Connaissez vos .droits linguistiques - Faités-les respecter! .

If you would like this information in another official language, call us.
English

Si vous voulez ces informations en français, contactez-nous.
French

Kïspin ki nitawihtin

e nihiyawihk orna acimowin, tipwasinan.
Cree

TLJCHQ YATI K'$$. DI WEGODI NEWQ DÈ, GOTS'O GONEDE.
Tt1chQ

?ERIHTL'ÏS DËNE SÛLINÉ YATI T'A HUTS'ELKËR
XA BEYÂYATI THE?~ ?AT'E, NUWE TS'ËN YÔLTI.
Chipewyan

EDI GONDI DEHGÂH GOT'JE ZHATIÉ K'éé
EDATL'ÉH ENAHDDH:e NIDE.
South Slavey

K'ÂHSHÔ GOT'JNE xgng K'É HEDERI
?EDJHTL'É YERINiw:e NÏDÉ DÛLE.
North Slavey

Jii gwandak izhii ginjlk vat'atr'ij<J,hch'uu zhit
yinohthan jl', diits'àt ginohkhli.
Gwich'in

UVANITTUAQ ILITCHURISUKUPKU INUVIALUKTUN, QUQUAQLUTA.
lnuvialuktun

(bd<J nnc;bb.Lic A~LJ~rc Li..obn)c-c;br'L....::>nb,
l><cn . . ..oc l>c;bc.... ~ . . a.. Cib)nc
lnuktitut

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.
lnuinnaqtun

1-800-661-0884
La photo en page couverture du présent rapport annuel, prise par la commissaire aux
langues, montre le processus de préparation du poisson séché sur un séchoir à poisson au
camp traditionnel gwich'in de la traverse Eight Mile, près de Fort McPherson.

Languages Commissioner of the N.W.T. (English)

Commissaire aux langues des T.N.-0 (French)

lst Floor Laing Building, 5003-49 Street Rez-de-Chaussée, Édifice Laing, 5003-49' Rue, Yellowknife, NT XIA 2P4
(867) 873-7034 ~: 1-800-661-0889 (Toll free/sans frais) ~: (867) 873-0357 ~:1-888-7353 (Toll free/sans frais)
;;,,•: langcom@gov.nt.ca "'J: www.gov.nt.ca/langcom

~:

Le 1er octobre 2010
Monsieur le président
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Édifice de l'Assemblée législative
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Objet : Présentation du rapport annuel de la commissaire aux langues

Monsieur,
Conformément à l'article 23 de la ÙJi 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 2009-2010.
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Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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+Gmj1h Eenj1t K'andahnahtu N.W.T. Geenj1t (Gwich 'in)
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UQAUHILIRJNIRMUT KAMISINAUYUQ NUNATTIARMI (Inuinnaqlun)
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Message de la commissaire aux langues
Madame,
Monsieur,
Ce rapport annuel présente un survol des activités du Commissariat aux langues durant
l'exercice 2009-2010. Il donne aussi une vue d'ensemble des récentes décisions
judiciaires et de leur incidence sur la prestation des services linguistiques aux Territoires
du Nord-Ouest. De plus, il traite de la loi sur les services en langues officielles proposée
et des répercussions qu'elle pourrait avoir sur les Territoires du Nord-Ouest. Enfin, il
comprend des recommandations aux fins d'étude par l'Assemblée législative.
Je conseille vivement à l'Assemblée législative et au gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest d'étudier le présent rappmt afin de s'assurer que les exigences de la Loi sur
les langues officielles soient respectées et que les résidents reçoivent les meilleurs services

qui soient, et d'aller de l'avant dans un état d'esprit positif.

Je tiens à remercier les députés de l'Assemblée législative de m'avoir donné le privilège
et le plaisir d'occuper le poste de commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest.
Merci aussi à Mme Shannon Gullberg, ma prédécesseure, pour sa contribution à cette
fonction.
Pour toute question concernant le présent rapport annuel, plainte à formuler ou demande
de renseignements, n'hésitez pas à vous adresser au Commissariat.
Mahsi.

Rappmt annuel 2009-2010
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Le passé
Vue d'ensemble de la Loi sur les
langues officielles et du Commissariat
aux langues

En 2001, l'Assemblée législative nomme 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

En 1984, l'Assemblée législative adopte sa première

du CSRLLO et y répond. Cela entraîne d'importantes

Loi sur les langues officielles. Modelée sur la loi

modifications à la Loi. Certaines touchent directement et

fédérale, elle vise deux buts essentiels : garantir un

de manière importante le Commissariat aux langues :

statut égal à l'emploi de l'anglais et du français par

•

la population utilisant les programmes et les services

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues

officielles contenait une clause donnant au

gouvernementaux, et reconnaître officiellement les

commissaire aux langues un large mandat et la

langues autochtones en usage aux Territoires du

possibilité de prendre des mesures pour assurer

Nord-Ouest. En 1990, l'Assemblée législative modifie

la mise en valeur et la préservation des langues

radicalement la Loi de manière à conférer un statut

officielles. Ce rôle de promotion a été supprimé

plus grand aux langues autochtones des Territoires du

et le poste de commissaire aux langues a été réduit

Nord-Ouest. La reconnaissance du statut officiel des

à un rôle de type

langues autochtones vise à promouvoir et à préserver les

«

ombudsman». C'est-à-dire que

le rôle du commissaire aux langues est devenu

cultures autochtones par la protection de leurs langues.

celui d'assurer le respect de la Loi en étudiant

Les modifications de 1990 comportent aussi la création

les plaintes, en répondant aux demandes de

du poste de commissaire aux langues des Territoires du

renseignements et en ouvrant des enquêtes

Nord-Ouest, dont le titulaire est nommé par l'Assemblée

au besoin.

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.

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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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

Le commissaire aux langues doit être disponible pour

initiatives ayant trait aux langues autochtones,

répondre aux demandes de renseignements, étudier

ainsi que de mettre en valeur et de revitaliser
•

ces langues.

les plaintes et mener des enquêtes dans les cas de

Avant ces modifications, la Loi faisait référence

ombudsman et conserve une certaine distance par

non-respect de la Loi. Il agit comme un véritable

à huit langues officielles (le chipewyan, le cri, le

rapport à l'Assemblée législative et au GTNO. Cela

dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut

confère une plus grande indépendance au Commissariat.

et l'esclave). Dans l'article de la Loi portant sur
les définitions, la langue

«

I.Jarticle 35 de la Loi sur les langues officielles stipule

esclave» comprenait

que la Loi doit être revue en 2008. Le Comité permanent

l'esclave du Nord et l'esclave du Sud, tandis

des opérations gouvernementales a effectué cet examen,

que l' « inuktitut » comprenait l'inuinnaqtun et

qui comprenait des consultations auprès de diverses

l'inuvialuktun. Avec les modifications, la Loi

parties intéressées. Ce comité a déposé son rapp01t final,

identifie maintenant clairement l'esclave du Nord,

qui s'intitule Leçon de réalisme: Assurer l'avenir des

l'esclave du Sud, l'inuinnaqtun et l'inuvialuktun

langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest.

comme des langues officielles à part entière.
De même, on fait référence au

«

Le rapport comprend de nombreuses recommandations,

dogrib » par son

dont l'élaboration d'une loi sur les services en langues

nom véritable de thch9. Ainsi, les Territoires

officielles, pour remplacer la Loi sur les langues

du Nord-Ouest ont maintenant onze langues

officielles.

officielles distinctes.

Rapport annuel 2009-2010
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Reco1nmandations antérieures de la
commissaire aux langues

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

L'absence d'une quelconque réponse de l'Assemblée

de 120 jours. Les rapports de ces comités ont été ensuite

législative ou du gouvernement des Territoires du

déposés devant l'Assemblée législative, qui

Nord-Ouest aux nombreuses recommandations

les a approuvés.

formulées par les commissaires aux langues a

La commissaire aux langues n'a jamais obtenu

constitué un problème permanent depuis la création

de réponse officielle à l'égard d'aucune de ces

du Commissariat. Le Comité spécial sur les langues

recommandations. Cependant, bon nombre de ces

officielles l'a souligné. La page 15 de son rapport

recommandations portent sur des modifications à la

sommaire mentionne que :

Loi sur les langues officielles et, en vertu de l'examen

«[. ..]il est souvent arrivé que l'Assemblée

de la Loi, on pourrait alléguer que la plupart des

législative ne réponde pas aux recommandations
de la commissaire.

recommandations ont été étudiées. Toutefois, l'absence
permanente d'une réponse concrète de l'Assemblée

»

législative aux recommandations formulées par les

Ce point a été réitéré par la Cour d'appel dans l'affaire

commissaires aux langues au fil des ans compromet

du Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. la

Fédérationfi·anco-ténoise (2008 NWTCA 06).

le rôle du Commissariat. Il faut garder à l'esprit que

Pendant le mandat de l'ancienne commissaire aux

celui de faire des recommandations. Si ces dernières

le seul

langues, des recommandations ont été formulées dans

«

pouvoir

»

du commissaire aux langues est

ne sont pas prises en considération, on est en droit de

les rapports annuels. Ces recommandations avaient

se demander si le Commissariat est d'une quelconque

été soumises à l'étude de l'Assemblée législative.

utilité véritable.

La plupart d'entre elles avaient été acceptées par le
Comité permanent de la responsabilité et du contrôle
des finances publiques (ou le Comité permanent des
opérations gouvernementales). Les recommandations
restantes étant vues comme présentant de l'intérêt,

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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Le présent
Plaintes et demandes
de renseignements

de renseignements

Définitions

Voici le processus de traitement d'une demande de

•

Processus de traitement d'une demande

renseignements établi pour le Commissariat :

Demande de renseignements - Une simple

demande de renseignements, habituellement

Loi sur les langues officielles des TNO

au sujet du statut ou de l'utilisation des langues

Processus à la suite d'une demande

officielles, ou à propos de la wi sur les langues

de renseignements

officielles. Une telle demande ne donne pas à
entendre que la personne a l'impression d'avoir été
traitée de manière injuste.
•

(

Dcmfil>dc reçue.

i

Plainte - Une plainte touche une situation où une

personne (ou un groupe) a l'impression que ses
droits ou privilèges linguistiques ont été violés,

J

Le commissariat peut-il
aider directement?

négligés ou méconnus. La personne peut croire
qu'elle a été traitée injustement ou qu'elle a subi un
préjudice en vertu d'une politique quelconque, d'un
programme, d'une mesure ou d'une inaction.
•

Enquête - Une situation où le commissaire aux

La commissaire répond
à la demande.

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.

j
Un suivi est effectué,
le cas échéant, pour
vérifier que la demande
a reçu une réponse
satisfaisante.

Rapport annuel 2009-2010
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La commissaire en
informe le demandeur
et peut le diriger vers
un autre organisme.

l

Suivi, si nécessaire.

Processus de traitement d'une plainte
Voici le processus de traitement d'une plainte établi pour le Commissariat :

Loi sur les langues officielles des TNO
Processus de traitement d'une plainte

(-~~-D~é-po-At_d_e_l_a_p_l_a1-·n-te_·~~~~
La plainte est-elle du ressort de la commissaire aux langues?

La commissaire informe le plaignant que la plainte
n'est pas du ressort de la commissaire aux langues
officielles. Elle peut diriger le plaignant vers un autre
organisme ou lui suggérer des avenues pratiques pour
résoudre le problème.

La commissaire aux langues fait enquête sur la plainte.
Habituellement, elle en informe le sous-ministre ou le
responsable de l'agence ou de l'organisme gouvernemental.
Si la plainte concerne l'Assemblée législative, habituellement
la commissaire en informe le président.

!Jenquête révèle que la plainte
n'est pas fondée.

Le plaignant en est informé et
l'affaire est classée.

!Jenquête révèle que la plainte est fondée.

La commissaire fait des recommandations au ministère,
à l'agence ou à l'organisme, et lui accorde du temps
pour se plier aux recommandations.
Si la plainte concerne l'Assemblée législative,
les recommandations sont faites au président.

La commissaire effectue un suivi pour s'assurer que
les recommandations ont été suivies. S'il n'y a pas eu de
réponse ou si la réponse est inadéquate, la commissaire
aux langues peut officiellement p01ter l'affaire à
l'attention de l'Assemblée législative.

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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Statistiques pour 2009-2010
•

Les demandes peuvent être groupées comme suit:
i)

Plaintes - Pendant l'exercice 2009-2010, le
Commissariat a reçu deux plaintes. La première

Dans 60 % des cas, les demandes portaient

a été traitée en mettant en place un service de

sur des renseignements généraux à propos

téléconférence avec interprète (traduction vers

de la Loi sur les langues officielles.

le français), de sorte que la plainte en question a

Les demandes relatives à des services

été résolue à la satisfaction du plaignant. Vautre

d'interprétation et de traduction représentaient

plainte a été présentée par un patient qui ne s'était

une tranche de 20 % . Enfin, 20 % des

pas vu offrir les services d'un interprète, dans un

demandes concernaient des questions sur

hôpital où il a été traité. Ce cas a été résolu ainsi :

l'éducation en rapport avec les langues.

un travailleur a fourni à la personne en question des
renseignements sur la disponibilité des traducteurs

ii) Endroits d'où proviennent les demandes :

et des interprètes et sur la façon d'avoir accès à

20 % : Yellowknife (et ailleurs aux TNO)

leurs services.

•

Types de demandes de renseignements :

80 % : autre province ou territoire

Demandes de renseignements - Dans le courant

iii) Langues officielles visées par les demandes :

de l'exercice, le Commissariat a reçu une centaine

30 % : toutes les langues officielles

de demandes de renseignements. La plupart des

60 % : toutes les langues autochtones

questions ont été formulées à la commissaire

5 % : français

lorsqu'elle a participé à des réunions de conseils

5 % : thchQ

régionaux, après avoir fait des allocutions ou dans le
cadre de rencontres sociales diverses. Mme Jerome
a eu l'occasion de discuter avec de nombreuses
personnes dans ses déplacements, que ce soit
dans des aéroports, dans des commerces locaux ou
partout où elle a rencontré des gens qui lui faisaient
part de leurs préoccupations.

Rapport annuel 2009-2010
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Enquête concernant les services

•

linguistiques à l'établissement correctionnel

Réaction obtenue d'un représentant des services
correctionnels : Colin Gordon, directeur du

pour femmes de Fort Smith

Service correctionnel, a affirmé que l'incident, tel

•

a précisé clairement que la femme avait tout à fait

qu'il a été rapporté, n'aurait pas dû se produire. Il

Le Commissariat a reçu un appel d'un
journaliste (presse écrite) à propos d'une situation

le droit de parler français avec son mari.

où une femme détenue au Centre correctionnel

•

de Fort Smith se serait fait dire de ne pas parler

été nécessaire. Cependant, ce cas souligne le

français avec son mari. La commissaire aux

fait que les fonctionnaires du gouvernement

langues en a profité pour fournir au journaliste

des Territoires du Nord-Ouest doivent bien

des renseignements généraux sur la Loi sur les

comprendre les dispositions de la Loi sur les

langues officielles.

•

Aucune autre démarche supplémentaire n'a

langues officielles et faire en sorte que cette

Le journaliste n'avait pas donné de détails, mais

loi soit respectée. La commissaire aux langues

la commissaire aux langues a fini par apprendre le

est d'avis que l'article 11, qui prévoit

nom de la détenue et lui a envoyé une lettre pour

«

le

(

droit d'employer le français ou l'anglais pour

l'informer qu'elle serait intéressée à discuter avec

communiquer avec le siège ou l'administration

elle. La commissaire n'a toutefois pas reçu

centrale des institutions gouvernementales ou

de réponse.

pour en recevoir les services »,s'applique dans
le cas mentionné ici et que la détenue avait
sans contredit le droit de s'exprimer en français
lorsque des personnes venaient lui rendre visite.

1

'/
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Budget
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES

Exercice 2009-2010
en date du 31 mars 2010

Budget principal
des dépenses
2009-2010

Dépenses
2009-2010

Engagements

Solde disponible

31000,00

0,00

0,00

31000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31000,00

0,00

0,00

31000,00

Déplacements et transports

18000,00

19158,25

0,00

(1158,25)

Matériel et fournitures

17 000,00

5 776,26

0,00

11223,74

9000,00

13 306,84

0,00

(4 306,84)

0,00

0,00

0,00

0,00

Services en sous-traitance

60000,00

55300,00

0,00

4 700,00

Honoraires et indemnités

6000,00

300,00

0,00

5 700,00

Autres dépenses

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

2 783,63

0,00

216,37

114 000,00

96624,98

0,00

17 375,02

145 000,00

96 624,98

0,00

48 375,02

Rémunération et
avantages sociaux

Services acquis
Services publics

Immobilisations corporelles
Matériel informatique
TOTAL DU COMMISSARIAT
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Faits saillants
Site Web

Du 25 au 28 mai 2009
Publication d'un rapport sur la révision de la Loi sur

Le site Web continue d'être un moyen rapide et facile

les langues officielles des TNO - Mme Jerome était

d'obtenir des renseignements sur le Commissariat.

accompagnée de Mme Shannon Gullberg.

Promotion du Commissariat

Du 28 mai au 31juin2009

Des publicités radiophoniques pour le Commissariat

Participation à un programme de formation en

ont été élaborées et diffusées sur les ondes de CBC Radio,

leadership, à Calgary.

de CJCD, de Radio Taïga et de CKLB (station autochtone).

Le 8 juin 2009

Ces publicités, qui faisaient la promotion du Commissariat,

Paiticipation à une rencontre de leadership de la

ont été entendues dans les onze langues officielles.

Nation dénée, à lnuvik; Mme Jerome y a fait une

Voici une liste des p1incipales activités auxquelles la

présentation sur son rôle et ses responsabilités et

commissaire aux langues a pris part au cours de l'exercice.

a répondu aux questions des participants.

Le 5 mai 2009

Du 22 au 27 juin 2009

Entrevue à Yellowknife, à la CBC Radio (avec Paul Andrew),

Participation à une réunion du conseil régional

concernant le poste de commissaire aux langues des TNO.

Akaitcho, à Yellowknife, et participation à une réunion
du conseil régional Dehcho, à Jean Marie River;

Le 6 mai 2009

Mme Jerome a présenté le rôle de commissaire aux

Entrevue sur les ondes de CKLB à propos du rôle de la

langues et de l'information sur la Loi sur les langues

commissaire aux langues des TNO.

officielles, puis elle a répondu aux questions des

participants.

Du 5 au 8 mai 2009
Rencontres d'information avec Shannon Gullberg et

Du 8 au 11 juillet 2009

Tim Mercer; rencontre avec France Benoit, qui fournit

Participation à l'Assemblée nationale des Dénés, à

des services de traduction en français au Commissariat;

Lutselk'e. Rencontres avec des citoyens pour discuter

rencontre avec Bill Erasmus à propos des réunions des

du rôle et des responsabilités de la commissaire aux

conseils régionaux.

langues; présentation de documents concernant la Loi

Le 11 mai 2009

sur les langues officielles, y compris du formulaire prévu

Début officiel du travail à titre de commissaire aux langues,

pour soumettre une plainte.

à Inuvik.

Du 4 au 7 août 2009

Entrevue en gwich'in avec Ruth Carroll (de la CBC),

Participation à l'Assemblée des Tl1chQ, à BehchokQ.
Mme Jerome a discuté de son rôle et de ses

sur le rôle de la commissaire aux langues.

responsabilités avec des citoyens et a répondu

Le 12 mai 2009

à leurs nombreuses questions.

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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Du 24 au 27 août 2009

Au cours de ses déplacements pour assister aux conseils

Participation à l'Assemblée du secrétariat du Sahtu, à
Fort Good Hope. Remise de documents concernant la

régionaux (Akaitcho, Dehcho, TlichQ, Sahtu, Gwich'in)
et à d'autres réunions, Mme Jerome a pu remettre des

wi sur les langues officielles (y compris le formulaire

pochettes d'information, des exemplaires des rapports

prévu pour soumettre une plainte) ainsi que de t-shirts,

annuels antérieurs de la commissaire aux langues,

de chandails en molleton et de stylos promotionnels.

des exemplaires du formulaire de plainte ainsi que
des objets promotionnels en guise de prix de présence
(t-shirts et chandails en molleton). Dans les aéroports

Du 8 au 11 septembre 2009
Présentation au personnel de l'école Sir John Franklin

ou dans divers lieux publics, ainsi que durant ces

(du district scolaire YK 1), notamment à propos des

diverses réunions, elle a eu l'occasion de discuter avec

conséquences que la fréquentation des pensionnats

de nombreux Ténois et de répondre à leurs questions sur

a eues sur les personnes qui les ont fréquentés. Cette

leurs droits linguistiques ou encore sur son rôle et ses

présentation a été diffusée sur les ondes de la CBC et
beaucoup de gens en ont parlé à la commissaire, dans

responsabilités à titre de commissaire aux langues.
Mme Jerome fait toutes les semaines un rep01tage en

divers endroits publics et durant ses déplacements.

gwich'in sur les ondes de la CBC et parle souvent de son

Du 27 au 29 septembre 2009

travail. Elle participe à des programmes qui se déroulent

Présentation, à l'Assemblée législative, du rapport du

dans la nature avec des élèves de deux écoles d'lnuvik,

Comité spécial sur la révision de la wi sur les langues

où elle discute souvent de son expérience en lien avec

officielles (CSRLLO); Mme Jerome était accompagnée de
Mme Shannon Gullberg.

la perte des langues autochtones dans les pensionnats.

Du 1er au 5 mars 2010
Rencontre, dans un pensionnat de Deline, sur la
question du déclin des langues autochtones qui s'est
produit au fil des ans, chez les jeunes pensionnaires.

Mme Jerome a eu l'occasion de discuter personnellement
de cette question avec beaucoup de gens.
Le 15 mars 2010
Déménagement du Commissariat à l'édifice Capital
Suites, bureau 116 .
Du 29 mars au 2 avril 2010
Participation à un symposium sur les langues, à
Yellowknife, organisé par le ministère de l'Éducation,
de la Culture et de la Formation. Mme Jerome y a fait une
présentation et a répondu à des questions.
Rapport annuel 2009-2010

13

Jugements juridiques récents
présentant de l'intérêt
R. c. Paul Robichaud, 2009 NBCP 26 (CanLII)
R. c. Clarisse Gaudet, 2010 NBQB 27 (CanLII)

Dans l'affaire Robichaud, M. Robichaud avait reçu une
contravention pour excès de vitesse en vertu de la Loi
sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick. Or,

lorsque l'agent de la paix l'a fait s'arrêter sur le bord
de la route, il n'avait pas informé M. Robichaud que
celui-ci avait le droit de communiquer dans la langue
officielle de son choix. À cet égard, l'article 31 de la

Par ailleurs, le paragraphe 20(2) de la Charte
canadienne des droits et libertés précise ceci :
«

Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit

à l'emploi du français ou de l'anglais pour

communiquer avec tout bureau des institutions de la
législature ou du gouvernement ou pour en recevoir
les services. »
Vavocat de M. Robichaud a fait valoir que l'agent de la
paix n'avait pas respecté les droits de M. Robichaud en
vertu de l'article 31 de la loi précitée et de l'article 20
de la Charte, du fait qu'il ne l'avait pas informé de ses

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick

droits linguistiques.

dit ceci :

Le juge de première instance était d'avis que le

«

31(1) Tout membre du public a le droit, lorsqu'il

communique avec un agent de la paix, de se faire
servir dans la langue officielle de son choix et il doit
être informé de ce choix. »
«

31(2) Lorsque l'agent de la paix n'est pas en

mesure d'assurer la prestation des services dans la
langue officielle choisie en vertu du paragraphe (1),
il doit prendre les mesures nécessaires, et ce,
dans un délai raisonnable pour lui permettre de
répondre au choix fait par le membre du public au
paragraphe (1). »
«

paragraphe 31(3) de la Loi sur les langues officielles
du Nouveau-Brunswick comprenait l'obligation,
pour un agent de la paix, d'informer une personne
interpellée ou un détenu de son droit d'utiliser la
langue officielle de son choix. Le juge de première
instance a toutefois réfuté l'argument selon lequel
les droits de M. Robichaud en vertu de la Charte
avaient été bafoués. Cependant, il faut mentionner la
décision rendue en janvier 2010 dans l'affaire Gaudet.
Dans ce cas, la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick a déterminé qu'il y avait une
obligation implicite, au paragraphe 20(2) de la Charte,

31(3) Il incombe aux agences responsables ou aux

corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour répondre
au choix fait par un membre du public en vertu
du paragraphe (1) et pour appuyer l'obligation de
l'agent de la paix au sens du paragraphe (2). »

d'offrir explicitement le choix entre les deux langues
officielles, en pareille circonstance. Selon ce tribunal,

«

la liberté de choisir la langue officielle voulue, en vertu
du paragraphe 20(2) [de la Charte], est dénuée de sens
en l'absence d'un devoir [de l'État] d'informer le citoyen
de son droit de choisir». (traduction libre)
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Ce sont là des cas présentant de l'intérêt, car

aux institutions fédérales, pour qu'elles soient

les décisions rendues donnent à entendre qu'un

en mesure de respecter ce droit. Je suis d'accord

gouvernement DOIT suivre le principe de l' « offre

avec l'avocat du défendeur, selon qui le concept

active

fondé sur les droits n'empêche nullement les

»

dans le cadre de la prestation des services

linguistiques aux citoyens. Autrement dit, il ne suffit pas

institutions fédérales d'offrir des services dans une

seulement d'accommoder un citoyen compte tenu de ses

autre langue que le français ou l'anglais si une

droits linguistiques; il faut aussi qu'un gouvernement

personne ne souhaite pas exercer expressément

fasse savoir aux citoyens qu'ils peuvent demander d'être

son droit de parler anglais ou français en vertu
du paragraphe 20(1) de la Charte, et que, de fait,

servis dans la langue officielle de leur choix.

elle souhaite communiquer avec un fonctionnaire

Abbasi c. Gouvernement du Canada (Citoyenneté et

dans une autre langue si le fonctionnaire est

Immigration), 2010 FC 288 (CanUI)

capable de tenir une conversation dans la langue

Dans cette affaire, un agent des visas a refusé un visa

en question [ ... ] » (traduction libre)

de résident permanent à un demandeur, M. Abbasi,

Autrement dit, un membre du public peut choisir

plus précisément à l'égard d'une demande au titre de la

de ne pas se prévaloir d'être servi en anglais ou

catégorie de regroupement familial. Deux motifs ont été

en français. Et un fonctionnaire peut choisir d'offrir

invoqués dans le but de faire annuler la décision rendue

des services gouvernementaux dans une langue

par le fonctionnaire. Le premier, c'est que le processus

non protégée par une loi s'il a la capacité d'utiliser

menant à la décision ne respectait pas la Loi sur les

la langue en question. Fait à noter: cette affaire

langues officielles (Canada) du fait qu'il s'était déroulé

a été portée en appel et soumise à la Cour d'appel

en langue ourdoue, plutôt qu'en anglais ou en français.

fédérale - une histoire à suivre!

Dans ce cas, l'agent des visas pouvait communiquer
avec le demandeur en ourdou.
La Cour fédérale a constaté qu'il n'y avait pas eu
violation de la Loi sur les langues officielles (Canada) :
«

Le paragraphe 20(1) de la Charte prévoit le

droit pour tout membre du public au Canada de
communiquer avec les institutions fédérales et
de recevoir des services des institutions fédérales
en anglais ou en français. Comme cela a été
confirmé dans l'affaire Lavigne, ce droit impose une
obligation ainsi que des exigences d'ordre pratique
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Recherche et faits présentant
de l'intérêt

et il a été question des efforts déployés poutr promouvoir,
mettre en valeur et revitaliser ces langues. On y a aussi
discuté des deux conseils créés au sein du MÉCF (par le

Depuis ma nomination au poste de commissaire aux

ministre responsable des langues officielles) : le Conseil

langues des Territoires du Nord-Ouest, le 11 mai 2009,

des langues officielles et le Conseil de revitalisation des

j'ai assisté à des réunions de conseils régionaux dans

langues autochtones. On a exprimé la préoccupation de

les collectivités de Dettah, BehchokÇ,i, Jean Marie River,

voir qu'une même personne siège à ces deux conseils

Fort Good Hope et Lutselk'e. J'ai aussi présenté de

et que les réunions de ces conseils n'étaient pas bien

l'information sur mon rôle et mes responsabilités lors

organisées - et que, par conséquent, ces groupes ne

d'une rencontre de leadership de la Nation dénée, à

peuvent aboutir à des réalisations concrètes.

Inuvik, ainsi qu'à une réunion des Premières nations

On a également discuté de l'un des points à l'ordre du

Akaitcho, à Dettah. Bon nombre de délégués m'ont posé

jour de la réunion, soit le rapport du Comité spécial sur

des questions au cours de mes présentations et dans

la révision de la Loi sur les langues officielles (2008-2009).

les diverses rencontres sociales organisées en marge de

Vune des préoccupations qui est ressortie dans

ces réunions. Je me suis rendue compte que beaucoup

ce rapport est la délégation du mandat de la commissaire

de Dénés sont mal à l'aise avec l'idée de porter plainte.

aux langues (p. 184). On a affirmé que si le poste de

C'est peut-être le manque de communication datant de

commissaire aux langues en venait à être éliminé,

l'époque des pensionnats qui fait que les Autochtones

le gouvernement ne serait plus responsable par rapport

des TNO ne sont pas à l'aise avec le principe de

aux collectivités, en matière de respect des langues.

soumettre une plainte officielle. Des préoccupations
ont été exprimées à propos du déclin des langues

J'ai eu l'occasion de prendre part au Colloque international

autochtones, mais cet enjeu n'est pas une priorité pour

Langue et territoire, qui s'est déroulé à Sudbury (Ontario),

la direction des divers organismes des TNO. Vattitude

du 29 août au 1er septembre 2010. Cela m'a permis de

générale constatée sur le terrain est qu'il y a quantité

rencontrer mes homologues, c'est-à-dire le commissaire

d'autres enjeux plus pressants dont il faut s'occuper.

aux langues du Nouveau-Brunswick (Michel A. Can·ier),

La question du déclin des langues est laissée à ceux qui

la commissaire aux langues du Nunavut (Alexina Kublu),

sont chargés de faire la promotion de ces langues, de les

le commissaire aux services en français de

mettre en valeur et de tenter de les revitaliser dans les

!'Ontario (François Boileau) et le commissaire [national]

collectivités de notre territoire.

aux langues officielles (Graham Fraser). Les commissaires
aux langues ont d'ailleurs fait une présentation conjointe

J'ai assisté à un symposium sur les langues organisé

sur l'état des langues et sur les efforts déployés pour

par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de

promouvoir la revitalisation et la mise en valeur des

la Formation (MÉCF), à Yellowknife, du 29 mars au

langues du territoire ou de la province qu'ils représentent.

2 avril 2010. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude
à propos du déclin des langues autochtones,

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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Plus de 400 participants de tous les continents ont
assisté à ce colloque au cours duquel 200 interventions
ont été faites sur des thèmes tels que la cohabitation
linguistique et les conflits linguistiques, la langue en tant
que trait identitaire, le contact des langues sur un même
tenitoire, la littérature, le théâtre, etc. Les participants
ont eu l'occasion d'écouter les propos des six principaux
conférenciers connus à l'échelle internationale.
r.:une des principales préoccupations que j'ai entendues
lors de mes déplacements dans le courant de l'année,
c'est la formation de nouveaux traducteurs et de nouveaux
interprètes. Les traducteurs et les interprètes qui
travaillent actuellement dans les diverses collectivités
des TNO vont bientôt prendre leur retraite et aucun effort
n'a été fait par le gouvernement pour assurer une certaine

RECOMMANDATIONS :
Il est recommandé que les administrateurs
gouvernementaux du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest fassent en sorte
que les citoyens comprennent les dispositions
de la Loi sur les langues officielles et que les
fonctionnaires appelés à traiter avec le public
respectent les dispositions de cette loi.
Il est recommandé que les administrateurs
gouvernementaux s'abstiennent d'utiliser le
mot « régime » dans la documentation écrite,
car ce mot a une connotation négative chez les
personnes qui ont fréquenté des pensionnats.

relève. Bon nombre de Ténois parlent encore couramment
une langue autochtone, mais ils auraient besoin d'une
formation pour servir de traducteur ou d'interprète.
Par ailleurs, quelques citoyens m'ont aussi parlé de
l'utilisation du mot « regime » (en anglais), dans le
rapport sur la révision de la Loi sur les langues
officielles (2008-2009) - à noter qu'on a aussi le mot
« régime » dans la version française. Le dictionnaire
Oxford Dictionary of Current English définit ce mot

ainsi:« méthode ou système de gouvernement ». Oui,
le gouvernement territo1ial, sous les auspices du ministre
responsable des langues officielles, mettra en valeur et
revitalisera les langues autochtones, en plus d'en faire la
promotion. Toutefois, à ce jour, nous n'avons vu aucune
réalisation en ce sens. Toujours est-il que le mot
« régime » a une connotation péjorative pour bon nombre
de citoyens autochtones qui ont connu l'époque des
pensionnats. Ce terme leur fait penser au contrôle exercé
par les autorités gouvernementales et à celui qu'elles
exerceront sur la revitalisation des langues.
Rapport annuel 2009-2010
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o ern

•

Gove nmen

L'avenir
Examen de la Loi sur les langues officielles
Le Comité permanent des opérations gouvernementales

disparition. De plus, l'importance accordée à un modèle
de prestation de services contribue à faire en sorte que
les membres du public pourront communiquer avec le

a déposé son rapport final à la suite de l'examen de la Loi

gouvernement en utilisant les diverses langues officielles.

sur les langues officielles. Ce rapport, qui s'intitule Leçon
de réalisme: Assurer l'avenir des langues officielles aux

Malgré les éléments positifs du projet de législation,

Territoires du Nord-Ouest, comprend des recommandations

des préoccupations demeurent. !Jactuelle Loi sur les

réclamant des changements majeurs au traitement

langues officielles comporte déjà des dispositions qui

qu'accordent l'Assemblée législative et le gouvernement

exigent un engagement de la part du gouvernement à
l'égard des langues officielles. Toutefois, à la page 10

des Territoires du Nord-Ouest aux langues officielles.

de son rapport, le Comité permanent des opérations

Voici certaines des principales recommandations :
•

gouvernementales constate ce qui suit :

Instauration d'une loi sur les services en langues
officielles, pour remplacer la Loi sur les langues

«

par rapport au manque de responsabilité en

officielles. Ce projet de législation comportera des

matière de mise en œuvre des engagements du

dispositions sur la collaboration avec des groupes

•

linguistiques, afin de déterminer les priorités, et sera

gouvernement au sujet des langues officielles.

axé sur un modèle de prestation de services.

D'une manière générale, ils ont constaté que le
gouvernement ne respecte pas ses engagements

Création d'un Secrétariat aux langues officielles à titre

relativement aux langues autochtones, tels que

d'organisme central, qui serait chargé de la mise en

prescrits par la Loi sur les langues officielles.

œuvre d'une loi sur les services en langues officielles

Il n'existe aucun plan actuel qui soutient les

et des responsabilités qui en découlent.
•

De plus, les gens sont désillusionnés et frustrés

bureaux et organismes centraux, régionaux

Création d'un régime de protection des langues

ou communautaires du gouvernement pour la

autochtones pour composer avec les enjeux de la

prestation de services dans les langues autochtones.

situation précaire et de la disparition des langues

Les gens ont également constaté qu'il n'y a pas de

autochtones ainsi que pour répondre au besoin de

mécanisme de responsabilisation ou de reddition

protection et de revitalisation de ces langues. Cela

des comptes en place pour mesurer la façon dont le

comprend la mise sur pied d'un Office des langues

gouvernement fournit ces services.

autochtones et d'un Comité consultatif sur les langues

[... ]les participants ont rappelé aux membres

autochtones.

du Comité que les anciennes politiques

En tout, le rapport comprend 48 recommandations. Le

gouvernementales sont celles qui ont contribué en

modèle proposé comporte des éléments intéressants. Tout

grande partie à la perte de vitalité de la langue que

particulièrement, il s'éloigne de la législation fondée sur la

l'on connaît de nos jours.

Loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral, une

»

On ne palliera pas ces problèmes en se contentant de

loi qui est mal adaptée à un territoire doté de onze langues

changer la législation. Pour protéger et préserver les

officielles, d'une vaste superficie et de langues en voie de
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langues officielles, et leur permettre d'être florissantes,

De plus, les recommandations manquent de clarté

il faudra plutôt que le gouvernement travaille de concert

en ce qui a trait au régime de protection des langues

avec les communautés de langues officielles. Ce processus

autochtones. Elles n'indiquent pas que le « régime » sera

comprendra nécessairement :

inscrit dans la législation. Il pourrait bien ne faire partie

•

que d'une politique ou d'un protocole du gouvernement.

la consultation des communautés linguistiques, afin

Comme l'a déclaré la Cour d'appel dans l'affaire de la

d'établir les priorités;
•

Fédération franco-ténoise, les politiques du gouvernement

la formation d'interprètes et de traducteurs, tout

n'ont pas force exécutoire et, si le« régime» n'est pas

particulièrement dans les domaines de la santé et

inscrit dans la législation, alors l'Assemblée législative ou

de la justice;
•

le gouvernement n'a pas d'obligation de respecter ce

une stratégie en matière de ressources humaines qui

« régime » ou de prendre de quelconques mesures pour

comprend l'élaboration d'un plan pour la prestation de

promouvoir et protéger les langues officielles.

services gouvernementaux en français et en langues
autochtones.
Les changements proposés comportent d'autres problèmes

RECOMMANDATIONS :

importants. Le Comité recommande toujours que la

Que l'Assemblée législative continue d'aller de

prestation des services repose sur des régions désignées.

l'avant avec le concept d'un modèle de prestation

Cela pose un problème, en ce sens que l'on présume que tous

de services, tel que suggéré dans l'élaboration de

les locuteurs d'une langue officielle donnée sont rassemblés

la loi sur les services en langues officielles qui est

à un seul endroit. Même s'il est vrai qu'une langue officielle

proposée. Toutefois, pour mettre ce concept en

prédomine dans certaines régions, il y a toujours des

œuvre, il faut tenir compte des faits suivants :

locuteurs de cette langue officielle qui résident à l'extérieur

•

d'une région d'usage prédominant. Si le gouvernement

les locuteurs d'une langue officielle ne
résident pas tous dans une région désignée;

s'engage véritablement à préserver et à promouvoir les

•

langues officielles, il doit alors s'assurer que les services sont

les Ténois doivent se déplacer pour obtenir
des services;

offerts dans toutes les langues officielles des Territoires du
Nord-Ouest, et ce, peu importe l'emplacement de la personne

•

qui souhaite obtenir le service. Étant donné l'état actuel et

l'Assemblée législative et le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest ont une obligation

évolutif de la technologie, comme les audioconférences et

positive de promouvoir et de protéger les

les vidéoconférences, il ne s'agit pas d'une attente irréaliste.

langues officielles.

De même, les recommandations ne tiennent pas compte du

Que le régime de protection des langues

fait que les Ténois se déplacent pour obtenir des services et,

autochtones soit enchâssé dans la législation et

à ce titre, il est irréaliste de limiter les services en langues

non pas seulement inscrit dans une politique ou un

officielles à des régions désignées.

protocole du gouvernement.
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Résumé des recommandations
1.

•

Que les administrateurs gouvernementaux du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

des services;

fassent en sorte que les citoyens comprennent les

•

dispositions de la Loi sur les langues officielles et

2.

l'Assemblée législative et le gouvernement des

que les fonctionnaires appelés à traiter avec le

Territoires du Nord-Ouest ont une obligation

public respectent les dispositions de cette loi.

positive de promouvoir et de protéger les
langues officielles.

Que les administrateurs gouvernementaux
s'abstiennent d'utiliser le mot« régime

3.

les Ténois doivent se déplacer pour obtenir

»

dans la

4.

Que le régime de protection des langues

documentation écrite, car ce mot a une connotation

autochtones soit enchâssé dans la législation et

négative chez les personnes qui ont fréquenté des

non pas seulement inscrit dans une politique ou un

pensionnats.

protocole du gouvernement.

Que l'Assemblée législative continue d'aller de
l'avant avec le concept d'un modèle de prestation
de services, tel que suggéré dans l'élaboration de
la loi sur les services en langues officielles qui est
proposée. Toutefois, pour mettre ce concept en
œuvre, il faut tenir compte des faits suivants:
•

les locuteurs d'une langue officielle ne
résident pas tous dans une région désignée;
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Les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest

LE FRANÇAIS est surtout parlé à Hay River, à Fort Smith, à lnuvik et à Yellowknife.
L'ANGLAIS est utilisé partout aux Territoires du Nord-Ouest.
L'INUKTITUT est surtout parlé à Yellowknife.
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