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Lees ann
nales d
de dro
oits liinguisstiquees – 20015

La majo
orité des teextes qui so
ont écrits sur
s les droiits linguisttiques au C
Canada son
nt publiés
à différrents endro
oits. Certess, la Revue de droit lin
nguistique aidera
a
à rasssembler en
n un seul
endroitt la littératture à ce sujet. Qu’à cela nee tienne, lees articles académiq
ques sont
également publiéés dans dess revues à vocation générale; lles ouvrag
ges sont pu
ubliés par
ns, sans qu
ue la publlicité appaaraisse à u
un seul en
ndroit; les
diversees maisonss d’édition
décision
ns des trib
bunaux son
nt égalemeent publiéees dans dees recueils à vocation
n général
puisqu’’il n’existe aucun recu
ueil thémattique au su
ujet des dro
oits linguisstiques.
Il nous semblait essentiel d
de rassemb
bler en un seul endro
oit l’inform
mation au sujet des
publicaations en droits lingu
uistiques. L
Les annales de droits liinguistiquess recensentt donc les
décision
ns des trib
bunaux, lees ouvragees, les artiicles de périodiquess, les mod
difications
législatiives qui p
portent su
ur les dro
oits linguiistiques au
u Canada,, les rapp
ports des
Commiissaires ling
guistiques et autres éétudes ou rrapports su
ur le sujet.
Il conviient de notter que, maalgré tous les efforts que
q nous av
vons déplo
oyés, cette liste peut
ne pas être
ê exhausstive.

I – LE
ES JUGEM
MENTS
A – CANAD
DA
Cour su
uprême du
u Canada
Associattion des parrents de l’écoole Rose-dess-vents c. C
Colombie‑Brritannique (É
Éducation),, 2015
CSC 21, [2015] 2 R
R.C.S. 139
voi met en
n lumière une
Le préssent pourv
nouvellle génération de quesstions liéess aux
droits à l’instructtion dans lla langue d
de la
minoritté. Dans quelles ciirconstancees la
qualité de l’instru
uction dan
ns la langu
ue de
la min
norité équ
uivaut‑ellee à cellee de
l’instruction danss la langue de la majo
orité?

This appeal rreflects a new
n
generration of
issu
ues for m
minority laanguage ed
ducation
righ
hts. When
n is the quality of a m
minority
lang
guage school education equiv
valent to
schools?
thatt of the majority language
l
Wh
hat factorrs go iinto deteermining
equ
uivalence?
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Quels sont les facteurs à prendree en
considéération po
our déterm
miner s’il y a
équivallence?
Ces qu
uestions so
ont au cœ
œur du préésent
pourvo
oi. Elles fon
nt interveniir l’art. 23 de la
Charte canadienn
ne des dro
oits et libeertés,
n relative à l’instrucction
soit la disposition
dans laa langue dee la minoriité qui garrantit
aux tiitulaires d
de droits linguistiiques
minorittaires le dro
oit de fairee instruire lleurs
enfantss, aux niveaux primaire et
secondaaire, en fraançais ou een anglais. Bien
que la Cour ait examiné
e
ce droit gaaranti
par la C
Charte à pllusieurs reeprises au cours
c
des 300 dernières années, le préésent
pourvo
oi illustre l’’évolution des différrends
en matiière d’instrruction dan
ns la langu
ue de
la min
norité dep
puis l’ado
option dee la
Charte : au lieu de
d mettre l’accent su
ur le
droit in
nitial d’un
n groupe à un ceertain
niveau de services d’enseign
nement daans la
langue de la min
norité, le pourvoi sou
ulève
la questtion de sav
voir comm
ment un trib
bunal
peut déécider si un groupe reçoit,
r
dan
ns les
faits, lees services auxquels iil a droit. ((para
1-2)

Theese questio
ons lie at the heartt of this
app
peal. They engage s. 23 of the Canadian
C
Chaarter of R
Rights an
nd Freedo
oms, the
min
nority language ed
ducation p
provision
thatt guaranteees minoritty languag
ge rights
hold
ders the rright to haave their children
receeive prim
mary and secondary
y school
insttruction in
n English o
or French.. While
thiss Court h
has consid
dered this Charter
righ
ht on severral occasion
ns over thee past 30
yeaars, the prresent app
peal illustrrates the
evo
olution of m
minority laanguage ed
ducation
disp
putes sincee the adopttion of the Charter:
rath
her than fo
ocusing on
n a group
p’s initial
entiitlement to
o a given level of m
minority
lang
guage edu
ucational seervices, thiis appeal
asks how a co
ourt may d
determine whether
a group iss, in facct, receiv
ving its
entiitlement. (p
para 1-2)

Lire la ssuite…
Read m
more…
Commisssion scolairre francophoone du Yukoon, district scolaire
s
#233 c. Yukon ((Procureuree
généralee), 2015 CSC
C 25, [20155] 2 R.C.S. 2282
Cela no
ous amènee aux deux
x question
ns de
droit qu
ui ont fait ll’objet du p
pourvoi deevant
notre C
Cour et quee la Cour d
d’appel n’aa pas
renvoyéées pourr nouvelle instrucction.
Premièrrement, la Commiission estt‑elle
habilitéée à décid
der unilattéralement qui
peut êêtre admiss à l’éco
ole de lan
ngue
françaisse? (para 633)

us to the two legaal issues
This brings u
whiich were aappealed to this Co
ourt and
whiich the Co
ourt of Ap
ppeal did n
not send
back for a neew trial. Th
he first is whether
the Board can
n unilaterallly decide w
whom to
adm
mit to the French
F
scho
ool. (para 663)
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Cela no
ous amènee à la deux
xième question
tranchéée par la Co
our d’appeel, à savoirr si le
Yukon est tenu, par application du par.
6(1) d
de la Loii sur less langues,, de
commu
uniquer av
vec la Com
mmission et
e ses
employ
yés en franççais et de leur fournirr des
servicess dans cettee langue. (p
para 75)
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This bring us to the seccond issue decided
by the Court of Appeall, namely, whether
the Yukon is required, b
by virtue of
o s. 6(1)
of the Langu
uages Act,, to comm
municate
with
h and pro
ovide serv
vices to th
he Board
and
d its employ
yees in Freench. (paraa 75)

Lire la ssuite…
Read m
more…

Caron c. Alberta, 20015 CSC 566, [2015] A.C.S. no 56 (QL)
Les présents pourvois se situent à un
carrefou
ur litigieux
x en droit constitutio
onnel
canadieen, à l’iintersection
n des droits
d
linguisttiques dee la min
norité et des
pouvoirrs législatiffs provinciiaux. Suivaant la
Loi ling
guistique d
de l’Albertta, R.S.A. 2000,
2
c. L‑6, les lois peeuvent êtree édictées dans
cette prrovince en
n anglais sseulement.. Les
appelan
nts préteendent q
que cela est
inconstitutionnel. Ils ne con
ntestent pas la
règle géénérale vo
oulant que la questio
on de
la langu
ue de la lég
gislation daans la prov
vince
ressortiisse à cellle‑ci, maais font valoir
v
qu’une exception
n à cette règle générale
s’appliq
que dans le cas quii nous occcupe.
Selon eux, un dro
oit constitu
utionnel, au
uquel
vince ne p
oger, oblig
gerait
la Prov
peut déro
l’édictio
on des loiss albertainees en anglaais et
en français. Dans les présen
nts motifs, nous
utilisero
ons le term
me droit aau bilingu
uisme
législatiif pour renvoyer à ce conceptt. La
Provincce soutientt qu’il n’ex
xiste pas de
d tel
droit. (p
para 1)
Lire la ssuite…
Read m
more…

ntentious
Theese appeaals sit aat a con
crosssroads in Canadian constitutio
onal law,
the intersectiion of minority
m
llanguage
righ
hts and prrovincial llegislative powers.
Thee province of Albertaa’s Languaages Act,
R.S..A. 2000, c.. L-6, provides that laaws may
be eenacted in English on
nly. The ap
ppellants
claim that thiis is uncon
nstitutionall. While
they
y take no issue with
h the geneeral rule
thatt the langu
uage of pro
ovincial legislation
is a matter forr the Proviince to deciide, they
say that an ex
xception to
o this geneeral rules
app
plies here: there is a consttitutional
righ
ht, from w
which the Province m
may not
derogate, to h
have Alberrta laws en
nacted in
both
h English and
a
French
h. We willl refer to
thiss as a righ
ht to legislaative bilin
ngualism.
Thee Provincee maintains that theere is no
such
h right. (paara 1)
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Cour féédérale
Tailleurr c. Canada (Procureur général), 20015 CF 12330, [2015] A
A.C.F. no 12260 (QL)
Courr fédérale
La préssente affairre porte su
ur la tensio
on qui exiiste entre d
deux voletts de la Lo
oi sur les
languess officielless, LRC, c 331 (4e suppl) [LLO] : les droitss linguistiq
ques recon
nnus aux
membres du publlic d’être servi par un
ne institutiion fédéralle dans la langue
l
offiicielle de
leur cho
oix, et les droits ling
guistiques octroyés aux
a agents des institu
utions fédéérales de
travailleer dans l’u
une ou l’auttre des deu
ux langues officielles du Canadaa.
Le dem
mandeur M.
M Luc Taillleur, un ffrancophon
ne, travaillle dans la fonction p
publique
fédéralee. Il y occupe le posste d’agen
nt des serv
vices aux ccontribuablles dans u
un centre
d’appells de l’Ageence du reevenu du C
Canada [A
ARC] situé à Montréaal. Le postte de M.
Tailleurr, tout com
mme la rég
gion de M
Montréal où
ù il travaillle, sont to
ous deux désignés
commee étant biliingues. Daans le cadrre de son emploi, M
M. Tailleurr reçoit dees appels
télépho
oniques dess contribuaables et rép
pond à leu
urs question
ns au sujett des impô
ôts et des
program
mmes gérrés par l’A
ARC. En août 20100, M. Taillleur sert une conttribuable
angloph
hone dans la langue de choix de
d celle-ci, soit l’angllais. Suite à son appeel avec la
contribu
uable, M. Tailleur do
oit écrire une
u note d
dans un dees systèmess informattiques de
l’ARC afin
a
d’assu
urer le suiv
vi du traiteement du dossier dee la contrib
buable. M. Tailleur
rédige alors
a
cette note dans la langue d
de travail de
d son cho
oix, soit le ffrançais. In
nvoquant
les politiques en p
place au sein de l’ARC
C, les supéérieurs de M
M. Tailleurr le contraignent de
refaire ssa note dan
ns la langu
ue de la con
ntribuable, ce à quoi M
M. Tailleurr se conform
me.
(para 1--2)
Lire la ssuite…

B – CAN
NADA-PRO
OVINCES
Albertaa
C 280, [20155] A.J. no 14441 (QL)
R. c. Car-Fre Transsport Ltd., 22015 ABPC
Cour prov
vinciale de l’Alberta
Selon laa défense, « Les questtions en litiige de cettee requête ssont comme suit :
A. La laangue officcielle des Accusés
A
est la langue française.
f
[…]
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C. Est-cce que la C
Charte et lles princip
pes constitu
utionnels n
non écrits du Canada exigent
que les Actes de dénonciatiion soient déposés p
par la Couronne du chef du Canada en
françaiss?
D. Quell est l’effet de la violaation de la Charte et d
de la Loi su
ur les langu
ues officielles? »
dans son
Juste av
vant l’aud
dition de ccette requêête, la déffense a précisé les q
questions d
mémoirre écrit datté le 31 aoû
ût 2015 :
« En partan
nt du prin
ncipe que sselon la Lo
oi sur les llangues offficielles ("LLO"), la
C
Charte caanadienne des droiits et libeertés (la "Charte") et des principes
cconstitution
nnels non écrits, les Accusés so
oumettent que la Co
ouronne féd
dérale est
o
obligée de déposer les
l Actes d
de dénonciiation danss les deux langues o
officielles.
L
Les Accussés deman
ndent à cette
c
hono
orable Co
our d’annu
uler les A
Actes de
d
dénonciatio
on. »
(para 1--2)
Lire la ssuite…
Colomb
bie-Britann
nique
R. v. Besssette, 20155 BCPC 2300
Provinccial Court
Joseph Bessette sseeks an orrder that h
his trial on
n a chargee of drivin
ng while p
prohibited
under tthe Motor Vehicle
V
Acct be condu
ucted in Freench. He d
does not seeek a remeedy under
the Chaarter of Rights, but rather arg
gues that h
his right tto have a trial in th
he French
languag
ge arises frrom the proper interrpretation of s. 133 o
of the Offeence Act, w
which he
says should be intterpreted tto incorporrate section
ns 530 to 5333 of the Crriminal Co
ode which
permit an accused
d to apply ffor a trial iin French, or
o for that matter, in English, deepending
on the ccircumstan
nces.
The Cro
own repliees that the law of British Colum
mbia has been
b
ever since
s
its crreation in
1858 th
hat proceed
dings in alll of its cou
urts must b
be in the E
English language. Th
he Crown
argues that merely becausee the legisllature has not passeed any legiislation to alter the
operatio
on of thatt law doess not mean that thee provision
ns of s. 5330 of the C
Code are
applicaable to the defendantt’s case. The
T Crown
n argues th
hat it mean
ns the opp
posite; the
law hass not been changed an
nd, therefo
ore, Mr. Beessette’s triaal must be in English
h. (para 12)
Read m
more…
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Nouveaau-Brunsw
wick
Moncton
n Firefighteers’ Assn., ssection locale 999 v. Mooncton (Villle), 2015 NB
BBR 230, [22015]
A.N.-B.. no 284 (Q
QL)
Cour du Banc dee la Reine
Essentieellement, l’Associattion avait fait
valoir q
que, malgrré le fait que
q
la Villle ait
l’obligaation de fournir cerrtains serv
vices,
dont lles services de prrévention des
incendiies, dans lees deux lan
ngues officiielles
conform
mément au
ux disposittions de laa Loi
sur les langues offficielles, L
L.N.-B. 20022, ch.
O-0.5, et qu’ellee ait désigné le p
poste
d’officieer adjoin
nt de prrévention des
exig
incendiies
comme
geant
[TRADU
UCTION]
"une
compéttence
linguisttique dan
ns les d
deux lan
ngues
officiellles", comm
me le lu
ui imposee sa
politiqu
ue linguisttique misee en placee par
suite de modificaations apportées à laa Loi
sur les langues offficielles, ill était interrdit à
la Ville d’ajouter unilatéraleement une telle
exigencce dans laa descriptio
on de posste à
moins de l’avoirr négociéee au préaalable
avec l’Associatio
on et de l’avoir inccluse
dans lee texte de la conven
ntion colleective
qui,
jusque-là,
ne
prrévoyait
pas
expresssément quee le poste en cause était
un poste biling
gue ou co
omportait des
exigencces en matiière de bilin
nguisme.

he Associaation asserrted that
Esseentially, th
despite the City’s
C
oblig
gations to provide
certtain servicees, includiing fire preevention
serv
vices in both offficial lan
nguages,
purrsuant to the provisiions of thee Official
Lan
nguages Acct, SNB 20002, c. O-05,, and the
City
y designaating thee Assistant Fire
Prev
vention O
Officer (AFPO) possition as
requ
uiring the "ability to
o function
n in both
official languaages" in co
ompliance with its
Lan
nguage Po
olicy put iin place fo
ollowing
ameendments to the Official
O
Laanguages
Actt, that the City was constrain
ned from
unillaterally in
nserting su
uch a requ
uirement
into
o the postiing unless it was neegotiated
with
h the asso
ociation an
nd included in the
term
ms of the collective agreemen
nt which
did not speciifically pro
ovide for b
bilingual
possitions or rrequiremen
nts for the position
of A
Assistant Fiire Preventtion Officer.

Pour saa part, la V
Ville avait fait valoirr que
l’ajout d
de la nécesssité d’êtree bilingue dans
la desccription du
u poste d’officier ad
djoint
de préévention d
des incend
dies affichéé en
l’espècee était aautorisé en
e
vertu des
dispositions en matière
m
dee droits d
de la
directio
on de la convention
n collectiv
ve et
comptee tenu de l’obligatio
on d’offrirr des
servicess bilinguess que lui imposaien
nt les
dispositions de la Loi su
ur les lan
ngues
part, et de ses obligattions
officiellles, d’une p

For its part, th
he City too
ok the posiition that
the insertion of a bilin
ngual quallification
into
o the job posting
p
forr an Assisttant Fire
Prev
vention O
Officer in
n this caase was
perm
missible p
pursuant to
o the man
nagement
righ
hts proviisions off the ccollective
agreeement, an
nd in lightt of its obligations
to p
provide biilingual serrvices purrsuant to
the provision
ns of the O
Official Laanguages
Actt and itss constitutional obligations
und
der the Can
nadian Chaarter of Rig
ghts and
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constitu
utionnelless en vertu
u de la Ch
harte Freeedoms. (paara 3-4)
canadieenne des d
droits et liibertés, d’aautre
part. (p
para 3-4)

Ontario
o
R. c. Haalich, 2015 O
ONCA 76, [2015] O.J. no 651 (QL)
Cour d’appel
d
de l’Ontario
« Le req
quérant a éété reconnu
u coupablee de deux in
nfractions aux termess des articlles 2(3)(b)
et 2(1)((a) de la Loi sur l’’assurance--automobille obligato
oire, L.R.O
O. 1990, c.. C.25. Il
demand
de l’autorissation d’in
nterjeter app
pel à cette cour. »
[…]
« Néanm
moins, cettte cause soulève
s
un
ne questio
on qui a u
une pertineence au-deelà de la
situatio
on particuliière du req
quérant et qui
q concern
ne les droiits linguistiiques des aappelants
dans lees instancess relatives aux infracctions prov
vinciales, ssous l’articlle 126 de lla Loi sur
les tribu
unaux judiiciaires et lees disposittions du règ
glement 533/01 (en paarticulier lees articles
4, 5, 7 et
e 8). Est-cee qu’un ap
ppelant fran
ncophone a le droit à un appel bilingue, m
même s’il
n’a pas demandé un procès bilingue? U
Un élémen
nt qui peutt être important dans l’analyse
est que le tribunaal peut exerrcer les po
ouvoirs d’u
un juge de première instance
i
"ss’il estime
que cela sert les iintérêts de la justice"", selon l’arrticle 117(11) de la Lo
oi sur les in
nfractions
provincciales?
Pour ces
c
raison
ns, je concclus que c’est dan
ns l’intérêtt public eet pour lla bonne
adminisstration d
de la justicce que la demandee d’autorissation d’in
nterjeter ap
ppel soit
accordéée. » (para 1, 8-9)

R. c. Mu
unkonda, 20015 ONCA
A 309, 126 O
O.R. (3d) 6991
Cour d’appel
d
de l’Ontario
L’appellant interjeette appel de la décision
de la Cour
C
supérrieure rejettant sa req
quête
en certiiorari. Le jjuge saisi d
de la requête a
constatéé quatre violation
ns des droits
d
linguisttiques dee l’appelant, mais a
toutefoiis refusé d’accorderr un arrêtt des
procédu
ures ou tou
ute autre rééparation.

Thee appellantt appeals frrom the deecision of
the Superio
or Court dismissiing his
app
plication fo
or certioraari. The ccertiorari
judg
ge found
d four v
violations of the
app
pellant’s
languagee
rightss,
but
non
netheless rrefused to
o grant a stay of
proceedings o
or any otheer remedy.

L’appell soulève des
d questio
ons importaantes Thee appeal raises im
mportant q
questions
relativees aux drroits lingu
uistiques d’un con
ncerning th
he languaage rightss of an
accusé lors d’unee enquête préliminair
p
re ou accu
used at a b
bilingual p
preliminary
y inquiry
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d’un p
procès biilingue, ainsi
a
qu’àà la
procédu
ure à suivrre au courrs de ceux--ci et
aux rép
parations q
qu’accorderrait un trib
bunal
par suiite de la violation de tels drroits.
(para 1--2)
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or ttrial, as w
well as thee procedurre to be
follo
owed durring those proceedin
ngs, and
the remedies that a courrt should award
a
as
a reesult of a v
violation off those righ
hts. (para
1-2))

Lire la ssuite…
Read m
more…

O No. 60113 (QL)
W. F. c. SAE, 20155 ONSC 67551, [2015] O.J.
Cour su
upérieure de justice
Il me ssemble, d’aaprès les p
passages d
de la
transcriiption citéés, que l’appelante p
parle
couram
mment fran
nçais et ccomprend bien
cette lan
ngue. À m
mon avis, le juge saisi de la
requêtee a commiis une errreur de faiit en
tirant laa conclusio
on contrairre. L’avocaat de
l’appelaante (qui n
n’est pas ll’avocat qu
ui l’a
représeentée devaant le jug
ge saisi de
d la
requêtee)
confirrme
quee
l’appellante
commu
unique avecc lui en fraançais. L’av
vocat
de l’app
pelante ne demande pas réparaation
au regard de la déciision et des
commeentaires du
u juge saisii de la req
quête
portantt sur saa demand
de d’audiience
bilingue, mais il demandee à notre cour
d’indiq
quer que lee tribunal de juridicction
inférieu
ure a effeectivementt commis une
erreur en con
ntestant la demande
par
d’instan
nce
bilin
ngue
prrésentée
l’appelaante. Il y a bien eu
u une insttance
bilingue après qu
ue l’appelaante en eutt fait
uge saisi d
de la requêête a
la demande. Le ju
correcteement invo
oqué le crritère pertiinent
relativeement à u
une instan
nce lorsqu
u’une
partie demande la tenue d
d’une insttance
bilingue.

o me baseed on thee quoted
It aappears to
passages of the traanscript th
hat the
App
pellant speeaks and u
understand
ds French
flueently. In m
my view tthe motion
ns judge
erreed in fact in
n concludin
ng otherwiise. The
App
pellant’s ccounsel (w
who was not the
cou
unsel who
o acted fo
or the Appellant
A
befo
ore the mo
otion judgee) confirmss that the
App
pellant co
ommunicattes with him in
Fren
nch. Cou
unsel for th
he Appellaant does
not request a remedy in respecct of the
mottions judgee’s rulingss and comm
ments as
to h
her request for a biliingual pro
oceeding,
but does requ
uest that th
his court enunciate
thatt an error has been made in the
t court
belo
ow in ch
hallenging the Ap
ppellant’s
requ
uest for a bilinguaal proceed
ding. A
bilin
ngual procceeding did
d take placce at the
requ
uest of the Appeellant wh
hen she
requ
uested it. The motiion judge ccorrectly
refeerred to the testt relevantt to a
proceeding where a partty requestss that the
proceeding ttake placee as a b
bilingual
proceeding.

Je n’ai pas
p de solu
ution facilee pour régller le I do not hav
ve a ready
y solution
n for the
problèm
me qui, sellon les direes du juge saisi problem that the motion
n judge staated gave
de la reequête, l’a préoccupéé, à savoir qu’il risee to his concern wiith respect to the
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est po
ossible q
que des « plaid
deurs
obstrucctionnistes » et leurs avocats fasssent
valoir d
des droits llinguistiqu
ues uniquem
ment
pour diifférer l’insstruction d
de l’affaire, si ce
n’est qu
ue je feraii remarqueer qu’il deevrait
être sufffisant d’in
nformer tou
utes les parrties,
au débu
ut de l’aud
dience, de leur
l
droit à une
instancee bilinguee pour s’assurer quee les
parties sont au ccourant de ce droit. Si je
compreends bien, le Barreau
u a l’obligaation
d’inform
mer les cliients de leeur droit à une
instancee bilingue. Cela ne ssuffit peutt-être
pas à réépondre à ce qui, sellon le juge saisi
de la reequête, estt une préocccupation dans
son resssort. D’aprrès mon ex
xpérience, iil n’y
a pas, eet il n’y a jaamais eu, de
d tel problème
dans cee ressort. (p
para 19-20)
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onist litigaants and
posssibility of obstructio
theiir counsel invoking linguistic rrights as
a d
delay tacticc, other th
han to note that it
sho
ould be suffficient to advise all litigants
of th
he right to a bilinguaal proceedin
ng at the
outsset in ord
der to enssure that tthey are
awaare of tthat righ
ht.
It is my
und
derstanding
g that thee bar is u
under an
obliigation to advise clieents of thee right to
hav
ve a bilingu
ual proceed
ding. This may not
be sufficient to addresss what thee motion
judg
ge states iss a concern
n in his juriisdiction.
In m
my experieence in thiss jurisdictiion there
is n
not and never hass been an
ny such
problem. (parra 19-20)

Lire la ssuite…
Read m
more…

R. v. Baassi, 2015 O
ONCJ 340, [22015] O.J. N
No. 3293 (Q
QL)
Ontaario Court of Justice
During
g the coursee of the iniitial detenttion and arrrest, and tthen later in the breaath room,
there w
were seveeral pointts where issues were raised
d by Mr. Bassi ab
bout not
understtanding th
hings said b
by the officcers. In thee breath ro
oom, Mr. B
Bassi told th
he breath
techniciian, Consttable Simm
monds, thaat he was Punjabi, th
hat English was nott his first
languag
ge, that he sometimees did not p
pick up thiings in Eng
glish, and that he un
nderstood
probablly 90 perceent of whaat duty cou
unsel had told
t
him. A
At no timee did the any
a of the
officerss who dealt with M
Mr. Bassi offfer the asssistance of
o a Punjab
bi speakin
ng officer,
Punjabii speaking
g duty coun
nsel, or a Punjabi in
nterpreter ffor the purrpose of co
onsulting
with co
ounsel. Cro
own counsel Crown concedes
c
tthat each o
of these weere readily available
in the ju
urisdiction
n.
The priimary issue in this caase is wheether the police comp
plied with their inforrmational
and im
mplementational dutiees under ss. 10(b) of the Charteer as they relate to llanguage.
(para 3--4)
Read m
more…
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Québecc
A.N. v. R., 2015 QC
CCA 1109,, [2015] Q.JJ. No. 5742 (QL)
Queb
bec Court o
of Appeal
On at leeast one occcasion, th
he judge reemarked th
hat she had
d difficulty
y understan
nding the
accused
d’s French. Appellan
nt submits that theree was an iinfringemeent of his linguistic
rights p
protected b
by Section 114 of the Caanadian Ch
harter of R
Rights and F
Freedoms:
114. A party
y or witneess in any proceedin
ngs who do
oes not un
nderstand or
sspeak the language in
n which thee proceedin
ngs are con
nducted orr who is deeaf
h
has the righ
ht to the asssistance off an interprreter.
***
114. La parttie ou le tém
moin qui ne
n peuvent suivre les procédurees, soit parrce
q
qu’ils ne comprenne
c
ent pas ou
u ne parlen
nt pas la llangue em
mployée, so
oit
p
parce qu’ilss sont atteiints de surd
dité, ont drroit à l’assiistance d’u
un interprètte.
When an
a accused does not understand
u
d or speak the languaage of the p
proceeding
gs, a court
has an obligation
n (independ
dent of an
ny request) to provid
de an interrpreter.59 T
This does
not meean that a court m
must alway
ys inquire into the language proficienccy of an
accused
d.60 Beforee this Court, the burrden is on Appellantt to establiish on a b
balance of
probabiilities thatt in the ciircumstancces of thiss case he needed th
he assistan
nce of an
interpreeter either because h
he could no
ot adequately speak or understtand Frencch.61 This
is the fiirst part off the test laaid down by the Sup
preme Cou
urt of Canaada in R. v
v. Tran to
determine if lang
guage righ
hts under tthe Charter have beeen infringeed in the aaccused’s
para 120-121)
trial. (p
Read m
more…

Quebec (Attorney General) c.. 156158 C
Canada Inc. (Boulangerrie Maxie’ss), 2015 QC
CCQ 354,
[2015] Q.J.
Q No. 3622 (QL)
Court o
of Quebec
The deefendants are all An
nglophone merchantts who op
perate theiir businessses in or
around
d the Montrreal area. They
T
are ch
harged witth having v
violated vaarious prov
visions of
the Chaarter of th
he French Language (hereinafter referred
d to as CF
FL) that prrohibit or
restrict the use of a languaage other than
t
French on publlic signs, posters,
p
adv
vertising,
brochurres and pacckaging.
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The natture of thee violation
ns to the CFL
C
is best described
d by group
ping them into four
differen
nt categoriees:
1. B
Bilingual o
outdoor signs (Fren
nch-English
h) that faailed to reespect thee marked
p
predominaance of thee French laanguage (s.. 58 of the CFL). In eessence, th
he fault of
tthe defendants lay in
n posting a sign wherrein the spaace allotted
d to the En
nglish text
w
was equal to the spaace allotted
d to the French text. For the A
Attorney G
General of
Q
Quebec, m
marked pred
dominancee at section
n 58 of the CFL requiires that th
he French
ttext on a siign be at leeast twice tthe size of the characcters or spaace allotted
d the text
p
printed in the
t other laanguage.
2. C
Commerciaal signs w
written in a languagee other thaan French (s. 58 of tthe CFL).
H
Here, the m
merchants were at faault for haaving commercial sig
gns written
n only in
E
English.
3. T
The inscrip
ptions on a product, o
on its contaainer or on
n its wrapp
ping, or a d
document
ssupplied w
with it weree not in Frrench or diid not havee a French equivalen
nt (s. 51 of
tthe CFL).
4. C
Cataloguess, brochurres, foldeers, comm
mercial diirectories and any
y similar
p
publication
ns that werre not draw
wn up in F
French (s. 552 of the C
CLF): Here,, the fault
o
of the merrchants lay
y in prom
moting theeir goods and
a
servicces on thee internet
eexclusively
y in English
h. (para 1-22)
Read m
more…

Territoiires du Nord-Ouest
Territoirres du Nordd-Ouest (Prrocureur gén
néral) c. Coommission S
Scolaire Fraancophone, T
Territoires
du Nordd-Ouest, 20115 CATN-O
O 1, [2015] N.W.T.J. n
no 3 (QL)
Cou
ur d’appel d
des Territo
oires du No
ord-Ouest
La Cou
ur est saisiee de l’appel de la décision
de prem
mière instaance a) quii ordonnaitt aux
appelan
nts d’agraandir un établissem
ment
scolairee de la miinorité ling
guistique, et b)
déclaraait inconsttitutionnellle la direective
ministéérielle
reelative
aux
criitères
d’admission à un
ne école d
de la min
norité
linguisttique :
Commissiion
Sco
olaire
Francop
phone, Terrritoires du
u Nord-Ou
uest c
Territoiires du Nord-Oueest (Procu
ureur

peal from a trial deccision (a)
This is an app
dering the aappellants to constru
uct more
ord
min
nority lang
guage schoo
ol facilitiess, and (b)
declaring uncconstitutional the Minister’s
M
ns to the m
minority
direective on admission
lang
guage sch
hool: Com
mmission Scolaire
Fran
ncophone, Territoiress du Nord-Ouest v
Norrthwest Teerritories (A
Attorney G
General),
2012 NWTSC
C 44 (CaanLII). It is the
com
mpanion to North
hwest Teerritories
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générall), 2012 CS
STN-O 44. Il s’agit d
d’une
décision
n connexee à Territo
oires du N
NordOuest (Procureurr général) c Associaation
des Parrents Ayan
nt Droit d
de Yellowk
knife,
2014 C
CATN-O 2. Ces deux afffaires
soulèveent des qu
uestions qu
ui touchen
nt les
des
obligatiions
du
gouverrnement
Territoiires du N
Nord-Ouestt en vertu
u de
l’articlee 23 de laa Charte ccanadiennee des
droits et
e libertés.. Le présent appel p
porte
sur unee question unique, so
oit la portéée du
pouvoirr discrétion
nnaire du gouvernem
ment
en mattière d’adm
mission à l’établissem
ment
d’enseig
gnement en fran
nçais lan
ngue
premièrre de Hay River, l’Éccole Boréalle, et
la con
nstitutionn
nalité d’u
une direective
ministéérielle qui limitait lees pouvoirrs en
matièree d’admisssion de laa Commisssion
scolairee francopho
one, Territtoires du N
NordOuest. (para 1)

F
Faculté de droit,, Université de Moncton

(Atttorney Geeneral) v Association des
Parents Ayan
nt Droit de Yellowkn
nife, 2015
NW
WTCA 2 (CanLII). Both cases raise
issu
ues with reespect to tthe Govern
nment of
the Northweest Territtories’ obligations
und
der section
n 23 of the Canadian
n Charter
of Rights an
nd Freedo
oms. Thiss appeal
gages the u
unique queestion of th
he scope
eng
of governmeent’s disccretion reegarding
adm
mission to the Fren
nch first llanguage
scho
ool in Hay River, École
É
Borééale, and
the constituttionality of a Miinisterial
Direective cu
urtailing the Com
mmission
Scolaire Fraancophone,, Territoiires du
Norrd-Ouest’s (school bo
oard’s) pow
wer with
resp
pect to adm
mission. (paara 1)

Lire la ssuite…
Read m
more…
Territoirres du Nord-Ouest ((Procureur général) c Association des pareents ayantss droit de
Yellowkknife, 2015 CATN-O
C
2,, [2015] N.W
W.T.J. no 5 (QL)
Cou
ur d’appel d
des Territo
oires du No
ord-Ouest
La quesstion en littige dans lee présent aappel
est cellee de savoirr si l’Écolee Allain St--Cyr,
l’école de la m
minorité liinguistiquee de
Yellowk
knife,
répond
aux
norrmes
constitu
utionnelless minimalees. La jug
ge de
premièrre instancce a rép
pondu par la
négativ
ve à cette q
question et a ordonnéé aux
appelan
nts
de
constru
uire
d’au
utres
installations pourr cette école (Associaation
nife c
des parrents ayantts droit dee Yellowkn
Territoiires du Nord-Oueest (Procu
ureur
générall), 2012 CST
TN‑O 43). (para 1)
Lire la ssuite…

Thee issue in tthis appeaal is wheth
her École
Allaain St-Cy
yr, the m
minority llanguage
scho
ool in Yello
owknife, m
meets the m
minimum
con
nstitutional standards. The triaal judge
held
d that it does not, and ordeered the
app
pellants to cconstruct ffurther faciilities for
the school: Asssociation des parentts ayants
dro
oit de Yellowknif
Y
fe v No
orthwest
Terrritories (Attorney
(
General)), 2012
NW
WTSC 43 (C
CanLII). (paara 1)
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N
44, [2015] N.W
W.T.J. No. 9 (QL)
R. v. Caaesar, 2015 NWTCA
Court o
of Appeal
The app
pellant app
peals his co
onvictions b
by a jury fo
or sexual aassault on ttwo ground
ds:
((a) his triall was unfaiir because Crown cou
unsel inclu
uded inapp
propriate reemarks in
his jury
y address, aand
((b) the triaal court faiiled to adv
vise him o
of his rightt to apply for a trial in either
official language, as required
d by s. 530(3) of the C
Criminal Code.
The app
peal is dism
missed for the followiing reason
ns.
[…]
The ap
ppellant rellies on R. v MacKen
nzie, 2004 NSCA 100, 221 NSR
R (2d) 51 and R. v
Beaulacc, [1999] 1 S
SCR 768 fo
or the proposition thaat the failurre to complly with s. 530(3)
5
is a
fatal errror that un
nderminess the trial. The appelllant in MacKenzie, however, did have
sufficient linguistic proficien
ncy to instrruct counseel in French. The breaach in thatt case was
substan
ntive. Whille Beaulac identifies the
t right to
o a trial in one’s own
n languagee as being
fundam
mental in n
nature, tho
ose commeents should
d be read aas relating
g to the su
ubstantive
right to
o a trial, n
not the colllateral righ
ht to notice of the riight to app
ply for thaat option.
When a trial is held absent ccompliancee with the notice
n
prov
vision in s.. 530(3), an
nd there is
no indiication thaat the triall was unfaair (for lin
nguistic orr other reaasons), thee curative
power in
i s. 686(1))(b)(iii) is available.
The app
pellant arg
gues that prroficiency in either off the officiaal languag
ges is irrelev
vant, and
that ev
very accuseed is entittled to thee notice un
nder s. 5330(3). That is true. B
But while
proficieency in thee language is not releevant to thee entitlemeent to get notice,
n
it iss relevant
to remeedy. MacK
Kenzie con
nfirms thatt the findiing of a b
breach of s.
s 530(3) leeads to a
consideeration of tthe approp
priate remeedy. Here there has been no su
ubstantive effect on
the fairrness of thee appellan
nt’s trial. Th
he Court is
i faced wiith the pro
ospect of orrdering a
new triial, having the appelllant elect a trial in En
nglish, and
d requiring
g the trial ccourt, the
witnessses, and th
he Crown
n to simply
y repeat tthe processs. That co
ould only serve to
underm
mine the ffinality of criminal proceedin
ngs, underrmine the jury verd
dict, and
trivializze the impo
ortance of tthe right to
o a trial in o
one’s first llanguage.
(para 1,, 8-9)
Read m
more…

II – LA
A LÉGISL
LATION
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A – CANAD
DA
Loi no 1 sur le plan
n d’action écconomique dde 2015, L.C
C. 2015, ch. 36
Loi sur les langues officielles
144. La définition de « instittutions fédéérales », au
u paragrap
phe 3(1) de la Loi sur les langues
officiellees, est remp
placée par ce
c qui suit :
« institu
utions fédéérales »
“federaal institutio
on”
« insstitutions ffédérales » Les insttitutions d
du Parlemeent et du gouverneement du
Canadaa, dont le Sénat, la Chambre
C
d comm
des
munes, la bibliothèqu
b
ue du Parleement, le
bureau du conseiller sénatorial en étthique et lle bureau du comm
missaire aux
x conflits
d’intérêêts et à l’étthique, le S
Service de protection
n parlemen
ntaire, les ttribunaux ffédéraux,
tout org
ganisme — bureau, commissio
on, conseil,, office ou autre — cchargé de fonctions
adminisstratives ssous le rég
gime d’un
ne loi fédéérale ou een vertu d
des attribu
utions du
gouvern
neur en co
onseil, les m
ministères fédéraux, les sociétés d’État crréées sous lle régime
d’une lo
oi fédéralee et tout au
utre organiisme désign
né par la lo
oi à titre d
de mandataaire de Sa
Majestéé du chef d
du Canadaa ou placé sous la tu
utelle du go
ouverneur en conseill ou d’un
ministre fédéral. N
Ne sont paas visés less institution
ns de l’Asssemblée lég
gislative du Yukon,
de l’Assemblée léégislative d
des Territo
oires du No
ord-Ouest ou de l’Asssemblée léégislative
du Nun
navut ou ceelles de l’aadministrattion de chaacun de cess territoires, ni les organismes
— band
de indienn
ne, conseil de bandee ou autress — charg
gés de l’ad
dministration d’une
bande iindienne ou
u d’autres groupes de peuples autochtone
a
es.
145. L’aarticle 33 de la même loi est rem
mplacé par ce qui suit :
33. Le gouverneu
g
r en conseiil peut, parr règlemen
nt, prendree les mesurres d’incitaation qu’il
estime nécessairees pour q
que soientt effectivem
ment assu
urés dans les deux
x langues
officiellles les com
mmunicatio
ons et les seervices quee sont tenu
ues de pourrvoir dans ces deux
languess, au titre de la présente partiee, les instittutions féd
dérales auttres que le Sénat, la
Chamb
bre des co
ommunes, la bibliotthèque du
u Parlement, le burreau du conseiller
c
sénatorrial en éthique, le burreau du co
ommissairee aux confllits d’intérêêts et à l’étthique ou
le Serviice de proteection parllementaire.
146. (1) Le passsage du p
paragraphee 38(1) dee la même loi précéd
dant l’alin
néa a) est
remplaccé par ce q
qui suit :
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38. (1) Le gou
uverneur en
n conseil p
peut, par rèèglement visant
v
les in
nstitutions fédérales
autres q
que le Sénaat, la Cham
mbre des co
ommunes, la biblioth
hèque du P
Parlement, lle bureau
du consseiller sénaatorial en ééthique, le bureau du
u commissaaire aux co
onflits d’inttérêts et à
l’éthiqu
ue ou le Serrvice de prrotection paarlementaiire :
(2) L’’alinéa 38(22)b) de la v
version ang
glaise de la même loi est remplaacé par ce q
qui suit :
(b) substitutin
ng, with reespect to an
ny federal institution
n other than
n the Senatte, House
of Com
mmons, Lib
brary of P
Parliament, office of the Senatee Ethics O
Officer, offiice of the
Conflict of Interesst and Ethics Commisssioner or P
Parliamenttary Protecctive Servicce, a duty
in relatiion to the use
u of the o
official lan
nguages of Canada in
n place of a duty undeer section
36 or th
he regulatio
ons made under sub
bsection (1), having reegard to th
he equality
y of status
of both
h official laanguages, iif there is a demonsstrable con
nflict betweeen the du
uty under
section 36 or the rregulationss and the mandate
m
of the institu
ution.
147. Le paragraph
he 41(3) de la même lo
oi est remp
placé par cee qui suit :
(3) L
Le gouvern
neur en co
onseil peutt, par règllement vissant les in
nstitutions fédérales
autres q
que le Sénaat, la Cham
mbre des co
ommunes, la biblioth
hèque du P
Parlement, lle bureau
du consseiller sénaatorial en ééthique, le bureau du
u commissaaire aux co
onflits d’inttérêts et à
l’éthiqu
ue ou le Seervice de protection
p
p
parlementa
aire, fixer lles modaliités d’exécu
ution des
obligatiions que laa présente p
partie leur impose.
148. Le paragraph
he 46(1) de la même lo
oi est remp
placé par cee qui suit :
46. (11) Le Conseeil du Tréssor est charrgé de l’élaaboration eet de la coo
ordination g
générales
des priincipes et p
programm
mes fédérau
ux d’appliccation des parties IV
V, V et VI dans les
institutiions fédérrales, à l’eexception d
du Sénat, de la Chaambre dess commun
nes, de la
biblioth
hèque du P
Parlement, du bureau
u du conseiiller sénato
orial en éth
hique, du b
bureau du
commisssaire aux
x conflits d’intérêtss et à l’ééthique ett du Serv
vice de p
protection
parlemeentaire.
mplacé par ce qui suit :
149. L’aarticle 93 de la même loi est rem
93. Le g
gouverneu
ur en conseeil peut preendre les rrèglements qu’il estim
me nécessaaires pour
assurerr le respectt de la préssente loi daans le cadrre des activ
vités des in
nstitutions fédérales
autres q
que le Sénaat, la Cham
mbre des co
ommunes, la biblioth
hèque du P
Parlement, lle bureau
du consseiller sénaatorial en ééthique, le bureau du
u commissaaire aux co
onflits d’inttérêts et à
l’éthiqu
ue ou le Service de protection
n parlemen
ntaire. Il p
peut égalem
ment prend
dre toute
autre mesure
m
régllementaire d’applicattion de la présente
p
loii.
B – CAN
NADA-PRO
OVINCES
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Nouveaau-Brunsw
wick
ux langues of
officielles, LN
NB 2015, c 39.
Loi moddifiant la Loii relative au
Associattions professsionnelles

41.1(1) Dans le présent article, « associatiion professsionnelle » s’enten
nd d’une
organissation de personness qui, parr loi prov
vinciale, eest habilittée à adm
mettre, à
suspend
dre ou à eexpulser d
des personn
nes relativ
vement à l’exercice d
d’une profeession ou
à leur imposer
i
des exigencces à l’égard
d de cet ex
xercice.
nnés au paaragraphe
41.1(2) Lorsqu’ellle exerce l’un quelcconque dees pouvoirrs mention
professionn
nelle :
(1), l’association p
a) d
dispense dans les deu
ux languess officielles les servicees et les com
mmunicatiions liés à
ccet exercicee;
b) ss’agissant de son po
ouvoir d’iimposer d
des exigencces, s’assu
ure que q
quiconque
p
peut satisfaire à ces exigences d
dans la lan
ngue officieelle de son choix.
41.1(3) Nul ne peeut être défavorisé du
u fait qu’ill a exercé sson droit d
de choisir la langue
officiellle dans laquelle il satisfaait aux exigencees qu’imp
pose l’asssociation
professionnelle.
41.1(4) L’associaation proffessionnellee
offre
au
commu
unications dans les d
deux langu
ues officiellles.

p
public
ses

services

et

ses

Loi moddifiant la Loi sur la déliimitation dees circonscriiptions électtorales et laa représentation, LNB
2015, c 37
11(1) So
ous réserv
ve des paraagraphes (33), (4), (5) et (6), lorssqu’elle diivise la pro
ovince en
circonsccriptions éélectorales,, la commiission veillle à ce que le nomb
bre d’électeeurs dans
chacunee d’elles see rapprochee le plus raaisonnablem
ment possiible du quo
otient électtoral.
11(2) Lo
orsqu’elle divise
d
la prrovince en
n circonscriptions électorales, laa commissiion prend
en com
mpte la reeprésentation effectiv
ve des co
ommunautés linguistiques française et
anglaisee dans l’ap
pplication de
d l’article 3 de la Chaarte canadiienne des d
droits et lib
bertés.
Afin de rem
mplir ses ob
bligations prévues au para- grraphe (2), lla commisssion peut
11(3) A
dérogerr au princip
pe de paritté électoralle énoncé aau paragrap
phe (1).
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11(4) Laa commissiion peut dééroger au p
principe dee parité éleectorale éno
oncé au paaragraphe
(1) afin
n d’atteindrre la représsentation effective
e
dee l’électoraat tel que lee garantit l’article 3
de la Ch
harte canad
dienne dess droits et liberl
tés ett en se fond
dant sur less facteurs suivants
s
:
a)
b)
c)
d)
e)

lles commu
unautés d’in
ntérêts;
lles limites m
municipalees et autress limites ad
dministratiives;
lle taux de ccroissance de la popu
ulation dan
ns une régio
on;
lla représen
ntation effeective des régions ruraales;
lles caractérristiques gééographiqu
ues d’une rrégion, y co
ompris :
(i) son accessibilitté,
(ii) sa su
uperficie,
(iii) sa co
onfiguratio
on;
f) ttous autress facteurs ju
ugés pertin
nents.

11(5) D
Dans l’étab
blissement d’une circonscriptio
on électoraale, si ellee est d’aviis qu’une
dérogattion au p
principe de parité éélectorale est souhaaitable, la commission peut
néanmo
oins n’y faire dévier le nombree d’électeurrs que de 115 % tout aau plus du
u quotient
électoraal.
11(6) D
Dans l’étab
blissement d’une circonscriptio
on électoraale, si ellee est d’aviis qu’une
dérogattion au p
principe de parité éélectorale est souhaaitable, la commission peut
néanmo
oins, danss des circconstancess exceptio
onnelles, n
n’y faire dévier le nombre
d’électeeurs que dee 25 % toutt au plus du
u quotient électoral.
11(7) Ill est enten
ndu que lle terme « circonstaances exceeptionnellees » mentiionné au
paragraaphe (6) co
omprend la représentation efffective dess commun
nautés ling
guistiques
françaisse et anglaiise.

III – L
LA DOCT
TRINE
A–L
LES OUVR
RAGES
Sophie Bouffard et Peter D
Dorrington, dir, Le staatut du fran
nçais dans l’Ouest can
nadien : la

cause caarron, Cowaansville (Q
QC), Yvon Blais,
B
2014 .



Bien que la date d
du dépôt légaal indique 20014, cet ouvraage n’a été reendu public q
qu’en 2015.
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Faculté de droit,, Université de Moncton

B – LES ARTICLES DE P
PÉRIODIQ
QUES ET DE COLLEC
CTIFS
Françoiis Larocqu
ue, Mark Power eet Michel Doucet, « L’archéo
ologie d’u
un pacte
constitu
utionnel o
oublié : la Proclamattion royalee du 6 déécembre 11869 » dan
ns Sophie
Bouffarrd et Peterr Dorringto
on, dir, Lee statut du français dans
d
l’Ouest canadien : la cause
carron, C
Cowansvillle (QC), Yv
von Blais, 22014*, 1.
Karine McLaren, « Analyse relative à la décission de la Cour d’aappel fédérrale dans
bodeau, 20012 FCA 2446 » (2015)) 42 Revuee de l’Univ
versité de
l’affairee Air Canaada c. Thib
Moncto
on.
Karine McLaren, « Bilinguissme législaatif : regard
d sur l’inteerprétation
n et la rédaaction des
lois biliingues au Canada
C
» (22015) 45 :1 RD Ottaw
wa 21.
Karine McLaren, « La langu
ue des décissions judiciiaires au Canada
C
» (22015) 2 RDL
L 1.
Karine McLaren, « La versiion anglaisse du Cod
de de procéédure civille du Québ
bec : une
atteintee aux droitss linguistiq
ques? » (20115) 2 RDL 58.
Lionel A.
A Levert, « La jurilin
nguistique : un appui indispenssable à la ccorédaction
n » (2015)
28:1 Intternationall Journal fo
or the Semiiotics of Laaw - Revuee internatio
onale de Séémiotique
juridiqu
ue 53-72.
Michel Bastarach
he, « Les garanties linguistiqu
ues : droiits humain
ns ou insstruments
d’intégrration sociale au Can
nada » (allo
ocution) (20015) 2 RDL
L 171.
Michel Doucet et Philippe M
Morin, « L
L’offre activ
ve et les ag
gents de laa paix au N
NouveauBrunsw
wick » (20155) 2 RDL 1333.
Michel Doucet, « Les oblig
gations lin
nguistiquess des asso
ociations p
professionn
nelles au
Nouveaau-Brunsw
wick » (20155) 2 RDL 1111.
Nicolass Schmitt, « Les dro
oits linguiistiques en
n Ukrainee : chroniq
que d’un naufrage
annonccé » (2015) 2 RDL 83.
Pierre Foucher, « Le Règllement XV
VII devant la justice : les alééas d’une protection
constituttionnelle » ddans Françoois Charbonnneau et Micchel Bock, dir,
d Le sièclle du Règlem
ment XVII,
Sudburyy, Prise de P
Parole, 20155, 301-328.
Foucher, « Le statut constitutiionnel de la Proclam
mation roy
yale de 18669 » dans
Pierre F
Sophie Bouffard et Peter D
Dorrington, dir, Le staatut du fran
nçais dans l’Ouest can
nadien : la
cause caarron, Cowaansville (Q
QC), Yvon Blais,
B
2014**, 177.
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IV – LES RAPPOR
RTS ET A
AUTRES DOCUM
MENTS C
CONNEXE
ES
A – LES
S COMMIS
SSARIATS
Canadaa
x langues o
officielles, R
Rapport ann
nuel 2014-22015.
Commiissariat aux
x langues o
officielles, Vérification
n du service offert en français
f
et een anglais
Commiissariat aux
aux éleccteurs par lee Bureau du directeur général
g
des élections
é
du Canada.
Commiissariat aux
x langues o
officielles, Vérification
n de la prestation des sservices bilin
ngues aux
voyageu
urs par l’Aggence des seervices fronttaliers du C
Canada aux postes d’en
ntrée aux aééroports et
aux fron
ntières terrestres.
Commiissariat aux
x langues o
officielles, Vérification
n de la prestation des sservices en français
f
et
en anglaais aux passsagers d’Airr Canada.
x langues o
officielles, Portrait dees groupes de
d langues oofficielles dee la région
Commiissariat aux
de Gatin
neau.
Commiissariat aux
x langues o
officielles, Portrait dees groupes de
d langues oofficielles dee la région
d’Ottaw
wa.

Nouveaau-Brunsw
wick
x langues o
officielles d
du Nouveau-Brunswiick, Rapporrt annuel 20014-2015.
Commiissariat aux
c
bon p
pour les afffaires » - Étude sur les avantages et le potentiel
« Deux langues, c’est
économ
miques du
u bilinguissme au N
Nouveau-B
Brunswick, réalisée par Pierrre-Marcel
Desjard
dins et Daavid Cam
mpbell pou
ur le Com
mmissariat aux lang
gues officiielles du
Nouveaau-Brunsw
wick
Dominiique Pépiin-Filion, « Évolutio
on du biilinguismee au Nou
uveau-Brunswick »,
Moncto
on, Institu
ut canadien
n de rech
herche surr les min
norités ling
guistiques pour le
Commiissaire aux
x langues officielles du Nouv
veau-Brunsswick, rap
pport de recherche,

2014 .



Bien qu
ue la date de p
publication iindique 2014,, ce rapport d
de recherche n’a été rendu
u public qu’een 2015.
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Ontario
o
Commiissariat aux
x services en françaiss de l’Ontaario, Rappoort annuel 2014-2015
2
: La parole
aux sanss-voix.

B – LES ÉTU
UDES
Émilie Lavoie et René Houle, « Portraait des min
norités de langue offficielle au Canada Pratiqu
ues linguisstiques dess enfants issus de familles
f
frrancophonees vivant dans un
environ
nnement lin
nguistiquee minoritairre », Statisttique Canaada.
Lucie L
Lecomte, « Langues officielles ou
u langues n
nationales?? Le choix du Canadaa » (2015)
Division des affaaires jurid
diques et ssociales - Service d’’informatio
on et de rrecherche
parlemeentaire, Bib
bliothèque du Parlem
ment.

