RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
ET AMÉLIORATION DE L'APPRENTISSAGE D'UNE
LANGUE SECONDE AU NOUVEAU-BRUNSWICK :
CONSULTATION 2021

MISE EN SITUATION

OBJECTIFS ET ASPIRATIONS

Afin de mener à terme cette révision, le premier

Nous espérons que les recommandations et les

ministre Blaine Higgs annonçait, le 26 février

décisions du gouvernement découlant de cet

dernier, la nomination de deux commissaires.

examen permettront de :
Renforcer la capacité de la province à offrir

La juge Yvette Finn et monsieur John McLaughlin

des services de qualité aux Néo-Brunswickois

ont reçu le mandat de superviser le processus de

dans les deux langues officielles;

révision et de consulter le public sur les questions

Assurer que tous les Néo-Brunswickois ont la

relatives à la Loi sur les langues officielles. Un

possibilité

mandat complémentaire a par ailleurs été assigné

communiquer

aux deux commissaires, soit celui de suggérer

officielles;

des moyens d'améliorer l'accès à l'apprentissage

Établir

des

communautés linguistiques afin d'améliorer la

deux

langues

officielles

des

Néo-

brunswickois.

des

de

profiter
dans

liens

des
les

solides

avantages
deux
entre

de

langues
les

deux

cohésion sociale et la réussite économique du
Nouveau-Brunswick; et

Un des objectifs visés est de former une main
d'œuvre qualifiée en mesure de dispenser des
services et de travailler dans les deux langues

Célébrer le rôle de leader du NouveauBrunswick au Canada en tant que seule
province officiellement bilingue du pays.

officielles.
Les commissaires sont chargés de superviser le

VOTRE POINT DE VUE COMPTE

processus d'examen, de consulter le public et les

Dans le cadre de cette consultation, le site Web

principales

les

NBbilingue.ca a été créé. Vous y trouverez un

suggestions et de formuler des recommandations

parties

prenantes,

d'examiner

questionnaire qui guidera le partage de vos

portant sur les deux volets de leur mandat dans

réflexions et commentaires. Également, soyez

un rapport qui sera remis au gouvernement au

assuré que nous allons considérer votre point de

plus tard le 31 décembre prochain. Le rapport

vue quant à toute question pertinente qui vous

sera rendu public.

préoccupe se rapportant à l'un ou l'autre des
mandats confiés aux deux commissaires. Nous
recueillerons les commentaires jusqu'au 31 août
2021.

CONTEXTE HISTORIQUE
DE LA RECONNAISSANCE
DU BILINGUISME OFFICIEL
En avril 1969, la province du Nouveau-Brunswick adoptait la Loi sur les langues
officielles qui faisait du bilinguisme officiel l'une des caractéristiques fondamentales de
la province. Elle plaçait la langue française et la langue anglaise sur un pied d'égalité.
La nouvelle loi impose, entre autres, aux fonctionnaires provinciaux de veiller à ce que
les services gouvernementaux soient disponibles dans l'une ou l'autre des langues
officielles lorsqu'un bénéficiaire en fait la demande. Il est prévu que les lois provinciales
devront, à partir de la date prévue, être adoptées dans les deux langues officielles.
En juillet 1981, l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick adoptait la Loi
reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au NouveauBrunswick. Cette législation, souvent désignée comme la Loi 88, avait comme objectif
d'affirmer l'égalité de statut ainsi que l'égalité des droits et privilèges des deux
communautés linguistiques. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l'obligation
d'assurer la protection de cette égalité des communautés qui ont droit à des institutions
distinctes offrant des activités culturelles, éducationnelles et sociales. Cette loi impose
un devoir de promotion par l'entremise de mesures positives de développement des
deux communautés linguistiques officielles.

L'année suivante est marquée par l'adoption de
la Charte canadienne des droits et libertés de
la Constitution du Canada. Les articles 16 à 20
de la Charte sont significatifs du point de vue
des droits linguistiques pour le NouveauBrunswick puisqu'ils ont comme conséquence
d'enchâsser dans la Constitution le bilinguisme
officiel de la province.
En 1993, on procède à l'ajout de l'article 16.1 à la Charte de la Loi constitutionnelle de
1982. Cette disposition garantit l'égalité des communautés anglophone et francophone
du Nouveau-Brunswick. Les principes de la Loi 88 figurent désormais dans notre
constitution.
En août 2002, la province du Nouveau-Brunswick se dote d'une nouvelle Loi sur les
langues officielles. On y retrouve maintenant les garanties constitutionnelles adoptées
depuis la loi initiale de 1969. Certaines mesures liées à la mise en application sont
ajoutées, notamment l'obligation pour les institutions provinciales d'offrir activement
leurs services dans la langue choisie par le bénéficiaire.
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Un élément important est la nomination d'un Commissaire aux langues officielles. Son rôle est
d'enquêter et de faire des recommandations visant le respect de la Loi ainsi que de promouvoir
l'avancement des deux langues officielles. Le premier commissaire est entré en fonction le 1er
avril 2003.
De plus, il est prévu qu'une révision de la Loi se doit d'être entamée au plus tard à la fin de
2012.
Cette révision a été effectuée par le Comité spécial de révision de la Loi sur les langues
officielles de l'Assemblée législative qui a déposé son rapport final au printemps 2013. Ce
comité, composé de députés du gouvernement et de l'opposition, était chargé de procéder à
une révision de la Loi et de mener une consultation. L'essentiel des recommandations de son
rapport a fait l'objet d'un projet de loi adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative.

Dès lors, la préparation d'un plan de mise
en application des dispositions législatives
en matière de langues officielles et des
plans d'action pour chaque ministère,
révisés à chaque année, sont requis. De
nouvelles mesures sont prises visant les
associations professionnelles et les soustraitants du gouvernement qui se voient
imposer de nouvelles exigences en matière
linguistique.
À l'article 42 de la Loi, il est prévu qu'une
nouvelle révision de la Loi doit d'être
terminée au plus tard le 31 décembre 2021.
C'est
dans
ce
contexte
que
le
gouvernement provincial a désigné deux
commissaires chargés de mener des
consultations auprès du public et de faire
des recommandations dans leur rapport qui
sera remis au gouvernement.
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PISTES DE RÉFLEXION
La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit
la prestation de services dans les deux langues officielles par
les institutions gouvernementales. Elle établit des critères pour
les secteurs d'activité auxquels la Loi s'applique, notamment les
services de police, les services de santé, les associations
professionnelles et les municipalités.
Quels services devraient être spécifiés dans la Loi sur
les langues officielles?

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est engagé à offrir
activement et à fournir des services de qualité égale, en français
ou en anglais, peu importe où vous vivez dans la province.
Aujourd'hui, les nouvelles technologies telles que les médias
sociaux et l'Internet ont considérablement changé notre façon de
communiquer et d'accéder à l'information.
Quelles nouvelles technologies pourraient rendre les
services gouvernementaux plus accessibles dans les
deux langues officielles?

Par

l'adoption

de

la

Loi

sur

les

langues

officielles,

le

gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît l'importance de
promouvoir les deux langues officielles.
Quelles possibilités découlant du bilinguisme officiel
voyez-vous pour le Nouveau-Brunswick? Comment le
gouvernement pourrait-il en tirer parti afin de développer
davantage la province?

La Loi précise que le rôle du commissaire aux langues officielles
est d'enquêter, de faire rapport et de formuler des
recommandations visant le respect de la Loi, et de promouvoir
l'avancement des deux langues officielles.
Quel devrait être le rôle du commissaire aux langues
officielles?

Quelles

mesures

permettraient

au

Commissaire de remplir adéquatement son rôle tel que
prescrit par la Loi?
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AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE
DES LANGUES SECONDES
Les domaines principaux de l'examen de l'apprentissage des langues secondes seront
les suivants :
Améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement de la langue seconde dans le
système d'éducation, de la petite enfance à l'âge adulte.
Améliorer l'enseignement de la langue seconde et les pratiques exemplaires à
toutes les étapes de la vie, en mettant l'accent sur la formation linguistique des
personnes sans emploi ou sous-employées.
Aider à définir le rôle du Nouveau-Brunswick en tant que société bilingue et ouverte
qui valorise les libertés sociales, culturelles, politiques et économiques, ainsi que la
protection des personnes vulnérables.
Cela pourrait inclure l'exploration de questions telles que, mais sans s'y limiter :
S'assurer que le plus grand nombre possible d'élèves du système scolaire
francophone et anglophone obtiennent leur diplôme avec la capacité de converser
dans leur langue seconde.
Harmoniser les programmes d'apprentissage de la langue de la petite enfance à la
12e année avec les attentes linguistiques des employeurs, notamment en alignant
l'évaluation du système éducatif sur les normes d'admission et d'évaluation de la
fonction publique.
Faire des recommandations visant à améliorer l'enseignement de la langue seconde
et les meilleures pratiques pour les programmes d'enseignement de la langue
seconde, y compris l'éducation de la petite enfance, les écoles publiques de la
maternelle à la 12e année, l'éducation postsecondaire et l'éducation des adultes, en
mettant l'accent sur la formation linguistique des personnes sans emploi ou sousemployées.

CONTEXTE ACTUEL
En tant que seule province officiellement bilingue
du Canada, le Nouveau-Brunswick a fait preuve
d'un engagement important pour offrir une variété
de possibilités d'apprentissage de la langue
seconde

aux

jeunes

et

aux

adultes

de

la

province.
Le bilinguisme est une compétence essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Comme
c'est le cas pour d'autres compétences de vie, l'acquisition d'une langue seconde exige
de multiples occasions, au fil du temps, de pratiquer et de maîtriser la langue.
Reconnaissant que l'apprentissage d'une langue est une démarche continue, de
nombreux programmes sont offerts dans le système d'éducation et du développement
de la petite enfance, dans l'enseignement postsecondaire et sur le marché du travail.
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Apprentissage à la petite enfance
Les premières années de la vie d'un enfant constituent la plus grande fenêtre
d'opportunité pour influencer le cerveau de manière à créer une base durable
pour la réussite à l'école et dans la vie. La stimulation du langage et de la
communication est le fondement de la littératie et est essentielle au
développement précoce des enfants.
Le système de services de garderie éducatifs est formé d’établissements agréés
dans l’ensemble de la province qui offrent des services aux enfants de la
naissance à 12 ans pendant que leurs parents ou tuteurs travaillent ou étudient.
Les établissements sont privés et bénéficient d'un soutien financier public. Ils
utilisent l'un des curriculums éducatifs fournis par le ministre.
Les curriculums éducatifs pour les enfants d’âge préscolaire dans les garderies
n’incluent pas de programmation en langue seconde. Néanmoins, le Curriculum
éducatif pour la petite enfance francophone du Nouveau-Brunswick comprend
l'apprentissage des langues en ce qui concerne la francisation (apprentissage du
français pour les enfants qui ne parlent que l'anglais ou une autre langue) et la
refrancisation (lorsqu'un enfant parlait auparavant le français, mais ne le fait
plus). De plus, le New Brunswick’s Early Learning and Child Care Curriculum
valorise la diversité et comprend la valorisation des cultures et des langues.

Éducation publique de la maternelle à la 12e année
Conformément à la Loi sur l'éducation, le Nouveau-Brunswick a la dualité au sein du système
d'éducation. Ainsi, deux secteurs d'éducation distincts sont établis et les districts scolaires, les
écoles et les classes sont organisés par secteur linguistique. Il en va de même pour les divisions du
ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance responsables des programmes
et des services éducatifs.
Dans le secteur francophone, le programme d'études provincial d'anglais langue seconde
commence en 3e année avec la voie A (pour les débutants) et la voie B (pour les élèves plus
avancés). Dans les régions principalement francophones, les écoles peuvent choisir d'introduire
l'anglais avant la 3e année (initiatives locales); et un parcours A " intensif " peut être offert en 5e
et/ou 6e année (facultatif). Dans les régions principalement anglophones, certaines écoles ne
commencent pas à enseigner l'anglais avant la 5e année. Il n'existe pas de programme d'immersion
en anglais dans les écoles francophones et le programme d'évaluation provincial ne comprend pas
d'évaluation de l'anglais langue seconde.
Dans le secteur anglophone, il existe deux programmes pour apprendre le français comme
deuxième langue. Les élèves peuvent choisir English Prime (donnant accès au programme FLORA
(French Language Opportunities in Rural Areas), au français pré-intensif, intensif et post-intensif,
avec la possibilité pour certains élèves d'entrer en immersion française tardive en 6e année). Les
élèves peuvent également choisir le programme d’immersion française précoce dès la 1ere année.
Le programme d'évaluation provincial comprend des évaluations de la compétence orale en
français.
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Éducation

postsecondaire

et

milieu de travail
Il existe au Nouveau-Brunswick diverses
possibilités d'apprentissage d'une langue
seconde et différents modèles de prestation
pour les personnes qui veulent apprendre le
français

ou

l'anglais

comme

langue

seconde.
Les

universités,

les

collèges

communautaires du Nouveau-Brunswick, les
écoles de langues privées et les organismes
communautaires

offrent

une

variété

de

programmes linguistiques et de possibilités
d'immersion pour les adultes, y compris les
étudiants postsecondaires, les employés ou
les nouveaux arrivants.
Les cours peuvent être des cours de langue
au contenu général ou spécialisé pour des
carrières spécifiques et sont généralement
flexibles

en

ce

qui

a

trait

au

site

d'enseignement et à l'horaire. La plupart des
programmes sont payants. Les adultes sans
emploi ayant un plan d'action pour l'emploi
avec Travail NB peuvent bénéficier d'une
aide pour payer leur formation linguistique.
Enfin,

le

Nouveau-Brunswick

bénéficie

d’une capacité de recherche importante.
Mentionnons, par exemple, l’Université de
Moncton, qui accueille l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, et
l’Université

du

Nouveau-Brunswick,

qui

abrite l’Institut de recherche en langues
secondes du Canada.
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PISTES DE RÉFLEXION
C'est en offrant à tous les Néo-Brunswickois la possibilité d'apprendre
leur deuxième langue officielle et de communiquer confortablement en
français et en anglais que nous parviendrons à une société
véritablement bilingue. Malgré les efforts déployés depuis plusieurs
décennies

pour

favoriser

le

bilinguisme

dans

notre

système

d'éducation, chaque année, plusieurs élèves obtiennent leur diplôme
sans pouvoir converser dans leur deuxième langue officielle.
Quelles idées avez-vous pour encourager l'apprentissage
d'une deuxième langue chez nos plus jeunes enfants, de la
naissance jusqu'à leur entrée dans le système scolaire?
À quoi devrait ressembler un enseignement de qualité en
langue seconde dans le système scolaire public du NouveauBrunswick?

De nombreux adultes au Nouveau-Brunswick ne sont pas en
mesure de communiquer confortablement en français et en anglais
dans un contexte professionnel ou social.
Comment le gouvernement peut-il soutenir les adultes qui
souhaitent améliorer leurs capacités en langue seconde?

Bien que le Nouveau-Brunswick reconnaisse officiellement deux
communautés
véritablement

linguistiques,
bilingue,

il

pour

est

devenir

important

que

une
tous

province
les

gens

interagissent de façon harmonieuse et qu'ils s'apprécient et se
soutiennent mutuellement.
Quelles

stratégies

peuvent

être

mises

en

place

pour

encourager une interaction positive entre tous les NéoBrunswickois, de manière à générer un fort sentiment de
cohésion sociale?

Il y a maintes raisons de se réjouir d'être la seule province
officiellement bilingue du Canada. En même temps, il est tout à fait
naturel qu'un arrangement social de cette ampleur entraîne des
défis qui peuvent devenir des obstacles à la réussite.
Qu'est-ce qui est au cœur des tensions qui existent autour
du bilinguisme officiel? Comment pouvons-nous relever ces
défis?
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