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Après plusieurs mois d’attente, le gouvernement fédéral a déposé le 
5 février 2019 un projet de loi sur les langues autochtones visant 
leur protection et leur revitalisation. Dans les prochaines lignes, 
j’aborderai rapidement la jurisprudence et le niveau 
d’« officialisation » des langues autochtones que ce projet de loi 
institue au Canada. J’amènerai par la suite une critique possible de ce 
projet de loi. 

 

La jurisprudence sur les droits linguistiques autochtones 

Contrairement au français ou à l’anglais, les langues autochtones ne 
jouissent pas de statut officiel au niveau fédéral – certaines langues 
autochtones sont reconnues dans certains territoires : l’inuinaqtun 
et l’inuktitut au Nunavut, l’inuktitut, l’inuvialuktun, l’inuinaqtun, le 
cri, le chipeyan, le gwich’in, et quelques langues déné dans les 
Territoires du Nord-Ouest (au Yukon, il n’y a pas de statut officiel, 
mais une reconnaissance et certaines dispositions législatives). Le 
gouvernement fédéral ne reconnaît pas lui-même ces langues dans 
les territoires. Une des conséquences de cette non-reconnaissance 
est, par exemple au Nunavut, que la traduction des lois et règlements 
en français est financée par le gouvernement fédéral, mais pas la 
traduction en inuktitut ou en inuinaqtun. Il incombe donc au 
territoire d’en assumer les coûts. 

 

                                                           
❧ Une version de ce texte a été présentée lors du colloque « Traduction et 
politique(s) », organisé par Chantal Gagnon et Julie McDonough Dolmaya, 
Université de Montréal, 22 février 2019. 
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La constitution canadienne, tant la Loi constitutionnelle de 1867 que 
la Loi constitutionnelle de 1982, ne reconnaît pas les langues 
autochtones. La question se pose toutefois si elles font partie des 
droits autochtones au sens large, en vertu de la Loi constitutionnelle 
de 1982. Je rappelle rapidement le premier alinéa de l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 (il s’agit de l’article sur les droits 
autochtones) : 

Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des 
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. 

Il y a toujours eu plusieurs critiques sur la formulation de 
l’article 35 : on sait qu’il y a des droits ancestraux, mais on ne sait 
pas ce que sont ces droits ou en quoi ils consistent. Historiquement, 
ce sont les tribunaux qui ont eu pour tâche de définir ces droits. 

En ce qui concerne les droits linguistiques, la jurisprudence récente 
jusqu’au projet de loi que je vais discuter, tendait à reconnaître des 
droits linguistiques. Par exemple, l’arrêt Van der Peet de 1996 
reconnaît la coutume autochtone comme faisant partie de 
l’interprétation nécessaire aux droits autochtones. L’arrêt Côté de la 
même année (dans les deux cas à la Cour suprême) met l’accent sur 
l’importance de la transmission culturelle de la tradition autochtone, 
des coutumes, pratiques et traditions sociales et, vingt ans plus tard, 
une cause devant le Tribunal canadien des droits de la personne, 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada c. le Procureur général du Canada (pour le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016, mentionne 
explicitement – à ma connaissance, c’est la première fois – que les 
« langues autochtones » doivent être comprises comme un mode de 
transmission culturelle (donc il faut y comprendre que la coutume 
reconnue par les arrêts des vingt dernières années doit inclure les 
langues autochtones). Je cite un passage de ce dernier arrêt qui, lui-
même, cite Côté : 

[106]  L’exercice, par [Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada], de son pouvoir discrétionnaire et de son 
contrôle sur le [Programme des services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations], ainsi que sur les autres 
ententes provinciales/territoriales connexes, risque d’avoir 
une incidence défavorable sur les intérêts juridiques ainsi que 
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sur des intérêts pratiques importants des enfants, des familles 
et des collectivités des Premières Nations. Le Tribunal 
convient avec l’[Assemblée des Premières Nations], la Société 
de soutien et [Chiefs of Ontario] que les intérêts autochtones 
précis risquant de subir une incidence défavorable en l’espèce 
sont la culture et les langues autochtones, ainsi que leur 
transmission de génération en génération. Ces intérêts sont 
également protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982. La transmission de la langue et des cultures 
autochtones est un droit ancestral générique que possèdent 
tous les enfants des Premières Nations et leur famille. 
D’ailleurs, la Cour suprême a souligné l’importance de la 
transmission culturelle dans l’arrêt R. c. Côté, 1996 CanLII 170 
(CSC), [1996] 3 RCS 139, au paragraphe 56 :  

Dans la tradition autochtone, les coutumes, pratiques et 
traditions sociales sont transmises de génération en 
génération au moyen de descriptions orales et de 
démonstrations pratiques. En conséquence, de façon à assurer 
la continuité des coutumes, pratiques et traditions 
autochtones, un droit ancestral substantiel emportera 
normalement le droit accessoire d’enseigner cette coutume, 
pratique ou tradition aux générations qui suivent.  

On peut conclure que, progressivement, la jurisprudence tendait à 
reconnaître les langues autochtones comme faisant partie des droits 
ancestraux au sens de l’article 35, cependant de manière encore très 
indéfinie. Par exemple, est-ce que ça inclut un droit à la langue pour 
l’éducation (donc un système d’éducation entier dans une langue 
autochtone)? Est-ce que ça inclut un droit linguistique dans le cas 
d’un procès, par exemple qui se déroulerait dans la langue 
autochtone de son choix (ce qui implique un juge ou des jurées et 
des procureurs de la Couronne capable de s’exprimer ou de 
comprendre une langue autochtone; ou encore une présentation de 
la preuve dans la langue autochtone – ce qui implique la traduction)? 
Est-ce que ça inclut un droit à recevoir des services publics dans sa 
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langue ou à participer à des programmes gouvernementaux dans sa 
langue? Tout cela reste à définir1. 

D’autres éléments politiques et juridiques viennent toutefois 
appuyer la tendance pour une reconnaissance des langues 
autochtones. Au Canada, le moment le plus marquant des dernières 
années est sans doute la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada (CVR) qui fait le constat suivant (dans son rapport de 2012) : 
les pensionnats autochtones ont été un instrument d’assimilation et 
de génocide culturel, notamment en ce qui a trait aux langues 
autochtones. La Commission fait plusieurs recommandations en ce 
sens : la 13e demande au gouvernement fédéral de reconnaître les 
droits linguistiques autochtones; la 14e demande au gouvernement 
fédéral d’adopter une loi sur les langues autochtones; et la 15e 
demande au gouvernement fédéral de nommer un commissaire aux 
langues autochtones. Le projet de loi C-91 répond à ces trois 
demandes.  

Avant d’aborder directement le texte du projet de loi, il faut aussi 
mentionner un autre instrument juridique assez important, cette fois 
du droit international. Il s’agit de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. Deux articles portent sur les 
langues autochtones : articles 13 et 14 sur le droit à la préservation 
des langues autochtones et leur transmission dans des systèmes 
d’éducation. Le gouvernement fédéral actuel s’est engagé à répondre 
et à intégrer des éléments de cette déclaration. 

 

                                                           
1 Pour plus d’informations sur la jurisprudence relative aux droits 
linguistiques autochtones, on peut consulter les conférences de Naiomi 
Metallic et de Frédéric Bérard, « Revitalisation des langues autochtones et 
réconciliation : l’urgence d’agir », Centre de recherche en droit public de 
l’Université de Montréal, 24 février 2017, disponibles à cette adresse : 
<https://www.lesconferences.ca/videos/revitalisation-des-langues-
autochtones-et-reconciliation-lurgence-dagir/>.  

Naiomi Metallic a participé à l’ouvrage collectif sous la direction de Michel 
Bastarache et al, Le droit de l’interprétation bilingue, Montréal, LexisNexis, 
2009. 
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Le texte du projet de loi C-91 

Le projet de loi sur les langues autochtones, dans la version de sa 
première lecture, répond avant tout au rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada. Il reconnaît en effet le droit aux 
langues autochtones comme faisant partie des droits autochtones au 
sens de l’article 35 (13e demande de la CVR). L’article 6 du projet de 
loi se lit comme suit : 

6 Le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des 
peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs 
aux langues autochtones. 

Il crée en outre une institution, le « Bureau du commissaire aux 
langues autochtones »2, ce qui répond à la 15e demande de la CVR 
qui exigeait la nomination d’un commissaire. L’article 12 (1) du 
projet de loi C-91 se lit comme suit : 

12 (1) Est constitué le Bureau du commissaire aux langues 
autochtones (ci-après appelé le « Bureau »), composé du 
commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le 
« commissaire ») et d’au plus trois directeurs [pour chacun des 
groupes autochtones reconnus par l’article 35(2) : les 
Premières Nations, les Inuit et les Métis]. 

Finalement, le projet de loi lui-même répond à la 14e demande de la 
CVR. 

Il est intéressant de noter l’usage de termes associés à la traduction 
ou à l’interprétation dans ce projet de loi. Ils sont très peu présents. 
D’abord dans l’article 11 : 

11 Toute institution fédérale peut veiller à ce que :  

a) tel document relevant de sa responsabilité soit traduit dans 
une langue autochtone; 

b) des services d’interprétation soient offerts afin de faciliter 
l’usage d’une langue autochtone dans le cadre de ses activités. 

                                                           
2 Il s’agit d’une petite faute de transfert, on devrait avoir un 
« Commissariat » et non pas un « Bureau du commissaire » (traduction-
calque). 
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On peut conclure qu’il n’y a aucune obligation relative à la traduction 
et à l’interprétation. La formulation de l’article semble indiquer des 
directions différentes pour la traduction et l’interprétation : on 
traduit des langues coloniales vers les langues autochtones; on 
interprète des langues autochtones vers les langues coloniales. Un 
deuxième article (l’alinéa b) de l’article 25) mentionne la traduction, 
cette fois quant au soutien que peut offrir le Bureau (ou le 
Commissariat) concernant les langues autochtones : 

25 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité 
autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps 
dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce 
gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant 
la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le 
renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux 
concernant, selon le cas : 

b) l’établissement de normes de certification pour les 
traducteurs et les interprètes[.] 

Il faut rappeler que les langues autochtones ne jouissent d’aucune 
reconnaissance par les ordres professionnels ou les associations de 
traducteurs ou d’interprètes, malgré les efforts entrepris par ces 
organismes pour rejoindre les communautés autochtones. 

Avant d’aborder une critique possible à ce projet de loi, je souligne 
rapidement que les attentes que j’avais envers ce projet de loi – sans 
doute partagées par d’autres – n’ont été que partiellement 
répondues. Ce projet de loi ne dit rien sur un droit à l’éducation dans 
une langue autochtone; il ne dit rien sur le droit à un procès dans 
une langue autochtone; il ne dit pas grand-chose sur l’offre de 
services publics dans une langue autochtone. Beaucoup d’espoir 
repose donc sur la création d’un bureau du commissaire (ou d’un 
commissariat) qui pourra accueillir des plaintes et faire rapport au 
parlement. Autrement, comme plusieurs commentateurs du projet 
de loi l’ont fait remarquer, des programmes de revitalisation des 
langues autochtones existaient déjà au ministère du Patrimoine 
canadien; la seule différence ici est que ces programmes seront 
reconnus par une loi, leur offrant en quelque sorte une forme de 
protection supplémentaire, par exemple contre un futur 
gouvernement qui voudrait les voir disparaître.  



TRAHIR 

- 7 - 

Pour ce qui est des droits linguistiques eux-mêmes, on peut penser 
que le pari du projet de loi est de laisser encore plus de place aux 
tribunaux pour qu’ils définissent en substance ce que seront les 
droits linguistiques relatifs aux langues autochtones.  

 

Critiques du projet de loi 

Au moins une critique adressée au projet de loi vaut la peine d’être 
mentionnée. Dès le dépôt du projet de loi par le gouvernement 
fédéral, l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l’organisation qui 
représente les Inuits au Canada, a émis des réserves sur le niveau de 
protection des langues inuites offert par le projet de loi. Le député 
indépendant représentant le Nunavut, Hunter Tootoo, a ainsi été le 
seul député de la Chambre des communes à voter contre la première 
lecture du projet de loi. Pour Tootoo comme pour Natan Obed, le 
président de l’ITK, le projet de loi dans sa forme actuelle n’offre pas 
la protection nécessaire que requiert l’inuktitut.  

Le statut de l’inuktitut au Nunavut se donne comme un cas unique, et 
les critiques formulées par les Inuits contre le projet de loi 
participent de revendications de longue date sur le caractère officiel 
des langues autochtones. Alors que le territoire du Nunavut 
reconnaît quatre langues officielles (l’anglais, le français, l’inuktitut 
et l’inuinaqtun – ces deux dernières langues étant des variantes du 
grand continuum des langues inuites), le gouvernement fédéral ne 
reconnaît pas cette reconnaissance. En l’état actuel, le projet de loi C-
91 n’offre pas de dispositions quant au degré d’officialisation des 
langues autochtones dans un territoire particulier. 

Au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des 
communes, le député Tootoo a soumis un amendement (qui a été 
défait) dont l’objet était de permettre au gouvernement de négocier 
le statut d’une langue autochtone dans une région. Voici un extrait 
de son témoignage devant le comité : 

L’amendement vise à permettre à la ministre, sans l’y obliger, 
d’aller au-delà des questions énoncées à l’article 9, qui se 
limitent à la négociation de la prestation des programmes et 
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des services, soumise à des modalités encore inconnues3. Aux 
termes de l’article 9.1 proposé, la ministre serait en mesure de 
conclure un arrangement ou un accord avec les 
gouvernements provinciaux ou territoriaux, les 
gouvernements autochtones ou d’autres corps dirigeants 
autochtones qui vont au-delà de la prestation des programmes 
et des services. 

L’article 9.1 permettrait à la ministre de renforcer la 
promotion et l’utilisation des langues autochtones à la lumière 
des particularités, des aspirations et des circonstances des 
peuples autochtones dans une région désignée ou un territoire 
désigné. Cela engloberait un vaste territoire comme le 
Nunavut, où 84 % des habitants parlent l’inuktitut, ou une 
importante région comme l’Inuit Nunangat. L’article 9.1 
permettrait à la ministre de négocier le statut dans la loi 
canadienne d’une langue autochtone dans une région ou un 
territoire. La ministre pourrait le faire de façon graduelle4. 

À la question de savoir si cela signifie que le gouvernement fédéral 
reconnaisse le caractère officiel d’une langue autochtone dans une 
région particulière – dans un territoire ou une province –, Tootoo 
répond : 

Je pense que l’intention de cet amendement et de l’organisme 
ITK, et il en a été question dans le cadre de discussions avec la 

                                                           
3 L’article 9 se lit comme suit : « 9 Le ministre et tout ministre compétent 
peuvent conclure avec des gouvernements provinciaux, des gouvernements 
autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes 
autochtones des accords visant la réalisation des objectifs de la présente loi, 
de manière compatible avec les compétences et pouvoirs des provinces et 
des corps dirigeants autochtones et les droits des peuples autochtones 
reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et 
en tenant compte de la situation et des besoins propres aux groupes, 
collectivités et peuples autochtones et des recherches et études visées à 
l’article 24. » 
4 Traduction officielle de la Chambre des communes. Intervention du 
18 mars 2019 disponible à cette adresse : 
<https://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/publicationsearch?p
er=1665&pubType=40017> 
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ministre, était de trouver un moyen, dans une région où c’est 
la langue de la majorité, d’envisager d’en faire une langue 
officielle, mais seulement dans cette région. Là encore, c’est un 
sujet qui doit faire l’objet de négociations5. 

Depuis longtemps, le modèle d’aménagement juridique des langues 
au Nunavut est le Québec et la loi 101 (Charte de la langue française 
qui reconnaît le français comme la seule langue officielle au 
Québec)6. Le Nunavut étant un territoire, et non pas une province, 
ses lois et règlements sont soumis à un contrôle du gouvernement 
fédéral. Ce que permettrait une « loi 101 » inuite, c’est d’abord de 
reconnaître une prépondérance des langues inuites sur les autres 
langues, et ce, dans un territoire désigné. Une des conséquences 
d’une telle officialisation peut se mesurer grâce à la traduction. Bien 
que le gouvernement fédéral ait deux langues officielles (le français 
et l’anglais), ce bilinguisme officiel a souvent pour effet de créer un 
déséquilibre entre les langues : la traduction se fait presque 
exclusivement de l’anglais vers le français. Au Canada, il n’y a qu’au 
Québec où on peut véritablement affirmer qu’il y a traduction vers 
l’anglais7. 

Je rappelle la remarque que j’ai faite plus haut : si le projet de loi 
C-91 laisse une place à la traduction, celle-ci se pense dans une seule 
direction, des langues coloniales (et, peut-on penser, surtout de 

                                                           
5 On peut entendre l’échange entre Tootoo et les membres du comité à 
partir de 17:24 à cette adresse : 
<http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/2
0190318/-
1/31227?Language=French&Stream=Video&useragent=Mozilla/5.0%20(
Windows%20NT%2010.0;%20Win64;%20x64;%20rv:66.0)%20Gecko/20
100101%20Firefox/66.0#> 
6 En fait, les critiques inuites contre les lois linguistiques au Nunavut font 
valoir que ses lois ne ressemblent pas suffisamment à la loi 101.  
7 Ce qui peut poser des problèmes, lorsqu’il y a un refus de se traduire vers 
l’autre langue. Voir à ce propos mon article sur le débat survenu l’an passé 
suite à une requête du Barreau du Québec et du Barreau de Montréal pour 
la traduction vers l’anglais des lois du Québec : René Lemieux, « Thème et 
version dans la législation québécoise: la cause des Barreaux et la 
traduction des lois » (2018) 9 Trahir, en ligne :  
<https://trahir.wordpress.com/2018/04/27/lemieux-barreaux/>. 
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l’anglais, dans le contexte du gouvernement fédéral) vers les langues 
autochtones. Dans cette dynamique, les langues autochtones 
deviennent des langues en traduction (du « traduit-du » comme 
dirait Gaston Miron), jamais des langues créatrices de pensée. On 
pense d’abord en anglais pour ensuite se faire comprendre en 
langues autochtones. La proposition du député Tootoo, et 
généralement la demande des Inuits dans le contexte des régions à 
majorité inuite (Nunavut ou ailleurs, comme au Nunavik), est de 
créer des lieux où l’on (se) pense d’abord en langues autochtones – 
pour ensuite se traduire dans une autre langue, qu’elle soit coloniale 
ou pas (la traduction entre langues autochtones n’est pas à exclure). 
Il s’agit là, je pense, de la plus importante lacune du projet de loi 
C-91 tel qu’il a été déposé à la Chambre des communes. Si le 
gouvernement fédéral veut véritablement reconnaître les langues 
autochtones, il doit laisser la place à la reconnaissance de l’autre, 
dans son revirement radical où le génitif devient subjectif : le 
gouvernement fédéral doit cesser de reconnaître pour commencer à 
être reconnu.  
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