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Résumé
Le présent rapport annuel fait état du budget, des activités, des observations et des recommandations
de la commissaire aux langues officielles des Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice 2013-2014. Le
rapport complet a été soumis à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest pour examen et
considération par les députés, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les langues officielles des
TNO. Ce résumé présente quelques-uns des points saillants du rapport annuel.

Budget
Le budget 2013-2014 du Bureau de la commissaire aux langues officielles, comme mentionné dans le
budget principal des dépenses, était de 248 000,00 $. Les dépenses du bureau se sont élevées à 191
178,59 $. Le Bureau de la commissaire aux langues officielles a donc terminé l’exercice 2013-2014 avec
un excédent de 56 821,41 $.

Activités
La commissaire aux langues officielles a été nommée en décembre 2013. Depuis, plusieurs activités ont
été entreprises pour promouvoir la reconnaissance des droits des locuteurs de nos langues officielles
ainsi que du statut et des privilèges dont jouit chacune de ces langues. Ces activités avaient aussi comme
objectif de rappeler aux entités qui ont des obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles
qu’elles doivent respecter cette loi d’une façon conforme à son esprit et à son intention.
Le Bureau de la commissaire aux langues officielles a reçu quatre plaintes par écrit et huit plaintes
formulées par téléphone en lien avec les langues officielles, plaintes auxquelles la commissaire a donné
suite. Ces plaintes ont été déposées par des citoyens des régions du Slave Nord, du Slave Sud et du
Dehcho. Elles portaient sur des aspects législatifs, sur des services du secteur privé et des services du
secteur public.
Outre le souci de réagir rapidement à des préoccupations précises concernant des langues officielles,
beaucoup d’efforts ont été déployés pour faire en sorte que le Bureau de la commissaire soit ouvert et
accessible aux Ténois. De nouveaux locaux abritent maintenant le bureau de la commissaire à Yellowknife,
et on a entrepris de mettre sur pied un nouveau site Web. Enfin, nous avons profité de chaque occasion
pour favoriser une meilleure connaissance des droits en matière de langues officielles ainsi que du
rôle de la commissaire aux langues officielles. Cette dernière a en effet participé à de nombreux
événements communautaires pour partager de l’information et en apprendre davantage au sujet des onze
communautés de langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

Principaux enjeux observés
Le rapport annuel expose plusieurs observations importantes faites par la commissaire aux langues
officielles dans le courant de l’exercice 2013-2014. Ces enjeux ont d’ailleurs inspiré les recommandations
soumises cette année à l’Assemblée législative.
1. Selon des analyses réalisées à partir des données du recensement de 2011 de Statistique
Canada, le français et les langues autochtones montrent des signes de déclin aux
Territoires du Nord-Ouest. Bien que nous ayons une bonne idée générale des raisons à
l’origine de cette situation, il nous faudrait des renseignements complets et à jour pour
déterminer quels facteurs contribuent le plus à la perte de vitalité de ces langues, et
comment il est possible d’en atténuer les répercussions.
2. L’offre active de services dans les diverses langues officielles est une condition préalable
à un système fonctionnel de programmes et de services en langues officielles. Même si le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fait de grands progrès sur certains plans,
notamment dans les services et les communications destinés au public, le mécanisme
d’offre active doit être amélioré.
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3. Étant donné son statut d’organisme indépendant, le Bureau de la commissaire aux
langues officielles est bien placé pour apporter, sous forme de perspectives éclairées,
sa contribution au dialogue sur les langues officielles. Par conséquent, cet organisme
gagnerait à être suffisamment soutenu afin que son mandat soit exécuté efficacement.
4. L’état de l’étude ou de la mise en œuvre de bon nombre de recommandations formulées
auprès de l’Assemblée législative est peu clair. Or, des particuliers, des collectivités et des
institutions ont besoin de savoir à quoi s’en tenir afin de définir des orientations propices
à une meilleure vitalité linguistique de toutes les communautés de langues officielles de
notre territoire.

Recommandations
Ce rapport annuel présente quatre recommandations aux députés de l’Assemblée législative à des fins
d’examen. Voici, de façon résumée, la teneur de ces recommandations :
1. L’Assemblée législative devrait lancer un appel au gouvernement des Territoires du NordOuest pour qu’il organise un symposium sur les langues en 2016. Ce symposium nous
aiderait à comprendre les facteurs qui influent sur la vitalité de nos langues officielles et à
nous guider dans nos efforts pour ralentir le transfert linguistique.
2. Il faut promouvoir la mise en place d’un système efficace et universellement accessible
d’offre active de services et de communications en diverses langues officielles.
3. Il faut allouer des fonds suffisants pour l’embauche du commissaire aux langues
officielles, mais aussi pour deux autres personnes à temps plein, de façon que l’on
puisse répondre dans les meilleurs délais aux plaintes, aux questions et aux demandes
de renseignements du public. La création d’une bibliothèque spécialisée en ressources
langagières doit aussi être soutenue.
4. L’Assemblée législative doit prendre la mesure de toutes les recommandations qui lui ont
été soumises au cours des cinq dernières années en ce qui concerne les langues officielles
et faire état des mesures prises à l’égard de chacune de ces recommandations.
La mise en œuvre des recommandations précitées fera l’objet d’un suivi au cours du prochain exercice;
nous présenterons un compte rendu de ce suivi dans le prochain rapport annuel.
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