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INTRODUCTION

- Droits individuels et droits collectifs (bilinguisme et dualité)

- Vitalité linguistique… Développement durable… Développement et 
épanouissement des communautés de langue officielle… Égalité 
(réelle) linguistique…

Quel rôle pour les municipalités du Nouveau-Brunswick à cet égard 
???



Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969 : 

Article 12 : « Tout conseil municipal peut déclarer que l’une ou l’autre des 
langues officielles ou les deux peuvent être utilisées dans toute délibération ou 
à toute réunion de ce conseil. »

- Autrement dit, aucune municipalité de la province n’était soumise au bilinguisme officiel aux termes de la 
LLO du NB de 1969.

- Pourtant, nul ne peut nier l’importance des municipalités dans la vie des citoyennes et des citoyens d’ici au 
Nouveau-Brunswick et d’ailleurs il va sans dire. Il existe d’ailleurs un principe, reconnu par la Cour suprême 
du Canada, celui de subsidiarité, qui est fort pertinent dans la gestion des affaires publiques :

« [C]e principe veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en œuvre 
des législations soit celui qui est le plus apte à le faire, non seulement sur le plan de l’efficacité mais 
également parce qu’il est le plus proche des citoyens touchés et, par conséquent, le plus sensible à 
leurs besoins, aux particularités locales et à la diversité de la population. » (Hudson, CSC 2001 au para 
3)

- Les municipalités francophones, des institutions distinctes nécessaires à la protection et à la promotion de 
notre communauté linguistique? Rôle à jouer? Pouvons-nous continuer à parler d’égalité linguistique réelle 
tout en n’abordant pas pleinement le débat au niveau municipal?



DÉTOUR HISTORIQUE (RÉCENT)
Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques au Nouveau-
Brunswick (Loi 88 de 1981):

1, Reconnaissant le caractère unique du Nouveau-Brunswick, la communauté 
linguistique française et la communauté linguistique anglaise sont officiellement 
reconnues dans le contexte d’une seule province à toutes fins auxquelles s’étend 
l’autorité de la Législature du Nouveau-Brunswick et l’égalité de statut et l’égalité des 
droits et privilèges de ces deux communautés sont affirmées.

2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de l’égalité de statut et 
de l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles et en 
particulier de leurs droits à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités 
culturelles, éducationnelles et sociales.

3. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu’il propose, 
dans la répartition qu’il fait des ressources publiques et dans ses politiques et 
programmes encourage, par des mesures positives, le développement culturel, 
économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles.



Charte canadienne des droits et libertés (1982 et 1993) :
Langues officielles du Canada

16(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un 
statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature 
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la 
progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

16.1 (1) La 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’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur 
 protection et à leur promotion.

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de 
promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.



17 (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et 
travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

18 (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la 
Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en 
anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des 
autres documents ayant même valeur.

19 (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les 
affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les 
actes de procédure qui en découlent.

20 (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de 
l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature 
ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.



L’ARRÊT CHARLEBOIS (CA 2001) 
(règlements municipaux unilingues de Moncton)

- Les « lois de la législature » doivent être adoptées dans les deux langues 
officielles aux termes du paragraphe 18(2) de la Charte, ce qui comprend les 
règlements municipaux.

- Deux constats importants : 1. les municipalités sont assujetties aux exigences 
de la Charte au même titre que la province du Nouveau-Brunswick dont elles 
sont l’émanation, ce qui ne se limite pas aux exigences du paragraphe 18(2) 
(16.1 et 20(2) viennent particulièrement à l’esprit); 2. la province est tenue de 
prendre des mesures positives pour permettre aux municipalités de se 
conformer aux exigences linguistiques que leur impose la Charte (voir les 
dispositions 16(2) et 16.1)



(suite)

- Cette décision de la CA du NB n’est que la suite logique de l’arrêt Beaulac 
(1999) dans lequel la CSC rappelle « l’importance des droits linguistiques 
comme soutien des collectivités de langue officielle et de leur culture » et 
précise « la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil 
essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là 
où ils s’appliquent » [mes italiques] (Beaulac aux para 17 et 25), sans 
compter que « les réponses aux questions devraient idéalement être formulées 
en fonction de ce qui favorisera le mieux l’épanouissement et la préservation 
de la minorité linguistique » (para 19). 

- De plus, il faut noter que « le droit conféré devrait être interprété d’une façon 
réparatrice 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 » (Renvoi manitobain de 1993 aux pp 850-851).



(suite)

- Pour que l’égalité réelle dont on parle ait un sens véritable, il faut rappeler que 

« [l]es droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits positifs; ils ne peuvent être exercés 
que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la 
liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives 
pour mettre en application des garanties linguistiques. » (Beaulac au para 20)

- Sur ce dernier point, pour reprendre les mots de la CA dans Charlebois, étant donné l’égalité réelle des deux 
langues officielles qui exige, selon les termes du plus haut tribunal au pays, des « mesures gouvernementales » 
et crée en conséquence des « obligations pour l’État », et conformément à l’égalité des deux communautés que 
doit « protéger et promouvoir » la province, « il ne fait aucun doute qu’il est du devoir du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick de s’assurer par des mesures positives que les gouvernement municipaux respectent » 
leurs obligations constitutionnelles. (au para 111)

- Enfin, notons que, compte tenu de l’article 1 de la Charte, la CA prend soin de préciser que ce ne sont pas 
nécessairement toutes les municipalités qui devront être officiellement bilingues, ce qui ultimement donnera 
lieu à la clause du 20%.



Loi sur les langues officielles (de 2002)
Primauté de la loi, cas d'exception

3(1) Toute loi ou ses règlements d’application, autre que la présente loi, ne peuvent être interprétés de manière à supprimer, restreindre ou enfreindre une disposition 
de la présente loi et, en cas de conflit, la présente loi l’emporte.

3(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi sur l’éducation et toute autre loi, disposition législative ou mesure visant à promouvoir l’égalité des deux 
communautés linguistiques ou visant l’établissement d’institutions d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles distinctes.

MUNICIPALITÉS

Arrêtés, procès-verbaux

35(1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés
dans les deux langues officielles.

35(2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1). (…)

Communications et services

36 Les municipalités et les cités visées aux paragraphes 35(1), (2) ainsi qu’à l’article 37 sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les 
communications prescrits par règlement.

Option d’une municipalité de se lier

37 Toute municipalité peut, par arrêté de son conseil municipal, se déclarer liée par les dispositions de la présente loi et rien à la présente loi ne porte atteinte ou ne 
limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.



Somme toute, dans la foulée de l’arrêt Charlebois, trois éléments apparaissent fondamentaux 
de cette nouvelle LLO : 

1. Pour donner suite à cette décision, les cités et les municipalités dont la population de langue officielle 
minoritaires atteint au moins 20 % sont tenues d’adopter et de publier leurs règlements dans les deux langues 
officielles, en plus de devoir offrir dans ces deux langues les services et les communications prescrits par 
règlement.

2. Des dispositions de cette Loi viennent clarifier le fait que les droits linguistiques individuels qu’elle contient 
n’entrent pas en conflit avec les droits collectifs des communautés de langue officielle, mais leur sont 
complémentaires (dans le contexte des municipalités, voir en particulier le paragraphe 3(2))

3. Dans cette optique, l’article 37 de la LLO prend tout son sens en prévoyant explicitement que « rien à la 
présente loi ne porte atteinte ou ne limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité 
de statut ou d’usage du français et de l’anglais », particulièrement dans le contexte : 

a) de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick (Loi 88);

b) de l’article 16.1 de la Charte;

c) des décisions des tribunaux, et particulièrement de la CSC, autant en ce qui a trait à l’interprétation des droits 
linguistiques et aux pouvoirs des municipalités, qu’au principe de subsidiarité et aux pouvoirs reconnus aux 
municipalités par la Loi sur la gouvernance locale de 2017 : 



Loi sur la gouvernance locale (2017)
Outre les droits linguistiques en cause et leurs principes d’interprétation applicables, dans divers arrêts 
(Hudson au para 26, Shell, etc), la CSC nous enseigne le critère qu’il faut utiliser pour déterminer si un arrêté 
municipal a été validement adopté : la disposition en cause doit être raisonnablement liée aux objectifs 
municipaux permis. Dans cet esprit, aux termes de la Loi sur la gouvernance locale de 2017, les dispositions 
suivantes sont particulièrement intéressantes : 

Fins municipales

5. Sont attribués aux gouvernements locaux les fins suivantes : 

a) assurer une gestion saine;

b) fournir à tout ou partie de leur territoire les services, les installations et tout ce qui, de l’avis du conseil, s’avère 
nécessaire ou souhaitable;

c) développer et maintenir des collectivités sécuritaires et viables;

d) favoriser le bien-être économique, social et environnemental de leur collectivité.



Pouvoirs des gouvernements locaux

6(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions de toute autre loi, les gouvernements locaux
jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.

6(2) Les gouvernements locaux ne jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique 
que relativement à leurs fins municipales.

(…)

7. Puisqu’il y a lieu de reconnaître que les gouvernements locaux représentent un palier de gouvernement à la fois responsable 
et redevable, il convient d’interpréter largement les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi leur confère de manière à 
attribuer à leur conseil une autorité étendue de telle sorte qu’ils puissent gérer les affaires de leurs gouvernements locaux 
comme ils le jugent bon tout en renforçant leur capacité de répondre aux enjeux qui intéressent ces derniers.

N.B. 

- Affichage, immigration, développement communautaire durable, etc… 

- Avec l’appui du fédéral?



PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur 
l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence 
fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

La présente loi a pour objet : 
L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 
•b) d’appuyer le développement des minorités francophones et 
anglophones en vue de les protéger ;
•b. 1) de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers 
l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, 
•en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au 
Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de 
l’anglais ;



(suite)

Les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 

Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais
41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et 
anglophones du Canada et à appuyer leur développement, 
compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la 
société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine 
reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Engagement — protection et promotion du français
(2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en 
Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de
l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.
(…)

Obligation des institutions fédérales — mesures positives
5 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que prises les mesures positives qu’elles estiment 
indiquées pour mettre en œuvre les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).



(suite)
Mesures positives

Début du bloc inséré 

(6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

 a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

 b) sont prises tout en respectant :

o (i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation 
minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

o (ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur 
égale importance;

 c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

o (i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

o (ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

o (iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère 
bilingue du Canada,

o (iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

o (v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de
l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à 
protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.



(suite)

Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
•Début du bloc inséré (SR : Le ministre… prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression
vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute
mesure…)
•(…)
•d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des 
minorités francophones et anglophones, et notamment à leur
offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir
leur instruction dans leur propre langue;

L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations et négociations — provinces et territoires
45 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et 
négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux
et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins 
des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux,
municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.



(suite)
Collaboration — provinces et territoires

Début du bloc inséré 

 45.1 (1) Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui 
contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment : a)
que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du
Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

 b) que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

 c) que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut 
et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-
Brunswick;

 d) qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un 
statut et des droits et privilèges égaux.

Fin du bloc inséré

Précision
Début du bloc inséré

(2) Il est entendu que la mise en œuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des
provinces et des territoires.



Merci de votre attention!

Des questions? 
Des commentaires?


