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De par 1'article 133 de VActe de VAm6rique du Nord britan-

nique, le Parlement, des sa creation en 1867, avait voca 

tion au bllinguisme. Mais les Peres de la Confederation 

n'avalent pas envisage fous les problemes poses par I'instaura-

tion, au sein de (Institution, d'un veritable statut d'egalite entre le 

francais et I'anglais. Us ne disposaient pas non plus des moyens 

techniques necessaires a cette fin. C'est preclsement en vue de 

favoriser la progression vers cette egalite que furent prises, entre 

autres, les mesures sulvantes: creation, en 1885, a la Chambre 

des communes du poste de president adjoint, celui-d devant con-

naftre la langue non partee couramment par le president; creation, 

en 1934, du Bureau des traductlons; mlse en place, en 1959, de 

('interpretation simultanee; adoption, en 1959, de la Loi sur les 

langues officlelles et, en 1982, de la Charte canadienne des drolts 

et libertes. 

C'est dans le cadre des efforts les plus recents deployes 

pour surmonter la difficulty de legiferer en deux langues que s'lns-

crit la constitution, en 1979, au sein de la Section de la legislation 

du mlnistere de la Justice du Canada, du groupe de jurilinguistique 

franchise. 

Au Canada, la redaction des projets de lois federates d'orl-

gine gouvemementale est, depuis 1944, centralisee au ministere 

de la Justice, oil elle est confiee a la Section de la legislation. 

Comme, a I'echelon federal, le francais est, au meme litre 

que I'anglafs. langue offidelle, que par allleurs le droit legislate 

federal, bien que tirant son origine du droit de type anglais, ou 

common law, est tenement colore par les concepts du droit 

romano-germanique, ou droit civil au sens large du terme, la redac 

tion des projets repose sur le travail concerto d'equlpes de juristes, 

en ('occurrence de redacteurs-legistes, francophones et anglo 

phones, les uns de formation civiliste, les autres de formation 

common law. C'est ainsi que, des que le consell des minlstres 

autorise la section a rediger un projet, un juriste de chaque langue 

et de chaque systeme de droit y est affecte, le redacteur fran-
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cophone ou anglophone etant, selon une repartition administra 

tive, tantot responsable en premier, tantdt responsable en second, 

du dossier. 

II convlent de noter que cette organisation ne remonte qu'a 

quelques annees. Jusqu'a une date relativement recente, la tradi 

tion a fait que les projets de loi ont toujours ete rediges en anglais, 

puls simplement traduits en frangais par un service exterieur au 

ministere, et generalement de f aeon litterale. En outre, pendant fort 

tongtemps, cette traduction a ete definitive, en ce sens qu'elle 

n'etait pas revue par un juriste francophone avant d'etre deposee 

au Parlement, le traducteur se trouvant etre abusivement le pre 

mier et, dans de nombreux cas, le seul interprets de la loi. 

Conscient de I'effort de redressement a entreprendre, le 

ministere a, dans un premier temps, engage des juristes fran 

cophones de formation civiliste pour les affecter a la contre-

revision de la version franchise traduite des projets. 

Cette initiative a, certes, contribue a ameliorer la situation. II 

n'empeche que le frangals restait toujours a la remorque de I'an 

glais. De plus, tes juristes francophones, contralrement a leurs 

collegues anglophones, ne falsaient que de la contre-revision de 

texte, et non veritablement oeuvre, makjre leur formation et teur 

vocation, de creation juridique. 

Voila pourquoi le ministere, dans une seconde etape, a 

decide de mettre sur pled ('organisation par equipes bilingues-

bljurldlques mentionnee plus haut. Encore fallalt-il Jeter les bases 

theoriques et pratiques du fonctionnement de cette organisation. 

Sur le plan theorique, le ministere a done pose en postulat 

que I'objectif a attelndre, e'etait de produlre des lois dont le sens, 

I'esprit et les effets juridiques solent equivalents dans les deux 

langues officlelles, et non pas simplement d'executer une version 

franchise q ui soit le f idele reflet d'un original anglais. Par un radical 

renversement de perspective, I'accent etait d'entree de jeu mis, 

non plus sur la traduction, mais sur la redaction. Toutefols, comme 

il n'existait pas, au federal, de tradition de redaction legislative, II 

s'lmposait d'en crier une, de facon a guider les juristes fran 

cophones tant dans leur travail de redaction directs que de redac 

tion a partlr de I'anglais. C'est ce que fit le ministere en deflnissant 

la nature de I'ecrit legislate et en etablissant ses caracteristiques 

optimales de qualite. 
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Sur le plan pratique, il a susclte la constitution d'un groupe 

charge de dormer corps a la theorie, de I'implanter dans le quoti-

dlen du metier et de la faire progresser dans le sens d'un affine-

ment toujours plus grand. Ainsi est rte le groupe de jurillnguistique 

francaise, ou JLF. 

Compose d'une vingtaine de membres, il comprend 

I'ensemble des juristes et lingulstes francophones de la Section de 

la legislation et de la Commission de revision des lols (organisme 

charge, aupres du mlnistere, de la revision formelle periodique des 

lois), ainsi que des representants du Service de correction-revision 

de la section, des Services juridlques du Bureau du Consell prive 

(reglementation) et de la Section de traductlon detachee aupres 

du ministere par le Bureau federal des traductions (Secretariat 

d'etat). Se reunissant selon la pariodldte la plus compatible avec 
les urgences, il a pour fonctlons d'etudler et, dans la mesure du 

possible, de resoudre tous les problemes de francais leglslatif que 

ses membres portent a son attention. 

Sa premiere tache a consists a realiser un ouvrage intitule 

Guide canadlen de redaction legislative frangalse. Ce document 

se presente, pour plus de commodlte, sous la forme d'une serie 

(fartlcles classes dans I'ordre alphabetlque. francais et anglais 

confondus, de leurs litres, suivie d'une table recapitulative. 

Comme la redaction legislative frangalse s'effectue, ainsi 

qu'on I'a vu, tantflt dlrectement eh francais (projets de lot), tantfit 

indlrectement a partlr de I'anglals (projets de loi et, pendant une 

periode de moyenne duree, revision des lois en vlgueur), les 

articles comprennent: 

— des textes unilingues francais, au litre francais ou an 

glais sulvant le sujet traite, qui Interessent le droit et la 

langue (conseils ou regies, modeles de formulation, ter-

minologie, informations dlverses), voire la presentation 

materielle ou typographique; 

— des textes bilingues reproduisant la version anglaise 

officlelle des passages les plus caractertstiques qui se 

rencontrent a maintes reprises, sous une forme plus ou 

moins semblable, dans les Statutes et donnant de ces 

passages une version francaise non officlelle suscep 

tible de servir de modele. 

Par ailleurs, les articles ont sort valeur normative — c'est 

partiellement le cas des textes unitingues — soil valeur indicative 

—c'est generalement le cas des textes bllingues, qu'il faut souvent 

adapter. La distinction ressort sans difficulty de leur teneur meme. 

Tel qu'il est, le guide, dont la premiere edition a paru en 

1980, n'en est qu'a ses debuts. Des renditions sont prevues. 

Viendront predsement s'y incorporer les travaux permanents du 

JLF, ainsi que le fruit des eventuelles critiques que voudront blen 

lul faire parvenir cedes et ceux qui, en dehors meme du mlnistere, 

ont a coeur de concourir a la quallte du francais leglslatif. 

Sur ce travail de resolution des problemes et de creation 

continue se greffe tout naturellement une veritable action d'au-

toformatlon des anclens et de formation des nouveaux, laquelle, 

une fois couronnee de succes, permettra de confierde plus en plus 

souvent aux juristes francophones la responsablllte en premier 

des projets de loi. En effet, par suite du peu d'andennete, done de 

I'experience moindre, du groupe francophone par rapport au 

groupe anglophone, ce sont les anglophones qui, quetque temps 

encore, vont rester les maltres d'oeuvre des projets importants ou 

particulierement complexes. Qui plus est, le francophone, quand 

blen meme it aurait a son actlf une excellente formation secon-

daire, a fait son droit en etudiant des textes souvent tradults, plus 

ou moins bien, de I'anglais, ou impregnes des termes, des formula 

tions et des structures de I'anglais. Ses professeurs lul ont trans-

mis, soit a leur insu soit parce qu'ils I'estimalent juridiquement 

Indispensable, un enseignement marque a malnts egards de la 

meme influence. S'il a exerce le droit, voire une autre profession, 

dans le secteur prive ou public avant d'occuper son poste actuel. II 

y a de fortes chances que cette Influence—et c'est on ne peut plus 

humain — se soit enradnee encore plus profondement en lul. 

Grace a leur participation aux travaux du JLF, les juristes 

francophones benefldent d'une double action de disinformation, 

en se liberant de I'influence des structures anglaises, et de forma 

tion, en s'impregnant des structures authentlquement francaises, 

action completee par I'apport de jurilinguistes, e'est-a-dire de lin-

guistes axes sur le droit. 

Au sein du JLF, ceux-d, au nombre de deux, foumissent 

leur aide a la redaction ou traductlon des projets ou a la revision 

formelle des lois en vlgueur. A ce titre. Us ont notamment pour 
fonctlons: 

— de revoir celles des versions francaises, obtenues par 

redaction ou traductlon, des projets de loi que leur pre-

sentent les juristes responsables et de partldper avec 

eux a leur mise au point; 

— d'assurer un service de consultation ponctuelle; 

— de depouiller des textes concus en francais pour en tirer, 

apres adaptation eventuelle, des fiches terminologiques 

ou phraseologiques qu'ils mettent a la disposition de 

leurs collegues ou dont Its proposent I'insertion dans le 

guide; 

— de faire des exposes sur tout point juge utlle; 

— d'assurer la liaison avec la Diredion generale de la ter-

mlnotogie et de la documentation, au Bureau federal des 

traductions, et, au besoin, avec les services linguistiques 

competents des provinces et de I'etranger. 

A ce jour, I'activite du JLF, en tant que groupe ou par 
I'intermediaire de ses membres, a ete marquee par de'multiples 

resultats positifs. Bien des projets de loi, a la version francaise tout 

a fait convenable sur les plans de la terminotogle et de la formula 

tion, ont ete deposes, voire adoptes. Desormals, et de plus en plus, 

I'expression legislative francaise tend a se degager, en tradudion 

comme en redaction, de I'influence lexicale et styllstique de I'an 

glais. Deja, grace a la collaboration toujours plus etrolte qui s'est 

instauree a I'lnterieur des equipes de redaction bilingue, est en 

oeuvre un frudueux va-et-vient entre les versions francaise et 

anglaise, particulierement berteflque a la formulation de I'esprit et 

de la lettre de la loi. II n'est done pas utopique d'esperer en la 

naissance, a moyen terme, d'une veritable ecole canadienne de 

redaction legislative bilingue, modele eventual pour les pays ou les 

communautes de pays qui ont a etablir des normes juridiques en 

plusieurs langues. 
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