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Introduction 

La Société de la francophonie manitobaine (la SFM) est heureuse de répondre à l’invitation du comité 
sénatorial permanent des langues officielles afin de partager nos réactions au document de réforme du 
gouvernement du Canada, Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. 
Nous aimerions d’abord reconnaitre le travail important effectué par ce comité au fil du temps, 
notamment la série de rapports publiés lors de la 42e législature concernant la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles. Il est encourageant de voir que le gouvernement a pris en considération un grand 
nombre des recommandations formulées. 

La SFM tient à unir ses efforts à celles de la Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada (FCFA) et de ses membres afin d’accueillir positivement le document de réforme. Comme souligne 
la FCFA, plus de 80 % des demandes prioritaires des communautés se retrouvent dans la proposition 
gouvernementale. On tient à souligner l’engagement du gouvernement à appuyer les institutions de nos 
communautés et à renforcer le continuum de l’éducation, de la petite enfance au postsecondaire. Les 
dispositions qui prévoient une meilleure coordination de la mise en œuvre de la Loi, ainsi que la mise en 
place de mécanismes améliorés pour assurer la conformité et l’imputabilité dans le cadre de cette mise en 
œuvre sont également reçues très positivement.  

Nous tenons cependant, pour notre part, réitérer encore une fois l'impératif de la modernisation et l'effet 
dommageable de traîner les pieds sur cette question. Le développement et la vitalité des communautés 
linguistiques minoritaires à travers le pays sont indéniablement affectés par l’inaction. Nous sommes 
d’avis qu’il y a déjà eu amplement d’étude et de consultation, notamment par ce comité du Sénat et par la 
FCFA, et que le dépôt rapide d’un projet de loi qui reflète ce document de réforme permettra, grâce à notre 
processus législatif, d'améliorer et d'adopter une Loi sur les langues officielles moderne et efficace. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la SFM appuie les efforts de la FCFA, et à cet effet nous vous 
invitons à considérer rigoureusement les recommandations identifiées dans le mémoire qu'elle vous a 
également soumis. Dans le but de ne pas répéter simplement tous les mêmes enjeux, nous allons tenter de 
nous limiter à certaines priorités exprimées au sein de la francophonie manitobaine. 

Afin d’être expéditif, vous trouverez en premiers lieux des réactions et avis sommaires suivis d’une série 
de remarques et recommandations  
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Réactions et avis sommaires 

EN BREF 

Nous sommes généralement très satisfaits des orientations que présente le document de réforme 
présenté. Nous souhaitons que ce document conduise rapidement vers un projet de loi pour 
moderniser la Loi sur les langues officielles. 

APPRÉCIATION 

Il y a des gains majeurs pour les communautés francophones et acadiennes dans la vision dévoilée. Si 
ces mesures deviennent loi, elles produiront un effet transformateur pour la francophonie et le pays 
tout entier. Il est notamment important de souligner un gain fondamental énoncé – la reconnaissance 
du statut particulier du français comme langue vulnérable qui requiert des mesures de protection et 
de promotion spécifiques pour atteindre l’égalité réelle de nos deux langues officielles. 

La SFM tient également à faire écho aux propos du gouvernement concernant la promotion et à la 
revalorisation des langues autochtones. Nous sommes également d’avis que l’article 83 de la Loi 
devrait explicitement nommer les langues autochtones. 

MESURES INCLUSES DANS LES CHANGEMENTS PROPOSÉS QUI DEMEURENT 
PRIORITAIRES : 

• La désignation du Conseil du Trésor comme agence centrale chargée de mettre en œuvre la Loi 
sur les langues officielles ;  

• L’obligation pour le gouvernement d’adopter une politique en matière d’immigration 
francophone ; 

• L’obligation pour le gouvernement de clarifier la portée de l’obligation d’adopter des mesures 
positives en appui au développement de nos communautés ; 

• L’enchâssement du Programme de contestation judiciaire dans la Loi ; 
• L’enchâssement dans la Loi du droit d’être entendu en français sans l’aide d’un interprète devant 

la Cour suprême du Canada ; 
• L’accent sur les obligations du gouvernement fédéral d’appuyer l’enseignement dans la langue de 

la minorité. 

AUTRES MESURES POSITIVES INTRODUITES :  

• La reconnaissance de la responsabilité du gouvernement fédéral d’appuyer des institutions 
fortes dans nos communautés ; 

• Les dispositions pour confirmer le droit de travailler en français dans les entreprises à charte 
fédérale, au Québec et dans les régions à forte présence francophone. 

• L’accent sur le rôle de Radio-Canada à l’endroit des communautés francophones et acadiennes. 

MESURES QUI MÉRITENT DAVANTAGE DE PRÉCISIONS : 

• Définir davantage les mesures ou mécanismes prévus dans les ententes fédérales-provinciales 
territoriales afin de prévoir une progression vers l’égalité réelle des deux langues officielles. 

• Définir davantage les pouvoirs accrus au Commissaire aux langues officielles (CLO) afin d’assurer 
la conformité et l’imputabilité.   
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Une francophonie inclusive 

Le document de réforme présente deux principes directeurs qui tiennent en compte une définition plus 
moderne et représentative de la francophonie canadienne – et manitobaine – d’aujourd’hui, soit la volonté 
d’offrir des occasions d’apprentissage des deux langues officielles et le rôle de l’immigration envers 
l’atteinte des objectifs en matière de langues officielles. À ces fins, la SFM aimerait profiter de l’occasion 
afin de réaffirmer la place importante que les familles multilingues et les personnes pour qui le français 
est une langue additionnelle, y compris celles issues de l’immigration, occupent au sein de la francophonie 
d’aujourd’hui. À ce titre, une loi ou un règlement qui reconnaissent uniquement les personnes pour qui le 
français est la langue maternelle, ou la première langue officielle parlée, sont incomplets et ne reflètent 
pas les besoins actuels en termes de service en français. 

Comme l’indiquait Brigitte L’Heureux lors de son témoignage auprès du Comité sénatorial permanent des 
langues officielles le 15 février 20181 : « La règle doit être plus inclusive pour tenir compte de la nouvelle 
francophonie qui comprend entre autres les familles exogames, les nouveaux arrivants et les francophiles. » À 
ce titre, la francophonie moderne devrait inclure : 

• les personnes francophones pour qui le français est la langue maternelle ou la première langue 
officielle parlée, y compris celles d’ascendance Métisse ; 

• les personnes francophones issues de l’immigration, y compris celles pour qui le français est une 
langue additionnelle ; 

• toutes les personnes francophones pour qui le français est une langue additionnelle, dont un grand 
nombre ont reçu leur enseignement dans les écoles d’immersion française ou dans des institutions 
postsecondaires.  

Le français ne serait enfin pas perçu comme une langue étrangère auquel on doit accorder certains 
accommodements, mais réellement une langue officielle au même titre que l’anglais. Ainsi, tous les citoyennes 
et citoyens ont droit d’utiliser et d’apprendre le français, peu importe leur géographie.  

 

Coopération fédérale-provinciale-
territoriale et fédérale-municipale 

Le gouvernement fédéral reconnait dans son document le rôle primordial joué par les administrations 
provinciales et municipales pour l’évolution des langues officielles. À ce titre, ceux-ci doivent 
obligatoirement être partie prenante dans la mise en œuvre d’une réforme des langues officielles.  

Comme l’indiquait Christian Monnin, président de la SFM, au Comité sénatorial permanent des langues 
officielles2, le principe « encliquetage » quant aux services dans la langue de la minorité – celle d'une 
progression à sens unique, sans rétrogradation – devrait être inclus dans les ententes fédérales-
provinciales territoriales qui ont un effet direct ou indirect sur les services dans la langue de la minorité 

                                                             
1 À Winnipeg. 
2 Lors de son témoignage le 15 février 2018 à Winnipeg. 
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(par exemple en ce qui a trait à la santé et le continuum en éducation). Ainsi, sans dépasser les limites du 
raisonnable, les gouvernements doivent adhérer au principe de la progression vers une égalité réelle 
entre les deux langues officielles. Ce principe déjà énoncé dans le document de réforme devrait être 
intégré dans ces accords intergouvernementaux. 

Également, en plus d’épauler les administrations provinciales, les administrations municipales requièrent 
un appui afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones. À ce titre, nous encourageons le 
fédéral d’étudier la possibilité d’établissement de programmes dédiés à l'amélioration des services dans la 
langue de la minorité au niveau municipal. 

 

De meilleures données de la part des 
institutions fédérales 

Encore une fois, afin de s'attaquer aux obstacles systémiques et institutionnels qui entravent l'égalité 
entre le français et l'anglais au Canada, il est important d’étudier adéquatement la question. À ces fins, 
nous croyons qu'il est primordial de récolter et de produire les données requises et exactes. Nous 
applaudissons d’ailleurs les efforts déjà déployés par le gouvernement afin d’énumérer adéquatement le 
nombre de parents qui ont le droit à l’éducation en français. 

Il serait cependant essentiel que ces efforts ne se limitent pas à des propositions administratives comme il 
est présentement le cas dans le document de réforme. Sans que ces obligations soient enchâssées dans la 
Loi, les gouvernements subséquents seraient en mesure de modifier le règlement ou de l’interpréter de 
manière à désavantager les communautés linguistiques minoritaires.  

De plus, cette obligation devrait s’étendre au-delà du recensement, mais devrait comprendre une 
responsabilité de la part des ministères et des agences fédérales de produire et colliger des données et de 
la recherche sur les communautés de langue officielle. L’évaluation de la performance de l’administration 
fédérale en ce qui concerne les langues officielles ne devrait pas reposer de manière unique ou excessive 
sur la réception de plaintes déposées auprès du Commissariat aux langues officielles. Une 
responsabilisation de l’ensemble de l’appareil fédéral est essentielle afin d’évoluer dans la direction d’une 
parité entre les langues officielles. 

 

Justice en français 

Sur la question de l’accès à la justice en français, la SFM applaudit la proposition d’abroger l’exemption de la 
Cour suprême du Canada de la portée de l’article 16 de la Loi. Dans l’esprit du concept de la complétude 
institutionnelle, il est absolument crucial que les francophones bénéficient d’un continuum étendu et bien 
intégré de services gouvernementaux en français. Ce principe de base vise notamment le domaine de la justice 
et commande que l’appareil judiciaire respecte pleinement ses obligations constitutionnelles et législatives en 
matière de bilinguisme. À cet égard, il est essentiel que l’État fédéral nomme une masse critique de juges 
bilingues aux cours supérieures des provinces et qu’il appuie l’offre de programmes de perfectionnement 
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linguistique de qualité aux membres de la magistrature, au personnel des tribunaux et aux autres intervenants 
du système judiciaire.  
 
Nous tenons notamment à souligner qu’il s’agit d’un stade essentiel afin de favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants francophones. Ainsi, si le gouvernement reconnait que l’immigration joue un rôle vital qui 
contribue à l’atteinte des objectifs en matière de langues officielles, cela implique par ailleurs que des efforts 
adéquats soient déployés afin de veiller à ce que les personnes immigrantes reçoivent leurs services 
gouvernementaux en français dans leur localité.  
 

Conclusion - Conformité et imputabilité, 
le nœud du problème 

Tel qu’indiqué, le document du gouvernement fédéral, Français et anglais : vers une égalité réelle des 
langues officielles au Canada, comprends une série de propositions qui auraient un impact déterminant 
pour le développement des communautés francophones minoritaires du Canada. C’est pourquoi nous 
croyons important de conclure sur deux aspects :  

1) L’importance du dépôt d’un projet de loi dans un très bref délai. Il y a heureusement déjà eu un 
grand nombre d’étude et de consultation qui se sont tenus sur le sujet de la modernisation de la 
Loi sur les langues officielles et il est maintenant grand temps d'agir. 

2) S’assurer que les mécanismes de sanction et de surveillance proposées pour le Commissaire aux 
langues officielles soient à la hauteur. 

Sur ce dernier point, permettez-nous de rappeler les propos de Maître Monnin, lors de son témoignage 
auprès du comité sénatorial permanent des langues officielles :3 

«  [Il] faut des années pour que les communautés puissent faire respecter leurs droits en justice, faire 
reconnaître leurs droits. Il faudrait donc quelque chose de plus expéditif, de plus efficace pour régler les 
problèmes pour les communautés francophones et pour s’assurer que les entités ou les ministères emboîtent 
le pas. Présentement, ce ne sont que des suggestions. On le voit. On veut quelque chose qui a du mordant, 
autrement, on est là, on va prendre nos valises, on va aller au palais de justice, mais il nous faudra 10, 15 ans 
pour y arriver. » 

C’est pourquoi il est fondamental que le Commissaire soit réellement habileté et qu'il reçoive les 
ressources nécessaires afin d’appliquer ses nouveaux pouvoirs d’ordonnance, et ce, concernant toutes les 
parties de la Loi, y compris la partie VII. Si cela se matérialise, on pourra réellement parler d’égalité réelle 
des langues officielles au Canada. 

 

La SFM tient également à mentionner que ce mémoire a été rédigé avec la participation de nombreux 
organismes communautaires francophones du Manitoba. La francophonie manitobaine est tributaire d'une 

grande variété de personnes, d’organisations et d'entreprises qui, bien qu'elles incarnent une variété de 
parcours et d’idées, œuvrent ensemble afin de construire un avenir prometteur pour notre communauté. 

                                                             
3 Le jeudi 15 février 2018 à Winnipeg. 


