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Modernisation de la Loi sur les langues 
officielles

Présentation aux personnes responsables des langues officielles 
et aux coordonnateurs responsables de la mise en œuvre de 
l'article 41

1

Février 2021



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

2

• Donner un aperçu de certaines de propositions incluses dans le 
document public diffusé par la Ministre Joly au sujet de la réforme 
des langues officielles.

• Fournir des détails supplémentaires sur certaines propositions liées 
plus particulièrement au rôle du Conseil du Trésor et à la langue de 
travail.

Objectifs de la rencontre
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• Avec l’apport de Justice Canada, du SCT et d’autres ministères clés, 
PCH mène l’exercice de modernisation de la Loi sur les langues 
officielles (LLO).

• De vastes consultations ont été menées auprès d’intervenants en 
langues officielles, de leaders communautaires et du public canadien.

• Le 19 février 2021, les détails de la réforme proposée ont été 
annoncés publiquement.

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles 
au Canada

• La réforme inclut une série de propositions législatives, 
réglementaires et de politiques afin d’appuyer les langues officielles.

Contexte

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html
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Modernisation de la LLO

Propositions 
législatives

Changements à la LLO

Propositions 
réglementaires 

Changements aux modalités et conditions 
d’application de la LLO

Propositions 
administratives

Autres changements en appui à la LLO, incluant 
des changements de politiques
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Les six piliers du document de réforme :

• Reconnaître les réalités linguistiques dans les provinces et les territoires.

• Le gouvernement propose que la LLO reconnaisse les dynamiques 
linguistiques spécifiques aux provinces et territoires.

• Favoriser l’apprentissage des deux langues officielles.

• Renforcer les initiatives visant à renforcer l’apprentissage, l’acceptation 
et l’appréciation des deux langues officielles.

• Établir un corridor d’immigration francophone dédié au recrutement de 
francophones et d’enseignants en langue française.

• Appuyer les institutions des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire.

• Que la LLO fasse la promotion du développement des CLOSM à leur 
plein potentiel en s’appuyant sur leurs institutions dans les secteurs clés.

• Les institutions fédérales doivent prendre en considération l’incidence 
de chacune de leurs décisions sur le développement et la vitalité des 
CLOSM.

Survol du document de réforme sur la modernisation des LO
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• Protéger et promouvoir le français partout au Canada, incluant au 
Québec.

• Établie que l’objet de la LLO est de favoriser la progression vers 
l’égalité réelle de statut et d’usage du français et de l’anglais.

• Appuyer la culture francophone par l’intermédiaire de l’ensemble des 
organismes relevant du gouvernement du Canada.

• Encourager les entreprises privées de compétence fédérale à faire la 
promotion de l’égalité de statut des langues officielles, notamment 
au chapitre de la langue de service.

• S’assurer de la conformité des institutions fédérales à la LLO.

• Renforcer et élargir les pouvoirs conférés au Conseil du Trésor.

• Confier le rôle stratégique de la coordination horizontale à un seul 
ministre. 

• Créer l’obligation pour le gouvernement d’élaborer périodiquement 
une stratégie fédérale pangouvernementale sur les langues officielles.

• Examen périodique de la LLO et de sa mise en œuvre. 

Survol du document de réforme sur la modernisation des LO
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Propositions liées à la langue de travail :

• Élaborer un nouveau cadre de formation en langue seconde pour la 
fonction publique qui permettra un enseignement de qualité et qui 
sera adapté aux besoins spécifiques des apprenants.

• Revoir les normes de qualification en langues officielles, ce qui aura 
une incidence sur la formation linguistique et l’évaluation de la 
langue seconde.

• Accroître les exigences minimales en langue seconde pour les postes 
de supervision bilingues dans les régions désignées bilingues. 

• Éliminer les obstacles pour les groupes visés par l’équité en matière 
d’emploi et, plus particulièrement, les Autochtones et les personnes 
handicapées.

Renforcement de la conformité des institutions fédérales
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▪ Établir une entité de 
gouvernance pour la 
formation linguistique, 
dirigée par le SCT et 
appuyée par : 

o Services publics et 
Approvisionnement 
Canada;

o l’École de la fonction 
publique du Canada. 

▪ Les ministères pourront 
se procurer une 
formation plus 
facilement.

▪ La formation qui s’offrira 
à tous les fonctionnaires 
sera plus efficace, plus 
efficiente et plus 
accessible.

▪ Les services de formation 
linguistique seront 
uniformes dans 
l'ensemble de la fonction 
publique.

▪ Une approche 
pangouvernementale 
uniforme pour 
l’acquisition et l’offre de 
formation linguistique. 

▪ Une surveillance de la 
qualité des services de 
formation linguistique.

▪ De la formation
linguistique efficace qui 
répond aux besoins 
d’une fonction publique 
diversifiée.

Élaborer un nouveau cadre de formation en langue seconde
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▪ Déterminer les 
exigences relatives aux 
normes modernisées à 
la suite de consultations 
internes et externes. 

▪ Il sera plus rapide et plus 
facile d’embaucher à 
l’externe.

▪ L’avancement 
professionnel dans la 
fonction publique sera 
plus réalisable.

▪ Le CLO recevra moins de 
plaintes en vertu de 
l’article 91.

▪ Des normes qui tiennent 
mieux compte des 
tâches à accomplir dans 
les deux langues 
officielles.

▪ De plus petites étapes 
pour passer à la 
prochaine phase… plus 
de niveaux dans l’échelle 
de compétence en 
langue seconde.

▪ Harmonisation avec 
d’autres cadres 
linguistiques reconnus. 

Moderniser les normes de qualification en LO
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▪ Modifier les instruments 
de politique du Conseil du 
Trésor de sorte que le 
niveau minimal CBC soit 
exigé pour les 
superviseurs bilingues 
dans les régions bilingues 
à compter de 2024.

▪ Réduire au minimum les 
répercussions financières 
et opérationnelles sur les 
institutions en appliquant 
les nouvelles exigences 
aux nouvelles 
nominations plutôt qu’à 
tous les postes de 
supervision bilingues.

▪ Les superviseurs dans le 
régions bilingues seront 
davantage en mesure de 
permettre aux employés 
de travailler dans la langue 
officielle de leur choix.

▪ Il sera plus facile de 
maintenir les compétences 
en langue seconde parce 
que la langue seconde sera 
utilisée plus 
régulièrement.

▪ Un milieu de travail 
propice à l’utilisation des 
deux langues officielles. 

▪ Un environnement où les 
employés dans les régions 
bilingues se sentent libres 
de travailler dans la langue 
officielle de leur choix.

▪ Une réponse aux 
préoccupations exprimées 
par les parties prenantes 
(commissaire aux LO, 
rapport Borbey-
Mendelsohn, 
communautés minoritaires 
de LO, Comité sénatorial 
permanent des LO).

Accroître le niveau de compétence en langue seconde 
des superviseurs bilingues
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▪ Explorer des options de 
politique sur les LO pour 
les personnes ayant un 
handicap et les employés 
autochtones.

▪ Élargir le projet pilote 
d’EDSC pour la formation 
linguistique en français 
adaptée à la culture des 
employés autochtones.

▪ Les personnes ayant un 
handicap auront un plus 
grand nombre de 
possibilités de carrière.

▪ Il y aura une plus grande 
participation à la 
formation linguistique et 
des meilleures 
possibilités de carrière 
pour les employés 
autochtones.

▪ Veiller à ce que les 
exigences en matière de 
LO ne posent pas 
d’obstacles pour les 
membres des groupes 
désignés aux fins de 
l’équité en matière 
d’emploi.

▪ Créer des parcours de 
formation linguistique et 
de promotion pour les 
employés autochtones. 

Éliminer les obstacles pour les groupes visés par l’équité 
en matière d’emploi
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Propositions liées aux pouvoirs du Conseil du Trésor, à la reddition de 
comptes et à la coordination :

• Renforcer et étendre les pouvoirs du Conseil du Trésor, notamment, 
le pouvoir de surveiller la conformité envers la partie VII de la Loi.

• Rendre obligatoires certains des pouvoirs discrétionnaires (p. ex : en 
matière d’information/de vérification /d’évaluation).

• Créer un cadre de responsabilisation et de reddition de comptes 
pour l’application de la LLO par les institutions.

• Renforcer l’analyse d’impact sur les langues officielles et les CLOSM 
pour les nouvelles lois/politiques /initiatives.

• Mettre à jour les instruments de politique du Conseil du Trésor pour 
aborder les exigences à respecter en matière de LO en situations 
d’urgence.

Renforcement de la conformité des institutions fédérales
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• Engagement avec les intervenants suite à la diffusion publique du 
document de réforme.

• Mise sur pied du Comité d’experts sur la langue de travail et la langue 
de services des entreprises privées de compétence fédérale.

• Un mémoire au Cabinet, incluant une analyse de coûts.

• La mobilisation des institutions :

o Votre apport sera demandé en vue de l’analyse de coûts et de 
l’approche de mise en œuvre. 

o Des mises à jour seront données lors des rencontres du 
CCMLO et du CCSÉLO.

o Vous pourrez envoyer vos questions à : 
OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.

Prochaines étapes

mailto:OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca

