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If you would like this information in another official language, call us.
English
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous.
Français
Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān.
Cree
Tłı̨chǫ yatı k’ę̨̀ę̀ .̨ Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede.
Tłı̨chǫ
Ɂerıhtł’ı ́s Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı.
Chipewyan
Edı gondı dehgáh got’ı̨e zhatıé k’ę́é ̨ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłı ́.
South Slavey
K’áhshó got’ı̨ne xǝdǝ k’é hederı ɂedı̨htl’é yerınıwę nı ́dé dúle.
North Slavey
Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi.
Gwich’in
Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta.
Inuvialuktun
ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ.
Inuktitut
Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.
Inuinnaqtun

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest

867-920-6500

Languages Commissioner of the Northwest Territories
Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest

Le 1er octobre 2016
Président
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Édifice de l’Assemblée législative
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Monsieur le président,
Conformément à l’article 23 de la Loi sur les langues officielles, je suis heureuse de soumettre à l’étude
de l’Assemblée législative le Rapport annuel de la commissaire aux langues des Territoires du
Nord-Ouest pour l’exercice 2015-2016.
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Shannon Gullberg
Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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Dëne Yatí Xa Tthe Theda * ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᖓᑦ * Dônesôåî yati gha k’aowo dèè * Ukuahiliqinikkut Kaminsinia
Duhdá Elígu Nçnç Dene Kede Karîla gha k’áowe * Uqautchitigun Angalatchiyuaq

Table des matières
Message de la commissaire aux langues……………………….……....

Page 2

Le passé………………………………………………………….…….….
(3) Examen de la Loi sur les langues officielles
(5) Recommandations précédemment formulées par la commissaire

Page 3

Le présent………………………………………………………………..
(6) Processus d’enquête
(7) Processus de plainte
(11) Budget
(12) Points marquants

Page 6

Le futur……………………………………………………………..…....
(17 à 26) Recommandations

Page 16

Résumé des recommandations………………………………………....

Page 28

Langues officielles des Territoires du Nord-Ouest…………………….

Page 30

Pour nous joindre………………………………………………………..

Page 31

Message de la commissaire aux langues
Salutations,
J’étais à la fois remplie d’humilité et de fierté quand, en octobre 2015, les députés de la
17e Assemblée législative m’ont nommée commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
pour un mandat de quatre ans. J’ai le plaisir de présenter le rapport annuel de ma première année
complète à ce poste.
Ce rapport annuel présente un survol des activités du Commissariat aux langues durant
l’exercice 2015-2016. Il examine également les réponses de l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aux
recommandations formulées dans les précédents rapports annuels présentés par les commissaires
aux langues. Il donne aussi une vue d’ensemble des récentes décisions judiciaires et de leurs
répercussions possibles sur la prestation des services linguistiques aux Territoires du Nord-Ouest.
Plus important encore, le rapport offre des recommandations pour l’avenir.
Étant donné que les nouveaux députés de la 18 e Assemblée législative arrivent également au terme
de leur première année, je suis certaine qu’ils ont une idée des nombreuses obligations et
responsabilités que nous avons envers le public. J’espère sincèrement que nous pourrons tous
collaborer pour nous assurer que les dispositions de la Loi sur les langues officielles sont
respectées, ainsi que l’esprit et l’objet de la Loi. C’est grâce à cette collaboration que nous pouvons
offrir les meilleurs services possible aux Ténois.
Pour toute question ou préoccupation concernant le présent rapport annuel, ou pour formuler une
plainte ou demander une enquête, n’hésitez pas à vous adresser au Commissariat.
Mahsi.

Votre langue : la parler, c’est la préserver!
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Le passé
Vue d’ensemble de la Loi sur les langues officielles
et du Commissariat aux langues
En 1984, l’Assemblée législative adopte la première Loi sur les langues officielles.
Modelée sur la loi fédérale, elle vise deux buts essentiels : garantir un statut égal à l’anglais et au
français quand la population utilise les programmes et les services gouvernementaux, et
reconnaître officiellement les langues autochtones en usage aux Territoires du Nord-Ouest.
En 1990, l’Assemblée législative modifie radicalement la Loi de manière à conférer un statut plus
grand aux langues autochtones des Territoires du Nord-Ouest. La reconnaissance du statut officiel
des langues autochtones vise à promouvoir et à préserver les cultures autochtones par la protection
de leurs langues.
Les modifications de 1990 comportent aussi la création du poste de commissaire aux
langues des Territoires du Nord-Ouest, dont le titulaire est nommé par l’Assemblée législative
pour un mandat de quatre ans. La Loi confère au commissaire aux langues le pouvoir d’étudier les
plaintes relatives au respect de la Loi, d’ouvrir des enquêtes au besoin et d’entreprendre des
activités liées à la promotion et à la protection des langues officielles.
En 2001, l’Assemblée législative crée le Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles (CSRLLO). En 2003-2004, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) étudie le rapport du CSRLLO et y répond. Cela entraîne d’importantes modifications à la
Loi. Certaines touchent directement et de manière importante le Commissariat aux langues :
- Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues officielles contenait une clause donnant au
commissaire aux langues un large mandat et la possibilité de prendre des mesures pour
assurer la mise en valeur et la préservation des langues officielles. Or, ce rôle de promotion
a été supprimé et le poste de commissaire aux langues a été réduit à un rôle de médiateur.
C’est-à-dire que le rôle du commissaire aux langues s’est transformé et consiste à assurer le
respect de la Loi en étudiant les plaintes, en répondant aux demandes de renseignements et
en ouvrant des enquêtes au besoin.
- Le rôle de mise en valeur et de préservation des langues officielles a été dévolu au poste
nouvellement créé de ministre responsable des langues officielles. Dans le cadre de ce
mandat, le ministre a constitué deux conseils : le Conseil des langues officielles et le
Conseil de revitalisation des langues autochtones. Le Conseil des langues officielles doit
examiner les droits et le statut des langues officielles, ainsi que leur utilisation dans
l’administration et la prestation des services par les institutions gouvernementales. Le
Conseil de revitalisation des langues autochtones a comme responsabilité d’examiner les
programmes et initiatives ayant trait aux langues autochtones, ainsi que de mettre en valeur
et de revitaliser ces langues. Le rôle de ces deux conseils et leur possible fusion font
actuellement l’objet d’une discussion.
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- Avant ces modifications, la Loi faisait référence à huit langues officielles (le chipewyan,
le cri, le dogrib, l’anglais, le français, le gwich’in, l’inuktitut et l’esclave). Dans l’article de
la Loi portant sur les définitions, la langue « esclave » comprenait l’esclave du Nord et
l’esclave du Sud, tandis que l’« inuktitut » comprenait l’inuinnaqtun et l’inuvialuktun. Par
suite des modifications, la Loi identifie maintenant clairement l’esclave du Nord, l’esclave
du Sud, l’inuinnaqtun et l’inuvialuktun comme des langues officielles à part entière. De
même, on désigne désormais le « dogrib » par son nom véritable : tłı̨ chǫ. Ainsi, les
Territoires du Nord-Ouest ont maintenant onze langues officielles distinctes.
Depuis les modifications de 2001, le commissaire aux langues doit désormais être
disponible pour répondre aux demandes de renseignements, étudier les plaintes et mener des
enquêtes dans les cas de non-respect de la Loi. Il agit comme un véritable médiateur et conserve
une certaine distance par rapport à l’Assemblée législative et au GTNO. Cela confère une plus
grande indépendance au Commissariat.
L’article 35 de la Loi sur les langues officielles stipulait que la Loi devait être revue en
2008. Le Comité permanent des opérations gouvernementales a effectué cet examen, qui
comprenait des consultations auprès de diverses parties intéressées. Ce comité a déposé son
rapport final, intitulé Leçon de réalisme : Assurer l’avenir des langues officielles aux Territoires
du Nord -Ouest qui comprend de nombreuses recommandations, dont l’élaboration d’une loi sur
les services en langues officielles, pour remplacer la Loi sur les langues officielles. Cette loi n’a
pas été mise en œuvre, et la plupart des recommandations issues de l’examen restent en suspens.
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Recommandations précédemment formulées
par le commissaire
De nombreuses recommandations ont été faites durant les mandats des précédents
commissaires aux langues. Un grand nombre de ces recommandations figuraient dans les rapports
annuels. D’autres figurent dans des rapports spéciaux (p. ex. le Special Report on Privatization
and Language Services de 2000 et le rapport de 2008 Speaking of Health - Official Languages as
part of Quality Health Care in the Northwest Territories). Toutes ces recommandations avaient été
soumises à l’étude de l’Assemblée législative. Bon nombre de ces recommandations avaient été
acceptées par le Comité permanent de la responsabilité et du contrôle des finances publiques (ou le
Comité permanent des opérations gouvernementales). Dans le cas de celles considérées comme
présentant de l’intérêt, le comité a adopté des motions voulant que le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest les étudie de près et produise un rapport exhaustif dans un délai de 120 jours. Les
rapports du comité ont ensuite été déposés devant l’Assemblée législative, qui les a approuvés.
À l’exception des démarches indiquées ci-dessus, les commissaires aux langues ont reçu
peu de réponses concrètes à leurs recommandations de la part de l’Assemblée législative au fil des
années. Le Comité spécial sur les langues officielles a par ailleurs souligné qu’aucun rapport n’a
apparemment été présenté pour répondre au commissaire aux langues. À la page 15 de son rapport
sommaire, le comité indique ce qui suit :
« [...] il est souvent arrivé que l’Assemblée législative ne donne pas suite aux
recommandations du commissaire aux langues. »
Ce point a été réitéré par la Cour d’appel dans l’affaire du Procureur général des
Territoires du Nord-Ouest c. la Fédération franco-ténoise (2008 NWTCA 06). Chaque
commissaire aux langues a de plus mis en avant ce manque de réponse de la part de l’Assemblée
législative au fil des années.
Le silence continu de l’Assemblée législative sur les recommandations mises en avant par
les différents commissaires aux langues au fil des années minimise l’importance du Commissariat
aux langues et discrédite son rôle. Il ne faut pas oublier que les seules prérogatives du commissaire
aux langues consistent à formuler des recommandations. Si ces dernières sont ignorées, cela remet
en question les fonctions du Commissariat.
Dans le présent rapport, nous allons de nouveau passer en revue un certain nombre de ces
recommandations précédentes, parce qu’elles sont importantes et nécessitent notre attention. En
attendant, nous recommandons à l’Assemblée législative d’adopter un processus formel de
traitement des recommandations formulées par la commissaire aux langues, notamment un
calendrier de réponse.

RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit mettre au point un processus officiel pour répondre aux
recommandations de la commissaire aux langues présentées par le Commissariat. Le processus
devrait prévoir une réponse à la commissaire aux langues, par écrit et selon un calendrier
spécifique.
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Le présent
i. Plaintes et demandes de renseignements
(1) Définitions
Demande de renseignements – Une simple demande de renseignements, habituellement au sujet
du statut ou de l’utilisation des langues officielles, ou à propos de la Loi sur les langues officielles.
Une telle demande ne donne pas à entendre que la personne a l’impression d’avoir été traitée de
manière injuste.
Plainte – Une plainte touche une situation où une personne (ou un groupe) a l’impression que ses
droits ou privilèges linguistiques ont été transgressés ou refusés. La personne peut penser qu’elle a
été traitée injustement ou qu’elle a été affectée négativement par une politique quelconque, un
programme, une mesure ou un manque d’action.
Enquête – Une situation où la commissaire aux langues décide d’enquêter sur un cas particulier ou
un problème systémique plus vaste, peu importe si une plainte a été déposée ou non auprès du
Commissariat.
(2) V
 oici le processus de traitement d’une demande de renseignements établi
pour le Commissariat :

Réception de la demande
Le Commissariat peut-il aider la personne directement?

Non
Il informe la personne qu’il ne peut
l’aider. Il renvoie la personne à un
autre organisme s’il y a lieu.

Il fait le suivi en cas
de besoin.

Oui
Il accepte la demande.

Il répond à la demande.

Il fait le suivi s’il y a lieu pour
qu’une réponse satisfaisante
soit donnée à la demande.
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(3) Voici le processus de traitement d’une plainte établi pour le Commissariat :

La plainte est déposée.

La plainte relève-t-elle de la compétence du commissaire aux langues?

Non

Oui

Le Commissariat informe le
plaignant que sa plainte ne
relève pas de la compétence
du commissaire aux langues.
Il renvoie éventuellement la
plainte à un autre organisme
ou offre des suggestions pour
régler le problème.

Le commissaire aux langues enquête sur la plainte.
Il s’agit en général d’informer le sous-ministre ou le
directeur du conseil ou de l’organisme
gouvernemental concerné par la plainte. Si la
plainte vise l’Assemblée législative, il faut
habituellement en informer le président.

Plainte fondée
L’enquête révèle que la
plainte est justifiée.

Il formule des recommandations au ministère, au conseil ou à
l’organisme concerné en laissant le temps à celui-ci d’y
répondre. Si la plainte vise l’Assemblée législative, des
recommandations sont faites à son président.

Plainte non fondée
L’enquête révèle que la
plainte n’est pas justifiée.

Le plaignant est informé
et le dossier est clos.

Faire un suivi pour s’assurer que les recommandations sont
étudiées. Si aucune réponse n’est donnée, ou en cas de réponse
insuffisante, le commissaire aux langues peut déposer
formellement la plainte à l’Assemblée législative.

Le dossier est clos et les réponses sont inscrites dans le rapport annuel.
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(4) Statistiques de l’exercice 2015-2016

(a) Plaintes
Le Commissariat a reçu neuf plaintes pendant l’exercice 2015-2016 :
Secteur public c. secteur privé : une plainte a été reçue d’un membre du secteur public.
Huit plaintes provenaient du secteur privé.
Langues officielles concernées par la plainte : deux plaintes concernaient le français et les
sept plaintes restantes, les langues autochtones. Il est bon de noter que la plainte n’était pas
associée à une langue autochtone particulière, mais aux langues autochtones dans leur ensemble.
Provenance des plaintes :
4 - Yellowknife
1 - Inuvik
1- Aklavik
1- Fort Resolution
2- Extérieur des TNO
Type de plainte : deux plaintes concernaient la disponibilité des services en français, l’une contre
une Société d’habitation, l’autre contre un hôpital. Une plainte visait les services en langues
autochtones dans les centres de santé des petites collectivités. Cette plainte a été envoyée par un
organisme autochtone après que des membres de la collectivité ont exprimé leurs inquiétudes dans
la région; cette plainte concernait donc de nombreuses personnes. Deux plaintes portaient sur le
refus par des représentants de l’État civil d’autoriser des parents à inscrire leur nouveau-né sous un
nom contenant une police dénée. Une plainte concernait la disponibilité d’interprètes et de
traducteurs, et une autre, la compétence des interprètes et des traducteurs. Une plainte portait sur la
sous-utilisation des langues autochtones au GTNO. Une plainte visait la compétence des
enseignants de langues autochtones dans les écoles. La dernière plainte concernait l’utilisation des
langues autochtones dans un secteur privé réglementé par le gouvernement fédéral, et ne relevait
donc pas de la compétence du Commissariat.
En plus des plaintes formelles ci-dessus, de nombreuses préoccupations ont été signalées pendant
l’exercice des fonctions de la commissaire. Bien que ces personnes ne souhaitent pas déposer une
plainte officielle, ces préoccupations méritent tout de même notre attention. En voici les thèmes
communs :
- financement insuffisant des projets linguistiques;
- apprentissage insuffisant des langues autochtones;
- inquiétudes concernant l’enseignement des langues autochtones dans les écoles;
- formation officielle insuffisante pour les interprètes et les traducteurs, notamment pour
ceux qui œuvrent dans les tribunaux et les établissements de santé;
- difficulté à obtenir les services d’interprètes ou de traducteurs formés.
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(b) Demandes de renseignements
Onze demandes de renseignements officielles ont été déposées au Commissariat en 2015-2016.
Secteur privé c. secteur public : cinq demandes provenaient du secteur public et sept du secteur
privé.
Langues officielles concernées par les demandes de renseignements : les six demandes
concernaient toutes les langues officielles, ou la Loi sur les langues officielles en général. Une
demande portait sur le français, deux sur les langues autochtones officielles et deux autres sur des
questions concernant l’élargissement des droits linguistiques. Une demande sollicitait l’examen de
la politique linguistique d’un organisme privé et des commentaires sur la politique en question.
Provenance des demandes :
Yellowknife : 8
Inuvik : 1
Fort Smith : 1
Extérieur des TNO : 1
Type de demande :
Deux demandes visaient à connaître la liste actuelle des langues officielles et à savoir si la Loi sur
les langues officielles couvre les langues utilisées aux Territoires du Nord-Ouest, y compris les
langues autochtones et la langue des signes. D’autres demandes portaient sur la prestation de
services d’interprétation et de traduction et sur l’obtention de renseignements d’ordre général sur
la Loi sur les langues officielles et ses dispositions. Certaines autres demandes portaient sur le
financement des initiatives linguistiques. Une demande sollicitait l’examen d’une nouvelle
politique linguistique pour un organisme privé qui avait l’intention de faire affaire aux Territoires
du Nord-Ouest.
Nous discuterons plus en détail dans ce rapport de certaines des questions soulevées par les
demandes de renseignements.

(c) Gros plan sur les polices dénées dans les noms : en l’honneur de notre
patrimoine
Une maman s’est plainte de ne pouvoir honorer sa culture en donnant à son nouveau-né un nom
contenant une police dénée. Les représentants de l’État civil ont refusé d’inscrire le nouveau-né
sous un nom contenant une police dénée au motif que la Loi sur les statistiques de l’état civil
permettait uniquement d’écrire des noms composés entièrement de caractères romains. Après un
certain nombre d’échanges avec les représentants de l’État civil, la mère est restée insatisfaite de
leurs réponses et a déposé une plainte auprès du Commissariat en 2014. La plainte a suscité
l’attention du public à l’échelle nationale. De plus, lors du traitement de cette plainte, une autre
plainte, déposée pour un problème similaire avec l’État civil en 1994, a été signalée. Dans ce
dernier cas, le plaignant a affirmé avoir baissé les bras depuis longtemps.
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En 2015, après une enquête approfondie sur ces deux plaintes, le Commissariat a déterminé ce qui
suit :
- La Loi sur les statistiques de l’état civil des Territoires du Nord-Ouest est similaire aux lois de la
plupart des provinces et territoires du Canada, et limite l’inscription des prénoms à des noms
contenant des caractères romains.
- La Loi sur les langues officielles est une loi quasi constitutionnelle, et ses dispositions ont
préséance sur les dispositions de la Loi sur les statistiques de l’état civil d’autant que celle-ci peut
tenter de limiter les droits accordés en vertu de la Loi sur les langues officielles.
- Le registre de l’état civil, situé à Inuvik, sert l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Les
services au public de ce bureau doivent être disponibles dans toutes les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest.
- Les communications avec le public incluent les documents soumis aux fonctionnaires et les
documents fournis par les fonctionnaires, par exemple, les enregistrements des naissances et la
réception des certificats de naissance.
- Les problèmes techniques pour enregistrer des prénoms contenant une police dénée ont diminué
au fil des années, en particulier grâce aux progrès techniques comme la norme Unicode et les
claviers acceptant les polices dénées.
- L’enregistrement de prénoms contenant une police dénée pourrait entraîner des problèmes aux
parents faisant affaire avec le gouvernement fédéral ou avec des fonctionnaires d’autres provinces
ou territoires, par exemple pour obtenir un passeport ou un permis. Ce n’est pas une raison pour
abandonner l’enregistrement de prénoms contenant une police dénée; il faut trouver des solutions
pour régler ce problème à l’échelle nationale. Ces problèmes ne sont pas insurmontables. Il serait
notamment possible de mettre au point une pièce d’identité sur laquelle figurerait le nom dans la
police dénée d’un côté et le nom en caractères romains de l’autre.
Le Commissariat attend une réponse officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux à ce
sujet.

(d) Gros plans sur l’hébergement : les langues et la satisfaction aux besoins de
base
Comme indiqué plus haut, une plainte concernait l’obtention de services en français auprès d’une
société d’habitation. Un Franco-Ténois s’est plaint qu’un formulaire de demande d’hébergement
n’était pas disponible en français.
Pendant l’examen de la plainte, nous avons constaté que les sociétés d’habitation ne figurent pas
dans la liste des institutions gouvernementales visées par la Loi sur les langues officielles. On
suppose qu’il s’agit d’une omission, étant donné que la liste des institutions liées par la loi est très
longue. Malgré cela, la Société d’habitation a pris des mesures pour faire traduire les documents en
français et s’est engagée à élaborer un plan pour augmenter les services linguistiques au public
qu’elle sert. Il convient de louer la Société d’habitation pour les mesures prises après qu’un
membre du public a porté ses préoccupations à notre attention.
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ii. Budget
Les dépenses totales pour le fonctionnement du Commissariat aux langues étaient
de 127 141, 17 $ en 2015-2016. Les graphiques ci-dessous montrent la répartition de ces
dépenses.

Dépenses
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Bail
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Dépenses
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iii. Points marquants
(1) Site Web
Il a été difficile de continuer d’offrir un site Web fonctionnel et efficace.
Nous espérons que le nouveau site Web sera opérationnel prochainement.
(2) Activités promotionnelles
Le Commissariat a organisé de nombreuses activités, notamment :
- annonces radio pour CBC et CJCD;
- publicités imprimées dans L’Aquilon et le magazine UP HERE;
- mise à jour du matériel publicitaire pour les présentations ou les événements.
(3) Réunions et événements importants
De nombreux événements et de multiples rencontres de taille ont eu lieu pendant l’exercice :
- Participation à de nombreuses entrevues à la radio, à la télévision et dans la presse écrite
notamment pour la radio de la CBC, la chaîne de télévision de la CBC, APTN, Radio Taiga, et
CKLB. Certaines entrevues étaient d’ordre général, d’autres concernaient les dossiers en cours
et les problèmes abordés dans les médias.
- Rencontre avec M. Graham Fraser, commissaire aux langues officielles du Canada
- Rencontre avec M. Jackson Lafferty, ancien ministre responsable des langues officielles
- Rencontre avec M. Alfred Moses, ministre actuellement responsable des langues officielles
- Reprise des relations avec l’Association internationale des commissaires linguistiques et
participation à des téléconférences avec celle-ci.
- Participation à la rencontre entre le Conseil des langues autochtones et le Conseil des langues
officielles et organisation d’une brève présentation.
- Participation aux célébrations du 10e anniversaire de l’Accord tłı̨ chǫ à Behchoko et création de

documents promotionnels.
- Participation et brève présentation au lancement de l’offre active du Secrétariat aux affaires
francophones
- Présentation de renseignements sur la Loi sur les langues officielles à l’Administration des
services de santé et des services sociaux de Fort Smith, à l’école Paul Kaiser et au Collège
Aurora.
- Présentation à l’Administration des services de santé et des services sociaux de Beaufort-Delta
et au Collège Aurora à Inuvik
12

(4) Affaires judiciaires récentes présentant de l’intérêt

Association des parents ayants droit de Yellowknife et autres c. les Territoires du
Nord-Ouest (représentés par le procureur général) et autres, 2015 NWTCA 2
Il s’agit d’un dossier complexe concernant l’éducation dans une langue minoritaire. Voici certains
des enjeux déterminés :
-L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés n’obligeait aucunement le
gouvernement à accueillir plus d’ayants droit aux termes de l’article 23 ou de personnes souhaitant
acquérir une éducation dans une langue minoritaire en ouvrant des places de garderie ou en
proposant d’autres options linguistiques.
-Ni la Commission scolaire francophone ni le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation n’avaient le pouvoir d’interpréter la définition des ayants droit en vertu de l’article 23
de la Charte. Cette décision revenait finalement aux tribunaux. Par ailleurs, la commission scolaire
ne pouvait pas imposer les locaux auxquels elle avait droit.
-Dans cette situation, il était raisonnable de conclure qu’un gymnase scolaire était crucial pour
maintenir une expérience éducative en milieu minoritaire.
R. c. Singh, 2016 ONSC 3688
L’affaire R. c. Singh est une affaire de droit criminel dans laquelle la Cour suprême de l’Ontario a
examiné les questions de services d’interprétation dans des langues autres que les deux langues
officielles du Canada.
Le juge de première instance a tenu une audience de qualification pour déterminer la compétence
de deux interprètes en pendjabi et en anglais. Toutefois, la Cour suprême a décidé que le juge de
première instance avait fait erreur en ne menant pas d’enquête particulière sur les raisons pour
lesquelles les bénéficiaires proposés des services d’interprétation ne pouvaient pas être inclus dans
la législation sur les langues officielles du Canada. Le tribunal a décidé que le témoignage d’un
témoin dans l’une des langues officielles du Canada était un droit absolu conformément à
l’article 16 de la Charte. Toutefois, l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés
prévoit uniquement des services d’interprétation dans une autre langue lorsque le témoin a prouvé
qu’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée pendant les procédures. La Cour suprême a
conclu qu’un juge de première instance devait faire preuve de générosité et d’ouverture d’esprit au
moment d’évaluer la protection constitutionnelle d’un témoin en vertu de l’article 14. Toutefois, il
revient au témoin de prouver qu’il a besoin d’aide pour l’interprétation.
Cette affaire met en avant l’importance des droits linguistiques garantis et de leur protection. Elle
montre également les limites des droits linguistiques, et l’importance qui doit être accordée à la
valeur que nous leur attachons.
W.F. c. CAS, 2015 ONSC 6751
Cette affaire concerne un appel d’une audience de protection de l’enfance, soit une affaire au civil.
L’un des motifs de l’appel était que le juge saisi de la requête avait fait erreur en mettant en doute
la nécessité de l’appelant de bénéficier d’une audience bilingue.
13

La cour d’appel a conclu que le juge saisi de la requête s’était trompé en cernant et en évaluant la
capacité du témoin à parler français. La cour d’appel a conclu que la Cour suprême du Canada et la
Cour d’appel de l’Ontario avaient précisé que les droits linguistiques devaient être interprétés
expressément et de façon corrective. Par ailleurs, une fois qu’il est établi qu’une personne a droit à
une audience bilingue et a choisi d’exercer ce droit, il faut que ce droit soit respecté.
Ce genre d’affaires a des répercussions dans le système des cours territoriales, qui permet à une
personne d’exercer son droit à bénéficier d’un procès bilingue conformément à l’article 9 de la Loi
sur les langues officielles. Les tribunaux doivent être en mesure de respecter de telles demandes,
même dans des affaires au civil.
R. c. Caesar, 2015 NWTCA 4
Cette affaire s’est déroulée aux TNO.
La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a conclu à une erreur de procédure dans le cas où
l’appelant n’est pas informé de son droit à bénéficier d’un procès en français ou en anglais.
L’avocat de la Couronne a concédé que le paragraphe 530(3) du Code criminel n’avait pas été
respecté, et l’appelant affirmait qu’il s’agissait d’une erreur fatale.
La Cour d’appel a conclu que dans cette situation, l’appelant n’avait pas montré qu’il y avait une
erreur judiciaire ou un déni de justice pouvant justifier l’annulation du verdict du jury. Il est
important de noter que cette décision est propre à cette affaire, et que la violation du
paragraphe 530(3) du Code aurait pu avoir une issue différente dans d’autres circonstances.
R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309
Une violation du paragraphe 530(3) peut en effet avoir d’importantes répercussions.
Dans l’affaire R. c. M. Mukonda, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que lors d’une enquête
préliminaire bilingue, les avis signifiés à Mukonda étaient en anglais, deux des trois avocats de la
Couronne et le sténographe judiciaire parlaient uniquement anglais, et le juge a rendu sa décision
en anglais sur une requête déposée en français par l’accusé qui demandait que tous les avocats
soient bilingues.
La Cour d’appel n’était pas en mesure de conclure si les erreurs étaient de mauvaise foi. La cour a
cependant déclaré que les erreurs constituaient une importante violation des droits linguistiques,
elle a par conséquent annulé le renvoi de l’accusé devant tribunal et lui a accordé des dépens. Le
juge Rouleau a indiqué que « si l’ordonnance d’annulation du renvoi au procès était accompagnée
d’une ordonnance octroyant des dépens à l’appelant, cela constituerait une indemnisation de
l’appelant et tiendrait l’accusation responsable de sa mauvaise conduite ».
(5) Statistiques
Les résultats du recensement de 2011 aux TNO montrent que les langues officielles des TNO
autres que l’anglais sont menacées. À ce propos, voici quelques données :
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- L’anglais reste la langue maternelle prédominante (on entend par langue maternelle la
première langue apprise au cours de l’enfance et encore comprise) aux Territoires du
Nord-Ouest (soit 77,5 % de la population). En outre, l’anglais est la langue le plus parlée à
la maison pour la majorité de la population (près de 89 %).
- Le nombre de personnes ayant indiqué une langue autochtone comme langue maternelle a
diminué de 4,1 % entre 2001 et 2006. Seules trois de ces langues (Inuinnaqtun, Gwich’in
et Tłı̨ chǫ) ont légèrement augmenté. Le cri a connu une baisse stupéfiante de 33,3 % en
tant que langue maternelle. À l’exception du tlicho, ce sont plutôt les personnes âgées qui
ont une langue maternelle autochtone.
- On a noté une faible augmentation du nombre de personnes dont la langue maternelle est
le français. Le français langue maternelle est en hausse chez les jeunes Ténois.
- Les acquis linguistiques se caractérisent par le coefficient entre la langue parlée à la
maison et la langue maternelle. Si le coefficient est supérieur à un, on considère la langue
saine. S’il est inférieur à un, la langue décline. Toutes les langues officielles ont un
coefficient inférieur à un, à l’exception de l’anglais.
Ces statistiques sont inquiétantes et nécessitent des mesures immédiates pour maintenir la santé de
toutes les langues officielles. Il s’agit notamment de donner suite à tous les points du Plan d’action
pour les langues autochtones et du Plan stratégique sur les communications et les services en
français. Tous les efforts doivent être faits en collaboration avec les chefs de file communautaires
pour veiller au respect des besoins du public et au dynamisme de toutes les langues officielles.
Les résultats du recensement de 2016 n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du
présent rapport, mais le Commissariat gardera un œil dessus. Le Commissariat encourage
l’Assemblée législative et les représentants du gouvernement à examiner les résultats du
recensement de 2016 dès qu’ils seront publiés.

RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative et les représentants du gouvernement doivent examiner les résultats du
recensement de 2016 d’un œil critique, en particulier les enjeux linguistiques aux Territoires du
Nord-Ouest.
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Le futur
iv. Le Commissariat aux langues
L’année passée, le rôle du commissaire aux langues a été largement débattu dans les médias,
notamment pour savoir si le poste devait être permanent et si le Commissariat disposait des
ressources nécessaires. Le dernier rapport annuel du Commissariat soulevait les inquiétudes
exprimées selon lesquelles le Commissariat n’était pas véritablement ouvert et accessible au
public. Il est important de soulever ces points, étant donné que l’Assemblée législative et le GTNO
traversent une période de restrictions budgétaires :
- Il a été suggéré dans les médias que les plaintes s’accumulent au Commissariat. Il
ne semble pas y avoir de retard au Commissariat actuellement. Bien que certaines
plaintes soient complexes, comme celles indiquées ci-dessus, et que leur traitement
nécessite beaucoup de temps, leur nombre est relativement bas et elles suivent un
processus établi.
- Le travail peut être effectué à temps partiel, étant donné le nombre relativement
faible de plaintes au fil des années. Bien entendu, à condition que le Commissariat
dispose de suffisamment de soutien administratif pour traiter les plaintes et les
activités du bureau, par exemple, les déplacements et les présentations. Cela ne
semble pas poser de problèmes pour le moment.
- Il a également été dit dans les médias que le budget du Commissariat n’avait pas
changé depuis 1992. Le budget de 1992 et celui d’aujourd’hui ne sont pas
comparables. Des changements importants ont marqué les fonctions et l’autorité du
commissaire aux langues depuis 1992. En 1992, le commissaire aux langues
occupait son poste à temps plein, et il avait la charge de la promotion et de la
préservation des langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. Ces
responsabilités relèvent maintenant du ministre responsable des langues officielles.
La commissaire aux langues occupe un poste de médiateur conçu pour traiter les
plaintes portant sur les violations des droits linguistiques.
- Il a également été dit que le Commissariat aux langues n’a pas d’autorité,
c’est-à-dire que le commissaire aux langues ne peut que formuler des
recommandations. Bien que ce soit globalement vrai et que l’autorité de la
commissaire aux langues soit limitée, il ne faut pas oublier que des
recommandations réfléchies peuvent avoir du poids. D’une certaine façon, la
persuasion par des recommandations peut avoir plus de poids que les jugements et
les résolutions; les recommandations forcent les gens à réfléchir à un problème et à
prendre part à la solution, ce qui peut avoir des répercussions durables plus
efficaces. L’inaction face aux recommandations constitue le véritable problème, tel
que mentionné dans le présent rapport; il est impératif d’établir une procédure
permettant d’exiger une réponse de l’Assemblée législative et des représentants du
gouvernement.
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Il convient de noter que l’Assemblée législative devrait réexaminer les besoins du Commissariat
aux langues régulièrement pour s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires à son bon
fonctionnement.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit régulièrement passer en revue la structure et les ressources
nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux langues.

v.

Modifications de la Loi sur les langues officielles et de ses
règlements

(1)

Préambule

Le paragraphe 6 du préambule indique :
« désirant prévoir en droit, notamment pour tout ce qui relève officiellement des Territoires
du Nord-Ouest, l’usage de ces langues dans ces derniers au moment et de la façon
appropriés; »
En surface, ce paragraphe semble donner de l’importance aux langues autochtones (le terme
« langues autochtones » est mentionné plus haut dans le préambule). Après réflexion, cependant,
cette affirmation est problématique.
La Loi ne définit aucunement « au moment et de la façon appropriés », ce qui semble laisser au
public une grande marge pour utiliser les langues autochtones dans ses interactions avec le
gouvernement. En d’autres termes, on souligne l’importance des langues autochtones. Toutefois,
la phrase suivante, « au moment et de la façon appropriés », semble vraiment limiter l’utilisation
des langues autochtones et laisse entendre que c’est un représentant du gouvernement qui précisera
ce qu’on entend par cette phrase. Cette phrase est non seulement paternaliste, mais en plus elle
diminue clairement l’importance suggérée plus tôt dans le paragraphe, et donne un statut de
seconde classe aux langues autochtones.
L’Assemblée législative doit revoir son engagement envers l’utilisation des langues autochtones.
Le préambule de la Loi devrait indiquer clairement l’engagement du gouvernement pour fournir
des services dans les langues autochtones tel que prévu par la Loi. Il faudrait que l’Assemblée
législative définisse précisément le terme « de la façon appropriée » puis s’engage à fournir des
services conformément à la Loi au moment et de la façon appropriée. Voici une proposition de
formulation :
« désirant prévoir en droit l’usage des langues autochtones aux Territoires du Nord-Ouest,
notamment leur usage de la manière et dans les circonstances spécifiquement identifiées et
prévues par la Loi. »
Le 10e paragraphe du préambule indique :
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« désirant que tous les groupes linguistiques des Territoires du Nord-Ouest puissent, sans
égard à leur langue première, avoir les mêmes chances d’obtenir des emplois et de
participer aux institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest, compte tenu du principe de la sélection du personnel selon le mérite. »
Cette section semble tirée du préambule de la Loi fédérale sur les langues officielles, qui prévoit
spécifiquement l’égalité de l’utilisation du français et de l’anglais au travail. La Loi sur les langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest ne contient pas de disposition sur les langues au travail.
À ce titre, cette section suggère de façon incorrecte que certains droits linguistiques au travail sont
prévus dans la Loi, ce qui n’est pas le cas. En effet, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
n’a pas de politique officielle en place en ce qui concerne la langue de travail; c’est un sujet qui
devrait être examiné en détail. Par ailleurs, il laisse entendre que la Loi protège de toute
discrimination contre les pratiques de travail basées sur l’origine raciale. Ceci est prévu dans la Loi
sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest, et non pas dans la Loi sur les langues
officielles. Étant donné les mentions précédentes, il convient de repenser ce paragraphe et de
déterminer s’il est approprié et si l’Assemblée législative veut prendre en compte la langue de
travail dans la Loi.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit examiner le préambule de la Loi sur les langues officielles et
déterminer s’il reflète les droits linguistiques prévus par la Loi, notamment le statut des langues
autochtones et les autres droits liés à la langue de travail.

(2)

Article 1 - « Institutions gouvernementales »

L’article 1 définit une institution gouvernementale comme « tout ministère ou toute direction
relevant du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Bureau de l’Assemblée législative et
tout autre organisme désigné dans les règlements. »
Tel qu’indiqué plus haut dans le présent rapport, le Règlement sur les institutions
gouvernementales n’inclut pas les offices d’habitation. Étant donné la portée générale du
Règlement, il semble qu’il s’agisse d’un oubli. Par ailleurs, un abri, à l’image de la santé, est une
nécessité pour le dynamisme, la santé et la sécurité de la population. De plus, les échanges entre le
public et les représentants du gouvernement dans différentes langues officielles encouragent le
respect. Cela permet également à la population de mieux comprendre ses droits et ses
responsabilités en matière de logement. Compte tenu de ces éléments, le public peut
raisonnablement s’attendre à communiquer avec les représentants des offices d’habitation dans les
différentes langues officielles.
Il est fortement recommandé que l’Assemblée législative ajoute les offices d’habitation à la liste
des institutions régies par le Règlement sur les institutions gouvernementales. L’Assemblée
législative devrait par ailleurs examiner la liste des institutions régies par le Règlement pour
s’assurer qu’elle couvre les institutions qui devraient se conformer aux dispositions de la Loi.
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RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit modifier le Règlement sur les institutions gouvernementales en
ajoutant les offices d’habitation à la liste des organismes assujettis à la Loi sur les langues
officielles. Elle doit de plus passer en revue le Règlement pour s’assurer qu’il couvre bien les
institutions qui devraient être régies par les dispositions de la Loi sur les langues officielles.

(3)

Entrepreneurs

En 2000, la commissaire aux langues a préparé un rapport intitulé Rapport spécial sur la
privatisation et les services linguistiques. Dans ce document, elle indiquait :
« En vertu de la Loi sur les langues officielles, les entrepreneurs ne sont pas tenus de
fournir des services au niveau requis par la Loi, ce qui peut expliquer en partie la
diminution des services linguistiques avec la privatisation. Seuls l’Assemblée législative,
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ses organismes et conseils sont tenus de
respecter ces exigences linguistiques. Étant donné que les entrepreneurs ne sont pas
légalement tenus de fournir des services en vertu de la Loi sur les langues officielles, il est
possible que certains d’entre eux tendent à ignorer ces dispositions en totalité ou en
partie. »
Dans le même rapport, la commissaire aux langues a formulé la recommandation suivante :
« La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest doit être modifiée de
façon à inclure une disposition liant tous les entrepreneurs faisant affaire avec le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Voici une formulation proposée :
Il incombe à chaque institution gouvernementale de veiller à ce que pour les services
fournis ou rendus disponibles en son nom par une autre personne ou un autre organisme,
tout membre du public des Territoires du Nord-Ouest ou d’ailleurs puisse communiquer
avec cette personne ou cet organisme et obtenir ces services dans n’importe quelle langue
officielle, attendu que l’institution serait tenue, si elle fournissait ces services, de le faire
dans cette langue officielle. »
Une recommandation similaire avait été faite dans les rapports annuels de 2005-2006 et
de 2006-2007 du Commissariat aux langues.
L’exigence que les entrepreneurs faisant affaire avec le gouvernement fournissent des services
conformément à la Loi sur les langues officielles, ne devrait pas s’avérer une charge trop
importante. La plupart des entrepreneurs faisant affaire avec le gouvernement ne fournissent pas
de services directs au public, mais des services aux conseils et aux organismes gouvernementaux.
Les entrepreneurs qui fournissent des services directs au public pour le compte du gouvernement
pourraient inclure un plan et les coûts associés à l’offre de services linguistiques dans une
proposition ou un appel d’offres à titre de dépense engagée par l’entrepreneur, mais recouvrée
auprès du gouvernement. Cette démarche semble raisonnable. Premièrement, même si le
gouvernement fournissait des services directs au public, il ne faudrait pas assumer que le
gouvernement serait en mesure de fournir des services linguistiques de l’intérieur. Deuxièmement,
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dans le rapport final du Comité permanent sur les langues officielles, le comité reconnaissait que
l’offre de services linguistiques appropriés a un coût.
La formulation proposée dans la recommandation ci-dessus s’inspirait directement de la loi
fédérale sur les langues officielles. Elle est rédigée de façon à ce qu’il revienne aux ministères
gouvernementaux fédéraux de s’assurer que les entrepreneurs fournissent les services
linguistiques prévus par la Loi. Elle confère également au commissaire aux langues officielles du
pays la responsabilité de régir les entrepreneurs dans ce domaine. Nous recommandons de
nouveau une formulation similaire dans ce rapport.
Dans l’ensemble, l’objectif de la modification proposée n’est pas de transférer la responsabilité et
les dépenses liées à la prestation de services linguistiques au secteur public, mais d’en faire une
responsabilité commune du gouvernement et du secteur privé qui offre ces services. La population
doit pouvoir être servie dans la langue de son choix conformément à ses droits, que le fournisseur
de services soit public ou privé.
RECOMMANDATION :
La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest doit être modifiée de façon à
inclure une disposition liant tous les entrepreneurs faisant affaire avec le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest. Voici une proposition de formulation :
« Chaque institution gouvernementale est tenue de s’assurer que lorsque les services sont fournis
ou rendus disponibles en son nom par une autre personne ou un autre organisme, tout membre du
public des Territoires du Nord-Ouest ou d’ailleurs peut communiquer avec cette personne ou cet
organisme et obtenir ces services dans n’importe quelle langue officielle, attendu que l’institution
serait tenue, si elle fournissait ces services, de le faire dans cette langue officielle. »

(4)

Article 4 - Langues officielles

L’article 4 de la Loi désigne les onze langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.
Pendant des années, le public a fait part à ce bureau de ses préoccupations quant aux langues qui
ont été incluses dans la définition des langues officielles et à celles qui ont été rejetées. Les
membres des collectivités de langue autochtone en particulier ont exprimé leur inquiétude que
cette définition ne protège pas adéquatement de nombreuses autres langues et nombreux dialectes.
Par exemple, cette année, des demandes ont été reconduites concernant la langue michif et son
inclusion en tant que langue officielle des Territoires du Nord-Ouest.
Nous avons également reçu une demande cette année visant à savoir si la langue des signes faisait
partie des langues officielles en vertu de la Loi. À cet égard, des affaires telles que Eldridge c. la
Colombie-Britannique (représentée par le procureur général) [1997] 3 S.C.R. 624, où une la Cour
suprême du Canada a rendu une décision unanime, sont importantes. La Cour suprême du Canada
a conclu que l’échec du gouvernement de la Colombie-Britannique à fournir des services
d’interprétation nécessaires à une communication efficace dans la prestation de services de santé
constituait une infraction aux droits conférés par la Charte des droits et libertés aux personnes
handicapées, notamment aux personnes sourdes. La Cour suprême du Canada a exigé que la
Colombie-Britannique paie des services de prestation de la langue des signes quand des clients
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sourds accèdent aux services de santé. La décision Eldridge a eu des répercussions retentissantes,
et il est clair qu’un gouvernement ne peut contourner ses obligations constitutionnelles l’obligeant
à fournir un accès égal aux services publics. L’affaire Eldridge traitait des droits constitutionnels
des personnes handicapées, mais aurait très bien pu traiter des droits constitutionnels d’une
personne en fonction de son origine ethnique ou de la couleur de sa peau.
Il est grandement temps de revoir la définition des langues officielles dans la Loi sur les langues
officielles ainsi que la protection accordée à ces langues.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit passer en revue les langues qui devraient avoir le statut de langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest et bénéficier de la protection prévue dans les dispositions
de la Loi sur les langues officielles.
(5)

Article 6

L’article 6 de la Loi stipule :
« Chacun a le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et travaux de
l’Assemblée législative. »
Il est établi que la prestation de services d’interprétation ou de traduction à l’Assemblée législative
est très coûteuse. On reconnaît également qu’il y a un roulement des services d’interprétation et de
traduction à l’Assemblée législative et que les députés peuvent demander ces services à l’avance.
Toutefois, dans quelle mesure cette approche encourage-t-elle l’usage des langues officielles? Il
faudrait envisager une approche plus dynamique, et nous recommandons la modification
suivante :
« Chacun a le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et travaux de
l’Assemblée législative, et chaque député de l’Assemblée législative a le droit de demander
la traduction de ces débats dans une autre langue officielle. »
Cette modification encouragerait peut-être les députés à utiliser leur langue maternelle. Par
ailleurs, quelle meilleure façon d’honorer les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest que
d’encourager leur utilisation à l’Assemblée législative? Cette démarche donnerait l’exemple.
RECOMMANDATION :
Cet article 6 de la Loi sur les langues officielles devrait être ainsi modifié :
« Chacun a le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et les autres
travaux de l’Assemblée législative, et chaque député de l’Assemblée législative a le droit
de demander la traduction de ces débats dans une autre langue officielle. »

Le Commissariat étudiera cette question plus en détail pendant l’exercice en cours.
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(6)

Article 11 - Services au public

Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles stipulent ceci :
« 11(1) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer l’anglais ou le
français pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions
gouvernementales ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre
bureau de ces institutions où, selon le cas :
(a) l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante;
(b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie, de façon raisonnable, par la vocation du
bureau.
11(2) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer toute autre langue
officielle que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou
communautaire des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services là où,
selon le cas :
(a) l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante;
(b) l’emploi de cette langue se justifie par la vocation du bureau. »
L’article 11 pose un important problème, et n’est pas vraiment logique quand on l’examine en
détail. Le paragraphe 11(1) traite en particulier du droit de recevoir des services en anglais et en
français dans le siège ou l’administration centrale d’une institution gouvernementale. Les
alinéas 11(1)a) et b) traitent du droit de recevoir des services en anglais et en français dans d’autres
bureaux gouvernementaux, vraisemblablement dans les bureaux régionaux. Ces alinéas précisent
que ce droit s’appuie sur les concepts de « demande importante » et de « vocation du bureau ». Ces
termes sont directement tirés de la Loi fédérale sur les langues officielles, mais contrairement au
gouvernement fédéral, le gouvernement territorial ne les a pas initialement définis. La définition
de « demande importante » du gouvernement fédéral se base presque entièrement sur des critères
numériques, et les règlements établissent le terme « vocation du bureau ». Ce terme désigne en
grande partie les services de base disponibles soit en anglais soit en français lorsque le bureau en
question traite des questions de santé et de sécurité.
En 2013, l’Assemblée législative a tenté de préciser ces termes dans le Règlement sur les
institutions gouvernementales. Le règlement stipule ceci :
« 2. Aux fins de l’alinéa 11(1)a) de la Loi, l’emploi du français et de l’anglais fait l’objet
d’une demande importante du bureau d’une institution gouvernementale située dans une
des collectivités qui suivent :
(a) Fort Smith
(b) Hay River
(c) Inuvik
(d) Yellowknife
3. Aux fins de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, l’emploi du français et de l’anglais se justifie par
la vocation du bureau d’une institution gouvernementale si, à la fois :
a) le bureau offre généralement des services au public;
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b) à l’égard de ces services, le bureau est un point de services central ou un centre
d’aiguillage qui fournit des services au public sur l’ensemble des Territoires du
Nord-Ouest. »
Le Règlement n’a pas vraiment précisé les termes concernés. Par exemple, l’article 2 du
Règlement essaie-t-il de limiter la « demande importante » à certains lieux géographiques? Si ce
n’est pas le cas, comment est déterminée la « demande importante » dans les collectivités autres
que Fort Smith, Hay River, Inuvik et Yellowknife? Est-elle basée sur le nombre de demandes de
services dans une langue? L’article 3 semble également essayer de limiter les services en français à
des lieux géographiques, et semble indiquer qu’en dehors de certaines collectivités (Fort Smith,
Hay River, Inuvik, et Yellowknife), les services seront uniquement disponibles en français si le
bureau sert de point de services central pour l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Comment
cet article traite-t-il de la « vocation du bureau » et des types de services fournis par les bureaux?
Comment s’assure-t-il que les Ténois reçoivent des services d’une manière qui protège et promeut
le français?
Il est également intéressant de noter que dans le Règlement, le gouvernement n’a pas précisé les
termes « demande importante » et « vocation du bureau » concernant le paragraphe 11(2), et les
services dans les langues autochtones. Le paragraphe 11(2) de la Loi porte sur les services fournis
dans les bureaux régionaux ou des collectivités, et accorde à une personne le droit de
communiquer avec ce bureau dans une langue officielle de cette région, mais uniquement s’il
s’agit d’une zone de « demande importante » ou en raison de la « vocation du bureau ». Le
paragraphe 11(2) signifie-t-il qu’un aîné de Behchoko, qui est unilingue, peut exiger d’être servi
au centre de santé dans la langue tlicho? Est-ce que la demande d’une personne constitue une
« demande importante »? Et est-ce que le centre de santé, en raison de la « vocation du bureau » est
tenu d’honorer ce genre de demande? Comment cette approche promeut-elle et protège-t-elle les
langues?
La réponse à toutes ces questions est importante et met en question la capacité de la population à
demander à bénéficier de services linguistiques auprès du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest dans n’importe quelle langue officielle. Ces problèmes auraient dû être réglés il y a
longtemps, mais au lieu de ça, nous nous retrouvons avec une Loi ambiguë et complexe. Le
registre de l’État civil illustre probablement le mieux l’absurdité de l’approche décrite dans la
législation actuelle. Bien que le registre soit clairement un bureau central, il est situé à Inuvik, sert
une région qui englobe l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et compte donc des clients
parlant différentes langues officielles. Qu’en serait-il d’un aîné tlicho de Behchoko qui serait
envoyé pour des raisons médicales à Yellowknife, une région n’étant pas désignée tlicho? Au
final, comment le lieu géographique d’un bureau peut-il déterminer la disponibilité des services
linguistiques? Le plus important est de savoir si le bureau fournit des services au public, et si c’est
le cas, comment il peut fournir les meilleurs services possible aux Ténois dans les langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest.
En conclusion, il est nécessaire de suivre une approche véritablement axée sur le nord pour
s’assurer que les droits linguistiques sont respectés dans les communications avec le public. Il faut
prendre en compte un certain nombre de facteurs dans l’élaboration d’une approche :
i) Simplicité : les formules complexes pour déterminer les droits linguistiques ne sont ni pratiques
ni efficaces. Le système devrait être facile à comprendre.
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ii) Accessibilité des services au public : il faut donner la priorité à l’accessibilité des services au
public et non pas à la facilité des procédures administratives pour le gouvernement. Certains
services de base devraient être disponibles dans les langues officielles des Territoires du
Nord-Ouest, peu importe le lieu où les services sont offerts. Le concept de « vocation du bureau »
figurant dans la Loi fédérale sur les langues officielles est utile à cet égard. Il met l’accent sur les
services de base (par exemple, les soins de santé et la sécurité) comme étant d’une importance
capitale pour le public. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest doit réfléchir aux services
de base qui devraient être offerts au public dans toutes les langues officielles, et prendre des
mesures pour offrir un accès universel dans toutes les langues. Il se peut que d’autres droits
linguistiques soient basés sur des régions désignées et incluent les types de services actuellement
décrits dans les politiques et directives afférentes aux langues officielles. Toutefois, étant donné
les avancées technologiques, notamment la capacité à bénéficier d’un interprète ou d’un traducteur
par vidéoconférence et par d’autres moyens, ceci remet en question les restrictions sur les droits
linguistiques en fonction des régions désignées. Dans tous les cas, toute réflexion sur la restriction
des droits linguistiques devrait se faire en consultation avec les communautés linguistiques.
iii) Approche holistique : les droits linguistiques doivent être clairement établis dans la législation
et la réglementation et être universels.
Il faut noter que les députés de la 17 e Assemblée législative connaissaient ces types de problèmes
de législation. Le 14 juin 2012, ils ont adopté une motion pour passer à une loi fondée sur les
services qui reconnaissait les caractéristiques propres au Nord :
« Que l’Assemblée législative continue d’aller de l’avant avec le concept du modèle axé
sur la prestation de services, comme cela est suggéré pour l’élaboration de la loi sur les
services dans les langues officielles qui est proposée. Toutefois, il lui faudrait alors
considérer ce qui suit :
a) le fait que les locuteurs d’une langue officielle donnée ne résident pas tous dans une
même région désignée;
b) le fait que les Ténois se déplacent dans d’autres localités ou régions pour recevoir
certains services;
c) le fait que l’Assemblée législative et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont
une obligation positive de faire la promotion des langues officielles et de les protéger.
Il convient également de noter que cette approche est conforme à la politique du GTNO sur les
langues officielles :
« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest adhère aux principes suivants pour la
mise en œuvre de la présente politique :
1) Pour son bon fonctionnement, un gouvernement doit être en mesure de communiquer
dans les langues officielles du public qu’il sert.
2) Pour comprendre les programmes et services du gouvernement et pouvoir en profiter, le
public a besoin de recevoir des informations dans les langues officielles.
3) Le fait que le gouvernement offre des services dans les langues officielles constitue une
reconnaissance et un appui des efforts des communautés à conserver et à développer ces
langues. »
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RECOMMANDATION :
L’article 11 de la Loi sur les langues officielles doit être modifié de façon à ce qu’au lieu que les
droits linguistiques soient basés sur les concepts de « demande importante » et de « vocation du
bureau », ils soient axés sur les principes suivants dans les communications avec le public :
i) L’approche doit être simple et holistique, et se focaliser sur l’accessibilité des services au public.
ii) Les services de base doivent être disponibles dans toutes les langues officielles, peu importe la
région. Les services de base doivent inclure les services de santé, et les services liés aux
inscriptions obligatoires, aux permis et à la sécurité, ainsi que ceux considérés comme essentiels
par la législation.
iii) D’autres services pourraient être disponibles en fonction des régions linguistiques désignées
établies dans les règlements. Toute tentative de limiter les services en fonction de régions
linguistiques désignées devrait se faire en collaboration avec les communautés linguistiques.

vi. Loi sur les services dans les langues officielles
Dans son rapport final sur l’examen de la Loi sur les langues officielles, le Comité permanent des
opérations gouvernementales recommandait l’élaboration d’une loi sur les services dans les
langues officielles. Dans ses neuf recommandations détaillées concernant cette législation, le
Comité souligne la prestation de services au public. C’est le type d’approche mis en avant dans ce
rapport.
À un moment donné, le concept d’une loi axée sur la prestation des services a été perdu de vue.
Étant donné l’importance du concept, on recommande à l’Assemblée législative de le réexaminer.
Si l’Assemblée législative décide de promulguer une telle loi ou d’apporter des modifications à la
législation actuelle, il semble évident qu’il faudrait davantage mettre l’accent sur la prestation des
services, priorité du public depuis le début. Par ailleurs, l’Assemblée législative devrait informer le
public de son intention, soit élaborer une nouvelle loi soit tenter de se débrouiller avec l’approche
actuelle.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative doit décider si elle élabore ou non une loi sur les services dans les langues
officielles et informer le public à ce sujet en présentant ses motifs.

vii.

Secrétariat aux affaires francophones et Secrétariat des
langues autochtones

Le Secrétariat aux affaires francophones a ouvert en 2012. Il fournit conseils et soutien aux
ministères et aux organismes du GTNO concernant la mise sur pied et la prestation de services en
français pour répondre aux besoins de la communauté francophone. Dans le cadre de cette
initiative, et comme mentionné dans ce rapport, ces efforts incluaient le développement de l’offre
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active en français pour aider les fonctionnaires de première ligne à offrir des services au public par
différents moyens, en d’autres termes, en mettant l’accent sur les services au public.
Le rapport annuel 2011-2012 appelait à la création d’un Secrétariat des langues autochtones.
En 2013-2014, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation a entrepris la création
du Secrétariat des langues autochtones en deux phases déterminées dans le rapport
annuel de 2013-2014 sur les langues officielles :
La phase I était axée sur la création du Secrétariat des langues autochtones grâce à
la centralisation des fonds associés aux langues autochtones, dans le but de
consolider la responsabilisation, la capacité interne et l’intégration des programmes
et services.
La phase II portait essentiellement sur le renforcement des capacités
communautaires et la prestation de services gouvernementaux dans les langues
autochtones en privilégiant l’établissement de partenariats avec les gouvernements
autochtones des régions, la planification des affaires courantes et la coordination
entre les gouvernements et les autres intervenants.
Bien que positif, le plan implique des changements bureaucratiques et des plans d’affaires lourds
et se montre peu précis sur les processus spécifiques mis en place pour faciliter l’accès du public
aux services. En d’autres termes, son approche ne semble pas mettre en avant les services de
première ligne au public comme le fait le Secrétariat aux affaires francophones. Il est essentiel de
s’assurer de la prestation de ces services pour plusieurs raisons :
- La vocation des deux secrétariats est finalement de fournir des services au public. Cela
doit donc rester leur principal objectif.
- Les plaintes déposées auprès de ce bureau ont en règle générale un thème commun, à
savoir la volonté d’obtenir des services de base dans différentes langues officielles.
- La plus grande inquiétude exprimée dans les commentaires du public concerne toujours
la disponibilité des services de base pour le public en temps opportun.
Ainsi, il est impératif que le Secrétariat aux affaires francophones et le Secrétariat des langues
autochtones se concentrent sur le service au public. Par ailleurs, il faut poursuivre les consultations
avec les communautés linguistiques pour obtenir leur avis sur la meilleure façon de fournir ce
service.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative et le ministre responsable des langues officielles doivent s’assurer que le
Secrétariat aux affaires francophones et le Secrétariat des langues autochtones concentrent leurs
efforts sur le service au public et poursuivent leurs consultations avec les communautés
linguistiques pour obtenir leur avis sur la meilleure façon d’offrir ces services.
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viii. Les droits linguistiques, un enjeu national
Il est de plus en plus important de considérer les droits linguistiques comme un enjeu national, et
pas seulement territorial :
-Les affaires citées ci-dessus concernant la police et l’enregistrement des
naissances dénés illustrent l’interdépendance entre les enjeux territoriaux et les
enjeux fédéraux. Si le GTNO permet l’utilisation de la police dénée dans les
documents officiels, cela pourrait avoir des répercussions sur la capacité du public
à recevoir des services du gouvernement fédéral ou d’un autre territoire ou d’une
autre province. Tout manquement à ces droits d’un point de vue
intergouvernemental, et dans une situation isolée, ne profiterait pas au public.
- Un grand nombre des décisions judiciaires mentionnées dans le présent rapport et
traitant des droits linguistiques peuvent avoir des répercussions dans d’autres
provinces et d’autres territoires, et être mentionnées par les tribunaux de ces autres
provinces et territoires. Il faut donc surveiller de près ce qu’il se passe à travers le
pays.
- En juillet 2015, le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN),
Perry Bellegard, a de nouveau lancé un appel à la reconnaissance officielle des
langues des Premières Nations. L’APN a demandé au gouvernement fédéral
d’investir dans la promotion, la protection et la valorisation des langues des
Premières Nations. Certains professeurs, notamment Onowa McIvor, directrice de
l’enseignement autochtone à l’Université de Victoria, pensent que la
reconnaissance nationale des langues des Premières Nations est possible, et passe
par une mise en œuvre au niveau régional.
- Dans son rapport définitif, la Commission de vérité et de réconciliation a formulé
cinq recommandations particulières dans le domaine des langues et des cultures. La
Commission a demandé au gouvernement fédéral de reconnaître les droits
linguistiques autochtones, y compris en promulguant une loi sur les langues
autochtones, de nommer un commissaire aux langues autochtones et de fournir des
fonds suffisants pour la préservation et la revitalisation des langues autochtones.
RECOMMANDATION :
L’Assemblée législative et les représentants du GTNO doivent considérer l’ampleur nationale des
droits et des enjeux linguistiques et collaborer avec d’autres provinces et territoires au pays pour
respecter les droits linguistiques et régler les problèmes connexes.
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Résumé des recommandations
1. L’Assemblée législative doit mettre au point un processus officiel pour répondre aux
recommandations de la commissaire aux langues officielles présentées par le
Commissariat. Le processus devrait prévoir une réponse à la commissaire aux langues, par
écrit et selon un calendrier spécifique.
2. L’Assemblée législative et les représentants du gouvernement doivent examiner les
résultats du recensement de 2016 d’un œil critique, en particulier les enjeux linguistiques
aux Territoires du Nord-Ouest.
3. L’Assemblée législative doit régulièrement passer en revue la structure et les ressources
nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux langues.
4. L’Assemblée législative doit examiner le préambule de la Loi sur les langues officielles et
déterminer s’il reflète les droits linguistiques prévus par la Loi, notamment le statut des
langues autochtones et les autres droits liés à la langue de travail.
5. L’Assemblée législative doit modifier le Règlement sur les institutions gouvernementales
en ajoutant les offices d’habitation à la liste des organismes assujettis à la Loi sur les
langues officielles. Elle doit de plus passer en revue le Règlement pour s’assurer qu’il
couvre bien les institutions qui devraient être régies par les dispositions de la Loi sur les
langues officielles.
6. La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest doit être modifiée de façon
à inclure une disposition liant tous les entrepreneurs faisant affaire avec le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest. Voici une proposition de formulation :
« Chaque institution gouvernementale est tenue de s’assurer que lorsque les
services sont fournis ou rendus disponibles en son nom par une autre personne ou
un autre organisme, tout membre du public des Territoires du Nord-Ouest ou
d’ailleurs peut communiquer avec cette personne ou cet organisme et obtenir ces
services dans n’importe quelle langue officielle, attendu que l’institution serait
tenue, si elle fournissait ces services, de le faire dans cette langue officielle. »
7. L’Assemblée législative doit passer en revue les langues qui devraient avoir le statut de
langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et bénéficier de la protection prévue dans
les dispositions de la Loi sur les langues officielles.
8. L’article 6 de la Loi sur les langues officielles devrait être ainsi modifié :
« Chacun a le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et les
autres travaux de l’Assemblée législative, et chaque député de l’Assemblée
législative a le droit de demander la traduction de ces débats dans une autre langue
officielle. »
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9. L’article 11 de la Loi sur les langues officielles doit être modifié de façon à ce qu’au lieu
que les droits linguistiques soient basés sur les concepts de « demande importante » et de
« vocation du bureau », ils soient axés sur les principes suivants dans les communications
avec le public :
i) L’approche doit être simple et holistique, et se focaliser sur l’accessibilité des
services au public.
ii) Des services de base doivent être disponibles dans toutes les langues officielles,
peu importe la région. Les services de base doivent inclure les services de santé, et
les services liés aux inscriptions obligatoires, aux permis et à la sécurité, ainsi que
ceux considérés comme essentiels par la législation.
iii) D’autres services pourraient être disponibles en fonction des régions
linguistiques désignées établies dans les règlements. Toute tentative de limiter les
services en fonction de régions linguistiques désignées devrait se faire en
collaboration avec les communautés linguistiques.
10. L’Assemblée législative doit décider si elle élabore ou non une loi sur les services dans les
langues officielles et informer le public à ce sujet en présentant ses motifs
11. L’Assemblée législative et le ministre responsable des langues officielles doivent s’assurer
que le Secrétariat aux affaires francophones et le Secrétariat des langues autochtones
concentrent leurs efforts sur le service au public et poursuivent leurs consultations avec les
communautés linguistiques pour obtenir leur avis sur la meilleure façon d’offrir ces
services.
12. L’Assemblée législative et les représentants du GTNO doivent considérer l’ampleur
nationale des droits et des enjeux linguistiques et collaborer avec d’autres provinces et
territoires au pays pour respecter les droits linguistiques et régler les problèmes connexes.

Mársı | Masi | Mahsi | Quana | ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ | Quyanainni | Kinanāskomitin |
Merci | Thank you
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Langues officielles des Territoires du Nord-Ouest

Le français est surtout employé à Hay River, Fort Smith, Inuvik et Yellowknife.
L’anglais est utilisé partout aux Territoires du Nord-Ouest.
L’inuktitut est surtout employé à Yellowknife.
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Pour nous joindre
Commissariat aux langues
C. P. 382
Yellowknife NT X1A 2N3
Numéro de téléphone : 867-920-6500
Numéro sans frais :
1-800-661-0889
Numéro de télécopieur : 867-920-2511

Courriel : admin@olc-nt.ca

Le Commissariat est actuellement situé au 5018, 47 e Rue, à Yellowknife.
Nous déménagerons en 2017
Le Commissariat sera alors situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble Laing, à Yellowknife. L’accès à notre bureau se fera par l’avenue Franklin.
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