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Renseignements généraux 

Contexte 

 
Conformément à l’article 44 de la Loi sur les langues officielles (LLO), le 
ministre du Patrimoine canadien doit déposer un rapport annuel au Parlement 
sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles. Par 
conséquent, le ministre doit faire rapport de la mise en œuvre de l’article 41 
(partie VII) de la LLO par les institutions fédérales.  
 
Les renseignements fournis par le truchement de ce questionnaire serviront à 
rédiger le Rapport annuel sur les langues officielles de 2013-2014 du ministre 
du Patrimoine canadien. 
 
Les questions à développement servent à compiler les résultats de la mise en 
œuvre de l’article 41 de la LLO que Patrimoine canadien pourrait faire ressortir 
dans ce rapport annuel.  



 

Instructions 
 
Veuillez retourner le présent questionnaire dûment rempli dans les deux 
langues officielles à Patrimoine canadien au plus tard le 30 mai 2014, à :  

portail41-gateway41@pch.gc.ca. 

 
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec la Direction des 
relations interministérielles et de la responsabilisation à Patrimoine canadien 
(819-994-3577 ou   
portail41-gateway41@pch.gc.ca ).  
 
Une copie papier de ce document devrait être acheminée au Commissariat aux 
langues officielles ainsi qu’aux deux comités parlementaires permanents des 
langues officielles dont vous trouverez les adresses ci-dessous : 
 
Monsieur Graham Fraser 
Commissaire aux langues officielles 
Commissariat aux langues officielles 
Édifice Canada 
344, rue Slater 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T8 

 

Madame Suzie Cadieux 
Greffière du Comité 
Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes 
Chambre des communes du Canada 
131, rue Queen, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

 

Monsieur Daniel Charbonneau 
Greffier 
Comité sénatorial permanent des langues officielles 
Sénat du Canada 
Édifice Chambers, Bureau 1051 
40, rue Elgin 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4 

 

Veuillez noter 

Il revient aux institutions fédérales de communiquer leurs résultats relatifs à la 
mise en œuvre de la partie VII de la LLO aux intervenants communautaires 
intéressés (entre autres la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada (FCFA) et le Quebec Community Group Network 
(QCGN)). 

 

mailto:portail41-gateway41@pch.gc.ca
mailto:portail41-gateway41@pch.gc.ca
http://www.fcfa.ca/fr/Partenaires_20
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Développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) 

et promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne 
(article 41, partie VII de la Loi sur les langues officielles) 

  
 

Des résultats concrets 
 

1. Quelles initiatives marquantes votre institution veut-elle souligner concernant le 
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(francophones de l’extérieur du Québec et anglophones du Québec)?  Quels sont les 
effets concrets de ces initiatives dans/pour les communautés? Quel est le principal facteur 
de succès de ces initiatives ? 
 

 
Le mandat de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) contribue au 
développement économique de l’Ouest du Canada. Par conséquent, le Ministère 
s’attache à trouver des possibilités de mesurer les éléments positifs, comme le fait de 
tirer parti des programmes et services ministériels, et d’autres financements, comme la 
Feuille de route 2013-2018 de l’Initiative de développement économique (IDE), afin de 
favoriser le développement économique et la vitalité des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire (CLOSM). 
 
En 2013-2014, DEO a mis en place plusieurs initiatives qui ont contribué au 
développement économique des communautés francophones de l’Ouest du Canada. 
 
DEO a tout d’abord continué à apporter son soutien aux Organisations francophones à 
vocation économique (OFVE) qui sont les partenaires de DEO dans le Réseau de 
services aux entreprises de l'Ouest canadien. Il existe un OFVE dans chacune des 
provinces de l’Ouest de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba et de la 
Saskatchewan. En 2013-2014, les OFVE ont obtenu un financement de base total 
annuel de 2,2 millions de dollars de la part de DEO afin de fournir des services aux 
entreprises, de conseil et de formation aux entrepreneurs et aux entreprises 
francophones des quatre provinces de l’Ouest. DEO a confirmé que le même niveau de 
financement est disponible aux OFVE pour 2014-2015. 
 
Parmi les résultats pour 2013-2014, on cite : 2 776 services d’information, 2 098 
services de conseil et 1 263 services de formation fournis. De plus, 203 jeunes, 
582 immigrants et 2 612 touristes ont obtenu des services auprès des OFVE. 
 
Ensuite, DEO a obtenu un renouvellement du financement de 3,2 millions de dollars de 
l’Initiative de développement économique (IDE) pour financer des prestations de 
services dans l’Ouest canadien en vertu de la Feuille de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés. Le niveau de 
financement est resté identique à celui de la Feuille de route précédente.  
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En préparation du renouvellement de l’IDE, DEO a consulté les CLOSM de l’Ouest en 
mobilisant les OFVE et en participant aux consultations menées par Patrimoine 
Canada ou Industrie Canada. DEO s’est servi des données recueillies pour élaborer et 
mettre en œuvre l’IDE. Cette démarche a permis de s’assurer que l’IDE continuerait à 
répondre aux priorités de développement économique des CLOSM. 
 
Le renouvellement de l’initiative pour 2013-2018 fait suite à la mise en œuvre réussie 
de l’IDE 2008-2013 par DEO dans le cadre de la « Feuille de route 2008-2013 pour la 
dualité linguistique canadienne ».  
 
Enfin, les besoins des CLOSM influencent en permanence le processus de prise de 
décision de DEO au fur et à mesure qu’il satisfait ses propres priorités ministérielles. 
DEO a par exemple pris en compte les besoins des communautés francophones dans 
ses activités de sensibilisation pour l’élaboration du processus d’appel de propositions 
(AP).  
 
En outre, DEO a entrepris une campagne de sensibilisation ciblée sous la forme de 
séances d’information et de documents de communication en français afin de 
promouvoir la nouvelle Initiative d'innovation dans l'Ouest et l’AP auprès des CLOSM. 
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2. Quelles initiatives marquantes votre institution veut-elle souligner concernant la 
promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne (ne pas confondre 
avec les obligations relatives au service au public ou à la langue de travail, comme les 
sites Web bilingues et la formation linguistique du personnel)?  Quels sont les effets 
concrets de ces initiatives dans la société canadienne? Quel est le principal facteur de 
succès de ces initiatives ? 

 

 
DEO fait la promotion de l’utilisation du français et de l’anglais dans la société au 
moyen de ses activités de communication et de sensibilisation et de ses programmes. 
 
Communications : 
Toutes les activités de DEO sur les médias sociaux sont effectuées à la fois en français 
et en anglais. Le Ministère continue d’utiliser les nouvelles technologies et plateformes 
pour communiquer avec les Canadiens et donner de l’information sur les programmes 
et les services de DEO qui appuient le développement des entreprises, l’innovation et 
les communautés. 
 
En mars 2014, DEO a créé une page LinkedIn, un forum de réseautage social 
professionnel. Le Ministère y participe en employant les deux langues officielles. À 
l’heure actuelle, DEO compte 640 abonnés, parmi lesquels 79 p. 100 occupent des 
postes de direction. 
 
Comme le souligne l'examen annuel sur les langues officielles 2012-2013, DEO a lancé 
un compte ministériel Twitter bilingue.  

English @WD_Canada  Français @DEO_Canada 
 
Dans cette première année d'activité, le compte Twitter a attiré 775 abonnés directs 
dont 21 p 100 suivaient le fil d'actualité francophone. Il compte désormais 
1 916 abonnés dont 27 p. 100 suivent le fil d'actualité en français. 
 
Twitter et LinkedIn sont des outils de communication supplémentaires pour diffuser 
des nouvelles et de l'information ministérielles importantes auprès des publics cibles 
et accroître la visibilité des activités ministérielles auprès des intervenants. DEO 
continuera de communiquer avec tous les intervenants sur les plateformes de médias 
sociaux, dans la perspective où ils prendront connaissance de nos événements et 
programmes et qu'ils communiqueront l’information à cet égard. 
 
Programmes :  
Les programmes de DEO financent des projets et des propositions sont sélectionnées 
à l'aide d'un outil d'examen interne, la « lentille des LO ». Cet outil aide à évaluer les 
retombées d'un projet sur la communauté francophone comme les avantages 
économiques qu'il apporte ou son apport à la promotion du français et de l'anglais. 
 
Un exemple de projet de DEO qui a favorisé la promotion du français et de l'anglais 
dans la société canadienne concernait la Manitoba Aerospace Association (MAA). 
DEO a versé 90 000 $ pour un projet de 610 000 $ visant à financer l'Expo 
aéronautique internationale de l'Ouest du Canada 2013 à Winnipeg, au Manitoba. 

https://twitter.com/#!/WD_Canada
https://twitter.com/#!/DEO_Canada
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Des fonds spéciaux étaient destinés à favoriser les services et les documents de 
commercialisation en langue française, l'accès à un site Web bilingue de l'événement 
et une infrastructure pour mettre en place un futur site Web bilingue de la MAA. 
 
Deux facteurs essentiels ont contribué à la réussite de ce projet : 
1) la lentille des LO de DEO a déclenché une discussion qui a amené la MAA à 

prendre en compte les avantages économiques potentiels  d'employer à la fois le 
français et l'anglais dans leur événement (c'est-à-dire, le lien au secteur aérospatial 
québécois et la crédibilité de l'événement de la MAA auprès des entreprises 
internationales); et 
 

2) l'équipe chargée des LO à DEO a effectué du réseautage pour présenter la MAA 
aux communautés francophones qui pourraient bénéficier de ce projet et aux 
partenaires de développement économique concernés comme les OFVE du 
Manitoba. 
 

En conséquence, la MAA a lancé sa première initiative visant à souligner la capacité 
de l'Ouest canadien à faire affaire dans les deux langues officielles. Grâce au 
financement de DEO, la MMA a pu saisir l'occasion de promouvoir le bilinguisme du 
Canada auprès d'un public canadien et étranger. 
 
L'événement a enregistré la participation de 116 entreprises, dont huit fabricants 
internationaux et 313 personnes. Près de 28 p. 100 des participants ont indiqué qu'ils 
avaient pris contact, entretenu ou développé des relations avec une entreprise 
francophone. La communication en langue française pendant l'événement a montré 
que l'Ouest était ouvert à faire des affaires avec le monde entier dans les deux 
langues officielles. 
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3. Quels « bons coups » ayant un impact régional (succès ou résultats dans les CLOSM ou 

pour la promotion de l’anglais ou du français dans la société canadienne) votre institution 
veut-elle souligner? 
 

 
DEO encourage les intervenants des OFVE dans l’Ouest à trouver des moyens 
d’augmenter le nombre de partenariats, de sources de financement et d’autres 
ressources lorsqu’ils doivent mettre en place des projets. Les projets touchant plusieurs 
régions ou plusieurs provinces de l'Ouest permettent d'appliquer des compétences, de 
l'expérience et des capacités à des projets qui pourraient être bénéfiques aux 
quatre provinces, comme tirer parti de ressources pour accroître les retombées et 
faciliter la diffusion de pratiques exemplaires dans les différentes régions 
géographiques. 
 
Exemple d'un projet faisant intervenir plusieurs régions : 

DEO finance une initiative de commerce international de 3,46 millions de dollars dirigée 
par la Manitoba Music Industry Association (MMA) en collaboration avec SaskMusic et 
Alberta Music. DEO versera une contribution de 1,39 million de dollars à cette initiative 
sur trois ans. Les partenaires mettent sur pied un projet visant à promouvoir les petites 
et moyennes entreprises du secteur de la musique aux États-Unis, en Europe et en 
Australie. Le financement de DEO englobe une composante de l’initiative de 
développement de la musique francophone dans les provinces de l'Ouest en 
permettant aux petites et moyennes entreprises d'accéder au marché et de renforcer 
leurs capacités en coordonnant leur participation à des événements nationaux leur 
permettant d'accroître leurs relations commerciales dans l'Ouest, ainsi qu'à des salons 
internationaux sur des marchés francophones de niche. 
 
Parmi les facteurs qui contribueront à la réussite de ce projet, on cite la prise 
d'initiatives et le financement fournis par la province du Manitoba, le partenariat de la 
MMA avec les organismes francophones au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan 
qui disposent de l'expertise et de la crédibilité pertinentes dans la communauté 
francophone ainsi que la démarche rigoureuse de la MMA pour tirer parti d'occasions 
que présentent d'autres événements du secteur en vue de remplir les objectifs de ce 
projet. On s'attend à ce que le projet donne lieu à des retombées économiques, des 
licences de mise en marché et des entreprises prêtes à exporter. 
 
Exemple de l’échange d'idées entre les régions : 

L'OFVE en Alberta est en train de créer le réseau Concerto en Alberta – un réseau de 
municipalités albertaines qui souhaitent faire leur promotion en tant que municipalités 
bilingues. L'idée s'inspire du travail réalisé par l'OFVE au Manitoba et la province du 
Manitoba avec l'Association of Manitoba Bilingual Municipalities (AMBM) dans l'optique 
de développer le bilinguisme et d'appuyer des initiatives de développement 
économique locales. 
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À titre d’information, l’AMBM représente 17 municipalités du Manitoba qui ont adopté 
une politique d’offre active de services bilingues dans leur communauté. Son mandat 
est de rassembler les municipalités bilingues et de les aider à adopter des politiques 
bilingues, à élaborer et à offrir des services municipaux en français, à promouvoir et 
développer des municipalités bilingues et à faciliter l’accès aux ressources pour la 
prestation de services municipaux bilingues.  
 
Le réseau Concerto met l'accent sur quatre secteurs de développement économique : 
le développement du tourisme; le recrutement et l'employabilité; l'attraction de 
résidents, d'entrepreneurs et d'investisseurs bilingues; le développement durable et 
l'économie verte. À ce jour, cinq municipalités albertaines ont rejoint le réseau Concerto 
afin de promouvoir la valeur ajoutée du bilinguisme dans le développement 
économique durable; d'aider à améliorer leur compétitivité; de mettre en commun les 
pratiques exemplaires; d'attirer des entrepreneurs; d'encourager la création 
d'entreprises; et d'assurer la visibilité aux niveaux provincial, national et international. 
Des discussions sont en cours avec plusieurs autres municipalités qui souhaitent 
intégrer le réseau. 
 

 


