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langues officielles de l’histoire de notre pays, à hauteur de
1,1 milliard de dollars.

LA DUALITÉ LINGUISTIQUE

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, ma question
s’adresse au leader du gouvernement au Sénat. Le dernier rapport
du commissaire aux langues officielles fait état d’un affaiblissement
important de l’application de la Loi sur les langues officielles et de la
dualité linguistique. Le rapport parle d’érosion du bilinguisme au
sein de la fonction publique en raison des conséquences imprévues
des compressions budgétaires; de l’incapacité de se faire servir dans
sa langue dans les aéroports; de l’abolition du questionnaire long du
recensement, qui empêchera les institutions fédérales de prendre des
mesures adaptées aux besoins des communautés de langue officielle;
d’un échec manifeste en ce qui a trait à l’accès à la justice en français;
et, enfin, d’un déclin du bilinguisme à l’extérieur du Québec, et j’en
passe.
Qu’entend faire le gouvernement dès maintenant pour répondre à
ces lacunes sérieuses qui ont été identifiées?
L’honorable Claude Carignan (leader du gouvernement) :
J’aimerais remercier le commissaire aux langues officielles pour
son rapport annuel.

Comme je l’ai déjà dit ici, la Feuille de route appuie les
collectivités francophones aussi bien qu’anglophones et repose sur
trois piliers : l’immigration, l’éducation et les communautés. Nous
sommes fiers de maintenir cet engagement envers les communautés
de langue officielle et nous allons continuer de travailler avec les
différents intervenants pour améliorer la promotion de nos
deux langues nationales.
Le sénateur Tardif : Bien sûr, les communautés de langue officielle
étaient heureuses de voir que la Feuille de route avait été renouvelée,
mais on sait bien qu’une bonne partie de la Feuille de route est en
effet de l’argent recyclé, et non de nouveaux fonds, et qu’une partie
des fonds est même détournée vers d’autres objectifs que celui de la
dualité linguistique. Par exemple, les 120 millions de dollars
consacrés à la formation linguistique pour les immigrants servent
des buts économiques et aident les nouveaux immigrants à
apprendre l’anglais dans les provinces autres que le Québec. Cet
objectif est louable, mais n’a rien à faire dans un plan consacré au
renforcement de nos communautés en situation minoritaire ou au
bilinguisme.

Vous comprendrez que nous sommes fiers de l’engagement sans
précédent de notre gouvernement envers les deux langues officielles,
les deux langues nationales. Nous allons continuer de travailler à
améliorer les occasions données aux Canadiens pour apprendre les
deux langues nationales et assurer la vitalité de nos communautés de
langue officielle en situation minoritaire.

Je reviens à toute la question de la fonction publique. Le
commissaire constate également que les compressions budgétaires
ont eu pour effet de diminuer la possibilité pour les fonctionnaires
francophones de se prévaloir de leur droit de travailler dans leur
langue. Il est inacceptable que le gouvernement fasse des économies
en bafouant les droits linguistiques, qui sont au cœur de l’identité
canadienne.

Je suis également content de voir que le commissaire reconnaît les
efforts de Patrimoine canadien et d’autres institutions fédérales.
J’assure l’honorable sénatrice que nous allons poursuivre dans cette
voie.

Comment le gouvernement va-t-il réagir à ce recul déplorable au
sein de l’appareil fédéral et va-t-il assurer que le droit des
fonctionnaires d’utiliser les deux langues officielles soit respecté?

La sénatrice Tardif : J’ai une question complémentaire. Face au
bilan que je qualifierais de désastreux, le commissaire aux langues
officielles affirme que le gouvernement ne prend tout simplement
pas assez au sérieux la question des droits linguistiques et des
responsabilités qui en découlent. Je cite le rapport :

Le sénateur Carignan : Vous avez parlé de l’immigration au début
de votre question. Je dois vous rappeler que, en 2012, le Canada a
accueilli 3 685 immigrants francophones en situation minoritaire,
une augmentation de 4 p. 100 comparativement à l’année 2011.
L’immigration est un facteur clé dans la préservation de la vitalité et
de l’épanouissement des collectivités francophones hors Québec.

Le gouvernement fédéral ne semble pas accorder
suffisamment d’importance à la dualité linguistique comme
valeur canadienne [...] Divers indices suggèrent qu’en matière
de promotion de la dualité linguistique, le gouvernement
fédéral est à la traîne de la population plutôt qu’à sa tête.
Le gouvernement doit faire mieux afin de répondre aux attentes
légitimes de tous les Canadiens.
Comment le gouvernement va-t-il s’y prendre concrètement pour
mettre en œuvre les recommandations du commissaire?
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Le sénateur Carignan : Nous avons déjà agi avec la Feuille de
route. Comme vous le savez, les langues officielles du Canada ont
façonné notre histoire et notre identité, et c’est pourquoi le
gouvernement a adopté une Feuille de route pour les langues
officielles, représentant l’investissement le plus exhaustif pour les

En vertu de la Feuille de route pour les langues officielles
2013-2018, le gouvernement du Canada, par l’entremise de
Citoyenneté et Immigration, investit dans des initiatives relatives
aux langues officielles et à l’immigration, et nous sommes
convaincus que la Feuille de route contribuera à la promotion et à
l’intégration des immigrants et aidera les nouveaux arrivants à
acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour s’intégrer.
Quant à votre point sur le bilinguisme dans la fonction publique
fédérale, ai-je besoin de vous rappeler que, en 2011, un sondage
mené auprès des fonctionnaires fédéraux a démontré qu’une
proportion de 92 p. 100 des employés croient qu’ils peuvent
travailler dans la langue nationale de leur choix? La formation
linguistique des fonctionnaires continuera d’être offerte à ceux qui
en ont besoin et la population continuera de bénéficier des services
du gouvernement dans la langue de son choix, comme toujours.
Nous remercions le commissaire pour son rapport sur les langues
officielles, particulièrement sur l’aspect de la fonction publique.

