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Le Parti libéral et le projet de loi 14
Comment un parti qui, sous Robert Bourassa, en 1974, a fait du français
la seule langue officielle du Québec, et ce, avant même l'élection du Parti
québécois à la tête du gouvernement, peut aujourd'hui, sous Philippe
Couillard, refuser l'étude détaillée du projet de loi 14 pour moderniser et renforcer la Charte de la
langue française vieille de 35 ans, si ce n'est pour répondre à un lobby électoral majoritairement
anglophone?
Pour quelle raison le Parti libéral du Québec de 2013 est-il incapable de reconnaître le recul du
français au Québec, très bien documenté notamment dans le monde du travail, si ce n'est par
crainte de perdre des votes au sein de son électorat anglophone?
COMMISSION LAURENDEAU-DUNTON : 50 ANS PLUS TARD
En résulta une loi en 1969. Mais contrairement a la croyance populaire, cette loi, la Loi sur les
langues officielles, ne déclare pas le Canada comme étant un pays bilingue (français-anglais)
partout sur son territoire. Cette loi se veut un outil légal pour permettre aux citoyennes
et aux citoyens d'obtenir des services du gouvernement fédéral dans la langue
officielle de son choix... là où le nombre le justifie.
Et même, paradoxalement, les recensements de Statistique Canada démontrent clairement que
l'assimilation n'a cessé d'augmenter au détriment du fait français pour l'anglo-dominant depuis
1951. Loi sur les Langues officielles ou non, le rouleau compresseur avance inéluctablement.
Au Canada hors Québec, le taux d'assimilation des francophones était de 27,4 % en 1971
comparativement à 39,8 % en 2011. Voici par province les taux d'assimilation des francophones
du Canada rendus publics dans le recensement canadien de 2011 par Statistique Canada :
Saskatchewan............................. 76,5 %
Colombie-Britannique................. 71,8 %
Alberta....................................... 65,1 %
Terre-Neuve et Labrador............ 76,1 %
Manitoba.................................... 57,4 %
île-du-Prince-Édouard................. 54,7 %
Nouvelle-Ecosse......................... 50,5 %
Ontario........................................ 42,8 %
Nouveau-Brunswick.................... 11,6 %
Au Québec, pour sa part, selon le
recensement de 2011, la langue anglaise
voit son importance augmenter de 28,9 %
par voie d'assimilation.
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