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COMMUNIQUÉ
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Révision du Règlement sur les langues officielles : le ministre Brison a écouté
OTTAWA, le 30 octobre 2018 – Le Groupe consultatif d’experts (GCE), mandaté par l’honorable
Scott Brison, président du Conseil du Trésor, pour le conseiller dans le cadre de la révision du
Règlement sur les langues officielles (communications et services au public), accueille favorablement
le projet de Règlement déposé le 24 octobre dernier.
Le GCE, formé de la sénatrice Raymonde Gagné du Manitoba, la sénatrice retraitée Claudette Tardif
de l’Alberta, l’ancien commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, et la co-présidente de
Dialogue Nouveau-Brunswick, Mirelle Cyr, a milité tout au long du processus de révision pour un
Règlement centré sur les besoins des communautés, et adoptant des critères inclusifs et qualitatifs.
Ainsi, le GCE salue particulièrement l’adoption d’une définition beaucoup plus inclusive des
populations de langue officielle, ainsi que l’inclusion d’un critère de vitalité institutionnelle, soit la
présence d’une école, dans l’architecture règlementaire.
Le GCE a prôné pour une abolition pure et simple de pourcentages dans le nouveau Règlement,
estimant qu’il est foncièrement injuste que la taille et la vitalité d’une communauté soient mesurées en
comparaison avec celles de la majorité. Si le GCE est déçu que le seuil statistique de cinq pourcent
(5%) se retrouve toujours dans le Règlement, il accueille d’un bon œil la consultation obligatoire
déclenchée lorsqu’une communauté n’atteint plus ce seuil arbitraire. Pour le GCE, cet ajout démontre
une reconnaissance des failles du Règlement précédent.
Le GCE souhaite particulièrement souligner l’implication du ministre Scott Brison qui a, dès le début
du processus, fait preuve d’une grande écoute et démontré une sensibilité particulière à la réalité des
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Pour le GCE, une démarche similaire est
nécessaire, vers la modernisation tant attendue de la Loi sur les langues officielles.
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