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Résumé de la Conférence des champions des langues officielles 

8 juin 2021 

La Conférence des champions des langues officielles a eu lieu le 8 juin 2021. Dans le cadre de cet 
événement virtuel, les champions des langues officielles ont eu l’occasion d’entendre des intervenants 
œuvrant dans le milieu des langues officielles et d’en apprendre davantage sur les principaux 
développements en matière de langues officielles à la fonction publique fédérale. 

La conférence a été animée par Marie-Chantal Girard, sous-ministre adjointe et championne des langues 
officielles, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

Pour introduire la conférence, la vidéo vidéo « Langues officielles : c’est toi le prochain leader de 
l’article 41 ? » a été présentée par la Direction générale des langues officielles à Patrimoine canadien, 
dans l’objectif de rendre l’article 41 plus compréhensible et accessible à tous. 

Dans le premier bloc, un panel de discussion a eu lieu dans le but de donner la parole aux communautés 
et réseaux des minorités en langues officielles. 

Par la suite, des mises à jour ont été présentées par les 3 institutions hôtes de l’événement, concernant 
leur travail relativement aux langues officielles. 

La conférence s’est terminée avec une discussion avec l’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil 
du Trésor, sur le bilinguisme institutionnel, un moteur d’inclusion au sein de la fonction publique. 

 

Panel de discussion : la parole aux communautés 

Dans le cadre du panel de discussion, 3 questions ont été posées à la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA), le Community Groups Network (QCGN) et le Réseau de la 
dualité linguistique.   

À la question « Comment s’est déroulée la dernière année pour les communautés ou le secteur que vous 
représentez et quel a été l'impact de la pandémie sur ceux-ci ? » les communautés ont apprécié la 
flexibilité du gouvernement pendant la pandémie. 

 

À la question « De quelle façon les champions peuvent-ils vous aider concrètement dès maintenant ? » la 
FCFA a demandé aux champions de revoir leurs modèles d’affaires, d’innover et de collaborer avec les 
représentants des communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM). De son côté, le 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/prochain-leader-article-41.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/prochain-leader-article-41.html
https://fcfa.ca/
https://fcfa.ca/
https://qcgn.ca/fr/
https://linguisticduality.ca/fr/
https://linguisticduality.ca/fr/
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QCGN a invité les champions à revoir la Loi 96 pour comprendre quels seraient les défis et obstacles pour 
leurs institutions.  Les champions sont également invités à en apprendre plus sur le QCGN en visitant leur 
site web : www.ouiourquebec.com. De leur côté, le Réseau de la dualité linguistique a demandé aux 
champions de faire la promotion de leur site web https://linguisticduality.ca/fr/, leur réseaux sociaux 
#meilleursensemble #bettertogether et de s’inscrire à leur infolettre.  Ils invitent également les champions 
à promouvoir la prochaine Journée de la dualité linguistique, prévue le 9 septembre 2021. Celle-ci sera, 
pour la première fois, ouverte au grand public. 

Finalement à la question « Quelle est votre vision de l’avenir des communautés ou groupes que vous 
représentez : quels seront leurs besoins et priorités pour la période post-pandémie ? », la FCFA mentionne 
qu’ils doivent poursuivre avec des initiatives visant la petite enfance et l’éducation post-secondaire, dans 
leur réseau de 721 écoles francophones hors Québec. Ils recommandent également de maintenir 
l’approche pangouvernementale « par et pour » afin de développer des solutions concertées répondant 
aux besoins réels des CLOSM. Ils annoncent également que leur plan d’action sur les LO pour 2023 est 
déjà en préparation.  Le QCGN suggère qu’il faudra être créatifs dans la façon de travailler avec le Québec 
et ses communautés. Finalement le Réseau de la dualité linguistique mentionne que le fait de continuer 
à inclure les partenaires CLOSM lors des processus de consultation et de l’application de la nouvelle Loi 
sur les langues officielles, sera une approche gagnante qu’ils voient pour le futur des langues officielles au 
Canada. 

 

Dossiers d'actualité sur les langues officielles 

Denis Racine, directeur général, Direction générale des langues officielles à Patrimoine canadien explique 
que le document de réforme présente une vision ambitieuse pour moderniser et renforcer la Loi sur les 
langues officielles. Celui-ci contient des propositions de changements législatifs mais aussi de nombreuses 
propositions administratives touchant les politiques, les directives et impliquant la prise d’un règlement 
sur la partie VII de la Loi. En collaboration avec le Conseil du Trésor, un nouveau guide pour les Mémoires 
au Cabinet qui tient compte des obligations ministérielles en matière des LO, a été développé. Ce guide 
est un indicateur de succès pour l’ensemble de l’appareil gouvernemental et les champions sont 
encouragés à en faire la promotion au sein de leur IF respective.  

Carsten Quell, directeur exécutif, Centre d’excellence en langues officielles (CELO), Bureau de la dirigeante 
principale des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, explique l’objectif du 
CELO qui est d’appuyer les champions ainsi que les institutions. Celles-ci devraient toutes avoir au moins 
un/une champion/ne et un/une spécialiste en langues officielles. Il mentionne également que les réalités 
de chaque institution sont une source d’inspiration qui permettent de concevoir des politiques et 
programmes justes et équitables, mais aussi flexibles et pragmatiques. De fait, un Bootcamp sur les 
langues officielles a été mis en place l’an dernier avec un grand succès auprès de 104 institutions et 
65 champions.  Celui-ci sera reconduit cette année. 

Stéphan Déry, président du Conseil du Réseau des champions des langues officielles (le Conseil) et sous-
ministre adjoint, Direction générale des services immobiliers à Services publics et Approvisionnement 
Canada rappelle que les champions doivent faire preuve de leadership exemplaire et faire la promotion 
d’une véritable culture du bilinguisme, tout en s’assurant que les langues officielles occupent une place 
de premier plan au niveau de leur haute direction. Le Conseil (qui regroupe 25 membres) a pour mandat 
de donner une voix à la collectivité des champions, de les mobiliser et de promouvoir des approches 
communes. M. Déry fait également la promotion du Carrefour des langues officielles®, hébergé par le 
Bureau de la traduction, où le Conseil a saisi l'occasion d'innover et de repenser les façons de faire en 
regroupant les contributions de l'ensemble du gouvernement du Canada dans ce guichet unique. Il 

http://www.ouiourquebec.com/
https://linguisticduality.ca/fr/
https://wiki.gccollab.ca/images/f/f4/Bio_Denis_Racine.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/6/6c/2Carsten_Quell.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/6/60/Stephan-dery_Bio_bilingue.pdf
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/carrefour-hub
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suggère aux champions d’en faire la promotion auprès de leur institution. M. Déry parle également de la 
Trousse d’outils des champions des langues officielles logée sur GCwiki, qui contient une foule d’outils et 
de ressources et est ouverte à tous les fonctionnaires, y compris ceux travaillant dans les sociétés d’État. 
Enfin M. Déry invite les champions à promouvoir et à participer à la Journée de la dualité linguistique, qui 
aura lieu le 9 septembre prochain. 

 

Le bilinguisme institutionnel : moteur d'inclusion au sein de la fonction publique 

L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, réitère le rôle du champion en tant que 
leader et rappelle les mots d’ordre : ambition, action et attitude. Il invoque que les langues autochtones, 
l’anglais et le français sont au cœur de l’histoire et de l’identité du Canada. Ce sont elles qui lui donnent 
une grande partie de son dynamisme social, culturel et économique. Ce sont elles, enfin, qui favorisent 
l’inclusion de toutes les personnes du Canada à la vie de nos institutions.  Il mentionne que le désir de 
protéger et de promouvoir nos langues officielles et la transformation du contexte linguistique rendent 
nécessaire une réforme en profondeur de la Loi. Cette réforme misera sur l’adoption de mesures 
particulières pour assurer l’essor futur du français de même que la protection des droits des minorités 
linguistiques francophones et anglophones.   

M. Duclos rappelle également que la diversité, l’inclusion et la dualité linguistique sont des valeurs 
fondamentales du Canada. Il mentionne qu’une des questions les plus importantes que nous devons nous 
poser est la suivante : comment nous assurer que nous positionnons les langues officielles d'une manière 
qui les intègre à la diversité et à l'inclusion plutôt que de les mettre à part et de les considérer comme une 
barrière ? Nous devrions peut-être nous rappeler que le respect des droits des anglophones et des 
francophones est une forme d'équité ; c'est l'équité linguistique. Nous devons veiller à ce que l'équité 
linguistique soit au même niveau que les autres formes d'équité. C'est pourquoi nous devons favoriser un 
environnement sensible aux besoins des employés dans toute leur diversité afin qu'ils puissent se 
développer et s'épanouir dans la fonction publique. Il renforce son propos en mentionnant qu’avec le 
soutien approprié, des leaders comme les champions peuvent créer un environnement où les langues 
officielles et les besoins des groupes visés par l'équité en matière d'emploi peuvent être conciliés.  

M. Duclos termine son allocution en rappelant que les langues officielles sont au cœur de ce que nous 
sommes.  Cent cinquante ans après les débuts de la Confédération, des Canadiens et des Canadiennes 
venus de tous les coins du monde adhèrent à la dualité linguistique canadienne et contribuent à la réussite 
de notre pays. Le français et l’anglais nous appartiennent à toutes et tous, peu importe notre niveau de 
compétence linguistique.  En fin de compte, nous travaillons ensemble pour mieux servir les Canadiennes 
et les Canadiens.  

 

Page GCWiki  

Vous trouverez des détails sur les conférenciers ainsi que des kiosques de certains ministères sur la page 
GCWiki de la Conférence : Conference champions langues officielles/Accueil - wiki (gccollab.ca). 

 

Questions? 

Connectez-vous avec le comité d'organisation à OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.  

https://wiki.gccollab.ca/OSEZ-DARE
https://pm.gc.ca/fr/cabinet/lhonorable-jean-yves-duclos
https://wiki.gccollab.ca/Conference_champions_langues_officielles/Accueil
mailto:OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca

