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Vision

Pour reprendre les paroles éloquentes de l'aîné
Leo Norwegian: «À l'instar de 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
les langues des TNO l'a été de concert avec les aînés
et plusieurs personnes engagées et dévouées. Chaque
réalisation n'a été accomplie que parce que nous

avons œuvré ensemble à la vision commune visant
à assurer la vitalité et l'épanouissement des langues
officielles aux TNO. Le Commissariat aux langues
officielles doit continuer à adopter cette approche
coopérative en travaillant conjointement avec toutes
les communautés linguistiques et tous les citoyens
des TNO, afin de répondre à leurs besoins et à leurs
aspirations linguistiques et de faire respecter la Loi

sur les langues officielles.

Mission
Le Commissariat aux langues officielles des TNO
respecte cette vision de la manière suivante:
• en faisant des représentations pour obtenir le
soutien au développement des langues officielles
des TNO;
• en évaluant les activités et en effectuant des
recherches;
• en répondant aux demandes de renseignements
concernant la Loi sur les langues officielles et en
réglant les plaintes la concernant;

•
•

•

en obtenant des conseils auprès des membres
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 .
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Message de la commissaire aux langues

Ce fut un véritable
privilège de travailler en
tant que commissaire aux
langues des Territoires
du Nord-Ouest. Je ne
saurais assez remercier
les aînés, le personnel des
Centres d'enseignement
et d'apprentissage, les
membres du conseil
d'administration, les
chefs et les nombreuses
communautés
quatre dernières années.
L'un des cadeaux que le Créateur nous a accordé,
nous les peuples autochtones, est celui des la."'1gues.
J'ai la ferme conviction que le fait que nous ayons été
choisis pour mener la lutte pour la survie des langues
autochtones ailleurs ne relèv~ pas du hasard.
Ce rôle de leadership vital s'accompagne d'une
grande responsabilité. L'un des plus grands
dangers encourus par toutes nos langues est celui
de notre propre sentiment d'assurance excessive.
Trop souvent, nous nous contentons de croire
que quelqu'un d'autre se chargera de la survie de
nos langues. Trop souvent, nous nous contentons
de croire que quelqu'un d'autre protégera nos
langues, pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette
assurance excessive se produit chaque fois que nous
baissons les bras et pensons que nous en avons assez
fait.

Le rôle du Commissariat est de protéger et de
promouvoir nos langues officielles, ainsi que
d'inspirer et d'appuyer les gens qui travaillent à
les revitaliser aux TNO. Il doit aussi maintenir la
cohésion des langues et l'engagement des gens. Pour
s'acquitter de ce rôle, le Commissariat a produit
un présentoir portatif d'exposition sur Yamoria et
un disque compact de versions autochtones du Ô
Canada; a élaboré des lignes directrices et politiques
avec des aînés (pour le Centre Aven); et a compilé des
biographies d'aînés, dans les Centres d'enseignement
et d'apprentissage. Nous avons aussi poursuivi la
publication et la diffusion d'un bulletin de nouvelles,
grâce à l'aide de plusieurs enseignants et moniteurs
de langue.
Tout ce travail n'aurait pu être accompli sans l'appui
et l'engagement des chefs autochtones.
Les dirigeants des TNO reconnaissent le besoin
vital de promouvoir les langues officielles. L'un des
moyens de montrer leur appui au Commissariat
est de lui permettre de participer à leurs réunions
régionales et communautaires.
La communauté francophone a lutté très fort pour
obtenir la reconnaissance de sa langue aux TNO. De
bien des façons, ses démarches servent de modèle
pour le travail à faire sur les langues dénées. Les
francophones ont toujours joui d'une relation toute
particulière avec les Dénés qui, dans leurs langues,
les appellent« premiers Blancs», parce qu'ils
furent les premiers Européens de l'histoire dénée
et ont joué un rôle important dans leur histoire. Le
Commissariat aux langues aimerait remercier la
communauté francophone pour l'appui constant
qu'elle lui a manifesté.
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Le Commissariat a joué un rôle prépondérant
pendant le processus de révision des langues
officielles.
La beauté de nos langues se fait entendre partout
autour de nous. Nous l'entendons dans le gazouillis
des oiseaux. Nous l'entendons dans le cri des
corbeaux, dans la brise, la pluie torrentielle et
le tonnerre qui grondent dans le ciel et dans les
arbres. Ces sons nous rappellent constamment notre
responsabilité, à titre d' Autochtones, de continuer
à parler nos langues, pour ajouter aux chants de la
terre.
Nous sommes semblables aux animaux, dont la vie
suit des cycles et qui se ressourcent tous les sept
ans. Je crois que les langues sont semblables. Elles
traversent aussi des périodes de ressourcement. Je
suis honnêtement convaincue que nous en sommes
à l'une de ces périodes, une période de dormance
cruciale. Notre terre vit plusieurs changements en
ce moment et les priorités des gens ont changé.
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Il se passera peu de temps avant que les langues
autochtones redeviennent une priorité.J'affirme :
respectons cette période de dormance, pour ensuite
remonter comme la crue des eaux.
Le courage et l'enthousiasme dont nous avons tous
besoin est parfaitement évoqué dans ces paroles de
l'aîné Philip Crapeau : « mon unique souhait était de
dire à chacun d' esssayer de conserver son courage et
de relever avec fierté les défis qu'il se fixe».
Mahsi,

---·

ô~
Fibbie Tatti
Commissaire aux langues officielles des TNO
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Conseil consultatif

La Loi sur les langues officielles des TNO exige que
le Commissariat aux langues garde un contact
étroit avec les communautés. Nous respectons cette
exigence en visitant les communautés mais, pardessus tout, avec les activités du conseil consultatif
sur les langues. La fonction du conseil est d'offrir
au Commissariat une orientation stratégique et un
leadership sur une base continue. Il joue également
un rôle essentiel de maintien des communications
entre les groupes linguistiques des TNO.
La dernière réunion du conseil consultatif du
Commissariat a eu lieu du 4 au 6 février 2003 à
Yellowknife. Depuis, l'Assemblée législative a réduit
le budget du Commissariat de 100 000 $. Cette
réduction a eu des répercussions importantes sur le
Commissariat et sa capacité d'entreprendre plusieurs
des initiatives qu'il avait prévues au départ. En
raison du budget de fonctionnement auquel nous
sommes réduits, nous ne sommes pas en mesure de
tenir la réunion du conseil consultatif de 2004.
Nous saisissons d'ailleurs l'occasion de remercier
tous les membres de ce conseil consultatif, les aînés
et les traducteurs de leur contribution, de leur
engagement et des services qu'ils ont rendus à nos
gens.
Objectif

Mesure

État

Réunions
annuelles
régulières
du conseil
consultatif

Réunion du conseil
consultatif, tenue du 4
au 6 février 2003

Terminé

Réunion du conseil
Annulé
consultatif pour 2004
- annulée en raison de
contraintes budgétaires

Les membres du conseil consultatif ont été
soigneusement sélectionnés au moyen d'une
consultation communautaire. Cette sélection a
respecté les critères suivants :
1. une représentation régionale des aînés et des
langagiers pour chacun des groupes de langues
officielles;
2. les membres détiennent une expérience
exhaustive sur le plan des travaux relatifs aux
questions linguistiques;
3. les membres parlent leur propre langue; et
4. les membres ont des compétences linguistiques
spécialisées, c.-à-d., en alphabétisation, en
interprétation/traduction, en linguistique, en
élaboration de programmes linguistiques et en
recherche.
Les membres du conseil sont très respectés dans
leurs communautés 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 du fonctionnement des réunions
annuelles du conseil consultatif.
Sans le travail acharné et l'engagement des membres
du conseil consultatif, le Commissariat aux langues
officielles ne pourrait exécuter son mandat. Ceux-ci
travaillent aux premières lignes et nous leur sommes
reconnaissants de leur contribution et de leur soutien.
Il est recommandé que les membres actuels du
conseil consultatif du Commissariat continuent de
jouer leur rôle au sein des deux nouveaux conseils
consultatifs décrits dans les recommandations
du Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles.

Historique

La première réunion du conseil consultatif du
Commissariat a eu lieu du 24 au 26 octobre 2000,
avec l'aide du personnel du ministère de !'Éducation,
de la Culture et de la Formation.

Cette recommandation a déjà été faite dans une
lettre adressée au ministre de !'Éducation par la
commissionnaire aux langues.
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Vous trouverez ci-dessous une liste des membres du
conseil consultatif:
Région

Membre du conseil

Région

Membre du conseil

Dogrib

Aînée Elizabeth Mackenzie,
Rae-Edzo
Mary Richardson, Rae-Edzo
Terry Douglas, Rae-Edzo
Rosa Mantla, Rae-Edzo
George Mackenzie, Rae-Edzo

Gwich'in

Sahtu

Aîné Victor Menacho, Tulita
Jane Modeste, Deline
Albertine Ayah, Deline
Camilla Tutcho, Deline
Fred Rabesca, Fort Good Hope
Jessie Campbell, Norman Wells

Aînée Jane Charlie,
Fort McPherson
Liza Andre, Tsiigehtchic
William Firth, Fort McPherson
Betty Vittrekwa, Fort McPherson
Eleanor Mitchell-Firth,
Fort McPherson

DehCho

Aînée Adele Hardisty,
Fort Wrigley
Aîné Joe Bonnetrouge,
Fort Providence (décédé)
Andy Norwegian, Fort Simpson
Fanny Swartzentruber,
Fort Simpson

Cri

Elder Maggie Kurszewski,
Fort Smith
Paula Anderson, Fort Smith

Français

Danielle Couillard, Yellowknife

Inuvialuktun

Aînée Rosie Albert, Inuvik
Aîné Victor Allen, Inuvik

Innuinaqtun

Emily Kudlak, Holman

South Slave

Aînée Sarazine Basil, Lutsel K'e
Aîné Marcel Nom, Deninu Ku'E
J. C. Catholique, Lutsel K'e
Anne Biscaye, Deninu Ku 'E
Georgina Biscaye, Deninu Ku'E
Doris Camsell, Hay River
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Les recommandations du conseil consultatif au
Commissariat à propos de la révision de la Loi sur les
langues officielles ont été publiées et déposées devant
l'Assemblée législative des TNO. Ce document
s'intitule Keeping our Minds Strong.
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Structure du Commissariat

Le Commissariat aux langues est structuré de manière à lui permettre d'effectuer ses principales tâches, comme
la représentation, la recherche et la vérification, avec une très grande efficacité.
Objectif

Mesure

État

Réorganisation du
Commissariat

Rédiger à nouveau les descriptions de poste actuelles
pour y inclure les postes suivants :
• analyste de la recherche;
• agent de liaison en affaires publiques; et
• adjoint administratif.

Terminé
Terminé
Terminé

Embaucher un agent de liaison en affaires publiques
Embaucher un analyste de la recherche
Embaucher un adjoint administratif

Terminé
Terminé
Terminé

Commentaires

Pour le Commissariat, il est essentiel d'avoir la
capacité de mener à bien les tâches auxquelles les
parties intéressées des TNO s'attendent de sa part,
c.-à-d., la représentation, fournir des méthodes de
recherche et des ressources modernes, ainsi que des
programmes et des communications promotionnels.
Pour la mise en œuvre de son ambitieux programme
d'affaires publiques, le Commissariat a la chance
d'avoir sur place Nancy Gardiner, résidente du
Nord de longue date et agente de liaison en affaires
publiques. Nous apprécions beaucoup l'expérience
de madame Gardiner en matière d'organisation de
colloques, ainsi que ses aptitudes à communiquer,
son sens de l'organisation, son engagement et sa
compréhension des enjeux linguistiques.

Le poste d'analyste de la recherche est essentiel
au succès du Commissariat. Il est demeuré vacant
depuis l'automne 2003, en raison des réductions
budgétaires del' Assemblée législative.
Le poste d'adjoint administratif a été comblé à temps
plein et s'avère essentiel au bon fonctionnement du
Commissariat.
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 tenus dans le cadre de la
révision de la loi.
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La représentation vise un double objectif: reconnaître et encourager les groupes ou les individus dans leur
travail sur les questions linguistiques et les encourager à revendiquer leurs droits linguistiques en vertu
de la loi, par l'entremise du Commissariat aux langues. Les visites de la commissaire aux langues dans les
diverses communautés sont essentielles pour permettre au Commissariat de comprendre ce qui se passe dans
les communautés. Ces visites nous aident à déterminer les besoins des moniteurs de langues et des aînés en
matière de rétention linguistique.
2003-2004

Objectif

Mesure

Réalisation

Communautaire

Réunion pour le site Web sur l'histoire contemporaine, avril,
Yellowknife
Célébration des aînés de Fort McPherson, juin, Fort
McPherson
Célébration foraine et culturelle, août, Fort McPherson
Barbecue des cadets des TNO, septembre, Yellowknife
Présentation à l'école Weledeh, janvier, Yellowknife
Réunions à Fort McPherson, mars, Fort McPherson
Honneurs du chef, mars, Rae Edzo

Présence et réunion

Régional

Territorial

8

Réunion sur le leadership à Dettah, mai, Dettah
Assemblée des Premières nations des Deh Cho, juin, Kakisa
Assemblée nationale des Dénés, juillet, Aklavik
Réunions du Comité sur la langue dogrib, décembre,
Yellowknife
Journée portes ouvertes des Dogrib visés par le Traité n° 11,
décembre, Yellowknife
Cérémonie de remise des diplômes du Collège Aurora, mai,
Inuvik
Journée portes ouvertes du Commissariat aux langues,
décembre, Yellowknife
Mois des langues autochtones, mars, Yellowknife
Journée portes ouvertes del' Association des femmes
autochtones des TNO, décembre, Yellowknife (présence)
Assemblée générale de l' Association des femmes autochtones
des TNO, mars, Yellowknife
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Présence et présentation
Présence
Présence et présentation
Présence et présentation
Présence et réunions
Présence
Présence et réunion
PréseI).ce et réunion
Présence et réunion
Présence et réunion
Présence
Présence et présentation
Présence et présentation
Présence et présentation
Présence
Présence et présentation

Commentaires

La commissaire aux langues fait de nombreuses
présentations sur l'importance des enjeux
linguistiques auprès du grand public, de divers
organismes linguistiques et de représentants de
gouvernements. Le Commissariat invite également
des intervenants à lui faire part de toute préoccupation
qu'ils pourraient avoir à propos de leurs droits
linguistiques, et ce, en toute confidentialité.
L'une des priorités de la commissaire aux langues
est d'appuyer les efforts des communautés, des
groupes et des intervenants en matière de rétention
linguistique. En continuant de faire vivre nos langues,
nous préservons nos cultures.
Récemment, l'unicité de notre Loi sur les langues
officielles et son rôle dans le domaine du maintien de
langues autochtones ont été reconnus sur la scène
internationale.
Le rôle très important du Commissariat aux langues
en matière d'appui et de maintien linguistiques a
également été souligné. La commissaire aux langues
a été invitée par la gouverneure-générale du Canada
et l'Université de Tokyo à représenter le Canada
lors d'événements internationaux sur des questions
linguistiques. Ces déplacements ont été parrainés
par les organismes hôtes. Nous avons grandement
apprécié cette occasion de pouvoir représenter le
Canada et les TNO de cette manière.
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Le Commissariat cherche à appuyer la recherche sociolinguistique qui évalue les tendances linguistiques aux
TNO et qui met en lumière les facteurs déterminants de réussite pour les projets de développement de la
langue. Nous avons réuni plusieurs études antérieures liées au développement des langues officielles dans
les Territoires du Nord-Ouest. Cette bibliothèque offre aux langagiers un outil de référence et les documents
indispensables à l'élaboration de nouveaux programmes.
Objectif

Mesure

État

Réalisation de recherches en
linguistique moderne sur les
langues des TNO

Travaux de Wendall White, Karen Rice, Ed Cook, Vic
Manus, June Helm, Schott Rushforth, Robert Young,
Leslie Saxon, Phil Howard, des Centres d'enseignement
et d'apprentissage des TNO, des ministères du GTNO et
des associations culturelles

Travaux en cours

Recherche d'appui à la
révision de la Loi sur les

Plans d'activités 2001, procédure de révision, recherche
sociolinguistique

Terminé et en
cours

Participation des familles aux initiatives de
représentation du français

Travaux en cours

Programmes scolaires Dene Kede et Inuugatigiit

À l'étude

Chasses automnales au caribou et documentaire de la
télévision de la CBC

Continu

Recherche sur les déplacements de Yamoria pour le
présentoir portatif d'exposition du Commissariat

Terminé

Études des autres administrations et identification des
facteurs déterminants de la réussite des programmes et
de la législation linguistiques

Travaux en cours

Projet de recherche sur le navaja

Terminé

Étude sur le projet hawaïen de nids linguistiques

Proposé

langues officielles
Études de cas des TNO

Autres administrations

Commentaires

L'année dernière, le message de la commissaire
soulignait l'acquisition de la langue chez les enfants.
Le degré de maîtrise linguistique des enfants est
considéré comme un indicateur prépondérant
de la santé d'une langue. L'étude de l'acquisition
linguistique chez les enfants est l'une des méthodes les
plus simples mais des plus efficaces pour évaluer le
dynamisme ou le déclin d'une langue.
Les programmes Bon départ autochtones sont le
meilleur moyen de démarrer un « programme
d'acquisition linguistique chez les enfants». C'est de
ce point de départ fondamental qu'un effort concentré
pour sauver une langue peut se fonder. La recherche
sur la rétention et le dynamisme linguistiques peut
être effectuée à partir de ces programmes. J'aimerais
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souligner, encore une fois, que le point de départ du
maintien et de l'épanouissement d'une langue est un
programme Bon départ autochtone.
La recherche est essentielle au succès continu du
maintien et de l'épanouissement linguistiques. Il nous
arrive souvent, quand nous faisons de la recherche,
de réunir des données et de les étudier. Parfois, nous
avons la bonne fortune de vivre la culture dans la
langue même.
Au cours des 30 dernières années, on a effectué
un vaste ensemble de recherches dans les diverses
régions des TNO. Malheureusement, on a accordé
peu d'attention à l'archivage de ces travaux à
l'intention des prochaines générations. Ces recherches
comprennent des enregistrements, des transcriptions
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et des analyses portant sur les animaux, la terre, la
généalogie, la science, la topographie, les plantes, la
recherche médicale, les sites naturels, l'histoire et encore
bien plus. Elles identifient notre rôle, en tant que peuple
déné, et notre contribution à l'univers.
Aujourd'hui, les aînés poursuivent leur chemin dans
l'au-delà. Quand nous les perdons, tout ce savoir et
toute cette connaissance de notre histoire disparaissent,
à moins que cela ne soit transmis aux jeunes.
Il est absolument vital que cette accumulation de
matériel de recherche soit conservée en lieu sûr et
archivée pour les prochaines générations.
L'archivage des artéfacts doit comprendre une
description et une explication sur leur valeur historique,
et ce, dans la langue qui leur donne leur signification.
La nature actuellement précaire de nos langues dans
le Nord nous oblige à prendre immédiatement des
mesures très précises.

Le Commissariat recommande que le rôle du
Centre du patrimoine septentrional Prince-deGalles soit augmenté et que celui-ci reçoive les
ressources financières lui permettant de mener à
bien cette tâche importante d'archivage d'artéfacts
contemporains.
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La fonction de la vérification vise à rendre des comptes sur le financement du dossier des langues officielles.
Objectif

Mesure

État

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

Déterminer la répartition du
financement, l'objectif du
financement, si les objectifs sont
respectés et si les ministères ont
effectué l'évaluation.

Travaux en cours

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

Travaux en cours

Sondages sur la satisfaction du
public
Vérifier le rapport du Comité
spécial sur la révision de la loi

Services linguistiques dans les
centres de soins de santé

En cours

Évaluer les résultats du comité
et faire des recommandations à
inclure dans le présent rapport.

Terminé

Commentaires

La répartition du financement linguistique pour les
crédits n°1 et n° 4 peut être consultée à l'Annexe
deux. Le Commissariat s'engage à vérifier les
activités de manière continue, pour s'assurer que le
financement est utilisé aux fins prévues.

aux langues a alloué du temps et des ressources au
dossier du Comité spécial sur la révision des langues.
On trouvera dans l'Annexe trois sa réaction au
rapport final de ce comité, lequel a été déposé devant
l'Assemblée législative en mars 2003.

On a procédé, cette année, à la révision de la Loi
sur les langues officielles des TNO. La commissaire
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Plaintes

Le mandat du Commissariat envers la résolution des plaintes liées à 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

État

Simplifier le processus relatif aux
plaintes

Visites communautaires

Travaux en cours /
Terminé

Informer sur le processus relatif aux
plaintes

Visites régionales

Continu

Recevoir les plaintes

Résoudre les plaintes

Continu

Maintenir l'adhésion à l' Association
des ombudsmans du Canada (AOC)

Assister à la réunion annuelle de l' AOC

Continu

Commentaires

Le Commissariat a reçu une nouvelle plainte en 20032004. La diminution du nombre de plaintes reçues est
largement attribuable aux efforts du Commissariat
qui a rencontré les gens et a été disponible pour le
public.
Les plaintes peuvent viser les onze langues officielles,
bien qu'elles aient surtout porté, récemment, sur le
français et les langues dénées. Le délai du règlement
des plaintes va d'un mois à plus d'une année, selon
la complexité de l'enquête.
En 2003-2004, le Commissariat aux langues a reçu
168 demandes de renseignements et 44 invitations à
assister à des événements ou à des réunions. Il a aussi
réalisé six initiatives. Le nombre de demandes était
relativement inférieur à celui de l'année dernière,
avec ses 203 demandes et ses cinq plaintes.
Comme par les années précédentes, le Commissariat
souhaite souligner le besoin de l'accréditation
en interprétation et traduction (I/T). L'absence
d'accréditation en I/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.
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.
Étant donné ces problèmes, le Commissariat doit
demander si le GTNO offre des services linguistiques
adéquats aux citoyens des TNO. L'esprit et la lettre
de la loi sont-ils compromis? Protégeons-nous la
sécurité des personnes qui sont au cœur même des
langues officielles?
En raison de ces problèmes, le Commissariat estime
qu'il y a un besoin pressant de mettre en place une
stratégie complète de certification des interprètestraducteurs en langues autochtones des TNO.
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La remarquable diminution de plaintes peut
être attribuée à l'efficacité du travail du conseil
consultatif. Celui-ci informe les communautés par
rapport à plusieurs dossiers dont les langues, la loi,
les droits linguistiques et le rôle du Commissariat
aux langues.
Pour les ministères du GTNO, il n'est pas facile
de répondre à plusieurs des demandes de
renseignements qui sont traitées par le Commissariat
aux langues. Souvent, ces ministères n'ont pas de
personnel pouvant répondre à des demandes sur
les questions linguistiques ou culturelles. De plus, le
Commissariat a acquis une certaine réputation pour
son niveau de connaissances et sa capacité à répondre
à la plupart des demandes au moyen d'une recherche
à l'interne de manière rapide, précise, professionnelle
et efficace. Cela est largement attribuable au travail
des membres du conseil consultatif et des nombreux
langagiers communautaires.
Au cours des trois dernières années, la visibilité
des langues officielles au sein des effectifs a été
pratiquement nulle. On a fait des discours publics
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sur l'importance des langues. Presque tout le monde
s'accorde pour dire qu'il faut en faire plus pour le
développement et le maintien linguistiques, ainsi que
l'appui aux langues. L'année dernière, le budget du
Commissariat aux langues a été réduit de 100 000 $.
Le budget relatif aux langues de l'Assemblée
législative s'élevait à 169 000 $et a été réduit de
100 000 $. Avant d'entreprendre d'autres mesures de
réduction ou d'économie, le gouvernement en place
doit écouter le message des communautés. Pour
ce qui est d'accorder de l'importance aux langues
officielles, il n'existe pas de scène plus importante
que celle del' Assemblée législative. La crédibilité
même de l'appui de l'Assemblée législative à propos
des langues officielles est en jeu. Comme le veut le
dicton: «la valeur et l'importance d'un projet se
reflètent dans son budget. »
Le Commissariat aux langues recommande que
la somme de 100 000 $soit réaffectée au budget
relatif aux langues de l'Assemblée législative.
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Communications

Le rôle de la communication vise à sensibiliser davantage le public aux langues officielles, à véhiculer les
initiatives de développement linguistique aux TNO, 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

État

Réception des
demandes
de renseignements

Répondre aux demandes de renseignements

Continu

Affichage public

Écran d'affichage des langues officielles et de la culture

Terminé

Communiqués de
presse

Concernant l'établissement d'un conseil consultatif et la
révision de la loi

Terminé

Présentoir portatif d'exposition publique

Terminé

Mois des langues autochtones

Annuel

Amélioration du site Web

Travaux en cours

Site Web

Lancement du bulletin Premier bulletin de nouvelles distribué et publié sur une
de nouvelles trimestriel grande échelle sur le site Web du Commissariat

Mois des langues
autochtones

Terminé et en cours

Diffusion des bulletins de nouvelles de l'automne, de l'hiver
et de l'été 2003, de même que de l'hiver 2004 auprès de 550
organismes et individus

Terminé

Publicités télévisées à l'échelle des TNO dans toutes les
langues officielles durant le mois de mars

Terminé

Publicités dans les journaux sur la promotion des langues
officielles

Terminé

Affichage de renseignements, Centre Square Mall,
Yellowknife

Terminé

Présence à des
événements publics
Échelle communautaire Réunion sur le site Web portant sur l'histoire contemporaine,
avril, Yellowknife

Présence

Table ronde sur les médias, AIPC, octobre, Yellowknife

Présence

Atelier sur les communications et les résultats, novembre,
Yellowknife

Présence

Atelier sur la planification des communications, novembre,
Yellowknife

Présence

Événement sur les femmes en affaires, AIPC, novembre,
Yellowknife

Présence
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Objectif

Mesure

État

Échelle régionale

Réunion sur le leadership déné, mai, Dettah

Présence

Lancement du disque compact ô Canada, Grand Hall, mai,
Yellowknife

Présence

Prix du ministre au mérite à l'alphabétisation, Grand Hall,
juin, Yellowknife

Présence

Échelle territoriale

Échelle nationale

Événement culturel, juin, Fort McPherson

Présence

Célébration foraine et culturelle, août, Fort McPherson

Présence

Rassemblement gwich'in, décembre, N'Dilo

Présence

Réunion des langagiers, musée, décembre, Yellowknife

Présence

Réunion avec les Dogrib, décembre, Yellowknife

Présence

Journée portes ouvertes des Dogrib visés par le Traité n° 11,
décembre, Yellowknife

Présence

Journée portes ouvertes de l'Association des femmes
autochtones des TNO, décembre, Yellowknife

Présence

Visite de la communauté et des aînés de Fort McPherson,
mars, Fort McPherson

Présence

Dîner de la présidente de l' Association des femmes
autochtones des TNO, Grand Hall, Yellowknife

Présence

Journée portes ouvertes du Commissariat aux langues,
décembre, Yellowknife

Organisation et
présence

Réunion sur le leadership de l'Assemblée des Premières
Nations, juillet, Edmonton

Présence

Réunion des ombudsman, mars , Toronto

Présence et réunion

Commentaires

Le Commissariat aux langues a eu la chance de
participer à plusieurs activités à l'échelle régionale.
Le Commissariat croit qu'il existe toujours un
besoin d'approche collective et générique en matière
de langues et c'est pourquoi ses efforts se sont
concentrés sur cette question, pour concrétiser cette
approche.
Au cours de l'année dernière, le Commissariat a
poursuivi ses réunions avec le conseil consultatif,
de même que ses initiatives sur les langues et les
cultures autochtones. Le Commissariat s'est mis
à la disposition de l'Assemblée législative et des
députés en leur donnant des conseils pratiques
au besoin. De plus, nous avons appuyé les chefs
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et les administrateurs de manière continue.
Le Commissariat n'hésite pas à reconnaître le
dynamisme de leurs contributions, de leur usage des
langues et des rôles qu'ils assument et du fait qu'ils
sont à l'avant-scène.
L'Assemblée législative et le Commissariat aux
langues peuvent faire de la promotion linguistique.
Cependant, ce sont les communautés des TNO
qui doivent donner des orientations à ces deux
organismes. C'est d'ailleurs en raison de leurs efforts
que les TNO sont un chef de file dans le domaine
du maintien, de la promotion et du développement
linguistiques.
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Au cours de l'année dernière, le Commissariat
aux langues a augmenté sa visibilité grâce à sa
présence lors de nombreuses réunions de leadership
autochtone et d'événements publics. Cette visibilité
plus grande a aidé à faire mieux connaître les
activités du Commissariat et a augmenté la
communication entre les dirigeants communautaires
et les organisations.
Le Commissariat a reçu des commentaires positifs
de la part de membres communautaires au sujet de
son bulletin de nouvelles, qui est diffusé auprès de
550 organismes et individus. Le bulletin tient les
communautés au courant des activités régionales
sur les questions linguistiques, rend hommage aux
aînés à propos de leurs contributions aux initiatives
sur les langues et souligne les contributions majeures
aux enjeux linguistiques. Le bulletin contient aussi
de l'information sur tous les colloques et congrès
importants, sur les plans national et international.
Le Commissariat a reçu de nombreuses demandes
d'exemplaires supplémentaires. La participation
et les commentaires des Centres d'enseignement
et d'apprentissage ont fait de ce bulletin un projet
collectif.

L'un des projets communautaires qui a remporté
beaucoup de succès fut la traduction de l'hymne
national du Canada dans toutes les langues
autochtones des Territoires du Nord-Ouest. Le
Commissariat aimerait remercier tous les participants
qui ont consacré du temps à ce projet utile et
important.
Nous aimerions aussi remercier toutes les personnes
qui ont participé au projet portant sur Yamoria et ont
contribué à la validation de notre présentoir portatif
d'exposition. Ce présentoir vertical accompagne la
commissaire aux langues dans ses déplacements en
région, au pays et à l'étranger. Il rappelle les faits
saillants du voyage de Yamoria et son importance
pour les Dénés, tout en renseignant sur qui nous
sommes en tant que peuple et sur notre relation
essentielle avec la terre.
Voici qui conclut décrit les moyens pris par le
Commissariat aux langues pour veiller à ce que les
questions linguistiques demeurent à l'avant-scène et
restent toujours présentes et pour unifier les efforts
des langagiers.
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des coûts

Commissariat aux langues, 31 mars 2004

Budget
principal
2003-2004

Dépenses réelles

Engagements

Solde
disponible

153 000 $

91 238 $

0$

61 762 $

8 000 $

39 983 $

0$

(31 983 $)

161 000 $

131 221 $

0$

29 779 $

Déplacements et transport

40 000 $

31836 $

0$

8164 $

Matériel et fournitures

15 000 $

12 996 $

0$

2 004 $

Services achetés

16 000 $

13 031 $

0$

2 969 $

Services publics

300 $

21 $

0$

279 $

144 200 $

182 497 $

0$

(38 297 $)

15 000 $

2 742 $

0$

12 258 $

5 000 $

462 $

0$

4538 $

0$

0$

0$

0$

4500 $

0$

0$

4 500 $

240 000 $

243 584 $

0$

(3 584 $)

401 000 $

374 805 $

0$

26195 $

Rémunération et avantages sociaux

Services attribués par contrat
Frais et paiements
Autres dépenses
Actif corporel
Matériel et logiciel informatique
Total - Commissariat aux langues
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ANNEXE UN
Recommandations
Recommandation n° 1
Il est recommandé que les membres actuels du conseil consultatif du Commissariat continuent de jouer leur
rôle au sein des deux nouveaux conseils consultatifs décrits dans les recommandations du Comité spécial sur
la révision de la Loi sur les langues officielles.

Recommandation n° 2
L'archivage des artéfacts doit comprendre l'histoire de ceux-ci, une explication et la langue dans laquelle ils ont
été élaborés.
Le Commissariat recommande vivement que le rôle du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles
soit augmenté et que cet organisme reçoive les ressources financières lui permettant de mener à bien cette tâche
importante d'archivage d'artéfacts contemporains.

Recommandation n° 3
Le Commissariat aux langues des TNO recommande que la somme de 100 000 $soit réaffectée au budget relatif
aux langues de l'Assemblée législative.

Réaction au rapport
final du Comité
spécial sur la révision
de la Loi sur les
langues officielles
Commissariat aux langues
Juin 2004

Introduction
En 1984, les tentatives du gouvernement fédéral de modifier la Loi sur les Territoires du
Nord-Ouest et de faire du français et de l'anglais les langues officielles des TNO se sont
heurtées à de la résistance. Les citoyens des TNO, au moyen du groupe de travail sur -les
langues autochtones de 1986, ont convaincu par leur éloquence les législateurs des TNO que
toute loi destinée à assurer des services dans des langues spécifiques et à protéger leur survie
doit inclure les langues autochtones.
En cette époque où les Autochtones du monde entier luttent contre l'assimilation et pour la
préservation de leurs cultures et leurs langues, l'Assemblée législative, qui est un jeune
gouvernement, a entrepris des démarches audacieuses pour enchâsser les langues
autochtones dans une loi de principe : la Loi sur les langues officielles des TNO. Cette loi
assure aux citoyens des services gouvernementaux dans leur langue et s'engage à préserver,
à développer et à améliorer les cultures et les langues autochtones. Pour les peuples
autochtones, cette loi représente un moyen de survie.
Avec l'achèvement de la première révision de la Loi sur les langues officielles par le Comité
spécial des langues officielles (le Comité), nous avons été en mesure de célébrer les acquis
linguistiques au cours des années, d'évaluer les secteurs à améliorer, de réexaminer notre
vision des langues autochtones et de faire des changements qui nous amèneront encore plus
près de l'objectif de revitalisation linguistique.
Nous avons sans aucun doute des raisons de célébrer. Au fil des ans, la loi - combinée au
financement d'appui pour la mise en œuvre a donné lieu à plusieurs réalisations,
notamment:
•

Partout aux TNO, les aînés travaillent avec les instituts culturels et les organismes de
mise en valeur du patrimoine, afin de préserver et de documenter la mythologie, les
récits personnels, l'histoire et les styles de vie de leurs peuples respectifs. Il en
résulte une fondation solide pour le développement linguistique continu.

•

Les enseignants dénés de tous les groupes de langues travaillent conjointement avec
des aînés et des conseillers en programmes du ministère de !'Éducation, de la Culture
et de la Formation pour produire Dene Kede, le premier programme d'études des
TNO reflétant la perspective dénée. Cela comprend la portée et la marche à suivre
pour l'enseignement du contenu culturel et linguistique en situations de première ou
seconde langue, de même que des directives pour intégrer des expériences culturelles
authentiques à cet enseignement.

•

La création de centres d'enseignement et d'apprentissage autochtones, pour offrir
une vaste gamme de services linguistiques et appuyer l'enseignement des langues
dans les écoles.

•

La création de communautés linguistiques, en reconnaissance du fait bien admis que
les efforts de revitalisation doivent principalement se concentrer sur les foyers, les
familles et les communautés.

Malgré ces nombreuses réalisations, l'usage des langues autochtones continue cependant à
baisser. Le Comité confirme les résultats publiés en 1999 par le Conseil d'alphabétisation
des TNO qui souligne que les succès de la revitalisation linguistique n'ont pas été suffisants
pour enrayer la vague de la perte linguistique. La perte linguistique - ou« transfert
linguistique», selon le terme utilisé dans la documentation - est exhaustivement présentée
dans le rapport du Comité.
Avec les progrès réalisés jusqu'à maintenant,
pourquoi le transfert linguistique se poursuit-il? Le
Comité relève des faiblesses fondamentales dans la
mise en œuvre de lois sur les langues, tout
particulièrement l'absence d'un Plan d'action
linguistique d'ensemble des TNO. Faute de ce plan
essentiel, nous avons dilué la gestion, réduit les
priorités linguistiques et minimisé l'obligation de
rendre des comptes.
La responsabilité de la prestation des services
linguistiques revient aux ministères individuels. Il
existe donc un manque d'approche d'ensemble à
l'échelle gouvernementale en ce qui concerne toute
mise en œuvre de stratégies.

La clé d'une transmission linguistique
intergénérationnelle auto-suffisante
repose sur lefoyer, lafàmille et la
communauté.

Fondamentalement, et par dessus tout, nous avons besoin d'une vision sur l'auto-suffisance
des langues. Nous avons besoin d'une vision qui nous donne espoir et qui nous fait croire en
l'avenir. Nous allons réussir à stabiliser la perte linguistique, à rétablir la transmission
linguistique intergénérationnelle et à avoir la certitude que nos enfants ont reçu le cadeau de
leur identité culturelle.
Malheureusement, l'opinion exprimée par le Comité dans son rapport n'est pas un énoncé de
vision. Il ne brosse pas de tableau d'ensemble. Il n'offre pas de pistes. Il n'est pas inspirant.
. Il ne fait que suggérer une gamme de démarches et de processus énonçant ce que le
gouvernement va faire dans le secteur de la préservation et de la revitalisation linguistique.
Cela n'est ni assez clair ni assez satisfaisant. Sans vision nette, nous sommes incapables de
savoir quelle orientation adopter et de définir la voie à suivre avec des objectifs clairs et
mesurables.

Commentaires et
préoccupations
On a demandé au Commissariat aux langues de passer en revue le rapport final du Comité
spécial sur la révision de la Loi sur les langues officielles et de faire part de nos
commentaires et de nos préoccupations. Dans les prochaines pages, chacune des
recommandations du Comité est abordée par le Commissariat aux langues. Nous accordons
une importance plus particulière aux catégories A, B et C.

Catégorie A : Clarifier et renforcer la politique et la loi sur les langues
Recommandation A2. Utiliser des termes dénés pour les langues dénées, avec des conseils
et l'accord des communautés linguistiques concernées.
L'objectif de la recommandation semble être l'intégration de la perspective autochtone dans
la loi. Bien que l'inclusion de la terminologie correcte pour les langues autochtones soit un
bon début, elle ne va pas assez loin pour assurer l'intégration de la perspective autochtone. Il
aurait fallu que des Autochtones des TNO qui parlent leur langue, la comprennent et
respectent la perspective autochtone participent à la modification de la loi, pour garantir la
présence d'une vision claire de la loi et les conseils et l'accord des communautés
autochtones.
Recommandations A3, A4 et Al 5. Énumération de chaque langue autochtone séparément;
détermination du michif à titre de langue officielle; reconnaissance des droits des langues
autochtones.
Ces recommandations servent à aborder la définition et les critères d'établissement d'une
langue à titre de langue autochtone officielle. Il est important que ces critères soient établis
dès le début dans la loi, afin de maintenir la clarté et la perspective durant sa mise en œuvre.
Pour recevoir le statut de langue officielle, les langues autochtones doivent prouver qu'elles
sont indigènes aux TNO et qu'elles ont pris naissance chez les gens vivant de la terre. Les
critères établissant les langues autochtones officielles doivent refléter que chaque langue
autochtone se trouve dans des zones géographiques particulières dont les frontières
indiquent un contact préeuropéen et où l'on pratiquait les activités traditionnelles,
économiques, linguistiques et culturelles de chaque groupe. L'amendement proposé 14(3)
doit donc être exclu. L'article 4, sur les« Langues officielles», doit être amendé pour
comprendre une définition et des critères permettant de bien évaluer les langues autochtones
inscrites dans la loi et celles dont on envisage l'inclusion.

Recommandation A5. Dans le préambule, reconnaître l'importance des communautés
linguistiques.
Dans le rapport, le Comité reconnaît l'importance des initiatives communautaires et de créer
des liens entre les communautés et le gouvernement. Étant donné l'ampleur même du travail
prévu aux niveaux communautaire, régional et territorial, une définition des« communautés
linguistiques »comprenant des lignes directrices explicites sur la reddition des comptes doit
être incluse à l'article 1.
Recommandation A6. Clarification des droits linguistiques.
Le Comité reconnaît que le loi ne définit pas très bien les droits linguistiques à l'article 14.
En clarifiant la définition des droits linguistiques, le Comité propose que la loi s'applique à
l'Assemblée législative et aux institutions du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
plutôt qu'aux institutions gouvernementales seulement. Le Comité propose peut-être cet
amendement pour préciser que la loi ne s'applique qu'au gouvernement des TNO au lieu des
institutions gouvernementales comme le gouvernement fédéral. Peu importe la logique,
l'amendement proposé n'aborde pas les deux problèmes réels de l'article 14.
En premier lieu, les services des langues autochtones sont assignés à des bureaux
gouvernementaux communautaires, régionaux ou locaux, tandis que l'anglais et le français
sont assignés aux bureaux publics, centraux ou principaux. Les zones désignées pour ces
langues particulières étaient peut-être appropriées il y a dix ans. Toutefois, les données
démographiques des TNO ont changé. En 1999, Yellowknife comptait plus de résidents
autochtones que toute autre communauté des TNO. Les résidents autochtones représentaient
4 128 personnes (19 %) de la population de Yellowknife et il est prévu que ce chiffre
s'élèvera à 6 917 (30 %) d'ici l'an 2019. En raison des données démographiques
changeantes, il est approprié que les Autochtones vivant dans les centres régionaux puissent
se prévaloir des services linguistiques des bureaux publics, centraux ou principaux. Les
amendements à l'article 14(2) doivent stipuler la disponibilité des services de langues
autochtones dans les bureaux principaux et centraux.
En deuxième lieu, la loi actuelle et le projet de loi stipulent que les citoyens doivent prouver
leur besoin de service dans leur langue au moyen d'un vague critère de « demande
importante » ou de « vocation du bureau. » Les personnes qui ont besoin d'un service
linguistique ne devraient pas être obligées de prouver leur besoin pour le service,
particulièrement en raison des amendements proposés pour renforcer les services
gouvernementaux et la reddition des comptes. Le fait d'imposer des conditions d'exigence
importante ou de vocation du bureau impose la responsabilité de prestation de services
linguistiques au public plutôt qu'au gouvernement. L'amendement proposé à l'article 14 doit
définir en plus grand détail et plus formellement les circonstances dans lesquelles le
gouvernement a l'obligationjuridique d'utiliser et d'offrir des services des langues
officielles.

Recommandation A 7. Dans la loi, énumérer les ministères et les organismes qui doivent se
conformer à la loi.
Le Comité cherche à assurer la reddition des comptes du gouvernement en énumérant - dans
la loi - les agences, les conseils, les commissions, les sociétés, les bureaux et les autres
organismes comme les institutions gouvernementales qui doivent se conformer à la loi. Cet
amendement est très positif. Il est toutefois décevant de noter que le Comité n'insiste que sur
les services de santé et de sécurité au travail, les services de la santé et les services sociaux.
Tous les ministères jouent un rôle important dans le soutien aux initiatives linguistiques
communautaires et familiales.
Tous les ministères doivent être réglementés pour offrir des programmes et des services de
revitalisation linguistique en harmonie avec les initiatives communautaires et, de plus, pour
empêcher que le financement du programme linguistique ne soit utilisé à d'autres fins.
Recommandation A8. Désignation d'un ministre responsable de la loi.
Le Comité révèle que la mise en œuvre de la loi est une faible priorité au gouvernement et
vise à rectifier cette situation en désignant un ministre responsable de la mise en œuvre de la
loi. Toutefois, nous avons besoin de leadership. Non seulement de la part d'un ministre,
selon la recommandation du Comité, mais de la part de tous les ministres du Cabinet. La
meilleure façon d'assurer ce leadership est d'assigner la responsabilité de cette loi au
premier ministre. Les ministres deviennent alors membres participants du soutien aux
services linguistiques.
On a confié au Cabinet le soin de réaliser les espoirs des gens pour un meilleur avenir. S'il
est bien connu que la revitalisation de la langue est une priorité du Cabinet sous le
leadership du premier ministre, les communautés auront bon espoir que leur vision soit
respectée et enrichie.
Recommandation A9. Création d'un Conseil sur les langues autochtones dans le cadre de
la loi.
Nous sommes d'accord avec le Comité sur le fait que nous avons besoin d'un mécanisme
permettant aux Autochtones de donner des conseils au Cabinet sur les enjeux et les
stratégies portant sur les langues autochtones. À cette fin, le Comité a recommandé qu'un
Conseil sur les langues autochtones soit prévu dans la Loi sur les langues officielles et que
les membres d'un tel conseil soient nommés par leurs communautés linguistiques
respectives. Il est à noter qu'un tel conseil existe déjà sous la forme d'un conseil consultatif
du Commissariat aux langues. Les membres de ce conseil comprennent des aînés et des
représentants de chaque communauté linguistique. Chaque membre du conseil possède une
grande expérience en travail linguistique, parle couramment sa langue, possède des habiletés
linguistiques et est grandement respecté pour ses travaux linguistiques. Comme nous l'avons
mentionné par le passé, ce conseil consultatif offre le type de contacts et de ressources
nécessaires pour fournir au Commissariat et aux communautés linguistiques les contacts, les
relations avec les autres communautés et la dignité pour l'ensemble de notre travail. Le
conseil a rassemblé des langagiers de toutes régions pour apprendre comment les
organismes linguistiques de leurs communautés s'appuient les uns les autres mais aussi, et
ce qui est encore plus important, parce que c'est seulement en travaillant ensemble que nous

pouvons atteindre des résultats positifs. Le conseil représente un forum pour le travail unifié
sur la revitalisation linguistique.
Il est décevant de noter que l'article 25(3), dans le projet de loi, ne définit pas le rôle des
aînés dans la composition du Conseil. Les aînés sont les piliers du conseil consultatif, car
leur présence assure que tous les membres du conseil respectent les protocoles coopératifs
lors des discussions sur les enjeux et lors de la prise de décision par consensus. Les aînés
sont notre mémoire et nous aident à tracer des voies dans l'inconnu.
Le Commissariat aux langues conseille vivement aux membres de l'Assemblée législative
de tenir compte de l'expérience de son conseil consultatif déjà existant lors de la formation
du conseil des langues autochtones proposé. Il n'existe aucune raison convaincante pour
conclure que ce conseil ne puisse pas être un conseil paritaire, puisqu'il conseille déjà
l'Assemblée législative au moyen du Commissariat aux langues. En fait, c'est là une
possibilité de tirer parti du savoir, de la compréhension et de la vision collectives qui
existent déjà dans ce mécanisme de conseil du Cabinet.
Recommandations Al 1 à Al 4. Rôles et responsabilités du Commissariat aux langues
Le Comité observe que le Commissariat aux langues a une efficacité limitée à cause du flou
de la définition des droits linguistiques, d'une autorité limitée, d'un manque
d'indépendance, d'un manque de réaction opportune del' Assemblée législative aux
recommandations du Commissariat et d'un mandat trop vaste. Le Comité vise à améliorer
ces conditions en assignant un mandat promotionnel au Secrétariat des langues officielles
proposé et en modifiant la loi pour garantir une réaction de la part de l'Assemblée législative
aux recommandations du rapport annuel du rapport annuel du Commissariat dans les 180
jours suivant sa publication. Ces recommandations du Comité sont raisonnables et d'avenir,
compte tenu de la création proposée d'un Secrétariat des langues officielles.
Toutefois, il est nécessaire que le Commissariat, à titre d'organisme qui répond aux
demandes, aux plaintes et aux invitations et qui fait le suivi de la préservation linguistique
aux TNO, continue à fonctionner avec un conseil consultatif. Grâce à ce mécanisme, le
succès remporté par nos rappels à la population de l'existence des droits langagiers aux
TNO se mesure au nombre croissant de plaintes, de demandes et d'invitations traitées par le
Commissariat. Pour la première fois depuis sa création, le nombre de plaintes logées par des
Autochtones a dépassé le nombre de plaintes de la part des francophones et le nombre de
demandes continue d'augmenter. Fonctionner avec un comité consultatif paritaire tel que
suggéré auparavant représenterait une étape positive et devrait être reflété dans
l'amendement de la loi à l'article 25.4 dans le projet de loi lors de la description du mandat
du comité des langues autochtones.
Reconnue comme haute fonctionnaire d'une envergure égale à celle d'un sous-ministre, tel
qu'indiqué dans la Loi sur les langues officielles actuelle, la commissaire aux langues a été
chaleureusement invitée à s'adresser à plusieurs organismes importants pour la revitalisation
linguistique comme les assemblées des Premières nations, l' Association des femmes
autochtones des TNO, les activités de collation des diplômes collégiaux, les activités
scolaires, les réunions de leadership de la nation dénée et les réunions communautaires
linguistiques.

Lors de la réorientation de son rôle de surveillance des initiatives de revitalisation
linguistique et de règlement de plaintes et de demandes, il est essentiel que le Commissariat
maintienne sa très bonne réputation d'organisme crédible ayant le pouvoir de faire des
recommandations directement à l'Assemblée législative.
De plus, le Comité propose d'accorder au Commissariat l'indépendance d'une tierce partie,
en abrogeant les articles 19( 1) et 19(2), ce qui rendra le Commissariat indépendant des
services publics et assurera l'objectivité de l'analyse des plaintes, des demandes et de la
surveillance. Cet amendement opportun servira à améliorer l'efficacité du Commissariat.
Toutefois, le Comité compromet sérieusement l'indépendance et la crédibilité du
Commissariat en recommandant que le Bureau de régie ait la capacité d'intervenir dans les
procédures du Commissariat quand l'Assemblée législative ne siège pas. Même la
suggestion que les amendements de la loi comprennent les conditions de congédiement du
commissaire aux langues diminue la capacité du Commissariat d'agir à titre de tierce partie
indépendante et compromet le statut supérieur et la crédibilité de celui-ci. Actuellement,
l'Assemblée législative nomme le commissaire aux langues par consensus. La décision de
congédier le commissaire aux langues devrait donc aussi nécessiter un consensus, assurant
un appui aussi égal à un congédiement que celui nécessaire à une nomination.
De plus, comme le mentionne le Comité, il est essentiel que le Commissariat demeure en
fonction durant l~s périodes où la commissaire aux langues est en voyage, malade ou
absente de son poste. À certains moments, la commissaire aux langues peut être incapable
d'accomplir ses tâches à cause d'un conflit personnel avec une plainte ou une demande. En
2001, le conseil consultatif a discuté à fond de cet enjeu et a recommandé que le
Commissariat se dote de personnel régional que la commissaire aux langues peut nommer à
titre de commissaire aux langues délégué ou intérimaire. La recommandation du Comité que
l'Assemblée administrative ou le Bureau de régie assume le rôle de nommer un commissaire
aux langues intérimaire durant les absences temporaires interfère avec la nature
indépendante du Commissariat. La capacité d'un commissaire ou d'un ombudsman de
nommer un commissaire délégué ou intérimaire est une procédure largement acceptée qui
maintient la nature indépendante et le service ininterrompu du Commissariat.
Nous espérons que le Commissariat aux langues obtienne plus de ressources, pour pouvoir
se montrer à la hauteur du défi d'avenir lorsqu'un plus grand nombre d'exigences
s'appliqueront au programme de revitalisation linguistique aux TNO et que plus
d' Autochtones chercheront à obtenir des services dans leur langue. Il est donc essentiel que
le Commissariat maintienne son statut supérieur à titre de seul organisme où les Autochtones
peuvent soumettre leurs besoins directement à l'Assemblée législative.
Donc, les recommandations qui attribuent du pouvoir au Bureau de régie au lieu du
Commissariat aux langues et sur les conditions de congédiement doivent être supprimées
des amendements de la loi.

Recommandation Al 6. Modifier l'article 29(1) pour exiger une évaluation tous les cinq ans.
L'objectif de recommander des évaluations plus fréquentes de la loi est d'établir la reddition
des comptes du gouvernement. C'est une étape très positive, surtout compte tenu des
recommandations du Comité sur l'organisation d'évaluation avec des résultats mesurables et

en intégrant les enquêtes sociolinguistiques du Bureau de la statistique - un très bon outil de
revitalisation linguistique. Cette révision décennale doit être maintenue à l'échelle de la
révision qui a été menée par le passé et englobait toutes les communautés.

Catégorie B : Améliorer la gestion des langues officielles et la reddition des
comptes à ce sujet
Recommandation BI. Le ministre responsable devrait envisager la création d'un petit
Secrétariat des langues officielles en reportant les ressources existantes.
L'objectif de cette recommandation semble être l'élaboration d'une approche plus simplifiée
et consolidée sur les questions de langues officielles. Nous pensons que cela représente une
étape positive. Nous devons avoir une meilleure visibilité en matière de langues. Toutefois,
le Comité n'a pas précisé ce que signifie le« report» des ressources existantes. Nous
croyons que le financement assigné à la revitalisation et au maintien des langues autochtones
assigné au ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation à partir del' Accord de
coopération Canada-TNO - la part du Canada (financement de crédits n° 4) et la part des
TNO (financement de crédits n° 1) - devrait être transféré au Secrétariat des langues
officielles proposé. Ce financement peut être alloué aux programmes selon les propositions
du budget principal des dépenses de 2003-2004, jusqu'au moment où un plan linguistique
d'ensemble des TNO est créé pour guider la réaffection de ce financement.
Recommandation B2. Le ministre responsable élabore un plan de mise en œuvre et un cadre
d'évaluation des langues officielles aux TNO.

Cela représente une recommandation positive, parce que le Commissariat aux langues a
besoin d'un plan linguistique d'ensemble et intégré des TNO. Actuellement, il n'existe pas
de mécanisme solide de coordination et de coopération abordant les priorités de chaque
communauté linguistique. Toutefois, le Commissariat aux langues est préoccupé par le fait
que le Comité pourrait laisser entendre que la
reddition des comptes repose sur le
Secrétariat des langues officielles proposé.
Cela ne devrait pas dégager les ministres et
les ministères de leurs responsabilités envers
les efforts de revitalisation linguistique. Nous
avons tous un rôle à jouer dans l'atteinte des
objectifs propres à l'esprit et au dessein de la
Loi sur les langues officielles et nous devons
tous être tenus responsables des nos efforts.
«Peut-être ne sommes-nous pas très.forts individuRecommandation B3. Le ministre
ellement, mais en groupe nous avons du pouvoir.
responsable veille à ce que les communautés
Nous deviendrons très forts quand nous
linguistiques soient consultées sur le plan
travaillerons ensemble. »
d'action et le cadre d'évaluation de !'Accord
Elizabeth Mackenzie, aÎnée dogrib (Fort Rae)
de coopération Canada-TNO.
Les consultations avec les communautés sont
nécessaires pour assurer une approche communautaire à la revitalisation linguistique qui est
soutenue par les organismes gouvernementaux. Malgré le travail énorme accompli, les

langagiers nous ont mentionné que les efforts de revitalisation doivent être concentrés sur ce
qui peut être entrepris dans les communautés et non sur ce que le gouvernement peut faire
pour eux. En d'autres termes, c'est ce qui se passe dans les communautés qui a de meilleurs
résultats. Les langagiers doivent directement participer à l'élaboration du plan linguistique
des TNO.
Recommandation B4. Qu 'on demande au Bureau de la statistique de préparer un rapport
linguistique tous les cinq ans, à partir des données du Recensement du Canada, de
! 'Enquête sur la population active et des études sociolinguistiques.
L'objectif de cette recommandation est d'obtenir plus de données pour la recherche et le
développement. C'est une recommandation particulièrement importante, parce que les
décisions peuvent être plus facilement prises pour cibler des secteurs d'intervention
spécifiques pour chaque langue dans l'élaboration de plans linguistiques régionaux, pour
offrir une base afin de définir les types de stratégies nécessaires pour atteindre les cibles et
pour servir, encore une fois, de mesures de succès en faisant le suivi des changements
d'attitude.
Nous insistons ici sur le fait que l'élaboration d'études sociolinguistiques aux TNO doit être
fondée sur la recherche sociolinguistique actuelle. Au cours des 10 dernières années, nous
avons vu plusieurs réalisations importantes dans le domaine de la perte linguistique. Ces
études sont pertinentes, car elles ne se contentent pas seulement de décrire les diverses
étapes, mais définissent aussi les types de cibles et de stratégies luttant contre le transfert
linguistique et établissant des mécanismes qui visent l'auto-suffisance des langues.
Une étude sociolinguistique systématiquement effectuée sur tous les groupes linguistiques
peut aussi servir à définir les secteurs de préoccupation commune et permettre aux
communautés linguistiques de partager plus facilement les ressources humaines et
financières. Les résultats de ces études servent à mesurer l'efficacité des plans stratégiques
et aident à définir des secteurs nécessitant des changements de politiques et de programmes,
et, au bout du compte, le plan linguistique d'ensemble des TNO.
Nous insistons ici sur l'importance du rôle du Bureau de la statistique pour ce qui est des
études sociolinguistiques. Le Bureau, en consultation avec les groupes linguistiques, est en
mesure de garantir la justesse des résultats en créant d'abord des outils de mesure
sociolinguistique convenables pour utilisation systématique dans les régions et ensuite, en
formant des chercheurs régionaux à la méthodologie de collecte de données précises.

Catégorie C : Assurer un financement efficace et adéquat
Recommandation Cl. Le ministre responsable veille à ce que le financement assigné aux
langues officielles soit utilisé à cette fin.
L'objectif de cette recommandation est clair et approprié.
Recommandation C2. Le financement pour les initiatives des langues officielles est
augmenté au besoin pour mettre en œuvre les recommandations présentées dans ce rapport.
Effectivement, le financement pour les initiatives des langues officielles devrait être
augmenté, mais pas seulement pour la mise en œuvre des recommandations présentées dans

ce rapport. Le plan linguistique de TNO et le cadre d'évaluation proposés devraient définir
les ressources nécessaires à la mise en œuvre des composantes du plan et on devrait
s'efforcer de faire en sorte que ces ressources financières soient disponibles. Si vous voulez
que les communautés linguistiques entreprennent un travail constructif, elles doivent
recevoir une rémunération convenable.
Recommandation C3. Le ministre responsable prend des mesures pour garantir que
/1Accord de coopération Canada-TNO est maintenu et pour maximiser la participation du
gouvernement fédéral.
L'objectif de cette recommandation est également clair et approprié.
Recommandation C4. Le GTNO signe des ententes de financement flexibles et
pluriannuelles avec les communautés linguistiques pour offrir plus de certitude et une
stabilité de programme.
Comme le Comité l'a souligné, l'objectif de cette recommandation est d'offrir de la certitude
et de la stabilité dans la programmation communautaire. Cela représente une
recommandation intéressante, pourvu que le financement soit dépensé aux fins assignées,
parce que le financement pour les communautés linguistiques a été le moins stable. La plus
grande partie du financement provient del' Accord de coopération Canada-TNO (crédits n°
4).
Toutefois, cette recommandation ne permet pas de reconnaître que les communautés
linguistiques ont besoin non seulement de financement stable, mais aussi de plus de
financement. Les communautés linguistiques obtiennent le montant le moins élevé de
financement disponible pour les initiatives linguistiques, souvent en raison des processus
bureaucratiques assez longs pour assurer du financement.
Recommandation C5. Le GTNO appuie les initiatives des communautés linguistiques pour
générer d'autres sources de revenus linguistiques.
Le Comité recommande que les communautés linguistiques cherchent d'autres sources de
financement auprès de sociétés de bienfaisance ou d'autres donateurs. Bien qu'il existe peutêtre du financement potentiel important auprès d'autres donateurs, ces sources de
financement ne sont pas stables et la rédaction de demandes et de rapports exige un temps
considérable. Nous devons nous demander si les avantages du financement d'une tierce
l'emportent sur les coûts que cela entraîne pour les employés des communautés
linguistiques, qui sont déjà surmenés.

Catégorie D : Améliorer la prestation de services des langues officielles
Recommandations Dl et D2. Inclure dans la loi la« prestation active »de services par la
Section de la santé et la sécurité au travail et le ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Une grande partie du rapport du Comité spécial sur la révision porte sur l'instauration et
l'établissement de la reddition des comptes de la part du gouvernement. Il est important que
tous les ministères du gouvernement prennent la responsabilité de la mise en œuvre de la loi
en élaborant des plans et des services qui reflètent les besoin identifiés dans le plan

linguistique des TN 0 et qui comprennent des procédures et des mesures permettant
d'évaluer la prestation de services.
Recommandation D3. Évaluer la directive de la prime du bilinguisme.
Le Comité recommande d'évaluer la directive de la prime du bilinguisme afin de prioriser et
d'augmenter le nombre de postes bilingues dans la prestation de services de première ligne.
Une approche plus efficace serait d'établir dans la politique une cible claire déterminant
toutes les langues officielles à titre de langues du gouvernement d'ici une date déterminée.
Au Nunavut, par exemple, le gouvernement a déterminé que l'inuktitut sera la langue du
gouvernement d'ici l'an 2020. Des résultats considérables sont déjà apparents au Nunavut,
comme on le remarque avec la production de documents officiels personnels, comme les
extraits de naissance, les cartes santé et les permis de conduire. De plus, les réunions
organisées et les documents produits par des fournisseurs indépendants pour les ministères
et les organismes gouvernementaux doivent l'être en inuktitut et en anglais.
Recommandation D4. Offrir aux communautés de l'équipement de traduction de base lors
de rassemblements et de réunions d'information publics, de l'industrie et du gouvernement.
On demande souvent au personnel des communautés linguistiques et du Centre
d'enseignement et d'apprentissage d'offrir des services d'interprétation et de traduction.
Offrir de l'équipement est donc une démarche positive. Compte tenu des recommandations
de la section I d'augmenter l'utilisation des langues officielles dans les médias et la
technologie, les critères d'équipement de« base »doivent correspondre aux
recommandations de la section I, par exemple les polices de caractère et les autres logiciels
spécialisés. Aussi, l'équipement de transcription pour la préservation de la langue et de la
culture doit être fourni aux centres d'enseignement et d'apprentissage.
Recommandations D5, D6 et D7. Établir un centre pilote de services linguistiques en
français et un centre de services linguistiques autochtones à Yellowknife et effectuer une
évaluation deux ans plus tard.
L'objectif de ces centres de services linguistiques est de fournir un guichet unique d'accès
aux services linguistiques du gouvernement. Faciliter l'accès public aux programmes et aux
services s'avère toujours une bonne idée. Le Commissariat aux langues appuie cette
initiative.
Recommandation D8. Le Secrétariat publie régulièrement un registre public des traducteurs
et interprètes de français et de langues autochtones.
Cela représente une saine recommandation, compte tenu des services améliorés de
traduction et d'interprétation découlant de l'offre d'équipement de traduction et des centres
de services linguistiques. Toutefois, il est impératif que le Secrétariat publicise ce service,
car le Commissariat aux langues s'est rendu compte, en raison de nombreuses demandes,
que les gens ne savent pas comment obtenir les services de traduction et d'interprétation.

Catégorie E : Établir une capacité de ressources humaines dans les
langues officielles
Les recommandations du Comité visent à mettre le potentiel en valeur, au moyen
d'initiatives de formation régionales à l'intention des traducteurs, des interprètes et des
professeurs de langue.
Bien que les recommandations présentées dans cette section sont positives, nous devons
réaffirmer qu'il est absolument nécessaire d'augmenter le financement et que cela doit être
une priorité, afin de mettre le potentiel en valeur pour ce qui est de l'enseignement, des
centres d'apprentissage et des communautés linguistiques.

Catégorie F : Appuyer la recherche et le développement des langues
officielles
Le Comité recommande de poursuivre les activités de recherche et développement dans les
secteurs de la terminologie, de la production de ressources linguistiques didactiques et de
toponymes. Nous insistons sur l'importance de faire correspondre les initiatives particulières
au plan linguistique d'ensemble des TNO.
Comme il a été mentionné auparavant, au cours des 10 dernières années, nous avons
constaté plusieurs réalisations importantes en sociolinguistique, notamment dans le domaine
de la perte linguistique. Le Commissariat aux langues recommande que les langagiers soient
informés des résultats des recherches sociolinguistiques au moyen d'ateliers et qu'ils aient
accès à cette documentation au moyen d'un bureau central de ressources linguistiques.

Catégorie G : Augmenter et améliorer lenseignement des langues
autochtones
Recommandation Gl. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation émet une
directive ministérielle exigeant que les administrations scolaires utilisent le financement des
langues autochtones aux fins proposées.
Le Comité a abordé cette question à la recommandation C 1. La recommandation G 1 semble
être plus explicite et également appropriée.
Recommandations G2 et G3. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation
précise et renforce la mise en œuvre de l'article 73.3 de la Loi sur l'éducation, relativement
à! 'enseignement des langues autochtones dans les écoles.
L'objectif de ces deux recommandations semble être de renforcer et de développer le
fondement législatif de l'enseignement des langues autochtones dans les écoles. Nous
aurions aimé avoir plus d'analyse et d'explications sur ces recommandations. La majorité
des recommandations de cette section abordent des projets et des programmes très
ambitieux. Nous n'avons pas remporté beaucoup de succès, par le passé, en faisant des
écoles le centre principal de la revitalisation linguistique. Comment faire, alors, pour
commencer à changer cette situation et à progresser? La première étape, qui est la plus
importante, est que le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation veille à ce
que ses programmes et ses projets s'harmonisent avec le plan linguistique d'ensemble des

TNO. Cette première étape importante définit les programmes et les projets du ministère de
l'Éducation, de la Culture et de la Formation qui sont appropriés pour les écoles, ce qui
empêche la mise en œuvre de programmes à l'échelle des TNO mais qui ne sont appropriés
que pour des groupes particuliers.
Recommandation G4. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation amende
la Loi sur l'éducation pour rééquilibrer! 'autorité entre le ministre et les administrations
scolaires relativement à la programmation des langues autochtones.

Avec cette recommandation, le Comité semble dire qu'il y a quelque chose qui cloche au
sujet du partage de responsabilités entre le ministre et les administrations scolaires
relativement à la programmation des langues autochtones. Comme l'énonce la
recommandation B2, il ne faudrait pas libérer les ministres et les ministères de leurs
responsabilités individuelles au sujet des efforts de revitalisation linguistique.
Recommandation G5.Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation supervise
l'élaboration d'un programme complet de langues autochtones.

Le Commissariat aux langues a deux préoccupations au sujet de cette recommandation. La
première est que nous avons déjà en place des fondements solides pour les programmes de
langues autochtones, soit le Dene Kede et l 'Inuuqatigiit. De plus, le programme de cours de
langues autochtones a été élaboré par le Cadre commun du protocole de l'ouest canadien,
dont les TNO font partie. La deuxième préoccupation est que le problème ne relève pas des
programmes d'études, mais bien de la mise en œuvre (programmation constructive,
ressources pour l'élaboration de matériel, intégration de la formation des enseignants). Le
Commissariat aux langues aimerait que le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la
Formation prenne ses responsabilités relativement à l'enseignement des langues autochtones
dans les écoles. Il faut également mettre en place un plan pour réaliser le programme
d'études.
Recommandation G6. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation supervise
l'élaboration d'un programme d'immersion destiné à la petite enfance.

Le Commissariat aux langues croit que l'objectif de cette recommandation est de suivre
l'exemple des « groupes de renaissance » maoris qui ont commencé en 1981 pour établir un
programme d'immersion destiné à la petite enfance. Ces groupes de renaissance sont des
programmes préscolaires où des grands-parents font vivre aux tout-petits la langue et la
culture maories. Les Maoris de la Nouvelle-Zélande ont remporté un grand succès avec leurs
efforts de revitalisation linguistique et ce succès est grandement attribuable à l'introduction
des groupes de renaissance.
Toutefois, les groupes de renaissance se déroulent à l'extérieur du foyer et ne peuvent
remplacer la famille à titre de moyen principal d'auto-suffisance de la langue. Les Maoris
ont récemment accordé du financement d'appui aux initiatives linguistiques
communautaires, y compris celles qui soutiennent la transmission linguistique
intergénérationnelle. Ils espèrent garantir que les programmes linguistiques destinés à la
petite enfance soient liés aux initiatives linguistiques menées par les familles au foyer. Les

programmes « Bon départ » des TNO représentent un bon début pour l'acquisition
linguistique et l'immersion des enfants dans leur langue et leur culture et sont l'équivalent
des groupes de renaissance.
Recommandation G7. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation travaille
activement... à recruter, à former et à breveter des enseignants et des instructeurs en
langues autochtones. Cette tâche comprend la révision des échelles salariales et des primes
de formation et de recrutement.

L'objectif de cette recommandation semble être d'augmenter le nombre d'instructeurs
autochtones dans les écoles. Le Commissariat aux langues se réjouit de voir que le Comité
recommande une révision des échelles salariales pour les instructeurs de langues
autochtones, parce que la rémunération inégale, en relation avec les autres enseignants, a eu
un effet de dissuasion sur le recrutement au programme. Nous sommes heureux de voir le
terme « recruter » placé avec les termes « former et breveter » dans la recommandation
parce que, trop souvent par le passé, les étudiants inscrits au au programme de formation
d'enseignant en langues autochtones n'avaient pas de possibilité d'emploi à la fin de leurs
études. Cela a eu un effet de dissuasion sur l'embauche et la rétention d'instructeurs
compétents et dévoués dans les écoles des TNO.
Recommandation G8. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation prépare
un plan stratégique pour les langues autochtones ... jusqu'à la 12e année, y compris
! 'enseignement de matières principales en langues autochtones. Ce plan comprendrait des
partenariats avec des communautés linguistiques et le besoin d'établir des liens entre l'école
et le foyer pour ce qui est de l'acquisition de la langue.

Nous avons parlé de la première partie de cette recommandation dans le commentaire sur la
recommandation G5, en indiquant que la présence des programmes Dene Kede et
Inuuqatigiit, ainsi que du programme de langues autochtones du Cadre commun du
protocole de l'ouest canadien, pour ce qui est de l'enseignement de base des langues
autochtones. Le problème relève de la mise en œuvre.
Pour la deuxième partie de la recommandation, nous nous réjouissons de voir que le Comité
reconnaît le besoin de faire des liens entre l'acquisition linguistique dans les écoles et
l'acquisition linguistique au foyer. Les spécialistes du transfert linguistique reconnaissent
que la clé de la transmission linguistique intergénérationnelle autonome repose sur le foyer,
la famille et la communauté. Il est donc impératif que ce qui est proposé pour
l'enseignement des langues fassent des liens avec les initiatives communautaires et les
appme.
Recommandation G9. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation amende
la Loi sur l'éducationpour accorder aux parents autochtones le droit d'adresser des
pétitions pour! 'école d'immersion autochtone, dans les limites des terres où cette langue est
en usage et là où le nombre le justifie.

L'objectif de cette recommandation semble vouloir accorder aux parents autochtones les
mêmes droits qu'aux parents francophones relativement à l'éducation de leur enfant dans la
langue de leur choix. La formulation de la recommandation est un peu vague. On peut

présumer que la condition « là où le nombre le justifie » serait satisfaite si un nombre
suffisant de parents autochtones signaient la pétition. Ou est-ce que la condition« là où le
nombre le justifie »représente un autre critère, basé celui-là sur la population?
Peu importe la formulation vague de cette recommandation, la mise sur pied, la dotation en
personnel et le fonctionnement de ces écoles d'immersion seraient une énorme réalisation.
Au bas de la page 254 de son rapport, le comité cite Gérald Antoine qui parle des difficultés
de mettre sur pied des programmes d'immersion, mais on ne fournit aucune analyse sur cette
tâche extrêmement importante et difficile.
Essentiellement, cette recommandation semble offrir une certaine promesse aux parents.
Toutefois, il est peu probable que le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la
Formation puisse espérer poursuivre cette recommandation, parce qu'elle est difficile à
réaliser. Certaines sections peuvent se concrétiser, mais il s'agit d'un projet d'une très grande
ambition, ce à quoi les gens ont d'ailleurs fait allusion.
Recommandation G 1O. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation
travaille avec les administrations scolaires pour augmenter le rôle et le potentiel des CEA
dans la création de ressources didactiques et l'augmentation des partenariats avec les
communautés linguistiques.

Le Commissariat aux langues se réjouit de constater la présence de cette recommandation
dans le rapport. Les CEA offrent une vaste gamme de services linguistiques appuyant
l'enseignement linguistique dans les écoles et offrent souvent des classes linguistiques aux
parents et aux autres membres de la communauté, pour faire en sorte que la langue apprise à
l'école par les élèves peut être renforcée à la maison et dans la communauté. Toutefois, ils
sont limités dans leur travail à cause d'un financement inadéquat. Le plan linguistique des
TNO doit aborder cet enjeu important.
De plus, le Commissariat aux langues croit que les CEA, les aînés et les communautés
linguistiques ont travaillé conjointement avec les agents d'éducation depuis la mise en œuvre
de la Loi sur les langues officielles. De tels partenariats représentent la façon la plus efficace
de mettre en place des initiatives de revitalisation linguistique et doivent être encouragées.
Recommandation Gl 1. Le ministre de !'Éducation, de la Culture et de la Formation soumet
un rapport annuel sur la situation de l'élaboration de programmes d'études et de
l'enseignement des langues autochtones à l'Assemblée législative et au Conseil sur les
langues autochtones.

Cette recommandation n'est efficace que si le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la
Formation doit rendre des comptes - non seulement pour la soumission d'un rapport annuel
- mais aussi pour l'atteinte d'objectifs d'enseignement des langues autochtones. Ces buts et
objectifs doivent être précisés dans 1e plan linguistique des TNO.

Catégorie H : Promouvoir les langues officielles
Le comité cherche à augmenter la mise en œuvre fructueuse d'initiatives linguistiques au
moyen de plans de marketing social positifs. C'est une bonne recommandation, compte tenu
du plan linguistique proposé, particulièrement. Un plan de marketing social conçu dans le

cadre d'un plan linguistique d'ensemble des TNO sert à définir les groupes cibles appropriés
et particuliers lors de la mise en œuvre territoriale et régionale. Cela augmente les chances
d'une mise en œuvre réussie du plan linguistique des TNO. Le besoin de concevoir un plan
de communication stratégique d'ensemble se fait également sentir.

Catégorie 1 : Augmenter l'usage des langues officielles dans les médias et
la technologie
Le Comité recommande au GTNO d'élargir son appui aux médias de langues française et
autochtone, par l'usage d'Internet, de la technologie numérique et des technologies
médiatiques naissantes. Le Comité recommande aussi au ministère de l'Éducation, de la
Culture et de la Formation et aux autres organismes de soutenir la formation en technologie
et média pour les intervenants des langues autochtones. Le Comité recommande également
au GTNO qu'il veille à l'intégration de polices de caractères de langues autochtones.
Comme le souligne le Comité, bien que des langagiers régionaux aient conçu des polices de
caractères de langues autochtones, aucun ministère gouvernemental n'est responsable de
s'assurer que les polices de caractère universelles des TNO sont accessibles au public et au
gouvernement. Cette mesure améliorerait grandement la capacité du gouvernement à fournir
des services linguistiques et à satisfaire les demandes répétées du public pour ce service.
Cette recommandation est particulièrement importante parce qu'elle représente une mesure
que le Commissariat peut aider à mettre en œuvre immédiatement. Au cours des deux
dernières années, le Commissariat a en effet travaillé avec des concepteurs de polices de
caractères dénés et des technologues de communication pour combler la lacune décrite par le
Comité. La conception de la technologie linguistique a des répercussions de grande portée
pour la mise en place d'équipement régional de traduction et d'interprétation, les initiatives
de marketing social, les documents de langues officielles comme les extraits de naissance et
les permis de conduire et des répercussions positives étendues aux plans linguistiques
personnel, communautaire, régional et territorial.
Le Commissariat aux langues se réjouit de la possibilité de travailler avec les organismes
gouvernementaux à la mise en œuvre de cette recommandation très importante.

Résumé
Grâce aux conseils donnés par le conseil consultatif, le Commissariat aux langues en est
venu à comprendre que la Loi sur les langues officielles est une promesse faite par des
législateurs que les langues autochtones survivront toujours à titre de langues vivantes et
dynamiques. J'espère vraiment que la loi sera renforcée, pour que les législateurs puissent se
montrer dignes de cette promesse et laisser nos langues en héritage aux générations à venir.
Le monde devient bien étroit lorsque les gens estiment qu'il n'y a pas de place pour la
diversité linguistique - une langue étant un univers en soi, si l'on peut dire. Les langues
représentent les cultures et les cultures représentent qui nous sommes. Quand nous perdons
une langue, le monde rapetisse.

Ce gouvernement prend ses responsabilités afin d'atteindre une vision d'auto-suffisance
linguistique. Il nous donne espoir et
confiance que les gens réussiront à
stabiliser la perte linguistique, à
rétablir la transmission linguistique
intergénérationnelle et à avoir la
certitude que nos enfants ont reçu le
cadeau de leur identité culturelle.

Il existe assez de motivation et
d'orientation de la part des gens pour
agir conformément à cette vision.
Comment celle-ci sera-t-elle
réalisée?

Un dicton affirme : « En vivant avec un ef?fant, vos
mains seront tendues vers l'avenir. »Pour les
grands-parents, cela sign(fie que leur savoir, leurs
compétences et leurs valeurs survivront au sein des
nouvelles générations. Chez les jeunes, cette
relation d'amour produit des sentiments d'identité et
de confiance en soi très forts. - Les aînés

•

En désignant le premier
ministre des Territoires du
Nord-Ouest comme ministre
responsable de la mise en
œuvre de la Loi sur les
langues officielles.

•

En assurant, par des
règlements, que tous les
ministères du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest rendent des comptes à
leur ministre respectif en matière d'offre de programmes et de services de
revitalisation linguistique, en harmonie avec _les initiatives communautaires.

•

•

•

•

•

En créant un Secrétariat des langues officielles doté de ressources suffisantes pour
jouer un rôle important à titre de point central du gouvernement en matière de
langues officielles.
En créant un Conseil sur les langues autochtones, dont les membres clés seraient des
aînés, avec la capacité de conseiller directement non seulement le Cabinet, mais
aussi l'Assemblée législative et de considérer l'expérience du conseil consultatif au
Commissariat aux langues existant dans la formation du conseil des langues
autochtones proposé.
En adoptant une approche systémique à la revitalisation linguistique, en commençant
par l'élaboration d'un plan linguistique d'ensemble et intégré des TNO qui traite des
priorités de chaque communauté linguistique.
En encourageant les ministères et les organismes du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest à accepter la responsabilité des efforts de revitalisation linguistique et en
mettant en place des mesures de reddition des comptes plus robustes pour garantir
qu'ils tiennent parole.
En reconnaissant que le Commissariat aux langues est une composante importante
d'une approche systémique sur la revitalisation linguistique; son importance est telle
que ses rôles et ses responsabilités doivent être augmentés et non diminués.

APPENDIX TWO
Summary of Vote 1 and Vote 4 Allocations

2003-2004

Renseignements fournis par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation (MECF)

Financement total du GTNO pour les langues officielles en 2003-2004 (crédits n° 1 et n° 4)

Langues autochtones
Entente d'évaluation
Centres d'enseignement et d'apprentissage
CSD Beaufort-Delta
85 000 $
84 000 $
CSDDehCho
72 000 $
CSDDogrib
63 000 $
CSDSahtu
62 000 $
CSD Slave Sud
36 000 $
ASDYK 1
35 000 $
ASDYK2
38 000 $
Conseil scolaire francophone
Programme de moniteurs de langues et de cultures autochtones
Radiodiffusion des langues autochtones
Programme de formation de traducteurs-interprètes
Planification linguistique
Promotion linguistique
Développement de ressources linguistiques
Toponymes
Atelier linguistique/ élaboration de terminologie (SSS)
Total pour les communautés linguistiques
1343 000 $
Chipewyan
153 000 $
Cri
82 000 $
Dogrib
243 000 $
Esclave du Nord
162 000 $
Esclave du Sud
242 500 $
Gwich'in
151 000 $
Inuvialuktun
224 500 $
Autre
85 000 $
Initiative d'acquisition linguistique
Initiative de la petite enfance
Alphabétisation - Langues officielles (à partir du montant de 2,4 millions de l'initiative d'alphabétisation)
Projets culturels
Section des services linguistiques - Admin.
Total pour les programmes scolaires/langues autochtones
CSD Beaufort-Delta
1705000 $
CSDDehCho
877 000 $
CSD Dogrib
893 000 $
CSD Sahtu
863 000 $
CSD Slave Sud
1274 000 $
ASD Dettah
75 000 $
ASDYK 1
549 000 $
ASDYK2
394 000 $
Commission scolaire francophone
66 000 $
.
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*Voir la note ci-jointe relativement au financement des programmes scolaires de langues autochtones.

Rapport annuel 2003-2004

Crédits n° 4
44 000 $
475 000 $

Crédits n°1
44 000 $
0 $

196 000
175 000
20 000
25 000
15 000
0
15 000
35 000
900 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
222 000
0
0
0
0
0
0
443 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$

919 000
898 000
300 000
66 000
251 000
6 696 ooo·

$
$
$
$
$
$
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Financement total du GTNO pour les langues officielles en 2003-2004 (poste budgétaire n° 4)

Accord de coopération Canada-TNO relatif au français
et aux langues autochtones aux Territoires du Nord-Ouest
Entente d'évaluation
ECF
Services des traductions
en français du GTNO
Services au public
Politiques et coordination
Promotion linguistique
Financement communautaire (PDCC)
Services de traductions juridiques
Justice
Services au public
Politiques et coordination
sss
Services au public
Services au public (Conseils de santé)
Exécutif
Services au public
Finances
Services au public
Secrétariat du Conseil
Services au public
de gestion financière
Assemblée législative
Services au public
Affaires municipales
Services au public
et communautaires
Société d'habitation des T. N.-0. Services au public
Travaux publics et Services
Services au public/location de bureaux
Ressources, Faune et
Services au public
Développement économique
Transports
Services au public
Commission des accidents
Services au public
du travail
Société d'énergie des TNO
Services au public
Projet spécial : Promotion linguistique (FFT)
Projet spécial : Coordination de projets (AFCY)
Total
Accord de coopération Canada-TNO relatif à l'enseignement en français
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seulement

Langue française
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88,000 $
315,000 $
50,000
110,000
15,000
145,000
425,000
32,000
40,000
27,000
165,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

723,000 $
457,000 $

232,000
6,000
2,000
4,000

$
$
$
$

15,000 $
12,000 $
10,000 $
86,000 $
25,000 $
15,000 $
12,000 $
1,000
30,000
48,645
1,678,645
1,266,000
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ANNEXE TROIS
Réaction du Commissariat aux langues
au rapport final du Comité spécial sur la révision
de la Loi sur les langues officielles.

AVIS JURIDIQUE ENVOYÉ AU COMMISSARIAT AUX LANGUES SUR LES
RÉPERCUSSIONS QUE PEUVENT ENTRAÎNER LES AMENDEMENTS À LA LOI
SUR LES LANGUES OFFICIELLES POUR LE COMMISSARIAT

A.

RÉDUCTION DES RESPONSABILITÉS

Le changement le plus évident pour le Commissariat aux langues est peut-être bien une
réduction des responsabilités de la commissaire aux langues. L'article 20 de la loi se lit
comme suit:
« 20.

(1)
Il incombe au commissaire aux langues de prendre,
dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à
assurer la reconnaissances des droits, du statut et des
privilèges liés à chacune des langues officielles et à faire
respecter l'esprit de la présente loi et l'intention du
législateur en ce qui touche l'administration des affaires des
institutions gouvernementales, et notamment la promotion
des langues autochtones dans les territoires. »

Les amendements suppriment le passage suivant : « et notamment la promotion des
langues autochtones dans les territoires». Essentiellement, les amendements réduisent les
responsabilités de la commissaire aux langues en lui retirant le mandat de la promotion et
en l'attribuant au ministre responsable des langues officielles. La recommandation A9 de
la réaction du GTNO au rapport final du Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles souligne que :
« En vertu du nouveau modèle, le rôle promotionnel
sera accordé au conseil de revitalisation des langues
autochtones. Le Commissariat aux langues
officielles continuera d'avoir un rôle de surveillance
indépendant et continuera de présenter un rapport à
l'Assemblée législative. »
Cet amendement législatif comporte des avantages et des désavantages :
Avantages

*

Le changement permet à la commissaire aux langues de se
consacrer à fond aux plaintes. C'est là une fonction très
importante.

*

Cela signifie que la commissaire aux langues jouit d'un
degré d'indépendance plus élevé. Essentiellement, elle n'a
pas à travailler avec le gouvernement pour obtenir des
ressources et promouvoir les langues tout en devant
critiquer le gouvernement en parallèle pour son manque de
conformité au mandat prescrit par la loi.

Désavantages

B.

*

La diminution des responsabilités peut entraîner une
réduction des effectifs du Commissariat aux langues. Ayant
révisé le plan d'étage du premier étage de l'édifice Laing, il
semble que le gouvernement envisage un espace de bureau
plus petit et possiblement moins de personnel. En tout cas,
cette situation diminuera probablement l'importance du
Commissariat. Bien que le gouvernement soit certainement
en mesure de réduire la taille du Commissariat aux langues,
un tel changement peut entraîner un certain nombre de
ramifications. Si le Commissariat existe pour protéger les
droits linguistiques et veiller à ce que le public reçoive les
services appropriés en vertu de la Loi sur les langues
officielles, alors toute diminution de la visibilité du
Commissariat est inacceptable.

*

La diminution des responsabilités peut avoir pour résultat
un poste de commissaire aux langues à temps partiel. Cette
situation rend ce poste moins intéressant pour de
nombreuses personnes et pourrait ne pas attirer des
candidats de même calibre.

Remplacer le conseil consultatif par un conseil de revitalisation des langues
autochtones

En octobre 2000, la commissaire aux langues a établi un conseil consultatif. Ce conseil a
été établi pour fournir à la commissaire aux langues l'avis d'experts-conseils en matière
d'enjeux linguistiques dans les diverses communautés des Territoires du Nord-Ouest. En
vertu des amendements à la loi, le conseil consultatif serait dissout et remplacé par un
Conseil de revitalisation des langues autochtones prévu dans la loi modifiée. Les
fonctions de ce conseil seraient très semblables à celles du conseil consultatif.
Ces amendements législatifs comportent des avantages et des désavantages :
Avantages

*

Le conseil consultatif n'est ni établi ni protégé par la loi. Le
conseil de revitalisation des langues autochtones est établi
et protégé par la loi et son rôle est défini. Cela devrait
garantir la continuité de l'existence du conseil pour le
traitement des enjeux liés aux langues autochtones.

Désavantages

*

Indubitablement, de nombreuses questions entourant
l'organisation et la structure dµ conseil de revitalisation des
langues autochtones n'ont pas été abordées dans le rapport
final du Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles ou dans les amendements (p. ex. qui sont
les membres des communautés linguistiques respectives,
quelle est la structure des réunions, quel est le mécanisme

de présentation de rapport au ministre). Ces enjeux
importants doivent être abordés si le conseil espère être
efficace et avoir de l'autorité.

C.

*

Conseil de revitalisation. Le conseil consultatif présente
des rapports à la commissaire aux langues, dont le rôle est
d'être critique envers les mesures prises par le
gouvernement. Les membres du conseil de revitalisation
des langues autochtones peuvent éprouver de la réticence à
critiquer un ministre les ayant nommés au conseil.

*

Si le conseil de revitalisation des langues autochtones n'est
pas efficace, pour une raison ou une autre, et si les
recommandations de la partie B du rapport final du Comité
spécial sur la révision de la Loi sur les langues officielles
(gestion des langues officielles et reddition des comptes à
ce sujet) ne sont pas entièrement mises en œuvre, il y aura
alors très peu de mesures, sinon aucune, pour la promotion
active des langues officielles aux Territoires du NordOuest. En ce moment, nous savons au moins que la
commissaire aux langues officielles effectue du travail
important.

Relations sur la reddition des comptes avec le gouvernement

En vertu de l'ancienne loi, le commissaire aux langues était nommé à titre inamovible par
l'Assemblée législative pour une période de quatre ans. Un commissaire aux langues
pouvait être démis de ses fonctions par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur
avis de l'Assemblée législative. Avec les amendements, le même type de clauses
continuent à s'appliquer. Toutefois, l'article 18(3) énonce que, lorsque l'Assemblée
législative ne siège pas, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest peut suspendre le
commissaire aux langues avec motif ou pour incapacité, sur recommandation du Bureau
de régie. De plus, le commissaire des TNO peut nommer un commissaire aux langues
intérimaire, sur recommandation du Bureau de régie.
,
Comme vous le savez, le Bureau de régie est composé du président de l'Assemblée
législative et de députés nommés. Il est entendu que les législateurs peuvent vouloir
certaines clauses pour traiter de la suspension ou d'un remplacement intérimaire de
commissaire aux langues lorsque l'Assemblée législative n'est pas en session. Toutefois,
le fait de permettre au Bureau de régie d'assumer ce rôle a des ramifications.
En vertu de ces amendements qui donnent encore plus de pouvoir au Bureau de régie,
celui-ci pourrait suspendre et remplacer un commissaire aux langues. Alors que la
suspension serait à titre intérimaire seulement, le Bureau pourrait utiliser son influence
sur les députés de l'Assemblée législative pour résilier le contrat d'un commissaire aux
langues officielles à la session d' Assemblée législative suivante. De telles préoccupations

d'ingérence politique pourraient rendre l'accomplissement des tâches d'un commissaire
aux langues presque impossible. Un commissaire aux langues doit être perçu en tout
temps comme étant indépendant et libre de critiquer les actions ou le manque d'action du
gouvernement.
CONCLUSION

Il est probable que les amendements à la Loi sur les langues officielles entraîneront une
réduction des effectifs du Commissariat aux langues, une perte d'autorité et,
possiblement, un degré d'ingérence politique plus élevé. Tous ces éléments peuvent
réduire l'efficacité du Commissariat.

Le mot de la fin
«C'est un changement d'importance par rapport à ce que nous faisons. Il
n y a personne, je crois, qui possède autant d'expérience que vous en matière
de leadership linguistique. L'un des points dont nous avons toujours discuté
est que notre langue existe. Il revient à nous de déterminer ce qu'elle sera.
Nous ne pouvons nous faire dire par des gens del 'extérieur que notre langue
doit ressembler à ceci ou à cela. Je crois que nos gens doivent nous dire euxmêmes ce que leur langue représente pour eux. C'est là le meilleur usage que
nous pouvons faire de la loi. »
-- Fibbie Tatti, en évoquant le rôle des membres du conseil consultatif
Quand j'ai été nommée à ce poste, j'ai cru que la tâche la plus importante était d'augmenter
le profil du Commissariat aux langues, pour que les langagiers, les aînés et le public
connaissent l'existence du Commissariat, en raison de l'existence de la Loi sur les langues
officielles des TNO. Il était important de décrire la nature et la fonction du Commissariat.
Comme le décrit notre plan d'activités de notre première année (2000-2001 ), la majorité des
gens à qui nous avions parlé lors de l'élaboration du plan étaient au courant de l'existence
du Commissariat, sans en connaître les rôles, les responsabilités et les pouvoirs. Très peu
d'entre eux connaissaient les détails de la loi. C'était là une magnifique possibilité de
rappeler au public l'histoire et les espoirs énoncés en 1986 par le groupe de travail sur les
langues autochtones, tout en garantissant aux gens que tous les pouvoirs attribués à la
commissaire aux langues seraient exercés conformément à la loi.
Le Commissariat a bien réussi à augmenter la visibilité des enjeux linguistiques dans les
communautés. Nous avons rassemblé un conseil consultatif d'aînés et de langagiers de
chaque groupe de langue officielle. Ce conseil a revitalisé les enjeux linguistiques et les a
remis au premier plan.
En l'absence de services gouvernementaux linguistiques officiels clairement décrits dans
le rapport du Comité-, le Commissariat aux langues est devenu une source d'information
pour une vaste gamme de demandes linguistiques. Au moment de redéfinir ses rôles de
surveillance des initiatives de revitalisation linguistique et de règlement de plaintes et de
demandes, il est essentiel que le Commissariat maintienne sa très bonne réputation
d'organisme crédible doté du pouvoir de faire des recommandations directement à
l'Assemblée législative.
J'espère que le Commissariat aux langues se verra renforcé, afin de pouvoir se montrer à la
hauteur du défi de l'avenir, lorsque le programme de revitalisation linguistique aux TNO fera
face à un plus grand nombre d'exigences revitalisation linguistique et qu'un plus grand

nombre d' Autochtones chercheront à obtenir des services dans leur langue. Il est donc
essentiel que le Commissariat maintienne son statut supérieur à titre de seul organisme où
les Autochtones peuvent soumettre leurs besoins directement à l'Assemblée législative.

