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AVANT-PROPOS 
 

L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick Inc. (« AJEFNB ») 

a été créée en 1987 en vertu de la Loi sur les compagnies du Nouveau-Brunswick. L’AJEFNB est un 

organisme sans but lucratif dont l’origine découle de la volonté des avocat(e)s francophones du 

Nouveau-Brunswick de se regrouper afin de répondre aux nombreux défis d’accès à la justice en 

français, dont plusieurs sont encore présents de nos jours, auxquels ils étaient confrontés dans leur 

pratique du droit en français au Nouveau-Brunswick. À sa création, l’AJEFNB a donc été constituée 

en fonction des principes suivants : 
1) De promouvoir et de mettre à la disposition du public des services juridiques en langue 

française dans la province du Nouveau-Brunswick principalement, et au Canada en général.  
 

2) De mettre à la disposition de ses membres et autres personnes qui peuvent en avoir besoin des 
sources de références et du matériel juridique en langue française. 
 

3) De promouvoir des services de notariat en langue française. 
 

4) De servir de porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales aux fins 
d’étendre et d’améliorer les services juridiques en langue française. 
 

5) De voir à rendre davantage disponibles les services juridiques en langue française au Nouveau-
Brunswick et au Canada en renseignant la population francophone sur ses droits. 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, l’AJEFNB joue donc un rôle important pour l’accès à la justice 

en français auprès de la population francophone du Nouveau-Brunswick principalement, mais 

également pour l’ensemble des communautés minoritaires francophones du Canada. En raison de son 

intérêt et de son expertise en matière de droits linguistiques, cela lui a permis de participer à de 

nombreux débats publics et judiciaires dans le cadre desquels elle a eu une incidence positive.  

 

À titre d’exemple, l’AEFNB est intervenue dans plusieurs instances judiciaires et elle s’est 

également vu accorder le statut d’amicus curiae1. Au fil des années, elle a contribué à l’avancement 

du respect des droits linguistiques des francophones du Nouveau-Brunswick et du Canada, favorisant 

ainsi leur épanouissement culturel et identitaire.  

 

 
1 Voir notamment les décisions suivantes : Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 RCS 56 [Charlebois c Saint John (Ville)]; 
Whelton c. Mercier et al., 2004 NBCA 83; Charlebois c. Moncton, 2001 NBCA 117 [Charlebois c Moncton]; Charlebois c. La Ville 
de Saint-Jean, 2004 NBCA 49; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13. 



 

Bref, l’AJEFNB s’intéresse à toutes questions de droits linguistiques judiciaires et autres, mais 

également, comme nous le verrons ci-dessous, à la Loi sur les langues officielles2 du Nouveau-

Brunswick (« LLO »), puisqu’elle touche à sa capacité même de représenter efficacement la 

communauté de langue officielle en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick en matière d’accès 

à la justice en français.  

 

C’est donc avec plaisir que l’AJEFNB désire soumettre son mémoire aux commissaires, 

madame la juge Yvette Finn et monsieur John McLaughlin. Nous saisissons également cette occasion 

afin de remercier les commissaires de nous avoir invités à leur soumettre un mémoire et de nous 

accorder la chance de témoigner devant eux. Dans le cadre de son mémoire et de sa présentation 

devant les commissaires, l’AJEFNB tient à préciser qu’elle traitera uniquement du volet relevant du 

processus de révision de la Loi sur les langues officielles.  

 

En effet, nous sommes d’avis que le volet traitant de la question portant sur l’amélioration de 

l’apprentissage de la langue seconde n’a rien à faire avec le processus de révision de la LLO. Dans 

un contexte de révision décennale obligatoire, nous craignons que cette question vienne brouiller les 

cartes inutilement et entrave les travaux menant à la révision de la LLO. La LLO constitue une pierre 

angulaire pour l’épanouissement et la promotion du développement de nos deux communautés de 

langues officielles. Il s’agit du contrat social de notre province qui vise l’atteinte d’une égalité réelle 

entre nos deux communautés de langues officielles. Ce processus de révision est donc important. Le 

volet sur l’amélioration de l’apprentissage de la langue seconde ne doit donc en aucun cas éclipser 

celui de la révision de la LLO.  

 

Afin de demeurer concis et de ne pas trop nous éloigner de notre champ d’expertise, nos 

recommandations et commentaires relèveront donc essentiellement du domaine juridique. Plus 

précisément, notre mémoire mettra l’accent sur deux enjeux juridiques où l’AJEFNB a déployé 

plusieurs efforts et ressources au cours des dernières années : 1) les dispositions entourant le mandat, 

les pouvoirs, les obligations et le processus de nomination du commissaire aux langues officielles; et 

2) l’administration de la justice. Nous traiterons également brièvement des autres dispositions de la 

LLO qui nécessitent des changements ainsi que des recommandations antérieures émises par 

 
2 Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5 [LLO]. 



 

l’AJEFNB lors du dernier processus de révision de la LLO en 2012 et qui, à l’heure actuelle, n’ont 

toujours pas vu le jour.  

 

Tel que susmentionné, nous sommes également conscients et d’avis que diverses autres 

dispositions de la LLO nécessitent des changements substantiels. À cet égard, et ayant pris 

connaissance du mémoire qui a été préparé par Maître Michel Doucet, c.r., éminent juriste expert en 

droits linguistiques, intitulé La révision de la Loi sur les langues officielles : réflexions et pistes de 

réforme3, qui a été rédigé pour le compte de l’Institut canadien de recherche sur les minorités 

linguistiques et l’Observatoire international des droits linguistiques, nous désirons par la présente 

démontrer notre appui inconditionnel aux recommandations et réflexions émises par Me Doucet dans 

son rapport, qui se veut plus exhaustif et dont le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait 

certainement s’en inspirer. L’AJEFNB a également eu la chance de prendre connaissance du 

mémoire4 déposé par la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick (« CLONB »), 

Maître Shirley MacLean, et, dans son ensemble, l’AJEFNB appuie également les recommandations 

de la CLONB. 

 

Le processus de révision de la LLO n’arrive que tous les dix ans. Il est donc important de saisir 

cette occasion pour consolider nos deux lois provinciales à caractère linguistique afin qu’elles 

continuent de favoriser l’égalité réelle de nos deux communautés linguistiques officielles. Il ne faut 

surtout pas se leurrer : bien que la LLO n’ait cessé de s’améliorer au fil des ans, ce qui lui a permis 

d’évoluer, il n’en demeure pas moins que plusieurs changements et modifications s’imposent afin 

qu’elle puisse réellement atteindre ses objectifs, qui sont les suivants5 : 

 

a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Nouveau-Brunswick; 
 

b) d’assurer l’égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges du français et de l’anglais quant à 
leur usage dans toutes les institutions de la province; 
 

c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions de la province au regard des deux langues 
officielles. 

 
3 Michel Doucet, 2021, La révision de la Loi sur les langues officielles : réflexions et pistes de réforme, Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques, Moncton, Nouveau-Brunswick. 
4 Commissariat aux langues officielles du N.-B., 2021, Améliorer la Loi sur les langues officielles, améliorer le respect des droits 
linguistiques – Mémoire du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick concernant la révision de la Loi sur les 
langues officielles du Nouveau-Brunswick, [En ligne] : https://languesofficielles.nb.ca/documents/2021/07/Revision-Loi-sur-les-
langues-officielles-Nouveau-Brunswick-2021.pdf.  
5 Supra note 2, art. 1.1. 



 

 

Comme nous le verrons plus loin, les droits linguistiques, tels que ceux reconnus dans la LLO, 

imposent des obligations positives au gouvernement. Par conséquent, nous exhortons le 

gouvernement actuel à faire preuve de leadership dans ce dossier. En d’autres mots, le gouvernement 

a l’obligation de faire quelque chose, de façon positive et qui vise à favoriser l’égalité réelle. En ce 

sens, une révision minimale qui s’apparenterait au « statut quo » ne permettrait pas au gouvernement 

de s’acquitter des obligations qui lui incombent, ce qui, en fin de compte, constituerait un recul pour 

la communauté acadienne et francophone. D’ailleurs, la CLONB est sans équivoque à ce sujet et nous 

partageons entièrement son avis lorsqu’elle affirme dans son mémoire et dans son dernier rapport 

annuel que « [l]e processus de révision de la LLO doit permettre une progression vers l’égalité réelle 

des deux langues et des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick » et que, 

par conséquent, « la révision de la LLO ne peut se solder par un statu quo ou des changements 

affaiblissant ce statut d’égalité »6. 

 
 

Bref, l’AJEFNB appuiera certainement tous les changements qui favoriseront l’avancement et 

le respect des droits linguistiques des francophones du Nouveau-Brunswick et qui contribueront au 

développement, à l’épanouissement et à la vitalité sociolinguistique de la communauté de langue 

officielle minoritaire. Si ce processus de révision de la LLO ne devait avoir qu’un seul but, celui-ci 

serait sans aucun doute de favoriser l’égalité réelle entre nos deux communautés de langues officielles 

du Nouveau-Brunswick, par l’entremise d’actions concrètes et des mesures positives prises par le 

gouvernement. 

 
 
 
 
 

 

 
6 Commissariat aux langues officielles du N.-B., Rapport annuel 2019-2020, à la p 14.  [En ligne]: 
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2020/12/WEB-RAPPORT-ANNUEL-2019-2020.pdf et Supra note 5, à la p. 5.  
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I) INTRODUCTION 
 
[1]  Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’abord de dégager quelques notions 

fondamentales en matière de droits linguistiques. Au cours des prochaines lignes, nous allons 

donc brièvement définir l’origine de la LLO, clarifier les responsabilités et obligations du 

gouvernement qui en découlent, ainsi qu’établir les principes d’interprétation qui la régit. 

D’entrée de jeu, il est important de réitérer que ces principes fondamentaux doivent 

obligatoirement constituer la toile de fond de l’analyse de ce processus de révision de la LLO. 

 
A) Origine de la Loi sur les langues officielles 

 

[2]  Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. C’est en 1969 

que notre province adopte la LLO, reconnaissant ainsi l’anglais et le français comme étant les 

langues officielles de notre province et qu’elles bénéficient d’un statut égal de droit et de 

privilège. Bien que l’adoption de cette loi marquât un moment historique de notre histoire 

contemporaine, déjà elle apparaissait insuffisante lors de son adoption, ce qui amena la 

communauté linguistique minoritaire a demandé au gouvernement de la moderniser afin de 

pouvoir gérer et contrôler ses institutions jugées essentielles à son développement7. 

 

[3]  En 1981, le Nouveau-Brunswick adopte la Loi reconnaissant l’égalité de deux communautés 

linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick,8 reconnaissant ainsi officiellement nos deux 

communautés linguistiques et protégeant par le fait même leur statut d’égalité et de l’égalité 

de leurs droits et privilèges, notamment en leur reconnaissant le droit à des institutions 

distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducatives et sociales9. Avec 

l’adoption de cette loi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnait également, par 

l’entremise des mesures législatives qu’il propose, la répartition qu’il fait des ressources 

publiques et dans la création de ses politiques et programmes, qu’il a l’obligation de prendre 

des mesures positives afin d’encourager et promouvoir le développement culturel, 

économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles10. 

 
7 Michel Doucet, 2017, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. À la recherche de l’égalité réelle!, Les Éditions de la 
francophonie, Lévis, à la p. 81. 
8 Loi reconnaissant l’égalité de deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, LN-B 1981, c O-1.1, [Loi 
reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques]. 
9 Ibid, art. 1 et 2. 
10 Ibid, art. 3. 



 

 

[4] En 1982, le Canada procède au rapatriement de la Constitution canadienne et à l’adoption de 

la Charte canadienne des droits et libertés11. À cette époque, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick décide de se lier constitutionnellement à celle-ci, notamment aux articles 16(2), 

17(2), 18(2), 19(2) et 20(2), qui s’appliquent expressément au Nouveau-Brunswick. 

 

[5] En 1993, le gouvernement du Nouveau-Brunswick décide également de constitutionnaliser 

les principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques en 

inscrivant l’article 16.1 dans la Charte, qui prévoit que : « [l]a communauté linguistique 

française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des 

droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignements distinctes et 

aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion ». 

 

[6]   En 2002, dans la foulé de la décision rendue par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans 

l’affaire Charlebois c Moncton12, le gouvernement du Nouveau-Brunswick décidera enfin de 

modifier la LLO afin de se conformer davantage aux principes constitutionnels et 

jurisprudentiels en matière de droits linguistiques établis au fil des ans par les tribunaux. Cette 

nouvelle loi sera d’ailleurs adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative. Parmi les 

changements apportés, mentionnons notamment l’obligation d’entamer une révision de la 

LLO au plus tard le 31 décembre 2012. C’est donc dans ce contexte que la LLO a été modifiée 

en 2013, où l’Assemblée législative a encore une fois inclus l’obligation du premier ministre 

d’entreprendre une révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 

décembre 202113. La révision actuelle de la LLO s’inscrit donc dans une perspective visant à 

continuellement l’améliorer afin de progresser vers l’égalité réelle. 

 

B) Responsabilités et obligations du gouvernement 
 
[7]  Comme nous venons de le constater, en inscrivant les droits linguistiques dans la Charte et en 

les codifiant dans la LLO, la province du Nouveau-Brunswick a clairement voulu démontrer 

 
11 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, [Charte]. 
12 Supra note 1. 
13 Supra note 2, au para 42(1). 



 

l’importance de ces droits. En effet, en acceptant le statut quasi constitutionnel de la LLO et 

des principes constitutionnels qui en découlent, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

reconnait qu’il a des obligations positives en matière de droits linguistiques. D’ailleurs, à 

l’article 3 de la Loi sur les langues officielles, la province du Nouveau-Brunswick reconnait 

la primauté de cette loi et qu’elle a préséance sur toutes les autres en cas de conflit. C’est dire 

l’importance de son statut. 

 

[8]  De plus, en accordant des droits au groupe minoritaire, la province du Nouveau-Brunswick 

reconnait donc qu’il est impératif de résorber le déséquilibre linguistique qui existe entre la 

langue française, minoritaire, et la langue anglaise, majoritaire14. Bref, tel que mentionné par 

la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans la décision Charlebois c Moncton, ces mesures 

législatives et constitutionnelles imposent des obligations à la province qui lui sont 

particulières15. Nous verrons plus loin comment ces obligations s’articulent à la lumière des 

principes juridiques d’interprétation relatifs aux droits linguistiques. 

 
C) Principes d’interprétation 

[9]  Depuis la décision R c Beaulac16, il est désormais bien établi que « les droits linguistiques 

doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec 

le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada [souligné dans 

l’original par le juge Bastarache] ». L’interprétation restrictive des droits linguistiques doit 

donc être écartée17.  

[10] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, à maintes reprises, l’objet des droits 

linguistiques est de « maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures 

qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la 

mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité »18. Par 

conséquent, les droits linguistiques ont donc un caractère réparateur qui « vise à réparer des 

injustices passées non seulement en mettant fin à l’érosion progressive des cultures des 

 
14 Supra note 4, à la p 29. 
15 Supra note 1, au para 8. 
16 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4e) 193, au para 25 [Beaulac]. 
17 Ibid. 
18 Voir notamment les décisions Mahé c Alberta, [19900 1 RCS 342 [Mahé] et Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de 
l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3 [Doucet-Boudreau]. 



 

minorités de langue officielle au pays, mais aussi en favorisant activement leur 

épanouissement »19. C’est pourquoi il faut donc interpréter les droits linguistiques « compte 

tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui ont nécessité l’enchâssement de 

la protection des droits linguistiques de la minorité »20. 

 

[11] Comme stipulé par la Cour suprême du Canada, la norme applicable aux droits linguistiques 

est celle de l’égalité réelle. En effet, comme elle l’a précisé dans l’arrêt DesRochers c Canada 

(Industrie), le concept de l’égalité en matière de droits linguistiques doit recevoir son sens 

véritable21. L’égalité réelle, par opposition à l’égalité formelle, doit donc être la norme et 

l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une simple demande 

d’accommodement22. Mieux qui quiconque, le professeur émérite Michel Doucet résume à 

juste titre le concept de l’égalité réelle de la façon suivante : 

[…] L’égalité formelle est réalisée lorsque l’on traite de façon identique les membres de la 
communauté minoritaire de langue officielle et ceux de la communauté majoritaire en leur 
offrant des services identiques en français et en anglais, sans tenir compte des possibles 
différences existant entre les membres des deux communautés. Pour sa part, l’égalité réelle 
est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est nécessaire, des différences dans 
les caractéristiques et les circonstances de la communauté minoritaire, en offrant des services 
avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de prestation différent afin d’assurer que la 
minorité reçoive les services de la même qualité que la majorité. Cette démarche est la norme 
en droit canadien. 

Il ne suffit donc pas de traiter de la même manière toutes les personnes ou toutes les 
communautés linguistiques pour assurer l’égalité. Dans la mesure où les membres d’une 
communauté minoritaire peuvent éprouver des besoins différents, les traiter de la même 
manière que les membres de la communauté majoritaire peut parfois être une source d’une 
plus grande inégalité. Nulle part ce principe de l’égalité réelle n’aura-t-il été mieux formulé 
que dans la fameuse phrase du juge américain Frankfurter :  

C’était un homme sage celui qui a dit qu’il n’y avait pas de plus grande inégalité que l’égalité 
de traitement entre individus inégaux.  

Nous pourrions reformuler cette citation et dire qu’il n’y a pas de plus grande inégalité que le 
traitement égal de deux communautés linguistiques officielles inégales. Dans ce contexte, il 
s’agit donc pour l’État d’assurer un accès égal à des services de qualité égale pour les membres 
des collectivités des deux langues officielles en tenant compte des besoins particuliers de la 
communauté minoritaire. 

 
19 Ibid, Doucet-Boudreau, au para 27. 
20 Ibid, voir également Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7) et Arsenault-Cameron. 
21 DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 RCS 194, au para 31[Desrochers]. 
22 Ibid. 



 

II) RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES 
 

A) Commissariat aux langues officielles 
 

i) Mise en contexte 
 
[12] Comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes d’avis que la LLO actuelle est lacunaire 

et défaillante. Par conséquent, cela nous amène au constat inéluctable que des changements 

en profondeur s’avèrent nécessaires. Or, afin de demeurer à l’intérieur de notre champ 

d’expertise, nous nous en tiendrons principalement aux dispositions de nature juridique. En 

ce qui a trait aux dispositions entourant le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-

Brunswick (« Commissariat »), nous vous ferons également part de nos démarches juridiques 

actuelles, où nous sommes actuellement impliqués dans un litige nous opposant à la Province 

du Nouveau-Brunswick (« PNB ») et au Commissariat. 

 

[13] En effet, nous sommes d’avis que notre expérience « sur le terrain » dans ce dossier pourrait 

s’avérer utile dans le présent processus de révision puisque, en grande partie, ce litige découle 

des insuffisances actuelles de la LLO et de l’incompréhension du gouvernement du Nouveau-

Brunswick., et du premier ministre lui-même, vis-à-vis leurs obligations qui découlent de cette 

loi. Au cours des prochaines lignes, nous allons donc résumer brièvement les faits pertinents 

au litige, pour ensuite suggérer les modifications qui doivent être apportées aux dispositions 

actuelles. Enfin, nous proposerons également l’ajout de certaines dispositions qui sont 

actuellement inexistantes et qui mériteraient d’y être ajoutées afin que le Commissariat puisse 

pleinement réaliser son mandat. 

 
ii) AJEFNB c PNB et Commissariat – Historique et fondements de la plainte 

 
a) Les faits 

[14] Le 13 avril 2018, Katherine d’Entremont annonçait qu’elle prendrait sa retraite de son poste 

de CLONB, conformément au para 43(4.1) de la LLO. Elle avisait alors par écrit le président 

de l’Assemblée législative, lors de la quatrième session de la 58e législature, qu’elle se 

retirerait le 22 juillet 2018, avant la fin de son mandat. 



 

[15]  À la suite de cette annonce, la lieutenante-gouverneure en conseil n’a pas formulé de 

recommandation avant la fin de la session susmentionnée. 

[16]  Le 20 juin 2018, la PNB nommait l’ancien commissaire Michel Carrier à titre de CLONB par 

intérim, comme le prévoit le para 43(5.5) de la LLO. Sa nomination est entrée en vigueur le 

23 juillet 2018, soit le lendemain du départ à la retraite de Katherine d’Entremont. 

[17] À ce moment, la PNB indiquait que M. Carrier devait occuper cette fonction intérimaire « en 

attendant qu’une personne soit choisie au moyen d’un processus indépendant, ce qui devrait 

être fait après les élections provinciales, à l’automne »23.  

[18] Le processus de sélection d’un nouveau commissaire aurait débuté le 23 juillet 2018, date qui 

concorde avec l’entrée en fonction du commissaire par intérim. Les candidats auraient été 

invités à une entrevue à la fin octobre 201824. 

[19]  Le 28 mai 2019, on apprenait que le premier ministre Blaine Higgs annulait le processus de 

sélection du prochain CLONB et qu’il en entamait un nouveau. 

[20] Le 30 mai 2019, soit deux jours après la sortie médiatique du premier ministre, la sous-

ministre aux Affaires intergouvernementales, Hélène Bouchard, membre du comité de 

sélection à titre de substitut de la greffière du Conseil exécutif, a indiqué dans une sortie 

médiatique que le comité avait lui-même mis fin au processus de sélection du prochain 

commissaire à la fin mars 201925. 

[21] Le 14 juin 2019, le porte-parole de la PNB, Tyler Campbell, indiquait que le CLONB 

intérimaire, Michel Carrier, allait demeurer en poste plus longtemps que prévu. La PNB 

indiquait à ce moment appuyer sa décision en fonction d’un avis juridique favorable de la part 

du cabinet de la procureure générale. 

 
23 Radio-Canada, 2018, « Michel A. Carrier nommé commissaire aux langues officielles par intérim », [en ligne] : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1108034/commissaire-langues-officielles-nouveau-brunswick-retraite-remplacement-interim-brian-gallant.  
24 Radio-Canada, 2019, « Commissaire aux langues officielles du N.-B. : le comité de sélection s’explique », [en ligne] : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172725/commissaire-langues-officielles-nouveau-brunswick-comite-selection.  
25 Ibid. 



 

[22] Le 21 juin 2019, l’AJEFNB a déposé une plainte au commissaire au CLONB en lien avec les 

évènements entourant la décision du premier ministre de mettre fin au processus de sélection 

du prochain CLONB en d’en entamer un nouveau. (Une copie de la plainte se retrouve à 

« l’Annexe A ») 

[23] Le même jour, le CLONB par intérim, Michel Carrier, a écrit une lettre à l’AJEFNB indiquant 

qu’il avait fait une analyse préliminaire de cette plainte et qu’en raison d’un conflit d’intérêt 

réel ou perçu, il avait décidé de ne pas enquêter sur cette affaire et que, par conséquent, il 

déléguait ce dossier au Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse. (Une copie de cette 

correspondance se retrouve à « l’Annexe B ») 

[24] Le 22 juillet 2019, l’AJEFNB a répondu au CLONB par intérim avec une lettre lui indiquant, 

entre autres, qu’elle est d’avis qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, qu’il ne peut pas déléguer 

ses pouvoirs et qu’il est habilité à faire enquête sur la LLO dans son intégralité. (Une copie de 

cette correspondance se retrouve à « l’Annexe C ») 

[25] Le 25 juillet 2019, le CLONB par intérim a répondu à l’AJEFNB en lui indiquant que le Bureau 

du défenseur des enfants et de la jeunesse n’était plus en mesure de mener une enquête dans 

cette affaire et qu’il était présentement dans le processus de trouver une personne 

indépendante qui sera en mesure de trancher à savoir s’il y a eu lieu violation de la LLO. (Une 

copie de cette correspondance se retrouve à « l’Annexe D ») 

[26] Le 18 octobre 2019, l’AJEFNB a répondu au CLONB par intérim. (Une copie de cette 

correspondance se retrouve à « l’Annexe E ») 

[27] Le 31 octobre 2019, le CLONB par intérim a écrit une lettre à l’AJEFNB lui indiquant que le 

Commissariat avait reçu deux autres plaintes contenant les mêmes allégations que celles 

soumises par l’AJEFNB et qu’afin d’éviter tout conflit d’intérêts, le CLONB par intérim avait 

décidé de retenir les services d’Édouard Allain pour mener l’enquête. (Une copie de cette 

correspondance se retrouve à « l’Annexe F ») 

[28] Le 31 octobre 2019, le CLONB par intérim a fait parvenir une lettre de mandat à Édouard 

Allain afin de retenir ses services. (Une copie de cette correspondance se retrouve à 

« l’Annexe G ») 



 

[29]  Le 22 novembre 2019, la PNB a annoncé la nomination de Me Shirley MacLean comme 

nouvelle CLONB. 

[30] Le 12 décembre 2019, Édouard Allain a déposé son rapport d’enquête et en a fait parvenir une 

copie à l’AJEFNB. Dans son rapport d’enquête, M. Allain en arrive à la conclusion suivante : 

« [l]es plaintes déposées, quoique compréhensibles dans le contexte politique existant au 

moment de leur dépôt, sont sans fondement juridique ». (Une copie du rapport d’enquête se 

retrouve à « l’Annexe H ») 

[31]  Le 20 décembre 2019, l’AJEFNB a fait parvenir une lettre au CLONB par intérim dans 

laquelle elle indique à ce dernier qu’elle est d’avis que M. Allain n’a pas bien saisi son rôle et 

son mandat et que son rapport est truffé d’erreurs de droit, notamment en ayant interprété 

erronément la LLO et la décision Beaulac de la Cour suprême du Canada, et aussi pour avoir 

inventé des principes de droit qui ne trouvent aucune source dans la jurisprudence. Dans la 

conclusion de sa lettre, l’AJEFNB a également demandé au CLONB par intérim de signer le 

rapport de M. Allain afin qu’il nous l’envoie en bonne et due forme. (Une copie de cette 

correspondance se retrouve à « l’Annexe I ») 

[32]  Le 23 décembre 2019, le CLONB par intérim a répondu à l’AJEFNB en lui indiquant qu’il 

n’avait joué aucun rôle dans l’enquête de M. Allain, ce pour quoi il n’allait pas signer son 

rapport. Le CLONB par intérim a terminé en indiquant à l’AJEFNB qu’un plaignant qui n’est 

pas d’accord avec les conclusions du CLONB ou de la suite donnée à sa plainte peut déposer 

un recours devant la Cour du Banc de la Reine. (Une copie de cette correspondance se retrouve 

à « l’Annexe J ») 

[33]  Le 2 janvier 2020, Shirley C. MacLean est entrée officiellement en fonction comme CLONB. 

[34] Le 14 avril 2020, l’AJEFNB a déposé un avis de requête à la Cour du Banc de la Reine du 

Nouveau-Brunswick en lien avec les faits susmentionnés. 

 
 
 
 
 



 

b) Les violations alléguées 
 
 
[35] À la lumière des faits mentionnés ci-dessus, il nous apparait évident que plusieurs dispositions 

de la LLO n’ont pas été respectées par le Commissariat et la PNB, qui se résument 

essentiellement par les violations suivantes : 

 
1) La décision de la PNB de mettre fin au processus de sélection du CLONB et d’en 

entamer un autre était ultra vires/déraisonnable. Le nouveau processus de sélection 
qui en a découlé était, par conséquent, également ultra vires/déraisonnable. 

[36] Le 28 mai 2019, le premier ministre a annoncé qu’il mettait fin au processus de sélection du 

CLONB et qu’un nouveau comité de sélection allait être créé, laissant place à de nouvelles 

candidatures. Deux jours plus tard, un membre du comité de sélection indiquait que c’était 

plutôt le comité de sélection lui-même qui a décidé de se dissoudre et de relancer le processus. 

[37] Cette décision du comité est pour le moins qu’on puisse dire surprenante puisque la LLO ne 

confère tout simplement pas ce pouvoir au comité de sélection, dont le mandat est très clair : 

dresser une liste de candidats compétents et de remettre celle-ci au premier ministre qui doit 

par la suite consulter le Chef de l’opposition et les chefs des autres parties représentées à 

l’Assemblée législative avant de nommer un nouveau commissaire26. 

[38] Le fait que le premier ministre soit « responsable de l’application » de la LLO ne lui confère 

pas pour autant le pouvoir de s’ingérer dans un processus indépendant, mais lui confère plutôt 

la responsabilité de veiller au bon déroulement d’un pareil processus. Dans ce contexte, le 

premier ministre aurait dû communiquer avec le comité de sélection pour savoir où il en était 

rendu dans son processus de sélection et lui demander pourquoi, conformément au paragraphe 

43(2.3) de la LLO, la liste des candidats compétents ne lui avait pas encore été remise et non 

seulement de dire « qu’il n’a jamais reçu de rapport de la part du comité de sélection 

indépendant »27.  

[39] Au lieu, le premier ministre a fait une sortie médiatique dans le cadre de laquelle il a 

notamment invoqué des délais et le fait que, selon lui, « seulement deux personnes ont déposé 

 
26 Supra note 2, aux para 43(2.3) et 43(2.4). 
27 Radio-Canada, 2019, Higgs annule et relance le processus de sélection pour le commissaire aux langues officielles du N.-B., [En 
ligne] : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172311/higgs-commissaire-langues-officielles-nouveau-brunswick. 



 

leur candidature »28, alors que le bureau du premier ministre a confirmé, peu après cette 

affirmation, que sept autres personnes ont postulé, dont quatre auraient passé des entrevues29.  

[40] Lorsqu’on tente de nous justifier qu’il y a eu des délais dus à des circonstances 

exceptionnelles, en raison notamment des élections qui ont eu lieu à l’automne 2018, cela ne 

nous convainc guère. En effet, comme le souligne Me Doucet, qu’il y ait eu des élections ou 

non, il n’en demeure pas moins qu’un CLONB devait être nommé et que la création d’un 

comité indépendant est justement prévue afin d’éviter toutes ses questions politiques30. 

2) La décision de renommer pour un nouveau mandat le CLONB était ultra 
vires/déraisonnable  

 
[41] Le 14 juin 2019, la PNB annonçait que le CLONB intérimaire, Michel Carrier, allait demeurer 

en poste plus longtemps que prévu, alors que son mandat aurait dû se terminer le 23 juillet 

2019. À ce moment, la PNB indiquait appuyer sa décision en fonction d’un avis juridique 

favorable de la part du cabinet de la procureure générale. Nous sommes totalement en 

désaccord avec cette affirmation. En effet, la LLO est on ne peut plus claire à ce sujet : [l]e 

lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat 

maximal d’un an […].  

[42] Nous ne partageons donc pas l’avis juridique qu’a reçu le gouvernement à l’égard du fait que 

la LLO « n’empêche toutefois pas le gouvernement de nommer M. Carrier pour un autre 

mandat intérimaire à la fin du premier ». Nous sommes plutôt d’avis qu’elle l’empêche en 

prévoyant « un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :  

a)  le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, 
mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la 
fin de la session;  

b)  le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège 
pas »31.  

 
28 Ibid. 
29 Radio-Canada, 2019, Commissaire aux langues officielles : 7 personnes avaient posé leur candidature, [En ligne] : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1172616/commissaire-aux-langues-officielles-7-personnes-avaient-pose-leur-candidature.  
30 Supra note 4, à la p. 126. 
31 Supra note 2, art. 43(5.5). 



 

[43] Autrement dit, la nomination d’un commissaire par intérim est une mesure temporaire, comme 

son nom l’indique, qui peut s’entendre sur une durée maximale d’une année, lorsque le 

poste du commissaire devient vacant vers la fin d’une session à l’Assemblée législative et que 

le gouvernement n’a pas le temps de formuler une recommandation en vertu du paragraphe 

43(2) avant la fin de la session ou que le poste devient vacant pendant que l’Assemblée 

législative ne siège pas.  

[44] De dire que la LLO « n’empêche toutefois pas le gouvernement de nommer M. Carrier pour 

un autre mandat intérimaire à la fin du premier » est, selon nous, une mauvaise interprétation 

de la LLO, laquelle confère seulement le pouvoir de nommer un commissaire par intérim dans 

deux situations bien précises et pour une durée maximale d’une année.  

 
3) La décision du CLONB de refuser de mener une enquête en se déclarant en conflit 

d’intérêt, réel ou perçu, était ultra vires/déraisonnable 
 

[45] À la suite de la plainte déposée par l’AJEFNB et deux autres plaignants, le CLONB nous 

a indiqué ne pas vouloir enquêter lui-même, car il s’est déclaré en conflit d’intérêt, réel 

ou perçu. Nous ne partageons certainement pas son avis à ce sujet. En effet, bien que 

l’une des conclusions potentielles qui auraient découlé de notre plainte soit contraire à 

la LLO, cela ne constitue pas un conflit d’intérêts. Les juges, arbitres et les autres 

décideurs administratifs sont souvent appelés à se prononcer incompétents en vertu 

d’une disposition législative, et cela n’engendre pas un conflit d’intérêts pour autant. 

Pour que son deuxième mandat ait été déclaré invalide, il aurait fallu que l’AJEFNB 

intente elle-même un recours judiciaire à cette fin. 

 
 

4) La décision du CLONB de déléguer son pouvoir d’enquête, de rédaction de rapports 
et de recommandation était ultra vires/déraisonnable 

 
[46] En déclarant qu’il était en situation de conflit réel ou perçu, le CLONB par intérim a 

décidé de ne pas enquêter et de plutôt déléguer ses pouvoirs à M. Allain, un enquêteur 

externe. Le CLONB a également décidé de ne pas signer le rapport soumis par M. Allain, 

sous le prétexte qu’il n’avait joué aucun rôle dans l’enquête. À cet égard, nous sommes 

d’avis que, bien que le paragraphe 43(8) prévoit que le « commissaire [puisse] conclure 

des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des 



 

domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de 

la présente loi », ni cette disposition ni toute autre disposition de la LLO permettent au 

CLONB de déléguer ses pouvoirs de présentation de rapports et de faire des 

recommandations32. 

[47] Le CLONB s’est peut-être prévalu du paragraphe 43(8) de la LLO pour retenir les services de 

M. Allain afin que ce dernier mène l’enquête, mais le rapport doit tout de même provenir du 

Commissariat. L’AJEFNB n’a pas déposé une plainte auprès de M. Allain. Par conséquent, le 

CLONB aurait dû signer le rapport de M. Allain et nous l’envoyer en bonne et due forme. 

 
5) Les conclusions de l’enquêteur externe sont déraisonnables, voire incorrectes, en 

raison de nombreuses erreurs de droit 
 

[48] Dans sa réponse au CLONB, l’AJEFNB lui a indiqué qu’elle avait plusieurs préoccupations 

sérieuses en lien avec les conclusions et les interprétations auxquelles s’est livré l’enquêteur 

dans son rapport d’enquête. Tout juriste possédant des connaissances en matière de droits 

linguistiques, aussi rudimentaires soient-elles, ne peut qu’être choqué et ahuri à la suite de sa 

lecture du rapport de l’enquêteur.  

 

[49] Lorsque le CLONB nous a informé qu’il allait retenir les services de M. Allain, il nous a 

indiqué que ce dernier, par le passé, a « mené plusieurs enquêtes visant le harcèlement au 

travail et la médiation ainsi que des enquêtes en milieu de travail pour différents ministères, 

institutions, associations et universités ».  

[50] Le fait qu’il ait mené plusieurs séances de médiation est évident à la lecture même du rapport. 

En effet, à la deuxième page du rapport, l’enquêteur émet la remarque suivante :  

Remarque : les énoncés ci-dessus dépassent peut-être le cadre de la présente enquête. 
Cependant, tout enquêteur devrait avoir comme objectif, au-delà de la déclaration du 
fondement ou non fondement d’une plainte, d’identifier les facteurs qui ont mené 
au désaccord entre les parties et tenter de les rapprocher d’une situation viable 
dans l’application de leurs attentes et leurs droits respectifs. Les commentaires 
visent aussi à reconnaître que le dépôt des plaintes, dans de telles circonstances, par 
des personnes qui valorisent et se préoccupent des droits de la minorité, s’explique 
facilement. À partir de ce point de vue, les craintes sont légitimes. Il reste à 

 
32 Ibid, art. 43(9). 



 

déterminer si les plaintes sont fondées, en se basant sur les faits et les témoignages 
de part et d’autre, lorsqu’on les applique à la terminologie de la Loi. 

[Nous soulignons] 

[51] Nous sommes d’avis que M. Allain, dans le cadre de son enquête, n’a pas bien saisi son rôle 

et son mandat. L’AJEFNB alléguait bel et bien la violation de dispositions d’une loi quasi 

constitutionnelle, en l’occurrence la loi habilitante du Commissariat, et ne cherchait 

aucunement à obtenir l’aide d’une tierce partie qui allait « identifier les facteurs qui ont mené 

au désaccord entre les parties et tenter de les rapprocher d’une situation viable dans 

l’application de leurs attentes et leurs droits respectifs ». Les droits linguistiques de la 

communauté de langue officielle minoritaire du Nouveau- Brunswick ne sont pas 

négociables et il ne revient pas à un enquêteur de s’improviser médiateur pour donner suite 

au dépôt d’une plainte auprès du CLONB pour violation de la LLO. 

 

[52] L’enquêteur mentionne également que « les craintes sont légitimes ». Nous n’avons pas fait 

part de nos craintes au Commissariat, nous avons plutôt déposé une plainte dans laquelle nous 

alléguons trois violations de la LLO. Il ne revient pas à l’enquêteur de tenter d’identifier les 

raisons qui ont mené au dépôt de notre plainte, tout en les attribuant à un certain contexte 

politique. L’AJEFNB ne craint pas l’abolition du Commissariat en raison des souhaits à cet 

égard de quelques députés de l’Assemblée législative réfractaires au bilinguisme. L’AJEFNB 

est un organisme apolitique qui veille au respect des droits linguistiques de la communauté de 

langue officielle minoritaire du Nouveau-Brunswick. Au fil des ans, elle a déposé des plaintes 

à l’égard de diverses situations de non-respect de la LLO, et ce, indépendamment de tous partis 

politiques au pouvoir ou de tout contexte politique. 

 

[53] À la page 5, l’enquêteur mentionne que l’une « des plaintes a soulevé des arguments juridiques 

qui méritent une analyse plus approfondie ». Effectivement, dans le cadre de l’enquête, 

l’AJEFNB a informé l’enquêteur, qui n’est pas juriste de formation, que la Cour suprême du 

Canada avait statué, dans l’arrêt Beaulac, que « les droits linguistiques doivent dans tous les 

cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et 

l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada »33. Non seulement 

 
33 Supra note 17, au para 25. 



 

l’enquêteur a-t-il émis un jugement de valeur en disant que « ce principe est tout à fait […] 

acceptable », mais il a poursuivi en disant ce qui suit : 

 
mais il doit aussi être examiné à la lumière du principe reconnu d’une certaine 
déférence aux autorités chargées par le processus démocratique de l’application 
desdits droits. En l’absence de preuve de mauvaise foi ou de négligence flagrante, il 
est difficile pour une tierce partie de conclure du manquement à l’application 
appropriée de la Loi. Dans le présent dossier, compte tenu des délais et des circonstances 
exceptionnelles, et suite au résultat final faisant l’objet d’un très fort consensus, la thèse de 
mauvaise foi ou d’anguille sous roche est peu soutenable. 

[Nous soulignons] 
 

[54] Le principe d’interprétation qu’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac 

n’est pas conditionnel à un « principe reconnu d’une certaine déférence aux autorités chargées 

par le processus démocratique de l’application desdits droits ». Cela témoigne d’une 

incompréhension absolue de la part de l’enquêteur de la nature et de la raison d’être des droits 

linguistiques. La Cour suprême du Canada n’a pas dit que les droits linguistiques devaient être 

interprétés dans tous les cas en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et 

l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada, mais qu’il fallait s’en 

remettre à l’interprétation de ceux qui sont chargés de les appliquer. Dans un tel contexte, à 

quoi bon serviraient les tribunaux ? 

 

[55] Loin d’elle l’idée de faire preuve de déférence envers les élus, la Cour, d’ailleurs, a non 

seulement énoncé ce principe d’interprétation, mais elle a également dit « qu’un simple 

inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent »34. Nous sommes d’avis que le 

désistement d’un membre du comité de sélection constitue également un inconvénient 

administratif. 

[56] L’enquêteur poursuit en disant qu’en « l’absence de preuve de mauvaise foi ou de négligence 

flagrante, il est difficile pour une tierce partie de conclure du manquement à l’application 

appropriée de la Loi ». Comme il en va ainsi pour l’ensemble du rapport d’enquête, 

l’enquêteur ne cite aucune source à l’appui. Or, l’AJEFNB aimerait bien savoir d’où provient 

l’exigence que, pour conclure au manquement à l’application appropriée d’une loi, l’on doive 

prouver de la mauvaise foi ou de la négligence flagrante. Au contraire, il ne suffit dans bien 

 
34 Ibid, au par 39. 



 

des cas, et surtout en droits linguistiques, de prouver sur la balance des probabilités que, par 

exemple, le service n’a pas été offert dans la langue officielle de son choix. 

[57] En ce qui a trait à notre point soulevé dans notre plainte relativement à la durée maximale du 

mandat du CLONB intérimaire, l’enquêteur a également émis des commentaires assez 

surprenants et incongrus : 

Le paragraphe 43 (5.5) prévoit la nomination par intérim pour une période maximale d’un 
an. Le paragraphe 43 (5.6) précise que la nomination intérimaire prend fin lors de la 
nomination d’un nouveau commissaire, conformément au paragraphe 43 (2). L’exercice 
prévu au paragraphe 43 (2) ne prévoit pas de période limite. Donc, si la nomination ne se 
fait pas à l’intérieur d’un an, il semble exister une ambiguïté ou une équivoque quelconque. 
Habituellement, dans le domaine d’interprétation des textes de loi, l’article qui vient en 
premier (Paragraphe 2) a préséance sur les clauses qui viennent par la suite. De plus, les 
représentants des mis en cause soutiennent que la terminologie des clauses soulevées 
n’empêche pas la prolongation des limites prévues. En l’absence d’une disposition plus 
spécifique, lesdites clauses peuvent être interprétées comme étant plus ou moins 
exécutoires. 

[58] Encore une fois, l’enquêteur affirme des principes sans en donner la source. Selon lui, qui n’a 

pourtant aucune formation juridique, «[h]abituellement, dans le domaine d’interprétation des 

textes de loi, l’article qui vient en premier (paragraphe 2) a préséance sur les clauses qui 

viennent par la suite ». Tout juriste sait que les lois sont rédigées en débutant par des énoncés 

généraux et s’en suivent les nuances que l’on doit y apporter. Tel est le cas également pour le 

paragraphe 43(2) de la LLO. 

[59] Enfin, l’enquêteur nous a mentionné que nous aurions dû fournir une preuve selon laquelle 

des dommages avaient été encourus. Il avance notamment que l’on aurait pu fournir une 

preuve selon laquelle des personnes qui auraient postulé lors du premier concours auraient été 

lésées par le fait qu’on ait mis fin à ce concours et qu’un nouveau ait été entamé, mais nous 

ne l’avons pas fait. Nous voyons deux problèmes avec pareille affirmation : 1) l’identité des 

candidat(e)s qui ont postulé lors du premier concours n’est pas connue du public; 2) 

l’enquêteur met le fardeau de prouver pareil dommage alors qu’il s’agit du CLONB qui « a la 

qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes ». Il ne s’agit pas d’un procès, mais 

bien d’une enquête qui survient à la suite d’une plainte et pareille preuve n’incombe pas à la 

partie plaignante.  



 

[60] Bref, le rapport d’enquête de M. Allain, qui est truffé d’erreurs juridiques, démontre à quel 

point il peut être dangereux pour le CLONB de déléguer ses pouvoirs. Contrairement à la 

CLONB actuelle, qui recommande dans son mémoire que la CLONB puisse déléguer ses 

pouvoirs d’enquête lorsqu’il existe un conflit d’intérêt réel ou perçu, nous sommes plutôt de 

l’avis contraire35. En effet, le rôle que joue la CLONB en lien avec le maintien du respect des 

droits linguistiques accordés par la LLO est trop important pour que ses pouvoirs puissent être 

délégués au premier venu. 

[61] D’ailleurs, la CLONB reconnait elle-même dans son mémoire que pour les personnes qui 

postulent pour le poste de CLONB, et qui ne proviennent pas du domaine, que la courbe 

d’apprentissage est très importante. Elle poursuit en ajoutant que c’est avec le temps que le 

CLONB en arrive à bien connaitre les dossiers, ce qui lui permet d’inspirer une certaine 

confiance aux institutions gouvernementales et de gagner le respect du public.  De plus, elle 

indique que si un CLONB est en poste depuis plus longtemps, le public en déduit qu’il possède 

un certain niveau de compréhension des enjeux, ce qui accroît le respect du public à l’égard 

de la LLO et, en fin de compte, des langues officielles36. À notre avis, ces commentaires 

illustrent clairement l’importance et la complexité du poste de CLONB. Les droits 

linguistiques de la communauté linguistique minoritaire ont été acquis à la suite de 

nombreuses luttes politiques et judiciaires. Ils ne sont pas à négocier et ne doivent pas se 

retrouver à la merci de personnes qui les interprètent et qui les appliquent sans que ces 

personnes n’aient la formation et les compétences requises.  

 
iii) Recommandations des modifications à apporter 

 
a) Processus de sélection  

 
[62] Les faits susmentionnés démontrent certainement que des changements doivent être apportés 

aux dispositions entourant le CLONB. Comme certains l’ont souligné, la situation entourant 

le dernier processus de nomination de la CLONB peut sembler que purement théorique 

puisqu’aucun dommage ne semble avoir été encouru par quiconque37. Or, il n’en demeure pas 

 
35 Supra note 5, à la p. 41. 
36 Ibid. 
37 Supra note 4, à la p. 127. 



 

moins que les principaux acteurs responsables de l’application de la LLO n’ont pas respecté 

celle-ci. À cet égard, et ce à titre d’association de juristes, nous avons tout de même le devoir 

moral de souligner ces écarts de conduite lorsqu’ils mènent à des violations de la LLO.  

 

[63] En effet, en tant que juristes nous devons faire preuve d’intégrité et veiller au respect de la 

primauté du droit et de la bonne administration de la justice afin de favoriser la confiance du 

public envers nos institutions démocratiques, juridiques et sociales. Notre code de déontologie 

du Barreau prévoit d’ailleurs qu’il « est du devoir de l’avocat de cultiver le respect dans la 

société envers l’administration de la justice et de s’efforcer d’améliorer l’administration de la 

justice »38. 

 

[64] Afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir, et ce à l’instar des 

recommandations proposées par Me Doucet, nous recommandons donc que les changements 

suivants soient adoptés au processus de sélection du CLONB : 

 
 

Recommandations no 1 - processus de sélection39 
 

• Que toutes dérogations au processus de sélection du CLONB soient justifiées et 
approuvées par l’Assemblée législative. 

• Que le comité de sélection doit demeurer constitué jusqu’à ce qu’il se conforme au 
paragraphe 43(2.3). 

• Qu’il soit précisé que le comité de sélection est indépendant du gouvernement. 

• Que si l’un des membres du comité de sélection doit se retirer du comité de sélection, le 
lieutenant-gouverneur en conseil doit lui nommer une remplaçante ou un remplaçant 
dans les dix (10) jours qui suivent. 

• Que si le comité de sélection doit mettre fin à ses travaux, qu’il donne les raisons qui 
justifient cette décision et qu’un nouveau comité soit constitué dans les dix (10) jours 
qui suivent. 

• Que le mandat d’un CLONB par intérim n’excède pas un an, sauf pour des raisons 
exceptionnelles qui seront déposées à l’Assemblée législative. 

• Que la nomination d’un CLONB intérimaire prend fin au moment où un nouveau 
CLONB est nommé en vertu du paragraphe 43(2), dont la nomination survient avant la 
fin du mandat maximal d’un an du CLONB intérimaire. 

 
38 Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick, tel que modifiée le 1er 
janvier 2020, art. 5.6-1 
39 Supra note 4, à la p. 127. 



 

 
b) Conflit d’intérêts et délégation des pouvoirs 

 
[65] Pour les mêmes raisons que nous avons déjà énumérées auparavant, qui découlent de la 

décision du CLONB de se déclarer en conflit d’intérêts réel ou perçu à la suite de notre plainte, 

pour par la suite déléguer ses pouvoirs à un enquêteur externe, nous proposons les 

changements suivants aux paragraphes 43(8) et 43(9) : 

 
 

Recommandations no 2 - conflit d’intérêts et délégation des pouvoirs  
 

43(8)Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de 
temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions en vertu de la présente loi. Le cas échéant, les services sont rendus pour le compte 
du commissaire aux langues officielles.  

43(8.1) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet de permettre au commissaire de déléguer les 
pouvoirs que lui confère la présente loi, notamment ceux que prévoient les paragraphes (9) 
et (10).  

43(8.2) Le paragraphe (8) n’a également pas pour effet de permettre au commissaire de se 
déclarer en conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou perçu.  

 
 
[66] Subsidiairement, si l’approche retenue par les commissaires est celle qui permettrait au 

CLONB de déléguer ses pouvoirs en cas de conflits réel ou perçu, l’AJEFNB estime que ce 

pouvoir de délégation devrait obligatoirement s’accompagner d’un cadre précis qui 

indiquerait clairement la démarche à suivre, le cas échéant. Il serait important que cette 

délégation puisse seulement s’effectuer envers une entité administrative ou judiciaire 

compétente qui possède la formation et les connaissances nécessaires en matière de droits 

linguistiques. Enfin, il ne faudrait surtout pas non plus que l’approche choisie accentue le 

fardeau financier et procédural pour le justiciable. Le processus de plainte déposé au CLONB 

est plus simple, efficace et moins onéreux. Toute méthode alternative devrait également 

respecter ses principes. 

 
c) Mandat  

 
[67] Peu après son entrée en fonction, la nouvelle CLONB a entrepris des démarches et a participé 

à des activités qui, selon l’avis de l’AJEFNB, vont au-delà de son mandat que lui confère la 



 

LLO. En effet, nous avons pris connaissance d’une vidéo qui a été mise en ligne le 23 

décembre 2019, dans laquelle elle figurait en compagnie de l’honorable Brenda Murphy, 

lieutenante-gouverneure de la province. L’AJEFNB a été étonnée de voir une fonctionnaire 

indépendante de l’Assemblée législative dans une vidéo avec la lieutenante-gouverneure 

dont le but semble être d’influencer l’opinion publique au sujet de l’unilinguisme de cette 

dernière et de faire contrepoids à la poursuite qu’avait entamée la SANB à ce sujet. Qui plus 

est, la vidéo est d’autant plus étonnante puisque son mandat n’était pas encore entamé. 

[68] Le rôle de la CLONB, comme le prévoit la LLO, est « d’enquêter, présenter des rapports et de 

faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement 

des deux langues officielles dans la province ». Nulle part n’est-il question de participer, en 

compagnie de la chef d’État ou des membres du gouvernement, dans des actions de relation 

publique de ce genre. D’ailleurs, nous sommes d’avis que tout rapprochement de la sorte a 

pour conséquence de compromettre l’indépendance de la CLONB.   

[69] Certes, le mandat de la CLONB prévoit qu’elle peut « promouvoir l’avancement des deux 

langues officielles dans la province ». Cela ne justifie toutefois pas sa participation à une 

campagne de relation publique visant à appuyer la lieutenante-gouverneure. Tout geste visant 

la promotion de l’égalité des langues officielles doit être compatible avec l’indépendance et 

l’impartialité du Commissariat. Il y a donc une différence fondamentale et substantielle entre 

conclure, au terme d’une enquête, que l’institution gouvernementale n’a pas violé la LLO, et 

prendre des mesures positives visant à appuyer la lieutenante-gouverneure alors que sa 

nomination a fait l’objet d’une controverse en raison de son unilinguisme.  

[70] De plus, la controverse entourant le mandat de la CLONB ne s’est pas arrêtée là puisque cette 

dernière a encore participé à d’autres vidéos faisant la promotion de l’apprentissage d’une 

deuxième langue officielle. En effet, le Commissariat a publié d’autres vidéos sur son site 

web, dont deux d’entre elles sont carrément dégradantes, ignobles, et ressemblent étrangement 

à un mauvais scénario d’une émission satirique. 

[71] En plus du fait que les vidéos soient dégradantes, le message qui y est véhiculé ne fait pas 

partie du mandat de la CLONB. Les vidéos ont pour but d’encourager les gens à apprendre 

une deuxième langue, en l’occurrence l’une des deux langues officielles de la province. 



 

Cependant, aussi louable soit-il, ce message ne fait pas partie de son rôle et de son mandat. 

En effet, le rôle de promotion de la CLONB ne vise pas à encourager les gens à apprendre une 

deuxième langue, mais plutôt de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans 

la province, c’est-à-dire la progression vers l’égalité réelle. La LLO n’a pas et n’a jamais eu 

pour but d’encourager les gens à devenir bilingues. Au contraire, elle prévoit l’égalité des 

langues au sein des institutions du gouvernement pour que la minorité linguistique puisse se 

développer et s’épanouir dans sa langue. Comme l’a si bien souligné la Cour d’appel du 

Nouveau-Brunswick : 

Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick n’est pas un 
bilinguisme personnel puisqu’il ne vise pas l’acquisition des deux langues officielles 
par les individus. Il s’agit plutôt d’un bilinguisme institutionnel qui vise l’utilisation 
de deux langues par la province et certaines de ses institutions dans la prestation des 
services publics. Sous un tel régime, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le 
français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales. Par ailleurs, certaines 
activités de l’État doivent obligatoirement se dérouler dans les deux langues; par exemple, 
le bilinguisme législatif40.  

[Nous soulignons] 

 

[72] Pareille interprétation est également corroborée par le législateur lui-même, au moment de la 

première mouture de la modification menant à la première révision de la LLO, en 2002. En 

effet, plusieurs députés, dont le député Ashfield, étaient d’avis que le mandat du CLONB ne 

devrait pas se limiter qu’à enquêter et présenter des rapports et des recommandations. À cet 

égard, il s’est exprimé ainsi : « [j]e crois aussi que le commissaire aux langues officielles 

devrait avoir un rôle plus positif que ce qui se trouve dans le projet de loi actuel. Par exemple, 

il devrait pouvoir promouvoir les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick »41. 

 

[73] Par conséquent, le député Graham, alors chef de l’opposition, a proposé que soit ajoutée au 

projet de loi la promotion des langues officielles par le Commissariat aux langues officielles42. 

À l’égard de cette proposition, le législateur s’est exprimé ainsi :  

 
40 Supra note 1. 
41 Chambre de l’Assemblée législative, le mercredi 5 juin 2002, à la p. 60. 

42 Chambre de l’Assemblée législative, le jeudi 6 juin 2002, à la p. 45.  



 

Je crois que la tâche de promouvoir les deux langues officielles au Nouveau- Brunswick 
ne doit pas être réservée uniquement au commissaire aux langues officielles, bien qu’on 
accepte évidemment qu’il puisse avoir cette tâche dans son mandat.  

Je crois qu’il est important pour le premier ministre, le conseil des ministres, le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et les parlementaires de travailler ensemble afin de 
faire la promotion de ce que sont les deux langues officielles.  

C’est un principe qui existe au Nouveau-Brunswick pour refléter la réalité de notre 
province. Et il faut trouver un terrain d’entente afin que les communautés linguistiques de 
la province puissent s’épanouir pleinement en collaboration et se tourner vers l’avenir. Le 
but est de permettre aux citoyens du Nouveau-Brunswick de pouvoir vivre dans leur 
langue, qu’ils soient anglophones ou francophones. 

Pour moi, c’est ce qui est important dans l’aspect promotion des langues officielles. 
C’est une obligation que nous avons, qui nous vient de la charte et que nous faisons 
nôtre. C’est une obligation qui, à mon avis, ne devrait pas être limitée au commissaire 
aux langues officielles, mais qui pourrait faire partie du rôle du commissaire aux 
langues officielles.  

Notre objectif est de veiller à ce que, au Nouveau- Brunswick, nous nous rendions 
compte pleinement du véritable avantage du bilinguisme officiel, du véritable 
avantage de permettre aux gens de communiquer avec leur gouvernement et leurs 
administrations et d’y avoir accès dans la langue de leur choix et du véritable 
avantage de pouvoir avoir des familles qui peuvent vivre dans la langue de leur choix, 
qui peuvent aller à l’école dans la langue de leur choix et qui peuvent avoir une vie 
très productive au Nouveau-Brunswick43.  

[Nous soulignons] 

[74] Compte tenu de ce qui précède, nous proposons donc les modifications suivantes : 

 
Recommandations no 3 - mandat du CLONB 

 
43(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-
gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs 
d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service 
de Sa Majesté ou de tout autre emploi ou nomination quelconque. 
 
43(2.5) Le commissaire est un fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative. 

43(9) Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du 
commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le 
respect de la présente loi et de toutes dispositions législatives portant sur les droits 
linguistiques non incluses dans la présente Loi  et de promouvoir l’avancement des deux 

 
43 Ibid. 



 

langues officielles dans la province au sein des institutions de la Législature et du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

*Note : nous aborderons cet ajout un peu plus loin. 

 
 
 

iv) Recommandations des dispositions à ajouter 
 
[75] Précédemment, nous avons traité des dispositions à modifier. Dans la prochaine partie, nous 

allons émettre nos recommandations quant aux dispositions à ajouter, toujours dans l’esprit 

de favoriser l’atteinte de l’égalité réelle. 

 

a) Pouvoirs coercitifs, contraignants et représentatifs pour la CLONB 
 
[76] Plusieurs s’entendent sur le fait que la prochaine révision de la LLO doit s’accompagner d’un 

accroissement substantiel des pouvoirs qui sont conférés au CLONB. En effet, il y a lieu de 

constater que la LLO actuelle manque de « mordant » et qu’il faudrait rajouter des « dents » 

supplémentaires aux pouvoirs de la CLONB afin qu’elle puisse pleinement réaliser son 

mandat. D’ailleurs, c’est un constat qui semble faire l’unanimité au sein des organismes 

communautaires acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick.  

 

[77] Dans son rôle actuel, l’influence de la CLONB demeure plutôt persuasive et non coercitive44. 

Comme le souligne la CLONB elle-même dans son mémoire, « pour surveiller et assurer la 

mise en œuvre de la LLO, les pouvoirs du commissaire consistent essentiellement à mener des 

enquêtes et à faire de recommandations. Ces pouvoirs, bien qu’importants, sont insuffisants 

pour assurer le plein respect de la loi »45.  

 

[78] En effet, comme le rappel la CLONB, « l’expérience des 20 dernières années montre que le 

pouvoir de faire des recommandations a ses limites et peut parfois s’avérer inefficace. Les 

réticences de certaines institutions gouvernementales à mettre en vigueur les 

recommandations et les délais dans leurs mises en œuvre, qui peuvent parfois durer plusieurs 

 
44 Supra note 4, à la p. 131. 
45 Supra note 5, à la p. 46. 



 

années, sont sources de frustrations pour les plaignants et ont pour effet de diminuer la 

crédibilité de la LLO aux yeux, non seulement des institutions gouvernementales, mais 

également du public »46. 

 

[79] Pour remédier en partie à ces lacunes, l’AJEFNB propose que la LLO devrait prévoir un 

système de sanctions à la disposition de la CLONB et lui octroyer des pouvoirs coercitifs et 

contraignants. Entre autres, nous proposons d’apporter cinq (5) changements aux pouvoirs de 

la CLONB, qui se résument ainsi : 

 
1) Étendre son champ d’application 

 

[80] Nous sommes d’avis que le rôle du CLONB devrait être non seulement « d’enquêter, présenter 

des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la LLO, mais également 

visant toutes les autres dispositions à teneur linguistique dans la province. 
 

2) Permettre de créer des accords de conformité (ententes exécutoires) 

 

[81] Qu’on les nomme ententes exécutoires (comme le suggère la CLONB) ou encore accords de 

conformité (comme présenté dans le projet de loi c-32 de la LLO fédérale), la CLONB devrait 

avoir l’autorité de procéder à des accords/ententes de types contractuels avec les institutions 

et organismes du gouvernement récalcitrants en matière de manquements et violations de la 

LLO. Ces accords seraient assortis d’engagements et de mesures que devraient prendre les 

institutions et organismes fautifs afin de se conformer aux recommandations émises par la 

CLONB dans son rapport d’enquête. Elles devraient également prévoir que les institutions et 

organismes ont le devoir de rendre compte à des intervalles réguliers des efforts faits pour 

respecter les engagements pris47.  

 

[82] Dans l’éventualité où une institution ou un organisme ne respecteraient pas les engagements 

pris ou l’échéancier établi dans l’accord de conformité, la CLONB pourrait émettre elle-même 

une ordonnance enjoignant l’institution à se conformer à l’accord de conformité et d’ordonner 

 
46 Ibid. 
47 Supra note 5, à la p. 24. 



 

qu’elle lui rende compte périodiquement des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses 

engagements. Les ordonnances de la CLONB auraient la même force de loi que les 

ordonnances émises par les juges de la Cour.  

 

[83]  Dans son projet de loi c-32, le gouvernement fédéral a justement proposé de renforcer les 

pouvoirs du commissaire aux langues officielles, notamment en lui accordant le pouvoir de 

conclure des accords de conformité avec une institution fédérale ou une autre entité assujettie 

à la LLO fédérale, et/ou leur émettre une ordonnance. Nous sommes d’avis que la PNB devrait 

s’inspirer de ces propositions de modifications afin de les inclure dans ses propres 

modifications à sa LLO.  

 

[84] Par souci d’uniformité et afin de l’arrimer avec sa consoeur fédérale, nous proposons que la 

terminologie retenue soit celle d’accords de conformité. 
 

3) Obliger les institutions à donner suite au rapport d’enquête du Commissariat 

 

[85] Comme le souligne la CLONB dans son mémoire, « l’objectif premier des rapports d’enquête 

est de déterminer si des droits reconnus par la LLO ont été violés. Les recommandations que 

le CLONB fait dans ses rapports d’enquête ont pour but de jeter de la lumière sur les faits et 

pratiques ayant donné lieu à la plainte. La CLONB cherche ainsi à résoudre le problème 

soulevé au moyen de recommandations pragmatiques. Bien qu’elles traitent d’un problème 

précis soulevé par la plainte, les recommandations fournissent également des suggestions 

générales sur la façon d’éviter que ce type de violations ne se reproduisent. De plus, lorsque 

des problèmes systémiques sont découverts, le CLONB peut recommander dans son rapport 

que des changements soient apportés aux pratiques et aux politiques gouvernementales et, le 

cas échéant, à la législation. 

 

[86] Or, un des problèmes récurrents en ce qui concerne les rapports d’enquêtes est que les 

recommandations ne trouvent pas écho au sein des institutions et organismes visés ou encore 

que ceux-ci tardent à mettre en œuvre les recommandations émises par la CLONB. Lorsque 



 

ces situations arrivent, il est clair que cela ébranle la confiance du public envers l’effectivité 

de la LLO et la crédibilité du rôle de la CLONB48.  

 

[87] Comme le soulignait Hans Kelsen, dans sou ouvrage intitulé Théorie pure du droit, « une 

norme qui n’est pas appliquée ni suivie nulle part ni jamais, c’est-à-dire une norme qui, comme 

on s’exprime habituellement, ne bénéficie pas d’un minimum d’efficacité, n’est pas reconnue 

comme une norme juridique objectivement valable. Un minimum d’efficacité est donc une 

condition de la validité des normes juridiques »49. 

 

[88] L’effectivité d’une norme repose donc sur « la conformité des comportements suivis par ses 

destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, soit sur la sanction prononcée 

contre ceux qui ne respectent pas la règle »50. À cet égard, et comme le souligne la CLONB 

« il est inacceptable, quelle que soit la loi, qu’une violation puisse continuer à se répéter après 

qu’une autorité judiciaire ou administrative ait sanctionné cette violation. Un tel constat 

devrait être encore plus vrai pour une loi de nature quasi constitutionnelle comme c’est le cas 

pour la LLO »51. 
 

[89] À l’instar de Me Michel Doucet et la CLONB, nous sommes également d’avis que les 

institutions et organismes visés par le rapport d’enquête de la CLONB devraient avoir 

l’obligation de rendre compte de leurs actions après le dépôt du rapport d’enquête. Tout 

manquement à cette obligation devrait également être assorti d’une sanction. 
 

4) Publication obligatoire du rapport étayant les résultats de l’enquête 

 

[90] Comme le prévoit l’article 43(17.2) de la LLO, le CLONB peut publier un rapport sur les 

résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête, s’il 

estime que l’intérêt public le commande. Comme le souligne la CLONB dans son mémoire, 

 
48 Supra note 3, à la p. 130. 

49 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, dans C. Béal, Philosophie du droit : Norme, validité et interprétation, Paris, Vrin, 2015, à la p. 
96. 

50 Yann Leroy, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société 2011/3 (no 79) p. 715-732, à la p.717.  
51 Supra note 4, à la p. 48. 



 

elle peut également tenter de régler une plainte sans procéder à une enquête. Dans certains cas 

bien précis, cette approche peut être privilégiée, notamment dans les cas où les délais normaux 

d’une enquête pourraient avoir des conséquences néfastes pour le plaignant. Or, nous sommes 

d’avis que cela ne devrait être que l’exception à la règle et que la voie de l’enquête devrait 

toujours être à privilégier. Nous soutenons également qu’à la suite d’une enquête que la 

CLONB devrait publier, dans tous les cas, un rapport sur les résultats de son enquête et sur 

toutes recommandations faites par suite de cette enquête. 
 

5) Permettre d’ester en justice 

 

[91] La LLO devrait attribuer expressément le pouvoir au CLONB d’amorcer un recours judiciaire 

ou de prendre part à un recours judiciaire. D’ailleurs, un tel pouvoir se retrouve dans la Loi 

sur les langues officielles du Canada, mais n’a jamais été indiqué clairement dans la LLO, 

contrairement aux recommandations de l’AJEFNB, en 2012, et aux recommandations du 

CLONB dans son rapport annuel de 2011-201252. 

 

[92] Compte tenu de ce qui précède, voici donc nos recommandations en lien avec l’accroissement 

des pouvoirs au CLONB : 

 

 
Recommandations no 4 - pouvoirs du CLONB53 

 

• 43(9) Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le 
rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des 
recommandations visant le respect de la présente loi et de toutes dispositions 
législatives portant sur les droits linguistiques non incluses dans la présente Loi et 
de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province au sein des 
institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

• 43(16) Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la 
présente loi, ou de toutes dispositions législatives portant sur les droits linguistiques 
non incluses dans la présente Loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête 
ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette 

 

52 Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, (2012), De la parole aux actes : rapport annuel 2011-
2012, Fredericton, à la p. 18.  

 
53 Recommandations, en partie, inspirées des mémoires de Me Doucet, Supra note 4, et du mémoire de la CLONB, Supra note 5. 



 

recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général ou à tout autre 
responsable administratif de l’institution concernée et au plaignant. 

• 43(17.2) Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10), et s’il estime que l’intérêt 
public le commande, le commissaire peut publier publie un rapport sur les résultats de 
son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête. 

• Que les institutions et organismes qui sont en contravention récurrente de leurs 
obligations sous LLO puissent être tenus de conclure des accords de conformité́ avec le 
Commissariat en suivant les modalités proposées dans le projet de loi C-32 du 
gouvernement canadien.  

• Que dans les trente (30) jours suivant la réception des résultats de l’enquête, 
l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution 
concernée fasse parvenir au CLONB une réponse écrite précisant les moyens pris ou qui 
seront pris pour se conformer aux recommandations du rapport d’enquête ou si aucune 
mesure na été prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite à ses 
recommandations.  

• Que toute omission de se conformer à l’exigence du paragraphe précédent puisse faire 
l’objet d’une sanction pécuniaire qui sera établie par règlement ou que le CLONB puisse 
faire une demande à la Cour du Banc de la Reine pour une ordonnance enjoignant à 
l’institution de fournir la réponse.  

• Que le CLONB puisse exercer, lui-même ou pour le compte de l’auteur d’un recours ou 
d’une plainte, un recours devant les tribunaux afin de faire respecter la LLO ou toutes 
dispositions d’une autre loi ou règlement portant sur les droits linguistiques. 

 
 

b) Accès à la justice 

 

[93] Comme le souligne le professeur Pierre Noreau, « les problèmes entourant l’accès à la justice 

sont des problèmes posés à nos démocraties54. En effet, le principe démocratique est fondé sur 

l’égalité juridique des citoyens55. C’est d’ailleurs sur cet idéal même que repose le fondement 

de notre État de droit56. Cette notion d’accès à la justice renvoie donc « à un idéal abstrait, 

mais également à un objectif institutionnel et organisationnel précis : la garantie que soient 

 

54 Pierre Noreau, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses et projections » dans Pierre Noreau (dir.), 
Révolutionner la justice – Constats, mutations et perspectives, Les journées Maximilien-Caron 2009, Montréal, Éditions Thémis, 
2010, p. 13-43, à la p. 15.  

55 Ibid. 
56 Ibid. 



 

réunies toutes les conditions susceptibles de faciliter le recours à l’institution judiciaire57. Or, 

on sait cependant que cet idéal est loin d’être atteint »58. 

 

[94] L’accès à la justice représente certainement un idéal dont notre magistrature s’en est vu être 

le porte-étendard. En effet, la Cour suprême du Canada s’est certainement investie de cet enjeu 

sociétal important pour nos démocraties au cours des dernières années. D’ailleurs, comme le 

souligne l’honorable juge en chef du Canada, Richard Wagner, si on ne veille pas à assurer 

l’accès à la justice, il pourrait en résulter de graves problèmes pour la démocratie59.  

 

[95] Selon l’ancienne juge en chef du Canada, Beverley McLachlin, pour qu’il y ait réellement un 

accès à la justice pour les justiciables, on doit mettre en place un système de justice qui est 

ouvert à tous, abordable et efficace60. Dans la même veine, nous croyons que la LLO actuelle 

devrait donc être davantage ouverte à tous, abordable et efficace. 

 

1) Pour une LLO ouverte à tous 

 

[96] Pour que la LLO soit ouverte à tous, elle doit être invitante et compréhensible pour les 

justiciables. Pour y arriver, cela doit d’abord se traduire par une meilleure immunité pour les 

plaignants et la CLONB, ainsi qu’une simplification des procédures entourant les recours 

intentés en vertu de la LLO.  

 

[97] En effet, personne ne devrait avoir à craindre pour son intégrité physique, psychologique et 

émotionnelle du seul fait qu’il ou elle décide de bonne foi d’intenter un recours en vertu de la 

LLO. Les plaignants, ainsi que la CLONB, doivent être à l’abri de toutes représailles. Pour ces 

raisons, il serait donc important de solidifier les immunités déjà existantes pour les plaignants 

et la CLONB. Pour dissuader les gestes de représailles, de discrimination et de menaces, une 

amende pourrait également être imposée aux personnes et institutions qui enfreignent ces 

 
57 Ibid, à la p. 29. 
58 Ibid. 
59 Richard Wagner, l’honorable juge en chef du Canada, (2018), L’accès à la justice : un impératif social – Allocution du très 
honorable Richard Wagner, C.P. Juge en chef du Canada. 
60 Beverley McLachlin, l’honorable ancienne juge en chef du Canada, (2016), Accès à la marginalisation : l’aspect humain de 
l’accès à la justice, à la p. 342. 



 

dispositions. Les modifications apportées pourraient certainement ressembler à celles prévues 

dans la Loi sur les langues officielles du Canada61.  

 

[98] En ce qui a trait à la procédure judiciaire, le paragraphe 43(18) ne précise pas quel type de 

recours peut être intenté devant la Cour du Banc de la Reine. Au Nouveau-Brunswick, toute 

instance civile, à l’exception d’une demande reconventionnelle contre un demandeur 

seulement ou d’une demande entre défendeurs, doit être introduite par l’émission d’un acte 

introductif62. Sauf disposition contraire des Règles de procédure, un acte introductif 

d’instance consiste en un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande (formule 

16A)63. Lorsqu’une loi ou qu’une règle autorise la présentation d’une requête ou d’une motion 

à la Cour sans nécessité d’intenter une action, un avis de requête (formule 16D) peut être 

utilisé. L’instance peut également être introduite de cette manière quand il s’agit de poser 

certaines questions spécifiques à la Cour.  

 

[99] Afin de dissiper tout doute quant à la procédure judiciaire à utiliser, nous recommandons qu’il 

soit indiqué expressément dans la LLO qu’un recours pour une violation d’un droit prévu dans 

la LLO ou de toute autre disposition à teneur linguistique puisse être introduit par avis de 

requête, comme prévu dans les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick. 

 
2) Pour une LLO abordable 

 
[100] Un des principaux obstacles à l’accès à la justice est certainement les coûts faramineux 

encourus par les justiciables dans le cadre d’un litige. En effet, les services juridiques sont 

dispendieux et ils sont tout simplement hors de portée pour un bon nombre de Néo-

Brunswickois. Au Canada, il convient de noter que le Programme de contestation judiciaire 

du Canada (« PCJ ») finance des actions qui soulèvent des questions reliées à la Charte, ce 

qui comprend également les dispositions linguistiques qui s’appliquent au Nouveau-

Brunswick. Le PCJ finance également des poursuites qui portent sur des violations de la Loi 

sur les langues officielles du Canada. Or, le PCJ ne finance pas les demandes qui traitent des 

 
61 Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl), [Loi sur les langues officielles]. 
62 Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure 
applicable aux infractions provinciales, Règles de procédure, règle 16.01, [Règles de procédure]. 
63 Ibid, règle 16.03. 



 

violations de la LLO. Par conséquent, un citoyen dont son recours ne peut lier la PNB à une 

violation de la Charte ne pourra pas obtenir du financement du PCJ. 

 

[101] Pour remédier en partie à cette situation, nous proposons qu’une disposition similaire à celle 

retrouvée à l’article 81 de la Loi sur langues officielles du Canada devrait être incluse dans la 

LLO. Cette disposition prévoit ce qui suit : 

 
81(1)  Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf 

ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal. 
 
(2)  Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe 

important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens 
à l’auteur du recours, même s’il est débouté. 

 

[102] En permettant au plaignant de toucher aux dépens,  cela lui permettrait à tout le moins de 

recouvrir une partie des coûts qu’il a dû payer dans le cadre du litige. À notre avis, la PNB et 

ses institutions ne devraient avoir droit aux dépens que dans les situations où elles ont pu 

démontrer que l’action intentée par le plaignant était frivole ou vexatoire. 

 

3) Pour une LLO efficace 

 

[103] Tel que nous l’avons déjà suggéré, il serait important de préciser qu’un recours pour une 

violation d’un droit prévu dans la LLO puisse être introduit par avis de requête comme prévu 

dans les Règles de procédure. En plus de dissiper le doute quant à la procédure à utiliser en 

cas de violation de la LLO ou de toute autre disposition à teneur linguistique, nous sommes 

d’avis que ce changement rendrait également la procédure plus efficace.  

 

[104] En effet, la procédure applicable à une instance introduite par un avis de poursuite 

accompagné d’un exposé de la demande peut s’avérer plus longue et fort onéreuse pour les 

plaignants. Ce n’est qu’après la clôture des plaidoiries, la communication préalable des 

documents, les interrogatoires préalables des parties et les motions diverses qui peuvent être 

déposées, que le dossier peut être mis au rôle pour la tenue d’une audience devant un juge. Là 

encore, il peut s’écouler plusieurs mois avant qu’une date d’audience soit fixée par a Cour. 



 

Dans ce contexte, nous partageons donc entièrement l’avis de la CLONB et de Me Doucet 

lorsqu’ils stipulent ce qui suit : 
Je suis d’avis que dans le cas d’une action comportant une question linguistique d’intérêt 
public, il serait plus efficace de permettre l’introduction de l’action par voie d’avis de 
requête plutôt que par un avis de poursuite. On pourrait prévoir une disposition dans la Loi 
sur les langues officielles qui permettrait le recours à la procédure par voie de requête dans 
toutes les affaires tombant sous le paragraphe 43(18). La preuve dans ce type d’instance 
pourrait, à moins d’indication contraire de la cour, être présentée par affidavit. Dès le dépôt 
de l’avis de requête, le tribunal agirait à titre de gestionnaire et s’assurerait que la procédure 
se déroule selon un échéancier raisonnable. Les parties auraient le droit de contre-interroger 
les dépositaires d’affidavits avec l’autorisation du juge gestionnaire et selon une procédure 
approuvée par lui. Nous croyons qu’elle aurait pour effet de réduire la longueur des procès 
et, par conséquent, d’en diminuer grandement les coûts64. 

 

[105] Par ailleurs, dans une affaire civile, il est bien établi, règle générale, que c’est à la personne 

qui a intenté une poursuite de convaincre le juge que sa version des faits, selon la balance des 

probabilités, est la vraie et que ses allégations sont fondées. On dit donc que c’est au plaignant 

(demandeur) qu’incombe le fardeau de la preuve. Malheureusement, ce fardeau de preuve 

repose bien trop souvent sur les épaules de la communauté de langue minoritaire qui a été 

lésée dans ses droits. De plus, les plaignants qui intentent un recours en vertu de la LLO font 

également souvent face à une armada d’avocats qui agissent pour le compte de la PNB, qui a 

également accès à des ressources financières, humaines et matérielles quasi illimitées. Ce 

fardeau est tout simplement trop lourd à porter pour les citoyens. Afin de rééquilibrer les 

pouvoirs créés par ce rapport de force, nous sommes d’avis qu’inverser le fardeau de preuve, 

en plus de rendre la procédure plus abordable, aurait également pour effet de rendre la 

procédure plus efficace et accessible à tous. 

 

[106] Pour ce faire, nous recommandons que les rapports d’enquête de la CLONB devraient 

constituer une preuve prima facie d’une violation de la LLO ou de toutes autres dispositions 

législatives à teneur linguistique et que, par conséquent, le fardeau de preuve soit imposé à la 

PNB et ses institutions d’établir, sur la balance des probabilités, qu’elle n’a pas commis de 

violation. En ce sens, on pourrait sans doute également suggérer que la LLO devrait établir 

que les conclusions du CLONB sont des décisions et non des recommandations.  

 

 
64 Supra note 4. 



 

[107] Compte tenu de ce qui précède, voici nos recommandations en lien avec l’amélioration de 

l’accès à la justice :  

 
Recommandations no 5 – accès à la justice65 

 

• Qu’il soit interdit d’exercer des représailles, de faire de la discrimination ou de proférer des 
menaces contre un plaignant ou toute autre personne ou d’en ordonner l’exercice du fait que 
le plaignant a déposé de bonne foi une plainte auprès du CLONB ou que le plaignant ou toute 
autre personne a collaboré à l’enquête que prévoit la LLO.  

• Toute personne ou institution qui enfreint le précèdent paragraphe est passible, sur 
déclaration sommaire de culpabilité́ en vertu de la procédure prévue dans la Loi sur la 
procédure applicable aux infractions provinciales, LN-B 1987, c P-22.1, d’une amende 
pouvant aller de 5 000 à 25 000 $. 

• Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne 
peut faire l’objet d’une instance civile ou pénale ou d’une révision judiciaire du fait d’actes 
qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans 
l’exercice effectif ou censé́ tel de l’une des fonctions que lui attribue la LLO, que cette 
fonction ait relevée ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de 
mauvaise foi.  

• Qu’il soit indiqué expressément dans la LLO qu’un recours pour une violation d’un droit 
prévu dans la LLO ou de toute autre disposition à teneur linguistique puisse être introduit par 
avis de requête comme prévu dans les Règles de procédure.  

• Les frais et dépens ne peuvent, dans une cause portant sur une violation de la LLO ou de 
toute autre disposition à teneur linguistique, être accordés au gouvernement, à une de ses 
institutions, à des municipalités, ou à des tiers agissant pour le gouvernement que s’il est 
démontré que l’action est frivole ou vexatoire.  

• Dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau 
quant à la LLO ou de toute autre disposition à teneur linguistique, le tribunal accorde les frais 
et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.  

 
 

c) Mécanismes d’imputabilité 
 
[108] Comme c’est bien souvent le cas avec plusieurs rapports soumis à la PNB, ces derniers ne font 

que rester lettre morte et ramasser la poussière sur les tablettes d’archives à Fredericton. À cet 

égard, les rapports annuels de la CLONB ne font pas exception à la règle. En effet comme le 

souligne la CLONB dans son mémoire, « malheureusement, ces rapports annuels sont souvent 

oubliés dès qu’ils sont déposés et les recommandations qu’ils contiennent sont fréquemment 

rejetées ou ignorées sans qu’aucune raison valable [ne soit donnée pour cette décision] »66. 

 
65 Ibid. 
66 Supra note 5, à la p. 62. 



 

Tout comme la CLONB, nous sommes d’avis que LLO devrait prévoir une obligation pour la 

PNB de répondre au rapport annuel soumis par la CLONB. 

 
 

Recommandations no 6 : mécanismes d’imputabilité 
 

• Que dans les trente (30) suivant le dépôt du rapport annuel de la CLONB le premier ministre 
dépose à l’Assemblée législative une réponse écrite au rapport dans laquelle il précise les 
mesures que le gouvernement entend prendre pour donner suite au rapport ou si aucune 
mesure n’est prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite à au rapport. 

 
 
 

B) L’administration de la justice 
 

i) Aptitudes linguistiques des juges  
 
[109] Depuis plusieurs années, l’AJEFNB est en communication constante avec le ministère de la 

Justice et de la Sécurité publique au sujet des formulaires de sélection des candidat(e)s en vue 

d’une nomination à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, et notamment au sujet du fait 

qu’il n’y a aucun endroit sur ces formulaires pour que les candidat(e)s puissent y indiquer leur 

capacité linguistique. 

[110] Comme la LLO prévoit notamment aux articles 16 à 19 que « le français et l’anglais sont les 

langues officielles des tribunaux », que chacun a le droit d’employer la langue officielle de 

son choix, que nul ne doit être désavantagé en raison de ce choix et que les tribunaux ont 

l’obligation de comprendre cette langue « sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de 

traduction simultanée ou d’interprétation consécutive », il est pour le moins étonnant que les 

personnes nommées à la Cour provinciale n’aient pas à indiquer leur capacité́ linguistique.  

[111] L’AJEFNB est d’avis que si le gouvernement compte respecter ses obligations linguistiques 

constitutionnelles et quasi constitutionnelles à l’égard des langues officielles des tribunaux il 

devrait au moins s’enquérir de la capacité linguistique des personnes qu’il nomme à titre de 

juge à la Cour provinciale du N.-B. Par conséquent, nous recommandons que LLO devrait 

prévoir qu’un test soit élaboré afin d’évaluer les aptitudes linguistiques des personnes désirant 

être nommées à la magistrature du Nouveau-Brunswick. 



 

 
ii) Obligation d’utiliser la langue choisie par le justiciable 

 
[112] L’article 22 de la LLO prévoit que dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle 

est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou 

l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en 

découlent, la langue officielle choisie par la partie civile. Or, nous constatons que l’obligation 

prévue à cette disposition ne s’étend pas également aux municipalités.  

 

[113] Comme on se le rappellera, dans une décision partagée (majorité à 5 contre 4), la Cour 

suprême du Canada avait déterminé dans la décision Charlebois c. Saint John (Ville)67 que le 

mot « institution » retrouvé dans la LLO ne visait pas les municipalités. Par conséquent, elle 

avait conclu qu’une municipalité pouvait choisir dans une instance judiciaire de procéder dans 

une langue différente que celle utilisée par le justiciable. Afin de corriger cette lacune, nous 

recommandons qu’il soit inscrit à l’article 22 de la LLO que l’obligation d’utiliser la langue 

du justiciable soit également étendue aux municipalités. 

 
iii) La publication simultanée des jugements bilingues 

 
[114] En octobre 2003, l’AJEFNB déposait une plainte auprès du Commissariat au sujet de la 

publication simultanée des décisions judiciaires bilingues. Plus précisément, l’AJEFNB 

prétendait que, pour que l’article 24 de la LLO soit respecté, les décisions qui sont publiées 

dans les deux langues officielles selon les critères établis dans la LLO, doivent être publiées 

simultanément dans les deux langues. L’idée de simultanéité de la publication d’une décision 

bilingue est corroborée par le paragraphe 24(2), lequel prévoit les exceptions à la publication 

simultanée d’une décision bilingue : lorsque la publication « entraînerait un retard qui serait 

préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une 

des parties au litige ». 

 

[115] En juin 2006, le CLONB concluait que, sauf pour la Cour d’appel, la publication des décisions 

bilingues ne respectait pas l’article 24 de la LLO, jugeant par le fait même que la plainte 

 
67 Supra note 1. 



 

 de l’AJEFNB était fondée. En outre, il a émis trois recommandations, qui se résument comme 

suit :  

 
1) Que le ministère consulte les parties, élabore une politique de traduction dont le régime 

sera semblable à celui de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qu’il la mette en 
œuvre dans les plus brefs délais; 

2) Que le ministère entreprenne des démarches auprès de l’éditeur officiel pour s’assurer 
que toutes les décisions publiées dans le Recueil des arrêts du N.-B. le soient dans les 
deux langues officielles; 

3) Que le ministère, dans la mesure où il n’est pas d’accord avec l’interprétation que 
donne le Commissaire du terme « publier », renvoie la question à la Cour d’appel. 

 
[116] En janvier 2010, le ministère de la Justice a créé un groupe de travail, lequel était chargé 

« d'examiner la question de la publication et de la traduction des décisions des tribunaux du 

Nouveau-Brunswick ». Le groupe de travail a remis son rapport en janvier 2011, lequel 

contient notamment les propositions suivantes : 
 

1) Un système de révision des décisions qui sont prises à l’égard des décisions devant être 
traduites; 

2) Un formulaire type contenant les critères de sélection qui pourrait être rempli par le juge 
serait un atout; 

3) L’élaboration d’un protocole concernant la traduction des décisions; 
4) Un système de gestion centralisé des décisions des tribunaux inférieurs devant être 

traduites. 
 
[117] À la fin de l’année 2011 et en 2012, à tour de rôle le président et la présidente de l’époque 

étaient optimistes quant à la mise en œuvre des recommandations émises par le groupe de 

travail. Si de plus en plus de décisions sont publiées simultanément, aucun protocole n’a 

toutefois été élaboré et les divergences entre le libellé de la version anglaise et le libellé de la 

version française de l’article 24 de la LLO donnent lieu à des situations qui ne respectent pas 

l’intention du législateur. Deux modifications législatives s’imposent donc. 

 
[118] La première modification serait d’ajouter l’adverbe « simultanément » dans la version 

française et de l’adverbe « simultaneously » dans la version anglaise du paragraphe 24(1) de 

la LLO. Il n’y a aucun doute que l’adverbe « simultanément » dans la version française et de 

l’adverbe « simultaneously » dans la version anglaise de la LLO doit y être ajouté, puisque 

toute autre conclusion rendrait caduc le sens du paragraphe 24(2), qui prévoit une exception à 

la publication simultanée des jugements bilingues.  



 

[119] En ce qui concerne la deuxième modification, et ce puisqu’il existe également d’autres 

incohérences entre la version française et la version anglaise au paragraphe 24(2) et aux 

articles 25 et 26, nous sommes d’avis que des changements législatifs s’imposent afin de 

corriger le tir. Le tableau ci-dessous, préparé par Maître Gérard Snow dans son texte intitulé 

La publication des décisions de justice au Nouveau-Brunswick et au Canada 68, et reproduit 

par Me Doucet et la CLONB, illustre à juste titre les incohérences entre les deux versions : 

 
  
 
 
 

 

 

 
[120] En reprenant l’analyse détaillée qu’à fait Me Snow, Me Doucet résume succinctement cette 

analyse, à laquelle nous sommes d’accord avec ses conclusions : 

Dans un excellent texte, Gérard Snow souligne les nombreuses ambiguïtés de cet article. Il 
précise, entre autres, que les versions anglaise et française du paragraphe 24(2) « divergent 
de manière substantielle». Dans un premier temps, il fait remarquer que, selon le texte 
français, le régime de publication des décisions en deux temps prévu au paragraphe 24(2) 
s’appliquerait à tous les cas visés par le paragraphe 24(1). Il ajoute que, si tel est le cas, « 
alors à quoi sert la suite : « ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un 
retard ». Ce serait donc la présence de la conjonction «ou» après «dans les cas visés par le 
paragraphe (1)» que nous ne trouvons pas dans la version anglaise, qui, selon lui, poserait 
problème.  

Je suis d’accord avec Me Snow pour dire que la version française est défectueuse et que 
l’intention du législateur est mieux exprimée dans la version anglaise. Comme il le 
souligne, « le législateur a surement voulu dire : « Lorsque, dans les cas visés par le 
paragraphe (1), la publication d’une version bilingue entrainerait un retard […] ». 

Me Snow constate une autre ambiguïté́ entre les versions anglaise et française du 
paragraphe 24(2).  La version anglaise du paragraphe comporte les mots « …but is 
determined that to do so would result in a delay […] ». Un bout de phrase qui demeure sans 

 

68 Gérard Snow (2006). « La publication des décisions de justice au Nouveau-Brunswick et au Canada », dans Lynne Castonguay et 
Nicholas Kasirer (dir.), Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain Études offertes à Jacques Vanderlinden, 
Cowansville (Qc), Yvon Blais, p. 367. 

 

Disposition Version française Version anglaise 
24(1) Les décisions ou ordonnances 

définitives… 
Any final decision, order or 
judgment… 

24(2) la décision… The decision, order or judgment… 
25 Les décisions de la Cour 

d’appel… 
All decision of the Court of 
Appeal… 

26 la décision… The judgment… 



 

équivalent dans la version française. La version anglaise donne donc à entendre qu’une 
décision doit être prise par quelqu’un, mais elle ne précise pas qui doit la prendre. 

Enfin, comme le souligne Me Snow, si l’on se fie uniquement à la version anglaise, tout 
retard permettrait d’invoquer d’invoquer le régime d’exception (« Where a final decision, 
order or judgment is required to be published under subsection 91), but is determined that 
to do so would result in a delay or injustice or hardship to a party to the proceedings […] » 
[je souligne]. En anglais, le régime d’exception peut donc être invoqué dans deux cas : 1) 
soit lorsque la production de la décision dans les deux langues occasionnerait un délai, 2) 
soit lorsque le retard causerait un préjudice à l’intérêt public ou une injustice ou un 
inconvénient grave à une des parties au litige. Or, dans la version française, le régime 
d’exception ne peut être invoqué que si « la publication d’une version bilingue entrainerait 
un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un 
inconvénient grave à une des parties au litige » [je souligne]. Notons que la notion d’intérêt 
public est totalement absente de la version anglaise. Me Snow en tire, à juste titre, la 
conclusion que, dans ce cas, c’est la version anglaise qui est défectueuse, car elle permet 
d’invoquer dans tous les cas le régime d’exception du paragraphe (2) puisque 
l’établissement d’un texte en deux langues occasionnera toujours un délai. 

 
iv) Égalité des deux versions linguistiques des décisions, jugements et 

ordonnances des tribunaux  
 
[121] Comme nous l’avons vu, l’égalité entre les deux versions linguistiques d’un texte législatif est 

admise au Nouveau-Brunswick, en raison entre autres de l’obligation constitutionnelle qui 

découle du paragraphe 18(2) de la Charte. Or, qu’en est-il des décisions, jugements et 

ordonnances des tribunaux? Comme le souligne Me Doucet, aucune obligation 

constitutionnelle ne semble exister à cet égard et cette question n’a jamais été examiné par les 

tribunaux69. 

 

[122] Tous les juristes compétents savent très bien que dans un régime de common law le droit ne 

se limite pas uniquement aux textes législatifs, mais qu’il trouve également sa source dans la 

jurisprudence et les décisions rendues par les tribunaux. Malgré notre régime législatif qui 

exige la traduction de certaines décisions, il n’existe aucune règle qui confirme le principe de 

la valeur égale des deux versions linguistiques de ces décisions70. D’admettre, implicitement 

ou explicitement, que les deux versions n’ont pas la même valeur, contrevient selon nous à la 

 
69 Supra note 4, à la p. 67. 
70 Ibid. 



 

LLO, laquelle dispose que nul ne peut être défavorisé en raison de son choix de langue 

officielle dans une instance judiciaire71. 

 

[123] Comme le souligne Me Doucet, on ne peut continuer à maintenir ce statu quo, qui donne 

l’impression au public qu’il y aura toujours dans le domaine juridique une langue principale, 

celle de la majorité, et une langue secondaire, celle de la minorité72. En effet, nous rejoignons 

nos propos aux siens lorsqu’il affirme ce qui suit :  

Nous pouvons tirer la même conclusion pour les décisions des tribunaux du Nouveau-
Brunswick, du moins depuis l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 2002. Toutes 
les décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick ne sont pas traduites dans les deux 
langues officielles. Toutefois, je suis d’avis que les deux versions publiées constituent « la 
loi » au sens du paragraphe 18(2) de la Charte. La reconnaissance sans réserve de l’égalité 
des deux langues officielles au Nouveau- Brunswick suppose que les décisions des 
tribunaux sont non seulement accessibles dans les deux langues officielles, mais qu’elles 
ont aussi une valeur égale. Je ne tire pas cette conclusion uniquement pour les décisions où 
il est impossible de déterminer laquelle des versions est une traduction. Le principe de la 
valeur égale doit s’appliquer à toutes les décisions traduites, même à celles où il est 
clairement indiqué que l’une des deux est une traduction. Il doit, à mon avis, en être ainsi, 
puisque toute autre démarche aurait pour effet de privilégier une langue aux dépens de 
l’autre, ce qui nierait le principe de l’égalité sous-tendant les droits linguistiques et 
enfreindrait la Loi sur les langues officielles qui prévoit que nul ne doit être désavantagé 
devant un tribunal du fait de la langue officielle qu’il choisit73.  

[124] Compte tenu de ce qui précède, nous proposons les recommandations suivantes en ce qui a 

trait aux dispositions de la LLO entourant l’administration de la justice : 

 
 

Recommandations no 7 : administration de la justice74 
 

• Que la LLO prévoit l’élaboration d’un test afin d’évaluer les aptitudes linguistiques des 
personnes désirant être nommées à la magistrature au Nouveau-Brunswick.  

• 22 Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef 
du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté, ou l’institution ou la municipalité 
utilisent, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, 
la langue officielle choisie par la partie civile. 

• Que les corrections nécessaires soient apportées aux articles 24, 25 et 26 de la LLO. 

• Que la LLO soit modifiée afin de reconnaitre que les deux versions linguistiques des 
décisions ou ordonnances des tribunaux ont également force de loi ou même valeur.  

 
71 Supra note 2, art. 18. 
72 Supra note 4, à la p. 68. 
73 Ibid. 
74 Supra note 53. 



 

 

C) Survol des autres modifications à apporter  
 
[125] Comme mentionné dans notre avant-propos, nos commentaires et recommandations touchent 

principalement aux dispositions de nature juridique. Bien entendu, nous sommes également 

d’avis que d’autres changements devraient être apportés à plusieurs autres secteurs importants 

pour la communauté acadienne et francophone. La prochaine section se veut donc un survol 

des autres modifications à apporter que l’AJEFNB estime nécessaires. Ces changements 

portent surtout sur la « mécanique » de la LLO et ont pour but d’accroître son effectivité ainsi 

que la compréhension du public et de ses acteurs principaux à l’égard de son objet. 

 

[126] En effet, un des problèmes actuels de LLO est son manque d’effectivité. En tant que juriste, 

l’un de nos rôles est de s’assurer que nos lois sont suivies et respectées; nous devons 

essentiellement veiller au respect de la primauté du droit. Il faut dire que la communauté de 

langue officielle minoritaire au N.-B. possède plusieurs droits et acquis juridiques importants, 

que lui confèrent notamment la LLO, la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés 

linguistiques et la Charte. En raison de l’importance du statut de ses lois, elles se retrouvent 

d’ailleurs tout en haut de la hiérarchie de nos lois. Or, à quoi bon avoir tous ces droits et toutes 

ces lois si elles ne sont pas respectées?   

 

[127] Comme nous l’avons déjà mentionné, l’effectivité d’une loi repose sur « la conformité des 

comportements suivis par ses destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, 

soit sur la sanction prononcée contre ceux qui ne respectent pas la règle »75. Plus simplement, 

on pourrait définir l’effectivité, telle qu’elle est définie dans la plupart des dictionnaires de 

droit, comme étant le « caractère d’une règle de droit qui est appliquée réellement »76. Au 

Nouveau-Brunswick, combien de fois a-t-on entendu la CLONB indiquer que le gouvernement 

et ses institutions ne respectent pas la LLO? La réponse : trop souvent. En effet, depuis la 

création de son poste en 2002, le CLONB a mis en lumière et exposé au grand jour à maintes 

reprises les violations récurrentes et les problèmes systémiques perpétués par la PNB et ses 

 

75 Yann Leroy, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société 2011/3 (no 79) p. 715-732, à la p.717.  
76 Ibid. 



 

institutions. L’AJEFNB soutient que chaque violation qui demeure non sanctionnée par une 

autorité a pour effet de miner la crédibilité de la LLO et de la CLONB, ce qui a pour effet 

d’ébranler la confiance du public envers l’administration de la justice et nos institutions 

démocratiques, juridiques et sociales. Un changement de paradigme doit donc s’imposer.  

 

[128] Enfin, il semble que plusieurs personnes, dont le public en général et la PNB, ne semblent pas 

connaitre l’objet de la LLO. Essentiellement, la LLO a un double objet : culturel et réparateur. 

En effet, comme l’a stipulé la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises, les droits 

linguistiques ont : 

1) un objet culturel, par lequel on cherche à assurer le maintien et l’épanouissement 
des collectivités de langue officielle et de leur culture; et 
 

2) un objet réparateur, qui vise à mettre fin aux insuffisances systémiques et aux 
injustices historiques auxquelles font face les minorités de langue officielle, et ce, 
en vue de contrer l’érosion progressive de leur culture et de leur assurer une  égalité 
réelle – et non pas un simple accommodement77.  

[129] En somme, la LLO vise à protéger, promouvoir et assurer la pérennité d’une langue et d’une 

culture. En raison du contexte linguistique actuelle, et ce afin de rééquilibrer les rapports de 

force existants entre la langue majoritaire et la langue minoritaire, le principe de l’égalité réelle 

exige parfois que l’on traite différemment les deux communautés afin que soit prises en 

considération les différences dans les caractéristiques et les circonstances de la communauté 

minoritaire.  

i) Reconnaissance du statut de vulnérabilité de la langue française 
 

[130]  Dans un monde et un continent nord-américain où l’usage de l’anglais domine, il est clair que 

la langue française est en position de vulnérabilité. En effet, comme l’a mentionné la ministre 

fédérale Mélanie Joly, lors du dépôt du projet de loi C-3278 visant à modifier la Loi sur les 

langues officielles du Canada, « [p]lus que jamais, l’échange de contenus numériques, comme 

l’information ou la culture, et la mondialisation des échanges commerciaux favorisent 

 
77 Voir notamment : Mahé supra note 18, Beaulac supra note 16, Desrochers supra note 21, Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-
Édouard, [2000] 1 RCS 3,  
78 PL C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 2e 
sess, 43e lég, 2021, (première lecture le 15 juin 2021), [projet de loi]. 



 

l’utilisation de la langue anglaise »79. À cet égard, et ce afin que la langue française puisse 

continuer à s’épanouir au Canada, le gouvernement canadien s’est donc officiellement engagé 

à promouvoir et protéger davantage la langue française80. Si ce constat est vrai au Canada, il 

l’est également au Nouveau-Brunswick. 

 

[131] En effet, malgré le fait que le Nouveau-Brunswick s’est officiellement déclaré bilingue il y a 

un peu plus de 50 ans, force nous est de constater que la langue française est toujours en 

situation de vulnérabilité au Nouveau-Brunswick. En considérant que la langue est le véhicule 

principal pour assurer le dynamisme et la pérennité d’une culture et qu’elle joue un rôle 

fondamental dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain81, nous sommes 

d’avis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit, à l’instar du gouvernement fédéral, 

reconnaitre le statut de vulnérabilité de la langue française au Nouveau-Brunswick et 

s’engager à promouvoir et protéger davantage la langue française au Nouveau-Brunswick. 

 

ii) Fusion de la LLO et de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés 
linguistiques 

 

[132] Lors de la révision de la LLO en 2012, l’AJEFNB, ainsi que les organismes francophones et 

acadiens, avaient émis la recommandation de fusionner la LLO et la Loi reconnaissant 

l’égalité des deux communautés linguistiques. En effet, cette modification importante avait 

été recommandée par la communauté francophone et acadienne lors du colloque intitulé 

Examen de la Loi sur les langues officielles – Révision de 2012, organisé par l’AJEFNB, 

l’Observatoire international des droits linguistiques et la SANB, qui a eu lieu les 19 et 20 

novembre 2010. Au moment du colloque, le nom proposé pour la Loi sur les langues officielles 

révisée et fusionnée à cette dernière était la Loi sur l’égalité des communautés linguistiques. 

 

 
79 Gouvernement du Canada, « Présentation du projet de loi — Modernisation et renforcement de la Loi sur les langues officielles, 
[En ligne] : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canadiens-loi-langues-officielles/presentation-projet-loi.html 
 

80 Ibid. Voir également les changements proposés au paragraphe 3(1) du projet de loi, qui visent à modifier l’alinéa 2b) de la Loi sur 
les langues officielles du Canada. 

81 Supra note 18. 



 

[133] Comme le soulignait Me Doucet à l’époque, et dont le même constat s’applique encore 

aujourd’hui, ces deux lois sont fréquemment confondues et plusieurs ignorent l’existence 

même de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au 

Nouveau-Brunswick. Depuis son adoption en 1981, cette loi a été pour le moins oublié et il 

serait les temps de la rendre plus visible82. Cette loi, qui est de nature quasi constitutionnelle, 

est pourtant très importante puisqu’elle témoigne de la volonté du législateur de vouloir 

accroître les possibilités pour la communauté linguistique francophone de tirer profit de son 

héritage culturel et de le sauvegarder pour des générations à venir83. À l’instar du rôle que 

joue la partie VII de la Loi sur les langues officielles du Canada, cette loi énonce clairement 

les obligations positives qui incombent à la PNB.  

 

[134] Si cette loi a été adoptée en 1981, c’est que forcément on s’attend d’elle qu’elle puisse être 

contraignante et qu’elle puisse se mettre en œuvre. Or, hormis la décision Charlebois c 

Moncton, cette loi n’a pratiquement jamais été mentionnée par les tribunaux depuis son 

adoption. Les gouvernements successifs l’ont également pratiquement ignoré ou, du moins, 

ont agi de manière à ne pas en tenir compte84. Il est temps de remédier à cette situation. 
 
[135] Bien entendu, il convient de préciser que le fusionnement des deux lois ne doit pas diluer 

d’aucune manière la portée de l’une ou l’autre de ces lois. Cette préoccupation avait d’ailleurs 

été exprimée lors du Colloque en 2010. L’objectif de la loi fusionnée est d’atteindre une 

meilleure complétude dans son esprit et sa forme et ainsi lui permettre d’atteindre une réelle 

mise en œuvre des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. 

 

iii) Le premier ministre est le seul responsable de l’application de la LLO 
 

[136] Un des changements les plus simples à apporter, mais qui serait très important du point de vue 

de la perception et du message que cela enverrait auprès de la population néo-brunswickoise, 

y compris chez nos élus, serait de spécifier à l’article 2 que le premier ministre est le seul 

responsable de l’application de la présente loi. En effet, au moment de son adoption en 2002, 

le législateur a clairement voulu démontrer l’importance de cette loi pour notre province en 

 
82 Supra note 3, à la p. 29. 
83 Ibid, à la p. 30. 
84 Ibid. 



 

désignant le premier ministre comme étant le responsable de l’application de la loi. Or, 

malheureusement, tous les premiers ministres qui se sont succédé depuis son adoption ont 

toujours semblé faire fi de cette disposition. D’ailleurs, certains ont même carrément délégué 

cette fonction à d’autres ministres.  

 

[137] La LLO est très importante pour favoriser la cohabitation harmonieuse et l’épanouissement de 

nos deux communautés de langue officielle au Nouveau-Brunswick. Il s’agit de notre contrat 

social. Il en revient donc au premier ministre d’incarner cette vision afin de démontrer 

l’importance de la LLO à l’ensemble de la population néo-brunswickoise. Bref, c’est au 

premier ministre de faire preuve de leadership et de volonté politique. L’exemple doit venir 

d’en haut. La LLO lui confère expressément des obligations. Ce dernier ne devrait pas pouvoir 

se soustraire de celles-ci.  

 

iv) Améliorer l’effectivité de l’article 5.1 – Plan de mise en application 
 
[138] L’ajout de l’article 5.1 lors du dernier processus de révision de la LLO aura sans contredit été 

l’une des modifications les plus importantes. En effet, à l’époque, et ce contrairement à la Loi 

sur les langues officielles du Canada, la LLO ne prévoyait aucune mesure visant le respect des 

obligations linguistiques des ministères et institutions du gouvernement. Comme l’avait 

souligné le Comité spécial de révision de la Loi sur les langues officielles (« Comité »), qui 

avait été constitué le 8 juin 2011, bon nombre des difficultés rencontrées à l’époque semblaient 

liées à l’application de la loi85. Par conséquent, le Comité avait jugé important de confirmer 

dans la loi l’obligation du gouvernement de se doter d’un plan global d’application de la LLO. 

Comme le décrivait alors le Comité, l’objectif de ce plan était le suivant : 

 
[…] Ce plan devrait présenter un ensemble de moyens pour relever les défis et 
devrait contenir des mesures novatrices pour favoriser la création d’une culture 
bilingue au sein de la fonction publique et la progression vers l’égalité réelle des 
deux communautés linguistiques officielles. Ce plan global devrait aussi préciser 
des mécanismes à mettre en place afin de permettre au gouvernement de tenir 
compte de la réalité spécifique de chaque communauté linguistique dans 
l’élaboration de ses programmes et politiques86. 

 
 

85 Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 2013, « Rapport du Comité spécial de révision de la Loi sur les langues 
officielles », à la p. 23. 
86 Ibid. 



 

[139] Or, comme le rappel Me Doucet, bien qu’au départ l’objectif était noble, cet article n’a jamais 

été suivi par les gouvernements qui se sont succédé et il est vite tombé dans l’oubli et 

l’indifférence totale87. Afin de procéder à une réelle mise en œuvre de la LLO, et ce afin d’en 

assurer son effectivité, il est primordial d’apporter des modifications à l’article 5.1 afin de le 

rendre plus contraignant.  

 
v) Création d’un Comité permanent des langues officielles de l’Assemblé législative  

 
 
[140] Afin de favoriser la mise en œuvre de la LLO, il serait aussi important de créer un Comité 

permanent sur les langues officielles à l’Assemblée législative, à l’instar du Comité permanent 

des langues officielles de la Chambre des communes du Canada. Essentiellement, ce Comité 

serait composé des représentants des partis politiques représentés à l’Assemblé législative et 

aurait pour but, comme le propose Me Doucet, de recevoir les rapports annuels et les rapports 

d’enquête du CLONB, de formuler des recommandations pour la mise en œuvre de la LLO et 

des recommandations du CLONB, et de traiter de toutes autres questions touchant aux langues 

officielles88.  Ce Comité pourrait aussi recevoir des mémoires et des témoins experts en 

matière de droits linguistiques et de langues officielles.  

 

vi) Création d’un Secrétariat aux langues officielles  
 
 
[141] Compte tenu de ce qui précède, et ce toujours dans l’optique de favoriser la mise en œuvre de 

la LLO, nous sommes d’avis qu’il serait également important de créer un Secrétariat aux 

langues officielles, tel que proposé par la CLONB dans son mémoire89. En effet, en plus 

d’avoir un Comité permanent des langues officielles de l’Assemblée législative, dont le 

mandat émanerait du pouvoir législatif, il serait important d’avoir un organisme 

gouvernemental responsable d’appuyer le premier ministre dans l’application de la LLO, dont 

le mandat émanerait du pouvoir exécutif.  

 

 
87 Supra note 3, à la p. 32. 
88 Ibid, à la p. 52. 
89 Supra note 4, aux pp. 30-36.  



 

[142] En effet, comme le révélait la CLONB en 2017, lors de son Enquête sur la mise en œuvre du 

Plan sur les langues officielles, « la mise en œuvre du plan ne respecte pas plusieurs 

dispositions de la LLO et ne permet pas d’atteindre plusieurs objectifs fixés par la [LLO]90. 

Selon la CLONB, cette situation était causée principalement par « l’absence d’une structure et 

de ressources adéquates pour assurer l’application de la LLO et appuyer efficacement le 

premier ministre dans sa responsabilité première : être le ministre responsable de la Loi sur 

les langues officielles »91. Par conséquent, la CLONB recommandait donc la création d’un 

Secrétariat aux langues officielles, dirigé par un sous-ministre et doté d’un effectif adéquat 

pour assurer l’application de la LLO. 

 

 [143] Essentiellement, le Secrétariat aux langues officielles prendrait en charge les dossiers 

administratifs reliés aux langues officielles, permettant ainsi de mieux encadrer la fonction 

publique et le cabinet du premier ministre. Comme le souligne la CLONB, le Secrétariat aux 

langues officielles serait placé directement sous l’autorité de la greffière et chef de la fonction 

publique, dirigé par une personne ayant le statut de sous-ministre, et doté d’un budget et d’un 

effectif approprié au regard de ses responsabilités. Bref, comme l’indique la CLONB dans son 

mémoire, le Secrétariat aux langues officielles aurait notamment les responsabilités 

suivantes : 

• Superviser l’application de la LLO; 
• Coordonner le processus obligatoire de révision de la LLO; 
• Élaborer, réviser, superviser et évaluer le Plan d’application sur les langues officielles; 
• Offrir des conseils à toutes les parties des services publics sur l’application de la LLO; 
• Élaborer et surveiller l’application de la Politique sur la langue de travail et la Politique 

sur la langue de service; 
• Compiler et publier des données statistiques permettant de mesurer la progression vers 

l’égalité d’usage du français et de l’anglais au sein des différentes parties des services 
publics;  

• Préparer un rapport annuel sur l’état des langues officielles au N.-B. 
 

vii) Reconduire la révision obligatoire de la LLO 
 
[144]  Afin de permettre à la LLO de continuer à évoluer et s’adapter aux fils des ans, il est primordial 

que le paragraphe 42(1) soit modifié de sorte que la révision obligatoire soit reconduite et 

 
90 Commissariat aux langues officielles du N.-B., Rapport annuel 2017-2018, à la p. 35.  [En ligne]: 
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2012/03/web_rapport_annuel_2017_2018.pdf  
91 Ibid. 



 

qu’elle soit terminée au plus tard le 31 décembre 2031. Pareil processus est important afin de 

favoriser l’atteinte de l’égalité réelle. 

 

[145] Compte tenu de ce qui précède, voici nos recommandations en ce qui concerne 

l’accroissement de l’effectivité de la LLO et de sa compréhension. 

 
Recommandations no 8 : accroître l’effectivité et la compréhension de la LLO 

 
• Reconnaitre le statut de vulnérabilité de la langue française au Nouveau-Brunswick et 

s’engager à promouvoir et protéger davantage la langue française au Nouveau-Brunswick. 
 

• Fusionner la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux 
communautés linguistiques afin de créer la Loi sur l’égalité des communautés linguistiques. 
 

• De spécifier à l’article 2 que le premier ministre est le seul responsable de l’application de la 
LLO. 
 

• Améliorer l’effectivité de l’article 5.1 – Plan de mise en application – en adoptant les 
changements tels que proposés par Me Doucet dans son mémoire, supra note 3, aux pp 32-
41. 
 

• Créer un Comité permanent de l’Assemblé législative sur les langues officielles composé de 
représentants des partis politiques représentés à l’Assemblé législative.  
 

• Créer un Secrétariat aux langues officielles. 
 

• Reconduire la révision obligatoire de la LLO. 

 

III) CONCLUSION 
 
[146] En somme, l’AJEFNB appuiera certainement tous les changements apportés à la LLO qui 

favoriseront l’avancement et le respect des droits linguistiques des Acadiens et des 

francophones du Nouveau-Brunswick et qui contribueront au développement, à 

l’épanouissement et à la vitalité sociolinguistique de cette communauté. Bref, si ce processus 

de révision de la LLO ne devait avoir qu’un seul but, celui-ci serait sans aucun doute de 

favoriser l’égalité réelle entre nos deux communautés de langues officielles du Nouveau-

Brunswick, par l’entremise d’actions concrètes et des mesures positives prises par le 

gouvernement et qui tiendront en compte des besoins de la communauté acadienne et 

francophone. 



 

 

[147] Comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes conscients et d’avis que d’autres 

modifications, autres que celles proposées par l’AJEFNB dans le cadre de ce mémoire, sont 

nécessaires. Par exemple, nous n’avons qu’à penser à la langue de travail, l’immigration, le 

bilinguisme effectif des hauts fonctionnaires et des agents de l’Assemblé législative, les 

communications avec le public ou la santé et les foyers de soins, pour ne nommer que 

quelques-uns des autres secteurs où des modifications s’imposent. À ce sujet, nous réitérons 

notre appui aux modifications proposées par Me Doucet dans son mémoire qui a été rédigé 

pour le compte de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et 

l’Observatoire international des droits linguistiques. 

 

[148] Sur le plan sociopolitique, le Nouveau-Brunswick a bien évolué depuis l’adoption de la LLO 

et il est crucial que des mises à jour et des ajouts y soient apportés afin de permettre la mise 

en œuvre et l’application de tous les principes juridiques déjà reconnus. À cet égard, il 

convient de noter que les recommandations proposées par l’AJEFNB s’inscrivent dans un 

cadre de cohérence juridique. En effet, nous n’avons pas tenu compte dans notre analyse des 

considérations pragmatiques que pourraient avoir les décideurs et administrateurs 

gouvernementaux. Notre démarche cherche plutôt à définir et identifier les contours juridiques 

constitutionnels, législatifs et jurisprudentiels afin d’arrimer la LLO à ces paramètres 

juridiques. 

 

[149] Pour conclure, il convient de rappeler que la révision de la LLO n’arrive que tous les dix ans. 

Il est donc important de saisir cette occasion afin de remédier aux lacunes et insuffisances 

actuelles de la LLO. Comme nous l’avons déjà souligné, cette révision ne peut se solder par 

un statu quo ou une régression des droits déjà acquis par la communauté linguistique de langue 

officielle minoritaire. Nos droits linguistiques ne sont pas négociables. Il s’agit du contrat 

social de notre province qui permet à nos deux communautés de langues officielles de 

s’épanouir et de cohabiter en harmonie. Par conséquent, nous exhortons le gouvernement 

actuel à faire preuve de leadership dans ce dossier important, en lui rappelant qu’il a 

l’obligation de faire quelque chose, de façon positive et qui vise à favoriser l’égalité réelle. 


