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 L’immigration est une compétence partagée entre le fédéral et 

le provincial en vertu de l’article 95 des  lois constitutionnelles de 

1867 et 1982
1
 

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié 

Droits conférés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [Charte], 
de la loi sur les langues officielles [LLO] et des règles des sections de la 

commission. 
 

 

Droits 

 

Exemple 

 

 

Mise en  

application 

par (gouvernement 

et institutions 

fédérales): 

 

Référence 

 

Droit aux services et 

communications dans 

la langue officielle de 

son choix à la 

Commission de 

l’immigration et du 

statut de réfugié 

[CISR].  

 

 

Ex. Le Greffe de la 

section de 

l’immigration de la 

CISR doit 

communiquer avec le 

public dans la langue 

officielle de son 

choix.  

 

Gouvernement 

fédéral- 

Institution fédérale : 

Commission de 

l’immigration et du 

statut de réfugié 

[CISR] 

 

Art. 20 de la Charte
2
. 

 

Art.21 et art.3(1) de la 

loi sur les langues 

officielles
3
 [LLO] 

 

Droit aux procédures 

orales et écrites dans 

la langue officielle de 

son choix à la Section 

de l’immigration de la 

CISR.  

 

Note : Pour faire une 

 

Ex. Le ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration doit 

déposer toute preuve 

documentaire dans la 

langue officielle 

choisie par la 

personne en cause 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section de 

l’immigration 

 

Art.19 et art.20 de la  

Charte
4
 

 

Art. 16 et art.25 des 

Règles de la Section 

d’immigration
5
 

 

 

                                                 
1
 Loi constitutionnelle de 1982, (R.U.) 1982, c 11 

2
 Loi constitutionnelle de 1982, (R.U.) 1982, c 11, Annexe B 

3
 Loi sur les langues officielle, LRC 1985, c 31, 4

e
 suppl. 

4
 Il y a une ambiguïté entourant l’application de l’article 19 de la Charte aux tribunaux administratifs exerçant des 

fonctions judiciaires. Ainsi, il est difficile de savoir quels tribunaux administratifs fédéraux sont soumis aux mêmes 

obligations linguistiques que les Cours judiciaires par l’application de l’article 19 et de la partie III de la LLO. À ce 

sujet, voir Michel Bastarache ed. Les droits linguistiques au Canada, 2
e 
éd. Cowansville, Yvon Blais, 2004 aux p 

205 et 206 
5
 Règles de la section de l’immigration, DORS/2002-229 
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demande de 

changement de la 

langue des 

procédures : 

Dans le cas d’un 

contrôle des 48 

heures, d’un contrôle 

des 7 jours ou d’une 

enquête tenue dans un 

tel contrôle la 

demande doit être 

faite oralement ou par 

écrit le plus tôt 

possible. Dans tous 

les autres cas, la 

demande doit être 

faite par écrit, au 

moins cinq jours 

avant l’audience.  

 

pour les procédures, 

ou en joindre une 

traduction dans cette 

langue. 

Ahamat Djalabi c.  

Canada (Citoyenneté  

et Immigration) 2007  

CF 684 

Le résident permanent 

ou l’étranger doit 

choisir entre l’anglais 

et le français comme 

langue des 

procédures.  

 

 

 

Droit aux services 

d’un interprète dans la 

langue ou dialecte de 

son choix dans le 

cadre d’une procédure 

à la Section de 

l’immigration de la 

CISR. 

 

 

 

Ex. Si la personne en 

cause ne comprend 

aucune des deux 

langues officielles, 

elle peut demander les 

services d’un 

interprète dans sa 

langue maternelle.  

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section de 

l’immigration 

 

 

Art.17 Règles de la 

section de 

l’immigration  

 

 

Droit aux procédures 

orales et écrites dans 

la langue officielle de 

son choix à la Section 

d’appel de 

l’immigration de la 

CISR. La personne en 

cause doit indiquer 

son choix de langue 

dans l’avis d’appel 

lorsque c’est elle qui 

interjette appel et 

lorsque c’est le 

ministre qui interjette 

 

Ex. Le ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration doit 

déposer toute preuve 

documentaire dans la 

langue officielle 

choisie par la 

personne en cause 

pour les procédures, 

ou en joindre une 

traduction dans cette 

langue. 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section d’appel de 

l’immigration 

 

Art.19 et art.20 de la  

Charte 

 

Art. 17 et 29 Règles 

de la section d’appel 

de l’immigration 
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appel, elle doit 

l’indiquer par écrit, au 

plus tard vingt jours 

après la réception de 

l’avis d’appel du 

ministre.
6
   

 

 

Droits 

 

Exemple 

 

 

Mise en  

application 

par (gouvernement 

et institutions 

fédérales): 

 

 

Référence 

 

Droit aux services 

d’un interprète dans la 

langue ou dialecte de 

son choix dans le 

cadre d’une procédure 

à la Section d’appel 

de l’immigration de la 

CISR. 

 

Ex. Si la personne en 

cause ne comprend 

aucune des deux 

langues officielles, 

elle peut demander les 

services d’un 

interprète dans sa 

langue maternelle 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section d’appel de 

l’immigration 

 

Art.18 Règles de la 

section d’appel de 

l’immigration 

 

Droit aux procédures 

orales et écrites dans 

la langue officielle de 

son choix à la Section 

de la protection des 

réfugiés de la CISR. 

 

Note : Pour changer la 

langue des 

procédures : 

Le demandeur d’asile 

doit aviser la Section 

par écrit, au plus tard 

dix jours avant la 

prochaine procédure. 

  

 

 

 

Ex. Le ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration doit 

déposer toute preuve 

documentaire dans la 

langue officielle 

choisie par le 

demandeur d’asile 

pour les procédures, 

ou en joindre une 

traduction dans cette 

langue. 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section de la 

protection des 

réfugiés 

 

Art.19 et art.20 de la  

Charte 

 

Art. 17 art.18 et art.32 

Règles de la section 

de la protection des 

réfugiés
7
 

                                                 
6
 Pour modifier son choix, la personne en cause doit aviser la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la 

prochaine procédure. 
7
 Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 
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Droit aux services 

d’un interprète dans la 

langue ou dialecte de 

son choix dans le 

cadre des procédures 

à la Section de la 

protection des 

réfugiés de la CISR. 

 

La personne protégée 

ou le témoin doit 

aviser la Section par 

écrit, au plus tard dix 

jours avant la 

prochaine procédure.  

 

Note : Pour changer la 

langue 

d’interprétation : 

Le demandeur d’asile 

doit aviser la Section 

par écrit au plus tard 

dix jours avant la 

prochaine procédure. 

 

 

Ex. Si le demandeur 

d’asile ne comprend 

aucune des deux 

langues officielles, il 

peut demander les 

services d’un 

interprète dans sa 

langue maternelle 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section de la 

protection des 

réfugiés 

 

Art.19 Règles de la 

section de la 

protection des 

réfugiés 

 

Droit aux procédures 

orales et écrites dans 

la langue officielle de 

son choix à la Section 

d’appel des réfugiés 

de la CISR. 

 

Note : Pour changer la 

langue des 

procédures : 

La personne en cause 

doit aviser la Section 

par écrit et le ministre 

au plus tard vingt 

jours avant la date 

fixée de la prochaine 

 

Ex. Le ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration doit 

déposer toute preuve 

documentaire dans la 

langue officielle 

choisie par la 

personne en cause 

pour les procédures, 

ou en joindre une 

traduction dans cette 

langue. 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section d’appel des 

réfugiés 

 

Art.19 et art.20 de la  

Charte 

 

Art.22 et art.28 Règles 

de la section d’appel 

des réfugiés
8
 

                                                 
8
Règles de la section d’appel des réfugiés,  DORS/2012-257 
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procédure, si aucune 

date n’a été fixée, 

l’avis doit être fait 

sans délai.   

 

 

Droit aux services 

d’un interprète dans la 

langue ou dialecte de 

son choix à la Section 

d’appel des réfugiés 

de la CISR. 

 

Le témoin doit aviser 

la Section au  plus 

tard vingt jours avant 

l’audience.  

 

Note : Pour changer la 

langue 

d’interprétation. 

La personne en cause 

doit aviser la Section 

par écrit au plus tard 

vingt jours avant 

l’audience.  

 

 

Ex. Si la personne en 

cause ne comprend 

aucune des deux 

langues officielles, 

elle  peut demander 

les services d’un 

interprète dans sa 

langue maternelle 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

CISR- 

Section d’appel des 

réfugiés 

 

Art.59 Règles de la 

section d’appel des 

réfugiés 

 

 Pour plus d’information, consulter le document sur les droits 

législatifs et judiciaires.    

http://www.padl-lrsp.uottawa.ca/images/stories/video/Tableaux_immigration-judiciaire_F.pdf
http://www.padl-lrsp.uottawa.ca/images/stories/video/Tableaux_immigration-judiciaire_F.pdf
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Obligations de fournir un interprète 
 

 

 

Droit 

 

 

Exemple 

 

Source 

L’agent des services 

frontaliers doit fournir les 

services d’un interprète
9
, lors 

d’un contrôle secondaire
10

 à la 

frontière, lorsque celui-ci juge 

qu’ils sont nécessaires
11

. 

Ex. Un agent doit interroger 

un demandeur d’asile qui ne 

parle ni le français, ni 

l’anglais, afin de déterminer si 

sa demande est admissible. 

Afin d’obtenir des 

renseignements véridiques sur 

lesquels il pourra se baser en 

rendant sa décision, l’agent 

doit nécessairement avoir 

recours aux services d’un 

interprète s’il ne parle pas la 

langue ou dialecte que le 

demandeur maitrise.  

Les principes de la justice 

naturelle-  

 

L’équité procédurale 

 

Règle 80(2) des Règles des 

Cours fédérales
12

  

 

Momcilovic c. Canada 

(Ministre de la Citoyenneté et 

de l'Immigration), [2001] CF 

998
13

 

Un formulaire de fondement 

de la demande d’asile n’a pas 

de valeur probante devant la 

Cour fédérale si le demandeur 

ne déclare pas, dans celui-ci, 

qu’il sait lire et bien 

comprendre la langue 

officielle dans lequel le 

formulaire est rédigé et s’il 

n’est pas accompagné par un 

affidavit d’interprète. 

 

Abbasi c. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), 

                                                 
9
 L’interprète ne droit pas nécessairement être un interprète accrédité. L’agent peut demander l’aide des parents ou 

amis accompagnant la personne visée par le contrôle pour faciliter la communication. Toutefois, si l’agent retient les 

services d’un interprète non-qualifié et qu’il se peut que la personne visée soit interdite de territoire, il doit 

suspendre le contrôle pour une durée maximale de trois jours ouvrables afin de trouver un interprète accréditée.  
10

 Le contrôle secondaire à la frontière est une inspection en profondeur des personnes cherchant à entrer au Canada. 

C’est à ce stade que l’agent reçoit les demandes d’asile afin de décider si elles sont admissibles.  
11

 L’agent doit demander à la personne visée si elle se sent à l’aise de communiquer en une des deux langues 

officielles. Si à n’importe quel moment du contrôle, la personne visée démontre qu’elle n’est pas à l’aise avec 

aucune des deux langues officielles, l’agent doit lui fournir les services d’un interprète.  
12

 Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 
13

 Au par.6 À ce sujet, voir aussi Liu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [2003] CF 375 au 

par. 13 et  Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] CISR 75135 au par.44 

http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001cfpi998/2001cfpi998.html
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001cfpi998/2001cfpi998.html
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001cfpi998/2001cfpi998.html
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf288/2010cf288.html
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf288/2010cf288.html
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[2010] CF 288 

 

Un agent n’est pas tenu de 

recourir aux services d’un 

interprète lorsqu’il parle la 

langue ou dialecte compris par 

la personne visée. 

 

Guides opérationnels de 

Citoyenneté et immigration 

Canada [CIC]: 

PP1- section 9.1 

ENF4- section 8.5 

ENF5- section 8.10 

 

 

Le délégué du ministre doit 

fournir les services d’un 

interprète
14

 lors d’une 

audience visant à déterminer 

l’admissibilité du résident 

permanent ou de l’étranger 

d’entrer ou de demeurer au 

Canada, lorsque le délégué 

juge qu’ils sont nécessaires
15

. 

 

Ex. Un étranger qui ne parle 

aucune des deux langues 

officielles est interrogé dans 

une audience devant le 

délégué du ministre parce 

qu’il est soupçonné d’être 

interdit de territoire. Le 

délégué du ministre doit lui 

fournir les services d’un 

interprète et s’assurer qu’il 

comprend bien l’interprète 

avant de poursuivre 

l’audience.  

 

Les principes de la justice 

naturelle-  

 

L’équité procédurale 

 

Art.44 de la Loi sur 

l’immigration et la protection 

des réfugiés
16

  

 

Uwadia c. Canada (Sécurité 

publique et Protection civile), 

[2010] CF 576 

Les frais d’interprète sont 

assumés par le gouvernement, 

à moins que celui-ci soumette 

une requête à la Cour fédérale 

à ce sujet, avant l’engagement 

des frais.   

 

Guides opérationnels de la 

CIC : 

ENF6- sections 5.1 et 5.6 

 

  

                                                 
14

 Il est aussi possible de retenir les services d’un interprète par téléphone. Cependant, cette option est soumise à des 

conditions additionnelles.  
15

 Si le délégué du ministre n’est pas convaincu que la personne visée puisse communiquer adéquatement en l’une 

des deux langues officielles, il doit recourir aux services d’un interprète.  
16

 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/pp/pp01-fra.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/enf/enf04-fra.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/enf/enf05-fra.pdf
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf576/2010cf576.html
http://canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf576/2010cf576.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/enf/enf06-fra.pdf
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Obligations prévues par la Loi sur les langues officielles 

Services qui font l’objet d’une demande importante 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux institutions fédérales
17

 lorsqu’au moins 5% de la 

demande faite par la clientèle est dans la langue officielle minoritaire. 

 

 

 

Droits 

 

Exemple 

Mise en  

application par : 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

bureaux qui offrent 

des services 

d’immigration à un 

lieu d’entrée au 

Canada.  

 

 

Certains bureaux de 

l’Agence des services 

frontaliers du Canada 

[ASFC] situés à un 

lieu d’entrée au 

Canada et qui offrent 

des services 

d’immigration, 

doivent fournir leurs 

services dans les deux 

langues officielles. 

Ex. Le bureau sur le 

pont Prescott 

International, Prescott 

Ontario  

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les institutions 

fédérales qui offrent 

des services 

d’immigration  

 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art. 22 de la LLO  

 

Par.6(1)c) du 

Règlement sur les 

langues officielles
18

 

 

  

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

bureaux qui offrent 

des services autres 

que d’immigration, 

situés à un lieu 

d’entrée au Canada (à 

l’exclusion des 

aéroports et des gares 

de traversiers). 

 

Certains bureaux de 

l’ASFC situés à un 

lieu d’entrée au 

Canada doivent 

fournir des services 

dans les deux  langues 

officielles. 

Ex. Le bureau de 

l’ASFC Grand-Sault 

Nouveau-Brunswick 

qui offre des services 

douaniers.   

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les institutions 

fédérales situées à un 

lieu d’entrée au 

Canada  

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art. 22 de la LLO  

 

Par.6(1)d) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

 

 

                                                 
17

 Voir le schéma à la page 18 
18

 Règlement sur les langues officielles- communication avec ke public et prestation des services, DORS/92-48 

[Règlement sur les langues officielles] 
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Services aux voyageurs 

 

 

 

 

Droits 

 

 

Exemple 

 

Mise en  

application par : 

 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les aéroports, gares 

ferroviaires ou de 

traversier, et dans tous 

les bureaux 

d’institutions 

fédérales situés dans 

ceux-ci. 

 

Note : L’exigence de 

la demande 

importante 

s’applique
19

 

 

 

Certains bureaux 

situés dans des 

aéroports et certains 

aéroports doivent 

fournir des services 

dans les deux langues 

officielles. 

Ex. Aéroport de Sept-

Îles au Québec  

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les aéroports, les 

gares ferroviaires et 

les gares de 

traversiers.  

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7(1) du Règlement 

sur les langues 

officielles 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans toutes 

les institutions 

fédérales offrant des 

services aux 

voyageurs situées sur 

un trajet qui répond à 

l’exigence de la 

demande 

importante
20

. 

 

 

Certains services sur 

les trajets d’Air 

Canada doivent être 

fournis dans les deux 

langues officielles.  

Ex. Toronto (YYZ) à 

Paris (CDG). 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les institutions 

fédérales qui offrent 

des services sur un 

trajet visé.  

  

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7(2) du Règlement 

sur les langues 

officielles  

                                                 
19

 Cette obligation s’applique lorsqu’au moins 5% de la demande faite par la clientèle est dans la langue officielle 

minoritaire. 
20

 Cette obligation s’applique lorsqu’au moins 5% de la demande faite par la clientèle est dans la langue officielle 

minoritaire. 
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Droits 

 

Exemple 

Mise en  

application par : 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les aéroports dans 

lesquels au moins 1 

million de passagers 

sont embarqués et 

débarqués par année. 

 

 

La majorité des 

aéroports 

internationaux situés 

dans les grandes villes 

du Canada doivent 

fournir des services 

dans les deux langues 

officielles. 

Ex. L’aéroport de 

Calgary. 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les aéroports visés 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7(3) du Règlement 

sur les langues 

officielles   

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans toutes 

les gares ferroviaires 

qui sont situées dans 

les régions 

spécifiques
21

.  

 

 

Ex. La gare 

ferroviaire Via Rail, 

Halifax Nouvelle-

Écosse.  

La gare ferroviaire 

Via Rail, Percé.  

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les gares ferroviaires 

visées. 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7(4)a)(i) et (ii)  du 

Règlement sur les 

langues officielles  

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix au bord 

d’avions qui 

effectuent certains 

trajets
22

. 

 

Ex. Montréal (YUL) à 

Newark (EWR).  

Toronto (YYZ) à 

Sudbury (YSB). 

Fredericton (YFC) à 

Toronto (YYZ) 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Air Canada et ses 

filiales.  

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7(4)c)(i), (ii) et 

(iii) du Règlement sur 

les langues officielles  

 

Art. 10  de la Loi sur 

la participation 

                                                 
21

 Deux situations possibles : La gare est située dans une région métropolitaine de recensement dont la population de 

la minorité compte au moins 5000 personnes (se référer au Schéma 1-Règles générales à la p.19). La gare est située 

à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et la population de la minorité compte au moins 500 

personnes et représente au moins 5% de la population (se référer au Schéma 2- règles générales pour les régions de 

moins de 100 000 personnes à la p.20).  
22

 Trois situations possibles : Un trajet dont la tête de  ligne, une escale ou le terminus se situe dans la région de la 

capitale nationale, dans la région de Montréal ou dans la ville de Moncton (pour des régions spécifiques, consulter le 

par.7(4)(c)(i) du Règlement sur les langues officielles). Un trajet dont la tête de ligne et le terminus se situent dans la 

même province dont la population de la langue minoritaire compte pour au moins 5% de la population. Un trajet 

dont la tête de ligne et le terminus se situent dans deux provinces dont la population de la langue minoritaire compte 

pour 5% de la population totale dans chacune de ces provinces.   
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publique au capital 

d’Air Canada
 23

 

 

Air Canada c. 

Thibodeau  [2007] 

CAF 115  

La Cour d’appel 

fédérale a jugé qu’Air 

Canada ainsi que ses 

filiales sont tenues de 

respecter les 

obligations 

linguistiques 

imposées par la partie 

IV de la LLO.  

 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix au bord de 

trains qui effectuent 

certains trajets
24

. 

 

Ex. De la station Via 

Rail de Montréal à la 

station Via Rail 

d’Ottawa. 

De la station de 

Québec à la station de 

Montréal 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Via Rail 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 23(1) de la LLO  

 

Par.7 (4)d)(i) et (ii) du 

Règlement sur les 

langues officielles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, LRC. 1985, ch. 35  
24

 Deux situations possibles : Un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus se situe dans une province 

dont la population de la minorité représente au moins 5% de la population, ou un trajet qui la traverse. Un trajet dont 

la tête de ligne et le terminus se situe dans une province dont la population de la minorité représente au moins 5% de 

la population.  

http://canlii.org/fr/ca/caf/doc/2007/2007caf115/2007caf115.html
http://canlii.org/fr/ca/caf/doc/2007/2007caf115/2007caf115.html
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Services aux voyageurs25 -Tiers Conventionnés 

Les services suivants sont assujettis aux obligations linguistiques en vertu de l’article 25 de la 

LLO lorsque le fédéral délègue ses compétences à un tiers.  

 

 

Droits 

 

Exemple 

Mise en  

application 

par (gouvernement 

et institutions 

fédérales): 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les restaurants, 

cafétérias, agences de 

location de voitures, 

bureaux de change,  

boutiques hors-taxes, 

services qui visent la 

répartition du 

transport terrestre et 

services hôteliers qui 

offrent des services 

aux voyageurs, et les 

services offerts lors 

du contrôle et de 

l’embarquement des 

passagers
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Restaurant 

«Burger King 

Express» à l’aéroport 

de Montréal. 

Café «Tim Hortons» à 

l’aéroport d’Ottawa. 

Boutique hors taxes 

«Spirit of the North» 

dans l’aéroport de 

Vancouver. 

Les services 

d’embarcation d’Air 

Transat.  

 

Gouvernement 

fédérale- 

Institutions fédérales  

 

Art. 20 de la Charte 

 

 

Par. 23(2) de la LLO  

 

Art. 12 du Règlement 

sur les langues 

officielles  

 

 

 

                                                 
25

 Les dispositions suivantes s’appliquent aux institutions fédérales lorsqu’au moins 5% de la demande faite par la 

clientèle est dans la langue officielle minoritaire. 
26

 Pour un liste complète des services visés, voir le par. 12(1) du Règlement sur les langues officielles.  
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Caractère national ou international du bureau 
 

 

 

Droits 

 

Exemple 

 

Mise en  

application par : 

 

 

Référence 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les bureaux de 

mission diplomatique 

ou de poste consulaire  

Ex. Ambassade 

canadienne à 

Kinshasa, République 

démocratique du 

Congo. 

Le consulat du 

Canada à Lyon, 

France  

Gouvernement 

fédéral-  

Ministère des affaires 

étrangères.  

 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 24(1)a) de la LLO  

 

Par. 10(a) du 

Règlement sur les 

langues officielles  

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les bureaux qui 

offrent des services 

d’immigration, situés 

à un lieu d’entrée au 

Canada et qui 

répondent aux 

exigences de la 

clientèle
27

. 

 

Ex : Le bureau de 

l’ASFC situé au lieu 

d’entrée sur 

l’autoroute de 

l’Alaska. (Services 

d’immigration) 

Le bureau de l’ASFC 

situé au lieu d’entrée 

aux Chutes Niagara. 

(Service 

d’immigration) 

 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les institutions 

fédérales qui offrent 

des services 

d’immigration. 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 24(1)a) de la LLO  

 

Par. 10(d) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans tous 

les bureaux situés à un 

lieu d’entrée au 

Canada et qui 

répondent aux 

exigences de la 

clientèle
28

. 

 

Ex. Le bureau de 

l’ASFC qui offre des 

services de douanes, 

situé au lieu d’entrée 

sur l’autoroute 

Emerson, Manitoba.  

 

Gouvernement 

fédéral-  

Les institutions 

fédérales situées à un 

lieu d’entrée au 

Canada. 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Par. 24(1)a) de la LLO  

 

Par. 10(e) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

 

                                                 
27

 Un bureau situé à un lieu d’entré qui fournit, au cours d’une année,  des services d’immigration au plus grand 

nombre de personnes dans la province dans laquelle il est situé.  
28

 À l’exclusion des aéroports, un bureau situé à un lieu d’entré qui offre des services autre qu’immigration et qui 

reçoit, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui entrent au Canada dans la province dans 

laquelle il est situé. 



Les droits linguistiques en matière d’immigration et de protection des réfugiés dans 
les services et communications 
 

16 

 

 

Services destinés aux nouveaux arrivants  
Les services suivants sont administrés par Citoyenneté et immigration Canada [CIC] 

 

 

 

 

Droits 

 

 

Exemple 

 

Mise en  

application 

par (gouvernement 

et institutions 

fédérales): 

 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

institutions qui offrent 

des services dans le 

cadre du Programme 

de cours de langue 

pour les immigrants 

au Canada.  

 

Note : Pour les 

provinces du Québec, 

du Manitoba et de la 

Colombie-

Britannique, se référer 

aux accords fédéraux-

provinciaux. 

 

 

Ex. Le Collège 

Holland, 

Charlottetown l’Île-

du-Prince-Édouard. 

Le Collège Boréal en 

Ontario. 

 

Gouvernement 

fédéral- 

Ministère de la 

citoyenneté et de 

l’immigration- 

Citoyenneté et 

immigration Canada 

[CIC] 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art.22 de la LLO  

 

Par. 6(1)a) du 

Règlement sur les 

langues officielles  

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

institutions qui offrent 

des services dans le 

cadre du Programme 

de prêts aux 

immigrants. 

 

 

 

 

Ex. L’Association 

pour nouveaux 

arrivants au Canada 

de l’ÎPÉ, 

Charlottetown Île-du-

Prince-Édouard  

 

Gouvernement 

fédéral- 

Ministère de la 

citoyenneté et de 

l’immigration- 

CIC. 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art.22 de la LLO  

 

Par. 6(1)a) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/index.asp
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Droits 

 

 

Exemple 

 

Mise en  

application 

par (gouvernement 

et institutions 

fédérales): 

 

 

 

Référence 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

institutions qui offrent 

des services dans le 

cadre du Programme 

fédéral de santé 

intérimaire. 

 

 

Ex. Les bureaux de 

CIC qui acceptent et 

traitent les demandes 

d’admissibilité pour le 

Programme fédérale 

de santé intérimaire
29

. 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration- 

CIC- 

Programme de santé 

intérimaire.  

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art.22 de la LLO  

 

Par. 6(1)a) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

 

 

Droit aux services et  

communications dans 

la langue officielle de 

son choix dans les 

institutions qui offrent 

des services dans le 

cadre du Programme 

d’aide à la 

réinstallation. 

 

 

Ex. Le Centre 

d’accueil et 

d’établissement 

d’Edmonton.  

La Fédération des 

francophones de 

Terre-Neuve-et-

Labrador.   

 

Gouvernement 

fédéral-  

Ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration- 

CIC 

 

 

Art. 20 de la Charte  

 

Art.22 de la LLO  

 

Par. 6(1)a) du 

Règlement sur les 

langues officielles 

 

Certaine fiches 

d’information pour les 

nouveaux arrivants 

sont aussi disponibles 

en certaines langues 

étrangères.  

 

Ex. Fiche 

d’information de  CIC 

 

Gouvernement 

fédéral-  

Ministre de la 

citoyenneté et de 

l’immigration- 

CIC- 

Service Canada- 

 

Base volontaire 

 

 
 

 

                                                 
29

 Appendice A du guide 5568  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/etrangere/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/etrangere/index.shtml
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5568FTOC.asp#appendiceA
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Les Schémas 

Schéma de l’assujettissement des institutions aux obligations linguistiques  

 

 

Figure 1 
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Schéma 1- règles générales 

 

Figure 2 
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Schéma 2-règles générales pour les régions de moins de 100 000 

 

 

Figure 3 


