
Le Programme d’appui aux droits linguistiques 
(PADL) informe les Canadiennes et les Cana-
diens des droits linguistiques que leur garantit la 
Constitution du Canada et en fait la promotion. 

Ses principaux rôles sont de promouvoir la con-
naissance des droits linguistiques constitution-
nels par l'éducation publique ; donner accès à un 
processus de modes alternatifs de résolution de 
conflits afin de résoudre les conflits hors cour; et, 
appuyer les recours judiciaires qui permettent 
l'avancement et la clarification des droits lorsqu'il 
s'agira de causes types et que les recours à un 
processus de résolution de conflits auront 
échoué. Depuis sa création, le PADL s'est taillé 
une place importante en ce qui a trait à l'avance-
ment et la clarification des droits linguistiques 
constitutionnels au Canada.

"Le Carrefour d'information est unique, incon- 
tournable et indispensable pour renseigner les 
Canadiennes et Canadiens sur leurs droits 
linguistiques. C'est un outil en ligne développé 
pour répondre aux besoins existants et apporter 
un meilleur soutien aux communautés de langue 
officielle."  

Geneviève BoudreauGeneviève Boudreau, 
Directrice, Programme d’appui 
aux droits linguistiques (PADL)

Le 25 janvier dernier, le PADL a présenté ce nouveau portail lors de la Table de concerta-
tion nationale, qui réunissait les organismes nationaux représentant les minorités de 
langue officielle au Canada. À cette occasion, le PADL a présenté la nouvelle image du 
Carrefour d'information ainsi que l'outil en tant que tel.

Deux dates importantes à retenir 
Le PADL est heureux de se déplacer en régions pour présenter le Carrefour 
d'information aux communautés vivant en situation linguistique minoritaire : 

 1) le 23 février 2013, à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
 2) le 22 mars 2013, à Montréal (Québec) 

Lors de ces rencontres, le PADL présentera les éléments du Carrefour d’information et 
expliquera le droit des Canadiennes et Canadiens de communiquer et de recevoir des 
services des institutions fédérales dans les deux langues officielles. De plus, les partici-
pants seront consultés en vue de recueillir leurs commentaires sur le portail afin de s'as-
surer de bien répondre à leurs besoins.

La phase 1 du portail qui vous est présentée aujourd'hui sert à faire la promotion du droit 
aux communications et services du gouvernement fédéral dans les deux langues 
officielles. Cette première étape s’inscrit dans un projet global visant l’ensemble des 
droits linguistiques constitutionnels. Elle précède deux autres phases : la phase 2 étant 
la présentation de l'information sur le droit à l’instruction dans la langue de la minorité et 
la phase 3 étant la présentation de l'information sur les droits en matière législative et les 
droits en matière judiciaire.  Le portail verra son contenu enrichi régulièrement.

De l'information sur les droits linguistiques constitution-
nels : leur historique, vos droits linguistiques en tant que 
tel et l'importance et les avantages de bien les connaître; 

Un volet multimédia contenant des extraits vidéo promo-
tionnels, des capsules informatives ainsi que des témoi-
gnages;

Diverses activités et études de cas sur les causes reliées 
à chacun des domaines de droits; 

Des hyperliens à d'autres ressources complémentaires.

Nous avons deux langues officielles de statut égal au Canada, 
au niveau du droit et au niveau de l’usage (français et anglais). 
Cet énoncé s’appuie sur le principe d’égalité identitaire. Cela 
veut dire, que la version anglaise et la version française des lois 
ont la même valeur juridique et que l’utilisation de la langue de la 
minorité ne doit pas être perçue comme étant un accommode-
ment mais plutôt comme un droit identique à celui d’utiliser la 
langue de la majorité. langue de la majorité. 

C’est pourquoi les lois, règlements, politiques et directives 
doivent être écrits dans les deux langues officielles et la version 
anglaise et la version française peuvent être utilisées. De plus, 
une personne ne peut pas être punie, ni se sentir mal à l’aise, ni 
se sentir comme si l’on fait une exception en lui offrant un service 
dans la langue officielle de son choix. 

Les services et communications du gouvernement fédéral 
doivent être offerts dans les deux langues officielles, dans toutes 
les provinces et tous les territoires, sous certaines conditions.

Vous avez le droit de faire instruire vos enfants, aux niveaux 
primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguis-
tique, et là où le nombre d’enfants le justifie, vous avez droit à un 
établissement distinct de la majorité.

Vous avez des droits en matière législatif et judiciaire.

Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) est heureux de lancer son 
nouveau portail, le Carrefour d'information sur les droits linguistiques constitutionnels. Le 
Carrefour d'information, disponible à partir du site internet du PADL, présente de 
l'information sur les droits linguistiques constitutionnels et offre une gamme de matériel 
informatif réuni dans un seul point d’accès en ligne. Il est une ressource centrale 
d’information unique en son genre sur les droits linguistiques constitutionnels canadiens. 
En un clic, chaque utilisateur peut accéder à de l'information clé et ainsi être à l'affût de 
ses droits.ses droits.

Ce portail offre aux Canadiens et Canadiennes de l’information relative à leurs droits 
linguistiques constitutionnels. Pour faciliter la compréhension des droits, le PADL a divisé 
les droits constitutionnels en 3 catégories :

 - Le droit à l’éducation
 - Le droit aux services et communications
 - Les droits dans les domaines législatifs et judiciaires
 

Le PADL met ainsi à la disposition du public des outils informatifs accessibles et en fait la 
promotion auprès des communautés de langue officielle.




