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L’avocat est un acteur

important  de la société



Aujourd’hui, je porte 2 chapeaux





Savoir comment

écouter attentivement



Les deux buts de la présentation

1) Revoir certains concepts mis de l’avant

dans le Rapport Chartier

2) Comment ces concepts ont facilité

l’accès à la justice en français dans ma

province



La Nouvelle-France



Les groupes linguistiques

au Canada en 2006



Tout le monde

adore les statistiques



Les six langues officielles

des Nations Unies

Langues parlées par pays, dépendances

(officielles et de facto):

Anglais 101

Arabe 59

Français 51

Espagnol 31

Russe 11

Chinois 3



Les six langues officielles

des Nations Unies
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Le monde anglophone

Le monde anglophoneL



Le monde francophone



Le monde hispanophone



Le monde arabophone
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Langue maternelle au Canada 

1996 2011

Population totale 28 235 560 33 121 175

Anglais 16 890 615 18 858 975

Français 6 636 660 7 054 970

Chinois 715 640 1 072 970

Pundjabi 201 785 430 705

Espagnol 212 890 410 670

Allemand 450 140 409 200

Italien 484 500 407 490

Ukranien 162 695 111 540



Population qui a la 

capacité de parler français

2006 2011

Canada 9 590 700 9  960 590

N.-B. 313 835 312 270

Québec 7  028 745 7  375 900

Ontario 1  426 540 1  438 785

Manitoba 105 450 104 630

Saskatchewan 47 935 47 000

Alberta 225 085 238 770

C.-B. 297 720 298 695



Examinons les stats en Alberta

En français 2006 2011

Langue maternelle 68 435 81 085

Langue parlée à la maison 56 685 74 220

Le plus souvent parlée à la 

maison

23 515 32 390

Capacité de soutenir

une conversation

225 085 238 770



LES CONCEPTS

◦Offir un service bilingue plutôt qu’un

service en français uniquement

◦ Créer des zones de sécurité linguistique

◦ Créer des Centres de services bilingues

◦ Créer des lieux de travail où le français

sera la langue du travail



Le premier besoin identifié: 

La normalisation du service

Concept 1:  Un service bilingue



La normalisation 

Je veux obtenir le service:

- de façon normale

- sans crise

- sans “stress”



Pas de traitement spécial

- La communauté veut recevoir un 

traitement équivalent lorsqu’elle demande

des services en français

- Ne veut pas être obligé de faire des 

démarches extraordinaires



L’offre active



L’offre active 

Se faire accueillir dans les deux langues afin

d’être sûr, dès le départ:

- qu’elle a le choix d’utiliser le français

- que la qualité du service n’en souffrira pas



Concept 2:  Bilinguisme territorial

Zones de sécurité linguistique

La territorialité met l’accent sur la nécessité
de s’assurer qu’une langue non dominante soit
suffisamment dynamique dans une région.

Certains auteurs décriront ce territoire
comme un «espace» de sécurité linguistique.





Concept 3: la création d’un espace

de sécurité linguistique

Une politique basée sur le bilinguisme
territorial a pour but :

- de réaffirmer que les deux langues peuvent
co-exister en harmonie dans une région
donnée

- d’assurer que la communauté puisse
s’épanouir



Des positions extrêmes

Du côté anglophone: one word of French is

one word too much

Du côté francophone: tous les postes

doivent être désignés français



À la paix linguistique



La paix linguistique dans

les zones désignées bilingues

Du côté anglophone: the creeping arms of

bilingualism will be limited to these zones

Du côté francophone: ces zones assurent la

vitalité et l’épanouissement de notre

communauté



Un atout supplémentaire

Les ministres et hauts fonctionnaires que j’ai

rencontrés ont tous, sans exception, indiqué

que le bilinguisme territorial et les centres de

services leur permettraient une prestation de

services:

- plus ciblée; et

- plus facile à mettre en oeuvre.



Langue non dominante a besoin de 4 

éléments pour avoir vitalité

1. que la langue soit utilisée en famille;

2. qu’elle soit enseignée dans les écoles;

3. qu’elle soit communiquée par la radio,

les journaux, la télévision, l’Internet, etc.;

4. que la langue soit utilisée au travail.



En Alberta

Vous avez les 3 premiers, mais il vous

manque :

1) Des lieux où le français est la langue 

du travail

2) Des zones désignées bilingues



Comment créer ces zones

1) S’inspirer de la Commission Laurendeau-
Dunton qui avait créé des zones bilingues
dans les 10 provinces

2) Mettre à jour les données

3) Identifier des entités légales (au MB c’est
des municipalités) et si une grande ville, 
désigner une partie de cette ville





18 des 202 municipalités

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1010544/manitoba-revision-

regions-designees-bilingues



Ville de Winnipeg et le Sud-est



Concept 4:  langue de travail et créer

des Centres de services bilingues

Dans le Rapport Chartier, j’ai

recommandé la création de 6 Centres de

services bilingues

Qu’est-ce que ça mange en hiver?



The Australian Outback: 

l’arrière-pays semi-aride



Centre de services bilingues

- Un Centre de services bilingues est un bureau

gouvernemental;

- Où tous les employés sont bilingues et sont

souvent des “généralistes”

- Où la langue du travail est le français

- Où la population locale, anglophone ou

francophone, pourrait bénéficier du service



Au Manitoba, il y a 6 de ces centres

- Évidemment, il était impossible d’avoir de

tels centres dans chacune des 37

communautés francophones – il a fallu les

placer stratégiquement

- Certaines municipalités offrent leurs

services là

- Le fédéral offre certains services là



La Cour est située dans le Centre

Ces centres de services bilingues pourraient

faciliter l’accès à la justice en français;

Comment?  Au Manitoba, le Centre loge 

parfois une Cour bilingue

La Cour opère dans les 2 langues



Une Cour bilingue



The Languages Act of Alberta

Language in the courts

4(1) Any person may use English or French 

in oral communication in proceedings 

before the following courts:

(a) the Court of Appeal of Alberta;

(b) the Court of Queen’s Bench of Alberta;

(c) repealed RSA 2000 c16(Supp) s50;

(d) The Provincial Court of Alberta.



C’est une Cour bilingue

Toutes personnes arrêtées dans la zone

désignée bilingue comparaissent devant la

Cour bilingue

Les sténographes judiciaires, les shérifs, les

juges et les procureurs de la couronne sont

tous bilingues.



Détachement de la GRC

Au Manitoba, un des Centres a été établi à
St-Pierre. Il y avait un détachement de la
GRC à St-Pierre, mais pas tous les agents
policiers étaient bilingues

Une fois les zones créées et le Centre
établis, le fédéral a désigné le détachement
bilingue et tous les agents policiers sont
devenus bilingues



COUR BILINGUE

Lorsqu’on arrête une personne, elle doit se

présenter devant le tribunal bilingue.

À ce moment-là, tout se déroulera dans les

deux langues officielles et la personne sera

invitée à choisir de procéder dans la langue

de son choix.



EN CONCLUSION

Ces concepts sont des solutions pratiques et

surtout des solutions qui mettent en valeur le

bon sens.

L’offre des services gouvernementaux en

français est possible si on cherche à le faire

avec du bon sens et surtout de la bonne

volonté de part et d’autre.


