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Le 22 octobre 2001 

L'honorable président 
Assemblée législative 
Yellowknife 
Territoires du Nord-Ouest 

Honorable Président, 
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Conformément à l'article 23 de la Loi sur les langues officiel/es, permettez-moi de déposer, pour 
étude par l'Assemblée législative, le Rapport annuel de 2000-2001 du Commissariat aux langues 
des T. N.-0. 

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Mahsi, 

Fibbie Tatti 
Commissaire aux langues 
Commissariat aux langues officielles 
des Territoires du Nord-Ouest 

Commissariat aux langues 
38 étage, Panda Il Centre, bureau 19 

4915, 488 Rue, YELLOWKNIFE NT X1 A 384 
Tél. : (867) 873-7034; 1 800 661-0889; fax. : (867) 873-0357 ou 1 888 305-7353 

Courriel : lanqcom@qov.nt.ca Site Web: http://www.qov.nt.ca/Lanq Corn 

Office of the Languages Commissioner 
3rd Floor, Panda II Centre, #19, 4915-48 Street, Yellowknife, NT XIA 3S4 

Tel: (867) 873-7034 Toll Free: 1-800-661-0889 Fax: (867) 873-0357 Toll Free Fax: 1-888-305-7353 
Email: langcom@gov.nt.ca Website: http://www.gov.nt.ca/Lang_Com 
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VISION 

Comme l'a si éloquemment exprimé l'aîné Leo Norwegian : « Comme nos ancêtres, nous devons nous 
soulever comme la crue des eaux et prendre notre place afin de protéger nos langues et notre culture 
pour la prochaine génération. » 

Chaque mesure que nous avons prise pour revitaliser nos langues l'a été de concert avec les aînés et 
plusieurs personnes engagées et dévouées. Chaque réalisation a été atteinte en œuvrant ensemble à la 
vision commune visant à assurer la vitalité et l'épanouissement des langues officielles des T. N.-0. Le 
Commissariat aux langues officielles doit respecter cette approche coopérative en travaillant 
conjointement avec toutes les communautés linguistiques et tous les citoyens des T. N.-0., afin de 
répondre aux besoins et aux aspirations linguistiques et de faire respecter la Loi sur les langues officiel/es. 

La vision de nos aÎnés 

MISSION 

Le Commissariat aux langues officielles des T. N.-0. respecte cette vision : 

• en faisant des représentations pour obtenir le soutien au développement des langues officielles des T. 
N.-0. ; 

• en évaluant les activités et en effectuant des recherches; 
• en répondant aux demandes de renseignements et aux plaintes concernant la Loi et en les réglant; 
• en obtenant des conseils auprès d'un Conseil consultatif; 
• en élaborant des rapports et des recommandations à l'intention du gouvernement et de l'Assemblée 

législative; 
• en communiquant avec le public. 



Message de la commissaire aux langues 
Depuis un an je travaille pour le Commissariat aux 
langues officielles. Ce fut une année de réflexion, 
d'apprentissage, de rencontres avec les Aînés, les 
communautés, les enseignants, les étudiants et aussi 
les bons amis. J'aimerais remercier tous ceux qui ont 
apporté leur support au Commissariat aux langues 
officielles. 

Les activités du Commissariat aux langues officielles (le 
« Commissariat ») contenues dans ce Rapport annuel 
2000-2001 proviennent des plans décrits dans le Plan 
d'activités du Commissariat aux langues officielles 2001-
2004, lequel document a été élaboré en septembre 2000 
en consultation avec plusieurs parties intéressées, dont 
des membres de l'Assemblée législative. 

Les résultats de la consultation de septembre 2000 ont 
corroboré mon opinion voulant que, pour que le 
Commissariat puisse efficacement faire respecter les 
droits des langues officielles des citoyens des 
T. N.-0., il doive concentrer ses efforts sur 
l'établissement d'initiatives de représentation, de 
recherche et de vérification, plutôt que de répondre aux 
demandes de renseignements et de régler les plaintes. 

Dans le cadre de ce changement d'orientation, je tiens à 
exprimer ma gratitude et à remercier les anciens 
commissaires aux langues qui ont élaboré et maintenu 
un processus visant à gérer et à documenter les 
centaines d'invitations, de demandes de 
renseignements et de plaintes reçues au cours des dix 
dernières années. Cette solide assise a permis au 
Commissariat de modifier sa trajectoire et de se 
concentrer sur ses nouvelles priorités de représentation, 
de recherche et de vérification, tout en conservant sa 
capacité de résoudre un nombre croissant de demandes 
de renseignements et de plaintes. La documentation 
antérieure des commissaires a également doté le 
présent Commissariat d'une mémoire institutionnelle qui 
l'aidera à poursuivre son important travail. 

Les langues officielles ont toujours été et continuent d'être un élément vital pour la population des 
Territoires du Nord-Ouest puisqu'elles transmettent notre héritage, nos croyances et notre vision sur le 
monde. Au fil des ans, les objectifs du Commissariat continuent à s'inspirer de ceux des commissariats 
antérieurs tout en poursuivant l'objectif continu d'enchâsser les droits linguistiques. Le défi est de taille et 
les obstacles sont nombreux. Toutefois, avec le soutien de l'Assemblée législative et des nombreuses 
personnes et organisations engagées et dévouées envers la cause de la revitalisation des langues, nous 
nous remémorons les mots des aînés qui nous rassurent que « rien n'est impossible ». 
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Il est heureux que la révision de la Loi sur les langues officielles soit en cours. Je m'exprime ainsi, parce 
que plusieurs des répondants à la consultation de septembre 2000 ont eu l'impression que l'Assemblée 
législative avait mis de côté les questions linguistiques, laissant les ardents défenseurs de la langue 
décider seuls de leur sort. Il est vrai que le gouvernement a récemment créé et financé les 
« Communautés linguistiques », en réaction aux préoccupations exprimées par les citoyens des T. N.-0. 
réclamant davantage de pouvoir sur les programmes linguistiques. Il est également vrai, toutefois, que la 
création des Communautés linguistiques ne doit pas être perçue comme une raison, pour le 
gouvernement, de se montrer moins vigilant dans son objectif de protection des langues officielles. Les 
langues autochtones sont officielles, mais seulement pour un éventail limité d'objectifs et leur survie 
continue de faire l'objet de préoccupations. Nous espérons que l'intérêt renouvelé pour les langues durant 
la révision servira à ranimer le désir des législateurs de protéger les langues et que les recommandations 
contenues dans ce rapport donneront à l'Assemblée législative des moyens de maintenir les langues 
officielles au premier plan. 

Le Commissariat tient à exprimer sa gratitude aux aînés, aux communautés, aux membres du Conseil 
consultatif, aux directeurs des conseils scolaires de division et aux députés de l'Assemblée législative qui 
cherchent tous à soutenir les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. 

En terminant, j'aimerais offrir à nos lecteurs les mots de l'aînée Elizabeth MacKenzie : « Chaque tribu doit 
conserver sa propre langue. Les langues font partie de nos organismes, elles sont léguées par nos 
ancêtres et elles sont magnifiques ... » 

Mahsi, 

Fibbie Tatti 
Commissaire aux langues officielles 
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ORGANISATION 

Conseil consultatif 

La fonction du Conseil est d'offrir une orientation stratégique et un leadership sur une base continue, y 
compris durant la révision de la Loi sur les langues officielles. Un conseil consultatif joue également un 
~I . 1 d 1 , I' ro e essent1e e maintien des communications entre es communautes 1ngu1st1ques. 

OBJECTIF MESURE ÉTAT 
Etablissement d'un Assemblée d'organisation Terminé 
conseil consultatif • Rédiger le mandat du Conseil Terminé 

• Offrir au Conseil un atelier sur la Loi sur les langues Terminé 
officielles 
Obtenir des mises à jour régionales sur les travaux Terminé • 
relatifs aux questions linguistiques Terminé • Recueillir des recommandations sur la révision de la 
Loi 

Fibbie Tatti, Jonas Lafferty, Alphonse Eronchi, Maggie Kursewski, Rosie Albert, Renie Arey, Shannon Gullberg 

Commentaires 

Le Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles a été établi et la première assemblée 
d'organisation a été tenue de concert avec le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation, du 
24 au 26 octobre 2000. 

Les membres du Conseil consultatif ont été soigneusement sélectionnés par l'entremise d'une 
consultation communautaire en fonction des critères suivants : 1) qu'il y ait une représentation des aînés 
et des professionnels de la langue de chacune des communautés linguistiques; 2) que les membres 
détiennent une expérience exhaustive sur le plan des travaux relatifs aux questions linguistiques; 3) que 
les membres parlent leur propre langue; et 4) que les membres aient des compétences linguistiques 
spécialisées, c.-à-d. , en alphabétisation, en interprétation/traduction, en linguistique, en élaboration de 
programmes en matière de langues et en recherche. 

Les membres du Conseil sont très respectés dans leur communauté et, grâce à leurs compétences, à leur 
expérience et à leurs ressources collectives, ils peuvent fournir des avis d'experts-conseils au 
Commissariat. Le soutien accordé par les conseils scolaires de division a grandement contribué à assurer 
le succès de l'établissement du Conseil.Les plans annuels en cours comprennent l'élaboration de comités 
de travail au sein du Conseil , afin de faciliter les conférences téléphoniques et d'accomplir les tâches 
consultatives spécifiques. 
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Vous trouverez ci-dessous une liste des membres du Conseil consultatif. 

REGION 

Dogrib 

Sahtu 

Français 

lnuvialuit 

MEMEBRES DU CONSEIL 

Aînée Elizabeth Macenzie, Rae-Edzo 
Aîné Alphonse Eronchi, Rae-Edzo 
Mary Richardson, Rae-Edzo 
George Mackenzie, Rae-Edzo 
Philip Rabesca, Rae-Edzo 
Jonas Lafferty, Rae-Edzo 

Aîné Victor Menacho, Tulita 
Jane Modeste, Deline 
Albertine Ayah, Deline 

Daniel Lamoureux, Yellowknife 
Fernand Denault, Yellowknife 

Aînée Rosie Albert, lnuvik 
Renie Arey, lnuvik 

REGION MEMBRES DU CONSEIL 

Esclave du Sud Aînée Maggie Kurzewski, Fort Smith 
Aînée Sarazine Basil, Lutsel K'e 
J.C. Catholique, Lutsel K'e 
Ann Biscaye, Fort Resolution 
Doris Camsell, Hay River 

Gwich'in Aînée Jane Charlie, Fort McPherson 
William Firth, Fort McPherson 
Liz Hansen, lnuvik 
Betty Vittrekwa, Fort McPherson 

Deh Cho Aînée Adele Hardisty, Fort Simpson 
Aîné Joe Bonnetrouge, Fort Providence 
Andy Norwegian, Fort Simpson 
Fanny Swartzentruber, Fort Simpson 
Joachim Bonnetrouge, Fort Providence 

Le mandat du Conseil, les transcriptions de la réunion du Conseil et les recommandations de ce dernier 
au Commissariat concernant la révision de la Loi sur les langues officielles sont compris dans l'Annexe 
Un. 

Mary Richardson, Elizabeth MacKenzie, Alphonse Eronchi 
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ORGANISATION 

Réorganisation du Commissariat 

L'objectif sous-jacent à la réorganisation du Commissariat vise à améliorer la capacité du Commissariat à 
réaliser ses nouvelles priorités de représentation, de recherche et de vérification. 

Objectif MESURE ETAT 
Réorganisation du Rédiger à nouveau les descriptions de poste 
Commissariat actuelles 

pour y inclure les postes suivants : 
• Analyste de la recherche Terminé 
• Agent de liaison en affaires publiques Terminé 
• Adjoint administratif Terminé 

Embaucher un agent de liaison en affaires Terminé 
publiques (poste de recherchiste modifié) 
Embaucher un analyste de la recherche En cours 
(nouveau poste) 
Embaucher un adjoint administratif (poste Terminé 
de secrétaire de direction modifié) 

Commentaires 

Il est très important, pour le Commissariat, de donner aux parties intéressées les moyens d'accomplir 
leurs fonctions, c.-à-d., la représentation et fournir des méthodes de recherche et des ressources 
modernes ainsi que des programmes et des communications promotionnels . 

En ce moment, le Commissariat a la chance d'avoir sur place une agente de liaison en affaires publiques 
(Sylvie Boisclair) dont le mandat vise à mettre en œuvre l'ambitieux programme d'affaires publiques. Nous 
apprécions beaucoup l'expérience de madame Boisclair en matière d'organisation d'événements 
artistiques et culturels, ainsi que ses aptitudes à communiquer, son sens de l'organisation et son 
engagement. 

Heather Bibby (adjointe administrative) possède une vaste expérience des communautés, des centres 
d'enseignement et d'apprentissage, de l'Assemblée législative et du ministère de !'Éducation, de la Culture 
et de la Formation. Elle possède également une très bonne connaissance des ministères et des 
processus gouvernementaux . 

Shannon Gullberg est la conseillère juridique affectée au règlement des plaintes. Elle donne aussi des 
avis juridiques sur des questions liées au Commissariat. Madame Gullberg a joué un rôle clé dans la 
préparation des ateliers se déroulant dans le cadre de la révision de la Loi. 

Le poste d'analyste de la recherche est essentiel et sera comblé dès que possible. Entre-temps, les 
services de conseillers privés ont été retenus pour réaliser certaines tâches comme la préparation de 
rapports et de plans, l'animation de réunions et de présentations . 
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REPRÉSENTATION 

La représentation vise un double objectif : reconnaître et encourager les groupes et/ou les personnes sur 
le plan de leur travail sur les questions linguistiques et les encourager à revendiquer leurs droits 
linguistiques en vertu de la Loi par l1entremise du Commissariat aux langues officielles. 

OBJECTIF MESURE ETAT 

Communautaire 1 • Réunions de négociation à Whati, novembre Réunions 

• Personnel de l'école, chefs, dirigeants et aînés de Whati, Réunions 
2 novembre 

• Réunions de négociation à Gameti Réunions 
Réunions 3 • Aînés de Gameti Réunions 

• Personnel et élèves de l'école Chief Sunrise 

Régional 1 • Assemblée des Dogribs sur le Traité n°11, août, Rae-Edzo Présentation 

• Comité sur les langues régionales des Dogribs, août, Rae- Réunion 
Edzo Présentation 

2 • Assemblée des Premières nations des Deh Chos, août, Kakisa Réunion 
Présentation/Réunion • Comité sur les langues régionales des Deh Chos, août, Kakisa 

3 • Groupe de travail sur la langue chippewyane (déné suline), Réunion 
décembre Réunions 

• Deninu Health Group, décembre 
4 • Introduction à la tournée du delta de Beaufort avec le Présentation/Participation 

commissaire Hansen, février 
5 • Conférence sur les lanaues réaionales du Sahtu, mars 

Territorial 1 • AGA de !'Association des femmes autochtones, août, Deline Présentation/Participation 
2 • AGA de l'Institut culturel déné, septembre, Hay River Présentation/Participation 
3 • Conférence des enseignants des Deh Chos, septembre, Fort Présentation/Participation 

4 Providence Présentation/Participation 5 • AGA de la Fédération FrancoTéNoise, octobre, lnuvik 
7 • Comité sur les langues régionales des Dogribs, novembre, Présentation/Réunions 
8 Rae-Edzo Réunion 

• Personnel de l'Institut culturel déné, décembre, Hay River Présentation 
• Réunion des aînés de l'Institut culturel déné, décembre, Ndilo 

National 1 • Gouverneure générale Adrienne Clarkson, août, Yellowknife Présentation/Réunion 
2 • Commissaire aux langues officielles du Canada et personnel, Réunion 

janvier, Yellowknife 
Réunion 3 • Assemblée du secteur des langues des Premières 

nations,directeur et personnel. L'assemblée portait sur leurs 
initiatives linguistiques et sur la révision de la Loi sur les 
langues officiel/es des T. N.-0. 
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Commentaires 

La commissaire aux langues officielles a effectué des présentations visant à soulever l'importance des 
langues, à faire l'éloge du travail accompli, à encourager la participation à la révision de la Loi et à décrire 
les rôles et les responsabilités du Commissariat. Elle a également invité des intervenants à venir parler en 
toute confidentialité de toute préoccupation qu'ils pourraient avoir à propos de leurs droits linguistiques. 

D'après les visites communautaires effectuées, il est évident que chaque région dispose de 
professionnels de la langue dévoués. Les citoyens font des efforts pour qu'au moins certaines parties de 
leurs réunions se déroulent en langue autochtone. Dans les régions où les langues autochtones sont plus 
solidement établies, certaines réunions sont entièrement menées en langue autochtone. Les réunions 
d'organismes de langue française sont menées en français. 

Néanmoins, il semble apparent que, dans la vie de tous les jours, l'anglais occupe une place 
prépondérante - non seulement dans les établissements comme les écoles et les centres de soins de 
santé, mais également dans les magasins et les banques, au cinéma et dans d'autres secteurs de 
divertissement tels que les jeux vidéo, les livres, la radio et la télévision. 11 est essentiel que les efforts 
déployés par les professionnels de la langue obtiennent un soutien au plus haut niveau, soit à 
l'Assemblée législative. Les membres de l'Assemblée législative doivent clairement démontrer leur 
engagement envers les langues officielles à leurs électeurs en assurant la visibilité des langues durant 
toutes les sessions de l'Assemblée législative. 

Recommandation n° 1 

Que l'Assemblée législative 
démontre son engagement envers 
toutes les langues officielles en 
assurant la visibilité des langues 
durant toutes les sessions de 
l'Assemblée législative, grâce à 
des interprètes simultanés. 

Depuis la disparition du Bureau des langues, le Commissariat aux langues officielles est exploité sans 
budget pour les services d'interprétation/de traduction (lff) et n'a pu répondre aux demandes spéciales de 
financement en lff. Puisque le Commissariat aux langues officielles est responsable des langues, il est 
essentiel que les réunions, la correspondance, les communications publiques et les ateliers s'effectuent 
avec des services d'interprétation et de traduction. 

Recommandation n° 2 

Que l'Assemblée législative fournisse des 
fonds adéquats au Commissariat des 
langues officiel/es, dont les langues sont la 
responsabilité, pour mener à bien la 
correspondance, les communications 
publiques et les réunions en utilisant des 
services d'interprétation et de traduction, 
assurant ainsi la crédibilité du 
Commissariat envers la réalisation de ses 
obiectifs. 

8 



RECHERCHE 

Le but de la recherche est de fournir la recherche sociolinguistique pertinente aux Territoires du Nord-
Ouest qui évalue les tendances linguistiques et qui met en lumière les facteurs déterminants de réussite 
pour les projets de développement de la langue. Un ensemble d'études antérieures liées au 
développement des langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest offre aux professionnels de la 
langue un outil de référence et les documents indispensables au développement de nouveaux 
programmes. 

Objectif MESURE ETAT 

Réalisation de recherches en Travaux de Wendall White, Karen Rice, Ed Cook, Vic Travaux en cours 
linguistique moderne sur les Monus, June Helm, Schott Rushforth, Robert Young, 
langues des T. N.-0. Leslie Saxon, Phil Howard, centres d'enseignement 

et d'apprentissage des T. N.-0., ministères et 
associations culturelles du GTNO 

Recherche d'appui à la révision Rapports annuels, plans d'activités, procédure de Terminé et en cours 
de la Loi sur les lan_quesofficielles révision, recherche sociolinçiuistique 

Études de cas des T. N.-0. Participation des familles aux initiatives de Travaux en cours 
représentation du français; Projet ldaa Trail, 
Programmes Dene Kede et lnnukatigilt, Chasse 
automnale au caribou 

Autres juridictions Étude des autres juridictions et identification des Travaux en cours 
facteurs déterminants de réussite dans les 
programmes 
et la léçiislation linguistiques 

Recherche sur la Yamoreya'a Joumey 

... à Deh Cho 
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Commentaires 

Plusieurs des parties intéressées interviewées durant la consultation de septembre 2000 ont 
indiqué que le Commissariat devrait effectuer des recherches en linguistique moderne qui 
aideraient les praticiens de la langue à élaborer des programmes et à mettre en œuvre des 
initiatives de représentation. 

Des discussions avec le Bureau de la statistique des T. N.-0. révèlent que malgré le fait que les 
données linguistiques de Recensement du Canada et du Bureau de la statistique aient une certaine 
valeur, elles n'en comportent pas moins des failles importantes. Par exemple, les échantillons de 
Recensement du Canada peuvent varier de recensement en recensement. Étant donné l'existence 
de petites populations, il est difficile de mesurer avec exactitude l'épanouissement ou le déclin 
d'une langue. En ce qui a trait aux sondages sur la population active des T. N.-0., le Bureau de la 
statistique des T. N.-0. recueille véritablement des données linguistiques, mais les personnes 
sondées ont plus de quinze ans et, conséquemment, sont exclues de la variable « langue des 
enfants » qui représente un aspect important de la recherche sur les langues. Bien que les 
Communautés des langues officielles aient entrepris des sondages sur les langues, ces derniers 
ont été menés indépendamment l'un de l'autre. Ce facteur est compréhensible et important compte 
tenu que chaque communauté linguistique peut avoir des objectifs différents lorsqu'elle mène ses 
sondages, mais les renseignements recueillis ne réussissent pas à établir des données de base 
exactes et uniformes à l'échelle des communautés linguistiques. 

Pour mettre en place des données de base exactes et uniformes, il est essentiel d'effectuer des 
sondages à l'échelle des Territoires pour au moins deux raisons: les sondages constituent un outil 
de contrôle de l'épanouissement ou du déclin d'une langue et, plus important encore, fournissent 
les renseignements sociolinguistiques qui mènent à l'identification des facteurs déterminants de 
réussite à utiliser comme point de départ pour prendre des décisions bien informées au sujet des 
nouveaux programmes et politiques linguistiques. 

Recommandation n° 3 

Pour être en mesure de fournir un portrait représentatif de l'épanouissement ou du déclin linguistique 
dans les diverses communautés linguistiques et de déterminer les facteurs déterminants de réussite qui 
offriront un point de départ pour prendre des décisions bien informées quant aux programmes et 
politiques linguistiques, le Commissariat recommande que l'Assemblée législative approuve le 
financement du Bureau de la statistique, en consultation avec le Commissariat aux langues officielles, afin 
qu'il mène une recherche sociolinguistique tous les trois à cinq ans. 
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VÉRIFICATION 

Cette fonction vise à rendre des comptes sur le financement du dossier des langues officielles. 

OBJECTIF Mesure ETAT 

Vérifier l'entente Canada-T. N.- Déterminer la répartition du financement, En cours 
O. dans le cadre de !'Entente sur l'objectif du financement, si les objectifs sont 
les langues respectés et si les ministères ont effectué 

l'évaluation. 

Vérifier le financement Déterminer la répartition du financement, En cours 
linguistique des Crédits n° 1 l'objectif du financement, si les objectifs sont 
(GTNO) respectés et si les ministères ont effectué 

l'évaluation. 

Sondages sur la satisfaction du Services linguistiques dans les centres de En cours 
public soins de santé 

Commentaires 

La répartition du financement linguistique pour les crédits n° 4 et n° 1 peut être consultée à l'Annexe 
Trois. Toutefois, le manque de personnel a compromis l'exécution complète des tâches de 
vérification. Le Commissariat s'engage à mener à bien les activités de contrôle . 
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PLAINTES 

Le mandat du Commissariat envers la résolution des plaintes liées à la Loi sur les langues 
officielles consiste à s'assurer que les droits linguistiques des citoyens sont respectés en vertu de la 
Loi. En outre, les enquêtes sur les plaintes nous permettent de déterminer si les problèmes se 
situent au niveau local ou à l'échelle du système. Ce type de renseignements donne au 
Commissariat l'occasion de déterminer les mesures correctives à prendre pour régler les plaintes. 

OBJECTIF MESURE ETAT 

Simplifier le processus de résolution Visites communautaires Continu 
des plaintes Visites régionales Continu 

Recevoir les plaintes Résoudre les plaintes Continu 

Maintenir l'adhésion avec !'Association Assister à la réunion annuelle de l'AOC Terminé 
des ombudsmans du Canada (AOC) à Canmore en Alberta 

Commentaires 

Plaintes : Dix nouvelles plaintes ont été reçues durant l'année 2000-2001, dont six ont été réglées 
et quatre sont en suspens. Neuf plaintes reliées au français ont été reçues en 1998-99; elles ont 
été confiées à la conseillère juridique du Commissariat. Les plaintes portent sur toutes les langues 
officielles - principalement le français et le déné; l'une d'elles porte sur l'inuktitut. La durée du 
règlement des plaintes va d'un mois à plus d'une année, selon le complexité de l'enquête. 

Services d'interprétation/de traduction 

Huit des dix nouvelles plaintes concernent le manque de services d'interprétation et de traduction 
offerts. Cette année, les plaintes en cours suivent la même tendance. Nos enquêtes nous ont fait 
participé à des rencontres et à des discussions avec les sous-ministres et les dirigeants des 
établissements qui ont mis à jour les préoccupations relatives aux services d'interprétation et de 
traduction (lfî). 

La récente évaluation des besoins en termes d'lfî du Collège Aurora indique une forte demande en 
l!T, particulièrement dans les domaines de la santé et de la justice. Toutefois, les administrateurs 
du Collège Aurora ont fait part de la réponse médiocre des étudiants à l'invitation les incitant à 
suivre des cours d'l!T. Les administrateurs du Collège affirment que le peu d'intérêt suscité peut 
être directement attribué au manque de possibilités d'emploi en lfî. Cette situation a été corroborée 
lors d'entrevues menées avec des responsables en santé qui ont confirmé avoir un besoin marqué 
de services d'lfî, mais déploré avoir des fonds insuffisants pour embaucher d'autres l!T à temps 
plein. 

Les professionnels de la langue communautaires attribuent le manque d'intérêt envers la formation 
en l!T au fait que les étudiants préféreraient suivre des cours dans leurs communautés respectives 
où les ressources sont à portée de la main. Plus précisément, les aînés sont une ressource 
linguistique essentielle auprès de laquelle les étudiants pourraient être formés dans un cadre 
linguistique réel. Certains professionnels de la langue communautaires ont demandé que des cours 
de formation en lfî soient offerts dans leurs régions. Les administrateurs du Collège Aurora disent 
être prêts à offrir des programmes en lfî dans leurs communautés, mais avoir besoin de plus de 
fonds que les 50 000 $ actuellement alloués à l'offre de programmes en lfî. 

Le problème est lié aux possibilités d'emploi limitées en l!T. Si les possibilités d'emploi sont 
limitées, pour quelle raison un professionnel de la langue communautaire chercherait-il à compléter 
une formation? En bout de ligne, cela signifie que les services offerts sont, tout au plus, minimes. 
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De plus, contrairement à leurs homologues francophones dont la formation est reconnue par une 
accréditation, les interprètes de langue autochtone ne peuvent revendiquer un salaire aussi élevé. 
En outre, sans accréditation, il est très difficile pour les interprètes autochtones d'établir leurs 
conditions de service. À titre d'exemple, les interprètes francophones sont en mesure de demander 
l'embauche de plus d'un interprète pour les contrats d'interprétation de longue haleine, faisant 
reconnaître que l'interprétation simultanée constitue un travail très exigeant. 

L'absence d'accréditation en 1/T défavorise considérablement les interprètes de langue autochtone 
et compromet leur capacité à vivre de leur travail d'interprète ou de traducteur. Plusieurs interprètes 
doivent donc occuper un autre emploi, reléguant au deuxième plan leur travail d'interprète ou de 
traducteur. Cette situation restreint la disponibilité et la qualité du service, ce qui a pour 
conséquence de limiter la possibilité que le travail d'interprète/de traducteur ne devienne une 
source principale de revenu. 

Étant donné ces problèmes, nous devons nous demander si le GTNO offre des services 
linguistiques adéquats aux citoyens des T. N.-0. L'esprit et la lettre de la Loi sont-ils compromis? 
Assurons-nous la sécurité des personnes qui sont au cœur même des langues officielles? 

Dans son document Revitalizing, Enhancing and Promoting Aboriginal Languages, nous 
remarquons que le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation a une stratégie en 
place pour élaborer les normes industrielles conformément à la Loi sur l'apprentissage et 
qualification professionnelle des métiers et professions dont le résultat prévu est l'offre d'une 
accréditation en l/T. Nous remarquons que la Partie 1 de la stratégie est complétée. La seconde 
partie, le développement des normes linguistiques, est « soumise à plusieurs communautés 
linguistiques à des fins d'élaboration ... Le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation 
travaillera chaque année avec une communauté linguistique autochtone pour élaborer les normes 
liées à l'interprétation et à la traduction dans leur langue. » 

Nous sommes préoccupés par le fait que l'exécution de cette stratégie exigera plusieurs années. 
Nous craignons également que cette approche n'entraîne une « norme » différente pour chaque 
langue, alors que la standardisation de toutes les langues a toujours été acceptée comme une 
force cohésive pour les langues autochtones.En raison des problèmes liés aux services d'l/T, il 
existe un besoin pressant de mettre en place une stratégie détaillée en vue d'améliorer la situation 
actuelle. 

Recommandation n° 4 

Considérant le besoin urgent en service de traduction et d'interprétation de qualité, il est impératif que la 
mise en oeuvre d'une stratégie détaillée pour la formation et /'accréditation en l!T devienne une priorité 
pour le département de la Culture, de /'éducation et de l'emploi avec la participation du Commissariat aux 
langues officiel/es. Ce processus devrait être complété dans les 3 prochaines années (2004) pour toutes 
les langues officielles. 

Association des ombudsmans 
du Canada 
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Contes dénés racontés aux élèves de l'école St. Joseph à Yellowknife 
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COMMUNICATION 

Le rôle de la communication vise à sensibiliser davantage le public aux langues officielles, à 
véhiculer les initiatives de développement linguistique dans les T. N.-0., à comprendre les droits 
publics en vertu de la Loi ainsi que les rôles et les responsabilités du Commissariat, et à répondre 
aux demandes de renseignements faites au Commissariat. 

Objectif MESURE ETAT 

Réception des demandes Réponse aux demandes de renseignements En cours 
de renseiqnements 

Affichaqe public Écran d'affichaqe des lanques officielles et de la culture Terminé à 90 % 

Communiqué de presse Concernant l'établissement d'un Conseil consultatif Terminé 
et de renseiqnements liés à la révision de la Loi, janvier 

Site Web Site Web amélioré Travaux en cours 

Lancement du bulletin Premier bulletin de nouvelles distribué et publié sur une Terminé et en cours 
de nouvelles trimestriel qrande échelle sur le site Web du Commissariat 

Mois des langues • Publicités télévisées à l'échelle des T. N.-0. dans toutes les Terminé 
autochtones langues officielles durant le mois de mars 

• Publicités promotionnelles dans les journaux faisant la Terminé 
promotion des langues officielles Terminé 

• Affichage de renseignements, Centre Square Mall, Yellowknife 
• Contes (histoires et légendes dénés) avec les élèves de l'école Terminé 

élémentaire St. Joseph 
• Contes (histoires et légendes dénés) avec des élèves de Terminé 

Journée internationale l'élémentaire à Kakisa Terminé 
de la femme • Présentation" Hommage aux femmes,, (et à leur travail sur 

des enieux linquistiaues), Kakisa 

Commentaires 

Le Commissariat a reçu des commentaires positifs de la part des membres des communautés 
concernant le bulletin de nouvelles. En fait, il y a eu plusieurs demandes d'exemplaires 
supplémentaires. 

De plus, le nombre de demandes de renseignements est passé de 95 en 1999-2000 à 111 en 
2000-2001. La plupart des demandes (83) ont été traitées en cinq jours; douze (12) en deux 
semaines et quatre (4) en un mois, le reste des demandes a exigé jusqu'à plusieurs mois. L'objet 
des requêtes va des demandes de renseignements sur les langues officielles à la Loi, en passant 
par les programmes de financement et par les services en l/T. 

Il est à noter que, pour ce qui est des réponses aux demandes de renseignements, certains 
fonctionnaires ne connaissaient pas la Loi sur les langues officielles. Dans certains cas, même 
lorsque les fonctionnaires connaissaient la Loi, quelques-uns ont fait preuve de réticence à fournir 
les renseignements requis pour répondre aux demandes. 

Recommandation n° 5 

Les ministères du GTNO offrent au personnel des ateliers sur la Loi et sur les rôles et les responsabilités 
du Commissariat aux langues officielles et s'assurent que la Loi sur les langues officielles fait partie de 
/'orientation des nouveaux employés. 
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SOMMAIRE DES COÛTS 

BUDGET DE LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES 

2000-2001/10/29 
Budget des dépenses Budget des Budget des dépenses 
principal 2000-2001 dépenses réel 2000-2001 

révisé 2000-2001 
Rémunération et 
avantages sociaux : 
Salaires 210 000 133 000 110 959 
Traitements 12 000 12 000 0 

222 000 $ 145 000 $ 110 959 $ 
Charges diverses: 
Voyage et transport 40 000 40 000 25 630 
Matériel et fournitures 23000 23 000 27727 
Services achetés 13 000 13 000 14 796 
Services généraux 0 0 384 
Services donnés aux 23 500 103 500 150 394 
entreprises 
Frais et paiements 20 000 20 000 12 155 
Autres charges 3 500 3 500 0 
Actif corporel 0 0 0 
Matériel et logiciel 0 0 1 307 
informatiques 

123 000 $ 203 000 $ 232 393 $ 
TOTAL - COMMISSARIAT 
AUX LANGUES 
OFFICIELLES 345 000 $ 348 000 $ 343 352 $ 
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Annexe Un 

Transcription de la réunion et de l'atelier du Conseil consultatif 
Mandat du Conseil consultatif 

Recommandations 

Anne Biscaye, JC Catholique, Maggie Kurzewski 
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RENCONTRE DU CONSEIL CONSULTATIF 
DU COMMISSARIAT AUX LANGUES 

24, 25 et 26 octobre 2000 
Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles 

Yellowknife, T.N.-0 . 
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Membres du conseil consultatif et invités 

Gwich'in 

Jane Charlie (aînée de Fort McPherson) 

Sahtu 

Albertine A yah (Deline) 
Jane Modeste (Deline) 
Victor Menacho (aîné de Tulita) 

Dogrib 

Mary Richardson (Rae-Edzo) 
George Mackenzie (Rae-Edzo) 
Philip Rabesca (Rae-Edzo) 
Jonas Lafferty (Rae-Edzo) 
Alphonse Eronchi (aîné de Rae-Edzo) 
Elizabeth Mackenzie (aîné de Rae-Edzo) 

DehCho 

Andy Norwegian (Fort Simpson) 
Fanny Swartzentruber (Fort Simpson) 
Joachim Bonnetrouge (Fort Providence) 
J oe Bonnetrouge (aîné de Fort Providence) 
Adele Hardisty (aîné de Fort Simpson) 

Français 

Daniel Lamoureux (FFT, Yellowknife) 
Fernand Denault (FFT, Yellowknife) 
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Inuvialuktun 

Renie Arey (Inuvik) 
Rosie Albert (aîné d'Inuvik) 

Ministère de !'Éducation 

Melody McLeod 
Benoît Boutin 
Pauline Gordon 

Institut culturel déné 

Jean Broda 

Patrimoine canadien 

Lise Picard 

South Slave 

J.C. Catholique (Lutsel K'e) 
Ann Biscaye (Fort Resolution) 
Doris Camsell (Hay River) 
Maggie Kurszewski (ainé de Fort 
Smith) 
Sarazine Basil (aîné de Lutsel K'e) 
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Sommaire des recommandations 

Première recommandation : 
Que l'Assemblée législative travaille en collaboration avec la commissaire aux 
langues et le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation dans le 
processus de révision de la Loi sur les langues officielles . 

Deuxième recommandation: 
Que l'Assemblée législative s'assure que chaque groupe linguistique est 
représenté lors du processus de révision de la Loi sur les langues officielles . 

Troisième recommandation : 
Que l'Assemblée législative s'assure que des aînés de chaque groupe linguistique 
sont présents lors du processus de révision de la Loi . 

Quatrième recommandation : 
Que le processus de révision comprenne des audiences publiques au niveau 
communautaire, et ce, à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest, pour contribuer 
au contenu et à la portée de la Loi. Quel' Assemblée législative établisse un 
processus clair et un calendrier des activités pour mener la révision et pour 
fournir les ressources nécessaires à cette révision. Dans le cadre de ce processus, 
que le ministre responsable des langues et la commissaire aux langues participent 
à la révision . 

Cinquième recommandation : 
Quel' Assemblée législative consulte le conseil consultatif comme ressource dans 
le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles. 
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Premier jour, le mardi 24 octobre 2000 

Prière 

Commentaires d'introduction 
commissaire aux langues 

Fibbie Tatti, 

Commentaires d'introduction reconnaissant la première 
rencontre du conseil consultatif. On insiste sur l'importance 
de travailler avec les personnes engagées dans la question 
des langues depuis une assez longue période pour élaborer 
à partir de leurs expériences. Elles ont l'expérience de la 
recherche et elles ont travaillé fort avec les leurs dans les 
domaines de la langue et de la culture . 

Il doit y avoir une approche cohésive face aux langues et le 
travail doit s'effectuer en coopération pour s'assurer que 
nous n'œuvrons pas isolés les uns des autres. 

Présentation des participants : 

Les participants se présentent, en précisant la communauté 
d'où ils viennent et leur langue. 

Étude sur le Commissariat aux langues 
Plan d'affaires sur quatre ans de la commissaire aux 
langues, Fibbie Tatti 

On donne un aperçu général de l'orientation du 
Commissariat aux langues pour les quatre prochaines 
années. Le plan a été élaboré à partir d'enquêtes, de 
consultations de la communauté et de rencontres avec 
divers intervenants. 

La commissaire aux langues se rapporte à l'Assemblée 
législative; au Commissariat aux langues, il y a un agent de 
recherche et une secrétaire exécutive. À l'avenir, le 
Commissariat espère se réorganiser pour qu'il y ait un 
adjoint administratif, un agent aux relations publiques et 
un analyste de recherche. Il y aura également un conseil 
consultatif où siège la commissaire. 

Après avoir parlé avec les communautés, les leaders 
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Ateliers sur la Loi sur 
les langues officielles 
donnés dans les 
communautés 

Liens entre langue et 
culture et santé 
communautaire 

Que fait le 
gouvernement en 
matière de langues? 

communautaires, les aînés, etc., certaines orientations 
stratégiques ont été identifiées pour le Commissariat . 
L'accent est principalement mis sur la promotion de ce qui 
se passe dans les communautés et sur le fait de donner une 
bonne image aux langues. Les gens croient qu'il faut faire 
du lobbying auprès des leaders politiques pour qu'il fassent 
une priorité du développement des langues officielles . 
Autre chose d'importance est la nécessité d'encourager les 
jeunes familles à appuyer le développement des langues et 
de la culture et de tenir en collaboration une conférence sur 
les langues. Le public devrait également être en mesure de 
prendre des décisions informées concernant la Loi sur les 
langues officielles. Cette information devrait être offerte 
grâce à des ateliers donnés dans les communautés . 

Le deuxième domaine où on doit se concentrer est la 
réorganisation du Commissariat aux langues . 

Autre domaine important : la recherche. Les gens disent 
qu'il y a trop de choses qui se passent dans les 
communautés qui ne sont pas soulignées. De même, des 
études de cas de projets aux T.N.-0. doivent être menées 
pour encourager des orientations stratégiques et la mise en 
œuvre de stratégies pour de futurs projets. Par exemple, en 
1986, le dogrib a été utilisé à la maison à un taux de 92 %; 
en 1996, il était utilisé à un taux de 72 %. Dans 10 ans, il y a 
eu une importante baisse de l'usage de cette langue. Les 
statistiques ne nous disent pas pourquoi la baisse a été si 
rapide. Nous devons savoir pourquoi. De même, nous 
devons faire un lien entre le développement positif de la 
langue et de la culture, la santé et le mieux-être 
communautaires. Nous avons tous du matériel à notre 
disposition aux Territoires du Nord-Ouest. Par exemple, les 
Inuvialuits ont enregistré toutes leurs histoires sur CD. 
Nous devons initier des projets du genre pour s'assurer que 
ce matériel ne disparaît pas. Nous devons trouver des 
moyens de préserver nos mots. 

Le rôle de surveillance du Commissariat aux langues va se 
poursuivre. Il faut savoir que le gouvernement fait en 
matière de langues et comment il s'assure que les langues 
font partie de la force de travail et travaillent pour les gens. 
En particulier, le public a identifié des centres médicaux, 
des institutions scolaires, le système judiciaire et les 
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L'importance du 
symbolisme public . 

Nécessité de 
poursuivre le 
processus d'enquêtes 
à propos des plaintes. 

Processus 
d'information du 
public 

Nécessité d'un conseil 
consultatif 

aéroports comme des endroits qui doivent être surveillés. 
Également, il faut accorder une attention au symbolisme 
public, car il donne des messages aux gens qui sont des 
représentants de notre territoire. La surveillance comprend 
également une vérification du financement des langues 
dans le cadre de l'Accord de coopération Canada-
Territoires du Nord-Ouest. Pour toutes ces raisons, il y aura 
des sondages effectuées à longueur d'année sur la 
satisfaction du public . 

Le Commissariat va également poursuivre ses enquêtes à 
propos des plaintes. Ce rôle provient du groupe d'étude sur 
les langues, il y a plusieurs années, alors que les gens 
demandaient ce que le gouvernement allait faire pour nous. 
Ce qui se passe maintenant, c'est que les gens disent que 
nous allons agir nous-mêmes et qu'est-ce que le 
gouvernement va faire pour nous aider à cette fin? Il y a eu 
un changement d'attitude et nous avons changé le rôle du 
Commissariat pour s'adapter à ce changement. Cependant, 
les enquêtes et les plaintes continuent. De même, le 
processus concernant les plaintes a été décrit comme étant 
détourné et compliqué et cela doit être réglé. 

Le dernier domaine de priorité, ce sont les communications. 
Le public dit que les communautés linguistiques ont besoin 
d'une approche plus cohésive pour se partager 
l'information entre elles. Nous ne savons pas ce que font les 
Dogribs, tout comme nous ne savons pas ce qui se fait dans 
le Deh Cho, ni ce que font les Inuvialuits. Nous devons 
avoir une approche plus cohésive pour communiquer ce 
qui se passe à l'échelle des T.N.-0. De même, souvent, les 
gens ne sont pas au courant de leurs droits en matière de 
langues et de la Loi sur les langues officielles. 

Voilà les domaines où nous avons décidé de nous 
concentrer. L'une des choses dont les gens ont parlé est la 
nécessité pour le Commissariat aux langues d'avoir un 
conseil consultatif. Selon les résultats de l'enquête, les gens 
ont dit que les besoins des communautés linguistiques 
doivent être identifiées avec ces communautés. Les gens 
disent que le conseil consultatif sur le déné de même que 
les communautés inuvialuite et francophone devraient être 
sur le conseil consultatif, car elles sont engagées face aux 
langues depuis longtemps. Le conseil offrira un leadership 
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Participation des 
jeunes 

Production de 
matériel scolaire 

et une orientation stratégique, pendant la révision de la Loi 
sur les langues officielles et sur une base régulière. Avec le 
conseil consultatif, le Commissariat aux langues établira 
exactement quels sont les rôles et les responsabilités du 
conseil consultatif pour les quatre prochaines années. Il est 
important de faire la distinction à savoir que c'est la 
commissaire aux langues qui relève de l'Assemblée 
législative, et non le conseil consultatif. De même, toutes les 
plaintes et toutes les enquêtes sont dirigées au 
Commissariat aux langues; le conseil n'a rien à voir dans ce 
domaine . 

Mises à jour par région : 

Un représentant de chaque langue officielle donne une 
mise à jour de ce qui se passe dans sa région. 

Renie Arey : lnuvialuits 

Les Inuvialuits ont tenu une conférence en février 1999 à 
Tuktoyaktuk; des jeunes ont participé pour parler de la 
façon dont ils pourraient se réapproprier leur langue. Ils 
ont un certain nombre de programmes scolaires, dont des 
programmes de sculpture, de piégeage du renard, de danse 
au tambour, de camp de rat musqué, de conteurs 
d'histoires, de centres d'écoute de la langue, d'habiletés 
traditionnelles dans la vie quotidienne et un programme 
d'inuvialuktun langue seconde. 

Les Inuvialuits ont également produit du matériel scolaire, 
comme par exemple un programme de culture et d'histoire 
inuvialuites. La trousse comprend des livres, du matériel 
pour tenir des ateliers, des illustrations, des cartes 
géographiques, des affiches et des vidéos. Ils ont produit 
onze livres d'histoire pour les enfants en trois dialectes de 
l'inuvialuktun. Les livres ont été remis aux enseignants en 
septembre et sont maintenant utilisés dans les classes. 

La Inuvialuit Communications Society a également reçu du 
financement pour élaborer un programme pour les enfants. 
Elle a produit six épisodes en trois dialectes. Il y a 
également eu de la formation d'enseignants en langue 
autochtone; il existe un partenariat avec l'Université Laval 
pour produire un nouveau dictionnaire. Il y a eu des camps 
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Camps de langues 

Programmes 
préscolaires 

Orientation pour les 
enseignants 

de langue qui se sont tenus cette année à Inuvik et à 
Tuktoyaktuk. Les Inuvialuits ont une base de données sur 
les aînés, avec plus de mille enregistrements d'aînés sur 
différents sujets. Ils ont eu des programmes 
communautaires dans six communautés, dont des classes 
de langue pour les adultes, des classes de langue en milieu 
du travail, des ateliers pour les traducteurs, des ateliers de 
couture traditionnelle et des enregistrements d'aînés. Ils ont 
eu un programme préscolaire offert par le Inuvialuit Child 
Development Centre. 

Pour l'année 2000-2001, les Inuvialuits planifient relier les 
communautés pour tenir une autre rencontre avec les 
enseignants de langues, afin de produire des 
enregistrements pour apprendre les langues, 
enregistrements que vous pouvez écouter tout en lisant le 
texte en même temps. Dans l'avenir, les plans comprennent 
la production d'un jeu de Fais-moi un dessin et plus 
d'ateliers de langue. 

Andy Norwegian: Deh Cho 

Cet été, il y a eu une conférence régionale qui s'est tenue à 
Kakisa. Dans le cadre de cette conférence, il y a eu une 
journée consacrée à la langue. C'était une bonne occasion 
pour apprendre ce qui s'était passé dans cette région. 

Les employés du centre d'enseignement et d'apprentissage 
ont participé à la conférence des enseignants qui s'est tenue 
à Fort Providence. Ils ont offert une orientation aux 
nouvelles personnes qui ont assisté et ont également pris le 
temps d'aider les nouveaux instructeurs à établir leur 
programme pour l'année. Cet automne, ils visiteront un 
certain nombre de communautés pour continuer la tâche 
déjà entreprise. 

Les employés se sont concentrés sur la formation des 
nouveaux instructeurs de langue, car ils ont dû faire face à 
de nombreuses démissions et retraites. Ils ont offert un 
certain nombre de cours ouverts au public, dont un cours 
de conversation de base en slavey. Ils ont également offert 
un cours sur l'enseignement de la langue par le biais 
d'activités traditionnelles en plein air. Ils préparent 
maintenant un cours de niveau I d'alphabétisation en 
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Alphabétisation en 
langue autochtone 

Programmes 
d'immersion. 

La langue et la 
culture reviennent 
aux communautés. 

Les enseignants des 
langues devraient 
être honorées. 

langue autochtone et offriront le niveau II l'an prochain. 

Au niveau du conseil, il y a des plans pour avoir une école 
d'immersion pour les enfants à partir de la neuvième 
année; on croit que lorsqu'ils ont terminé ce cours, ils vont 
obtenir des crédits pour le slavey 15 ou 25. Ils planifient 
avoir ce cours à Fort Providence et à Fort Simpson, et 
invitent les étudiants des régions environnantes à y 
assister. 

Joachim Bonnetrouge : Deh Cho 

Joachim dit que l'an dernier, il est apparu évident que la 
langue était en mauvais état et que les défis reviennent 
maintenant aux gens. Les idées foisonnent dans leur région 
sur la façon de faire revivre la langue et la culture. Il est de 
toute première importance que la langue et la culture 
reviennent aux communautés. 

Dans les prochains mois, ils espèrent que sur invitation, ils 
vont aller dans les communautés pour aider ces dernières à 
faire la planification stratégique en matière de langues et 
pour leur suggérer des idées sur des choses qui peuvent se 
faire dans les lieux de travail, entre autres. 

Joachim partage l'isolement et la frustration éprouvées par 
les enseignants des langues. Ces personnes qui oeuvrent 
dans les langues, la culture, qui enseignent, devraient être 
honorées par les communautés. 

Mary Richardson : région des Dogribs 

Au début des années 2000, un conseil sur le dogrib a été 
créé, à la demande du Community Service Board. Il est 
composé de représentants de toutes les communautés 
dogribes, nommés pour un an. Depuis la création du 
conseil, un programme de conversation en langue dogribe 
a été approuvé, lequel se tiendra à N' dilo pour les gens qui 
peuvent apporter leur goûter, à midi, pour apprendre le 
dogrib. Ils ont également approuvé une proposition pour le 
projet d'un tipi en peau de caribou qui a eu lieu le 
printemps dernier. Des aînés ont participé et cela a permis 
aux étudiants de visiter le camp. Il y a eu de l'argent alloué 
pour publier des livres pour enfants. 

Page 9 de 23 



• • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

Conseil sur le dogrib 

Publication de livres 
pour enfants 

Classes de langues 
pour la communauté 

Émissions 
radiophoniques en 
dogrib 

Liens entre langue et 
culture. Visibilité 
accrue lors 
d'événements axés 
sur la langue et la 

Il y a eu une sene de six livres écrits par Margaret 
Mackenzie sur le territoire, les animaux, les poissons , les 
plantes et sur l'histoire d'une jeune femme appelée Rosie. 
Cela a été fait avec Mary Siemens qui a travaillé sur une 
série d'histoires pour les élèves de la maternelle au 
secondaire . 

Le Centre d'enseignement et d'apprentissage a produit un 
certain nombre d'enregistrements de conversation que les 
gens peuvent écouter. On y donnera également des classes 
en dogrib, le soir, pour les débutants, dont les enseignants, 
la GRC, les infirmières, et les gens intéressés à apprendre le 
dogrib. Des classes seront également offertes aux gens qui 
parlent un peu le dogrib. On a demandé au centre de 
produire un programme en dogrib pour les enfants de la 
maternelle à la sixième année. Ce travail est en cours et 
nécessitera plus d'aide, avec la possibilité d'un atelier sur 
l'élaboration d'un programme . 

Il y a également des plans pour utiliser la radio du Rae-
Edzo Friendship Center. Pendant des périodes d'une durée 
de trente minutes, il y aura lecture d'histoires dogribes à la 
radio . 

George Mackenzie : région des Dogribs 

C'est très important de relier ensemble langue et culture et 
de donner plus de visibilité lors d'événements axés sur la 
langue et la culture. 

Un problème déjà rencontré dans le passé est la perte de 
personnel enseignant. Pour régler ce problème, on a 
commencé à emmener le personnel enseignant dans la 
nature, quand c'est possible. L'automne dernier, on a 
emmené 48 membres du personnel enseignant dans la 
nature, afin de créer un lien entre la culture dogribe et les 
élèves. Il y a un grand appui à ces programmes, car ils 
servent d'orientation aux enseignants du sud. 

George a également mentionné l'importance d'avoir des 
membres des conseils scolaires et des administrateurs qui, 
visiblement, appuient la langue et la culture et qui peuvent 
parler leur langue. Cela est cohérent avec leur mission « 
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culture. 

Importance de 
donner une 
orientation aux 
enseignants. 

Importance d'aide 
concrète par les 
conseillers et 
administrateurs 
scolaires. 

Importance de 
traduire du matériel 

Accessibilité au 
matériel 

Aînés dans les écoles 

Fort comme deux ». 

Albertine Ayah : Sahtu 

Au début de chaque année scolaire, le centre 
d'enseignement et d'apprentissage va dans chaque école de 
la région rencontrer les directeurs et les employés. Le 
centre identifie le travail conjoint pouvant être effectué 
dans les écoles en matière de langue et de culture. 

Les communautés ont des employés à mi-temps du centre 
qui passent du temps dans les écoles pour aider les 
enseignants à élaborer du matériel d'enseignement pour les 
langues et des activités culturelles . 

La région est présentement à traduire en différents 
dialectes un programme du Yukon pour pouvoir l'utiliser 
afin d'enseigner une langue seconde. Le centre traduit 
différent matériel et fournit de l'aide au programme 
scolaire autochtone à Inuvik. 

Il y a des pourparlers sur l'élaboration d'un site Web qui va 
faciliter l'accès au matériel, aux images et aux livres du 
centre d'enseignement. Ils prévoient également publier un 
nouveau dictionnaire . 

Maggie Kurszewski: cri, esclave du Sud 

À Fort Smith, ils ont un instructeur de langue chipewyan à 
l'école et ils invitent des ames dans les écoles, 
particulièrement à Noël, pour discuter des traditions. 
Maggie a insisté sur le fait que la culture doit être apprise 
de façon consistante et continue. 

La bande a tenu une semaine culturelle, organisée par les 
Cris, et qui a eu lieu dans le bois au printemps et en été. 
Des aînés ont été invités pour raconter des histoires, 
cuisiner, etc. On demande souvent à Maggie elle-même de 
participer et de raconter à la communauté les façons 
traditionnelles et culturelles. 

À Fort Smith, l'administration scolaire de district a 
maintenant deux personnes de la bande, deux personnes de 
la communauté métisse et deux personnes de la ville qui 
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Rôle des aînés 

Conseils des aînés 

siègent en son sein. On considère également demander 
conseil aux aînés en raison de leur âge et de leur sagesse. 
Maggie croit qu'il s'agit là d'un grosse étape, car il y a 
encore place, pour le français, pour le cri et pour le 
chipewyan. 

Reconnaissance du conseil consultatif: Fibbie Tatti 

Fibbie Tatti lit une lettre envoyée par le premier ministre 
Kakfwi au Commissariat aux langues, dans laquelle on 
souhaite bonne chance à tous les participants à la rencontre 
et où on demande que toutes les résolutions adoptées au 
cours de la rencontre soient envoyées au bureau du 
premier ministre. 

Une lettre de l'honorable Jim Antoine est également lue, 
dans laquelle il exprime sa conviction et sa croyance dans la 
préservation, l'utilisation et la promotion de toutes les 
langues autochtones des Territoires du Nord-Ouest. Il 
félicite tous les membres du conseil de s'engager dans une 
tâche si valable et si honorable, Il souhaite une rencontre 
fructueuse et offre son aide pour l'avenir. 

Hommage à madame Mackenzie : Fibbie Tatti 

Félicitations et hommage sont rendus à madame Mackenzie 
qui a reçu le Prix de la gouverneure générale. 

Mises à jour par région 

J.C. Catholique: Lutsel K'e 

L'une des choses planifiées cette année était d'engager un 
coordinateur. Ce poste reste à combler. Ils ont un comité de 
bénévoles en place et espèrent débuter des activités 
terminologiques dans les domaines informatique, juridique 
et médical. 

Ils désirent se concentrer sur l'alphabétisation et espèrent 
engager une personne de la communauté pour enseigner la 
langue aux débutants et aux personnes qui désirent 
perfectionner leur langue. Ils se concentrent également sur 
l'élaboration de matériel. Ils désirent également établir un 
centre communautaire axé sur la langue. 
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Activités 
terminologiques 

Alphabétisation 
Élaboration de 
matériel 
Établissement d'un 
centre 
communautaire axé 
sur la langue 

Importance 
d'apprendre de la 
communauté 
francophone. 
Immersion totale 
dans des camps de 
langue 
Jours prévus pour 
parler la langue. 

Comité sur les 
langues de la région 
du Sahtu. 

Élaboration des 
catégories de fluidité 
verbale de la langue 
autochtone 

J.C. souligne l'importance d'apprendre de la communauté 
francophone, surtout en ce qui concerne l'établissement de 
programmes d'immersion totale. Il précise également que le 
fait que les aînés disent que la langue doit être enseignée à 
l'école. D'autres idées ont été suggérées : immersion totale 
dans des camps de langue avec des aînés comme 
enseignants; jours de langue prévus pour parler la langue 
maternelle et pour incorporer la langue et la culture dans le 
mieux-être communautaire, comme partie de la croissance 
et du développement personnels. 

Jane Modeste : Sahtu 

Dans le Sahtu, un comité a été formé le mois dernier; il est 
composé de deux personnes de chaque communauté et est 
conçu pour s'occuper du financement des projets en 
matière de langues. Ce comité a été formé suite aux 
recommandations de la rencontre sur les langues qui s'est 
tenue à Fort Providence en février. 

Joachim Bonnetrouge : Deh Cho 

Ils ont discuté des catégories de fluidité verbale élaborées 
pour fixer des normes. La plus haute catégorie est le niveau 
des aînés, puis le niveau traditionnel, le niveau moderne et 
le niveau des enfants. Le niveau des aînés décrit les gens 
qui parlent la langue et détiennent la culture, car ils les 
utilisent en tout temps. Le niveau traditionnel est 
représentatif des gens qui passent beaucoup de temps dans 
la nature à chasser, trapper et qui utilisent la langue dans le 
cadre de ces activités. Le mveau moderne ou 
communautaire fait référence aux personnes qui 
communiquent dans leur langue lors d'activités 
quotidiennes communautaires. Le niveau des enfants est un 
niveau de base, comme une langue de bébé. Dans chacune 
de ces catégories, il y a cinq niveaux. 

Doris Camsell : esclave du Sud, Hay River 

À Hay River, toutes les écoles enseignent le déné. Les 
écoles désirent offrir le programme Dene Kede et l'an 
dernier, elles ont offert des activités culturelles, parallèles 
au Dene Kede. Elles ont utilisé des thèmes ayant les saisons 
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Importance de 
matériel 
d'enseignement ayant 
une pertinence 
culturelle 

Pertinence culturelle 
du matériel 

comme base et ont incorporé des histoires et des activités 
culturelles pour chacune des saisons. Elles ont produit un 
livre pour appuyer ces activités. L'autorité scolaire de 
district a adopté une résolution que chaque école de Hay 
River doit enseigner des activités culturelles à chaque 
saison. 

Doris parle de l'importance de matériel d'enseignement 
pertinent pour que les enfants puissent s'y identifier. 

Aperçu de la Loi sur les langues officielles : Shannon Gullberg 

Historique de la Loi sur les langues officielles En 1984, le gouvernement fédéral 
s'apprêtait à modifier la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, faisant du français 
une langue officielle des T.N.-0. L'Assemblée législative des T.N.-0. était 
préoccupée du fait que les langues autochtones des T.N.-0. soient laissées de côté. 

Le Parlement fédéral a convenu que les T.N.-0. pouvaient avoir sa propre Loi sur 
les langues officielles, mais il a établi des restrictions sur les modifications pouvant 
être apportées par l'Assemblée législative. Le Parlement a stipulé que le français 
devait demeurer une langue officielle. L'Assemblée législative des T.N.-0. a eu 
l'impression qu'encore une fois, les langues autochtones étaient vraiment 
ignorées. Ils ont fait un compromis avec le gouvernement fédéral disant que la Loi 
ne pourrait être modifiée par l'Assemblée législative que pour augmenter les 
droits en matière de langues. Par conséquent, l'anglais et le français avaient le 
statut de langues officielles et les langues autochtones pouvaient aussi obtenir ce 
statut pourvu qu'elles ne retranchent pas ce statut des autres langues officielles. 
En 1990, il y a eu des modifications majeures apportées à la Loi et les langues 
autochtones ont obtenu un statut, même si ce n'est pas le même que celui de 
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l'anglais et du français. De même, le Commissariat aux langues a été créé pour 
protéger les droits relevant des langues. 

Shannon soulève deux points. Tout d'abord, le fait que la Loi sur les langues 
officielles est écrite dans la langue des juristes. Elle est compliquée et difficile à 
comprendre. Un autre point est le fait que la Loi sur les langues officielles n'est écrite 
qu'en anglais et en français, ce qui la rend plus difficile à comprendre si votre 
langue maternelle n'est ni l'anglais, ni le français. Une idée serait peut-être de 
traduire la Loi dans d'autres langues que l'anglais et le français, mais cela prend 
du temps et de l'argent. Il y a également la question de la pertinence de la 
traduction. Une option serait de produire des versions non officielles de la Loi. La 
traduction pourrait ne pas être adéquate à 100 %, mais donnerait un aperçu de la 
Loi dans une autre langue. 

Question: Même si le gouvernement territorial reconnaît les langues autochtones 
comme officielles, est-ce vrai que le gouvernement fédéral n'est pas obligé de les 
reconnaître, y compris dans le cadre des ministères fédéraux établis aux 
Territoires du Nord-Ouest? 

Oui, pour le gouvernement fédéral, l'anglais et le français sont les langues 
officielles. Une question qui devrait peut-être examinée est la façon de 
promouvoir les langues autochtones auprès du gouvernement fédéral pour qu'il y 
ait une certaine reconnaissance par leurs différents bureaux . 

Il y a bon nombre de questions que l'Assemblée législative devra régler lors de la 
révision de la Loi. Tout d'abord, quel devrait être le but de cette Loi? Quelle est la 
raison de son existence? Est-ce que la Loi correspond au but exprimé? Le but doit 
être cohérent avec le préambule. Deuxièmement, est-ce que toutes les langues 
devraient avoir le statut de langue officielle? Sinon, lesquelles? 

Articles de la Loi sur les langues officielles 

Pour l'application, l'article 3 de la Loi stipule qu'elle ne s'applique pas aux 
gouvernements municipaux. 

L'article 4 nomme les langues officielles des T.N.-0. Ces langues doivent être 
examinées; il faut voir si elles sont toujours pertinentes depuis la création du 
Nunavut. Quelles devraient être les langues officielles des T.N.-0.? Toutes les 
langues officielles devraient-elles avoir le même statut et être protégées au même 
titre? 

L'article 8 décrit à qui s'applique la Loi et sa portée. Elle est limitée aux 
institutions de l'Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest de même que leurs conseils, agences et commissions. Elle ne 
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s'applique pas au secteur privé ni aux entrepreneurs. Lors de la révision de la Loi, 
le gouvernement doit prendre en considération si cela est une bonne chose ou pas, 
si c'est pratique? Jusqu'où devrait aller la Loi et à qui devrait-elle s'appliquer? Ce 
seront là d'importantes questions, car le gouvernement privatise de plus en plus 
de services. 

L'article 9 précise qui a le droit d'utiliser l'une des langues officielles à l'Assemblée 
législative. Le problème soulève la disponibilité des services de traduction. 

L'article 10 dit que toutes les lois, comptes rendus et procès-verbaux doivent être 
en anglais et français. 

L'article 11 parle de certains documents qui doivent être publiés en anglais et en 
français, soit quand un document est formel ou légal et relève d'une autorité 
législative. 

L'article 12 traite des documents juridiques relevant des tribunaux qui peuvent 
être traduits en anglais et en français, pas dans les autres langues officielles. 
Cependant, si vous êtes en cour, vous pouvez vous exprimer dans l'une des 
langues officielles et si la cour le juge bon, elle peut ordonner d'avoir de 
l'interprétation instantanée. 

L'article 13 parle des langues dans lesquelles doivent être les ordres de la cour. Si 
le français est utilisé lors des débats, l'ordre doit être en anglais et en français; le 
tribunal peut décider qu'il y ait de l'interprétation dans une autre langue officielle. 

L'article 14 parle des services auxquels on peut s'attendre quand on traite avec le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. L'article précise que la 
communication avec une administration centrale peut se faire en anglais ou en 
français et que les autres langues officielles peuvent être utilisées s'il y a une 
demande importante ou si c'est la vocation du bureau en question. Cela soulève la 
question à savoir ce qu'est une demande importante et ce qui définit la vocation 
d'un bureau? Dans les bureaux régionaux, vous pouvez également communiquer 
dans l'une des langues officielles là où une demande importante ou la vocation du 
bureau le permet. Encore une fois, les mêmes questions peuvent se poser. 

L'une des choses qu'il faut examiner, c'est s'il y a assez de dispositions dans la Loi 
pour protéger les langues officielles. Si on lit les articles faisant la promotion des 
droits relevant des langues, on en dit très peu ou pas du tout sur le gouvernement 
faisant la promotion ou mettant en valeur les droits relevant des langues, même si 
c'est mentionné dans le préambule. Il s'agit là d'une question importante lors de la 
prochaine révision de la Loi sur les langues officielles. 

Exercice en groupe: traduction d'annonces 
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Deuxième journée: le mercredi 25 octobre 2000 

Suite de l'aperçu de la Loi sur les langues officielles: Shannon Gullberg 

L'article 20 de la Loi permet à la commissaire aux langues d'enquêter à propos des 
plaintes portées à son attention. De même, la commissaire peut enquêter sur une 
question qui a été portée à son attention dans l'exercice de ses fonctions . 

L'article 20 indique également que la commissaire aux langues doit rencontrer les 
organisations désignées au règlement au moins une fois par année. Présentement, 
il n'y a pas de règlement qui traite de ces organisations. Il s'agit là d'une question 
qui devrait être soulevée, à savoir s'il devrait y avoir quelque chose de formel, 
dans les règlements, qui précise la nécessité d'un conseil consultatif? 

L'article 22 précise qu'après enquête, la commissaire peut faire des 
recommandations au sous-ministre d'un ministère ou a un responsable 
administratif d'une institution gouvernementale. Si, après avoir fait cela, elle est 
d'avis qu'aucune mesure appropriée n'a été prise, elle doit alors présenter un 
rapport à l'Assemblée législative. 

L'article 23 indique que la commissaire aux langues doit présenter un rapport 
annuel. 

L'article 24 parle du fait que toute information qui arrive au Commissariat aux 
langues est confidentielle; l'article 25 accorde à la commissaire l'immunité civile et 
pénale. 

Un autre point qui devrait être couvert par la révision de la Loi sur les langues 
officielles est le pouvoir qu'a ou que n'a pas la commissaire aux langues. Dans la 
présente Loi, on parle du fait que la commissaire aux langues fait des 
recommandations à l'Assemblée législative mais aucun pouvoir ne relève de ce 
fait. La commissaire aux langues devrait-elle avoir le pouvoir d'assurer la 
promotion et la préservation des langues? 

Dans la révision, il faudrait regarder la façon dont la Loi sur l'accès à l'information 
et la protection de la vie privée s'applique et quelle est sa relation avec la Loi sur les 
langues officielles. 

Politiques et lignes directrices en matière de langues 

Le gouvernement a adopté ces lignes directrices pour tenter de clarifier les 
services que les membres du public sont en droit de s'attendre de la part du 
gouvernement. Cependant, il y a certains domaines où les lignes directrices ne 
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vont pas de pair avec la Loi. Par exemple, l'idée de régions désignées est utilisée 
dans les politiques et les lignes directrices, mais n'est pas mentionnée dans la Loi. 
De même, dans les politiques et les lignes directrices, on nomme les agences, 
conseils et commissions gouvernementaux auxquels s'applique la Loi alors que 
dans la Loi, on indique que la Loi s'applique à tous les conseils, agences et 
commissions. 

Discussion à propos de la Loi sur les langues officielles du Canada 

Question: Est-ce que la Loi sur les langues officielles du Canada s'applique au 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest? 

Présentation de l'Institut culturel déné : Jean Broda 

Jean donne un aperçu de ce qu'est l'Institut culturel déné et la récente 
restructuration qu'il a subi. Le mandat de l'Institut est de protéger, de promouvoir 
et de mettre en valeur la langue et la culture du peuple du Denendeh. C'est là le 
domaine où il doit oeuvrer . 

En septembre dernier, le conseil des aînés de l'Institut s'est rencontré à Hay River 
a discuté de la nécessité d'avoir une voix unique pour renforcer langue et culture 
et pour ne pas être divisé par la politique ou l'argent. C'est la langue et la culture 
qui gardent les Dénés forts et c'est en ce sens que veut travailler l'Institut. On tente 
également de renouer contact avec les communautés et de répondre aux besoins 
des 27 communautés des T.N.-0. que représente l'Institut. On planifie de tenir les 
prochaines rencontres dans les communautés . 

L'Institut culturel déné planifie de créer un site Web qui rendrait le matériel 
accessible au public par le biais d'une base de données. Les communautés doivent 
partager les renseignements et contribuer à ce site. L'adresse du site est 
www.deneculture.org . 

Paramètres du conseil consultatif: Fibbie Tatti 

Discussion sur la composition du conseil consultatif. La composition du conseil a 
été décidé selon les recommandations des communautés. Les membres du Dene 
Subject Advisory Committee ont été inclus en raison de leur expérience passée et 
de leur travail dans le domaine des langues. Il faut qu'il y ait des représentants de 
toutes les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. Il faut également faire 
participer des aînés de chaque groupe linguistique. Une discussion a suivi sur le 
nom et le mandat du conseil consultatif par rapport à la révision de la Loi sur les 
langues officielles et par rapport au long terme . 

Page 18 de 23 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

Remarques: Pauline Gordon, sous-ministre adjointe, Éducation, Culture et 
Formation 

Pauline Gordon a parlé de l'importance des langues. Elle a souligné que les 
personnes qui ont la chance de vivre dans leur langue et d'entendre leur langue 
tous les jours devraient s'en réjouir . 

Nous devons tirer profit de la richesse de nos origines, se serrer les coudes et 
partager nos réalisations et nos défis. Nous pouvons tous être efficaces si nous le 
voulons. Vous pouvez toucher la vie de quelqu'un et ainsi de suite, et cela peut 
avoir des répercussions. Le défi est d'être une personne saine, responsable de 
parler sa langue et de revitaliser la langue des siens . 

Pauline mentionne brièvement certains projets du ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation. Le ministère a travaillé avec des partenaires du 
consortium de l'ouest pour élaborer un cadre de travail pour les langues 
autochtones; le programme a été dévoilé cet été. Au ministère, on a également 
travaillé sur une composante autochtone au programme des études sociales. Il y a 
également un projet pilote en école résidentielle avec une classe de quatrième 
année, à Fort Providence, pour reconnaître l'histoire de notre génération et les 
expériences des générations précédentes dans les écoles résidentielles . 

Hommage à Pauline Gordon 

Remarques et présentation d'un cadeau par la commissaire aux langues. Les 
centres d'enseignement et d'apprentissage et les communautés linguistiques 
veulent rendre hommage à Pauline Gordon et la remercier pour l'aide aux langues 
et aux cultures autochtones et pour son leadership au fil des années . 

Discussion et adoption de recommandations 

Tout d'abord, le groupe en présence a passé une motion pour officiellement 
s'établir comme conseil consultatif du Commissariat aux langues. Les personnes 
en présence ont également adopté l'ébauche des« paramètres du conseil consultatif» 
présentés par le Commissariat aux langues, avec l'intention de les mettre à jour au 
besoin . 

De plus, les résolutions suivantes ont été présentées et adoptées par le conseil 
consultatif: 

Première recommandation : 
Que l'Assemblée législative travaille en collaboration avec la commissaire aux 
langues et le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation dans le 
processus de révision de la Loi sur les langues officielles . 
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Deuxième recommandation : 
Que l'Assemblée législative s'assure que chaque groupe linguistique est 
représenté lors du processus de révision. 

Troisième recommandation : 
Quel' Assemblée législative s'assure que des aînés de chaque groupe linguistique 
sont présents lors du processus de révision de la Loi . 

Quatrième recommandation : 
Que le processus de révision comprenne des audiences publiques au niveau 
communautaire, et ce, à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest, pour contribuer 
au contenu et à la portée de la Loi. Que l'Assemblée législative établisse un 
processus clair et un calendrier des activités pour mener la révision et pour 
fournir les ressources nécessaires à cette révision. Dans le cadre de ce processus, 
que le ministre responsable des langues et la commissaire aux langues participent 
à la révision. 

Cinquième recommandation : 
Quel' Assemblée législative consulte le conseil consultatif comme ressource dans 
le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles. 
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Plans stratégiques 
en matière de 
langues 

Importance de la 
promotion des 
langues 

Certification des 
interprètes et des 
traducteurs 

Formation d'un 
groupe de travail 
sur le chipewyan 

Atelier 
d'alphabétisation 
en chipewyan 

Atelier d'écriture 

Présentation : Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation : Melody McLeod 

Melody McLeod donne un aperçu du rôle du ministère de 
l'Éducation, de la Culture et de la Formation. Elle souligne que 
chaque communauté linguistique a maintenant un plan élaboré en 
matière de langue. Chaque communauté linguistique a un corps 
administratif responsable du financement qu'il reçoit. De même, les 
organismes en question ont désigné des coordonnateurs pour 
chaque communauté linguistique, sauf le cri qu relève du corps 
administratif de l'esclave du Sud-métis et qui cherchent 
présentement un coordonnateur. 

Dans le cadre des plans stratégiques en matière de langues, toutes les 
communautés linguistiques ont présenté leurs priorités pour les 
prochaines années (trois à cinq ans). Cette information a été partagée 
entre les communautés linguistiques et continuera de l'être . 

Un autre projet sur lequel travaille Melody est un plan de promotion 
des langues. L'un des aspects de ce plan est le prix «promotion 
des langues» qui vient d'être annoncé. Les communautés 
linguistiques sont présentement à faire leurs choix des gagnants . 

Le processus de certification des traducteurs et des interprètes est un 
autre travail en cours. Un processus a été élaboré pour obtenir le 
certificat et on planifie un projet pilote avec les Dogribs. On espère 
que ce programme entrera en vigueur vers la fin de mars. 

Retour aux mises à jour par région 

Ann Biscaye : Fort Resolution 

Un atelier de planification a eu lieu en février à Fort Resolution. Il en 
est résulté la création d'un groupe de travail sur le chipewyan. La 
majorité des représentants oeuvrant à ce groupe sont des aînés de la 
communauté. Le groupe est très enthousiaste à propos de la 
préservation et de la promotion du chipewyan et tous les 
participants sont des bénévoles. Sabet Biscaye a été engagée comme 
coordonnatrice régionale; Julie Biscaye, comme coordonnatrice 
communautaire; Georgina Biscaye travaille également au groupe de 
travail. Ils ont organisé un centre de ressources dans la vieille maison 
du père Menez. Depuis la formation du groupe, on a donné un 
atelier d'alphabétisation en chipewyan et un atelier d'écriture pour 
les Autochtones. Il y a eu beaucoup d'intérêt démontré et on planifie 
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Levée de fonds 

Objectifs pour les 
langues 
autochtones 

Objectifs pour le 
français 

donner d'autres ateliers. 

Le groupe de travail a tenu des ventes de pâtisseries et des bingos 
pour couvrir ses dépenses et il a reçu de nombreux dons 
d'équipement de bureau. De même, le groupe vend des t-shirts et 
des chapeaux pour recueillir des fonds. Le groupe a un projet pour 
placer des panneaux en déné sulinè dans la communauté . 

Le groupe travaille maintenant sur d'autres projets, comme un camp 
culturel, un atelier de terminologie, des ateliers multiculturels et du 
travail de généalogie. Le groupe essaie le plus possible d'enregistrer 
l'histoire et les histoires racontées par les aînés pendant qu'ils sont 
encore vivants . 

Présentation : ministère de !'Éducation, de la Culture et de la 
Formation : Benoît Boutin 

Benoît Boutin discute de l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest 
et sur le financement des langues administré par le ministère de 
l'Éducation, de la Culture et de la Formation. Le gouvernement 
fédéral et le gouvernement territorial ont signé un accord de cinq ans 
fournissant de l'argent pour les langues officielles. Le premier accord 
a été conclu en 1984 . 

Pour les langues autochtones, le premier objectif était de fournir de 
l'argent pour les plans stratégiques en matière de langues. Chaque 
groupe linguistique devait préparer un plan et établir leurs priorités. 
Le deuxième objectif était de s'assurer qu'il y a un lien entre ces plans 
et les communautés, par exemple entre les centres d'enseignement et 
d'apprentissage et le programme de formation d'enseignants 
autochtones. Le troisième objectif est de produire une terminologie 
spécialisée, entre autres sur les mines et le pétrole, en fonction des 
besoins des différentes communautés . 

Pour le français, il y a trois objectifs. Tout d'abord, il y a la question 
des services en français au sein du gouvernement. Cela comprend la 
traduction des lois et règlements, de la correspondance, l'impression 
de brochures, etc. Un autre objectif concerne la promotion et la 
gestion de l'Accord. Le troisième objectif est de fournir du 
financement aux francophones pour des programmes spécifiques. 

Présentation : Fernand Denault, président de la Fédération Franco-
TéNOise 

Page 22 de 23 



.. • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• 

• 

Difficultés 
partagées 
éprouvées par les 
minorités 
linguistiques 

Défense et 
promotion des 
droits 
linguistiques et 
culturels du 
français 

Relations entre les 
Autochtones et la 
communauté 
francophone des 
T.N.-0. 

Fernand exprime le fait que l'occasion de rencontrer des 
représentants de toutes les autres communautés linguistiques 
remplace les inquiétudes que pouvait avoir la Fédération Franco-
TéNOise. Il parle des difficultés auxquelles font face toutes les 
communautés linguistiques pour ce qui est de l'assimilation, en 
raison d'un manque de volonté politique et de personnes manquant 
d'ouverture et de respect face à la nécessité de garder bien vivantes 
langues et cultures. Il a également parlé des frustrations de la 
communauté francophone face à l'absence de services en français de 
la part du gouvernement et à la poursuite à cet effet présentement 
devant les tribunaux . 

La Fédération Franco-TéNOise existe depuis 1978 et représente 
présentement les communautés de Hay River, d'Inuvik, de Fort 
Smith et de Yellowknife. Il y a douze organismes regroupés sous 
leur parapluie. La mission de la FFT est de défendre les droits des 
francophones et de promouvoir leur intérêts dans tous les aspects de 
la langue et de la culture. Présentement il y a environ 1000 
francophones aux T.N.-0. et le taux d'assimilation est de 57 %. Les 
francophones ont leur propre journal, leur propre école et leur 
propre commission scolaire de même que deux programmes 
scolaires en français. Ils ont un lieu établi et un budget annuel 
d'environ 1,5 million de dollars. Tout leur financement provient du 
gouvernement du Canada . 

Fernand parle de l'histoire des francophones aux T.N.-0. et de leurs 
relations avec les peuples autochtones des T.N.-0. Il parle également 
de la façon dont les francophones ont réussi à assurer leurs droits 
linguistiques au Canada. Dans le cadre du partage des expériences, 
Fernand offre l'appui de la FFT pour aider les langues autochtones . 

Troisième journée, le jeudi 26 octobre 2000 

Présentations du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation 

Commentaires de clôture 

Chaque participant réfléchit à la rencontre et exprime ses 
commentaires . 
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Mandat / Ébauche 

COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES 

CONSEIL CONSULTATIF 

MANDAT 

Nom 

Le choix d'un nom qui reflète à la fois la mission, l'effectif et l'importance du Conseil 
consultatif est actuellement en cours de discussion. 

Sommaire 

Le Conseil consultatif a été établi par le Commissariat aux langues officielles en octobre 
2000. Le Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles (CCCLO) est 
composé d'un groupe de citoyens des Territoires du Nord-Ouest qui se consacrent à la 
promotion et à la protection des langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Les membres du Conseil se rencontrent pour discuter des enjeux actuels et futurs, 
partager l'information provenant de leurs communautés et offrir des conseils au 
Commissariat aux langues officielles sur les initiatives linguistiques et culturelles et 
questions connexes . 

Énoncé de mission 

L'objectif principal du Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles est de 
travailler à la protection, à la promotion et à l'épanouissement des langues officielles 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Par l'entremise d'un mécanisme de communication 
continu, le CCCLO offrira des renseignements et des conseils sur les besoins, les 
préoccupations et les progrès linguistiques au Commissariat aux langues officielles. Le 
Conseil consultatif s'efforcera également de s'assurer que le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest respecte son engagement envers les langues et la culture et 
qu'il soutient les efforts des initiatives communautaires dans ces secteurs. 

Valeurs 

• Préserver et promouvoir toutes les langues officielles et la culture, dans l'intérêt des 
générations futures. 

• Encourager le travail d'équipe et instiller un sentiment de but et de consensus 
communs. 

• Soutenir une approche cohésive et intégrée envers les enjeux linguistiques et 
culturels. 

Buts/mandats opérationnels 

• Offrir un leadership et un soutien aux communautés représentées par les membres. 
• Établir un point de rassemblement et un réseau entre le Commissariat aux langues 

officielles et les communautés représentées par les membres. 
• Fournir des idées et des conseils au Commissariat aux langues officielles sur des 

enjeux reliés à la langue et à la culture. 
• Fournir des idées et des conseils sur les initiatives mises sur pied par le 

Commissariat aux langues officielles. 
• Contribuer à la révision de la Loi sur les langues officiel/es, au besoin. 
• Coordonner les activités entre les membres et le Commissariat aux langues 

officielles. 
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• Faire circuler l'information entre les membres et le Commissariat aux langues 
officielles. 

• Communiquer avec le Commissariat aux langues officielles tout au long de l'année 
afin de l'informer des activités, événements, préoccupations ou enjeux en cours . 

Membres 

Le Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles sera composé de 
militants et d'éducateurs communautaires ayant la cause de la langue à cœur, engagés 
envers la protection et l1épanouissement de nos langues officielles, et représentant 
chacune des langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. Les membres sont 
nommés par le Commissariat aux langues officielles, en fonction des recommandations 
émises par les communautés linguistiques représentées . 

Réunions 

Le Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles se rencontrera au moins 
une fois par année. On fera des efforts pour tenir les réunions du Conseil consultatif 
dans les communautés à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest. 
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ANNEXE DEUX 

SOMMAIRE DE LA RÉPARTITION DES CRÉDITS N° 1 ET N° 4 

1999-2000 ET 2000-2001 
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Financement total du GTNO pour les langues officielles (1999-2000) 
(Crédits n° 1 et n° 4) 

Centres d'enseignement et d'apprentissage 
CSD Beaufort-Delta 
CSD Deh Cho 
CSD Dogrib 
CSD Sahtu 
CSD Slave Sud 
ASD YK 1 
ASD YK2 

89300 
91 140 
78120 
68 750 
65940 
38850 
37950 

Programme relatif aux langues autochtones et à la culture 
pour les enseignants 

Radio et télédiffusion dans les langues autochtones 
Programme de formation des interprètes et traducteurs 
Planification en matière de langues 
Promotion des langues 
Développement des ressources linguistiques 
Toponymie 
Ateliers pour l'élaboration d'une terminologie (Santé et Serv. Soc.) 
Élaboration d'une terminologie (Ressources, Faune et Développ. écon. ) 
Communautés linguistiques Total 1 328 000 

Chipewyan 158 700 
Cri 92 700 
Dogrib 252 700 
Gwich'in 96 400 
lnuvia/uktun 250 200 
Slave Nord 195 700 
Slave Sud 211 400 
Autre 70 200 

Projets culturels 
Section des langues officielles - Admin. 
Programmes scolaires/langues autochtones Total 

CSD Beaufort-Delta 
CSD Deh Cho 
CSD Dogrib 
CSD Sahtu 
CSD Slave Sud 
ASD YK 1 
ASD YK2 

1432000 
775 000 
837 000 
650 000 

1060000 
453 000 
308 000 

475 000 

150 000 
235 000 

25 000 
50 000 

5 000 
37 500 
10 000 
20 000 

7 500 
885 000 

0 
0 
0 

1,900000 

0 

0 
170 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

443 000 

66 000 
272 000 

5 515 000 

6 466000 
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Accord de coopération Canada-TNO relatif au français et aux langues autochtones 

Éducation, 
Culture et 
Formation 

Justice 

Santé et 
Services 
sociaux 

Services de traduction en français pour le GTNO 
Services au public 
Politique et coordination 
Promotion de la langue 
Financement communautaire (PDCC) 
Financement communautaire (Projet spécial) 

Services de traduction juridique 
Services au public 

Politique et coordination 
Services au public 
Services au public (Conseils de santé) 

Exécutif Services au public 

Finances Services au public 

Secrétariat du Conseil de 
gestion financière Services au public 

Assemblée législative Services au public 

Affaires municipales et 
communautaires Services au public 

350 000 
23 000 

195 500 
15 000 

145 000 
50 000 

408 000 
32 000 

40 000 
40000 

150 000 

Travaux publics et Services Services au public/Espace de bureaux 

Ressources, Faune et Développement 
économique Services au public 

Transports Services au public 

Société d'habitation des TNO Services au public 

Commission des accidents du travail Services au public 

Société d'énergie des TNO Services au public 

Total 

Accord de coopération Canada-TNO relatif à l'enseignement en français 

778 500 

440 000 

230 000 

12 000 

2 500 

5 000 

25 000 

15 000 

79 000 

20 000 

17 000 

11 000 

14 000 

1 000 

1,650,000 

1,051,000 
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Financement total du GTNO pour les langues officielles (2000-2001) 
(Crédits n° 1 et n° 4) 

Centres d'enseignement et d'apprentissage 510 000 0 
CSD Beaufort-Delta 96641 
CSD Deh Cho 96874 
CSD Dogrib 83505 
CSD Sahtu 73 751 
CSD Slave Sud 72155 
ASDYK 1 44 130 
ASDYK2 43010 

Programme relatif aux langues autochtones et à la culture 
pour les enseignants 175 000 0 

Radiodiffusion et télédiffusion dans les langues autochtones 175 000 170 000 
Programme de formation des interprètes et traducteurs 40 000 0 
Planification en matière de langues 55 000 0 
Promotion des langues 25 000 0 
Développement des ressources linguistiques 40 000 0 
Toponymie 15 000 0 
Ateliers pour l'élaboration d'une terminologie (Santé et Services sociaux) 25 000 0 
Élaboration d'une terminologie (GAT) 15 000 0 
Communautés linguistiques Total 1 568 000 1 125 000 443 000 

Chipewyan 196 000 
Cri 112 250 
Dogrib 344 200 
Gwich'in 162 000 
lnuvialuktun 271 400 
Slave Nord 236 000 
Slave Sud 224 500 
Autre 21650 

Projets culturels 0 66 000 
Section des langues officielles - Admin. 0 290 000 
Programmes scolaires/langues autochtones Total 0 5 638 000 

CSD Beaufort-Delta 1502432 
CSD Deh Cho 771 124 
CSD Dogrib 840 191 
CSD Sahtu 695 458 
CSD Slave Sud 1095571 
ASDYK 1 420 618 
ASDYK2 312 208 

',)'-- ~ :•, -~ 

TOTALif>büfill.:S;IIANGùêS AùTdCH~?NES', ' ;<!;\;;;;, 



• 

Accord de coopération Canada-TNO relatif au français et aux langues autochtones 

Éducation, 
Culture et 
Formation 

Justice 

Santé et 
Services 
sociaux 

Exécutif 

Finances 

Services de traduction et d'interprétation en français 
pour le GTNO 

Politique et coordination 
Financement communautaire (PDCC) 

Services de traduction juridique 
Services au public 

Politique et coordination 
Services au public 
Services au public (Conseils de santé) 

Services au public 

Services au public 

Secrétariat du Conseil de 
gestion financière Services au public 

Assemblée législative Services au public 

Affaires municipales et 
communautaires Services au public 

Société d'habitation des TNO Services au public 

447 000 
190 000 
145 000 

355 000 
80 000 

40 000 
40 000 

150 000 

Travaux publics et Services Services au public/Espace de bureaux 

Ressources, Faune et Développement 
économique Services au public 

Transports Services au public 

Commission des accidents du travail Services au public 

Société d'énergie des TNO Services au public 

Total 

Accord de coopération Canada-TNO relatif à l'enseignement en français 
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FINANCEMENTTOTÂL POUR LE 

782 0000 

435 0000 

230 000 

11 000 

3 000 

5 000 

30000 

15 000 

11 000 

81 000 

35 000 

15 000 

17 000 

5 000 

1 675 000 

1 123 000 
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