unce Iéplc pour prcndre une décision 

a) la loi est abrogée avant la spécification aucun 
bi la loi est iueée anticonstrtutionnelle aucun 
c )  les condiiions pr6liminaircs nc soni pas rcalkccs aucun 
d) absence de compétence aucun 
el abus dc w u m i r  movcn 
0 abus de discrérion aucun 

dbcision I 6 d c ,  mais prise sous la dictée d'un tiers aucun 
refus d'esercer le wuvoir conlié par la loi aucun 

I I 

b 

1 recommandations difficiles h mettre en œuvre l 
, de la put du Conseil consultatif doutes exmirnk à  rom de la faisabilité d'une recommandation moven , 

, de la part du Cabinet doutes esmimés à mm de la faisabilitt! d'une recomandation moven a 

- 
* riolre évdrrclliorr orne cirra wssibi/Ïîek sur /'édre//e srriwrrre: nrrcrrn. oeri. rnoven. i~nmrlarrr et d&wnli~i0/11 , 



tableau 32: l'impact des variables exogènes sur la décision du Cabinet (1976) 

varia h les exmènes indica~errrs im~act* . 

1 environnementales 

, dvénements-cles &-tnements Iinauistiaues ciui font la une des quotidiens immrtant , 

manirestations du climat wfitiaue sonrirtees d'ooinion sur fa politique lin~uistiauc fédérale aucun 

( contextuelles I 
I théorie causale ambi~uïtélclan6 statumire du but ultime du programme 

arnbieuïtéiclané statutaire du vroblemc social a régler 
1 ambi gui té:clané sirltuiai re des comp&ences dfew?cuiion vrcvues aucun 1 

clartd dcs cibicctifs ambiguïtUclzute statutriire de l'obiectif srx?cifi~uc mu 
, transmision des cc)rnmunic;itions arnbieuÏt&clxt& stritutairc des Gchcs de sc&it?cation aucun 

Taisabili 16 techniaue dimni  bili te dcs donnks. cartes et données Gi droits acauis aucun 

perceptuelles 

obiccii f s  statutaires remiscs en aucstion/rip~rchtion'; dc I'obiectif srkcifiaue aucun 
, dirccri\cs statutaires rcmiscs en auest ioniz i~~n~~t jons  dcs Liîchcs dc spckificalirm aucun , 

cri [ères stalutai res rcmi ses en Q uesiionh~proh?tions des cri iéres Je spéci fi carion aucun , 

faisabilité politique dfimsi~ons*négations quc le programme cngendrcn un 
conflit rxdiiioue imrwrtant aucun 
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A la suite du rejet du rapport Duhamel par le Cabinet, en mai 1972, le Conseil du Trésor a hé- 

rité du dossier des mains du Secrétariat d'État. Dix mois plus tard, le Conseil du Trésor a en- 

trepris la spécification d'une série de .. régions bilingues a, en attendant le rapport du Conseil 

consultatif Fox. Pour ce faire, les dirigeants du Conseil du Trésor se sont servis des recher- 

ches et des recommandations du Conseil consultatif Duhamel. Ces recherches et ces recom- 

mandations devaient l'aider A déterminer les régions où l'on trouvait une cc demande impor- 
tante » évidente de services bilingues au pays, en fonction de I'ariicie 9 (2) .  Ainsi, pendant 

que le Conseil consultatif Fox spécifiait des districts bilingues en fonction de l'arti d e  9 ( i 1, le 

Conseil du Trésor, de son côté, spécïfiait des régions bilingues en fonction de l'article 9 (2). 

Ironiquement, les régions bilinguex ont supplanté les diswicts bilingues. 1 roniquement, pré- 

cisons-nous, parce que les régions bilingues devaient être provisoires et complémentaires des 

districts bilingues. Les régions bilingues correspondaient à un mécanisme provisoire dans la 

mesure où elles étaient créées en attendant la proclamation officielle des districts bilingues. Et 
elles étaient complémentaires des districts bilingues dans la mesure où elles étaient basées sur 

l'importance de la demande (article 9 (2)), concept qui devait assurer la prestation des sentices 

fédéraux dans les deux langues officielles dans les régions du pays situées Ù f'extérieur des 

districts bilingues. En fait, les districts bilingues et les régions bilingues coïncidaient, car ils 

étaient fondés sur les mêmes principes démographiques et géographiques. En conséquence, 

lorsqu'est venu le temps de proclamer des districts bilingues, le gouvernement n'a plus eu 

besoin de le faire, car les régions bilingues assumaient déjà le rôle des distncts bilingues. 

En décembre 1976, quatre arguments principaux justifiaient donc l'abandon des districts 

bilingues. Premièrement, les régions bilingues &aient dejà en place et les services publics y 

étaient déjà fournis dans les deux langues officielles. Deuxièmement, il était difficile de tracer 

des frontières adéquates pour les distri cts bilingues. Troisièmement, la valeur symbolique 

attachée aux districts bilingues était moins importante que prévue. Quatrièmement, enfin, les 

régions bilingues étaient créées par dtcret ministériel, ce qui permettait une plus grande flexi- 

bilité poli tique que les districts bilingues. Les régions bilingues s'avéraient donc un meilleur 

mécanisme administratif, car elles permettaient au gouvernement fédtral de mieux structurer 

la di.stricti.w~ion de ses services bilingues que ne le faisaient les districts bilingues. 

En fait, notre analyse révèle que ces quatre arguments manquent de cohérence ou de validité. 

Et pourtant, ce sont ces arguments qui ont incité le Cabinet à abandonner les districts bilin- 

gues, en décembre 1976. Le premier argument n'est pas valide parce que les régions bilin- 

gues n'assuraient pas les services que les districts bilingues auraient assurés. D'une part. . 



seuls certains services y étaient fournis dans les deux langues officielles. D'autre part, seules 

les régions minoritaires principales du pays en bénéficiaient. Le deuxième argument n'est 

pas cohérent, car, si le gouvernement ne pouvait pas tracer de frontières adéquates pour les 

districts bilingues, comment a-t-il pu y pamenir pour les régions bilingues ? Le troisième ar- 

gument n e  tient pas non plus, car les districts bilingues avaient une plus grande valeur sym- 

bolique que les regions bilingues. En effet, dans les régions bilingues, contrairement aux 

districts bilingues, les minorités linguistiques ne savaient pas si elles avaient droit à des ser- 

vices dans leur langue, car elles ignoraient o ù  se trouvaient ces regions bilingues. Ainsi, la 

création de régions bilingues par décret ministériel ne pouvait être aussi symbolique que la 

proclamation officielle et publique de districts bilingues. Enfin, le quatrième argument, vou- 

lant que la création de régions bilingues par décret ministériel ait offert plus de flexibilité p e  
litique que la proclamation officielle de districts bilingues, n'est pas cohérent, car il est con- 

traire au troisième argument voulant que la valeur symbolique des districts bilingues ait été 

négligeable. En effet, si la valeur symbolique des districts bilingues est négligeable, elle doit 

offrir la même flexibilité politique que les régions bilingues créées par décret ministériel. 

Nos données empiriques indiquent. en fait, que l'abandon définitif des districts bilingues, en 

1976. est le résultat d'une déviation bureaucratique des hauts dirigeants du Secrétariat du 

Conseil du Trésor. Puisque ces hauts fonctionnaires agissaient en tant que dirigeants de cet 

organisme. plutôt qu'en tant que simples fonctionnaires, la déviation bureaucratique est donc 

organisatioonell e plutôt qu'individuelle. Nous avons donc affaire à un facteur exogène à la 

spécification, ce qui  confirme notre hypothèse. Nous y reviendrons plus loin (page 352). 

Par contre. nous n'avons pu obtenir les données empiriques permettant d'expliquer pourquoi 

ces fonctionnaires ont substitué le mémoire McWhinney au mémoire Miller, afin d'inciter ie 

Cabinet à abandonner les districts bilingues. Néanmoins, les données recueillies nous per- 
mettent de suggérer des explications possibles à partir de la logique plutôt que de l'empirie. 

Selon noire analyse, deux facteurs exogènes à la spécification ont incité ces hauts dirigeants à 

substituer le mémoire Miller. D'une part, ils ne voulaient pas que leur organisme soit obligé 

de réviser tout le système administratif de prestation de services bilingues dans les régions bi- 

lingues, adopté en 1973. D'autre part, ils ne voulaient pas que, en faisant la proclamation 

symbolique et officielle du programme controversé des districts bilingues, le gouvernement 

suscite ainsi une opposition à la disrrictisafion des services bilingues entreprise depuis 1973. 

Toujours d'après notre analyse, le premier facteur est de loin le plus important des deux. 



Ces deux facteurs ne sont toutefois pas les cuuses ultimes de l'abandon des distncts bilin- 

gues. Toujours selon notre analyse, on peut, pour compléter le tableau des causalités du phé- 

nomène, remonter jusqu'à la décision du Cabinet du 1 1 mai 1972. En effet, c'est cette dé- 

cision de retarder la création immédiate des 28 districts bilingues recommandés en fonction 

du seuil de vingt pour cent qui a conduit aux efforts du Conseil du Trésor, en 1973. Ceux-ci 

ont été entrepris afin de mettre en place un substitut temporaire des districts bilingues. Le 

Conseil du Trésor a même créé les régions bilingues à partir des recommandations du Conseil 

consultatif Duhamel. Mais, finalement, le substitut a remplacé l'original. La décision du Ca- 
binet, en mai 1972, a donc conduit àl'abandon des districts bilingues, en dtcembre 1976. 

Par ailleurs, des événements à connotation linguistique de 1976 ont encore davantage aidé à 

l'abandon des districts bilingues. La Crise des gens de l'air, la publication du rapport Bibeau 

et l'élection du Parti québécois. entre autres, ont sans doute incitC le Cabinet. en decembre 

1976, à ne pas proclamer les distncts bilingues. Par suite de ces événements, en effet, toute 

décision du Cabinet en faveur du bilinguisme risquait d'envenimer le débat linguistique. En 
fait, le Cabinet a préféré abandonner ce programme symbolique que d'engendrer un conflit. 

Néanmoins, ces événements linguistiques ayant eu lieu uprès que les dirigeants du Secrétariat 

du Conseil du Trésor aient substitué le mimoire Miller, ils ne permettent pas d'expliquer cette 

substitution. En fait, à cette date, soit en mai 1976, Ilargument politique n'existait donc pas. 

Ne pouvant être des facteurs explicatifs valables, ces événements sont donc logiquement de 

bien moindre importance que le fait d'éviter au Conseil du Trésor d'avoir à réviser tout son 

système administratif de prestation de services bilingues dans les régions bilingues. Selon 

notre analyse, Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney ont simplement ajouté l'argument po- 

litique, selon lequel la proclamation des distncts bilingues était comme un drapeau rouge à 

un taureau »S. pour donner plus de poids à leurs propos. Quoi qu'il en soit, on ne peut né- 

gliger le fait que le climat politique concernant le bilinguisme s'était détérioré en 1976. 

En résumé, Osbaldeston et McWhinney voulaient éviter que les distncts bilingues remplacent 

les régions bilingues et que le Conseil du Tresor soit donc obligé de réviser son système ad- 

ministratif adopté en 1973. Ils ont alors substitut! le memoire Miller pour des raisons internes 

au Conseil du Trésor, organisme responsable de la mise en œuvre des districts bilingues. II 
s'agit d'une raison exogène à la spécification exécutée par le Conseil consultatif et le Cabinet. 

En conséquence, on peut soutenir que la déviation bureaucratique des dirigeants du Secréta- 

riat du Conseil du Trésor a été déterminante dans la decision ultime du Cabinet d'abandonner 



les districts bilingues en décembre 1976. Certes, d'autres facteurs ont eu un impact impor- 

tant sur la spécification executee par le Cabinet et sur sa décision ultime de décembre 1976. 

En particulier, la détérioration du climat politique a incité le Cabinet à abandonner le pro,oram- 

me. Mais, sans la substitution de ces hauts fonctionnaires, le Cabinet aurait fort probable- 

ment créé une trentaine de districts bilingues, en juin 1976. En effet, il en avait décidé ainsi 

le 13 novembre 1975. Les autres facteurs ne peuvent donc pas, par eux-mêmes, expliquer la 

décision du Cabinet d'abandonner les distncts bilingues, en décembre 1976. ce qui permet 
d'élaborer la séquence causale de la décision ultime du Cabine? explicitée au tableau 33. 

tableau 33: la séquence causale expliquant la décision du Cabinet (1976) 

I I O ~ ? ~  3 0 ~ ; ? 3  01 1175 131175 240376 250576 été I9X mi-mi. 1976 1 2.3127fi 

Saint Catharines 
contre le district 

En ce qui concerne les autres variables - endogènes et exogènes - il faut préciser qu'elles 
n'ont eu qu'un impact secondaire sur la décision du Cabinet d'abandonner définitivement les 

districts bilingues, en decernbre 1976. Néanmoins, elles ont joue un plus grand rôle que tel- 

les qui ont amen6 le Cabinet à retarder la mise en œuvre des districts bilingues, en mai 1972. 



À propos des variables endogènes, nous avons répéré des remises en question du but ultime 
des districts bilingues et de la faisabilité technique de leur sp4cification, ainsi que I'existence 

de décisions u h  vires ou jugées trop difficiles à mettre en œuvre. Et à propos des variables 

exogènes, nous avons répéré une opposition aux districts bilingues. des rétroinformations 

négatives à leur tgard, un climat politique de plus en plus n6faste eu égard le bilinguisme. 

plusieurs signes de confusion il propos du but ultime et de l'objectif spécifique du program- 

me et à propos des directives statutaires et, enfin, plusieurs evénements linguistiques impor- 

tants. Néanmoins, comme nous l'avons vu, les tableaux 31 et 32 indiquent que ces autres 

facteurs endogènes et exogènes ont eu un impact relativement peu important sur la décision 

du Cabinet. en décembre 1976, d'abandonner les districts bilingues. 

L'analyse qui suit explicite l'analyse sommaire élaborke ci-dessus. Nous présentons d'abord 

le rôle joué par les variables endogènes, puis celui joué par les variables exogènes. 

1- les variables endogènes 

D'après nos données, cenains facteurs endogènes à la spécification exécutée par le Conseil 

consultatif Fox ont permis à certains intervenants de la remettre en question. D'abord. cer- 
tains conseillers ont mal interprété la loi. ont remis en question la spécification du promgamme 

et ont affirmé que le programme n'allait pas accomplir ce qu'il devait. Ensuite. ils ont adopté 

une décision ulrra vires. Enfin, ils ont formulé plusieurs recommandations jugées difficiles à 

mettre en œuvre par le Cabinet. Ces facteurs endogènes ont causé bien des ennuis au Cabi- 

net. mais n'ont pas été déterminants dans sa décision d'abandonner les districts bilingues. 

a) les variables percepluelles 

Les membres du Conseil consultatif ont connu bien des difficultés à interpreter la Loi sur les 

langues officielles et leur mandat. En fait, il y a eu plusieurs expressions d'opinion contraire 

à ce que prévoyait la loi. plusieurs remises en question des composantes du programme et 

plusieurs affirmations que le programme ne pouvait accomplir ce qu'il devait. En conséquen- 

ce, les conseillers ont formulé plusieurs recommandation jugées difficiles à mettre en œuvre. 

i- l'interprétation statutaire 

Le Conseil consultatif a connu, lors de son interprétation de la Loi sur les langues o$ficielles, 

deux ennuis principaux en ce qui concerne le programme et sa spkification. 



Premièrement, tous les conseillers pensaient que le but ultime du orooramme etait de faire du 

Canada un pays bilingue, même si on devait limiter l'effort aux institutions fédérales, afin de 

maintenir l'unité nationale. Néanmoins, Yvonne Raymond et William Mackey ont affirmé 
que le programme risquait de remettre en question l'unité nationale puisqu'il allait à l'encontre 

de la politique linguistique québécoise. II failait donc, selon eux, assurer la survivance du 

français au Québec u (page 223). En conséquence, ont-ils ajouté, il ne fallait pas rentrer en 

conflit avec la politique linguistique du Québec. Ce qui impliquait un statut spécial n pour 

le Québec: minimiser les districts bilingues dans cette province et surtout, éviter de recom- 

mander Montréal comme un district hilingue. Leur interprétation a inci té le Cabinet à remettre 

en question cette recommandation du Conseil consultatif Fox, mais elle ne l'a pas incité à 

abandonner les districts bilingues. Par ailleurs, Eleanor Duckworth et Léopold Lamontagne 

ont remis en question, chacun à leur manière, le but ultime des distncts bilingues en affirmant 
qu'ils ne pouvaient pas contribuer à l'objectif ultime de la politique, soit le maintien de l'unité 

nationale. Cette interprétation n'a également eu aucun impact sur la décision du Cabinet. 

Deuxièmement. certains membres ont refusé catégoriquement de délimiter des distncts bilin- 

gues en fonction des .< droits acquis m. Par conséquent, ils exprimaient une opinion contraire 

aux critères de s~écification statutaires. Selon Yvonoe Raymond, ce principe favorisait seu- 

lement les anglophones du Québec. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une interprétation 

erronée. car le Conseil consultatif n'était pas obligé de recommander que toute région ayant 

bénéficié de services bilingues fédéraux dans le passé soient désignées districts bilingues. Et 

ce n'est pas cette interprétation qui a déterminé la décision ultime du Cabinet. 

Le Conseil consultatif n'a exprimé aucune opinion contraire aux tâches de spécification ni à 

I'obiectif spécifiaue du programme. 

Pour sa pan, le Cabinet n'a exprimé aucune opinion contraire à la théorie causale o u  à l'& 
jectif saécifinue du pmggramme ni aux tâches de spécification ou aux critères de soécification. 

ii- l'opinion mandataire 

Certains membres du Conseil consultatif ont remis en question t'obiectif soécifiaue du pro- 

gramme, les tâches de sdcification et les critères de soécification. Dans le premier cas, Wil- 

liam Mackey a affirmé, par exemple, qu'un district bilingue ne pouvait assurer un sentice bi- 

lingue adéquat à la minonte anglophone de Montttal puisqu'il limiterait son accès aux servi- 

ces bilingues fédéraux. Mais il a aussi affirmé qu'un district bilingue ne dissiperait pas la 



crainte des anglophones de Montréal selon laquelle leurs services bilingues étaient en péril. il 

n'a pas explicité ces propos. II a affirmé, enfin, que les districts bilingues ne changeraient en 

rien la prestation de services bilingues fédéraux au Québec. Il a donc remis en question I 'ob- 

jectif spécifique des districts bilingues, pour des raisons diverses mais contradictoires. Par 

ailleun, Neil Momson a demande aux conseillers de se servir de l'article 15 (3) pour recom- 

mander au gouvemement f é d h l  de modifier ses frontières administratives afin de faire co'in- 
cider les frontières des districts bilingues recommandds au Québec et celles de la dis~ictira- 

rion administrative québécoise prévue par la Loi 22. Mais en vain. Enfin, Eleanor Duckworth 
a remis en question l'objectif spécifique du programme, déclarant que le district bilingue n'é- 

tait pas un << concept valable m. Selon elle, l'importance de la demande permettait mieux d'as- 

surer la prestation de services bilingues aux minori tés. Le Conseil consul tatif ne devait donc 

recommander aucun district bilingue. II devrait, plutôt, laisser au Conseil du Trésor le soin 

de délimiter des régions bilingues d'après l'article 9 (2). Par la suite, elle a affirmé que les 

districts bilingues n'étaient valables que dans la ceinture bilingue Moncton-Sudbury parce 

que, à l'extérieur de cette région, une minorité n'avait aucune possibilité de participation à 

un milieu social complet dans sa propre langue. ~ 0 6  Donc, a la garantie que le gouvemement 

fédéral [assurait] à ceux qui parlent les deux langues officielles n'aurait aucun sens à moins 

que l'intention générale n'ait été d'assurer le maintien et l'élargissement des cadres sociaux à 

l'intérieur desquels la pleine pdcipation en anglais ou en français [était] rendue possible. m7 

Dans le second cas. Duckworth a remis en question la validité des rétroinfornations obte- 

nues lors des consultations régionales, arguant que le Conseil consultatif n'avait pas vu les 

bonnes personnes. Enfin, William Mackey et Neil Momson, e n  particulier, ont sans cesse 

remis en question les données sur la langue maternelle, affirmant que celles sur ia langue d'u- 

sage étaient plus crédibles. Quoi qu'il en soit, ces remises en question de l'objectif spécifi- 

que du programme n'ont aucunement été déterminantes dans l'abandon du programme. 

Par ailleun, certains conseillers ont affirmé que le programme n'allait pas accomplir ce qu'il 

devait. William Mackey et YvonneRaymond ont souvent averti les autres conseillersque la 

désignation d'une multitude de distncts bilingues au Québec risquait d'engendrer un conflit 

polit iauc immrtant dans cette province. Malgré les protestations vkhémentes de Adélard Sa- 

voie et de Alfred Monnin, en particulier, la majorité des membres du Conseil consultatif ont 

affirmé, dans le rapport final, que les districts bilingues ne pouvaient accomplir son objectif 

sdcifiaue. Selon ces demien, le district bilingue n'était pas un mécanisme administratif a p  

proprié dans certains cas, et surtout celui de Montréal. Cette remise en question de I'apti tude 

des distncts bilingues de structurer la prestation de services bilingues dans des régions géo- 



,graphiques spécifiques a mené à la minimisation du nombre et de l'étendue des districts bilin- 

gues au Québec et à la maximisation de leur nombre et de leur etendue dans les autres pro- 

vinces. Enfin, Eleanor Duckworth a affirmé << qu'un district bilingue constitue un lourd 

mécanisme >> administratifs En conséquence, a-t-elle ajout&, le gouvernement fédéral n'a pas 

prévu les ressources Dermettant au Conseil du Trésor d'assurer leur mise en œuvre. Par ail- 

leurs, le Conseil consultatif n'a jamais nié que le propmme allait régler le omblème social. 

Quoi qu'il en soit, ces remises en question et ces affirmations n'ont eu, au plus, qu'un impact 

moyen sur le Cabinet. Celui-ci n'en a pas tenu compte lorsqu'il a abandonné le programme. 

Pour sa part, le Cabinet n'a pas remis en question l'objectif soécifi 

ches de s~écification ou les critères de spécification, mais il a cm que le programme pouvait 

enoendrer des conflits ~olitiaues importants, qu'il ne pouvait pas réoler le ~roblème social 

pour lequel i l  avait été créé et qu'il ne pouvait pas accomplir son obiectif s~écifiaue. Il a tou- 

tefois cm que le programme prévoyait les ressources  ouv va nt assurer sa mise en muwe. Ce- 

pendant, ses affirmations voulant que le programme n'allai t pas accomplir ce qu'il devait sont 

imputables aux arguments erronés et incohérents du mémoire McWhinney. Nous y revien- 

drons (page 3433). En somme, le Cabinet a tout simplement accepté ces arguments sans ques- 

tion. Néanmoins, le Cabinet est. finalement, responsable de sa décision. II est donc le =mnd 
responsable des arguments erronés et incohérents du mémoire McWhinney. 

b) les décisions ultra vires 

Le Conseil consultatif a formulé plusieurs recommandations ultra vires et plusieun autres ju- 

gées difficiles à mettre en œuvre par le Cabinet. Ces recommandations ont donc incité le 

Cabinet à modifier la spécification exécutée par le Conseil consultatif. Et elles ont sans doute 

incité Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney à remettre en question la faisabilité technique 

et le but ultime des districts bilingues. Néanmoins, elles n'ont pas incité le Cabinet à aban- 

donner les districts bilingues, en décembre 1976. Du moins, pas d'après nos données. 

Des décisions du Conseil consultatif ont kté ultra vires par excès de wuvoir. En effet, il a 

abusé de son pouvoir en recommandant que toute la province du Nouveau-Brunswick soit 

proclamée district bilingue, sans avoir négocié un pmjet d'accord avec le gouvernement de 

cette province au pdalable. Or, comme nous l'avons vu, une province ne fait pas partie des 

cinq unités géo-administratives statutaires. Et pourtant, les conseillers le savaient, ayant été 

bien avisés par le conseillerjuridique T. Brad Smith, Ion de leur toute première réunion. 



Cependant, à la décharge du Conseil consultatif, on peut ajouter que ce même conseiller jun- 

dique avait offert aux conseillers la solution incomplète suivante: M the same purpose could be 

achieved by naming individudly in a proclamation al1 the census divisions or al1 the federal or 

provincial electoral districts in the province which topther comprise the whole of the temtory 

of New Brunswick. a9 Cette interprétation de l'article 15 (2) est peut-être valide. quoique 

poussée à l'extrême. Mais elle était incomplète, car encore faut-il que le gouvernement pro- 

vincial donne son assentiment. Or, pour une raison ou une autre, Smith a négligé d'aviser 

les conseillers de cette exigence. Cela étant, Adélard Savoie leur a demandé de prendre u les 

précautions légales requises >>IO, afin de s'assurer que leur proposition faisant du Nouveau- 

Brunswick en entier un district bilingue etait légale. Mais, comme les conseillers ont négligé 

de prendre ces précautions I égales nécessaires, cette recommandation est devenue ultra vires. 

Quoi qu'il en soit, le Cabinet a déclaré, lors du dépôt du rapport Fox à la Chambre, qu'il 

n'acceptait pas que tout le Nouveau-Brunswick soit désigné district bilingue. II a promis 

alors de découper cette province en districts bilingues spécifiques. C'est ce qu'a fait le comi- 

té Miller. qui prévoyait ne désigner que le nord et l'est du Nouveau-Brunswick. Mais leur 

rapport n'est jamais parvenu au Cabinet. Par ailleurs, le mémoire McWhinney indiquait, lui 

aussi, qu'une province pouvait être désignée distnct bilingue. Mais le Cabinet a tout simple- 

ment accepté sa recommandation d'abandonner les districts bilingues. On peut donc dire que 

la recommandation rtlrru vires du Conseil consultatif voulant faire de tout le Nouveau-Bruns- 

wick un district bilingue a influencé la spécification exécutée par le Cabinet. mais on ne peut 

pas dire que cette recommandation a mené à l'abandon des districts bilingues, en 1976. 

Plusieurs autres décisions ont, quant à elles. été ulrru vires par suite de vices de procédure. 

Plus précisément, il s'agit de décisions prises après des démarches inéquitables du Conseil 

consultatif. Elles sont au nombre de trois. 

Premièrement, et surtout, tout le débat concernant la désignation d'un distnct bilingue à 

Montréal a tourné autour de l'équité de traitement entre la minorité anglophone de la métro- 

pole et les minorités francophones des grandes villes anglophones. Les rapports minoritaires 

dlAdélard Savoie, de Hamy H i c h a n  et d'Alfred Monnin ont pourfendu la recommandation 

monstrueuse D de ne pas désigner Montréal district bilingue. parce qu'u injuste et discri- 

minatoire Ji. L'observation de Savoie est catCgorique à cet égard: *< Son application se con- 

cilie mal au sens de la justice et de l'équité dans un pays où tous les citoyens devraient être 

égaux devant la loi. d 2  L'adoption de « critères différents 4 3  pour le Quebec a aussi valu 

su Conseil les foudres du gouvernement fédéral, lors du discours de Bud Dmry à la Cham- 



bre, immédiatement après le dépôt du rapport Fox. Le gouvernement a d'ailleurs promis 

aussitôt de revoir le cas de Montréal a dans le même esprit et selon les mêmes principes que 

ceux qui présideront au decoupage final des districts bilingues ailleurs au pays J-? Cette ini- 

quité a donc incité le Cabinet à modifier la spécification exécutée par le Conseil consultatif 

Fox, mais elle ne l'a pas incité A abandonner les districts bilingues, en décembre 1976. 

Deuxièmement, Yvonne Raymond et William MacKey ont voulu minimiser le nombre et l'é- 

tendue des districts bilingues au Quebec, alors que les autres conseillers voulaient les maxi- 

miser au Québec et ailleurs. Lon des réunions plénières des 14 et 15 septembre 1973 et des 

13 et 14 octobre 1973, les débats entre les conseilIen québécois, Yvonne Raymond et Wil- 

liam Mackey, d'une part, et les conseillers francophones non qu6bécois, Alfred Monnin et 

Adélard Savoie, d'autre part, révèlent jusqu'à quel point cette dispute &ait amère. 

Troisièmement, Adélard Savoie a refusé de traiter sa province, le Nouveau-Brunswick, corn- 

me les autres provinces. Selon lui, une telle démarche imposait un découpage de la province, 

ce qui excluait Fredericton et Saint-Jean parce que les francophones y représentaient moins de 

dix pour cent de la population locale. Et pourtant, a-t-il affirmé, toute la province est bilingue. 

Il faut, toutefois, souligner que le Conseil consultatif a décidé de ne pas désigner de districts 

bilingues en fonction des droits acquis parce que cela perpktuerait les r inkgalitts » linguisti- 

ques du passéis qui favorisaient les anglophones du Québec. En somme, il a voulu traiter 

toutes les minorités sur le même pied. Mais on peut se demander si une telle décision était 

équitable ou non. Étant donné que l'article 13 (3) de la Loi sur les langues oflcieZZes stipule 

qu'une région peut devenir district bilingue si les services fédéraux y étaient fournis dans les 

deux langues officielles avant 1%9, il semble que le Conseil pouvait ne par désigner de dis- 

tricts bilingues en fonction des droits acquis. Quoi qu'il en soit, traiter la minorité anglophone 

du Québec inéquitablement, afin de pouvoir traiter équitablement l'autre minont6 linguistique 

officielle du pays, a 6té l'un des objectifs dominants - bien qu'implicite - du Conseil consulta- 

tif Fox. Cet objectif a 6te vivement contesté par certains membres du Conseil consultatif, ain- 

si que par le gouvernement fédéral, par plusieurs organisations et par plusieurs médis, mais 

il a été louangC par certains gouvernements provinciaux et par certaines organisations. Seul 

un jugement d'un tribunal administratif pourrait décider si cet objectif était équitable ou non. 

Quoi qu'il en soit, ces dtmarches inéquitables ont sans doute contribué à ce que les recom- 

mandations du rapport Fox soient modifiées par le Cabinet et par le cornite Miller, mais elles 

n'ont aucunement mené à l'abandon des districts bilingues, en décembre 1 976. 



Par ailleurs, le fait que William Macliey a faussé quelques comptes-rendus des consultations 

régionales au Québec (page 183) peut s'inscrire comme une décision ultra vires par abus de 

discrétion. Cet abus a fort probablement mené à la minimisation des districts bilingues au 

Québec et à I'exclusion de Montréal des recommandations du rapport Fox. Néanmoins, le 

Cabinet a rejetté cette approche et cette recommandation particulière. Cet abus a donc causé 

des ennuis, mais il n'a aucunement été déteminant dans l'abandon des districts bilingues. 

Par ailleurs, il n'y a pas e u  d'autre décision irlrru vires, pour quelque motif que ce soit. Ain- 

si. il n'y a eu ni déléoation illégale - de ~ o u v o i n ,  ni décision mise sous la dictée d'un tien, ni 

absence de comr>étence, ni abus de discrétion, ni refus d'exercer un ~ o w o i r  confié Dar la loi 

Ion de ce second effort de spécification. Le Conseil consultatif n'a pas été constitué de facon 

illéoale. La loi n'a pas été abro~ée avant la s~écification - ou jugée anticonstitutionnelle; la 

Cour suprême du Canada l'a même déclarée pleinement constitutionnelle en 1973. Enfin. les 

conditions oréliminaires ont été réalisées; on peut même ajouter que l'étude des données sur 

la langue d'usage et sur l'urbanisation des minorités francophones ont été faites de surcroît. 

C) les recommandations jugées difficiles à mettre en œuvre 

Le Cabinet a jugé que les trois recommandations suivantes du Conseil consultatif étaient trop 

difficiles à mettre en œuvre: exclure Montréal comme district bilingue, faire de tout le Nou- 

veau-Brunswick un district bilingue et minimiser les districts bilingues au Québec tout en les 

maximisant ailleurs. Selon le Cabinet, ces recommandations étaient si difficiles à mettre en 

œuvre qu'il en a fait part dans sa déclaration à la Chambre et qu'il a spécifiquement chargé le 

comité Miller de les modifier de façon à obtenir une politique uniforme à traven le pa)s. 

Le comité Miller a effectivement modifié ces recommandations de façon à obtenir un méca- 

nisme uniforme à travers le pays, mais il l'a assorti d'une application particulière à chaque 

cas. Ce faisant, il rendait acceptables les recommandations jugées trop difficiles à mettre en 

œuvre par le Cabinet. En effet, le mémoire Miller répond bien à la demande du Cabinet du 

13 novembre 1975 et aux directives énoncées par Bud Drury à la Chambre, le 21 novembre 

1975. Le mémoire McWhinney, en revanche, répond à peine à ces exigences. 

Certaines variables endogènes à la spécification ont donc davantage compliqué que simplifié 

ce second effort de spécification. En conséquence, non seulement cette spécification a-t-elle 

baigné dans la confusion, mais elle l'a perpétuée au-delà du dépôt du rapport Fox. Les con- 

seillers ont fait fi des décisions antérieures et, parfois, des critères statutaires. Certains ont 



dévié de leur mandat et, lonqu'un conseiller en faisait la remarque, les autres faisaient corn- 

me si de rien n'était. II y a eu d'amères rivalités entre les conseillers du Québec et les con- 

seillers francophones minoritaires. Enfin, plusieurs conseillers ont eu des perceptions erro- 

nées, qui ont men6 à des recommandations incompatibles les unes avec les autres. 

Le travail de spécification n'a donc pas été exemplaire, contrairement à ce qui s'était produit 

dans les cas de Hwk, de Stanstead et de Modi'in, cités en.exemple par Emest Alexander. 

Et, pourtant, le Conseil consultatif a mis trois ans à préparer son rapport. Rapport qui con- 

naîtra le même sort que celui du Con& consultatif Duhamel: il sera mis aux oubliettes. 

Toutefois, le rapport Fox n'a pas été fait en vain. Le Cabinet acceptait les 30 distncts bilin- 

gues recommandés. II voulait tout simplement y ajouter les villes de Montréal et de Sher- 

brooke, en particulier, et découper le Nouveau-Brunswick. C'est ce qui  ressort de la décla- 

ration du Cabinet, qui acceptait donc l'essentiel de ce rapport en novembre 1975. 

C'est donc un aspect particulier de la spécification (l'élimination du rappori Miller et son rem- 

placement par le rapport McWhinney) qui a mené à la décision ultime du Cabinet. Et cela 

après que le ministre responsable ait approuvé le rapport Miller. Par conséquent, n'eut été de 

cette substitution. le Cabinet aurait fort probablement créé 30 districts bilingues, en juin 

1976. Or. cette substitution est la manifestation d'une déviation bureaucratique, c'est-à-dire 

d'une déviation des objectifs statutaires ou des directives ministérielles résultant du bon plai- 

sir des fonctionnaires ou de leur organisme. II s'agit d'un facteur exogène à la spécification. 

2- les variables exogènes 

Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney ont saboté le rapport Miller, en mai 1976, afin d'é- 

viter de refaire la districtisution administrative du Conseil du Trésor. II s'agit d'une variable 

i~erac~ionneffe/nrganiisatio12neIle. Pour j ustifier 1 'abandon de la a pierre angulaire » de la po- 

litique linguistique fédérale, ils ont tiré profit de la détérioration du climat politique concernant 

le bilinguisme, entre juin et novembre 1976. 11 s'agit, ici, d'une variable perceptuelle. Dans 
les deux cas, il s'agit de variables exogènes à la spécification des districts bilingues. 

Ainsi, la substitution du mémoire Miller, en mai 1976, et l'abandon du programme, en dé- 

cembre 1976, découlent, finalement, d'une déviation bureaucratique des dirigeants du Secré- 

tariat du Conseil du Trésor. Mais la dbtérioration du climat politique a également incité le Ca- 
binet à abandonner les distncts bilingues, car ils risquaient de provoquer un conflit politique. 



a) les van'rrbles environnent entales 

Pour mieux saisir l'importance de la détérioration du climat politique, il faut étudier les varia- 

bles ensironnementdes. En particulier, les événements li npistiques importants de l'époque, 

les rétroinformations des personnes consultées et les sondages d'opinion. Mais ce ne sont 

pas ces facteurs, comme tels, qui ont mené à l'abandon du programme. En effet, les facteurs 

environnementaux ne sont appams qu'après la substitution du mémoire Miller, en mai 1976. 

C'est plutôt la façon dont les dirigeants du Secrétariat du Conseil du Trésor s'en sont semis 

dans leur mémoire, ainsi que la manière dont le Cabinet les ont perçues. Nous y reviendrons. 

i- les événements importants à connotation linguistique 

Les principaux événements linguistiques de 1976 qui ont contribué à la détérioration du cli- 

mat poli tique sont: la Crise des gens de l'air, en juin, la publication du rapport Bibeau sur la 

formation linguistique des fonctionnaires fédéraux, en août, la démission du ministre James 

Richardson, en octobre, et la victoire électorale du Parti québécois, le 15 novembre*. ils lais- 

sent à penser que les districts bilingues auraient pu être créés avant juin 1976. mais pas après. 

Car. on s'en souviendra, le Cabinet avait clairement indiqué, lors du dépôt à la Chambre du 

rapport Fox, en novembre 1975, qu'il créerait au moins 30 districts bilingues. Un an plus 

tard, le climat politique s'était tellement détérioré qu'il était difficile d'en proclamer un seul. 

Ironiquement, ils auraient pu aussi être proclamés uprè~ 1976. Comme si la victoire électorale 

du Pani québécois avait ranimé l'appui au bilinguisme. En fait, le climat politique concernant 

le bilinguisme s'est considérablement amélioré après cette victoire. De telle sorte que, peu 

après qu'il ait justifié l'abandon des districts bilingues, il aurait permis presque toute inter- 

vention fédérale en matière linguistique. Les sondages l'indiquent clairement. D'ailleurs. ce 

climat politique a incité les premiers ministres, lors de la conférence constitutionnelle de Saint 

Andrews, en août 1977, à décider d'cc assurer le maintien et, au besoin, l'essor des droits lin- 

guistiques minoritaires au Canada u, << Id où le nombre le justifie » et non << si la deinande le 

justifie ,> 16. Donc, avant juillet 1976 et après decernbre 1976, le climat politique concernant 

le bilinguisme permettait la proclamation des districts bilingues, alon que durant ces six 

mois, une telle proclamation risquait d'envenimer le climat politique. Les districts bilingues 

n'ont donc pu profiter de cette fenêtre ouverte B. pour paraphraser John Kingdon (MM). 

* LI vicroirv ékçtorule dti Pmri qr~ébérois a srtivi lu pr&semtiori drr ?rw?noire MdV/u~trir~ à Roliurr Alidrm, pli 

ocmhre. ttinis eik tl prJrJdI' IVitde dzi rneitmire p r  lu Cabitrer, etr décettdwe 1976. 



On peut donc être tenté de réduire le probleme des districts bilingues à une question de syn- 

chronisme. Mais, en fait, cette question est une raison incomplète, car elle ne tient pas comp 

te de la valeur symbolique des districts bilingues. Sans cette valeur symbolique, la déténora- 

tion du climat politique n'aurait pas incité le Cabinet à les abandonner. La détérioration du 

climat politique et la valeur symbolique des districts bilingues sont donc intimement liées. 

Quoi qu'il en soit, d'autres événements linguistiques ont aussi influencé le travail du Conseil 

consultatif et du Cabinet fédéral. L'adoption, en juillet 1974, de la Loi 22 faisant du français 

la langue officielle du Québec a nourh bien des réflexions au sein du Conseil consultatif et du 

Cabinei. Mais, de part et d'autre, on savait que cette loi prévoyait, elle aussi, une districtisa- 

rion administrative. La remise en question du district bilingue par le commissaire aux langues 

officielles, en janvier 1973, a aussi influencé la réflexion du  Conseil consultatif et du Cabi- 

net fédéral, mais dans une bien moindre mesure que la Loi 22. La publication du rapport 

Coulombe, à la veille des élections fédérales du 30 octobre 1972. ainsi que le rôle attribué à la 

poli tique linguistique sur la quasi-défaite du gouvernement libéral, ont contribué à détériorer 

le climat politique et à nuire à la politique linguistique fédérale, autant au Québec qu'ailleurs. 

Cependant. ces événements n'expliquent pas par eux-mêmes l'abandon du programme. 

Enfin. i l  y a encore trois autres événements linguistiques clés à retenir. Car, sans les déclara- 

tions de Bud Dmry du 9 mars 1971 (les grands objectifs de la hilinguita~ion de la fonction 

publique) et du 13 décembre 1972 (l'annonce de la création des régions bilingues), et sans la 

Résolution de juin 1973 (l'appui parlementaire à la hilinguisaion de la fonction publique), le 

Cabinet aurait difficilement pu justifier I'abandon des districts bilingues. en 1976. En effet. 

ces événements annonçaient la mise en œuvre des régions bilingues. Or, sans ces régions bi- 

lingues, le Cabinet n'aurait eu qu'un seul argument lui permettant de justifier l'abandon des 

districts bilingues: leur valeur symbolique était dommageable au pays. Et il aurait ainsi don- 

né raison aux députés du Parti consemateur qui préconisaient, dès la première lecture du pro- 

jet de Lni sur les langues officielle, en 1%8, que les districts bilingues soient créés sans lé- 

gislation, parce que, sinon, leur valeur symbolique - dommageable, selon eux - était la seule 

raison justifiant leur existence. De plus, le Cabinet aurait ainsi fait volte-face par rappoit à sa 

propre décision de faire des districts bilingues la pierre angulaire de sa politique linguistique. 

Les autres événements à connotation linguistique, telle que I'adoption de la Loi 101 et de la 

Charte de la lunguefrançuise par le gouvernement québécois. en août 1977, n'ont eu aucun 

impact sur la spécification exkcutée par le Conseil consultatif et le Cabinet. La raison est 

simple: l'abandon des districts bilingues, en décembre 1976, a préc6dé ces événements. 



ii- les manifestations du climat politique 

Quatre sondages ont porté sur la poli tique linguistique fédérale lors de la spécification. Ces 

sondages ont indiqué que la majorité des Canadiens etaient favorables à cene politique, ainsi 

qu'à la prestation de services publics fédéraux dans les deux langues officielles dans certaines 

régions. Cependant, ils ont également indiqué que cet appui a diminué entre 1972 et 1976. 

Cette suite de sondages illustre bien. en ce qui concerne la politique linguistique féderale. un 
cycle d'intérêt décroissant », pour paraphraser Anthony Downs (1972). 

Ce ne  sont toutefois pas ces variables environnementales, comme telles, qui ont mené, finale- 

ment, à l'abandon des districts bilingues. Néanmoins, elles y ont contribué directement. 

b) les variables contextuelles 

Selon nous, la Loi sur les langues of/icielle.~ comportait quelques ambi puïtés. comme nous 

l'avons vu (pages 303-307). En particulier, le texte statutaire n'explicite aucunement le but 

ultime des districts bilingues et il est muet sur les compétences d'exécution. Quoi qu'il en 

soit. ces variables perceptuelles ont eu un impact négligeable sur l'abandon du programme. 

i- la théorie causale 

Nous n'avons trouvé aucune ambiguïté en ce qui concerne le but ultime du programme: les 

membres du Conseil consultatif et du Cabinet savaient que l e s  districts bilingues devaient 

contribuer au maintien de l'uni té nationaie. Cela n'a toutefois pas empêché certains conseil- 

lers d'affirmer que le programme allait nuire à l'unité nationale ou n'allait pas )* contribuer. 

Néanmoins, cela est sans importance dans la décision du Cabinet. Par contre, cette ambiguïté 

a permis à Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney de recommander l'abandon du program- 

me: étant un a drapeau rouge à un taureau m l 7 ,  il risquait de nuire au climat politique. Leur 

interpretation a causé des ennuis. Quoi qu'il en soit, le contexte statutaire n'a pas fait défaut. 

Nous n'avons trouvé aucune ambiguïté en ce qui concerne le problème social à régler. Cela 

n'a toutefois pas empêché Yvonne Raymond et William Mackey d'affirmer que le programme 

devait surtout protéger la langue française au Québec. Mais cela a très peu d'importance. 

L'ambiguïté du texte statutaire en ce qui concerne les compétences d'exécution a inci té Elea- 

nor Duckwonh à remette en question le concept même de district bilingue: étant d'une trop 



grande « lourdeur administrative S, il exigerait davantage de ressources et de pouvoirs pou- 

vant assurer la mise en œuvre du programme que ce qui était prévu. Et Gordon Osbaldeston 

et Bill McWhinney en ont profité pour affirmer que la mise en œuvre des districts bilingues 

impliquerait des coûts additionnels, même si relativement mineun. Cette ambiguïté n'a toute- 

fois eu aucun impact sur l'abandon du programme, en décembre 1976. 

ü- la clarté des objectifs 

Si le texte statutaire explicite clairement l'objectif spécifique du programme (encadrer la prec 

tati on des services bilingues fédéraux dans des régions spécifiques), il néglige son objectif 

symbolique. Comme nous le verrons plus tard (page 343), cette négligence permettra à Gor- 

don Osbaldeston et Bill McWhinney d'affirmer, par erreur, que la valeur symbolique des 

districts bilingues est négligeable. Mais leur mémoire se permet également d'affirmer que le 

programme peut difficilement réussir son objectif spécifique. La remise en question de la 

valeur symbolique des distncts bilingues et de leur aptitude à réussir leur objectif spécifique 

seront donc des facteurs importants dans la décision ultime du Cabinet. 

II faut toutefois noter que certains membres du Conseil consultatif ont affirmé que les districts 

bilingues devaient également (1 ) renforcer la minorité francophone en favorisant le dévelop- 

pement de l'unité culturelle au sein des communautés minoritaires, (2) inciter les gouverne- 

ments provinciaux et municipaux à fournir leurs services dans les deux langues officielles, 

(3) renforcer la langue française au Québec et (4) rassurer la minorité anglophone du Québec. 

Si on peut soutenir que certaines de ces affirmations n'étaient pas nécessairement contraires à 

l'objectif spécifique du programme, on ne peut pas dire qu'elles sont tout à fait exactes. Quoi 

qu'il en soit. ces affi mations ont été peu i rnportan tes dans l'abandon du programme. 
# 

iii- la transmission des communications 

Certains membres du Conseil Fox ont semblé ignorer comment faire leur travail. D'une part, 

ils ont refusé de prendre avantage du travail du Conseil Duhamel, preférant tout recommencer 

à zéro, malgré les demandes dans le sens contraire de Max Yalden, Jules Léger et T. Brad 

Smith. D'autre part, ils ont consacré beaucoup d'efforts à définir et à délimiter le concept de 

<. demande importante ~ b ,  malgré les avertissements de T. Brad Smith et de Adélard Savoie et 

Alfred Monnin que les conseillers n'avaient vraiment rien à faire avec l'article 9 ( 2 ) .  Si le 

contexte statutaire a étt! clair, donc, certains conseillers ont néanmoins tenté de l'interpréter à 

leur façon. Quoi qu'il en soit, cela n'a eu aucun impact sur la décision ultime du Cabinet. 



Il faut toutefois noter, à la décharge du Conseil consultatif, que la transmission des cornmuni- 

cations entre les législateurs et les spécificateun a parfois fait défaut. Deux événements méri- 

tent notre attention. Premièrement, on peut penser que le Conseil consultatif aurait procédé 

autrement si Max Yalden et Jules Léger lui avaient fait part de la décision du Cabinet, en mai 

1972, de créer 28 distncts bilingues en fonction du seuil de vingt pour cent. Ainsi. il aurait 

fort probablement recommandé au moins huit districts bilingues au Québec au lieu de cinq, 

surtout s'il avait su que le gouvernement du Québec avait accepté la proclamation de ces huit 

districts bilingues et il aurait tvité les amères disputes découlant de la minimisation des dis- 

tricts bilingues dans cette province. Deuxièmement, rappelons-nous que T. Brad Smith avait 

idiqué aux conseillers qu'ils pumuient recommander toute une province comme district bilin- 

gue en désignant toutes les unités géo-administratives statutaires s'y trouvant. Or, une telle 

recommandation est impossible, puisqu'on ne peut trouver aucune province dont toutes les 

unités statutaires regroupent une proportion dépassant le seuil de dix pour cent. Quoi qu'il en 

soit. ces problèmes de transmission n'ont pas mené à l'abandon du programme. 

iv- la faisabilité technique 

L e s  membres du Conseil consultatif ont pu obtenir les données démolinguistiques relatives 

aux unités géo-administratives. Mais ils ont eu de la difficulté à délimiter les frontières de 

certains districts bilingues. Ainsi, la majon té d'entre eux ont affirmé ne pas avoir été Capa- 

bles de découper la ville de Montréal, et Léopold Lamontagne a affirmé que les grands dis- 

tricts bilingues étaient « artificiels J8 car ils ne coïncidaient pas avec I'écournène minoritaire. 

Certes. le Conseil consultatif a parfois eu de la difficulté à obtenir les cartes géographiques 

indiquant où se trouvaient les différents bureaux gouvernementaux à travers le pays qui de- 

vaient leur permettre de déterminer le lieu des << principaux bureaux >> dans chacune des cinq 

unités géo-administratives. Et, certes, il a eu un peu plus de difficulté à délimiter les fron- 

tières des di stricts bilingues recommandés que n'en avait eu le Conseil consul tatif Duhamel. 

Enfin, il a remis en question la valeur même des districts bilingues. jugés moins priontaires à 

ses yeux que des écoles minon taires, par exemple. Néanmoins, il a pu exécuter son travail. 

Et, même si ces difficultés ont abouti à des recommandations difficiles à mettre en œuvre, ce 

ne sont pas elles qui ont incité le Cabinet à abandonner les districts bilingues. Du moins, pas 

avant la présentation au Cabinet du mémoire McWhjnney, en décembre 1976. 

Par ailleurs, certains membres du Conseil consultatif ont remis en question la pertinence des 

données sur la langue maternelle, même s'ils savaient qu'il devait s'en servir. Le recours li- 



mité aux cinq unités géo-administratives statutaires, la permanence des districts bilingues et la 

pertinence des droit acquis comme critère de spécification ont également été remis en ques- 

tion. La question du nombre minimal de minoritaires permettant de justifier la création d'un 

district bilingue a aussi été abordée. Mais ces ambiguïtés n'ont eu qu'un impact secondaire 

sur la spécification des districts bilingues, car, finalement, le Conseil consultatif a produit un 

rapport qui était plus ou moins acceptable pour le gouvernement. 

Enfin, ils ont eu de la difficulté à délimiter les régions ayant bénéficié de droits acquis avant 

1%9: parfois ils ont affirmé que les anglophones du Québec avaient toujours bénéficié de 

services fédéraux dans leur langue, parfois ils ont affirmé que des anglophones se plai- 

gnaient de ne pas pouvoir se faire sentir en anglais, à Montréal et ailleun. En fait. ce sont 

seulement Yvonne Raymond et William Mackey, les membres du Québec, qui ont émis à 

plusieurs reprisesces opinions contradictoires. Mackey a, par exemple, affirmé et que les 

anglophones du Québec avaient toujoun été servis dans leur langue et qu'il y avait des en- 

droits au Québec où les services fddéraux [ne sont] pas disponibles en langue anglaise ml? 

Quoi qu'il en soit, le Conseil consultatif n'a pas tenté de délimiter précisément les régions où 

les anglophones du Québec avaient bénéficié de services fédéraux bilingues avant 1%9, mal- 

gré ia demande de Roland Morency. ils se sont plutôt lavés les mains de cette responsabilité. 

Pour sa part, le Cabinet n'a eu aucune difficulté à obtenir les données démolinpuistiques et il 

n'a pas pris la peine de délimiter les droits acquis. Mais il a eu de la difficulté à délimiter les 

frontières des districts bilingues, à en croire la déclaration de Robert Andras du 30 septembre 

1977. En effet, selon Andras, cette raison explique I'abandon des districts bilingues. 

il est toutefois difficile d'admettre cette remise en question, car elle est illo,'q al ue, comme nous 

le verrons plus tard (page 343). D'une part. le mémoire McWhinney a su clairement déli- 

miter les frontières de 90 districts bilingues. D'autre part. cette remise en question contredit 

l'affirmation de Robert Andras voulant que le gouvemement fédéral assure déjà ses services 

bilingues dans les régions bilingues. Ou bien on ne peut pas délimiter des frontières assu- 

rant la dic.trictisation de la prestation des services fédéraux, par la voie des districts bilingues 

ou des régions bilingues, ou bien on peut le faire pour les deux mécanismes. Le mémoi re 

McWhinney et la déclaration de Robert Andras font toutefois part des deux arguments. 

La déclaration de Andras, en septembre 1977, et la décision du Cabinet, en décembre 1976, 

ont été, en fait, les victimes des arguments erronés et incohérents du mémoire McWhinney. 

En conséquence, on ne peut pas dire qu'elles ont été un facteur aussi important que la substi- 



tution du mémoire McWhinney au mémoire Miller en ce qui concerne l'explication de l'aban- 

don définitif. On peut dire, toutefois, que la remise en question, par le Cabinet. de la faisa- 

bilité technique de la spécification des districts bilingues y a été un facteur Nnpor?mt. Mais, 

nous devons le répéter, sans cette substitution du mémoire Miller, le Cabinet n'aurait fort 

probablement jamais remis en question cette faisabilité technique. Il aurait donc pu délimiter 

les frontières des districts bilingues et pu en proclamer, en décembre 1976. 

c) les variables perceptuelles 

Notre recherche révèle plusieurs remises en question des critères de spécification, ainsi que 

plusieurs affirmations voulant que le programme engendrera un conflit poli tique important, 

qu'il ne règlera pas le problème social, qu'il ne réussira pas son objectif spécifique et qu'il ne 

prévoit pas les compétences suffisantes pour assurer sa mise en œuvre. 

i- les objectifs statutaires 

Nous avons trouvé deux remises en question de l'objectif spécifique du programme. Premiè- 

rement, les députés libéraux du Nouveau-Brunswick ont remis en question l'aptitude du pro- 

gramme d'encadrer la prestation des services bilingues fédéraux, étant donné qu'il se limite 

aux services du u bureau principal n. Deuxièmement, des représentants de syndicats de fonc- 

tionnaires fédéraux, des fonctionnaires ontariens et le conseiller T. Brad Smith ont fortement 

suggéré au Conseil consultatif de bien définir ce concept. Afin de régler le problème de I'em- 

placement des bureaux principaux, le Conseil consultatif a essayé de créer trois .. niveaux So 

de districts bilingues, malgré I'avis au contraire de T. Brad Smith? Mais en vain. Quoi qu'il 

en soit, ces variables perceptuelles n'ont eu qu'un impact secondaire sur la spécification. 

ii- les directives statutaires 

Nous n'avons trouvé aucune remise en question exogène des tâches de spécification. 

iii- les critères statutaires 

Deux éditorialistes et Charles Castonguay ont reproché au Conseil consultatif son recours aux 

données sur la langue maternelle plutôt qu'à celles sur la langue d'usage. Mais ces reproches 

n'ont eu aucun impact sur la décision du Cabinet. D'abord. parce qu'il savait que la loi pré- 

voyait le recours aux premières. Ensui te, parce qu'il ne leur accordé aucune importance. 



iv- la faisabilité politique 

Plusieurs intervenants, lorsque consultés, ont affirmé que la proclamation de certains districts 

bilingues allaient engendrer un conflit politique important. Mais seuls Gordon Osbaldeston et 

Bill McWhinney ont émis ces perceptions en dehors des consultations par les spécificateun. 

Comme nous le verrons (page 3 3 ) ,  cette variable percephielle est de grande importance. 

v- la théorie causale 

L e  mémoire McWhinney est te seul ayant indiqué que le programme ne rèplera Das le oroblè- 

me social pour lequel il a été créé. L'extrait suivant présente bien son argument: It is doubt- 

ful whether the creation of bilingual districts will enhance appreciably the  quanti ty or quali ty 

of federal services given in both officiai langages. u" Néanmoins, ce n'est pas cet argu- 

ment qui a convaincu le Cabinet d'abandonner les distncts bilingues, en décembre 1976. 

Le mémoire McWhinney a également affinné que le programme ne réussira pas son objectif 

spécifiuue. Nous y reviendrons plus tard (page 342). Pour le moment. il suffit de dire qu'il 

a répété la critique formulée dans le deuxième rapport annuel du commissaire aux langues 

officielles. En effet. Keith Spicer a affirmé qu'il était difficile de délimiter des frontières con- 

venables et, donc, de bien encadrer la prestation des services bilingues fédéraux. 

Enfin, le mémoire McWhinney a été le seul à prétendre que le programme ne prévoyait pas 

les ressources nécessaires pour assurer sa mise en œuvre. Cependant, i l  n'a pas prétendu 

que ces coûts seraient exorbitants. En fait, il a tout simplement postulé que la création d'un 

district bilingue incitera la minorité locale à revendiquer davantage de subventions de la part 

du Secrétariat d'État: K it  is conceivable that the creation of bilingual districts could increase 

representations and pressures for more federal assistance. »" Quoi qu'il en soit, cet argu- 

ment n'a eu aucun impact sur la décision ultime du Cabinet, en décembre 1976. 

d) les variables interactionnelleslorgunisationnelles 

On compte plus d'appuis que d'oppositions aux distncts bilingues Ion de la spécification. 

Les oppositions ont toutefois été bien plus bruyantes et, sunout, plus importantes dans l'a- 

bandon des districts bilingues. En fait, c'est une interaction organisationnelle particulière - la 
substitution du mémoire Miller par les dirigeants du Secrétariat du Conseil du Trésor, en mai 

1976 - qui a mené, finalement, à l'abandon du programme par le Cabinet, en décembre 1976. 



i- l'opposition aux districts bilingues 

L'opposition la plus importante au programme est venue du Secrétariat du Conseil du Trésor, 

car c'est elle qui a mené. finalement, à son abandon. Mais cette opposition était subreptice, 

car seul le mémoire McWhinney en fait part. En fait, le Secrktariat n'a jamais manifesté offi- 

ciellement son opposition au programme. Cependant. son memoire a recommande l'abandon 

des districts bilingues à partir d'arguments erronés et incohérents. En effet, Gordon Osba- 

ldeston et Bill McWhinney ont justifie leur abandon en remettant en question, en particulier, 

l'objectif spécique des districts M i n s e s  et la faisabilité technique de leur spécification. Iro- 

niquement. la première remise en question est en contradiction avec la seconde. Néanmoins, 

ce sont ces remises en question qui ont. finalement, justifié l'abandon des districts bilingues. 

En fait. le mémoire McWhinney présente douze inconvénients principaux de la proclamation 

de districts bilingues, qui se résument à quatre: on ne peut pas délimiter des frontières adé- 

quates, l'importance de la demande permet de mieux assurer les services bilingues au public 

que ne le peuvent les districts bilingues. la valeur symbolique des districts bilingues est négli- 

geable et. enfin, la proclamation officielle et symbolique des districts bilingues est un méca- 

nisme beaucoup plus odieux que la création. par décret ministériel. de régions bilingues. 

Tout d'abord. le mémoire affirme que trois raisons em~êchent la délimitation de frontières 
adéauates Dour les districts bilinoues. - Première raison: le concept des districts bilingues ne 

peut être appliqué de façon satisfaisante étant donné les réalités géo,pphiques et linguistiques 

du pays? Mais il n'explicite pas cet argument. Deuxième raison: toute délimitation est dis- 
criminatoire car elle favorise davantage de minoritaires anglophones du Québec que de mino- 

ritaires francophones hors Quebec, elle exclut certaines communautés minoritaires éloignées 

et elle favorise la minorité linguistique au détriment des minorités ethniques? Troisième rai- 

son. enfin et surtout: ces frontières vont créer des << ghettos » linguistiques26. 

Ensuite. le mémoire présente quatre arguments voulant que la demande importante » puisse 
mieux assurer les services biiinoues aux minorités sur un territoire donné que ne le Deuvent 

les districts biliwues. Ce qui remet en cause leur objectif spdcifique. Remièrement, a les 

services bilingues au public peuvent être fournis aussi adéquatement par voie de l'article 9 (71 

de la loi; d'ailleurs, on doit se servir de l'article 9 (2) dans certains cas de toute façon »*'. 

Deuxièmement, depuis juin 1973, le gouvemement a établi des mécanismes de prestation des 
services bilingues à travers le pays. Troisièmement, le gouvemement devra fournir ses ser- 

vices bilingues en fonction de l'importance de la demande. nonobstant la mise en œuvre des 



districts bilingues. II répète donc le deuxième argument Quatrièmement. la mise en œuvre 

des districts bilingues sera difficile. Cependant, il n'explicite pas cet argument. Or, puisque 

le gouvernement fournit déjà des services dans les deux langues officielles dans les régions 

bilingues, pourquoi devrait4 réinventer la roue, pour ainsi dire ? 

La difficulté de délimiter les frontières des districts bilingues et le fait que l'importance de la 
demande soit un meilleur mécanisme administratif de prestation des services bilingues sont 

les deux éléments principaux qui ont permis à Osbaldeston et McWhinney de recommander 

l'abandon des districts bilingues. Et ces deux éléments ont permis au Cabinet d'accepter cette 

recommandation. Ce sont, en effet, les deux grandes raisons avancées par Robert Andras 

pour justifier leur abandon. Ion de la conference de presse du 30 septembre 197. 

Ironiquement. la première raison est en contradiction avec la seconde. En effet, s'il est im- 

possible de délimiter adéquatement les frontières des districts bilingues et que ceux-ci ont été 

remplacés par les régions bilingues, basées sur la notion de <t demande importante P, corn- 

ment le Conseil du Trésor a-t-il pu délimiter adéquatement les frontières de ces 4 régions bi- 

lingues » depuis 1973 ? Ou bien il est impossible de délimiter adéquatement des frontières - 
que ce soit pour des distncts bilingues ou des régions bilingues - ou bien il est impossible 

d'assurer une districtisation administrative - que ce soit au moyen des distncts bilingues ou 

des régions bilingues. Mais on ne peut logiquement utiliser les deux arguments à la fois. 

Rappelons. par ailleurs. que ces régions bilingues étaient basées sur le rapport du Conseil 

Duhamel et se voulaient un mécanisme temporaire, en attendant la création des distncts bilin- 

gues issus du rapport du Conseil Fox. La remise en question de la faisabilité technique de la 
spécification des districts bilingues en raison de la difficulté de délimiter des frontières adé- 

quates etait donc en contradiction avec la remise en question de leur objectif spécifique en rai- 

son de la difficulté d'assurer des services bilingues dans des régions spécifiques. 

Après cela, le memoire présente deux arguments selon lesquels la proclamation officielle et 
symbolique des distncts bilingues risque d'être plus odieuse que la création, par décret minis- 

tériel, des régions bilingues. Le premier argument est le suivant: in the curent climate, 

there is limited support for the establishment of bilingual distncts ~ 2 8 .  Et voici le second: 

« creation of bilingual districts would likely lead to the standard criticism that the problem is 

not wi th the official language policies, but wi th their implementation. r>Z9 En conséquence. 
affirme-t-il, il vaut mieux créer des régions bilingues basés sur l'importance de la demande. 



Pour finir, le mémoire présente quatre arguments qui ôtent de leur valeur symbolique aux dis- 

tricts bilingues. Premièrement, explique-t-il, la Loi sur les langires officiellles procure déjà 

toute la valeur symbolique nécessaire aux minorités linguistiques. Deuxièmement, rien ne 

garantit qu'un gouvernement ne modifie un jour la loi pour éliminer la garantie >. de ser- 

vices bilingues qui est liée aux districts bilingues. Troisièmement, les services fédéraux four- 

nis dans les districts bilingues ont peu d'importance pour les minorités linguistiques. Et, 
quatrièmement, dix ans après le rapport final de la Commission B&B, seule une province - le 

Nouveau-Brunswick - est prête à créer des districts bilingues conjoints. 

C'en donc parce que, selon Osbaldeston et McWhinney , les régions bilingues permettaient 

mieux d'assurer les services bilingues au sein de régions particulières qu'ils ont saboté le 

mémoire Miller, en mai 1976. En conséquence, on peut dire que c'est la mise en œuvre des 

régions bilingues à partir du concept de u demande importante n, en 1973, qui  a. finalement, 

incité le Cabinet à abandonner les districts bilingues, en decembre 1976. Et pourtant, la dif- 

férence est grande entre le concept de a district bilingue » et celui de cc demande importante P. 

Théoriquement, d'abord, le concept de district bilingue aurait impliqué que le gouvernement 

fédéral délimite de nouvelles zones (ou sous-zones) de service afin de mieux desservir les 

minorités linguistiques. L'objectif principal de cette restructuration aurait été le service à la 

clientèle - suriout minoritaire - et non l'efficacité ou l'efficience administrative. Le gouverne- 

ment aurait donc adapté sa structure administrative à I'emplacemenr géogruphiqur des mino- 

rirA linguirriyrre~. Ainsi, les aires de sewice auraient été désignées bilingues à partir de fac- 

teurs démolinguistiques (la population minoritaire) et géo,pphique (la région). En revanche, 

le concept de demande importante >. exigeait plutôt que le gouvernement délimite les ser- 

vices bilingues à partir des aires cle service exisrrrnres de ses ministères et organismes. Dans 

ce cas, l'objectif principal est toujours le service à la clientèle, mais subordonné à l'efficacité 

ou à I'efficience administrative puisqu'était spécifié « dans la mesure du possible m. La struc- 

ture du gouvernement fédéral ne changeait donc aucunement. On aurait desseni la minorité 

linguistique dans sa langue, mais seulement si cette minorité avait exprimé une demande de 

services suffisamment a importante D au sein de la zone de service existante. Dans le cas des 

kgions bilingues, la réalité démolinguistique était donc reléguée au second plan. 

Concrètement, maintenant, si une région minoritaire avait satisfait aux exigences démolin- 

guistiques et géographiques de la loi, elle aurait été désignée << district bilingue »: ses habi- 

tants auraient donc obtenu les services publics fédéraux dans les deux langues officielles. Le 
CC district bilingue u aurait ainsi placé le fardeau de la preuve pour l'obtention de services bi- 



lingues fédéraux sur une donnée factuelle: la réalité g~olinguistique d'un groupe minoritaire- 

C'est, en effet, le nombreltaux d'habitants linouistiauement minoritaires dans une ré~ion qui 

aurait détermine l'offre de tels services dans le cas des districts bilingues. D'après la a de- 

mande importante », en revanche, les citoyens linguistiquement minoritaires de cette même 

region étaient obligés de justifier leur importance en multipliant les demandes de service au 

sein de la r@on administrative d'un organisme fédéral s'ils souhaitaient obtenir, éventuelle- 

ment, ces services dans leur langue. Ainsi, le concept de « demande importante . plaçait le 

fardeau de la preuve sur les epaules des minorites linguistiques elles-mêmes, en tant qu'utili- 

safrices des services publics: elles eiaient obligées de demander ces services en grand nom- 

bre. C'est, en effet. le nombre de demandes des habitants Iinauistisuement minontaires mur 

des services fédkraux dans leur lanoue qui aurait déterminé l'offre de ces services dans le cas 

des régions bilingues. Leur importance démogéographique n'aurait joué aucun rôle. 

En somme. les frontières administratives des districts bilingues devaient s'adapter aux fron- 

tières de l'écoumène des minorités linguistiques, alors que ces dernières devaient justifier leur 

demande au sein des régions bilingues des ministères et des organismes fédéraux. L'im- 

portance de la demande, notion administrative pratique, impliquait que la majorité concédait 

certains avantages à la minorité, sous certaines conditions. En revanche. le district bilingue. 

notion politique symbolique. impliquait que la majorité concédait ces avantages malgré tout. 

Quoi qu'il en soit. nous pouvons conclure que Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney n'ont 

pas su faire la distinction entre les régions bilingues et les districts bilinpues. Ou bien. s'ils 

ont su la faire et ont donc compris la valeur symbolique supérieure des districts bilingues, ils 

ont intentionnellement induit en erreur le Cabinet, en sous-évaluant cette valeur symbolique 

en connaissance de cause. Cela explique sans doute pourquoi leur mémoire s'est appuyé sur 

des arguments contradictoires pour préconiser l'abandon des distncts bilingues. 

Il  est donc difficile d'accepter les arguments contradictoires du mémoire McWhinney. En 
fait, il est facile de  jeter le premier de ces arguments: il était possible de délimiter des fron- 
tières adéquates pour les distncts bilingues. D'ailleurs, le memoire lui-même en a délimité 

90. Ou bien on peut les délimiter et on en recommande 90, ou bien on ne peut pas le faire et 

on ne peut en recommander. Et le seul argument avancé pour expliciter ce que McWhinney et 
Osbaldeston entendent par l'impossibilité de délimiter des frontières adequates n" est que 

ces frontières, où qu'on les traça, excluaient des minoritaires. Pourtant. cela ne les a pas em- 
pêche de recommander au Cabinet de se fier aux régions bilingues et à l'importance de la de- 

mande. mécanisme administratif qui excluait dmmtage de minoritaires que ne l'auraient fait 



les distncts bilingues. Ainsi, comment ont-ils pu soutenir. dans le même mtmoire. que 90 
districts bilingues regroupant 63 pour cent des minoritaires du pays excluaient uizwnrage de 

minoritaires que les régions bilingues. alors que ces dernières n'en regroupaient que 55 pour 

cent ? Par ailleurs, cet argument ne les a pas empêché de constater que les régions bilingues 

avaient elles-mêmes des frontières bien délimitées. Et surtout, il ne les a pas empêché de re- 
mettre en question l'objectif spécifique des districts bilingues en ce qui concerne leur aptitude 

à assurer des services bilingues au sein de régions spécifiques. Alors qu'ils n'ont aucune- 

ment remis en question l'aptitude des régions bilingues, qui s'appuyaient pourtant sur les 

mêmes critères démolinguistiques et geographiques que les distncts bilingues. On ne peut 

donc que conclure que cet argument est erroné: la difficulté de délimiter des frontières adé- 

quates n'est pas une raison pouvant justifier l'abandon des districts bilingues. 

Cela étant, iI ne reste donc que deux arguments: la valeur symbolique des districts bilingues 

était moins importante que prévue: et les régions bilinpues. contrairement aux distncts bilin- 

gues. pouvaient être créées par décret ministériel. ce qui leur offrait plus de flexibilité. 

Mais on vient de voir que les deux derniers arguments sont contradictoires: si la valeur sym- 

bolique des districts bilingues était négligeable, ils ne fournissaient pas moins de flexibilité 

que les régions bilingues. On a vu aussi que, en théorie et en pratique. les districts bilingues 

offraient une bien plus grande valeur symbolique que ne le faisaient les régions bilingues. 

Cela s'explique d'ailleurs en grande partie par le côté officiel de leur proclamation. Alon que 

les régions bilingues offraient peu de valeur symbolique. puisqu'elles étaient créées par dé- 

cret ministénei justement pour ne pas susciter une opposition publique, la proclamation offi- 

cielle de a temtoires bilingues » aux fins d'y offrir des services publics. donnait aux districts 

bilingues toute leur valeur symbolique et aux minorités linguistiques l'appui statutaire désiré. 

On peut donc également conclure que l'argument voulant que la valeur svmboliaue des dis- 

tricts bilinoues soit néolioeable - est erroné. En fait, en dehors de l'existence de régions bilin- 

gues, c'est la valeur symbolique des districts bilingues qui a mené à leur abandon. en 1976. 

Il faut donc chercher dans leur valeur symbolique une des deux raisons ayant incité Osbaldes- 

ton et McWhinney à saboter le rapport Miller et à recommander au Cabinet leur abandon. 

Quatre raisons ont ktoffé leur affirmation voulant que la valeur symboiique des districts bilin- 

gues était négligeable. Mais celles-la n'étaient pas valables. Neanmoins, le fait d'avoir mal 
compris la valeur symbolique des districts bilingues a conduit à leur abandon. en 1976. 



La première raison - les articles 2 et 9 (2) de la Loi sur les langues ofJicielles procurent déjà 

toute la valeur symbolique nécessaire a u  minontes linguistiques - est peu logique. 

L'article 2 stipule que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada et 

qu'elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les 

institutions du Parlement et du Gouvernement du Canada. Retendre que cet article est, en 

matière de symbole, un substitut suffisant aux districts bilingues est erroné et illogique. 

II est errone dans la mesure oh les districts bilingues offraient une reconnaissance symbolique 

« régionale » aux minorités, alors que l'article 2 leur offrait une reconnaissance symbolique 

« nationale W .  Les deux sont importants, mais, selon la Commission B&B (1967: 12).  seul le 

district bilingue répondait aux véritables besoins des minorités linguistiques. D'un côté, et 

surtout, le district bilingue fournissait aux minorités linguistiques un élément de fierté régio- 

nale, contribuant à leur sécurité culturelle et permettant un tremplin pour revendiquer des ser- 

vices bilingues du gouvernement provincial. En revanche, l'article 2 n'offrait aucune recon- 

naissance symbolique « régionale >p. De l'autre. cet article n'est qu'une version de l'article 

133 de l'Acre de I'Ai~iérique du nord britunniqur. Sa valeur symbolique est donc redondante. 

II est illogique dans la mesure où il contredit l'argument voulant que les services des minis- 

tères fédéraux soient peu importants pour les minorités linguistiques. Pourtant. c'est exacte- 

ment ce que soutient par ailleurs le mémoire McWhinney. Or, ou bien les services fédéraux 

sont importants pour les minorités linguistiques. ou bien ils le sont peu. S'ils sont impor- 

tants. la dittricrivarion officielle découlant de la proclamation des districts bilingues et garan- 

tissant la prestation de ces services bilingues, contrairement aux régions bilingues, n'aurai t 

pas du être abandonnée. Si, au contraire, ces services ne sont pas importants. pourquoi la 

Commission B&B et le gouvernement fédéral auraient-ils mis tant d'efforts pour élaborer une 

politique linguistique à cet effet ? En fait, le mémoire a en partie raison: les consultations me- 
nées par les deux Conseils consultatifs ont révél6 que les services fédéraux n'étaient pas aussi 

importants que les services provinciaux pour les minorités linguistiques. Mais cela ne veut 

pas dire que les services fédéraux n'étaient pas importants. Au contraire, après l'éducation, 

Ies services de Radio-Canada étaient les services publics jugés prioritaires par les minorités. 

Or, les districts bilingues auraient garanti les services de RadieCanada dans les communau- 

tés minoritaires importantes, contrairement aux régions bilingues et à I'article 2. Et le résultat 

des consultations ne veut pas dire, non plus, que les districts bilingues leur etaient sans im- 

portance. Au contraire, presque tous les minoritaires en ont formulé une demande. 



II reste le second paragraphe de l'article 9 portant sur l'importance de la demande. D'une 

pari. ce paragraphe n'est qu'un ajout permettant d'bviter que les districts bilingues ne devien- 

nent des ghettos. La a demande importante a n'est donc pas un substitut du district bilingue 

en ce qui concerne la valeur symbolique. D'autre part, le mémoire McWhinney valorisait jus- 

tement le fait que la « demande importante. ne comportait aucune valeur symbolique; c'est 

Ifargument qu'il utilise pour recommander au Cabinet qu'on s'en serve pour remplacer les 

distncts bilingues. Donc, ou bien l'article 9 (2) comporte une valeur symbolique ou bien il 
n'en comporte pas. Pourtant, le mémoire s'est servi des deux arguments à la fois. 

En fait, l'article 9 (9 a très peu de valeur symbolique: il pan du principe de la demande. il im- 
pose un fardeau aux minoritaires, qui devront justifier fa prestation des senlices bilingues, et 

il ne proclame pas officiellement l'aire de service concerné comme un temtoire bilingue. En 
revanche, les distncts bilingues étaient créés en fonction du lieu de résidence des minoritai- 

res. quelle que soit l'importance de leur demande. De plus, et surtout, leur proclamation offi- 

cielle comme temtoires bilingues » reconnus par une loi du Parlement. aux fins d'y offrir 
des services publics. conférait aux minoritaires une reconnaissance temtonal e symbolique. 

Le territoire étant une denrée poli tique importante pour les minorités (pages 3924û).  

Bref, les articles 2 et 9 ( 2 )  de la Loi sur les langues officieltes ne comportent pas de valeur 

symbolique comparable à celle des districts bilingues. D'ailleurs, le mémoire McWhinne} ne 

présente aucune preuve à l'appui de son affirmation à ce sujet. 

La deuxième raison, voulant qu'un gouvernement puisse toujours modifier la loi pour éli- 

miner la garantie » liée aux distncts bilingues, est valide. Mais. si un gouvernement peut 

abolir cette garantie. il peut aussi abolir les régions bilingues. En fait, il lui est plus facile 

d'abolir les régions bilingues que les districts bilingues. Dans le premier cas, le Conseil du 

Trésor n'a qu'à adresser une directive aux ministères et aux organismes f6déraux; dans le se- 

cond cas, le gouvernement doit proposer une loi modifiant la Loi sur les langues oficielies. 

C'est donc, effectivement, ce symbolisme qui fait en sorte qu'une modification statutaire est 

difficile, sunout s'il y a opposition des minoritaires. On ne peut en dire autant d'une modifi- 

cation administrative effectuée par le Conseil du Trésor. D'ailleurs, c'est justement la valeur 

symbolique statutaire des districts bilingues - surtout après leur dtlimitation - qui aurait fait en 

sorte que les minontaires auraient su y identifier les régions et les bureaux ob les services fé- 

déraux devaient être fournis dans leur langue, alors que les régions bilingues &aient incon- 

nues des minoritaires et avaient donc très peu de valeur symbolique. L'abolition d'une ré- 

gion bilingue par le Conseil du Trésor passerait donc inaperçue. Ce deuxième argument est 



donc erront: le symbolisme statutaire des districts bilingues procure une meilleure garantie 

que ne le fait la « demande importante » qui détermine les régions bilingues. 

La troisième raison, voulant que les services fédéraux fournis dans les districts bilingues 

aient peu d'importance pour les minoritaires, est réfutable: comme nous l'avons vu, bien que 

plusieurs minoritaires aient indiqué que l'éducation était prioritaire, presque tous les minori- 

taires ont demandé la création d'un district bilingue pour desservir leur région. Donc, si le 

district bilingue avait moins d'importance que les services provinciaux, il n'en avait pas 

moins une importance significative. 'En fait, comme nous I'avons vu, son importance venait 

de ce qu'il était vu comme un moyen, c'est-à-dire comme un tremplin permettant justement 

d'obtenir une école minoritaire ou des services hospitaliers dans leur langue, d'une part. et 

des services publics locaux, d'autre part. Et même si ce n'était pas l'objectif des districts bi- 

lingues. il n'en reste pas moins que les minorités linguistiques les percevaient autant comme 

un mécanisme administratif leur permettant d'obtenir les services fédéraux dans leur langue. 

que comme une reconnaissance symbolique d'un temtoire minoritaire spécifique. En fait, 

plusieurs minoritaires consultés ion de la spécification n'ont cessé de vanter les mérites sym- 

boliques des districts bilingues. Ainsi, encore une fois, leur valeur symbolique aurait été plus 

grande que celle des régions bilingues: les districts bilingues auraient permis aux minorités 

linguistiques de revendiquer l'obtention d'autres services publics, fédéraux et provinciaux. 

partir de la reconnaissance temtoriale officielle que leur communauté était << bilingue ». 

La quatrième raison. voulant qu'on abandonne les districts bilingues parce que seule une 

province (le Nouveau-Brunswick) était prête à en créer de façon conjointe. est difficile à ad- 

mettre. Le gouvernement fédéral savait. lors des négociations constiiutionnelles de février 

1 %9. que les provinces ne s'intéressaient pas au projet. C'est pour cette raison qu'il n'en a 

fait que des districts bilingues fédéraux. Et il savait aussi que les provinces ne voudraient 

probablement jamais en faire un programme conjoint, même si elles ne s'opposaient pas à la 
création de districts bilingues fédéraux sur leur territoire. Le gouvernement fédéral a donc 
adopté le concept de district bilingue pour son seul usage: il les limitait aux services fédéraux 

tout en gardant la porte ouverte, au cas où des provinces changeraient d'avis. 

Reste maintenant le dernier argument, voulant que le climat ~olitiaue ait rendu danoereuse 
toute décision en faveur du bilinouisme. En d'autres mots, la proclamation des districts bilin- 

gues aurait perturbé un climat politique fragile. en décembre 1976, parce qu'ils comportaient 

une valeur symbolique importante. autant pour la minonte que pour la majorité linguistique, 
au pays comme dans certaines provinces. Ils comportaient une valeur symbolique importante 



parce qu'ils offraient aux minorités linguistiques une reconnaissance temtoriale officielle. Et 
cette reconnaissance temtoriale officielle transformait de simples unités @O-administratives 

assurant la prestation de services bilingues au pays en un mecanisme statutaire d'égalité lin- 

guis tique régionale. Et cette valeur symbolique importante aurait fait des districts bilingues 

des << drapeaux rouges à un taureau D, créant ainsi une controverse politique importante. 

C'est le seul argument cohérent, même s'il ne tient pas compte du fait qu'il n'y a pas eu de 

levée de bouclien contre la proclamation possible de cinq districts bilingues à Montréal, après 

la fuite intentionnelle du rapport de Bernard Loiselle, en février 1976. Cependant, comme 

nous l'avons vu, cet argument est contraire à l'argument voulant que les districts bilingues ne 

comportaient pas de valeur symbolique importante. Ou bien ils en comportent, ou bien ils 

n'en comportent pas. Pourtant, le mémoire McWhinney s'est servi des deux arguments. 

Gordon Osbaldeston et Bill McWhinney ont donc mal compns la valeur symbolique des dis- 

tricts bilingues. Le Cabinet aussi. Néanmoins, ce dernier a compris que le programme ris- 

quait de provoquer une controverse politique. C'est sans doute pourquoi il l'a abandonné. 

Si l'opposition déterminante est venue du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'opposition la 

plus ouvenement virulente est venue du oouvernement euébécois. En dehors des consulta- 

tions du Conseil consultatif et du Cabinet. le gouvernement du Québec a ouvertement fait part 

de son désir de voir abandonné le concept même de district bilingue. L'avertissement au pou- 

vernement fédéral, lancé en janvier 1975 par le ministre Oswald Parent, et la réaction du mi- 

nistre François Cloutier. au lendemain du dépôt du rappon Fox. sont exemplaires à cet effet. 

11 faut toutefois préciser que Cloutier a admis que la création de districts bilingues au Québec 

.< ne changera rien (page 243). Si cette opposition n'a pas incité le Cabinet à abandonner les 

districts bilingues, elle l'a du moins incité à modifier les recommandations du rapport Fox. 

D'autres oppositions ont également incité le Cabinet à modifier les recommandations du rap- 
port Fox. Ainsi, I'évaluation du concept de district bilingue, présentée par Keith S~icer  dans 

son deuxième rapport annuel, a incite le secrétaire d'État, Hugh Faulkner, et le premier mi- 

nistre néo-brunswickois, Richard Hatfield, à demander au Conseil Fox d'en tenir compte. 

Et, effectivement, le Conseil consultatif en a tenu compte; il s'en est même pris aux critiques 
de Spicer dans son rapport. Néanmoins, ce sont les cri tiques de Spicer à I'kgard des districts 

bilingues, davantage que ses louanges. qui se retrouvent dans le mémoire McWhinney. Spi- 
cer a donc incité le Cabinet, par l'entremise de ce mémoire, de fournir des services bilingues 

en fonction de l'importance de la demande plutôt qu'en fonction des districts bilingues. 



Les autres oppositions n'ont pas influencé la décision du Cabinet. Ainsi, les cri tiques d'indi- 

vidus (tel Charles Castonguay), de prouDes d'intérêt (telle la Chambre de commerce de Saint - 
Catharines), des médias et des déoutés fédéraux (tel Marcel Lambert) n'ont eu aucun impact. 

ii- les appuis aux districts bilingues 

Par ailleurs, nous l'avons vu, les appuis aux districts bilingues ont été plus nombreux, mais 

moins empreints de zèle. Outre les arguments en leur faveur formulés par Keith S~icer, dans 

son deuxième rapport annuel, on trouve l'appui inconditionnel du dévuté Donald MacDonald, 

de la plupart des médias, de plusieurs gouoes d'intérêt (dont un groupe d'hommes d'affaires 

et plusieurs organismes anglophones, de Montréal, ainsi que la Fédération Acadienne de la 

~ouvelle-Écosse). et des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. 

On peut aussi avancer que la districtisution des services publics provinciaux en Ontario, à la 

suite de l'annonce de Bill Davis, et au Québec, à la suite du rapport Gendron et de la Loi 22 

qui en a découlé, ont, en fait, été des appuis implicites aux districts bilingues fédéraux. 

Quoi qu'il en soit, malgré ces appuis, c'est une opposition - en particulier, celle du Secrétariat 

du Conseil du Trésor - qui a mené à l'abandon des districts bilingues. 

i les rétroinformations 

Les rétroinformations négatives ont été beaucoup moins nombreuses que les rétroinforma- 

tions positives. Toutefois. ces réiroinfonnations négatives ont eu un impact démesuré sur la 

spécification, à la fois parce qu'elles ont été véhiculées avec un acharnement sans pareil et 

parce q u e  certains membres du Conseil consultatif leur ont accordé une importance démesu- 

rée. Néanmoins, elles n'ont pas été déterminantes dans la décision ultime du Cabinet. 

Plusieurs intervenants, lorsque consul tés, ont remis en question le prooramme. Ainsi, Bud 
Dmry, les députés conservateurs de l'ouest canadien et le conseiller T. Brad Smith ont affir- 

mé au Conseil consultatif que l'importance de la demande établie en fonction de l'article 9 (2) 

était un meilleur mécanisme que le district bilingue établi en fonction de l'article 9 ( i 1. Par ail- 

leurs, les associations francophones de  l'&tan0 et de la Colombie-Britannique ont remis en 

question le programme en affirmant que l'on devrait plutôt fournir les services bilingues fédé- 

raux partout au pays que seulement dans les districts bilingues proclamés. Même si l'impor- 

tance de la demande s'est révélé un mécanisme préférable aux districts bilingues, aux yeux du 



Cabinet. c'est parce que le mémoire McWhimey le lui a convaincu et non parce que ces rétro- 

informations lui ont été rapportées. Ces dernières n'ont donc eu qu'une importance moyenne. 

Plusieurs intervenants ont également affinnt que le programme en oendrerai t un conflit politi- 

oue imwrtant. C'est le cas de quelques Franco-Albertains de Bonnyville, par exemple. Et 

c'est le cas, surtout, des gouvernements ~rovinciaux, en particulier de celui du Québec. Le 
ministre François Cloutier a 6té clair à cet égard: le gouvernement du Quebec est contre l'im- 

plantation de tout district bilingue. même s'il peut. avec la Loi 22, créer des districts bilingues 
provinciaux. De plus. les de l'Albe- et de la Saskatchewan ont exprime leur 

opposition au concept même de district bilingue lorsque le Conseil consultatif et le Cabinet 

fédéral les a consultés à cet bgard, tout en affirmant qu'ils ne s'opposeraient pas à des pro- 

clamations dans leur province. Enh, le gouvernement terre-neuvien s'est opposé à ce que la 
région de Labrador-Ouest soit désignée district bilingue. tout en appuyant sans réserve la 
désignation d'un district bilingue dans la région de Port-au-Port. Quoi qu'il en soit. encore 

une fois. c'est plutôt le mémoire McWhinney que ces affirmations qui ont convaincu le Cabi- 

net que le programme risquait d'engendrer un conflit politique important et qu'il était préfé- 

rable d'abandonner les di stricts bilingues. en décembre 1976. Néanmoins. il ne faudrait pas 

sous estimer l'importance de l'opposition du gouvernement du Québec. 

Enfi~n. nous n'avons trouvé aucune affirmation. exprimée lors des consultations. voulant que 

le programme n'accomplisse pas son but ultime. 

3- la déviation bureaucratique 

L'interaction de Gordon Osbaldeston et de Bill McWhinney - leur demande d'abandonner le 

programme - a tout chambardé. Les arguments présentés dans leur mémoire au Cabinet, par- 
ticulièrement ceux qui ont affinné qu'il était difficile de délimiter les frontières des districts bi- 

lingues. que ceux-ci pouvaient difficilement assurer le service bilingue dans une région déter- 
minée et que leur valeur symbolique était nbgligeable. ont convaincu le Cabinet de les aban- 
donner. Pourtant, comme nous l'avons vu, ces arguments étaient erronés ou incohérents. 

Enfin, le moyen utilisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor - la substitution du mernoire 

Miller - est un exemple d'une déviation bureaucratique. Il s'agit d'une variable irz~eraction- 
nelie de la pari d'une organisation exogène à la spécification du programme. 

Osbaldeston et McWhinney ont enterré le mémoire Miller après que le ministre responsable. 

Jean Chrétien, ait accepté de le soumettre au Cabinet. Ils lui ont substitué leur propre mé- 



moire, préconisant l'abandon des districts bilingues. Ce faisant, ils ont dévié de l'objectif 

statutaire, afin d'éviter une revision exhaustive du système de régions bilingues mis en place 

en 1973 (page 3U). Finalement, le mécanisme qui devait obliger l'appareil f6deral à s'adap 

ter à l'écoumène minoritaire (le district bilingue) a été remplacé par un mécanisme qui oblige 

la minorite à s'adapter au fonctionnement de l'appareil fédéral (l'importance de la demande). 

Selon Anthony Downs (1967: 83), la déviation bureaucratique est un phénomène commun. 
Selon lui, les fonctionnaires dévient des objectifs pour deux raisons principales: leurs intérêts 

personnels et leurs interêts altruistes.(1%7: 84). Les premiers se divisent en cinq sous-types: 

l'obtention ou 1 'augmentation du pouvoir personnel, l'augmentation du salaire. l'augmenta- 

tion du prestige, la minimisation de l'effort personnel et le maintien éventuel des quatre: pou- 

voir. salaire, prestige et effort personnel. Les seconds se divisent en quatre sous-types: la 

loyauté personnelle envers la division, le ministère, le gouvernement ou la nation. l'engage- 

ment envers la mission du programme, la fierté du travail accompli et le désir de bien servir 

l'intérêt général (selon la définition de l'intérêt a général » adoptée par chaque fonctionnaire). 

D'après cette classification, Osbaldeston et McWhinney auraient dévié à la fois par intérêt 

penonnel (la minimisation de l'effort personnel: ils ne voulaient pas être obligés de refaire le 

système administratif des régions bilingues entrepris en 1973) et par intérêt altruiste (le désir 

de bien servir l'intérêt générai: ils voulaient éviter que la valeur symbolique des districts bilin- 

gues contribue à la détérioration du climat politique relatif au bilinguisme). Toutefois. com- 

me l'indique la chronologie des événements. ils ont surtout été motivés par l'intérêt person- 

nel: ils ont enterré le mémoire Miller pour ne pas être obligés de refaire leur travail. Ce n'est 

que plus tard, en cours de rédaction. qu'ils ont introduit. dans leur mémoire soumis à Roben 

Andras. les événements linguistiques qui perturbaient alors le climat politique. 

Ajoutons que Guy Peters (1995: 159) précise qu'une telle déviation dépend. finalement, de 
I'interprétation des objectifs par les responsables: u. over time the goals pursued by an agency 

generally corne to mean what the incumbents of the roles want them to mean. >> Un des 
premiers gestes de Gordon Osbaldeston. en tant que Secrétaire du Conseil du Trésor. a Cté de 

créer les régions bilingues; un de ses derniers a été de saboter les districts bilingues. Et les 

douze arguments, présentés par lui et McWhinney. contre la création de districts bilingues, 

montrent qu'ils ne croyaient pas en leurs m6ri tes. L'on comprend mieux leur déviation. 

Par ailleurs. Anthony Downs élabore une structure des objectifs des fonctionnaires (1%7: 81 

87), qui rappelle l'échelle pyramidale des besoins de Abraham Maslow (1970). Entre autres, 



Downs identifie quatre objectifs spécifiques afférents aux a bureaux » des fonctionnaires: la 

fonction sociale du bureau, sa structure décisionnelle, ses politiques générales et ses politi- 

ques spécifiques. Par conséquent, la déviation de Osbaldeston et McWhinney aurait concer- 

né £es politiques spécifiques du bureau: responsables, depuis 1972, de veiller à ce que tous 

les Canadiens puissent communiquer avec le gouvernement fédéral et ses organismes et en 
recevoir les services dans la langue officielle de leur choix dl, ils auraient préfért les régions 

bilingues aux districts bilingues, comme politique spécifique, afin de mettre en œuvre la poli- 

tique générale du bureau. Vu sous cet angle, ils n'auraient aucunement devié de la politique 
globale mais seulement de la politique spkcifique. En effet. la véritable déviation aurait eu 

lieu lorsque le gouvernement fédéral a négligé la valeur symbolique des distncts bilingues en 

traduisant les recommandations de la Commission BâB en projet de loi. Cette négligence a 

fait en sorte que les régions bilingues et les districts bilingues sont devenus interchangeables, 

alors que la Commission B&B avait catégoriquement rejetté une telle manœuvre (1967: 97). 

4- le statut des dirigeants du Conseil du Trésor au sein de la spécification 

Reste à savoir, maintenant. si cette déviation est un facteur endogène ou exogène à la spécifi- 

cation des districts bilingues. La réponse n'est pas simple car, tout comme dans le cas du re- 

tard de leur mise en œuvre, en mai 1972. certains fonctionnaires fédéraux peuvent être à la 

fois des acteurs exogènes et endogènes à la spécification exécutée par le Cabinet. Ainsi, Os- 
baldeston et McWhinney peuvent être à la fois endogènes et exogènes a cette spécification. 

D'un côté, ils seraient des acteurs exogènes parce que, selon notre cadre conceptuel, seuls les 

membres du Conseil consultatif et du Cabinet etaient des acteun endogènes à l'étape de spé- 

cification. Or. ils ne faisaient pas partie de l'un ou l'autre de ces organismes. 

De I'autre, ils seraient des acteurs endogènes. En effet, s'ils n'étaient pas membres du Ca- 
binet, ils relevaient malgré tout du président du Conseil du Trésor, ministre responsable du 

dossier des districts bilingues au sein du Cabinet fédéral depuis 1972. Or, le Cabinet avait 

délégué une bonne partie de son travail de spécification au Conseil du Trésor et cet organisme 
fédéral devenait alon une extension du Cabinet. On pourrait donc considérer que Osbaldes- 

ton et McWhinney faisaient partie de I'oqanisme responsable de la spécification. 

Cela étant, nous les considèrons comme des acteurs exogènes à la spécification. Un argument 

justifie ce choix: ils ont agi comme dirigeants d'un organisme fédéral (le Conseil du Trésor) 
qui serait grandement affect6 par la mise en œuvre des distncts bilingues, plutôt que comme 



fonctionnaires participant activement à leur spécification. En conséquence, notre distinction 

conceptuelle entre fonctionnaires réguliers et dirigeants des ministères devient importante. 

Certes. c'est le Secrétariat du Conseil du Trésor qui &ait responsable du groupe de travail 

Miller mandaté pour ktudier le rappon Fox à la lumière de directives spécifiques du Cabinet. 

Néanmoins, le raisonnement dont Osbaldeston et McWhinney se sont servis pour saboter le 

mémoire Miller (éviter de refaire le système des régions bilingues établi par le Conseil du Tré- 
sor en 1973) a ét6 le raisonnement des responsables de I'exécution du progamme. plutôt que 

celui des responsables de sa spécification. En d'autres mots, s'ils avaient été responsables 

uniquement de la spécification et non de I'exbcution des districts bilingues - comme ['était, 

par exemple, le cornite Miller - ils auraient difficilement pu remettre en question les districts 

bilingues statutaires comme ils l'ont fait dans leur mémoire. Ce n'était tout simplement pas le 

mandai fixé par le Cabinet, le 13 novembre 1975, après qu'il ait reçu le rapport Fox. En fait. 

le Cabinet avait explicitement demande à son comité intemiinhériel d'exécuter les trois tâches 

spécifiques suivantes: ( 1 )  réviser toutes les recommandations du rapport Fox et définir les li- 

mites de chacun des districts bilingues. (2) proposer un programme de consultation fédérale- 

provinciale relativement à la mise en œuvre des recommandations du rapport et (3) proposer 

un programme détaillé pour la proclamation de districts bilingues. Comme on le voit, aucune 

d'entre elles ne suggérait la remise en question des distncts bilingues statutaires. En revan- 

che. le mémoire se permet d'ajouter trois tâches spécifiques importantes: (4) traiter des pro- 

blèmes pratiques et politiques liés à la création de districts bilingues, (5) décrire des options et 

des mécanismes de rechange propres à les atténuer le plus possible et (6) étudier les consé- 

quences financières de la proclamation des districts bilingues recommandés. Sans ces ajouts. 

il est difficile de croire que le mémoire McWhinney aurait pu recommander leur abandon. En 

fait, en s'acquittant de ces tâches, Osbaldeston et McWhinney se donnaient des arguments 

pour recommander ['abandon des distncts bilingues. En effet. sans cette porte de sortie. une 

telle recommandation serait venue comme un « cheveu sur la soupe B. En fait, le Cabinet ne 

s'est jamais rendu compte de l'ajout des trois dernières tâches; il n'a jamais réalisé que le c e  

mité interministériel n'avait pas été charge de remettre en question les districts bilingues. 

Quoi qu'il en soit, il y a eu une intervention des responsables de I'exécution du programme 
Ion de sa spécification. Ainsi, la distinction que fait Ernest Alexander entre la spécification et 

l'ex6cution s'avère utile. Toutefois, un même organisme (le Conseil du Trésor) était respon- 

sable des deux étapes dans le cas des districts bilingues. Cela remet donc en question la dis- 

tinction entre les deux Ctapes que propose Alexander puisqu'ii part de la distinction entre les 

organismes responsables pour chaque 6tape. Nous y reviendrons en conclusion (page 380). 



CONCLUSION 

Même si la spécification du programme visant la districharion symbolique de la prestation 
des services publics à l'intention des minorités linguistiques s'est avéree infhctueuse, elle 
nous renseigne sur trois phénomènes sociaux importants. En effet, leJi conducteur de cette 
thèse est l'interdépendance compIexe entre la prestation des services publics destinés aux mi- 
norités Iinouisti~ues, la s~écification des ~olitiques ~ubliaues et les wlitiaues svmboliaues. 

À leur tour. ces trois phénomènes sociaux nous renseignent sur plusieurs autres phénomè- 
nes sociaux. égal ernent interdépendants. Le tableau 34 illustre ces in terrelations complexes. 

tableau 31: I'interdépendance des phénomènes sociaux entourant 
les districts bilingues 



section 1: la prestation des services publics à l'intention 
des minorités linguistiques 

La prestation des services publia h l'intention des minorités ethniquedraciales, religieuses et 

linguistiques a connu son apogée avec l'État providence. En effet, depuis environ soixante 

ans. les gouvernements occidentaux. en particulier. ont accru le nombre de domaines dans 

lesquels ils interviennent et l'ampleur de leurs interventions dans ces domaines (Paquette & 

Seccareccia, 1983: 12). De plus, ils ont souvent assuré que ces interventions respectent les 

valeurs et les besoins de ces minorités (Capotorti, 1979: 4). En conséquence, si ces  minorités 

cherchaient la l ibe~é ,  l'égalité et la fraternité par la voie des droits négatifs contre la discrimi- 

nation jusqu'au XX' siècle. elles cherchent maintenant I'institutionalisation de leur culture et 

de leurs besoins au sein de l'appareil bureaucratique moderne (Williams, 1987: 304). 

En paniculier, la plupart des gouvernements occidentaux, ainsi que certains gouvernements 

non occidentaux. offrent des services publics à leur(s) minori téfs) Zinguis~ique(s). En effet. 

la plupart des pays occidentaux où habite une minorité linguistique importante offre dix servi- 

ces publics à cette minorité: ( 1 )  la correspondance et l'information (orale et écrite) des orga- 

nismes gouvernementaux, (2) la traduction des délibérations de l'Assemblée législative, (3) le 

recours à la langue minoritaire lors des procès criminels, civils ou administratifs, (1) la topo- 

nymie, (5) la radiodiffusion, la télédiffusion et la presse écrite, (6) l'éducation primaire et se- 

condaire, (7) I'ensei gnement collégial et universi taire. (8) les senices d'un organisme con- 

sultatif représentatif, (9) les services d'un ombudsman et ( 10) l'octroi de subventions à la mi- 

norité afin de promouvoir sa langue (Capotorti, 1979: 63-93). Par ailleurs, ces services publics 

sont habituellement traduits en droits constitutionnels ou statutaires (Capotorti, i s79: 9). 

Par contre, les minorités religieuses et ethniques ne reçoivent, respectivement. que quatre ser- 

vices publics. Les premières bénéficient de l'octroi de subventions favorisant I'épanouisse- 

ment de leur religion, de la reconnaissance des mariages religieux dans le code civil, de l'édu- 

cation primaire et secondaire et de l'enseignement universitaire et collégial (Capotorti, I 979: 

9-68)*. Les secondes bénéficient de l'octroi de subventions favorisant l'épanouissement de 

leur culture, de l'éducation primaire et secondaire, de l'enseignement universitaire et collégial 

et de  la protection de leurs traditions légales (Capotorti, 19.19: -75). 

* Captorii s'iriit+esse dczrarrtnge am droits minoritaires qir'am servires rninorifaires. 1/ im-lrr1 dom-. p u r  /es 
rnirioriit.'~ refigieirsrs. le respnv des fêies religiet~ses. le refris dtr senice rniliiuirr. ie tespwt h i  p r r  d'lmhir 
re@in~.r et In prrinissimr de prërer irir difléreiir sennerrf d'nlle:qence ou niofiice. h'orrs rie les irrrlrror~s pm ir-i. 
rnt ces droirs n'e4riigerr? artritri senpice prrblic particirlier de In prr  cf'rrir gorrvemernent. 



Si certains services sont communs aux trois minorités, tels l'octroi de subventions et l'éduca- 

ti ou primaire et secondaire, leurs buts respectifs diffirent toutefois d'une minori tC & l'autre. 

L'éducation, par exemple, vise à fournir aux minorités linguistiques un enseignement dans 

tous les domaines dans leur langue et selon les valeurs cuiturelles du groupe linguistique (Ca- 
potorti, 1979: 84), alors qu'elle vise uniquement à assurer l'enseignement des valeurs reli- 

gieuses aux enfants des membres des minorit& religieuses (Capotorti, 74, à assurer 

I'accès, contre la discrimination, des minorites ethniques (Capotorti, a), ou à adapter le 

cumculum à certaines valeurs ethniques dans certaines matières d'enseignement (Capotorti, 

1979: 6 1). Francesca Capotorti en conclut que l'éducation fournie aux minoritbs hguistiques 

est un seMce public bien plus important que celle fournie aux minorités ethniques et religieu- 

ses, car la première assure mieux la survie culturelle globale du groupe minoritaire (1979: &r). 

Par ailleurs, certains services publics sont exclusifs aux minorités linguistiques, car les servi- 

ces linguistiques sont pdculiers En effet, si on peut octroyer des subventions aux trois mi- 

nontes, il est impossible d'offrir la correspondance des organismes gouvernementaux et la 

traduction des déliôérations parlementaires selon des valeurs religieuses ou ethniques. 

1- la particularité des services publics à l'intention des minorites hgnistiqaes 

Certaines minorités justifient donc davantage de services publics, ainsi que des services parti- 

culiers, que d'autres minori tés (Dinstein, 1976: 1 13; Van Dyke, 1974: 741 ). La langueest par- 
ticulière en ce qui concerne la prestation des services publics. Cette particularité dépend sur- 

tout de l'ampleur des services publics, mais dgalernent de leur fondement. 

En ce qui concerne leur ampleur, la langue touche tous les services publics, dors que la reli- 

gion et l'ethnie ne touchent qu'unepartie de ces services. Étant un outil de communication. 

la langue impose à un gouvernement l'obligation d'offrir ses services publics dans la langue 
minoritaire, du moins lorsque la masse critique est atteinte (Weinstein, 1983: 138). Par contre, 

les valeurs ethniques ou religieuses n'imposent pas une telle obligation B un gouvememeot 

(Kyrnlicka, 1995a: 217-218). Les services publics sont offerts dans une longue, non dans une 

ethnie. Si une multitude de groupes religieux et de groupes ethniques peuvent cohabiter dans 
un même pays, le nombre de langues utilisées sur les affiches routières, au sein du Mement 
et dans les correspoudances gouvernementales reste limite (Horowitz, !ses: 222-223). La 
langue a une fonction particulière. Les minorités linguistiques ont donc besoin de services 

particuliers. Cette particularité découle de la valeur instmmenttale de toute langue. 



En ce qui concerne le fondenzent des services, ceux offerts aux minorités linguistiques décou- 

lent plutôt de droits positifs, alors que les services fournis aux minorités religieuses et ethni- 

ques découlent plutôt de droits négatifs (Campbell, 1994: 34). Les droits positifs impliquent 

l'intervention gouvernementale, telles que la reconnaissance des langues officielles et la pres- 

tation de services gouvernementaux communiqués au public, et se traduisent habituellement 

en une panoplie de services publics à l'intention des minorités Iinguistiques, avec ou sans ga- 

ranties constitutionnelles. Par contre, les droits négatifs impliquent la non ingérence du gou- 

vernement, telle que la liberté de religion, et ils se traduisent habituellement en droits constitu- 

tionnels, foumissan t très peu de services publics aux minorités ethniques ou religieuses. Will 

Kymlicka (1995~ 1 1 i )  illustre bien la différence concernant le fondement des services publics: 

- It is quitc possible for ii sute not CO have an esublishcd church. But the siale mnnot 
hclp but give at lem pansal establishment io a culture when i t  decides wfiich hguage  
is rci bc used in public schoolinp. or in the pro\-ision of state semiccs. The statc cm 
(and should) replace religious oaths in courts \tVi th secular oaths, but i t  cannoi replace 
thc usc o l  Enpiish in couris with no language. n 

Kyrnlicka en conclut qu'il y a une diffdrence fondamentaie entre la prestation de services pu- 

blics à I'intention des minorités linguistiques et des autres minorités ( ~ 9 %  717-218. note 6). 

2- la districtisation de la prestation des senices publics à l'intention de la 
minorité linguistique selon des critères géographiques et démographiques 

La prestation de services publics à l'intention des minorités linguistiques est la règle dans la 

plupart des pays occidentaux, ainsi que dans plusieurs pays non occidentaux, o ù  ces minon- 

tés forment une pariie importante de la population (Capotorti, 1979: 78). Cette prestation veut 

éviter des conflits politiques ou leur dégénérescence (Horowitz, 198s). Dans presque tous les 

cas, elle est distrierisée. En effet, une vingtaine de pays occidentaux, dont le Danemark, la 

Finlande: la Suisse, l'Italie, la Suède. la Belgique. la Norvège, les États-unis et le Canada. 

se servent de critères dérnooraohiaues et oéooraphiaues pour encadrer la prestation de leurs 

services publics à l'intention de leur(s) minorité(s) linguistique(s) (Capotorti, iW9: 7840). 

Ces pays limitent donc cette prestation aux régionr du pays où habitent soit un nombre im- 

portant, soit une proportion importante de citoyens minoritaires. De plus, dans certains pays 

fédérés, plusieun États membres appliquent ces mêmes critères dans la prestation de leurs 

services publics (Capotorti, Is79: 97). La minorit6 linguistique doit donc représenter une par- 
be importante de la population ~ t i o m f e ,  ainsi que de la population de certaines région.. 



3- la distnctisation des senices publics offerts 3 la minorité linguistique en 
fonction du type de semce et du type de minorité linguistique 

Si ces critères géographiques et démographiques déterminent dans quelle mesure la minorité 

justifie la prestation de services publics et, le cas échéant, dans quelles régions, ils détermi- 

nent également le ~w de services à offrir à la minorité. La Loi sur les langues oflcielles, par 

exemple. limitait la prestation des services bilingues aux services fédéruu qui s'adressaient 

au public. Mais surtout. ces critères déterminent le type de-services minoritaires s'adressant 

au public. Dans ce cas, la masse critique n'est pas la même pour tous les services au public. 

Par conséquent, un type de service ne sera offen que si la minorité franchit un seuil numén- 
que au sein d'un seuil temtorial. C'est le cas des écoles de langue minoritaire, par exemple, 

où l'on exige un nombre minimal d'élèves au sein d'une aire maximale de transport. La mi- 

nori té doit donc regrouper une certaine nlavse critique (McDonald, 19%: 121; Brett, 1991: 3%: 

Réaume. 1- 36), véritable synthèse des critères démographiques et géographiques. C'est 

ainsi que la Commission B%B. par exemple, a fixé le seuil démo,pphique à 5 000 ou 10 000 

personnes pour soutenir une station de radio et à 20 000 ou 30 000 penonnes pour soutenir 

une station de télévision (1967: x.~siv), sans pour autant en fixer le seuil géographique. 

Ces critères géographiques et démographiques ne sont donc pas appliqués uniformément. 

Leur application dépend du t v ~ e  de minorité. Chaque groupe spécifique d'une minorité lin- 

guistique bénéficierait de certains services publics particuliers, selon sa masse critique. 

Plusieurs chercheurs (Thornbeny, 19%: 3; Van Dyke. 1974: 741) affirment qu'une minorité se 

compose de multiples sous-groupes, qui  se distinguent principalement par leur masse critique 

respective. Robert Vandycke (1991: w) a identifié quatre sous-types d'une même minorité 

selon trois critères géo,pphiques et démographiques: le nombre de minoritaires, la densité 

minoritaire et l'homogénéité temtonale de la minorité. Premièrement, une 4 nationalité min* 
ritaire u est très nombreuse et est concentrée sur un territoire où elle forme la gmnde majorité. 

Elle peut justifier la souveraineté complète. Au Canada, ce serait le cas des francophones du 

Québec. Deuxièmement, une cc enclave minoritaire » est assez nombreuse et est concentrée 

dans une région particulière, où elle forme la majorité. Elle peut justifier l'autogestion de cer- 

tains services. Ce serait le cas des Acadiens du Nouveau-Brunswick et des francophones de 

l'est et du nord de l'Ontario. Troisièmement, une << minorité éclatée D est peu nombreuse, 

dispersée et dominée. Elle justifie la prestation de certains semices publics. Ce serait le cas 

des francophones habitants les grands flots à l'extérieur de la ceinture bilingue entre Moncton 



et Sudbury, tels que Saint-Boniface (Manitoba), la Baie Sainte-Marie (~ouve~le-Écosse) et la 

région Évangéline (l'île-du-~nnce-Édouard). Enfin. la « diaspora » comprend tous les indi- 

vidus minoritaires isolés. Elle ne justifie aucun service public, à l'exception de ceux qui dé- 

coulent des droits individuels constitutionnels, tel que le droit à un procès criminel dans la 

langue maternelle. Ce serait le cas des m e s  francophones du Canada. 

Cette typologie contient toutefois une erreur: puisque la so.uveraineté du premier sous-type 

implique qu'il n e  ferait plus partie du même pays que les trois autres sous-types, il ne  pour- 

rait donc plus revendiquer des services du pays original. Ainsi, la souveraineté du Québec 

ferait en soite que les Québécois ne formeraient plus un sous-type de la minorité linguistique 

du Canada; ils ne pourraient donc plus bénéficier de la prestation des services publics fédé- 

raux. Il  faut donc modifier la liste de Vandycke en conséquence. Au Canada, le Québec se- 

rait toujours une nationalité minoritaire, mais elle bénéficierait de l'autogestion de tous les 

services publics. Le tableau 35 illustre cette typologie des minorités 1 inguistiques. 

tableau 35: la typologie des minorités linguistiques selon leur masse critique 

Le premier sous-type mén te donc davantage de services publics que le deuxième, et ainsi de 

suite. Il y aurait une relation proportionnelle entre la masse critique et les services publics of- 

ferts. Le Conseil du Trésor a adopté ce principe, dans ses règlements de 1992, en identifiant 

six catégories de mi nori tés linguistiques selon des critères géographiques et démographiques 

et en prévoyant une variété de services publics bilingues selon chaque catégorie (page 274). 

Toutefois, la prestarion de services publics ne comble pas tous les besoins minoritaires. En 
pariiculier, certains groupes linguistiques minoritaires nbcessitent davantage de pouvoir poli- 

tique, surtout au sein de leun communautés (Cairns, 1995: 35), afih de combattre « les vexa- 

tions systémiques dont ils font les frais malgré leurs droits constitutionnels. >) (Foucher. 1991: 

102) Ces groupes justifient que ces services soient également gérés selon leurs besoins. 
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Ainsi, les deux premiers sous-types justifient la gestion des services publics à leur intention. 

L'autogestion est uoe forme d'autodétermination; I'autolégislation en est une autre (Bauer, 

1981: 329). L'autolégislation permet à la minorité d'adopter ses propres lois à l'aide de son 

propre gouvernement. L'autogestion permet à la minorité de spécifier et à'exbcuter les lois 

adoptees par la rnajorite selon ses propres besoins. L'autolégislation réfère au pouvoir Iégir- 

larif; l'autogestion réfère au pouvoir exécutif. Ainsi, au lieu de former son propre pays. le 

groupe linguistique minoritaire possède un certain degré d'autonomie administrative au sein 

d'un pays. Cette particularité découle de la valeur symbolique de toute langue. 

L'autolégislation est synonyme de la dtcenttalisation politique, alon que l'autogestion est sy- 

nonyme de la décentralisation administrative. IA Ladécentralisaon politique implique une délé- 

gation de pouvoir d'un État national à un État régional. La (con)fédération, union entre états 

régionaux impliquant un partage des pouvoirs nationaux et régionaux, permet une telle décen- 
tralisation politique. La décentralisation administrative implique une délégation de pouvoir 

d'un État central à des agences ou des organismes, locaux ou fonctionnels. La gestion des 

écoles par un conseil scolaire est un exemple d'une décentralisation administrative. 

La décentralisation est un transfert de contrôle du centre vers la ptriphérie (Lemieux, 1986: 

33).  S'il y a a rupture hiérarchique » entre l'organisme central et l'organisme périphérique, 

le premier conserve un pouvoir de tutelle administrative sur l'organisme périphérique auton* 

me (kmieux, 1% 3 14). Ce contrôle s'exerce sur les activités, les fonctions et les décisions 
(Page & Goldsmith, im. 3). Parmi les acrivirés, on retrouve (1) la regulation de I'organis- 

me et de son environnement, (2) la désignation des dirigeants élus et administratifs de l'orga- 

nisme et (3) l'extraction des ressources, en particulier monétaires (Lemieux. i %: 3 15). Les 

fonctions réfërent aux domaines d'intervention, tels que l'éducation, la santé et la police (Pa- 

ge & Goldsmith, 1987: 4). Les décisions, enfin, réfèrent aux compétences ddcisionnelles de 

l'organisme (Lemieux, 1%: 316). Les six ktapes décisionnelles de Charles Jones (1970) sont 
un bon exemple des compétences décisionnelles délégutes aux organismes décentralisés. 

Cette p6riphéne comprend des organismes territoriaux ou techniques (Lemieux, 1986: 3 14). 

Un organisme territorial s'occupe d'une ou de plusieurs fonctions (techniques) sur un terri- 
toire donné, alors qu'un organisme technique s'occupe d'une ou de plusieurs fonctions sur 
l'ensemble du territoire. Une rnunicipalitt est un organisme décentralisé territorialement et 

multifonctionnellement, alors qu'une compagnie étatique est un organisme décentralisé uni- 
fonctionneIlement. A partir de la r6fiexion de Vincent Lemieux (1%) et des recherches de 



Edward Page, Michael Goldsmith er alii (lm, nous avons élaboré un modèle heuristique de 

la (dé)centralisation administrative (Bourgeois, 1995: 8s). Le tableau 36 présente ce modèle. 

tableau 36: le modèle de la (dé)centralisation administrative 

fonctions P P 
- éducation 
- santé 
-m& 
- police 
- environnement 
- jusiicc 
- cJ f relm 

P 

décisions 
- initiation 
- analyse du probièrne 
- chois d'unc solution 
- spéci fi carion 
- esecutian 
- étai utition 
- tcrtninrrison 

activités 
- régulation de l'organisme 
- régulation de t'environnement 
- désignation des dirigeants d u s  
- dksignation des adminisimieurs 
- estrition des ressources 
- affccmtion des ressources 
- delimitation des frontières 

territoriales de t'arpmisme 

- - 

source: Bourgeois (1  995: 85, 

Ce modèle nous permet de considérer la (dé)centralisation comme un processus relatif. Un 
gouvernement décentralise certaines activités, fonctions et décisions par degré. II peut décen- 

traliser certaines fonctions et en centraliser d'autres en même temps. II peut décentraliser cer- 

taines activités à un organisme et davantage. ou moins, à un autre. Et ainsi de suite. En ce 

sens, le modèle est à la fois heuristique (il pemet de comprendre les éléments de la (délcen- 

tralisation) et normatif ( i l  permet une pemutation quasi-illimitée des éléments décentralisés). 

La décen tdisation administrative permettant 1'autopsti.on de la disrricisa~ion de la prestation 

des services publics à t'intention des mi norités hguistiques impliquerait certaines fonctions. 

certaines activités et certaines décisions. Selon leur masse cri tique, certains groupes linguis- 

tiques exerceraient un plus grand contrôle que d'autres sur ces fonctions, ces activités et ces 

décisions. Une nationalité minon tai re devrait en contrôler davantage qu'une enclave mino- 

ritaire, qui devrait en contrôler davantage qu'une minorit6 éclatée, et ainsi de suite. 

Néanmoins, certaines fonctions ne se prêtent pas à cette autogestion minoritaire. Ce serait le 

cas de fonctions techniques uniformes, tel l'enlèvement des ordures ménagères, car i l  n'est 



pas évident que la gestion minoritaire de ce service differerait de la gestion majoritaire. De 
plus, et surtout, certaines fonctions sont plus importantes pour les minorités linguistiques, 

tels que l'éducation, les mass médias, les services au public, le monde du travail et la culture 

(McRae, 1975b), alors que l'enlèvement des ordures ménagères exige moins d'efforts linguis- 

tiques, même si les informations publiques à ce sujet sont fournies dans la langue minoritaire. 

De plus, certaines décisions ne se prêtent pas à cette autogestion. Comme on L'a vu, contrai- 

rement à l'autogestion politique, l'autogestion administrative n'implique aucunement les &a- 

pes menant à l'adoption de la politique. En effet, seules les étapes d e  spécifcation et d'exé- 

cution sont déléguées & la minorité. Toutefois, rien n'empêche que la minorite exige que le 

gouvernement majoritaire initie l'étude d'un problème ou que ce gouvernement consulte la 

minorité ion de l'élaboration et de l'adoption de la politique (Bourgeois, 1986 6768). 

Enfin, certaines activités peuvent ne pas se prêter entièrement à I'autogestion. Puisque le gou- 

vernement national maintient une tutelle sur l'organisme minoritaire (un conseil scolaire ou 

une municipalité, par exemple), ce dernier ne peut tout probablement pas exercer le plein con- 
trôle sur la régulation de son environnement ou de son propre fonctionnement. De toute évi- 

dence, l'organisme minoritaire doit fonctionner à l'intérieur du cadre statutaire qui l'a créé ou 

du contrat qui détermine son mandat. L'organisme minoritaire ne peut tout faire à sa guise. 

Quoi qu'il en soit, l'autogestion de la districtirafion de la prestation des services publics à 

l'intention des rninorit6s Linguistiques implique nCcessairernent la décentralisation territoriale. 

D'ailleurs, l'intention est de desservir ces minorités Ià oii elles habitent. Il testerait à détemi- 

ner le genre d'organisme minoritaire qui pourrait s'en occuper. A cet bgard, l'autogestion im- 

plique que l'organisme autonome serait sous le contrôle de la minorite régionale. 

Par conséquent, le type le plus complet d'autogestion de la disnictisation de fa prestation des 

services publics à l'intention des minoritks linguistiques serait un organisme gouvemk par 
des représentants minoritaires, élus ou choisis, et appuyés par des fonctionnaires minoritai- 

res, qui spécifierait et exécuterait les politiques publiques selon les valeurs et les besoins de la 

minorit6 linguistique régionale, tels qu'exprirnts par les minoritaires eux-mêmes lors d'un 

processus de consulation. II pourrait en être ainsi d'un conseil scolaire, par exemple. 

L'autogestion de la districtisation de la prestation des services publics à l'intention des mi- 
norités linguistiques implique la dBcentralisation administrative du gouvernement cenval (État 

fddénil. État provincial ou les deux) à un seul organisme regional multifonctionnel (dans le 



cas d'un conseil de district), à plusieurs organismes régionaux unifonctionnels (dans le cas 

des consei 1s scolaires ou hospi talien) ou à plusieurs organismes locaux mu1 tifoncti onnels 

(dans le cas des municipalités). Si le gouvernement central conserve une tutelle administra- 

tive, ces organismes minoritaires bénkficient néanmoins d'une autonomie lors de la spécifica- 

tion et de l'exécution de certaines activités et fonctions. Retracer les frontières administra- 

tives du gouvernement central en fonction du temtoire minoritaire et accompagner ce décou- 

page d'un pouvoir de gestion minoritaire est une bonne façon de maintenir la langue et la cul- 

ture minoritaires (Weinstein, I =: I 21). Par ailleun, si la minorité reste toujours insatisfaite. 

l'autogestion permet plus facilement 'sa s6cession politique du pays hôte (McRae, 1975b: 51). 

La décentralisation administrative temtoriale n'est toutefois pas une panacée. Selon Jean- 

Émile Vié (I%), elle mène à I'anamhie, à la bureaucratisatican, à la politisation des services. à 

la corruption et à I'irresponsabilité des élus. au gaspillage des fonds publics et à l'éclatement 

national. En matière linguistique, entre autres, elle risque d'éliminer l'uniformité des services 

et la réciprocité des droits (McRae, 1975b: 46). Comme l'explique Philippe Galy (lm: 9): 

dans certains cas, il faut administrer de loin pour plus d'impartialité et plus d'efficacité. b* 

De plus, puisque a la division territoriale du pouvoir politico-administratif engendre des con- 

séquences spatiales s (Sanguin, i sm: 85), une telle décentralisation pourrait éventuellement 

menacer l'unité nationale (Deutsch, 1962: 78; Weinstein, 1983: 14; Bourgeois, 1986: 76). Quoi 

qu'il en soit, la décentralisation administrative minoritaire offre une solution aux conflits lin- 

guistiques. Elle est pourtant peu étudiée au sein du domaine de l'aménagement linguistique- 

4- le modèle normatif de l'aménagement linguistique 

Nous proposons un modèle normatif de I'aménagement linguistique. Ce modèle est normatif 

puisqu'il .donne une règle à suivre aux gouvernements en la matière. En fait, i l  propose une 

série de décisions gouvernementales séquentiel les en aménagement linguistique. Il s'agit 

d'élaborer une typologie de cette gestion à pariir de trois éléments: le type de  minorité (en 

fonction de sa masse cri tique), le type de service et le type de gestion. En ce qui concerne ie 

type de minorité, nous reproduirons les quatre sous-types de Vandycke (page 360). En ce 

qui concerne le type de  service, nous reproduirons la liste des dix services de Capotoni (page 

357). En ce qui concerne le type de gestion, enfin, nous placerons le modèle de la décentra- 

lisation (page 363) au sein du sous-type minori taire, par opposition au sous-type majontai re. 

La première décision d'un gouvemement est d'adopter une politique globale. John M c G a q  
et Brendan O'Leary ( i 994) ont élaboré une typologie de huit poli tiques linguistiques. Quatre 



politiques veulent éliminer les différences linguistiques: le génocide, la répartition de la popu- 

lation minoritaire à travers l'État, l'assimilation de la minonté et la partition du temtoirr min* 
ritaire de l'État. Quatre politiques visent la gestion de ces différences: le contrôle hég6rnon.i- 

que de la majorité, l'arbitrage par un tiers parti, le consociationalisme (la répartition des fonc- 

tions politiques entre les groupes minoritaire et majoritaire - Lijphart, 1968) et le fédéralisme. 

À partir de cette typologie, nous élaborons un modèle de la première décision gouvernemen- 

tale en fonction des quatre él6rnents conflictuels identifiés par Stein Rokkan et Derek Urwin 
(1983: 4). Ces éléments sont: les conflits physiques, les conflits culturels, les conflits temto- 

riaux et les conflits politiques. La première étape consiste à déterminer s'il existe un conflit 

entre l'État et la minorité en ce qui concerne la survie physique du groupe. La deuxième con- 

siste à déterminer s'il existe un conflit entre les institutions et les symboles culturels (la lan- 

gue, en particulier) de ['État et de la minorité. La troisième consiste à déterminer s'il existe 

un confiit entre les frontières étatiques et linguistiques. La quatrième, enfin, consiste à déter- 

miner s'il existe un conflit entre les objectifs de l'État et de la minorité en ce qui concerne l'a- 

ménagement linguistique. En effectuant ces étapes dans l'ordre, on obtient le modèle suivant. 

tableau 37: l'étape d'adoption d'une politique d'aménagement linguistique 

conflit conflit conflit conflit politique 
phvsioue culturel territorial 

N O  11 ou i  

oui --+ rédérrilisrnc partition du territoire 
orii 

non - repartilion de la minoritl c ~ ) n s w ~ ~ t i ~ n d i s r n ~  
l l O f l  

assimilation dc la minoritl arbimge d'un ~icrs pm 

S'il y a un conflit physique, un gouvernement majoritaire peut soit écraser la minorité ou 

exercer sur elle un contrôle omniprésent et omnipotent, selon le degré existant du conflit poli- 

tique. Autrement, ce gouvernement doit déterminer s'il existe un conflit culturel. Si la ré- 

ponse est négative, i l  peut soit demander l'arbitrage d'un tien parti, soit assimiler la minorité. 

toujours selon le degré du conflit politique. Par contre, si la réponse est positive, i l  doit dé- 

terminer s'il existe un conflit territorial. Le cas échéant, il doit découper le territoire minori- 

taire pour en faire soit un pays distinct, soit un État fédéré, selon le degré du conflit politique. 



Dans le cas contraire, il doit soit adopter un arrangement consociationnel favorable à la mine 

rité, soit répartir la minorité à travers le pays, toujours selon le degré du conflit politique. 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'ampleur du conflit politique (Coakiey. 1992). La fai- 
sabili té du $nocide, par exemple, dependra autant de la puissance militaire de la majorité que 

de celle de la minorité. La masse critique semble toutefois déterminante à cet égard. 

Dans le cas canadien, en ce qui concerne la minorité francophone, l'ampleur du conflit poli- 

tique a non seulement été détenniné par la masse aitique, mais également par la concentration 

de cette minorité au sein d'un État fédéré particulier, le Québec. Les options du gouverne- 

ment fédéral étaient donc limitées en 1%7. Certes. l'absence d'un conflit physique a égale- 

ment limité les options. Et l'existence d'un conflit culturel important les a limité davantage. 

Mais c'est surtout l'existence d'un conflit territorial, en particulier, qui les a limitées. 

Ainsi, la présence d'un Québec majoritairement francophone laissait au gouvernement fédé- 

rai le choix entre le fédéralisme (alors le smu quo) ou la sécession du Québec. Mais le conflit 

politique, issu en grande partie des lacunes du fédéralisme canadien, invalidait cette première 

option (B&B, iw: 15). La sécession était également rejettée (B&B, MS: i). Alors que cer- 

tains anglophones réclamaient la déportation des Québécois à travers le pays (B&B, I s~s: 90). 

leur assimilation (B%B, 1965: 6) ou la partition du Québec pour faire disparaître la crise 

(B&B, 196s: 85). la Commission B&B a préféré naviguer entre le fédéralisme et la sécession 

du Québec. Elle a donc cm bon de renouveller le fédéralisme afin de satisfaire les demandes 

du Québec ( ~ 6 s :  131). Mais si le Canada avait été un pays unitaire en 1%7, cette crise lin- 

guistique aurait fort probablement donné lieu à la création d'une province québécoise. 

La Comhission B&B a également recommande de satisfaire aux besoins des francophones 

hors Québec (1967: 89), selon des mesures de consociationalisme tem tonal (1%7: 88). Elle a 

donc appliqué le principe territorial différemment dans le cas des francophones vivant au 

Québec de celui des francophones vivant dans les autres provinces. Les Québécois justifi- 

aient non seulement plus de pouvoirs qu'ils ne détenaient à l'époque (1963 84), mais ils justi- 

fiaient également un statut particulier >> symbolique (1965: &i). Par contre, les francophones 

en situation minoritaire, ne justifiant pas la création d'une province, justifiaient un consocia- 

tionalisme territorial, car les frontières régionales B leur étaient importantes, même si le 

conflit temtonal à leur sujet se limitait aux frontiènzs administratives plutôt que politiques. 



Le consociationalisme s'est donc avéré la solution de choix au  Canada. Cette politique exige, 

au niveau sociétal, une coalition importante entre les principaux groupes linpistiques et, au 

niveau gouvernemental, un pouvoir électoral proportionnel, un véto minori taire et une auto- 

nomie segmentale du pouvoir politique entre les groupes linguistiques (Lijphart, ]%@. Mais 

le consociationalisme n'a pas été appliqué à la lettre pour autant au Canada. 

L'autonomie segmentale porte sur les fonctions ou sur le temtoire. Dans le premier cas, les 

gruupes linguistiques se répartissent le contrôle des fonctions particulières et ils se partagent 

le contrôle des fonctions en commun: Dans le second cas, chaque groupe linguistique exerce 

le contrôle sur une partie du territoire. Au Canada, on a noté la ségrégation temtoriale (Vallée 

& Dufour. 1974) et fonctionnelle (McRae, 1974) entre francophones et anglophones. La dis- 

tricrisurion de la prestation des services publics qui en découle est donc une solution issue du 

consociationalisme. du moins dans sa version canadienne (B&B, 1967: 89). Cette districti- 

surn?~i. on l'a vu, dépend de la masse critique minoritaire et du type de services publics. Ju- 

melés, ces deux facteurs font en sorte que certains groupes minori taires justifient la prestation 

de certains services publics. Mais ils font aussi en sorte que certains groupes minoritaires 

justifient l'autogestion de cette prestation (Buchanan. i 91: n; Margali t & Raz, I 9% 61 ). 

Aran t adopté une  poli tique globale à partir des conflits physiques. culturels. temtonaux et 

politiques, d'une pan. et des facteurs déterminants (la masse critique, par exemple), d'autre 

pan. un gouvernement doit adopter une approche d'aménagement linguistique. Deux alterna- 

tives s'offrent au gouvernement: l'approche personnel le ou l'approche tem toriale. 

Le mult ilinguisrne officiel à partir du principe de personali té est exceptionnel (McRae. I 97%: 

49). Seule l'Afrique du Sud a offert des services publics en fonction de ce principe, car sa 

population nationale (blanche) était suffisamment bilingue et répartie sur le territoire pour le 

justifier. Par contre, la plupart des pays occidentaux n'offrent leun services publics dans la 

langue minoritaire que dans les régions où habitent un nombre ou un pourcentage élevé de 

minoritaires, car la population nationale n'est pas suffisamment bilingue et est temtorialement 

concentrée, même si certains services publics sont offerts aux individus. tel qu'un procès cri- 

minel. La concentration minoritaire favorise donc le principe de temtorialitt (McRae, IPI* 

4849). D'ailleurs. seule la solution territoriale permet la décentralisation de la districtismion de 

la prestation de services publics à l'intention de la minon te linguistique (McRae, 1975%: 49). 

L'approche temtoriale etant adoptée, il reste à dkterminer les types de service à offrir à la mi- 

norité linguistique, ainsi que ie type de gestion de ces services. Dans le premier cas. un gou- 



vernement peut reproduire la liste de Francesca Capotorii (img), quitte y ajouter certains 

services négligés, tels que les services hospitaliers et les services municipaux. Dans le second 

cas, un gouvernement doit choisir entre la gestion majoritaire ou la gestion minoritaire. 

La gestion majoritaire implique que la majorité gère les services publics offerts à la minorité. 

Au Canada, les fonctionnaires anglophones auraient géré les services à l'intention des franc* 

phones. La rnajonte gère ces services sans modifier son appareil administratif ou son per- 

sonnel (sram quo) ou en modifiant son appareil et son personnel. Les unités de langue fran- 

çaise, recommandkes par la Commission B&B (1969: 285), impliquent une telle modification. 

La gestion minoritaire implique que la minorité gère les services publics qui lui sont offerts. 

Au Canada, les francophones auraient géré les services destinés à leur intention. À partir de 

la typologie de Robert Vandycke (igg?), cette gestion se divise en deux sous-types: la presta- 

tion et l'autogestion. La prestation s'applique à peu ou à certains services publics, alors que 

l'autogestion s'applique à certains ou à tous les services publics. C'est à l'autogestion mino- 

ritaire qu'on appliquerait notre modèle de la décentralisation administrative (Bourgeois. 19%). 

Les éléments présentés dans cette première section de la conclusion permettent d'élaborer un 

modèle normatif de I'aménaoement linouistiaue (tableau 38). En fonction du consociationa- 

lisme, le gouvemement doit choisir entre l'approche personnelle ou temton'ale. S'il choisit la 

première, i l  accordera des droits individuels, statutaires ou constitutionnels. S'il choisit la se- 

conde. i l  spécifiera la disrrictisu~ion de la prestation des services publics à partir du  type de 

service et du type de minori té, et il devra spécifier le type de gestion de cette districrisarion. 

Ce modèle normatif permet à un gouvernement de cerner, étape par étape, les choix à prendre 

lonqu'il doit faire face à un conflit politique découlant de la présence de un ou de plusieurs 

groupes linguistiques minoritaires suffisamment importants pour justifier la prestation de ser- 

vices publics particuliers ou adaptés à leurs besoins. À travers ce parcours, les critères géo- 

graphiques et démographiques nous sont apparus particulièrement déterminants. 

Ce modèle suggère que le gouvernement fedéral peut délèguer aux Québécois l'autogestion 

de tous les services fédéraux destinés aupublic. Par contre, les services sans lien avec le pu- 

blic, tels ceux du ministère des Finances, seraient g6rés par le gouvemement fédéral. Les 

anglophones de Montréal et les francophones du nord et de l'est du Nouveau-Brunswick et 

de l'Ontario pourraient gérer certains services publics, tels l'éducation, la sanie, les services 

sociaux, les médias et les services municipaux. Les îlots minoritaires recevraient la pres- 



tation de certains services publics, telle l'éducation. Les minoritaires de la diaspora. enfin, 
ne bénéficieraient que de certains services publics, telle la conduite des procès criminels. 

tableau 38: le modèle normatif de l'amihagement linguistique 

l'adoption d'une politique d partir des CO tiflits linguistiques 

conflir conflit cor1 flit  conflir politique 
~ l i  vsiûue culturel territorial 

11 O n oui 

O rt i '-* réd&disme panition du territoire 
orti 

non ,-e réparution de la minori t6 consw-iritiondismc - 
IlOII 

11011 E ) assimilation de la minoriié arbitngc d'un tiers parti 

les critères de spécificcrtioti 
L 

approche 
[aucun tdroiis indi\-iduclsi 4 gersortitelle f 

type de g 
mriiori mire 

stntrt n m  uni ti! minorimire 
peu dc . cenains 
rcnice.; scn i ces 

type de services pttblics 
- correspondrinceJinfomation 
- traduction des ddlibérations 

dc I'assembIét ligisla~i\-e 
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- toponxrnie 
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- éducation pnmairdsecondaire 
- enseignement col Iegial/uni\-ersi taire 
- organisme consultatif reprksenutif 
- ombudsman 

,= =troi de subventions 

1 type de minorité 1 
(msse critiqw) 
- nationalité minoritaire 
- enclave minoritaire 
- minorité éclatée 
-dias raminoritaire LA- 



Le modèle indique que la dis~ctisattoon exige une décentralisation de toutes les fonctions né- 

cessaires à la minorit6 régÎonale. Les districts bilingues devaient inclure les services provin- 

ciaux et municipaux (B&B, 196'7: IW), mais les provinces ont refus6 d'y participer. De plus, 

il indique que certains services nationaux pourraient être répartis entre les minoritaires. Ra- 
dio-Canada, par exemple, pourrait être géré par les Québécois, au Québec, et par les Aca- 

diens, au Nouveau-Brunswick, selon leurs besoins respectifs. Enfin, il indique que le tem- 

toire minoritaire est bien délimité et que la structure bureaucratique s'y adapte. Cela était pré- 

vu par la Commission B&B (1967: 110) et l'article 15 (3) de la loi, mais les deux Conseils 

consultatifs ont refusé de recommander ta modification des aires de semices faéraies. 

Le modèle soulève autant de questions qu'il en répond. En particulier, nous ne l'avons cons- 

truit qu'à partir de la dtrtrictisarion de la prestation des services publics. 11 faudra recenser, 

si possible, tous les cas d'aménagement linguistique, afin de le complkter et de l'améliorer. 

5- ta distnctisation de la prestation des seroices publies au Canada 

La districtisation canadienne est semblable à celle des autres pays. Premièrement, elle est 

spécifiée à paitir de critères géographiques et démographiques. Deuxièmement, elle ne pré- 

voit aucunement I'autogestion minoritaire de ces services. Certes, la commission B&B vou- 

lait que les minori tes linguistiques gèrent les services publics à leur intention. Toutefois, elle 

n'a recommandé que la gestion scolaire minoritaire (BaB, 308). Troisièmement, les 

services scolaires ne font pas partie de ceux fournis au sein des districts bilingues, puisque 

les provinces ont refusé de participer au programme ftdéral. Néanmoins, la districrisaiion 

scolaire mi noritaire existe dans presque toutes les provinces. Quatrièmement, enfin, cl te per- 

met une variété de seMces selon la masse critique: elle limite les types de services offerts aux 

minorités linguistiques en fonction de leur masse critique. Elle prévoit donc pue certains 

services publics fddéraux seront offerts dans les districts bilingues administratifs. 

En revanche, la districtisation canadienne se distingue de celle des autres pays de deux fa- 
gons. Premièrement, elle ne jumelle pas la création d'unités de fonctionnaires minoritaires et 

de districts bilingues. La Commission B&B a suggéré la création d'unit& de langue française 

pour d e s s e ~ r  les minorités dans les districts bilingues (196s: 285), mais le gouvernement fé- 

dCrd a abandonne le projetl. Deuxièmement, elle perd de sa valeur symbolique. Alors que la 

Commission recommandait les districts bilingues pour une raison symbolique, en particulier 

(1967: 12) .  le Cabinet f6ddral les a abandonnt en faveur d'une districtisation administrative. 

À ce jour, cette dirnictis&on reste peu connue du public2. Le district bilingue se limite donc 



à la gestion majoritaire et il ne doit pas représenter un symbole d'identité temtoriale aux mi- 

nontes iinguistiques. contrairement à l'intention des autres pays et de la Commission B&B. 

L'uniformité des services bilingues et la valeur symbolique des districts bilingues ont incite 
certains spécificateun à appliquer de diverses façons les critbres géographiques et démogra- 

phiques dans le but d'éviter de crker des districts bilingues controversés. Selon eux, il &ait 

illogique. d'une part, de créer, à titre égal, des districts bilingues peu peuplés et d'autres bien 

plus peuplés et, d'autre pan, de créer des districts bilingues qui ne restreignaient pas davan- 

tage l'anglais au Québec. Dans le premier cas, ils auraient préfér6 spécifier des districts bilin- 

gues selon une variétd de types de services offerts. Dans le second cas, ils auraient préféré 

minimiser les districts bilingues au Québec et les maximiser ailleurs. Dans les deux cas, ils 

remettaient en question la districtisarion svmboliaue de la prestation des services publics à 

l'intention des minorités linguistiques francophone et anglophone du Canada. Pourtant, la 

prestation de services bilingues au public et sa districtisation symbolique en fonction de cri- 

tères géographiques et dernographiques ont été très bien acceptées par la plupart des élus fé- 

déraux et provinciaux. des groupes d'intérêts. des médias et du grand public, depuis 1%7. 

Malgré cette acceptation, quelques individus et groupes en ont fait un cheval de bataille. Cette 

opposition s'est manifestée lors de la spécification davantage que lors de l'adoption. Deux 
raisons l'expliquent. D'une part, quelques spécificateurs ont manipulé les critères géographi- 

ques et démographiques. D'autre part, l'on n'a compris la valeur symbolique des districts bi- 

lingues que lors de la spécification. Le pnnci~e de dirrrictisation de la prestation des servi- 

ces publics à l'intention des minorités linguistiques n'est donc pas en cause dans notre cas. 

II faut donc plutôt chercher du côté de la s~écification de cette disrricrisorion (en particulier. 

l'application divergente des critères géographiques et démographiques) et du côté de la valeur 

symbolique des districts bilingues, pour mieux comprendre leur abandon. Puisque la spécifi- 

cation a été limitée à une tâche technique, alors que les districts bilingues avaient une valeur 
symbolique importante, certains spécificateun en ont fait une tâche politique. Ne pouvant 

crt2er des districts bilingues en fonction du type de services et de la masse critique minoritaire. 

après leur étude revélant une diversité de communautés et de besoins minoritaires, ces spé- 
cificateurs ont remis en question la districtisation uni fo m e  des services pub1 ics à l'intenii on 

des minorités linguistiques du Canada. En particulier, le Conseil consultatif Fox a intention- 

nellement minimise les districts bilingues au Québec et les a maximisé en dehors de cette pro- 
vince. La spécification est donc devenue une affaire politique par ce fait même. mais elle l'est 

devenue davantage lorsque cette application asym6trique des distncts bilingues fut pubMe. 



section 2: la spécifcution des programmes publics 

La disrrictisation de la prestation des services publics à l'intention des minorités linguistiques 
aues ne est chose commune dans plusieurs pays. Toutefois, la spécification des districts bilin, 

permettait pas une diversité de services. Elle visait plutôt la prestation uniforme de tous les 

services fddéraux destinés au public. Pour cette raison, entre autres, certains membres des 

Conseils consultatifs ont appliqué les critères de spécification de différentes façons, selon le 

cas. En particulier, ils ont recommandé les régions francophones isoltes où l'on ne trouvait 

aucun service fédéral et délaissé les régions anglophones du Québec (ex: Montréal) où I'on 
trouvait tous les services fédéraux. Ces membres semblaient vouloir sortir de cette impasse 

en recommandant davantage de districts bilingues, à condition de pouvoir déterminer quels 

services fédéraux il faudrait offrir, dans chaque a bureau principal a, dans chaque district. 

L'application uniforme du concept de u district bilingue n, selon des critères géographiques et 

démographiques, et du concept de « principaux bureaux » a donc causé bien des ennuis. Par 

conséquent, l'étape de la spécification est cruciale à l'explication de l'abandon des districts 

bilingues. En fait, la spécification, plutôt que l'adoption, a stimulé I'opposi tion aux districts 

bilingues et a incité leur abandon. Néanmoins, elle ne peut être isolée du processus global de 

formulation des politiques publiques et de l'évolution de l'environnement politique. 

1- les critères de spécification 

Les districts bilingues devaient encadmr la prestation des services publics fédéraux, dans les 

deux langues officielles, dans les régions où habitait une population minoritaire importante. 

Des Conseils consultatifs devaient spécifier leur emplacement et leur taille à partir de critères 

g6ographiques et démographiques. Ces critères sont universellement employés pour spécifier 

la districrisarion de cette prestation de services. Issus des recommandations de la Commis- 

sion B&B, ces critères découlent de la politique statutaire de 1%9. S'ils sont le fondement de 

la districtisation de la prestation des services bilingues à l'intention des minorités linguisti- 

ques, cette dimictisation est elle-même la pierre angulaire N de cette politique linguistique. 

En ce sens, la spécification exécutée par les Conseils consultatifs (et le Cabinet fedCral) devait 

assurer I'extcution de l'intention politique du Parlement. La spécification, étape de la fomu- 

lation d'une politique publique qui depend, dans ce cas, de critères geographiques et démo- 

linguistiques, dépend donc également de la politique publique, telle qu'élaborée et adoptée. 



2- la spécification des politiques publiques: m e  h p e  de la formulation 

Jadis. on pensait que les décisions politiques sont adoptées par les élus. puis exécutées fidè- 

lement par les gestionnaires publics. Depuis, on sait que les élus ne sont pas les seuls déci- 

deurs politiques (Sfez, 1976) et que les gestionnaires publics ne mettent pas toujours en eu -  

vre les décisions des élus à la lettre, puisqu'ils défendent souvent des intérêts individuels ou 

organisationnels (Downs, Mi). On sait également que la dichotomie politique/adminis~~tion 

est fictive dans bien des cas, puisque les gestionnaires participent à l'élaboration des déci- 

sions politiques (Edwards & Sharkansky, 1981) et que les élus s'ingérent dans l'exécution 

quotidienne des tâches administratives (Pressman & Wildavsky, 1984). Au lieu d'une dicho- 

tomie. l'adoption des politiques publiques serait plutôt un processus fractionné et cyclique. 

Le processus de formulation des politiques publiques se divise en maintes étapes (Lasswell, 

19%; Jones. 1970; Brewer, 1974). Néanmoins, presque tous les auteurs recensés partagent 

l'opinion qu'une poli tique publique se compose de deux éléments essentiels: I'inrention gou- 

i*erneitirntule ( le  but, I'objectiD et les ucrions ufféreente~ ((la stratégie, les moyens, les cri- 

tères). Et le consensus veut que le processus administratif quotidien (l'exécution) sera, en 

général, grandement encadré par l'intention initiale du gouvernement (Anderson, i 95: 9. 

Toutefois, cette intention est souvent vague ou ambiguë (Montjoy & OToole, lm; Berman. 

1980; Nakamura & Smallwood, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983; Browne & Wildavsky, 

iw). Cette imprécision permet aux élus d'obtenir le consensus nécessaire à l'adoption de la 

politique (Sharkansky, 1975). Une politique trop précise risque d'offusquer certains acteurs 

qui constateront leur échec et s'opposeront à son adoption. Par contre, si elle permet aux dif- 

férents acteurs d'interpréter l'intention générale à leur manière, elle peut franchir cette étape. 

Lorsque l'intention gouvernementale est générale ou ambiguë, on délègue aux instances déci- 

sionnelles inférieures la tâche de les transformer en objectifs spécifiques (Mazmanian & Saba- 

tier, 1983: 8). Une politique est donc précisée à chaque étape qui suit son adoption (Edwards 

& Sharkansky, 1981: 24). D'après nos recherches. c'est surtout lors de la spécification qu'on 

précise cette intention politique. En effet, la spécification e traduit » le langage poli tique en 

langage administratif. Elle fait le pont » entre l'intention politique et l'action administrative. 

Mais la spécification est plus qu'une simple traduction litteraire (Majone 8: Wildavsky, 1%). 

Eile est le lieu principal o ù  les hauts gestionnaires interprètent les intentions politiques. De la 

spécification découlent toutes les autres transformations et précisions administratives ayant 



lieu au moment de l'exécution. C'est au moment de la spécification que l'on donne chair 

à la poli tique en élaborant les règlements afférents à une loi ou en  rédigeant les normes, les 

critères et les guides de procédures afférents aux programmes publics. Cette étape relève ha- 

bituellement des niveaux supérieurs de la hiérarchie administrative, car ce sont les hauts fonc- 

tionnaires qui sont responsables de l'exécution conforme et uniforme de la politique, peu 

importe le cas. La rédaction des règlements et des programmes est donc une étape cruciale. 

Si chaque étape précise la poli tique, cerîuines étupes la précisenr &vantuge que d'uutres, pour 

paraphraser George Orwell (1989: 90). Certes, l'adoption de la politique devrait être l'étape la 

plus importante puisqu'elle dicte l'intention gouvernementale. Mais lorsque cette intention est 

vague - comme c'est souvent le cas - la spécification devient l'étape déterminante. Dans ces 

cas, la spécification devient le lien crucial entre l'intention politique initiale et son exécution 

quotidienne. Pourtant, elle reste une étape peu étudiée en analyse des politiques publiques. 

3- la spécification des politiques publiques: une étape distincte 
D 

Les règlements et les programmes, ainsi que les guides de procédures et les normes qui en 

découlent, sont des documents administratifs servant à traduire en vocabulaire administratif 

I'intention gouvernementale, rédigée en vocabulaire poli tique. Le langage poli tique diffère du 

langage administratif (Landowski, 19'74). D'après nos recherches, le langage administratif en- 

cadre davantage l'action quotidienne que ne le fait le langage politique évoquant l'intention 

gouvernementale. La maîtrise du langage administratif est donc un outil politique essentiel. 

Ces guides et normes indiquent aux fonctionnaires subalternes quoi faire et comment le faire 

(Arnold & Morgan, I 994: 153). Ils servent à uniformiser l'action administrative d'un fonc- 

tionnaire à l'autre, d'une journée Zi l'autre et d'un lieu à I'autre (Edwards gt Sharkansky, 1981: 

i 95). Mais ils servent également à éviter que les fonctionnaires exécutent trop librement l'ac- 

tion administrative, car cette dernière doit respecter I'intention politique. Et ils servent aussi à 

éviter que les fonctionnaires subai ternes fassent sans cesse appel à leurs supérieurs lorsqu'un 

problème surgit, ce gui exige beaucoup de temps de supervision de la part de ces derniers. 

La spécification est habituellement conçue comme une sous-étape du processus de la mise en 

œuvre d'une politique (Williams, 1975; Rein & Rabinovitz, 1978; Berman, 1978; Goggin, 
1986). Selon cette conceptualisation, une politique spécifiée a été mise en œuvre, même si 

elle n'a pas été exécutée. Pour cette raison, nous lui préférons la conceptualisation de Emest 

Alexander (1985)~ selon laquelle la spécification est une étape intermédiaire et distincte entre 



l'adoption d'une politique et son exécution. Un élément en particulier distingue ces deux 

conceptualisations: I'oroanisme reswnsable de la spécification. Dans les recherches de Mal- 

colm Goggin et alii, l'organisme responsable de la spécification du programme est égalmen! 
l'organisme responsable de son exécution. Par contre, dans les recherches de Emest Alexan- 

der ( i 979. 1985), l'organisme responsable de la spécification est différent de celui responsable 

de l'exécution. La spécification peut être intégrée à l'exécution dans certains cas, surtout si 

ces deux étapes sont exécutées par le même organisme. Majs ce n'est pas toujours le cas. 

Cette distinction spécificati odexécution s'avère importante, car nos indiquent que le 

Conseil du Trésor aurait fort probablement créé des districts bilingues s'il avait été responsa- 

ble de leur spécification dès 1970. Selon la chronologie des événements, le Conseil du Tré- 
sor a mis en place un système de régions bilingues, en 1973, en fonction des recommanda- 

tions du  premier Conseil consultatif. Ces recommandations ont toutefois été rejette es par le 

gouvernement fédéral. Mais le Conseil du Trésor les jugeait méritantes et il a fondé son sys- 

tème sur celles-ci. Le système de dic.rricrisatinn des services bilingues, sel on les critères 

statutaires de 1%9, était accepté par les dirigeants du Conseil du Trésor en 1973. Toutefois, 

après trois ans de planification et d'ajustements, ils ne  voulaient pas remplacer ce système par 

un système symbolique » s'avérant plus controversé et exigeant de nouveaux efforts. 

C'est cette distinction qui a mené, finalement, à l'abandon des districts bilingues. En effet. 

si le Conseil du Trésor avait été responsable de la spécification et de l'exécution dès 1%9, il 

n'aurait certainement pas élaboré un système de régions bilingues temporaires, en 1973. En 
conséquence, il n'aurait pas incité le Cabinet à abandonner les districts bilingues dans le but 

de prévénir que les régions bilingues deviennent désuètes. Emest Alexander a donc raison 

de faire de la spécification une étape décisionnelle distincte, surtout lorsque celle-ci est exécu- 

tée par un organisme différent de celui qui aurait mis en œuvre le programme. En effet, les 

autres conceptualisations ne permettent pas d'expliquer convenablement cet abandon. 

4- la spécification des politiques publiques et la théorie de leur abandon 

Distinguer la spécification des autres étapes nous permet de mieux comprendre I'abandon des 

programmes publics. Selon Alexander, l'abandon d'un programme public dépend de deux 

facteun: les liens entre les Cta-s de la politique (le passage entre le stimulus, l'élaboration, la 

spécification et l'exécution) et l'onaine du stimulug de la politique (ce qui incite le gouverne- 

ment à agir initialement). Le premier facteur se divise en deux types d'événements: ceux qui 



sont sous le contrôle des organismes responsables de chaque étape sont des variables endo- 

gènes; les événements qui ne sont pas sous leur contrôle sont des variables exogènes. 

Selon Alexander, les facteurs exogènes peuvent mieux expliquer l'abandon des programmes 

publics spécifiés par un organisme différent de celui qui en aurait assure l'exécution que ne le 

peuvent les facteun endogènes. II constate à cet egard qu'un programme peut être aban- 

donné même si le travail des spécificateun est accompli & merveille (i9m 49,  comme ce fut 

le cas pour l'aéroport de Stanstead et les nouvelles villes de Hook et de Modi'in. Par consé- 

quent, il conclut que les facteurs endogènes à la spécification assureront le succès de l'execu- 

tion éventuelle, mais que les facteun exoghes (environnementaux, contextuels. perceptuels 

et organisationnels) à la spécification détermineront si le programme sera exécuté ou non. 

Quant à l'origine du stimulus de la politique, Alexander note que les trois programmes aban- 

donnés ( Stanstead, Hook et Modi'in ) avaient été initiés par un stimulus inno-organisationnel 

(1979: 42). 11 y aurait donc un lien direct entre l'origine du stimulus d'un programme et sa 

probabilité d'abandon (1979: 48). Par conséquent, un programme public doit être d'origine 

externe au gouvernement s'il doit être exécuté plutôt qu'abandonné (1979: 48-49). 

Jumelant ces deux conclusions. nous proposions une théorie de Ifabandon des progrtzmrnes 
puhlics spéc-ifiés par un organisrnr différent de celui qui en aurait muré leur exécurion: 

un programme public qui est spécifie par un organisme diffé- 
rent de celui qui aurait assuré son exécution sera abandonné si 
les facteurs exogènes (environnementaux, contextuels, percep- 
tuels et organisationnels) à la spécification exercent sur cette 
Ctape une influence supérieure que les facteurs endogènes et/ 
ou si l'origine de son stimulus est interne au gouvernement. 

Le cas des districts bilingues, nous I'avons vu, confirme que les facteurs exogènes - les va- 

riables organisationnelles/interactionneIles. en particulier - ont mené à leur abandon. Mais ce 

cas indique également que I'origine du stimulus n'a eu aucun rapport avec cet abandon. 

Quoi qu'il en soit, cette théorie s'avère plus utile à I'explication de l'abandon des districts bi- 

lingues que les théories des 6checs de mise en œuvre, telle celle de Daniel Mamanian et Paul 

Sabatier (1983). En effet, ces théories postulent explicitement que l'abandon se produit après 

la mise en œuvre et proposent une liste de variables pouvant expliquer cet abandon, sans ex- 

pliciter pourquoi une variable plutôt qu'une autre devrait mieux l'expliquer. Cette conceptua- 

li sati on ne semblait pas appropriée a priori; elle s'avère inappropriée a posteriori également. 



Certes, nous aurions pu expliquer l'abandon des disthts bilingues en fonction de la théorie 

de Mazmanian et Sabatier, entre autres. En effet, l'une de leurs seize variables - I'engage- 

ment et le leadership des hauts fonctionnaires responsables du programme - peut expliquer 
cet abandon. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquerpowquoi cette variable est détermi- 

nante plutôt qu'une autre. Etle offre une description adéquate, mais une explication limitée. 

Par contre, notre théorie permet une explication adéquate, car elle implique un conflit entre 

l'organisme responsable de la spécification et celui responsable de l'exécution. Un tel con- 

flit, même si seulement implicite dans notre théorie, s'avère heuristique. En effet, en distin- 

guant la spécification de l'exécution à partir des organismes respectifs, notre théorie implique 

que si un conflit existe entre ces deux organismes, celui responsable de I'exécution sabotera, 

s'il s'y oppose, l'effort de celui responsable de la spdcification. il faut toutefois rendre notre 

théorie plus explicite. Pour ce faire, il faut l'insérer au sein d'une théone plus globale. 

Les facteurs exogènes à la spécification impliquent une influence externe. Un programme 

sera donc abandonné si la spécification est fortement influencée par les étapes antérieures et 

les événements qui ont eu lieu au sein de ces étapes. L'influence externe est peu appréciée par 

les hauts fonctionnaires responsables du programme (Etzioni-Halévy, 1983: 146), car elle ex- 

erce un contrôle sur leur pouvoir décisionnel discrétionnaire. Ces derniers vont donc mani- 
puler leur e< zone d'incertitude D (Crozier & Friedberg, lm: 453) afin d'éviter cette influence. 

Ainsi, nous pouvons placer cette influence externe au sein d'une théorie plus globale, soit 

celle de la « gouvemétique » de Vincent Lemieux (i=5), selon laquelle les acteurs politiques 

tentent de << contrôler à leur avantage les décisions comprises dans les différents processus 

par lesquels se fait la régulation des affaires publiques. » (1995: 3) Cette théorie implique à la 

fois la motivation stratégique des acteurs, la structuration des rapports de pouvoir des acteurs 

et les étapes décisionnelles inhérentes à ia formulation des politiques publiques. 

S'inspirant de itÉcole du Public Choice, Lemieux postule que les acteurs politiques sont mo- 

tivés par des intérêts stratékiues (1995: I 1): les politiques publiques « sont mues par le pou- 

voir des acteurs politiques . (1995: ix). La gouvemétique (la régulation des affaires publi- 
ques) importe ih ces acteurs parce qu'elle concerne leurs ressources et celles des autres acteurs 

(Lemieux, 1989b). Ainsi, ces acteurs participent plus ou moins intensivement à la régulation 

des politiques publiques afin de proteger ou d'augmenter leurs ressouices (1995: i 13). 



Lemieux identifie quatre catégories d'acteurs (199s: 34-36): (1  ) les élus et leur entourage par- 

tisan, (2) les agents administratifs, (3) les spécialistes et les medias et (4) les électeurs ou ad- 

ministrés. II identifie sept ressources principales (1995: 24-26): (1) statutaires (les postes drau- 

torité), (2) humaines (les effectifs d'un poste), (3) relationnelles (les liens entre les acteurs), 

(4 nonnatives (les normes), (5) matérielles (les supports), (6) actionneuses (les commandes) 

et (7) informationnelles (les informations). Chaque acteur contrôle davantage une ressource. 

Les agents administratifs du Conseil du Trésor ont saboté les districts bilingues afin de ne pas 

perdre des ressources matérielles. En particulier, ils ne voulaient pas perdre leur temps. Ils 
ne voulaient pas refaire le travail effectué depuis 1973 par ieurs prédécesseurs. Leur in- 
fluence externe à la spécification est donc une forme de déviation bureaucratique, car les 

supports des agents administratifs sont dépendants du pouvoir des élus (Lemieux, i 995: 1 13). 

Pour des raisons personnelles ou oganisationnelles, les fonctionnaires dévient des objectifs 

poursuivis par les élus (Mohr, 1973). Comme l'explique Anthony Downs (i%7), ils le font 

pour des raisons égo'istes (ils évitent des tâches additionnelles) ou altruistes (ils veulent com- 

ger les erreurs des législateurs, qui nuisent à l'exécution). Dans le cas des districts bilingues, 

la déviation bureaucratique a eu lieu pour des raisons égoistes (en particulier, ce que Doms 

appelle des raisons de convenance: la minimisation de l'effort personnel), car les hauts fonc- 

tionnaires responsables du dossier ont refusé de reprendre le travail entrepris par le Conseil 

du Trésor. La << réduction de la charge de travail (Dunleavy, 1991: 175) semble être la forme 

de déviation bureaucratique pouvant expliquer l'abandon des di stricts bilingues, en 1976. 

Situant cette rationalité égoïste au  sein de l'a~oroche structurale. kmieux postule que les ac- 

teun se regroupent en alliances lors de la rkgulation des affaires publiques. I I  formule trois 

propositions à cet égard ( 1  995: 13 1). Premièrement, de tell es al1 iances sont très répandues. 

Deuxièmement, les rivalités et la neutralité sont le ciment des alliances et des affin; tés. Troi- 

sièmement, la recherche du pouvoir dans les différents processus visent le seuil effectif de 

décision (une alliance doit être décisive) plutôt que les bénéfices de son exercice. En somme, 

la régulation des affaires publiques est produite par la compétition entre individus alliés. Né- 

anmoins, Lemieux concède que des décisions sont parfois prises sans qu'un seuil officiel soit 

défini ou encore à la suite d'une manipulation subreptice d'un acteur (19%: 142). 

Enfin, Lemieux englobe sa théorie dans un modèle svstémiaue, qui postule l'existence d'un 

environnement externe et d'activités ayant lieu au sein d'étapes endogènes particulières (19%: 

7). Ainsi, <C non seulement la gouverne se déroule en différents processus, mais [... J ces pro- 



cessus sont eux-mêmes récurrents. Les tentatives de régulation sont constamment alimentees 
par de I'information nouvelle qui entraîne de nouvelles interventions sur les affaires publi- 

ques. u (1995: 19) Par conséquent, il définit les politiques publiques comme des << activités 

orientées vers la solution de problèmes publics dans l'environnement, et ce par des acteurs 
politiques dont les relations sont structurées, le tout Lvoluant dans le temps. >r (1%: 7). Son 

modèle (1995: 18) est très semblable à celui d'Alexander, dont nous nous sommes servis. 

Par conséquent, en plaçant le conflit qui découle de l'influence externe au sein de la théorie 

gouvernétique, notre théorie concernant la spkification des programmes publics devient plus 

explicite. puisque conflictuelle et fondée sur les intérêts égoïstes. Mais elle est ainsi réduite 

en-deçà du statut de théorie mitoyenne, pour paraphraser Robert Merton (iws; 39). Notre 

théorie permet néanmoins de mieux comprendre le lien entre le processus de la spécification 
et celui de I'exécution. surtout dans les cas où l'organisme qui est responsable de la spécifi- 

cation du programme est différent de celui qui est responsable de son exécution. 

Quoi qu'il en soit, dans le cas des distncts bilingues, la déviation bureaucratique découle de 

la distinction entre la spécification et l'exécution. Plus précisernrnent, elle découle de la dis- 

tinction entre les spécificateun et les exécuteurs. En effet. la délégation de la tâche de spéci- 

fier les districts bilingues à un Conseil consultatif plutôt qu'à un organisme gouvernemental a 

mené à leur abandon. Peu importe les recommandations du Conseil consultatif Fox. le Se- 
crétariat du Conseil du Trésor les aurait saboté afin d'abandonner le programme. Si la mise 

en œuvre des districts bilingues avait été déléguée au Secrétariat du Conseil du Trésor au lieu 

d'un Conseil consultatif, ce Secrétariat aurait fort probablement mis en œuvre les distncts bi- 

lingues statutaires. La création des dgions bilingues, en 1973. semble l'indiquer clairement. 

Une fois créées, toutefois, le Secrétariat n'appréciai t pas devoir recommencer l'effort. La 
spécification a 6té executée par un organisme non gouvernemental qui a neglig6. de façon in- 

tentionnelle, les consequences administratives de ses recommandations. Si l'organisme res- 

ponsable de la spécification avait aussi été responsable de son exécution, comme dans le cas 
du Conseil du Trésor. les distncts bilingues auraient fort probablement vu le jour en 1973. 

5- la modification de la théorie 

Notre theone n'est pas parfaite. En particulier, elle ne permet pas de distinguer facilement 

entre certains facteurs exogènes et endoghes. Dans le cas des districts bilingues, les diri- 
geants du Secrétariat du Conseil du Trésor peuvent être considerés à la fois comme des ac- 

teurs exogènes et endogènes à la sptcification. Ainsi, il est difficile de tracer une ligne pré- 



cise entre le statut endogène et exogène des hauts fonctionnaires œuvrant au sein d'un mi- 

nistère mandaté par le Cabinet d'executer une tâche qui relève de ce même Cabinet en tant que 

spécificateur du programme. Par cons&pent, ces hauts fonctionnaires auraient été exogènes 

à la spécification jusqu'au moment où on leur demanda de participer à cette 6tape. 

Le système de Cabinet minist6riel complique donc la distinction endogèndexogène en ce qui 

concerne Les sp&ificateua et les non spécificateurs. Chevauchant le législatif et I'exécutif, les 

membres du Cabinet sont souvent internes à chaque étape de la fomulation d'une politique. 

De plus, les hauts fonctionnaires participent souvent à chacune de ces etapes, que ce soit en 

tant qu'initiateurs, analystes, spécificateurs, exécutants ou évaluateun. Tout dépend du degré 

d'intervention de chaque agent. Reste à savoir comment mesurer ce degré d'intervention. 

Puisque la distinction que propose Alexander entre les facteurs endogènes et exogènes nous 

semble difficile dans le cas des districts bilingues, nous suggérons une modification de la thé- 

one initiale. II nous semble plus propice d'étudier davantage la distinction entre les organis- 

mes responsables de la spécification et de l'exécution, surtout quand un de ces organismes 

est un organisme gouvernemental alors que l'autre organisme est non gouvernemental. Cette 

piste théorique nous semble plus apte à fournir des explications plus complètes que la piste 

fournie par Alexander. Par exemple, notre recherche nous permet d'établir que si la spéci- 

fication des districts bilingues avait été déléguée. dès 1%9, au Conseil du Trésor plutôt 

qu'aux Conseils consultatifs, les districts bilingues auraient fort probablement vu le jour. 

Non seulement la distinction entre les organismes responsables de chaque étape décisionnelle 

nous semble plus propice, mais elle permet aussi de mieux insérer notre thdorie au sein de 

celle de la déviation bureaucratique. Notre théorie devient donc un théorème intégral à cette 

théorie. Puisque la théorie de la ddviation bureaucratique a un fondement conflictuel. cette 

distinction permet de mieux comprendre l'influence exercée par des facteurs exogènes à la 

spécification et à l'exécution. Cette distinction permet de considérer les conflits entre I'orga- 

nisme responsable de l'adoption de la politique, celui rrsponsable de sa s@cification et celui 

responsable de son exécution. qu'ils soient des organismes gouvernementaux ou non. Par 

conséquent, nous reformulons le théorème de bbandon des politiques publiques spécifiées 
par un organisme d@iéreru de celui qui I'aurai~ exécurée: 

un programme public qui est sp4cifié par un organisme différent de 
celui qui aurait assuré son execution sera abandonné entre sa spé- 
cification et son exécution si I'organisme responsable de son ex& 
cation est oppose au programme, tel que sp6cifi6. 



Ce théorème implique une distinction entre les oruanismes responsables de la spécification et 

de I'exécution. Si le même organisme exécute les deux ttapes, le programme ne devrait pas 
être abandonné entre sa sp6cification et son exécution. II pourrait être abandonné avant la 

spécification ou après I'exécution. mais cela implique un tout autre théorème. Ainsi, en plus 

d'une distinction entre les organismes respectifs, ce théorème implique également une distinc- 

tion chronolooiaue entre la spécification (qui vient avant) et l'exécution (qui vient après). 

Ce théorème implique aussi que des organismes non oouvemementaux sont parfois respon- 
sables de la spécification. Certes, un organisme non gouvememental peut être responsable 

de l'exécution, alors qu'un organisme gouvememental serait responsable de la spécification. 

C'est le cas lorsque le gouvernement embauche une agence privée, comme sous-contractant. 
pour exécuter une tâche spécifique. Cette délégation de I'exécution semble de plus en plus 

courante. Par contre. rares sont les politiques publiques spécifiées par des organismes non 
gouvernementaux. Néanmoins, ces cas exceptionnels méritent une considération particulière. 

Ce théorème implique. enfin et surtout. une oooosition de la pan de l'organisme responsable 

de I'exécution. Si cet organisme appuie le programme, tel que spécifié. il devrait l'exécuter. 

Mais si ce programme, tel qu'initié euou spécifié. lui est trop encombrant (comme les distncts 

bilingues l'auraient été pour le Secrétariat du Conseil du Trésor). il devrait s'y opposer, selon 

ce théorème. Et cette opposition devrait mener à un sabotage du programme ou, tout sim- 

plement. à un refus d'exécution ou à un délai interminable d'exécution du programme. C'est 

pourquoi nous plaçons notre ththréme sous la théorie de la déviation bureaucratique: cette 

théorie englobante permet de placer notre théorème dans une approche conflictuelle. C'est ce 

qui lui permet d'établir une priorité parmi les variables de Mazmanian et Sabatier ( 1983 ). mal- 
gré le danger évident de distinguer les acteurs organisationnels (Lemieux. 1979: 25). 

Par ailleurs, ce théorème permet d'intégrer le cas des districts bilingues aux cas de Stanstead, 

de Hook et de Modi'in. La formulation tirée des conclusions d'Alexander, qui implique une 

distinction endogènelexogène à partir des facteurs sur lesquels les spécificateun exercent ou 
non un contrôle, ne peut convenablement intégrer le cas des districts bilingues à ces trois cas 

originaux. car cette distinction est plutôt floue. Mais, en ajoutant que cette distinction impli- 

que que deux organismes distincts sont responsables des etapes respectives, on peut mieux 
integrer le cas des distncts bilingues. En fait, avec cet ajout, les quatre cas semblent pouvoir 

valider le théorème modifié de l'abandon des programmes publics spécifiés par un organisme 
différent de celui qui les aurait exbcutés. Sans cette modification, seuls les cas de Stanstead. 

de Hook et de Modi'in auraient pu valider le théorème initial tiré des recherches d'Alexander. 



Par ailleurs, et surtout, cette reformulation permet au théorème de décrire, expliquer et prédire 

des phénomènes rattaches B la spécification des programmes publics. Le modèle systémique 

Polie-Progrm-lmplemensution Prucess de Emest Alexander n'a pas permis de vérifier adé- 

quatement les hypothèses expliquant l'abandon des districts bilingues. Certes, il permet de 

considérer une panoplie de facteurs et il incite à les distinguer selon leur statut endogènelexo- 

gène, afin d'en tirer certaines conclusions explicatives. Mais, tout comme Mazmanian & Sa- 

batier ( i m) il n'explique aucunement pourquoi ces facteurs. sont déterminants. Et il n'expli- 

que aucunement pourquoi l'origine du stimulus est importante dans l'explication de l'aban- 

don d'un programme. En cherchant la cause dans l'opposition de l'organisme responsable 

de I'exécution, on obtient un théorème qui nous semble plus utile qu'en cherchant la cause 

dans le statut endogènelexogène des variables explicatives, sans savoir exactement pourquoi 

ces variables, plutôt que d'autres, sont determinantes. II est d'ailleurs connu que les modèles 

systémiques permettent rarement une explication théorique ultime (Easton, i%%: 89). 

II reste à savoir pourquoi I'organisme responsable de l'exécution s'oppose au programme. le 

cas échéant. Chaque étude de cas devra déterminer la réponse ultime avant de pouvoir pro- 

poser un théorème complet à cet égard. Notre théorème suffira donc pour le moment. 

À partir de la distinction entre les étapes et les organismes responsables de chacune, il faudra 

étudier les cas d'abandon de politiques ou de programmes. Il faudra déterminer si ces cas 

sont la norme ou l'exception. Il faudra également déterminer si ces cas sont imputables à 

l'organisme responsable de I'exécution du programme. Le cas échéant, il faudra déterminer 

les raisons ayant motive cet organisme à abandonner le programme. C'est seulement à partir 

d'une comparaison de ces études qu'il sera possible de valider ou de rejeter notre théorème. 

6- l'utilité du théorème de I'abandon des programmes publics 

Ainsi modifié, ce théorème peut être utile dans le contexte actuel de la réinvention des gou- 

vernements (Osborne & Gaebler, iw). Depuis quelques années, plusieurs auteurs préconi- 

sent le retrait de l'État de la gestion des services publics. Selon eux, l'État devrait s'occuper 

de la direction globale (sreering) plutôt que de [a prestation des biens et des services publics 

(rowing). Selon la classification de Charles Jones (1970), en y ajoutant l'étape de spécifica- 

tion, il semble, d'une part, que ces auteurs préconisent que les tlus et les hauts fonctionnaires 

s'occupent de I'identification du problème, de la formulation de solutions, du choix d'une 

option, de la spécification, de l'évaluation et de la terminaison du programme et. d'autre part, 

que l'exécution soit confiée à des entreprises privées ou ii des organismes communautaires. 



Si le gouvemernent délaisse l'exécution de ses programmes aux entreprises privées ou aux 

organismes communautaires, la rédaction des contrats. des lignes directrices et des normes de 

performance fera de la spécification une étape davantage importante. Dans le cas de privatisa- 

tions, la spécification du contrat entre le gouvernement et l'entreprise privée sera l'enjeu de la 

politique, car ce sera la seule façon d'assurer que I'exkcution soit fidèle à l'intention gouver- 

nementale. Dans le cas de d&entralisations, la spécification du mandat (tutelle administrati- 

ve) entre le gouvemement et l'organisme public autonome sera aussi très importante. Par 

conséquent, si un gouvemement ne consacre pas suffisamment de temps à la spécification du 

programme. le programme risque d'être retardé, modifié ou même abandonne en cours de 

route (Bryner. 1981; Bullock. 1981; Larson, 1980; Rawson, 1981; Rosenbaum, 1981). 

Dans le cas des districts bilingues, les ministres n'ont pas supervisé adéquatement leurs fonc- 

tionnaires. Comme l'a dit un répondant clé: << This is a clear case of the right hand of govern- 

ment not knowing what the left hand was doing. »3 On peut comprendre que le ministre res- 

ponsable des districts bilingues, en 1972, ait accepté, sans vérifier, l'anal yse statistique erro- 

née de son fonctionnaire. car s'ils devaient vérifier toutes les tâches effectuées par leun fonc- 

tionnaires, ils seraient débordés de travail. Mais il est difficile de comprendre les raisons 

pour lesquelles le ministre responsable des districts bilingues, en 1976, a d'abord accepté de 

soumettre au Cabinet le rapport Miller, préconisant la création de 3 1 districts bilingues. puis. 

sept mois plus tard. n'a émis aucun commentaire lorsque le Cabinet les a abandonné en fonc- 

tion des arguments d'un mémoire entièrement différent. Si le cas des districts bilingues n'est 

pas exceptionnel, la spécification des programmes serait une étape cruciale mais très difficile. 

La traduction du vocabulaire politique en vocabulaire administratif est donc très importante. 

Par ailleurs. certains chercheurs (Rossi & Freeman, 1981) ont noté quelques difficultés à &a- 

luer un programme lorsque les objectifs d'une politique publique ne sont pas spécifiés adé- 

quatement. En fait, bon nombre d'évaluations s'avèrent impossible parce qu'on ne sait pas 

quoi évaluer au juste. Par conséquent, on a tiré une conclusion normative: un gouvemernent 
doit bien spkifier ses programmes s'il veut pouvoir les évaluer convenablement par la suite. 

Par conséquent, le cas des districts bilingues peut servir deux leçons aux gouvernements. 

Premièrement, si la spécification est deléguée à un organisme non gouvernemental pour une 
raison d'expertise ou de neutralité politique, par exemple, la loi et les directives ministérielles 
doivent exprimer clairement le mandat A exécuter et les critères de spécification. Par exem- 

ple, le Cabinet fedéral avait circonscrit 2û districts bilingues en 1972 et le gouvemement qué- 

bécois avait accepte la proclamation de huit districts bilingues au Québéc. Cela laisse croire 

que le second Conseil consultatif aurait agi différemment s'il en avait eu connaissance. Au 



lieu, il a minimisé les districts bilingues au Québec (il n'a désigné que quelques régions à très 

forte proportion anglophone et il a refusé de désigner la ville de Montréal). Cette pratique 

était bien plus poussée que ne le demandait le gouvernement Bourassa. Deuxièmement, les 

élus doivent suivre le processus de spécification du debut à la fin, en toute connaissance de 

cause. Les dirigeants du Secrétariat du Conseil du Trésor ont ajouté trois tâches au comité 

Miller au sein de leur propre mémoire; sans cet ajout, rien ne leur permettait de recommander 

l'abandon des districts bilingues. Si les ministres avaient suivi le dossier d'une façon adé- 

quate. ils se seraient aperçus que le mandat initial du comité Miller était dt&udier le rapport 

du Conseil consul tatif Fox afin de recommander des listes alternatives de districts bilingues 

selon des critères uniformes. Ces ministres auraient fort probablement réagi différemment au 
mémoire McWhinney, en 1976, lorsque ce document fut présenté au Cabinet. 

Une attention portée à la spécification des programmes publics serait donc fructueuse. Et l'é- 

tude de la spécification comblerait un nzissing link u-' déterminant entre l'adoption et l'exé- 

cution d'une politique publique. Du moins. c'est ce qui découle de notre recherche. 

7- la modification du modèle Policy-Prograni-lnipLet~~entation Process 

Le modèle PPIP permet de concevoir la spécification comme une étape distincte et de voir que 

chacune des étapes particulières (la genèse du stimulus. l'adoption de la politique, la spécifi- 

cation du programme et I'exécution du programme) est reliée aux autres étapes. II permet de 

voir les liens entre ces quatre étapes et de placer un programme dans son contexte global. 

composé de ses sous-contextes administratif. politique et social. C'&ait la quête d'Alexan- 

der: i l  semble avoir réussi à cet Ggard, même si les conclusions théoriques qui en découlent 

sont plutôt descriptives qu'explicatives et qu'elles sont soit invalides ou difficiles à manier. 

Néanmoins, l'on doit comger le modèle, car il manque de prkcision. Les districts bilingues 

n'ont pas seulement été abandonnés entre l'adoption et l'exécution (polio-program aborr). 
mais aussi entre la spécification et I'exécution (program-i~nplementation aborr). Toutefois, ce 

type d'abandon n'existe pas dans le modèle d'Alexander. Le cas des districts bilingues serait 

particulier. II y aurait donc quatre types d'abandon des programmes publics: la politique est 

abandonnée avant son adoption formelle (Stanstead est un cas de pol iq  aborr ); elle est aban- 
donn6e entre son adoption et sa sp6cification (Hook est un cas de poliq-program abort); le 

programme est abandonne entre sa sp6cification et son execution (le programme des distncts 

bilingues est un cas de program-implementarion aborr ); il est abandonné sans politique (MO- 

di'in est un cas de direct program aborr). Le tableau 39 modifie le modèle en conséquence. 



tableau 39: le modèle Policy-Program-lrnplemenlotion Process modifié 

On doit ajouter un quatrième lien et le stop numéro 4. Ces modifications permettent de con- 

cevoir I'abandon d'un programme aprés sa mise en euvre. Ce résultat permet de considérer 

les seize variables de Mazmanian et Sabatier (1983). Par conséquent, ce modèle distingue 

quatre types d'abandon en fonction de l'étape décisionnelle et de l'organisme responsable de 

chacune. II permet de considérer qu'une politique peut être abandonnée entre son stimulus et 

son adoption (Stanstead). entre son adoption et sa spécification (Hook), entre sa spécification 

et son exécution (les districts bilingues) et entre sa sp6cification et son adoption (Modi'in). À 
ce dernier égard. il indique que le processus n'est pas nécessairement chronologique. 

8- la spécification des politiques publiques et lT&olution de l'environnement 

L'intention politique intiale n'encadre que partiellement l'exécution quotidienne. car chaque 

étape modifie la politique en la précisant. Les acteurs intéressés poursuivent la défense de 

leurs intérêts après l'adoption de ia politique dans le but d'orienter ces modifications en leur 

faveur (Nakamura d: Smallwood, 1980). Ce fut le cas lors de la spécification. En fait. la dé- 

fense de ces intérêts s'est amplifiée lors de la spécification. D'ailleurs, elle était négligeable 
avant 1971. Cette défense ddcoule en partie de l'évolution de l'environnement poli tique, qui 

s'est détérioré après 1971, mais aussi des résultats de la spécification. Ainsi, non seulement 

la spécification peut-elle subir les effets de cette évolution, mais elle peut aussi l'alimenter. 

D'une part, la spdcification a subi les conséquences de 116volution du climat politique. Entre 

1969 et 1976. le climat politique concernant le bilinguisme, en g&&al, et les districts bilin- 

gues, en particulier, s'est détkrioré. L'adoption de la Loi 22 au Quebec. en 1974, a parti- 

culièrement envenimé ce climat politique. Sa concrétisation du désir de faire de cette province 

un État francophone est ce qui a aigri le plus le climat politique. Aux yeux de plusieurs. cette 



concrétisation s'opposait au désir du gouvernement fédérai de faire du Canada un pays bilin- 

gue. Puisque sa politique linguistique était remise en question par le Québec, l'opposition 

latente se manifesta. La sp6cification des districts bilingues allait en subir les conséquences. 

D'autre part, la spécification a contribué à 1'6volution du climat politique. D'abord, la maxi- 
misation des districts bilingues au Quebec par le Conseil consultatif Duhamel a provoqué un 
tollé dans cette province en 1971. D'ailleurs, cette maximisation s'opposait au principe géné- 
ralement accepté de disnicrisation. Ensuite, et surtout, des membres du Conseil consultatif 

Fox ont minimisé les districts bilingues au Quebec, ce qui a provoqué un tollé dans les autres 

provinces. Pour empirer les choses, ifs ont appliqué les criteres de specification de différen- 

tes façons, selon le cas. Cette situation a entraîné une opposition aux districts bilingues. 

Pourtant, entre 1x9 et 1976, la disn-ictiration de la prestation des services publics à I'inten- 

tion des minorites linguistiques &ait acceptée. Or, si la districrisarion et les districts bilingues 

étaient acceptés, pourquoi le Cabinet abandonna-t-il les districts bilingues ? Parce que les 

distncts bilingues comptaient une valeur symbolique nuisible au climat politique entourant 

la politique linguistique fédhle. La spécification était donc vouee à l'échec dès que le climat 

politique s'est aigri et que les districts bilingues furent perçus comme un symbole dangereux. 

Étant une étape du processus de formulation des politiques. la spécification subit donc les 

conséquences attribuées à ces politiques. Dans le cas d'une politique symbolique, non seule- 

ment subit-elle ces effets, mais elle contribue aussi à I'évolution de son environnement. Par 

exemple. la négligence de la valeur symbolique des districts bilingues par le gouvernement 

Trudeau. Ion de la traduction des recommandations de la Commission B&B en projet de loi. 

a évidemment confondu les membres des Conseils consultatifs, mandatés de spécifier une 

disrrictisation administrative, alon que tous y voyaient une disnictitarion symbolique. L'op 

position entre les conseillers francophones minoritaires et ceux du Québec, lors du deuxième 

effort, témoigne de cette difficulté: d o n  que les premiers voulaient appliquer les critères de 

spécification de façon uniforme, selon la lettre de la loi, afin de fournir un symbole d'espoir à 

toutes les minorités linguistiques, les seconds préféraient les appliquer selon les cas et selon 

Les vœux de la Commission BBB, afin d'lviter un symbole néfaste au français au Québec. 

section 3: les politiques symboliques 

Les districts bilingues ont été abandonnes, en 1976, à la suite d'une nise du Secrétariat du 

Conseil du Trésor. En fait, le mémoire McWhinney a permis au Cabinet de ballayer le pro- 



gramme sous le tapis et d'appliquer, au lieu, une di.stric~isatinn clandestine de la prestation de 

services publ ics à l'intention des minorités linguistiques. Cette dîstrictisation administrative 

limite la langue à un moyen de communication et néglige sa valeur symbolique. Or cette dis- 

micti~~ion administrative était déjà prévue par la Lni concemum l'emploi dam la Fonction pu- 
blique du CoMda de 1 %7. En revanche, la d i ~ ~ c t h m i o n  symbolique valorise la langue tom- 

me une source d'identité collective. C'était le vœu de la Commission BBB. Le gouvernement 

fédéral a donc abandonné cette seconde forme de distr?'ctisu~ion, en faveur de la première. 

Ainsi, si la spécification a fait défaut, la nature symbolique des districts bilingues a également 

joué un rôle déteminani dans leur abandon. Les conseillers qui ont appliqué les critères de 

spécification de différentes façons, selon le cas. ne voulaient pas provoquer l'opposition des 

souverainistes québécois avec ce symbole du bilinguisme fédéral. Par contre, ces conseillen 

ont voulu en maximiser le nombre ailleurs, pour se servir de la valeur symbolique des dis- 

tricts bilingues afin d'offrir une bouée de sauvetage aux francophones minoritaires. 

Les politiques publ iques symboliques deviennent importantes et conflictuelles, surtout lors- 

qu'elles touchent l'identité sociale des groupes. Elles le deviennent davantage lonqu'elles 

touchent l'identité linguistique et temtonale des minorités. La reconnaissance symbolique 

des régions bilingues du Canada dépassait la simple disrrictication de la prestation des servi- 

ces publics, mais ce n'est que lors de la spécification que plusieurs ont noté leur importance 

symbolique. La spécification a concrétist l'importance symbolique des districts bilingues. 

1- les politiques symboliques et les symboles sociaux 

Les poli tiques publiques ne sont pas interprétées de la même façon par tous, car elles peuvent 

représenter différentes choses à différents individus (Stein berger, I 980). Or, chacun traduit 

un symbole objectif selon sa perception subjective (Jung, 1968: 4). D'ailleurs, un symbole 

représente toujours quelque chose de différent que l'objet concret (Jung, 1968: JI). Néan- 

moins, un symbole ne devient social que lorsque plusieurs personnes donnent à un même 

objet le même sens (Liungman, 1991: 5). L'origine d'un symbole est sociale (Jung, 1%: 4s). 

Son but est également social, car il donne aux êtres humains un sens à leur vie (Jung, 19s: 

76). Les symboles religieux, en pariiculier, donnent un sens au-delà de la vie matérielle, sans 

quoi l'être humain serait perdu (Jung, i%8: 78). Ces symboles sociaux donnent aux interprè- 

tes une u énergie psychique P considérable (Jung, 196s: 83). Témoignant de nos instincts pri- 

mitifs (Jung, i ~ :  s), ils visent à rétablir notre équilibre psychique (Jung, 1968: 34). 



En somme, un symbole social est un concept fluctuant entre le conscient et l'inconscient, in- 

terprété de la même façon, par un groupe d'individus. Toutefois, rien n'empêche que d'au- 

tres groupes d'individus inteqdtent différemment ce même symbole. Cette traduction com- 

mune est naturellement plus forte lorsque le groupe partage les mêmes expériences sociales, 

politiques, religieuses ou psychologiques (Jung, ~ 8 :  18). Le symbole devient plus irnpor- 

tant dans une société où i1 touche simultanément plusieurs éléments de la personnalité des in- 

dividus et où il est associé à plusieurs idées du subconscient des individus (Jung, 1968: 39). 

11 devient davantage important lonqu'il est historique, c'est-à-dire lorsqu'il fait le pont entre 

l'expression consciente de nos pensées et l'expression primitive de nos Cmotions, lorsqu'il 

lie le monde rationnel du conscient au monde inationnel de l'instinct (Jung, 1% 32-33). 

Dans The Synbolic Use3 ofPolirics, Murray Edelman (1974: 38) affirme qu'un État peut ré- 

duire les tensions sociales en accordant aux masses des bénéfices symboliques pour appaiser 

leur opposition aux bénéfices tangibles accordés aux groupes d'intérêt. Dans Politics ac Sym- 

bolic Acrion ( i g  I ), il décrit comment certaines actions poli tiques symboliques, en mènant à 

des interprétations différentes, peuvent altérer les attitudes politiques des citoyens en rédui- 

sant la violence et en augmentant I'acquiescement à l'égard des politiques gouvernementales. 

Mais Edelman reconnaissait également qu'un État pouvait accroître les tensions sociales en  

jouant avec les symboles. car les groupes à intérêts divergeants pouvaient interpréter le même 

symbole différemment (1974: i 7).  En découle des conflits politiques (1974 191), surtout lors- 

que les groupes d'intérêts sont en quête d'un statut ( J 974: 170) ou lorsque les politiques publi- 

ques remettent en question leur identité (1971: 6). Ainsi, lorsque le symbole est controversé. 

i l  est très difficile de le manipuler à sa fin (1971: 47). En particulier. les symboles raciaus, na- 

tionaux et religieux s'avèrent les plus sensibles en poli tique, car ces symboles réfèrent direc- 

tement à l'identité des membres des groupes respectifs, qui résisteront obstinément à toute 

modification négative à leur statut découlant de cette identité collective (1971: IBIOI) .  

Puisque chaque groupe se dote de symboles sociaux particuliers pour donner un sens à leur 

vie, ces symboles donnent un sens particulier à chaque groupe culturel en chevauchant les gé- 

nérations. Mais dans le cas d'une société composée de plusieurs groupes culturels, le même 

symbole peut représenter différentes choses pour chaque groupe (Elder & Cobb, 1983: 10). 

Par conséquent, ces symboles peuvent générer des conflits, surtout lorsqu'ils portent sur le 

statut ou l'identité d e  ces groupes culturels (Elder & Cobb, 1%: 16-17). Ces symboles so- 

ciaux sont importants pour chaque groupe culturel parce qu'ils témoignent, finalement, des 

expériences communes et de l'héritage culturel du groupe (Elder & Cobb, i ~ :  35). 



L'artachement du groupe à ses symboles a trois dimensions interdépendantes (Elder s: Cobb, 

lm: 4047). La dimension émotive réfëre à l'intensité des sentiments individuels à l'égard de 

l'objet. À cet égard, Richard Merelman (1%) a noté que les symboles n'ont pas la même im- 

portance. que cette importance dépend du nombre de lieux. de problèmes et de contextes au- 

quel le symbole est appliqué, du nombre de personnes affectées et de l'intensité de la répon- 

se, et que les symboles acquièrent une stabilité à travers le temps. La dimension cornitive ré- 

fère au sens associé à I'objet. Charles Elder et R o p r  Cobb distinguent le sens substantif. qui 

réfêre aux valeurs et croyances internes et portent sur I'autocatégorisation sociale des indivi- 

dus en fonction de la race, l'ethnie et le groupe linguistique, par exemple, du sens associatif, 

qui réfère aux valeurs et croyances externes et portent sur la catégorisation sociale des indi- 

vidus envers les humains qui se distinguent d'eux. La dimension latente, enfin, réfère la la 

structure inconsciente des valeurs et croyances sociales des individus en fonction de ces mê- 

mes catégories sociales et porte sur l'identité de base des individus en fonction du monde ex- 

terne. Les symboles se réfèrant à plusieurs valeurs et croyances sociales. surtout à celles les 

plus importantes aux yeux des individus, seront les plus importants (Elder & Cobb, 1983: 47). 

Enfin, Joseph Gusfield ( I 963) et Rebecca Klatch ( i 988) affirment, respectivement, que les 

symboles politiques jouent un rôle crucial dans I'identité des groupes ethniques, et que ces 

symboles peuvent mener  à des actions concrètes importantes pour ces groupes défavorisés. 

Les symboles sociaux des groupes culturels minoritaires, surtout lorsque ces groupes sont 

défavorisés, seront donc défendus avec véhémence dans l'arène politique. 

De cette réflexion, nous tirons quatre constatations fondamentales. Premièrement. un sym- 

bole social est le produit d'un groupe culturel visant à donner un sens à la vie de ses mem- 

bres. Deuxièmement, le même symbole peut représenter différentes choses pour deux grou- 

pes culturels habitant la même société. Troisièmement, cette divergence d'interprétation peut 

mener à des conflits politiques, sunout si les groupes s'identifient en fonction de catégories 

ethniques, religieuses ou linguistiques. Quatrièmement, enfin, ces conflits poli tiques seront 

plus sérieux si le symbole réfère au statut ou à I'identité du groupe, surtout si ce groupe est 

défavorisé et si le symbole est historiquement important, s'il rbfëre à plusieurs dimensions 

(émotif, cognitif, latent) à la fois et s'il stimule plusieurs instincts primitifs à la fois. 

2- I'identité sociale 

Une société se compose d'un nombre important d'individus, sur un tem toire commun, parta- 

geant une organisation coopérative et interagissant en fonction d'une reconnaissance mutuelle 



et d'une communication symbolique (Campbell, 1981 : 6-7). En découle des relations intenub- 

jectives en face-à-face au sein de petites communautés formées de gens partageant la même 

mentalité; ces relations forment la structure de base de la vie quotidienne (Schutz, i%T 163). 

Toute dation sociale, à fondement affectif, émotionnel ou traditionnel, tend vers la cornmu- 

nalisation (Weber, 1971: 41). Cette communalisation dépend davantage de ces fondements 

que du partage de certaines caractéristiques, telles que la langue, la couleur de la peau et la 

religion (Weber, 1971: 42; Bauer, 1987: 31). En effet, partager une langue ou une race n'assu- 

re pas la communalisation (Bauer, inn: 152; Weber, isii: 42). car la langue (Bauer, 149- 

150) et la couleur de la peau (Horowitz, 198s: 44) peuvent changer d'une génération à l'autre. 

La communalisation, catalyseur entre les événements quotidiens, les caractéristiques commu- 

nes et le lieu de résidence, émerge donc avec l'apparition d'oppositions conscientes à d'autres 

groupes (Weber, 1971: 43). Comme le note Donald Horowitz (lm: 9.69): cc It is not the at- 

tribute that makes the group, but the group and group differences that make the attributes im- 

portant j...) It is, in the end, ascriptive affinity and disparity, and not some particular inven- 

t o ~  of cultural attributes, that found the group. » Par conséquent, l'identité des groupes eth- 

nolinguistiques est souvent créée artificiellement par la communauté politique (Weber. i 97 1: 

4 ~ ) ,  surtout lonqu'ils partagent une même communauté politique (Horowitz, 1985: 39-40). 

L'importance de la communalisation découle de la modernisation. Ferdinand Tonnies ( 1 9 7 )  

a remarqué le passage de la communauté (les expériences sont intérieurement vécues en corn- 

mun par les individus) 2 la société (les expériences découlent des règles objectives et des as- 

sociations individuelles). Émile Durkheim (1978) en a fait une cause de Ilanornie. Mais des 

chercheurs notent que ces communautés ethnolinguistiques persistent de nos jours. car 

elles offrent une « antidote » à l'anomie moderne (Cohen, 1978: 401). Face à l'individualisa- 

tion et la massification de la société, l'identité ethnolinguistique remplit les besoins de familia- 

rité, de communauté, d'appui et de médiation (Horowitz, 1985: 81). Mais, surtout, elle pemei 

aux membres du groupe, opprimés ou défavorisés, d'unir leurs intérêts pour faire face à ceux 

des membres du groupe dominant, favorisés (Horowitz, 1%: 101). C'est ainsi que la mo- 
dernisation, qui a étouffe les u communaut6s » ethnolinguistiques, a donné lieu aux conflits 

poli tiques qui  créent l'identité ethnolinguistique (Horowitz. 1985: 99). Ces conflits sont le 

produit de l'État-nation, car les États exigent une allégence primaire au détriment d'une allé- 

gence ethnolinguistique (Alter, 1989: 9) et car ces conflits découlent des rdactions contre la 

centralisation et la buteaucratisation, phénomènes modernes (Hobsbawm, i 9~o: 1%). L'iden- 

tité ethnolinguistique est un point d'appui pour affronter la modernisation et l'État-nation. 



En fait, l'ethnie, la religion et la langue facilitent la comrnunalisation lorsqu'elles engendrent 

une orientation mutuelle des comportements (Weber, 1971: 43), surtout lorsqu'elles coïncident 

sur un même territoire (Horowitz, 1985: 12). La langue (Edwards, 1%: 17) et le lieu (Agnew, 

i~ 1: 1.19) deviennent des sources de cornmunalisaiion, car la plupart des cultures sociétales 

se concentrent sur un territoire et se fondent sur une langue (Kyrnlicka, iB5û: 76). Si la lan- 

gue et la couleur de la peau peuvent changer d'une génération à l'autre, on peut en dire autant 

des fondements affectifs, émotionnels ou traditionnels qui mènent à la comrnunalisation. 

II y a donc une influence réciproque entre la communalisation, d'une pari, et la langue et le 

territoire, d'autre part, car la communalisation détermine la langue et les frontières du groupe 

autant que la langue et les frontières encadrent la communalisation. Il y a également une in- 

fluence réciproque entre les intérêts géolinguistiques (la communauté linguistique) et les con- 

flits poli tiques (Bourdieu, iw 139). En effet, en infusant plusieurs secteurs de la vie so- 

ciale, telles que l'éducation, les ans et les loisirs, les affiliations ethnolinguistiques rendent 

omnipotents les conflits politiques impliquant des minorités (Horowitz, 1 % ~ :  7-8). Mais ces 

conflits ethnolinguistiques naissent aussi des intérêts politiques (Ylvisaker. 1959: 37). 

3- l'identité linguistique 

Comme moyen de communication, la langue engendre la communalisation (Weinstein, I 9 ~ 3 :  

JI; Horowitz, lm: 127). Mais c'est comme symbole d'identité communale que la langue de- 

vient une << déité . (Fishman. 1972: 3): « Language is the recorder of paternit), the expresser 

of patrimony and the camer of phenomenology. * En effet, .< la langue n'est pas uniquement 

un moyen de la transmission des biens culturels, mais constitue en elle-même un bien de cul- 

ture » (Bauer, lm: I H). Elle est le symbole d'identité par excellence (Fishman, imz: 25). 

Ainsi, alors que la communauté de langue est plutôt << une manifestation partielle de la com- 

munauté de culture, et le produit de la communauté de destin » (Bauer, 198'7: si), il a n'est 

pas pensable qu'une nation persiste de façon durable sous forme de communauté de culture. 

sans communauté de langue, cet instrument indispensable des relations humaines 1, (Bauer, 

1 :  3 ) .  Par conséquent, si u la nation est plus qu'une simple communauté linguistique » 

(Bauer, 1987: SV), elle M est obligatoirement une communauté de langue u (Bauer, isai:  m). 

La langue, fondement de toute civilisation (Weinstein, 1983: 3), est donc un des principaux 

moyens créant l'identité individuelle et collective (Grace, lm. 13). Mais elle est aussi un éIé- 

ment d'identité en soi, car en plus d'être un outil de communication par lequel se déroulent 

toutes les interactions quotidiennes créant et recréant le groupe (Schutz, IW: seciion 241, elle 



est aussi un symbole social du groupe (Edwards, 1985: 17). La langue cimente la commundi- 

sation par la socialisation, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle de symboles et de coutumes 

(Lapierre, 37). Les individus n'existent pas sans langue et ils se distinguent selon elle 

(Thomberry, 1991: 12). En effet, certains affiment même que l'identité linguistique est la 

plus profonde des identités collectives (Landry & Bourhis, 1996.5; IgnatiefT, 1993: 10). 

Johann Gottfried Herder (1966) et Wilhelm von Humboldt (1971) ont même affirmé que la 

langue est le fondement des différences ethniqueslnationales, car elle oblige les parlants 

penser différemment Edward Sapir (1966) a ajouté que chaque langue préd6tedne certains 

modes d'observation et d'interprétation. Benjamin Lee Whorf (1956) a amplifié cette ligne de 

pensée en affirmant que les groupes linguistiques ont une différente perception du monde. 

Plusieurs chercheurs partagent toujours cette opinion (Fishrnan, 1 s .  274). De cette opinion 

découle un jugment normatif: puisque les grandes forces créatrices inspirant l'humanité nais- 

sent des particularités ethnolinguistiques, il faut assurer la variété linguistique en protégeant la 

divenité linguistique et, en particulier, les langues en voie d'extinction (Fishman, lm: 4). 

Par contre, plusieurs chercheurs affirment le contraire. Tel Bnan Weinstein, qui, tout en re- 

connaissant que la langue maternelle prédispose la pensée (1983: 28) en liant l'individu à une 

tradition, une communauté, une déité, un passi et un futur (1983: 135), précise qu'elle ne le 

fait pas plus que l'environnement culturel (1983: 29). Rejetant les conclusions de Herder er 

alii, il constate que la langue ne détermine aucunement les perceptions individuelles et ne li- 

mi te aucunement les choix politiques (1983: 26). Le déterminisme linguistique serai t davan- 

tage le produit des 6li tes poli tiques, conclut-il (lm: 29)- Cela expliquerait pourquoi l'identité 

du groupe se maintient, dans certains cas, même après la perte de la langue ancestrale (Ed- 

wards, 1 s .  159). De cette opinion découle un jugement normatif: puisque le maintien de la 

langue dépend du désir du groupe linguistique et de ses membres (Edwards, 1985: 85) et que 

ces membres sont enclins à se laisser assimiler (Edwards, 1%: lm), aucune politique pu- 

blique ne saurait y contribuer d'une façon efficace (Edwards, i s :  160; Mackey, 1989.45). 

Si le langage est un instinct humain universellement développé et naturellement inné depuis 

des millénaires (Pinker, 1994) et si une grammaire universelle sous-tend toutes les grammai- 

res particulières (Chomsky, 1957), la langue maternelle prédispose néanmoins les parlants à 

penser diff6rernment (Slobin, iQii: 129) et elle est le vehicule par lequel se transmet la culture 

d'une génération à l'autre et s'organisent les actions collectives (Haas & Shafir, 1978: 5). Elle 

influence donc énormément la capacité des partants d'agir, de communiquer, d'organiser, de 

s'identifier et de se valotiser au sein d'un système politique donné (Deutsch, 1975: 7). 



En conséquence, il naît des conflits politiques entre les parlants de différentes langues (Fair- 
clough, 1989), surtout lorsqu'il s'agit de choix collectifs importants, tel que celui afférant à la 

langue employée au Parlement et dans les services gouvernementaux (Horowitz, 1%: 223). 

Ces conflits sont davantage sérieux lorsque la langue minoritaire est concentrée sur un terri- 

toire, car les minorités linguistiques sacralisent leur << patrie » au détriment de la << nation * 
lors de tels conflits (Horowitz, 1985: 201). Cette sacralisation découle du fait que les mino- 

rités linguistiques adoptent nonnalement un comportement neuropsychologique donnant lieu 

à une concentration géographique de ces minorités (Laponce, lm), dans les quartiers de ville 

(Wirth, 1%9) et dans les régions d'un pays (Williams, 1987). La langue et le temtoire sont 

donc interdépendants dans la création et le maintien de l'identité minoritaire. En fait, la lan- 

g e  et le territoire se renforcent mutuellement dans cet effort (Vallée, 1971: 154). 

4- l'identité territoriale 

Le temtoire facilite la communalisation (Agnen, KWI: i49), car les frontières des interactions 

quotidiennes sont limitées (Sanguin. 1977: 51). Selon Otto Bauer, ce n'est que « dans la me- 

sure où la communauté du sol est une condition de la communauté de culture, qu'elle est une 

condition d'existence de la nation » ( I m: 1%). Toutefois, Bauer concède que l'habitat est le 

principal élément national. même plus important que la langue et l'ethnie ( isnl: in). 

Selon John Agnen- ( i~ 1: lm), le lieu encadre et structure les relations et les processus so- 

ciaux et économiques. Par conséquent, il peut << donner naissance au régionalisme ou au na- 

tionalisme. » (1991: 1-SI) En effet, en encadrant les interactions sociales quotidiennes. l'es- 

pace devient un symbole d'identité (Horowitz, 1985: Mi). La concentration géographique des 

groupes linguistiques amplifie leur identité commune (Capotorti, 1979: 44). En ddveloppant 

une a pédagogie identitaire » comparable à celle de l'icône (Pourtier, 1991 : 1 % ) -  191), l'espace 

secrète sa propre identité temtoriale, pour ainsi dire. Les cartes mentales (Gould & White. 

1974: 3539) et les espaces cognitifs (King & Golledge, 1978: 3 2 - 5 4 ) ,  créées à partir des ré- 

seaux relationnels (Ley, lm), a cristallisent )> l'identité temtonale (Pourtier, 1991: 1%)). 

L'identité est donc autant formée par la géographie que par l'histoire (Horowitz, 1985: 203). 

De plus, lorsque le temtoire est perçu par ses habitants comme un bien historique, il constitue 

le u noyau central m de Itidentit6 collective (Sanguin, 1977: 53). Comme l'explique Roland 

Pourtier (1991: 193): << Les lieux, les formes, les limites, et naturellement tous les actes des 

hommes ont une dimension émotionnelle que véhiculent les images qui s'y rapponent. » 



L'identité territoriale détermine en grande partie la légitimité politique sur le temtoire. Selon 
Jacques Lévy ( i 99~: 89, cette 1égi tirnité permet à une société de transformer ses contradic- 

tions en projet commun, à des unités sociales poursuivant des buts divergents de vivre en- 

semble, d'obtenir de l'un avec du multiple dans la marche générale de 1 a société. w Puisque 

chaque individu possède une identité spatiale n, que cette identité est une dimension de son 

identité sociale, que chaque individu possède un capital spatial qui lui permet d'être un acteur 

spatial et que son activité spatiale stratégique constitue une  composante de son identité spa- 

tiale. l'habitat est un domaine privilégié de l'action stratégique individuelle (19%: 93-96). Par 
conséquent, l'habitat (le choix spatial permanent >Y des individus - 1994: 96) limite le domai- 

ne d'action stratégique individuelle (1994: 247). La modification de l'habitat altère ce domaine 

d'action, cette identité et cette légitimité. Mais cette légitimité, dans la mesure où elle découle 

d'une identité ethnolinguistique, peut aussi altérer cette identité (19M 385), car l'identité eth- 

nolinguistique ne coïncide pas toujoun avec I'identité politique, étant donné que la nation et 

l'État ne coïncident pas toujoun (1991: 385). Se développent des E. identités multiples » (lm 

385). Lévy en conclut que le fédéralisme est la méthode la plus efficace pour produire des 

espaces politiques adaptés w à cette multiplicité d'identités (1994 383). Ainsi, si l'identité tem- 

tonale des habitants du Québec (Québécois, Canadiens, les deux) accorde une différente Iégi- 

timi té au mouvement souverainiste québécois, le fédéralisme reconnaît la double Iégi timi té. 

Les langues sont tedonales,  car les parlants se regroupent (Laponce, 1991: 173: Weinstein, 

1983: 70). Par conséquent, les minorités linguistiques s'isolent au sein de régions homogènes 

(Laponce. 1991: 176), car être majoritaire sur un temtoire est le meilleur moyen de contrôler 

les processus sociaux qui s'y déroulent (Laponce, 1991: 179; Horowitz, 1985: 37). Les con- 

flits linguistiques prennent donc une forme géographique (Agnew. 1991: 147): car le temtoire 

définit les relations entre la communauté et son habitat, d'une part, et entre la communauté et 

ses voisins, d'autre part (Gottmann, 1973). Le << champ perceptuel b, qui en résulte est condi- 

tionné par la culture, le milieu social, les attitudes politiques et les motivations idéologiques 

(Sanguin, 1977: 47). En découle un .< cadre de comportement » par lequel <C l'espace vital N 

est déterminé par l'expérience, les intérêts et les valeun individuels et sociétaux; Ik intégrité 

temtoriale N est la conséquence politique de ce cadre de  comportement (Sanguin, i ~ :  48). 

C'est ainsi que le tem toire devient la denrée ethnopolitique la plus valorisée (Gurr, 1994: i . i i i) .  

L'espace linguistique (défini par Anne Gilbert (1992 248) de la f a p n  suivante: les lieux fré- 
quentés, occupés ou même convoités par un groupe ethno-linguistique donné, à des fins rési- 

dentielles ou pour toute autre activite de la vie quotidienne *) est important pour les minorités 

(Gilbert, 1992: ?a), car la perte de la langue maternelle, qui dCcoule surtout du contact avec 



un groupe linguistique plus puissant (Edwards, 1985: M), mène à la perte de l'identité cultu- 

relle du groupe minori taire (Bell & Teppeman, in* i -2). Par conséquent, sans contact avec 

un groupe linguistique plus nombreux, un groupe ne perdrait pas sa langue entre les généra- 

tions (Edwards, 1985: 3). La ségrégation territoriale protègerait les intérêts minoritaires et 

réduirait les conflits ethnolinguistiques (Horowitz, 1- 83; Laponce, 1991: 178; Esman, iw: 

395; McRae, isa): 16). malgré l'opinion contraire d'autres chercheurs affirmant que les échan- 

ges réduiraient de tels conflits (Yzerbit & Schadron, isw: 135; Fishman, 1988: 673). 

Ces contacts mènent habituellement à la domination d'un groupe par l'autre (Ninples, i 969). 

Cette domination mène habituellement à la diglossie, soit l'utilisation de la langue minoritaire 

lors de communications informelles et privées et de la langue dominante lors de communica- 

tions fornielles et publiques (Ferguson, 1959). La langue minoritaire, déchue de son rôle pu- 

blic. soi t meurt dans la vie informelle et privée (Calvet, lm), soit devient le plus important 

symbole d'identité de la minorité ethnolinguistique (Weinstein, 1983: oj). Ce symbole devient 

davantage valorisé si la langue minoritaire est déni grée par la majorité et si 1 a langue majon- 

taire devient elle-même un symbole d'oppression (Weinstein, 1983: 68). La langue est le sym- 

bole principal de domination d'un groupe sur l'autre (Horowitz, 19R5: 39), surtout lorsque le 

groupe linguistique s'identifie également comme un groupe ethnique et que ce groupe ethno- 

linguistique est homogène et majoritaire dans une région particulière (Horowitz. 1%: 2 3 ) .  

5- les conflits politiques géolinguistiques 

La langue est une source exceptionnelle de conflits poli tiques, car elle est le symbole le pl us 

valorisé du statut, du prestige et de l'estime de soi des parlants (Weinstein, 19fU: 120). Un 

conflit politicol inguistique est donc un conflit identitaire (Weinstein, 198): IW): 

Attacks on thc dignity an3 slritus of ri langurige are more than attricks on thc cconcirnic 
and political aspintions of rhose ~vho use them. They are aitacks on the self-esiecm or 
pcoplcs- Unlike ivealth and most foms of powcr, self-esteem is intangible. m 

Lorsque la langue d'usage d'une communauté est aussi sa langue ancestrale, sa valeur sym- 

bolique amplifie l'importance de sa fonction instrumentale (Edwards, 1985: 17). Lorsque la 

langue d'usage et ancestrale d'une même communauté a une valeur symbolique et instrumen- 

tale et qu'elle devient le symbole déterminant de I'identité nationale, elle devient un symbole 

idéologique (Fishman, 1988: 280). La langue devient le véhicule à travers lequel tous les au- 

tres symboles nationalistes sont propagés (Fishman, i =: 286; Lapierre, lm: 37). De cette 

façon. la langue devient le symbole amalgamant tous les autres, car elle lie à la fois les récla- 

mations politiques à l'affirmation du groupe et le statut du groupe à des bénéfices matériels 



(Horowitz. 1985: 227). Elle devient donc la réclamation fondamentale (Horowitz, 1985: 20): 

As the demand for a single officia1 langage reflects the desire for a tangible demonstration 

of preeminence. so linguistic parity is [a] transparent code for equality more generally. » 

De plus. la langue incite des conflits politiques, car elle est la base du système de communica- 

tion sociétale (Lapierre, I 988; 37): Dans les rapports de pouvoir politique, la communication 

entre gouvernants et gouvernés, entre legislateur et citoyen-, entre juge et justiciable est une 

condition nkessaire. » Communiquer dans une langue ktrangère avec les citoyens créerait un 

< dialogue de sourds »? Ainsi, les conflits linguistiques impliquent souvent l'embauche d'a- 

gents et d'interlocuteurs minoritaires. ce qui implique par conséquence des intérêts pécuniers 

ou de prestige, surtout pour les élites bilingues (Horowitz, iw: 221: Weinstein, 1983: 81). 

Les conflits politiques linguistiques s'intensifient lorsqu'ils impliquent des bénéfices maté- 

riels ou pécuniers pour les participants ou des intérêts collectifs (Deutsch, 1975 8). 

La théorie de I'identité sociale élaborée par Henri Tajfel er alii démontre jusqu'à quel point ces 

conflits politiques, issus de I'identité géolinguistique minoritaire, impliquent l'identité socio- 

psychologique totale des minoritaires. Liant les aspects cognitifs et motivationnels. Tajfel a 
noté que le comportement social est inéluctablement influencé par les normes et les valeurs du 

milieu ( 1972). La perception de soi est donc à la fois individuelle et sociale (1981 ). Puisque 

les individus sont conscients d'appartenir à un groupe et qu'ils favorisent leur groupe au dé- 

triment de l'autre (1971) et puisqu'ils tentent de maintenir ou d'augmenter leur estime de soi. 

qu'ils associent les groupes sociaux à des connotations positives ou négatives et qu'ils éva- 

luent leur propre groupe relativement aux autres groupes en ternes de caractéristiques char- 

gées de valeur. Tajfel conclut que les individus aspirent à une identité sociale positive (i979). 

Lorsque leur identité sociale est negative, les individus quittent leur propre groupe pour re- 

joindre un groupe plus positif ou bien ils tentent de rendre leur propre groupe distinct dans un 
sens positif. La perte démographique et le manque de distinction positive deviennent les der- 
niers bastions de défense des minorités ethnolinguistiques (Kymiicka, 199% 112-1 13). 

De la théorie de I'identité sociale découle le concept de vitalité ethnolinguistique (Giles, Bour- 

his & Taylor, l m ) .  Ce concept mesure le type de comportement langagier à partir de fac- 

teurs objectifs (la démographie, l'appui institutionnel et le prestige) et subjectifs (la perception 

des parlants à l'égard des facteurs objectifs). Le concept démontre que les communautés eth- 

nolinguistiques les plus résistantes à l'assimilation bénéficient d'une masse critique suffi- 

sante, de services publics importants et d'une reconnaissance symbolique considérable. La 
variable déterminante semble néanmoins la masse critique, car sans un nombre suffisant de 



minoritaires concentrés sur un territoire, la prestation de services publics et la reconnaissance 

symbolique seraient l'exception plutôt que la règle (Capotorti, 197'9: 39). Ainsi, la perception 

subjective des minorités à l'égard des facteurs objectifs dépend de leur poids démographique. 

Quoi qu'il en soit, plusieurs chercheurs affirment que I'identité sociopsychologique n'est 

qu'un élément explicatif secondaire de I'ampleur des conflits ethnolinguistiques. Selon eux. 

cette explication découle finalement des inégalités économiques, politiques et sociales entre 

les groupes ethnolinguistiques (Juteau Lee, 1979: 9; Lapierre, 1988: 261). Cependant. d'autres 

chercheurs rejettent cet argument. Giandomenico Majone renverse même l'argument (isw: 
72): << the economic argument is subsidiary to the main grievance of the regions, which is 
usually to be found in more basic matters such as linguistic and cultural differences. u Do- 
nald Horowitz ajoute qu'il faut rejeter ces théories materialistes, car elles négligent le fait que 

les minorités accordent aux symboles d'identite une plus grande importance qu'aux intérêts 

économiques (1985: 135). D'ailleurs. note-t-il. plusieurs groupes ethnolinguistiques à travers 

le monde mènent une quête d'autodétermination nuzZgr& les coûts économiques (1985: 132). 

L'identité géolinguistique est donc un élément explicatif important de I'ampleur des conflits 

ethnolinguistiques. L'aménagement linguistique devrait en tenir compte. Or, même si les 
chercheurs en aménagement linguistique reconnaissent la valeur symbolique de cette identité 

$ohguistique (Hagège. 1985: 10: Corbeil. 1986: 89: Woolard. 1%: 191). très peu d'entre eux 

lui ont poné une attention particulière. En effet, leur attention porte plutôt sur les moyens 

concrets nécessaires à la survie des langues qui découlent des politiques publiques. Cette né- 

gligence expliquerait pourquoi les gouvernements. y compris celui du Canada (Foucher. 

1991: 102). negligent la valeur symbolique de leurs politiques en faveur de mesures pratiques. 

Pourtant, une politique linguistique peut avoir une valeur symbolique. Le cas des districts bi- 

lingues le démontre. C'était le désir explicite de la Commission B&B lorsqu'elle revendiqua 

une << reonentation linguistique » pour des motifs d'ordre psychologique » (1967: 109-1 i 0) à 

partir de cette « pierre angulaire » administrative (1967: 121). Cette réorientation devait aug- 

menter l'utilisation du français en dehors du Québec, afin de reconnaître l'existence de com- 

munautes francophones à travers le pays, et restreindre l'utilisation de l'anglais au Québec, 

afin de convaincre les Québ6cois de ne pas se séparer du Canada (1965: 1 1  1). L'argument de 

la Commission B&B a et6 bien explicité par Claude-Armand Sheppard (1970: 101-102): 

To say that lanpuage is a mere means of communication is to state less than haIf the 
tnrth. I t  i s  also, and foremosr, the foundarion of a panicular culture, ~ h e  prerequisiie of its 
sun-i\-al, and thc vehicIe of ils propagation. In this perspective, Imguage crin no longer 
be treated as an incidenmi: i t  becomes the essential element of eihnic identitl- and cuItunl 



continuity. In  fact, for a iinguistic minority, the presen-ation of its judicial and political 
institutions is meaningful only within the more encompassing goal of cultural self- 
presen-ation. Rcithtr than Imguage king anc i l lq  CO other ends, these ends mriy becornc 
ancillary to the consen-ation or lanpage. Even rrom a detached consrjtutional point of 
view. to approrich language as a mere ancil lq of ordinary or provincial junsdiciion is 
fmitless and unrealistic. The yawning gaps in the B.N.A. Act have encouraged such an 
attitude, but it is now obvious that Ianguage cannot any longer be considered in Canada as 
a mere side issue to be ignored whenever possible. IL is to a large estent because it has 
been so wated that we find oursel\-es in the present constitutional and political impasse. 
I t  is tme that section 133 in a limited wax recognizes ihe importance of Ianpuage but, be- 
cause of ils pointedly n m w  =ope, it is torally insufficient to provide adequate protection 
to linguistic minorities ar to satisfy the demands of a militant French Canada. I. 

Cet argument fut négligé par le gouvemement Trudeau, qui a préféré restreindre le district bi- 

lingue à son objectif administratif. Ce faisant, il réduisait le district bilingue à sa fonction ori- 

ginale de 1938. Et il permettait ainsi son abandon, en 1976, car il n'avait plus la valeur sym- 

bolique qu'on lui accordait. La cause ultime de l'abandon des districts bilingues serait donc 

la négligence du gouvernement fédéral en ce qui concerne leur valeur symbolique. 

Toutefois. le cas des districts bilingues démontre également comment la valeur symbolique 

des districts bilingues a persisté, malgré I'effon de dilution du gouvemement Trudeau. En 
effet. comme nous l'avons vu, le district bilingue risquait de devenir un drapeau rouge à un 

taureau ». Ainsi. si la dismMsation administrative semblait acceptée par les citoyens, la re- 

connaissance symbolique de I'existence de régions minoritaires à travers le pays semblait 

plus controversée. Ayant limité l'objectif des districts bilingues à leur valeur instrumentale. 

le gouvernement Trudeau prêtait ainsi le flanc à un tollé éventuel chez les acteurs ayant com- 

pris cette valeur symbolique. II ne semblait pas s'en méfier (Trudeau, 1993: 126). Face à ce 

tollé. en 1976, il abandonna la districtisation symbolique en faveur d'une districtisation 
clandestine, même si les minorités linguistiques et la Commission B&B favorisaient la pre- 
mière. La négligence de la valeur symbolique des districts bilingues explique donc l'accepta- 

tion du mémoire McWhinney, sans question, par le Cabinet Trudeau. Cette négligence dé- 

coule de l'approche limitée du gouvernement Trudeau en aménagement linguistique. Cette 

approche valorise la langue comme instrument de communication plutôt que comme symbole. 

L'objectif symbolique des districts bilingues en faisait un programme redistributif. car ils 

accordaient à la minorité quelque chose en particulier: la reconnaissance que leur langue avait 

un statut officiel au sein de leur « patrie . et que celle-ci etait officiellement bilingue. Leur 
objectif administratif, par contre, en faisait un programme distributg car tous les citoyens au- 
raient pu s'y prévaloir de leurs services fédéraux dans la langue officielle de leur choix. Il y a 
donc un chevauchement entre les types de politique dans le cas des districts bilingues. D'a- 
près la Loi sur les Zangues of/icielles de 1%9 et le gouvernement qui l'a rédige, l'objectif 



disnibutifdevait primer, mais, en réalité, c'est plutôt l'objectif redistributifqui en faisait un 
programme tant convoite par les minorit& et tant controversti. Néanmoins, c'est l'aspect 

qmboZique de cette redistribution qui donnait aux districts bilingues leur particularité. 

6- les districts bilingues, un outil symbolique 

Comprendre la valeur symbolique des districts bilingues p-ermet donc de bien comprendre 

leur abandon. Ainsi, s'ils ont été sabotés, en mai 1976, parce qu'ils obligeaient les hauts di- 

rigeants du Conseil du Trésor à refaire la dirnictisation administrative, entreprise en 1973, ils 

ont néanmoins été abandonnés, en décembre 1976, parce qu'ils comportaient une si grande 

valeur symbolique qu'ils devenaient un drapeau rouge à un taureau ». Effectivement, la 

proclamation officielle des districts bilingues comportait à la fois une grande valeur symbo- 

lique positive, pour les minorités linguistiques, et une grande valeur symbolique negative, 

pour bon nombre de majoritb linguistiques, dans la plupart des dix provinces du pays. Elle 

était donc souhaitée par les minoritaires et rejetée par certains majoritaires. Le gouvernement 

Trudeau a préfére satisfaire la demande des majoritaires, au detriment des minoritaires. 

Et pourtant. c'est cette valeur symbolique qui faisait des districts bilingues la << pierre angu- 

laire de la politique linguistique fédérale: ils devaient officiellement reconnaître l'existence 

de communautés minon taires francophones à l'extérieur du Québec, en particulier. En effet. 

même si le gouvernement Trudeau a négligé cette valeur symbolique en traduisant les recom- 

mandations de la Commission B&B en projet de loi sur les langues officielles. préférant ré- 

duire l'objectif du programme à l'encadrement de la prestation des services bilingues fédé- 

raux. les nombreuses consultations effectuées en région par ies deux Conseils consul tatifs 
ont néanmoins revéié que les minoritaires désiraient les districts bilingues justement pour leur 

valeur symbolique et non pour I'encadrement de la prestation des services bilingues fkderaux. 

En décembre 1976, le Cabinet préférait donc faire tout en son pouvoir pour ne pas envenimer 
le climat politique concernant le bilinguisme. Or, la valeur symbolique des districts bilingues 
représentait un danger à cet égard, tandis que les rbgions bilingues, mkcanisme plus flexible 

puisque moins symbolique, représentaient une porte de sortie honorable. En effet, les minis- 
tres ne pouvaient pas admettre ouvertement qu'ils faisaient volte-face en abandonnant la 

pierre angulaire de leur politique linguistique pour des raisons symboiiques, alors que plu- 

sieurs membres de l'opposition leur avaient justement reproché, en 1969, d'enchasser dans 

une loi un symbole qui aurait pu être créé par dkcret ministériel. Ils ont donc accepte les ar- 

guments voulant qu'il soit difficile de délimiter des frontières adéquates pour les districts bi- 



lingues. que les régions bilingues soient plus appropriées puisque leur création par décret mi- 

nistériel est plus souple, et que la valeur symbolique des districts bilingues soit ntgligeable. 

Une fois la valeur symbolique écartée, les ministres ont justifié leur décision en fonction de 

deux arguments contradictoires: il est difficile de délimiter des frontières adéquates et les ser- 

vices bilingues sont déjà assurés de façon satisfaisante aux minorités linguistiques grâce aux 

régions bilingues, définies a partir de l'importance de la demande. Comme nous l'avons vu, 

il est tout aussi difficile de délimiter les frontières des districts que des régions bilingues. 

La chronologie des districts bilingues est donc des plus complexes et ironiques- Au départ, 

ils devaient être la pierre angulaire de la politique linguistique féderale. Ensuite, on y a ajouté 

le concept de r demande importante », pour garantir que les services bilingues fédéraux n'y 

soient pas restreints. Puis, après leur remise à plus tard, à la suite du rapport Duhamel. le 

Conseil du Trésor a décidé de fournir des services bilingues dans des régions bilingues m. 

Ce mécanisme était officiellement fondé sur le principe de l'importance de la demande en de- 

hors des distncts bilingues éventuels. mais, en réalité, il était fondé sur les recommandations 

rejetées du Conseil consultatif Duhamel. Donc, lorsqu'est venu le temps de créer des dis- 

tricts bilingues. le Cabinet fédéral a pu s'en passer, car les régions bilingues permettaient déjà 

de fournir un service bilingue satisfaisant aux principales régions minoritaires du pays. Le 

mécanisme obligeant l'appareil administratif fédéral à se conformer à la réalité géodémogra- 
phique des minorités linguistiques au pays a donc été saboté par les dirigeants de cet appareil. 

Mais la chronologie des districts bilingues ne s'arrête pas 15. Car le Conseil du Trésor a mis 

en place des .c districts bilingues m. depuis 1992, en vertu des règlements découlant de la Loi 

sur L s  langues uflciefles de 1988, qui déterminent officiellement leur emplacement en fonc- 

tion de cc la demande importante M. Or, ce concept est défini par des critères démographiques 

et géographiques: la prestation de services bilingues fédéraux se limite aux régions où habi- 

tent les minoritaires et non où ils font part d'une demande importante. Ainsi, si les critères 

démolinguistiques et géographiques ont et6 remplacés, en 1976, par l'importance de la de- 

mande, celle-ci est neanmoins définie, depuis 1992, selon des critères démolinpuistiques et 
géographiques. En d'autres mots, au lieu de créer, en fonction de la réalité démolinguistique 

et géographique des minontes linguistiques et selon l'article 9 (11, des districts bilingues (ac- 

compagnes ou non de modifications des aires de service des a principaux bureaux n du gou- 

vernement fédéral selon l'article 15 (3)), le gouvernement fedéral a plutôt crée, en fonction de 

la réalité géographique et démolinguistique des minorités linguistiques, des régions bilingues. 

créées initialement en vertu de l'article 9 (21, qui devait complémenter l'article 9 (1 1. 



Voilà le rEsultat de notre recherche: nous avons saisi et compris l'itération des impacts multi- 

ples et divers, voulus ou inattendus, dans le temps et dans l'espace, de la politique linguisti- 

que fédérale, pour reprendre la définition d'une analyse des politiques de Thoenig (1985: y). 

La boucle de la dis~rictisation des services bilingues fédéraux, commencée en 1938. a donc 

et6 bouclée en 1992. Il faut préciser, toutefois, qu'il existe deux différences importantes en- 

tre les régions bilingues, déterminées selon les règlements afférents à la Loi sur les langues 
officieUes de 1988, et les districts bilingues, detemin6s selon les articles afférents à la Loi 
sur les longues oflcielles de 1%9. D'abord, les districts bilingues prévoyaient un seuil uni- 

forme de dix pour cent alon que les régions bilingues prévoient six seuils démoIinguistiques, 

combinant chacun un pourcentage et un nombre minimal donnés. Ensuite, et surtout. les dis- 

tricts bilingues comportaient une valeur symbolique officielle, alon que les régions bilingues 

sont méconnues du public" .tant donne que leur création découle d'un décret ministériel. Les 

dirigeants du Secrétariat du Conseil du Trésor ont reconnu la valeur symbolique des districts 

bilingues. Ainsi, ils ont recommandé au Cabinet de les abandonner parce qu'ils s'avéraient, 

dans les mots d'un répondant. << un drapeau rouge à un taureau r. Pourtant. par contre. ils 

ont convaincu le Cabinet que les districts bilingues n'avaient pas la même valeur symbolique 

qu'on leur attribuait. Dans le même mémoire. donc. on a négligé la valeur symbolique des 

districts bilingues et on a recommandé leur abandon pour éviter leur valeur symbolique. 

Quoi qu'il en soit, si cette valeur symbolique n'a pas motivé le sabotage du mémoire Miller. 

en mai 1976, elle a néanmoins motivé I'abandon des districts bilingues. en décembre 1976. 

Pourtant. les districts bilingues avaient été recommandés par la Commission BQB pour of- 

frir une valeur symbolique aux minorités linguistiques. La disnicrisarion administrative par 

décret ministériel existait depuis I'amendement Lacroix, en 1938, et avait été amplifiée par la 
Loi concernant I'emploi dans la Fonction publique du Carda, en 1%7. Mais la Commission 

B&B en voulait davantage. Si les districts bilingues étaient la pierre angulaire de ses recom- 

mandations, c'est parce qu'ils avaient un caractère spécial: étant ouvertement proclamés, ils 

avaient une valeur symbolique qui permettait aux minorités linguistiques de voir leur u pa- 

trie n proclamée officiellement bilingue et de voir leur langue proclamée officielle en son sein. 

Mle n'aurait donc pas fait de la districrisarion administrative existante la « pierre angulaire » 

de ses recommandations. D'ailleurs, puisqu'elle existait déjà, pourquoi la recommander et 

lui accorder tant d'importance ? Sa valeur symbolique était donc lirnitee. Le gouvernement le 

conc6dait7. Celle des districts bilingues, par contre, était d'importance capitale pour la survie 
du français en dehors du Québec et, par condquent, pour l'unité du Canada. Ironiquement, 

donc, c'est cette même valeur symbolique qui a mené à leur abandon, en décembre 1976. 



7- les symboles politiques et la philosophie politique 

L'approche juridique du gouvernement Trudeau, contrairement à l'approche sociologique de 

la Commission BsrB (Monière, lm: 317), réduisait le district bilingue à un outil administratif 

encadrant la prestation des services publics dans les deux langues officielles. Ainsi s'effectua 

I'abandon du concept de biculturalisme allant de pair avec celui de bilinguisme (ffiopff, 1979: 

68). En effet, si André Laurendeau, en particulier, considérait la langue comme le fondement 

de la culture colIective (Laurendeau, 1990: TI; Lacoste, 19%: 3 3 ,  Pierre Trudeau la considé- 

rait surtout comme un moyen de communication onideau, 1963: 14; Monière, 1983: 343). Le 
district bilingue de la première vision ne coïncide pas avec celui de la seconde. Si Lauren- 

deau voulait en faire un outil de reconnaissance symbolique de r sociétés n francophones rni- 

nontaires à travers le Canada (Laurendeau, 19% %8), Trudeau voulait plutôt en faire un outil 

administratif de prestation de services publics aux individus dans leur langue (Monière, 1983: 

343). De part et d'autre, le district bilingue symbolisait non seulement la reconnaissance offi- 
cielle de régions minoritaires, mais également la reconnaissance de deux sociétés )> au sein 

du Canada. Laurendeau voyait ces reconnaissances d'un bon mil, contrairement à Trudeau. 

Pour Laurendeau, la nation Canadienne-française - qu'il appelait a socikté » pour ne pas la 

confondre avec le premier terme (Laurendeau, 19% 340) - repose sur une conception spiritua- 

liste et humaniste (Balthazar, 1990: 169-I~u), car elle se fonde sur << les solidarités humaines, 

sociales, nationales » plutôt que sur les realités matérielles (Balthazar, 1990: 175176). Selon 

Denis Monière (1990: 193). pour Laurendeau. contrairement à Trudeau, la nation cc n'est pas 

simplement une réalité juridico-culturelle. elle est avant tout une réalit6 sociologique. » Selon 

Michael Oliver (1991: 3*), Laurendeau voyait dans le développement de la nation une con- 
dition préalable essentielle au plein déveioppement individuel. >> Contrairement à Trudeau, il 
reconnaissait qu'une société est autant une « réalité s~ciologique » qu'un individu. 

Par conséquent. l'existence de deux nations appuyées par deux cultures distinctes au Canada 
(Laurendeau, i s s ~ :  245) oblige la mise en œuvre d'institutions particulières dans le but d'as- 

surer le développement des individus qui les composent (Laurendeau, 1990: 19 ) .  Un Éiat ne 

peut donc être w bilingue u que si sa population l'est dgalemeni; les institutions politiques doi- 

vent refléter la realité quotidieme des citoyens (Lacoste, i99Ob: 208-21 1). Laurendeau préco- 
nise donc la décentralisation du pouvoir d6cisionnel et des institutions nécessaires du gouver- 

nement central au gouvernement du Qu6bec, d'une part, et aux sociétés » minoritaires via- 

bles (Monière, 1983: 345). d'autre part. Car c'est seulement en assurant un rapport de force 



équitable entre les deux G sociétés » linguistiques qu'on peut assurer la survie de la société 

minoritaire et l'égaiité des individus qui la composent (Laurendeau. im 339-340). 

La conception de Laurendeau n'est pas sans faute. En particulier, sa définition de << nation * 
avait quelques failles, comme il le concédait lui-même: le statut distinct qu'il préconise pour le 

Québec l'incite à se poser, à propos de l'Acadie, en particulier, une question fondamentale 

(1990: 132): y a-t-il « un Canada français ou deux? >> Ajoutons que si les éléments qui procu- 

rent au Québec sa particularité sont des institutions juridiques, économiques, scolaires, so- 

ciales et politiques distinctes (B&B, 1965: lû3-1W; Oliver, 1991: 345), ces éldments ne sont-ils 

pas l'effet aussi bien que la cause de cette particularité ? Par exemple, même le droit civil du 

Québec n'est plus si distinct qu'on le croirait (Tancelin, 1994: I*). Cela impliquerait que les 

éléments structurels et les caractéristiques sociales peuvent se déteminer de façon réciproque. 

Le plus grand critique de la conception binationale de Laurendeau était Pierre Elliott Trudeau 

lui-même. qui reprochait à ses partisans de vouloir refaire la Constitution alon qu'elle accor- 

dait au Québec tous les pouvoirs nécessaires à son autonomie relative au sein du Canada 

(1966: 10). La conception trudeauiste de la nation canadienne est une conception juridique dé- 

coulant de la philosophie politique de Lord Acton (1956). Acton, s'inspirant de John Locke 
(1967). affirmait que la multiplicité de nations au sein du même État était le garant de la liberté 

individuelle et que la coïncidence entre les frontières nationales et étatiques nuisaient à cette 

liberté. John Stuan Mill (1975) a soutenu, au contraire. que la multiplicité de nations au sein 

d'un même État empêche la formation d'un caractère commun nécessaire au fonctionnement 

démocratique. ce qui empêche, à son tour. la liberté individuelle. Le débat reste inachevé. 

Quoi qu'il en soit. Trudeau partage la philosophie politique de Lord Acton (Radwanslii, 1978: 

118). qu'il cite souvent (1962: 11. 16: 1%7: 129.215). Ainsi, il refuse de definir une nation à 

panir d'une langue ou d'une culture, car si toutes les w nations » sociolinguistiques revendi- 

quaient l'autonomie politique, plusieurs conflits ethnolinguistiques en découleraient (1993: 74: 

1962 5). Comme Acton (1956: 162-163). il affirme que le nationalisme est un instinct animal et 

émotif qui mène au chauvinisme intolérant, au racisme discriminatoire et au despotisme totali- 

taire (1%- 11. 1 4 ,  alors que l'État doit être fondé sur la volonte et la liberté individuelles (Ac- 

ton, 1956: 165; Trudeau, 5) qui. guidees par la raison (Trudeau, 1967: 206) et l'éthique 

morale (Acton, 1956: 163), assurent la cohabitation des individus issus de plusieurs nations au 
sein du même État par l'entremise de droits individuels (Acton. 1956: 165; Trudeau, 19%: 271 ; 

1964b: 14; 1966: 9) et d'un système poli tique fédératif (Acton, 1956: 160; Trudeau, 1967: 41.44). 



D'ailleurs, selon Acton (19%: 1s) et Trudeau (1967: 717), le nationalisme mène à l'isolement 

culturel, ce qui est contraire à la nature de la civilisation moderne (Acton, 1956: 165; Trudeau, 

1962: 59) .  Ainsi s'isole la culture de la concurrence, seul mécanisme pouvant assurer son 

épanouissement (Acton, 1956: 162; Trudeau, I 967: 4; I 9 ~ a :  7-9). En conséquence, I'i solement 

culturel issu du nationalisme empêche l'État de jouer son rôle (Trudeau, 1% 3): faire fn -  

ornpher les libertés de la personne humaine comme des droits inaliénables. à l'encontre du ca- 

pital, à l'encontre de la nation, P l'encontre de la tradition, à l'encontre de l'église, et à I'en- 

contre même de l'État. n En d'autres mots, le nationalisme freine la liberté individuelle, em- 

pêche la prospérité collective et nuit au bien général (Acton, 1956: 169; Trudeau, 1962: 10-15: 

1950: 13-24: 1967: ri: 1%: 8), puisqu'il limite la volonté des individus et mène à la ruine mo- 

rale et matérielie de la coIlectivité (Acton, 19%: 169-170; Trudeau, i%?: 6). Car, finalement, 

l'État doit protéger les a attributs universels » de l'homme plut& que ses particularités, issues 

des accidents ethniques, géographiques ou religieux n (Trudeau.  LW^: I 1). C e  qui permet 

Trudeau de conclure que, étant donné que le nationalisme est N erroné sur le plan philo- 

sophique » f 1966: 7) puisqu'il est un outil rustique et grossier » (1967: 2 1 4 ) ~  « absurde » et 

u rétrograde b> (1962: 67) car utile seulement aux « sociétés amérées * ( 1967: 114). i l  faut I'éli- 

miner. comme on avait fait, lors de la Renaissance, du droit divin des rois » ( 1967: 207). 

Cette philosophie politique libérale a donné lieu, en pratique, à quatre opinions politiques ca- 

tégoriques de Trudeau. Premièrement, il refuse d'accorder au Québec un « statut particulier 

( 1967: si), car cela procurerait aux Québécois un traitement de faveur injurieux ( 1967: 4). leur 

donnerait plus de pouvoirs au Québec, mais moins à Ottawa ( IM 269) et empêcherait la con- 

currence culturelle (1966: 7-9). Deuxièmement, il rejette le concept des << deux nations ., car il 

jumelle dangereusement la nation à l'État (1967: 38) et car l'Acre de lI;e&iqut. du Nord Bri- 

lcvmiqiîe procure déjà au Québec tous les pouvoirs nécessaires au maintien de la langue et de 

la culture française au Québec (1 sm>: 10; 1961: 3). Troisièmement, il s'oppose à la séparation 

du Québec, car cette autonomie n'en fera pas une province plus démocratique, laïque ou mo- 

derne ( 1 x 1 :  4) et n'assurera pas son progrès matériel (1%: 3). Dans ses mots (1962: 13): il 

est impossible que cette séparation <C donnerait du génie à des gens qui n'en ont pas. et [...] 

apporterait le courage et l'instruction à une nation indolente et ignorante. » Enfin, il affirme 

qu'on peut satisfaire toutes les demandes du Québec et préserver les « valeurs nationales des 

Canadiens français n en divorçant l'État de la nation et en assurant l'autonomie locale (1963: 

1s) et, surtout, en adoptant « une toute petite modification constitutionnelle qui accorderait à 

la minorité francophone, tant dans les autres provinces qu'au niveau fédéral, des droits et des 

privilèges équivalents à ceux dont jouit la minorit6 anglophone dans le Québec. » (is<io: 9). 



Plusieurs chercheurs ont critiqué les opinions politiques de Trudeau (Monière, 1983: Knopf, 

1979; Andrew, isg?; Gwyn, 3980; Oliver, 1991: Dion, 1981; Reid, 1993; Castonguay, 1976~). 

Pour les fins de cette recherche, nous nous limiterons à sept critiques principales. 

Remièrement, sa philosophie politique est fondée sur un postulat erroné: il est faux d'affir- 

mer que routes les nations ethnolinguistiques revendiquant l'autonomie politique donnent lieu 

à des a guerres dévastatrices » (1962: 5). Les faits indiquent que le lien de causalité est falla- 

cieux (Horowitz, 1985: 20): par exemple, le cas de l'ancienne Yougoslavie confirme sa thèse, 

mais celui de l'ancienne Tchécoslovaquie l'infirme. En fait, le lien de causalité dépend d'une 

variable intermédiaire: les nationalismes ne  mènent à des conflits que lorsque l'État-nation s'i- 

dentifie à la culture dominante (Azzi, 19%: 293). Par ailleurs. comme l'a bien montre Henry 
Seton-Watson (1981: 13), le nationalisme ethnique a non seulement un côté négatif, mais éga- 

lement un côté positif. dans la mesure où il facilite la réalisation de cefiains projets collectifs. 

Deuxièmement, sa philosophie politique est fondée sur une conception politique douteuse: il 

n'y a aucune preuve qu'un système fédéral peut mieux assurer une diversité culturelle (Kym- 

licka, 199%: 2 ~ ) .  Rien n'empêcherait, par exemple, un Canada unitaire de protéger la langue 

et la culture de ses citoyens francophones minoritaires; il pourrait décentraliser certaines fonc- 

ti ons aux mi non tai res et laisser ces demies s'autogérer. Certes, le fédéralisme accorderait à 

ces minoritaires un pouvoir additionnel (I'autolépisIation), mais Trudeau n'accorde ce pou- 

voir qu'aux francophones du Québec (1967: %), sans justification, limitant ainsi la capacité du 

fédéralisme de protéger la langue et la culture francophones partout au Canada. Au contraire. 

comme Trudeau le reconnait (19%: 2291, le fédéralisme canadien a permis aux provinces an- 

glophones, au cours du premier siècle de la Confédération canadienne, d'abuser la langue et 

la culture francophone en leur sein. Cette conception a québécoise » du Canada français est 

par ailleun biaisée (Kymlicka, 1995~ 29): Federalism can onl y serve as a mechanism for 

self-government if the national minority foms a majority in one of the federal subunits. as 

the Québécois do in Quebec. » Nous y reviendrons prochainement. Par ailleurs, advenant 

que le fédéralisme soit le mécanisme idéal pour préserver la langue et la culture d'une minori- 

té, Trudeau n'explique pas pourquoi le Québec ne peut devenir une nation autonome et fédé- 

rée, fondée sur le partage des pouvoirs entre les groupes ethnolinguistiques québécois ? II ne 

peut donc pas bien justifier pourquoi il est acceptable qu'un État puisse devenir une nation, 

mais qu'une nation ne doive pas devenir un État. Nous y reviendrons prochainement. 

Troisièmement. comme on vient de le voir, sa conception de la nation » Canadienne fran- 

çaise est biaisée: alors qu'il fait souvent mention de la présence de francophones hors Québec 



pour conclure que la francophonie canadienne ne se limite pas au Québec (1967: 36) - ce qui 

lui permet d'afinner que l'État fédéral est le seul pouvant la protéger de façon adéquate ( 1 % ~  

34-205) - Tnideau propose une conception uniquement « québécoise » de cette francophonie 

canadienne, on le déduit, lorsqu'il identifie sans cesse la francophonie canadienne à nous, 

les Canadiens français vivant au Québec » (1996.33) et, surtout, lorsqu'il affirme que le fé- 

déralisme permet d'équilibrer les pouvoirs entre la minorité et la majorité linguistiques (1967: 

4144). Or, les minorités francophones hors Québec n'ont aucun mécanisme étatique qui leur 

permet de se prévaloir de juridictions consti tuti onnelles réparties selon une formule fédéra- 

tive. Il est donc difficile de voir comment le fédéralisme canadien, fondé. selon Trudeau, sur 

un équilibre des pouvoirs entre francophones et anglophones, peut desservir de façon adé- 

quate les besoins linguistiques et culturels de la société acadienne de l'île-du-prince-Édouard, 

par exemple. En fait. l'histoire du bilinguisme au Canada depuis la Confidération de 1867 

(chapitre 3, section 1 de cette thèse) infirmerait facilement la thèse de Trudeau à ce sujet. 

Quatrièmement. comme on vient de le voir aussi, son raisonnement est incohérent: si Tmdeau 

reproche aux nationalistes ethnolinguistiques l'erreur de vouloir faire de toute nation sociolo- 

gique une nation juridique, pourquoi ne  reproche-t-il pas également aux nationalistes étati- 

ques. comme lui. l'erreur de vouloir faire de toute nation juridique une nation sociologique ? 

En d'autres mots, comme l'explique Michael Oliver ( I 991:  SI), Tmdeau n'explique aucune- 

ment pourquoi une nation étatique et juridique peut créer une nation sociologique acceptable. 

alon que l'inverse, selon Trudeau, serait a erronnée sur le plan philosophique » ( 1966: 7). 

Cinquièmement, ses opinions sur le nationalisme, le bilinguisme et le biculturalisme sont am- 

biguës. Si « le fondement de la nation, c'est la volonté, plus que la langue et la culture » 

( 1967: 1%). Trudeau refuse de reconnaître les résultats d'un référendum québécois qui confir- 

merait la wionrç des Québécois de  se séparer du Canada (19%: 306). Si le but de l'État est de 

libérer l'individu (lm: 5). Trudeau reconnaît que l'héritage culturel, les traditions commu- 

nes, la conscience communautaire et la continuité historique des nations membres qui contn- 

buent a au développement de la personnalité » limitent la liberté individuelle ( ~ 2 :  15). Si la 

langue est un moyen de communication, il reconnaît qu'elle est également un moyen de pré- 

servation culturelle ( 1972: 33). Si les droits linguistiques assurent l'épanouissement d'une 

langue, il reconnait qu'aucune loi ne peut contribuer à assurer I'épanouissement de la culture 

qui en dépend (1971: 39). S'il affirme que le concept de << deux nations >> mènera au sépara- 

tisme québécois (1993: 73), il s'est lui-même servi du terne << nation w pour décrire la société 

Canadienne-française (1993: 73), bien qu'il l'épanouissait à l'ensemble du Canada. Enfiin, s'il 
a toujours préconisé la fin des << frontières linguistiques » (i%?: 14), en faveur d'un bilin- 



guisme d'un oc6an à l'autre (1966: 8), Trudeau a n6anrnoins revendiqué la prestation des 
services publics (l'éducation, en particulier) à l'intention des minorités linguistiques à partir 

d'une dismictisation administrative fondée, justement, sur des critères gkographiques (les ré- 

gions) et démographiques (le nombre, la proportion) minoritaires (1967: 58; 1996: 229). 

Sixièmement, ses opinions catégoriques sont contradictoires. Sa solution préconisant a une 

toute petite modification constitutionnelle » va à l'encontre d'une autre opinion voulant que 

ltAA,VB soit suffisante (1966: 10). Et cette solution contredit une autre opinion affirmant que 

le Québec n'était pas prêt, en 1%5, à renégocier la constitution (19%: 3). Par ailleurs, cette 

solution préconise I'octroi de droits collectifs - il veut accorder des droits à la minorité fran- 
cophone » (1962: 15) - alors qu'il a toujours rejeté la validité de tels droits (1%: 271-272). 

Septièmement, sa solution s'est avérée un succès mitigé. Cette « toute petite modification 

constitutionnelle », adoptée en 1982, n'a pas exorcise pour toujours » l'esprit du séparatis- 

me québécois (1996: 218). Au contraire. il y a eu davantage de Quebécois qui ont voté en fa- 

veur de la question référendaire de 1995 qu'il y en a qui ont voté en faveur de celle de 1980. 

Quoi qu'il en soit. ses opinions ont marqué I'évolution des districts bilingues canadiens. En 
effet, si Trudeau a valorisé la dirnicrisation de la prestation des services en tant qu'outil admi- 

nistratif. puisque la langue est un moyen de communication. les districts bilingues lui étaient 

utiles comme symboles du bilinguisme, mais dangereux comme symboles du biculturalisme. 

Cette interprétation de Trudeau était diametralement opposée à celle de la Commission B&B. 
qui concevait la langue non pas seulement comme un moyen de communication (bilinguis- 

me), mais aussi. et surtout. comme le fondement de l'identité culturelle des individus (bicul- 

turalisme). L'interprEtation de Tmdeau l'a emportée lors de la traduction des recommanda- 

tions de la Commission en texte législatif. Toutefois, cette interprétation s'est avérée erron- 

née lonque la specification des districts bilingues a révélé qu'ils etaient d'abord et avant tout 

perçus par les citoyens comme un symbole de reconnaissance temtoriale des minorités lin- 

guistiques. L'erreur << idéaliste » de Trudeau a été de grande importance lonque confrontée à 

la a réalité » étudiée par la Commission B&B (McRoberts, 1976: 466; Lacoste, 1990b: 208). 

Il reste une question à répondre: Pierre Elliott Trudeau a-t-il incité le Secrétariat du Conseil du 

Tresor à saboter le mémoire Miller afin de recommander l'abandon des districts bilingues en 

1976 ? Nous ne pouvons y répondre. Certes, un membre du Cabinet Trudeau nous a affir- 
mé le suivant: n So it's not really Osbaldeston and McWhinney saying that. [...] Cause they 

are civil servants: [...] on a very sensitive issue like that [...] they were just presenting what, 



probably, Trudeau had corne to a decision on. ~8 Et un autre répondant nous a affirme que 

Jean Chrétien. après avoir accepte le memoire Miller préconisant une proclamation uniforme 

des districts bilingues, tout en fournissant différents services bilingues au sein de divers bu- 

reaux principaux situés en leur sein, aurait soudainement fait volte-face dans ie but d'aban- 

donner le programme plutôt que d'appliquer les mêmes règles B travers le paysg (comme l'a- 

vait promis Bud Drury en Chambre lorsqu'il a présenté la réaction officielle du gouvernement 

Trudeau au rapport FoxIo). Enfiin. en sachant que Chrétien était « un bon soldat w dans les 

yeux de Trudeau (1993: ZW), l'on pourrait croire que Trudeau a convaincu Chrétien de de- 

mander au Cabinet d'abandonner les districts bilingues en 1976. Mais il n'y a aucune preuve. 

Trente ans après leur canadianisution par la Commission B&B, les districts bilingues existent, 

mais sous une forme dissimulée. Ils ont donc très peu évolué depuis l'amendement Lacroix, 

en 1938. La perte de leur valeur symbolique s'explique par la déviation du Secrétariat du 

Conseil du Trésor, en 1976, pour des fins administratives. Mais elle s'explique aussi par la 

négligence de leur valeur symbolique par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. 

Quoi qu'il en soit. si 1' idéalisme » intégrationiste et symétrique de Trudeau, fondé sur une 

approche juridico-philosophique axée sur l'individualisme et préconisant un bilinguisme pan- 

canadien. s'est avéré un succès mitigé, c'est, finalement. parce que la philosophie politique 

des anglophones du Canada ne le permettait pas (McRae, 1975a: 189). Cependant, il faudrait 

en dire autant du réalisme ségrégationiste et asymétrique de Laurendeau. fondé sur une 
approche socio-politique axée sur le rapport de force entre deux sociétés égales et préconisant 

le bilinguisme disnictisé, car un nombre considérable de francophones au Québec et d'anglo- 

phones hors Québec, ainsi que plusieurs gouvernements provinciaux. se sont opposes au 

concept de district bilingue et/ou A leur création dans leur région respective. Et ce, même si 

la disnictisurion administrative minoritaire existe à bien des égards (ex: districts scolaires). 

La culture politique angiophone ne semble donc que faire de ces deux conceptions opposées. 

Et pourtant. elle partage certains déments de ces deux conceptions. D'une part, la culture 
politique anglophone accepte la disrrictisation administrative symbolique de la prestation des 

services publics à I'intention des minorités linguistiques. comme on peut le constater à partir 

des résultats des sondages effectués à ce sujet (pages 123,204). Cependant, elle I'accepte 

seulement en principe: les Anglophones du Canada s'opposent à sa mise en œuvre, car la 16- 

gislation fédérale, qui a donne naissance aux districts bilingues. leur semble nier la liberté in- 
dividuelle (O'Donnell Pompalon. IW). D'autre part, selon Ken McRae ( 1975~ =9), le libé- 
ralisme anglophone - plutôt rapproché de celui de Trudeau - perçoit les minorités comme un 



phénomène individuel et temporaire, alors que le libéralisme des francophones, comme Lau- 

rendeau, perçoit l'identité ethnolinguistique comme un phénomène collectif et permanent. Ce 
différend philosophique expliquerait, finalement, tous les problèmes de la politique linguisti- 

que fédkrale (McRae, 197% 290): « As long as English Canadians remain majority-minded, 

many French Canadians will find theit most effective response in an increasingly autono- 
mous Quebec. This majoritarian attitude, 1 suggest, is [...] the &mosa heredirar of Anglo- 

Arnerican democracy and Lockean political theory and liberal society ». 

La Commission B&B avait reproché cette attitude anglophone majoritaire (is65: 129-130). Elle 

avait clairement indiqué que toute solution à la crise linguistique canadienne cc exige des con- 

ditions préalables essentielles, notamment une profonde transformation des attitudes. » (1965: 

1 2 9  Elle avait aussi constaté que cette attitude découlait tout naturellement des conceptions 

différentes qu'on avait de la société et de p état canadiens N chez les Canadiens français et les 

Canadiens anglais. << davantage encore entre les Québécois francophones et les autres Cana- 

diens » ( 1965: 37). En particulier, plusieurs Québécois conçoivent la Confédération comme 

un pacte entre deux peuples fondateurs » ou « deux nations », ce qui justifie la dualité lin- 

guistique et cuiturelle ( i%5: 37), alors que beaucoup d'anglophones rejettent cette interpréta- 

tion (1965: 38). La Commission en conclut que la « différence même de sens et d'emploi du 

terme "national" indique l'écart qui sépare les vues des uns et des autres. n (1965: 40) 

Ces deux systèmes d'explication N (1x5: 120) découlent de l'interprétation particulière des 

données démolinguistiques. voire même de << l'ignorance des faits chez les uns >) et des « as- 

pirations vivaces chez les autres. » (1x5: 125) En découle, à son tour, deux formules radica- 

les opposées: .< One Canada/Québec d'abord (1965: m), où les droits individuels priment 

dans le premier cas et les droits collectifs priment dans le second (1965: 91). Si tous favori- 

sent la démocratie. chacun se représente les réalités politiques différemment (1x5: 95). Si 

l'individu prime. la règle de la majorité l'emporte: si la collectivité prime, la minorité linguisti- 

que doit obtenir gain de cause, surtout là où elle est majoritaire (1965: 93). Ou encore, si l'in- 

dividu prime et si la majorité canadienne insiste pour que l'anglais soit la langue officielle du 

pays, la majont6 québécoise peut insister pour que le français soit la langue ofEcielle de cette 

province (1%5: 91). Cette alternative mènera tôt ou tard à la secession du Qutbec (1965: 127). 

Afin d'éviter la sécession du Québec, la Commission B&B a propose une solution qui devait 

« concilier les exigences de 116galit6 culturelle et celles de la démocratie parlementaire, dans 

un pays où les représentants des deux cultures sont inégaux en nombre. » (1965: 16) Elle ré- 

pondait donc dans \'affirmatif à la première des trois questions fondamentales de son mandat 



(1965: z): Ces deux peuples, Ilanglophone et le francophone, peuvent-ils et veulent-ils vi- 

vre ensemble ? H À la deuxième - a À quelles conditions nouvelles ? » - elle identifiait une 

condition principale et deux conditions secondaires. La première était la reconnaissance, 

dans la loi et dans les faits, de l'égaalite des deux peuples. définis en termes de langue et de 

culture (1965: 16). Les secondes Ctaient la reconnaissance du Québec comme une société 

distincte j> (1965. IM) et l'égalité institutionnelle des deux peuples, aussi bien dans le domaine 

public (éducation, mass médias, transports, forces armées, et cerera) (1965: 5668) que dans le 

domaine privé (1965: 68-73). À la troisième question - n Et ces conditions, sont-ils prêts à les 

accepter ? n - la réponse semble négative. En effet, si la majorité des Québécois désirent une 

reconnaissance constitutio~elle du Quebec comme une « société distincte nlI .  la majorité des 

anglophones du Canada le refusent (Blais & Crête, 1991). L'entente constitutionnelle du Lac 

Meechlz, approuvée par les dix premiers ministres puis rejetée par deux gouvernements pro- 

vinciaux13, et celle de Charlottetown14, approuvee par les dix premiers ministres puis rejetée 

par une mince majorité de Canadiens lors d'un réferendm national'? prévoyaient une telle 

reconnaissance symbolique. Le second référendum sur la souveraineté du Québec. défait par 

seulement 50.4 Q/c à 49.6 % I L  avait été provoqué en partie par le rejet de ces deux ententes. 

8- les droits politiques et l'aménagement linguistique 

Les districts bilingues, en tant qu'exemple de la dis~rictisarion administrative symbolique de 

la prestation des services publics à l'intention des minorités linguistiques. illustrent bien la di- 

chotomie qui existe au sein du libéralisme entre les droits individuels et les droits collectifs. 

D'un côté. certains penseurs libéraux pensent que seuls les droits individuels sont valides. 

Tel Michael Hartney (1991). selon qui les droits moraux et légaux ne peuvent être accordés 

qu'aux individus. Et Chandran Kukathas ( i*?), selon qui le libéralisme. par l'entremise de 

la tolkance, d'abord, permet aux individus de faire partie d'un groupe, mais leur assure aussi 

le droit de le quitter car les groupes changent avec le temps et car l'on retrouve toujours des 

sous-minontés au sein du groupe minoritaire, et, par l'entremise de la justice et le droit. en- 

suite, assure que tous les individus, minoritaires et majoritaires, seront traités équitablement. 

De l'autre, certains penseurs libéraux affirment que les droits collectifs sont aussi valides que 

les droits individuels. C'est le cas des communautaristes (Sandel, 1982; WaIzer, 1980; Taylor. 

1992). qui rejette l'idée de John Locke et Jean-Jacques Rousseau voulant qu'on néglige les 

groupes (Van Dyke, 1974). Les communautaristes afiinnent que les groupes N naturels B. tel- 

les que la famille et les ethnies (McDonald, 1991). sont des entités sociales multidimen- 



sionnelles (Svensson, 1979) possédant leur propre identité (Fiss, 1976) et leur propre structure 

(Garet, 1983); ces attnbuts leur permettent d'exercer une socialisation holistique sur leurs 

membres (Garet, 1983) et, par constquent, leur confereut le droit à des institutions collectives 

et participatives pour l'exercer (Magnet, iw). De telles institutions collectives comprennent, 

par exemple, un gouvernement (Réaume, lm) et une école (Dinstein, 1976). Toutefois, l'ex- 

ercice d'un droit collectif dépend de deux conditions: le groupe doit posséder une & culture 

sociétale * holistique (Kymlicka, 199% 0) et une r masse critique » (Mchnald. 1%). 

Le débat persiste entre individualistes >> et n communautaristes m au sein du libéralisme. 

Ce débat ajoute à notre argument: les politiques &aménagement linguistique dépendront de la 

conception juridique et de la philosophie politique des agents publics qui s'en occuperont. Si 

la langue est perçue uniquement comme un outil de communication et que l'individu est perçu 

comme le seul détenteur de droits, il s'ensuit que l'aménagement linguistique favorisera des 

droits individuels. Il en résultera que la prestation des services publics à l'intention des mi- 
norités linguistiques s'effectuera selon l'importance du total des demandes individuelles, 

comme le prévoyait l'article 9 (1) de la Loi sur ies langues offcielles de 1x9. Par contre, si 

la langue est plutôt peryue comme symbole culturel que comme outil de communication et que 

la collectivité, aussi bien que l'individu, détient des droits, il s'ensuit que l'aménagement lin- 

guistique favorisera des droits collectifs. Il en résultera que la prestation des services publics 

à l'intention des minorités linguistiques s'effectuera selon des critères géographiques et dé- 

mographiques (une disrricikalion symbolique), comme le prévoyait l'article 9 ( 1 ) .  S'il y a in- 

compatibilité entre les deux conceptions, il faudra choisir l'approche appropriée (voir notre 

modèle, page 370). S'il y a compromis, on pourra adopter à la fois les articles 9 (1)  et 9 (2). 

La Commission B&B a reconnu la dichotomie entre les droits individuels, primés par les 

anglophones, et les droits collectifs, primés par les francophones (1965: 91). Elle a favorisé 

les seconds, car l'égalité individuelle << ne saurait exister tout à fait que si chaque communauté 

a partout les moyens de progresser dans sa culture et d'exprimer celle-ci. » (MY: xxxiv) 

9- constatations récapitalatives 

Les districts bilingues rrconnaissaient I'existence de régions francophones hors du Québec, 

dépourvues d'instances étatiques, et limitaient l'infiuence de l'anglais au Québec. Ils visaient 

à convaincre les Québécois de rejetter la sécession du reste du Canada. Ils référaient à I'iden- 

tité des groupes linguistiques au Canada, qui se fonde évidemment sur la langue maternelle, 

mais également sur le lieu de résidence. Cette langue et ce t e m t o i ~  donnaient un sens parti- 



mais également sur le lieu de résidence. Cette langue et ce territoire donnaient un sens parti- 

culier à la vie des minorités linguistiques. Puisque la valeur symbolique de la langue et du 

territoire est historiquement importante, qu'elle réfère à plusieurs dimensions sociales à la 

fois et qu'elle stimule plusieurs instincts primitifs à la fois, sa manifestation dans les districts 

bilingues ne pouvait faire autre que mener à des interprétations divergentes et, donc, à des 

conflits politiques importants. Plutôt qu'une bouée de sauvetage lancée aux minorités fran- 

cophones après un siècle d'abus, les districts bilingues sont devenus, finalement, la cible des 

opposants du bilinguisme. La constatation du juriste Richard Goreham (lm: 16û) est donc 

tout à fait perspicace: a the concretization of abstract minonty language rights is often more 

the function of political and economic considerations than the application of legal precept. » 

Ironiquement. donc, la valeur symbolique des districts bilingues a mené à ieur abandon. 

Alors qu'ils devaient explicitement reconnaître l'existence de régions francophones minori tai- 

res et, donc. épanouir la présence officielle du français hors du Québec, ainsi qu'implicite- 

ment limiter la présence officielle de I'anglais au Québec, ils ont éventuellement été perçus. 

par plusieurs intervenants québécois, comme un symbole du bilinguisme fédéral épanoui s- 

sant l'anglais au Québec. En dix ans, ces nationalistes québécois avaient délaissé leur identité 

canadienne-française en faveur d'une identité québécoise; ils se préoccupaient davantage de la 

situation du français au sein du Québec qu'au sein du Canada (McRoberts, 1976: m). Les 

districts bilingues venaient donc concrétiser officiellement la présence de l'anglais au Québec. 

La valeur symbolique des distncts bilingues avait donc été déviée de son intention initiale. 

Ces symboles du bilinguisme symétrique contraient les efforts québécois en faveur du bilin- 

guisme asymétrique. Ils soulevèrent donc l'ire de pl usieurs intervenants québécois. Le gou- 

vernement québécois, inconsistant à l'égard du bilinguisme et des districts bilingues tout au 

long de la Révolution tranquille, adopta finalement la Loi 22, faisant du français la seule lan- 

gue officielle au Québec, mais créant néanmoins des n districts bilingues » québécois. Si la 

langue était peque comme un moyen de communication, obligeant les gouvernements à des- 

servir les groupes linguistiques minori taires suffisamment nombreux et concentrés dans leur 

langue, les districts bilingues devenaient un outil administratif acceptable d'une politique de 

bilinguisme symétrique. Mais si la langue était perçue comme le symbole le plus important de 

l'identité culturelle d'un groupe linguistique minoritaire. les distncts bilingues devenaient un 
symbole politique d'une politique de bilinguisme symétrique, acceptable aux yeux des paiii- 

sans de cette approche mais inacceptable aux yeux des partisans du bilinguisme asymétrique. 



à la fois. Mais le gouvernement Trudeau a limite la portée des districts bilingues et de sa poli- 

tique linguistique à leur valeur linguistique; il a négligé leur valeur culrurelle/symbolique. Le 
Secrétariat du Conseil du T&or a donc pu facilement recommander leur abandon en 1976, 

malgré le fait que leur véritable motivation était égoïste: ils voulaient éviter de reprendre le 
travail entrepris en 1973 pour désigner un réseau de <C rdgions bilingues » à travers le pays. 

il est donc enfin possible de présenter la réponse exhaustive à la question générale de notre 

thèse (pourquoi les districts bilingues ne furent-ils pas créés tels que prévus par la Loi sur les 

langues c@kielles et tels que spécifiés par deux Conseils consultatifs ?). Le Cabinet fédéral a 

abandonné les districts bilingues, en décembre 1976, parce qu'ils risquaient de nuire au cli- 

mat politique. à la suite de la victoire du Parti québécois et de la Crise des gens de l'air, et ils 

n'étaient plus nécessaires. Ils n'étaient plus nécessaires pour quatre raisons: il était difficile 

de tracer des frontières adéquates. les régions bilingues assuraient déjà une districtisation ad- 

ministrative. la valeur symbolique des districts bilingues était négligeable et la proclamation 

officielle des districts bilingues était un mécanisme plus odieux que la création, par decret mi- 

nistériel, de regions bilingues. Or, les deux premières et les deux dernières raisons. respecti- 

vement, se contredisent. Le Cabinet fddéral ne s'en est pas aperçu, convaincu que l'assainis- 

sement du climat politique justifiait à lui seul leur abandon. Or, le Secrétariat du Conseil du 

Trésor a seulement ajouté ces arguments politiques après son sabotage du mémoire Miller. en 

mai 1976, qui préconisait la création de 3 1 districts bilingues et qui avait été accepté par le mi- 

nistre responsable. En fait. les dirigeants de ce Secrétariat ont dévié de leur mandat en substi- 

tuant un mémoire préconisant leur abandon, afin d'éviter de refaire le système de districtira- 

rion administrative en place depuis 1973. Finalement, l'abandon des districts bilingues est 

imputable à cette déviation bureaucratique: les responsables de leur mise en aeuvre s'oppo- 

saient aux resul tats de la spécification. Ironiquement, ce système administratif, fondé sur le 

concept de a demande importante n, complémentaire à celui de << district bilingue », a rempla- 

cé le concept initial. Et ironiquement, il avait été crée à partir des recommandations du pre- 

mier Conseil consultatif, rejettees à la suite d'une simple erreur de calcul, en attendant celles 

du second Conseil consultatif. Or, la Commission B&B avait explicitement rejeté l'idée vou- 
lant que la prestation des services publics destinés aux minorités linguistiques se fonde sur la 

demande plutôt que sur l'écoumène minontaire. Mais ce n'est pas cette modification des re- 

commandations de la Commission B&B qui a fait défaut. En fait, c'est celle qui a négligé 

l'objectif symbolique des districts bilingues (reconnaissance officielle de régions francopho- 

nes minoritaires dépourvues d'instances étatiques ii travers le pays et restreindre la présence 

officielle de l'anglais, au Québec, dans certaines régions spécifiques) en faveur de son objec- 

tif administratif. Or. cette négligence par le gouvernement Trudeau r6duisait les districts bi- 



lingues à un mécanisme administratif redondant, car la Loi sur l'emploi dam la Fonction pu- 
=ence blique prévoyait déjà une dirtrictisation administrative. Quoi qu'il en soit, cette negli, 

semble intentionnelle: Pierre Elliott Trudeau, valorisant les droits individuels, préconisant un 

bilinguisme symétrique et s'opposant à la conception des deux nations, ne pouvait créer des 

districts bilingues qui symboliseraient le biculturalisme; ceux-ci ne pouvaient symboliser que 
le bilinguisme. C'est pourtant pour cette valeur symbolique culturelle que la Commission 

BQB en avait fait sa . pierre angulaire n, et c'est également pour cette valeur symbolique. 

ironie ultime du sort, que les districts bilingues furent abandonnés. La spécification avait 

pourtant révélé l'erreur du gouvernement Trudeau: on appuyait la création de districts bil in- 

gues ou on s'y opposait en fonction de leur très epnde valeur symbolique. 

En fonction de cette réponse complexe et ironique, il nous est maintenant possible de vérifier 

les réponses fournies par les auteurs ayant expliqué l'abandon des districts bilingues (pages 
4-6). En fait, aucune de leurs réponses n'est exacte, mais pIusieurs auteurs ont néanmoins 

identifié des éléments valables. Tels Ken McRae (1978), Charles Castonguay (1976a) et DO- 
nald Cartwright (lm), qui ont affirmé que l'abandon est imputable à I'opposition du gouver- 

nement québécois. Et tels McRae (1978). Castonguay ( 1 9 7 ~ )  et Cartwright & Williams (1982). 

qui ont affirmé qu'elle est imputable aux recommandations difficiles du Conseil Fox. Et tel 

McRae (1978). qui a note que l'ajout du concept de << principaux bureaux » a nui aux efforts 

des Conseils consultatifs. Par contre, l'opposition du public (Cartwright & Williams. 1982). 

des fonctionnaires fédéraux subalternes (Cartwright, 1980) et du commissaire aux langues of- 

ficielles (McRae, 1978) n'y sont pour rien. Finalement. aucun auteur n'a identifé la déviation 

bureaucratique du Secrétariat du Conseil du Trésor comme l'ultime cause de leur abandon. 

Après 130 ans de conflits politiques linguistiques au Canada. toute solution symbolique Sem- 

ble vouée à l'échec. Pourtant, la reconnaissance symbolique du caractère distinct de la socié- 
té qu6bécoise et la districtisarion symbolique de la prestation des services publics destinés aux 

minon tés linguistiques semblaient déterminantes en 1%7, d'après la Commission B&B. 

Trente ans plus tard, cette districtisotion symbolique est-elle toujours valable ? Elle le serait, 

semble-t-il. si l'identité individuelle et collective reste déterminée davantage par le caractère 

ethnolinguistique local et si I'anglais devient la langue globale alors que les langues particu- 
lières sont restreintes au niveau local. À en croire Timothy Luke (199s). c'est ce qui se pro- 

duit. Selon lui. la société pst-moderne engendre une relation dialectique entre les identités 

locales et globales: alors que les interactions quotidiennes sont de moins en moins locales et 

que la langue anglaise est de plus en plus internationale, les nouvelles n communautés vinu- 



elles B qui remplaceront les États-nations se definiront néanmoins à partir de symboles ethno- 

linguistiques, en particulier. La socidte5 pst-moderne sera donc à la fois Iocale et globale 

(McLuhan, 1969): les individus se considéreront membres d'une même planète, mais ils val* 

ri seront davantage leur culture maternelle, afin de se distinguer de la u masse » planétaire. 

Cependant, comme nous venons de le voir, la validité de cette districtisution depend de plu- 

sieurs postulats irrésolus. Par exemple, les services linguistiques sont-ils particuliers, de par 
leur ampleur et leur fondement, ou sont-ils comme tous l a  autres senices publia (page 3 5 8  
359) ? La dLrrrctimtion de la prestation des seMces publics à l'intention des minorités doit- 

elle se faire en fonction du type de service et/ou du type de minorité (page 360-362) ? Doit- 

on viser l'autogestion de cette districtisation administrative (page 362-365) ? Enfin, cette dis- 

trfcti~ation doit-elle être symbolique ou uniquement instrumentale (page 4 12) ? 

En fonction des réponses obtenues à ces quatre questions, entre autres, il faudrait évaluer la 

valeur actuelle de la districtisation symbolique selon la réalité démolinguistique et géographi- 

que de la francophonie canadienne. En somme, la polarisation géolinguistique se poursuit- 

elle depuis 1%1 ? Le Québec est4 toujours de plus en plus francophone ? Et les autres pro- 

vinces sont-elles toujours de plus en plus anglophones ? La réponse est positive dans les 

deux cas, bien que le Nouveau-Brunswick fasse classe à part, si l'on compare les données 

des recensements de 1%1 et de 1991 et si l'on compare les tableaux des districts bilingues re- 

commandés par la Commission B&B en 1%7, fondés sur les dondes de 1%1 (tableau 13, 

page XI), et de la diswictisation mise en œuvre par le Conseil du Trisor en 1992, à partir des 

données de 1991 (tableau 25, page 275). Ces tableaux indiquent, grosso modo, que les mi- 

norités linguistiques sont toujours concentrées dans les mêmes régions depuis la Confédéra- 

tion. La districtisation administrative et symbolique ne serait donc pas anachronique. 

Quoi qu'il en soit, cette validité dépend, finalement, de la philosophie politique des élabora- 

teurs, des spécificateurs et des exécuteun des politiques publiques en aménagement linguis- 

tique, ainsi que de la conception de la langue (outil ou symbole) et de la perception des droits 

linguistiques (individuels et/ou collectifs) qui en découlent. Ainsi, la philosophie politique de 

ces acteurs, en particulier, agirait comme variable intermkdiaire au sein de notre modèle de 

l'aménagement linguistique (page 370). Comme 1 'indique le cas des districts bilingues, c'est 

cette philosophie politique, davantage qu'une analyse technocratique, qui détermine si I'ap 

proche personnelle ou territoriale sera préf6rée. Ces acteurs seraient sages d'en être avertis. 
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199) Declaration de Gérard Pelletier en Chambre - Debars des Comnutt~x 16 mai 1969. p. 8787. 

200) Dt?claration de John Turner en Chambre - M a r s  des Communes: 20 mai 1969. p. ûû38. 

301 ) Déclaration de Gérard Pelleuer - Procés-verbarir et fémoignclges - Conriréspêiial coticerrronf le Bill 
reiurv a u  Laques officielles: no. 2; 5 juin 1969. p. 227. 

209,) Entrevue no. 55: p. 5-6. rt5ponses 44-47. 

203) Memorartdiun ro Mr Yalden: Bili~tgrtal Disrricrs - Cilbiner Commifree Disctissions: Bmce A. Keirh, 
Secrerary of Stace Departrnenr, Otrawa, JuIy 29, 197 1, p. 1. 

CHAPITRE 5 - LA SPÉCIFICATION 

section 1: le travail du Conseil consultatif Duhamel, 1970-1971 (pp. 134-157) 

1) M. Pelletier arinotlce la cré~zion d'un corrseil: LR Devoir, M o n t f i ,  13 no\:embre 1969, p. 6; Procès-\.erbal 
du Cabinet: no. 2-70, 15 jant-ier 197û. p. 19; Bilirzgud Disfric& Advisory Board - Notnirinrio~is: 
Secret- of Statc, Bilingualism Programmes Branch, Otrawa, Jcinuary £3. 1970, p. t. 

2 )  Procès-verbrzl - C'bitter. no. 6-70, 11 fdvrier 1970, p. 22-23. 

3 ) Ordre ett comeill970-294: Conseil privé d u  Canada. Otta\\a, 12 fdvn'er 1970. L'ordre en conseil est 
reproduit dans le rapport du Conseil consultatif Duhamel ( 1971: appendice A, p. la). 

4)  Pellerier 11nmes board mernberx The Montreal Star, Monrréal, Februan, 17, lm. p. 38; Cornrnissiutr 
cur~~'uIcarive pour Qtudier 10 qrresziori des districrs bili~lgues: Le Sdei l , Québec, 1 8 t'évrier 1970. p. 2. 

5)  Corlunuriiqrre' de presse no. 2- 167UF: Créotiort dtt Coraseil cor~s~drmi/des dinrifls bilingrres: Secrétariai 
d'État du Canada, Ottawa, sans date. 

6) [XcIaraiion de Gdrard Pelletier en Charnbrc - LXbars des Comnrtner. 26 juin 1970, p. =O. 

7 )  Rappori préfirnirtaire: Commission royale d'enquete sur le bilinguisme et Ie biculturalisme. Otta\ia, 
Imprimeur de la Rcine, le ler f'évncr 1%5, page couverture; Entrevue na. 41: p. 1, repense 1 12. 



9) Idem, p. 8. 

IO) Recotnrnnndcrtiotu du Conwil consultarif des Dirtricts bilitiguex Ottawa, imprimeur dc la Reinc. mars 
1971, p. 14, 

1 1) Notes coircerrriq fIrst visit 10 the Maritime Provirrces, April 1-7. 1970. Bilinguai Districts Advisory 
Board, Ottawa, May 4, 1970, p. 3; Notes coircernilig lst visit 10 Northrri Orrl~rio. April19-23, 
1970: Bilingual Districts Advison- Board, Ottawa, May 14, 1970, p. 4-5; Nofes of visifs to 
Mnrritoba cwd Soskarcitervurr, July 23-3 1. 1970: Bihgual Districts A d ~ i s q -  Board, Or W-a, 
September 38, 1970, p. 1, 

12) Notes cortcerilingfitsr visif to fite Maritime Provinces, Aprii 1 - 7, 1970: BiiinguaI Districts Advisory 
Board, Ottawa, May 4, I W O ,  p. 3 

13) Idem, p. 4. 

14) Ibidem. 

15) Appetidix to Nores about Fini Maritime Visit - Regional Onces of Governtnenr of Cnrrnda Dupartnrerrrs 
or Agerrcies itr Cape Bratorr - Sydiley. N.S.: Bilingual Districts Ad\.rso~- Board, Ottawa, May 5, 
1970; Notes of~r'sirs fo Maniroba orrd S(~ska~cAcwarr. Jufy 23-31, 1970: Bilingual Distncts A d i ~ s o ~  
Board, Ottawa, Septem ber 3. 1970, p. 1. 

16) Recorntnatrdnrions di( Coirseil cotzsrtlrnriJdes Districts biliiigriex Ottawa, Imprimeur dc la Reine, mars 
1971, appendice B, pp. 109-1 11. 

17) Miririres of Second Meeririg - Mnv 15 at:d 16, 1970: Bilingual Districts Advison. Board: 0ttau.a. p. 3. 

18) Noies coiiceriririg 1st visif io Norrherri Orirario. April 19-23, 1970: Bilingual Districts Advisoc. Board, 
Otcaw. May 14, 1970, p. 6; Nuses coricerrritrg /irrr visir ro the Maritirne Proi+rrces. April 1-7. 
197Q. Bilingual Districts Adwsov Board: Ottrtw, May 4, 1970, Appendis. 

19) Nous avons établi ces chiffres a pimir de ious Ies compte-rendus des visites régionales. 

20) Nores corrcerrrirtg Jrsr visif to ihe Mnririme Provittces. April 1 - 7. 197& Bilingual Disiricrs Advisor). 
Board, Ortasva, May 4. 1970, p. 4; Nore~ coi~certritrg Visit ro Sorrilrerrr Ontario. Mu! 24-27. 1 Y 70: 
Bilingucil Disrncts Adtison. Board, Ottatva, June 4, 1970, p. 1. 

21 } Notes c-oncernitrg Visir IO Sorirlrern Ontclrio, May 24-27, 197& BJinguai Disïric~ Adt* i sc i~  Board. 
0ttan.a. June 4, 1970, p. 2. 

22) Nores corrcertritig Isr visif IO Northertr Onrcrrio - Aprii 19-23, 1970: BiiinguaI Disincb Ad\%ory Board: 
Ottam., May 14, 1970, p. 1 2; Nores coticernitrg Visif ro Souïlrpnr Orrrario, May 2.7- 2 7. 1970: 
Bilingual Distncts Ad\wo~. Board, Ortri\\.a, June 4, 1970, p. 2. 

23) Norccs corrrerriirrg Jrsf visir IO rlw Mclriîitne Proiinces. April 1-7. 1970: Bilingual Districts Ad\.isoq 
Board: Otrrii\-a, May 4, 1970, p. 5. 

26) Idem, p. 8. 1 1, 13. 



29) Idem, p. 21. 

30) Noies of visifs fo Briiisli Columhia ami Alberta - J~ine 22-26. 197ik Bilingual Disvic~s Advisop Board, 
Ottma, July 16, 1970, p. 1 1 .  

3 1 )  Noies of visifs 10 Manirobu a d  Sasknrchava~i, Jlily 23-31, 1970. BiIinguai Districts Adlisor)- B w d ,  
Ottawa, September Xi, 1970, p. 9, 

31) Noies conceming Isz visif ro Nonireni Ontario - April19-23: Bi 1 inguai Distncts Advisor). Board, Otiawa., 
May 14, 1970, p. 14-15. 

33) ivotes conceming second visir ro Nova Scotia: Bilingual Districts Advisory Board, Oitawa, July 16, 1970. 
p. 14. 

34) Noies Concerning Visit fo Prince Eiiward Island - Aicgust 10-15, 1970: Bilingual Disuicts Advisor). 
Board. Otiawa, Scptcmber 2, IWO. p. 9- 10. 

35) Notes on second visit IO Saskatchewan and Trips fo North Battleford. Vond4-Prud'/wrnrnt! atui Perïgord- 
SI-Frorit - Februav 17-21, 1971: Bilinguai Districts Advisory Board, Ottawa, March 5, 1 9 7 1 .  p. 3; 
Nores O/ visits to Manitoba and Saskntchervan, Ju1y 23-31. 1970: Bilingual Districts Advison. 
Board, Ottawa, Septem ber 38, 1970, p. 39-41. 

36) Ibidem. 

37) Ibidem. 

38) Noies concertring firsr visii IO the Mariritne Provir~ces - New Brunnvick and Cape Bref on. Nova Scoiia - 
April l-7, 197Q. Bilingual Distncts Advison. Board, Octana, May 4, 1970, p. 18- 19. 

39) Idem, p. 19. 

40) Noies of visifs io Manitoba otui ~usk&hecvati. July 23-31. 1970. Bilingual Districts Ad\.içoq- Board, 
Ottawa, September 38, 1970, p. 5. 

4 1 ) Nores of discimion at i~teeiiitg with Oniurio Governniettt Represeri~aliiles: Bi l ingual Districis Ad \-i s o p  
Board, Onawa, September 3, 1970, p. 7,  10. 

42) Noles on secottd visif ici Saska~dewan arui Trips io North Bnrrleford, Vnrtdo- Prr~d'lwtru~~~ or& Perigord- 
Sr.Frottr - February 17-21, 1971: Bilingual Districts Ad\-isory Board, Ottawa, March 5, 1971, p. 3. 

43) Idem. .p. 4; Noies concertiirq firsf visii io rhe Moriritrte Provi~rces - New Brrmswick mti Cape Brermr. 
Novn Scoticl - April 1-7. 1970: Bilingual Districts Advisory Board. Otiri\va, Ma: 4. 1970, p. 18- 19. 

44) Nores of visirs eo Brirish Colutnbic~ and Alberta - Jme 22-26. 1970; Bilingual Distncts Advisor?. Burd .  
Ottaiva, July 16, 1970, p. 4. 

45) Nores concentittg secorrd visir IO Noiw Scoiicr - Jloie 14-19. 1970: Bilingual Districts Ad\.isoq- Board. 
Ottatva, July 16, 1970, p. 23; Notes of visifs io Matiirobcr artd S(~~rka~clreivarr. JI(/! 23-31. 197Q. 
Bilingual Distncts Ad\.isoq- Bwrd, Ottawa, Scpicmbcr 28,- 1970, p. 33. 

46) Noies coiicerning ~ir s !  visii io ilw Mariiinie Provitres - New Bruriwid arrd Cupe Hrrion. Nova Scorin - 
April 1-7, 1970: Bilinguai Districts Advisoq- Board, 0 t ~ ~ i . a .  May 4, 1970, p. 14; Nores of visi15 ro 
Marriloba atid .Vnskn~clre~varr. Juiy 23-3J, 1970: Bifingusil Districts Advrso~ Board. O~tiuva, 
September 28, 1 970, p. 3 1. 

47) Noies of visils 10 Mni~iiobn ri~td Suskaf(Vwwm. Jiriy 23-31, 1970: Bilingual Disiricts Advisoc Board. 
Ottawa, September 28. 1970, p. 36. 



48) Nores of visils IO Manifoh and Saskclrewan. July 23-31. 1970: Bilingual Districts Advisoc Board, 
Uttam. Sepiemkr 38. 1970, p. 36; Nores coircer~~ing VLrir m SorrfIrerrr Onrario. May 24-27. 1970: 
Bilingual Districts A d v i q  Board. Ottawa, June 4. 1970, p. 3. 

49) Nores cmcerning f i r s r  visir ro the Murititne Provinces - New Brunswick a d  Cape Bretori. Nom Sevolin - 
April 1 - 7, 1970. Bilinguai Disuicts Advisory Board. Ottawa, May 4, 1970, p. 23- 

50) Ibidem. 

51) Ibidem. 

52) Notes Concerning Visif IO Prince Eiiward Islami - h d g u t  10-15. 1970. Bilingual Districts Advisory 
Board. Otiaur& September 1. 1970, p. 9. 

53) Nofes concenring j h t  visit IO lhe Manii~ne Provinces - New Brunswick orid Cape Breto11, Novu Scofia - 
Aprif 1 - 7. 1970: Bilinpual Disrricts Advisory Board, Onawa, May 4, 1970, p. 10, 15- 

54) Idem, p. 12, 15. 

55) Notes of visifs IO Manimba and Saska~chewait, July 23-31. 1970: Bilingud Districts Advisory Board, 
Otta\i.a, Seprem ber 28, 1970, p. 33. 

56) NOM co~rceniirzg firsf ifsir to ~ h e  Maririme Provinces - New Brunswick at~d Cnpe Breroti. Nova Scoria - 
Aprii 1- 7. 1910: Bilingual Districts Advisoq- Board, Ottawa, May 4. 1970. p. 6. 

57) Ibidem. 

58) Ibidem. 

59) Air Noif veau- Brwrrwick, Robicharrd sonne I')leure de la révolution frarquille. m i s  Ies co~tsen,rtieiirs crietif 
à ia dict~/iire: Le Devoir, Montréal, 17 janvier 1966, p. 7. 

601 Noies cotirertring firsr visir ro rhe Marifime Provinces - New Brunswick atd Cape Bremr. Novcr Srorin - 
April 1 - 7. 1970: Bilinguid Disuicts Advisor)* Board, Ottawa, May 4, 1970, p. 6. 

63) Noies concertrit~g jïrsr visir IO rile Maririme Provinces - New Brurtswick nrtd Cape Brerori. hrow Scvrin - 
April 1-7, 197Ck N .  Momson. Bilingual Districts Ad\-isoq Board, Ottawa, Ma>- 4. 1970. p. 5, 17. 

64) Idem, p. 16. 

65) Ibidem. 

66) Ibidem. 

68) Nous mens dtabli ce chiffre selon un calcul fait A partir des compte-rendus des vîsiics régionrilcs. 

69) Nom corrcernitig second visir IO Plroila Scotia: Bi lingual Districl5 Advisory Board. Otuwrt. Jul! 1 6. 197U. 
p. 8-9. 

70) Nules roricerrrirrg secorid visif IO Nova Scoria: Bilinpual Districts Advison. Bard .  0rtm.s. Jul! 16. 1970. 
p. 13 ; Ruyport sottrtii.\ aux rrretribres dit Cor ueii par M. H-D. Sfrtirli pour la rérrriion drr C b r ~ ~ i l  if 
17 jriiller 1970: Conseil consu~tritif des districts bilingues, Otla\i.a. sans datc ( 1970). p. 2. 



7 1 ) Notex cf virits tu British Coiurnbia und Aikrta: Bilinguai Districts Advisoq- Board. Otwa.  .hl'. 1 6, 
1970, p. 4. 

72) Nores of visifs to Maniroha and Sashirkwnn. J d y  23-31. 1970: Bilingual Disiricu ad vis or^. Board. 
Ottawa, Sepkmber 28. 1970, p- 39- 

73) Ibidem, 

74) Mirtictes of Sixrh Meeiïng - Janctary 30, 1971: Bilingual Districts Aduisory Board, O t t a ~ ,  p. 4- 

75) Nous avons établi œ chiffre selon un calcul: fait à partir des compe-rendus des visires regiondes. 

76) Minlires of Second Meeting - Mc~y 15-16. 197& Bilingual Districts Advisory Board, Oitawa. , p. I I -  

TI) Consultaiion with New Brunswick Memkrs of Pariiamerrt: Bilinguai Disuicts Advisoq Board, Oima,  
May 22 and June 5, 1970. 

78) Meerirrg with the Honournble AIlarr MacEacherr. M.F. concernirig bilingrial districis irr Nova Sco~ia: 
Bilingual Districls Advisory Board, Ottawa, Decem ber 23, 1970. 

79) Idem. p. 2. 

8 1 ) Consultaiiori wirh New Brrrrrnvick Mernbers O/ Pariinrnerzr: Bi 1 i n p a I  Districts Advisory Board, Ottalva, 
May 22 and June 5, 1970, p. 1. 

82) Idem, p. 2.6. 

83) Idem, p. 4. 

m) Idcm, p. 5. 

85) Idem, p. 6. 

86) ibidem. 

87) .%res Concemirtg Visir io Priirce Ed~vatd Islnrrd - &girsi IO- 15. 1970: Bi1 inpa l  Disuic~s A J\ i s q  
Board, Ottawa, Septernkr 1. 1970, p. 14. 

88) Idem, p. 15. 

89) Ibidem. 

90) Nous a\-ons obtenu œ chiffre selon un calcul rait à partir des corn pie-rendus des visites rdgionaIcs. 

91) Mitzufes ujSixtA MeeiUrg - Janun? 30, 1971: Bilingual Districts Advisoc Board, Ottawa. p. 4. 

92) Nores or? Meering with Premier Srrriili aird Mcn~bers of the Nova Scotin Goisernrwrri - Jrtrie 15. 1970: 
Bilingual Districts A d v i s o ~  Board, Ottawa, July 17, 1970. 

93) Noies of Meeting wifh ~ h e  Atiorryv Ge~ierrrl and o i k r  Representntives of rlie Noiw Scoiicl Goverrmmerrt - 
Haii/rr, Noverrrher 27. 197Q. Bilingual Districts Adi+isoq Board, Decembcr 3, 1970. 

94) Noles Coricernirrg Visir to P r k e  Enwcird Islcrnd - A~rgfrsi 10-15, 1970. Bilingual Districts A d \ - i s q  
Board, Ottawa, September 2, 1970. 

95) Nores coiirerrring Jrsf visif fo ~ h e  Maririrne Provinc-es, April 1 - 7. 19742 Bilingual Districts Advison 
Board, Ottatva, May 4, 1970, p. 17- 



96) Meeting ivirli zhe Premier of New Bmrwick iir Fredericton. Decernkr 7. 1970: B i l  ingual Disuicis 
Advisoq Board, Otta~la, kcember 9,1970. 

97) RepUrr of Meering wifh Ortmrio Governrnent Omcialr. BiIingual Districts ad vis ri^ Board, Ottwa. M q  
4, 1970, p. 3 ; Noles O/ disc~usiorr a r rmerir g wirh Orirario Goverruneai Represerr tarives B i i i ng ual 
Districts Advisory Board, O w l a ,  Sepumbcr 3, 1970. 

93) Notes of vis& ro Mariifoh a d  Saskafchewarr. Jzùy 23-31. 1970: BiIingual Disuice Advisor). Board, 
O t i a ~ a .  Seprcrnber 23, 1970, p. 6; Notes ofsecond visir ru Mar~irobo and yips 10 pofrntial bilillgtral 
distn'cti in llw areas of Aiexarider UB-. SI. Laurettr R.M. arcd Sf. -4nbroÏ.e - October 26-29, / 97& 
Bilingual Districts Advisor). Board, Ottawa, December 29, 1970. 

99) Report of Meeting with Onrario Guvernmenr Onciah - Toronto, Monduy. May 4. 197Q Bilingual 
Districts Advison Board, Ottan- May 4, 1970, p. 3. 

100) Ibidem. 

101) Notes Concenihg Ksit 10 Prince Edward Island - Arrgrut 10-15. 1970: Bilinguai Dislricls Advi.mry 
Board, Ottaua, Septernber 2, 1970. p. 7. 

102) Notes 011 Meering with Premier Smith arrd Meinbers of rk Nova Scoria Governnierrr - Jirne IS. 197(t 
' Bilingual Districts Advison Board. Orratva, July 17, 1970, p. 4. 

103) Lerne de Roger Duharnel à W.A.C. Bemett: Conseil consultatif des diwicu bilingues, Ottawa. 8 juiIlci 
1970. 

104) Meering wirli the Atrorriey-Gerteral of British Columbia - Monduy, Mardi 1. 1971, Vicroria D L . :  
Neil Momson, Bilingud D1strici.s Advisop Board, Ottawa, March 5, 1971. p, 3. 

105) Idem, p. 3. 

106) Ibidem. Rappelons que Pierre ElIiou Trudeau, lors de la Conférence constitutionnelle des 10- 12 ré\-rier 
1969, araii déclaré œ qui suit cn ce qui concerne le projet de loi fédémi sur les langues oflicielles: - II n'a pas d'appl icaiion cn Colam brc-Bri tannique. rn Voir: DéiiKra~wrts - Corr/cieerrce corls~iru - 

rinrirreli'e. 10-12 février 1959 0ttatt.a Secrétariat des conférences féd6nIes-provinciales, p. 1 1 .  

109) ibidem. 

1 10) 1 bidem. 

1 1 1)  Mirirlles ojSecorid Meeting - Mny 15 clrtd 16. 1970. Bilingual Districts Advisory Bard:  Ottatva. , p. 12. 

1 12) Miririres O/ Firsr Meefirrg - M0rc.h 16 nrrd 17. 19703 Bilingual Disuicts A d ~ i s o q *  Board, Otuva, p. 4. 

1 13) T h  f'iMnu.r QI( pomoir: L.C Dm-oir. Montréal, 30 avril 1970, p. 1 .  

1 14) Mirt~trcs of Secorrd Meering - Mnv 15 rrrrd 16, 1970: Bilingua! Districk Advi-wv Board, 0ttmr.a. 

I 15) Nores of Meeting ivirli rhe Prinie Mhirter of Q/ebec - Montrerri. Nover~rkr 16. IY 70: Bili ngual 
D~smcts Advisop Board. Ottaiva. No\-embcr 31, 1970. 

1 16) Hrtpprr n'rote eltrreiwe qrre M. Henri Mirur. diremir de la reclierclie ir la Corrurri.uiotr &rrdrort. 
accordnit à Madeleirie Jorckrr: Madeleine Joubert. Conseil consultari~ des disrricts biltngucs. 
Montrhl, 3 1 juillci 1970. 



1 17) Arrêlt! en Corueif 3958: Qudbec, 9 décembre 1968. L'arrtté en Conseil est reproduit dans le Livre I - Ln 
loi~gue de navail: Commission d'enquete sur la situation de la langue française ei sur les droits 
linguistiques au Q u 6 k  (Gendron), Québec, déccmbre 1972, p. iv-v. 

1 18) Ruppn d'me entrevue que M. Herui Ml lu~ .  direcrew de la reci~prchu ri h Coimision Qndrori, 
accordair à Madclieine Joubcm Madeleine Joubert, Conseil consultatif dcs districts bilingues, 
Monuekl, 31 juilIec 1970, p. 3 

119) Idem, p. 3. 

120) Idem, p. 4. 

121) Ibidem. 

1 2 )  Notes of Meeting wirh Senior OJ9Fciais of fhe Covemnen< of Quebec - Qicebec Cip. Seplember I I .  
1970: BiIingual Districts Advisor)- Bard,  Ouawa, Septem ber 30, 1970. 

1s) Idem, p. 4; Minutes of Fourrh Meering - Octobcr 3, 1970. Bilingual Disvicu Advisory Board, Ottawa, 
p. 3- 

114) Nom of Meeting wirli Senior Oflcials of rhP Governmerrr of Qrtebec - Quekc Ciry. Seprember I I .  
1970. Bilinguai Distncrs Ad~isory Board. Ouawa, Seprember 30. 1970, p. 4. 5.9. 

1 25) Idem, Appendice (procès-verbal de la Conférence consti tuiionneIle du 12 Wner 1969). 

126) Idem, p. 5. 

127) Ibidem. 

129) ibidem. 

130) Idem, p. 8. 

13 1) Ibidem. 

132) Idem. p. 7. 

133) Ibidcm. 

134) Ibidem. 

135) Idem, p. 8. 

136) Ibidem. 

137) idem, p. 6. 

138) Ibidem. 

139) Idem, p. 7. 

I 4 û )  Idem. p. S. 



142) Le Mintdat dir Corueil co~rsiiltatifdes Districts bilirigrter: Conseil consuItati f des districts bi 1 ingues, 
Otta\va, p. 3. Le document a été remis au premier ministre Roben B o u m  le 16 novembre 1970- 

143) Ibidem. 

144) Ibidem. 

145) Idem, p. 3-4. 

146) Idem, p. 4. 

147) Ibidem. 

149) Idem, p. 5. 

150) Nofes of Meetiiig with the Prime Minister of Quebec - Montreal. November 16, 197Q. Bilingud 
Disuicu Advisor)' Board, Ottawa, Novembcr 23. 1970, p. 2. 

15 1) Lattre de Francois CIourier à Roger D~tliaitiel: Ministère des affaires culturelles, Québec, 19 mars 197 1. 

152) Idem. p. 1. 

153) Idem, p. 2- 

154) Ibidem. 

155) Lertre de Roger Drdmi~iel a Fraizçois Cloufier. Conseil consultatif des districts bilingues, Ottawa, 29 
mars 1971, p. 1. 

I 56) Nofes of visits IO Brifish Colrmbicl and Alberru: Bilingual Disiric~ A d v i s q  Board. Ortawa. Jul y 16. 
1970, p. 4; Nores of visirs IO Mariiroha and Saskatcltewarr. July 23-31, 1970. B ilingual Distncts 
Ad\.isoq Board, Ottawa, September 28, 1970, p. 20. 

157) Notes of visirs ro Brirish Colurttbia and Alberra: Bilinguaî Districts Ad\*isoq- Board, Otta\\.si, July 16. 
1970, p. 4; Notes of visifs [O Maliitoba and Saskarclietvurr. J u f  23 -3 1. 1970: Bi 
Ad! isory Bard ,  Otlawa, Seplember 78. 1970. p. 3 1. 

158) Notes oj  visits IO Brirish Colrcinbin n~rd Alberta: Bilinguai Districts Ad\-isoq. Board 
1970, p. 4; Nofes of visirs to Manitoba arrd SnsAïltcl~ewtltr, Jub 23-31, 1970: Bi 
Ad\ ' lso~ Burd, 0tiar.a. Septcmber 28, 1970, p. 21. 

159) Notes of i r i s i f s  to Maniroba and Snskatclreivair. h l y  23-31. 1970. Bilingual Distnm 
Ottawa, September 28, 1970, p. 20. 

inpal Districts 

140) Idem, p. 2 1. 

161) Idem, p. 3. 

162) Minwes of Seventil Meetitrg - Mnrclr 12. 1971: Bilingual Distnc~q Advisop Board. or ta^-a. 

163) MNIIIIPS ojf irsf  Merriq - Mnrcli 16 ard 17. 1970. Bilingual District.. Advisoq B i ~ r d .  0ii;ina . p. -5. 

164) Idem, p. 4. 

165) Ibidem. 

166) Idcm, p. 5. 



167) Ibidem. 

168) N m s  coricerning first visit io firc Maritune Provitices, Apriï 1 - 7, 1970. Bilin p a l  Di s î r ic~  A d v i q  
Board, Ottawa, May 4, 1970, p. 1 û-3 1. 
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Par csemple, Rapporz d'ut~e ertîrmue que M. Hewi MIIWI. directeur & la reckrclre a In Cwtwiirsiotr 
Gmdrorr, accordait a Madeleiw Joubert: Madeleine Joubert, Conseil consultalif des districts 
bilingues, Montréal, 3 1 juillet 1970. 

170) Nom conceming 1st vini  ro Norrhern O w i o  - April19-23. 197& Bilingual Districis Advisay Board. 
Ot~wa,  May 14, 1970, p. 8-9; Repon of Meeting wirh O w i o  Governmerir O$Tciufs - Torortm. 
Monday. May 4, 1970: Bilinguai Districts Advisory Board, Ottawa, May 14, 1970, p. 1-2- 

171) Bilingrïal area falk &gin soorr: The Otrawa Citizen, May 4, 1970, p. 3. 

172) Comnwntsfrom Pad Fox abor<r Chaiman's draJi of Parr I of rhe repori and crbour bilingrr~l disrriclr 
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322) Idem, p. 4. 
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17) Idem. p. 6. 
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2 1) 1 bidem. 
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Montréal. 9 sepiem bre 197 1. p. A- 16. 
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52) Ibidem. 

53) Lo SSlB do Q~tébec s'oppose à la polifique des disrricrs bilinguex Le Devoir. MontrCal. ? 1 mai 197 1. p. 
8- 

54) Les disrricrs biliiigices cil Oit~ario er oilleurx Le Droit. Olrawa. 6 mai 1 97 1. p. 6. 
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73) Le non du Québec ta 'esz qic'tut élétnenr datu Ies négociuiio,~c: Le Devoir. Monueal, 25 juin 197 1 . p. 1 . 
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1 27) Recotrit ~inrrdniiolrs visorrr la proclatrwciotr de districts bilirigrres fédYr(u~t - Mêrttoire mr Cit hiriet 
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164) Ibidem. 
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192)  1 bidem. 

1SG) Ibidem. 

1 W) Ibidem. 

195) Ibidem. 

1%) Ibidem, 

197) Ibidem. 
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16) Mititites of Firsr Meeting - June 28, 29 1972: BiIingual Districts Advisoq Board, Otlaira p. 7- 13. 
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Jusrice on van'om C L T ~ ~ C L S  ufrlre Acr reùz~iq m itzterprefuziott a d  possible reco~~~ttendaiioru - Amex 
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49) Cornrnem ori fhe trip ro SI. Parr1 a d  Bonnyville on January 16. 17. 1973: Jane Carroihcrs, BiIinguai 
Districts Advisory Board, Ottawa, no date, p. 6. 
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55) Mi~iiires of riie Nitiih Mee~irrg - May 25 arrd 26. 1973: BilinguaI Districts Advisoq. Board. Otutva. 
p- 3. 
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78) My itnpressiotrs of orrr meeting iri Slierbrooke alid Morrrreal iri May 1973: W.F. Mackey, Bilingual 
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100) Report on Meeri~igs wirli M.P.'s on Dece~nber 14, 1973: Paul Fos, Bilingual Districts Advisoq Board. 
Ottawa, p. 2. 
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1 15) Repon ori nieetitigs wirii M.P.'s iri Otmva, Jrrrte 21. 1973: Paul Fos, BilinguaI Disiricts Advisop 
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161) ibidem. 

162) Nores or, nteethgs witf~ rlie Prirtce Edwnrd Islarid provitrcial goverturient itt Chnrlorteroivti arrd rvirfi a 
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offirielies. Conscil consulutii des districts bilingues, Ottaisa, 27 septembre 1972. 

182) Ibidem. 

183) Proc-ès Verbal de la 134 Reirlriori - les 12, 13 er 14 ocrobrr 1973: Conseil consultatif des districts 
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fonction publique du Canada, Ottawa, 1973. 

1%) Procès Verbal de la 134 Rerrriiorr (2e partie) - les 13 er 14 ociobre 1973: Conseil consultatif des distncrs 
bilingues, OttanVa, p. 1. 

197) Entrevue no. 9: p. 4. reprise 15. 

199) Loi sin I'orgarrisclri'oit dir gorrrvrrteinerirfédérul: 14 Elizabeth II ( 1966). ch. 3, Canada. 

300) Cabinet Miwes - Mwch 4, 1971: Privy Cauncii, Ottawa, p. 7. 

201 ) Mernorairdrrr~i ro Cabilter of ihe Secrerclry of Srclte a~td rlw President o / t k  Treast~ry Board cortcemiirg fhe 
goverrurrenf 's oflicial Irrrtgrtcrges policy as if applies to the public senpice: Cabinet h u m e n t  1 5717 3 .  
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