
Élaboration conjointe d’une Loi sur les 
langues autochtones 



Groupe de travail sur l’élaboration conjointe (GTEC)
Travailler en collaboration, de façon transparente et en tenant compte des différences pour élaborer et mettre 
en œuvre conjointement une loi nationale sur les langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis dont le 
contenu reflétera les contextes géographiques, politiques, législatifs et culturels distincts qui ont une incidence 
sur la revitalisation, le rétablissement, la préservation, la protection, l'entretien et la promotion des langues. 

Le processus d'élaboration conjointe comprend les activités suivantes :
• Préparer et élaborer le contenu de documents en vue de l'élaboration et de l'adoption de la loi sur les langues 

des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
• Préparer un contenu législatif provisoire à inclure dans la loi sur les langues.
• Donner des conseils sur les enjeux relatifs aux politiques, aux programmes et aux services liés aux langues des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis qui seraient traitées par voie législative.
• Donner des conseils sur les exigences de financement liées aux langues des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis. 



Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail technique 
(DTT)

1. L'objectif est d'élaborer une loi qui comprend un contenu législatif commun et global ainsi que trois sections 
distinctes pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de répondre aux besoins législatifs et 
stratégiques distincts de chaque groupe linguistique dans divers contextes géographiques, politiques et 
culturels.

Le DTT prévoit :
• la reconnaissance des cultures, des histoires et des identités uniques et distinctes des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis;
• l’établissement par le gouvernement du Canada d’une démarche qui tient compte des différences dans les 

stratégies de revitalisation, de préservation, de normalisation et de remise en état pour les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis;

• le renforcement des démarches qui tiennent compte des différences, notamment en permettant au 
Commissariat de le faire au besoin;

• la mise en place de trois directeurs pour représenter respectivement les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis.



2. Une démarche « panautochtone » n'a pas été jugée appropriée étant donné les différences importantes dans l'état de 
préparation des langues selon la distinction, la région géographique, les mesures déjà en place (comme les lois territoriales sur 
les langues officielles) et l'existence des commissaires et des commissions linguistiques. L'intention est que la loi devrait
appuyer ou respecter les mesures qui sont déjà en place au sein de certaines administrations. 
Le DTT prévoit :
• l'affirmation selon laquelle les langues autochtones sont dans divers états de vitalité et qu'il existe un besoin urgent de les 

revendiquer, de les revitaliser, de les maintenir et de les renforcer;
• la reconnaissance de la diversité des institutions qui existent actuellement dans différentes régions du pays et qui ont un 

mandat en ce qui a trait aux langues autochtones et qui ont besoin d'un appui continu; 
• le respect de la compétence et des pouvoirs des Autochtones en ce qui concerne les langues (élaboration des lois relatives 

aux langues);
• les traités, les ententes sur les revendications territoriales et les ententes sur l'autonomie gouvernementale devraient 

l'emporter en cas de conflit avec la Loi.
• le désir de s'orienter vers la coopération et la coordination entre les gouvernements et organismes fédéraux, provinciaux, 

territoriaux et autochtones afin de conclure des ententes pour assurer la mise en œuvre efficace des droits linguistiques des
Autochtones ainsi que des initiatives et programmes connexes.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



3. Le but de la loi est d'aborder les langues autochtones comme étant au cœur de l'identité des peuples 
autochtones, de leurs croyances spirituelles, de leurs relations avec la terre, de leur vision du monde et de 
leur culture. La Loi devrait reconnaître et promouvoir ces principes fondamentaux. 

Le DTT prévoit :
• la reconnaissance que les langues autochtones sont fondamentales pour l'identité, les croyances 

spirituelles, les relations avec la terre, la vision du monde, la culture et l'autodétermination des peuples 
autochtones;

• le fait que les peuples autochtones ont le droit, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies), de revendiquer, revitaliser, utiliser, 
renforcer et transmettre leurs langues, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et 
leur littérature aux générations futures; 

• le fait que les peuples autochtones ont des droits et des ententes qui sont protégés par l'article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 du Canada en tant que droits ancestraux et issus de traités, ce qui comprend 
les droits linguistiques.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



4. Le but de la loi est de reconnaître les torts causés aux langues et aux cultures 
autochtones par les lois, les politiques et les mesures gouvernementales. La 
continuité culturelle, la guérison, la réconciliation et le soutien du gouvernement 
fédéral devraient faire partie des objectifs de la loi et des mesures de mise en 
œuvre. 

Le DTT prévoit :
• le fait que l'histoire des politiques et pratiques discriminatoires a eu des 

répercussions négatives importantes sur les langues autochtones, et que ces 
politiques et pratiques comprennent la discrimination, les réinstallations forcées 
et les pensionnats indiens.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



5. Le but de la loi est de reconnaître l'importance des peuples autochtones en tant que 
premiers peuples dotés d’une langue maternelle, et que ces langues évoluent au fil 
du temps.

Le DTT comprend la reconnaissance :
• que les peuples autochtones vivaient sur les terres qui forment maintenant le 

Canada avant toute présence européenne et que ces premiers peuples avaient 
leurs propres cultures, sociétés et langues.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



6. L‘objectif de la loi est de reconnaître que les droits linguistiques des Autochtones sont des 
droits ancestraux inhérents et issus de traités, y compris la compétence des peuples 
autochtones à l'égard de leurs langues, conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982 et aux décisions de la Cour suprême du Canada.

Le DTT comprend la reconnaissance :
• par le gouvernement du Canada que les droits ancestraux issus de traités protégés par 

l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les droits linguistiques des 
Autochtones;

• des Appels à l’action 13, 14, 15, 43, 44 et 84 de la Commission de vérité et réconciliation et 
accorde une importance cruciale à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies, en 
particulier des articles relatifs aux langues.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



7. Le but de la loi est de constituer un cadre qui peut évoluer et être modifié pour 
renforcer et corriger les faiblesses, avec un examen parlementaire périodique, tous 
les cinq ans.

Le DTT prévoit :
• un examen tous les cinq ans, qui se terminera par la présentation d'un rapport à 

chaque chambre du Parlement et comprendra les changements recommandés 
relativement à l'évolution du mandat et du fonctionnement du Commissariat ou à 
la portée de la loi.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
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8. Le but de la loi est d'articuler un cadre pour la mise en œuvre des droits des peuples 
autochtones concernant leur langue, et de permettre aux peuples autochtones 
d'établir et de maintenir des systèmes contrôlés compétents par les Autochtones, 
ainsi que d'archiver les données linguistiques et d'y accéder.

Le DTT établit :
• que le Commissariat aux langues autochtones appuiera les communautés 

autochtones qui en font la demande pour la création de dossiers permanents sur 
les langues autochtones;

• que les entités linguistiques des Autochtones ne doivent pas être déplacées.
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9. L'apprentissage tout au long de la vie et le système d'éducation des peuples 
autochtones, où qu'ils résident, devraient être reconnus comme un outil essentiel 
pour que les autochtones de tous âges puissent retrouver la maîtrise de leur langue. 

Le DTT prévoit :
• la reconnaissance du fait qu'il existe des stratégies à multiples facettes pour la 

normalisation des langues, y compris l'éducation;
• que l'article 14 de la Déclaration des Nations Unies est un élément important du 

cadre général de la revitalisation et du maintien des langues autochtones.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



10. Chaque situation sera différente en ce qui concerne ce qui est nécessaire sur le terrain en ce qui concerne 
les méthodes permettant de trouver les moyens les plus appropriés pour promouvoir, préserver et 
revitaliser les langues. Par conséquent, les politiques et les stratégies de financement devront appuyer 
diverses démarches et une infrastructure institutionnelle régionale adéquate sera nécessaire pour appuyer 
les efforts locaux ainsi qu'à l'échelle nationale. Un tel mécanisme pourrait éventuellement inclure une 
institution nationale ainsi que des institutions régionales. Dans certains cas, il s'agira d'améliorer les 
institutions existantes, tandis que dans d'autres, il faudra créer des institutions mandatées et dirigées par 
des Autochtones au fil du temps. 

Le DTT note que :
• une variété d'entités et d'institutions dans différentes régions du pays ont des mandats pour les langues 

autochtones et ont besoin d'un appui continu;
• il existe des stratégies à multiples facettes pour normaliser les langues, y compris l'éducation; 
• que la raison d'être du Commissariat doit comprendre des études à l'appui du financement des priorités et 

des institutions des peuples autochtones.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



11. Il se peut qu'une seule entité ne réponde pas aux besoins en raison de la diversité des peuples, des 
langues, de la situation géographique et des compétences, ainsi que de l'existence de lois, de commissaires 
et d'autres entités de surveillance au sein de certaines administrations. Le rôle de l'entité ou des entités 
dépendrait des droits affirmés par la loi. 

Le DTT note que :
• les langues autochtones sont dans divers états de vitalité et qu’il existe un besoin urgent de les 

revendiquer, de les revitaliser, de les maintenir et de les renforcer;
• il existe actuellement, dans différentes régions du pays, une variété d'institutions qui ont des mandats en 

matière de langues autochtones et qui ont besoin d'un appui continu; 
• les peuples autochtones sont les mieux placés pour revendiquer, revitaliser, maintenir et renforcer les 

langues autochtones.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



11. Suite...
• Il faut inclure des dispositions permettant au gouvernement du Canada de coordonner les efforts entre 

les administrations en vue de créer un soutien multigouvernemental efficace pour les langues 
autochtones au Canada, tout en respectant les compétences des provinces, des territoires, des peuples 
autochtones, des organisations et des gouvernements;

• le Commissariat doit prendre des dispositions pour la réalisation d'études à l'appui du financement des 
priorités et des institutions des peuples autochtones;

• le Commissariat doit également appuyer, à la demande des communautés autochtones, les efforts 
qu'elles déploient pour revendiquer, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues;

• l'inclusion d'une clause de non-dérogation, consacrée aux conflits avec les traités, aux ententes sur 
l'autonomie gouvernementale ou aux ententes sur les revendications territoriales, indiquant qu'en cas de 
conflit avec cette loi, le traité, l'entente sur les revendications territoriales ou l'entente sur l'autonomie 
gouvernementale doivent prévaloir.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
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12. Le financement associé à la mise en œuvre de la loi doit être adéquat, prévisible, durable, à long terme et 
atteindre les bénéficiaires appropriés. De plus, le financement accordé aux bénéficiaires à des fins de 
soutien continu doit constituer un élément fondamental (et non se faire sur la base de projets annuels) et 
les mécanismes de financement devraient faciliter cet objectif.

Le DTT comprend :
• l'engagement du gouvernement du Canada à fournir un financement adéquat et à long terme pour la 

revendication, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
• le fait que le gouvernement du Canada sollicitera la participation des peuples autochtones et des 

organisations linguistiques pour atteindre cet objectif;
• le fait que le rôle des commissaires est d'inclure une fonction semblable à celle d'un ombudsman pour 

examiner toute plainte concernant l'administration du financement, ainsi que des rapports annuels au 
Parlement sur le montant du financement fourni par le Canada pour les langues autochtones et sur 
l'utilisation faite de ces fonds.

Principes élaborés conjointement et reflétés dans le document de travail 
technique (suite)…



Accord de mise en œuvre 
Le processus du Groupe de travail sur l'élaboration conjointe (GTEC) se 
poursuivra, tel qu'il est décrit dans l'Accord de mise en œuvre.

Cet accord vise à obtenir de la part du gouvernement fédéral un engagement 
à poursuivre le processus d'élaboration conjointe pour la mise en œuvre de la 
loi sur les langues.



L'Accord de mise en œuvre comprend les éléments suivants : 

Façonner le processus d'élaboration conjointe sur une base continue
• Application continue des 12 principes d’élaboration conjointe.

Mécanismes de financement
• Poursuivre la recherche sur les coûts, l'analyse et l'élaboration de modèles et de mécanismes potentiels.
• Présentation au Conseil du Trésor et documents connexes.

Création du Commissariat
• Établir des échéanciers et des processus.
• Élaborer le mandat, définir les lignes directrices et les exigences en matière de rapports.
• Établir un processus de présentation des plaintes, d'examen et de communication.

Accord de mise en œuvre (suite)…



Nomination du commissaire (et des directeurs)
• Définir les critères et les qualifications du commissaire et des trois directeurs.
• Identifier des candidats.
Éducation
• Collaborer avec Services aux Autochtones Canada (SAC) pour mettre en œuvre l'éducation 

linguistique, l'immersion, les services d'éducation et le financement.
Entités régionales
• Poursuite et renforcement de l'appui aux entités et aux institutions existantes responsables des 

langues autochtones.
• Cerner les besoins pour la création d'entités linguistiques établies et contrôlées par les 

Autochtones là où il n'en existe pas actuellement.

Accord de mise en œuvre (suite)…



Traduction et interprétation
• Approche globale des besoins du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux services de 

traduction et d'interprétation, y compris la détermination des nombres requis et des endroits où 
de tels services seraient appropriés.

• Compétences linguistiques autochtones pour l'avancement professionnel dans la fonction 
publique.

Examen quinquennal
• Les peuples autochtones y participent par l'intermédiaire d'organisations représentatives.
Communications
• Produire et communiquer de l'information et des documents pour expliquer la législation 

proposée et le processus d'élaboration conjointe.
• Les peuples autochtones, les intervenants et le public.

Accord de mise en œuvre (suite)…



Conformité de l'ensemble du gouvernement fédéral à l'intention du législateur
• Cerner les lois, les politiques, les programmes et les services qui ont une incidence sur les langues 

autochtones.
• Déterminer les ajustements nécessaires pour appuyer et améliorer la prestation des politiques, 

des services et des programmes.
Collaboration intergouvernementale fédérale-provinciale-territoriale
• Appui multi-gouvernemental efficace pour les langues autochtones au Canada.
• Permettre au Canada de conclure des ententes de coopération linguistique 

intergouvernementale.
• Respecter les compétences des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des 

organisations et des gouvernements.
Règlements
• Travailler ensemble sur toute proposition de règlement.

Accord de mise en œuvre (suite)…



Modifications corrélatives
• Déterminer et ajuster, au besoin, les lois et règlements fédéraux qui ont une 

incidence sur les droits linguistiques des Autochtones, comme :
• la propriété intellectuelle;
• la radiodiffusion;
• les archives.
Année internationale des langues autochtones (AILA)
• Planifier, coordonner et convoquer des événements, des activités et des projets 

patrimoniaux pour célébrer l'AILI.

Accord de mise en œuvre (suite)…



Étapes juridiques  
• Décembre 2018 - Dépôt du projet de loi à la Chambre des communes (suivi 

du Sénat s'il est adopté à la Chambre). 
• 2019 (objectif juin) : Le projet de loi est adopté et reçoit la sanction royale.
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