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Sommaire 

• Le gouvernement du Canada a annoncé une révision du Règlement 
sur les langues officielles (communications avec le public et 
prestation des services (le Règlement). 
 

• Depuis son adoption en 1991, des changements 
sociodémographiques et technologiques sont survenus et méritent 
d’être reflétés dans un nouveau Règlement. À cela s’ajoutent des 
changements aux modes de prestation des services.  
 

• Le processus de révision réglementaire est entamé. Aujourd’hui, 
nous présenterons les grandes lignes du projet, ce qui a été fait 
jusqu’ici et les prochaines étapes. 
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Charte canadienne des droits et libertés 

Partie IV de la Loi sur les langues officielles 

Règlement sur les langues officielles (communications avec le 
public et prestation des services) 

Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles 
(communications avec le public et prestation des services) 

Autres outils administratifs, documents d’orientation, etc. 

Portée de 
la révision 
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Portée de la révision 
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La Charte canadienne des droits et libertés 

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais
pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des 
institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en 
recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de 
ces institutions là où, selon le cas : 

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande
importante; 

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du
bureau. 
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Bureaux par province / territoire (au 31 mars 2016) 
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Quatre points d’articulation 

Technologie 

Explorer les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies 

Transports 

Améliorer les services bilingues dans le secteur des transports, comme dans les 
aéroports 

NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED 

Enjeux d’application 

Corriger les cas où l’application du Règlement donne lieu à des résultats hors du 
sens commun. 

Changements démographiques 

Élaborer une méthode de calcul qui correspond mieux aux données 
démographiques et qui est capable de s’adapter aux changements 
démographiques à venir 
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Échéancier de la révision 

Automne 2016 : 
Annonce et 

lancement de la 
révision 

Hiver 2017-Été 2018 : 
Discussions avec les 

intervenants et 
processus 

d’élaboration des 
politiques 

Automne 2018 : 
Processus 

parlementaire et 
consultations 

publiques 

Printemps 2019 : 
Adoption du nouveau 

Règlement 
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Structure des groupes de travail 

Groupe de travail 

SCT-QCGN 
Groupe de travail 

SCT-CLO 
Groupe de travail 

SCT-institutions 
Groupe de travail 

SCT-FCFA 

Président du 
Conseil du 

Trésor 

Secrétariat du 
Conseil du 

Trésor (SCT) 
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État de la révision 
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Dates Activités 

17 novembre 2016 Annonce de la révision du Règlement 

30 novembre 2016 Modification à la Directive (Moratoire) 

16 décembre 2016 Rencontre avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) 

12 janvier 2017 Rencontre avec le Quebec Community Groups Network (QCGN) 

18 janvier 2017 Rencontre avec le Commissariat aux langues officielles (CLO) 

Hiver 2017 Mise sur pied de groupes de travail avec la FCFA, le QCGN, le CLO et des institutions fédérales 

Hiver 2017 Collaboration avec Statistique Canada pour élaborer une méthode de calcul 

3 mars 2017 Rencontre avec le conseil d’administration de la FCFA 

7 mars 2017 Rencontre avec les comités consultatifs sur les langues officielles des ministères et des 
sociétés d’État  

14 mars 2017 Rencontre avec le CLO 

29 mars 2017 Rencontre avec le groupe de travail SCT-institutions fédérales 

21 avril 2017 Rencontre avec le QCGN 

2 mai 2017 Rencontre avec le CLO 

8 au 10 mai 2017 Rencontre avec des intervenants à Winnipeg 

25 et 26 mai 2017 Kiosque au Forum des collectivités minoritaires du ministère du Patrimoine canadien 

16 juin 2017 Présentation et discussion à l’Assemblée générale annuelle du QCGN 
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Prochaines étapes 

Printemps-Été 2017 :  

• Options pour une nouvelle méthode de calcul seront examinées 

• Mener des simulations 

• Rencontres avec les groupes de travail pour discuter des :  

• Options en matière de politique relativement à la démographie et à 
l’incidence d’une nouvelle méthode de calcul 

• Options en matière de politique pour le public voyageur 

• Consultations régionales 

• Ontario, Alberta 

Automne 2017 : 

• Discussions et consultations régionales 

• Le Canada atlantique,  Colombie Britannique, Saskatchewan, Québec, 
Territoires 

 

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les présents renseignements sont communiqués selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert — 
Canada. Avis de non-responsabilité : La présente ressource a été jugée avoir une valeur opérationnelle, mais i l ne s’agit pas d’une publication officielle 
du gouvernement du Canada.   



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

11 

Éléments de discussion avec les intervenants – Populations minoritaires et seuils 
(5000, 500, 5%, 30%) 
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• Sur les quelques 11 500 bureaux fédéraux, environ 9 000 bureaux sont
assujettis à des règles démographiques.

• Les données sur la première langue officielle parlée (PLOP) calculées à
partir du recensement et certains seuils sont alors utilisés pour
estimer si la demande potentielle de services dans les deux langues
est assez importante dans ces bureaux pour qu’ils offrent des services
bilingues.

Nouvelle méthode de calcul pour estimer la demande importante. 
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Éléments de discussion avec les intervenants – Les transports et le public 
voyageur 

• Services bilingues dans les aéroports , les gares ferroviaires et les gares 
de traversiers : 

• Le critère principal pour déterminer s’il y a une demande 
importante dans les aéroports, les gares ferroviaires et les gares de 
traversier est le nombre de voyageurs ou de passagers qui transitent 
dans ces installations au cours d’une année. 

 

• Les services dans les autres aéroports, les gares ferroviaires et les gares 
de traversiers, et dans les bureaux fédéraux situés dans ces lieux, sont 
assurés dans l’une ou l’autre langue lorsque la demande réelle de 
services dans cette langue correspond à au moins 5 % de la demande 
globale annuelle. 

Nouvelles approches pour la désignation linguistique des bureaux 
dans le secteur des transports. 
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Éléments de discussion avec les intervenants – Services clés et vocation 
du bureau 

• Le Règlement identifie certains services clés pour lesquels la prestation
de services bilingues est plus étendue. Les services clés sont :

• Bureau de Patrimoine canadien; bureau de la Commission de la
fonction publique; bureau de poste; centre d’emploi ou de ressources
humaines; bureau du programme de la sécurité du revenu; bureau de
l’impôt; et détachement de la GRC.

• Le Règlement identifie également les circonstances où la vocation d’un
bureau justifie automatiquement une désignation bilingue  :

• Activités reliées à la santé et à la sécurité du public;
• Bureau situé dans un parc national ou bureau principal dans les

territoires;
• Caractère national ou international;
• Autres (numéros sans-frais, services automatisés).

Revue des concepts « service clé » et « vocation d’un bureau ». 
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Éléments de discussion avec les intervenants – La technologie 

• Depuis 25 ans, les avancées technologiques ont permis aux institutions 
de développer de nouvelles méthodes de prestation des services qui 
viennent souvent complémenter les méthodes existantes. Par exemple : 

• Les bornes libre-service de Via Rail; 

• Le projet d’entraide virtuelle des centres de Services Canada; 

• Les bornes de contrôle frontalier automatisées; 

• Les déclarations de revenus en ligne. 

 

 

 

 

 

Utilisation de la technologie pour les communications et services afin 
d’améliorer l’accès aux services bilingues.  
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QUESTIONS? 
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