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Le CSF félicite le gouvernement fédéral  

de son engagement clair de réforme en matière de langues officielles 

 

 

Richmond, 19 février 2021 – Le CSF félicite le gouvernement fédéral d’avoir dévoilé les grandes 

lignes de sa réforme ambitieuse et importante du régime relatif aux langues officielles. Le CSF est 

très heureux de voir que plusieurs de ses recommandations et revendications sont reprises dans la 

proposition de réforme et a hâte de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral afin de mettre 

en œuvre les changements annoncés. 

 

Le CSF faisait figure de pionnier en proposant des solutions législatives concrètes, notamment lors 

de ses comparutions devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles (le 12 février 

2018) et devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes 

(le 8 novembre 2018) dans le cadre de leurs études respectives sur la modernisation de la Loi sur les 

langues officielles, mais également devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre 

des communes (le 28 février 2018) dans le cadre de son étude sur l’accès aux services à la petite 

enfance dans la langue de la minorité.  

 

Le CSF a expliqué que l’absence d’une « âme gouvernante » dans la Loi sur les langues officielles 

mène à des lacunes systémiques et récurrentes. Les langues officielles méritent une bien meilleure 

reddition de comptes et le Conseil du Trésor est le mieux placé pour atteindre cet objectif. La 

proposition du gouvernement fédéral est structurante et donc très importante, notamment puisqu’elle 

l’engage à confier au Secrétariat du Conseil du Trésor les ressources nécessaires pour veiller à ce que 

la Loi sur les langues officielles soit véritablement mise en œuvre. 

 

« C’est un changement de culture qui a été annoncé aujourd’hui », affirme Patrick Gatien, président 

du CSF. « Celui-ci favorisera certainement le développement de la communauté franco-

colombienne. » 

 

Cela fait déjà quelques années que le CSF fait aussi valoir auprès des parlementaires et instances 

fédérales : i) la nécessité de dénombrer tous les enfants de parents ayant des droits en vertu de 

l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ii) l’importance que les transferts de fonds 

du gouvernement fédéral vers les provinces et les territoires soient dorénavant encadrés et iii) 

l’importance de consulter les conseils scolaires en situation minoritaire avant qu’un bien immobilier 

fédéral ne soit aliéné.  

 

L’ajout de nouvelles questions au Recensement a été annoncé à l’été 2020, suivant plusieurs 

interventions du CSF, incluant une lettre ouverte au premier ministre. Le CSF a applaudi haut et fort 

la décision du gouvernement fédéral d’ajouter des questions aux questionnaires du Recensement afin 

de recenser tous les enfants de parents ayant des droits à l’éducation dans la langue de la minorité. Le 

CSF célèbre aujourd’hui l’engament clair du gouvernement fédéral de consacrer ce changement de 

politique dans la Loi sur les langues officielles. 
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Le caractère impermanent et précaire du financement fédéral du continuum de l’éducation dans la 

langue de la minorité et l’absence d’obligations législatives précises du gouvernement fédéral à cet 

égard maintiennent les communautés francophones minoritaires dans un perpétuel état d’incertitude 

et nourrit l’insécurité linguistique. Le CSF se réjouit de l’engagement gouvernemental de renforcer 

le continuum en éducation de la petite enfance au postsecondaire dans la langue de la minorité dans 

la Loi sur les langues officielles et de favoriser l’utilisation des outils de reddition de comptes dans 

les ententes intergouvernementales. 

 

Malheureusement, le document de réforme ignore le problème de l’aliénation des biens immobiliers 

fédéraux. Il s’agit d’une question très importante pour le CSF, dont l’un des plus grands défis est 

d’identifier des terrains véritablement disponibles pour la construction d’écoles. Une façon de pallier 

ce défi est de lui donner la chance d’acquérir des biens immobiliers fédéraux à leur juste valeur 

marchande, avant que ceux-ci ne soient aliénés à des tiers. Le CSF demeure optimiste, car l’appareil 

gouvernemental s’était déjà engagé à mieux protéger les intérêts des communautés de langues 

officielles en situation minoritaire à cet égard.  

 

« Le CSF est confiant que le gouvernement fédéral mènera à terme les réformes règlementaire et 

administrative qu’il a promises en matière d’aliénation de biens immobiliers », explique le président. 

Le CSF travaillera avec acharnement jusqu’à ce qu’une Loi sur les langues officielles modernisée et 

à la hauteur de ses ambitions voit le jour. 

 

Depuis sa création en 1995, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique offre des 

programmes et des services éducatifs valorisant le plein épanouissement et l’identité culturelle des 

apprenantes et apprenants francophones de la province. Partenaire dans le développement de la 

collectivité francophone de la Colombie-Britannique, le Conseil compte aujourd’hui plus de 6 400 

élèves et 45 écoles et dessert une centaine de communautés réparties dans l’ensemble de la province. 

 

Informations : 

Pascale Cyr 

Affaires publiques 

Conseil scolaire francophone de la C.-B. 

604-209-9593 

 

Document : « Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada » 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/campaigns/canadians-official-languages-act/lo-fr-2021.pdf

