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Commissioner of
Official Languages
for New Brunswick

Commissaire aux
langues officielles du
Nouveau-Brunswick

Septembre 2011
L'honorable Dale Graham
Président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
Monsieur le Président,
Conformément au paragraphe 43(21) de la Loi sur les langues
officielles, j’ai le plaisir de vous soumettre le rapport d’activité
du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma
très haute considération.
Le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick,

Michel A. Carrier, c.r.
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Avant-propos

Le Nouveau-Brunswick :
seule province officiellement bilingue

•

Le français et l’anglais sont les langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un statut, des droits et des
privilèges égaux.

aux commissions d’aménagement et aux
commissions de gestion des déchets solides
desservant une minorité linguistique officielle
d’au moins 20 % de leur population.

Selon le recensement de 2006, 32,4 % des NéoBrunswickois ont le français comme langue maternelle
tandis que l’anglais est la langue maternelle de 64,4 %
d’entre eux.

La LLO ne s’applique pas aux entreprises du secteur
privé, sauf dans les cas où elles offrent au public des
services pour le compte du gouvernement provincial.

La Loi sur les langues officielles

L’offre active

La Loi sur les langues officielles (LLO) oblige les
institutions suivantes à offrir et à fournir leurs services
dans les deux langues officielles :

Les institutions visées par la LLO ont l’obligation
d’informer le public que leurs services sont disponibles
dans les deux langues officielles. Ce n’est donc pas au
citoyen de demander un service dans sa langue; c’est
l’institution qui a l’obligation de le lui offrir. Répondre
au téléphone et accueillir quelqu’un dans les deux langues
officielles sont des exemples d’offre active.

•
•
•
•
•
•
•

l’Assemblée législative et ses organismes (p. ex. :
le Bureau du commissaire aux langues officielles
du Nouveau-Brunswick),
les ministères provinciaux,
les hôpitaux et les services de santé publics,
les sociétés de la Couronne (p. ex. : Alcool NB,
Énergie NB, Service Nouveau-Brunswick),
les tribunaux de la province,
les services de police,
tout organisme, bureau, commission, conseil,
office ou autre créés afin d’exercer des fonctions
de l’État.

Le commissaire aux langues officielles
La LLO a créé le poste de commissaire aux langues
officielles. Ce dernier a une double mission : d’une part,
il doit mener des enquêtes et faire des recommandations
portant sur le respect de la Loi; d’autre part, il doit
promouvoir l’avancement des deux langues officielles
dans la province. Le commissaire aux langues officielles
est un agent de l’Assemblée législative et il est
indépendant du gouvernement.

De plus, la LLO impose des obligations :
•
•

aux cités (Bathurst, Campbellton, Dieppe,
Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton,
Saint John),
aux municipalités ayant une minorité linguistique
officielle d’au moins 20 % de la population
(Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing, Rexton,
Richibucto, Shediac et Tide Head),

Rapport annuel
La Loi prévoit que le commissaire doit faire rapport de
ses activités tous les ans. Ce huitième rapport annuel
présente une description des activités menées entre le
1er avril 2010 et le 31 mars 2011.
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Sommaire
Message du commissaire
La vitalité des langues repose sur plusieurs facteurs.
Les diverses questions auxquelles le commissaire s’est
intéressé au cours de l’année (éducation, immigration,
santé, etc.) en sont autant d’exemples. À cet égard, le
commissaire croit que le gouvernement doit dépasser
le bilinguisme officiel et miser davantage sur un plan
global d’aménagement linguistique.

Langue des décisions des tribunaux

Dossiers linguistiques

Vitalité de la langue dans les écoles francophones

Le commissaire estime que le rapport d’un groupe de
travail sur la langue des jugements contient la plupart
des éléments pertinents pour permettre la pleine mise en
œuvre de l’article 24 de la LLO. Il appuie entre autres
l’idée d’établir un protocole ou des lignes directrices qui
guideront les juges dans l’interprétation de cet article.
Le commissaire propose diverses avenues pour
améliorer la vitalité de la langue française dans les
écoles francophones.

Immigration

Le commissaire s’est intéressé aux initiatives du gouvernement provincial en matière d’immigration dans la
province. À la suite de cet examen, il estime que le
gouvernement doit se doter d’une politique officielle
et de lignes directrices claires afin que ses pratiques en
matière d’immigration favorisent dans les faits et d’une
manière égale les deux communautés linguistiques.

Enquêtes
Au cours de l’exercice 2010-2011, le Bureau du commissaire
a reçu 200 plaintes, soit 38 de plus que l’année précédente.
La grande majorité des plaintes porte sur une déficience
des services en français. Un échantillon de plaintes résolues
au cours de l’année ainsi que les recommandations qui en
découlent sont présentées.

Loi sur les garderies éducatives

La nouvelle loi sur les garderies éducatives cautionne
l’existence de garderies bilingues. Le commissaire estime
que le gouvernement doit être cohérent et appliquer
pleinement le principe de dualité à la prestation de
services de garde.

Décisions des tribunaux
Deux procès pour conduite avec facultés affaiblies
en Cour provinciale ont donné lieu à des verdicts
d’acquittement en raison de la violation des droits
linguistiques des prévenus. Des extraits des jugements
permettent de comprendre comment les juges en sont
venus à ces décisions.

Révision de la Loi sur les langues officielles

De nombreuses propositions d’amélioration à la Loi
sont présentées par le commissaire en prévision de
l’exercice de révision qui doit être entamé au plus tard
le 31 décembre 2012.

Promotion

Stratégie de mise en œuvre de la LLO

Cette section renferme principalement la reproduction
de l’encart Deux langues pour vivre ensemble qui a été
publié par le Bureau du commissaire en mars 2011.

Cette stratégie était sur le point d’être présentée officiellement au moment où la dernière élection provinciale a
été déclenchée. Le commissaire presse le nouveau gouvernement d’adopter la stratégie dans les plus brefs délais.
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Message du commissaire

Avancer pour ne pas reculer
Les progrès linguistiques sont fragiles, car il y a toujours cette
tendance lourde : l’influence prépondérante de l’anglais, ici
et ailleurs dans le monde. Pour assurer l’avenir du français au
Nouveau-Brunswick, il est impératif de toujours avancer, et ce,
sur plusieurs fronts. En effet, la vitalité d’une langue repose sur de
multiples facteurs qui sont tous liés : démographie, éducation,
langue de travail, reconnaissance officielle, affichage, etc. Les
sujets abordés dans ce rapport annuel illustrent bien comment
l’action gouvernementale peut influencer, positivement ou
négativement, la vitalité de chacune de nos deux langues
officielles. En voici quelques exemples.

Fait intéressant : dans le cadre de ce programme, la
province accorde une préférence aux candidats qui
parlent l’une ou les deux langues officielles. Toutefois,
il semble qu'il n'existe ni politique officielle, ni lignes
directrices pour faire en sorte que chaque communauté
tire profit, et d’une manière égale, de ce programme. Il
n’est pas difficile d’imaginer les conséquences à long
terme d’une telle situation.

Le 16 avril 2010, l’Assemblée législative a adopté la
Loi sur les garderies éducatives. Son préambule établit
clairement l’importance de services de garde de qualité
pour favoriser le développement des jeunes enfants.
À cet égard, un des aspects novateurs de la nouvelle
loi est l’obligation pour les garderies privées d’utiliser
le curriculum éducatif provincial (un curriculum a
été élaboré pour chaque communauté linguistique).
Toutefois, la nouvelle loi prévoit qu’une garderie
peut utiliser les deux programmes, cautionnant ainsi
l’existence de garderies bilingues. Or, les écoles francophones peinent à franciser un nombre croissant d’élèves
qui ont une faible connaissance de cette langue. On se
demande comment une loi sur les garderies éducatives
peut faire abstraction d’une telle problématique, et
surtout, du principe de dualité en éducation.

Comme chaque année, ce rapport présente une sélection
de plaintes qui ont été résolues. Certains incidents
sont isolés et il y a tout lieu de croire que des mesures
correctrices empêcheront qu’ils se répètent. Mais il y
a des plaintes qui se répètent malgré les engagements
gouvernementaux. Par exemple, c’est la troisième fois
que nous faisons état d’incidents graves en rapport
avec Ambulance Nouveau-Brunswick. Le dernier en
date est l’envoi d’une équipe de trois ambulanciers
unilingues anglophones vers une municipalité de la
Péninsule acadienne. Neuf ans après l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les langues officielles, ce genre
de situation est tout simplement inacceptable. Parmi

Au cours de l’année, nous nous sommes intéressés
aux activités du gouvernement provincial en matière
d’immigration. Le principal outil grâce auquel le
Nouveau-Brunswick peut choisir des immigrants est
le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
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« Le Nouveau-Brunswick a fait des progrès remarquables en matière de
langues officielles au cours des dernières décennies.
Mais le gouvernement ne peut se reposer sur ses lauriers.
Tous ces progrès sont fragiles, car, rappelons-le, il y a toujours cette
tendance lourde : l’influence prépondérante de l’anglais.
Il faut donc toujours avancer, pour ne pas reculer. »
Michel A. Carrier

À ma connaissance, il n’existe pas encore de plan
global de développement de nos deux communautés
linguistiques. Et pourtant, rien n’est aussi important
pour l’avenir de notre province.

les autres plaintes qui apparaissent dans ce chapitre,
l’une porte sur l’affichage public à Fredericton. Nous
avons choisi d’en parler, car elle illustre un domaine
très important pour la vitalité d’une langue : sa place
dans le paysage linguistique.

La dernière année a été marquée par l’élection d’un
nouveau gouvernement. Il lui reviendra de mener à
bien la révision de la Loi sur les langues officielles.
À cet égard, nous consacrons une partie de ce rapport
à des propositions d’amélioration de la Loi. Une de
ces propositions doit être soulignée ici : aller au-delà
du bilinguisme officiel. Qu’est-ce que cela veut dire?
Tout simplement que le gouvernement provincial doit
élargir et mieux coordonner ses activités afin d’assurer
le rayonnement de la langue française dans la province.

L’ouverture de Casino Nouveau-Brunswick devait
être une bonne nouvelle pour la région de Moncton.
Mais les réjouissances ont été de courte durée; la
déficience de services en français a presque aussitôt
fait les manchettes. Il est important de rappeler que
le gouvernement avait beau jeu dans ce dossier : il
fixait toutes les conditions liées à l’attribution de
ce monopole. Pourtant, il a renoncé à imposer un
bilinguisme complet à l’exploitant de l’établissement.
Pourquoi? La réponse gouvernementale n’est pas très
claire; la conclusion que j’en tire l’est : manque de
vision et de leadership.

Le Nouveau-Brunswick a fait des progrès remarquables en matière de langues officielles au cours des
dernières décennies. Mais le gouvernement ne peut se
reposer sur ses lauriers. Tous ces progrès sont fragiles,
car, rappelons-le, il y a toujours cette tendance lourde :
l’influence prépondérante de l’anglais. Il faut donc
toujours avancer, pour ne pas reculer.

La vitalité des langues repose donc sur plusieurs
facteurs. D’ailleurs, la Loi reconnaissant l’égalité
des deux communautés linguistiques officielles
au Nouveau-Brunswick exige du gouvernement
provincial qu’il encourage, par des mesures positives,
le développement culturel, économique éducationnel et
social des deux communautés linguistiques. Comment
le gouvernement actualise-t-il cette obligation, et
surtout, comment coordonne-t-il ses diverses actions
pour qu’elles convergent vers ce développement?
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Dossiers linguistiques
Immigration au Nouveau-Brunswick

La vitalité des communautés en jeu
Confronté au déclin et au vieillissement de la population, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
multiplie les efforts pour accroître l’immigration dans la province. Ce faisant, il exerce une influence
déterminante sur la vitalité future de chaque communauté linguistique. Le commissaire estime
que le gouvernement doit se doter d’une politique officielle et de lignes directrices claires afin que
ses pratiques en matière d’immigration favorisent dans les faits et d’une manière égale les deux
communautés linguistiques.

la population, grâce au recrutement d’immigrants. » Le
Secrétariat de la croissance démographique administre
cette subvention.

En février 2007, le gouvernement provincial a créé
le Secrétariat de la croissance démographique.
Un an plus tard, une stratégie gouvernementale de
croissance démographique était adoptée. Intitulé Soyez
notre avenir, le document comprend plusieurs axes
d’intervention :

•
•
•
•
•

Au cours de l’hiver 2010, le personnel du Bureau
du commissaire a rencontré celui du Secrétariat afin
d’obtenir plus d’information sur les activités en
matière d’immigration francophone. Voici les principales constatations du Bureau du commissaire à la
suite de ces rencontres :

Accroître l’immigration;
Améliorer les mesures de soutien aux services
d’établissement;
Promouvoir la diversité et le multiculturalisme;
Retenir les jeunes;
Rapatrier d’anciens Néo-Brunswickois et
Néo-Brunswickoises.

L’entente fédérale-provinciale de 10 millions

•

La contribution fédérale de 10 M$ sert à différentes
initiatives de recrutement, d’intégration et de
rétention en matière d’immigration francophone
au Nouveau-Brunswick. Ces fonds ont notamment
permis d’appuyer la création de centres régionaux
de soutien à l’immigration (Caraquet, Campbellton
et Edmundston avec un bureau satellite à GrandSault) et d’appuyer les efforts de centres de soutien
déjà existants (Bathurst, Miramichi, Moncton [2]
et Saint-Léonard). Selon le Secrétariat, la création
de ces centres régionaux de soutien améliore
considérablement la capacité d’accueil de la province, ce qui constitue une carte maîtresse dans
toute initiative en matière d’immigration.

•

Les fonds fédéraux permettent aussi la participation
du Nouveau-Brunswick à des salons d’immigration
et à d’autres activités de recrutement dans divers

La stratégie Soyez notre avenir aborde la question
de l’immigration francophone dans la province. Il
est précisé entre autres « qu’il faut accorder plus
d’attention au maintien de l’équilibre linguistique
dans le processus d’attraction et de conservation
des immigrants » (p. 8). Cependant, cet « équilibre
linguistique » n’est pas défini.
En septembre 2009, le gouvernement du Canada, par
l’intermédiaire de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique, a annoncé un investissement de
dix millions de dollars dans une initiative provinciale
visant à accroître l’immigration francophone. Selon la
documentation officielle, cet investissement, réparti sur
quatre ans (2009-2013), « permettra au gouvernement du
Nouveau-Brunswick de conserver le profil linguistique de
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•

pays. Dans certains cas, les entrepreneurs du
Nouveau-Brunswick sont associés aux activités de
recrutement.

•

Le statut bilingue du Nouveau-Brunswick constitue
un atout qui est exploité par les agents de
recrutement de la province. Ces derniers
veillent cependant à présenter un portrait fidèle
de la situation linguistique dans la province. Par
exemple, on précise que dans certaines régions, la
connaissance de l’anglais est requise pour accéder
au marché du travail.

Recommandations du commissaire

Le commissaire reconnaît que favoriser l’immigration
francophone au Nouveau-Brunswick est un objectif
complexe qui requiert beaucoup de travail et de
ressources. À cet égard, il constate que le Secrétariat
de la croissance démographique déploie des efforts
importants pour recruter et retenir dans la province
des immigrants d’expression française. Néanmoins,
compte tenu de l’importance de l’immigration pour la
vitalité de chaque communauté linguistique, il estime
que les activités et programmes du Secrétariat doivent
être mieux encadrés afin qu’elles favorisent d’une
manière égale les deux communautés linguistiques. Il
soumet les recommandations suivantes :

Le Programme des candidats du
Nouveau-Brunswick

•

Le Programme des candidats du Nouveau-Brusnwick
(PCNB), une entente fédérale-provinciale, est le
principal moyen grâce auquel la province peut
proposer la candidature d’immigrants qualifiés
au titre de résident permanent. Le PCNB vise
à recruter et à retenir des personnes ayant des
compétences professionnelles ou entrepreneuriales
spécialisées qui sont en demande dans la province.
Ce programme est géré par le Secrétariat à la
croissance démographique.

•

Dans le cadre de l’évaluation des dossiers des
candidats, une préférence est accordée à ceux
qui parlent l’une ou les deux langues officielles.
Toutefois, il semble qu'il n'existe ni politique
officielle, ni lignes directrices pour faire en sorte
que chaque communauté tire profit, et d’une
manière égale, de ce programme.

Le Secrétariat dispose de très peu de données
concernant le succès de ses efforts en matière
de rétention des immigrants. Il a entrepris des
démarches pour recueillir davantage de données et
obtenir un meilleur portrait de ses efforts dans le
domaine. Le Secrétariat compte notamment sur les
centres régionaux de soutien à l’immigration pour
recueillir davantage d'information. Il participe
également à l’élaboration d’une stratégie fédéraleprovinciale de cueillette de données.

•

Compte tenu des défis particuliers liés à l’immigration francophone, le gouvernement provincial
doit élaborer et mettre en œuvre une stratégie
gouvernementale à long terme en matière
d’immigration francophone. Cette stratégie devrait
également contenir un volet afin de favoriser
l’intégration des immigrants allophones à la
communauté francophone.

•

En vertu de la Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles au NouveauBrunswick et de l’obligation constitutionnelle de la
province de protéger et de promouvoir le statut,
les droits et les privilèges des deux communautés
linguistiques, le gouvernement provincial doit
établir une politique officielle et des lignes directrices claires afin que ses pratiques en matière
d’immigration favorisent effectivement et d’une
manière égale les deux communautés linguistiques.

Programme des candidats du Nouveau-Brunswick
Candidatures retenues
(réparties selon la ou les langues parlées)
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2011
Candidats d’expression francophone
Nombre de candidats : 28
Nombre total avec les membres des familles : 66
Candidats bilingues (anglais et français)
Nombre de candidats : 96
Nombre total avec les membres des familles : 248
Candidats d’expression anglophone
Nombre de candidats : 1045
Nombre total avec les membres des familles : 2234
Source : Secrétariat de la croissance démographique
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Loi sur les garderies éducatives

Être cohérent
Le 16 avril 2010, l’Assemblée législative a adopté la Loi sur les garderies éducatives1. Son préambule
fait clairement ressortir l’importance de services de garde de qualité pour favoriser le développement
des jeunes enfants. À cet égard, un des aspects novateurs de la nouvelle loi est l’obligation pour
les garderies d’utiliser le curriculum éducatif provincial. Deux versions de ce curriculum existent : l’un
élaboré par la communauté francophone; l’autre par la communauté anglophone. Fait à noter, la
nouvelle loi permet à l’exploitant d’une garderie d’utiliser les deux curriculums au sein d’une même
garderie, autorisant ainsi les garderies bilingues. Le commissaire estime que cette dernière disposition
vient contrecarrer le but même poursuivi par la loi.

Dans le communiqué annonçant le dépôt du projet
de loi sur les garderies éducatives (12 mars 2010),
le gouvernement précise qu’il « reconnaît que les
possibilités d’apprentissage précoce sont aussi importantes au développement de l’enfant que l’apprentissage
de la maternelle à la 12e année ».

Quelques chiffres sur les garderies privées
Au 1er avril 2011
Langue

La Loi sur les garderies éducatives accorde donc une
place importante à l'apprentissage préscolaire. Ainsi, elle
prescrit l’utilisation de deux curriculums éducatifs
provinciaux ainsi qu’une formation obligatoire pour
le personnel chargé de son application.

Pourcentage

Anglais
Français
Bilingue
Non précisé

349
199
73
1

56 %
32 %
12 %
0%

Total		

622

100 %

Source : Éducation et Développement de la petite enfance

Un curriculum éducatif a été élaboré par et pour chaque
communauté linguistique. Cependant, la Loi prévoit
que les deux curriculums peuvent être utilisés dans une
même garderie, cautionnant du même coup l’existence
de garderies bilingues. Or, faut-il rappeler que des
milieux bilingues sont souvent assimilateurs pour
les membres d’une communauté minoritaire? C’est
d’ailleurs pourquoi le Nouveau-Brunswick compte
deux réseaux d’écoles publiques, l’un francophone,
l’autre anglophone.

Le défi de la francisation

L’une des principales raisons qui expliquent l’imposition d’un curriculum éducatif est de favoriser le
développement de l’enfant afin qu’il soit fin prêt à
entreprendre son parcours scolaire. À cet égard, bon
nombre d’écoles francophones sont confrontées au
défi d’accueillir des élèves qui n’ont pas développé
un vocabulaire suffisant en français. Cela est souvent
le cas pour les enfants qui vivent dans des milieux
minoritaires ou qui sont issus de couples exogames
(un seul des parents est francophone). Afin de prévenir
des retards scolaires, ces écoles doivent alors investir
des ressources supplémentaires en francisation durant
les premières années de scolarité. Il va de soi que des
garderies éducatives homogènes constituent un outil
important pour relever le défi de la francisation.

La Loi sur les garderies éducatives n’est pas la
première mesure législative en matière de services
de garde. La Loi sur les services à la famille et son
règlement régissent actuellement ce secteur d’activité.
À l’instar de la nouvelle loi, les anciens outils législatifs
n’interdisent pas non plus l’existence de garderies
bilingues. Cependant, le commissaire estime que
l’adoption d’une nouvelle loi en ce domaine constitue
une occasion privilégiée de modifier cet état de chose
et de relever ainsi le défi de la francisation.

1

Nombre de garderies

Le commissaire reconnaît que les garderies sont
des entreprises privées, non des écoles, et qu'elles
ne sont donc pas assujetties au principe de dualité

Au moment de mettre sous presse le rapport annuel, la Loi sur les garderies éducatives n’était toujours pas entrée en vigueur.
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en éducation. Cependant, il croit que la logique qui
permet au gouvernement de règlementer les services
de garde devrait également l’obliger à interdire les
garderies bilingues. En effet, en imposant l’utilisation
d’un programme éducatif, le gouvernement a reconnu
le rôle clé des garderies pour le développement de
l’enfant. Dès lors, comment peut-il accepter une
pratique qui peut compromettre les chances des
enfants francophones d’entreprendre du bon pied leur
parcours scolaire?

donner toutes les chances de réussite aux enfants,
y compris les enfants francophones, il doit appliquer
pleinement le principe de dualité dans les services de
garde. À son avis, ce principe devrait se retrouver dans
la Loi sur les garderies éducatives.
Le 17 octobre 2010, lors de la présentation des
nouveaux membres du cabinet, le premier ministre
a confié les services à la petite enfance au ministre
de l’Éducation, initiant du même coup l’application
du principe de dualité à ces services. Mais cela n’est
qu’un aspect de la question. Le principe de dualité
doit s’appliquer à l’ensemble des services à la
petite enfance.

Comme plusieurs autres intervenants, le commissaire
a recommandé au gouvernement provincial d’être
cohérent dans ses actions. S’il désire véritablement

Autres points de vue sur la question
« Vu la situation de la petite enfance que j’ai évoquée, on peut se demander quel rôle pourrait
jouer l’État pour favoriser une revitalisation langagière des communautés francophones et
acadiennes. À mon avis, l’État accomplirait une action positive s’il reconnaissait l’existence d’une
dualité institutionnelle en matière de petite enfance. De la sorte, la dualité du système scolaire
que reconnaissent toutes les provinces et les territoires pourrait s’étendre vers le bas et englober
l’intégralité ou une partie des services à la petite enfance. C’est, d’ailleurs, ce que proposa la
Commission sur l’éducation francophone du Nouveau-Brunswick présidée par Gino LeBlanc
(LeBlanc, 2009). L’État devrait aussi appuyer l’établissement de garderies associées aux structures
scolaires ou gérées de façon autonome par une infrastructure francophone, ce qui favoriserait
une socialisation précoce en français pour les enfants d’âge préscolaire. La petite enfance
ressortissant à la compétence des provinces et des territoires, le gouvernement fédéral pourrait
accorder un soutien financier à ces programmes dans le cadre d’ententes bipartites. »
Rodrigue Landry, Petite enfance et autonomie culturelle. Là où le nombre le justifie… V, Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, 2010, p. 48.

« Pour les Acadiens et francophones, non seulement est-il urgent d’agir en termes purement
pédagogiques et éducatifs, mais c’est une question de survie linguistique et de maintien culturel.
Intervenir dans le domaine de la petite enfance, c’est s’attaquer en amont au problème de
l’assimilation et permettre une intervention précoce en ce qui concerne les apprentissages, les
problèmes de développement et la construction identitaire de nos jeunes et de leurs parents. »
Gino Leblanc, L’éducation en Acadie du Nouveau-Brunswick : une voie vers l’autosuffisance linguistique et
culturelle, Rapport du président de la Commission sur l’école francophone, 2009, p. 6.
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Révision de la Loi sur les langues officielles

Concrétiser pleinement le principe d’égalité
En juin 2002, les députés de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ont adopté à l’unanimité
la nouvelle loi sur les langues officielles. Cette dernière était attendue depuis longtemps. En effet,
la première loi avait été adoptée en 1969 et était devenue tout à fait désuète. Pour éviter qu’une
telle situation ne se reproduise, la nouvelle loi sur les langues officielles renferme une clause qui
stipule que le premier ministre doit entreprendre sa révision au plus tard le 31décembre 2012. Pour
le commissaire, la révision de cette loi constitue l’occasion de concrétiser pleinement le principe
d’égalité des deux langues officielles et des deux communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick.
C’est pourquoi il soumet à l’attention de l'Assemblée législative de nombreuses propositions qui
découlent principalement de ses enquêtes et des questions qu’il a examinées depuis son entrée en
fonction en 2003. Les propositions soumises par le commissaire se regroupent dans les quatre catégories
suivantes :
1. La portée de la LLO
•
•
•
•
•
•

Inclure dans la LLO le droit pour les fonctionnaires de travailler dans la langue officielle de leur choix.
Assujettir à la LLO des organismes parapublics, tels que les ordres professionnels.
Mieux définir et encadrer les obligations linguistiques qui s’appliquent aux partenariats public-privé, à
la privatisation de services publics et à la concession de monopoles à des organismes privés.
Créer un comité parlementaire permanent afin d’assurer un examen annuel des questions liées à la LLO.
Clarifier le Règlement de la LLO afin d’éviter les ambiguïtés.
Inclure dans la LLO des dispositions sur l’affichage gouvernemental afin que ce dernier, tout en
assurant un traitement égal aux deux langues officielles, reflète, par le positionnement des mots
anglais et français, la réalité linguistique des régions.

2. L’application de la LLO
•
•
•
•

Inclure dans la LLO des dispositions obligeant les institutions à élaborer et à appliquer un plan de
mise en œuvre de leurs obligations linguistiques.
Créer un comité permanent de sous-ministres sur les langues officielles.
Accorder aux juges de la Cour provinciale le pouvoir de statuer sur les droits linguistiques inscrits dans
la LLO.
Rendre obligatoire une révision de la LLO tous les dix ans et fixer un délai à la période de révision.

3. Les pouvoirs et le travail du commissaire aux langues officielles
•
•

Octroyer au commissaire les mêmes pouvoirs que ceux qui sont confiés à l’ombudsman.
Inclure dans la LLO des dispositions pour protéger les plaignants contre toutes représailles.

4. Au-delà du bilinguisme officiel : l’aménagement des langues
•

Intégrer dans la LLO des dispositions afin que le gouvernement puisse élaborer et mettre en
œuvre un plan global d’aménagement des langues officielles.

LES ORIGINES
Dans le discours du Trône du 20 novembre 2001, le
gouvernement de l’époque annonçait qu’il « poursuivra
son travail pour assurer que la Loi sur les langues
officielles du Nouveau-Brunswick rencontre ses
obligations constitutionnelles ». En fait, le gouvernement n’avait pas vraiment le choix d’agir en ce
domaine. Plusieurs des dispositions de la première

loi adoptée en 1969 étaient devenues caduques, car le
cadre juridique en matière de droits linguistiques avait
grandement évolué.
Plusieurs jalons ont marqué l’évolution de ce cadre
juridique. Il y eut d’abord l’adoption en 1981 de la
Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés
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linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Cette loi a ajouté une dimension collective aux droits
linguistiques. En effet, en plus d’affirmer l’égalité
de statut et l’égalité des droits et privilèges des
deux communautés linguistiques officielles, cette
loi confère aux deux communautés le droit à des
institutions distinctes où peuvent se dérouler des
activités culturelles, éducationnelles et sociales.
Puis, en 1982, le Nouveau-Brunswick a obtenu que
certains droits linguistiques soient enchâssés dans la
Charte canadienne des droits et libertés, leur assurant
du même coup une plus grande pérennité. Parmi
ces droits, notons celui qu’a le public, au NouveauBrunswick, d’employer le français ou l’anglais pour
communiquer avec le gouvernement provincial et
en recevoir les services. Enfin, en 1993, la Charte
canadienne des droits et libertés fut modifiée à
nouveau pour y enchâsser les principes énoncés dans
la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.

des collectivités de langue officielle au Canada. Cette
décision n’a pas eu de conséquence directe sur la Loi
sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de
l969. Toutefois, l’arrêt Beaulac a grandement modifié
la perspective juridique en matière linguistique.
Un jugement décisif

C’est le jugement de la Cour d’appel du NouveauBrunswick dans l’affaire Charlebois (20 décembre 2001)
qui a été en quelque sorte l’élément déclencheur
de la réforme de la loi de 1969. La Cour d’appel
du Nouveau-Brunswick a alors invalidé les arrêtés
municipaux de la Ville de Moncton parce qu’ils avaient
été adoptés dans une seule langue. La Cour a estimé
que les municipalités néo-brunswickoises étaient des
institutions de la province, assujetties de ce fait à la
Charte et devaient, notamment, adopter et publier leurs
arrêtés dans les deux langues officielles.
Une fois de plus, la loi de 1969 était rendue caduque :
son article 13, qui offrait l’option aux municipalités
d’adopter des arrêtés dans une langue, était invalidé.
Afin d’éviter de créer un vide juridique, la Cour d’appel
suspendit pendant un an la déclaration d’invalidité.
Grâce à ce délai, la Ville de Moncton et le gouvernement
provincial pouvaient adopter les mesures nécessaires
pour se conformer à leurs obligations constitutionnelles.
Le gouvernement provincial choisit de ne pas en appeler
de la décision et annonça son intention d’agir.

Rapports d’étude

L’évolution du cadre juridique est aussi liée aux
nombreuses études sur les questions linguistiques au
Nouveau-Brunswick. Trois doivent être soulignées : le
rapport Poirier-Bastarache de 1982, le rapport GuéretteSmith de 1986 et le rapport Delaney-LeBlanc de 1996.
Jugements des tribunaux

Les décisions des tribunaux font évoluer le droit, et, en
matière linguistique, ces décisions ont eu une influence
très importante. À cet égard, il faut noter ici le jugement
de la Cour suprême du Canada de 1999 dans l’arrêt
Beaulac. Cette décision a modifié radicalement les
principes qui doivent guider l’interprétation des droits
linguistiques. En effet, dans cette affaire, la Cour a statué
que les droits linguistiques doivent dans tous les cas
recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une
façon compatible avec le maintien et l’épanouissement

Signe des temps : une nouvelle loi

Six mois plus tard, le 4 juin 2002, le premier ministre
de l’époque, Bernard Lord, présenta à l’Assemblée
législative la nouvelle loi sur les langues officielles.
Il est intéressant de lire la transcription des débats
entourant ce nouveau projet de loi. Il régnait alors à
l’Assemblée législative un climat de collaboration

L'arrêt Beaulac : une nouvelle interprétation des droits linguistiques par la Cour suprême du Canada
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas recevoir une interprétation fondée sur leur objet,
d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle
au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens préconise une interprétation restrictive
des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de
ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument
essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent.
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768
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Le principe de l’offre active a considérablement
modifié la dynamique des droits linguistiques au
Nouveau-Brunswick. La loi de 1969 imposait au
citoyen l’obligation de demander le service dans la
langue officielle de son choix. Nombreux furent ceux
qui hésitèrent à revendiquer leurs droits et il s’en suivit
une stagnation en matière de services bilingues. La
nouvelle loi de 2002 a changé cette dynamique : dorénavant, les institutions doivent prendre les mesures qui
s’imposent pour indiquer aux membres du public qu’ils
peuvent obtenir des services dans la langue officielle
de leur choix.

remarquable entre les trois partis. Grâce à cette bonne
entente, trois amendements importants, dont deux
proposés par l’Opposition, ont été adoptés, soit :

•
•
•

l’ajout du principe de l’offre active de services;
l’élargissement du mandat du commissaire aux
langues officielles afin d’inclure l’avancement du
français et de l'anglais dans la province;
l’obligation pour le ministre de la Santé de considérer la langue de fonctionnement habituelle des
hôpitaux dans l’élaboration du plan provincial de
la santé.

Trois jours plus tard, soit le 7 juin, la nouvelle Loi sur
les langues officielles du Nouveau-Brunswick était
adoptée. Comparée à la loi de 1969, celle de 2002 est
beaucoup plus détaillée : la première comptait cinq
pages; la nouvelle, 16. Non seulement les obligations
linguistiques des institutions sont maintenant plus
explicites, certains domaines qui n’étaient pas spécifiquement mentionnés dans la première loi, les services
de santé et de police notamment, sont ajoutés. Résultat :
il y a maintenant beaucoup moins d’ambiguïté sur la
portée de la Loi. En outre, ce n’est plus au citoyen de
demander un service dans sa langue, c’est à l’institution
de le lui offrir. Voilà ce qu’on appelle communément
l’offre active de services.

Parmi les autres améliorations fondamentales de la
nouvelle loi, on note que les services offerts au public
par des tiers pour le compte de la province ou de ses
institutions doivent l’être dans l’une et l’autre des
langues officielles. De plus, toutes les cités ainsi que
les municipalités qui comptent une minorité anglophone
ou francophone de 20 % ou plus ont maintenant des
obligations linguistiques. Un mécanisme de recours est
établi par la création d’un commissariat aux langues
officielles. Enfin, la nouvelle loi précise que le premier
ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2012,
entamer une révision de celle-ci.

LA RÉVISION DE LA LOI
La position du commissaire

Une idée directrice

Le commissaire reconnaît qu’il appartient aux
représentants élus de l’Assemblée législative de
revoir la Loi sur les langues officielles et de choisir
d’apporter ou non des modifications. Parallèlement
à cette reconnaissance, il croit que les nombreuses
enquêtes qu’il a menées lui ont permis de bien cerner
les lacunes de la nouvelle loi, tant dans son libellé
que dans son application. Voilà pourquoi, il a choisi
d’exprimer publiquement comment la Loi pourrait être
améliorée. Ses propositions se regroupent dans les
quatre catégories suivantes :

Au cours de ce processus de révision, le commissaire
estime qu’une idée directrice devrait guider le législateur : celle de chercher à concrétiser pleinement
le principe d’égalité qui est au cœur de la Loi. Trop
souvent, estime-t-il, le gouvernement est à la remorque
des tribunaux dans leur interprétation de ce principe.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en 2001, lorsque
la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a invalidé
les arrêtés municipaux de Moncton. Pour faire en
sorte que la langue française rayonne autant que la
langue anglaise au Nouveau-Brunswick, le législateur
doit chercher à concrétiser pleinement le principe
d’égalité des deux langues officielles et des deux
communautés linguistiques.

1. Portée de la Loi
2. Application de la Loi
3. Les pouvoirs et le travail du commissaire aux
langues officielles

4. Aménagement des langues officielles
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1. Portée de la LLO
Inclure dans la LLO le droit des fonctionnaires de
travailler dans la langue officielle de leur choix

Lorsque la Loi de 2002 a été adoptée, le gouvernement
de l’époque a expliqué son geste, principalement,
en recourant aux obligations constitutionnelles de
la province. Une de ces obligations est de protéger
et de promouvoir l’égalité des deux communautés
linguistiques. En vertu de cette obligation, il est
clair que tout fonctionnaire provincial au NouveauBrunswick devrait pouvoir travailler dans la langue
officielle de son choix. En fait, ce droit existe déjà
en vertu de la Politique et des lignes directrices sur
les langues officielles - Langue de travail (AD 2920),
politique qui a été grandement bonifiée en 2009.
Cependant, on conviendra qu’un droit inscrit dans une
politique n’a pas le même poids que s’il est inscrit dans
une loi. Par conséquent, le droit pour un fonctionnaire
de travailler dans la langue officielle de son choix
devrait être inscrit dans la Loi sur les langues officielles.
Certes, ce droit doit être assujetti à l’obligation qu’a le
gouvernement d’offrir et de fournir des services dans
la langue officielle choisie par le public.

Lors du débat sur la nouvelle loi sur les langues
officielles à l’Assemblée législative, le premier ministre
de l’époque, Bernard Lord, a déclaré : « Nous voulions
nous assurer de ne pas attendre 33 années de plus pour
que le projet de loi en vigueur tienne compte des réalités
du Nouveau-Brunswick, respecte les obligations du
gouvernement du Nouveau-Brunswick et réalise les
aspirations des gens du Nouveau-Brunswick. C’est
pourquoi nous avons inclus le principe selon lequel une
révision doit être entreprise. Le premier ministre doit,
au plus tard le 31 décembre 2012, entamer une révision
de la présente loi. » (Hansard, 5 juin 2002, p. 48)
Il est aussi permis de penser que cette obligation de
révision avait pour but de permettre d’ajouter à la Loi
des éléments qui ne faisaient pas suffisamment l’objet
d’un consensus en 2002. La question de la langue
de travail au sein de la fonction publique, qui ne se
retrouve pas dans la nouvelle loi de 2002, est sans
aucun doute l’un de ces éléments.

Politique et lignes directrices sur les langues officielles – Langue de travail
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Numéro : AD-2920 – Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2009

Communication entre les surveillants et leurs employés
La communication journalière entre un surveillant et un employé doit se faire dans la langue officielle
choisie par l’employé.
Application de la politique
Les surveillants qui peuvent communiquer dans les deux langues officielles doivent le faire dans la
langue officielle choisie par leurs employés.
Si le surveillant ne peut pas communiquer dans la langue officielle choisie par l’employé, il doit
s’assurer que des mécanismes sont mis en place pour que l’employé puisse communiquer dans la
langue de son choix. Prière de se reporter à la boîte à outils.
Rédaction de documents
Les employés peuvent rédiger des documents dans la langue officielle de leur choix. Une fois prêts, les
documents doivent être traduits au complet s’ils doivent être diffusés à grande échelle ou faire l’objet
de commentaires d’un auditoire plus vaste.
Application de la politique
Les gestionnaires doivent encourager les employés à rédiger leurs documents dans la langue officielle
dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Une fois les documents terminés ou prêts à être diffusés, ils
doivent être envoyés au Bureau de traduction.
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Il est important de souligner que l’inscription dans la
Loi du droit de travailler dans sa langue ne devrait pas
être considérée comme l’unique moyen d’encourager
l’utilisation des deux langues officielles au sein de la
fonction publique. Les rapports du commissaire aux
langues officielles du Canada souligne régulièrement à
quel point il y a encore beaucoup de progrès à accomplir
en ce domaine au sein de la fonction publique fédérale,
et ce, malgré l’existence de ce droit dans la Loi sur
les langues officielles du Canada. Par conséquent,
insérer le droit de travailler dans sa langue dans la
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
devrait s’accompagner d’un ensemble de mesures de
promotion et surtout, de l’exercice d’un fort leadership
de la part de tous les gestionnaires.

des organismes offrant des services subventionnés par
l’État, notamment les foyers de soins et les foyers de
soins spéciaux, aient un certain nombre d’obligations
linguistiques.
Mieux définir et encadrer les obligations
linguistiques qui s’appliquent aux partenariats
public-privé, à la privatisation de services
publics et à la concession de droits exclusifs
(monopoles) à des organismes privés

L’article 30 de la LLO impose à la province et à ses
institutions de veiller à ce que les services offerts au
public par des tiers pour le compte de la province
ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des
langues officielles.

Assujettir des organismes parapublics à la LLO

Deux enquêtes du Bureau du commissaire ont mis en
lumière de sérieuses lacunes en matière d’interprétation
et d’application de cet article.

Le processus de révision de la LLO devrait être
l’occasion pour le législateur d’imposer des obligations
linguistiques à des organismes parapublics qui ne sont
actuellement pas assujettis à la Loi.

La première enquête portait sur le programme Gens
de cœur, Cœur au chaud, un partenariat public-privé
entre le ministère de l’Énergie et deux organismes sans
but lucratif pour la prestation d’un service public (aide
financière d’urgence pour les coûts de chauffage). Bien
qu’une clause linguistique ait été intégrée au contrat, le
Ministère n’avait pas cherché à obtenir des précisions
sur la façon dont les organismes assureraient des
services équivalents dans les deux langues. De plus,
le Ministère n’avait pas effectué de vérification sur le
respect de cette clause. Résultat : un des organismes
sans but lucratif n’offrit pas un service de qualité égale
dans les deux langues officielles.

Au cours des dernières années, le commissaire a
recommandé au gouvernement provincial de se pencher
sur la question des ordres professionnels. Créés par des
lois de l’Assemblée législative, ces ordres professionnels
reçoivent de l’État le rôle de règlementer leur profession
et de protéger le public. Toutefois, ces ordres ne font pas
partie de l’appareil d’État.
À la suite d’un sondage mené auprès des ordres professionnels en 2006, le Bureau du commissaire a conclu
que ces organismes peuvent en grande partie fournir
des services bilingues. D’ailleurs, certains offrent déjà
tous leurs services dans les deux langues officielles.

La deuxième enquête visait Casino NouveauBrunswick. Bien que le gouvernement provincial ait
fixé les règles pour l’octroi de ce monopole, il a décidé
de ne pas rendre obligatoire la prestation de tous les
services dans les deux langues officielles. Une analyse
minutieuse du texte de la LLO n’a pas permis de
conclure définitivement que l’article 30 s’appliquait à
la concession d’un monopole à une entreprise privée. À
la suite de son enquête, le commissaire a recommandé
notamment que le gouvernement, dans le cadre du
projet de révision de la LLO en 2012, modifie les
dispositions actuelles de la LLO afin de préciser
davantage la question des partenariats public-privé.
Cela permettrait de mieux définir et d'encadrer les
obligations linguistiques qui s’appliquent à ces divers
types de partenariats notamment, à la privatisation de

Certes, le nombre de membres d’un ordre, et donc les
revenus dont il dispose, joue un rôle central dans la
capacité d’un organisme d’assurer des services dans les
deux langues officielles. Le commissaire estime que le
législateur pourrait assujettir les ordres professionnels à
la Loi sur les langues officielles tout en délimitant, par
voie de règlement, l’éventail des services devant être
offert dans les deux langues. Deux catégories pourraient
être établies : les services de base; obligatoires pour
tous les ordres; les services complémentaires, établis
en fonction d’une échelle de revenus.
Dans le même ordre d'idées, le commissaire estime
qu’il serait approprié qu’on examine la possibilité que
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services publics et à la concession de droits exclusifs
(monopoles) à des organismes privés.

et autres publications et communications destinés au
grand public et émanant d’une institution sont publiés
dans les deux langues officielles ».

Créer un comité parlementaire permanent afin
d’assurer un examen annuel des questions liées
à la LLO

Les panneaux routiers (y compris l’affichage touristique),
les enseignes devant les immeubles gouvernementaux,
les indications dans les bureaux gouvernementaux sont
autant d’exemples d’affichage public gouvernemental.
En général, cet affichage respecte la LLO. Toutefois,
plusieurs ont noté que l’ordre de présentation des deux
langues favorise généralement l’anglais, et ce, même
dans des régions majoritairement francophones : l’anglais
se retrouve à gauche ou au-dessus; le français à droite ou
au-dessous. Sachant qu’on lit généralement de gauche à
droite et de haut en bas, l’ordre de présentation actuel
ne contribue pas à promouvoir la langue française.
Si certaines dispositions graphiques sont logiques
en raison de la syntaxe (p. ex. : Ch. Mazerolle Rd),
un ordre de présentation qui favorise l’anglais dans
des régions majoritairement francophones apparaît
inapproprié, car il ne reflète pas la réalité linguistique
du milieu.

En vertu de la Loi sur les langues officielles, le
commissaire doit présenter annuellement un rapport
d'activité à l’Assemblée législative. Or, il n’existe
aucun cadre officiel pour assurer un suivi au dépôt
de ce rapport ni pour discuter des questions liées aux
langues officielles. Le commissaire estime que la LLO
devrait prévoir la création d’un comité parlementaire
sur les langues officielles. Ce dernier se rencontrerait
régulièrement afin d'étudier les diverses questions liées
à ce sujet. En outre, au moins une fois par année, le
commissaire devrait comparaître devant ce comité.
Clarifier le Règlement de la LLO afin d'éviter          
les ambiguïtés

Conséquence directe du jugement de la Cour d’appel
dans l’affaire Charlebois, toutes les cités ainsi que les
municipalités qui comptent une minorité anglophone
ou francophone de 20 % ou plus ont certaines obligations linguistiques en vertu de la Loi de 2002. Il est
important de noter que ces obligations sont précisées
dans le Règlement 2002-63 de la Loi. Ce document
renferme la liste des services et communications qui
doivent être bilingues. Pour chaque élément, une date
butoir de conformité a été établie (la dernière étant le
31 décembre 2005).

Dans son rapport annuel 2009-2010, le commissaire
a recommandé au premier ministre que la province
se dote d’une politique équilibrée sur l’affichage
gouvernemental qui respecte pleinement le principe
d’égalité des deux langues officielles tout en tenant
compte de la réalité linguistique des régions. En vertu
de cette nouvelle politique, tout affichage produit par
une institution assujettie à la LLO devrait accorder la
même importance visuelle aux deux langues tout en
reflétant la réalité linguistique du milieu. Ainsi, dans
les régions majoritairement anglophones, l’anglais
serait placé à gauche, le français à droite. Dans les
régions majoritairement francophones, le français
serait placé à gauche, l’anglais à droite. Dans toutes
les autres régions, le positionnement alternerait afin de
refléter l’égalité des deux langues. En outre, le français
et l'anglais devraient figurer côte à côte et non l’une
au-dessous de l’autre. La superposition serait permise
seulement lorsque l’espace physique serait insuffisant
et, le cas échéant, l’ordre de présentation devrait
refléter la réalité linguistique de la région.

Au cours des dernières années, le commissaire a
noté que certains éléments de cette liste sont sujets
à interprétation. Par exemple, lors d’une enquête sur
les pratiques de la Ville de Fredericton en matière
d’affichage, celle-ci a prétendu que les plaques de
rue ne faisaient pas partie de l’élément « panneaux
de circulation » qu’on retrouve dans la liste. Le
commissaire juge que le Règlement de la Loi devrait être
révisé afin de clarifier toutes les ambiguïtés notées au fil
des ans.
Inclure dans la LLO des dispositions sur l’affichage
gouvernemental afin que ce dernier, tout en
assurant un traitement égal aux deux langues
officielles, reflète, par le positionnement des mots
anglais et français, la réalité linguistique des régions

Le commissaire est d’avis que les principes de
cette politique équilibrée en matière d’affichage
gouvernemental devraient se retrouver dans la LLO.

Selon l’article 29 de la LLO, « tout affichage public
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2. Application de la LLO
Inclure dans la LLO des dispositions obligeant les
institutions à élaborer et à appliquer un plan de
mise en œuvre de leurs obligations linguistiques

de créer une culture organisationnelle favorisant
l’usage et l’avancement des deux langues officielles.
Le commissaire croit que le rôle fondamental des sousministres en ce domaine doit être davantage reconnu
et appuyé. Voilà pourquoi il propose que la LLO crée
un comité permanent de sous-ministres sur les langues
officielles. En plus d’être un forum pour l’avancement
du bilinguisme au sein de l’appareil gouvernemental,
ce comité pourrait jouer un rôle de premier plan
dans l’élaboration et la réalisation de la stratégie
gouvernementale de mise en œuvre de la LLO.

On conviendra qu’il ne suffit pas d’adopter une loi sur
les langues officielles pour que subitement les citoyens
puissent profiter pleinement des droits que confère
cette loi. Encore faut-il que la loi s’accompagne de
mesures de mise en œuvre. À certains égards, certaines
de ces mesures existent : ce sont les politiques
gouvernementales relatives à la langue de service et à la
langue de travail. Le commissaire estime toutefois que
ces deux outils ne sont pas suffisants : les manquements
fréquents à la LLO le démontrent. Depuis plusieurs
années, le commissaire recommande au gouvernement
provincial de se doter d’une stratégie complète de mise
en œuvre de la Loi.

Accorder aux juges de la Cour provinciale le
pouvoir de statuer sur les droits linguistiques
inscrits dans la LLO

Cette stratégie serait d’abord fondée sur une évaluation de la situation quant au respect des obligations
établies par la Loi. Elle présenterait un ensemble des
moyens pour relever les défis et assurer des services
de qualité égale dans les deux langues officielles. Des
cibles seraient établies pour mesurer les progrès et des
mécanismes de contrôle seraient adoptés pour assurer
la conformité. Cette stratégie miserait sur le leadership
des cadres, la formation linguistique et des campagnes
de promotion pour créer au sein des institutions une
véritable culture de promotion des deux langues
officielles. En outre, elle proposerait des mesures
novatrices pour assurer le développement des deux
communautés linguistiques.

La LLO prévoit qu’un citoyen peut s’adresser au
commissaire aux langues officielles ou à la Cour du
Banc de la Reine s’il estime que ses droits linguistiques
n’ont pas été respectés. Or, les juges de la Cour
provinciale peuvent déjà accorder réparation pour
violation des droits linguistiques inscrits dans la Charte
canadienne des droits et libertés.
Étant donné que les droits linguistiques inscrits dans la
Charte correspondent étroitement à ceux de la LLO, le
commissaire estime que le législateur devrait accorder
aux juges de la Cour provinciale le pouvoir de statuer
sur les droits linguistiques inscrits dans la Loi sur les
langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Le commissaire croit que la plupart des ressources
nécessaires à l’élaboration et à l’implantation d’une
telle stratégie existent déjà au sein des institutions
assujetties à la Loi. Il suffirait essentiellement de
rassembler ces ressources et de mieux les coordonner
pour atteindre les objectifs de la stratégie.

Rendre obligatoire une révision de la LLO tous les
dix ans et fixer un délai à la période de révision

Le texte de la LLO prévoit que le premier ministre
doit entreprendre une révision de la Loi au plus
tard le 31 décembre 2012. Or, aucune échéance n’est
fixée pour terminer cette révision. En outre, il serait
souhaitable que cet exercice de révision ait lieu tous
les dix ans.

Créer un comité permanent de sous-ministres sur
les langues officielles

Les sous-ministres sont les premiers responsables de
l’application au quotidien de la LLO. Leur leadership
en ce domaine permettra non seulement d’assurer le
respect intégral des obligations de la Loi mais aussi
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3. Les pouvoirs et le travail du commissaire aux langues officielles
Octroyer au commissaire aux langues officielles
les mêmes pouvoirs que ceux qui sont confiés à
l’ombudsman du Nouveau-Brunswick

Le commissaire aux langues officielles est un
ombudsman des langues et, à l’instar des autres
ombudsmans, son modus operandi, sa philosophie
d’action, est fort différent de celui d’un tribunal. Il ne
peut imposer des mesures correctives ou des sanctions.
Pour influencer l’appareil d’État, il ne dispose que de
son pouvoir d’influence qui repose sur son statut légal,
son indépendance et sa crédibilité.

En se fondant sur huit années d’expérience, le commissaire est d’avis qu’il y aurait lieu d’ajouter dans la
loi actuelle des éléments qui amélioreraient à la fois
l’efficience et la portée de son travail.
Restriction indue

La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
précise qu’au terme d’une enquête, le commissaire
transmet les résultats ainsi que toute recommandation
uniquement au premier ministre, à l’administrateur
général de l’institution concernée et au plaignant. Cette
disposition limite la possibilité pour le commissaire
de dénoncer publiquement une situation qu’il juge
préjudiciable à l’intérêt public et qui nécessite une
intervention immédiate du gouvernement. Tout en
assurant la confidentialité du plaignant, si celle-ci est
demandée, le commissaire estime que cette restriction
devrait être levée.

Le commissaire aux langues officielles du NouveauBrunswick ne revendique pas plus de pouvoirs que
les autres ombudsmans, pas moins non plus. À cet
égard, lorsqu’on compare la Loi sur l’Ombudsman du
Nouveau-Brunswick à la Loi sur les langues officielles,
force est de constater que l’ombudsman dispose d’un
éventail plus important d’outils pour influencer les
pouvoirs publics. Pourtant, la nature de ces deux postes
est similaire : enquêter sur des manquements de l’appareil
gouvernemental et formuler des recommandations.

Extraits de la Loi sur sur l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick
24(1) L’Ombudsman, et toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant de
l’Ombudsman, ne peut faire l’objet de procédures en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il
peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en
application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence à moins qu’il
ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
24(2) L’Ombudsman, et toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de
l’Ombudsman, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature
judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la
présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
25(2) Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité, l’Ombudsman, peut publier
des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas
particulier qu’il a examiné, que les questions traitées dans le rapport aient ou non fait l’objet d’un rapport à
l’Assemblée législative en application de la présente loi.
27 Quiconque
a) délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche l’Ombudsman ou une autre personne
dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste,
b) sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à
une exigence légitime de l’Ombudsman ou de toute autre personne en application de la présente loi, ou
c) fait délibérément une fausse déclaration à l’Ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice de
ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1967, c.18, art.27; 1990, c.61, art.99.
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Obligation de suivi

Résolution rapide de plaintes

Une fois que le commissaire aux langues officielles
a transmis son rapport d’enquête aux autorités, rien
n’oblige l’institution concernée à y donner suite.

Même si le commissaire a déjà un pouvoir discrétionnaire
quant à la décision de mener ou non une enquête, la Loi
devrait prévoir expressément la résolution informelle
de plaintes portant sur des aspects mineurs, tels qu'une
erreur orthographique dans un document officiel.

Dans la Loi sur l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick,
on précise que l’institution concernée doit se conformer
à une exigence légitime de l’ombudsman à moins
qu’elle estime qu’elle a une justification légale de ne
pas le faire.

Inclure dans la LLO des dispositions pour protéger
les plaignants contre toutes représailles

Au fil des ans, le commissaire a été témoin de situations
où des citoyens ont choisi de ne pas porter plainte
ou de retirer leur plainte, car ils craignaient que leur
identité soit découverte et qu’ils soient pénalisés d’une
quelconque façon. Voilà pourquoi, le commissaire
estime que la Loi doit mieux protéger les plaignants.

À tout le moins, le commissaire estime que la Loi sur
les langues officielles du Nouveau-Brunswick devrait
imposer aux institutions l’obligation de répondre par
écrit à ses recommandations.
Protection contre des poursuites

À l’instar des mesures protégeant l’ombudsman et
son personnel, le commissaire estime que lui et ses
employés devraient être protégés de procédures devant
les tribunaux à moins qu’il ne soit démontré qu’ils ont
agi de mauvaise foi.

4. Au-delà du bilinguisme officiel : l'aménagement des langues
Intégrer dans la LLO des dispositions afin que
le gouvernement puisse élaborer et mettre en
œuvre un plan global d’aménagement des
langues officielles

Par ses diverses interventions, le gouvernement
provincial exerce une influence directe ou indirecte sur
plusieurs facteurs de vitalité des langues. Comment
faire en sorte que toutes ces actions gouvernementales
concourent à la vitalité de la langue minoritaire? Quels
sont les autres domaines d’intervention prioritaires
pour l’avenir du français au Nouveau-Brunswick? Quel
rôle le gouvernement pourrait-il jouer en ce domaine?

Bien que la reconnaissance officielle d’une langue et la
prestation de services gouvernementaux bilingues soient
très importantes, le statut officiel n’est pas suffisant pour
assurer l’avenir d’une langue minoritaire. Plusieurs
autres facteurs doivent être considérés : démographie,
éducation, toponymie, langue d’affichage, langue de
travail dans les secteurs public et privé, médias, etc.
La Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick fait
écho à cette diversité de facteurs qui influent sur la
vitalité des langues et des communautés. En effet, cette
loi exige du gouvernement du Nouveau-Brunswick
qu’il encourage, par des mesures positives, le
développement culturel, économique, éducationnel et
social des deux communautés linguistiques.

Le commissaire estime que la révision de la Loi sur
les langues officielles devrait être l’occasion pour le
gouvernement du Nouveau-Brunswick de se doter
d’un cadre législatif qui lui permettrait d’élaborer et
de mettre en œuvre un plan global d’aménagement des
langues officielles dans la province.
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Stratégie de mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles

Le commissaire exprime ses inquiétudes
Loi. Les nombreuses plaintes que nous recevons
chaque année le démontrent. Je comprends qu’un
nouveau gouvernement veuille examiner une
initiative mise de l’avant par l’administration
précédente. Cependant, les objectifs poursuivis
par la stratégie devraient faire l’unanimité, car
ils sont le prolongement même de ceux de la Loi.
J’espère donc que votre gouvernement témoignera
de son appui aux langues officielles en adoptant
officiellement et dans les meilleurs délais une
stratégie de mise en œuvre de la Loi. »

Le 5 novembre 2010, le commissaire a rencontré
le premier ministre, David Alward, afin de faire le
point sur quelques dossiers linguistiques, en particulier
celui de la stratégie de mise en œuvre de la Loi sur les
langues officielles. Cette stratégie était sur le point d’être
présentée officiellement par l'ancien gouvernement
au moment où la dernière élection provinciale a été
déclenchée. D’ailleurs, le ministère des Affaires intergouvernementales avait informé le commissaire que la
majorité des plans d’action des ministères à l’appui de la
stratégie avait été élaborée.

Mise à jour

Au cours de sa rencontre avec le premier ministre, le
commissaire a souligné que cette stratégie constituait
un outil fondamental non seulement pour assurer
une meilleure application de la Loi, mais aussi pour
favoriser une progression plus soutenue vers l’égalité
des deux langues officielles dans la province. Le
premier ministre a répondu que son gouvernement
désirait se familiariser avec cette initiative avant de
prendre toute décision.

Dans une lettre datée du 15 avril 2011, le premier
ministre, David Alward, a répondu ainsi aux
préoccupations du commissaire :
« Quant à l’adoption d’un plan de mise en œuvre
de la LLO que vous abordez dans votre lettre du
30 mars, soyez assuré que notre gouvernement
demeure engagé à mettre en place un outil
stratégique qui permettra une promotion et une
plus grande compréhension des obligations en
matière de langues officielles au sein de la fonction
publique. Nous voulons ainsi faire en sorte que
toutes les obligations juridiques en matière de
langues officielles soient rencontrées par les
ministères et agences du gouvernement. Nous
terminons bientôt notre examen de ce qui a déjà
été développé et prendrons les décisions qu’il se
doit dans les mois à venir. »

Quatre mois après cette rencontre, la stratégie de mise
en œuvre de la LLO n’avait toujours pas été entérinée
officiellement par le gouvernement. Préoccupé par
cette situation, le commissaire a écrit au premier
ministre afin de connaître ses intentions par rapport à
cette initiative. Voici un extrait de sa lettre :
« Depuis que j’exerce les fonctions de commissaire
aux langues officielles, j’ai constaté le besoin
pressant d’une stratégie de mise en œuvre de la
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Langue des décisions des tribunaux

Passer à l’action
En vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, les décisions des tribunaux
doivent être publiées dans les deux langues officielles si le point en litige présente de l’intérêt ou de
l’importance pour le public ou lorsque les procédures se sont déroulées en tout ou en partie dans
les deux langues officielles. Pendant plusieurs années, malgré les recommandations du commissaire,
le ministère de la Justice et de la Consommation a interprété cette obligation de la Loi d’une
manière très restrictive. Résultat : des décisions importantes des tribunaux furent publiées dans une
seule langue officielle. Un changement d’interprétation de la part du gouvernement provincial et
les conclusions d’un groupe de travail sur cette question ont permis de réunir tous les éléments pour
assurer le respect de cette obligation. Le gouvernement doit maintenant passer à l’action.

Rétrospective

tribunaux de la province préparée par Maritime Law
Book, une société privée établie à Fredericton qui agit
à titre d’éditeur officiel du gouvernement provincial.)
Le commissaire n’a pu trouver aucun fondement à
cette interprétation dans la jurisprudence fournie par le
ministère de la Justice et de la Consommation.

À la suite d’une plainte déposée par l’Association des
juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick
(AJEFNB) en octobre 2003, le Bureau du commissaire
aux langues officielles a entrepris une enquête pour
savoir si les tribunaux de la province respectaient
l’article 24 de la Loi sur les langues officielles. Cet
article prévoit que :

L’enquête du commissaire a également révélé que le
ministère de la Justice et de la Consommation avait
délégué au personnel de Maritime Law Book la
responsabilité de décider quelles décisions devraient
être traduites. Il s’ensuit que quiconque voudrait lire
la traduction d’une décision de tribunal rédigée en
anglais, par exemple, devrait attendre que la décision
soit publiée dans le Recueil du Nouveau-Brunswick
avant de pouvoir la lire en français, et ensuite, en date
de janvier 2005, seulement si le personnel de Maritime
Law Book estime que la décision mérite d’être traduite.

Les décisions ou ordonnances définitives des
tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris,
sont publiées dans les deux langues officielles
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt
ou de l’importance pour le public; ou b) lorsque les
procédures se sont déroulées, en tout ou en partie,
dans les deux langues officielles.
L’interprétation donnée par l’AJEFNB aux mots « sont
publiés dans les deux langues officielles » était que les
décisions ou ordonnances d’un tribunal doivent être
rendues simultanément dans les deux langues avant
d’être diffusées. Cette interprétation est fondée sur
le paragraphe 24(2) de la LLO, qui prescrit que c’est
seulement dans des circonstances exceptionnelles
qu’un tribunal peut publier sa décision d’abord dans
une langue, puis dans l’autre. L’AJEFNB a également
signalé, et l’enquête du commissaire l’a confirmé, que
le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne semblait
avoir aucune politique visant à déterminer quelles
décisions ou ordonnances méritaient d’être traduites
en application de l’article 24. Quant à l’interprétation
du mot « publiés », le ministère de la Justice et de la
Consommation a informé le commissaire qu’il désignait
le moment où la décision ou l’ordonnance définitive
était imprimée dans le Recueil du Nouveau-Brunswick.
(Ce recueil est une compilation des décisions des

La seule exception à cet état de choses est la Cour
d’appel du Nouveau-Brunswick. Dans l’arrêt Caraquet
(Ville) c. Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé
et du Mieux-être), le juge en chef, Ernest Drapeau, a
déclaré qu’une décision était considérée comme étant
publiée au sens de la LLO lorsqu’elle est déposée au
bureau du registraire. Il a ajouté que la décision dans
la présente affaire serait publiée aussitôt qu’elle aurait
été traduite dans l’autre langue officielle. Alors, pour
la Cour d’appel, l’obligation imposée par la LLO est
claire : les décisions ou ordonnances définitives sont
traduites immédiatement, puis déposées au bureau du
registraire dans les deux langues officielles.
À la suite de son enquête, le commissaire a conclu que
l’interprétation donnée à la LLO par le ministère de
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En janvier 2011, ce groupe de travail présentait son
rapport final au ministre. Dans ce document, le groupe
propose notamment une série de critères pour guider
les juges dans la détermination des décisions qui
devraient être traduites et publiées simultanément. Le
groupe suggère entre autres que le jugement soit traduit
si la décision :

la Justice et de la Consommation concernant la langue
des décisions des tribunaux ne respectait pas le droit
du public de recevoir un niveau de service égal dans la
langue officielle de son choix. Puisque la plupart des
décisions ou ordonnances rendues par les tribunaux
du Nouveau-Brunswick sont en anglais, la plaignante
a avancé, et le commissaire était d’accord, que cela
causait aux francophones un sérieux désavantage.

•

Le commissaire a recommandé en conséquence :
• que le ministère de la Justice et de la
Consommation consulte immédiatement tous
les intervenants afin de formuler, au sujet de
la traduction et de l’accessibilité des décisions
ou ordonnances définitives des tribunaux, une
politique qui soit conforme à la LLO et à ses
principes et que, une fois la consultation terminée,
des mesures soient prises immédiatement pour
mettre la politique en vigueur;
• qu’une telle politique soit semblable à celle qui
a été adoptée par la Cour d’appel du NouveauBrunswick;
• que le ministère de la Justice et de la
Consommation prenne des mesures le plus
tôt possible afin de veiller à ce que toutes les
décisions publiées dans les recueils (volumes
reliés ou autres) du Nouveau-Brunswick le soient
dans les deux langues officielles;
• que, si le Ministère n’est pas d’accord avec son
interprétation du terme « publiés », il prenne
les mesures nécessaires pour que l’affaire
soit renvoyée à la Cour d’appel du NouveauBrunswick le plus tôt possible.

•
•
•
•
•
•
•

établit une règle de droit ou change ou modifie
une règle existante;
applique une règle de droit existante dans un
contexte nouveau et différent;
interprète une loi;
critique le droit en vigueur ou infirme ou remet en
question une décision publiée;
confirme, casse ou modifie une décision publiée
d’un tribunal inférieur;
contient une étude et un exposé utiles sur le droit
appliqué par un tribunal inférieur;
porte sur une question de pratique ou de procédure;
résout un différend jurisprudentiel apparent.

Le groupe de travail recommande aussi l’établissement
d’un système de gérance centralisé au sein du système
judiciaire pour assurer la coordination de la traduction
des jugements. Ce système de gérance permettrait aux
juges de connaître le temps requis pour une traduction
et, par conséquent, de déterminer si ce délai risquerait
d’être préjudiciable à l’intérêt public ou aux parties au
litige. (Rappelons que l’article 24(2) de la Loi prévoit
qu’un jugement peut être publié d’abord dans une
langue officielle, puis dans les meilleurs délais, dans
l’autre lorsque la publication d’une version bilingue
entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt
public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient
grave à une des parties au litige.)

Malgré l’évidence des conclusions du rapport du
commissaire, le ministère de la Justice et de la Consommation a refusé de donner suite à ces recommandations.

Passer à l’action

Déblocage

Le commissaire estime que le rapport du groupe de
travail contient la plupart des éléments pertinents
pour permettre la pleine mise en œuvre de l’article 24
de la LLO. Il appuie entre autres l’idée d’établir un
protocole ou des lignes directrices qui guideront les
juges dans l’interprétation de l’article 24(1). Notons
que de pareils protocoles ont déjà existé au NouveauBrunswick, notamment les Protocoles relatifs à la
violence faite aux femmes et les Protocoles relatifs
aux enfants victimes de violence et de négligence. Le
gouvernement provincial doit maintenant agir.

Quelques années plus tard, soit à l’automne 2009,
l’arrivée d’un nouveau ministre de la Justice et de la
Consommation a permis un déblocage de ce dossier.
Le Ministère a enfin reconnu le bien-fondé de
l’interprétation donnée par le commissaire à l’article 24.
En outre, conformément à la recommandation que le
commissaire avait formulée, le ministre de la Justice et
de la Consommation a créé un groupe de travail pour
examiner la publication et la traduction des décisions
des tribunaux du Nouveau-Brunswick.
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La vitalité de la langue dans les écoles francophones
en milieu minoritaire
Un groupe de parents du Sud-Est du Nouveau-Brunswick a fait part au commissaire de ses inquiétudes
concernant la qualité du français dans les écoles francophones. La Loi sur les langues officielles ne
s’appliquant pas au secteur de l’éducation, le commissaire n’a pas l’autorité d’intervenir directement
dans ce dossier. Toutefois, conscient de l’importance de cet enjeu, il a mené une consultation auprès
de spécialistes afin de mieux comprendre la problématique et de proposer des avenues pour relever
ce défi.

où l’anglais est omniprésent et exerce une
grande influence, et ce, même dans les pratiques
langagières des élèves. La pertinence du français
et de la culture francophones peut se poser pour
les élèves. Inculquer à l’élève le goût de parler et
de vivre en français constitue alors une mission
complexe.

En novembre 2010, le groupe Parents pour une
éducation en français de qualité faisait parvenir
au commissaire un document intitulé, Pourquoi la
majorité des élèves francophones du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick est incapable de lire, écrire et
s’exprimer correctement en français? Dans ce document,
ces parents expriment leurs vives inquiétudes par
rapport à la qualité de la langue parlée et écrite dans les
écoles et proposent une série de moyens pour corriger
cette situation.

•

Le commissaire comprend les inquiétudes des parents.
Ces derniers ont choisi l’école francophone pour que
leurs enfants acquièrent une maîtrise de cette langue.
Ils sont donc en droit de s’attendre à ce que la qualité de
la langue soit une priorité de l’école. Le commissaire
reconnaît également que l’école francophone en milieu
minoritaire est confrontée à des défis particuliers :

•

Niveaux de connaissance inégaux
de la langue française
De plus en plus d’élèves d’écoles francophones
proviennent de couples exogames (un seul des
parents parle le français). L’anglais étant souvent
la langue d’usage dans ces foyers, les enfants de
ces couples entrent à l’école francophone avec une
connaissance très limitée de la langue française.
Afin de leur éviter des retards scolaires, l’école
doit assurer la francisation de ces élèves.

•

Forte influence de la langue anglaise
En milieu minoritaire, l’école est souvent l’un
des rares lieux de socialisation francophones. Elle
doit alors faire contrepoids à un environnement

Variation de langue et insécurité linguistique
Toutes les langues évoluent et produisent des
variantes. L’écart par rapport à une langue dite
« standard » peut provoquer chez le locuteur une
insécurité linguistique, c’est-à-dire le sentiment de
ne pas bien parler et écrire sa langue maternelle.
L’école doit éviter d’alimenter l’insécurité
linguistique, car ce sentiment peut saper les
efforts de l’élève et créer un rapport négatif à la
langue française.

Compte tenu du rôle fondamental que l’école francophone doit jouer pour le maintien de la vitalité de la
langue française, le commissaire estime qu’il est
impératif qu’elle dispose de stratégies et d’outils
adéquats pour relever le défi de la vitalité de la langue.
À cet égard, le commissaire se réjouit de l’élaboration
par le ministère de l’Éducation d’une politique d’aménagement linguistique et culturel. Ce projet, qui fait
appel à un vaste partenariat, devrait permettre d’outiller
davantage les écoles pour relever le défi de la vitalité du
français. Cette politique étant en cours d’élaboration, le
commissaire profite de cette occasion pour offrir une
série de suggestions.
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Ici, nous parlons français :
une nouvelle alliance avec la communauté

Nouer des liens

Souvent, les élèves des milieux minoritaires ne
bénéficient pas d’un environnement social qui leur
permet d’actualiser leur langue. Pareille situation
peut même les conduire à se poser des questions sur
la pertinence d’apprendre le français. Voilà pourquoi
le commissaire croit que l’école francophone doit
multiplier les liens avec d’autres milieux francophones,
notamment les écoles de la francophonie canadienne
et internationale. Pareille démarche permettrait de
sensibiliser les élèves à l'importance et à la modernité
de cette langue. À cet égard, le commissaire croit que
les nouvelles technologies de la communication et
l’usage des médias sociaux pourraient être des avenues
fort pratiques et peu coûteuses pour nouer ces liens.
En outre, l’établissement de ces relations permettrait
à l’élève de constater par lui-même l’importance
d’acquérir un français qui permet de communiquer
avec tous les francophones dans le monde.

En milieu minoritaire, l’école francophone accueille
de nombreux élèves bilingues. Il est compréhensible
que ces derniers veuillent s’expriment en anglais
à l’extérieur de la salle de classe. Pareille pratique
nuit toutefois aux efforts de l’école pour créer un
environnement propice à une pleine maîtrise du français.
Le commissaire estime que l’école francophone doit
affirmer plus clairement sa mission auprès des parents
et des élèves afin que tous contribuent à en faire un
environnement d’apprentissage du français. Pour ce
faire, le commissaire estime que l’école francophone
doit établir une solide culture de valorisation de la
langue qui serait fondée sur une nouvelle alliance entre
l’école, les parents, les élèves et le milieu. À cet égard,
le commissaire suggère de s’inspirer du programme
des écoles communautaires qui misent sur l’apport de
la communauté pour favoriser la réussite scolaire des
élèves.

Apprendre la langue en la parlant

Cette nouvelle alliance aurait l’avantage d’établir
clairement le rôle de toutes les parties dans la création
d’un milieu linguistique pleinement francophone.
Ainsi, les parents seraient appelés à faire de leur foyer
un milieu favorisant l’emploi du français, et ce, à l'aide
de simples gestes : parler en français à la maison,
se divertir dans cette langue, regarder la télévision
en français. Pour sa part, l’école pourrait favoriser
l’emploi du français à l’extérieur de la salle de classe
en aménageant le temps consacré aux récréations et
au transport scolaire afin qu’il soit l’occasion pour les
élèves de parler cette langue tout en se divertissant.
Afin de susciter l’adhésion des élèves à ces activités,
ces dernières pourraient être conçues et animées par
eux. Cette culture de valorisation de la langue aurait
aussi pour corollaire que tout le personnel enseignant
et scolaire serait appelé à valoriser la langue française
dans le cadre de son travail. Enfin, l’apport du milieu
pourrait permettre d’affirmer davantage l’importance
d’une maîtrise de la langue française à l’extérieur du
cadre scolaire.

Les occasions de parler français sont plus rares dans
les milieux minoritaires. L’école doit suppléer à cette
carence en devenant un lieu de communication. Voilà
pourquoi le commissaire partage le point de vue des
pédagogues qui estiment que la pédagogie de cette
école francophone doit être davantage axée sur la prise
de parole, tant à l’oral qu’à l’écrit.
« L’approche communicative permet de voir la
langue comme l’expression d’une personnalité et
d’une culture. On utilise la langue pour réfléchir et
penser, pour des communications interpersonnelles
et, surtout, pour s’exprimer. C’est dans cet esprit
qu’il faudrait voir l’enseignement des matières et
de la langue, c’est-à-dire sous toutes ses fonctions
(Cazabon, 1997). En effet, pour vraiment entrer
en lien avec la communauté, l’enseignant pourrait
rendre les travaux à la fois communicatifs et publics
(affichage dans le corridor, invitation d’une autre
classe à écouter les présentations, communication
des résultats d’une recherche à la communauté en
publiant un article dans le journal communautaire,
participation à la radio communautaire, écrire une
lettre à une vraie personne…). Ces communications
incitent l’élargissement du répertoire langagier et
peuvent être faites autant à l’oral qu’à l’écrit. Elles
font prendre conscience à l’élève que le français sert
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à communiquer, constat que l’enfant ne fait peutêtre que rarement en observant les réalités de sa
communauté. Sans une approche communicative,
et sans occasion de communiquer en français dans
la communauté, les élèves risquent de percevoir le
français comme une langue uniquement associée
à l’école. Pire, ils verront cette langue comme
quelque chose que l’on écrit ou parle uniquement
pour se faire évaluer (et corriger) par l’enseignant. »

Tout en reconnaissant le phénomène de la variation et
de l’insécurité linguistique, le commissaire croit qu'il doit
être clair pour tous que le rôle de l’école francophone
est de permettre à chaque élève d’élargir son registre et
d’acquérir une maîtrise du français standard. Pour ce
faire, l’école doit créer un environnement qui promeut
dans toutes les matières et à tous les niveaux une
progression soutenue vers cet objectif. L’instauration
d’une telle culture ne doit pas se faire en dévalorisant
la variation, mais plutôt en démontrant la pertinence du
français standard, et ce, dans un contexte d’ouverture
sur le monde. À bien des égards, une maîtrise du
français standard est le meilleur antidote à l’insécurité
linguistique.

Cormier, M. (2011). La pédagogie en milieu francophone
minoritaire. Dans J. Rocque (dir.) La direction d’école et le
leadership pédagogique en milieu francophone minoritaire
(p. 287-306), Winnipeg : Presses universitaires de Saint-Boniface.

De l’insécurité à la sécurité linguistique

Appuyer le personnel enseignant

Il est facile d’opposer le français standard à la langue
vernaculaire parlée dans une région. Il s'agit en fait
d'un faux débat : le phénomène de la variation étant
propre à toutes les langues. Le défi qui se pose est
plutôt d’assurer l’acquisition d’un français standard à
l’école sans alimenter une insécurité linguistique.

« Ces enseignants et enseignantes vivent les
mêmes insécurités et éprouvent souvent les mêmes
difficultés à établir des contacts avec la culture de
la langue minoritaire que leurs élèves. Pour leur
permettre de devenir des " passeurs culturels " […]
ils doivent vivre des expériences de construction
identitaire et de rapports positifs avec la langue et
la culture. »

Les travaux1 des chercheuses Annette Boudreau
et Lise Dubois jettent un éclairage fort intéressant
sur la représentation qu’a l’élève de sa langue et de
l’insécurité linguistique qui peut en découler. Pour
contrer les représentations négatives, les chercheuses
proposent divers moyens à l’école francophone. Elles
suggèrent notamment d’aider l’élève à comprendre
les origines des particularités linguistiques de son
milieu afin de relativiser la différence. Cette démarche
doit aussi permettre à l’élève de saisir les enjeux liés
à cette question, notamment la nécessité d’élargir
son registre langagier afin de pouvoir communiquer
efficacement dans diverses situations. Les chercheuses
proposent aussi que l’école aide l’élève à étendre son
vocabulaire technique. Pareille mesure lui permettrait
de constater que la langue française décrit tout aussi
bien la modernité que l’anglais. Pour modifier la
représentation que se font les élèves de la langue
française, on propose enfin de donner une plus grande
importance à la littérature, en particulier la littérature
régionale, et à son rôle d’outil de création.

Extrait du mémoire de la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université de Moncton à la Commission sur l’école
francophone.

L’enseignement en milieu minoritaire est rempli de
défis et il est important que le personnel enseignant soit
bien outillé pour les relever. Le commissaire partage
les recommandations du président de la Commission
sur l’école francophone relativement à l’importance
d’une formation adaptée à la réalité minoritaire. Dans
son rapport, le président propose les pistes de solution
suivantes :

•

1
Représentations, sécurité/insécurité linguistique dans
Francophonie minorités et pédagogie Sylvie Roy et Phyllis Dalley
(dir) Presse de l’Université d’Ottawa, p.145-175.
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Dans le cadre de la formation initiale, la Faculté
des sciences de l’éducation de l’Université de
Moncton doit multiplier les cours et le contenu
relatifs aux enjeux et défis de l’enseignement
en milieu minoritaire, y compris les défis liés à
la francisation, tout en s’assurant que les cours
les plus importants soient désignés obligatoires.
Plusieurs bonnes suggestions ont été identifiées,
y compris la création d’un comité facultaire chargé
de développer le contenu et même la création d’un
cours en construction identitaire sensibilisant les
étudiants à leur rôle comme passeur culturel.
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Un socle solide

Des ateliers sur la pédagogie adaptée au milieu
minoritaire et la construction identitaire doivent
s’offrir dans toutes les écoles. La Commission
applaudit l’annonce de rendre obligatoire le cours
« EDUC 4323 - Éducation en milieu minoritaire »,
toutefois la majorité des enseignants actuellement
dans le système n’ont pas pu bénéficier de cette
formation. La sensibilisation à l’éducation en
milieu minoritaire doit faire partie intégrante de la
formation continue.

Au cours des consultations qu’il a menées sur ce
sujet, le commissaire a constaté que l’ensemble des
intervenants s’entendaient sur le fait que l’école
francophone doit s’assurer que tous les élèves
acquièrent une pleine maîtrise du français standard. S’il
existe des divergences, elles se situent essentiellement
sur les moyens d’atteindre cet objectif.
La maîtrise d’une langue est le socle sur lequel
elle peut s’épanouir. En raison de l’importance de
cette question, le commissaire estime que tous les
intervenants devraient pouvoir s’entendre sur une
stratégie d’ensemble pour faire en sorte que les élèves
francophones du Nouveau-Brunswick puissent assurer
le rayonnement de la langue française ici et ailleurs
dans le monde.

À l’instar du cours d’enseignement en milieu
minoritaire, la Commission propose l’élaboration
d’un cours sur le leadership éducationnel en milieu
minoritaire à l’intention du personnel dirigeant des
écoles et des districts scolaires.
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Langues officielles et santé

Les régies adoptent des mesures
La régie de santé Horizon a informé le commissaire
qu’elle avait adopté un plan stratégique en matière
de langues officielles le 25 novembre 2010. Ce plan
présente des objectifs à atteindre d’ici à 2014 ainsi
qu’une série de mesures en matière de sensibilisation,
d’amélioration des services et d’évaluation du rendement.
En outre, cette régie a également constitué un comité
de liaison francophone qui a tenu sa première rencontre
le 31 janvier 2011. Enfin, la régie Horizon a adopté une
politique sur les langues officielles afin que tous les
employés comprennent bien leurs obligations en cette
matière.

En juillet 2010, le Conseil de la santé du NouveauBrunswick (CSNB) publiait les résultats d’un premier
sondage provincial sur la qualité des soins dans les
hôpitaux de la province. Un des éléments évalués fut
l’accès à des soins dans la langue officielle de son
choix. À ce chapitre, 91 % des patients qui désiraient
recevoir leurs soins en anglais ont déclaré les avoir
effectivement reçus dans cette langue. Quant aux
patients ayant choisi le français, 74,6 % d’entre eux
ont répondu que leur choix de langue avait été respecté.
Selon le CSNB, « la langue de service est un secteur où
plusieurs hôpitaux peuvent encore faire des progrès et
ce, peu importe quelle langue officielle utilisée ».

Quant à la régie Vitalité, elle a répondu qu’elle avait
entrepris l’élaboration d’un plan d’action en matière
de langues officielles. Dans une lettre subséquente sur
l’état de progression de cette initiative, le présidentdirecteur général de l’organisme a précisé : « Nous
avons déjà défini les axes d’intervention et les objectifs
à atteindre. Il nous reste à déterminer les activités qui
nous permettront d’atteindre ces objectifs. »

Le commissaire estime que ces résultats confirment
la nécessité pour les régies régionales de la santé
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie visant
à assurer une prestation complète de services dans
les deux langues officielles. En outre, selon le nouvel
article 18.1(3) de la Loi sur les régies régionales de
la santé, les régies ont pour responsabilité d’améliorer
la prestation des services de santé en français. Le
commissaire a donc écrit aux deux régies afin de
connaître leurs intentions relativement à une stratégie
en matière de langues officielles.

Le commissaire se réjouit de l’attitude proactive des
régies et a bon espoir que ces plans de mise en œuvre
se traduiront par un respect entier de leurs obligations
linguistiques.

Sondage sur l’expérience vécue par les patients dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick
Réalisé par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, ce sondage avait pour but de recueillir des
données de base et des renseignements sur chaque hôpital de la province afin de pouvoir mesurer
et surveiller les améliorations au fil du temps. Les répondants étaient des patients qui ont passé au
moins une nuit aux soins aigus dans un hôpital durant les mois de novembre et décembre 2009 et
janvier 2010. Plus de 10 000 questionnaires ont été envoyés par la poste et le taux de réponse était de
presque 50 %.
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Autres interventions du commissaire
Utilisation des médias sociaux : adopter des lignes directrices pour éviter les dérapages
En raison de l’utilisation grandissante des médias sociaux par les citoyens, plusieurs organismes publics
envisagent d’utiliser ou exploitent déjà ces nouveaux moyens de communication. Au cours de la
dernière année, des organisations ont communiqué avec le Bureau du commissaire afin d’obtenir
des précisions quant à l’application de la Loi sur les langues officielles aux médias sociaux.
Dans plusieurs cas, l’intervention du Bureau a consisté à confirmer que les dispositions de la Loi
s’appliquaient intégralement. Dans certains autres, on a demandé au Bureau de se prononcer sur la
conformité de certains cas de figure. Le rôle du Bureau n’étant pas d’établir des règles, le personnel
n’a pu que rappeler certains principes généraux de la Loi.
Selon le commissaire, ces requêtes démontrent clairement le besoin d’établir des lignes directrices
pour guider les organismes publics en cette matière. Il en a d’ailleurs fait la recommandation au
premier ministre. Liées à la Politique sur la langue de service, ces lignes directrices présenteraient des
règles générales et traiteraient de situations particulières, notamment :

•
•
•

l’utilisation de forums publics bilingues et de forums unilingues;
l’utilisation de comptes personnels par les employés gouvernementaux (p. ex. : Twitter) et les
obligations linguistiques qui en découlent;
le recours à des tiers dans la gestion ou l’animation de forums publics gouvernementaux.

Système de messagerie vocale : veuillez patienter…
L’offre active de services dans les deux langues officielles est un élément clé de la LLO, car elle
encourage les Néo-Brunswickois à se prévaloir de leurs droits linguistiques. Or, le système de
messageries vocales automatisées du gouvernement provincial n’est pas complètement conforme
à ce principe. En effet, bien que les employés puissent enregistrer un message d’accueil bilingue,
le message d’accueil automatique (si l’option d’un message personnalisé n’est pas choisie) et les
instructions normalisées (fournis automatiquement durant et à la fin du message) sont dans une seule
langue, anglais ou français, selon le choix du détenteur de la boîte vocale.
Le 9 février 2010, le ministère de l’Approvisionnement et des Services écrivait au commissaire afin
de lui présenter une mise à jour sur cette question. Le Ministère affirmait que le nouveau système ne
respectait pas tout à fait la politique du gouvernement en matière d’offre active et qu’une « solution
satisfaisante » ne pourrait être mise en œuvre avant le mois de février 2011, au plus tôt.
Au 31 mars 2011, cette « solution satisfaisante » n’avait toujours pas été implantée. Le commissaire
a donc écrit à l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick (organisme maintenant
responsable du dossier) afin d’obtenir des précisions quant à la date prévue pour l’instauration d’une
solution tout à fait conforme à la Loi sur les langues officielles. Au moment de mettre ce rapport
annuel sous presse, le commissaire n’avait toujours pas obtenu de réponse.
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Privatisation possible d’Alcool Nouveau-Brunswick : assurer la protection des acquis linguistiques
Lutte au déficit oblige, le gouvernement provincial a demandé à Alcool Nouveau-Brunswick
d’étudier diverses options afin d’accroître sa profitabilité. Une fusion avec d’autres sociétés des
alcools de l’Atlantique ainsi qu’une privatisation ont été évoquées publiquement.
À titre de société de la Couronne, Alcool Nouveau-Brusnwick est assujettie à la Loi sur les langues
officielles; elle doit donc servir ses clients dans ces deux langues. À cet égard, le commissaire croit
qu’il est très important que les obligations linguistiques imposées à Alcool Nouveau-Brunswick soient
maintenues dans l’éventualité où elle serait privatisée ou encore fusionnée au sein d’une nouvelle
société desservant les provinces de l’Atlantique.
Le 9 février 2011, le commissaire a écrit au premier ministre pour le sensibiliser à cette question. Voici
un extrait de sa lettre :
« Lorsqu’il est question de privatisation de sociétés de la Couronne et de l’impact d’une
telle opération sur les droits linguistiques, on pense souvent au cas d’Air Canada. Lors de la
privatisation de cette société en 1988, des dispositions avaient été prises pour que la nouvelle
entreprise continue d’opérer et de servir les gens dans les deux langues officielles. Hélas, les
rapports des commissaires fédéraux aux langues officielles font toujours état de problèmes
sérieux. En outre, le commissaire fédéral a recommandé récemment que le Parlement fédéral
intervienne à nouveau pour combler le vide juridique qui persiste quant aux obligations
linguistiques des diverses entités d’Air Canada. À notre avis, cet exemple démontre qu’il faut
procéder avec beaucoup de rigueur dès le début d’un processus de privatisation pour garantir
le respect des droits linguistiques.
La protection des acquis linguistiques devrait être un facteur de premier plan dans toute
démarche visant à privatiser une société de la Couronne. J’espère grandement qu’il en sera ainsi
dans l’éventualité où Alcool Nouveau-Brunswick serait privatisée. »
Mise à jour
Dans une lettre datée du 1er mars 2011, le premier ministre, David Alward, déclare :
« Nous vous assurons que le gouvernement maintient son engagement envers la Loi, et que toute
discussion sur le modèle futur de la vente d’alcool dans la province tiendra compte de celle-ci. »
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Enquêtes

Rôle du commissaire concernant le respect de
la Loi sur les langues officielles  

Dépôt de plaintes

Toute personne qui désire déposer une plainte peut le
faire en personne, par téléphone, par écrit ou par courriel.
Le site Web du commissariat (www.languesofficielles.nb.ca)
décrit la procédure à suivre pour déposer une plainte.
Toute plainte reçue est considérée comme étant de
nature confidentielle et tous les efforts sont faits pour
maintenir confidentielle l’identité du plaignant.

Le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite
de plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative.
Puis, il présente des rapports et des recommandations
visant le respect de la LLO lorsqu’il est d’avis qu’il y
a un manquement à celle-ci. Le commissaire s’efforce
de donner suite aux plaintes avec toute la célérité
possible pour d’abord vérifier la pertinence de chaque
plainte, puis, le cas échéant, pour intervenir auprès des
institutions concernées.

Le commissaire peut refuser de mener une enquête ou
y mettre fin s’il juge que la plainte :

•
•
•
•

Le commissaire agit sans éclat, dans un esprit de
collaboration avec les institutions concernées, et
favorise une approche ouverte de soutien et de
collaboration. Cependant, dans le cas d’un manque
flagrant de collaboration de la part d’une institution, le
commissaire n’hésitera pas à dénoncer ouvertement ce
refus dans son rapport annuel à l’Assemblée législative.

est sans importance, frivole ou vexatoire,
a été déposée de mauvaise foi,
ne constitue pas une contravention à la Loi,
ne relève pas de sa compétence.

Le commissaire doit alors motiver cette décision auprès
du plaignant.

Principales étapes du traitement d’une plainte
•
•
•
•

Le Bureau du commissaire reçoit la plainte et détermine si elle peut faire l’objet d’une enquête.
Si la plainte est acceptée, le commissaire informe l’institution concernée de son intention d’enquêter.
L’enquête est menée.
À la fin de son enquête, le commissaire transmet son rapport au premier ministre, à l’administrateur de l’institution concernée et à la personne qui a déposé la plainte. Il peut inclure dans son
rapport toute recommandation qu’il juge à propos ainsi que toute opinion ou tout motif qui justifie
ses recommandations.

Si le plaignant n’est pas satisfait des conclusions du commissaire, il peut s’adresser à la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Le juge peut décider de la réparation qu’il estime juste et
convenable eu égard aux circonstances.
Il faut noter que rien dans la LLO n’empêche une personne de recourir directement à la Cour du
Banc de la Reine plutôt que de déposer une plainte auprès du commissaire aux langues officielles.
Cependant, une telle procédure entraîne des coûts pour la personne qui l’entreprend.
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Notons enfin que le commissaire peut faire des
démarches auprès d’une institution sans qu’il y ait
enquête officielle. Par exemple, une situation qui ne
contrevient pas directement à la LLO peut tout de même
nuire à l’avancement des deux langues officielles. En
vertu de son mandat de promotion, le commissaire peut
sensibiliser l’institution concernée à cette situation.

terme par la LLO. Dix-neuf plaintes ont été renvoyées
à d’autres institutions susceptibles de les examiner.
Par ailleurs, le Bureau du commissaire a répondu à 72
demandes de renseignements.

Plaintes reçues entre le 1er avril 2010 et
le 31 mars 2011

Le Bureau du commissaire constate que les motifs des
plaintes déposées au cours de l’année 2010-2011 sont à
peu près identiques à ceux des années précédentes. Le
commissaire demeure convaincu que le meilleur moyen
pour le gouvernement provincial et ses institutions de
s’acquitter de leurs obligations linguistiques envers
le public consisterait à adopter une stratégie de mise
en œuvre de la LLO qui s’appliquerait à toutes les
institutions concernées.

Évolution des plaintes depuis la mise sur pied du
Bureau du commissaire aux langues officielles

Durant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011,
le Bureau du commissaire a traité 200 plaintes. De ce
nombre, 133 plaintes étaient recevables, soit 115 déplorant
le manque de services en français et 18 signalant le
manque de services en anglais. Un total de 48 plaintes
ont été jugées non recevables du fait qu’elles ne
relevaient pas de la compétence du commissaire ou
ne concernaient pas une institution au sens donné à ce
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Statistiques 2010 - 2011
TABLEAU 1

Plaintes et demandes de renseignements
Français

Anglais

115

18

133

Plaintes non recevables

21

27

48

Plaintes renvoyées1

11

8

19

147

53

200

24

48

72

Plaintes recevables

TOTAL DES PLAINTES
Demandes de renseignements

Total

1 Plaintes renvoyées à une autre agence : Commission des droits de la personne, Commissariat fédéral aux langues
officielles, ombudsman ou autres.

TABLEAU 2

Plaintes recevables par catégorie

Catégorie

Français

Anglais

Total

En personne

24

5

29

Affichage

11

1

12

Communication téléphonique

18

3

21

Site Internet

10

0

10

Document écrit

26

8

34

Autres

26

1

27

TOTAL

115

18

133

Français

Anglais

Total

TABLEAU 3

Statut des plaintes recevables

Statut
Enquêtes en cours ou terminées

82

6

88

Enquêtes non entreprises
(en attente de renseignements supplémentaires
de la part du plaignant ou de l’institution)

21

1

22

Plaintes retirées
[par le plaignant ou par le commissaire - article 43(11) de la Loi]

12

11

23

115

18

133

TOTAL
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Institutions visées et état de traitement de la plainte

Institutions

Nombre
de
plaintes

Enquêtes Enquêtes
en cours terminées

Plaintes
Plaintes
fondées non fondées

Alcool NB

5

0

5

5

0

Approvisionnement et Services

2

0

2

2

0

Assemblée législative

1

0

1

1

0

Cabinet du premier ministre

1

0

1

1

0

Communications Nouveau-Brunswick

1

0

1

0

1

Westmorland-Albert

1

0

1

1

0

Développement social

2

0

2

2

0

Éducation postsecondaire, Formation et Travail

3

1

2

2

0

Efficacité Nouveau-Brunswick

2

1

1

1

0

Élections Nouveau-Brunswick

6

6

0

0

0

Énergie Nouveau-Brunswick

1

1

0

0

0

Environnement

1

0

1

0

1

19

1

18

2

16

12

8

4

4

0

Justice et Consommation

5

3

2

2

0

Mieux-être, Culture et Sport

2

0

2

2

0

Ressources naturelles

1

0

1

1

0

Santé

5

3

2

2

0

Sécurité publique

4

1

3

3

0

Service Nouveau-Brunswick

5

2

3

3

0

Société des loteries de l’Atlantique

5

1

4

4

0

Tourisme et Parcs

2

0

2

2

0

Transports

2

1

1

1

0

TOTAL

88

29

59

41

18

Corporation des déchets solides

Finances

1

Gouvernements locaux

2

3

1 Trois de ces plaintes visent le ministère des Finances. Les seize autres visent Casino Nouveau-Brunswick. Celles-ci sont non fondées en
vertu de la Loi sur les langues officielles, mais soulèvent des questions importantes relativement aux obligations découlant de la Loi
reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Se référer à la page 43 pour plus de détails.
2 Onze de ces plaintes visent les services de municipalités : Fredericton, Campbellton, Dalhousie, Miramichi et Saint John alors qu’une autre
vise la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme. Aucune de ces plaintes ne vise les services du ministère des
Gouvernements locaux.
3 Trois de ces plaintes visent des établissements de santé alors que les deux autres visent respectivement le ministère de la Santé et
Ambulance NB.
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Échantillon de plaintes
Voici un échantillon des plaintes qui ont été réglées par le Bureau du commissaire aux langues
officielles au cours de l’exercice 2010-2011. Ces plaintes, qui étaient fondées, illustrent la diversité des
situations qui sont portées à l’attention du commissaire.

Ministère de la Santé - Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB)
Le 12 mai 2010, le père de la plaignante fut victime d’un malaise alors qu’il se trouvait dans un
restaurant situé à Lavillette, dans la Péninsule acadienne. Une ambulance a donc été appelée sur
les lieux. Selon la plaignante, aucun des trois ambulanciers à bord du véhicule d’urgence n’était en
mesure de s’exprimer en français, langue du malade et de sa famille. La plaignante déplore cet état
de fait, d’autant plus qu’il s’agissait d’une situation angoissante pour toute la famille.

Observations et analyse à la suite de l’enquête

meilleure répartition des effectifs et sur une formation
obligatoire des ambulanciers relativement à la LLO.

Les dispositions de la Loi sur les langues officielles
dont l’application est remise en cause dans cette affaire
sont les suivantes :

Dans le cadre de la présente enquête, le commissaire
a demandé une mise à jour sur l’application de ces
recommandations. Voici un extrait de la réponse du
ministère de la Santé :

27 Le public a le droit de communiquer avec
toute institution et d’en recevoir les services dans
la langue officielle de son choix.
28 Il incombe aux institutions de veiller à ce que
le public puisse communiquer avec elles et en
recevoir les services dans la langue officielle de
son choix.

« La consultante aux langues officielles a suivi
ANB afin de s’assurer que vos recommandations
sont implantées, et les changements suivants ont
eu lieu :

28.1 Il incombe aux institutions de veiller à ce que
les mesures voulues soient prises pour informer le
public que leurs services lui sont offerts dans la
langue officielle de son choix.

Les notions sous-tendant ces dispositions sont celles
de ponctualité, de simultanéité et d’équivalence dans la
qualité des services obtenus.
L’enquête du Bureau du commissaire a effectivement
révélé qu’aucun des trois ambulanciers à bord du
véhicule d’urgence n’était en mesure de s’exprimer en
français. Il y a eu violation des articles 27, 28 et 28.1 de
la LLO et, par conséquent, la plainte est fondée.
En septembre 2008 et 2009, le commissaire avait formulé
une série de recommandations afin qu’Ambulance NB
se conforme pleinement à ses obligations linguistiques.
Ces recommandations portaient entre autres sur le
recrutement et la formation de personnel bilingue, une
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•

Les travailleurs paramédicaux suivent une
formation en ligne sur les langues officielles.
Lors d’une évaluation en mars 2010, 85 % des
travailleurs paramédicaux avaient complété
le programme et les autres employés le feront
avant le 31 juillet 2010.

•

Les horaires de travail sont maintenant
changés pour assurer un meilleur déploiement
des ressources bilingues, et un service de
traduction est aussi disponible au centre des
communications médicales afin d’aider les
travailleurs paramédicaux qui font face à des
défis relatifs aux langues officielles.

•

En juillet 2010, plus de 80 nouveaux
diplômés seront embauchés et déployés de
façon stratégique afin de rencontrer le profil
linguistique. »
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Conclusion et recommandation

mettre en œuvre une stratégie complète, exhaustive en
matière de langues officielles. Ainsi, le commissaire
recommande ce qui suit :

Étant d’avis que les recommandations émises dans
le cadre des deux rapports d’enquête précédents sont
toujours d’actualité, le commissaire les maintient pour
le présent dossier. D’autre part, dans la mesure où
certaines de ces recommandations ont déjà été mises en
œuvre, il incombe au Ministère en collaboration avec
ANB d’en évaluer le succès et de corriger le tir s’il y
a lieu.

Recommandation

Que le Ministère s’assure qu’un plan directeur est
développé dotant ANB d’une stratégie complète
en matière de communication et de service dans
les deux langues officielles.
Ce plan devrait comporter notamment :
• une évaluation des compétences linguistiques
de son personnel afin de déterminer si
ANB a les effectifs adéquats pour répondre
aux exigences de la LLO, soit de servir le
public en tout temps et partout au NouveauBrunswick de façon égale dans les deux
langues officielles;
• une révision périodique de cette évaluation;
• des vérifications aléatoires ayant pour objectif
d’évaluer si les mesures du plan directeur sont
respectées au quotidien.

Il s’agit de la troisième année consécutive où le
commissaire remet un rapport au sujet des lacunes
en matière de la prestation des services en français à
ANB. Bien que l’institution ait pris certaines mesures
correctives, le commissaire estime que l’incident qui
s’est produit dans la Péninsule acadienne démontre
qu’elle a encore beaucoup de travail à faire. L’institution
doit absolument redoubler d’ardeur afin de s’acquitter
de ses obligations linguistiques avec diligence. Elle doit
agir maintenant, car le respect des droits linguistiques
et la sécurité des patients ne laissent aucune place à
la complaisance et aux demi-mesures. À cette fin, le
Ministère en collaboration avec ANB doit maintenant

Ministère de la Justice et de la Consommation - Palais de Justice de Miramichi
Le 26 novembre 2009, le plaignant a reçu un avis lui signifiant son assignation comme juré. Étant
donné que le procès devait se dérouler en anglais et que le plaignant estimait avoir des compétences limitées dans cette langue, il a aussitôt téléphoné aux Services des shérifs à Miramichi afin de
demander d’être libéré de cette obligation. L’appel fut transmis à un agent qui a répondu en anglais
seulement et n’a pas informé le plaignant qu’il avait le choix d’être servi dans la langue de son choix.
Lorsque le plaignant a demandé à l’officier s’il parlait français, ce dernier lui a répondu « No, I don't
speak French » (Non, je ne parle pas français) et n’a pas offert de transférer l’appel à un collègue qui
pouvait servir le plaignant en français.

Observations et analyse à la suite de l’enquête

La LLO a pour objet de garantir un accès égal, dans
l’une ou l’autre des deux langues officielles, à tous
les services dispensés par les bureaux des institutions
de l'Assemblée législative ou du gouvernement du
Nouveau-Brunswick. En plus, un accès égal doit se
refléter dans une disponibilité du service qui se doit
d’être prompt, courtois, de qualité égale et disponible
dans la langue choisie, sans attente ni transferts
indus causés par l’exercice de la langue privilégiée

L’article 27 de la LLO prescrit que « le public a le droit
de communiquer avec toute institution et d’en recevoir
les services dans la langue officielle de son choix ». En
outre, il incombe aux institutions de veiller à ce que le
public puisse se prévaloir de ce droit en tout temps et de
l’en informer au premier contact.
La prestation de services dans la langue choisie va
bien au-delà d’un simple exercice d’accommodement.
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par le client. De là, l’importance d’offrir activement
le service dans les deux langues officielles et de
s’acquitter rigoureusement de toutes les obligations
légales découlant de la LLO.

également acheminer des appels aux bureaux des
Services des shérifs à Bathurst, Edmundston ou
Moncton s’il est absolument nécessaire. »
Conclusion et recommandations

Lorsque le plaignant a téléphoné aux Services des
shérifs, non seulement il n’y a pas eu d’offre active,
mais ses droits linguistiques n’ont pas été respectés.
Par conséquent, la plainte est fondée.

Le commissaire est d’avis que le Ministère doit
démontrer plus de détermination afin de veiller à ce
que les mesures en place soient efficaces et donnent
les résultats escomptés. À cet effet, il recommande ce
qui suit :

Ce n’est pas la première fois que le commissaire
communique avec le ministère de la Justice et de la
Consommation relativement à des plaintes liées aux
services en français, en particulier au Palais de justice
de Miramichi. Au cours des dernières années, il a
procédé à trois enquêtes lors desquelles il a eu des
échanges sur les questions relatives à la prestation de
services conformément aux exigences de la LLO.

Recommandation 1

Que le Ministère continue à faire des vérifications
aléatoires par rapport à l’offre active, mais en
s’assurant d’en faire fréquemment et dans tous
les bureaux administratifs de la cour provinciale.
Le Ministère doit également adopter un moyen de
vérifier si les employés qui ont suivi le cours sur
la langue de service du Centre d’apprentissage
en ligne et toute autre formation sur leurs
responsabilités en matière de services dans les
deux langues sont en mesure de comprendre et de
mettre en œuvre tous les éléments essentiels afin
qu’ils agissent en conformité avec les exigences
de la LLO.

Dans une lettre du 26 mars 2010, le ministère de la Justice
et de la Consommation informait le commissaire des
mesures correctives implantées afin d’éviter tout incident
de nature à entraver l’application de la LLO.
« Le bureau des Services des shérifs à Miramichi
compte présentement deux employés bilingues,
sept employés unilingues anglophones, deux
employés temporaires bilingues, et deux postes
sont vacants. Le profil linguistique du bureau sera
modifié pour exiger que son personnel compte six
employés bilingues et six employés unilingues
anglophones. Ainsi, dans le cadre de concours
futurs, nous recruterons des employés bilingues en
vue de respecter les nouvelles exigences.

En ce qui concerne la composition linguistique
du personnel du bureau des Services des shérifs de
Miramichi, le commissaire estime que la situation
actuelle exige elle aussi plus de rigueur de la part
du Ministère. On ne peut pas se permettre tout
simplement d’attendre que des concours futurs
viennent combler ce qui semble être un besoin actuel.
Le Ministère suggère que pour le moment, en cas de
besoin, les employés unilingues pourront acheminer
les appels de citoyens qui ont choisi le français comme
langue de service aux bureaux des Services des shérifs
de Bathurst, d’Edmundston ou de Moncton. Pour le
commissaire, ce genre de mesures ne sont que des
mesures de rechanges qui ne doivent être utilisées qu’à
court terme. À cet effet, il recommande ce qui suit :

Le Ministère a rappelé à tous les employés du
bureau des Services des shérifs à Miramichi
leur obligation en vertu de la Loi sur les langues
officielles de faire une offre active de service
dans les deux langues officielles et de demander
de l’aide d’un collègue bilingue s’il le faut. Nous
avons également demandé à tous les membres
du personnel de suivre le cours sur la langue de
service du Centre d’apprentissage en ligne.
Jusqu’à ce que d’autres employés bilingues soient
embauchés au bureau des Services des shérifs
à Miramichi, nous avons pris des arrangements
auprès du bureau de la Direction des services aux
tribunaux à Miramichi pour obtenir l’aide de leurs
employés bilingues en cas de besoin. Nous pouvons
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Le cas présent donne l’occasion au Ministère de passer
immédiatement à l’élaboration d’un plan à la hauteur
des défis qu’il rencontre. À cet effet, le commissaire
recommande ce qui suit :

Recommandation 2

Que le Ministère établisse un échéancier plus
serré en ce qui concerne l’embauche d’employés
bilingues.

Recommandation 3

Que le Ministère développe un plan d’action en
matière de langues officielles (conformément au
projet de stratégie gouvernementale en langues
officielles initié par le premier ministre), entre
autres, à l’égard de la composition linguistique du
personnel du Ministère afin de s’assurer de pouvoir
servir les membres des communautés linguistiques
officielles de façon égale et constante.

Depuis plusieurs années, le commissaire recommande
au gouvernement provincial l’adoption d’un plan
directeur pour assurer l’application complète de
la LLO. En 2009, le gouvernement a accepté cette
recommandation et a annoncé l’élaboration d’une
stratégie complète qui devra « permettre de définir les
mesures nécessaires pour que l’ensemble des ministères
remplissent leurs obligations en vertu de la LLO et de
proposer des mesures positives pour le développement
des communautés linguistiques tel que le définit la
Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick ».

Ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport - Musée du Nouveau-Brunswick
La plaignante, une enseignante du programme d’immersion en français, juge inacceptable la
qualité des services en français offerts par les guides du Musée du Nouveau-Brunswick. Au cours
d’une visite pédagogique, censée être animée en français, la plaignante a noté que le vocabulaire
français des guides était tellement pauvre que ceux-ci recouraient à de nombreux termes anglais.
De plus, selon la plaignante, ils n’avaient aucune maîtrise des règles élémentaires du français comme
l’emploi du féminin et du masculin.

Observations et analyse à la suite de l’enquête

À première vue, le profil linguistique du personnel
responsable des services au public du musée semble
impressionnant : neuf postes bilingues et un poste
anglophone. Les niveaux de compétence linguistique
requis associés à ces postes bilingues paraissent, eux
aussi, satisfaisants. La question est donc de savoir
pourquoi, malgré cela, la plaignante a pu constater les
insuffisances dont elle nous a fait part.

Le commissaire est d’avis qu’une telle pratique ne
pouvait garantir que la personne retenue pour le poste
possédait effectivement le niveau requis. À cet égard,
il approuve la décision du MNB d’exiger désormais
que les candidats se soumettent à l’évaluation des
compétences orales administrée par le ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail et fournissent au MNB une copie du certificat
obtenu à l’issue de cette évaluation. Ce certificat ayant
une durée de validité de trois ans, il est important que
le MNB veille à ce que ses employés maintiennent leur
niveau linguistique durant cette période et subissent une
nouvelle évaluation au terme de celle-ci. Le commissaire
ose croire que la formation offerte aux employés
permanents et aux guides-interprètes occasionnels
embauchés à long terme favorisera ce maintien.

Le Ministère indique que, jusqu’à tout récemment,
le Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) se basait
simplement sur les mentions figurant sur le curriculum
vitæ ou le certificat du programme scolaire d’immersion
pour connaître le niveau de compétence linguistique
d’un candidat.
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Le commissaire note également les dispositions prises
par le MNB pendant la saison estivale afin que l’ajout
d’étudiants d’été aux équipes de travail se fasse tout
en maintenant un profil linguistique conforme aux
exigences de la LLO. Il tient à rappeler que ce profil
doit absolument demeurer équilibré tout au long de
l’année.

Le commissaire a pris bonne note des mesures
correctives adoptées en vue de redresser les situations à
l’origine de la plainte et il espère qu’elles contribueront
à améliorer la qualité de la prestation de services du
MNB. Bien que cette plainte soit fondée, il ne juge pas
nécessaire de formuler des recommandations formelles
dans cette affaire. Cependant, il encourage vivement
le Ministère et le Musée du Nouveau-Brunswick à
poursuivre leurs efforts visant à offrir, en tout temps
et en toutes circonstances, des services égaux dans les
deux langues officielles.

Le MNB est le seul établissement du genre au NouveauBrunswick. Étant donné qu’il reçoit des visiteurs de
tous horizons, il est indispensable que le service offert
au grand public soit à l’image de notre province où le
français et l’anglais ont un statut égal.

Ville de Fredericton
Un résident de Fredericton a porté à l’attention du commissaire des manquements en matière
d’affichage et de signalisation routière bilingues dans cette ville. Les photographies que le plaignant
a transmises au commissaire montrent une enseigne unilingue anglaise sur une caserne de pompiers,
des plaques de rue unilingues anglaises et des panneaux d’arrêt où seul le mot « Stop » apparaît.

Observations et analyse à la suite de l’enquête

conforme au Règlement. En guise de mesure corrective,
elle se propose de placer un panneau portant des
inscriptions bilingues et demande au commissaire de
se prononcer pour savoir si la mesure proposée est
convenable. Le texte du nouveau panneau semble
respecter les dispositions de la LLO et du Règlement
mentionnées ci-dessus. Toutefois, le commissaire est
d’avis qu’un tel panneau ressemble plutôt à une
mesure d’accommodement et ne respecte pas le statut
égal des deux langues officielles. En effet, l’inscription
unilingue « Northside Fire Station » gravée en gros
caractères dans le bâtiment est bien plus visible aux
yeux du public et ne peut que transmettre le message
selon lequel la langue française occupe une place de
second plan. Le commissaire ne s’oppose pas à ce que
la Ville place le panneau à titre de mesure temporaire,
mais elle doit du même pas s’engager à élaborer
et implanter dans les plus brefs délais une solution
permanente qui respecte pleinement le statut égal des
deux langues officielles.

L’article 36 de la LLO oblige toutes les cités ainsi que
les municipalités dont la population de langue officielle
minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale
à offrir, dans les deux langues officielles, les services et
les communications prescrits dans le Règlement 2002-63
de la LLO.
En ce qui a trait à l’affichage, le Règlement 2002-63
prescrit le bilinguisme pour les diverses catégories
suivantes aux échéances ci-dessous.
1 […]
d) nouvelles affiches pour les édifices
et installations : 31 décembre 2002
e) affiches existantes des édifices et
installations : 31 décembre 2003
f) nouveaux panneaux
de circulation : 31 décembre 2002
g) panneaux de circulations
existants : 31 décembre 2005

Les enseignes de bâtiments

Le commissaire souligne qu’il ne s’agit pas là d’un
cas unique. Par exemple, l’enseigne gravée sur la
Station de traitement d’eau E. John Bliss est, elle

Dans sa lettre de réponse, la Ville reconnaît que l’enseigne
de la caserne des pompiers de Fredericton Nord n’est pas
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2012, de faire en sorte que les énoncés de la LLO et du
Règlement soient clarifiés.

aussi, uniquement en anglais. Par contre, l’enseigne
bilingue de la Place Willie O’Ree démontre que la Ville
ne néglige pas toujours ses obligations linguistiques.
Ainsi, comment expliquer que dans certains cas, la
municipalité omette de prévoir des enseignes adéquates,
alors que dans d’autres cas, le problème ne se pose
pas? De plus, ces immeubles et installations ont tous
été érigés récemment, c’est-à-dire bien après les dates
limites listées dans le Règlement. Il est donc difficile
de comprendre pourquoi les libellés des enseignes ne
sont pas étudiés au moment de la conception de ces
bâtiments pour s’assurer qu’elles sont conformes aux
exigences de la LLO. Une telle rigueur permettrait
sans doute à la Ville d’éviter d’engager des dépenses
supplémentaires pour redresser la situation.

Les panneaux d’arrêt

En ce qui concerne la signalisation routière et plus
particulièrement le panneau « Stop », la Ville indique
que l’Association des transports du Canada (ATC)
considère ce terme comme étant bilingue.
Pour le commissaire, on se doit de considérer cette
question non pas en regardant ce qui se fait ailleurs,
mais en fonction du statut de province « officiellement
bilingue ». En effet, ce statut et les mesures qui
en découlent sont en place pour venir appuyer les
communautés linguistiques dans leur développement
et leur épanouissement. On doit étudier ces questions
en ayant bien en vue la raison d’être ou le fondement
qui a mené à l’adoption de mesures législatives et
autres. L’approche doit s’inspirer notamment de ce que
nos tribunaux ont statué à ce sujet. La Cour suprême,
dans l’arrêt Beaulac, rappelle que :

Les plaques de rue (odonymes)

La Ville indique que « le personnel a émis une recommandation voulant que des plaques de rue bilingues
soient installées au moment du remplacement de
plaques existantes ou de l’installation de nouvelles
plaques ». La municipalité ajoute ce qui suit : « En
juin 2003, le conseil municipal a demandé au
personnel d’appliquer cette mesure proactive qui,
selon nous, dépasse les exigences du Règlement
et permet d’installer progressivement et sans frais
supplémentaires des plaques de rue bilingues ».
Bien que le commissaire note les efforts déployés
par la Ville en cette matière, il estime que la position
de celle-ci est pour le moins discutable lorsqu’elle
fait remarquer « qu’aux termes de la Loi, une
municipalité n’est pas tenue d’installer des plaques
de rue bilingues ».

« Les droits linguistiques doivent dans tous les cas
être interprétés en fonction de leur objet, de façon
compatible avec le maintien et l’épanouissement des
collectivités de langue officielle au Canada. »
Il est donc clair qu’au Nouveau-Brunswick les
institutions du gouvernement doivent agir de façon à
appuyer les collectivités de langues officielles.
Comme semble l’indiquer le Guide de signalisation
des travaux routiers du ministère des Transports du
Nouveau-Brunswick, le bilinguisme doit faire partie
de toute signalisation routière y inclus les panneaux
qui informent les usagers de la route qu’ils doivent
s’arrêter. On exige donc que le panneau contenant
les mots « Stop » et « Arrêt » soit utilisé. Il est vrai
que ce guide s’applique aux routes provinciales
et non spécifiquement aux voies municipales. Le
message cependant est clair en matière de principe
qui devrait guider les municipalités sur la question.
Malheureusement, un bref tour d’horizon démontre
que les municipalités de la province n’ont pas de
pratique systématique ou uniforme quant à l’usage
des termes « Stop » ou « Arrêt » sur leurs enseignes.
En effet, certaines municipalités se sont dotées
d’enseignes où l’on voit à la fois les mots « Stop » et
« Arrêt ». Certaines municipalités n’utilisent que les
enseignes portant uniquement le mot « Stop ». Dans

Le commissaire juge que les odonymes constituent
des repères pour les usagers du réseau routier local et
facilitent ainsi leur circulation à travers la ville. De ce
fait, une interprétation généreuse des paragraphes
1f) et g) du Règlement inclurait les plaques de rue dans
la catégorie des « panneaux de circulation » et c’est ce
que le commissaire préconise.
Des échanges avec les municipalités visées par la LLO
permettent de constater des divergences concernant
l’interprétation de certaines dispositions du Règlement,
ce qui en fait ressortir l’ambiguïté. C’est pourquoi le
commissaire demande au Cabinet du premier ministre,
dans le cadre de la prochaine révision de la Loi en
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d’autres municipalités, comme c’est le cas de la Ville de
Fredericton, on peut remarquer la présence de panneaux
unilingues à certaines intersections, et de panneaux
bilingues à d’autres.

Pour ce qui en est de la Ville de Fredericton, le
commissaire croit que l’élaboration et l’implantation
d’une stratégie formelle visant à respecter les obligations
prescrites par la LLO et son règlement lui permettraient
d’éviter les dérapages et les inconsistances comme
ceux étalés dans ce dossier. À cet effet, le commissaire
recommande ce qui suit :

Le manque d’uniformité, le besoin de respecter le
statut égal des deux langues officielles, l’obligation
d’appuyer les communautés linguistiques et l’adoption
d’un guide provincial de signalisation sont tous des
facteurs qui militent en faveur d’une intervention du
gouvernement provincial pour clarifier la question. Il
serait souhaitable que la LLO soit modifiée pour régler
une fois pour toutes la question et que cette mesure dicte
que dorénavant l’enseigne bilingue « Stop/Arrêt » est
celle qui sera utilisée sur tout le territoire provincial y
compris à l’intérieur des municipalités.Cependant,
le commissaire est d’avis que les munici-palités ne
devraient pas attendre que la modification soit en
vigueur pour adopter la pratique voulant que toute
nouvelle enseigne d’arrêt soit bilingue. À titre de
capitale provinciale, la Ville de Fredericton devrait
certainement montrer l’exemple. Cela ne devrait
exiger que peu d’efforts et de coûts additionnels. Le
fait que la municipalité se procure tous ses panneaux
de signalisation auprès du ministère provincial des
Transports et que des enseignes bilingues se trouvent
déjà à certains coins de rues de la ville démontre que
tout est en place pour adopter désormais des enseignes
bilingues.

Recommandation 1

Que la Ville se dote d’un plan directeur exhaustif
en matière de langues officielles visant à respecter
toutes les obligations prescrites par la LLO et le
Règlement.
Recommandation 2

Que la Ville passe en revue les affiches de tous
ses édifices et installations municipales afin de
s’assurer de leur conformité aux exigences du
Règlement, et qu’elle détermine les mesures à
prendre pour celles qui doivent être corrigées ou
remplacées.
En ce qui concerne le manque de clarté de certains
articles du Règlement et du rôle que doit jouer le
gouvernement pour en arriver à bien définir les
exigences en matière de panneaux de circulations et
d’odonymes, le commissaire recommande ce qui suit :

Conclusion et recommandations

Recommandation 3

Au cours des dernières années, le commissaire a
observé une certaine amélioration concernant l’affichage municipal. Toutefois, cette affaire révèle que la
Ville de Fredericton a toujours des défis à relever en ce
domaine.

Que le premier ministre enclenche un processus
qui permettra au gouvernement de faire une étude
exhaustive de la situation actuelle en matière de
bilinguisme dans l’affichage gouvernemental et
municipal et, sans vouloir restreindre la portée
de ce qui précède, se penche précisément sur la
question des panneaux d’arrêts et des odonymes.
Cette étude doit évaluer l’efficacité des mesures
législatives actuelles et apporter les modifications
qui s’imposent afin de clarifier les exigences en
matière d’affichage.

Le Règlement 2002-63 de la LLO, mentionné
précédemment, comporte certaines ambiguïtés et le
commissaire est d’avis que des modifications s’imposent.
Il soumet les recommandations suivantes, d’une part à
l’intention de la Ville de Fredericton, et d’autre part, au
premier ministre à titre de responsable de l’application
de la LLO.
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Casino Nouveau-Brunswick

Les droits linguistiques : un jeu de hasard?
L’ouverture de Casino du Nouveau-Brunswick au printemps 2010 a soulevé tout un tollé. Et pour
cause : on a demandé à des clients francophones de parler anglais aux tables de jeu… Quarante et
un ans après l’adoption de la première loi sur les langues officielles, nombreux sont ceux qui ont eu
l’impression d’être revenus à une époque où seule la langue anglaise avait droit de cité à Moncton.
Tout en déplorant la situation, le gouvernement provincial s’est défendu en disant qu’il s’agissait
d’une entreprise privée et qu’elle n’était donc pas liée aux obligations de la Loi sur les langues
officielles. Pourtant, ce même gouvernement, par l’intermédiaire de la Société des loteries et des
jeux du Nouveau-Brunswick, avait fixé les règles pour l’octroi de ce monopole. Pourquoi n’avait-il pas
rendu obligatoire la prestation de tous les services dans les deux langues officielles?
Le Bureau du commissaire aux langues officielles a reçu plusieurs plaintes concernant cet établissement.
Dans cette affaire, une question devait d’abord être tranchée : la Loi sur les langues officielles
s’applique-t-elle à Casino Nouveau-Brunswick? Une analyse minutieuse du texte de la loi ne permet
pas de trancher définitivement cette question. Cependant, le commissaire estime que la Société
des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick, organisme gouvernemental qui a choisi l’exploitant
du casino, avait le pouvoir et le devoir d’obliger l’exploitant à servir pleinement sa clientèle dans
les deux langues officielles, et ce, en vertu des principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. Elle a choisi de ne pas le faire.
Le gouvernement et Casino Nouveau-Brunswick ont fait amende honorable. Les services en français
dans cet établissement ont été améliorés. Toutefois, des lacunes demeurent.
Cette malheureuse affaire a eu au moins le mérite de démontrer que la Loi sur les langues officielles
doit mieux protéger les droits linguistiques des Néo-Brunswickois dans le cas des partenariats publicprivé. Le commissaire souhaite que le gouvernement profite de la révision de la Loi pour améliorer
cette protection.

Résumé du raport d’étude

La LLO s’applique-t-elle?

Le Bureau du commissaire a reçu seize plaintes
relatives à Casino Nouveau-Brunswick. Celles-ci
concernaient de nombreuses déficiences à l’égard de la
prestation des services en français, notamment :

La première tâche du commissaire fut d’examiner
attentivement la Loi sur les langues officielles afin
de déterminer si elle s’appliquait à Casino NouveauBrunswick. Au cœur de cet examen se trouvaient les
articles 1, 27, 29 et 30 de la Loi (voir l'encadré à la
page suivante).

•
•
•
•
•
•
•

la dominance de la langue anglaise;
le manque de services en français;
l’interdiction de parler en français aux tables
de jeu;
le manque de machines à sous bilingues;
l’affichage uniquement en anglais;
le numéro 1-800 pour communiquer avec la
billetterie du casino;
les lacunes apparaissant dans la version française
du site Internet du casino.

La Loi sur les langues officielles ne traite pas de
la situation où des organismes privés, tel Casino
Nouveau-Brunswick, obtiennent de la province le droit
exclusif d’exploiter un commerce. Par conséquent, le
commissaire n’a pas pu conclure que Casino NouveauBrunswick était une institution du gouvernement et
qu’il avait des obligations en vertu des articles 27 et
29 de la LLO. Par ailleurs, le commissaire est d’avis
que le libellé de l’article 30 ne lui permet pas non
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économiques importants pour la province, nous
avons sous-estimé la compréhension par l’exploitant
de la tierce partie privée de l’importance de fournir
des services dans la langue de choix, nous regrettons
que cela ait offensé des membres de la collectivité. »

plus d’affirmer que Casino Nouveau-Brunswick et la
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
(SLJNB) ont des obligations linguistiques en vertu
de cet article. Cependant, le commissaire croit que la
situation serait tout autre si l’article 30 de la LLO était
mieux défini et que l’expression « tiers pour le compte
de la province ou ses institutions » était clarifiée, voire
modifiée afin d’inclure les monopoles.

Les mesures correctives visant les plaintes

Le commissaire note les efforts entrepris depuis
l’ouverture de l'établissement par Casino NouveauBrunswick et la SLJNB afin d’améliorer la prestation
de services dans les deux langues officielles. Voici
un aperçu des mesures correctives (classées selon les
déficiences notées dans les plaintes).

Bien que la Loi sur les langues officielles ne s’applique
pas directement à Casino Nouveau-Brunswick, le
commissaire estime que la SLJNB avait tout de même
des obligations. En effet, la SLJNB est une institution
du gouvernement provincial et, à ce titre, elle avait la
responsabilité de veiller à ce que les services offerts au
public par Casino Nouveau-Brunswick le soient dans
le plus grand respect des valeurs et des principes au
cœur de la LLO et de la Loi reconnaissant l’égalité
des deux communautés linguistiques officielles au
Nouveau-Brunswick.

La dominance de la langue anglaise et le
manque de services en français

•

La SLJNB a informé le commissaire de l’intensification des efforts en ce qui a trait à la formation du
personnel et aux efforts de recrutement d’employés
bilingues afin que ceux-ci puissent mener les jeux
dans les deux langues. Le pourcentage d’employés
bilingues du casino est passé de 40 % à 62 %
depuis son ouverture (263 des 425 employés
sont bilingues). Tous les employés du service à la
clientèle sont bilingues et le personnel de gestion
estime qu’environ 70 % du personnel de première
ligne peut offrir un service dans les deux langues.

•

Une nouvelle structure de gestion a été établie au
casino. En outre, les représentants de la SLJNB

La SLJNB affirme que Casino Nouveau-Brunswick a
reconnu publiquement qu’il n’a pas offert un niveau de
services bilingues acceptable pour sa clientèle et qu’il
prend des mesures afin de rectifier cette situation. Dans
une lettre du 24 janvier 2011, la chef de direction de la
Société porte à notre attention les points suivants :
« En dépit des améliorations apportées au service,
vos commentaires relatifs à la prestation de services
bilingues sont justifiés. […] Malheureusement, dans
notre empressement à vouloir créer des avantages

Articles 1, 27, 29 et 30 de la LLO
1 Dans la présente loi
« institution » : désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du NouveauBrunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer
des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenantgouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi
provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du NouveauBrunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial.
27 Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue
officielle de son choix.
29 Tout affichage public et autres publications et communications destinés au grand public et émanant
d’une institution sont publiés dans les deux langues officielles.
30 Il incombe à la province et à ses institutions de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers
pour le compte de la province ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des langues officielles.
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rencontrent régulièrement les membres de l’équipe
de gestion du casino. À cet égard, la prestation
de services dans les deux langues officielles est
régulièrement abordée lors de ces réunions.

Les manquements constatés dans ce rapport soulignent
à quel point la SLJNB doit continuer à être vigilante et
proactive dans son interaction avec Casino NouveauBrunswick afin de veiller à ce que les services offerts
au public par ce dernier le soient dans le plus grand
respect des deux communautés de langues officielles.

L’interdiction de parler en français aux tables de jeu

•

Le casino offre actuellement des tables de jeu
bilingues pour jouer au blackjack et à la roulette, et
donne aux joueurs la possibilité de jouer au Texas
Hold’em en français ou en anglais.

À cet effet, le commissaire est heureux d’apprendre
que la prestation de services dans les deux langues
officielles est un thème régulier à l’ordre du jour des
réunions de la SLJNB et Casino Nouveau-Brunswick.
Il estime que cette collaboration entre la SLJNB et
l’exploitant doit non seulement continuer, mais qu’elle
doit également et surtout s’accroître. À cet égard,
même s’il est heureux des engagements de la SLJNB, il
formule tout de même les recommandations suivantes :

Le manque de machines à sous bilingues

•

Casino Nouveau-Brunswick a créé un partenariat
avec le Casino de Montréal en vue d’obtenir des
machines à sous qui répondent aux exigences
techniques et réglementaires dans les deux langues.
Il y a actuellement 47 machines à sous qui
fonctionnent dans les deux langues (le casino
compte environ 500 machines).

Recommandation 1

Que la SLJNB s’assure d’être encore plus
vigilante, proactive et qu’elle agisse avec célérité
en continuant ses interventions auprès de Casino
Nouveau-Brunswick, afin de s’assurer que les
services offerts au public par cet exploitant sont
conformes à nos valeurs en matière des langues
officielles et qu’ils viennent respecter et appuyer
nos communautés linguistiques.

L’affichage en anglais, le numéro 1-800 pour
communiquer avec la billetterie du casino et les
lacunes apparaissant dans la version française
du site Internet du casino

•

Le commissaire n’a pas eu de réponses spécifiques
quant à ces plaintes. Toutefois, il souhaite que
certaines des mesures de « nature générale »,
notamment la nouvelle structure de gestion ainsi
que le maintien de la collaboration entre la SLJNB
et le casino permettent de remédier aux allégations
en cette matière.

Recommandation 2

Que le gouvernement, dans le cadre du projet de
révision de la LLO en 2012, modifie les dispositions actuelles de la LLO afin de préciser
davantage la question des partenariats public-privé
pour mieux définir et encadrer les obligations
linguistiques qui s’appliquent à ces divers types
de partenariats notamment, à la privatisation
de services publics et à la concession de droits
exclusifs (monopoles) à des organismes privés.

Conclusion et recommandations

La Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick,
mentionnée préalablement, exige du gouvernement
provincial (et de ses institutions) qu’il encourage
par des mesures positives, le développement
culturel, économique, éducationnel et social des
communautés linguistiques officielles. Par conséquent,
le gouvernement et la SLJNB avaient le choix et le
pouvoir d’imposer des critères clairs et précis visant
à la protection et la promotion des langues officielles.
On semble avoir préféré une approche plus floue qui a
malheureusement donné les résultats que l’on connaît.

En attendant les modifications législatives à la LLO
recommandées ci-dessus, il est essentiel que la SLJNB
s’assure que les ententes visant des partenariats publicprivé, et en particulier dans le contexte de concession
de droits exclusifs (monopoles) à des organismes
privés comme dans la présente affaire, contiennent
des modalités claires et précises qui assureront que
ces organismes agiront de façon à non seulement
servir les gens dans les deux langues, mais à agir
de façon à respecter et à appuyer les communautés
de langues officielles comme il incombe aux
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institutions du gouvernement de le faire en vertu de
la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
À cet effet, le commissaire recommande ce qui suit :
Recommandation 3

b) Que la SLJNB prenne des mesures positives dans
toutes ses activités, y inclus dans son interaction
avec des organismes privés, afin d’encourager le
développement culturel, économique, éducationnel
et social des communautés linguistiques officielles
conformément à la Loi reconnaissant l’égalité
des deux communautés linguistiques officielles au
Nouveau-Brunswick et à l’esprit de la LLO.

a) Que dorénavant la SLJNB, dans toute entente
conclue avec un organisme privé à qui elle concède
des droits exclusifs, inclue des modalités claires et
précises énonçant les responsabilités et obligations
requises des parties, afin d’assurer la prestation
des services de qualité égale dans les deux langues
officielles conformément au libellé et à l’esprit de
la LLO.
Mise à jour

Le 6 mai 2011, le premier ministre a écrit au commissaire pour l’assurer que son gouvernement
poursuivra ses efforts afin que Casino Nouveau-Brunswick offre des services et des communications
dans les deux langues officielles. En outre, le premier ministre a précisé qu’il tiendrait compte de la
recommandation du commissaire relativement à la modification de la LLO.

Miramichi : une enquête qui traîne en longueur
Une enquête visant la Ville de Miramichi traîne en longueur depuis deux ans en raison du peu de
collaboration de l’administration municipale. Les plaintes à l’origine de cette enquête portent
notamment sur le site Web de la Ville (la majeure partie du site est en anglais seulement) et sur les
arrêtés municipaux (en anglais seulement).
La Ville ne répondant pas à l’avis officiel d’enquête, une enquêtrice du Bureau du commissaire
a téléphoné à l’administrateur principal. Ce dernier a confirmé qu’il avait reçu l’avis d’enquête,
mais qu’il ne pouvait pas y répondre, car celui-ci était en français. L’enquêtrice a alors expliqué la
politique interne du Bureau en matière de communication qui consiste à employer la langue choisie
par le plaignant tout au long du processus d’enquête. L’administrateur a répondu qu’il ferait traduire
l’avis d’enquête « éventuellement », mais que ça ne représentait pas une priorité pour lui.
Le commissaire a dû se résoudre à écrire au maire lui-même pour obtenir la coopération de sa ville.
Dans sa lettre, le commissaire écrit : « Nous ne sommes pas insensibles au fait que les administrateurs
ainsi que les autres employés municipaux ont plusieurs dossiers à traiter, toutefois nous considérons
que le délai de réponse dans ces dossiers ainsi que du peu d’importance que l’on semble porter à
ces dossiers sont absolument inacceptables. »
Finalement, au mois de mai 2011, l’avocat de la Ville de Miramichi a fait parvenir une lettre au
commissaire dans laquelle la Ville énonce sa position par rapport aux différentes plaintes portées
contre elle. L’enquête se poursuit.
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Décisions des tribunaux
Graves conséquences à des violations de droits linguistiques
Au Nouveau-Brunswick, toute personne a le droit, lorsqu’elle communique avec un agent de la paix,
de se faire servir dans la langue officielle de son choix. De plus, la personne doit être informée de ce
droit. Cette deuxième obligation est ce qu’on appelle communément l’offre active de service.
En 2010, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a déclaré que l’absence d’offre active
de la part d’un agent de la paix constituait non seulement une violation du paragraphe 31(1) de la
Loi sur les langues officielles, mais aussi une violation du paragraphe 20(2) de la Charte canadienne
des droits et libertés (R. c. Gaudet, 2010 NBBR 27). Cette interprétation de la Cour du Banc de la Reine
est importante, car le non-respect des droits prévus dans la Charte peut grandement affecter l’issue
d’un procès. En effet, selon l’article 24 (2) de la Charte, des éléments de preuve obtenus en violation
des droits garantis par la Charte doivent être écartés par le tribunal « s’il est établi, eu égard aux
circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».
Deux jugements récents (R. c. Losier, 2010 NBCP 24 et R. c. Robichaud, 2011 NBCP 2) de la Cour
provinciale prennent en compte cette nouvelle interprétation. Dans ces deux affaires, liées à des
accusations de conduite en état d’ébriété, il a été établi que les policiers n’avaient pas informé
sans délai les prévenus de leur droit de communiquer dans la langue officielle de leur choix. Estimant
que l’utilisation de preuves obtenues en violation des droits linguistiques risquait de déconsidérer
l’administration de la justice, les juges les ont rejetées, entraînant du même coup l’acquittement.
Nous présentons ici des extraits des jugements qui expliquent comment les juges en sont venus à ce verdict.
Le gouvernement provincial a porté en appel les décisions rendues dans ces deux causes.

R. c. Losier, 2010 NBCP 24
Le 3 septembre 2008, un agent de la force policière de Fredericton intercepte un véhicule lors d’un
contrôle routier. Le policier n’informe pas l’automobiliste, M. Losier, de son droit d’être servi dans
la langue officielle de son choix. Bien qu’il note que l’homme a un fort accent français, le policier
continue de s’adresser à lui en anglais seulement. Après avoir soumis M. Losier à un premier test
d’alcoolémie dans l’auto-patrouille, le policier informe ce dernier qu’il va devoir l’accompagner au
poste de police. En outre, il lui fait la lecture d’une mise en garde d’usage et de son droit d’avoir
recours aux services d’un avocat, toujours en anglais. Lorsque le policier lui demande s’il désire
parler à un avocat, l’accusé lui répond dans un anglais rudimentaire « contact one but French »
(appelez-en un, mais francophone). Ce n’est qu’à ce moment que le policier lui demande s’il préfère
communiquer en français. M. Losier répond que l’anglais serait bien, mais qu’il préfèrerait un policier
francophone. Le policier l’informe qu’il aura droit à un policier et à un avocat francophone une fois
rendu au poste.

Remarque : Les extraits de jugement qui se trouvent dans cette section ne renferment pas nécessairement tous
les éléments pris en considération par les juges dans leur décision. Le lecteur peut consulter le jugement intégral
en se rendant au www.canlii.org et en utilisant la référence que nous fournissons pour chaque décision.
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Extraits du jugement

(1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État
(l’utilisation peut donner à penser que le système de
justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État),
(2) l’incidence de la violation sur les droits de
l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut
donner à penser que les droits individuels ont peu
de poids) et
(3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée
au fond.

Au moment du déroulement de ce procès, la
jurisprudence au niveau de la Cour provinciale du
Nouveau-Brunswick était partagée quant au caractère
constitutionnel du paragraphe 31(1) de la Loi sur les
langues officielles. Depuis, un juge de la Cour du Banc
de la Reine a tranché la question. Il s’agit de l’affaire
R. c. Gaudet [2010] A. N.-B. n° 25 dans laquelle la
juge Lavigne en arrive à la conclusion « que l’absence
d’une offre active de l’agent de la paix constituait non
seulement une violation du paragr. 31(1) de la Loi sur
les langues officielles, mais aussi une violation du
paragraphe 20(2) de la Charte » et que ceci ouvrait par
conséquent la voie à une réparation en vertu de l’article
24 de la Charte. (voir le paragr. 10)

Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande
fondée sur le paragr. 24(2) consiste à procéder à une
mise en balance de chacune de ces questions pour
déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation
d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice. (paragr. 71)
1) La gravité de la conduite attentatoire de l’État

(…)
À la lumière des propos de la juge Lavigne, je conclus
donc qu’en l’espèce, le gendarme Jordan n’a pas
respecté les droits constitutionnels linguistiques de
M. Losier quand il n’a pas informé celui-ci de ses
droits avant qu’il demande à parler à un avocat avec
qui il pouvait communiquer en français. Il ne faut pas
oublier qu’à ce moment-là le processus qui a mené à
l’arrestation de M. Losier était déjà enclenché depuis
environ 30 minutes. L’accusé avait fait l’objet d’un test
dans un appareil de détection approuvé, avait eu des
conversations avec le policier et ce dernier lui avait fait
part de certaines garanties juridiques constitutionnelles.
Un tel scénario ne me permet pas de conclure que
l’accusé a été informé au moment propice ou encore
dans un délai raisonnable, de son droit de se faire servir
dans la langue officielle de son choix tel que lui garantit le
paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles et le
paragraphe 20(2) de la Charte.

Le tribunal qui se penche sur cette question doit évaluer
si l’utilisation des éléments de preuve dont il est
question déconsidérerait l’administration de la justice
en donnant à penser que les tribunaux acceptent les
manquements de l’État au principe de la primauté du
droit. Tel qu’indiqué par la Cour suprême, il ne s’agit
pas de sanctionner la conduite des policiers ou pour
prévenir d’autres violations par la dissuasion. Plutôt,
« son but principal est de préserver la confiance du
public envers le principe de la primauté du droit et envers
les processus qui le mettent en œuvre ». (paragr. 73)
Le juge qui est appelé à réfléchir sur la gravité du bris
doit évidemment considérer les gestes du policier
qui ont mené à la violation à la lumière de toutes les
circonstances. À cet égard, en l’espèce il me semble
que les facteurs suivants sont pertinents :
1) Le policier avait remarqué que M. Losier parlait
avec un accent français prononcé et selon la preuve,
même s’il appert que M. Losier pouvait comprendre
l’anglais, il aurait dû être évident au gendarme que
son emploi de l’anglais était plutôt rudimentaire;
2) Le policier a admis être au courant de l’obligation
que lui impose le paragraphe 31(1) de la Loi sur les
langues officielles, mais curieusement même dans
de telles circonstances, il n’a jamais informé
M. Losier qu’il avait le droit d’être servi dans la
langue officielle de son choix avant que ce dernier
lui dise qu’il préférerait un avocat avec qui il pourrait
communiquer en français;

Ceci étant dit, il reste à déterminer si une réparation en
vertu du paragraphe 24(2) est justifiée et s’il y a lieu
d’écarter le certificat du technicien qualifié de la preuve.
La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Grant
[2009] A.C.S. n° 32 a clarifié les facteurs pertinents
pour déterminer quand l’utilisation d’éléments de
preuve obtenus par suite d’une violation de la Charte
serait susceptible de déconsidérer l’administration de
la justice aux termes du paragr. 24(2). Selon le nouveau
cadre analytique proposé, l’analyse doit se faire eu
égard à toutes les circonstances en tenant compte des
facteurs suivants :
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3) À ce moment-là, une trentaine de minutes s’étaient
déjà écoulées depuis la détention initiale et M. Losier
avait même fourni un échantillon de son haleine dans
un appareil de détection approuvé;
4) Finalement, je tiens aussi compte des propos du
procureur de la Couronne qui, lors de ses plaidoiries,
a indiqué au tribunal qu’il s’agissait d’un troisième
procès impliquant la force policière de Fredericton
où le non-respect du paragraphe 31(1) est mis en cause.

officielles ou de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales, qui nous différencient
au sein de la fédération canadienne; avec le temps,
nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à voir
fièrement dans ces droits ce qui les définit comme
Néo-Brunswickois. Il faut espérer que l’issue de la
présente instance fera bien comprendre aux agents de
la paix chargés de l’application des lois provinciales
que les droits linguistiques sont inviolables.

Dans un tel contexte, même si je ne suis pas prêt
à inférer que l’agent Jordan a agi délibérément de
mauvaise foi, je ne peux m’empêcher de conclure qu’il
a affiché une insouciance plutôt troublante relativement
aux droits linguistiques de M. Losier cette soirée-là. Les
difficultés que démontrait M. Losier à s’exprimer en
anglais auraient dû tout au moins rappeler au policier
l’obligation qu’il savait être la sienne d’offrir à ce
justiciable des services en français avant que celui-ci
ait à en faire la demande. Il s’ensuit que je considère
les gestes du policier comme contrevenant de façon
marquée aux droits linguistiques garantis à M. Losier
en vertu de la Loi sur les langues officielles et de la
Charte.

Le Nouveau-Brunswick a mis en place un dispositif
unique en son genre au Canada dans le but de s’assurer
que tous les citoyens de cette province peuvent
communiquer avec les institutions gouvernementales
dans la langue officielle de leur choix. Il est évident
que le droit de communiquer dans la langue de son
choix revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit
de communications avec un agent de la paix où les
enjeux mettent en cause les libertés et la sécurité de
la personne.
3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée
sur le fond
Il est reconnu que la société est en droit de s’attendre à
ce qu’une accusation criminelle soit jugée sur le fond.
Il est donc important de déterminer si « la fonction de
recherche de la vérité que remplit le procès criminel
est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion
d’éléments de preuve ». Il est donc nécessaire de
« soupeser l’utilité des éléments de preuve obtenus en
violation de la Charte pour faciliter la découverte de
la vérité et amener une décision sur le fond par rapport
aux facteurs tendant à leur exclusion afin de mettre en
balance l’intérêt de l’État à découvrir la vérité d’une
part et l’intégrité du système judiciaire d’autre part ».
(Grant, paragr. 79 et 82)

2) L’incidence de la violation sur les droits de
l’accusé garantis par la Charte
Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt
Grant au paragraphe 76, « l’examen de cette question
met l’accent sur l’importance de l’effet qu’a la violation
de la Charte sur les droits qui y sont garantis à l’accusé,
et il impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux
intérêts protégés par le droit en cause ».
J’ai déjà cité au paragraphe 14 plus haut les propos
de la juge Lavigne quant à l’importance accordée aux
droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Cette
conclusion avait aussi déjà été soulignée par le juge
en chef Drapeau dans l’arrêt R. c. McGraw [2007]
A.N.-B. n° 39 en des termes affirmatifs bien précis
quand il écrivait :

Il ne peut y avoir de doute que le certificat du technicien
qualifié est d’importance capitale à la poursuite et
que son exclusion de la preuve donnerait lieu à un
acquittement sans que la chose soit entendue sur
le fond. Il est vrai aussi qu’il s’agit d’une infraction
sérieuse que de conduire avec un taux d’alcoolémie
trop élevé ou lorsque sa capacité est affaiblie par l’effet
de l’alcool. De même, je suis conscient que les résultats
des échantillons d’haleine que M. Losier a fournis dans
l’alcootest ont seulement été obtenus après qu’il avait
été mis en présence d’un policier avec qui il pouvait
communiquer dans la langue de son choix. Toutefois, il

35 Je mettrais fin aux procédures en insistant à
mon tour, à l’instar du juge de la Cour d’appel en
matière de poursuites sommaires, sur l’importance
des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick,
seule province ayant deux langues officielles. Ce
sont en effet les droits linguistiques, qu’ils tirent
leur source de la Charte, de la Loi sur les langues
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n’en est pas moins vrai que les motifs raisonnables sur
lesquels l’agent s’est fondé pour ordonner à l’accusé
de se soumettre à l’alcootest ont été obtenus avant que
soient offerts des services en français à l’accusé, le tout
en violation flagrante de ses droits linguistiques.

obligations est à mon avis grave et l’exclusion de tout
élément de preuve qui en découle doit être ordonnée
afin de conserver la confiance du public dans le système
de justice et envers le processus qui le met en œuvre.
(…)

Conclusion

Tel que je l’ai mentionné, la décision d’exclure le
certificat du technicien qualifié de la preuve m’oblige
en droit d’acquitter M. Losier de l’infraction sous
l’alinéa 253(1)b) du code. En ce qui a rapport à
l’accusation sous l’alinéa 253(1)a), le procureur de la
Couronne admet que la preuve ne démontre pas hors
de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable et
il est donc acquitté de cette infraction aussi.

Après avoir examiné toutes ces questions et avoir mis
en balance les différents facteurs mentionnés plus haut,
je conclus qu’il y a lieu d’exclure la preuve du certificat
du technicien qualifié. En dépit de l’intérêt sociétal de
voir à ce qu’une accusation criminelle soit jugée sur le
fond, selon moi l’utilisation de cet élément de preuve
dans le contexte factuel bien précis de cette affaire
serait susceptible de déconsidérer l’administration
de la justice. La violation des droits linguistiques de
M. Losier par un policier pleinement conscient de ses

R. c. Robichaud, 2011 NBCP 2
Le 8 juin 2007, un agent de la GRC est informé qu’un homme aux facultés affaiblies est couché dans
un camion stationné près d’un commerce à Shippagan. Une fois sur place, le policier communique
uniquement en français avec le prévenu et l’emmène au poste de police pour un test d’alcoolémie.
Le prévenu refuse de passer le test. Deux accusations sont portées contre M. Robichaud : celle
d’avoir eu la garde d’un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies; celle d’avoir refusé
de fournir un échantillon d’haleine.
En ce qui a trait à la première accusation, le prévenu a été acquitté, car le procureur de la
Couronne (ministère public) n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait la
garde ou le contrôle du véhicule à moteur. Quant à la deuxième accusation, le juge dans l’affaire
a estimé que les droits linguistiques de M. Robichaud avaient été violés, car les policiers ne l’avaient
pas informé de son droit d’utiliser l’une ou l’autre des deux langues officielles. Le juge devait donc
déterminer si un recours devait être accordé à l’accusé et, le cas échéant, sa nature.
Extraits du jugement

(…)

Le gendarme Dulac a témoigné que lorsque M. Robichaud
s’est réveillé dans son camion et a constaté sa présence
à la fenêtre, il a dit en français, « Ah, la GRC ». Le
gendarme a alors utilisé la langue française dans toute son
interaction avec M. Robichaud et le gendarme Fontaine a
fait de même.

L’omission, la négligence ou tout simplement
l’ignorance du policier à l’égard de la mise en œuvre
de ce droit par l’absence d’une offre active ne vient
pas rendre la violation moins grave. Ici, c’est l’omission
elle-même qui est grave et dont la responsabilité doit être
assumée par la province et ses agents.

Le ministère public a reconnu que les policiers n’ont
jamais soulevé la question de la langue avec M. Robichaud
et qu’il y a eu violation de l’article 31 de la Loi sur les
langues officielles.

Il ne faudrait pas non plus que les décisions de nos
tribunaux dans les cas ou une violation des droits
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linguistiques est présente, résultent en la création de
régimes différents selon les régions de notre province.
C’est pourquoi, il est impératif d’éviter que les
« circonstances » de l’instance, viennent justifier le
refus d’accorder un recours à une violation des droits
linguistiques, car l’existence de l’obligation positive
que constitue le paragr. 31(1) de la Loi sur les langues
officielles, ainsi que le paragr. 20(2) de la Charte,
deviendrait futile et sans utilité réelle si la violation
du droit ne résulte pas en un recours qui témoigne de
son importance.

procès impliquant la force policière de Fredericton
ou le non-respect du paragraphe 31(1) est mis en cause.
(…)
Dans le contexte des garanties linguistiques
constitutionnelles qui sont particulières au NouveauBrunswick, l’objectif à long terme est celui d’imposer
aux policiers de respecter les droits linguistiques en
cause. Il serait donc contraire à cet objectif que des
éléments de preuve ne soient pas exclus suite à une
violation de ce droit, sans quoi les policiers pourraient
comprendre que la violation est sans conséquence
réelle créant ainsi le risque à long terme, d’encourager
des violations répétées.

Dans l’affaire Grant, le juge en chef a réitéré les
principes suivants, entre autres : (paragr. 80)
La recherche de la vérité n’est pas le seul élément à
considérer dans le cadre d’une demande fondée sur
le paragr. 24(2). L’opinion voulant que des éléments
de preuve fiables soient admissibles, peu importe la
façon dont ils ont été obtenus, est incompatible avec
la déclaration de droits énoncés dans la Charte, et
plus particulièrement avec le libellé du paragr. 24(2)
qui requiert un large examen de l’ensemble des
circonstances, et non la seule appréciation de la
fiabilité des éléments de preuve en cause.

Dans le cas d’une accusation en vertu du paragr. 254(5),
le ministère public doit démontrer, entre autres, qu’une
demande de fournir des échantillons d’haleine a été
effectuée, que l’accusé comprenait cette demande et
les conséquences d’un refus, et qu’il a été informé
de son droit de consulter un avocat. De plus, des
instructions doivent être fournies à l’accusé lors de
l’utilisation de l’appareil de détection approuvé ou de
l’alcootest. Évidemment, cette preuve proviendra des
communications entre le policier, le technicien qualifié
et l’accusé. À la lumière de ce qui précède, il serait pour
le moins paradoxal de conclure que ces obligations ont
été respectées et que les instructions ont été comprises,
si au départ, le policier n’a pas offert à l’accusé de
procéder dans la langue officielle de son choix. Dans
les circonstances et compte tenu de ce qui précède, j’en
viens à la conclusion que la preuve des conversations
entre l’accusé et les policiers doit être exclue.

La Loi sur les langues officielles existe depuis 2002;
l’article 31 impose aux policiers une obligation qui
est clairement exprimée et par conséquent ne devrait
pas encore aujourd’hui faire l’objet de débats devant
nos tribunaux. Dans l’affaire McGraw, le juge en chef
Drapeau écrivait :
Il faut espérer que l’issue de la présente instance
fera bien comprendre aux agents de la paix chargés
de l’application des lois provinciales que les droits
linguistiques sont inviolables.

L’exclusion de ces éléments de preuve crée une absence
de preuve quant aux éléments essentiels de l’accusation
énumérés ci-avant. Par conséquent, l’accusé est
acquitté de l’accusation en vertu du paragraphe 254(5)
du Code criminel.

À noter que ce jugement a été rendu en février 2007.
Or, dans une décision rendue à Fredericton en mai
2010 et portant sur un incident survenu en septembre
2008, mon collègue, le juge en chef adjoint, Pierre
Arseneault, écrivait : (R. c. Serge Allain Losier 2010
NBCP 24, paragr. 20)
…finalement je tiens aussi compte des propos du
procureur de la Couronne qui, lors de ses plaidoiries,
a indiqué au tribunal qu’il s’agissait d’un troisième

51

Rapport annuel 2010 - 2011

Avancer pour ne pas reculer

Les articles au cœur des décisions
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick - Services de police
31(1) Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire
servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
31(2) Lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue
officielle choisie en vertu du paragraphe (1), il doit prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai
raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public au paragraphe (1).
31(3) Il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public en vertu du
paragraphe (1) et pour appuyer l’obligation de l’agent de la paix au sens du paragraphe (2).
Charte canadienne des droits et libertés
Langues officielles du Nouveau-Brunswick
16.(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour
communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en
recevoir les services.
Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
24.(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par
la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal
estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
24.(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de
preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que
leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Un bris mineur ne justifie pas l’annulation d’une condamnation
En mars 2011, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a refusé d’annuler une condamnation pour
conduite avec facultés affaiblies. Le plaignant alléguait que ses droits linguistiques avaient été violés
au cours du procès. En effet, lors de l’audition des témoins, le procureur a demandé l’ajournement du
procès en anglais, alors que le procès se déroulait en français. Les juges de la Cour d’appel ont reconnu
qu’il y avait eu une violation mineure, mais que celle-ci ne justifiait pas l’annulation de la condamnation.

Extrait du jugement
  
Cela dit, et comme la juge d’appel Charron, maintenant
juge à la Cour suprême du Canada, l’a indiqué dans
l’arrêt R. c. M.P., [2004] O.J. n° 2550 (C.A.) (QL),
« [c]e n’est pas à chaque fois qu’il y aura quelques
mots parlés dans la langue officielle autre que celle
de l’accusé qu’un procès sera nécessairement vicié »
(paragr. 37). En l’espèce, la violation a été de courte
durée et le juge de première instance a fait droit à
l’opposition de l’accusé à la demande d’ajournement.
Qui plus est, l’accusé n’a pas jugé que l’entorse à
ses droits linguistiques soit suffisamment grave pour
demander illico une quelconque réparation et le

poursuivant qui a remplacé l’auteur de cette entorse
s’est exprimé exclusivement en français à l’audition
des témoins qui a suivi quelques heures plus tard.
Quoique nous reconnaissions d’emblée qu’il y a eu
violation du droit que l’alinéa 530.1e) garantissait à
M. Bujold, nous sommes d’avis que les réparations
demandées dans l’avis d’appel sont disproportionnées à sa
gravité, laquelle nous estimons relativement mineure
compte tenu de l’ensemble des circonstances en cause,
y compris le respect pointilleux des dispositions
de l’art. 530.1 qui a imprégné chaque volet des autres
procédures, notamment l’audition des témoins au procès.
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Promotion
L’enseignement de la langue seconde aux... adultes
Le Nouveau-Brunswick consacre d’importantes ressources à l’apprentissage de la langue seconde
dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, le commissaire estime que très peu est fait pour les
adultes qui désirent apprendre l’autre langue officielle.
Au cours des dernières années, plusieurs citoyens ont communiqué avec le Bureau du commissaire
afin de déplorer l’absence de programmes et de mesures d’appui pour les adultes qui désirent
apprendre le français ou l'anglais. Par conséquent, le commissaire croit que le gouvernement
provincial devrait mener une étude afin de déterminer les besoins en ce domaine, les mesures
d’appui requises (prêts, bourses, etc.) ainsi que les modalités d’enseignement qui conviennent le plus
à des apprenants adultes. Le commissaire estime que le bilinguisme est un vaste projet de société et
que tous devraient pouvoir y participer.

Deux langues pour vivre ensemble
C’est le titre d’une nouvelle brochure du Bureau du commissaire aux langues officielles. Son
objectif est fort simple : fournir des réponses claires aux questions que se posent souvent les citoyens
concernant les langues officielles et la dualité linguistique. La langue étant au cœur de l’identité des
gens, la brochure renferme plusieurs témoignages de Néo-Brunswickois sur le bilinguisme officiel et la
richesse des langues.
Tirée à 170 000 exemplaires, Deux langues pour vivre ensemble a été distribuée dans les quotidiens
et certains hebdomadaires de la province. Une reproduction de cette brochure apparaît dans la
dernière partie de ce rapport annuel.

Le commissaire rencontre une délégation du Sri Lanka
Une délégation de hauts fonctionnaires et d’universitaires du Sri Lanka a rencontré le commissaire
aux langues officielles, le 7 juin 2010, dans le cadre d’une mission-étude sur les politiques et pratiques
canadiennes en matière de langues officielles et d’aménagement linguistique. Au cours de sa
présentation, le commissaire a abordé l’évolution des droits linguistiques, les grandes lignes de la Loi
sur les langues officielles ainsi que son mandat et les activités de son bureau. De l’avis des membres
de la délégation, cette rencontre a été des plus instructives.
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Appui financier
Comme par les années passées, le commissaire a appuyé financièrement des événements qui
promeuvent les deux langues officielles :

•
•
•
•
•
•

Festival Frye
Grande Marche pour le bilinguisme
Forums locaux Français pour l’avenir
Rallye Recherche de Dialogue Nouveau-Brunswick
Congrès 2010 de l’Association canadienne des professeurs d’immersion
Congrès 2010 de l’Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick

Les épinglettes sont toujours populaires
À nouveau cette année, le Bureau du commissaire aux langues officielles a distribué gratuitement
des centaines d’épinglettes « English-Français » à divers organismes du secteur privé et aux institutions
du gouvernement qui s’intéressent à la promotion des services bilingues. Voici un aperçu des groupes
qui en ont fait la demande :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque Scotia (Bathurst)
Bureau en gros / Staples (Bathurst)
Canadian Tire (Oromocto)
Coop Atlantique
Coop de Fredericton
Foire annuelle fredkid (Fredericton)
Foire annuelle sjkid (Saint-Jean)
Hôtel Casino Nouveau-Brunswick
Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook (Fredericton)
Société canadienne du sang (Moncton)
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
Théâtre Capitol (Moncton)

Le Bureau du commissaire a aussi distribué des épinglettes « J’apprends le français! Parlez-moi. »
Ces épinglettes, qui indiquent que leur porteur apprend le français, visent à encourager les gens qui
apprennent le français à le parler sans gêne et à encourager ceux qui les entourent à leur fournir
l’occasion de dialoguer en français.
Le commissaire juge que les actions des organismes ci-dessus contribuent à l’avancement du
Nouveau-Brunswick comme province accueillante et bilingue.
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Deux langues pour vivre ensemble!

Des réponses aux questions
sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick

Hello!

Bonjour!
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Au cœur de notre identité
Est-ce que j’ai le droit d’obtenir un service dans ma langue dans tous les hôpitaux?
Pourquoi avons-nous deux réseaux d’écoles, l’un francophone, l’autre anglophone?
Est-ce que tous les employés du gouvernement doivent être bilingues?
Voilà quelques-unes des questions abordées lorsqu’on parle de langues
officielles au Nouveau-Brunswick. L’objectif de cette brochure est de répondre
à plusieurs de ces interrogations.
La langue et la culture sont au cœur de l’identité des gens. C’est pourquoi des
Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises prennent aussi la parole dans ce
document. Ils et elles nous font part de leurs réflexions sur l’importance des
services bilingues, la valeur des langues et les particularités de notre système
d’éducation publique.
Nous avons tout à gagner à mieux comprendre ce qui fait la richesse du
Nouveau-Brunswick : deux communautés linguistiques qui vivent ensemble.
Bonne lecture!
Le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick,
Michel A. Carrier

Au sujet de ce document
Ce document est publié par le Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Il renferme
des renseignements généraux sur le bilinguisme officiel et la dualité linguistique. Cependant, il n’est pas un texte
de loi. Le lecteur est invité à consulter les textes officiels des lois et règlements s’il désire connaître tous les détails
des questions qui sont abordées dans ce document.
Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
440, rue King, tour King, pièce 646
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H8
506-444-4229
1-888-651-6444 (sans frais)
www.languesofficielles.nb.ca
ISBN 978-1-55471-496-4

Commissaire aux
langues officielles du
Nouveau-Brunswick
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C’est votre droit! Exercez-le!
Partout au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial et
plusieurs organismes doivent vous servir dans la langue officielle de votre choix.

Une province, deux langues officielles

Le bilinguisme officiel
Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, les services gouvernementaux doivent être fournis dans ces deux langues. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick décrit
les droits des citoyens et les obligations du gouvernement et des organismes en ce domaine. Voici quelques-uns
des points saillants de la Loi.

Toute personne a le droit de communiquer avec
les institutions provinciales et d’en recevoir des
services dans la langue officielle de son choix.

Les institutions provinciales doivent publier
l’information destinée au grand public dans les
deux langues officielles.

Les institutions provinciales sont :

Les organismes privés ou autres qui fournissent
des services pour le compte du gouvernement
provincial doivent le faire dans les deux langues
officielles.

•
•
•
•
•
•
•

provinciaux1

(par ex. : le
les ministères
ministère de la Santé);
les sociétés de la Couronne (par ex. : Alcool NB,
Énergie NB, Service Nouveau-Brunswick);
les tribunaux;
les organismes de l’Assemblée législative
(par ex. : le Bureau du commissaire aux
langues officielles du Nouveau-Brunswick);
les services de police;
les hôpitaux et services de santé publics;
tout organisme, bureau, commission, conseil,
office ou autre créés afin d’exercer des
fonctions de l’État.

Les cités2 doivent fournir certains services3 dans
les deux langues officielles. Parmi ces services,
mentionnons l’information destinée au grand
public. Cette obligation s’applique aussi à toute
municipalité4 dont la population de langue
officielle minoritaire atteint au moins 20 % de sa
population totale.
Les commissions d’aménagement et les
commissions de gestion des déchets solides
qui servent un territoire dont la population de
langue minoritaire atteint au moins 20 % de leur
population totale doivent fournir certains services3
dans les deux langues officielles.

Les institutions provinciales doivent offrir
activement au public leurs services dans les deux
langues. Cela se fait au moyen d’un affichage
bilingue et d’un accueil dans les deux langues, au
téléphone et en personne.

1
2
3
4

La Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux secteurs francophone et anglophone du ministère de l’Éducation.
Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint-Jean.
Voir le Règlement sur les services et communications (2002-63) – Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing, Rexton, Richibucto, Shediac et Tide Head.

357

Rapport annuel 2010 - 2011

Avancer pour ne pas reculer

Questions et réponses
Est-ce moi qui dois demander un service dans ma
langue ou doit-on me l’offrir?

Est-ce que les services en français et en anglais
doivent être de qualité égale?

Dès le premier contact, les institutions provinciales
doivent vous offrir le service dans les deux langues
officielles. C’est ce qu’on appelle l’offre active de services.

Oui. Il est écrit dans la Loi sur les langues officielles
que le français et l’anglais ont un statut égal quant à
leur usage au gouvernement provincial.

Par exemple, lorsque vous téléphonez à un ministère
provincial, l’employé doit vous répondre en
utilisant les deux langues officielles. Il vous informe
ainsi que vous avez le droit de recevoir le service
gouvernemental en anglais ou en français.

La Loi sur les langues officielles s’applique partout
dans la province. Ne serait-il pas plus simple de
désigner des régions francophones, des régions
anglophones et d’autres bilingues?
Dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick, on
trouve des collectivités anglophones et francophones.
Si la Loi sur les langues officielles ne s’appliquait que
dans certaines régions, des citoyens seraient privés de
services gouvernementaux dans la langue officielle de
leur choix. C’est pourquoi la Loi s’applique partout au
Nouveau-Brunswick.

La Loi sur les langues officielles s’applique-t-elle
aux écoles?
Non. Les districts scolaires, les écoles publiques,
les centres communautaires, les collèges
communautaires et les universités n’ont pas à offrir
des services dans les deux langues officielles (voir la
section sur la dualité à la page 9).

Que dois-je faire si je n’obtiens pas un service
gouvernemental ou public dans la langue officielle
de mon choix?

Les entreprises privées doivent-elles offrir un service
dans les deux langues officielles?

Vous pouvez déposer une plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
(consultez la dernière page de cette brochure).

Non. Cependant, une entreprise privée qui fournit
un service pour le compte du gouvernement du
Nouveau-Brunswick doit vous servir dans la langue
officielle de votre choix.
La Loi sur les langues officielles vise-t-elle à ce que
tous les Néo-Brunswickois soient bilingues?
Non. La Loi n’oblige d’aucune façon les gens à être
bilingues. Elle donne aux gens le droit de recevoir les
services gouvernementaux dans la langue officielle de
leur choix.

Bonjour!
Hello!
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« Une question de respect et de compréhension »
Beatrice Long

Lorsqu’elle était adolescente, Beatrice Long s’est rendue en Colombie-Britannique
afin de participer à un rassemblement 4H. Parlant un peu le français à cette
époque, elle se souvient d’avoir aidé un jeune Québécois à communiquer avec
les autres participants. « Cela m’a permis de constater à quel point le bilinguisme
ouvre des portes, raconte-t-elle. Cette clé n’a pas de prix. »
Habitant depuis toujours à Grand-Sault, Mme Long a appris le français au fil des
années et est maintenant tout à fait bilingue. Elle aime toutefois obtenir les
services gouvernementaux en anglais, sa langue maternelle. « Lorsqu’il s’agit de
mots techniques, de nombres ou de termes médicaux, je veux m’assurer de bien
comprendre, explique-t-elle. Voilà pourquoi je préfère obtenir ces services en anglais.
Pour moi, le bilinguisme officiel, c’est une question de respect et de compréhension. »

« La langue, ce n’est pas qu’un outil de
communication, c’est ce que je suis!
Et parler une autre langue, c’est aller
à la rencontre de l’autre et de sa culture. »
Eric Kennedy

Saviez-vous que...?
Selon le recensement de 2006, en tout, 32,4 % des Néo-Brunswickois ont le français comme langue
maternelle. L’anglais est la langue maternelle de 64,4 % des résidents de la province.
La première loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a été adoptée en 1969.
En 2002, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en adoptait une nouvelle.
Les deux lois ont été adoptées à l’unanimité par les députés.
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Questions et réponses
Les employés du gouvernement provincial
peuvent-ils travailler dans la langue officielle
de leur choix?

Est-ce que tous les employés du gouvernement
doivent être bilingues?
Non. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
n’exige pas que tous ses employés soient bilingues.
Toutefois, un nombre suffisant de postes doivent
être occupés par des personnes capables de
communiquer dans les deux langues officielles.
Cela est nécessaire afin que le gouvernement
puisse servir de façon égale le public dans les
deux langues officielles.

La Loi sur les langues officielles ne traite pas de la
question de la langue de travail dans la fonction
publique. Cependant, le gouvernement provincial
s’est doté d’une politique pour permettre à ses
employés de travailler dans la langue officielle de
leur choix. La politique renferme des mesures et des
outils visant à créer un milieu de travail qui favorise
l’utilisation des deux langues officielles. Le fait qu’un
employé puisse travailler en français ou en anglais
ne change en rien l’obligation du gouvernement de
fournir des services dans les deux langues officielles.

Pour assurer des services bilingues à la population,
le gouvernement provincial utilise une approche
d’équipe. Cela signifie que l’ensemble des
compétences linguistiques des membres d’une
équipe est utilisé pour fournir au public des services
en français et en anglais.

Le commissaire aux langues officielles a recommandé
au gouvernement provincial d’inclure dans la Loi sur
les langues officielles le droit pour les fonctionnaires de
travailler dans la langue officielle de leur choix.

Chaque ministère établit des équipes dotées d’un
profil linguistique. Le profil décrit les exigences
minimales à communiquer en français, en anglais et
dans les deux langues officielles. Au 31 mars 2010,
l’ensemble des profils linguistiques pour les ministères
provinciaux prévoyait que 39,5 %* des employés
devaient être bilingues.
Le gouvernement provincial doit veiller à ce que ses
profils linguistiques lui permettent d’assurer des services
de qualité égale dans les deux langues officielles.

Au 31 mars 2010, l’ensemble des profils
linguistiques pour les ministères provinciaux
prévoyait que 39,5 %* des employés

* Source : Bureau des ressources humaines
Gouvernement du Nouveau-Brunswick

devaient être bilingues.

En un mot...
Un gouvernement qui
sert les gens dans les
deux langues.
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« L’être humain aime la diversité! »
Gervais Mbarga

Gervais Mbarga est originaire du Cameroun, un pays où, comme au Canada, le
français et l’anglais sont les deux langues officielles. Sa langue maternelle est
toutefois l’éwondo, une des 240 langues nationales parlées dans cet État africain.
M. Mbarga croit que chaque langue est une vision du monde. « Lorsque j’étais
journaliste en Afrique, il m’arrivait de ne pas trouver d’équivalent ni en anglais
ni en français à ce que j’aurais dit dans ma langue maternelle », raconte-t-il.
Il donne l’exemple du mot « élik » qui évoque à la fois l’héritage matériel et tout
le bagage génétique, la descendance, la parenté, le lieu de naissance. « C’est
presque intraduisible », poursuit-il. Cela illustre selon lui toute la richesse des
langues. « L’être humain aime la diversité. Si tout le monde parlait une seule
langue, je pense qu’on s’ennuierait rapidement et qu’on voudrait en créer
une autre. »
Après avoir travaillé en Afrique et en Europe, M. Mbarga a choisi d’immigrer au
Canada. Depuis deux ans, ce docteur en sociologie enseigne au Nouveau-Brunswick.
« Le fait que je puisse parler en français et être dans un milieu bilingue, c’est
cela qui m’intéressait au fond, explique-t-il. Cela me permet un peu de me sentir
comme au Cameroun. »

« Mes services, je les aime en français! »
Victorine Robichaud
Victorine Robichaud habite dans la région de Saint-Jean depuis une trentaine
d’années. Elle est une témoin privilégiée de l’importante progression du fait
français dans cette ville portuaire. « C’est le jour et la nuit. On ne se retourne
plus dans la rue lorsque quelqu’un parle français », raconte-t-elle. Parfaitement
bilingue, Victorine préfère toutefois recevoir les services gouvernementaux en
français : « Tu te sens chez toi; tu as un sens d’appartenance quand on te parle
dans ta langue maternelle. Mes services, je les aime en français! ».

Saviez-vous que...?
Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada.

7
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« C’est quelque chose dont on doit être fier! »
Marianne Limpert

Le nom de Marianne Limpert est bien connu au Nouveau-Brunswick. En 1996, cette
Néo-Brunswickoise a fait honneur à la province en remportant la médaille d’argent
en natation aux Jeux olympiques d’Atlanta. Ce qu’on sait moins, c’est que son
entraînement s’est fait, en quelque sorte, dans les deux langues officielles. Son
entraîneur, un Québécois, lui parlait en anglais afin d’arriver à mieux maîtriser cette
langue. Quant à Marianne, elle saisissait toutes les occasions pour améliorer son
français. Souvent, elle aidait ses coéquipières francophones qui parlaient peu ou
pas l’anglais. « J’aime parler aux gens et faire en sorte qu’ils se sentent à l’aise en ma
compagnie, raconte l’ancienne nageuse olympique. Pour y arriver, je crois qu’il n’y
a pas de meilleure façon que de communiquer avec eux dans leur propre langue. »
Outre l’anglais et le français, Marianne parle l’allemand, la langue maternelle de
ses parents.
Après avoir étudié et travaillé un peu partout au Canada, Marianne a choisi de
revenir au Nouveau-Brunswick dont elle aime bien le rythme de vie. Travaillant
dans le domaine des communications, elle apprécie beaucoup le statut bilingue du
Nouveau-Brunswick : « Je suis heureuse de vivre dans cette province, la seule qui soit
officiellement bilingue. C’est quelque chose dont on doit être fier. »

Beaucoup plus que des langues
Ryan Sullivan

Ryan Sullivan a suivi le programme d’immersion en français. Et cela a rapidement
porté des fruits…
Pour payer ses études universitaires, le jeune homme a ouvert un bar laitier dans
la vieille gare de Sussex. Une règle fut établie : l’affichage et le service seraient
bilingues. Pour Ryan, ce ne sont pas seulement les agences gouvernementales qui
devraient offrir des services bilingues. C’est toute la collectivité qui devrait adopter
ce concept.
« Pour moi, ce n’est pas seulement une question de langue, c’est aussi la culture, les
gens, raconte-t-il. Il est extrêmement important que nous célébrions nos cultures
respectives, que nous comprenions les défis et les possibilités liés au fait d’avoir
deux langues officielles et que nous permettions aux deux communautés de
s’épanouir. Je pense que c’est ainsi que nous irons de l’avant et que nous réussirons
comme province. »

82 %

C’est le pourcentage d’appui au bilinguisme officiel.
En 2010, un sondage réalisé par Continuum Research a révélé qu’une
forte majorité de Néo-Brunswickois (82 %) appuient le concept d’une loi
sur les langues officielles et le bilinguisme.
8
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Pour s’épanouir, toute communauté linguistique
a besoin de lieux où elle peut vivre pleinement dans sa langue.
Voilà la raison d’être des institutions distinctes.
Deux communautés linguistiques vivant ensemble dans une province

La dualité linguistique
La dualité linguistique signifie que le Nouveau-Brunswick compte deux communautés linguistiques officielles :
l’une francophone, l’autre anglophone. La Constitution canadienne précise que ces deux communautés ont des
droits égaux. Un de ces droits doit être souligné : celui de chaque communauté d’avoir ses propres institutions
éducatives et culturelles (p. ex. : les écoles). Le but des institutions distinctes est d’assurer la protection et la
promotion de chaque communauté linguistique.

Questions et réponses
Des institutions distinctes ne nuisent-elles pas à
l’unité de la province?

Que rapportent les fonds investis dans le bilinguisme
officiel et la dualité linguistique?

En fait, elles favorisent l’unité. Voici pourquoi. Pour
s’épanouir, toute communauté linguistique a besoin
de lieux où elle peut vivre pleinement dans sa langue.
C’est la raison d’être des institutions culturelles et
éducatives distinctes. En assurant le développement
de chaque communauté, ces institutions favorisent
l’égalité et donc l’unité de la province.

Le bilinguisme officiel et l’existence d’institutions
distinctes permettent aux deux communautés
linguistiques de vivre ensemble et de s’épanouir dans
un respect mutuel.

Des institutions distinctes n’empêchent toutefois pas
le dialogue entre les deux groupes. Ils se côtoient
régulièrement, dans tous les domaines d’activité, tant
publics que privés.

La dualité linguistique désigne l’existence de deux
communautés linguistiques. Celles-ci ont des droits
égaux, y compris le droit à des institutions culturelles
et éducatives distinctes.

Quelle est la différence entre la dualité linguistique
et le bilinguisme officiel?

Le bilinguisme officiel est l’expression généralement
utilisée pour désigner le fait que le gouvernement
fonctionne et sert la population dans les deux langues
officielles.

9
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La dualité en éducation
Le français et l’anglais ont un statut égal au Nouveau-Brunswick. Toutefois, ces deux langues n’exercent pas
la même influence. Contrairement à l’anglais, le français est une langue minoritaire en Amérique du Nord.
L’existence de deux réseaux distincts d’écoles publiques, l’un francophone, l’autre anglophone, permet à
chaque communauté de maîtriser un outil fondamental de développement tout en prévenant l’assimilation.

Au début des années 1980, le gouvernement provincial a réorganisé les districts
scolaires sur une base linguistique. Deux réseaux d’écoles publiques sont établis :
l’un francophone, l’autre anglophone.
Armand Saintonge était alors sous-ministre (secteur francophone) au ministère
de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. Il ne fut pas surpris par cette décision
gouvernementale, car les écoles bilingues étaient des foyers d’assimilation.
Et l’homme sait de quoi il parle. « Avant d’entrer au collège, j’ai dû fréquenter
une école bilingue à Edmundston pendant trois ans, raconte M. Saintonge.
Même si elles étaient bilingues, l’enseignement dans ces écoles se faisait surtout
en anglais. Résultat : à la fin de cette période, la qualité de mon français écrit
avait beaucoup diminué. »
La dualité a d’abord été établie au ministère de l’Éducation en 1974. À la suite
des recommandations du comité d’étude Elliot-Finn, elle a été étendue aux
districts scolaires et aux écoles en 1981.
« Le premier ministre de l’époque, Richard Hatfield, comprenait très bien que
la dualité en éducation était nécessaire pour protéger la langue française »,
conclut M. Saintonge.

« Des écoles bilingues vont fonctionner pour les anglophones, mais
pas pour les francophones. L’anglais étant une langue dominante,
elle prendra le dessus dans ces écoles. Nous n’allons pas perdre notre
anglais. Mais on peut perdre son français en Amérique du Nord à
moins d’être très vigilant. »
Reid Manore
Ancien directeur de la planification
Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
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Prendre des mesures positives
« Les sociétés ne peuvent pas assurer l’égalité des communautés linguistiques
de façon passive, car celles-ci ne sont généralement pas sur un pied d’égalité en
ce qui concerne leur force et leur puissance. Les minorités sont toujours à risque,
pour la simple raison que les majorités exercent une influence écrasante sur la
culture et les expériences communes. C’est pourquoi les sociétés démocratiques
libérales prennent, par l’intermédiaire de l’État, des mesures pour protéger ces
communautés. Cela comprend l’adoption de mesures positives visant à faire en
sorte que les communautés minoritaires possèdent les ressources éducatives et
culturelles nécessaires à leur survie et à leur prospérité. Au Nouveau-Brunswick,
cela se traduit par l’offre de ressources telles que des écoles distinctes pour la
communauté francophone de la province. Comme on le précise à l’article 16.1
de la Loi constitutionnelle de 1982, "La communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des
droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignements
distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et
à leur promotion.” »
Don A. Desserud
Directeur de l’Urban and Community Studies Institute et professeur
de sciences politiques
Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean

Bâtir des ponts : apprendre l’autre langue officielle
Dans une province où vivent deux communautés linguistiques, apprendre l’autre langue officielle est le moyen par
excellence de créer des liens. Dans les deux réseaux d’écoles publiques, l’enseignement de l’autre langue officielle
est obligatoire. De plus, un programme d’immersion française est offert aux élèves du secteur anglophone.
Nombre* d’élèves néo-brunswickois par langue d’enseignement (année scolaire 2010-2011)
•
•

Français : 29 842

•
Anglais : 57 125
Immersion française : 17 454

* Source : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
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Avancer pour ne pas reculer

Le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick :
à votre service
Le poste de commissaire aux langues officielles a été créé par la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
Le commissaire a une double mission. D’une part, il doit veiller au respect de la Loi sur les langues officielles. Pour
ce faire, il reçoit les plaintes du public, mène des enquêtes et, s’il y a lieu, formule des recommandations. D’autre
part, le commissaire doit promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.

Questions et réponses
Quelles plaintes le commissaire peut-il recevoir?

Si l’organisme en faute ne s’engage pas à apporter les
changements nécessaires ou ne se conforme pas aux
recommandations, le commissaire peut le dénoncer,
dans le rapport annuel qu’il présente à l’Assemblée
législative.

Les plaintes qui visent :
•

•
•
•

une institution de l’Assemblée législative ou
du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(ministères, sociétés de la Couronne, agences
gouvernementales, hôpitaux, etc. - voir page 3);
les organismes privés ou autres qui offrent des
services pour le compte du gouvernement
provincial;
les cités ainsi que toute municipalité dont la
population de langue officielle minoritaire atteint
au moins 20 % de sa population totale;
les commissions d’aménagement et les
commissions de gestion des déchets solides qui
comptent dans leur territoire une population de
langue officielle minoritaire qui atteint au moins
20 % de leur population totale.

Si je dépose une plainte, est-ce que mon nom sera
divulgué ou puis-je garder l’anonymat?
Toute plainte reçue est considérée comme étant
confidentielle et tous les efforts sont faits pour
maintenir confidentielle l’identité du plaignant.
Comment puis-je déposer une plainte auprès
du commissaire aux langues officielles du
Nouveau-Brunswick?
•
•

Le commissaire peut-il mener des enquêtes
concernant des entreprises du secteur privé?

•
•
•

Non. Cependant, le commissaire peut recevoir des
plaintes et enquêter dans le cas d’entreprises du
secteur privé qui fournissent des services pour le
compte du gouvernement provincial.
Le commissaire peut-il imposer des sanctions?
Non. Cependant, à la fin d’une enquête, le commissaire
peut recommander des mesures correctives.
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en personne (le plaignant se présente au bureau
avec ou sans rendez-vous)
par écrit : 440, rue King, tour King, pièce 646,
Fredericton, (N.-B.) E3B 5H8
par téléphone : 1-888-651-6444 (sans frais)
ou 506-444-4229
par télécopieur : 506-444-4456
par courriel : plaintes@languesofficielles.nb.ca

