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Sommaire : Cet article propose un examen exhaustif des rapports complexes entre
la Loi sur les langues officielles et ce qu’il convient de nommer la nouvelle
gouvernance des langues officielles au Canada. Il montre que la gouvernance qui
s’est développée n’est pas issue de la Loi mais d’un concours de circonstances et de
choix politiques. Approfondir cette distinction entre la Loi et la gouvernance
linguistique permet de voir qu’il y a place à l’innovation politique et administrative
dans le dossier des langues officielles au Canada.

Abstract: This article explores the complex relationship between the Official Lan-
guages Act and the governance of official languages in Canada. It shows that the
existing bundle of mechanisms and initiatives are not prescribed by the Act but are
instead an outcome of political choices and circumstances. Distinguishing the Act
from the governance of languages can make way for political and administrative
innovation in official languages in Canada.

La Loi sur les langues officielles engage tous les agences et ministères fédéraux
à prendre des mesures positives visant « à favoriser l’épanouissement des
minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur
développement ». Elle exige également que le ministère du Patrimoine
canadien « suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre par les
institutions fédérales de cet engagement ». Ces obligations sont explicitées
dans les articles 41 et 42 de la Partie VII de la Loi. Jumelées aux prérogatives
du Nouveau Management Public, elles ont donné lieu à des transformations
importantes en ce qui concerne l’élaboration des politiques et des pro-
grammes en langues officielles, ainsi que la prestation de services publics en
français. Désormais, les objectifs et les procédures en matière de langues ne
viennent plus seulement d’en haut, mais également d’en bas par la voie de
mécanismes et d’initiatives misant sur la collaboration entre la fonction
publique et les acteurs de la société civile. Il convient ainsi de parler d’une
nouvelle gouvernance des langues officielles évoquant ces nouveaux modes
de coordination de l’action dans le domaine des langues officielles.
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Au cours des quinze dernières années, des chercheurs, le Commissariat
aux langues officielles et les comités parlementaires des langues officielles
ont étudié l’incidence de la mise en œuvre de ces obligations sur
l’épanouissement de la francophonie minoritaire, en plus d’examiner le
statut et l’usage du français et de l’anglais dans l’administration fédérale et
la société canadienne. Dans la première étude approfondie sur le sujet, le
Commissariat aux langues officielles affirmait que le gouvernement fédéral
n’avait ni accordé suffisamment d’importance aux droits linguistiques, ni au
programme des langues officielles lors de la redéfinition de l’administration
publique (1998). À peine quelques mois plus tard, dans un rapport préparé
à la demande du ministère du Patrimoine canadien, du Secrétariat du
Conseil du Trésor et du Bureau du Conseil privé, Donald Savoie montrait
que le gouvernement n’avait pas coordonné sa mise en application des
articles 41 et 42 de la Loi (1998). Dans le cadre de nombreuses études, Linda
Cardinal et ses collaborateurs (Cardinal et Hudon 2001; Cardinal et Juillet
2005; Cardinal, Lang et Sauvé 2005; Cardinal, Lang et Sauvé 2008; Cardinal,
Déry, Plante et Sauvé 2010) ont décrit les étapes de l’évolution de la
gouvernance des langues officielles et ont cerné ses effets sur les capacités
d’action des institutions et des organismes des minorités francophones hors
Québec. Pour sa part, Éric Forgues (2007, 2010, 2012) s’est particulièrement
intéressé à l’impact des ententes Canada-communautés et des accords de
collaboration sur les organisations ainsi que sur la société civile de la
francophonie minoritaire au Canada. Enfin, dans un récent rapport
commandé par le Commissariat aux langues officielles, Donald Savoie (2008)
faisait état de la gestion horizontale des langues officielles au Canada et
formulait des recommandations en vue de l’améliorer.

Cependant, contrairement à la planification linguistique
et à l’aménagement linguistique, la gouvernance
linguistique donne une place à la participation de
plusieurs acteurs, tant de la fonction publique que de la
société civile, dans le processus de réglementation des
langues

À l’instar de ces études et rapports, cet article porte également sur la
nouvelle gouvernance des langues officielles. La thèse de l’article avance que
la Loi sur les langues officielles contient des exigences horizontales, qui visent
une meilleure collaboration entre différents ministères et agences, mais cela
ne se traduit pas pour autant dans l’ensemble actuel des mécanismes et des
initiatives de gouvernance en matière de langues officielles. Il importe donc
d’opérer une distinction analytique entre les exigences horizontales de la Loi
et la nouvelle gouvernance des langues officielles parce qu’elle permet de
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constater que la gouvernance qui s’est développée n’est pas issue de la Loi,
mais d’un concours de circonstances et de choix politiques. Dès lors, cette
distinction sert d’éclairage dans l’examen de la gouvernance linguistique au
Canada tout en permettant de voir qu’il y a place à l’innovation politique et
administrative dans le dossier des langues officielles au Canada.

Mon propos se découpe en deux parties. Tout d’abord, je passe en revue
les formules de la gouvernance (et de la gestion) employées dans la
littérature savante sur les langues officielles au Canada. Au-delà de
certaines précisions conceptuelles, leur mise en perspective me permet de
proposer un glossaire exhaustif de la gouvernance linguistique au Canada.
Je me livre ensuite à une analyse des cadres fédéraux de la mise en
application de la Loi — le Cadre de responsabilisation de 1994, le Cadre
d’imputabilité et de coordination de 2003 et le Cadre horizontal de gestion
et de responsabilisation de 2009. La revue de ces trois énoncés de politiques
permet de montrer que la nouvelle gouvernance des langues officielles est
issue de circonstances et de choix politiques et non des exigences
horizontales de la Loi. Finalement, en guise de conclusion, j’explique
brièvement comment ces nouveaux éclaircissements dans la compréhension
de la Loi et de son application permettent d’envisager une gouvernance
linguistique innovante sur les plans politique et administratif en appuyant
le développement des capacités d’action des organismes et des institutions
de la francophonie minoritaire au Canada1.

La gouvernance linguistique
au Canada

La notion de gouvernance continue de provoquer des débats dans tous les
secteurs de l’action publique au Canada et ailleurs dans le monde occidental.
Dans la littérature savante sur les langues officielles au Canada, celle-ci sert
de grille de lecture et d’analyse essentielle dans l’étude des nouveaux modes
de coordination mis en place depuis la refonte de la Loi sur les langues
officielles en 1988. En effet, non seulement la notion de gouvernance a-t-elle
permis de rendre compte et d’évaluer la mise en place de ces nouvelles
modalités d’action mais, à l’inverse, l’examen de ces dernières s’est
également traduit dans le développement d’un nouveau vocabulaire centré
sur la gouvernance — ce que je nomme le glossaire de la gouvernance
linguistique au Canada (voir Tableau 1). Il s’agit de distinguer, en allant
du plus générique au plus particulier, « la gouvernance linguistique »
(Wallot 2005), « la gouvernance des langues officielles » (Cardinal et Juillet
2005), « la gouvernance des minorités de langue officielle » (Cardinal et
Hudon 2001), « la gouvernance horizontale des langues officielles »
(Commissariat aux langues officielles 2006), « la gestion horizontale des
langues officielles » (Savoie 2008), « la gouvernance communautaire »
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(Forgues 2007), « la gouvernance francophone minoritaire » (Johnson 2009)
et la « gouvernance organisationnelle » (Forgues et St-Onge 2011). Les termes
de ce glossaire, néanmoins, ne sont pas toujours précisés, de même qu’ils
n’ont jamais fait l’objet d’un effort explicite de conceptualisation. C’est ainsi
que je propose de passer en revue la littérature savante sur les langues
officielles en vue d’offrir des définitions succinctes des formules de la
gouvernance (et de la gestion) qui en ont émergé.

La gouvernance linguistique est la plus générique du lot. Si la
gouvernance est le « processus par lequel une société se pilote » (Paquet
2005 : 25), la gouvernance linguistique connote la manière dont une
société se dirige du point de vue des langues. Il est pertinent, pour fins de
clarté conceptuelle, de distinguer la gouvernance linguistique de la
planification linguistique ou de l’aménagement linguistique. À mon sens,
tous ces termes renvoient aux dispositions étatiques — tant juridiques que
législatives et administratives — se rapportant au statut d’une langue dans
l’administration des affaires de l’État ainsi qu’aux droits et privilèges de ses
locuteurs. Cependant, contrairement à la planification linguistique et à
l’aménagement linguistique, la gouvernance linguistique donne une place
à la participation de plusieurs acteurs, tant de la fonction publique que de
la société civile, dans le processus de réglementation des langues. La
langue, et plus particulièrement la régulation sociale et politique de la

Tableau 1. Glossaire de la gouvernance linguistique au Canada

Gouvernance linguistique La réglementation des langues par l’entremise
d’initiatives et de mécanismes de
gouvernance

Gouvernance des langues officielles La gouvernance linguistique en contexte
canadien

Gouvernance des minorités de
langue officielle

La composante de la gouvernance des
langues officielles relative aux minorités de
langue officielle

Gouvernance horizontale des
langues officielles

La réglementation des langues fondée sur la
collaboration entre acteurs issus de divers
milieux

Gestion horizontale des langues
officielles

L’administration des langues officielles par la
voie d’initiatives et de mécanismes
horizontaux

Gouvernance communautaire L’ensemble des modes de coordination de
l’action au sein d’une communauté

Gouvernance francophone
minoritaire

La gouvernance communautaire en contexte
canadien

Gouvernance organisationnelle L’organisation interne d’un organisme ou
d’une institution
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langue, fait l’objet d’initiatives ciblées et de mécanismes spécifiques de
gouvernance. Il va sans dire que la gouvernance linguistique varie selon le
pays, et selon les régions si le pays en question est une fédération, ou s’il
comprend des régions autonomes (voir Leclerc 2010).

La gouvernance des langues officielles est la manifestation canadienne
de la gouvernance linguistique. Au Canada, nous le savons, l’anglais et le
français ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage
au sein des institutions fédérales. Ces dispositions sont contenues dans
la section intitulée « Langues officielles du Canada » dans la Charte
canadienne des droits et libertés ainsi que dans la Loi sur les langues officielles.
Depuis l’adoption de la Charte à l’occasion du rapatriement de la Consti-
tution, la gouvernance des langues officielles a subi de nombreuses
réformes. Ce point marque effectivement le début de la transformation du
fonctionnement du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.
Les modes d’intervention associés à la planification linguistique ou à
l’aménagement linguistique seront remplacés par des mécanismes et des
initiatives de gouvernance privilégiant la participation de plusieurs
acteurs.

La gouvernance des minorités de langue officielle est une composante
de la gouvernance des langues officielles au Canada. Alors que la seconde
désigne l’ensemble des dispositions fédérales en matière de langues
officielles, la première renvoie aux dispositions qui sont relatives aux
communautés minoritaires de langue officielle. On peut penser, par
exemple, à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article
est une disposition de la gouvernance des minorités de langue officielle
puisqu’il porte sur les droits d’instruction des francophones hors Québec
et des anglophones au Québec. La gouvernance des minorités de langue
officielle comprend également la Partie VII de la Loi sur les langues officielles,
ainsi que les programmes d’appui et de promotion des langues officielles
du ministère du Patrimoine canadien. Selon Linda Cardinal et Luc Juillet
(2005 : 159–162), la gouvernance des minorités de langue officielle au
Canada se découpe en trois générations : la génération de la Loi sur les
langues officielles de 1969, la génération de la Charte des droits et libertés de
1982 et la génération de la Loi sur les langues officielles de 1988.

La gouvernance horizontale repose sur l’idée que des acteurs concernés
travaillent ensemble en vue de répondre à des défis complexes et
d’atteindre des objectifs communs (Burlone et coll. 2008; Enjolras 2010). Ces
modes d’intervention mettent en valeur les savoirs respectifs de chacun et
favorisent une action publique coordonnée. C’est dire que l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques et des programmes reposent sur
des mécanismes et des initiatives rassemblant de nombreux acteurs
gouvernementaux, ou gouvernementaux et non-gouvernementaux. Il est à
noter que la gouvernance horizontale est généralement synonyme de
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gouvernance partagée et de gouvernance paritaire. Or, d’un point de vue
normatif, la notion de parité induit en erreur puisqu’elle « sert à suggérer
qu’un nombre égal d’acteurs provenant de lieu ou d’unités
organisationnelles serait souhaitable au sein d’un mécanisme donné »
(Cardinal, Lang et Sauvé 2008 : 209).

On peut le deviner, la gouvernance horizontale des langues officielles
renvoie aux dispositions dans le domaine des langues officielles qui exigent
une mise en commun entre les acteurs concernés. Ces nouvelles modalités
d’action publique incluent les mécanismes et les initiatives de concertation
et de consultation entre les ministères fédéraux et les organisations
communautaires, ainsi que les ententes permettant à ces organisations de
mener à bien une programmation et des projets de développement. Ces
modes d’intervention permettent aux acteurs tant gouvernementaux que
non-gouvernementaux de travailler à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques et programmes gouvernementaux liés au
dossier des langues officielles. À l’exception de quelques initiatives
ponctuelles au début des années 1980, la gouvernance horizontale des
langues officielles procède de la refonte de la Loi sur les langues officielles en
1988 et connaît un renouvellement important suite à l’annonce du Plan
d’action pour les langues officielles de 2003 (Cardinal, Lang et Sauvé 2008).

La gouvernance communautaire dénote les rapports de
coordination de l’action entre les organismes et insti-
tutions engagés dans le développement de leur
communauté

La gestion horizontale, pour le dire le plus simplement possible,
concerne le gouvernement et l’administration de ses activités. Elle renvoie
à une administration des affaires publiques qui mise sur des mécanismes
horizontaux et des initiatives horizontales. Pour reprendre Stéphanie
Gagnon, elle « fait référence à la nécessité d’une coordination accrue
entre différents ministères et organismes gouvernementaux afin de gérer
des problématiques conjointes » (2012 : 1). Par exemple, le ministère des
Ressources naturelles doit travailler de concert avec les ministères de
l’Environnement et de la Santé car l’exploitation des sables bitumineux est
un enjeu complexe exigeant la collaboration des uns et des autres dans la
façon d’administrer et de diriger l’action publique. Une administration
horizontale de l’action publique s’impose car l’enjeu transcende les
expertises respectives des parties engagées. Aux dires de Herman Bakvis et
Luc Juillet (2004 : 9), « la gestion horizontale peut être définie comme la
coordination et la gestion d’une série d’activités entre deux ou plusieurs
unités organisationnelles n’ayant pas de contrôle hiérarchique les unes sur
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les autres et dont le but est de générer des résultats qui ne peuvent être
atteints par des unités travaillant individuellement ».

Dans le domaine des langues officielles, la gestion horizontale
désigne l’ensemble des mécanismes et des initiatives créés au sein de
l’administration fédérale afin de coordonner les activités gouvernementales
liées à la promotion des langues officielles. Plus concrètement, les articles
42 et 46 de la Loi sur les langues officielles renvoient à cette gestion
horizontale en chargeant le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil
du Trésor de la coordination des engagements explicités aux Parties IV, V,
VI et VII. Bref, la gestion du dossier des langues officielles est dite
horizontale, car la réussite des objectifs liés à ce domaine repose sur la
collaboration des activités de plusieurs agences et ministères fédéraux.

La gouvernance communautaire dénote les rapports de coordination de
l’action entre les organismes et institutions engagés dans le développement
de leur communauté. C’est la façon dont les organisations communautaires
travaillent ensemble. La notion de communauté ne correspond pas
nécessairement à une collectivité territorialisée, mais renvoie plutôt à un
groupe de personnes qui partage un intérêt commun ou qui est mobilisé
autour d’une question. Selon Paquet (2010 : 3), cette communauté doit
partager un terrain d’intérêts communs, carburer à l’apprentissage collectif
et posséder un capital de connaissances communes. Cela fait contrepoids
à Gerhard Banner (2002) qui emploie la gouvernance communautaire
en référence à la gouvernance d’une ville ou d’une population localisée.
La gouvernance communautaire dénote donc les mécanismes et les
initiatives créés par une communauté afin de coordonner ses capacités
d’action.

Le rapport entre la gouvernance communautaire et la gouvernance
minoritaire francophone est le même qu’entre la gouvernance linguistique
et la gouvernance des langues officielles; la gouvernance minoritaire fran-
cophone désigne la gouvernance communautaire de la francophonie
canadienne en situation minoritaire. Marc Johnson (2009) dresse le portrait
d’ensemble suivant de la gouvernance minoritaire francophone :

Au sommet, une Fédération des communautés francophones et acadienne vient s’ajouter aux
associations qui fédèrent et représentent à peu près tous les secteurs de la société civile (petite
enfance, jeunes, femmes, aînés, arts et culture, patrimoine, sports, éducation, alphabétisation,
médias, santé, développement économique, professions, etc.). Dans les provinces et territoires,
on retrouve à peu près la même gamme d’organisations. À la base, les groupes et comités
animant la francophonie fourmillent : un récent bilan faisait état de plus de 800 organismes
francophones.

La nouvelle gouvernance des langues officielles a eu d’importantes
incidences sur les modalités de la gouvernance minoritaire francophone. Les
transformations des modes d’intervention de l’État ont imposé de nouvelles
responsabilités aux acteurs de la société civile, en même temps qu’elles ont
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obligé les organisations communautaires à collaborer entre elles et avec la
fonction publique. Pour certains, la gouvernance francophone minoritaire
résultante représenterait « une nouvelle forme d’agir collectif » (Cardinal,
Déry, Plante et Sauvé 2010 : 9). Pour d’autres, la nouvelle gouvernance des
langues officielles aurait imposé une gouvernance francophone minoritaire
néo-corporatiste qui sert « les intérêts des groupes mobilisés plutôt que
l’intérêt général des communautés » (Forgues 2007 : 32). C’est dire que la
gouvernance communautaire actuelle apaiserait les organismes et institu-
tions de la francophonie minoritaire en les intégrant aux processus
administratifs et décisionnels.

En référence à l’Ontario français, Cardinal et coll. distinguent la
gouvernance communautaire de la gouvernance intracommunautaire.
Elles écrivent : « Si la gouvernance communautaire vise l’action de la
communauté dans son ensemble, nous avons formulé la notion de
gouvernance intracommunautaire afin de caractériser les rapports de
gouvernance entre les groupes qui, d’un commun accord, décident
de s’associer en vue de réaliser des projets de développement
communautaire » (2010 : 9). À mon sens, cette distinction est futile. Les
deux notions concernent les rapports entre les organisations au sein d’une
même communauté et les actions qui découlent de ces rapports. De plus,
par défaut, la gouvernance communautaire comprend les rapports de
coordination au sein de la communauté.

Force est de reconnaître que les institutions fédérales
sont non seulement enjointes à œuvrer mais aussi à
collaborer en vue de la mise en application des engage-
ments contenus dans la Loi sur les langues officielles

Enfin, la gouvernance organisationnelle mérite une brève description.
Comme le laisse entrevoir son titre, elle dénote le fonctionnement interne
d’une organisation donnée. Elle renvoie, plus spécifiquement, à la façon
dont un organisme ou une institution répartit le pouvoir et les
responsabilités entre les membres, le conseil d’administration et le person-
nel. La gouvernance organisationnelle est le sujet d’une récente étude du
Consortium national de formation en santé (Cardinal, Champagne et Eddie
2012). Bref, la gouvernance organisationnelle, c’est le partage du pouvoir et
des responsabilités au sein d’une organisation.

Cette revue des formules de la gouvernance (et de la gestion) développées
dans la littérature savante sur les langues officielles est doublement
pertinente. D’une part, elle permet de proposer un glossaire exhaustif de la
gouvernance linguistique au Canada. L’éclairage conceptuel qu’il contient
saura, je le souhaite, clarifier les débats sur le sujet. D’autre part, cette revue,
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et par extension le glossaire, m’aidera dans ma tentative, dans la prochaine
section, de souligner la différence entre la Loi sur les langues officielles et la
gouvernance des langues officielles qui s’est développée.

Les exigences horizontales de la
Loi et la nouvelle gouvernance des
langues officielles

Cet article avance qu’il faut opérer une distinction analytique entre les
exigences horizontales de la Loi sur les langues officielles et ce qu’il convient
désormais de nommer la nouvelle gouvernance des langues officielles.
Approfondir cette distinction, on le verra, permet de constater que la
plupart des mécanismes et des initiatives de gouvernance ne sont pas issus
de la Loi mais d’un concours de circonstances et de choix politiques.

Afin de faire la démonstration de cette thèse, cette section propose une
analyse des trois cadres fédéraux de la mise en application de la Loi — le
Cadre de responsabilisation de 1994, le Cadre d’imputabilité et de coordi-
nation de 2003 et le Cadre horizontal de gestion et de responsabilisation de
2009. Avant de procéder à la revue de ces trois énoncés de politiques, je
propose un survol des exigences horizontales de la Loi.

La Loi sur les langues officielles contient deux exigences horizontales
clés. La première est explicitée à l’article 42 de la Partie VII. Elle exige
que le ministère du Patrimoine canadien coordonne l’engagement du
gouvernement fédéral « à favoriser l’épanouissement des minorités fran-
cophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement. »
Depuis 2005, des modifications apportées à la Loi rendent exécutoires les
engagements explicités à la Partie VII. Le nouveau libellé de l’article 41
oblige les institutions fédérales à prendre des « mesures positives »
afin de mettre en œuvre l’engagement ci-dessus. De plus, l’article 77
autorise un recours judiciaire s’il est jugé que le gouvernement fédéral ne
respecte pas son obligation de prendre des mesures positives. La deuxième
exigence horizontale de la Loi est explicitée à l’article 46 de la Partie VIII.
Cet article stipule que le Conseil du Trésor « est chargé de l’élaboration et
de la coordination générales des principes et programmes fédéraux
d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales ». En
d’autres mots, le Conseil du Trésor assure la coordination des engagements
gouvernementaux en ce qui a trait à l’offre de services publics dans les
deux langues officielles, la possibilité des employés de la fonction publique
d’utiliser la langue officielle de leur choix et la garantie que les Canadiens
d’expression française et d’expression anglaise aient des chances égales
d’emploi dans la fonction publique fédérale. Force est de reconnaître que
les institutions fédérales sont non seulement enjointes à œuvrer mais aussi
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à collaborer en vue de la mise en application des engagements contenus
dans la Loi sur les langues officielles.

L’horizontalité renvoie tant aux enjeux de société qu’aux activités
gouvernementales répondant à ces enjeux. On dit des principaux enjeux
politiques contemporains qu’ils sont horizontaux car nombreuses dyna-
miques les recoupent. La crise financière n’est pas uniquement un
problème d’économie, de même que la sécurité publique ne relève pas
exclusivement du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).
Ainsi, étant donné la nature recoupée des enjeux à l’agenda politique, les
modes d’action publique doivent privilégier la mise en commun des
connaissances et des ressources de plusieurs acteurs. De plus, il convient
d’admettre que l’expertise requise pour atteindre des résultats positifs peut
se trouver dans la société civile et non au sein des agences ou ministères
fédéraux. Cet impératif de mobiliser l’ensemble des connaissances et des
ressources pertinentes commande une inclusion d’organismes à but non
lucratif ou d’entreprises privées au sein des mécanismes et des initiatives
de gouvernance. C’est ainsi que les processus d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques publiques donnent désormais une place aux acteurs
non-gouvernementaux.

Pour revenir aux exigences horizontales de la Loi sur les langues officielles,
les langues officielles au Canada représentent un enjeu politique horizon-
tal. Elles ne sont pas la responsabilité exclusive du ministère du Patrimoine
canadien, ni celle du Commissariat aux langues officielles. C’est l’ensemble
de l’appareil fédéral qui est assujetti à l’esprit et à l’objet de la Loi. Plus
précisément, les exigences des articles 42 et 46 de la Loi citées ci-dessus sont
dites horizontales car elles exigent que les institutions fédérales travaillent
ensemble vers l’atteinte des engagements en matière de communautés
minoritaires de langue officielle et de dualité linguistique. Ces deux articles
admettent donc l’horizontalité du dossier des langues officielles et exigent
l’horizontalité dans le respect des engagements.

Pour sa part, la nouvelle gouvernance des langues officielles renvoie aux
mécanismes et aux initiatives de gouvernance répartis sur l’ensemble de
l’appareil fédéral, mais principalement concentrés au ministère du
Patrimoine canadien, visant à respecter les engagements de la Loi, et ce,
tant en termes d’épanouissement et de développement des minorités
francophones et anglophones que de la promotion de la dualité
linguistique au sein de l’appareil fédéral et de la société canadienne. Mais,
cette gouvernance, bien qu’elle puisse sembler acquise et naturelle, n’est
pas une exigence de la Loi. La Loi sur les langues officielles exige la
coordination de l’action gouvernementale en matière de langues officielle,
mais elle ne prescrit pas les modalités concrètes rassemblées sous l’égide
de ce qu’il convient de nommer la nouvelle gouvernance des langues
officielles. En effet, cette nouvelle gouvernance des langues officielles
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représente la mise en application des exigences et des engagements
explicités dans la Loi. C’est donc dire que, certes, la gouvernance qui s’est
développée est cohérente avec les exigences horizontales de la Loi, mais elle
ne constitue pas pour autant la seule mise en application cohérente de la
Loi et de ses exigences horizontales. Par exemple, l’article 42 exige la
coordination par le ministère du Patrimoine canadien de la mise en œuvre
des mesures positives par l’ensemble de la fonction publique, mais la
forme concrète de cette coordination peut varier et évoluer. En bref, la
nouvelle gouvernance des langues officielles constitue la façon dont
les agences et ministères fédéraux se sont proposé de satisfaire aux
exigences horizontales en matière de langues officielles auxquelles ils sont
assujettis.

Mais pourquoi la nouvelle gouvernance des langues officielles au
Canada? L’article avance que celle-ci s’est instituée par la voie des trois
cadres fédéraux de la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles. Le
premier cadre procède d’une promesse électorale du Parti libéral lors de la
campagne qui le ramènera au pouvoir en 1993, le second accompagne le Plan
d’action pour les langues officielles en 2003, et le troisième suit l’annonce de la
Feuille de route pour la dualité linguistique en 2008. Ces cadres sont d’une
importance fondamentale puisqu’ils consignent les responsabilités des
institutions fédérales et prévoient les dispositions à partir desquelles
l’appareil fédéral se propose de répondre aux engagements de la Loi. La
revue de ces trois énoncés de politique fait la lumière sur les circonstances
et les choix politiques qui balisent les mécanismes et les initiatives de
gouvernance qui se sont développés. Elle expose, par exemple, que la
nouvelle gouvernance des langues officielles est le résultat de la
rationalisation des finances publiques, des priorités du Cabinet et des
interprétations ministérielles des engagements en matière de langues
officielles.

Chacun des cadres de la mise en œuvre de la Loi sur les
langues officielles traduit une conjoncture politique
donnée en modalités concrètes de gouvernance dans le
dossier des langues officielles

Le Cadre de responsabilisation de 1994
En août 1994, six ans après l’introduction de la nouvelle Loi sur les langues
officielles, le Premier ministre du Canada annonçait l’approbation, par le
Cabinet, d’un cadre de responsabilisation pour la mise en œuvre des
articles 41 et 42 de la Loi. Le cadre ne peut être diffusé parce qu’il est une
décision prise par le Cabinet. Cependant, le ministère du Patrimoine
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canadien en donne une information détaillée dans son rapport annuel sur
les langues officielles de 1994–1995 et l’équipe chargée de sa mise en œuvre
au ministère du Patrimoine canadien en a résumé le contenu dans un
document intitulé « Cadre de responsabilisation » (1994).

En décrivant ce cadre, le ministère du Patrimoine canadien écrit que la
Partie VII « constitue une carte maîtresse que possède le gouvernement
fédéral pour appuyer le développement et l’épanouissement des
communautés minoritaires de langue officielle » (1996 : 2). Selon le
ministère, le cadre de responsabilisation est « une politique d’ensemble
doublée d’un plan de travail » qui vise « à rendre les programmes et
services des ministères et organismes fédéraux pleinement accessibles aux
communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire »
(Patrimoine canadien 1996 : 2–3). Le cadre de responsabilisation comporte
« cinq grands éléments » (1996 : 3). Il engage initialement 27 ministères ou
organismes fédéraux clés (élément 1) à élaborer des plans d’actions (élément
2) à la suite de consultations auprès des communautés minoritaires de
langue officielle (élément 3) afin d’être en mesure de tenir compte de leurs
besoins particuliers. Le ministère de la Diversification de l’économie de
l’Ouest, par exemple, doit consulter les communautés franco-colombienne,
franco-albertaine, fransaskoise et franco-manitobaine afin d’assurer que
leurs besoins sont pris en compte dans la prestation de services et la
conception de programmes. De plus, chaque ministère ou organisme doit
déposer un rapport annuellement au ministère du Patrimoine canadien
(élément 4) sur les résultats obtenus et le ministre du Patrimoine canadien
rend compte, dans son rapport annuel sur les langues officielles, de la mise
en œuvre du cadre de responsabilisation (élément 5).

Ces cinq éléments forment le cadre de responsabilisation de 1994. Le
ministère du Patrimoine canadien, aux termes de l’article 42 de la Partie VII
de la Loi sur les langues officielles, a le mandat de coordonner sa mise en
œuvre. À ces fins, le ministère, plus particulièrement la Direction générale
des programmes d’appui aux langues officielles, concentre ses efforts sur la
sensibilisation et la formation du personnel des ministères ou agences
particulièrement visés, ainsi que de la coordination des consultations
desdites institutions fédérales clés auprès des minorités de langue officielle.
Cela comprend la mise sur pied d’un réseau de coordonnateurs nationaux
et de personnes-ressources dans les agences et ministères fédéraux en région,
ainsi que d’un comité d’orientation composé de huit représentants
communautaires et de sept hauts fonctionnaires. Ces mesures et initiatives
constituent les « grandes activités de la phase 1 de la mise en application des
mesures annoncées en août 1994 » (Patrimoine canadien 1996 : 4). Au fil des
ans, d’autres mécanismes de concertation ou de consultation viendront
s’ajouter. En 2000, par exemple, le ministère du Patrimoine canadien initie le
Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle. Le
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programme, qui était doté d’une enveloppe annuelle de 5,5 millions de
dollars, avait pour objectif, comme le laisse entrevoir son titre, de favoriser
la coopération entre les institutions fédérales et les organisations des
communautés minoritaires. (Ce programme a été aboli en mars 2009.)

En parallèle à ces développements, il faut aussi savoir que, durant cette
même période, le ministère du Patrimoine canadien établit des ententes
Canada-communautés dans l’ensemble des provinces hors Québec. Ayant
vu le jour sous la forme d’un projet pilote en Saskatchewan en 1988, ces
ententes sont étendues au reste des provinces et territoires dans le cadre
d’un exercice de repositionnement des relations entre le ministère et les
minorités de langue officielle. La toile de fond était la volonté du ministère
du Patrimoine canadien de « mettre en place de nouveaux mécanismes de
collaboration et de financement dans un contexte où les ressources vont
en diminuant » (Patrimoine canadien 1996 : 14). Suite à un exercice de
consultations, le ministère a invité les représentants des communautés
concernées à établir « les modalités d’une nouvelle collaboration »
(Patrimoine canadien 1996 : 15). Cette dernière a pris la forme d’ententes
conclues entre le ministère du Patrimoine canadien et un organisme
représentant les intérêts de la communauté. Les organismes et les institu-
tions des communautés bénéficient d’une aide financière pluriannuelle
pour mener à bien une programmation et développer des projets. Comme
le rappelle non sans importance Forgues (2007 : 63), les institutions et
organismes de la francophonie canadienne minoritaire ont consenti à
l’initiative. La Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada (1993 : 9), par exemple, recommandait que le ministère du
Patrimoine canadien « privilégie les ententes Canada-communautés afin
d’assurer le développement et l’épanouissement des communautés fran-
cophones et acadiennes du Canada ». Ces ententes entraînent, à leur tour,
une autre série de mécanismes de collaboration, dont notamment des
tables de concertation où les représentants de la communauté et du
ministère peuvent « revoir les priorités et discuter de la répartition des
fonds disponibles » (Patrimoine canadien 1996 : 15).

Le Cadre d’imputabilité et de coordination
de 2003

En mars 2003, le gouvernement fédéral publie le Plan d’action pour les
langues officielles. Celui-ci faisait suite à la nomination de Stéphane Dion, en
2001, à titre de ministre responsable des langues officielles avec comme
mandat de développer de « nouvelles mesures énergiques » envers
l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et la promo-
tion de la dualité linguistique (Gouvernement du Canada 2003 : 5). Le Plan
d’action, comme l’explique l’énoncé de politique, met fin à la période de
compressions budgétaires, qui avait, notamment, motivé la signature des
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ententes Canada-communautés, en annonçant « l’engagement renouvelé »
du gouvernement à l’égard de la politique des langues officielles
(Gouvernement du Canada 2003 : 4–5). Le Plan s’étale sur cinq ans et
comprend des engagements financiers totalisant 750 millions de dollars.

Son originalité est qu’il comprend « trois grandes orientations » ainsi
qu’un « cadre d’imputabilité et de coordination » (Gouvernement du
Canada 2003 : 9). Les trois grandes orientations constituent les trois
domaines prioritaires de son action : le milieu de l’éducation, le
développement communautaire et la fonction publique. En matière
d’éducation, le Plan d’action investit des fonds publics dans l’éducation
dans la langue de la minorité et l’enseignement de la langue seconde. Cela
est plus ou moins une confirmation du programme fédéral–provincial sur
les langues officielles en éducation mis en place à la suite de l’annonce de
la première Loi sur les langues officielles en 1969 (Patrimoine canadien 2006).
En ce qui a trait à la fonction publique, le Plan d’action contribue du
nouveau financement pour faire respecter les dispositions de la Loi en
matière de langue de travail et de prestations de services. Comme le prédit
l’énoncé de politique, « Grâce à ces mesures, toutes les institutions
fédérales devraient être capables, non seulement de remplir les obligations
que leur assigne la Loi, mais d’être habitées de la culture des langues
officielles » (Gouvernement du Canada 2003 : 58). Enfin, en matière de
développement des communautés, le Plan d’action concentre ses efforts sur
la prestation de services publics dans la langue de la minorité et l’accès
des organisations des minorités aux programmes gouvernementaux. En
particulier, il cible des initiatives dans cinq domaines prioritaires – petite
enfance, santé, justice, immigration et développement économique – afin
de faire des groupes de partenaires du développement.

Au-delà de ces trois axes d’intervention, le Plan d’action comprend aussi
un cadre d’imputabilité et de coordination qui contient 45 articles. Celui-ci
procède du désir de « clarifier et consigner les responsabilités des
organismes et améliorer la coordination entre les instances impliquées »
(Gouvernement du Canada 2003 : 9). Selon l’énoncé de politique,
l’incorporation du cadre dans le Plan d’action témoigne du triple besoin
de conscientiser les institutions fédérales sur leur rôle à l’égard des
langues officielles, d’améliorer les mécanismes de consultation auprès des
communautés minoritaires et de formaliser la coordination interministérielle
en matière de langues officielles (Gouvernement du Canada 2003 : 11–13).
Comme le cadre de responsabilisation de 1994 visait, somme toute, les
mêmes objectifs, l’on pourrait croire que le gouvernement reconnaît son
échec à satisfaire aux exigences horizontales inscrites à l’article 42 de la Partie
VII de la Loi sur les langues officielles.

Le cadre propose également de nouvelles responsabilités. Il mandate le
ministère responsable des langues officielles de la coordination de la mise

LA NOUVELLE GOUVERNANCE DES LANGUES OFFICIELLES AU CANADA 427



en œuvre du Plan d’action, il assigne au ministère de la Justice le rôle de
dégager les implications juridiques de toute nouvelle initiative et il
ordonne l’évaluation de mi-parcours et l’évaluation sommative du Plan
d’action. Plus concrètement, l’énoncé de politique confie au ministre
responsable des langues officielles la mise en œuvre du Plan d’action. Le
ministre est appuyé dans sa tâche par un groupe de ministres « ayant un
rôle à jouer dans la mise en œuvre du Plan d’action », incluant les ministres
du Patrimoine canadien, de la Justice et le président du Conseil du Trésor
(Gouvernement du Canada 2003 : 74).

Le Cadre horizontal de gestion et de
responsabilisation de 2009

Enfin, en juin 2008, quelques mois après l’échéance du Plan d’action, le
gouvernement réitère son engagement global en matière de langues
officielles en adoptant la Feuille de route pour la dualité linguistique
canadienne. Comme le Plan d’action, la Feuille de route s’étale sur cinq
ans et comprend un engagement financier de 1,1 milliard de dollars. Sur
le fond, elle entend promouvoir « la participation de tous les Canadiens
à la dualité linguistique » ainsi que d’apporter « appui aux communautés
de langue officielle en situation minoritaire » (Gouvernement du Canada
2008 : 7). Ses secteurs prioritaires sont au nombre de cinq : la santé, la
justice, l’immigration, le développement économique et les arts et la
culture. Il faut aussi noter que les provinces et territoires prennent des
responsabilités accrues, au profit des organisations de communautés
minoritaires, dans l’exécution des priorités de la Feuille de route. Non
seulement l’énoncé de politique fait mention à maintes reprises des
compétences législatives des provinces et des territoires, mais il annonce
que le gouvernement fédéral entend « privilégier » les collaborations en
matière de langues officielles avec le Québec et le Nouveau-Brunswick
(Gouvernement du Canada 2008 : 15). Enfin, encore une fois, le
gouvernement fédéral laisse entendre que la coordination de la mise en
œuvre de la Loi sur les langues officielles laisse à désirer. Il écrit que « la
Feuille de route veille à ce que les institutions fédérales [. . .] s’assurent
d’une meilleure gouvernance et coordination horizontale afin d’intégrer
leur travail respectif et d’accroître l’efficacité de leurs actions »
(Gouvernement du Canada 2008 : 14).

Dans cet esprit, le ministère du Patrimoine canadien annonce, en
septembre 2009, le Cadre horizontal de gestion et de responsabilisation axé
sur les résultats pour la mise en œuvre de la Feuille de route (Gouvernement
du Canada 2009). Le ministre du Patrimoine canadien et des langues
officielles est l’ultime responsable de la mise en œuvre de la Feuille de route.
Il est appuyé dans ses fonctions par un Comité de sous-ministres adjoints en
provenance des 14 agences et ministères fédéraux d’où provient le budget de

428 RÉMI LÉGER



la Feuille de route. Trois comités interministériels en matière de politiques,
de gestion et de recherches appuient le Comité de sous-ministres adjoints. En
parallèle, le Secrétariat des langues officielles, trouvant pied à terre au
ministère du Patrimoine canadien depuis 2006, est notamment chargé
d’appuyer le Ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles et le
Comité de sous-ministres adjoints, de coordonner l’ensemble de l’action
gouvernementale en matière de langues officielles et de sensibiliser les
institutions fédérales à la lettre et l’esprit de la Loi sur les langues officielles. À
cela se rajoute le Groupe pour le droit des langues officielles du ministère
de la Justice, ainsi que diverses instances de dialogue avec les partenaires
de la mise en œuvre, dont notamment la Conférence ministérielle sur la
francophonie canadienne, les rencontres avec les organisations des
communautés de langue officielle en situation minoritaire et les recherches
émanant du milieu universitaire.

Il importe de souligner la différence entre les exigences
horizontales de la Loi sur les langues officielles et la
nouvelle gouvernance des langues officielles afin de
mieux réfléchir à des modalités innovantes et à des
nouveaux modes de coordination de l’action en matière
de langues officielles au Canada

Voici, dans ses grandes lignes, la nouvelle gouvernance des langues
officielles au Canada. En s’appuyant sur la revue de ces trois cadres
fédéraux, il semble évident que les mécanismes et les initiatives de
gouvernance qui se sont développés sont le résultat de circonstances et de
choix politiques. Chacun de ces cadres de la mise en œuvre de la Loi sur les
langues officielles traduit une conjoncture politique donnée en modalités
concrètes de gouvernance dans le dossier des langues officielles. Ces
circonstances et ces choix politiques comprennent, entre autres, la
rationalisation des finances publiques, les priorités du Cabinet et les
interprétations ministérielles des engagements de la Loi. Par exemple, le
cadre de responsabilisation de 1994, à l’occasion duquel le gouvernement
fédéral initie les ententes Canada-communautés, un mode d’intervention
qui a encore préséance, fut développé dans un contexte de réduction de
budget. C’est ainsi dire que la signature d’ententes avec les réseaux
associatifs des communautés minoritaires de langue officielle — une
composante clé de la nouvelle gouvernance des langues officielles — est
issue des prérogatives financières spécifiques au contexte politique d’il y a
vingt ans. Et donc, la nouvelle gouvernance des langues officielles n’est pas
issue des exigences explicitées dans la Loi, mais d’un concours de
circonstances et de choix politiques.
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Conclusion
Il importe de souligner la différence entre les exigences horizontales de la
Loi sur les langues officielles et la nouvelle gouvernance des langues
officielles afin de mieux réfléchir à des modalités innovantes et à des
nouveaux modes de coordination de l’action en matière de langues
officielles au Canada. C’est pourquoi, dans cette conclusion, j’expliquerai
brièvement comment ces nouveaux éclaircissements permettent
d’envisager une gouvernance linguistique qui mise sur la société civile en
appuyant le développement des capacités d’action des organismes et des
institutions de la francophonie minoritaire au Canada.

J’argumente dans cet article que la nouvelle gouvernance des langues
officielles constitue une manière parmi tant d’autres de mettre en œuvre
les exigences horizontales explicitées dans la Loi. Une autre manière
miserait davantage sur la gouvernance communautaire2. La gouvernance
communautaire en francophonie canadienne s’est instituée dans le contexte
des activités et des interventions des organismes et institutions franco-
phones créés à partir de la fin du 19e siècle en Acadie et au début du 20e

siècle en Ontario et dans l’Ouest canadien, afin de promouvoir les besoins
et les intérêts des francophones auprès des gouvernements fédéral et
provinciaux. Elle désigne la série de rapports de coordination de l’action
entre les organisations communautaires engagées dans le développement
de la francophonie et l’épanouissement de la langue française.

La gouvernance communautaire a connu plusieurs transformations
depuis ses débuts. La création des programmes d’appui au Secrétariat
d’État suite à l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969, par
exemple, a permis aux organisations communautaires de gagner de
nouvelles régions du pays ainsi que de s’investir dans de nouveaux secteurs
d’interventions. Ensuite, et tel que relaté ci-dessus, le gouvernement fédéral
reverra son appui aux organismes et aux institutions communautaires à
l’occasion de l’approbation du cadre de responsabilisation en 1994. C’est
effectivement à partir de ce moment-là que le ministère du Patrimoine
canadien signera des ententes Canada–communautés permettant aux
organismes et aux institutions communautaires de mener à bien une
programmation et des projets de développement. Ces ententes, que l’on
nomme désormais les ententes de collaboration entre le ministère du
Patrimoine canadien et les communautés de langue officielle en situation
minoritaire, continuent de réguler les rapports entre le gouvernement
fédéral et la francophonie minoritaire au Canada, ainsi que de baliser les
paramètres et le fonctionnement de la gouvernance communautaire
(Cardinal et Hudon 2001; Forgues 2007).

Cependant, la Loi ne prescrit ni le format, ni le contenu de ces ententes.
La distinction effectuée dans cet article permet de voir que les exigences de
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la Loi auraient aussi bien pu se traduire en une gouvernance des langues
officielles qui mise sur la gouvernance communautaire en ce qui a trait à
l’engagement de favoriser l’épanouissement et d’appuyer le développement
des minorités francophones au Canada (et de la minorité anglophone au
Québec). Une gouvernance communautaire réhabilitée pourrait insister, par
exemple, sur le développement des capacités d’actions des organismes et des
institutions communautaires, ainsi qu’une autogestion des ressources
financières consenties dans le cadre des ententes signées avec le ministère du
Patrimoine canadien. En somme, la distinction analytique opérée dans cet
article permet de rendre compte de l’existence de réelles possibilités qui
tendent autant vers l’innovation administrative que politique en matière de
langues officielles au Canada.

Notes
1 La Loi sur les langues officielles pose comme équivalentes les minorités francophones au

Canada et la minorité anglophone du Québec. Cela est une fausse symétrie, cependant,
parce que la langue française est minoritaire au Canada et sur le continent nord-américain.
C’est ainsi que la conclusion du présent article porte exclusivement sur les innovations en
gouvernance linguistique relativement à la francophonie minoritaire au Canada.

2 Éric Forgues (2012) et Martin Normand (2012) abordent une idée connexe dans de récents
articles.
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