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The Office of the Northwest Territories
Languages Commissioner

Annual Report 2010-2011

Know Your Language Rights – Use Your Language Rights

If you would like this information in another official language, call us.
English

Si vous voulez ces informations en français, contactez-nous.
French

Cree

Tłıcho˛

Chipewyan

South Slavey

North Slavey

Gwich'in

Inuvialuktun

.
Inuktitut

Inuinnaqtun

1-800-661-0884
The front cover of this Annual Report is a picture, taken by the Languages Commissioner,
of feeding the fire at the Dene Nation meeting in Fort Providence in July.

October 1, 2011
The Honourable Speaker
Legislative Assembly of the Northwest Territories
Legislative Assembly Building
Yellowknife, Northwest Territories
Mr. Speaker,
Pursuant to Section 23 of the Official Languages Act, I am pleased to submit
to the Legislative Assembly, for consideration, the Annual Report of the
Languages Commissioner of the Northwest Territories for the fiscal year
2010-2011.
Sincerely,

Sarah Jerome
Languages Commissioner of the Northwest Territories
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Message from the Languages Commissioner
Greetings.
This Annual Report provides an overview of the activities of the Office of
the Languages Commissioner for the 2010-2011 fiscal year. This report also
contains an overview of recent issues regarding our Official Languages and
how those issues impact on the provision of language services in the Northwest
Territories. The report also considers the proposed Official Languages Services
Act, and the effect it may have on the Northwest Territories. The report also
contains recommendations for consideration by the Legislative Assembly.
I strongly urge the Legislative Assembly of the Northwest Territories and the
Government of the Northwest Territories to look at this report with a view to
ensuring that the requirements of the Official Languages Act are met, to ensure
the best possible service to the residence of the Northwest Territories, and to
move forward in a positive fashion.
I want to thank the Members of the Legislative Assembly for allowing me the
privilege and pleasure of serving in the role as the Languages Commissioner of
the Northwest Territories.
Please do not hesitate to contact the Office if you have any questions or concerns
about this Annual Report, or if you have a complaint or inquiry that should be
directed to this Office.
Mahsi.
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The Past
Overview of the Official Languages
Act and the Office of the Languages
Commissioner
In 1984, the Legislative Assembly passed its
first Official Languages Act. Modelled after the
federal Act, it had two essential purposes: the
Act guaranteed equal status for the use of English
and French by members of the public using
government programs and services, and the Act
officially recognized the Aboriginal languages
in use in the Northwest Territories. In 1990, the
Legislative Assembly made major amendments
to the Act to give greater status to northern
Aboriginal languages. Recognizing the official
status of Aboriginal languages was intended to
preserve and promote Aboriginal cultures through
protection of their languages.
The 1990 amendments also created the position
of Languages Commissioner of the Northwest
Territories to be appointed by the Legislative
Assembly for a term of four years. The Act
gave the Languages Commissioner authority to
investigate complaints in regard to compliance
with the Act, initiate investigations as appropriate,
and engage in activities related to the promotion
and protection of Official Languages.

In 2001, the Legislative Assembly appointed
a Special Committee on the Review of Official
Languages (SCOL). In 2003-2004, the
Government of the Northwest Territories (GNWT)
considered and responded to the SCOL report.
The end result was that major amendments were
made to the Act. Some of those amendments had
a direct and significant impact on the Office of the
Languages Commissioner:
•

Section 20(1) of the Official Languages
Act used to contain a provision giving the
Languages Commissioner a broad mandate,
including taking steps to ensure the promotion
and preservation of Official Languages. This
promotional role was deleted, and the position
of Languages Commissioner was narrowed
to that of an “ombudsman type” role. That
is, the role of the Languages Commissioner
became one of ensuring compliance with the
Act through investigating complaints, handling
inquiries and initiating investigations where
appropriate.

•

The role of promoting and preserving Official
Languages was turned over to the newly
created position of Minister Responsible for
Official Languages. As part of fulfilling this
role, the Minister established two Boards – the
Official Languages Board and the Aboriginal
Languages Revitalization Board. The Official
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Languages Board is to review the rights and
status of Official Languages, and their use in
the administration and delivery of services
to government institutions. The Aboriginal
Languages Revitalization Board is responsible
for reviewing programs and initiatives dealing
with Aboriginal languages, and promoting and
revitalizing Aboriginal languages.
•

Before the amendments, the Act referred to
eight Official Languages (Chipewyan, Cree,
Dogrib, English, French, Gwich’in, Inuktitut
and Slavey). In the definitions section of the
Act, “Slavey” was defined to include North
Slavey and South Slavey, and “Inuktitut”
was defined to include both Inuinnaqtun and
Inuvialuktun. With the amendments, the Act
now clearly identifies North Slavey, South
Slavey, Inuinnaqtun and Inuvialuktun as
separate Official Languages. As well, “Dogrib”
is referred to by its proper name, Tłı˛cho˛. As
such, the Northwest Territories now has 11
distinct Official Languages.

The Languages Commissioner needs to be
available to handle inquiries, investigate
complaints and initiate investigations of noncompliance with the Act. The Languages
Commissioner acts in a truly ombudsman

like fashion, and maintains distance from the
Legislative Assembly and GNWT. This adds to the
independence of the Office.
“Section 35 of the Official Languages Act
stipulates that the Act had to be reviewed in
2008. The Standing Committee on Government
Operations conducted this review, which included
consultation with various stakeholders. That
committee tabled its report, entitled “Reality
Check: Securing a Future for the Official
Languages of the Northwest Territories”. The
report includes numerous recommendations,
including the development of an Official
Languages Services Act to replace the Official
Languages Act.
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Recommendations Previously Made
by the Languages Commissioner
A continued issue over the life of the Office has
been the failure of the Legislative Assembly or the
Government of the Northwest Territories to provide
any response to the numerous recommendations
made by Languages Commissioners. The Special
Committee on Official Languages (SCOL) pointed
this out. On page 15 of their summary report, they
stated:
“... the Legislative Assembly has often
not responded to the Commissioner’s
recommendations.”
This point was reiterated by the Court of Appeal in
the case of Northwest Territories (Attorney General)
v, Federation Franco-Tenoise (2008 NWTCA 06):
“During the tenure of previous Languages
Commissioners, many recommendations were
made in annual reports. These recommendations
were provided to the Legislative Assembly for
consideration. Typically, the recommendations
were accepted by the Standing Committee on

Accountability and Oversight (or Standing
Committee on Government Operations). The rest
were seen to be of interest, and the Committee
passed motions that they be given serious
consideration by the Government of the Northwest
Territories, with a comprehensive report to be
provided within 120 days. These Committee
reports were then tabled and approved by the
Legislative Assembly.”
In my first Annual Report as Languages
Commissioner, I made four recommendations
to the Legislative Assembly. As with past
Languages Commissioners, I have never had
any official response back in regards to any
of these recommendations. The continued
failure of the Legislative Assembly to provide
a concrete response to the recommendations
put forth by Languages Commissioners over
the years jeopardizes the role of the Office. It
must be remembered that the only “power” that
the Languages Commissioner has is to make
recommendations, and if these recommendations
are ignored, it calls into question whether the
Office has any real purpose.
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The Present
Complaints and Inquiries

Inquiry Process

Definitions

The inquiry process established for the Office is
as follows:

•

•

•

Inquiry – A simple request for information,
usually related to the status or use of Official
Languages, or about the Official Languages
Act. It does not include any suggestion that a
person feels that she or he has been unfairly
treated.

NWT Official Languages Act
Inquiry Process
Inquiry received.

Complaint – A complaint involves a
situation where a person or group feels that
their language rights or privileges have been
infringed or denied. They may feel that they
have been treated unfairly or have been
adversely affected by some policy, program,
action or lack of action.
Investigation – A situation where the
Languages Commissioner decides to
investigate a specific situation or larger
systemic issue, regardless of whether a
complaint has been filed with the Office.

Can Office assist directly
with inquiry?
Yes

No

Respond to inquiry.

Advise person
making inquiry.
Possibly refer person
to another agency.

Follow-up,
if necessary, to
ensure satisfactory
response to inquiry.

Follow-up,
if necessary.
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Complaint Process
The complaint process established for the Office is as follows:
NWT Official Languages Act
Complaint Process
Complaint is filed.

Is the complaint within the jurisdiction of the Languages Commissioner?
Yes
Languages Commissioner investigates complaint.
Investigation typically involves advising Deputy Minister or
head of government board or agency about the complaint.
If complaint is against the Legislative Assembly, then
investigation typically involves advising Speaker.

Investigation reveals no
merit to the complaint.

Complainant advised
and file is closed.

No
Advise Complainant that complaint is not within
jurisdiction of Languages Commissioner. Possibly
refer complainant to another organization and/or make
practical suggestions for resolution of the issue.

Investigation reveals merit to the complaint.

Make recommendations to department board or agency
and provide for time to respond to recommendations.
If complaint is in regard to Legislative Assembly,
recommendations are made to Speaker.

Follow-up to ensure recommendations are considered.
If no response, or inadequate response,
Languages Commissioner may bring matter formally
to the attention of the Legislative Assembly.
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Statistics for 2010-2011
•

•

Complaints – In the 2010-2011 fiscal year,
the Office received three complaints. The
first complaint dealt with French language
services not being available in the office of
the Department of Justice. The complaint
was dealt with by the Deputy Minister of the
department and the complainant was satisfied.
The other complaint was in regard to French
translation services in the court. Through
speaking with the RCMP, the matter was
resolved. The third complaint was in regard
to foster children being able to access classes
in their mother tongue. This complaint was
addressed through correspondence to the
School Board.

Inquiries – There were about 100 inquiries
over the course of the year. Most of the
questions arose when I attended the regional
council meetings, after my presentations and
during social gatherings. I spoke to people
on my travels, at the airports, local stores and
wherever I met people with concerns.
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Budget
Office of the Languages Commissioner
Fiscal Year 2010-2011
at March 31, 2011
2010-2011
Main Estimates

2010-2011
Expenditures

Commitments

Free
Balance

51,000.00

17,283.03

0.00

33,716.97

0.00

0.00

0.00

0.00

51,000.00

17,283.03

0.00

33,716.97

Travel and Transportation

36,000.00

27,830.39

0.00

8,169.61

Materials and Supplies

20,000.00

14,951.00

Purchased Services

20,000.00

33,266.70

0.00

(13,266.70)

0.00

0.00

0.00

0.00

86,000.00

89,681.80

0.00

(3,681.80)

5,000.00

1,100.00

0.00

3,900.00

Other Expenses

0.00

0.00

0.00

0.00

Controllable Assets

0.00

370.38

0.00

(370.38)

2,000.00

2,848.03

0.00

(1,049.16)

169,000.00

170,049.16

0.00

(1,049.16)

222,000.00

187,332.19

0.00

32,667.81

Compensation and Benefits

Utilities
Contract Services
Fees and Payments

Computer Hardware and Software
TOTAL
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5,048.14

Highlights
Web Site
The web site continues to be a fast and easy way to
access information about the Office.

Promotion of the Office
Radio advertisements for the Office were run
on CBC Radio, CJCD, Radio Taiga and CKLB
(Aboriginal station). The advertisements, which
promoted the Office, were heard in all 11 Official
Languages.
In addition, numerous promotional items were
distributed, including sweaters, mugs, clock/
calendars and water bottles.

Calendar of Activities
April 2010
• Addressed translation services not offered to
an Aboriginal woman in Stanton hospital.
• Addressed foster children put into French
class in Yellowknife and not their parents
choice of language.
May 5, 2010
Panel member on CBC radio program on
Aboriginal languages.

May 11, 2010
• Travelled to Yellowknife to present report to
the Legislative Assembly – tabled.
May 17, 2010
• Aired radio announcement greetings for
Aboriginal languages for the holidays
throughout the year.
May 27, 2010
• Attended Aurora College Teacher Education
Program/Aboriginal Language Culture
Instructor Program graduation in Inuvik.
June 1 to 3, 2010
• Participated in the Aboriginal Language
Cultural Program/Teacher Education Program
students on-the-land program.
July 12 to 16, 2010
• Attended Dene Nation Assembly in Fort Good
Hope.
• Advertised for Administrative Assistant.
• Concern from individual re: RWED permits
not translated into French.
August 28 to September 4, 2010
• Attended Language and Territory meeting in
Sudbury, Ontario.
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September 3, 2010
• Meeting at Larga to discuss language
translations not available for clients.
• Made changes to the web site and the
translators transcribing sections pertaining to
their languages.
• Addressed concern about no translation
services for patients at Stanton hospital.
• Advertised the location of the Language
Commissioner’s Office.
September 15 to 18, 2010
• Meetings
• Addressed reduction in Teaching and Learning
Centre funding concern from Fort McPherson.
October 2010
• Cultural orientation – keynote to the
Yellowknife Catholic School staff.
October 15 to 18, 2010
• Travel to Yellowknife for meetings and
presenting Annual Report.

October 18 to 20, 2010
• Presented briefing notes on six projects
to Board of Managers with the Legislative
Assembly for additional funding.
November 2010
• Promotional items ordered.
• Early childhood development presentation at
the Mackenzie Hotel.
• Meeting with Director of college de TNO and
French school Superintendent to discuss
funding for Aboriginal languages.
November 27 to December 3, 2010
• Sharpening Your Teeth – training with
Ombudsman of Ontario – Andre Martin.
• Employee biographies for Official Languages
packages.
December 2010
• Presented at Beaufort Delta Education Council
meeting.
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January 2011
• Open house for the Office.
January 20 to 22, 2011
• Legends workshop with Gwich’in Social
Cultural Institute in Aklavik.
• Teleconference with Justice Under the
Northern Lights conference.
• Rolling ad for language lessons on New North
in Inuvik.
February 2 to 4, 2011
• Travel to Yellowknife for meetings at the
Explorer: Annual Report to Board of Managers
at the Legislative Assembly.
February 8 to 11, 2011
• Presented to Standing Committee on Official
Languages – House of Commons.

February 16, 2011
• Contract with CKLB to air four greetings in
11 official languages: Aboriginal Languages
Month in March; Easter greetings; Aboriginal
Day in June; and Christmas/New Year’s.
February 21 to 25, 2011
• Re: Justice Under the Northern Lights.
March 2011
• Meeting with Standing and Special Committee
re: Annual Report.
March 7, 2011
• Administrative Assistant hired.
March 17, 2011
• Visit with Speaker of the House and Clerk of
the Council.
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Recent Court Cases of Interest
Abbasi vs. Canadian (Citizenship and
Immigration), 2010 FC 288 (CanLII)
In this case, a Visa Officer refused to grant a
permanent resident visa to the applicant, Mr.
Abbasi, as a member of a family class. Two
grounds were advanced for setting aside the
Visa Officer’s decision. One ground was that the
process applied in reaching the decision offended
the federal Official Languages Act because the
interview was conducted in Urdu, and not English
or French. In this case, the Visa Officer had the
ability to provide services in Urdu.
The Federal Court found there was no breach of
the Official Languages Act. The Court stated:
“Section 20(1) of the Charter provides a right
to any member of the public in Canada to
communicate with and receive services from
federal institutions in English and French.
As confirmed in Lavigne, this right imposes
an obligation and practical requirements on
federal institutions to comply with the right.
I agree with Counsel for the Respondent that
this rights based concept does not inhibit
federal institutions to offer services in
languages other than English or French if the
members of the public involved do not wish

to exercise rights under section 20(1) of the
Charter, and, indeed, wish to conduct business
in any other language to which the institution
officials are capable.”
This issue was referred to the Federal Court of
Appeal. The Federal Court of Appeal has yet to
render a decision.
Role of the Courts in the Recognition of Language
Rights
There is an interesting publication from the
Parliament of Canada entitled, “Role of the Courts
in the Recognition of Language Rights” (Pub.No.
2011-68-E), written by Marie-Eve Hudon. It gives
an overview of the role the courts have played in
the preservation and protection of language rights.
It’s worth the read, and can be found at www.parl.
ca.ca

Interesting Research
Sharpening Your Teeth
In December 2010, the Languages Commissioner
had the opportunity to attend the Sharpening Your
Teeth – Advanced Investigative Training Course
in Toronto. The training was offered for the fourth
time in the last four years by Mr. Andre Marin,
Ombudsman of Ontario.
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The conference was an opportunity to learn
more about Systemic Investigations and an
introduction to the Special Ombudsman Response
Team (SORT) by Mr. Andre Marin. The team of
presenters over the three-day workshop all work
for the Ontario Ombudsman’s Office.
The three-day workshop concentrated on
Systemic Investigations to Principles of Excellent
Investigations, Investigative Plans to Case Studies,
Preparation of Investigative Plans, Witnesses and
Interviewing, Assessing the Evidence to Report
Writing.
The office of the Ombudsman of Ontario have
a team of individuals with a wide range of
background who are working closely together
to ensure that the people of Ontario are well
represented.
Standing Committee
In February, 2011 the Languages Commissioner
was invited to attend the Standing Committee
on Official Languages of the House of Commons
(Parliament of Canada) in Yellowknife. The
study was undertaken by the Committee
about the development of linguistic duality in
northern Canada and meetings were scheduled
for Yellowknife and Whitehorse. This was a
remarkable opportunity to discuss the successes

and challenges of linguistic duality in the North.
It was also an opportunity to educate federal
counterparts on the challenges and successes in
providing services in the 10 Aboriginal languages.
Justice Under the Northern Lights
In February 2010, the Languages Commissioner
had an opportunity to attend a conference “Justice
Under the Northern Lights: Legal Aspects of
Canada’s Northern Strategy” in Yellowknife.
The goal of this initiative was to highlight some
of the key legal issues and justice issues that
face Canada in the North. The main audience
were Government of Canada lawyers and policy
officials, along with some individuals outside the
federal government who attended as speakers or
participated as presentations.
The first day of workshops focused on the Official
Languages in the North, with a panel of three
presenters: one lawyer from Justice Canada’s
Official Languages Group, Mr. Mathieu Langlois,
and the Languages Commissioner of the Northwest
Territories. The workshop session focused on
language rights and the particular challenges
facing government in delivering services to
Official Languages communities in the North.
Mr. Justice Thomas Berger was invited as a
symposium speaker.
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The Future
Review of the Official Languages Act
The Standing Committee on Government
Operations has now tabled its final report
following the review of the Official Languages Act.
The report, entitled “Reality Check: Securing a
Future for the Official Languages of the Northwest
Territories”, contains recommendations that call
for major changes in how the Legislative Assembly
and Government of the Northwest Territories deal
with Official Languages. Some highlights are:

In total, the report contains 48 recommendations.
The proposed model has some attractive features.
Most notably, it moves away from legislation based
on the federal Official Languages Act, an Act
that does not work well in a jurisdiction with 11
Official Languages, a large geographical area, and
languages that are in danger of extinction. Further,
the emphasis on a services based model helps
ensure that members of the public will have the
ability to communicate with the government in the
various Official Languages.

•

The creation of an Official Languages Services
Act to replace the Official Languages Act. The
proposed legislation will contain provisions
for working with language groups to determine
priorities, and focusses on a services delivery
model.

Despite the positive features in the proposed
legislation, concerns still exist. The current
Official Languages Act already contains provisions
that require the government to give a commitment
to Official Languages. However, the Committee
found, on page 10 of its report:

•

Creation of the Official Languages Secretariat as
the central agency to deal with implementation
and accountability under the Official Languages
Services Act.

•

Creation of an Aboriginal Languages
Protection Regime to deal with issues of
Aboriginal language loss and endangerment,
and the need for protection and revitalization
of these languages. This includes the
establishment of an Aboriginal Languages
Authority and an Aboriginal Languages
Advisory Committee.

“People are also disillusioned and
frustrated with the lack of accountability
for implementing government commitments
relating to Official Languages. Generally, they
found that the government is not fulfilling
its obligations for Aboriginal languages as
prescribed by the Official Languages Act.
There is no plan in place that supports central,
regional or community government offices and
agencies to provide services in the Aboriginal
languages. People also found that there is

Office of the Languages Commissioner of the Northwest Territories
16

no accountability or reporting mechanism
in place that assesses how the Government
provides these services.
... participants reminded the Members of the
Committee that it was government policies
of the past that contributed largely to the
language loss experienced today.”
Simply changing legislation will not address these
concerns. Rather, the government will have to
make a concerted effort to work with the Official
Languages communities in order to protect and
preserve Official Languages and to allow them to
thrive. This process will necessarily include:
•

Consultation with language communities to
establish priorities.

•

Training of interpreters and translators,
especially in the areas of health and justice.

•

A human resources strategy that includes the
development of a plan to provide government
services in French and Aboriginal languages.

There are other major issues with the proposed
changes. The Committee is still recommending
that services be based on designated areas. This
is problematic, in that it assumes that all speakers
of a particular Official Language are congregated

in one place. While there are certainly areas
where an Official Language is predominant, there
are always speakers of that Official Language
who reside outside that area. If the government
is truly committed to the preservation and
promotion of Official Languages, then it needs
to ensure that services are available in all of the
Official Languages of the Northwest Territories,
regardless of the location of the person who is
seeking the service. Given current and developing
technology, such as audio and video conferencing,
this is not an unrealistic expectation. As well,
the recommendations do not take into account
that people in the Northwest Territories travel to
receive services and, as such, it is unrealistic to
limit Official Languages services to designated
areas. Further, the recommendations are unclear
in terms of the Aboriginal Languages Protection
Regime. The recommendations do not indicate
that the “regime” will be part of legislation, and
it may only form part of government policy or
protocol. As stated by the Court of Appeal in
the Federation Franco-tenoise case, government
policies are not binding, and if the “regime” is not
part of legislation, then there is no obligation on
the Legislative Assembly or government to follow
through with the “regime” or take any steps to
promote and protect Official Languages.
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Interpreter/Translator Training

RECOMMENDATIONS:
That the Legislative Assembly continue to
move forward with the concept of a service
based model as suggested by the development
of the proposed Official Languages
Services Act. However, in moving forward,
consideration must be given to:
•

•
•

The fact that not all speakers of an
Official Language reside in a designated
area;
That residents of the Northwest Territories
travel in order to receive services; and
The Legislative Assembly of the
Northwest Territories and the Government
of the Northwest Territories have a
positive obligation to promote and protect
Official Languages

That the Aboriginal Languages Protection
Regime be contained in legislation, and not
just become part of government policy or
protocol.

The following common themes were expressed
during my visits to the annual regional council
meetings:
•

Lack of Interpreter/Translator training.

•

Lack of funding to deliver this program.

•

Focus should be on younger generations to
take over from the Elders.

•

Policies are needed for standard pay for
trained Interpreter/Translators.

•

Code of ethics needed for professional
Interpreter/Translators.

•

Utilize people who speak/read/write their
language.

•

Non-government organizations are not utilizing
qualified Interpreter/Translators for their
meetings and do not pay overtime.
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•

On-going terminology workshops for
Interpreter/Translators in justice, medical and
legal areas.

•

Dene Cultural Institute should review and
change their Interpreter/Translator Training
Manual with input from all Official Languages
communities.

•

The general public is not aware of the
Language Plan and what it entails.

•

Partnerships of theGovernment of Northwest
Territorial and non-government organizations
to promote the use of Aboriginal Languages on
a daily basis.

•

A requirement to have an Aboriginal language
to apply for jobs within the GNWT.

•

Cultural orientation should be delivered to all
GNWT employees and not only teaching staff.

I requested information from the Department of
Education, Culture and Employment regarding
Action Plans from the NWT Aboriginal Languages
Plan, A Shared Responsibility. I received vague
responses in regards to Interpreter/Translators
training. I was advised that modules are being
developed by the Dene Cultural Institute, but no
concrete plans are in place to recruit interested
individuals from the various regions. I was further
advised that training will occur in the region if
interest is expressed.
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Summary of Recommendations
1. That officials within the Government of the
Northwest Territories ensure that members of
the public service understand the provisions
of the Official Languages Act and ensure that
the provisions of the Act are honoured and
respected.
2. That government officials refrain from the use
of the word ‘regime’ in written documentation,
as the word has a negative connotation for
residential school survivors.
3. That the Legislative Assembly continue to
move forward with the concept of a service
based model as suggested by the development
of the proposed Official Languages
Services Act. However, in moving forward,
consideration must be given to:
•

•

That residents of the Northwest Territories
travel in order to receive services; and

•

The Legislative Assembly of the Northwest
Territories and the Government of the
Northwest Territories have a positive
obligation to promote and protect Official
Languages.

4. That the Aboriginal Language Protection
Regime be contained in legislation, and not
just become part of government policy or
protocol.
5. That, with the upcoming election, the
next Minister of Education, Culture and
Employment carry on the Language Plan
as envisioned by the present Minister of
Education, Culture and Employment.

The fact that not all speakers of an Official
Language reside in a designated area;
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Official Languages of the Northwest Territories

FRENCH is mostly spoken in Hay River, Fort Smith, Inuvik and Yellowknife.
ENGLISH is spoken throughout the Northwest Territories.
INUKTITUT is mostly spoken in Yellowknife.

How To Contact Us
INUVIK

YELLOWKNIFE

In Person:
Capital Suites – Zheh Gwizu’
198 Mackenzie Road
Inuvik, NT

In Person:
5003 - 49th Street
1st Floor, Laing Building
Franklin Avenue Entrance
Yellowknife, NT

By Mail:
Office of the Languages Commissioner
Box 2096
Inuvik, NT X0E 0T0

By Mail:
Office of the Languages Commissioner
Box 1320
Yellowknife, NT X1A 2P4

Phone:
(867) 678-2200

Phone:
(867) 873-7034
1-800-661-0889 (toll free)

Fax:
(867) 678-2201

Fax:
(867) 873-0357
1-888-305-7353 (toll free)
Cell: (867) 678-5383
E-mail: langcom@gov.nt.ca
Web Site: www.gov.nt.ca/langcom
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Commissariat aux langues des
Territoires du Nord-Ouest

Rapport annuel 2010-2011

Connaissez vos droits linguistiques – Faites-les respecter!

If you would like this information in another official language, call us.
English

Si vous voulez ces informations en français, contactez-nous.
French

Cree

Tłıcho˛

Chipewyan

South Slavey

North Slavey

Gwich'in

Inuvialuktun

.
Inuktitut

Inuinnaqtun

1-800-661-0884
The front cover of this Annual Report is a picture, taken by the Languages Commissioner,
of feeding the fire at the Dene Nation meeting in Fort Providence in July.

Le 1er octobre 2011
Monsieur le président
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Édifice de l’Assemblée législative
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Monsieur,
Conformément à l’article 23 de la Loi sur les langues officielles, je suis
heureuse de soumettre à l’étude de l’Assemblée législative le Rapport
annuel de la commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest pour
l’exercice 2010-2011.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Sarah Jerome
Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest

Rapport annuel 2010-2011
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Message de la commissaire aux langues
Madame,
Monsieur,
Le présent rapport annuel donne un aperçu des activités du Bureau de la
commissaire aux langues officielles durant l’exercice 2010-2011. Il donne
aussi une vue d’ensemble des récents sujets de préoccupations en ce qui a
trait aux langues officielles et de leur incidence sur la prestation de services en
langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest. De plus, le rapport se penche
sur la loi sur les services en langues officielles proposée et des répercussions
qu’elle pourrait avoir sur les Territoires du Nord-Ouest. Enfin, il comprend des
recommandations aux fins d’étude par l’Assemblée législative.
Je conseille vivement à l’Assemblée législative et au gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest d’étudier le présent rapport afin de s’assurer que
les exigences de la Loi sur les langues officielles soient respectées et que les
résidents reçoivent les meilleurs services qui soient, et d’aller de l’avant dans un
état d’esprit positif.
Je tiens à remercier les députés de l’Assemblée législative de m’avoir donné
le privilège et le plaisir d’occuper le poste de commissaire aux langues des
Territoires du Nord-Ouest.
Pour toute question concernant le présent rapport annuel, plainte à formuler ou
demande de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser au Commissariat.
Mahsi.
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Le passé
Vue d’ensemble de la Loi sur les
langues officielles et du Commissariat
aux langues
En 1984, l’Assemblée législative adopte sa
première Loi sur les langues officielles. Modelée
sur la loi fédérale, elle vise deux buts essentiels :
garantir un statut égal à l’emploi’ de l’anglais
et du français par la population utilisant les
programmes et les services gouvernementaux, et
reconnaître officiellement les langues autochtones
en usage aux Territoires du Nord-Ouest. En 1990,
l’Assemblée législative modifie radicalement la
Loi de manière à conférer un statut plus grand
aux langues autochtones des Territoires du
Nord-Ouest. La reconnaissance du statut officiel
des langues autochtones vise à promouvoir
et à préserver les cultures autochtones par la
protection de leurs langues.
Les modifications de 1990 comportent aussi la
création du poste de commissaire aux langues
des Territoires du Nord-Ouest, dont le titulaire
est nommé par l’Assemblée législative pour
un mandat de quatre ans. La Loi confère au
commissaire aux langues le pouvoir d’étudier les
plaintes relatives au respect de la Loi, d’ouvrir des
enquêtes au besoin et d’entreprendre des activités
liées à la promotion et à la protection des langues
officielles.

En 2001, l’Assemblée législative nomme le
Comité spécial sur la révision de la Loi sur les
langues officielles (CSRLLO). En 2003-2004,
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) étudie le rapport du CSRLLO et y répond.
Cela entraîne d’importantes modifications à la
Loi. Certaines touchent directement et de manière
importante le Commissariat aux langues :
•

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues
officielles contenait une clause donnant au
commissaire aux langues un large mandat et
la possibilité de prendre des mesures pour
assurer la mise en valeur et la préservation
des langues officielles. Ce rôle de promotion
a été supprimé et le poste de commissaire aux
langues a été réduit à un rôle de type
« ombudsman ». C’est-à-dire que le rôle du
commissaire aux langues est devenu celui
d’assurer le respect de la Loi en étudiant
les plaintes, en répondant aux demandes de
renseignements et en ouvrant des enquêtes au
besoin.

•

Le rôle de mise en valeur et de préservation
des langues officielles a été dévolu au poste
nouvellement créé de ministre responsable
des langues officielles. Dans le cadre de ce
mandat, le ministre a constitué deux conseils :
le Conseil des langues officielles et le Conseil
de revitalisation des langues autochtones. Le
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Conseil des langues officielles doit examiner
les droits et le statut des langues officielles,
ainsi que leur utilisation dans l’administration
et la prestation des services par les institutions
gouvernementales. Le Conseil de revitalisation
des langues autochtones a comme
responsabilité d’examiner les programmes et
initiatives ayant trait aux langues autochtones,
ainsi que de mettre en valeur et de revitaliser
ces langues.
•

Avant ces modifications, la Loi faisait
référence à huit langues officielles
(le chipewyan, le cri, le dogrib, l’anglais, le
français, le gwich’in, l’inuktitut et l’esclave).
Dans l’article de la Loi portant sur les
définitions, la langue « esclave » comprenait
l’esclave du Nord et l’esclave du Sud, tandis
que l’« inuktitut » comprenait l’inuinnaqtun
et l’inuvialuktun. Avec les modifications, la
Loi identifie maintenant clairement l’esclave
du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun et
l’inuvialuktun comme des langues officielles
à part entière. De même, on fait référence au
« dogrib » par son nom véritable de Tłı˛cho˛.
Ainsi, les Territoires du Nord-Ouest ont
maintenant onze langues officielles distinctes.

Le commissaire aux langues doit être disponible
pour répondre aux demandes de renseignements,
étudier les plaintes et mener des enquêtes dans

les cas de non-respect de la Loi. Il agit comme un
véritable ombudsman et conserve une certaine
distance par rapport à l’Assemblée législative
et au GTNO. Cela confère une plus grande
indépendance au Commissariat.
L’article 35 de la Loi sur les langues officielles
stipule que la Loi doit être revue en 2008.
Le Comité permanent des opérations
gouvernementales a effectué cet examen, qui
comprenait des consultations auprès de diverses
parties intéressées. Ce comité a déposé son
rapport final, qui s’intitule Leçon de réalisme :
Assurer l’avenir des langues officielles aux
Territoires du Nord-Ouest qui comprend de
nombreuses recommandations, dont l’élaboration
d’une Loi sur les services en langues officielles,
pour remplacer la Loi sur les langues officielles.
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Recommandations antérieures de la
commissaire aux langues
L’absence d’une quelconque réponse de
l’Assemblée législative ou du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest aux nombreuses
recommandations formulées par les commissaires
aux langues a constitué un problème permanent
depuis la création du Commissariat. Le Comité
spécial sur les langues officielles l’a souligné. La
page 15 de son rapport sommaire mentionne que :
« [...] il est souvent arrivé que l’Assemblée
législative ne réponde pas aux
recommandations de la commissaire. »
Ce point a été réitéré par la Cour d’appel dans
l’affaire du Procureur général des Territoires du
Nord-Ouest c. la Fédération franco-ténoise (2008
NWTCA 06).
« Pendant le mandat des anciens commissaires
aux langues, de nombreuses recommandations
avaient été formulées dans les rapports annuels.
Ces recommandations avaient été soumises
à l’étude de l’Assemblée législative. En règle
générale, elles avaient été acceptées par le
Comité permanent de la responsabilité et du
contrôle des finances publiques (ou le Comité

permanent des opérations gouvernementales).
Les recommandations restantes étant vues
comme présentant de l’intérêt, le comité
a adopté des motions voulant que le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest les
étudie de près et produise un rapport exhaustif
dans un délai de 120 jours. Les rapports de
ces comités ont été ensuite déposés devant
l’Assemblée législative, qui les a approuvés. »
Dans mon premier rapport annuel en tant que
commissaire aux langues, j’ai formulé quatre
recommandations à l’Assemblée législative.
Comme les commissaires aux langues
précédents, je n’ai obtenu aucune réponse
officielle à l’égard de ces recommandations.
L’absence permanente d’une réponse concrète
de l’Assemblée législative aux recommandations
formulées par les commissaires aux langues au
fil des ans compromet le rôle du Commissariat.
Il faut garder à l’esprit que le seul « pouvoir »
du commissaire aux langues est celui de faire
des recommandations. Si ces dernières ne sont
pas prises en considération, on est en droit
de se demander si le Commissariat est d’une
quelconque utilité véritable.
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Le présent
Plaintes et demandes de
renseignements

Processus de traitement d’une demande de
renseignements

Définitions

Voici le processus de traitement d’une demande
de renseignements établi pour le Commissariat :

•

•

•

Demande de renseignements – Une simple
demande de renseignements, habituellement
au sujet du statut ou de l’utilisation des
langues officielles, ou à propos de la Loi sur
les langues officielles. Une telle demande
ne donne pas à entendre que la personne a
l’impression d’avoir été traitée de manière
injuste.
Plainte – Une plainte touche une situation
où une personne (ou un groupe) a l’impression
que ses droits ou privilèges linguistiques ont
été violés, négligés ou méconnus. La personne
peut croire qu’elle a été traitée injustement
ou qu’elle a subi un préjudice en vertu d’une
politique quelconque, d’un programme, d’une
mesure ou d’une inaction.
Enquête – Une situation où le commissaire
aux langues décide d’enquêter sur un cas
particulier ou un problème systémique plus
vaste, peu importe si une plainte a été déposée
ou non auprès du Commissariat.

Loi sur les langues officielles des TNO
Processus à la suite d’une demande
de renseignements
Demande reçue.

Le commissariat peut-il
aider directement?
Oui

Non

La commissaire
répond à la demande.

La commissaire en
informe le demandeur
et peut le diriger vers
un autre organisme.

Un suivi est effectué,
le cas échéant,
pour vérifier que la
demande a reçu une
réponse satisfaisante.

Suivi, si nécessaire.
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Processus de traitement d’une plainte
Voici le processus de traitement d’une plainte établi pour le Commissariat :
Loi sur les langues officielles des TNO
Processus de traitement d’une plainte
Dépôt de la plainte.

La plainte est-elle du ressort de la commissaire aux langues?
Oui
La commissaire aux langues fait enquête sur la plainte.
Habituellement, elle en informe le sous-ministre ou le
responsable de l’agence ou de l’organisme gouvernemental.
Si la plainte concerne l’Assemblée législative, habituellement
la commissaire en informe le président.

L’enquête révèle que la plainte
n’est pas fondée.

Le plaignant en est informé et
l’affaire est classée.

Non
La commissaire informe le plaignant que la plainte
n’est pas du ressort de la commissaire aux langues
officielles. Elle peut diriger le plaignant vers un autre
organisme ou lui suggérer des avenues pratiques pour
résoudre le problème.

L’enquête révèle que la plainte est fondée.

La commissaire fait des recommandations au ministère,
à l’agence ou à l’organisme, et lui accorde du temps
pour se plier aux recommandations.
Si la plainte concerne l’Assemblée législative,
les recommandations sont faites au président.

La commissaire effectue un suivi pour s’assurer que
les recommandations ont été suivies. S’il n’y a pas eu de
réponse ou si la réponse est inadéquate, la commissaire
aux langues peut officiellement porter l’affaire à
l’attention de l’Assemblée législative.
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Statistiques pour 2010-2011
Plaintes – Pendant l’exercice 2010-2011, le
Commissariat a reçu trois plaintes. La première
portait sur la non-disponibilité des services en
français aux bureaux du ministère de la Justice.
Le sous-ministre de la Justice s’est chargé
de la plainte et le plaignant était satisfait du
dénouement de l’affaire. La deuxième concernait
les services de traduction de la Cour. L’affaire a
été résolue par l’intermédiaire d’une discussion
avec la GRC. La dernière se rapportait aux
enfants en famille d’accueil afin qu’ils puissent
être scolarisés dans leur langue maternelle. Cette
plainte a été prise en main en correspondant avec
la commission scolaire.

des allocutions ou dans le cadre de rencontres
sociales diverses. J’ai eu l’occasion de discuter
avec de nombreuses personnes dans ses
déplacements, que ce soit dans des aéroports,
dans des commerces locaux ou partout où elle a
rencontré des gens qui lui faisaient part de leurs
préoccupations.

Demandes de renseignements – Dans le
courant de l’exercice, le Commissariat a reçu
une centaine de demandes de renseignements.
La plupart des questions ont été formulées à
la commissaire lorsqu’elle a participé à des
réunions de conseils régionaux, après avoir fait
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Budget
Commissariat aux langues officielles
Exercice 2010-2011
en date du 31 mars 2011

Rémunération et
avantages sociaux

Déplacements et transports
Matériel et fournitures
Services acquis
Services publics
Services en sous-traitance
Honoraires et indemnités
Autres dépenses
Immobilisations corporelles
Matériel informatique
TOTAL

2010-2011 Budget
principal des dépenses

Dépenses
2010-2011

51 000,00
0,00
51 000,00
36 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
86 000,00
5 000,00
0,00
0,00
2 000,00
169 000,00

17 283,03
0,00
17 283,03
27 830,39
14 951,00
33 266,70
0,00
89 681,80
1 100,00
0,00
370,38
2 848,03
170 049,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33 716,97
0,00
33 716,97
8 169,61
5 048,14
(13 266,70)
0,00
(3 681,80)
3 900,00
0,00
(370,38)
(1 049,16)
(1 049,16)

222 000,00

187 332,19

0,00

32 667,81

Engagements
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Solde
disponible

Faits saillants
Site Web
Le site Web continue d’être un moyen rapide
et facile d’obtenir des renseignements sur le
Commissariat.

Promotion du Commissariat
Des publicités radiophoniques pour le
Commissariat ont été élaborées et diffusées sur les
ondes de CBC Radio, de CJCD, de Radio Taïga et
de CKLB (station autochtone). Ces publicités, qui
faisaient la promotion du Commissariat, ont été
entendues dans les onze langues officielles.
En plus, de nombreux articles de promotion
ont été distribués, notamment des chandails,
des tasses, des montres, des calendriers et des
bouteilles d’eau.

Calendrier des activités
Avril 2010
• Traitement de la plainte d’une femme
autochtone qui n’a pas reçu de services de
traduction à l’Hôpital territorial Stanton.
• Règlement du problème d’un enfant en famille
d’accueil qui s’est retrouvé inscrit à des cours
de français quand les parents avaient choisi
une autre langue.

5 mai 2010
• Participation des membres du comité à une
émission de radio sur les langues autochtones
à la radio de la CBC.
11 mai 2010
• Voyage à Yellowknife pour déposer le rapport à
l’Assemblée législative
17 mai 2010
• Message d’accueil en langues autochtones
diffusés en onde les jours fériés au cours de
l’année.
27 mai 2010
• Présence à la cérémonie de remise des
diplômes du Programme de formation
des enseignants du Collège Aurora et du
Programme de formation des moniteurs de
langues et de cultures autochtones, à Inuvik.
Du 1er au 3 juin 2010
• Participation au Programme d’initiation à
la vie dans la nature des élèves inscrits au
Programme culturel des langues autochtones
et au Programme de formation des
enseignants.

Rapport annuel 2010-2011
11

Du 12 au 16 juillet 2010
• Participation à l’Assemblée de la Nation dénée
à Fort Good Hope.
• Publication d’une offre d’emploi pour trouver
un adjoint administratif.
• Préoccupation d’un individu au sujet des
permis du ministère des Ressources, de la
Faune et du Développement économique
(RFDÉ) qui n’étaient pas traduits en français.
Du 28 août au 4 septembre 2010
• Participation au Colloque international Langue
et territoire, à Sudbury en Ontario.
3 septembre 2010
• Rencontre avec les responsables de Larga
Homes pour discuter de la non-disponibilité
de services de traduction aux clients.
• Changements sur le site Web et transcriptions
par les traducteurs de chaque section se
rattachant à leur langue.
• Règlement des préoccupations soulevées par
des patients à l’Hôpital territorial Stanton
au sujet des services de traduction non
disponibles.
• Annonce de l’emplacement du Bureau de la
commissaire aux langues.

Du 15 au 18 septembre 2010
• Réunions
• Traitement des préoccupations des habitants
de Fort McPherson relatives à la diminution
du financement pour le centre d’enseignement
et d’apprentissage.
Octobre 2010
• Prononciation du discours d’ouverture du
programme d’orientation culturelle aux
membres du personnel des Écoles catholiques
de Yellowknife.
Du 15 au 18 octobre 2010
• Voyage à Yellowknife pour des réunions et
pour la présentation du rapport annuel.
Du 18 au 20 octobre 2010
• Présentation de notes de synthèse pour six
projets au Bureau de régie de l’Assemblée
législative pour obtenir du financement
supplémentaire.
Novembre 2010
• Commande d’articles promotionnels.
• Présentation au sujet du développement de la
petite enfance au Mackenzie Hotel.
• Rencontre avec le directeur du Collège des
TNO et avec le surintendant des écoles
francophones pour discuter du financement
pour les langues autochtones.
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27 novembre au 3 décembre 2010
• Aiguisez-vous les dents – formation avec
André Marin, l’Ombudsman de l’Ontario.
• Biographies des employés pour les dossiers
sur les langues officielles.
Décembre 2010
• Présentation à la rencontre du conseil scolaire
de Beaufort-Delta.
Janvier 2011
• Journée d’accueil au Bureau.
Du 20 au 22 janvier 2011
• Participation à un atelier sur les légendes
à Aklavik avec l’Institut social et culturel
gwich’in.
• Participation à la conférence « La justice sous
les aurores boréales » en téléconférence.
• Publication d’une série d’annonces dans
le News North à Inuvik pour des cours de
langues.
Du 2 au 4 février 2011
• Voyage à Yellowknife pour des rencontres
à l’hôtel Explorer. Présentation du rapport
annuel au Bureau de régie de l’Assemblée
législative.

Du 8 au 11 février 2011
• Présentation au Comité permanent des langues
officielles à la Chambre des communes.
16 février 2011
• Contrat avec CKLB pour diffuser quatre
messages d’accueil en 11 langues différentes
pour les événements suivants : le mois des
langues autochtones (mars); Pâques, la journée
des Autochtones (juin), Noël et le Nouvel An.
Du 21 au 25 février 2011
• Objet : La justice sous les aurores boréales :
les Aspects juridiques de la Stratégie intégrée
pour le Nord du Canada.
Mars 2011
• Rencontre avec des comités permanents et
des comités spéciaux concernant le rapport
annuel.
7 mars 2011
• Embauche d’un adjoint administratif.
17 mars 2011
• Rencontre avec le Président de la Chambre et
le greffier.
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Jugements juridiques récents
présentant de l’intérêt
Abbasi c. Gouvernement du Canada (Citoyenneté et
Immigration), 2010 FC 288 (CanLII)
Dans cette affaire, un agent des visas a refusé un
visa de résident permanent à un demandeur, M.
Abbasi, plus précisément à l’égard d’une demande
au titre de la catégorie de regroupement familial.
Deux motifs ont été invoqués dans le but de faire
annuler la décision rendue par le fonctionnaire.
Le premier, c’est que le processus menant à la
décision ne respectait pas la Loi sur les langues
officielles (Canada) du fait qu’il s’était déroulé
en langue ourdoue, plutôt qu’en anglais ou en
français. Dans ce cas, l’agent des visas pouvait
communiquer avec le demandeur en ourdou.
La Cour fédérale a constaté qu’il n’y avait pas
eu violation de la Loi sur les langues officielles
(Canada) :
« Le paragraphe 20(1) de la Charte prévoit le
droit pour tout membre du public au Canada de
communiquer avec les institutions fédérales et
de recevoir des services des institutions fédérales
en anglais ou en français. Comme cela a été
confirmé dans l’affaire Lavigne, ce droit impose
une obligation ainsi que des exigences d’ordre
pratique aux institutions fédérales, pour qu’elles
soient en mesure de respecter ce droit. Je suis
d’accord avec l’avocat du défendeur, selon
qui le concept fondé sur les droits n’empêche

nullement les institutions fédérales d’offrir des
services dans une autre langue que le français
ou l’anglais si une personne ne souhaite pas
exercer expressément son droit de parler anglais
ou français en vertu du paragraphe 20(1)
de la Charte, et que, de fait, elle souhaite
communiquer avec un fonctionnaire dans une
autre langue si le fonctionnaire est capable
de tenir une conversation dans la langue en
question […] » (traduction libre)
L’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel fédérale.
Cette dernière n’a pas encore rendu sa décision.
Le rôle des tribunaux dans la reconnaissance
des droits linguistiques
Il existe une publication intéressante du Parlement
du Canada rédigée par Marie-Ève Hudon
qui s’intitule « Le rôle des tribunaux dans la
reconnaissance des droits linguistiques »
(Publication no 2011-68-E). Elle donne un
aperçu du rôle qu’ont joué les tribunaux dans
la préservation et la protection des droits
linguistiques. Cette publication vaut la peine d’être
lue et on peut la retrouver à l’adresse suivante :
www.parl.gc.ca.

Recherches intéressantes
Aiguisez-vous les dents
En décembre 2010, les commissaires aux langues
ont eu la chance d’aller à Toronto pour assister
à la formation avancée aux enquêtes « Aiguisez-
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vous les dents ». La formation a été offerte par
André Marin, l’Ombudsman de l’Ontario, pour
la quatrième fois au cours des quatre dernières
années.
La formation d’une durée de trois jours était
l’occasion d’en apprendre davantage au sujet des
enquêtes systémiques et de présenter l’Équipe
d’intervention spéciale de l’Ombudsman (EISO)
d’André Marin. Tous les formateurs sont issus du
Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario.
La formation se concentrait notamment sur des
sujets comme les enquêtes systémiques, les
principes d’excellence dans le cadre d’enquêtes,
les plans d’enquête et études de cas, la préparation
d’un plan d’enquête, entrevue avec les témoins,
évaluation des preuves et rédaction de rapports.
Le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario consiste
en une équipe d’individus munis de divers types
d’expérience qui travaille en étroite collaboration
afin de s’assurer de la bonne représentation des
gens de l’Ontario.
Comité permanent
En février 2011, la commissaire aux langues
a été invitée à assister à la réunion du Comité
permanent des langues officielles de la Chambre
des communes du Parlement du Canada, à
Yellowknife. Le Comité a entrepris d’étudier le
développement de la dualité linguistique dans le
Nord. Des réunions ont été prévues à Yellowknife
et Whitehorse. En plus d’une excellente occasion

de discuter des réussites et des difficultés relatives
à la dualité linguistique dans le Nord, ces réunions
ont été une excellente occasion de renseigner
nos homologues du gouvernement fédéral sur les
questions relatives à la prestation de services dans
neuf langues autochtones.
La justice sous les aurores boréales
En février 2010, la commissaire aux langues a
eu la chance d’assister au colloque « La justice
sous les aurores boréales : Aspects juridiques de
la Stratégie intégrée pour le Nord du Canada »,
à Yellowknife. Le but de cette initiative était de
discuter de certains aspects clés relatifs à la loi et à
la justice relatifs au Nord canadien. Les principaux
intéressés étaient des avocats du gouvernement du
Canada et des agents responsables des politiques
ainsi que des conférenciers qui n’étaient pas
rattachés au gouvernement fédéral.
Les ateliers de la première journée se
concentraient sur les langues officielles dans
le Nord avec un groupe de trois intervenants,
notamment un avocat du Groupe du droit des
langues officielles de Justice Canada, M. Mathieu
Langlois et la commissaire aux langues des
Territoires du Nord-Ouest. Les séances d’atelier
se concentraient sur les droits linguistiques et
sur les pièges spécifiques auxquels se heurte le
gouvernement lors de la prestation de services
auprès des communautés de langues officielles
dans le Nord. M. Thomas Berger était l’un des
conférenciers invités.
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L’avenir
Examen de la Loi sur les langues
officielles
Le Comité permanent des opérations
gouvernementales a déposé son rapport final à
la suite de l’examen de la Loi sur les langues
officielles. Ce rapport, qui s’intitule Leçon de
réalisme : Assurer l’avenir des langues officielles
aux Territoires du Nord-Ouest, comprend des
recommandations réclamant des changements
majeurs au traitement qu’accordent l’Assemblée
législative et le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest aux langues officielles. Voici certaines
des principales recommandations :
•

Instauration d’une loi sur les services en
langues officielles, pour remplacer la Loi
sur les langues officielles. Ce projet de
législation comportera des dispositions sur la
collaboration avec des groupes linguistiques,
afin de déterminer les priorités, et sera axé sur
un modèle de prestation de services.

•

Création d’un Secrétariat aux langues
officielles à titre d’organisme central, qui
serait chargé de la mise en œuvre d’une loi
sur les services en langues officielles et des
responsabilités qui en découlent.

•

Création d’un régime de protection des
langues autochtones pour composer avec
les enjeux de la situation précaire et de la
disparition des langues autochtones ainsi que
pour répondre au besoin de protection et de

revitalisation de ces langues. Cela comprend
la mise sur pied d’un Office des langues
autochtones et d’un Comité consultatif sur les
langues autochtones.
En tout, le rapport comprend 48
recommandations. Le modèle proposé comporte
des éléments intéressants. Tout particulièrement,
il s’éloigne de la législation fondée sur la Loi sur
les langues officielles du gouvernement fédéral,
une loi qui est mal adaptée à un territoire doté
de onze langues officielles, d’une vaste superficie
et de langues en voie de disparition. De plus,
l’importance accordée à un modèle de prestation
de services contribue à faire en sorte que les
membres du public pourront communiquer avec
le gouvernement en utilisant les diverses langues
officielles.
Malgré les éléments positifs du projet de
législation, des préoccupations demeurent.
L’actuelle Loi sur les langues officielles comporte
déjà des dispositions qui exigent un engagement
de la part du gouvernement à l’égard des
langues officielles. Toutefois, à la page 10 de
son rapport, le Comité permanent des opérations
gouvernementales constate ce qui suit :
« De plus, les gens sont désillusionnés et frustrés
par rapport au manque de responsabilité en
matière de mise en œuvre des engagements du
gouvernement au sujet des langues officielles.
D’une manière générale, ils ont constaté que le
gouvernement ne respecte pas ses engagements
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relativement aux langues autochtones, tels que
prescrits par la Loi sur les langues officielles.
Il n’existe aucun plan actuel qui soutient les
bureaux et organismes centraux, régionaux
ou communautaires du gouvernement pour
la prestation de services dans les langues
autochtones. Les gens ont également
constaté qu’il n’y a pas de mécanisme de
responsabilisation ou de reddition des comptes
en place pour mesurer la façon dont le
gouvernement fournit ces services.
[...] les participants ont rappelé aux membres
du Comité que les anciennes politiques
gouvernementales sont celles qui ont contribué
en grande partie à la perte de vitalité de la
langue que l’on connaît de nos jours. »
On ne palliera pas ces problèmes en se
contentant de changer la législation. Pour
protéger et préserver les langues officielles, et
leur permettre d’être florissantes, il faudra plutôt
que le gouvernement travaille de concert avec les
communautés de langues officielles. Ce processus
comprendra nécessairement :
•

la consultation des communautés
linguistiques, afin d’établir les priorités;

•

la formation d’interprètes et de traducteurs,
tout particulièrement dans les domaines de la
santé et de la justice;

•

une stratégie en matière de ressources
humaines qui comprend l’élaboration

d’un plan pour la prestation de services
gouvernementaux en français et en langues
autochtones.
Les changements proposés comportent d’autres
problèmes importants. Le Comité recommande
toujours que la prestation des services repose sur
des régions désignées. Cela pose un problème, en
ce sens que l’on présume que tous les locuteurs
d’une langue officielle donnée sont rassemblés à
un seul endroit. Même s’il est vrai qu’une langue
officielle prédomine dans certaines régions, il y
a toujours des locuteurs de cette langue officielle
qui résident à l’extérieur d’une région d’usage
prédominant. Si le gouvernement s’engage
véritablement à préserver et à promouvoir les
langues officielles, il doit alors s’assurer que
les services sont offerts dans toutes les langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest, et ce,
peu importe l’emplacement de la personne qui
souhaite obtenir le service. Étant donné l’état
actuel et évolutif de la technologie, comme les
audioconférences et les vidéoconférences, il ne
s’agit pas d’une attente irréaliste. De même, les
recommandations ne tiennent pas compte du
fait que les Ténois se déplacent pour obtenir
des services et, à ce titre, il est irréaliste de
limiter les services en langues officielles à des
régions désignées. De plus, les recommandations
manquent de clarté en ce qui a trait au régime
de protection des langues autochtones. Elles
n’indiquent pas que le « régime » sera inscrit
dans la législation. Il pourrait bien ne faire
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partie que d’une politique ou d’un protocole du
gouvernement. Comme l’a déclaré la Cour d’appel
dans l’affaire de la Fédération franco‑ténoise,
les politiques du gouvernement n’ont pas force
exécutoire et, si le « régime » n’est pas inscrit
dans la législation, alors l’Assemblée législative
ou le gouvernement n’a pas d’obligation de
respecter ce « régime » ou de prendre de
quelconques mesures pour promouvoir et protéger
les langues officielles.
RECOMMENDATIONS:
Que l’Assemblée législative continue d’aller
de l’avant avec le concept d’un modèle de
prestation de services, tel que suggéré dans
l’élaboration de la loi sur les services en
langues officielles qui est proposée. Toutefois,
pour mettre ce concept en œuvre, il faut tenir
compte des faits suivants :
•

les locuteurs d’une langue officielle
ne résident pas tous dans une région
désignée;

•

les Ténois doivent se déplacer pour
obtenir des services;

•

l’Assemblée législative et le
gouvernement des Territoires du NordOuest ont une obligation positive de
promouvoir et de protéger les langues
officielles.

Que le régime de protection des langues
autochtones soit enchâssé dans la législation
et non pas seulement inscrit dans une
politique ou un protocole du gouvernement.
Formation pour les interprètes et les
traducteurs
Les préoccupations suivantes ont été énoncées
lors de mes visites aux réunions du conseil
régional annuel :
•

Pénurie d’interprètes et de traducteurs.

•

Manque de financement pour réaliser le
présent programme.

•

Relève des Aînés : se concentrer sur les
générations plus jeunes.

•

Nécessité d’établir des politiques afin de
normaliser la rémunération des interprètes et
des traducteurs professionnels.

•

Besoin d’un code de déontologie pour les
interprètes et les traducteurs.
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•

Tirer profit des gens qui parlent, qui écrivent
et qui lisent leur langue maternelle.

•

Les organismes non gouvernementaux
n’utilisent pas les services d’interprètes
ou de traducteurs professionnels lors de
leurs réunions et ne paient pas les heures
supplémentaires.

•

Atelier continu en terminologie pour les
interprètes et les traducteurs dans les
domaines de la justice, de la médecine et du
droit.

•

L’Institut culturel déné devrait réviser et
changer son manuel de formation pour les
interprètes et les traducteurs en collaboration
avec toutes les communautés des langues
officielles.

•

Le grand public n’est pas au courant du plan
sur les langues et de ses répercussions.

•

Partenariats entre le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest et les organismes
non gouvernementaux afin de promouvoir
l’utilisation des langues autochtones sur une
base quotidienne.

•

L’exigence de connaître une langue autochtone
pour faire une demande d’emploi au sein du
GTNO.

•

L’orientation culturelle devrait être fournie
à tous les employés du GTNO et non pas
seulement au personnel enseignant.

J’ai demandé des renseignements au ministère
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
relativement aux plans d’action du plan sur les
langues autochtones des TNO. J’ai reçu des
réponses vagues concernant la formation des
traducteurs et des interprètes. J’ai été informée
que l’Institut culturel déné est en train d’élaborer
les modules, mais qu’aucun plan concret n’avait
été mis en place pour recruter des personnes
intéressées dans les diverses régions. J’ai
également été informée qu’une formation sera
donnée dans une région que si la demande le
justifie.
RECOMMENDATIONS:
Avec les élections imminentes , le prochain
ministre de l’Éducation, de la Culture et de
la Formation devrait poursuivre le Plan sur
les langues tel que l’a imaginé par le ministre
actuel.
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Résumé des recommandations
1. Que les administrateurs gouvernementaux
du gouvernement des Territoires du NordOuest fassent en sorte que les citoyens
comprennent les dispositions de la Loi sur les
langues officielles et que les fonctionnaires
appelés à traiter avec le public respectent les
dispositions de cette loi.
2. Que les administrateurs gouvernementaux
s’abstiennent d’utiliser le mot « régime » dans
la documentation écrite, car ce mot a une
connotation négative chez les personnes qui
ont fréquenté des pensionnats.
3. Que l’Assemblée législative continue d’aller
de l’avant avec le concept d’un modèle de
prestation de services, tel que suggéré dans
l’élaboration de la loi sur les services en
langues officielles qui est proposée. Toutefois,
pour mettre ce concept en œuvre, il faut tenir
compte des faits suivants :
•

•

les Ténois doivent se déplacer pour obtenir
des services;

•

l’Assemblée législative et le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest ont une
obligation positive de promouvoir et de
protéger les langues officielles.

4. Que le régime de protection des langues
autochtones soit enchâssé dans la législation
et non pas seulement inscrit dans une
politique ou un protocole du gouvernement.
5. Avec les élections imminentes, le prochain
ministre de l’Éducation, de la Culture et de
la Formation devrait poursuivre le Plan sur
les langues tel que l’a imaginé par le ministre
actuel.

les locuteurs d’une langue officielle
ne résident pas tous dans une région
désignée;
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Les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest

LE FRANÇAIS est surtout parlé à Hay River, à Fort Smith, à Inuvik et à Yellowknife.
L’ANGLAIS est utilisé partout aux Territoires du Nord-Ouest.
L’INUKTITUT est surtout parlé à Yellowknife.

Comment nous joindre
INUVIK

YELLOWKNIFE

En personne :
Capital Suites – Zheh Gwizu’
198, route Mackenzie
Inuvik NT

En personne :
5003, 49e Rue
Édifice Laing, rez-de-chaussée
Entrée sur l’avenue Franklin
Yellowknife NT

Par la poste :
Commissariat aux langues
C. P. 2096
Inuvik NT X0E 0T0

Par la poste :
Commissariat aux langues
C. P. 1320
Yellowknife NT X1A 2L9

Par téléphone :
867-678-2200

Par téléphone :
867-873-7034
1-800-661-0889 (sans frais)

Par télécopieur :
867-678-2201

Par télécopieur :
867-873-0357
1-888-305-7353 (sans frais)
Cell : 867-678-5383
Courriel : langcom@gov.nt.ca
Site Web: www.gov.nt.ca/langcom

