
	

	

COMPTE RENDU DU SECTEUR DES LANGUES ET DE LA CULTURE 
 

Consultations du ministère du Patrimoine canadien sur la mise en 
œuvre de la Loi sur les langues autochtones 

 

L’APN diffuse régulièrement des comptes rendus sur les travaux en cours au bureau national. 
De plus amples renseignements sont présentés sur le site Web de l’APN (www.afn.ca).  

 
RÉSUMÉ  
• Le ministère du Patrimoine canadien a l’obligation de consulter les peuples autochtones 

sur la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones (la Loi).  
• Les deux sujets des consultations sont les suivants : (1) le Bureau du commissaire aux 

langues autochtones; (2) un financement adéquat, durable et à long terme (par la création 
d’un modèle de financement des langues autochtones).  

• Les consultations devraient commencer le 28 septembre 2020 par vidéoconférence et 
téléconférence en raison des restrictions sanitaires et sécuritaires inhérentes à la 
pandémie de COVID-19. 

 
COVID-19 et consultations sur la mise en œuvre de la Loi 
 
L’arrêt des activités à l’échelle mondiale à cause de la COVID-19 a commencé en mars 
2020. Nous avons tous dû soudainement trouver de nouvelles façons de vivre et de 
travailler en respectant une distance de sécurité pour protéger notre santé et celle des 
autres. En raison des nouvelles restrictions concernant les rassemblements de 
personnes, l’une des activités qui a connu des retards et des obstacles a été les 
consultations sur la mise en œuvre de la Loi. Certaines dispositions de la Loi exigent 
que Patrimoine Canada procède à des consultations sur plusieurs questions, 
notamment les suivantes : 
 

(1) réaliser l’objectif de fournir un financement adéquat, durable et à long terme;  
(2) nommer un commissaire et des directeurs pour le Bureau du commissaire aux 

langues autochtones.  
 
Les plans du gouvernement du Canada visant à consulter les peuples autochtones sur ces 
questions ont été reportés pour des raisons de santé et de sécurité. Patrimoine canadien avait 
entamé des consultations au Yukon en mars 2020. Toutefois, les consultations ont été 
interrompues en raison de la pandémie de COVID-19 et un guide de consultation révisé a 
depuis été préparé et sera utilisé pour les prochaines consultations. Les consultations doivent 
maintenant commencer via vidéoconférence et téléconférence. Elles comprendront une 
nouvelle séance de consultation au Yukon qui sera basée sur le nouveau guide. Vous devriez 
recevoir des renseignements sur les modalités de participation par courriel ou courrier postal. 
Organisées et facilitées selon un guide de discussion (et un PowerPoint connexe), les séances 



	

	

de consultation porteront sur des questions importantes, dont le Bureau du commissaire aux 
langues autochtones et l’octroi d’un financement adéquat, durable et à long terme (y compris 
l’élaboration d’un modèle de financement des langues autochtones). 
 
Il existe d’autres moyens de participer au processus, notamment en envoyant des 
observations ou des commentaires au ministère du Patrimoine canadien (par courrier 
postal ou électronique) ou en répondant au questionnaire du ministère en ligne sur la 
Loi. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter : 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-mise-en-oeuvre-
loi-langues-autochtones.html. 
 
 
Sujets des consultations 
 
Financement et nouveau modèle de financement des langues autochtones 
 
Le budget de 2019 a prévu un investissement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans 
et un autre annuel de 115,7 millions de dollars par la suite pour la mise en œuvre de la 
Loi et pour la préservation, la promotion et la revitalisation des langues autochtones. 
Cet investissement est le bienvenu, mais il ne suffit pas pour réhabiliter, préserver, 
revitaliser, conserver et finalement normaliser les langues des Premières Nations. 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) continue de demander un financement 
fondé sur les besoins. 
 
Cette année, le financement demandé pour la revitalisation des langues devrait être 
près de trois fois plus élevé que celui disponible pour les Premières Nations. Le Secteur 
des langues et de la culture préconise un financement adéquat pour répondre aux 
besoins de cette année (tel qu’évalués par les Premières Nations) et une augmentation 
générale du financement pour soutenir les initiatives de revitalisation des langues 
menées par les Premières Nations. En outre, le Secteur demande une amélioration 
significative du versement de fonds de financement aux Premières Nations et aux 
organismes linguistiques des Premières Nations à court et à long terme grâce à 
l’élaboration d’un cadre de financement des langues autochtones.  
 
Les travaux ont d’abord commencé par l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre 
d’investissement pour les langues autochtones. Selon le Comité sur les langues de 
l’APN, ce travail n’est ni un investissement (c’est-à-dire une dotation ponctuelle) ni un 
cadre pour un fonds. Il s’apparentait davantage à un modèle de financement aidant le 
gouvernement à mieux orienter ses efforts pour soutenir la revitalisation des langues 
des Premières Nations.  
 
Le modèle de financement fournira une approche développée collectivement pour 
améliorer le versement des fonds de financement destinés aux initiatives pour les 
langues des Premières Nations. Le financement peut provenir de divers mécanismes, 



	

	

dont des accords (voir les articles 8 et 9 de la Loi, ainsi que les ententes d’autonomie 
gouvernementale et les accords sur les langues territoriales existants) conclus avec des 
gouvernements autochtones, des corps dirigeants autochtones, des organisations 
autochtones et des gouvernements provinciaux et territoriaux. 
 
Quelles sont les conséquences pour vous et les consultations prévues? 
 
Patrimoine Canada consultera les Premières Nations, y compris des spécialistes de la 
revitalisation linguistique des Premières Nations, au sujet de l’élaboration du modèle de 
financement. Les séances de consultation seront l’occasion de confirmer ou de clarifier 
des principes de financement mentionnés lors de discussions antérieures sur la Loi. La 
Loi facilite un financement adéquat, durable et à long terme pour une revitalisation des 
langues dirigée par les Autochtones. 
 
Lors de précédentes séances de mobilisation de l’APN, on a entendu dire que le 
financement devaient être permanents, prévisibles, adéquats et flexibles afin de 
s’adapter à l’évolution des différentes situations linguistiques et des différents besoins. 
D’autres suggestions ont été également été formulées (pour plus de renseignements, 
voir le rapport de l’Initiative sur les langues autochtones de l’APN) : 
 
• « Transférer les fonds directement aux communautés autochtones de manière équitable en 

fonction de la situation et des objectifs linguistiques de chacune.  
• Les communautés autochtones devraient avoir le pouvoir d’établir des partenariats avec des 

institutions lorsqu’elles le jugent approprié et opportun.  
• Fournir des fonds aux garderies, aux centres de la petite enfance, aux établissements 

préscolaires, aux écoles primaires, élémentaires, intermédiaires et secondaires, aux 
collèges, aux instituts, aux écoles techniques, aux établissements offrant des programmes 
de préparation à l’emploi et aux institutions postsecondaires pour leur permettre de 
dispenser des programmes en langues autochtones. Les fonds disponibles devraient être 
répartis équitablement. 

• Offrir des possibilités de financement pour des innovations, des projets spéciaux et des 
objectifs à court terme en mettant l’accent sur l’évaluation et le partage des connaissances 
acquises.  

• Prévoir des possibilités de financement direct pour soutenir des segments de population 
particuliers, tels que les services correctionnels pour les personnes incarcérées, les enfants 
pris en charge par les services sociaux (adoption et placement familial) et les systèmes de 
soins de santé pour fournir des services appropriés sur le plan linguistique aux personnes 
âgées et à d’autres personnes nécessitant des soins. De plus, il faudrait financer des 
programmes de langue des signes et des programmes de soutien pour les personnes 
handicapées ou ayant des aptitudes particulières.  

• Fournir un financement sûr afin que les personnes qui ne résident pas dans leur région 
d’origine aient accès à l’apprentissage des langues et puissent conserver leur patrimoine.  

•  Des dispositions devraient permettre aux citoyens autochtones de prendre le temps 
d’apprendre leurs langues respectives, dont des congés payés à leur emploi.  

• Le financement ne doit pas être accordé selon un ordre de priorité fondé sur des principes, 
par exemple privilégier les langues qui comptent le plus grand nombre de locuteurs ou 



	

	

celles qui sont le plus en péril. Toutes les langues autochtones doivent être soutenues 
au niveau nécessaire pour permettre leur rétablissement, leur réhabilitation, leur 
revitalisation, leur conservation et leur normalisation. »  

 
Autres considérations  
• Le rôle de la planification linguistique et du renforcement des capacités linguistiques. 
• La possibilité de prendre des mesures de transition et leur mise en œuvre. 
• Le moyen de faire participer les signataires de traités modernes, de revendications 

territoriales et d’ententes d’autonomie gouvernementale. 
• Les autorités et les mécanismes de financement qui correspondent le mieux aux besoins 

linguistiques des Premières Nations. 
 

 
Nomination et fonctions du commissaire aux langues autochtones (et des 
directeurs) 
 
La Loi prévoit la création du Bureau du commissaire aux langues autochtones et la 
nomination d’un commissaire et d’au plus trois directeurs. Sachant que ces éléments 
sont maintenant mentionnés dans la Loi, nous devons concentrer nos efforts sur le 
processus de sélection du commissaire et des directeurs pour faire du Bureau une 
réalité. Étant donné que, selon la Loi, le ministre doit faire l’annonce en se basant sur 
notre avis commun, nous devons prévoir le temps nécessaire pour le déroulement du 
processus du gouverneur en conseil.  
 
Quelles sont les conséquences pour vous et les consultations prévues? 
 
Patrimoine canadien consultera sur la nomination du commissaire aux langues 
autochtones et des trois directeurs (maximum). Notre première tâche est de déterminer 
le type de parcours professionnel, l’expérience, les connaissances et les compétences 
que la personne destinée à occuper le poste de commissaire aux langues autochtones 
devra posséder. Compte tenu de discussions antérieures (2017-2018), les profils de 
responsabilité recherchés pour ces postes seront présentés durant les consultations 
aux fins de discussion. 
 
Les consultations seront également l’occasion de confirmer ou de clarifier les 
principales fonctions du commissaire et des directeurs. Par exemple, en se basant sur 
la façon dont la Loi décrit le mandat et les fonctions du Bureau (voir la Loi), on peut se 
poser les questions suivantes :  
• Quelles qualités cherchons-nous chez les futurs titulaires des postes?  
•  La Loi décrit-elle de manière appropriée les principales fonctions (rôle) et priorités?  
• Quels sont les délais appropriés pour ces tâches?  
• Quelles relations ces personnes devraient-elles entretenir avec les régions, les nations et 

les organismes linguistiques des Premières Nations? 
 



	

	

 
 
 
En 2017-2018, l’APN a consulté les Premières Nations en ce qui concerne la création 
d’une entité nationale, dont un bureau de commissaire aux langues autochtones. Parmi 
les suggestions communes concernant les fonctions du commissaire figuraient les 
suivantes (pour plus de renseignements, voir le rapport de l’Initiative sur les langues 
autochtones de l’APN) : 
• « être le gardien des langues; 
• tenir le gouvernement responsable de l’application de la Loi; 
• surmonter les obstacles en matière de politiques; 
• établir des partenariats et des relations de collaboration avec des ministères de différents 

ordres (éducation, justice, services correctionnels, services sociaux et santé) et les 
organismes chargés de négocier des traités, ainsi que des partenariats de collaboration 
avec les organisations autochtones; 

• gérer les questions relatives à la dénomination en langues autochtones des noms de lieux 
autochtones sur les cartes, la signalisation et d’autres dispositifs de délimitation situés sur 
des terres autochtones; 

• accomplir des travaux avec le gouvernement en vue de servir les citoyens autochtones 
d’une manière sincère et respectueuse de leurs langues; 

• produire des rapports sur la réalisation des objectifs de la Loi sur les langues autochtones; 
• rendre plus autochtones les processus liés à la mise en œuvre de la Loi ». 

 
 
Travaux en cours pour la mise en œuvre de la Loi 
 
L’APN continue de travailler en collaboration avec Patrimoine canadien (PC), l’Inuit 
Tapiriit Kanatami (ITK) et le Ralliement national des Métis (RNM) à la mise en œuvre de 
la Loi sur les langues autochtones au sein du Comité directeur conjoint de la mise en 
œuvre. Les principaux domaines de travail de l’APN sont les suivants : 
• Préconiser des améliorations importantes dans la manière dont le financement du Volet des 

langues autochtones du Programme des langues et cultures autochtones (PLCA) sera 
versé aux Premières Nations et aux organismes linguistiques des Premières Nations à partir 
de 2021-2022. Sachant que nos langues ont besoin d’un soutien immédiat, nous ne 
pouvons pas attendre la finalisation du modèle de financement; 

• Répondre à la nécessité d’adopter une approche pangouvernementale pour traiter la mise 
en œuvre, en particulier le volet du financement, afin de s’assurer que les ministères 
responsables des garderies, des écoles et de l’apprentissage des adultes (par exemple) 
soient tenus de prévoir un financement pour les langues dans leurs budgets et leurs 
dépenses; 

• Garantir la participation des Premières Nations au processus décisionnel officiel du 
financement du poste de commissaire et de nomination de ce dernier. À ce jour, les 
réalisations sont les suivantes :  



	

	

o (1) la création, durant l’été 2020, d’un Comité d’examen des Premières Nations, 
dirigé par les Premières Nations, pour évaluer des demandes de financement 
du PLCA; 

o (2) l’inclusion de représentants des Premières Nations au sein du Comité de 
sélection chargé de la nomination du commissaire aux langues autochtones; 

• Continuer de demander la nomination rapide du commissaire, tel que stipulé dans la Loi en 
octobre 2020, ou au plus tard à la fin de l’année civile; 

• Organiser un événement virtuel avec les jeunes des Premières Nations à l’automne pour 
discuter de la manière de soutenir leur participation à la réhabilitation, à la préservation, à la 
revitalisation et à la normalisation des langues. 

• Favoriser l’organisation conjointe, avec PC, l’ITK et le RNM, d’un symposium virtuel national 
sur les langues autochtones au cours des prochains mois.   

• Demander la participation des Premières Nations à l’organisation des réunions des 
ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Culture et du Patrimoine. 

 
Plus de renseignements 
• Veuillez consulter le site Web du Secteur des langues et de la culture de l’APN : 

https://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/langues/ 
• Vous pouvez également communiquer avec le Secteur des langues et de la culture de 

l’APN à l’adresse suivante : afnlanguages@afn.ca 


