
 

 

Demandez-moi n'importe quoi : 

Bilinguisme – Récapitulation de 

l'événement 
Par : Shelby Racine, agente de gestion des événements 

Le mercredi 14 septembre, nous avons organisé notre événement interministériel 

Demandez-moi n'importe quoi sur le thème du bilinguisme, en collaboration avec le 

ministère de la Défense nationale et Santé Canada. Ce sujet a été choisi en 

reconnaissance de la Journée des langues officielles, le 8 septembre 2022. 

Les participants se sont connectés virtuellement à partir de nombreux ministères pour 

prendre part à une conversation puissante et convaincante sur leurs expériences et 

leurs réflexions sur le bilinguisme, son importance dans nos environnements de travail 

et son impact sur nos vies. Une interprétation simultanée en langue des signes était 

également offerte tout au long de l'événement. 

L'événement a été ouvert par Dave Morton , adjoint administratif à Parcs Canada. En 

dehors de son rôle à Parcs Canada, Dave est également instructeur de American Sign 

Language enseignant aux étudiants de premier cycle la pour les sourds ainsi que la 

compréhension de la structure de la langue des signes. Dans son discours d'ouverture, 

il a fait part de quelques considérations importantes : « Le bilinguisme n'est pas 

seulement le français et l'anglais - il y a aussi la SLQ (Langue des signes québécoise) 

et American Sign Language (ce que nous interprétons lorsque nous écoutons 

l'anglais)." Il a également partagé : « La langue des signes est une langue manuelle, 

mais elle est certainement tout aussi valable que n'importe quelle autre langue. » Dave 

a également partagé d'autres considérations et histoires perspicaces avec nous - et 

nous a tous laissé avec des messages importants à réfléchir. 

Nos extraordinaires panélistes de cet événement étaient les suivants : 

• Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles  

• Lamare Robinson, analyste principale par intérim, Planification stratégique, 

Évolution du changement de culture, DG du changement de culture (DGCC), 

bureau du chef – Conduite professionnelle et culture (CPCC), Défense nationale 

• Andrew McArthur, analyste principal, Gestion des risques, ministère de la Justice 

du Canada 
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La conversation a été co-modérée par Mary Ann Dewey-Plante, Directrice, Relations 

extérieures et engagement avec l’industrie, Garde côtière canadienne ; et Bernadeth 

Betchi, responsable de section par intérim, conseillère principale pour la diversité et 

l'inclusion, Groupe du matériel, Défense nationale. 

 

 

La conversation a porté sur de nombreux sujets différents. En plus de parler de leurs 

expériences individuelles, ils ont abordé certains aspects spécifiques du bilinguisme 

dans la fonction publique et le chemin qu'ils ont parcouru pour y parvenir.  

Le bilinguisme est un aspect clé de la diversité et de l’inclusion. La communication est 

intrinsèque à la nature humaine, et cette faculté est gage de coopération, de 

compréhension et d’inclusion. Des conversations comme celle-ci nous aident à réfléchir 

sur les questions de discrimination et sur les raisons pour lesquelles nous devons 

travailler dur pour garantir que nos environnements et nos pratiques de travail sont 

inclusifs pour tous. 

Merci à tous nos intervenants d'avoir partagé avec nous leurs pensées, leurs 

sentiments et leurs idées sincères, et d'avoir finalement aidé les fonctionnaires à garder 

un état d'esprit actif lorsqu'il s'agit de renforcer nos collègues multilingues et d'élever 

leur voix. Merci également à tous ceux qui ont assisté à l'événement ou qui ont regardé 

l'enregistrement en ligne pour avoir participé au changement que nous créons au sein 

du gouvernement. Ensemble, nous créons un espace pour ces importantes 

conversations au sein du gouvernement du Canada. 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de participer à l’événement en direct, nous vous 

invitons à regarder son enregistrement et à parler de cet événement avec les membres 

de votre famille, vos amis et votre communauté. 

Événements du MPO et de la GCC : diversité et inclusion et séries « Demandez-

moi n’importe quoi » 

 

https://youtu.be/Pg4IYHSpX7s
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Vous avez des idées concernant les prochains événements qui auront lieu dans le 

cadre de la série « Demandez-moi n’importe quoi », vous souhaitez parler de vous-

même à notre organisation ou formuler des commentaires généraux? Communiquez 

avec l’équipe des communications internes, gestion des événements et publications! 

Nous sommes déterminés à en savoir plus et à faire mieux, et nous espérons que vous 

vous joindrez à nous pour relever ce défi! 

Pour rejoindre la communauté « Demandez-moi n’importe quoi » et consulter les 

documents relatifs aux activités passées, consultez notre nouveau site « Demandez-

moi n’importe quoi » sur GC Wiki collab. Ensemble, nous créons un espace sécuritaire 

pour ces conversations importantes au sein du gouvernement du Canada. 

 

mailto:DFO.Echo.MPO@DFO-MPO.GC.CA
https://wiki.gccollab.ca/Fran%C3%A7ais
https://wiki.gccollab.ca/Fran%C3%A7ais

