
Montréal, le 29 août 2022

Monsieur Jean-Paul Perreault
Président
Impératif français
president@imperatif-français.org

Objet: Engagements de Québec solidaire dans le cadre des élections 2022

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du 22 août dernier. Merci de nous donner l'occasion d’y
répondre et de faire connaître nos engagements en matière de langue française.

Votre question 1 : Quelles mesures entendez-vous prendre pour vous assurer que tous les
étudiants du système scolaire « québécois » de langue anglaise en sortiront préparés et grandis
par la « maîtrise » de la langue de travail et commune, le français, et ce à tous les niveaux,
secondaire, collégial et universitaire ?

Québec solidaire propose une évaluation de la maîtrise du français et d'une bonne
connaissance de la culture francophone québécoise par tous les élèves inscrits dans les
cégeps, que ceux-ci soient francophones ou anglophones.

Votre question 2 : Pourriez-vous soumettre votre échéancier pour que les dispositions de la loi
101 soient étendues aux études collégiales et 1er cycle universitaire?

Pour que le français soit véritablement notre langue commune, Québec solidaire s’engage,
dans un premier mandat, à en faire un meilleur vecteur d’intégration. Nous bonifierons donc le
financement du réseau d’enseignement supérieur francophone afin de le rendre plus attractif
auprès des non francophones et appliquerons la loi 101 aux écoles privées non
subventionnées.

Votre question 3 : Quelles mesures proposez-vous pour que cesse la diminution constante du
poids démographique relatif des Québécois au sein du Canada et des francophones au Québec
même?
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Le Canada étant irréformable sur le fond, nous pensons que l'indépendance du Québec est la
meilleure solution pour protéger la langue française au Québec.

Québec solidaire s’engage donc à lancer une démarche d’assemblée constituante dès son
arrivée au pouvoir. L’Assemblée constituante sera paritaire et représentative, composée de
personnes élues au suffrage universel et aura pour mandat d’élaborer un projet de constitution
pour un Québec indépendant. Ce projet sera soumis à la population par référendum et le
processus sera soutenu et promu par le gouvernement solidaire.

Votre question 4 : Quelles mesures mettrez-vous en application pour stopper l’anglicisation et
relancer la francisation des grandes régions de Montréal et Gatineau?

Nous proposons, entre autres, les mesures suivantes:
● Élaboration d'un plan spécifique à la ville de Montréal pour la langue française, qui

comprendrait la création d'un bureau spécial dédié à Montréal au sein de l'OQLF;
● Obligation pour toutes les entreprises soumises à la Charte de la langue française de

respecter celle-ci afin de recevoir des subventions ou des crédits d'impôt de la part du
gouvernement du Québec;

● Renforcement de l'application de la loi 101 dans l'affichage numérique pour toutes les
entreprises ayant des activités au Québec;

● Application de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées;
● Interdiction de l'exigence de l'anglais à l'embauche, à moins qu'il ne soit démontré que

cette connaissance est indispensable dans le cadre de l'emploi recherché. Cette
démonstration devra être présente sur les offres d'emploi;

● Application de la loi 101 aux entreprises employant 10 personnes et plus en ce qui a trait
à la démarche de francisation.

Votre question 5 : Quant aux migrations interprovinciales en provenance du Canada anglais et
au constat que près de 90 % des Canadiens anglais hors Québec sont unilingues anglais,
quelles mesures concrètes proposez-vous pour vous assurer que ces migrants maîtriseront le
français avant et après leur arrivée au Québec?

Nous proposons, entre autres, les mesures suivantes:
● Interdiction de l'exigence de l'anglais à l'embauche, à moins qu'il ne soit démontré que

cette connaissance est indispensable dans le cadre de l'emploi recherché. Cette
démonstration devra être présente sur les offres d'emploi;

● Application de la loi 101 aux entreprises employant 10 personnes et plus en ce qui a trait
à la démarche de francisation.
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Votre question 6 : Qu’entendez-vous faire pour que le gouvernement canadien cesse de
nommer des unilingues anglais à des postes qui exigent ou qui devraient exiger la maîtrise du
français?

Québec solidaire est un parti indépendantiste qui souhaite rapatrier tous les pouvoirs au
Québec et fonder le pays du Québec. Pour nous, la meilleure solution c’est l’indépendance du
Québec.

Votre question 7 : Qu’entendez-vous faire pour contrer et compenser le surfinancement fédéral
des groupes et établissements voués à l’anglicisation du Québec?

Pour que l’action communautaire puisse jouer son rôle de pilier structurant, Québec solidaire
s’engage à augmenter à un niveau suffisant le financement à la mission des groupes d’action
communautaire autonome.

Votre question 8 : Nous connaissons tous et toutes l’utilisation par le gouvernement canadien
des cours de justice, dont les juges sont nommés par lui, et de la constitution canadienne,
rapatriée et imposée sans l’accord du Québec, pour soumettre et invalider les lois québécoises
dûment adoptées par son Assemblée nationale. Que proposez-vous pour soustraire le Québec
de ces recours fédéraux ?

Pour nous, encore une fois, la meilleure solution c’est l’indépendance du Québec.

Votre question 9 : Quelles mesures entendez-vous prendre pour que le français soit la «réelle»
langue commune d’usage public et de la diversité, et non l’anglais comme ceci se voit et
s’entend partout, mais encore plus dans les régions de Montréal et de Gatineau?

Nous veillerons à mettre en application notre livre orange contenant 21 propositions qui
s’appuient sur les quatre principes énoncés par Camille Laurin dans son Livre blanc de 1977:

● Au Québec la langue française n’est pas qu’un simple mode d’expression, mais un
milieu de vie;

● On doit respecter les minorités, leurs langues, leurs cultures;
● Il est important d’apprendre d’autres langues que le français;
● Le statut de la langue française au Québec est une question de justice sociale.
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Vous retrouverez l’ensemble des propositions incluses à notre livre orange à cette adresse:
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-presente-un-livre-orange-sur-la-langue-fra
ncaise

Votre question 10 : Quelles démarches entendez-vous prendre pour que le domaine
l’immigration soit entièrement de compétence exclusive du Québec et que l’accession à la
citoyenneté canadienne exige la connaissance du français pour ceux qui s’établissent au
Québec?

Québec solidaire propose de procéder au rapatriement des pouvoirs en immigration. En tant
que parti indépendantiste, nous souhaitons ultimement rapatrier tous les pouvoirs au Québec et
fonder le pays du Québec.

Votre question 11 : Les tendances lourdes à l’effacement du français et les résultats du
recensement 2021 sur le recul dramatique du français réactualisent le questionnement sur
l’avenir constitutionnel et politique du Québec. Quel est l’état de votre réflexion et quels sont vos
engagements à ce sujet ?

Nous pensons que l'indépendance du Québec est la meilleure solution pour protéger la langue
française au Québec. Québec solidaire s’engage donc à lancer une démarche d’assemblée
constituante dès son arrivée au pouvoir. L’Assemblée constituante sera paritaire et
représentative, composée de personnes élues au suffrage universel et aura pour mandat
d’élaborer un projet de constitution pour un Québec indépendant. Ce projet sera soumis à la
population par référendum et le processus sera soutenu et promu par le gouvernement
solidaire.

Votre question 12 : Il est bien connu qu’au Québec, à la frontière avec l’Ontario, où résident de
très nombreux Ontariens, ceux-ci conservent leur identité ontarienne pour ne pas payer leurs
impôts au Québec privant le fisc québécois de revenus et obligeant ainsi l’ensemble des
contribuables québécois à payer plus que leur part. La loi est claire : les contribuables doivent
payer leurs impôts dans leur province de résidence. L’ampleur de ce trafic identitaire et de cette
fraude fiscale est facilement visible, entre autres indices, par les plaques d’immatriculation
ontarienne des véhicules de ces fraudeurs qui dorment tous les soirs au Québec. En plus des
poussées inflationnistes sur le prix de l’immobilier et de son accès, ce phénomène de migration
de l’Ontario vers le Québec n’est pas sans créer de fortes pressions linguistiques et culturelles
sur tout le Québec, ces migrants ontariens trop souvent unilingues anglais imposent
l’anglicisation de la population et de nos établissements publics et privés pour les accommoder.
Quelles mesures « concrètes » votre parti politique entend mettre en place pour que cessent
ces pratiques de fraude, de corruption et d’anglicisation?
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Pour Québec solidaire, l’intégrité de notre régime fiscal est primordiale afin d’assurer l’équité
entre tous les citoyens et toutes citoyennes ainsi que pour financer nos services publics. Un
gouvernement de Québec solidaire sera un gouvernement sensible et à l’écoute des
préoccupations du milieu. Nous allons donc prendre le temps de nous asseoir avec l’ensemble
des parties prenantes pour trouver les meilleures solutions possibles.

Enfin, vous trouverez l’ensemble de nos engagements électoraux à cette adresse:
https://2022.quebecsolidaire.net/plateforme

Veuillez agréer nos salutations les plus solidaires,

Gabriel Laurence-Brook
Responsable aux orientations de Québec solidaire
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