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LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LE RESPECT DE LA DUALITÉ LINGUISTIQUE

On pourrait comprendre une erreur d’inattention. Toutefois, ceci
était un geste délibéré de la part du ministre des Affaires étrangères,
qui avait envoyé un message clair en se donnant beaucoup de mal
pour s’assurer que ses cartes d’affaires soient uniquement en anglais.
Je dois avouer que je n’y comprends rien. Le ministre a-t-il honte de
l’une des deux langues officielles du Canada? C’est une question de
principe qui est d’une importance fondamentale pour les Canadiens.
Le gouvernement de madame le leader appuie-t-il les actions de son
ministre étant donné la responsabilité qu’il exerce pour représenter le
Canada et la dualité linguistique du Canada au pays et à l’étranger?

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, le ministre des Affaires étrangères et du
Commerce international a un mandat unique, selon lequel il est
chargé de représenter les Canadiens sur la scène internationale. Cela
signifie également qu’il représente les Canadiens anglophones, tout
comme les Canadiens d’expression française.

[Traduction]

C’est pourquoi notre dualité linguistique doit être bien reflétée
dans chaque action que prend le gouvernement, tout comme dans
chaque discours qu’il prononce. Quand on a appris, la semaine
dernière, que le ministre des Affaires étrangères s’était donné
beaucoup de mal pour contourner la réglementation du Secrétariat
du Conseil du Trésor en exigeant que ses cartes d’affaires deviennent
unilingues — et ce, uniquement en anglais —, plusieurs Canadiens
ont commencé à s’inquiéter, et avec raison.

L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, je réaffirme de nouveau, comme je l’ai fait
à plusieurs reprises au Sénat, que le gouvernement appuie
fermement la dualité linguistique du Canada et la Loi sur les
langues officielles. On me dit que la nouvelle carte professionnelle a
simplement abrégé l’adresse, mais que le titre du ministre des
Affaires étrangères est dans les deux langues officielles du Canada. Il
se peut que je sois mal informée. Je vérifierai donc les faits.

