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Message de la commissaire aux langues
Bonjour,
C’est avec plaisir que je présente mon rapport annuel pour l’exercice financier 2018-2019.
Ce rapport annuel constitue un survol des activités du Commissariat aux langues effectuées au
cours de cette période. Il examine également les réponses de l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aux
recommandations formulées dans les précédents rapports annuels présentés par les commissaires
aux langues. Il donne aussi une vue d’ensemble des récentes décisions judiciaires et de leurs
répercussions possibles sur la prestation des services linguistiques aux Territoires du NordOuest. Plus important encore, le rapport offre des recommandations pour l’avenir.
Je reste convaincue que l’Assemblée législative, les représentants du GTNO, les intervenants et
ce bureau peuvent travailler de concert pour veiller au respect des dispositions de la Loi sur les
langues officielles et honorer l’esprit et l’intention de cette loi. J’ai été témoin de cette approche
collaborative lors de nombreux événements au cours de cet exercice et je félicite l’Assemblée
législative et le GTNO pour ces gestes qui permettent d’honorer les gens, les cultures et les
langues du Nord. J’ai été particulièrement honorée d’avoir pu participer au Symposium sur
l’éducation et les langues autochtones, en février 2019.
Il est également important de rappeler que nous devons collaborer avec nos homologues
fédéraux, territoriaux, provinciaux et internationaux, ainsi qu’avec diverses organisations et
associations, pour renforcer et soutenir les langues. Les langues doivent être considérées d’un
point de vue local, national et international. À cet égard, j’ai eu le privilège d’écrire un chapitre
d’un livre qui sera publié en juin par l’Association internationale des commissaires aux langues.
Mon chapitre s’intitule The Need for Community Involvement in the Development of Language
Legislation, Policy and Programs (L’importance de la participation communautaire pour le
développement de lois, de politiques et de programmes linguistiques), un sujet qui me tient à
cœur, et je remercie toutes les personnes qui m’en ont inspiré la rédaction.
Au cours de cet exercice, j’ai également déposé le Rapport de la commissaire aux langues des
Territoires du Nord-Ouest suivant l’examen des services linguistiques de l’Assemblée législative
des Territoires du Nord-Ouest. Ce rapport est intégré au présent rapport annuel, et j’ai le plaisir
de préciser que l’Assemblée législative a déjà mis en œuvre certains changements mentionnés
dans les recommandations de ce document.
N’hésitez pas à communiquer avec le personnel de mon bureau si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant le présent rapport annuel, ou si vous avez une plainte ou une demande
de renseignements à nous adresser.
Mahsi.
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Vue d’ensemble de la Loi sur les langues officielles
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.
Les modifications de 1990 comportent aussi la création du poste de commissaire aux langues des
Territoires du Nord-Ouest, dont le titulaire est nommé par l’Assemblée législative pour un
mandat de quatre ans. La Loi confère au commissaire aux langues le pouvoir d’étudier les
plaintes relatives au respect de la Loi, d’ouvrir des enquêtes au besoin et d’entreprendre des
activités liées à la promotion et à la protection des langues officielles.
En 2001, l’Assemblée législative crée le Comité spécial sur la révision de la Loi sur les langues
officielles (CSRLLO). En 2003-2004, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO)
étudie le rapport du CSRLLO et y répond. D’importantes modifications seront apportées à la Loi.
Certaines touchent directement et de manière importante le Commissariat aux langues :
– Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues officielles contenait
une clause donnant au commissaire aux langues un large mandat et
la possibilité de prendre des mesures pour assurer la mise en valeur
et la préservation des langues officielles. Or, ce rôle de promotion
a été supprimé et le poste de commissaire aux langues a été réduit
à un rôle de médiateur. C’est-à-dire que le rôle du commissaire aux
langues s’est transformé et consiste à assurer le respect de la Loi en
étudiant les plaintes, en répondant aux demandes de
renseignements et en ouvrant des enquêtes au besoin.
– Le rôle de mise en valeur et de préservation des langues
officielles a été dévolu au poste nouvellement créé de ministre
responsable des langues officielles. Dans le cadre de ce mandat, le
ministre a constitué deux conseils : le Conseil des langues
officielles et le Conseil de revitalisation des langues autochtones.
Le Conseil des langues officielles doit examiner les droits et le
statut des langues officielles, ainsi que leur utilisation dans
l’administration et la prestation des services par les institutions
gouvernementales. Le Conseil de revitalisation des langues
autochtones a comme responsabilité d’examiner les programmes et
initiatives ayant trait aux langues autochtones, ainsi que de mettre
en valeur et de revitaliser ces langues. Le rôle de ces deux conseils
et leur possible fusion font actuellement l’objet d’un examen.
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– Avant ces modifications, la Loi faisait référence à huit langues
officielles (le chipewyan, le cri, le dogrib, l’anglais, le français, le
gwich’in, l’inuktitut et l’esclave). Dans l’article de la Loi portant
sur les définitions, la langue « esclave » comprenait l’esclave du
Nord et l’esclave du Sud, tandis que l’« inuktitut » comprenait
l’inuinnaqtun et l’inuvialuktun. Par suite des modifications, la Loi
identifie maintenant clairement l’esclave du Nord, l’esclave du
Sud, l’inuinnaqtun et l’inuvialuktun comme des langues officielles
à part entière. De même, on fait référence au « dogrib » par son
nom véritable de « tlicho ». Ainsi, les Territoires du Nord-Ouest
ont maintenant onze langues officielles distinctes.
Depuis les modifications de 2001, le commissaire aux langues doit désormais être disponible
pour répondre aux demandes de renseignements, étudier les plaintes et mener des enquêtes dans
les cas de non-respect de la Loi. Il agit comme un véritable médiateur et conserve une certaine
distance par rapport à l’Assemblée législative et au GTNO. Le Commissariat jouit ainsi d’une
plus grande indépendance.
L’article 35 de la Loi sur les langues officielles stipulait que la Loi devait être revue en 2008. Le
Comité permanent des opérations gouvernementales a effectué cet examen, qui comprenait des
consultations auprès de diverses parties intéressées. Le comité a déposé son rapport final, intitulé
Leçon de réalisme : assurer l’avenir des langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest, qui
comprenait de nombreuses recommandations, notamment l’élaboration d’une loi sur les services
en langues officielles, pour remplacer la Loi sur les langues officielles. Cette loi n’a pas été mise
en œuvre, et la plupart des recommandations issues de l’examen restent en suspens.
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Recommandations précédemment formulées par la
commissaire
De nombreuses recommandations ont été faites durant les mandats des précédents commissaires
aux langues. Un grand nombre de ces recommandations figuraient dans les rapports annuels.
D’autres figurent dans des rapports spéciaux (p. ex. le Special Report on Privatization and
Language Services de 2000 et le rapport de 2008 Speaking of Health - Official Languages as
part of Quality Health Care in the Northwest Territories). Toutes ces recommandations ont été
soumises à l’étude de l’Assemblée législative. Bon nombre de ces recommandations ont été
acceptées par le Comité permanent de la responsabilité et du contrôle des finances publiques (ou
le Comité permanent des opérations gouvernementales). Dans le cas de celles considérées
comme présentant un intérêt, le comité a adopté des motions voulant que le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest les étudie de près et produise un rapport exhaustif dans un délai de
120 jours. Les rapports du comité ont ensuite été déposés devant l’Assemblée législative, qui les
a approuvés.
À l’exception des démarches indiquées ci-dessus, l’Assemblée législative a fourni peu de
réponses concrètes aux nombreuses recommandations formulées dans les rapports annuels et
spéciaux du Commissariat aux langues au fil des années. Le Comité spécial sur les langues
officielles a d’ailleurs souligné que l’Assemblée législative n’a jamais répondu par écrit aux
rapports de la commissaire aux langues. À la page 15 de son rapport sommaire, le comité indique
ce qui suit :
« [...] il est souvent arrivé que l’Assemblée législative ne donne pas suite aux recommandations du commissaire aux
langues. »

La Cour d’appel a réitéré la même critique dans l’affaire du Procureur général des Territoires du
Nord-Ouest c. la Fédération franco-ténoise (2008 NWTCA 06). Tous les commissaires aux
langues ont souligné ce manque de réponse de la part de l’Assemblée législative au fil des
années.
Le silence continu de l’Assemblée législative opposé aux recommandations mises en avant par
les différents commissaires aux langues dans les rapports annuels et rapports spéciaux au fil des
années minimise l’importance du Commissariat aux langues et discrédite son rôle. Il ne faut pas
oublier que les seules prérogatives du commissaire aux langues consistent à formuler des
recommandations. Si ces dernières sont ignorées, cela remet en question les fonctions du
Commissariat. Il faut toutefois souligner la réponse concrète et efficace de l’Assemblée
législative aux recommandations formulées par la commissaire aux langues sur la question de
l’enregistrement des naissances. Ce type de réponse montre ce qu’il est possible d’accomplir
lorsque l’Assemblée législative et les organismes gouvernementaux travaillent ensemble pour
remédier aux problèmes et calmer les préoccupations linguistiques. Ainsi, nous recommandons à
l’Assemblée législative d’adopter un processus officiel de réponse aux recommandations
formulées par la commissaire aux langues, qui comprendrait notamment un calendrier.
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RECOMMANDATION
L’Assemblée législative doit mettre au point un processus officiel pour répondre aux
recommandations de la commissaire aux langues présentées par le Commissariat. Ce processus
doit impliquer le dépôt d’une réponse écrite et la prescription d’une échéance à cette fin.
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Plaintes et demandes de renseignements
Demande de renseignements – Une simple demande de renseignements, habituellement au
sujet du statut ou de l’utilisation des langues officielles, ou à propos de la Loi sur les langues
officielles. Une telle demande ne donne pas à entendre que la personne a l’impression d’avoir
été traitée de manière injuste.
Plainte – Une plainte touche une situation où une personne (ou un groupe) a l’impression que
ses droits ou privilèges linguistiques ont été transgressés ou refusés. La personne peut penser
qu’elle a été traitée injustement ou qu’elle a été affectée négativement par une politique
quelconque, un programme, une mesure ou un manque d’action.
Enquête – Une situation où la commissaire aux langues décide d’enquêter sur un cas
particulier ou un problème systémique plus vaste, peu importe si une plainte a été déposée ou
non auprès du Commissariat.

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

Réception de la demande
Le Commissariat peut-il aider la personne directement?
NON
Il informe la personne qu’il ne peut
l’aider. Il renvoie la personne à un
autre organisme s’il y a lieu.

OUI
Il accepte la demande.

Il répond à la demande.
Il fait le suivi en cas de besoin.
Il fait le suivi nécessaire
pour qu’une réponse
satisfaisante soit donnée
à la demande.
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Voici le processus de traitement d’une plainte établi pour le Commissariat :

La plainte est déposée.
La plainte relève-t-elle de la compétence du commissaire aux langues?
NON
Le commissaire aux
langues informe le
plaignant que sa plainte
n’est pas du ressort du
Commissariat aux langues.
Il renvoie éventuellement
la plainte à un autre
organisme, lorsqu’il est
possible de le faire, ou
offre des suggestions pour
régler le problème.

OUI
Le commissaire aux langues enquête sur
la plainte. Il s’agit en général d’informer
le sous-ministre ou le directeur du conseil
ou de l’organisme gouvernemental
concerné par la plainte. Il formule des
recommandations au ministère, au conseil
ou à l’organisme concerné en laissant le
temps à celui-ci d’y répondre.
PLAINTE
FONDÉE
L’enquête révèle
que la plainte est
fondée.

Le commissaire formule des recommandations au
ministère, au conseil ou à l’organisme concerné
en laissant le temps à celui-ci d’y répondre.
Il renvoie éventuellement la plainte à un autre
organisme ou offre des suggestions pour
régler le problème.
Faire un suivi pour s’assurer que les
recommandations sont étudiées. Si aucune
réponse n’est donnée, ou en cas de réponse
insuffisante, le commissaire aux langues peut
déposer formellement la plainte à
l’Assemblée législative.

PLAINTE NON
FONDÉE
L’enquête
révèle que la
plainte n’est pas
fondée.

Le plaignant, le
ministère, le
conseil ou
l’organisme en
est informé et le
dossier est clos.

Le dossier est clos et les réponses sont inscrites
dans le rapport annuel.
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Statistiques pour l’exercice 2018-2019
Plaintes
Au cours de l’exercice 2018-2019, le Commissariat n’a reçu aucune plainte.

Demandes de renseignements
Quatre demandes de renseignements officielles ont été déposées au Commissariat en 2018-2019 :
Secteur privé par rapport au secteur public : Des quatre demandes, une provenait du secteur
public et trois du secteur privé.
Langues officielles visées par les demandes : Deux des demandes concernaient l’ensemble des
langues officielles et deux les langues officielles autochtones.
Provenance des demandes :
Yellowknife : 3
Ottawa : 1
Type de demande
L’une des demandes de renseignements du secteur public portait sur l’obligation de fournir du
matériel pédagogique dans les langues officielles. Les deux autres demandes du secteur public
concernaient l’utilisation des langues dans le secteur public et les obligations qui découlent de la
loi. La demande du secteur privé portait sur le Plan d’action pour les langues autochtones.
Si le nombre de plaintes et de demandes officielles est faible, il est important de souligner que les
chiffres ne tiennent pas compte de toutes les questions soulevées. Par exemple, les personnes en
déplacement relèveront des problèmes relatifs aux services linguistiques dans les établissements
de soins de santé. Il s’agit d’un sujet de préoccupation répandu. Ils soulèvent également des
préoccupations sur la pertinence et l’exactitude des services d’interprétation et de traduction
qu’ils reçoivent. Il serait également paternaliste et irréaliste d’exiger ou de supposer que les
plaintes ou les demandes de renseignements concernant les langues officielles soient formulées
par l’intermédiaire de processus formels. Que les personnes mentionnent leurs problèmes dans le
cadre d’un processus de plainte officiel ou non, leurs commentaires sont importants et méritent
d’être pleinement pris en compte. En outre, les commentaires peuvent constituer la base d’autres
actions, comme l’ouverture d’enquêtes. Voici les thèmes communs mis en relief :
- financement insuffisant des projets linguistiques;
- manque de financement pour participer à des colloques sur les langues;
- enseignement insuffisant des langues autochtones;
- inquiétudes concernant la qualité de l’enseignement des langues autochtones dans les écoles;
- formation officielle insuffisante pour les interprètes et les traducteurs, notamment pour ceux qui
œuvrent dans les tribunaux et les établissements de santé;
- difficulté à obtenir les services d’interprètes ou de traducteurs formés.
- manque de standardisation des langues.
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Enquêtes lancées
Comme mentionné précédemment, au cours de l’exercice, j’ai rédigé un rapport, reproduit en
annexe, sur les services linguistiques à l’Assemblée législative.
Le rapport contient six conclusions et sept recommandations sur l’offre de services linguistiques
appropriés à l’Assemblée législative. En quelques mots, le rapport affirme que les services
linguistiques à l’Assemblée législative ne doivent pas être offerts en fonction des besoins,
comme le prévoit la politique linguistique de l’Assemblée législative, mais bien conformément à
l’esprit et à l’intention de la Loi sur les langues officielles, qui exige plutôt que les députés
considèrent les droits linguistiques comme le droit des citoyens à participer au processus
législatif de façon significative.
Je crois savoir que l’Assemblée législative a déjà accru les services d’interprétation et de
traduction et poursuit sa réflexion au sujet du rapport et des recommandations qu’il renferme. Le
Commissariat examinera les progrès réalisés en matière de services linguistiques au cours de
l’exercice 2019-2020.
RECOMMANDATION
Le Commissariat recommande que la question des services linguistiques à l’Assemblée
législative soit examinée à nouveau au cours de l’exercice 2019-2020.
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Budget
Les dépenses totales pour le fonctionnement du Commissariat aux langues étaient de
139 677,64 $ en 2018-2019. Les graphiques ci-dessous montrent la répartition de ces dépenses.
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Faits saillants

Site Web
Nous avons retravaillé le site Web du commissariat afin de le rendre plus convivial, et à terme,
plus interactif.
Activités promotionnelles
Le Commissariat a organisé de nombreuses activités, notamment :
- des publicités radio sur les ondes de Vista radio (Moose FM) et sur leur site Web;
- des publicités imprimées dans L’Aquilon et le magazine UP HERE;
- des mise à jour du matériel publicitaire pour les présentations ou les événements.
Réunions et événements importants
De nombreux événements et de multiples rencontres d’importance ont eu lieu pendant
l’exercice :
-

Participation à de nombreuses entrevues à la radio, à la télévision et dans la presse écrite.
Certaines entrevues étaient d’ordre général, d’autres concernaient les dossiers en cours et
les problèmes abordés dans les médias.

-

Participation à diverses réunions téléphoniques et à des webinaires de l’Association
internationale des commissaires linguistiques (AICL).

-

Participation à l’assemblée générale annuelle et à une réunion de l’Association
internationale des commissaires linguistiques (mai 2018).

-

Participation à la conférence « Approches multidisciplinaires en matière de politiques et
de planification linguistiques » organisée par l’Institut d’études en éducation de
l’Université de Toronto (août 2018).

-

Visite à Inuvik, participation à des réunions avec le Conseil tribal des Gwich’in, les
élèves de l’école secondaire East Three et les étudiants du Collège Aurora
(septembre 2018).

-

Visite à Tuktoyaktuk, réunion aux bureaux de hameau avec des résidents et des
conseillers municipaux (septembre 2018).

-

Visite du Collège Nordique (janvier 2019).

-

Participation et présentation au Symposium sur l’éducation et les langues autochtones
(février 2019).

-

Visite à Fort Smith et présentation au Collège Aurora (février 2019).

-

Présentation aux stagiaires de la Bibliothèque du Parlement (février 2019).

-

Visite à Norman Wells et présentations, notamment aux représentants de l’ASTNO pour
la région du Sahtú (mars 2019).
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Affaires judiciaires récentes présentant de l’intérêt
Industrielle Alliance c. Mazraani, Cour Suprême du Canada (no 37642 au registre)
Cette affaire concerne un appel d’une décision rendue par la Cour d’appel fédérale renvoyée
devant la Cour Suprême du Canada (CSC). Le plus haut tribunal du pays a instruit l’affaire le
16 mai 2018, et a depuis rendu sa décision.
Lors d’une audience devant la Cour canadienne de l’impôt, le premier témoin d’Industrielle a
indiqué qu’il souhaitait témoigner en français. Le juge a demandé à Mazraani s’il avait besoin
d’un interprète, ce à quoi il a répondu par l’affirmative. Le juge a alors mentionné à l’avocat
d’Industrielle que si un témoin témoignait en français, l’audience devrait être ajournée pour faire
appel à un interprète. L’avocat d’Industrielle a alors suggéré que les témoins témoignent en
anglais, en utilisant du vocabulaire français si nécessaire. Pendant le reste de l’audience, certains
des autres témoins ainsi que l’avocat d’Industrielle ont précisé qu’ils souhaitaient s’exprimer en
français, mais le juge leur a demandé de parler anglais et a incité l’avocat à plaider en cette
langue. Le juge a tranché en faveur de Mazraani. Industrielle a saisi la Cour d’appel fédérale, qui
a accepté d’instruire l’appel, et a ordonné une nouvelle audience devant un autre juge.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel de Mazraani de cette décision. La Cour a estimé que
bien que l’avocat d’Industrielle avait l’obligation d’informer son client et les témoins de leurs
droits linguistiques devant le tribunal, « ces obligations sont complémentaires à celle du juge et
ne relèvent pas ce dernier de ses responsabilités en la matière ». Les juges Gascon et Côté ont
écrit « qu’il incombe d’abord et avant tout au juge du tribunal fédéral visé de veiller au respect
des droits linguistiques des témoins, des parties et de toute personne qui comparaît devant lui ».
Cette affaire montre l’importance que revêtent les droits linguistiques lors d’instances judiciaires,
non seulement pour les parties à la procédure, mais pour tous ceux concernés par l’affaire. Les
objectifs de la Loi sur les langues officielles ne pourront être atteints que si tous les membres de
la collectivité peuvent exercer leurs droits linguistiques, et qu’on leur donne les moyens de le
faire. L’affaire en question souligne également l’importance de protéger les droits linguistiques,
et la nécessité d’y porter une attention particulière.
Leduc c. Air Canada, 2018 CF 1117
Cette affaire porte sur l’obligation d’Air Canada de servir les passagers dans les deux langues
officielles du Canada.
La Cour fédérale a déclaré que la compagnie aérienne avait violé le droit d’un passager à être
servi en français. Plus précisément, la Cour fédérale a conclu qu’Air Canada avait enfreint la Loi
sur les langues officielles fédérale lorsqu’elle a omis de servir un passager en français lors d’un
incident où celui-ci a été débarqué d’un vol; une première fois lorsqu’il a été débarqué du vol et
qu’on s’est adressé à lui autrement qu’en français, et une deuxième fois lorsqu’on lui a distribué
une carte de déclaration douanière en anglais.
La Cour fédérale a estimé que les torts subis par Leduc étaient minimes et qu’Air Canada avait
pris des mesures pour remédier à ses manquements. Cette affaire souligne et réaffirme
néanmoins l’importance pour un tribunal de rendre un jugement déclaratoire, même dans les cas
où les dommages sont minimes
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Données du recensement
Les résultats du recensement de 2016 aux TNO montrent que les langues officielles des TNO
autres que l’anglais sont menacées. À ce propos, voici quelques données :
- L’anglais reste la langue maternelle prédominante (on entend par langue maternelle la première
langue apprise au cours de l’enfance et encore comprise) aux Territoires du Nord-Ouest (soit
77,5 % de la population). En outre, l’anglais est la langue le plus parlée à la maison pour la
majorité de la population (près de 89 %).
- Le nombre de personnes ayant indiqué une langue autochtone comme langue maternelle a
diminué de 4,1 % entre 2001 et 2006. Seul le nombre de locuteurs de trois de ces langues
(inuinnaqtun, gwich’in et tłı̨ chǫ) a légèrement augmenté. Le cri a connu une baisse stupéfiante de
33,3 % en tant que langue maternelle. À l’exception du tlicho, ce sont plutôt les personnes âgées
qui ont une langue autochtone comme langue maternelle.
- On a noté une faible augmentation du nombre de personnes dont la langue maternelle est le
français. Le français langue maternelle est en hausse chez les jeunes Ténois.
- Les acquis linguistiques se caractérisent par le coefficient entre la langue parlée à la maison et
la langue maternelle. Si le coefficient est supérieur à un, on considère la langue saine. S’il est
inférieur à un, la langue décline. Toutes les langues officielles ont un coefficient inférieur à un, à
l’exception de l’anglais.
Le Bureau de la statistique des TNO a fourni de nouvelles données très inquiétantes sur les
langues officielles :
- De 1989 à 2014, le pourcentage des résidents des TNO qui parlent l’une des langues officielles
autochtones a diminué dans toutes les régions du territoire. En 1989, 55,6 % de la population
pouvait parler une langue officielle autochtone. En 2014, cette proportion était réduite à 38,5 %.
Le recul le plus marqué a été observé dans la région du Dehcho, où les chiffres sont passés de
78,6 % à 56,9 %. Le recul le plus faible a été observé dans la région des Tlicho, où la proportion
est passée de 96,1 % à 85,9 %.
- De 1989 à 2014, le pourcentage de résidents des Territoires du Nord-Ouest capables de
converser en anglais et en français a augmenté. Le pourcentage des Ténois capables de converser
en tlicho est resté inchangé. Le pourcentage de locuteurs de toutes les autres langues officielles
autochtones a diminué, la baisse la plus marquée touchant le chipewyan et l’esclave du Nord
(1,4 %).
Ces statistiques sont inquiétantes; elles commandent des mesures immédiates pour préserver la
santé de toutes les langues officielles. Il s’agit notamment de donner suite à tous les points du
Plan d’action pour les langues autochtones et du Plan stratégique sur les communications et les
services en français. Tous les efforts doivent être faits en collaboration avec les chefs de file
communautaires pour respecter les besoins du public et garantir le dynamisme de toutes les
langues officielles.
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Le Commissariat aux langues
Il est impératif que le Commissariat aux langues dispose de ressources suffisantes. Comme
l’Assemblée législative et le GTNO traversent une période de restrictions budgétaires, il est
important d’aborder les sujets suivants :
À l’heure actuelle, il n’y a pas d’arriéré de plaintes.
Bien que certaines plaintes soient complexes, comme celles présentées précédemment, et que
leur gestion soit chronophage, leur nombre est relativement petit et leur traitement suit un
processus établi.
Certains reportages dans les médias ont suggéré que le poste de commissaire aux langues
devrait être à temps plein, comme il l’était auparavant.
À ce sujet, il convient de rappeler que des changements importants ont été apportés aux fonctions
et aux pouvoirs du commissaire aux langues depuis 1992. En 1992, le commissaire aux langues
était responsable de la promotion et de la préservation des langues officielles des Territoires du
Nord-Ouest. Ces responsabilités ont maintenant été transférées au ministre responsable des
langues officielles. Le travail peut être effectué à temps partiel, étant donné le nombre
relativement faible de plaintes au fil des années. Bien entendu, à condition que le Commissariat
dispose de suffisamment de soutien administratif pour traiter les plaintes et les activités du
bureau, par exemple, les déplacements et les présentations. À l’heure actuelle, cela ne semble pas
être un problème.
Certains médias ont également mentionné au cours de la dernière année que le
commissaire aux langues devrait être autochtone. D’autres ont laissé entendre que le
commissaire aux langues devrait être francophone.
Il y a bien sûr de bons arguments à faire valoir à ce sujet. Toutefois, il ne faut pas oublier que la
commissaire aux langues occupe un poste de médiateur conçu pour traiter les plaintes portant sur
les violations des droits linguistiques. Dans cette optique, le commissaire aux langues devrait,
avant tout, avoir de solides aptitudes pour la recherche, le traitement de plaintes et la résolution
de problèmes.
Des voix ont également rappelé que le Commissariat aux langues n’a pas de pouvoir
contraignant; le commissaire aux langues ne peut que formuler des recommandations.
Bien que cette affirmation soit globalement vraie et que les pouvoirs de la commissaire aux
langues soient limités, il ne faut pas oublier que des recommandations réfléchies peuvent avoir
du poids. D’une certaine façon, la persuasion par des recommandations peut avoir plus de poids
que les jugements et les résolutions; les recommandations forcent les gens à réfléchir à un
problème et à collaborer à sa résolution, ce qui peut avoir des répercussions durables et plus
efficaces. L’inaction face aux recommandations constitue le véritable problème, comme nous le
mentionnons dans le présent rapport; il est impératif d’établir une procédure permettant d’exiger
une réponse de l’Assemblée législative et des représentants du gouvernement.
Il convient de noter que l’Assemblée législative devrait réexaminer les besoins et les
responsabilités du Commissariat aux langues régulièrement pour s’assurer qu’il dispose des
ressources nécessaires à son bon fonctionnement.
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Modification de la Loi sur les langues officielles et de ses
règlements
Au fil des ans, les commissaires aux langues ont maintes fois recommandé de réviser la Loi sur
les langues officielles. En vertu de son article 35, la Loi sur les langues officielles doit faire
l’objet d’un examen approfondi, qui se fait toujours attendre. D’autres députés de la
18e Assemblée législative ont demandé à la commissaire aux langues de participer à la révision,
invitation par ailleurs acceptée sans réserve. C’est la dernière fois que le commissariat a entendu
parler de cette révision.
Il est compréhensible, au cours d’une année électorale, que les députés de l’Assemblée
législative puissent être retardés dans certaines activités, y compris des révisions législatives. Il
est également compréhensible que certaines questions aient été laissées à la 19e Assemblée
législative, afin qu’elle les traite avec un regard neuf. Néanmoins, il est inquiétant de constater
que la révision n’aille pas de l’avant. Les députés de l’Assemblée législative sont encouragés à
faire de la révision de la loi une priorité. Il est à espérer qu’un examen approfondi de la Loi
ouvre un débat sur de nombreuses questions et que les députés ne se sentent pas limités pas les
paramètres de la Loi actuelle. En outre, toute révision de la Loi doit comprendre de vastes
consultations avec les parties prenantes.
RECOMMANDATION
L’Assemblée législative et le GTNO, en collaboration avec les parties prenantes, doivent
entamer immédiatement la révision de la Loi sur les langues officielles.

Politique et lignes directrices
en matière de langues officielles
La politique et les lignes directrices en matière de langues officielles posent d’importants
problèmes. Ceux-ci sont soulevés par les commissaires aux langues depuis la création du
commissariat. La Politique sur les langues officielles n’a pas été modifiée depuis janvier 1998, et
les Lignes directrices en matière de langues officielles ne l’ont pas été depuis août 1997. Aussi,
comme nous l’avons déjà mentionné dans le présent rapport, une révision de la Loi a eu lieu et
des modifications majeures y ont été apportées depuis ce temps.
Dans le cadre de la révision de la Loi, la politique et les lignes directrices en matière de langues
officielles doivent également être examinées pour assurer qu’elles sont conformes à la Loi, et
qu’elles la renforcent. Comme pour la Loi, un tel examen devrait comprendre de vastes
consultations avec les parties prenantes.
RECOMMANDATION
Que, dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles, l’Assemblée législative et le
GTNO révisent la politique et les lignes directrices en matière de langues officielles pour garantir
qu’elles sont appuyées par la Loi et conformes à celle-ci.
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Résumé des recommandations
Que l’Assemblée législative mette au point un processus officiel pour répondre aux
recommandations de la commissaire aux langues présentées par le Commissariat. Cette réponse
doit être écrite et acheminée dans un délai prescrit.
Que la question des services linguistiques à l’Assemblée législative fasse l’objet d’un examen au
cours de l’exercice 2019-2020.
Que l’Assemblée législative et le GTNO, en collaboration avec les parties intéressées, entament
immédiatement l’examen de la Loi sur les langues officielles.
Que, dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles, l’Assemblée législative et le
GTNO révisent la politique et les lignes directrices en matière de langues officielles pour garantir
qu’elles sont appuyées par la Loi et conformes à celle-ci.
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Langues officielles des Territoires du Nord-Ouest

Le français est surtout employé à Hay River, Fort Smith, Lnuvik et Yellowknife.
L’anglais est utilisé partout aux Territoires du Nord-Ouest.
L’inuktitut est surtout employé à Yellowknife.
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Comment nous joindre
Commissariat aux langues
C. P. 382
Yellowknife NT X1A 2N3
Tél. :
Sans frais :
Téléc. :

1-867-920-6500
1-800-661-0889
1-867-920-2511

Courriel :
Site Web :

admin@olc-nt.ca
www.olc-nt.ca

Notre bureau est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Laing, à Yellowknife,
au coin de l’avenue Franklin et de la 49e Rue; l’entrée donne sur l’avenue Franklin.
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Annexe

Rapport présenté par la commissaire aux langues des Territoires
du Nord-Ouest.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX LANGUES DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUR L’EXAMEN DES
SERVICES LINGUISTIQUES À L’ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
PROBLÈME À L’ÉTUDE
Les services linguistiques offerts à l’Assemblée législative et leur conformité à l’esprit et à
l’intention de la Loi sur les langues officielles 1.

CONTEXTE
En 2015, un journaliste de News/North a communiqué avec des représentants de l’Assemblée
législative et du Commissariat aux langues pour discuter des services linguistiques à l’Assemblée
législative. Il a ensuite rédigé un article, reproduit à l’annexe 1 du présent rapport.
Malgré un manque de clarté et de détails, cet article soulevait des questions au sujet des services
de traduction et d’interprétation. Une enquête a donc été ouverte, conformément au
paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles.
Le président de l’Assemblée législative a été invité à répondre à des questions portant
précisément sur les services de traduction et d’interprétation à l’Assemblée législative. Ses
réponses sont retranscrites à l’annexe 2 du présent rapport. En voici les traits saillants :

1

-

Le Bureau du greffier de l’Assemblée législative consulte les députés pour
« évaluer leurs compétences linguistiques et le niveau de traduction et
d’interprétation dont ils ont besoin ».

-

Un « préavis raisonnable est exigé » pour vérifier que les services de traduction et
d’interprétation peuvent être organisés lorsqu’un membre en fait la demande.

-

Les députés peuvent demander des services de traduction et d’interprétation en
communiquant avec le Bureau du greffier.

-

L’accès à des « services d’interprétation de qualité », particulièrement pour
certaines langues, représente un défi pour l’Assemblée législative. Vu la difficulté
d’accès à des services d’interprétation de qualité, l’Assemblée législative a adopté
une politique « fondée sur les besoins » et dans laquelle le statut des langues est
dit « essentiel » « provisoire » ou « non essentiel ». La disponibilité des services

L.R.T.N.-O. 1998, ch. O-1
1

d’interprétation a évolué au fil du temps en fonction des besoins des députés et de
la composition de chaque Assemblée.
-

À cause des limites de la technologie, il a été impossible d’enregistrer et de
diffuser la majorité des interventions ayant bénéficié d’une interprétation auprès
des collectivités ténoises, car « le diffuseur actuellement chargé de capter les
débats de l’Assemblée législative pouvait diffuser uniquement la langue employée
en chambre et l’anglais ».

-

Lorsque des consultations se tiennent à l’Assemblée législative ou dans les
collectivités, la disponibilité des services de traduction dépend également des
« besoins du public ». La pratique est « d’inviter le public à demander des services
d’interprétation lorsque des rencontres de ce type sont annoncées ». Pour ce qui
est des consultations communautaires, les besoins en interprétation sont également
déterminés après discussion avec le député représentant la collectivité concernée.

-

L’Assemblée législative ne compile pas de statistiques sur le nombre de
demandes de services de traduction et d’interprétation.

ANALYSE
PRINCIPES DIRECTEURS
Lorsqu’il est question des droits linguistiques et de leur exercice au Parlement et dans les
législatures canadiennes, certains principes sont inaliénables et se dégagent clairement de
l’examen de la législation, de la jurisprudence et de la théorie normative.

Lois et jurisprudence
Valeur quasi constitutionnelle de la Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur en 1984. S’inspirant de la Loi sur les
langues officielles du Canada, elle garantit l’égalité de droits aux francophones et aux
anglophones qui profitent des programmes et services du gouvernement, et reconnaît
officiellement l’usage des langues autochtones aux TNO. En 1990, l’Assemblée législative a
largement modifié la Loi pour élever le statut des langues autochtones des TNO. La
reconnaissance du statut officiel des langues autochtones avait pour but de promouvoir et de
préserver les cultures autochtones en protégeant leurs langues.
La juge Moreau a décrit la Loi comme le « résultat d’un délicat compromis politique 2 ». La Cour
a noté que l’adoption de la Loi visait, en partie, à résoudre l’incertitude entourant le statut des
langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest, notamment en ce qui a trait au bilinguisme
2

Fédération franco-ténoise c. Canada (Procureur général) 2006 NWTSC 20
2

officiel. La Cour a constaté que, vu son enchâssement, ses dispositions étaient mises à l’abri
d’une tentative de révocation unilatérale par une majorité de l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest.
Moreau a confirmé la nature quasi constitutionnelle de la Loi sur les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest et affirmé qu’elle devait être interprétée de manière à reconnaître :
a.
b.

c.

les principes sous-jacents de la Constitution, en particulier le fédéralisme et la protection
des minorités; les principes sous-entendus de la Constitution, en particulier le fédéralisme
et la protection des minorités;
son objet réparateur, à la lumière du contexte historique d’unilinguisme institutionnel qui
a persisté pendant plus de soixante-dix ans aux TNO et à la lumière du programme
fédéral de bilinguisme à l’échelle nationale reflété dans les dispositions linguistiques de
la Charte;
les prescriptions du paragraphe 25 de l’arrêt Beaulac voulant que les droits linguistiques
soient interprétés « dans tous les cas en fonction de leur objet, de façon compatible avec
le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle du Canada » et à la
lumière de l’importance des droits linguistiques « comme un outil essentiel au maintien et
à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent ».

Dans l’arrêt Beaulac, auquel fait référence la juge Moreau dans sa décision, la Cour suprême du
Canada a renversé une tendance bien ancrée et, ce faisant, clarifié sa position sur la protection
des droits linguistiques.
« L’objectif de protéger les minorités de langue officielle […] est atteint par le fait que tous les
membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés
par l’existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des
3
droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis . »

En effet, dans l’arrêt Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), la Cour suprême
du Canada confirme que la Loi sur les langues officielles du Canada n’est pas une loi ordinaire :
« L’importance de ces objectifs de même que les valeurs constitutionnelles incarnées par la Loi
sur les langues officielles confèrent à celle-ci un statut privilégié dans l’ordre juridique canadien.
Son statut quasi constitutionnel est reconnu par les tribunaux canadiens […] Les racines
constitutionnelles de cette loi de même que son rôle primordial en matière de bilinguisme
justifient une telle interprétation 4. »

Les principes énoncés dans les arrêts Lavigne et Beaulac s’appliqueraient à la Loi sur les langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest.
Ces différentes citations montrent bien qu’il faut faire de la Loi sur les langues officielles une
lecture large et intentionnelle en gardant à l’esprit les droits linguistiques des minorités et
l’importance de préserver et de protéger les communautés parlant les différentes langues
3
4

R. c. Beaulac [1999] 1 RCS 768
[2002] 2 RCS 773, paragr. 23
3

officielles. Dans cette optique, il faut également rappeler les dispositions du préambule de la Loi
sur les langues officielles pertinentes pour le présent examen :
« Reconnaissant que l’existence d’Autochtones, concentrés dans les Territoires du Nord-Ouest
depuis des temps immémoriaux, mais également présents ailleurs au Canada, constitue une
caractéristique fondamentale du Canada;
reconnaissant que l’existence d’Autochtones parlant des langues autochtones fait des Territoires
du Nord-Ouest une société distincte au sein du Canada;
reconnaissant que plusieurs langues sont parlées et utilisées par les habitants des Territoires du
Nord-Ouest;
s’étant engagé à préserver, à développer et à accroître l’usage des langues autochtones;
désirant prévoir en droit, notamment pour tout ce qui relève officiellement des Territoires du
Nord-Ouest, l’usage de ces langues dans ces derniers au moment et de la façon appropriés;
exprimant le désir que ces langues soient reconnues par la Constitution du Canada comme langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest;
désirant établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, et
les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux;
croyant que la protection légale des langues en tant que mode d’expression favorisera le maintien
de la culture des habitants des Territoires du Nord-Ouest;
convaincu que le maintien de l’usage des langues officielles et leur valorisation relèvent de la
responsabilité commune des communautés linguistiques, de l’Assemblée législative et du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; »

Rappelons également les dispositions précises de la Loi qui s’appliquent au sujet de la plainte.
Selon l’article 6 :
« Chacun a le droit d’employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux
de l’Assemblée législative. »

Le préambule et l’article 6 montrent que l’Assemblée législative et le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest ont pris des engagements bien précis en ce qui concerne les langues
officielles. Ils énoncent aussi très clairement l’obligation certaine, pour le gouvernement, de
protéger, de promouvoir et de préserver les langues officielles, entre autres objectifs de la Loi.
L’article 6 prévoit expressément le droit de faire usage d’une langue officielle à l’Assemblée
législative.
Bien qu’il soit de nature plus générale, l’article 11 de la Loi doit être souligné, car il concerne la
communication avec le public :
« (1) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer le français ou l’anglais pour
communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour

4

en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où,
selon le cas :
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
(2) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer toute autre langue officielle
que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire
des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services là où, selon le cas :
a) l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi de cette langue se justifie par la vocation du bureau.
(3) Aux fins de l’interprétation du paragraphe (2), il doit être tenu compte des droits collectifs des
Autochtones en matière de langues autochtones qui sont exercés sur leurs terres ancestrales et de
façon compatible avec les accords relatifs aux terres, aux ressources ou à l’autonomie
gouvernementale, notamment les accords portant sur les revendications territoriales et sur les
droits fonciers issus de traités, et avec les autres sources ou manifestations de ces droits
collectifs. »

À cet égard, l’arrêt Quigley c. Canada (Chambre des communes) 5 est des plus importants. La
Cour fédérale classe la diffusion dans la catégorie des « services » et a, par ailleurs, conclu que la
Chambre des communes « doit, si elle utilise un intermédiaire pour fournir des services qu’elle
est tenue d’offrir dans les deux langues officielles, veiller à ce que cet intermédiaire se conforme
à cette obligation. » Le présent rapport fera la démonstration que la diffusion des débats de
l’Assemblée dans toutes les langues officielles est raisonnable, voire obligatoire.
Déclarations et positions des parlementaires au sujet des langues officielles
Il importe également d’examiner le regard des parlementaires canadiens sur les langues
officielles; il est pertinent et d’un grand intérêt.
Le 22 mars 2017, dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral a pris des engagements à
l’égard des langues officielles en contexte parlementaire :
« Les Canadiens ont le droit de communiquer avec le Parlement, et d’être servis par ce dernier,
dans la langue officielle de leur choix. Ainsi, tous les citoyens sont en mesure de participer
pleinement au processus parlementaire. Pour améliorer les services de traduction parlementaire, le
budget de 2017 propose d’investir 7,5 millions de dollars par année en permanence, à compter de
2017-2018. Cet investissement permettra de veiller à ce que les parlementaires, ainsi que tous les
Canadiens, continuent d’être servis dans la langue officielle de leur choix 6. »

5
6

Quigley c. Canada (Chambre des Communes), 2002 CFPI 645
Gouvernement du Canada, « Bâtir une classe moyenne forte », Budget 2017, 22 mars 2017,
p. 223
5

Doucet vient étayer la notion selon laquelle les dispositions constitutionnelles et législatives sur
les langues officielles sont conçues pour garantir à la fois les droits des parlementaires et du
public :
« Le droit de prendre part à l’activité législative est une des conditions minimums d’une langue
qui se veut efficace non seulement dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine public. C’est
cela qui permet à un groupe linguistique minoritaire de participer, dans sa propre langue, à la vie
publique 7. »

À noter aussi que les travaux et débats des parlementaires au sujet des langues ne se limitent pas
au français et à l’anglais. En 2006-2007, au cours de la 1re session de la 39e législature, le
sénateur Eymard Corbin a déposé la motion suivante visant à reconnaître le droit d’utiliser des
langues ancestrales autochtones dans les travaux du Sénat :
« Que le Sénat reconnaisse le droit inaliénable des premiers habitants du territoire aujourd’hui
appelé Canada d’utiliser et de communiquer à toutes fins utiles dans leur langue ancestrale;
Que, pour faciliter l’expression de ce droit, le Sénat prenne les mesures administratives et mette en
place les moyens techniques qui s’imposent pour permettre, dans l’immédiat, l’utilisation de leur
langue ancestrale au Sénat par les sénateurs qui le désirent 8. »

Cette motion a été débattue et finalement renvoyée au Comité permanent du règlement. À son
tour, le Comité a interrogé des témoins et est allé en mission d’information à Iqaluit pour ensuite
réaliser une analyse coûts-avantages, préparer les rapports nécessaires et formuler ses
recommandations. Parmi ces recommandations, certaines concernent l’utilisation des langues
autochtones au Sénat et dans deux comités. Le rapport du Comité a été déposé en avril 2008.
Malgré quelques débats ayant eu lieu en inuktitut, l’usage de la langue au Parlement n’a pas fait
l’objet d’un examen depuis 2008.
C’est peut-être le premier ministre Diefenbaker qui a exprimé les sentiments les plus éloquents
quant aux droits linguistiques :
« [...], ce droit fondamental a été assuré et sera respecté comme partie intégrante
de notre liberté constitutionnelle et il sera jugé immuable et inchangé […] Pour
cette raison, nous devrions tout faire et tout mettre en œuvre pour assurer le
maintien de ces droits constitutionnels fondamentaux, ainsi que l’égalité de ces
droits linguistiques 9. »

Théorie normative
7

Doucet (2013), p. 199, citant Blaikie c. P.G. Québec [1978] CS 37, p. 44-45.
Sénat, Avis de motion, 1re session, 39e legislature, 6 avril 2006
9
Chambre des communes, Débats, 1re session, 24e législature, 11 août 1958, p. 3332
(J.G. Diefenbaker, Premier ministre), dans Bibliothèque du Parlement, Débats en Chambre des
communes de la 24e législature, 1re session : vol. 3, Ressources parlementaires historiques
canadiennes (base de données)
8

6

Dans son article « Reflections on the Evaluation of Language Rights 10 », Tierney affirme qu’il
est possible que certains droits ne soient associés à aucun détenteur d’obligations en particulier.
Il qualifie ce type de droits de « négatifs »; dans ces cas, la seule obligation de l’État ou des
autres acteurs est de ne pas interférer avec ces droits, que Tierney oppose aux « droits positifs »,
qui eux appellent une action concrète de l’État ou des autres détenteurs d’obligations. Selon lui,
les droits linguistiques appartiennent à cette seconde catégorie. Voici ce qu’il en dit :
« […] Il est maintenant largement convenu que le modèle d’interprétation négative des droits
linguistiques est incohérent parce qu’il ne tient pas compte de la nature fondamentalement
publique de l’activité linguistique et du fait que, dans la réalité sociale, les langues minoritaires ne
peuvent demeurer des systèmes de communication viables et permettre à la communauté
linguistique d’être totalement fonctionnelle si elles ne bénéficient pas de mesures de protection
positives. Autrement dit, l’idée que l’État puisse rester neutre sur la question de la langue, comme
il le fait envers la religion, est chimérique puisqu’il ne peut éviter de prendre position sur toute la
série d’enjeux touchant les politiques linguistiques […] Pour que les droits linguistiques servent
leur objectif, ils doivent souvent être encadrés par des obligations positives […] » [Traduction]

Ce point de vue est partagé par Réaume 11 :
« […] la caractéristique la plus distinctive du régime canadien des droits linguistiques est
l’intégration de certaines obligations positives pour faciliter l’utilisation de la langue maternelle
[…] Si nous voulons justifier le régime de droits linguistiques positifs, nous devons cesser de
simplement considérer la langue comme l’un des nombreux choix que fait l’individu pour
construire sa conception du bien […] » [Traduction]

Réaume affirme également que :
« […] c’est l’importance de la langue qui justifie l’imposition de responsabilités pour en assurer la
protection 12. » [Traduction]

Tierney aborde également la question des groupes qui peuvent se réclamer de droits linguistiques
et propose que ces droits ne soient pas vus comme des droits individuels, mais plutôt comme des
droits collectifs. Il affirme :
« […] La catégorisation des droits linguistiques dans la sphère des droits individuels, où alors le
fait même de considérer la langue comme une question de vie privée, semble écarter la nature
fondamentalement collective de l’activité qu’on cherche à protéger. En théorie libérale, la
littérature abonde sur la compatibilité entre les droits collectifs et le libéralisme, notamment. Mais
il est possible d’éviter la plupart des écueils épistémologiques et méthodologiques si l’on accepte
que, dans la pratique, les groupes puissent exprimer leurs désirs. Ainsi, même l’individualiste le
10

Tierney, Stephen, « Reflections on the Evolution of Language Rights », travaux menés dans le
cadre d’une conférence tenue à l’Université d’Ottawa, 12-13 nov. 2004 (LexisNexis), p. 11
11
Réaume, Denise, « Language Rights: Constitutional Misfits or Rea Rights », travaux menés
dans le cadre d’une conférence tenue à l’Université d’Ottawa, 12-13 nov. 2004, p. 213
12
supra, p. 214
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plus convaincu pourra admettre que, si le groupe ne possède pas de droits en soi, il peut tout de
même exprimer ses désirs à titre de représentant d’une agrégation de désirs individuels […] 13 »
[Traduction]

Cette approche trouve écho chez Réaume :
« Pour asseoir les droits linguistiques sur une base constitutionnelle solide, nous devons soustraire
les politiques linguistiques à la logique instrumentale et cumulative enchâssée dans la pensée
territorialiste et envisager plutôt l’intérêt envers la langue dans une approche qui ne soit pas
uniquement axée sur le locuteur individuel, mais aussi sur l’engagement quotidien d’une
communauté de locuteurs envers le maintien de son fonctionnement collectif dans cette langue
particulière. Nous pourrons alors bâtir un ensemble cohérent de protections constitutionnelles pour
la langue [...] 14 » [Traduction]

Réaume ajoute :
« Cette prise en compte de la valeur de la langue rompt avec une compréhension exclusivement
individualisée et révèle un intérêt collectif apte à justifier l’imposition d’obligations. Dans cette
approche, la pérennité d’une communauté linguistique est vue comme une pratique collective
complexe. Les individus sont, bien sûr, des participants à cette pratique et c’est partiellement à
travers les choix qu’ils font que la pratique est soit conservée, soit abandonnée. Mais il faut aussi
voir la “forêt” et pas uniquement les “arbres”. Les choix ont de la valeur en partie parce qu’ils
participent collectivement à un projet de groupe plus large. C’est dans les interactions sociales que
la langue se crée et se maintient, que la culture se passe, et que la valeur se révèle. Cette entreprise
plus large doit être le point focal de l’analyse 15. » [Traduction]

Tierney évoque aussi la question du détenteur des droits auprès duquel les groupes linguistiques
peuvent exprimer leurs désirs. Il affirme ceci :
« [...] si nous acceptons que les droits linguistiques puissent être à la fois quantifiables et faire
l’objet de mesures positives, la question demeure : auprès de qui les groupes linguistiques
peuvent-ils se réclamer de ces droits? [...] Généralement, lorsque des minorités réclament des
droits à l’État hôte, il s’agit d’une revendication fondée sur une certaine notion “d’État d’union” –
en d’autres termes, d’un État constitué d’une pluralité de communautés nationales, chacune
disposant d’une valeur morale et chacune ayant droit à des mesures de protection et
d’accommodation équivalentes pour leur langue et leur culture. Leurs revendications découlent
donc des engagements constitutionnels ou politiques particuliers conclus entre les organes
nationaux de l’État [...] Comme il en a été question précédemment, nombre de ces revendications
imposent des responsabilités positives au détenteur d’obligations et il s’agit souvent de
revendications de droits collectifs [...] 16 » [Traduction]

Packer 17 discute des effets de l’action ou de l’inaction étatique relativement aux droits
linguistiques en ces mots :
13
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Packer, John, « Towards a Consistent Approach in the Management of Linguistic Diversity »,
travaux menés dans le cadre d’une conférence tenue à l’Université d’Ottawa, 12-13 nov. 2004,
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« Assurément, les choix des États en matière d’utilisation de la langue – particulièrement dans la
sphère publique de gouvernance – ont une incidence sur l’accès à des bénéfices importants, et
constituent soit un moyen d’intégration sociale, soit un obstacle à cette même intégration. Les
problèmes surviennent lorsque des personnes ou des groupes se sentent exclus de certaines
possibilités ou de certains processus de la sphère publique, notamment pour ce qui touche le
partage équitable des ressources publiques, à cause d’un manque de connaissance de la ou des
langues de l’État. Pour bien faire, il faudrait éliminer autant que possible ces situations et créer
d’autres solutions d’accessibilité lorsque ces effets ne peuvent être évités. » [Traduction]

Dans le cadre de leur analyse de l’interaction entre la langue, la gouvernance et les effets sur le
public, Tierney et Packer abordent tous deux la question de la diffusion et la possibilité, pour les
groupes minoritaires, d’accéder aux médias 18. La recherche s’est également penchée sur la
question spécifique de la diffusion dans le contexte des droits linguistiques. Selon Packer :
« Le domaine de la radio et de la télédiffusion constitue un bon exemple de l’importance d’une
bonne gouvernance pour répondre aux besoins variés des minorités linguistiques et concrétiser
l’application de leurs droits. L’accès aux médias dans sa langue maternelle est essentiel à la fois
pour le maintien de l’identité culturelle et l’exercice de la liberté d’expression, notamment le droit
d’impartir et de recevoir de l’information […] par le médium choisi – tant dans sa forme que dans
la langue de transmission ou de réception privilégiées – sont protégés, étant donné que “toute
restriction imposée sur ces moyens limite nécessairement le droit de recevoir et de transmettre de
l’information”. Dans nos sociétés complexes et pluralistes, les médias de diffusion constituent une
source importante de transmission de l’information, mais aussi de transmission de la culture; ils
peuvent être de puissants instruments pour informer les membres de minorités et garder les
langues minoritaires vivantes et actives dans un large éventail d’intérêts [...] 19 ». [Traduction]

Il est également important d’examiner le concept de droits linguistiques dans le contexte de la
bonne gouvernance. Packer 20 en dit ceci :
« […] certaines communautés feront, légitimement et pacifiquement, des demandes qui
excéderont la réponse possible dans ce contexte. Elles en veulent tout simplement plus […], et
pourquoi ne serait-ce pas le cas? C’est ici que la notion de bonne gouvernance s’avère utile.
Surtout parce qu’elle nous permet justement de répondre à la question “pourquoi pas?” et, ce
faisant, de favoriser l’équité des politiques et la confection des lois de manière à optimiser les
bénéfices pour toute la population. En effet, le gouvernement a l’obligation de répondre aux
demandes légitimes, qui peuvent varier d’un groupe à l’autre et entrer en concurrence pour
l’attribution des ressources publiques. En principe, l’État devrait agir au maximum de ses
capacités tout en tenant compte des besoins et des intérêts variés, de même que du bien-être
général. » [Traduction]

Il poursuit en affirmant :
« Il est important de noter que le discours sur la “bonne gouvernance” est totalement différent du
discours sur les droits. Il impose aux autorités un ensemble de considérations complètement

p. 105
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supra, Packer, p. 102
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supra, Packer, p. 100
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différentes et mène à des réponses et à des résultats distincts. À la base, il ne s’agit pas d’une
question sur les droits individuels, mais plutôt des mesures à prendre au bénéfice de tout un
chacun dans la portée maximale des ressources et des capacités publiques […] Bien que les
ressources soient toujours limitées, l’un des aspects importants d’une bonne gouvernance est
d’utiliser les ressources disponibles de manière équitable et optimale, c’est-à-dire au bénéfice du
plus grand nombre de personnes et de groupes. En outre, le principe d’équité sous-tend que le
soutien accordé aux groupes désavantagés pourrait proportionnellement dépasser leur nombre
relatif; en effet, les petits groupes pourraient nécessiter une attention et un soutien particuliers. Il
va sans dire que la rentabilité et la transparence sont des éléments incontournables pour faire
accepter à la majorité les politiques destinées aux langues minoritaires. »

APPLICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS
La réponse de l’Assemblée législative n’est pas avare de détails, ce qui est apprécié. Toutefois,
elle soulève de sérieuses inquiétudes à savoir si la politique en matière de services linguistiques
de l’Assemblée législative passe outre les principes directeurs susmentionnés.
Statut de loi quasi constitutionnelle
Il est indéniable que la Loi sur les langues officielles possède un statut quasi constitutionnel. Ce
statut a été confirmé par les tribunaux et appuyé par des spécialistes et des parlementaires.
La Loi sur les langues officielles ne doit pas uniquement détenir un statut quasi constitutionnel;
elle doit recevoir le traitement qui correspond à ce statut. Cela signifie que les idées sur la
reconnaissance, la préservation et la protection des langues présentées dans le préambule ne
peuvent pas être uniquement des « paroles en l’air ». Les droits exprimés aux articles 6 et 11 de
la Loi ne peuvent être minimisés et la Loi doit être interprétée dans un sens large et intentionnel
de manière à protéger les minorités, à affirmer son utilité en tant qu’outil de protection des droits
linguistiques et à souligner sa nature réparatrice.
Ces principes confortent la nature « positive » et collective des droits linguistiques et confèrent
au gouvernement des obligations générales dans le cadre de ses pratiques de bonne gouvernance.
CONCLUSION
La Loi sur les langues officielles bénéficie d’un statut quasi
constitutionnel.
RECOMMANDATION
Que soit reconnue et prise en compte la nature quasi constitutionnelle de la Loi sur les
langues officielles, notamment l’article 6, dans l’interprétation de cette loi.
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« Se fonder sur les droits » plutôt que « sur les besoins »
Les mots de Tierney et des autres personnes citées sont importants pour le cas à l’étude. Les
droits linguistiques imposent à l’Assemblée législative l’obligation de veiller au respect de ces
droits dans le cadre de ses pratiques de bonne gouvernance. En outre, les droits linguistiques
n’appartiennent pas uniquement aux députés de l’Assemblée législative; il s’agit de droits
collectifs détenus par les groupes linguistiques des Territoires du Nord-Ouest que représentent
les députés. Malgré cela, la politique linguistique de l’Assemblée législative semble adopter une
approche des services linguistique « fondée sur les besoins » plutôt que sur les droits. En effet, la
politique emploie les termes « besoin », « essentiel », « provisoire » et « non essentiel ». Voici la
définition de ces termes dans le dictionnaire en ligne Dictionary.com :
« besoin : chose nécessaire
essentiel : absolument nécessaire
provisoire : mis en place ou créé dans les conditions présentes
non essentiel : non absolument nécessaire, dont on peut se passer »

CONCLUSION
Les droits linguistiques sont des droits positifs de nature collective qui imposent des obligations
générales au gouvernement dans le cadre de ses pratiques de bonne gouvernance.
À l’heure actuelle, l’Assemblée législative a choisi une approche fondée sur les besoins pour
l’offre des services d’interprétation et de traduction à l’Assemblée législative.
Qu’un député ait « besoin » ou non de services de traduction ou d’interprétation, il peut vouloir
exercer ses droits linguistiques pour tout un nombre de raisons, notamment :
-

pour se sentir plus en confiance en s’exprimant à l’Assemblée législative dans sa
langue maternelle;
pour manifester sa fierté envers sa culture et son héritage;
pour honorer les Aînés;
pour être plus à l’écoute et respectueux de ses électeurs;
pour recueillir du soutien politique auprès des membres de la communauté.

En d’autres termes, la question n’est pas de savoir si les services d’interprétation sont
« essentiels » ou « non essentiel », mais plutôt si le député désire ou non exercer son droit. En
outre, la raison précise pour laquelle un député choisit d’exercer son droit ne devrait pas faire
pencher la balance; une approche fondée sur les droits permet l’exercice du droit pour différentes
raisons et motivations. L’Assemblée législative doit changer son approche relativement à sa
politique linguistique en se fondant non pas sur les « besoins » des députés, mais sur des concepts
comme les « désirs », les « avantages », les « prérogatives » et les « préférences » des députés.
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Rappelons-nous les mots de Solis, qui déclarait qu’une « approche fondée sur les besoins humains
en appelle à la charité, tandis qu’une approche fondée sur les “droits” humains donne au besoin sa
part de dignité 21 ». [Traduction]
RECOMMANDATIONS
Que la politique linguistique de l’Assemblée législative ne se fonde pas sur les prémisses d’un
modèle de « besoins », mais plutôt sur un modèle de droits qui tient compte de concepts tels
que :
- le désir des députés de parler différentes langues officielles pendant les débats de
l’Assemblée législative, sans égard aux besoins;
- la nécessité pour les députés de comprendre rapidement les propos à l’Assemblée
législative, quelle que soit la langue officielle employée;
- la possibilité pour le public de participer efficacement à l’activité législative grâce à
des services linguistiques qui permettent aux collectivités d’entendre les débats de
l’Assemblée dans les différentes langues officielles.
Que lors de l’élaboration d’une politique linguistique, l’Assemblée évite d’utiliser des termes
comme « besoin » pour privilégier plutôt des termes qui traduisent une approche basée sur les
droits, comme « désir », « avantage », « prérogative » et « préférence ».
Interprétation large
Comme il en a été question précédemment, il est important d’interpréter les droits linguistiques
dans un sens large. Pour respecter l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles, et
particulièrement de l’article 6, l’Assemblée législative doit sérieusement envisager l’offre
continue de services de traduction et d’interprétation dans toutes les langues officielles à tous les
députés de l’Assemblée législative, et ce, pour toutes les séances et consultations auxquelles
participent les députés.
De tels services entraînent évidemment des coûts importants et il va sans dire qu’une analyse de
rentabilité pourrait s’avérer nécessaire. Cette analyse devra toutefois tenir compte des éléments
suivants :
-

21

Le coût associé aux services de traduction et d’interprétation par des tiers est
non négligeable, et il faudra réfléchir à des alternatives. Il pourrait s’agir, par
exemple, d’employer à temps plein des interprètes et des traducteurs qui pourraient

Solis, Manuel, « Rights vs. Human Needs », vendredi 12 septembre 2014,
https://www.adelaide.edu.au/news/mews73183.html
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offrir leurs services à d’autres organisations gouvernementales lorsqu’ils ne sont
pas en service à l’Assemblée législative, ce qui pourrait aussi avoir pour effet
d’améliorer les services linguistiques gouvernementaux dans leur ensemble.
-

L’Assemblée législative est l’assemblée du peuple. L’offre d’un tel service
véhicule un symbolisme fort : il manifeste l’importance qu’accorde le
gouvernement à la langue et à la culture et qu’il manifeste son engagement envers
la population qu’il sert. Ce message est important.

-

Les mesures de soutien des langues au Parlement et à l’Assemblée législative
peuvent facilement « tomber aux oubliettes ». Pensons à la motion Corbin. Bien
que le Sénat ait adopté une motion qualifiant « d’inaliénable » le droit d’utiliser
une langue autochtone au Sénat, les mesures visant à concrétiser ce droit n’ont
jamais pris leur envol. Malgré une mission d’information, l’analyse des coûts,
divers rapports et les recommandations du Comité permanent sur le règlement, peu
de progrès ont été accomplis. Aux Territoires du Nord-Ouest, notre Loi sur les
langues officielles autorise l’utilisation des langues autochtones à l’Assemblée
législative. Toutefois, pour consolider les droits linguistiques, il ne faut pas se
contenter de faire des lois; il faut aussi prendre des mesures pour concrétiser des
droits au-delà des missions d’information, des analyses de coûts, des rapports et
des recommandations. L’Assemblée législative a l’obligation de mettre en œuvre
des mesures pour soutenir les droits linguistiques.

Si, pour des raisons impérieuses, il s’avère impossible d’offrir des services de traduction et
d’interprétation à l’Assemblée législative, tout ne s’arrête pas là. Il est évident que le système
actuel n’est pas adéquat, ce qui nuit à la régularité et à la fréquence des services. Cette situation
contrevient à l’esprit de la Loi sur les langues officielles. Les services de traduction et
d’interprétation doivent être systématiquement bonifiés afin de s’étendre à toutes les langues
officielles avec régularité et uniformité sans qu’un député ait à en faire la demande.
L’enrichissement et l’expansion des services de traduction et d’interprétation devraient faire
l’objet de discussions sérieuses entre les députés de l’Assemblée législative et l’administration de
l’assemblée, et ce, dans le but d’élaborer un cadre prévoyant un mécanisme qui permettra de
mettre à la disposition d’un député des services d’interprétation dans un court délai. Sans cela, les
droits des députés ne sont pas réellement respectés. Il faut aussi établir un dialogue avec les
membres des communautés, notamment les Aînés et les représentants des gouvernements locaux,
pour comprendre les attentes des communautés quant à la diffusion des séances de l’Assemblée
législative et des consultations dans les collectivités. Il ne faut pas seulement se fier à l’opinion
d’un député sur les besoins et les attentes des communautés. Loin de rabaisser le travail des
membres de l’Assemblée, ce commentaire se veut plutôt une affirmation de la nature collective
des droits linguistiques, rappelant que c’est par la communauté que ces droits s’expriment.
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RECOMMANDATION
Que les membres de l’Assemblée législative s’assurent que les services linguistiques de l’Assemblée
législative respectent l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles en veillant à ce que les
dispositions de la Loi soient interprétées dans un sens large et conformément aux principes énoncés par les
tribunaux canadiens. Par conséquent :
- Les députés de l’Assemblée législative doivent envisager sérieusement l’offre de services
d’interprétation simultanée dans les onze (11) langues officielles pour tous les débats de
l’Assemblée législative. Pour ce faire, il faudra procéder à une analyse de rentabilité exhaustive,
en accordant une importance particulière aux avantages inhérents qu’apporteront des services
continus d’interprétation pour les députés de l’Assemblée et la population.
- S’il s’avère impossible, pour des raisons impérieuses, d’offrir des services d’interprétation
simultanée dans les onze (11) langues officielles pour tous les débats de l’Assemblée législative,
alors les députés, de concert avec l’administration de l’Assemblée, doivent élaborer une politique
linguistique qui enrichira et étendra de manière systématique les services d’interprétation des
travaux de l’Assemblée. Au moment d’élaborer cette politique, les éléments suivants devront être
pris en compte :
* Les services d’interprétation ne doivent pas se fonder sur les besoins des députés ou la
constitution de l’Assemblée à un moment donné.
* Il faut augmenter le nombre d’heures d’interprétation dans chaque langue officielle.
* Les services d’interprétation doivent être offerts de façon uniforme et fréquente, de
façon à ce que les députés sachent dans quelle situation ces services sont disponibles et
qu’ils n’aient pas besoin d’en faire la demande.
* Un député doit pouvoir obtenir les services à tout moment, rapidement, s’il souhaite
exercer ses droits linguistiques.
* Il faudrait consulter les représentants des collectivités, notamment les Aînés et les
représentants des administrations communautaires, pour évaluer les attentes des
communautés à l’égard de la diffusion des débats de l’Assemblée législative et des
rencontres communautaires auxquelles participent des représentants et des députés de
l’Assemblée législative.

Ces recommandations peuvent être perçues comme trop drastiques ou idylliques. Toutefois,
considérons par exemple la situation au Kosovo. Pendant plusieurs années, aucun Serbe n’a siégé
à l’Assemblée et la traduction en serbe, n’étant pas jugée essentielle, est disparue 22. Or,
contrairement au Kosovo, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest peut jouer le rôle
de pilier et défenseur le plus proactif des droits linguistiques qu’elle a elle-même créés.

22

Zivkovic, Jasmina; Serbian member of the Kosovo Assembly speaking at the International
Association of Language Commissioners AGM and Conference in Kosovo May 3, 2018.
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QUESTIONS SECONDAIRES SOULEVÉES LORS DE L’ENQUÊTE
Problèmes techniques dans la diffusion
La réponse de l’Assemblée législative fait référence à des « contraintes techniques » qui
empêchent l’enregistrement et la diffusion dans les collectivités ténoises de la majorité des débats
ayant bénéficié d’une interprétation. Bien que l’Assemblée législative n’ait pas donné de détails
quant à ces contraintes, il faut reconnaître que cela peut être une source de problèmes.
CONCLUSION
L’Assemblée législative fait état de contraintes techniques qui empêchent l’enregistrement et la
diffusion de ses débats.
Comme l’affirme l’arrêt Quigley 23, la diffusion est un service. De plus, étant donné l’importance
pour les collectivités de participer à l’activité législative, la nature même de l’Assemblée
législative justifie que ce service soit offert dans toutes les langues officielles et toutes les
collectivités, conformément aux paragraphes 11(1) et 11(2) de la Loi. Le paragraphe 11(3) traite
également de la nécessité d’interpréter largement le droit d’obtenir des services dans les langues
officielles autochtones, conformément aux « sources ou manifestations de ces droits collectifs ».
Nous avons déjà établi ici que les droits linguistiques étaient des droits collectifs. Par ailleurs,
comme on l’a dit plus haut, les droits conférés aux députés de l’Assemblée législative par
l’article 6 de la Loi le sont également aux collectivités représentées à l’Assemblée. Pour toutes ces
raisons, il est impératif de régler les problèmes techniques empêchant l’enregistrement et la
diffusion des débats de l’Assemblée législative, peu importe la nature de ces problèmes. Ainsi, les
membres du public pourront participer à l’activité législative de façon plus riche et plus
significative.
RECOMMANDATION
Que l’Assemblée législative rende prioritaire la résolution des problèmes techniques qui
empêchent l’enregistrement et la diffusion de ses débats, étant donné que les droits linguistiques
des députés de l’Assemblée législative s’appliquent également aux collectivités représentées.
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Disponibilité d’interprètes et de traducteurs qualifiés
Dans sa réponse, l’Assemblée législative admet que le nombre d’interprètes et de traducteurs
disponibles est limité, particulièrement pour certaines langues autochtones. Cela ne fait aucun
doute; chacun de mes prédécesseurs a d’ailleurs souligné le manque d’interprètes et de traducteurs
adéquatement formés. Cette question a notamment fait l’objet, en 1996, d’un rapport spécial sur la
privatisation du Bureau des langues et ses répercussions sur les services d’interprétation et de
traduction. À peu près à la même époque, la fermeture du programme de formation en interprétation
et en traduction du Collège Aurora a aussi suscité des inquiétudes. Il n’existe plus aujourd’hui aucun
programme officiel de formation en interprétation ou en traduction aux Territoires du Nord-Ouest.
Il semble que le manque d’interprètes et de traducteurs soit un problème récurrent. Le ministère
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation propose comme seule ressource, sur son site Web,
une liste d’interprètes et de traducteurs en langues autochtones, sans donner plus de précisions sur
leur formation ou leur expertise.
CONCLUSION
La réponse de l’Assemblée législative confirme les inquiétudes quant au manque d’interprètes et
de traducteurs adéquatement formés aux Territoires du Nord-Ouest, notamment pour certaines
langues autochtones, et à l’absence de programme officiel de formation en interprétation ou en
traduction aux Territoires du Nord-Ouest.
Bien qu’il soit difficile de trouver des interprètes et des traducteurs adéquatement formés, il revient
à l’Assemblée législative de relever ce défi afin de se conformer à la Loi sur les langues officielles
et de garantir les droits qui y sont établis en offrant à la population les meilleurs services possible.
L’Assemblée législative, en concertation avec le ministre responsable des langues officielles, doit
veiller à ce que les députés et les ministères du GTNO aient accès en tout temps à des interprètes
et traducteurs adéquatement formés. Elle doit prévoir un programme de formation exhaustif,
menant à une profession valorisée. Ce programme doit être conçu de façon méthodique,
comprendre une formation de base et des possibilités de spécialisation, et mener à l’obtention
d’un titre reconnu.
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RECOMMANDATION
Que l’Assemblée législative, en concertation avec le ministre responsable des langues officielles,
mette en place un programme de formation d’interprètes et de traducteurs compétents pour
répondre aux besoins de l’Assemblée législative et du GTNO en tout temps. Le programme de
formation doit être exhaustif et mener à une profession valorisée. Il doit être conçu de façon
méthodique, comprendre une formation de base et des possibilités de spécialisation, et mener à
l’obtention d’un titre reconnu.

Statistiques
Dans sa réponse, l’Assemblée législative explique qu’elle ne compile pas de statistiques sur le
nombre de demandes de services de traduction et d’interprétation.
CONCLUSION
L’Assemblée législative ne compile pas de statistiques sur le nombre ou la nature des demandes
de services de traduction et d’interprétation faites par les députés.
La compilation de statistiques est nécessaire à l’évolution de la culture entourant les services
linguistiques offerts à l’Assemblée législative. Ces statistiques permettent en effet l’analyse des
tendances et des enjeux, et donc la mise en place des meilleurs projets, processus et procédures
pour promouvoir les services linguistiques à l’Assemblée législative.
RECOMMANDATION
Que l’Assemblée législative commence à compiler des statistiques sur le nombre de demandes
de services de traduction et d’interprétation dans le cadre d’un projet global de changement de la
culture entourant les services linguistiques offerts.
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
1.

La Loi sur les langues officielles bénéficie d’un statut quasi constitutionnel.

2.

Les droits linguistiques sont des droits positifs de nature collective qui imposent des
obligations générales au gouvernement dans le cadre de ses pratiques de bonne
gouvernance.

3.

À l’heure actuelle, l’Assemblée législative a choisi une approche fondée sur les besoins
pour l’offre des services d’interprétation et de traduction à l’Assemblée législative.

4.

L’Assemblée législative fait état de contraintes techniques qui empêchent l’enregistrement
et la diffusion de ses débats.

5.

La réponse de l’Assemblée législative confirme les inquiétudes quant au manque
d’interprètes et de traducteurs adéquatement formés aux Territoires du Nord-Ouest,
notamment pour certaines langues autochtones, et à l’absence de programme officiel de
formation en interprétation ou en traduction aux Territoires du Nord-Ouest.

6.

L’Assemblée législative ne compile pas de statistiques sur le nombre ou la nature des
demandes de services de traduction et d’interprétation faites par les députés.

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
1.

Que soit reconnue et prise en compte la nature quasi constitutionnelle de la Loi sur les
langues officielles, notamment l’article 6, dans l’interprétation de cette loi.

2.

Que la politique linguistique de l’Assemblée législative ne se fonde pas sur les prémisses
d’un modèle de « besoins », mais plutôt sur un modèle de droits qui tient compte de
concepts tels que :
-

le désir des députés de parler différentes langues officielles pendant les débats de
l’Assemblée législative, sans égard aux besoins;

-

la nécessité pour les députés de comprendre rapidement les propos tenus à
l’Assemblée législative, quelle que soit la langue officielle employée;

-

la possibilité pour le public de participer efficacement à l’activité législative grâce
à des services linguistiques qui permettent aux collectivités d’entendre les débats
de l’Assemblée dans les différentes langues officielles.
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3.

Que lors de l’élaboration d’une politique linguistique, l’Assemblée évite d’utiliser des
termes comme « besoin » pour privilégier plutôt des termes qui traduisent une approche
basée sur les droits, comme « désir », « avantage », « prérogative » et « préférence ».

4.

Que les membres de l’Assemblée législative s’assurent que les services linguistiques de
l’Assemblée législative respectent l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles
en veillant à ce que les dispositions de la Loi soient interprétées dans un sens large et
conformément aux principes énoncés par les tribunaux canadiens. Par conséquent :
-

Les députés de l’Assemblée législative doivent envisager sérieusement
l’offre de services d’interprétation simultanée dans les onze (11) langues
officielles pour tous les débats de l’Assemblée législative. Pour ce faire, il
faudra procéder à une analyse de rentabilité exhaustive, en accordant une
importance particulière aux avantages inhérents de tels services pour les
députés et la population.

-

S’il s’avère impossible, pour des raisons impérieuses, d’offrir des services
d’interprétation simultanée dans les onze (11) langues officielles pour tous
les débats de l’Assemblée législative, alors les députés, de concert avec
l’administration de l’Assemblée, doivent élaborer une politique linguistique
qui enrichira et étendra de manière systématique les services
d’interprétation des travaux de l’Assemblée. Au moment d’élaborer cette
politique, les éléments suivants devront être pris en compte :
*
*
*
*
*

5.

Les services d’interprétation ne doivent pas se fonder sur les besoins des
députés ou la constitution de l’Assemblée à un moment donné.
Il faut augmenter le nombre d’heures d’interprétation dans chaque langue
officielle.
Les services d’interprétation doivent être offerts de façon uniforme et
fréquente, de façon que les députés sachent dans quelle situation ces
services sont disponibles et qu’ils n’aient pas besoin d’en faire la demande.
Un député doit pouvoir obtenir les services à tout moment, rapidement, s’il
souhaite exercer ses droits linguistiques.
Il faudrait consulter les représentants des collectivités, notamment les
Aînés et les représentants des administrations communautaires, pour
évaluer les attentes des communautés à l’égard de la diffusion des débats
de l’Assemblée législative et des rencontres communautaires auxquelles
participent des représentants et des députés de l’Assemblée législative.

Que l’Assemblée législative rende prioritaire la résolution des problèmes techniques qui
empêchent l’enregistrement et la diffusion de ses débats, étant donné que les droits
linguistiques des députés de l’Assemblée législative s’appliquent également aux
collectivités représentées.
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6.

Que l’Assemblée législative, en concertation avec le ministre responsable des langues
officielles, mette en place un programme de formation d’interprètes et de traducteurs
compétents pour répondre aux besoins de l’Assemblée législative et du GTNO en tout
temps. Le programme de formation doit être exhaustif et mener à une profession valorisée.
Il doit être conçu de façon méthodique, comprendre une formation de base et des
possibilités de spécialisation, et mener à l’obtention d’un titre reconnu.

7.

Que l’Assemblée législative commence à compiler des statistiques sur le nombre de
demandes de services de traduction et d’interprétation dans le cadre d’un projet global de
changement de la culture entourant les services linguistiques offerts.

Le tout respectueusement soumis en ce 25e jour de mai 2018.

___________________________________________
Shannon R. W. Gullberg
Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
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