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

RÉSUMÉ  

• Le ministère du Patrimoine canadien a terminé des consultations auprès des Premières 
Nations sur la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones. Les consultations ont 
surtout porté sur le Bureau du commissaire aux langues autochtones (BCLA) et 
l’élaboration d’un modèle de financement des langues autochtones (MFLA).  

• En octobre 2020, le Secteur des langues et de la culture de l’APN a organisé un 
rassemblement national virtuel pour les jeunes : Voix Inspirées : nos langues, notre avenir.  

• L’APN a défendu avec succès l’inclusion des Premières Nations dans les prises de 
décisions concernant le financement des propositions linguistiques et le processus de 
nomination au BCLA.  

• L’avis d’opportunité d’emploi pour les postes de commissaire et de directeurs au BCLA a 
été affiché sur la page Web des nominations du gouverneur en conseil. 

 

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

L’APN continue de travailler en collaboration avec Patrimoine canadien, l’Inuit Tapiriit Kanatami 
(ITK) et le Ralliement national des Métis (RNM) à la mise en œuvre de la Loi sur les langues 
autochtones, adoptée en juin 2019. La Loi exige que le ministre de Patrimoine canadien 
consulte les peuples autochtones sur certaines questions, notamment pour :  

• l’atteinte de l’objectif à l’égard d’un financement adéquat, stable et à long terme, qui est 
en cours de discussion dans le cadre de l’élaboration du nouveau MFLA;  

• la nomination d’un commissaire aux langues autochtones et de trois directeurs 
(maximum) pour le BCLA.  

 
Les consultations du gouvernement du Canada auprès des peuples autochtones ont commencé 
en mars 2020, mais elles ont été interrompues à cause des préoccupations sanitaires 
inhérentes à la COVID-19. Les consultations régionales ont repris par vidéoconférence le 
28 septembre 2020; elles s’achèveront en décembre 2020. Les consultations sont facilitées par 
un guide de discussion qui comprend des questions sur le BCLA et l’octroi d’un financement 
adéquat, stable et à long terme (y compris l’élaboration d’un MFLA). Les commentaires 
communs consignés à ce jour sur le BCLA et le MFLA sont les suivants : 

• Le commissaire et les directeurs devraient être des Autochtones, parler (ou apprendre) 
une langue autochtone et posséder une expérience de travail en revitalisation des 
langues; 

• Le BCLA devrait posséder des bureaux ou des représentants régionaux; 
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• Le BCLA devrait mener des enquêtes pour mieux comprendre l’état des langues 
autochtones au Canada et investir dans le renforcement des capacités; 

• Le financement des langues autochtones devrait être à long terme, durable et facile 
d’accès; 

• Les fonds devraient être versés directement aux Premières Nations; 

• Les initiatives et organismes dirigés par les Premières Nations devraient être soutenus 
et financés;  

• Tous les types de programmes de revitalisation linguistique devraient être financés du 
début à la fin; 

• Les programmes d’immersion devraient être financés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
système d’éducation;  

• Le succès pourrait se mesurer par l’augmentation au fil du temps du nombre de 
locuteurs parlant couramment une langue autochtone. 

Les soumissions et commentaires supplémentaires peuvent être envoyés à Patrimoine 
canadien par courrier postal ou par voie électronique jusqu’à la mi-décembre 2020. Un 
questionnaire en ligne sur les sujets de la consultation était encore affiché au moment de la 
préparation du présent compte rendu. Pour plus de renseignements : 
www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation.  
 

Avis d’opportunité d’emploi pour le Bureau du commissaire aux langues autochtones 

L’APN continue de travailler en collaboration avec Patrimoine canadien, l’ITK et le RNM à la 
mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones au sein du Comité directeur conjoint de 
mise en œuvre. Elle a demandé la nomination d’un commissaire aux langues autochtones dans 
le plus bref délai. L’avis d’opportunité d’emploi pour les postes de commissaire et de directeurs 
est affiché sur la page Web des nominations du gouverneur en conseil. Pour plus de 
renseignements : https://bcpgec.njoyn.com/cl3.  
 

Inclusion des Premières Nations dans les processus décisionnels 

L’APN a demandé l’inclusion des Premières Nations dans les processus décisionnels officiels 
concernant la revitalisation linguistique, y compris les processus de financement et la 
nomination du commissaire et des directeurs du BCLA. Les progrès accomplis à ce jour sont les 
suivants :  

• la création (été 2020) de comités d’examen des Premières Nations, dirigés par des 
membres des Premières Nations, pour évaluer des demandes de financement dans le 
cadre du Volet des langues autochtones du Programme des langues et cultures 
autochtones de Patrimoine canadien;  

• l’inclusion de représentants des Premières Nations au sein du comité de sélection 
fédéral chargé de nommer le commissaire aux langues autochtones et les directeurs.  

 

Voix Inspirées : nos langues, notre avenir 

Le Secteur avait prévu d’organiser un rassemblement national de jeunes en personne à Ottawa 
en mars 2020. Cependant, l’événement a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-
19. Appelé « Voix Inspirées : nos langues, notre avenir », le rassemblement a tout de même eu 
lieu via Zoom les 17 et 18 octobre 2020. Il a réuni au total, 22 jeunes, âgés de 14 à 24 ans, 
habitant dans l’ensemble du Canada.  
 
L’événement a été pour les jeunes l’occasion d’établir des relations et d’examiner leurs 
expériences linguistiques ainsi que des objectifs, des défis et des cas de réussite. Les jeunes 
ont formulé un large éventail de recommandations sur la revitalisation des langues, qui portaient 
plus précisément sur le financement, les infrastructures, l’apprentissage continu, la 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-mise-en-oeuvre-loi-langues-autochtones.html
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représentation dans les médias généraux, les partenariats, les communications, les liens avec 
les aînés, les soutiens hors des réserves et la guérison.  
 
À la fin du rassemblement, les jeunes ont présenté leurs recommandations au directeur général 
de la Direction générale des langues autochtones de Patrimoine canadien. Le directeur général 
était enthousiaste à l’idée de recevoir un rapport final. Ce dernier, comprenant les 
recommandations des jeunes, est en cours d’élaboration; il sera affiché sur le site Web du 
Secteur des langues et de la culture de l’APN lorsqu’il sera terminé.  
 

Symposium national  

Patrimoine canadien organise un symposium national sur les pratiques exemplaires en matière 
de réhabilitation, revitalisation, maintien et renforcement des langues autochtones. L’évènement 
devrait se tenir du 25 au 29 janvier 2021. L’APN, l’ITK et le RNM conseillent le ministère au 
sujet du symposium. Pour obtenir plus de détails, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
PCH.info-info.PCH@canada.ca ou téléphoner au 1-866-811-0055 entre 8 h 30 et 17 h (HNE).     
 

Pour plus de renseignements 

• Veuillez consulter le site Web suivant : https://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/langues/ 

• Vous pouvez également joindre le Secteur des langues et de la culture de l’APN à l’adresse 
suivante : afnlanguages@afn.ca . 
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