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L’ordre du jour appelle :
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur
Carignan, appuyée par l’honorable sénatrice Poirier, tendant à
la troisième lecture du projet de loi C-419, Loi concernant les
compétences linguistiques.
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, j’aimerais réitérer mon appui au projet de
loi C-419, Loi concernant les compétences linguistiques, qui met de
l’avant l’exigence du bilinguisme pour 10 postes d’agents du
Parlement.
La maîtrise des deux langues officielles est devenue une
compétence essentielle pour ceux et celles qui exercent des
fonctions de haut niveau dans la fonction publique fédérale.
Malheureusement, les faits nous démontrent que le critère du
bilinguisme n’est pas toujours pris en considération dans la
nomination de ces postes. Le projet de loi C-419 corrige cette
lacune pour 10 postes d’agents du Parlement.
Le texte de ce projet de loi prévoit que les personnes nommées à
certains postes doivent avoir la capacité de parler et de comprendre
clairement les deux langues officielles au moment de leur
nomination.
Honorables sénateurs, je réaffirme que l’anglais et le français
jouissent d’un statut, de droits et de privilèges égaux quant à leur
usage au Parlement.

Je tiens à remercier le sénateur Joyal de son initiative à l’égard du
commissaire aux langues officielles afin d’obtenir une interprétation
juridique de l’article 24(3)c) de la Loi sur les langues officielles. La
question était de savoir si, sur le plan juridique, l’obligation de
parler les deux langues officielles repose sur « le Bureau du
vérificateur général » ou sur le vérificateur général lui-même.
Dans sa réponse, le commissaire aux langues officielles établit
clairement, et je cite :

[...] les communications et les services offerts au public sont
rendus non seulement par les bureaux des agents du
Parlement, mais certains d’entre eux ne peuvent être rendus
que par les agents du Parlement.(...) Cette interprétation est de
plus conforme à l’objet de la Partie IV de la Loi sur les langues
officielles et au principe de l’égalité réelle car elle permet aux
parlementaires et au public de recevoir tous les services des
bureaux des agents du Parlement dans la langue officielle de
leur choix, y compris les services rendus par les agents du
Parlement eux-mêmes.

Voilà une interprétation claire basée sur un principe fondamental
qui vient, à juste titre, renforcer le bien-fondé du projet de loi C-419.

Comme je l’ai soutenu en cette Chambre le 11 juin dernier, le
projet de loi que nous nous apprêtons à adopter a une portée plus
faible et a moins de flexibilité que le projet de loi initial, qui a été
amputé de son préambule et de deux articles. Cela étant dit,
l’essence du projet de loi a été retenue et je suis heureuse d’appuyer
ce projet de loi qui protège la dualité linguistique de notre pays.

