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Me Hugo Cyr 

Président de la séance 

Doyen, Faculté de science politique et de droit 

UQÀM 

 

Présentation de Monsieur Raymond Théberge, Ph. D. 

Commissaire aux langues officielles du Canada 

 

 

Nous aurons maintenant l’occasion d’entendre monsieur Raymond Théberge.  Il est 

détenteur d’un baccalauréat en histoire du Collège universitaire de Saint-Boniface, d’une 

maîtrise ès arts en linguistique appliquée de l’Université d’Ottawa et d’un doctorat en 

linguistique de l’Université McGill. 

 

Monsieur Raymond Théberge a commencé sa carrière dans le monde de l’enseignement. 

Il a notamment agi comme directeur du Centre de recherche ainsi que professeur et 

Doyen de la Faculté d’éducation au Collège universitaire de Saint-Boniface, avant 

d’assumer la fonction de professeur associé à l’Université Laval. 

 

En 2012, il a été nommé recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton. Monsieur 

Théberge a également siégé aux conseils d’administration de nombreuses organisations 

liées à la francophonie canadienne. En 2018, il était nommé Commissaire aux langues 

officielles du Canada. 
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LA DUALITÉ LINGUISTIQUE : ÉLÉMENT DISTINCTIF DU CANADA 

 

 

Présentation de Monsieur Raymond Théberge, Ph. D. 

Commissaire aux langues officielles du Canada 

 

C’est avec enthousiasme que je prends la parole devant vous cet après-midi. Tout 

d’abord, je tiens à reconnaître que l’Université du Québec à Montréal est située sur un 

territoire autochtone non cédé. C’est à Montréal que la Couronne française et 39 nations 

autochtones ont signé le traité de la Grande Paix de 1701. Aujourd’hui, Kanesatake et 

Kahnawake, deux communautés mohawks se trouvent à proximité. La population 

autochtone immigrée de Montréal est de plus en plus diversifiée. Nous respectons les 

liens continus avec le passé, le présent et l’avenir dans le cadre des relations que nous 

entretenons avec les autochtones et les autres peuples de la communauté montréalaise. 

Ceux qui me connaissent savent que j’ai grandi dans une communauté francophone des 

Prairies canadiennes et que mon parcours professionnel m’a amené jusqu’en Ontario, au 

Québec puis Nouveau-Brunswick. Ainsi, je m’estime chanceux d’avoir vécu l’expérience 

canadienne dans plusieurs contextes, chacun doté de sa propre nature et de ses propres 

vécus. 

 

Il y a un demi-siècle cette année, l’établissement de la première Loi sur les langues 

officielles, pour donner suite à la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme de 1963, changeait à jamais le visage du Canada. Le cadre des droits 

linguistiques établi par la Commission a guidé l’élaboration de la Loi sur les langues 

officielles et de la Charte canadienne des droits et libertés, en mettant sur pied un régime 

linguistique constitutionnel. Les recommandations de la Commission, dont la Loi sur les 

langues officielles et la politique sur le multiculturalisme, ont non seulement renforcé les 

fondements de la dualité linguistique, mais aussi ceux de la diversité culturelle en tant 

que valeurs canadiennes. La décision d’appuyer deux groupes linguistiques différents a 

également permis aux Canadiens de comprendre qu’il est effectivement possible et 

bénéfique pour différents peuples de coexister à l’intérieur d’une même communauté 
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politique. Ainsi, la dualité linguistique a jeté les bases d’un plus grand respect pour toutes 

les cultures. 

 

Au début des années 1960, Lester B. Pearson, premier ministre du Canada, a tenu à 

souligner l’importance de la part fait à notre épanouissement national par des Canadiens 

issus de races autres que celle des fondateurs. En effet, il reconnaissait qu’eux aussi ont 

ajouté de la force, du relief et de la vitalité à notre vie nationale. Pearson comprenait que 

la dualité linguistique du Canada se trouvait au cœur même de cet esprit de pluralisme et 

d’inclusion. En outre, la dualité linguistique constitue un fort élément distinctif du pays. 

Par sa nature même, elle était incompatible avec le modèle du « melting pot », du creuset 

si cher à l’Amérique, si j’ose m’exprimer ainsi. En effet, le concept du multiculturalisme 

s’inscrit aux côtés et non à la place de la dualité linguistique. Les deux idéaux, selon 

Pearson, devaient s’appuyer mutuellement. 

 

Cette philosophie dont les origines remontent à Georges-Étienne Cartier a connu un 

regain sous le gouvernement de Pearson et son successeur, Pierre Elliott Trudeau. C’est 

sous l’égide de ce dernier que Gérard Pelletier sera nommé responsable du 

développement d’un projet de loi sur les langues officielles en 1968. Un demi-siècle, 

c’est une longue période dans le monde politique et gouvernemental. Or, le Canada et le 

monde ont beaucoup changé depuis. 

 

Aujourd’hui, je voudrais porter un regard sur ces 50 dernières années. Je crois qu’il est 

important de réfléchir au chemin parcouru et de faire le point sur les réussites et les défis 

auxquels nous faisons face depuis l’adoption de la loi en 1969. 

 

Prenons un instant pour situer la loi dans son contexte historique. Remontons jusqu’à 

1969, une année charnière tant au Canada qu’à l’étranger. Au moment même où la loi se 

frayait un chemin dans le processus législatif, l’astronaute Neil Armstrong mettait le pied 

sur la lune. Même si à l’époque la loi représentait un grand pas pour notre régime 

linguistique, contrairement à la conquête de l’espace, elle était d’un réalisme bien terre à 
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terre. En effet, elle s’inscrit jusqu’à ce jour dans un vaste mouvement, celui de la 

reconnaissance des droits des Canadiens, la poursuite de la démocratisation de notre 

société. On peut donc dire que la Loi sur les langues officielles est née d’une période 

d’espoir, une période de reconnaissance des droits. 

 

Par contre, elle tire aussi ses origines d’une crise. Alors que la Commission royale 

d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme amorçait ses recherches, le Canada 

traversait une phase difficile en ce qui a trait à l’unité nationale. Le regretté Gérard 

Pelletier l’avait expliqué en ces mots, et je cite :   

 

« Notre but commun, notre œuvre commune, sera le rattachement de tous les 

membres de nos communautés officielles à l’univers francophone, d’une part, 

anglophone d’autre part, assurés que nous sommes, en agissant ainsi, de réunir le 

Canada ». 
 

Les Canadiens francophones d’un bout à l’autre du pays et particulièrement ceux du 

Québec étaient frustrés à juste titre de l’inégalité socioéconomique qui les séparait des 

Canadiens anglophones. De plus, ils en avaient assez d’être toujours sous-représentés 

dans l’appareil gouvernemental, tributaire à la Constitution fédérale, qui ne les servait pas 

à égalité avec les anglophones dans leur propre langue. Au sens propre, comme au sens 

figuré, l’appareil fédéral du Canada ne leur parlait pas, sans compter que pour certains 

anglophones, surtout à l’ouest du pays où se parlaient plusieurs langues. La Commission 

n’était qu’une tentative pour imposer la langue française à une population qui n’en 

voulait pas. C’est dans ce contexte qu’il faut évaluer les succès, les défis continus de la 

loi.  

 

Quelles sont les réussites ? Rien d’autre que notre dualité linguistique que j’expliquerais 

dans les termes suivants : c’est la reconnaissance de deux langues officielles dotées d’un 

statut égal et appartenant à tous les Canadiens, peu importe leur origine; c’est aussi 

l’assurance que ces langues, tout comme leurs locuteurs, disposent d’un espace à part 

entière où ils peuvent s’épanouir dans toutes les régions du pays. 
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Il existe deux majorités de langues officielles : francophone au Québec et anglophone 

dans le reste du Canada, où évoluent les communautés de langues officielles en situation 

minoritaire. Les majorités et les minorités donnent vie à notre dualité linguistique, 

nécessaire au succès de cette expérience politique que nous appelons le Canada. En 

somme, l’existence et la vitalité continue des minorités de langues officielles constituent 

la véritable preuve que le projet canadien est même possible. Gérard Pelletier, lors d’un 

rassemblement de Franco-Manitobains en décembre 1968, l’avait expliqué dans les 

termes suivants : « Vous m’avez confirmé, si besoin en était, qu’au Canada, deux peuples 

ont besoin l’un de l’autre. Si vous n’existiez pas, le Canada serait autre ou ne serait peut-

être pas ». 

 

De plus, la dualité linguistique représente l’expérience la plus réussie en matière de 

réconciliation nationale, même ce processus reste en perpétuel mouvement. Elle invite les 

Canadiens à tirer des leçons précieuses afin de favoriser l’avancement d’autres projets de 

réconciliation. Depuis toujours, ce sont souvent les communautés de langues officielles 

en situation minoritaire qui ont déployé le plus d’efforts pour favoriser une 

compréhension mutuelle et une collaboration interculturelle entre les Canadiens 

francophones et anglophones, ainsi que pour encourager les deux communautés 

linguistiques en situation majoritaire à reconnaître les droits des minorités en leur sein. 

 

Le politicien franco-ontarien et défenseur des droits des minorités, Aurélien Bélanger, a 

vu juste au siècle dernier lorsqu’il a affirmé au sujet du rôle des communautés de langues 

officielles en situation minoritaire, qu’elles sont, pour ainsi dire, le chaînon manquant de 

l’histoire, mais aussi le chaînon essentiel à une nation canadienne digne de ce nom. C’est 

dans cet esprit que Charles Howard, un Anglo-Québécois, député de Sherbrooke, s’est 

levé à la Chambre des communes en 1927 pour appuyer Henri Bourassa et son projet de 

fonction publique fédérale bilingue.  Selon ce « townshipper », il était grand temps que le 

gouvernement reconnaisse ce que lui appelait « les deux langues officielles du Canada ». 
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As I have said before, I am the Commissioner of both official languages, not just one, and 

I will defend the right to Quebec’s English-speaking communities with as much energy 

and resolve as that with which I defend the rights of French-speaking communities 

outside of Quebec, and as that with which I defend the rights of all Canadians. I lived in 

Montreal, in NDG, actually, since the year 1980 when I was a PhD 2 student at McGill. I 

know all about the sterotypes of anglophones in Quebec being a privileged minority but 

nothing could be further from the truth. As someone who grew outside of Quebec, I can 

tell you that perceptions exist beyond the exporters; many Canadians don’t even know 

there is an English-speaking minority in Quebec. The fact that this province is English-

speaking minority has a rich historical past that has helped to shape not only modern 

Quebec but also modern Canada itself. Whether they are in the Montreal region or the 

Lower North Shore, in the Eastern Townships, in the Pontiac or in the Gaspé, their 

communities are evolving and are an important part of the Quebec and Canadian society. 

 

On a related note, Quebec’s two solitudes often speak at crossed purposes when 

considering their respected fates in the province. Francophones are more concerned 

about the fate of their own language rather or despite of English, and anglophones are 

more concerned about the decline of the community relative to the francophone majority. 

What we need is a narrative that includes the positive role that official languages 

minority communities, both English and French, have played in the history of Canada 

linguistic duality. As English-speaking Quebecers have so much to be proud of in terms 

of your collective history, your many contributions to Quebec’s cultural, social, political 

and economic development in your critical role in making this country of Canada 

possible. 

 

Les perceptions sont influencées par l’histoire, mais le contraire est aussi vrai : l’histoire 

ou plutôt notre compréhension du passé est influencée par nos perceptions. Les recours 

judiciaires entamés par les communautés des langues officielles en situation minoritaire 

jouent un rôle clé dans la définition de la défense des droits linguistiques. Au fil des 

années, les recours dans le domaine de l’éducation notamment, comme l’a mentionné 
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Frédéric Bérard, ont notamment porté des fruits pour les communautés concernées. Je 

pense aux décisions Mahé, Arsenault-Cameron, Solski et Rose-des-vents. 

 

Prenons, par exemple, le jugement de la Cour suprême du Canada en 1990 dans l’affaire 

Mahé. Le juge a reconnu aux parents appartenant à une minorité linguistique le droit de 

gérer leur propre établissement d’enseignement lorsque le nombre le justifie. Cette 

décision a marqué un jalon important dans le développement des communautés 

francophones en situation minoritaire, soit le droit de la minorité linguistique de disposer 

d’écoles et d’en assurer la gestion. Toutefois, il y a loin de la coupe aux lèvres. Des défis 

subsistent, comme le recrutement et le maintien en poste d’enseignants en français langue 

seconde et langue maternelle.  

 

Je pense aussi à cette succession de reculs en matière de droits linguistiques depuis 

l’année dernière, alors que nous étions à l’aube du cinquantième anniversaire de la Loi 

sur les langues officielles. En deux 2019, les droits linguistiques fondamentaux des 

Canadiens ne sont toujours pas respectés. Hélas! Les Canadiens ne peuvent pas toujours 

obtenir des services dans la langue officielle de leur choix de la part des institutions 

fédérales, même quand ils en ont le droit. Par exemple, même si la fonction publique 

fédérale est généralement composée d’un nombre proportionnel des deux groupes 

linguistiques officiels, les fonctionnaires fédéraux ne sont pas toujours en mesure de 

travailler dans la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues. 

Quand on parle de ces groupes, surtout les francophones, ils ont énormément de 

difficultés de travailler dans la langue de leur choix. 

 

Les communautés de langues officielles en situation minoritaire ne sont pas toujours 

consultées ou écoutées lorsque le gouvernement adopte de nouvelles politiques pour 

modifier des programmes. La population canadienne ne reçoit pas toujours d’importants 

renseignements de sécurité dans la langue officielle de son choix. Finalement, les 

électeurs canadiens ne peuvent pas toujours voter dans la langue officielle de leur choix, 

même s’il s’agit d’un droit fondamental. 
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Afin que la dualité linguistique puisse nous souder les uns aux autres, les langues 

officielles doivent occuper la place qui leur revient. Sans un appui solide aux 

communautés de langues officielles en situation minoritaire partout au Canada, notre 

dualité linguistique et, par extension, notre pays fera face à un échec. En l’absence des 

communautés, il n’y a tout simplement pas de dualité linguistique pancanadienne. Ce 

dont nous avons besoin, c’est d’une loi et d’une réglementation modernisée qui évalue la 

vitalité des minorités en fonction de l’importance relative des majorités. Nous avons 

besoin d’un régime linguistique moins vulnérable aux fluctuations constantes de 

l’augmentation et de la diminution de la population, bref d’une loi actuelle, dynamique et 

robuste. 

 

Sur le plan national, après 50 ans, la mesure de ces conjonctures indique qu’il est temps à 

mon avis que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour établir un dialogue 

avec les provinces et les territoires, comme par exemple la tenue d’un sommet fédéral, 

afin de se pencher sur l’avenir de la dualité et les communautés de langues officielles, et 

ultimement trouver des solutions concrètes et durables. 

 

Cependant, comme je l’ai soulevé lors d’une récente allocution, on ne peut pas tout régler 

à coup de législations et de mécanismes. Il s’agit d’une question de leadership, de respect 

et de reconnaissance. La loi relève du secteur fédéral, cependant, la façon dont les 

Canadiens vivent leur langue est en partie éclairée par le secteur provincial et municipal, 

comme à l’école, au travail, en ligne, dans les activités parascolaires ou simplement en 

commandant un café. 

 

Comment alors assurer une présence significative de nos deux langues dans ces espaces, 

où le pouvoir de la législation fédérale est limité ? Je l’ai répété à plusieurs reprises, les 

langues officielles, c’est l’affaire de tous. En cette date de jubilé, il est grand temps pour 

le gouvernement de regarder la loi dans son ensemble pour la rendre actuelle, dynamique 

et robuste. Sans une attention précise et détaillée, nous risquons de perdre l’occasion de 
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rendre la loi cohérente par rapport aux réalités d’aujourd’hui et de demain. Une loi 

cohérente permettrait aux institutions fédérales de mieux remplir les obligations envers 

les communautés de langues officielles en situation minoritaire et à envers la promotion 

des langues officielles à la société canadienne. C’est pour cette raison que j’ai 

recommandé l’élaboration d’un règlement relatif à la partie 7 de la loi, ce qui permettrait 

de clarifier certains concepts et d’établir les paramètres pour diriger les institutions 

fédérales dans l’adoption de mesures positives. 

 

Il existe aussi un plafonnement dans la mise en œuvre de la loi, faisant en sorte que nous 

voyons une complaisance des institutions fédérales qui n’a pas toujours automatiquement 

les services publics dans les deux langues officielles dans les bureaux désignés bilingues. 

Le Canada a besoin d’une loi moderne qui appartient à la réalité de la génération actuelle 

et des générations futures. 

 

J’aimerais saisir l’occasion de préciser que ma vision va bien au-delà des modifications 

de nature législature et réglementaire. De nombreux jalons ont été franchis depuis 

l’adoption de la première loi en 1969. Je le concède. Toutefois, peut-on réellement 

affirmer que la vision du législateur s’est concrétisée ? Que nous réserve l’avenir si on 

continue à répéter les mêmes gestes, de prendre les mêmes décisions et d’adopter les 

mêmes réflexes. Aurons-nous, des visionnaires, des ambassadeurs, au gouvernement 

fédéral et dans la société canadienne pour porter et célébrer le dossier des langues 

officielles pour les 50 prochaines années ? Je n’attends rien de moins qu’un engagement, 

un leadership et un changement de culture de la part du gouvernement fédéral afin que la 

dualité linguistique puisse s’épanouir pleinement partout au Canada. 

 

Alors que la loi se tournera résolument vers l’avenir en 2019, il va sans dire que celui-ci 

appartient aux jeunes. La dernière refonte majeure de la loi remonte à loin, bien avant 

Internet, les médias sociaux, la naissance de la jeunesse actuelle, les fameux milléniaux, 

et la génération qui les suit. Plus que jamais, les jeunes revendiquent le respect de la 

dualité linguistique canadienne. On imagine un pays où il sera désormais normal de vivre 



COLLOQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 
50 ans de changements juridiques visant l’inclusion citoyenne 

 
 
 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  Page 10 
Montréal (Québec) 
18 juin 2019 

en français et en anglais. Ils sont d’avis que le gouvernement fédéral a un rôle de chef de 

file à jouer dans la concrétisation de cette idée. Ils ont une soif réelle de participer à la 

culture de l’autre.  

 

Je constate qu’il y a une fragilité dans notre unité. Le manque de vigilance a entraîné une 

certaine complaisance, et l’érosion des droits linguistiques en est l’une des conséquences. 

À mon avis, moins nous en parlerons, plus nous irons vers l’évitement. Mais je crois que 

le Canada doit travailler à sa propre édification. Les gestes récents de certains 

gouvernements sont alarmants. Cependant, la pire menace qui plane sur le régime 

linguistique canadien est l’indifférence. La dualité linguistique n’est pas l’affaire des 

francophones seulement ni des anglophones en situation minoritaire. C’est une richesse 

qui appartient à tous les Canadiens et les Canadiennes. Les deux langues officielles, le 

français et l’anglais, sont au cœur de notre identité, elles sont au cœur de notre histoire. 

 

Avec les langues autochtones véritablement les premières langues du Canada, les langues 

officielles constituent le fondement des valeurs, de la diversité et de l’inclusion au sein de 

toute société. Les langues autochtones sont un élément important du paysage culturel du 

Canada. Dans un esprit de réconciliation et conformément aux valeurs fondamentales qui 

nous unissent, tous les Canadiens doivent appuyer les premières langues et les langues 

officielles du pays. Merci beaucoup. 

 

 


