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Restaurer le français langue officielle :
Un livre pertinent et au goût du jour
Montréal, le 22 janvier 2020 – C’est hier soir dans une salle bondée que le Mouvement national des Québécoises et
Québécois (MNQ), en collaboration avec l’Institut de recherche sur le Québec (IRQ), lançait dans ses nouveaux bureaux de
la rue Saint-Hubert l’ouvrage « Restaurer le français langue officielle ». Rédigé par les juristes spécialistes en droit
linguistique Guillaume Rousseau et François Côté, l’idée de ce livre a vu le jour suite à la poursuite du Barreau du Québec
au printemps 2018 pour faire invalider les lois du Québec qui n’avaient pas été adoptées simultanément en anglais et en
français.
«L’ouvrage constitue une importante contribution dans la discussion entourant la controverse qui préoccupe les juristes
québécois depuis des années : comment s’assurer que la coexistence de deux versions d’un même texte ne soulèvera pas
de problèmes importants et récurrents relatifs à son interprétation? S’il se veut fondamentalement une critique sociale et
intellectuelle de l’état actuel du droit linguistique au Québec en matière de langue officielle de la législation et de la justice,
il propose également des solutions, notamment que la version française d’une loi prédomine.» expliquent les deux auteurs
Guillaume Rousseau et François Côté.
Du côté du MNQ et de l’IRQ, un tel livre publié dans un contexte on-ne-peut-plus actuel incarne de manière concrète la
mission de ces organismes, soit la promotion, la valorisation et la défense de la langue française. Il s’inscrit également dans
l’élaboration d’un corpus théorique capable de contribuer à ces objectifs aux niveaux académiques et judiciaires. « Si une
expression bien connue veut que la plume soit plus forte que l’épée, il va sans dire que ce livre répond à notre volonté de
développer un argumentaire susceptible de contrer les reculs systématiques du français en matière de droit linguistique
depuis l’arrêt Blaikie en 1979. » a exprimé Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ.
La toute dernière phrase du livre résume d’ailleurs très bien l’idée phare des auteurs : « Le français est la langue officielle
du Québec. Il est temps de restaurer la pleine portée de ce principe » (Côté et Rousseau, 2019, p. 128).
Bien sûr, la publication de ce livre n’aurait pas été possible sans la contribution financière de plusieurs organismes et le
MNQ souhaite sincèrement les remercier : L’Union des Artistes du Québec, la Centrale des syndicats du Québec, la
Fédération autonome de l’enseignement, la Fondation Lionel-Groulx et la Fondation Maurice-Séguin. Merci également aux
Sociétés Saint-Jean-Baptiste et Sociétés nationales du réseau du MNQ qui ont contribué à ce succès, soit là SSJB de la
Mauricie, la Société nationale de l’Estrie, la Société nationale de l’Est-du-Québec, la SSJB du Centre-du-Québec, la SNQ de
Lanaudière, la SNQ du Suroît et la Société nationale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Leur contribution s’est révélée
primordiale, notamment pour la qualité de l’ouvrage.
Le livre sera disponible sous peu en version numérique et en copie papier sur le site d’Accent bleu du Québec. Lorsqu’il
sera offert au grand public, une communication sera émise sur les réseaux sociaux et l’ensemble des plateformes du MNQ
et de l’IRQ.
Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du
Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l’identité québécoise, la langue, l’histoire, la culture et le patrimoine.
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