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

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

e nihiyawihk orna acimowin, tipwasinan.
Cree
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TLJCHQ YATI K'ee. DI WEGODI NEWQ DÈ, GOTS'O GONEDE.
Tt1ch9

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

EDI GONDI DEHGÂH GOT'JE ZHATIÉ K'$$
EDATL'ÉH ENAHDD~ NIDE.
South Slavey

K' ÂHSHÔ GOT'JNE xaD~ K'É HEDERI
?EDJHTL'É YERINIWJ; NÎDÉ DÛLE.
North Slavey

Jii gwandak izhii ginjik vat'atr'ij~hch'uu zhit
yinohthan jl', diits'àt ginohkhli.
Gwich'in

UVANITIUAQ ILITCHURISUKUPKU INUVIALUKTUN, QUQUAQLUTA.
lnuvialuktun

Cbd<l

nn~blic

A ~LJ~rc Li..obn)c-'ibr'L_,nb,

l><cna.. ..oc l>Cjbc_ ~Q..a.. ~)ne
lnuktitut

Hapk:ua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.
lnuinnaqtun

1-800-661-0884
La page couverture de ce rapport annuel est l'entrée gagnante du concours
d'affiches parrainé par le Commissariat aux langues.
Elle a été réalisée par Ramona Menicoche, de l'école Thomas Simpson à Fort Simpson.
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Le l er octobre 2009
Monsieur le président
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
r:difice de l'Assemblée législative
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Objet: Présentation du rapport annuel de la commissaire aux langues
Monsieur,
Conformément à l'article 23 de la Loi sur les langues officielles, je suis
heureuse de soumettre à l'étude de l'Assemblée législative le Rapport
annuel de la commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest pour
l'exercice 2008-2009.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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UQAUHJLlRINIRMliT KAMlST.NAUYUQ NUNATTIARMI (InuùmaqtunJ

Rapport annuel 2008-2009
l

~-

Message de la commissaire aux langues
Madame,
Monsieur,
Ce rapport annuel présente un survol des activités du Commissariat aux
langues durant l'exercice 2008-2009. Il donne aussi une vue d'ensemble des
récentes décisions judiciaires et de leur incidence sur la prestation des services
linguistiques aux Territoires du Nord-Ouest. De plus, il traite de la loi sur les
services en langues officielles proposée et des répercussions qu'elle pourrait
avoir sur les Territoires du Nord-Ouest. Enfin, il comprend des recommandations
aux fins d'étude par l'Assemblée législative.
Je conseille vivement à l'Assemblée législative et au gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest d'étudier ce rapport en vue de veiller à ce que
les exigences de la Loi sur les langues officielles soient respectées et que les
résidents reçoivent les meilleurs services qui soient, et d'aller de l'avant dans un
état d'esprit positif.
Ce document est mon dernier rapport à titre de commissaire aux langues et je
souhaite remercier les députés de l'Assemblée législative de m'avoir accordé
le privilège et le plaisir d'assumer ce rôle. J'aimerais également souhaiter la
bienvenue à la nouvelle commissaire aux langues, Mme Sarah Jerome. Faire sa
connaissance s'est avéré un véritable plaisir, et je suis convaincue qu'elle sera
un atout pour le Commissariat. La langue est indubitablement sa passion.
Pour toute question concernant le présent rapport annuel, plainte à formuler ou
demande de renseignements, n'hésitez pas à vous adresser au Commissariat.
Mahsi.
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Le passé
En 2001, l'Assemblée législative nomme le
Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles (CSRLLO). En 2003-2004,
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) étudie le rapport du CSRLLO et y répond.
Cela entraîne d'importantes modifications à la
Loi. Certaines touchent directement et de manière
importante le Commissariat aux langues :

Vue d'ensemble de la Loi sur les
langu.es ofli.cielles et du Commissariat
aux langues
En 1984, l'Assemblée législative adopte sa
première Loi sur les langues officielles. Modelée
sur la Loi fédérale, elle vise deux buts essentiels :
garantir un statut égal à l'emploi de l'anglais
et du français par la population utilisant les
programmes et les services gouvernementaux, et
reconnaître officiellement les langues autochtones
en usage aux Territoires du Nord-Ouest. En 1990,
l'Assemblée législative modifie radicalement la
Loi de manière à conférer un statut plus grand
aux langues autochtones des Territoires du
Nord-Ouest. La reconnaissance du statut officiel
des langues autochtones vise à promouvoir
et à préserver les cultures autochtones par la
protection de leurs langues.

•

L; article 20(1) de la Loi sur les langues

officielles contenait une clause donnant au
commissaire aux langues un large mandat et
la possibilité de prendre des mesures pour
assurer la mise en valeur et la préservation
des langues officielles. Ce rôle de promotion
a été supprimé et le poste de commissaire aux
langues a été réduit à un rôle de type
« ombudsman ».C'est-à-dire que le rôle de
la commissaire aux langues est devenu celui
d'assurer le respect de la Loi en étudiant
les plaintes, en répondant aux demandes de
renseignements et en ouvrant des enquêtes au
besoin.

Les modifications de 1990 comportent aussi la
création du poste de commissaire aux langues
des Territoires du Nord-Ouest, nommé par
l'Assemblée législative pour un mandat de
quatre ans. La Loi confère au commissaire aux
langues le pouvoir d'étudier les plaintes relatives
au respect de la Loi, d'ouvrir des enquêtes au
besoin et d'entreprendre des activités liées à la
promotion et à la protection des langues officielles.

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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•

•

Le rôle de mise en valeur et de préservation
des langues officielles a été dévolu au poste
nouvellement créé du ministre responsable
des langues officielles. Dans le cadre de ce
mandat, le ministre a constitué deux conseils :
le Conseil des langues officielles et le Conseil
de revitalisation des langues autochtones. Le
Conseil des langues officielles doit examiner
les droits et le statut des langues officielles,
ainsi que leur utilisation dans l'administration
et la prestation des services par les institutions
gouvernementales. Le Conseil de revitalisation
des langues autochtones est responsable
d'examiner les programmes et initiatives ayant
trait aux langues autochtones, ainsi que de
mettre en valeur et de revitaliser ces langues.

La commissaire aux langues doit être disponible
pour répondre aux demandes de renseignements,
étudier les plaintes et mener des enquêtes dans
les cas de non-respect de la Loi. Elle agit comme
un véritable ombudsman et conserve une certaine
distance par rapport à l'Assemblée législative
et au GTNO. Cela confère une plus grande
indépendance au Commissariat.

Avant ces modifications, la Loi faisait
référence à huit langues officielles (le
chipewyan, le cri, le dogrib, l'anglais, le
français, le gwich'in, l'inuktitut et l'esclave).
Dans l'article de la Loi portant sur les
définitions, la langue « esclave » comprenait
l'esclave du nord et l'esclave du sud, tandis
que la langue « inuktitut » comprenait
l'inuinnaqtun et l'inuvialuktun. Avec les
modifications, la Loi identifie maintenant
clairement l'esclave du nord, l'esclave du sud,
l'inuinnaqtun et l'inuvialuktun comme des
langues officielles à part entière. De même,
on fait référence au « dogrib » par son nom
véritable de « tlicho ». Ainsi, les Territoires
du Nord-Ouest ont maintenant onze langues
officielles distinctes.

L'article 35 de la Loi sur les langues officielles
stipule que la Loi doit être revue en 2008.
Le Comité permanent des opérations
gouvernementales a effectué cet examen, qui
comprenait des consultations auprès de diverses
parties intéressées. Ce comité a déposé son
rapport final, qui s'intitule Leçon de réalisme :
Assurer l'avenir des langues officielles aux
Territoires du Nord-Ouest. Le rapport comprend de
nombreuses recommandations, dont l'élaboration
d'une loi sur les services en langues officielles,
pour remplacer la Loi sur les langues officielles.

Rapport annuel 2008-2009
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étudie de près et produise un rapport exhaustif
dans un délai de 120 jours. Les rapports de
ces comités ont été ensuite déposés devant
l'Assemblée législative, qui les a approuvés.

Recommandations antérieures de la
commissaire aux langues
11absence d'une quelconque réponse de
l'Assemblée législative ou du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux
nombreuses recommandations formulées par les
commissaires aux langues a constitué un problème
permanent depuis la création du Commissariat.
Le Comité spécial sur les langues officielles l'a
souligné. La page 15 de son rapport sommaire
mentionne que :

La commissaire aux langues n'a jamais obtenu
de réponse officielle à l'égard d'aucune de ces
recommandations. Cependant, bon nombre de ces
recommandations portent sur des modifications
à la Loi sur les langues officielles et, en vertu
de l'examen de la Loi qui vient tout juste de se
terminer, on pourrait alléguer que la plupart des
recommandations ont été étudiées. Toutefois,
l'absence permanente d'une réponse concrète
de l'Assemblée législative aux recommandations
formulées par la commissaire aux langues au fil
des ans compromet le rôle du Commissariat. Il
faut garder à l'esprit que le seul « pouvoir » de
la commissaire aux langues est celui de faire des
recommandations. Si ces dernières sont ignorées,
on est en droit de se demander si le Commissariat
est d'une quelconque utilité véritable.

« ( ••. )il

est souvent arrivé quel' Assemblée
législative ne réponde pas aux
recommandations de la commissaire. ».
Ce point a été réitéré par la Cour d'appel dans
l'affaire du Procureur général des Territoires du
Nord-Ouest c. la Fédération Franco-Ténoise (2008
NWTCA 06).
Pendant le mandat de la commissaire aux
langues en poste, des recommandations ont
été formulées dans les rapports annuels. Ces
recommandations avaient été soumises à l'étude
de l'Assemblée législative. La plupart d'entre elles
avaient été acceptées par le Comité permanent
de la responsabilité et du contrôle des finances
publiques (ou le Comité permanent des opérations
gouvernementales). Les recommandations
restantes étant vues comme présentant de l'intérêt,
le comité a adopté des motions voulant que le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest les

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

Processus de traitement d'une demande de

Définitions

Voici le processus de traitement d'une demande
de renseignements établi pour le Commissariat :

•

•

•

renseigne111ents

Demande de renseignements - Une simple
demande de renseignements, habituellement
au sujet du statut ou de l'utilisation des
langues officielles, ou à propos de la Loi su.r
les langues officielles. La demande ne suggère
pas que la personne a l'impression d'avoir été
traitée de manière injuste.

Loi sur les langues ollicfolles des TNO
Processus à la suite d'une demande
de reuseigncnieuts
Demande reçue.

Plainte - Une plainte touche une situation
où une personne (ou un groupe) a l'impression
que ses droits ou privilèges linguistiques ont
été violés ou ignorés. Elle peut croire qu'elle
a été traitée injustement ou qu'elle a subi un
préjudice en vertu d'une politique quelconque,
d'un programme, d'une action ou d'une
incune.
Efüjuête - Une situation où la commissaire
aux langues décide d'enquêter un cas
particulier ou un problème systémique plus
vaste, peu importe si une plainte a été déposée
ou non au Commissariat.

Le commissariat peut-il
aider directement?

La commissaire
répond à la demande.

j
Un suivi est effectué,
le cas échéant.
pour vérifier que la
demande a reçu une
réponse satisfaisante.
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La commissaire en
informe le demandeur
et peut le diriger vers
un autre organisme.

1
Suivi, si nécessaire.

Processus de traitement d'une plainte

Voici le processus de traitement d'une plainte
établi pour le Commissariat :
Loi sur les langues officielles des TN 0 Processus de traitement d'une plainte
Dépôt de la plainte.

La plainte est-elle du ressort de la commissaire aux langues?

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

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

L'enquête révèle que la plainte
n'est pas fondée.

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

L'enquête révèle que la plainte est fondée.

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

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

C01nmissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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iii) Endroits d'où proviennent les demandes :
80 % - Yellowknife
20 % - autre province ou territoire

Statistiques pour 2008-2009
•

Plaintes - Pendant l'exercice 2008-2009, le
Commissariat n'a reçu aucune plainte.

•

Demandes de renseignements - Pendant
l'exercice 2008-2009, le Commissariat a reçu
vingt demandes de renseignements officielles.
Cela ne comprend pas les nombreuses
questions et demandes d'information adressées
à la commissaire aux langues lorsqu'elle fait
des présentations ou assiste à des événements
officiels. Les demandes peuvent être
regroupées comme suit :

i)

•
~

iv) Langues officielles visées par les
demandes:
45 % - toutes les langues officielles
30 % - toutes les langues autochtones
15 % - français
5 % - inuinnaqtun
5 %-tlicho

Secteur privé par rapport au secteur
public : Dans 60 % des cas, les demandes
provenaient du secteur privé. Parmi ces
demandes, 8 % (5 % du nombre total
de demandes) émanaient d'organismes
autochtones. Les autres 40 % des
demandes venaient du secteur public.

ii) Types de demandes de renseignements:
Dans 60 % des cas, les demandes visaient
des renseignements généraux sur la Loi
sur les langues officielles. Les demandes
relatives à des services d'interprétation
et de traduction représentaient 20 %
des requêtes. Enfin, les autres 20 %
concernaient des questions sur l'éducation
en rapport avec les langues.

Rapport annuel 2008-2009
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•

Enquêtes - La commissaire aux langues a
décidé de mener une enquête. Cette enquête
porte sur des questions relatives au Conseil de
revitalisation des langues autochtones et au
Conseil des langues officielles.

Enquête concernant des questions relatives
au Conseil de revitalisation des langues

•

Elle a tenté d'examiner tous les documents
écrits sur les recommandations formulées au
ministre responsable des langues officielles
par le Conseil de revitalisation des langues
autochtones ou le Conseil des langues
officielles.

•

Elle a examiné la Loi sur les langues
officielles pour étudier le rôle du Conseil de
revitalisation des langues autochtones et du
Conseil des langues officielles.

autochtones et au Conseil des langues
officielles

En octobre 2008, la commissaire aux langues a
eu la possibilité de rencontrer les membres du
Conseil des langues officielles et du Conseil de
revitalisation des langues autochtones à Fort
Smith. Elle a également pu rencontrer le président
du Conseil des langues officielles en décembre
2008 et assister à des présentations du Conseil des
langues officielles et du Conseil de revitalisation
des langues autochtones au Comité permanent des
opérations gouvernementales. De ces rencontres,
un thème commun a émergé : les membres de
ces deux conseils estimaient que le ministre
responsable des langues officielles n'avait jamais
répondu aux recommandations qu'ils avaient
formulées, et ce, depuis la création de ces conseils
en 2004.

•

En vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur les
langues officielles, la commissaire aux langues
a décidé de faire enquête sur cette question. La
méthodologie utilisée pour mener cette enquête
n'était pas complexe. La commissaire aux langues
a procédé comme suit :

En janvier 2009, la commissaire aux langues
a écrit au ministre responsable des langues
officielles, au président du Conseil de
revitalisation des langues autochtones et au
président du Conseil des langues officielles.
Elle a explicitement demandé que les parties
lui fournissent des copies de toute information
concernant l'allégation de l'absence de
réponse du ministre aux recommandations
formulées par les conseils. Le ministre lui a
répondu avant la fin de janvier 2009. Ni le
président du Conseil des langues officielles ni
le président du Conseil de revitalisation des
langues autochtones ne lui répondirent, malgré
une deuxième demande pour obtenir cette
information, en mars 2009. Cela a rendu la
poursuite de l'enquête très difficile.
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•

Néanmoins, on peut faire certains constats en se
contentant simplement d'examiner les réponses du
ministre:
•

Seize recommandations ont été formulées le
9 mars 2005. Neuf autres recommandations
ont été faites en décembre 2006. Il semble que
le ministre responsable des langues officielles
ait répondu à toutes les recommandations.

•

Bien qu'il y ait eu une réponse à chaque
recommandation, il est difficile de déterminer,
au moyen de l'examen des documents
écrits, si les engagements indiqués dans ces
réponses ont été respectés. Par exemple,
l'une des recommandations de la liste de
mars 2005 était que les conseils reçoivent un
organigramme de tous les conseils scolaires
de division et des rôles et responsabilités
des ministères. Le ministre a répondu qu'un
fonctionnaire, dont il a donné le nom, ferait
une présentation à la prochaine réunion des
conseils. Toutefois, rien ne semble indiquer
que cette présentation ait véritablement eu
lieu.

•

Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les langues
officielles stipule que le mandat du Conseil
des langues officielles est d'examiner les
droits et le statut des langues officielles
et leur usage dans l'administration et la
prestation des services par les institutions
gouvernementales, ainsi que de conseiller
le ministre responsable des langues
officielles et lui faire des recommandations.
Le paragraphe 31(1) de la Loi sur les
langues officielles stipule que le Conseil de
revitalisation des langues autochtones doit
examiner les programmes et les initiatives
qui préservent les langues autochtones, en
font la promotion et les revitalisent. Il doit
aussi formuler des recommandations au
ministre responsable des langues officielles.
Depuis décembre 2006, les conseils n'ont
formulé aucune recommandation. Cela semble
indiquer qu'ils ne comprennent pas leur rôle
et qu'ils remettent en question leur efficacité.

À l'évidence, il faut que le ministre indique
clairement qu'il a respecté les engagements
de sa réponse à une recommandation, lorsque
c'est le cas. De plus, comme certaines des
recommandations concernent la dynamique
interne des conseils, il est également évident que
les conseils souhaitent obtenir l'aide du ministre
sur ces questions. De même, si les conseils
éprouvent des problèmes à comprendre leur rôle
et leurs fonctions, comme cela semble être le
cas, le bureau du ministre doit alors régler cette
question.

Certains des points soulevés dans les
recommandations semblent concerner le
fonctionnement interne des conseils. Par
exemple, les recommandations de
décembre 2006 font état de préoccupations
sur la présence des membres des conseils et
l'atteinte du quorum aux réunions.

Rapport annuel 2008-2009
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RECOMMANDATIONS

Que le ministre responsable des langues
officielles fournisse une confirmation
par éc1it au Conseil de revitalisation des
langues autochtones et au Conseil des
langues officielles lorsqu'il y a eu un suivi
aux recommandations que ces derniers ont
formulées.

Que le ministre responsable des langues
officielles soutienne le Conseil de revitalisation
des langues autochtones et le Conseil des
langues officielles au sujet de leur rôle et de
leurs responsabilités et qu'il les soutienne
relativement aux questions de fonctionnement
interne, comme la présence et le quorum.

....
.•-.
••
..•
--••
••..
....
•
••
••
•

..
•
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Budget
COMMISSARIAT AUX LANGUES O.F.FICIELLES
Exercice 2008-2009
en date du 31 mars 2009
Budget
principal des
dépenses
2008-2009

Dépenses

Engagements

Soldee
disponible

31,000.00

4,295.55

0.00

26,704.45

0.00

0.00

0.00

0.00

31,000.00

4,295.55

0.00

26,704.45

Déplacements et transports

.18,000.00

9,278.73

0.00

8,721.27

Matériel et fournitures

17,000.00

28,546.16

0.00

(11,546.16)

9,000.00

23,631.26

0.00

(14,631.26)

0.00

0.00

0.00

0.00

Services en sous-traitance

60,000.00

37,116.67

0.00

22,883.33

Honoraires et indemnités

6,000.00

1,238.88

0.00

4,761.12

Autres dépenses

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

127.50

0.00

2,872.50

114,000.00

99,939.20

0.00

14,060.80

145,000.00

104-,234. 75

0.00

4 0,765.25

Rémunération et
avantages sociaux

Services acquis
Services publics

Immobilisations corporelles
Matériel informatique
TOTAL DU COMMISSARIAT
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Faits saillants
Site Web

•

un déplacement à Tuktoyaktuk, pendant
lequel on a effectué une visite du centre
d'éducation pour la petite enfance, des écoles,
du campus du Collège Aurora, du bureau du
hameau et du bureau du conseil de bande de
la collectivité;

•

une visite à Inuvik, comprenant des
présentations dans les écoles et à l'hôpital, et
la diffusion de renseignements au bureau de la
ville;

•

une présence à la conférence annuelle du
conseil scolaire de division de Beaufo1t-Delta,
où la commissaire aux langues a prononcé
un discours d'honneur et rencontré les
enseignants de langues autochtones;

•

une présence à un séminaire de formation
intitulé « Sharpening Your Teeth », qui était
organisé par l'ombudsman de l'Ontario. Le
séminaire s'est déroulé à Toronto et portait sur
des techniques d'enquête avancées;

Le site Web continue d'être un moyen rapide
et facile d'obtenir des renseignements sur le
Commissariat.

Promotion du Commissariat
Des publicités radiophoniques pour le
Commissariat ont été élaborées et diffusées sur les
ondes de CBC Radio, de CJCD, de Radio Ta:iga et
de CKLB (station autochtone). Ces publicités, qui
faisaient la promotion du Commissariat, ont été
entendues dans les onze langues officielles.
La commissaire aux langues a aussi eu l'occasion
de rencontrer divers groupes et diverses personnes
au cours de l'année. Parmi les faits saillants,
mentionnons :

•

une présence à la conférence sur les langues
dénées, dont un stand d'information et une
présentation devant les participants;

•

une présence et une présentation à la
cérémonie de remise des prix de l'école
Mildred Hall;

•

une présence à une rencontre avec le Conseil
de revitalisation des langues autochtones et le
Conseil des langues officielles à Fort Smith;

•

une présentation et une rencontre avec des
étudiants de l'ltcole de la fonction publique du
Canada;

•

une présentation devant la Première nation
des Dénés Yellowknives, y compris des gens
de Dettah et de N' dilo;

•

des présentations à Fort Smith et à Fort
Resolution sur la Loi sur les langues o.fficielles,
ce qui comprenait des présentations à l'hôpital
et au campus du Collège Aurora à Fort Smith;

•

une présence devant le Comité permanent
des opérations gouvernementales au sujet de
l'examen de la Loi sur les langues officielles;
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•

un stand d'information pour le Mois des
langues autochtones au centre commercial
Centre Square à Yellowknife et l'animation
d'une classe qui célébrait le Mois des langues
autochtones à l'école catholique Weledeh.

Jugements juridiques récents
présentant de ! 'intérêt
Territoires du Nord-Ouest (Procureur général) c.
Fédération Franco-Ténoise
Il s'agit d'une affaire très complexe sur les droits
linguistiques des francophones aux Territoires
du Nord-Ouest qui avait été mentionnée dans le
dernier rapport annuel. À l'époque, l'affaire avait
été entendue par la Cour d'appel des Territoires
du Nord-Ouest, à la suite de l'appel interjeté
contre le jugement de la juge Moreau. Depuis,
les appelants et les intimés de cette affaire ont
déposé une demande d'autorisation d'appel devant
la Cour suprême du Canada. Cette demande a été
rejetée. Par conséquent, la décision de la Cour
d'appel est maintenue. Voici ce que cela signifie :

Parmi les autres initiatives promotionnelles qui
ont eu lieu, mentionnons :
•

la distribution de matériel promotionnel à
tous les centres de soins de santé et hôpitaux
des Territoires du Nord-Ouest, dont des
exemplaires du rapport spécial sur les soins de
santé et les langues;

•

la distribution de trousses promotionnelles
à tous les enseignants qui assistaient
à la conférence des enseignants et des
enseignantes des Territoires du Nord-Ouest,
qui s'est déroulée à Yellowknife en
février 2009.

•

La Loi sur les langues officielles des Territoires
du Nord-Ouest visait à donner une égalité
réelle à l'anglais et au français.

•

Il n'est pas nécessaire d'épuiser les recours
prévus dans la Loi sur les langues officielles
avant d'entamer des procédures judiciaires.
Contrairement à la Loi sur les langues
officielles du gouvernement fédéral, celle des
Territoires du Nord-Ouest n'exige pas qu'une
partie prenante loge une plainte auprès de la
commissaire aux langues avant d'entamer une
action en justice.

•

L'Assemblée législative et le gouverrtement
des Territoires du Nord-Ouest disposent
d'une gamme d'options pour satisfaire à leurs
obligations en vertu de la Loi sur les langues
officielles. La Cour a déclaré :

Rapport annuel 2008-2009
15

«

!Jexamen de la situation particulière des TNO
et du grand nombre de services dont l'État doit
tenter d'assurer la prestation nous amènent à
conclure que la gamme d'options dont dispose
le GTNO pour satisfaire aux obligations que
lui impose la LLO est plus large que ne l'a
décrite la juge de première instance. Si le
service demandé porte sur une question de
nature urgente ou extrêmement confidentielle,
le public a droit à un service immédiat en
français. Idéalement, ce type de service devrait
être offert sans que l'on ait à recourir à un
interprète, particulièrement lorsqu'il s'agit de
questions de nature confidentielle ou délicate,
comme la santé. Pareillement, les formulaires
de consentement à un traitement médical
devraient être disponibles en français.

•

La Politique sur les langues officielles et le
Manuel des lignes directrices en matière
de langues officielles n'ont aucune force
juridique. Il s'agit d'un point qui a été soulevé
par le Commissariat pendant plusieurs années.
Cependant, la Cour a également déterminé la
nécessité d'une égalité réelle entre l'anglais
et le français en vertu de la LLO et que, par
conséquent, tous les avis publics doivent
être publiés en anglais et en français. Cela
viserait les offres d'emplois, appels d'offres
et avis publics. Cela comprend également
les certificats qui témoignent du statut d'une
personne, comme les certificats de naissance.
Ces exigences semblent être indépendantes de
l'emplacement géographique aux Territoires
du Nord-Ouest.

D'autre part, lorsque l'urgence ou la
confidentialité n'entre pas directement en
ligne de compte, le GTNO dispose d'une plus
grande souplesse pour décider de la façon dont
il offrira les services en français. Par exemple,
bien que le public ait le droit de communiquer
en français pour obtenir un service prévu par
la LLO, il n'est pas nécessaire que l'employé
de première ligne soit bilingue. Celui-ci devrait
plutôt avoir un accès direct à une personne qui
peut répondre à la demande en français (par
exemple, par l'intermédiaire d'un numéro sans
frais ou d'une personne bilingue au bureau). De
tels choix vont au-delà de l'accommodement.
Ils fournissent plutôt un moyen contextuel
d'atteindre l'égalité réelle qui tient compte de
la situation particulière des TNO. »

•

La Cour a décidé qu'elle n'avait pas le
pouvoir de revoir la décision de l'Assemblée
législative de ne pas publier le Journal des
débats (Hansard) en français. La Cour a
estimé que l'Assemblée législative détenait
un privilège de la législature sur les décisions
relatives à la publication du Journal des
débats (Hansard) et à la diffusion des débats
de l'Assemblée législative, et qu'il n'avait
pas été abrogé par l'adoption de la Loi sur les
langues officielles.

Compte tenu de tout cela, l'Assemblée législative
et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
doivent continuer de travailler sur la manière
dont ils comptent offrir une qualité égale pour les
services qui sont fournis en français.

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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R. c. M azerolle

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier

Cette affaire du Nouveau-Brunswick fait ressortir
la problématique de l'accommodement des droits
linguistiques en vertu de la Loi sur les langues
officielles de cette province. Dans cette affaire, un
individu francophone (Mazerolle) a été interpellé
par un agent de la GRC anglophone qui parlait
peu français. Mazerolle a indiqué que son choix
de langue était le français, mais qu'il était disposé
à parler anglais pour composer avec l'agent de la
GRC anglophone. :Cagent a pris des dispositions
pour convoquer un agent francophone sur place,
ce qui a entraîné un délai d'environ 17 minutes
avant l'obtention d'un échantillon d'haleine.

Cette affaire concerne l'interprétation des
articles 4, 5 et 6 de la Loi sur les langues du
Yukon, qui ressemblent aux articles 7, 6 et 11,
respectivement, de la Loi sur les langues officielles
des Territoires du Nord-Ouest. La Cour d'appel du
Yukon a conclu comme suit :
•

Les Rules of Court du Yukon doivent être
publiées en anglais et en français (y compris
les formulaires judiciaires).

•

Il revient au juge de déterminer la façon dont
les droits linguistiques d'une personne seront
respectés au cours d'un procès. Il n'y a pas
d'obligation positive de fournir les services
d'un juge, d'un greffier ou d'un interprète
bilingue.

•

Le greffe de la cour doit prêter la même
assistance à un francophone qui se représente
lui-même que celle qu'il accorderait à un
anglophone dans la même situation.

Au procès, le juge a déterminé ce qui suit :
i)

lorsqu'un individu indique un choix de
langue, l'agent est obligé de s'assurer que l'on
respecte ce choix;

ii) qu'un délai de 1 7 minutes, afin de permettre
de respecter un choix de langue, n'était pas
déraisonnable.

Cette affaire est importante, car elle met en
évidence le besoin de s'assurer que les services
linguistiques sont fournis durant tous les aspects
d'une procédure judiciaire. Toutefois, elle
confirme aussi, tout comme dans l'affaire de la
Fédération franco-ténoise, que le gouvernement
dispose d'une gamme d'options sur la façon dont il
fournit ces services linguistiques.

Cette affaire est importante, car elle montre que
la question n'est pas de savoir si un individu
recherchant des services linguistiques a besoin
de ces services, mais bien de savoir s'il exprime
un choix et veut des services linguistiques. Elle
fait aussi ressortir, tout comme dans l'affaire de
la Fédérationfranco-ténoise, qu'il peut s'écouler
un délai raisonnable afin de fournir des services
linguistiques.
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DesRochers c. Canada (Industrie)

La Cour a ensuite examiné si Simcoe Nord
avait pris des mesures pour combler les lacunes
antérieurement déterminées. Par la suite, la Cour
a déclaré:

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada
a étudié la signification du paragraphe 16(1) de
la Charte, qui prévoit que le français et l'anglais
« ont un statut et des droits et privilèges égaux
quant à leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada ».
La teneur ressemble à celle du paragraphe 8 du
préambule de la Loi sur les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest.

celle-ci a publié des annonces dans
les journaux communautaires francophones
et à la station de radio francophone; elle
a communiqué personnellement avec des
personnes clés représentant la collectivité
francophone minoritaire pour les informer
de ses services; ses bénévoles francophones
font aussi la promotion des services dans
leurs relations avec la collectivité; elle publie
un nouveau bulletin bilingue, qui a été
présenté à des représentants de la collectivité
francophone et posté à 92 entreprises
francophones ».
« ...

Cette affaire portait sur les services fournis par un
bureau de développement économique situé en
périphérie. Pour le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest, la leçon capitale à tirer de cette
affaire est qu'elle contribue à définir la notion de
« qualité égale ». La Cour a clairement indiqué
que cela implique une comparaison des services
fournis dans les langues en question. La Cour a
déclaré:
« Ce qui compte, c'est que les services
offerts soient de qualité égale dans les deux
langues. L'analyse est forcément comparative.
Ainsi, dans la mesure où Simcoe Nord,
conformément aux objectifs des programmes,
faisait des efforts pour toucher la communauté
linguistique majoritaire et l'engager dans
l'élaboration et la mise en œuvre des
programmes, il lui incombait d'en faire autant
pour la communauté linguistique
minoritaire. »

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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faire de la recherche-action dans les communautés
ou mettre des centres de recherche sur pied.

Recherche présentant de ! 'intérêt
En janvier 2008, la commissaire aux langues a
eu la possibilité d'assister au symposium « Les
enjeux de recherche sur les langues officielles »
à Ottawa. Le symposium était organisé par
le commissaire aux langues officielles et
le Secrétariat des langues officielles du
gouvernement fédéral.

De nombreuses recommandations émanaient de
cette étude, notamment :

l. élaborer une stratégie pour faire la promotion
des différents types de programmes de
recherche offerts;
2. veiller à ce que l'évaluation soit adéquate dans
les deux langues officielles;

Le symposium constituait la possibilité de
s'informer sur la recherche traitant de la dualité
linguistique et des problèmes auxquels les
chercheurs de ce domaine font face. Une étude
des organismes fédéraux de financement de la
recherche a constaté qu'on accordait une faible
priorité à la recherche sur le sujet de la dualité
linguistique; que les chercheurs des universités de
langue officielle en situation minoritaire devaient
surmonter des obstacles importants pour mener
leurs recherches, y compris la prédominance des
travaux de recherches publiés en anglais; que les
évaluateurs des demandes de subvention rédigées
en français avaient des compétences limitées dans
cette langue; de même qu'un niveau insuffisant
d'infrastructure de recherche, de soutien et de
possibilités de réseautage dans les universités
plus petites. Selon le commissaire aux langues
officielles du gouvernement fédéral, la recherche
sur les langues officielles doit être mieux intégrée
aux programmes de recherche, aux plans et aux
priorités des universités, des organismes qui
subventionnent la recherche et du gouvernement.
L étude a également constaté le besoin de
forger des partenariats entre les organismes de
financement et les communautés de recherche pour

3. établir un mécanisme de financement
particulier à l'intention des petites universités
bilingues et de langue officielle en situation
minoritaire en vue de soutenir les capacités de
recherche des enseignants et des étudiants et
d'accroître l'infrastructure de recherche dans
ces établissements;
4. réserver une enveloppe budgétaire pour
encourager les petites universités de langue
officielle en situation minoritaire à créer
des centres de recherche et à accroître leur
capacité à établir des partenariats avec des
réseaux existants;
5. continuer l'effort de simplification de leurs
processus de demande de financement, en
consultation avec les chercheurs universitaires;
6. élaborer une stratégie pour que les membres
du comité d'examen par les pairs connaissent
et comprennent mieux la réalité particulière
des chercheurs dans les petites universités de
langue officielle en situation minoritaire ainsi
que les obstacles auxquels ils se heurtent;
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7. prévoir un financement stable réservé à la
recherche sur des questions liées aux langues
officielles en situation minoritaire et en
diffuser les résultats;

RECOMMANDATION
Que le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest prenne des mesures ac6ves
afin cl' assurer un financement adéquat et la
mise en place de mécanismes de recherche
adéquats pour permettre de mener des
recherches sur les langues officielles en
situation minoritaire.

8. tenir des données non regroupées sur les fonds
versés aux établissements de langue officielle
en milieu minoritaire et à la recherche sur des
questions liées aux langues officielles.
Les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas dotés
d'une université ou de mécanismes de recherche
plus officiels. Néanmoins, la notion selon laquelle
la recherche sur les communautés de langues
officielles en situation minoritaire doit constituer
une priorité gouvernementale est certainement
applicable aux TNO. En particulier, l'étude
mentionnée durant le symposium suggère qu'il
faut réserver des fonds pour faire de la recherche
sur les langues officielles, qu'il faudrait élaborer
une stratégie pour promouvoir la recherche sur
les langues officielles et qu'il faut trouver une
stratégie pour surmonter les obstacles associés à
la recherche sur les langues officielles en situation
minoritaire. Il est également très improbable que
les minorités de langues officielles puissent mener
à bien de telles recherches sans soutien et sans
financement. En raison des nombreuses langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest qui se
trouvent sur le point de disparaître, il est impératif
que le gouvernement des TNO assume un rôle
directeur en matière de recherche sur les langues
officielles, de concert avec les groupes de langues
officielles en situation minoritaire.
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L'avenir
En tout, le rapport comprend 48 recommandations.
Le modèle proposé comporte des éléments
intéressants. Tout particulièrement, il s'éloigne
de la législation fondée sur la Loi sur les langues
officielles du gouvernement fédéral, une loi qui est
mal adaptée à un territoire doté de onze langues
officielles, d'une vaste superficie et de langues en
voie de disparition. De plus, l'impmtance accordée
à un modèle de prestation de services contribue
à assurer que les membres du public pourront
communiquer avec le gouvernement en utilisant les
di verses langues officielles.

Exainen de la Loi sur les langues
officielles
Le Comité permanent des opérations
gouvernementales a déposé son rapport final à
la suite de l'examen de la Loi sur les langues
officielles. Ce rapport, qui s'intitule Leçon de
réalis1ne : Assurer l'avenir des langues officielles
aux Territoires du Nord-Ouest, comprend des
recommandations réclamant des changements
majeurs au traitement qu'accordent l'Assemblée
législative et le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest aux langues officielles. Voici certaines
des recommandations importantes :
•

L'instauration d'une loi sur les services en
langues officielles, pour remplacer la Loi sur
les langues officielles. Ce projet de législation
comportera des dispositions sur la collaboration
avec des groupes linguistiques, afin de
déterminer les priorités, et sera axé sur un
modèle de prestation de services.

•

La création d'un Secrétariat aux langues
officielles à titre d'organisme central, qui
serait chargé de la mise en œuvre d'une loi
sur les services en langues officielles et des
responsabilités qui en découlent.

•

La création d'un régime de protection des langues
autochtones pour composer avec les enjeux de
la situation précaire et de la disparition des
langues autochtones et pour répondre au besoin
de protection et de revitalisation de ces langues.
Cela comprend la mise sur pied d'un Office des
langues autochtones et d'un Comité consultatif
sur les langues autochtones.

Malgré les éléments positifs du projet de
législation, des préoccupations demeurent.
L'actuelle Loi sur les langues officielles comporte
déjà des dispositions qui exigent un engagement
de la part du gouvernement à l'égard des
langues officielles. Toutefois, à la page 10 de
son rapport, le Comité permanent des opérations
gouvernementales constate ce qui suit :
De plus, les gens sont désillusionnés
et frustrés par rapport au manque de
responsabilité en matière de mise en œuvre
des engagements du gouvernement au sujet
des langues officielles. D'une manière
générale, ils ont constaté que le gouvernement
ne respecte pas ses engagements relativement
aux langues autochtones, tels que prescrits
par la Loi sur les langues officielles. Il
n'existe aucun plan actuel qui soutient les
bureaux et organismes centraux, régionaux
ou communautaires du gouvernement pour
la prestation de services dans les langues
autochtones. Les gens ont également
«
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rassemblés à un seul endroit. Même s'il est
vrai qu'une langue officielle prédomine dans
certaines régions, il y a toujours des locuteurs de
cette langue officielle qui résident à l'extérieur
d'une région d'usage prédominant. Si le
gouvernement s'engage véritablement à préserver
et à promouvoir les langues officielles, il doit
alors s'assurer que les services sont offerts dans
toutes les langues officielles des Territoires du
Nord-Ouest, et ce, peu importe l'emplacement
de la personne qui souhaite obtenir le service.
Étant donné 1' état actuel et évolutif de la
technologie, comme les audioconférences et les
vidéoconférences, il ne s'agit pas une attente
irréaliste. De même, les recommandations ne
tiennent pas compte du fait que les Ténois se
déplacent pour obtenir des services et, à ce titre,
il est irréaliste de limiter les services en langues
officielles à des régions désignées. De plus, les
recommandations manquent de clarté en ce
qui a trait au régime de protection des langues
autochtones. Elles n'indiquent pas que le
« régime » sera inscrit dans la législation. Il
pourrait bien ne faire partie que d'une politique
ou d'un protocole du gouvernement. Comme
l'a déclaré la Cour d'appel dans l'affaire de la
F'édération franco-ténoise, les politiques du
gouvernement n'ont pas force exécutoire et, si le
« régime » n'est pas inscrit dans la législation,
alors l'Assemblée législative ou le gouvernement
n'a pas d'obligation de respecter ce « régime »
ou de prendre de quelconques mesures pour
promouvoir et protéger les langues officielles.

constaté qu'il n'y a pas de mécanisme de
responsabilisation ou de reddition des comptes
en place pour mesurer la façon dont le
gouvernement fournit ces services.
les paiiicipants ont rappelé aux membres
du Comité que les anciennes politiques
gouvernementales sont celles qui ont contribué
en grande paiiie à la perte de vitalité de la
langue que l'on connaît de nos jours. »
« ...

On ne palliera pas ces problèmes en se
contentant de changer la législation. Pour
protéger et préserver les langues officielles, et
leur permettre d'être florissantes, il faudra plutôt
que le gouvernement travaille de concert avec les
conmmnautés de langues officielles. Ce processus
comprendra nécessairement :
•

la consultation des communautés
linguistiques, afin d'établir les priorités;

•

la formation d'interprètes et de traducteurs,
tout particulièrement dans les domaines de la
santé et de la justice;

•

une stratégie en matière de ressources
humaines qui comprend l'élaboration
d'un plan pour la prestation de services
gouvernementaux en français et en langues
autochtones.

Les changements proposés comp011ent d'autres
problèmes importants. Le Comité recommande
toujours que la prestation des services repose sur
des régions désignées. Cela pose un problème
dans la mesure que l'on présume que tous les
locuteurs d'une langue officielle donnée sont
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RECOMMANDATIONS
Que l'Assemblée législative continue d'aller
de l'avant avec le concept d'un modèle de
prestation de services, tel que suggéré dans
l'élaboration de la loi sur les services en
langues officielles qui est proposée. Toutefois,
pour mettre ce concept en œuvre, il faut tenir
compte des faits suivant :
•

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

•

les Ténois doivent se déplacer pour
obtenir des services;

•

l'Assemblée législative et le
gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest ont une obligation positive
de promouvoir et de protéger les langues
officielles.

Que le régime de protection des langues
autochtones soit enchâssé dans la législation
et non pas seulement inscrit dans une
politique ou un protocole du gouvernement.
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•1
Les langues officielles aux
Territoires du Nord-Ouest

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

Comment nous joindre
En personne :

5003, 49e Rue
Rez-de-chaussée, Édifice Laing
Entrée, avenue Franklin
Yellowknife NT

Par la poste :

Commissariat aux langues
C. P. 1320
Yellowknife NT XIA 2P4

Par téléphone :

867-873-7034
1-800-661-0889

Par télécopieur: 867-873-0357
1-888-305-7353

