
 
 
 

Intervention de monsieur Georges Arès, président de 
la FCFA du Canada, au Comité sénatorial permanent 

des langues officielles  
Projet de loi S-11  

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l'anglais) 

Ottawa 

Mesdames les Sénatrices, messieurs les Sénateurs, bonjour.  

Je voudrais d'abord vous remercier de nous donner cette opportunité de venir commenter le projet de loi 
S-11 présenté par monsieur le sénateur Jean-Robert Gauthier. Depuis son inclusion à la Loi sur les 
langues officielles, l'application de la Partie VII est une préoccupation constante de notre fédération. Vous 
comprenez aisément pourquoi, puisque vous vous souciez comme nous de l'avenir des communautés de 
langue officielle en milieu minoritaire. Car c'est bien de cela que nous parlons ici.  

J'ai déjà témoigné sur le projet de loi de monsieur le sénateur Gauthier lorsqu'il était à l'étude sous une 
version antérieure au Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, le 20 
février 2002. Nous avions alors proposé quelques modifications qui, selon la Fédération, lui donnait 
davantage de force. Je constate que la version actuelle intègre presque toutes ces modifications.  

Un facteur s'est cependant ajouté au débat depuis l'hiver 2002. Je mentionnais alors que le Conseil privé 
travaillait à l'élaboration d'un Plan d'action pour les langues officielles. Ce Plan d'action, vous le savez 
bien, a été rendu public le printemps dernier .  

Le cœur du Plan d'action du gouvernement fédéral est son cadre d'imputabilité, qui réaffirme les 
obligations existantes des divers organes du gouvernement fédéral et en établi de nouvelles. Six mois 
après son dévoilement, il reste encore beaucoup à faire pour préciser la mise en œuvre de ce cadre 
d'imputabilité. J'aimerais néanmoins attirer votre attention sur certains articles de ce texte. Je crois que 
vous serez d'accord que le gouvernement fédéral et le projet de loi présentement à l'étude vont dans la 
même direction.  

 

 

 



Dans la section du cadre d'imputabilité portant sur la Partie VII , on y lit notamment (article 17) que 
chaque institution du gouvernement fédéral doit :  

 

• Sensibiliser ses employés aux engagements du gouvernement contenus dans la partie VII;  
• Déterminer si les programmes et politiques de l'institution ont une incidence sur le développement 

des communautés minoritaires, dès les premières étapes de l'élaboration;  
• Planifier les activités prévues en fonction de ces impacts et en évaluer les résultats.  

D'autre part, le cadre d'imputabilité rappelle les politiques déjà adoptées en matière de langues officielles, 
y compris la directive adoptée par le Conseil du Trésor en 1998 ayant pour effet de s'assurer que les 
institutions qui soumettent des présentations au Conseil du Trésor analysent l'impact de leurs propositions 
sur le développement des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, une référence 
directe à la partie VII de la Loi.  

On reconnaît donc dans le Plan d'action que le contenu de la partie VII constitue un engagement du 
gouvernement fédéral à l'égard des communautés de langue officielle. Le projet de loi S-11 fait un pas de 
plus dans la même direction en reconnaissant explicitement cette situation.  

Il existe évidemment une différence d'approche majeure entre, d'une part, la démarche de M. Dion et de 
ses collègues et d'autre part celle de M. Gauthier. Le Plan d'action pour les langues officielles vient se 
greffer à la politique du gouvernement fédéral sur les langues officielles. Il constitue un instrument 
précieux qui a déjà commencé à transformer notre façon de travailler avec le gouvernement fédéral et 
nous travaillons actuellement avec le gouvernement à sa mise en œuvre, mais le Plan d'action n'a pas la 
force d'une garantie législative. C'est cette garantie que nous apporte le projet de loi que vous étudiez 
présentement.  

Je ne veux pas ici diminuer l'importance du Plan d'action pour les langues officielles. Comme le 
mentionne régulièrement la Commissaire aux langues officielles, il est important de changer l'approche du 
gouvernement fédéral dans le domaine des langues officielles et je crois qu'il doit encourager les 
provinces et territoires à faire de même. Cependant, l'ensemble de la politique gouvernementale sur les 
langues officielles doit reposer sur de fortes assises législatives pour en assurer la pérennité.  

À la Fédération, nous voyons donc ces deux instruments comme étant complémentaires. Le projet de loi 
S-11 renforce l'application du Plan d'action et nous permet de croire qu'il contribuera au développement 
de nos communautés pour les décennies à venir.  

Un dernier point en terminant, pour élaborer davantage sur cette idée de complémentarité entre le projet 
de loi et le Plan d'action pour les langues officielles.  

Je le répète presque dans toutes mes interventions depuis quelques années, voilà plus de 25 ans que la 
Fédération réclame de la part du gouvernement fédéral une véritable politique de développement global 
de nos communautés. Qu'avec la coopération des autres paliers de gouvernement et en concertation 
avec les communautés elles-mêmes, le fédéral ait une vision cohérente et à long terme du 
développement de la francophonie canadienne.  

La Loi sur les langues officielles s'est montrée utile au développement de nos communautés, mais elle 
s'est avérée insuffisante pour assurer à la fois la participation de l'ensemble de l'appareil fédéral et la 
permanence des initiatives prises dans le cadre des langues officielles. Trop souvent, l'implication d'un 
organisme fédéral au développement des communautés francophones en milieu minoritaire dépend de 
l'intérêt et de la bonne volonté de gestionnaires dans des postes clés.  



Le Plan d'action pour les langues officielles a le potentiel de susciter au sein du gouvernement fédéral 
l'émergence d'une telle politique de développement global des communautés de langue officielle, en 
autant que ses fonctions d'imputabilité, de concertation et de coordination se mettent en place de façon 
rapide et efficace. Je crois que l'actualisation de la partie VII de la Loi sur les langues officielles que 
propose le présent projet de loi nous permettra de pleinement réaliser ce potentiel.  

En résumé, le projet de loi du sénateur Gauthier aidera à assurer la pérennité de la démarche actuelle du 
gouvernement fédéral dans le domaine des langues officielles et à en faire la politique de développement 
que nous réclamons depuis plus de 25 ans. Pour ces raisons, La Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada l'appuie sans réserve.  

Merci. 
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