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Le résumé  
 

 
Ce rapport d’enquête a été préparé à la suite d’une plainte visant le  Service d’incendie de la Ville de 

Moncton. La partie plaignante alléguait que le Service d’incendie aurait dû lui fournir un service en 
français lors d’une urgence médicale survenue à son domicile en février 2014.  
 

Dans cette affaire, le Commissariat a examiné le rôle de « premier répondant » que le Service d’incendie 
de la Ville de Moncton exerce lors d’urgences médicales sur son territoire. Il s’agit d’un rôle qui 

correspond, à plusieurs égards, à celui joué par Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB). 
 
Ambulance Nouveau-Brunswick doit offrir et fournir ses services dans les deux langues officielles en 

vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO). C’est donc dire que le rôle de premier répondant fait 
l’objet d’obligations linguistiques en vertu de cette loi. Dès lors, le Commissariat juge que tout 
organisme qui agit comme premier répondant lors d’urgences médicales, et ce, par l’entremise 

d’employés rémunérés, est assujetti aux mêmes obligations qu’ANB. De ce fait, le Service d’incendie de 
la Ville de Moncton avait l’obligation de fournir un service en français à la partie plaignante.  

 
La conclusion du Commissariat s’appuie notamment sur le principe formulé par la Cour suprême du 

Canada dans l’affaire R. c. Beaulac à savoir : « 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 ». 

 
Pour assurer le respect des droits linguistiques et la sécurité des citoyens, la commissaire formule les 
recommandations suivantes : 

 
QUE d’ici le 31 janvier 2018, la Ville de Moncton adopte une directive prescrivant que les 

interventions du Service d’incendie à titre de premier répondant doivent respecter en 
tout temps les articles  27 à 29 de la Loi sur les langues officielles;  

QUE le Service d’incendie de la Ville de Moncton définisse les besoins en matière d’effectif 

bilingue ainsi que le niveau minimal de compétence requis en langue seconde pour 
qu’un pompier puisse être considéré comme bilingue, et ce, en utilisant l’échelle 
d’évaluation de la compétence orale du ministère de l’Éducation postsecondaire, de 

la Formation et du Travail1; 
QUE d’ici le 31 mars 2018, le Service d’incendie de la Ville de Moncton élabore un plan 

assorti d’un échéancier afin d’accroître la capacité bilingue de ce service et d’assurer 
ainsi le respect de ses obligations linguistiques lors des interventions de premier 
répondant. Ce plan doit renfermer notamment des mesures en matière de 

recrutement de pompiers bilingues et de formation en langue seconde pour les 
pompiers; 

QUE d’ici le 31 mars 2018, la Ville de Moncton fasse rapport au Commissariat sur la mise 
en œuvre de ces recommandations.  

                                                 
1
 Voir Annexe D. 
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Le contexte  

 

 
Ce rapport d’enquête est particulier, car il porte sur une intervention d’urgence qui a déjà fait l’objet 

d’une enquête à la suite d’une plainte reçue en 2014 et qui visait Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB).  
En mars 2015, le Commissariat a déposé son rapport d’enquête à la suite de cette plainte contre ANB.  
Par la suite, en juin 2015, une deuxième plainte a été déposée contre le Service d’incendie de la Ville de 

Moncton, et ce, pour la même intervention d’urgence. Le présent rapport d’enquête donne suite à cette 
deuxième plainte.  

 
Il convient de préciser que dans le cadre de l’enquête visant ANB2, plusieurs intervenants furent 
rencontrés afin d’obtenir un portrait complet de l’intervention des secouristes. Entre autres, le 

2 décembre 2014, une équipe du Commissariat a rencontré et recueilli le témoignage des quatre 
pompiers impliqués, ce qui a permis de comprendre quel était le rôle des travailleurs paramédicaux et 
des pompiers lors de cette intervention d’urgence et d’établir les faits. L’enquête a révélé que l’équipe 

de pompiers a géré cette situation critique pendant près de dix minutes avant que les travailleurs 
paramédicaux arrivent sur les lieux et prennent la relève. Le Commissariat a aussi appris que l’un des 

pompiers sur les lieux était parfaitement bilingue. 
 
Dans le rapport d’enquête visant ANB, le Commissariat a émis l’opinion que le Service d’incendie de la 

Ville de Moncton n’avait pas d’obligations linguistiques en vertu de la LLO lors de l’intervention 
d’urgence. Cette interprétation était fondée sur l’article 10 de l’Annexe A du Règlement 2002-63 de la 
LLO, qui restreint les obligations des services d’incendie aux « avis publics, informations, programmes 

éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention 
d’incendies ». Cette conclusion du Commissariat a été contestée par la partie plaignante, qui a soulevé le 

fait que le Service d’incendie agissait à titre de « premier répondant ». La partie plaignante a alors 
déposé une plainte visant la Ville de Moncton et son Service d’incendie. Le Commissariat a jugé 
nécessaire d’examiner la question sous cet angle et a produit ce rapport d’enquête. 

 
Le Commissariat tient à préciser que plusieurs éléments d’information recueillis dans le cadre de 

l’enquête visant ANB ont été utilisés pour l’enquête visant le Service d’incendie de la Ville de Moncton. 
 

                                                 
2
 Rapport d’enquête du Commissariat de mars 2015. 
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La plainte 
 

 
À 7 h 34, le 20 février 2014, la partie plaignante a composé le 911 afin d’obtenir du secours pour sa 

conjointe, gisant par terre sans signes vitaux. Une équipe de quatre intervenants de la caserne située au 
132, promenade McLaughlin, de la Ville de Moncton, fut dépêchée à la résidence de la partie plaignante. 
Cette équipe était composée d’un capitaine, d’un lieutenant ainsi que de deux pompiers.  

 
À son arrivée sur les lieux, le capitaine s’est adressé uniquement en anglais à la partie plaignante afin 
d’obtenir des détails relativement à la situation; l’équipe a par la suite entrepris les procédures de 

réanimation cardio-respiratoire.  
 

La partie plaignante affirme avoir demandé si l’un de ces intervenants pouvait communiquer en français 
et a obtenu comme réponse : « No ».  
 

L’équipe des pompiers a géré la situation pendant près de dix minutes, avant que les travailleurs 
paramédicaux arrivent sur les lieux et prennent la relève. 
 

La partie plaignante fut informée du décès de sa conjointe, à l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, dans les 
heures suivant l’intervention des secouristes. 
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L’enquête 
 

 
Il convient de préciser que l’enquête cible non pas les employés, mais bien l’institution afin de conclure 

si elle s’est acquittée de ses obligations linguistiques dans les circonstances.  
 
À la suite du dépôt de la plainte au mois d’août 2015, le Commissariat a examiné la documentation 

pertinente puis a fait parvenir le préavis d’enquête à l’institution en prenant soin d’y inclure 
quatre (4) questions :  

 

1. En date du mois de mai 2016, quelle était la capacité bilingue des pompiers 

employés par le Service d’incendie de la Ville de Moncton? 

 

2. Selon l’information obtenue sur une page Web de la Ville de Moncton, 

21 pompiers sont en service par quart de travail au Service d’incendie de la 
Ville de Moncton;  

a) Veuillez confirmer cette information, ou nous aviser du juste 
nombre;  

b) Combien, de ce nombre, sont des pompiers volontaires et des 

pompiers professionnels lors de ce quart de travail?  

3. Quels sont les critères considérés afin de former les équipes qui répondront 

aux appels d'urgence lors d’un quart de travail au Service d’incendie de la Ville 

de Moncton?  

4. Par quelle procédure le Service d’incendie de la Ville de Moncton s’assure-t-il 

d’offrir un service de qualité lors d’une intervention d’urgence auprès de la 
communauté anglophone et francophone de la région en tout temps? Prière 

de nous acheminer une copie de la procédure actuellement en vigueur à cet 
effet.  
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Réponses détaillées de l’institution 

 
À la question 1, l’institution indique que le Service d’incendie de la Ville de Moncton compte 103 agents 
et pompiers au sein de la Division des opérations, qui doivent interagir quotidiennement avec le public 

en situation d’urgence. De ce nombre, 36 sont bilingues, ce qui représente 35 % de l’effectif. 
L’institution poursuit en indiquant que la Division de la prévention des incendies quant à elle compte 
quatre agents et, de ceux-ci, deux sont bilingues, soit 50 % de cet effectif. Les agents de prévention des 

incendies interagissent au quotidien avec le public dans le cadre d’inspections, d’enquêtes et de la 
sensibilisation du public. La Division de la formation emploie trois agents de formation et, de ce nombre, 

aucun n’est bilingue. Les agents de formation interagissent avec les agents opérationnels et les 
pompiers aux fins de formation et d’éducation. Finalement, l’institution indique que le groupe de 
gestion emploie six officiers supérieurs et un employé de bureau et qu’au sein de cette équipe, un 

employé est bilingue. Selon cette information, le Commissariat est en mesure de constater le travail déjà 
accompli par l’institution, particulièrement en ce qui a trait à la Division des opérations et à la Division 
de la prévention des incendies, qui sont celles qui doivent interagir quotidiennement avec les membres 

du public. 
 

La question 2 visait à savoir combien de pompiers sont de service par quart de travail au Service 
d’incendie de Moncton et, de ce nombre, si certains de ces pompiers étaient volontaires. L’institution a 
indiqué qu’au minimum, 21 agents et pompiers sont en poste par quart de travail. L’institution précise 

aussi « que les quarts de travail sont composés de 26 membres du personnel », et que le Service 
d’incendie fonctionne avec une « marge de manœuvre » de cinq membres afin de pallier, entre autres, 

les congés de maladie. L’institution souligne que, depuis le 1er janvier 2016, la Ville de Moncton a aboli la 
force de pompiers volontaires. 
 

La troisième question visait à obtenir plus d’information quant aux critères retenus afin de constituer, 
lors des quarts de travail, les équipes de pompiers qui répondent aux appels d’urgence.  À cet effet, 
l’institution informe le Commissariat qu’il revient au chef du Service d’incendie d’organiser, tous les 

deux ans, une offre de peloton ou de quart conformément aux modalités de la convention collective et 
que les pompiers sont autorisés à choisir où et avec qui ils travailleront. L’institution indique qu’un ordre 

fut édicté imposant la présence en permanence d’au moins un pompier bilingue aux casernes Botsford 
et McLaughlin, casernes qui sont situées près des établissements francophones de la municipalité. 
L’institution ajoute qu’elle tente également d’équilibrer le personnel bilingue dans les trois autres 

casernes; toutefois cela n’est pas toujours possible. 
 
En ce qui a trait à la quatrième question, l’institution a informé le Commissariat qu’aucune procédure 

précise traitant de la prestation de services bilingues par les pompiers lors d’interventions d’urgence 
n’est en vigueur au Service d’incendie de la Ville de Moncton. L’institution indique que le Service 

d’incendie dispose de procédures normales d’exploitation aux fins d’intervention d’urgence afin de 
garantir la santé et la sécurité du public et des pompiers qui interviennent sur les lieux. L’institution 
poursuit en spécifiant que, parmi ces procédures, on trouve celle de dépêcher le camion d’incendie le 

plus près des lieux d’une urgence médicale afin d’appuyer ANB. Ces procédures détaillent également 
l’intervention qui prévaut pour différents types de situation tels que les incendies d’immeuble, les feux 
de terrain en friche ou les accidents de la route. 
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Analyse du Commissariat 

 

Des obligations linguistiques qui ne découlent pas du Règlement 2002-63 de la LLO 
 

La LLO et son Règlement 2002-63 imposent certaines obligations linguistiques aux cités et aux 
municipalités. En ce qui a trait aux services de prévention d’incendies, les services et communications 
qui doivent être offerts dans les deux langues officielles sont : 

 
10  Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de 

renseignements concernant les services de prévention d’incendies3 
 
Ce n’est toutefois pas cette disposition que le Commissariat a utilisée pour déterminer si le Service 

d’incendie de la Ville de Moncton avait des obligations linguistiques lorsque des pompiers se sont 
présentés au domicile de la partie plaignante le 20 février 2014. En effet, dans cette affaire, le 
Commissariat a plutôt examiné le rôle de « premier répondant », qu’exerce le Service d’incendie de la 

Ville de Moncton, un rôle qui correspond, à plusieurs égards, à celui d’une institution qui a des 
obligations linguistiques plus larges en vertu de la LLO : Ambulance Nouveau-Brunswick. 

 
Le rôle de premier répondant 
 

Selon les renseignements recueillis dans le cadre de cette enquête, le conseil municipal de la Ville de 
Moncton4 a mandaté en 1996 son Service d’incendie d’intervenir à titre de premier répondant dans le 

cas d’urgences médicales. Il est intéressant de noter que les interventions liées au rôle de premier 
répondant représentent la majorité des activités des pompiers de la Ville de Moncton. En effet, en 2016, 
environ 64 % des interventions5 du Service d’incendie de la Ville de Moncton étaient liées à des 

urgences médicales. 
 
Pour agir en tant que premiers répondants, les pompiers du Service d’incendie doivent suivre une 

formation supplémentaire en secourisme qui est encadrée par un médecin. De plus, toute intervention 
des pompiers dans le cadre d’une urgence médicale doit respecter un protocole d’intervention. Ce 

protocole, qui est également approuvé par un médecin, sert à définir ce qu’un pompier peut faire et ne 
peut pas faire lors d’une urgence médicale. Par exemple, le protocole décrira les conditions permettant 
à un pompier d’accomplir un geste tel qu’utiliser l’auto-injecteur EpiPen ou encore administrer de 

l’oxygène à un patient. 
 
À titre de premiers répondants, les pompiers de la Ville de Moncton se rendent sur les lieux de tout 

accident de la circulation, le répartiteur du Service 911 informant le Service d’incendie de tout appel de 
cette nature. Les pompiers interviennent également lorsque le Service 911 reçoit un appel lié à une 

urgence médicale. Il peut s’agir par exemple de problèmes respiratoires, de réactions allergiques, ou 
d’évanouissement. Un document6 du Service d’incendie de Moncton destiné aux répartiteurs du Service 
911 donne des exemples de symptômes ou de situations qui nécessitent une intervention du Service 

d’incendie. 

                                                 
3
 Loi sur les langues officielles, Règlement 2002-63, Annexe A, Municipalités – Services et communications. 

4
 Voir l’extrait du procès-verbal du 18 mars 1996 (Annexe A), Document en anglais fourni par la Ville de Moncton. 

5
 Voir Annexe B, Document en anglais fourni par le Service d’incendie de Moncton . 

6
 Voir Annexe C, Document en anglais fourni par le Service d’incendie de Moncton . 
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L’intervention du Service d’incendie de la Ville de Moncton lors d’urgence médicale vise à appuyer, non 

à remplacer, l’intervention des travailleurs paramédicaux d’Ambulance Nouveau-Brunswick7. Lorsque les 
pompiers sont les premiers à arriver sur les lieux d’une urgence médicale8, ils accompliront uniquement 

les actes autorisés par le protocole du Service d’incendie en attendant l’arrivée des travailleurs 
paramédicaux. Lorsque ces derniers arrivent sur les lieux, ils prennent en main la direction de 
l’intervention. Selon la nature de l’urgence médicale, les travailleurs paramédicaux donneront alors 

congé aux pompiers ou leur demanderont de demeurer sur les lieux afin de les aider.  
 
Travailleurs paramédicaux, pompiers professionnels : tous des premiers répondants 

 
Les pompiers du Service d’incendie de la Ville de Moncton n’ont pas une formation équivalente à celle 

des travailleurs paramédicaux. Toutefois, la formation supplémentaire en secourisme que reçoivent ces 
pompiers leur permet d’accomplir certains actes similaires à ceux des travailleurs paramédicaux. À cet 
égard, dans le cadre de l’enquête visant ANB9, le Commissariat a appris que l’équipe des pompiers a 

géré la situation pendant près de dix minutes, pratiquant la réanimation cardio-respiratoire, avant que 
les travailleurs paramédicaux arrivent sur les lieux et prennent la relève.  
 

Ambulance Nouveau-Brunswick doit offrir et fournir ses services dans les deux langues officielles 
(articles 27 à 29 de la LLO). C’est donc dire que le rôle de premier répondant fait l’objet d’obligations 

linguistiques en vertu de la LLO. Dès lors, le Commissariat juge que tout organisme qui agit comme 
premier répondant lors d’urgences médicales, et ce, par l’entremise d’employés rémunérés, est assujetti 
aux mêmes obligations qu’ANB. 

 
Le Commissariat estime qu’il est inconcevable que les résidents de la Ville de Moncton aient le droit de 
communiquer en français ou en anglais avec les travailleurs paramédicaux d’Ambulance Nouveau-

Brunswick et non avec les secouristes du Service d’incendie de la Ville de Moncton. Il faut d’ailleurs 
rappeler que les pompiers peuvent très bien arriver sur les lieux d’une urgence médicale avant les 

travailleurs paramédicaux d’ANB, comme ce fut le cas le 20 février 2014.  
 
Cette conclusion du Commissariat est en lien direct avec la déclaration de l’hon. juge Bastarache au 

paragraphe 25 de l’affaire R. c. Beaulac, [1999] 1 RCS 768 :  
 

« 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». 

 
 
 

 

 

                                                 
7 Selon le Service d’incendie de la Vil le de Moncton, iI n’existe aucune entente écrite entre Ambulance Nouveau-Brunswick et la 

   Ville de Moncton pour la prestation de service de premier répondant.  
8
 Selon le site Web de la Ville de Moncton (consulté en octobre 2017), l’emplacement stratégique des casernes de pompiers 

permet aux pompiers de Moncton de répondre aux appels d'urgence dans la Ville de Moncton en quatre minutes ou moins, 
80 pour cent du temps. 

9
 Rapport d’enquête du Commissariat de mars 2015. 
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Il ne doit pas y avoir d’obstacles à une communication claire 

 
Lorsque des vies humaines sont en jeu, une communication défaillante peut avoir de graves 

conséquences. Une personne en détresse et ses proches vivent souvent un stress qui rend plus difficile 
une communication claire. La situation se complique davantage et devient même dangereuse si ces gens 
ne peuvent employer la langue officielle de leur choix pour parler aux secouristes.  

 
Il est essentiel pour la protection et la sécurité des résidents francophones et anglophones de la Ville de 
Moncton que ceux-ci puissent employer librement la langue officielle de leur choix lorsqu’ils font appel 

aux secours; de l’appel au Service 911 jusqu’à leur arrivée à l’hôpital.  
 

L’offre active de service 
 
L’offre active de service consiste à informer les gens, dès la première interaction, qu’ils peuvent 

s’exprimer en français ou en anglais. C’est une obligation en vertu de l’article 28.1 de la LLO.  
 
En situation d’urgence, l’offre active sert un rôle beaucoup plus large. Elle rassurera d’abord la personne 

en détresse et ses proches : la langue n’est pas un obstacle à l’obtention d’aide. L’offre active ouvre ainsi 
la voie à une communication précise qui permettra aux secouristes de bien évaluer la situation de la 

personne en détresse, tant au point de vue physique que psychologique. 
 
Il est essentiel que l’offre active devienne un véritable réflexe pour tout pompier qui établit la 

communication avec la personne en détresse et son entourage immédiat. 
 
Une approche d’équipe, une meilleure coordination 

 
Une approche dite « d’équipe » en matière de prestation de service dans les deux langues officielles 

signifie que l’institution, en l’occurrence le Service d’incendie de la Ville de Moncton, s’appuie sur les 
compétences linguistiques de l’ensemble des employés afin d’assurer un service de qualité en français 
et en anglais. Ainsi, cette approche ne requiert pas que l’ensemble des employés soient bilingues. Il 

s’agit plutôt d’assurer que l’équipe d’intervention compte des pompiers capables de communiquer dans 
chaque langue officielle. 

 
Il importe de préciser qu’un pompier bilingue faisait partie de l’équipe dépêchée sur les lieux le 
20 février 2014, ce qui aurait dû permettre d’offrir le service dans la langue de choix de la partie 

plaignante à ce moment-là. Ce pompier aurait par la suite pu, dès l'arrivée des travailleurs 
paramédicaux, les aviser que la partie plaignante souhaitait procéder en français. L’enquête visant ANB10 
a d’ailleurs révélé qu’un travailleur paramédical bilingue composait l’équipe intervenue à la résidence de 

la partie plaignante, mais que celui-ci est demeuré à l’intérieur du véhicule lors de l'intervention sans 
être informé du choix de langue officielle de la partie plaignante. 

 
Lors de l’urgence médicale en question, le Commissariat constate qu’il ne s’agissait pas nécessairement 
d’un manque d’effectif bilingue, mais bien d’un manque de coordination dans l’octroi du service qui fut 

engendré par l’absence de communication et de considération quant au choix de langue de la partie 

                                                 
10

 Ibid. 
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plaignante. En effet, aucun intervenant du Service d'incendie n’a jugé nécessaire d’informer les 
travailleurs paramédicaux de cette information. En somme, la collaboration qui s’impose dans la 

prestation du service de premiers soins entre les pompiers et les travailleurs paramédicaux doit être 
conçue comme formant un tout, ces services ne travaillent pas en vase clos et répondant conjointement 

aux besoins des personnes en détresse et de leur entourage. 
 
Encadrement en matière de prestation de services bilingues 

 
Malgré l’existence d’une capacité bilingue au sein du Service d’incendie de la Ville de Moncton (35 %), 
l’institution n’a aucune procédure précise en matière de prestation de services bilingues. Le fait que la 

partie plaignante n’a pu obtenir un service en français est directement lié à l’absence d’une telle 
procédure. Il est donc nécessaire que l’institution se dote d’une directive quant à la prestation de 

service dans les deux langues officielles par son Service d’incendie lorsqu’il agit à titre de premier 
répondant. Cette directive doit prescrire que chaque équipe d’intervention de la Division des opérations 
ait une capacité bilingue suffisante pour fournir un service de qualité égale dans les deux langues 

officielles. De plus, la directive doit imposer à tout pompier de faire l’offre active de service.  
 
Il importe que les opérations effectuées par le Service d’incendie de la Ville de Moncton soient 

planifiées, organisées et menées de façon stratégique afin d’assurer la prestation d’un service adéquat 
dans les deux langues officielles. À cet égard, tout en reconnaissant les efforts de la Ville de Moncton, le 

Commissariat estime que l’institution doit adopter un plan complet pour accroître la capacité bilingue 
de son Service d’incendie. Ce plan devrait définir les besoins en matière d’effectif bilingue ainsi que le 
niveau de compétence requis en langue seconde pour qu’un pompier puisse être considéré comme 

bilingue. Par ailleurs, le plan devrait proposer un ensemble de mesures liées au recrutement et à la 
formation en langue seconde.  
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Mesures prises par l’institution 

 
L’institution a avisé le Commissariat que, compte tenu du faible pourcentage de pompiers bilingues, le 
Service d’incendie de la Ville de Moncton a mis en place une exigence en matière de recrutement de 

nouveaux pompiers selon laquelle ils doivent pouvoir communiquer dans les deux langues officielles à 
un niveau 2+ selon l’échelle d’évaluation de compétence langagière. Par ailleurs, ceux qui n’ont pas 
atteint ce niveau pourront bénéficier d’une offre d’emploi conditionnelle à ce qu’ils atteignent ce niveau 

avant la fin d’une période d’essai de 12 mois. L’institution propose également de financer, par divers 
moyens, la formation en langue seconde pour les pompiers qui souhaitent améliorer leurs compétences 

langagières. 
 
Le Commissariat appuie les mesures proposées par l’institution quant à l’embauche supplémentaire de 

personnel bilingue. Il rappelle à l’institution qu’elle doit définir de façon objective le niveau minimal de 
compétence requis en langue seconde pour qu’un pompier puisse être considéré comme bilingue. En 
effet, il est possible que le niveau 2+ (Intermédiaire Plus) soit insuffisant pour assurer une 

communication efficace entre un premier répondant et une personne en détresse. 
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La conclusion et les 
recommandations 

 

 
La partie plaignante alléguait qu’elle n’avait pas reçu d’offre active ni de service en français de la part 

des pompiers qui sont intervenus à son domicile le 20 février 2014. L’institution n’a pas contesté cette 
allégation. 
 

Le Commissariat juge que le Service d’incendie de la Ville de Moncton, lorsqu’il agit à titre de premier 
répondant lors d’urgences médicales, est assujetti à la Loi sur les langues officielles, en particulier, les 
articles 27 à 29.  

 
Communication avec le public  
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
 
Le fait que la partie plaignante n’ait pu obtenir un service en français signifie donc que la Ville de 

Moncton a dérogé à ses obligations en vertu de la LLO.  
 

La conclusion du Commissariat quant aux obligations linguistiques du Service d’incendie se fonde sur le 
principe formulé par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Beaulac à savoir : « 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  », ainsi que sur les motifs 
suivants :  

 
- En 1996, la Ville de Moncton a mandaté son Service d’incendie pour agir à titre de premier 

répondant lors d’urgences médicales; 

 
- Lorsqu’ils interviennent à titre de premiers répondants, les pompiers professionnels du Service 

d’incendie accomplissent certains actes de secourisme qui sont similaires à ceux exercés par les 
travailleurs paramédicaux d’Ambulance Nouveau-Brunswick;  
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- Ambulance Nouveau-Brunswick est assujettie aux articles 27 à 29 de la LLO. C’est donc dire que 
cet organisme fournit un service de premier répondant qui fait l’objet d’obligations linguistiques 

en vertu de cette loi; 
 

- Tout organisme qui agit comme premier répondant lors d’urgences médicales, et ce, par 
l’entremise d’employés rémunérés, se trouve dans la même position qu’Ambulance Nouveau-
Brunswick et, de ce fait, est assujetti aux mêmes obligations linguistiques; 

 
- Un pompier bilingue du Service d’incendie de la Ville de Moncton faisait partie de l’équipe 

dépêchée au domicile de la partie plaignante.  

 

Le Commissariat prend acte des mesures correctrices adoptées par la Ville de Moncton afin que les 

membres du public aient accès à un service de qualité dans les deux langues officielles.  

À la lumière de l’analyse présentée et afin que la Ville de Moncton soit en mesure d’offrir un service de 
qualité dans les deux langues officielles à l’ensemble des résidents de Moncton, la commissaire juge 

approprié de formuler les recommandations suivantes : 

 

QUE d’ici le 31 janvier 2018, la Ville de Moncton adopte une directive prescrivant que les 
interventions du Service d’incendie à titre de premier répondant doivent respecter en 

tout temps les articles 27 à 29 de la Loi sur les langues officielles;  

QUE le Service d’incendie de la Ville de Moncton définisse les besoins en matière d’effectif 
bilingue ainsi que le niveau minimal de compétence requis en langue seconde pour 

qu’un pompier puisse être considéré comme bilingue, et ce, en utilisant l’échelle 
d’évaluation de la compétence orale du ministère de l’Éducation postsecondaire, de 
la Formation et du Travail11; 

QUE d’ici le 31 mars 2018, le Service d’incendie de la Ville de Moncton élabore un plan 
assorti d’un échéancier afin d’accroître la capacité bilingue de ce service et d’assurer 

ainsi le respect de ses obligations linguistiques lors des interventions de premier 
répondant. Ce plan doit renfermer notamment des mesures en matière de 
recrutement de pompiers bilingues  et de formation en langue seconde pour les 

pompiers; 

QUE d’ici le 31 mars 2018, la Ville de Moncton fasse rapport au Commissariat sur la mise 
en œuvre de ces recommandations. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Voir Annexe D. 
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Conformément au paragraphe 43(16) de la LLO, la commissaire remet ce rapport au premier ministre, 
au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, au directeur municipal de la Ville de 

Moncton, à la greffière du Bureau du Conseil exécutif ainsi qu’à la partie plaignante.  

Concurremment, le Commissariat avise qu’en vertu du paragraphe 43(18) de la LLO, si la partie 

plaignante se voit insatisfaite des conclusions présentées au terme de la présente enquête, elle peut 
former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. 

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, 

 

 

Katherine d’Entremont, M.A.P.  

 
Signé dans la Ville de Fredericton, 
Province du Nouveau-Brunswick, 

Le 14 décembre 2017 
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(Information fournie par l’institution.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe C 

(Information fournie par l’institution.) 

 

 



 

 

Annexe D 
 

Échelle de l’évaluation de la compétence orale; ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail 

 

Novice (0+) Compétence axée sur la mémoire 

Capacité de satisfaire les besoins immédiats à partir de mots ou de propos appris par cœur. Le 
locuteur fait preuve d'autonomie d'expression, de flexibilité ou de spontanéité très restreinte. Il 

peut poser des questions ou formuler des énoncés avec une certaine exactitude, mais seulement 
à partir de formules toutes faites ou d'expressions mémorisées. Les tentatives pour amorcer une 
conversation se révèlent habituellement un échec. 

 

De Base (1) Compétence de base 

Capacité du locuteur de satisfaire à une courtoisie minimale et de soutenir des conversations 
simples en tête-à-tête sur des sujets familiers. Pour se faire comprendre, l'interlocuteur doit 

généralement parler lentement, répéter, paraphraser ou utiliser une combinaison de ce qui 
précède. Parallèlement, il doit utiliser toutes ses connaissances pour comprendre les énoncés ou 
les questions les plus simples du locuteur, qui possède une compétence fonctionnelle limitée. Les 
malentendus sont fréquents, mais le locuteur peut demander de l'aide ou vérifier sa 
compréhension de la langue seconde par le biais d'une interaction en personne. Il ne peut 
toutefois pas soutenir une conversation sauf s'il utilise du matériel mémorisé. 

 

De Base Plus (1+) Compétence de base plus  

Capacité limitée d'amorcer ou de soutenir des conversations prévisibles en personne et de 
satisfaire aux exigences sociales minimales. Le locuteur connaît toutefois mal les conventions qui 

régissent la conversation. L'interlocuteur doit habituellement faire des efforts et utiliser toutes ses 
connaissances pour comprendre même les propos les plus simples. Le locuteur de ce niveau 
hésite et change de sujets en raison de la portée et de la maîtrise limitée de ses ressources 
langagières. Son discours consiste en une série d'énoncés brefs et discrets. 

 

 

Intermédiaire (2) Compétence limitée dans leur seconde langue de travail 

Capacité du locuteur à satisfaire aux exigences sociales de tous les jours. La portée de son 
interaction en milieu de travail est limitée et de nature plutôt routinière. Pour ce qui est des tâches 

communicatives plus complexes et évoluées, le niveau de langue dérange habituellement 
l'interlocuteur. Sans se sentir à l'aise, le locuteur peut néanmoins aborder avec une certaine 
confiance la plupart des conversations courantes de haute fréquence, y compris celles à bâtons 
rompus sur des événements courants, le travail, la famille ou des renseignements 
autobiographiques. Le locuteur peut comprendre l'essentiel de la plupart des conversations 
courantes, mais éprouve des difficultés à comprendre les natifs dans des situations exigeant 

certaines connaissances spécialisées ou complexes. Les propos du locuteur comportent une 
cohésion minimale. La structure linguistique est habituellement très simple et partiellement 
maîtrisée et les erreurs sont fréquentes. En situations répétitives, le vocabulaire est approprié, 
mais inhabituel ou imprécis. 



 

 

 

Avancé (3) Compétence professionnelle générale 

Capacité de discours avec une certaine aisance de structure et de vocabulaire pour participer 

efficacement à la plupart des conversations formelles et familières portant sur des sujets d'ordre 
pratique social et professionnel. Néanmoins, en raison de ses limites, le locuteur doit 
habituellement restreindre ses propos à des contextes internationaux, mais fait preuve de 
cohésion et utilise un niveau de langue acceptable où se glissent cependant des imperfections 

facilement décelables. Toutefois, ces erreurs nuisent rarement à la compréhension et agacent très 
peu les natifs. Le locuteur peut efficacement combiner structure et vocabulaire ou bien exprimer 
sa pensée. Il parle spontanément et participe bien aux conversations. Lorsque les natifs 
maintiennent un niveau de langue et un débit normal, sa compréhension est quasi totale. Bien que 
les allusions culturelles, les proverbes, les nuances et les expressions idiomatiques soient parfois 
incompris ou partiellement captés, la personne peut facilement se débrouiller. Sa prononciation 

étrangère est souvent évidente. Pris individuellement, les sons peuvent être exacts, mais il est 
courant que l'accent, l'intonation et le ton fassent défaut. 

 

Avancé Plus (3+) Compétence professionnelle générale plus+  

Capacité fréquente d'utiliser la langue à des fins professionnelles dans un large éventail de tâches 
communicatives complexes et exigeantes. 

 

Supérieur (4) Compétence professionnelle avancée  

Capacité d'utiliser la langue de façon courante et exacte surtout sur les plans normalement liés au 

contexte professionnel. Le locuteur maîtrise bien la langue: il structure efficacement son discours, 
y intégrant des allusions rhétoriques qui comportent une couleur locale, et sa compréhension est 
étendue. Le degré de maîtrise de la langue nuit rarement aux tâches communicatives, mais on ne 
pense pas nécessairement que c'est la langue maternelle du locuteur. Il s'exprime toutefois sans 

effort, avec aisance et avec un haut degré d'efficacité, de fiabilité et de précision dans tous les 
contextes personnels et professionnels reliés à son expérience, à sa portée ou à sa 
responsabilité. Capacité de servir d'interprète dans un cadre informel et dans de nombreuses 
imprévisibles. Capacité de mener à terme des tâches communicatives complexes et étendues 
touchant de nombreux domaines d'intérêt particulier pour les natifs instruits, y compris les tâches 
sans incidence directe sur leurs spécialités professionnelles. 

Source: Judith Liskin-Gasparro. Testing and Teaching for Oral Proficiency. Boston: Heinle and Heinle Publications. 1987. 

Éducation postsecondaire, Formation et Travail, Échelle de l’évaluation de la compétence orale [En ligne] 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/Form
ationDesAdultesEtAlphabetisation/echelle_de_l_evaluationdelacompetenceorale.html 

Intermédiaire Plus (2+) Compétence limitée dans leur seconde langue de travail  

Capacité de satisfaire la plupart des exigences reliées au travail; l'utilisation de la langue est 

souvent acceptable et adéquate. Le locuteur démontre une certaine habileté à communiquer 
efficacement sur des sujets d'intérêt particulier ou dans des domaines de compétence. Le locuteur 
montre souvent une certaine aisance de discours, mais souvent aussi sa capacité se détériore. 

Règle générale, il comprend bien les natifs. Dans une conversation, le locuteur peut parfois perdre 
certaines nuances culturelles ou régionales, ce qui oblige souvent l'interlocuteur à ramener son 
discours au niveau de celui du locuteur. Les natifs perçoivent souvent dans les propos du locuteur 
certaines inexactitudes, tournures gauches ou erreurs reliées au temps, à l'espace ou aux 
personnes, parfois carrément inappropriées, voire incorrectes. 


