
COMMUNIQUÉ

Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

1ER JUIN 2023: APPLICATION DE CERTAINES MESURES DIFFÉRÉES

Laval, 15 mars 2023 – C'est dans moins de 3 mois, le 1er juin 2023, qu'entreront en vigueur certaines
mesures différées de la «Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français», souvent ap-
pelée «Loi 96». Parmi ces mesures, quelques-unes toucheront directement les activités de l'adminis-
tration municipale de Laval. 

«Le 1er juin marquera un jalon dans la protection de la langue française au Québec. Comme nous l'a
appris  la  publication  des  dernières  données  de  Statistique  Canada,  nous  sommes  sérieusement
confrontés ici, à Laval, au défi grandissant que pose l'anglicisation de nos populations. Il est donc par -
ticulièrement important pour toutes les instances relevant de l'administration municipale de se prépa-
rer et d'agir adéquatement, en espérant que cela serve d'exemple aux citoyens»  (Jean Desautels, pré-
sident de la Société nationale du Québec à Laval).

COMMUNICATIONS EXLUSIVEMENT EN FRANÇAIS - À compter du 1er juin, toutes les communications
de la ville, de la municipalité régionale de comté, de l'Office municipal d'habitation, de la Commission
de transport de Laval et des organismes qui en relèvent devront, sauf en de très rares exceptions spé-
cifiés dans la loi, utiliser exclusivement le français dans leurs communications écrites et orales.

COMMUNICATIONS AVEC LES PERSONNES IMMIGRANTES -  À compter du 1er juin, tous les orga-
nismes cités plus haut devront aussi mettre en œuvre des mesures assurant une communication ex-
clusivement en français avec les personnes immigrantes six mois après leur arrivée au Québec. Pen-
dant les premiers six mois suivant leur arrivée, une autre langue, en plus du français, pourra être utili-
sée. 

MESURES DISSUASIVES - À compter du 1er juin, tout manquement par un organisme municipal à ses
obligations visant l'usage et la promotion de la langue française dans ses communications peut lui va-
loir la suppression ou la rétention de ses subventions par le ministre de la Langue Française. Avec son
autorisation ou après l'avoir consulté, cela pourra aussi se faire par d'autres ministres ou par la Société
de financement des infrastructures locales au Québec.

La Société nationale du Québec à Laval, membre du Mouvement national du Québec (MNQ), consacre
l'essentiel de ses activités à la promotion de la langue française, de l'histoire et de la culture québé-
coise et lavalloise. Elle est également mandataire du MNQ pour l'organisation des commémorations
telles que le Jour du Drapeau, la Journée nationale des patriotes et la Fête nationale du Québec. Elle
peut être rejointe au 450 490-6178.
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