
Intégrité : Veiller au respect de ses engagements 
et obligations dans toutes ses activités.

Rigueur : Travailler avec précision et exactitude 
dans la réalisation de ses objectifs.

Équité : Agir de façon juste et équitable dans la 
prestation de ses services.

ObjectivitéObjectivité : Être impartial dans l’ensemble de 
ses interactions avec le public canadien.

Le PADL a récemment publié un document 
présentant sa vision, sa mission et ses valeurs 
sur son site Web principal que l’on peut 
consulter à l’adresse www.padl-lrsp.uottawa.ca.  

LeLe PADL vise à être reconnu comme un chef de 
file important en ce qui concerne la clarification 
et l’avancement des droits linguistiques 
constitutionnels au Canada. Par conséquent, il a 
pour mission d’informer le public canadien au 
sujet de ses droits à l’aide, entre autres, 
d’activités d’information, de promotion et de 
financement.financement. Le PADL a également pour 
mission d’accorder une aide financière aux 
causes qui concernent les droits linguistiques 
constitutionnels. De plus, le PADL appuie les 
démarches qui visent à assurer  le respect des 
droits linguistiques constitutionnels afin de 
faciliter l’accès à la justice.

« La nouvelle rubrique sur les droits en matière 
juridique et législative est un outil essentiel pour 
ceux qui veulent en apprendre davantage sur le 
sujet. Conscients de la complexité du domaine, 
nous avons rédigé la section dans un langage 
clair et simple de façon à ce que les Canadiens et 
Canadiennes puissent bien comprendre les 
enjeux de leurs droits juridiques et législatifs. »enjeux de leurs droits juridiques et législatifs. »

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

Visites dans les communautés
Au début de l’année 2013, le PADL s’est déplacé en février à Yellowknife, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, et en mars à Montréal, au Québec, afin de présenter le 
Carrefour d’information aux communautés vivant en situation linguistique minoritaire. 
L’équipe a présenté, en particulier, la section qui explique les communications et services 
du gouvernement fédéral. Les membres du PADL se sont également adressés aux 
participants pour recueillir leurs commentaires, ceci afin de s’assurer que les ressources 
élaborées dans le cadre du programme répondent bien à leurs besoins. 

Cette fois, le Cette fois, le PADL est heureux de se déplacer :

 • à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), et
 • à Edmonton (Alberta).

LorsLors de ces rencontres, le PADL présentera non seulement le Carrefour d’information 
dans son ensemble, mais dévoilera aussi la nouvelle section qui explique en détail 
certains droits en matière juridique et législative. Le PADL profitera également de 
l’occasion pour consulter les participants présents afin de recueillir leurs commentaires 
concernant le contenu de la nouvelle rubrique, comme cela s’est fait lors des visites 
précédentes. 

1)

2)

La section d’information consacrée aux droits relatifs aux domaines judiciaire et législatif 
est maintenant disponible sur le portail du Carrefour d’information sur les droits 
linguistiques constitutionnels. Celle-ci aborde, par exemple, le droit d’employer les deux 
langues officielles au Parlement et devant les tribunaux fédéraux. Cette section porte 
également sur les droits liés au procès et le rôle que joue le gouvernement fédéral en ce 
qui concerne le respect des droits linguistiques. 

DeDe plus, au cours de cette année, le portail mettra gratuitement à la disposition du public 
des fiches éducatives expliquant les concepts liés au domaine juridique et législatif 
lorsqu’il est question des droits linguistiques constitutionnels. Ces fiches seront bilingues 
et disponibles pour les enseignants à l’échelle nationale dans le but de sensibiliser et 
éduquer les élèves des niveaux primaire et secondaire. Les fiches pédagogiques seront 
conçues de manière à s’intégrer dans le programme scolaire de chaque province et 
territoire. Elles pourront être facilement utilisées dans les salles de classe à travers le 
Canada, notamment lors des cours d’éducation à la citoyenneté, de droit et d’histoire.Canada, notamment lors des cours d’éducation à la citoyenneté, de droit et d’histoire.

Nouveautés du portail

Selon le Code criminel, vous avez droit 
à un procès criminel en anglais ou en 
français partout au Canada. Ce droit 
s’appuie sur le principe d’égalité 
identitaire francophone et anglophone.

LesLes députés ont la liberté de 
s’exprimer en anglais ou en français 
lors des débats au Parlement et 
dans les législatures. 

Vous avez le droit de faire instruire vos 
enfants, aux niveaux primaire et 
secondaire, dans la langue de la 
minorité linguistique. De plus, vous 
avez le droit de bénéficier d’un 
établissement distinct de la majorité là 
où le nombre d’enfants le justifie.

Selon le Code criminel, vous avez droit 
à un procès criminel en anglais ou en 
français partout au Canada. Ce droit 
s’appuie sur le principe d’égalité 
identitaire francophone et anglophone.

LesLes députés ont la liberté de 
s’exprimer en anglais ou en français 
lors des débats au Parlement et 
dans les législatures. 

Nous avons deux langues officielles 
de statut égal au Canada au niveau du 
droit et de l’usage du français et de 
l’anglais. Cela veut dire que les lois, les 
règlements, les politiques et les 
directives du Canada, des territoires et 
de certaines provinces doivent être 
écritsécrits dans les deux langues officielles. 
Les versions anglaise et française des 
lois ont donc la même valeur juridique 
et l’une ou l’autre peut être utilisée. 

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

VVous avez le droit de faire instruire vos 
enfants, aux niveaux primaire et 
secondaire, dans la langue de la 
minorité linguistique. De plus, vous 
avez le droit de bénéficier d’un 
établissement distinct de la majorité là 
où le nombre d’enfants le justifie.

Des renseignements sur les droits linguistiques 
constitutionnels, comprenant un historique, une 
description de vos droits linguistiques proprement dits 
et une présentation de l'importance et des avantages 
de bien les connaître;

UnUn contenu multimédia sous forme d’extraits vidéo 
promotionnels, de capsules informatives ainsi que 
d’entrevues avec des membres des communautés de 
langue officielle;

Diverses activités et études de cas concernant des 
causes liées à chacun des domaines de droits;

Des liens vers d'autres ressources complémentaires.

Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) est fier de publier la 2e édition de 
son bulletin d’information. Vous y trouverez, entre autres, des renseignements sur la 
publication de la section judiciaire et législative du Carrefour d'information sur les 
droits linguistiques constitutionnels. Le Carrefour d'information est une source 
essentielle de renseignements permettant de connaître les droits linguistiques 
constitutionnels et de bien les comprendre. Il est unique et facile à utiliser. Un simple 
clic sur la section correspondante vous permettra d’en apprendre davantage sur le droit 
auxaux services et communications ainsi que les droits relatifs aux domaines législatif 
et judiciaire. L’année prochaine, le Carrefour d’information publiera une section 
portant sur le droit à l’éducation dans la langue de la minorité.

Visitez le site www.clicdroits.ca pour découvrir la gamme de ressources offerte
par le PADL.
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