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Le troisi~me livre de notre rapport est publi6 en deux 
fascicules : le premier. portant le num~ro 3'\ contient lcs 
deux premihes parties; les troisi~me. ec quatri~me parties 
formeront la matl~re du second fascicule, 3ti, qui parailra sous 
peu. Aprh la table des mati~res d&aillee du pn!sent fascicule, 
on trouvera une tabJe sommaire du deux.i~mc rascicule. 
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lnlroduction au livrc: m 

1. En vertu du mandat1 qui lula tt6 turibu.t, la Commission dev:tit Lc:prioeipe 
c recommander lcs mesures l prendre pour ~ue la Conf&ttration ea.oa· d'l.Plht 
djcnne $C. dtvdoppe d'aprb le priaeipo de. .l'CplitC entr~ lc:s deux 
pcupJes qui l'ont fond~c t , Nou1 <:'1'0)'001 qbt la notion d'igalit~ enlrt 
francophooet et anglopbonet - aac.1 6card ll'oripne e thn)que -en-
&Jobc non Sit'Uicmcot lea droltt exprts.Wntnt rtconnus aux deux langues, 
1nais aussi les a11pecll aoclo«onomlqucs de la rt.alitC canadienne. 

2. L'CgaUtC Linguistlquc officlell~ a one port~e tr~s limit6e si eUe ne 
a'accompagne pas do ctln.ooes 6golos sur le plan 6conomique. En cffet, 
une langue. qui n'e11t pas utUJs6c dans le monde du travail ne peut it 
long termc t'fpanoulr, melsr6 lea disposition• J6a:islativtS c.arantissant 
son emploi dank let services publica., devant lei tribunaux et ~ l'kole. 
L'6gaUtf Linguiadqt.IC omciellc n'a suhe de signification pour qlli so 
trouvc dnns un 6t" ptl'mancnt d'inf6rlorll6 s.oclo-tconomiquc. On a 
alon un r~aime d'in~sallt4 qui, l Iona terme, met en ptriJ Is Conf6d6 ... 
raOon. Les deult cultures et lt$ deux Jan(\teS domlnaotes s'incameot au 
ca.oada dans dtult soci6t6.s dittinctes dont le son d6pend, eo derniCro 
analyse. de kun posidon1 rerpcccivcs dMJ ~ monck. du travail et dms 
l'c:nsemble. de l'~conomlo. 

3. Lts t~rnoianages rccue.lllis lors des reocootres r~glonales., les L·ori;iM du 
mfcnoires. Jes eoq!Jtlt$ t:\iltl l tw)(l'e dcmai'Jdo. OOIU propre observ3:· ~ateMHt 
lion. nous oo.t coovtlincus de !'importance des U])ects s~conomiqucs d« frucoplloOC:l 
de. l'taalit6. Le mfcontcntcmeot des Caoad~s d'cxpression fra.o~aise 
dCc:ou&e pour u.nc grande put d'Uoe imprtssion d'inf&iorit6 vis-l· viS des 
an&)opboncs clans le mondc du travail. Oft nous a fait c:ocstammeot 
du r6ftuions du JW:Otc que voici : c 1e doi.J; renooe« l ma langue 
matc.mdlc eo cot~ant au bureau le matl.rl • ; ~ Lcs patrons pulcnt toUS 

I. lA IOW dll ...,.. .. """"lilll • r.~ I. 

' 
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aoglais • : c Les ao&fophoi)CS ont toujourS Its meUleures plaoes •. 
ParaUtlement. lcs ftancophones du Quebec oot 6te o01nbreux a ex.pri
mcr leur dC:pit dev~nt u nc situation oU ils txercent peu d'inftuence et 
d•autoritC sur une bonae. partie fks decisions Ccooomiques qui int6-
rtsseot A la fois leur bicn-Ctre matCriel et !'aptitude de leurs institutions 
(ecoles et communications de masse par cxcmple) i\ rtpoodre- aux 
besoins qui leur sont particutiers. Des rtcbetcbes fouiU&:s et .mmo .. 
dique$ ont oon6tm6 nombre d'opinions exprimCes. 

4. Daos l'lotroductiO'.D ~nerale nous 6crivions: 

le pclaclpe d'6galit6 entre. lea cku;x l ~ng\le$ tt les deux cultures dom,inanw 
ne peut signitier une ea:~.l itf :lbwlue de:s membres des deux group«. IJ s'a.git 
cuen1ieUcment d'une ~g3lit6 de chan<:cs. mais n6anmoins d'une /galit~ du 
clumr:u rl~llb eo vertu de Jaq~Jellc Je f1it de pa.rlu a.ntl~is ou fra~als n'est 
$0Wet., pour l'i~dividu, ni d'aVIOtages Di de dCP.vaotaatS diU)$ 113 teehercba 
d'UA ~ aw: institutions quj en"·c:loppeo.t 1~ vie- individueUe et eoUoctive', 

Ainsi, 1'6galitC de dtaoces et la panicipatio.n dont nous tr.Utoos. oe 
doive:nt pas trure obstacle a la conservation de Ja laogue ec de la cultu(G 
des francophones. U u.rait grotesque de $0Ulcnir. aYCC ccrtaio1,c que les 
ftaocophonC$ ont lcs m6mes a\'lnta_te$ que tu anglopbones, puisqu"'tJs 
pcuvent s'CJew.r aussi vite et aussi haot que les an~ophoaes s'ils sont 
<:apables de travaiUcr dans les deux laogues. Pour rep.('(odr:e les tcrmcs 
mt.mes de l'Jntrodu<:tion g~o.etale : 

L'6gslil6 dont now parloD:J id esige p.hn6t que eelui qui s'engace d.i.m •elle 
activitC ou $'assocle a telle ln.11itutioa. n'ait pas a renoncer • sa culture: 
propre, mai3 pui$:se se pdsenw. a.gir, se manifcstcr. " ~"'efoppe:r et ~tte 
accepee avec lbu.t ses tnil5 culturels (i 68). 

5. Vemploi des la.o.gucs rev& une importanal. capitale. Le fait de 
ttavaiUer dans une autre langue que la sienne coostitue un d6savantage 
pour presque tout le moode. Pcu d'anglopbooes a.imeraient voir Jeur 
oomplf:tcncc appr6d6e d'ap~s uo t:ravaU qu'ils aoraicnt &e obligCs 
d'cx6euter en fran~is. Or, dans. la ronction piJblique c:om.me dam 
l'entreprise privtt., plus l e poste e.s.t Qev6, plus it est important de parkr 
et d'Ccrire avec precisk:m <:1 correction. Cclui qui eMa.ie· d'exe{ccr sa 
pro[cssion dans une langue autre que )a sienoe en Cprouve souveot un 
malaise. Coascieot de s:a difficultC ll redjger, des tours fautifs qui par
sCmcnt sa convenatioo.. il perd son assurance et renoncc A diverses 
activit6s auxqucUcs il await pris part nonnalemeot. Bien sOr, lOus k:s 
uavailleun ne soot -pas 1enus par Jcur tAche d'exprimer leun ic:Ues. 
Toutetois, en rendant plus diffieile la cotnmunl(alion orale avcc. lcs 
superieurs et Jes compa;gnoos. de' travail, la ditltrenoc de langue consfj .. 
tue un d6savanta_ge dan.s la plupart des cas. 

I . RqpMt tU /;J CM1111in&:!" "')'fh 4't.t~q~lll 8WI' lt billll~ # k bicarlruroHSI:fff, 
VOl. I, Oc~._._ Jmprlmcur cl~ Ja.RtiM, L96'1'; lntlodiiCliOCI ~·~. t 71. 



lntrodootioo 

6. De (a~oo. toute p~nleull~re, nocn: mandat comporuit l'obUgation 
de 

faire rapport wr l'etat et l:a pr:nique-du bilinau3srne 4ans tOUJ les s~ice3 
et institutions de l'administratiotl. ftd6rale r ... ) et pr&entef' des recomm31n· 
datlons de n;atun) l .usurer le c:aractCre bilioguoe et fondamcntalemc:nt bi
cuJtureJ de l'a.dminittr3.dOo fedenk. 

On nous a tgale:rnent charg6.s de 

falre rapport $U-.r le rOle dtvolu aux: ins.tilutions.. tao t publiqucs que priv6u, 
L.:.J en vue de favoriser le bili.ngul1me_, de mefUe-ures; rd:nlons -cult.u~Ue. 
aJnsl.qu'u..e. eom.pf'(\be.ns.ion plus repaodue du casactCrc fondamcntalemcnt 
biculturd de notre pa}'1. 

En C:tudiant ces qut:$1ions, nous nous sommes ape~os que J'administra
li-on f6d6r.lle et le sc:cteur priv6 offra.iem plus d'nn troll eommun. Les 
problCmt$ de langue soot IC$ mCmes, Cl les tiacteurs JiCs a la --pr&ence 
t.t ~ la participation des tnnc:opbooes. $lntil3ires. 

hrallltisrne 
en.trc: Je 5ccte:u:r 
JI!UbUt,et le. . 
5;«-teut priv6 

'• 

7. Faute de renscigncments suffisants .sur le sujet, nous avons dU RisulbbdC$ 
cffccrucr de$ ~tudcs coosider3bles' dont les rCsultats constituent la rcebcrdl.es 
substanc:o de ce livre. Cbertha.nt a cemer Jes probiCmes fondame.ntaux, 
iJ a fallu faire des rechcrches poli$$Ccs sue Jcs nivcaux de n:vcnu, d'em-
ploi et d'instruclion, et analyser Jeurs relations avee la place des tranoo· 
phones dans Jcs orgaoismes fCdtraux et les grandes cntrcprises privCcs. 
Ces questions Ctant eoonexes, oout :woos d6cid6 de les ~uditr ensemble 
dans cc livre. 

8. Les r&uhals de ees reebettbes mootrent que la s.ituatioo ~cono· 
mique et soc:iate des francophones dans le monde du travail est beaucoup 
moins favorable que ccl)e des ang_lopboncs. Les (rancophones sont en 
position nettement inf€rieure en mati~re de revenu, d·instructior:t. de 
statut professionncl et de propriCce des entrepriscs, comme· le confinneot 
uoe iaible presence aux. icbeloos supCrieurs ~ant dans !'administration 
f6dCrale que dans J'entrcprise privk- ainsi qu'un cmploi rcs1rein1 du 
fran~ais dans cts organhmes. L'io.€galit6 e.mre tranoophones et anglo
pbon<:s n 'est pas un fait nouveau, mais l'ampleur des diffC.renccs c:tablies 
par nos reeherebes fait ressoctit la ntcessit6 de s'alta.quer r6solument 
aux c.aus~s de oes disparit6s pour que la Con!6dCration canadienne se 
dCveJoppe $elon Je princ:ipe d'~galite.. 

9. L'appartenancc au groupe frimcophooe entraine, semble-t-il, des 
obligations p}U$ lourdes: pour des avru:nagcs moi:ndre;s ~ auS$i formukroO$~ 

rious des recommandations tcndant la assurer aux francophooes un sUI.tut 
comparable 1 ceJuj des aoglophon.es. Cel int6c2.t pour la situation des 
franCOP.honcs ne vcut pas dire que nous tenons pour idCale oclle ilcs 
anglopboo.es : l'une et l'autre soot susceptibles d'a.m~lioration. Cepen~ 
'• 

•' 

' 
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d30t, \la Rgirne d'6g3lit6 supp0$e que lcs fraocophoncs jouisscnt au 
dCp3rt des mCmcs avantages que les aogtopbones. 

10. U existe uo )jen ~troit entre l'emploi des _laogues et la place de 
chaque groupe dans le monde du travail. L'Olbseoee de lrancopbone$ 
aulll: postes clts dans nom:bre d'organismcs privCs et publics ne rC:sulte 
pas babituellement d'unc discrimination dCtlbb6e. C'est q Qe l'ambtaoce
m~me. le milieu euJhlrel et la Jangue- les g.e'ocnt dans lcur travail et 
entravent le dt vcloppcmcnt de leurs aptitudes. La po.ssibilitC de s'y 
e:cprhner d.·t.os leur Jangue ne leur f!tant pas donnee, pcu de franco
phooes sont attirC$ \'Ct$ ccs organisme.s. En cons6quenoc; l'emploi du 
trao.~ais _ne peut s)' rtpandre, oi la culture- (raJ)c;ai.se s'y manife.ster. 
Certains francophone:s en vitnoeot A travai.llcr en anglais &\'CC aisance 
tout en cooservacu le.\lr culture et en contjnuant it parlc:- fran~.ais eo 
famillt et dans leur milieu social ; ce sont ~pen.daot des exceptions. 

J t. Ainsi, bitn que nous nous soyons auachCs surtout aiJX pratjques 
linguistiques du monde du travail, nous avoos ece oonstamme-nt attenti.fs 
a la question conoexe de Ja participation c.!Iecth·c. NO$ recommanda· 
tions s'in.spirent de la volonti d'assurer une plisence active des fran· 
eopbone.s e.t des anglophones a tous Jes echelons du monde du travail. 

12. Mcsun:r et ana.ly.ser )es jn~g:tlih~S actuellct entre francophones 
et angl;ophones conatitue-un£. dt marche, dtoeJer leu.rS causes profondes 
eo est unc autre-. U c-xis.te: plusit-urs explic.·uions A la prCsence n::latio;•c
meot {aible des (n'lncophones dans les. hautes spheres du monde des 
afl3ires e1 de l'administrat:Jon !CdC:rale. Ce11aJns eo imputent la n:spon
s.abilite principaltment A la populatjon francophone clle-mCme, A son 
prttendu ma(lqoe d'intCcEt pour ce gerut de carrim et A $.'1. pr~{~. 

rence pour l'a.l,.'Ticullure, ainsi qu'i !'importance q u'c:Ue attache 8. la 
religion e t aux cOlts non. mat~riels de l'existence. JJ tl) est qui attri
buent tout a l'aut.re oommuosutC:, aux effets de la Conque.te, l r btgt 
moJlie que lc.s anglophonc~ cxeroeot depujs dans lcs affajres ~ 1'3dmi
nisuatioo publique, a la d iscrimination inftigfe 3U.X {rancopbooes et l 
la langue- (ran~sise. Ccrtains prtte-ndcot que les rnnoophooes du Qu~boc 
o'ont pas su se donner un s)'Stt.me d'enseignc.meot ks prip3CtUlt aux 
p0$te-s dt · commaode dans une soeiC.tC. i.ndustrleUe ; d'autre:s retorquent 
que Jcs £rancophones o'e:n. ont pas vu l'utilit6, assures qu'on ne teur 
accorderait pol$ de ch:tnCC$ equitabk.s. 

13. U s'e.st toujours trouvC. des aoglophones pour jU$tifier la predo· 
minancc de Ja langue .-.ngJaise et l'absence de fi'3Doopbones aux postcs 
de commande par le c retard • de la eommunaut6 frMcophooe. ()e. tout 
temps, U y a e" des (raneophones pour se plaiodre du peu de chances 
q ui leur Ctaicnt offcrtes. 11 rcste vrai qu'il toutes Its ~pOCJ.ues de J11istoire 
du Canada, des Crtlncopb.ones ont occu~ des postes impOrtant$ dans 
tes afiai.res et l'admin.i$trntion publique, mais il y en eut pcu. 



tnctocl«tion 

t4. Ttnt de ~moicnagcs oonusdictoires tt d'avis cliYC-t'&UtJ 1ur les 
CaYKS historiques de la situation socio-«oaomique des frlftcophoaes 
one fah qu'o\ nos yeux ii n'C:tait ni possible, ni souh3ilabk, ni ntcm:air~ 
qu'une Commission royale d'eoquCcc tire tiiNnimo lc:t conclusioru. 
Nous ft(IU5 sommcs done 6xC pour objectit J'eumtn et l'analY" de la 
a.lluation accuelle. 

15. O'a1Ueun., u.o esprit nouveall s'e:sc nla.ni(ef(6 du.oa J:a aoc:itt.t 
CJ~nadicnne·frnn-;alse , au COUI':$ des dcmihcs ann~o.s. Tcllc:¥ cxplicatioos 
qui '*'vak:.nt ~ccc ex.actcs b.ic,r, ne le SQnt plus au m~mc point nujour· 
d'hui. Lt1 hanoopboncs mani.fcs:tcnt main~nant la votont~ de prendre 
la place qui lcur rcvient dans tous les secttun; de la vie contemporainc. 
Ds IUUc:hc.nt une grande importance aux sciett«s, l la roc:.h~ogie, aw; 
l.llnovatioos, alnsi qu'aux nouveUes maoitres de voir. L'enseigt~emeat 

qufb6coit e:s.t c:.n plei:oe reforme. :Pour appfkier corrtetemc.nt ccs tran,s... 
fonnatioas., qu.i. i.nftue.ut sur I'Cquili:bn: d'on Canath bk:ultutd, OD doit 
ea eumiDer Jes ioc::ideoces imm6dia.tcs et futures $1U lal0ci&6 et l'6eo-
nomic cuadCoes.. 

16. la ~ caoactieos doi...,l iire <ovioqb CO 1-
d'UM IOtifci i:odUSlrie:Uc ava..oc:6:-. awe toutes ses caraabi:Wqua. 
la p10ds O<pO-. publi<:s et p!ivis OOl acquis cks posl- pr6-
dominantes. La couveraemenu · joueot un r6le plus impottut, ils 
iruervitnnent sao.s cene d.aos .de: nombreu• domaints et raQOMell.t 
l'lvolution de la 50Citti. 

17. Ln tedudques de pointc prennent o.nc: Importance croi$1.aote 
dant (•industric, les dCboucM:s soot de. plus eo plus rarcs pour let 
trnvoJUcul'l non qualifiCs ou ayant pc:u de formation. Au rythmo nctucl 
du proa.Vs, k Canada est dE~ e.ngag6 daos l'he post~induttrlcUc, o~ 
une trandc partie de la population active file sera plus auocJ6c ~ la 
production industrieUe ·proprement ditc., mal$ a la pre11U11ion de services 
varl'' doot uo cenain nombre nCoess.itent one rormadon proteuionnclle 
pouas~. En fait, la sociEte CvoJue a un ryttune sant pric:6dc:nt, 
acmblo-t~il, daos 1'his.loirc de l'homme. 

· 18. Cette 6\'0lution a fait sursir de nouvuu~~: probl~n1e1 et en a 
•anva qui t.xh.1l8cot diji. L 'industriaUU-tion fa\'Oiisant cuu.laes 
rfgiooa au dltrlruent des auties., le:s dispuitCs rtpocak:s, qui rc.momern 
• t'oriJi_oe du Canada. demeurent aussi aigoes que. ;.mais. Oet bucks 
one dbnontr' qu•uoe forte prOpOrtion des franoophooes "'vtot dall$ 
dc:s ZIOOtS • Uooomie tttatdaWre. 

19. L •utbanisatioo, wrollaire de l""Uidostri:allslrioo, pose ~t 
une mu1tAtllde de probiWtts. De plus en ptus de C&nadleos. Lruco
pboocs comme anaJopbones. babitent les graodes vilks. Let rtppotts 
entre les deux communaut&. devront se d~dair en foacdon d'Un c:adtt 

-

Utt cllmM 
dOU'It;~.U. 

1 



utbant. a<n::unmeat de la cooutOOtion nloatctabise~ delll.i~me llgglomE· 
ration francophone d u moode. 

t.•ioftuence c.k$ 20. Le- fait q·ue notre pays ait Jes ~talS-UnLs pour wilquo \'Oisin 
t latl-<Uni3 sur Jc continent confCre une dimension $Upp1Cmentaire awt problCmes 

du bWngujstne et du bicohuralisme au caoada. Le. d)'namisme amen
cain dans lcs affaires, la science., la technologie et Jcs communications 
de masse, pose on dCfi a la. plupan des paysc et plus particuli~remeot 
au Canada. Cc dynamjs:me s'cxcrce par le truchement de la langue 
a.Dglaise et, de ee fait, lnftuenoe dilltremment la sociEtE iranc~phone 
et la :soci&C anglophone. Face 8. cette influence anglophone massh•e, 
il sera nCceSM~ire d'utlliser pleinecnent toutes Its ressouttes, effectim 
ou virtueliC$, qu'off.re J ~uni,·ers francophonc. 

Stt~Jet-uredlJ 2 1. La slrueture du poliscnt livre refttte les corrtlatjoos coropk.xe.s 
livre m eotre· les di,·ei'S phEnotnCnes io.Buant sur le biJinguisme et le bicultura

lisme clans le monde d u ttavail. La premiere putie oomprend uoe 
Crude gCnCtale des S-t:atu.ts respectirs des Cao.adiens d'origine britan
nique et des Canadicns d'origine f.ran~aise. Nos priocipalc:s roewres 
soci~oomJques sont le te\•eou. la profession, l'i.owuction et la pr~ 
priCtC des entrepriscs. Les reosejg:oements rec.ueill.is fournisseot un cadre 
! l'exameo des seeteurs public et priv6 du moode do travail. 

22. La deuxierne p artic pone sur la tonction publiqtte f6dCrale. 
Aptes avoir rEsume nO$ vastes rcchcrcbes sur l'e.roploi des langucs et 
la participation des franoophones et des aoglopbones, oous formulon$ 
des reeommandatlOO$. N ous co»sacrons Cgalement uo cbapit.rt aux 
Forces canadicnncs. 

23. La trois.iCme partie traite du secteut priv~ dl.l moode du uavail. 
Nos prl.ocipales observations conoemeot les g:randes entrepriscs du 
OuCbec, en raison des aombreux emploll qu'elles er6eot ei de leur 
infl uence sur de vastcs sec1eurs de l'~nomie. 

24. Les probl~es cralres daos ce. l.ivre appeUenc des solutions qui 
vont bien au deiA des pratiques admlnistratives de la fooction publique 
et des eotreprises priv6es.. Eo eoos6queoee, A la quac.riWne et deroi~re 
partie de ce livre, oU nous tentoos une synthi:se de$ pri.ocipales qucs
tiOO$ Etudi6es, nous torr.nulons des _propositions d'ordre geaml qu.i 
tfpondcnt, se-Ion nous, aux exigences fondamentales des champs d'acti-
vit6 vis6s p ar le mand~c de la Commission. 
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25. n exisce crois condidons fondamentale::! et i4te-rd4pendantes l 
J'6gaHti entre Canadien~ dans le domaine socio.Ceonomique. PremiCte
me-nt, les ceucres de ~cision doivent ttre oocesslbJes aussi bien au1 
(rancopbones qu•aux aoglophones. Ainsi que oous le disions daos 
l'lotroduccioo gbl~tale, c il est indi.speosable que, ooUecc.ivtmenc. aoglo· 
pbODQ C"t francophontS aicnt le K-ntiment de panic-ipcr A la dirtccioa 
de J'accivitC- ~cooomiq~. aux dkisions qui bt6uent si laq~emeot sur 
l'avenir de cbacuo. Ce .sentiment dCpendra pour beaucoup de la pdsence 
ou de !'absence de forts contingents de cbaque oom.muna.ut6 linguistique 
au..'t postes cl6s :t (§ 79). 

26. Deuxitmemenc, c .il taut [ ... ] qu'A toos les paliers de l'ttctl'f'it~ 
bumaine, l'individu poisse ttouver le cadre. qui Jui permeue cJe. 
s•epanouit, de s 'e;(primer et de cr6er scion sa culture propre • (§ 71 ). 
Ce <:.1.dre n'existcra pas si les possibilit6s de s'iostruite et lcs ressources 
pt(uniaire.s (ont dtfaut. J1 C$1 15vidcnt que I~Cpa(IQUi$SCmeot culturcl 
d'un groupe lioguistiquo sera entrave si des oontraiotes d'ordrc Cef>oo
mique _p<>ussent un trop grand nombre de sc.s jeunes 61Cmcnts vers le 
marchC du travail avauc Qu'ils ttieot acquis une (ormation oompl~te, et 
forceot la majoritC de scs mcmbres 3 consac:rcr ttop de ]cur cemps 
d de:. Jeun: Cnergjes ~ subvenir ~ Jeurs besoiO$ tlemeotaires et A ceux de 
leur famiUe.. 

27. Nous avons igalement affirmC dans I'Inttoductioo gCo«ate que 
c ehaque coucbe de la sociCtC. canadicone a rcdtfini le bien~tte- en 

1. Le:s donnk$ de "tie pnm~r~ partie provic:nnmt du r~Qeme:mc:nt 611 Ct.nadll 
d d'3ulru matfri31111 rasstmbtfs ~r le 8t.~ru.u rwtrlll « h $Uitislique. ('crlc doc:u. 
met~U.lfe>n & 6~ a.n11l~t t1l.n' ckux ~t~ q;JC nou' publkronl : • 1.3. rit'llrlitiOQ 
del r~u' $cl1.'41 lcs ~:;rovpe~~ e:tbniqlt~~ .u C&M6l • ·d·Awod Rt.YW•ut.o, CU....Ul 
foof.UIO~ (~ RJCHAIIC> f:ll;a..o.I'OO. « o l,.a proptl~~ des tntreprJ'" •u Q~t~bct • d 'ANDd 
R . .nJou.t."UU. &ut indie:~lioo eontntire. elks sont noire· unique sou.rc:e tout ou klc:c de: 
la pns:nibre po.rlk.. 
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fonction do l'accC!; facile aux frujts de la techtlique mode-me ~ (§ 98). 
Ceci nous amCoc a la trolsiemc condition : le$ fruits du prog;rCs doivcnt 
ftrc a Ja portCe de (OU$ les Cana.dien.s taot {ranoophoncs qu'ang.l~ 

phones. 
28. Ces aspec•s du .Principc d'Cgaliti soot maniJesteroeot inter

d.tpendarlls. C'est ainsi qu'un hommc riche occupera fort probablcment 
un po$te influent et aura: l'iostruction n6cessaire pour \'tiller Jui-roCmc 
a son d6\'Cioppcment culturel. 

29. Nous avoos mesur61e SH\tUt socio-Coonomique scion les variables 
sulv11otes : le te\'eou, l'ii'IStruc•ion, la profession, la participation a la 
proprW6 des entr·c.pri-ses. Le revcnu oonstltue un i.odlce de prospC.ritC. 
Comparer le re,·eou des Caoadiens d'origine frao~aisc et oelui dos 
Caoadicns d'origjoe britannique 6quivaut A decriro, a l'aide d~c:xcmples , 

l'itat des rapports entre les deux groopes qoant au pan.as:e des eiJet.s 
du progres ~CODOD'Iique et sociaL Sans uo reveJ)U suffisant qui lu.i per
mette de se pcocurer, enrre autres chose$. des livres, des disques. des 
<tuvres d 'act, un individu pe.ut difficilemeot parfaiJe. sa culture. D ne 
peut non plus poursuivre des 6tudes d:ms sa propre. Jaogue, ni participer 
6naoci~tement - p3r ses impOt.s ou ses dons - au maintien des iosti
tutioos qui ~ssurent la vie cuhurelle de: son groupc .. En6n, un te\'enu 
~le,·e est presque jnvariablcme.nt liC A un pos.te d'autorit6 et d' influeDOO. 

30. L'instruetion est importante eo ce qu'elle footnit a.u~ lndividus 
les ruO)'e-1\s de se dC,•ctopper intellectueUement et d'assure.r 1e pleio 
l!pa.nouissemeot de leur personoaHt6. Daos le Ciidre de cc liwc ccpen
daot, l'.instl\lction nous int6resse ava.ot tout en Jaison de sa relation 
etroite svce La profession et k rt·venu. 

ll. En ~tudiaot la rCpartitioo professlonne.lle des Caoadieos. on 
peut d6tefrniner de fa9011 gC:.ntrale qui occupe Jes postes cM$. En ouuc, 
vu qu'* ccs postes correspondent gtoCralement des salaires Cl.cw6s, la 
variable c pro(c:sston • nous penneura de d.!couvrlr l!'galeroent comment 
se· .rtpartisse.ot IC$ fruits de la prosptrit~· au Canada. 

32. Lcs tb6ories 6cooomiquts traditionoeUes. n'oot pas teou oompte 
des partieularitCs c.uhureUu et Unguisticrues des proprittaircs d'eotre
pri$e. Nous avons ctpeodant dtcid4 d'8Jlalyser ocs particularit6s, et et., 
pour de nombreuses raisons. Tout d'abotd, nous cberchons ~ Etabllr 
qui d6tieot le pouvoir 6-oooom.lque au pa)'S. Ensuite, iJ est a\'ert que 
la laoguc de travail d'uo_e eotreprisc-, s.urtout au niveau de la direction, 
est g&!Craltmentlala.ngu:e dC$ propriCtaires. Et en6n. les raisoos sociales 
des totreprises et les noms de leurs pJopriEtaltes l!:tant - plus que le 
revenu, l'instruction et la profession - les si&nes les plus appareots du 
statut des franoophones c:t des anglophonc:s, la plupart y voient l'indice 
patent de la rtalitC socic:t-&oo.omique. 
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33. Les V<'trlablu que oous utiliserons pour mesun::r le statut socio- l.nttnctiOn des 
6oonomique sont interdipendacues. C'est ain$i. pat e.xemple·, qu'uoo ' ·.arilll:lk' 
iMtruccion insuffisantc cooduira probablcmcnt a un cmploi de oivcao 
in!Crieur. Jequel ne doonera souvent .qu'un reven1l m«liocte. L'~tude de 
cctte interaction des variables dc.vrait aider 3. faire compreodre I« 
processus soe-iaux qui influent sur le sunut socio-6conomique~ Ces 
quatre variables. soot de$ forces considCrabiC$ doont ks cffets conoourcnt 
~ dCterminer ce statut et l fa,•oriser ou fre.ioer la. r6al.isation du principe. 
d'6saiite. 

34. Bieo que nous nous ilueressioos avant tout aux positioos des 
deux principaux groupcs linguistiques, c•est l<l. variable c orlgioe etb· 
niquc- :. et non la VMiablo • Janguc • (matcmeUe ou officicllc) que oous 
utilisons principalement daos la premiere partie de. ce livre, qui se 
distingue sinsi des deu,U~me e.t troisi~me panics_ Pour d6crire de f~on 
satisfaisante le riseau cOMplexe des foroes qui soot l J'origine des 
dif{Crenccs de statui entre Its indi\•idus oommc c:ntrc Jcs groupc:s. it taut 
examiner les OOn.n~e:s relcujves ~ cous Je!l gro1.1pes e•hniq\lCS, c' noo 
pas seulemcnt aux Cansdicns d'origi.ne: fraJ:X'Sisc ou b ritannique. 11 est 

·'clair cc:pendant que 1es variables linguisrjques soot 6Lroitecnent li6es A 
l'originc ct,hniquc .. 

35. Vu la oomplexh6 d'uDe a.Oal)'Se socio~cooomique aussi vas(e, 
nous l'avoos quclque peu simpli6Ce en la faisant porter principalement 
sur les pbces tes-pecli'lt$ des Fran~ais et des 'Bril3.0niqu<:$1• Si n.ous 
mentionnons souYent les Canadiens d'uoe autre origi01; c'est pour per
mettte au leeteur de mieu.x si1uer ceux d•origine frao~ise e-t ceux 
d'origi.ne britannique dans le cadre national. C'cst dans notre procbain 
livre que oous trniteroos de la situation des ·autn~s groupes eulrurels. 

I . 03m tc.-tt~: pnn~itn: ~rlic. les k nna • Frt~ais o• , BritaiUiiqu« ' • o Alloo 
m&lUb •• 0 Autr..a •• t"!t., ll!flYo:imt a l'ori.line elhnique des Can:utii!IIJ c:t noa. l la 
ru.tionAlill. 





Chapltrc premier 

36. La avaota,es mat~riell d'ua revt:nu &:vt sont aussi manifestes 
que recbereb&. En eft'ec, peu d'bommes soat indift'Creots ~ l'ar&eot. 
S"U eilitc UD 6un important CDlfCI ICi revtnUS de deUX gtOUpel, ctlui 
qui est dCsavaota&C ~rou"cra. en c.to~ral. une vive amertur.ne et m2:mc 
uo &end.mcl'll d 1i.ojustice. Oans la ptupatt des •ociCtCs moderoes, de 
fortes jo~gaUt& de revenu sont panni Jcs principalcs C*U$CI de \'agi
tation sociale : cda pr~scnt A J'tsprit, nous eomparcrons Jes pJaces 
ttspe«ives del Canadlen.s d'oriJine fran(11ilc ou britannique dans 
J'~helle des revc.out. 

37. EnminolU d'abord In. rtpanldon, scion l'origlne ethnJqlle. de la 
population acti"e du aexe maAculin uu Canada, en 19611. Los Cltot'diCn$ 
d'ori.gioc btitanniqt~c con.niluaitot le groupe le phu lmponant, avcc 
44 %2 du to«al ~ suivaicnt1 dU.DI J'ordre, )Cl C~nfldiCRS d 'orig.inc fran~aisc 
a.Vee 28 ~. :~Uemnndc a\'CC 6%, lta.llennc et uknlnienne avec environ 
3 % dans chaque tu, et juivc ll\'t-e cnvlron 1 %•. U ne f.1.udta pas 
perdrc de vue ces poun;cotasu tl l'on \'CUt •ppr~eier correettmeot 
l'iR.Jportancc retath·c dts dlverses oclgioel clhniques rtu scin des cat~
sories de reveou, d'injtrutti(ln et de prorenioo. Ainsi, Jes Ulcrllinien.s. 
pourtant ~&gtlculteurs daos unc proportion de 23 %. oc roumi.ssent que 
S % des effecdfs a&ricolet du C.naclta, 

I , No.,.. ll"a~ lf:IW COI»C'Ifo IM '•" ....... qllt de 14 popWatille aclh-e du 
fllllt M-.cur~n. t C!iii;IH d~ dJI\c...tlft ~uc .ou!C•• l'in(tf'P,.tatioe da ttatistiqws s.
D rt:¥e~Ull lk 1.4 poP'fiiiO&ioe 1<~" 411 .... f4~nl.!a. 

l. T ou, lu ~renttlltl toe~l arl'(llldlt. 
l . Le$ GM~ fJ'Orlclnc dlcf!IIIIAdll, 11tnl-'m"* et b!Nrn• Coet id I'CIIJ,!ct d'lloe 

IWW.tioa .spkWe pa«t q,.'ib CONiilllellll ..._ tr• 110'11.,.. In pbo11 U..portlinb epri>s 
lt" lrtac:tiJ • k lffiiiii!Al-. N~ flvoel 111M1 lt'-it lt c:r. 44:1 ~ II'Ofllfoe 
~ t UUM * lciW ~~ ~~-~~ .. ~ pGII'tic.lf·R-1 ibM ragto. 
llll&etlo. _ ... ..._ 

La populatloo 
actin! 
et l'orl&:ioo 
e.4hniqoe 



Le.cnoocle du tn:vail 

le re'VtCIII 1:1 
l'otlgloc elhltlquc 

,. 
38. U e.iste un 6ca:rt apprici.able entre lea revcnU$ des Canadiens 

d 'oriainc britaonique et d'origi.ne fnn(:.llitc. Si nnu11 reprC:sencoos le 
revenu mo)'eo de la population active du sexe mtscuUn par l'ind.ice tOO 
(tabltnu n• J) , nous c:onstatons qu'en 1961 Jcs pre.mic:tS se situ.aient a 
10 point• au-dessus de la moyenne nationalo (irw:Uoe 1 10) et lcs st· 
oonds l 14 poioll au-6essous (indiee 86). L'ka.rt aure ces deux 
poupes itait de 24 points. 

T A.IUAU 1 RC'r'eau alobal mo)'tft 

ll.wtw poblil n»'CII cle 11 poop~btioa. ad:Ye ftWiCUiilltc; ftOft q:ritoie et de ~ dia 
lli 1)091.111'*' acll...-ll'WCulioc. cla~ •~o~t, rcwicil• ct!WC(uc-Ca~. 19\61 

Etlsttnble d~ 
'Populllllol\ t.eU~ Ill popubtioo 
tnaJC~IiM C'IUI\ a« V.. 

•rrlcolc ~$C\Iline 

Dollm , ..... lod:ioc 

Tootc1 Grif,IMI 4 414 100,0 100,0 

BriWlltlQua 48J1 109,9 109,8 - >m "'·' .... 
A .... n4t .,., t>,) IOl,l ,,_ "" 12.0 11,0 

·'•"' ,.,. 168,2 166,9 

utnllllcCK 41U "·' .... 
Autm 4 Ul ,.,, 9$,2 

s~rc. : A...,.. R.~.~u-.o. OtMJ.o ,.t.o.a.~CH •• ~~~• """""'- •lll rtp&rthioft dCIS 
R¥enw MIOIIka I'OIIpcs eU.niqua au c..m ». 

39. Eo teoa.nt compte de la population aclivc non agrioolel seule
ment (commc sua deux pre.mi~rc' colonnc• du tableau o• 1 ). nous 

remarquons que la. d.iff~rcnce entre Jes deux Indices rcste ~ peu pr~ c:e 
qu'elle CM pour l'cnkmble de la populatWD active, ft6cbis:saot de 24 l 
2l poil>JS. Ea moy<nru:,le Britannique ppa!I eo 1961 pr~s de$ I 000 
de plus que soo compauiote d"oripoe frs~se : $ • 852, cootre 
$3 8721• m. 1961. 1e ,.....,., des Canaditos d'oriiJne ~ s'mblis
sait dooc A 10 ~ eaviroo do l"eftJlU ~ Caoad~ns cf'oriJine brit:a:ll-

1 .... ~ IRIO)"d "t·~ 4c la ~ ~ ~ -· ~ 
4c:t ~ ~ ~ ar:s ..,., • m:,.....c • pmnec~,. • 
CIOIII!Hiftt ... 40anfa • ~portldiC at!J n'I'CI'I_. • Utfcolft • I CliUc$ td.ar.iYts W1 
tlYCJ!IIIt clt 11 popu&atitlo ~I•• GOft qriool.t. En contl~ce. et auC in~tioft 
CXIIUAk.,. IIIo. fll prtftdtO!IS piU$ c .. e:otllijtf&!Joll Jet df.c'llll'• 6e fqtie\llllll"' 

1. Nout no dftiH*Iu que d• 6oM'IMf (n&l"ncn41oltu t..r If rC'Itn.\1 nXdian.. (La 
mfdiBIW 11t In vakw ~lli. d"AAS unc strie ~nbll• .,a.r ordll do va-nc~t:Q;r, occupe: 11o 
PQ$Id" ct.Una.._) Lts r~nw. m6di:~m des d~u( tr~pCJ •''I.J.bliltteflt ru;pmi-.e:mmt 
• S • 300 c.4 S ) 600: l'&art 11'1" pfllt CJ!If 6t S 100 • .olc 16 ~. IMdf$ que U 
di:fl'ffl.c• te~ JG\ICt fC'iCII\!1$ tnO)~QS CK de $ 910, tofl 20 •• 



nique. Mt.~ l'kan tatre kW$ KVCDUS IDO)ft'DS, CC:I deux poupel 
a'occupent pas pour tutaot le$ c.x:ttemc:s d.ms l'6cbelle des ~aut ; I~ 
aroupc tra~is $C classe au~s de l'iUWetl, el le britunl,que, Ddte
mtnl au-<tessous des Canacfiens d'origine jui¥e, Toutefoit, l'kan eotre 
Jet aroupel brilanniquc et frao~s C$l beaucoup piU$ marqu6 qu'eotre 
le fr~nyu.ls et l'italico. 

40. U:s in~gillites eotrc regions t taot uoe constnnte de la r6alit~ 
tconomk}ue cnnadienne., ll oous faut examiner let J:nfluentea r~&iooales 
aut le rcvenu . Par exemple, taut~ll att ribuc r le taJble rcveau d'un 
£toupc au sou5·d~veloppemMt Ccooomique d'une province donnte, 
phu6t qu'n.ux eurn.cteristiquc:.s du g:roupc? 

41, llsemble que l'origine etboiquc comroe le oJvtau de d~vclopp:
ment rta:ionnl soient de$ d6ten:nioancs du rcvcnu. Envlsa,ac:o.nl d'abord 
la question sous J!angk: de l'origioe cthnique, DOUS constatocu qve le 

' revenu du Canadien d'origine brit:aaniqoe d.fpa$SC de quc.lquc. tO " la 
moyc.nDC: ftltioftak., et qu~a peu de chose prts cct avaotaec se maintit:nt 
par rapport 1 ehacuae des mO)'ellOQ proviodald, saW l ceUes de 
Tcm·Neuve et du Ou~ (tablea\1 ~ 2). A Terre--Neuvc, le rt"'tftu 
mo,tft de la population aeti\o'e d'od&i.De brila.ru:Uque eM CD fai1 q,.l i 
la moyenne provinciale. Cc: quj n•c:st guUc bouaDt pukque k:s 
trlvaiUeurs d'origioe britannique Rpr6seotcot 9<4 ,r, de la population 
active maseulioe ooo lgrirole: de ceue: prOVince. Au Qufbce, la Jituation 
des Britlnn~ue.s, qui joWiStnt d'un re'o'tDIJ sup&icur de 40 .r. l la 
moyennc provinciale:, constitue unc anomalie ~ nov• y rtvkndrons. La 
s.hutlion de$ Canadk:os d'origint. ~aise est tra:S dliUrente : leur 
revenu est lnftrieur h Ja moyenae provinciale dant toute:s les provinces. 

4l. Comme le reveou des Canadiens d'origloe. brilannique se si1ue 
~nhnlement · nu-<lessus de la rooyennc de lcut ptovlnce et eclul des 
Co.nndleos d'originc· fran~ise constammeot ata·de.mus, on peut suppo· 
ser que ehnqut woupe possCde oen aiM 1raits ou attributJ qu1 se rtper· 
cutent aur "' capaeilt de gsin. Si nous consld~rons ccrttin.s autres 
JtGUpe:ll, r'IOUJ. voyons apparaltrt. i\ 00\IYUU IC Jlen tr'llr'C t'orlzine t1b· 
niquc et le rtvtnu. Les Can3dicns d'origiae jujve du Q~b«, de 
I'Ontario et du Manitoba - ks trois provinces ~ Us aont une fraction 
apprtcli~We de la pepulatloo - oot un n:venu seosiblcmcat tu~rieur 
i cclui dts B·riWiniques,. comme c'est le cas dans Jes tutra provinces.. 
Les Canadi.t-ns d•Ofi.&ine halieane~ qui se trouw-nt au bas de l'kbeUe 
qu.aac l lt moytcu~ natiooatt. oat un reVCD.u iAl~rieur l la ftlO)taoe 
ptOYtnci&Sc. dans tou.tes tes pr<mnoes pour le$q\1Clles nous diJposofts ck 
donn6N. EnM. Al1emands. Ukraioieas et Autra. doot te rcvt'ftu est 
Waf:rt.mtnt in!Eritur ~ la toO)'CJ1De nalioftale., tt situtnt 1uodtuuJ de: la 
mo)'tnne provinciale IU Ouibec.. mais au-dc:uous d.a.M praqoo tootes 
let 1utres pro\•ioces. 

R~-..e:nu, origioc 
rlhniqueet 
recton 
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43. Le o.iv.::au de: re¥C.nu cJt c:laircmtt~t rdi6 l l'origine cthnique, 
m.ais l'ltat du d~vc.loppc:mc:nt Rpot.al excrcc, lui aUJSi, unc inft~ntt 
Cvidentt. Olcl'l que les Clnadtei'IS d'oricinc. rra~I$C ant U.ft rc~nu 
inttricur de 13 ,.-, l la moycn.ne provinciale can.t dJ-M 11f~·Princ»o 
tdou.ard qv'u Oncario. lcu1 rtwnu n'al pas le mfme dans cts deux 
prewinccs, ear tcs IDOJCCUkS provtOdalct c.tleJ..mi:mes varit:nt (labkau 
~ 3). Si ftOUt eaprimOI'Is le rc:vcau moyc:n de tous Jes Canaditas d'ori
Pne fta.ll(abc par li.ndicc 100, U tcra do 66 d.am 11te..du~Prince
£doolald et do 106 eo Oo~ado. 

«. Le mC:me tc~ma vau1 pour les C.nadic:os d"ori&:iM briltnrtiqae : 
si l'oo auriM l'rDdice I 00 t. kur mo)t':nne nation ale. l'indioe clans 
l'be-du-Princc-&louard .sua de 6-t, tt de 104 en Onrario. Ett d'auU't$ 
terme-s. kt pt-t10Mel de la mlme oci&ine cthnique stront plus riches 
d.ans u~ provlnc:c pro:Jplrc que da.nJ une province pauvre. 

4S. Une fois calculie la corrlladon e.nue lcs revenus moyeos sdoo 
l"origine e:t la provinc:e, il a.pparait ~ le ~'-tnu de eeruins aroupt-s 
suit de pfus prb Jes ftucruations rlpo..Alu. Vienncnt d'abord les 
Canadien$ d'originc fr&n(:aJsc, dont le re't'tftu a"auache t~l itroittment 
aux moyennes provindaks, $Uhis d« Britannlques et des AUemands. 
Le reste de- la population, que nous fondons dans un groupe unique 
afi.o de permet~ le eaJcuJ dtt corrtlatlons, sembJe mains touche par 
let variatioos rl&ionales. 

46. Cependant, mtmc t l tow: Jes Canad.lc:ns sont touches l des 
deg.rts dh·m par la varlflble c rision •, if n'en dcmeure pas moins que 
le1 positions respcctlvts det FraDQAis et de$ B.ritannlques restent rela~ 
tivemcot coonaotcs. 

47. Oo pcut auS$i ~tudltr les ln~cnUtls de revenu en fonction d(s 
g.roupcs linaulstiques. 1,..e re<:tnscment du Canada a t tabli deux cat6-
gories linguisdquca: d'ap~l la languc matemeUe et d'aprb la Jangue 
officieUc. Nou$ aJJons conlid6ret l'unc et l'autro, en comme~nt par 
Ja premJ~re. 

48. La r6partition de$ revenussclon I.A langue materneUe (le r,..n~ais 
ou l'anala.ls) e5t senllblcment to. mbnc. quo ce~le- tu.blio scion l'orlgjne. 
elhoique {Fran~ais ou Btltanniquc), Celas'u.plique facilement du fait 
que Ja population nalv~ du scxe mmulln dcs lnnJ\Ie rran~aisc est a 
96 % d'origine frnn~.ai.se. I .. A mf.me remnrque s'Appfique, quoiqu'A un 
degri rnoiodrc, 41 ceiJe do lanpc an&llllse, qui cJt d'ori;ine bricannique. 
l 19 ~. Seutcment 8 if> du etrcctlrs d'orlgieoc rra~ise n'oot pas ·le 
fran~•is pour Laocuc rruucmeUc ; du e&f brhannique., 1 «. seulcment 
o'oot pas l'tn&lais pour IIRJUC mattmeUc. 

"9. L'inrfriorib! de rt.vtou de la populacion l'lccjve masculine d'ori
&ine tn.n~ahc par npport l cc:lle d•oriJII'IC brit•nnique. q\11 esc de 
20 ", se reuouve cotre effectUs mascuJins de la.n&uc tran~aise et 
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TABLEAU 3 .Revenu global moytn tt origine t lhnique 

Indic~ d.u rt'IUIU alobal mo)'en, scion l'orisinc cthf\!Quc-. dell poput.atlon 3Ciivc mM('OJinc nollaatlook, cluste d'apcU la provltlee- Caoada, 1961 

TOutes BrituniQues fran,._l~ Allcma.nds Italie:ns Julfs UtralaleM Autm Ori;hxs. 

(t 4 414) (H 8l1J (S H12J (S. 207) ($ 361() (11426) (S 4 128) (14 1)3) 
c.~ .. 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100_,0 

T~Neuve 67,3 6 1.0 71,7 • • - - • 
llc--du·Prii)OC>oi!dooard ~.· 63,? 66,0 • - - - • 
No\1\'d'Je..tco~ 82,) 76,8 82,) 72:,2 • • • 88.7 

Nou,~u.Bn~tw.rid: 79,1 16,5 17,5 .... • • • 85,1 
Qu~be<: % ,7 121,9 JOO,l 112, 1 %,4 101 ,) 104,6 106.3 
OnlArio 106,6 103, 7 IM,7 !O.S,9 100,7 86,7 104,1 113,7 

Manitoba 100,4 99, I ,..,4 99,-1 • 104,2 90,4 93,9 
S&!.k.atd*"'ln 92,S 92,0 89,6 88.2 • • 92,l 87,7 
Alberta 104,1 106,6 110,4 97,6 102,6 • 105,0 92,l 
Colomblt·Btllinn.io.uc, 

Yulton ~~ TtrritOiru 
<11.1 NQnl..()uc:st 108,1 IM, I 117 , l .... 101,0 • 102,4 100,7 

Sourco : llA'I'N.~ouw. M"IUON:"' 8tv.!d), «La ripartitioo 6f'S r.·~Ull », 
• S4m v.lleur suuls.1lque, 
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de Jangue aogl3ise. La situ3tion est la merne a l'ttbelon provincial. 
Au Qut.bcc, ccux doot la J.angue materoelle est le francais g$gnent 
37 % de moins que ceux dont c.'est l'anglais, et la poputarioo active 
d'origin<: fran~aise, 35 % de- moins que oelle d'origine britaoniq1.e. 
En Ontario et au Now.·eau-Brunswlck, Ja diiUrence eotte 1:1 popuJation 
active de langue fran~aise et celle de languc snglaise est la mCme 
qu'entre la population active· d'originc fran~aise et celle d'origioo 
•britsno.iquc) soit 19 %. Ces cbitlrc:s monrrern que lcs Canadiens 
d'orig.ine iran~se assimil~s ~ la oommuna.utC anglopbonc ne bCn~ 
ficie.nt pas d'une augmentation sensible de revenu. L~ Colombie
Bt.itaa.nique constituc un cas d'esPCce : la diff~rence est de 4 % 
entre les deux gcoupes litlguisriques, m.ais de J 1 % selon l'origine 
ttb.nique. Cest que la population acth·e d"origine frant;aisc dont la 
languc matemcUe est l'angh'l.i.t gagne. moit\S ($ 4 594) que ceUe ayant 
constf'IIC le fcan~ais (S 4 821). 

SO. Le receosemcqt du Canada distin,\."llt quatre categories d'aprCs 
la connaissance des langues officieUes: oeux qui ne padent que l'anglais, 
ceux qui oe parlent que le fran~ais, ccux qlli parlent le$ deux langucs 
officiciiC$, et ccux qui oe parlent nl l'uoe nJ 1'autrel. Pour l'ensemb1e 
du Ca.J:Iada, les bilingues-, queUe que $0it Jcur origine. touc.henc des 
rcvcnus plus ClcvCs ($ 4 745) que les unllingues de touces origioes 
(anglopbooes, $ 4 541 ~ (Jancophones. $ 3 088). Le$ bilingucs et Jes 
uoilingucs, qu' ils soic:.nt d'origlne britannique ou fut~ise .• $e classeot 
dans le mCmc ordre ( table:.u no 4), 

51. L'Ccart entre Canadiens d'originc tran~aisc et d'origjttc bril-an
nique sub$it~e car ces deroiett, qu'iJs soicnt unUigues anglophones ou 
bilingue.s, joujsscnt du revc:nu moyen le plus t.lcvC ; les anglophones 
unllingues d 'o rigine btitannique gagnent plus que les bilingues d'origine 
fran~ise. n semble done que l'origine ethnique ait sur lcs rcvcnus uoe 
repercussion plus graode que fa cotmaissance des langues. 

52. Cc«e cons(at.ation $'applique surtout au Quebec. Que l'on 'I 
eonsidCre le.s unilin~c!l anglophones ou les bilinguc:s, c:e sont toujours 
Its Britanniques qui touchent lcs plus hauls Te\'cnus. lcs biJingues, 
d'origine frao~aise ou britaonique, gagnent mOitl$ que les Btitanniques 
aoglophont$ uoilioglles. Pour l'eo.s.emble de(:) province, les :tnglophooes 
un.iJjngucs OD( UO revCOU moyen de $ 5 50.2., Jes biUUgtlts, de $ 4 172, 
les trancophones u.nilingues, de-.S 3 099. Des tests statistiqucs portant 
sur des Montrtalais de toutes·origines edtniq 1.1es ~lent que ccs ditf6-
renc~ se rCduis.cnt considt.rablemcot quand o n tient compte des autrcs 
caracttristiques des bUingues ( un niveau plus tJc\'C d'instruc:-tion, par 
cxcmple). Chez ceux d'ori&i(lt: fr3o~aise, .cependant, le bilinguisme-

1. 11 n11 SeT~ pM li'nll cOMDit de- c:cnc ~~~~aoric qui, c:n 1961, rtll'ff~ntail muin, 
ck 0,, ~ de lt~ popu!alion actl,-e nw.cutinc:. 

R C'o'ORUCt 
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Lb moodo du travail n 

TABLEAU 4 Reveou globa'l rooyen et langues. ofticielles 

Rf!p.ntitiQI) eo p()Uroemagc et tTrenu gloh :1-l moycn <k b popul:dion 11/:ti.,.·c-masculioe 
JtOfllltriooJc. dassbc .scion rorit ii)C ethniq\lc cc b con.nahunc~ de$ langue$ officiel.k5 -
Cao:~da 4:t QUI! ~xi:, 1961 

Cauda Q"-
Orig.ioe ... ,.~ .. ,.,. ""=• R#pQ.t· Re ... enu 

CAbniquc olllciel\c cilioo .,.,., liliQfl may<n 

% s ')[, s 
Britanniques Moycnncgtnf!u.le 100,0 4 852 100,0 ' 918 

un.ilingul:t ansf:iit 93.2 4 758 53,7 6019 
uoi1insuu fr.u~i11 0, 3 2 .S3$ 2,2 2 ,., 

bllln~WCS 6,$ 6 :t8< .... sm 
Fra.n~ai$ Moyenne ~t.ente 100,0 '872 100,0 "'" 

onU\ntu« an.Q1a1So 6.4 4 011 0,4 s 11$ 
unilingucs fra~is "·' '097 4$,8 3 107 

blllnc...es $7,1 ., .. S.l .. ll 4l2l 

TQU.tcs Mo)'Cflflt af!o!n .. e 100,0 4 414 100,0 4 227 
orialnes 

unilingud Mglab 67,6 .,., 11, 1 ' 502 
voilintue$ fra.nrois 10,1 ""' 36,7 3099 

bititUIJC1 21.6 4 14$ 52,1 •m 
Sour.:c: : JtAYMAULD, M.Aatos et a&..o.wo, •la rf$1artitiocl dcos K\'enus p , 

oontribue a hausser le reveou moyeo, a1ors qoe-~et: Jes Britarmiques., 
l't:ffet du bilioguis:mc est Yraiment nC.gligenblc1• 

TTJICII c1o 53. Le revenu global doot oous oworu parJe. jusqu'A pr~nt compotte 
rc~ous trois C:ltments distincts: le revenu du travail ( traitemeots, saJaires, tonl· 

mi$Sioos, revcnu oet des hommcs d'affaim et des membn:s des profes
sions Jibtrales); le re'·enu de placement (int~~ts , divideodes. IOyt·ts.. 
anr:n..lit~s. CIC.) ; le revtnu de transfcrt (allocations tamiliales, pensions 
de vieiUesse t t autres allocatioos de st<:Uril~- soc.ialc). Nous DO\IS 
bornecons A ttudie-r le rc.vcou du travail, qui est l'CICment le plus 
important du revenu global. 

u t~o11 54. Le rt\·enu du tra\·ail est ltghement inftrieur au revenu globnl, 
du tr.t~vall il va sans dire, mais lcs princlpales. cooclusioos a.uxqU(Jies oous sommes 

dtji arrives s'3ppliqucnt aussi daos cc cas. Les 6carts de reveou entre 
Caoadiens de diJUreotes origines elbniqU(S res.teot A pe.u prCs inchanges, 
sau( que l'exctdent de revenu des Canadiens d'origine juive par rapport 
a la moyenne oationale totnbe de 68 ta 60% si l'oo ex.clut le.s revenus 



de transfert et <le pJaeement. Toutcfois, c'est dans le$ reveous par 
region que lcs Ccans s'aocentutnl. Eotrt la p-ro~·loco la plus ricbe et la 
pro\•inee la piU$ paU\'(t, J'6can est de 63% -pour le revenu global, 
ma.i$ s'Clhe a 75% pour le sc:ul revenu du tril.\'3U. Le:s 6cacts r~g)oDaux 
do\('IS Je reve(lu du tf'3vail dC$ persoone.s d~C mCme origine ethnique 
apparaissent avec plus de nenet~. sll'on exclut Je revcnu de t.ransfert. 
Celui..ci., maoifestemcnt, excrcc uoe action d'Cgalisadon sur le revenu 
moyen par province.. 

55. Panni ccu:t qui r~i\·ent un rc.venu du travail, il faut distinguer 
les s31ariis (ceux qui toucbent un salaire pliopren)ent dit e.t oeux qui 
touche.ot un traitemeot) et Jcs uava.iUeurs ind tpcodants. l:a proportion 
des dcmicrs ne varie pas seos.iblernent selQn l'origine ethnique, les 
Cl.oadieos d'origioe juive except~s.. Au Quebec, par exemple, 43% 
d'entrc eu.x soot dans cette catCgorie, centre 11 % des Franyais, 7 % 
des Britanniques et 8% des ltslie-lt$. Poor J'c:memble du pays, les Cc arts 
entre les groupu soot eepeDdant rooirt$ p,ronono6s, exception faite lA 
aussi des Canadicns d'origine juive. 

56. Au tableau no 5 nous r6partissons la moyenoe des traitemcnts et 
sala.ires de la population active ma.se-uUne du Qu~bec eo 14 ci3$St$ seton 
l'originc ethniqoe, au lieu de$ six cla!.scs ha.bituelles (en italiqoe dans 
le tabletsu). afm d'itldiquet la pOSition des Silla.riCs par rapport a l'c-n .. 

T A»t.EAV S Rc\-c.nu du travail 

Rc~'mu mo)~n du u·ay:tiJ dd salarib masool:ins, clusti d'tprt6: l'oritine ~thn}Quc
Qutb«, 1961 

Rev.:o\1 d:lllr~Yllil 

Dolbrs lndk'e 

T'oulc,; or i,Sil)e' 3469 100,0 

/PiiONli(JI>t'$ .... 1•4'2,4 
Salndina¥t:ll 4 9)9 142,4 
Hollal\dals .. 891 140,9 
Jlli/$ 

4 "'' 
1».8 

Ru:nn -4 Si8 1.)9, I 
Al/,,11).-rt/$ 4254 122.6 

Polon.:t.U J9S4 I 14,8 
A!i;ltiQ.Ik:S '"' 107.6 
UAroillitffs .) 7ll 107,6 
Autro £urQP6enll l $41 102,4 
HooQ.rols l 537 101,9 

Fro~ait 3 185 91.$ 
/tolltns 2 938 84,{1 
lndietls 2 112: 15(1,8 



semble de la population ncrivc non agrioole. AU Qufbcc, le revenu du 
travail c:les salaries est in!Crieur de 12 % au revenu du travail de 
toute fa population active. Ce pourcentage varie ares peu seton L'origine 
etbnique, exceptC pour les C:anadiens d'origine juive. Ceu:x--cl comptant 
unc plus rorte proponion d'indtpcndants a revcou tleve, la rCmuneca· 
tion moyenne de leurs sattariC$ s'Ctablit Join au4essous ($ 4 8Sl) du 
rcvcnu du travail de tout le groupe ( $ 6 534). Lcs sslarif$ d'origine 
brit.tnnique sont tes mieux payCs, devan~ant dans l 'ordre les Julfs. Ies 
AJlcmands et les Utra.inie:ns, tous au~essus de la moyenne provinciale. 
Vienneot au·dessow de ceue moyeone les Fraa~is puis Ju ltalieos. Les 
Brit*'nniques gagnent S 4 940, soit SS % de plus que les F(3~ 
(S 3 185) et 68% de plus que Jes ltatiens ($ 2 928). 

Rts~~:me S7. Eo re&umt, le revenu moyeo des Canadiell$ d'originc fran~ai-se 
s'CJCve a 80 % de oelui des Canadiens d'origine britaonique. 
Lt groupe d'origioe juh·e l'emporte sur le britanoique, et le tran~sis sut 
l'itaJien. Qua.ot aux A.Uemands, Ukrainieos et Autres, leur position 
est interm6diaire eotte les: Britan.oiques et tes Fra.n~ai$. 

58. Lcs fncccurs r6gionaux exercent une oertaine intlueoce sur le 
revenu de )3 population C31rutdiennc dans soo ensemble, aiosi que sur oc
lui des groupes ethoiques qui la composeot. Cette obset\•;uion s'applique 
parcicuJJtremem 3 la population d'origil)e £r3(1~se ou brit.anniquc. 
Au Quebec cepe:ndant, le rcvenu des Britanaiqu.es dC,Pa'SSe la moyc.onc 
provinciale de bea.ucoup plus que <Iaos le reste du Ca.oada. 

59. Lcs repercussions sur le revenu des variables • laogue mat-cr
nelle • et • origine ethn.ique , soot ~ peu ~ les n1emes partout, sauf 
en Colombie·Bdtaonique. Lcs bi.lingucs ont en gCnbal un TC\'cnu supC
rieur aux uniliogues, mai.s au QuEbec (es anglophones unrtingues oot le 
te\'enu le plus Clc,•C. Dan9 un cas comme dans l'autrc, le revcnu moyen 
des canadiens d 'origi.ae brltannique. est su~rieur ~ oelui des Otnadieo.s 
d'origine frant;aise, 3. moins que ocs Britanniques ne soieot franeo-
pbones et unilingues. 



Chapitre U 

60. ViDstrocti<'lo joue, dans la croiss~ooe- Sc:onomiquc, un r61e de 
premier plan. Oaos une «:onomie Cvolu6e comme ceUe du can3da, U 
ne wffit plus de- savoit lire et krire. Tout trsvailleur doit posstdcr au 
moins un.e bonoe form-ation gio~raJe., aio.si qwe- les e<u1naissaoces. et 
L'ag.ilitC mentale necessaires a !'assimilation des changeme-nts que la 
teehnologie introduit, a un rythme toujours ;plus acceJC~. dans ks 
tiches commc dans res mt!:thodcs de travail. C'cst pour cctte raison 
qu'oa. attache uoe lmpottanc:e grandissante i\ la prolong;uion des ~tudes. 
Cette tendaoce est manifeste dans le rapport rfccnt de Ja National 
Commission oo Techoology, A\uomatioo, a.od Eoooomic Progress. aux 
~tau.-Unis, qui recommande d'Ctablir dCsorm.ais a un minimum de 14 
aos la durU de l'lnstroct.ion pubUque gratuitel, 

61. L'industrie modcme a continuc:Uemcnt besoin de travaillcurs 
ayant une formation technique sptdali.Ue et l.es aptitudes utScessaires 
pour tirer pa.nj des demiers progrts de la sdence. De fait, tout annoncc 
la dispa.rilion des ouvriers non quaUfi6s. Alors gu'eo 1931 ils ronnaieot 
13 % de la population active masculine du Cansda, Jeur proportion 
Ctait tombCe 8 7% en 1961. 

62. De plus. l'iodus.trie modcmc a besoin d'Wl personnel d'encadre
meat bautement qualifiL De oos joc.lrs, -pour composer les cadres supe. 
rieul'$ des 8f>\nde:S entre-prises, on fait appel non sc:ulemeot it des bommcs 
de loi, des io~nieurs et des eomptables. mais aussi 3 des scienti6ques, 
des $pecialistts des sciences humaincs et, de plus eo plus, 1 des dipl6m&: 
en administration. A <:e uiveau, iJ y a vraime.nt tr~ peu de place pour 
cewc qui o'ont pall la formation voulue. 

I. Tt<'h"<>lttKY IPid tll# Amui'U" F,~"'Y : /tqt()ft ~I t/tf NtUi()lltS/ C()IIU>ti.USOfl ... 
T##tlt()/tttY. AultfMIItk/A, DJJ.d Ec.MOI!dC Prt~tHIS. TOI. r. WuhiAJioa. u. $. Oo~m
lnlllll PriDtina: Oflicll, 1966. p. 110. 

Vin.struction 

L'lnstructloo 
dant l:a soci~tt 
teebt~oloctque 



Le moDda: du ttavail 26 

63. La croissance 6conomique d'on payi ne pe.ut se maiotc-nir $i la 
poputalioo acth·e ne &'enricbit pas coostamment de dip16m6s daos oes 
diver.;es disciplines. Tout groupe o'ayant pas ac~ ~ Ce$ lypes d'en-. 
seitnement oe pourra reweiUir que les; roiettcs des nvaotagcs sociaux 
du progrCs iodustrieL Lcs membres de ce groupe. ne .pouNont parvenir 
aux p0$tes eMs; les moyeM de d~velopper let rcssouroes de leur culture 
se feronr rares et ils ne connaltroot jamais ltabondance. En d'autres. 
cermes. les conditions socio~cooomiques de l'Cgalit6 seroot diffieilement 
rem plies si les groupes n'oot pas des nivenx d'iostruction 6gaux. Ains.i, 
eo oomparont les scoJar ices des Canadic:.ns fraru::opbone$ et ang.l<>pbones, 
nous abordons des rCal.it6s qu.i, demain c:omme au.jou.rd'bui, auront des 
effets <»osid~rables sur Jcurs positions respecljves dans la soctCtC et 
l'&onomie canadienoes. 

tmuuc.~roo et 64. Le tableau ~ 6 roont-n:- les niveaux d' instruc.tioo de la populatiQn 
ociJineethnique ncth•e du sexe masculio10 seton l'origioe etho.ique; pour 196 1. Chcz lc:s 

Canadicns d'origine fran~aise, 54 % n•ont pas d~p~ le degrt tltmen
taire, contre 31 % chez ctux d'or:igiDe britaonique. La moycn.ne ea.na
dienne Ctait de 42 %. 

TABLEAU 6 Niveau d'instruction 

l@arcltion eo pour"ncw, sc&oo l'oriai-nc c.thnj,que-d le nl.;eau d'1.n61.rucUon. de la 
popuhsdon acth-e ma1eullt1e non aulc:olc-C.Q41dll, 1961 

It~stru«IOt'l 

tl6men- S.:on- s.;..,. 
Uni· 

A~~c-une: tairo dllinl dal~ Ytrsil#!lre 
I i2ans JtS~ns 

Toutu orisiX~es 0,0 41,0 2:1,$ 2$,8 10,1 

BritanniQuU 0 ,3 3D.6 2$.2 31,4 12.S 
Fnt~il 0,7 S3 ,S 2 1,4 18, 1 ••• 
AIJema~ • 40,1 2 1,8 ""·' 9.2 
l~liic:t'lll • 71,0 12,8 11,9 :l,O 
Julfs • .... IS,2 J l,S 2$,$ 
Ukniniens • 46,1 21,3 ll .• o 1,9 
Aulrcl l,l 41,, 19,3 2$,1 10,9 

Sou m : R/.'t).',..,UI.I), Md:•O~ et !Ua...-.wo. « Ll ~pulition d(s r~11nuJ ... 
• SailS Vlllt\11' stal.iniuut. 

Total 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
lOO 
100 

6S. En clsssant les Caoadkns des autres odgioes ethniquts d'aprCs 
le pourceolii.J.'t. de oeux qui oe sont pas aliCs a u-delil de l'Clementaire, 
on retrouve exa~tement le mCme ordre que dans le classeroent seton le 
revenu moyen. Oeux qui touchent le rcvenu moyco le plus tlevC, c 'est
!s ~dire. les Canadicns d'&ri.gioe juive• onf ~galement le taux d'abandon le 
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plus taibte a la flD de I'CICmeotai.rt. Vtenne,,t et~s-uitc: le$ C;tn:t.dic:ns 
d'ori~ne britanniquc) allemande, autre et ukrainieone. Le g,roupe tran
-;ais se situe a l'avant-derniCre place, cle-vant l 'ltalien. 

66. 01'1 retrou\'e gr()JS(I modo le-mfme ordre-~i J'on dasse la popula
don active d'aprC$ le pourct.nta&e des dipl6m~s d'unlversjut Cbet les 
Canadicns d'origine jujvc, le pouroontagc est t rCs devC: 1 sur 4 a fait 
des ~lu(jes universitairu. La propOrtion est de 1 sur 8 chez les Britan
niqucs, I sur 16 chez les Frao~ais, et I sur 32 chez les l talieos. 

67. Aux. Etats-Unj:!, I.e. nh·eau d'instruction est plus ~ev~ qu'm,1 
Canada. Par c xcmp!e, au d~but de 1965, 52 % dt? la population amCri~ 
caioe !ig~e de 18 ans et plus avaient temtin~ dts t ludes secondaires. 
La proportion Ctait de 26% 1 sc-ulcmcnt pour 13 population caoadienne 
!lg~e de 17 ans t-1 plus. 

68. Atin de comparer lcs ojvcaux d 'illstruction de la population 
il«ivc des diverscs provinces, nou!l avoos d() pond~rer les mo)'ennes a 
cause des structures diJJI!rcntes de l'cnscigncmcnt au QuCbec. Le tableau 
n<> 7 indique les rCsuJtats de cette op~ration. On coostate-, une- fois de 
plus, des vari:uioi'IS tegionales prononcCcs : la Colombie-Britannique et 
!'Ontario se s.ituent trh au~essus de la moyenne natjooaJe; le Qu€bec 
et le Nouveau•Bruoswick, 1r~ au-dessous. l.es chi_ff_rcs rt vClent qu'c.n 
Cofombic-llritannlque 1<'1 seolaritt moyenne est sup~rieute de plus de 
deux ~osll celle du QuCbcc. Oua.nt aux trois agglomerations meotiono6C$ 
dans le tableau, Ottawa c:-t 1'oronto se situcnt tri:s au~essu.s de la 
moyeone nation;-~le, tandis que Montr~al eM tegl:rement au-dcssous. 

69. Pour l'cnsemble du Canada. les nh•eaux d 'instruction des d iven 
groupcs ethoiqucs s'C.tablisscnt 8. pcu prC:s se-Ion le schCma ci~essus, les: 
Canadiens d'origine jui..-e et d'origine britaoni.que se trouvaot t o tete, 
le:$ Fran~ais et lcs ltaliens aux derniers rangs. Au QuCbec, la situation 
s'Cc<lrte lt.gCrement du sch~rna caTladien. Les C.1oadiens d'origine aUe
mande y aueignent un piU$ haut nivcau d'instructioo que dans J.e re~e 
du pa.)'S et se plmnt m~me en t~te de Uste ; vicnnent ~nsuite, dans 
l'ordre, ceu.x d'originc britanniquc et ceux d'origine juive-. 

10. C'esl en Colombie-Dritanniqut et a Ottaw-a, d'eotre IC$ provinces 
et lcs trois agalomerations mcntionnCes dans le tableau o<> 1, que les 
Canaditl'ls d'origiPe brltannique aueignentle plus haul nivt:au d'lostruc
tion. C'cst au OuCbec qu'lls s'CJCvent le plus atKiessus de la mO)'ellllt 
provinciale : pt·us de de-uJt a.os et demi. Quaot aux Fran~ais, e·e~t en 

l. FuNK- I , W:JumNr.tUM., NIVNU d'buur.:tion d• llJ pt>piiiDi i()tJ r;tl~itJfflle (J'I dt 
la -ll'e-d'«Nn tJ : 196().J96S. collection • tludes spCcilllcs de la nuJn-d 'muvre '• o• 1, 
Ot11lWII, 8. r::. S .• 1966, Clltalo,ue 71·'1» F. A l:a. pap J9 6o I'Ctude-, oa u oove ccttc 
mise en g;u-dc: • Vu la limh.at'on <I« c:lon~ 11 8 (81JIJ COI'I'lpi-ICI le nt..-~llu d'inst.ruc• 
liOn de la popu.btiOQ des £iii$•Unis de- 18 liM et ptus t e<~M~er do ti!UJ 1965 ;;~~ 
celui de 18 ~~laliofl t*n8d:imne. ek- 17 am ~ pJ11s 1 compter cle ttvrkl 196S (,, ) 
11 ($0;1l ~t1o prudcllt ir:lllemMt Jorsq11·<1A f ilii ccuc e>onwflrW30G vu lcs dilf&ences 
inMtml« a11J: $>11tii'IC$ (ftd-\!Cttion de oes dcu: P-11'1 6 !Its dll!6rcnc" co~tnl t. 
f!I)(S(ion <llli D scf'O'i 1 h11blir le nJveu~ d 'imuuc!Jo. dtns le$ deux ~To. -

Niwuu ll'ins
WCtioo, ori~Ute 
elhniquecl 
ripen, 
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Coiombtc.-·9rhanuiquc, pour les pro-nnccs, c.t l Toronto, pour Jes .-aa&o
mCrations, qu'ib ont I~ phas b:t.ut nivttu d'inslructioo. En aucuo cas 
ils oe dfpassc.nc apc.DC.Iutll moy<aae provincia!e, ~t c'nt au Nouvtau,.. 
Brunswick qu~lls se. trww.nt k pius au~. avec u:n pt"U moflls de 
six aas dt scolarhf. 

71. Nous aYODs cum.ini: jwq11'l prluot le ni'"'-1 <fii'ISI.NCiioa. de la 
populatioa active maJCUiint q11i est ani¥& sur le mateht du tranal. l 
des fpOquca wcxcashu, au court dc::s 40 dtt~tts anMcs eavi:ron. 
Ncttt:nx:nt, ~ pau6 pbe lourd sur te pt&nt. Pour dtctk.r plus d.aite~ 
D'ltOI ks li&ftd de ron:e dC1 canps l ¥C:nir, i1 faudra nout an~.r tout 
~~ a\n ;tYMS. c'm-i~ire l la populatioft aeti¥e de 
demaio. 

72. Le.labkau n<' 8 indiqut .. pour l'1nn6e l~l,les taox de friq:~J~tD-. Frfquc:ewioe 
C.tiocl soolaire cor&t$poadi.Dt l 6eu dancs d'll'· Plus de 60 ,_ des aoolaire 
~ de IS l 19 ans faiu.ltnt a Ion del ltudes. Pour la daue dts 20 
l 2.4, la propon.ioa C1ait de It 9'. Le Outbce oocupo l'avazu~enrl~rc 
place pour le tau• de h~utAIJtion tc:Olaire dta premier c;roupe (il .so 
trou\'t:ra.it en derni~re posltioo li l'oo ten.ah oompce des Clhes du 5C&e 
f6mloin), alors que l.a Colombie•Dritannlque vient en t&e. Le pour~ 
ccntage. cie [rfquentatk»o tcolalrc ehcz leJ 20 t 24 ea. plus lle:~·' au 
Quebec que dans lcs provinces Adanttques, mais plus bas que dans 
toute proviooe. JhU~ l l'o~. Lu Outbtc:oi.s crorlgioe b:ritaonique 
ayant un ni"tau d'in•truccJoo ncuemcnt suplrie11r i\ la m~nne de c:ette 
province', la trfquentatJon scolairo du Can•dlcn. d'origine tran~aise 
du Quebec est nos doutc plus baste qut les cbitrres du tableau pour .. 
raicnt le laisser c:ruire. Ne pc:rdooJ pu do vut ctpendant que nos 
do.nntet. remontetll .\ l96l , et qu'ellt$ nt re;ndr.nt pas compte des 
transformations rtc:cntes npportUs nu Jylit~me d'cn~ignement du 
Qutbec. 

13. L'kout apprkiable cntr~ ili\~es haDCOphonet et anglophones du 
Oufbcc, la oon1misslon P;rcnt l'o cor:~Arm6 eo t!Uiblissant ks taux do 
rrequentadoo scoJairc. Daru Ill clnsae des 13 a 16 uns, la frtqueotalloo 
scol:~he des cath<lliquea ttllit inttricure cJu tiers fi cdle des protCJtants'. 
les prtvisioo$ cl& la con\mission Purtnt lal$$ent supposer ccpendant 
que cct 6cart ~ra tumbl6 d'icl 1971·J972.~. 

74. Chcz lcs gar(ons de. 11 ec 18 :11.11. le poue-ccntJge des ealhollqut$ 
Ctait i.o.f~rie.u r de moitiC l ccluJ dn protcst:l.nts. On retrouve le ~me 
Ccart c.hez cc:ux de 20 • 2.4 an.st. 

1. • o.tn le Qil,fbft: to. P"pottlocl ._ ,....., ~~ DIN'tftt d1t • wp .-oot • protcs
un~ 1 l'lllli'finic• n1 ~lW 11111: *' pl~a~ for~~tt •• 1n0n6t. pr~• '-~ de: 
cdlc que l"on ltOOI•t dl• l~t _..,., JH'O'I'IIw• ea~ • /l.•p#Oft ~~~ ht C4-
,.ilsiool ~~ 4'6llf"l-te - fUU114fMJrl<lftl 4MJ Ill ~fhu~ Je ~. '001. 2, f J2]. 

l. llntl~ vol. l. liii!Wu, p, JH ; ..a, •• • lU, 
) , 16iL :nal. 2. --.. ,. J.ll,. 
4. lbU.. .... l. ....... "" )tiO,.)fJ, 
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T AIUJ!AU 8 Freq~tation scolairc 

I"'urCM!3.t8, SCIOt'l la ptoviac-e, dts eat'Q011& de deux dJ5SCS d'iae qu.i fliquenlenl 
I'«Gie- Ca~~. 1961 

U flt9ans 

CU>a<b 6 1,2 

Terrc:Neuve 54,3 

be-du·Ptinte-tdooard SO, I 
Nou-velle-~ 11,4 

Nou...eau·Btunswic:k "'·' Q~ 54,1 
On1arlo 6~.3 

Manito\>Q 64,1 
S.Sk&ICI'Icwll'l .,,, 
A.lbt1Ja 61,& 

Colombie·O,.itannique "'·' 
Source: Rcocnstme:o1 d1.1 Ct.oa<lll <le 1961, eoulosuc 91--JS7. 

Jl ,) 

'·' ••• 
1,6 

••• 
10,9 
Jl,6 

11 ,7 
11,6 
JJ ,0 
J3,l 

1S. Le· caux de perse ... -erance scolaire est uoe autre fa~oo de mesurer 
le$ Jisultats obtenus p.ar Jes S)'Sttmes d'enseignement provinciauJ:. D 
'rcprCsente le. pou.rcentage des Cthe:s qui,, enlds. ~ l'eoole en mCmc 
temps, passent ensemble A une classe plus C:le\•6e. Commc oo le voit 
au tableau o<> 9, qui se rapporte aUK anntes scolai.res de 1951-1952 a 
1961-1962, c"est le ~yst~me d'e13$ig.nc.rncnt catholique du Quebec. qui 
·accuse le taux de pcrst ... f raoce le plus bas. Bien q ue le· QuCbec l'cmporte 
sue le Nou,•cau·llruoswidcpour le nivcau d'instruction de la population 
active, ceue derniCre province a un taox de pe~v~rance $COlairo plus 
tlcve: Au Qutbec. le systCme d'enseignement pro(estant a un taux 
supCrieur r. celui du S)•scCme c.atholique. 

76. En septi~me1 l'icarr entre Jes taux de pers6v~rance scolaire d u 
systCme d'enseign.emcnt ontarien e t du systeme catholique quf-bkois est 
de 12 points; en neuvUme, il aneiot 25 points•. D'un autre c&t~. un 
taux d'abandon Bcve 11pparaj1 en Ontario entre Is ncuvietne et la 
ooziCme aon6e, cc qui :a pour ctrct de rCduire a 14 points 1\~cart entre 
les deux sys•emes au ni.veau de la onz.itmc-. 

I. Si I'Otl vtut n ptimer lu ftllllt tb$0101 tQUC deux pouuc:oU&el, oo peu.t So b.ino 
t11 po1nu ( ptrctllt41Jlt> ~u). LH pou:rott~usr' som de$ m&W:I't:S rt la\ive$, 
Ain~ p~r la ncu'fitcnc, ko tau. .. • ~~ scolaire de J'Ontuio est de 91 'ilo, 
COfiUC 67 CX. pour le !)'Mtft\C c.a1hotique du Qu6b". L'kut c-~ • lOtS de 23 ~·•· 
.Milis pour e~primtr en pour·cetlt.lJe cc-t kart rd6titoUntllC nU: Clll.t)l: ()fltu:cn, 11 budnlit 
r&mc:n.er 9l 1 IOU et fain: 1'09fn ti0u sui'W'MI~ : (lS • 911 X 100. L'6c:llft .csrllll 
alors 6c 21 ffl. f n d·e~tft& tcnncs, l'fcon de ti poin" cort*SP)o4 .l tin ~\Ill de 
pe:rt(vtriiMC- $Cola!«> i.nfiriew d' 21 ~ l W tli ck I'Onu,rlo. . 



L' iM&Aic:tioo 

T At.U!AU 9 Ptnb'irance scolaire 

Tll\IA clo ~ xolllre des .&&tQCI«<~ q~i ()fll <lOmmcld l'f<:Oie CO ltsl• lf$2 IU 
No\1\UIIo&nin,...lck", .-.. Q!Xb« et eo <klttdo 

Stpd~me Ncuviobnl O..Ume 
(1957wl951) (19$9-1960) (1961 .. 1962) 

N OUV4AI.I,8funJwidt .. ... $0 

~~boO, l:tlitfti'IM'ie"AI eithotiq"l .. 6? ll 
Q ufboc, «~Jri£1'1tmtl\l proteStant 81 " 

,. 
Ontario 100 91 l2 

'77. En m-al~ de penbhaa.c:e $COlaitc, le s)'$1~ d'tntda.nemtnt 
oaudieo - le pi .. dlia<e laiste buucoup A dliir<r m•d...,..J 
t'-!Jl t~at.s.Unis. Eo 1964, k taux de pc.~ au nhuu de la 
ond~me ~uit dt 11 ~ aux Eu.ts-lhUs. Le tawt cle. perK~ruce le plus 
ile'\1~ n Canad:a, cdui des protestaot$ queb6coi1, ~tah de S4 '1t tft 
oN.Itmo. Lcs systtmes d•c:Mcignemeot ont marqu6 cepcndant. lk nets 
prOS"' au Canada entre I%0 et 1964. Le laux de pe!"Kv~ranoe 
scolaJre en onzi~me a•tSt Clev6 de 29% pour l'en$Cignc:ment a ubollque 
d u Qutbcc., c:t de 14 % pour Lesyst~meontarien, mai.s il reste beauCoup 
A lnlr<. 

78. On peut di'fficilenlent se rcndrc compte, a la lecture des U'lbfeo.ux etre-;:~ib 
rcproduits jw.qu'ici, des pro(ond.$ changemtnts suiveoua depuls 1960 IOOiaitee 
d 1n1 le 6)'Stt me d'enseigqement du Qu6bec. Ces ehaogt.menlt sorit 1rop 
rt<cents pour qu'on puissc en mcsu«r les eflets; parfoll mt~ Us le 
sonc 1e1tc:ment qu'on n•;t pu ramener {C$ statistiques sur la sicu:uion 
aetuel1e l uoo ~se de rtlert!r.ce q ui permette de lea comPirc.r 'IV« 

oeiJcs de. l'ancicn sys:tlme. Nous avoos quand mCme pu ealcuJer l'tt.
e.roiuemcnt des cftcctif.s dans ks ~cabli:ueme:ncs O'co.K:iancment tupO: 
ricur et a.ccondaire suptrieur du Canada iusqu·cn 1966-1967 (ublau 
". 10). 

79. De 19SS l 1960, 1~1 mnuclmoy<o des i~ pour· 
l-uivant lcurs trudts atHtell du scc:oodaite a ilf de. 12 «. au Oa.&oe~ 
8 9' eo Orltario. et 11 ~ daM J•cnsCmble du pa)'l, cootre 14 95 dans 
Jcs trois CIS pour la pCriode 1960-1964. Notoos cc:pcndant qu'au oours 
des deux dtmitres ann&-5 pour lcsquelles nous posMc;tons dts su.tisttques 

· lf 



l..c monde du travail 

(1965-1 966 et 1966·t967),l'augmentation des etlecti.fs il et~ plus faible 
au Qu6bec qu'en Ontario et que daos l'ensemb!c du pays. On pcut dir.e 
nCanmoios que !'expansion de l'enscigneooent superleur et seoondair:e 
sup6rieur a ete gtntr.U au Cao.ada depuis 1960. 

TA8l.U.u 10 FtequeotAtion Kolaire 

~kmtnt da cff«eifs d« tlabli~l$ d'c:meignC:mtnt ~plrieur e1 ~ndaice 
sup6ricu:r, de 1~$--1956! 1966--1967 - Qua>ec, Om&rio el Canada 

Qu.!bcc Ontario C.o.~d.a 

trudlams t tcmt~s r:tldn 

19$$-19$6 2J 997 22 6U 12131 
1~1961 37 343 32 100 Ill 851 
J96f-1965 ,. """ !0 793 178 233 
196S--1966 67 316 ,.,., 205 $83 
196&-1967 1$ 010 68 l89 231612 

Acci'Qi$$Cmtnl IIM~.ttl moycn (cyo) 

c!c- 19.SS-U 1 1960-61 II,S 8,4 Jl.l 
de 1~1 il 1964-65 14,2 14,6 14,1 
de llJ64..65 A J96S--66 ll.3 16,1 U,$ 
de 1965-66 l 19~7 ll,S 16,3 13.0 

Oipl6mcs des 80. En enseigncmcnt, le qualitatif e$l au moio.s aus.si important que 
cmci,$nanu le quantitstif. Appt«ier la qualitC malbeureusemcnt est cbosc <Li1fl("ilo. 

D exi.tte cependant un facteur qu'oo peut mesurer et reodrc SOU$ forme 
de statistiques. Jes dipl6mes de! eoseignants. Le tableau no J 1 montre 
pour le.s ann6es scolaircs 1961-1962 et J962-19631cs pourccotagcs d~ 
cnscignants de cllaque· province, ~ l'CICmentairc et au sccoodalre, qu;i 
a\•aient le.s titres rcquis (voir la note 1 du tableau t'l0 11) . 

81. Us st3tistiques font res.sortir unc diffCreocc rrappante eoue t>es.t 
et.l'out$t du Canada. En 1962-1963, d:..os toutes les pl'O\'inces situ!cs 
a l'est de J>Ontario, sauf la Nou\·eUe-Cwsse, moios de la moirie de$ 
maitres pos.sedaient les titres rcqui.s. Par cootre, vets l'ouest, a parri:r 
de l'Ontario, la proportion varie entre 77 et 87%. Au Q\l~bec, le 
syst~e protestant, dont 62% des eoseignants soot quali6C$, occupe 
une position intcm:nediaire eotre le taux de La plupan des proviocts de 
l'est canadlen et eeJu.i du res.te du pays. Par cocurc, 44 % seuJement des 
enseigoarus la.'k:s' du systeme c.~tholique sont ronsidCrC$ comme. ayaot 



~ rormation requ.i.se. Sommo cou1e, le lf'ICme d'eoseignemenl Cll.tt\oo 
lique du Qu~bec a une avancc de 14 points sur troi-s de su vob.lns de 
J'es.t pris s;lobalemt:oc, mals 11 accuse uu retard de 40 points par rnppon 
• l'cnscmble des proviDCcs 'icules • l'oucst. 

a·2. En comparanl oes chUfre~ • c:eu~ de l'annCe pr6o6de:o1e (1961· 
1962). on eonsute que c'ell clans kl sys.tCme C3tbolique du Qu'bcc que 
ks ellectifs enwignants 0101 0011nu la plus tone aus;mentation : 4 400 ea 
un an, IOit 13 ~. Par suite de «tee a~ioo rap;de. le pOtJrc:c:ntaao 
des eoseigunts dipl6rna: 1 lfcb'cmcac dimiou~* malgri u:Ge au,pnetUI· 

tioo CD cbiflres absotuJ. 

TAil.tAU (I Oipl6mes des cntcJananu 

Noolbrt des tt~sctJMI'It~deani~._ll,. tltn~entalre ct iii:'Conda.irc:., ~c provin" ; pourctn· 
l.a(l.Ct de ct i.IK.qui or~tll tOtmlltlon ttc'llllte -C.~»da. 1961-1961 .:1 1962-1961 

1961-1961 1961-196) 

Ont l& Ont la ......... torma11on Nombre ronnalloa ......... ... ...... 
10 .,. 

Tttrt-~ •• 19,.1 .,., 21.2 

Jlodoo.l'rin«-i!douot<l I Oil 16.2 r on 21,1 

--~-'""" ' "' 70 • .$ 1 176 61.0 

NOIIYH\1-BtiWWk:k 6039 ll,S 611St :n.• 
Qutbec - «ora calflolioQoo! 13 121 41 ,$ "m ..... 

- ~ J)MII:Ulltltes l 099 ,.,, ',.. 62,2 

Onta rio so 912. $0,6 54 176 8$,3 

Manhobfl , 6G6 71 , l 8 2S! 17,) 

s .. b.tchc:wart 8 997 87 .l 9 ... .... 
Alberta 12 414 1? ,1 n U6 78,9 
Cotombi> BritaM .ique 12 $14 8j .J 13 lll 16,1 

Soucoe : LF.~ Rtkrj fir. r¥ffll¥t~ m.-"'-" e~ tlttr,...,_ ~. Hur 
let~ 19ISI-t.961 f't IJQ..IMJ., <e~ 11-110. L~ 19Q..J") n11 la ......,. 
JIOW~Ofl~de ....... lllOW¥W,.Idao:t~ 

I. LrLf. S. 4l:lllkli..akl-"'.,.,.., .. -.a.~~ : 
.. ~rmipttumt ~ .. ~ blil~ s;t ;a z rnt nw.pfttttt .,.a\11411111. 

"'""..,.. r-trialbao. ;u-, ... filtClt ... , - 011 pr. (- UfU-..._...,.. .. 
ldioc uac ..,.. o. .,_, • '""""doe PNI•Ion~~.elk. l'tlor re.....,.• ~. 
c. -~ OM!. q •• IDtb kw ltMI'IatriciiUIIoft j;lliof, o.ll f.tol'l 4 ~ ou ptiD. d"ftuckt ...... 
nt.res t llldus t.t. fonnariocl ,.or.WOMtCM -. 

l.d ~il'~ tfl~ la synM• tr.-incl•u~.t ulpt une cxnaiae: cir~~lon NAt 
l'tP?rtckliol) de$ ~vtli.fkatioflt 4n e!IMIIJWIU. 

1. La tasdt:n:.nrs ll.la uniqucmrfll , $1 on dtvth tenir· complo do 10\n Jet fnMIIII«III'l 
41.1 O ufbtt. 01) oblltndra!t ua tOtal do +9 SIO tft 111H• t962 e1 d.-c j) US en lKl-lf6), Cct 
tl!.ill'reJ )ODI comcoar•** A ('WK 6t1 auUb ~~in(lC .. Etl 196J-.1966. le aorn~ tot•l tkt 
t nttl&fltntl dot l'tttmecHa.ir• 4t <Ill MOONttre tt.dl 4't:~vi ron 62200 • u Q~ .-1 d4 116 164 
tO Ont.triQ. 



u...-6 83. Quatre points encnlidt m.sotttnt de ce ch.apitte. PremiUe:ment. 
le .aiveau. d'inslnldion des Canadlc:M pris dans 1eur ememble oe sup
P?n e &'!ere la com)'VUson avcc cdui dts AmErieains. De plus, on 
note des differences marqutes enlre lcs nh·c.aux d'inmuctloo des Cana
d~ns de$ divtrses origh•es ethnique:s. A. c:et tgard, on Jes terrouve 11 
pe~ prCs dans le mtmc ordte que dant 1'6ehelle des ft\!cnus. Les 
Canadic:ns d 'origine bri taoniquc ont, ea moyenne, <kux anntes de 
soolaritC de plus que JeurJ c:ompatriocc:t d'ori&in.e lran~afse.. 

84. Deux.i~memtnt, le s nivcnux d'ln$tr uctioa varient d 'uoc province 
l l'autre. La Colombie·B ritnnnique c:t !'Ontario d4p3:Sstnt de beauooup 
la moycnne nalionale, alors que le Qu6bec et le Nouvtau·Brunswic:k, 
par exemple, se s.itueot au-deUOUI. Le ciJssement d'apm rorigj:oe 
ethnique ne varie guCre d 'une provi~ A l'autrc; le sroupe frat'l~is a 
partout un niveau d'iost.Nclion it1f~ricur l lll moyenne provinciale. 

85. Troisi~mtmu.r, ju,qu'co 1961. U ne. semblait auere posslb&t pour 
la populatioo active d'oriciM fr~abo de rau:ra.per soo retard en 
marie-.re d"insuuetion. A u Qutbec:. 5e poutttnliSt des if«u de IS 
l 19 ans et de 20 a 24 ans fRq-ucnt.tnt rkof.t ft.ait uo des plos bu 
du Ca"*• aYCr: oet avao~ ck.s procestltllS sur ks c:atboliqoes.. De 
plu.s. en onziCme, le wu de pc.~ncc scolJJre da:ns le systtme 
catbolique du Que:bec n'tcait qge de 38 ~. con~ so. S2 er S4 ~ .au 
Nouvuu·Brunswick. en Ontario et dans ks koles protestantes du 
Quetx-c, respeclivement . .Del donn6u rkentes sur le nombre des a~·es 
pours.u1vant leurS C:tudes au«tl dt.a seconda.ire font apparajtn: une 
nette expansion au Qutbel: ~ ma1t cc ph!nom~ne n'itant en aucune 
fa~n limitC a cette province. l'karl lnlllal subsls.te. 

86. Enfio, on compte d.a.ns les ~cotes cntholiqutt du Qutbee une 
proportion d'co.sdgnants htk5 qualifib l of~rieure de 40 polots A celle 
des provinces situ6es plus i1. l'oucn. 

87, Nous soulign.ioas au d~but de c:c ehnpill't les rapports cotrc: 
!'instruction et le s tatut soeio-6eonomlquc des individ us au $cln de la 
soci~tt teebnologique. Or, lcs Canadiei'S d'orialne fn~se ont un 
nh•cau d' insuuction nenemenc inffrieur • ttlul de la plupsrt de leun 
c:omp3trioc:es. Ql)el que soit le c:rh(re d'•ppricl-tnloo utilisE. Cc retard 
intlue sur la tipartition cks dcull 110upu dus les diverses proressions. 
ce qui ne peuc avoir que des Rpc-n:uu.iona fkbwsa sur l'~tat ptisent 
de Jeun relations. En outre. projtth dans l·aw-ttir, u.ae tdle $ituatioa 
oe peut m3nqut1' d•enuaincJ' des c:oMiqucnces piUJ an~ encore : dans 
ks an.n6cs qui vienneot. k: proarft du pays et de chaque coUeelivitE 
~posera largemeot sur la ronna.cioD d~ll1)( popolatioo active bautc:mc:nt 
q..ru;e.. 



Chapitre I1I 

88. L'acth·itC profe§sionnelle foumit un i.l)dice valable du statut 
socio·~OOO<lmique d'un iodjvidu. EUe dCtermine dans une large mesure 
la remuneration et iodique s'il fajt ou noo parl5e des milieux intlueots. 
Uoe dpartition comparable des francophoncs c:t des 3ngJopbones daos 
I'Ccbclle des cmp1ois refltterait leur Cg<11it6; la concentration d'un 
troupe doms les emplois mal temunc.res et comportant ·peu d'inOuenot 
oonstituerait un signe d'io<!galit6. 

89. L'igaJitC n'cxi..ge pas tomcfois que Jes deux gtoupes .soient 
rtpartis de facon ideotique dans fa Structure professionocUe, et qu'su· 
c.une diflCrence ne se manifcste cotrc .cux a cet fgard. En fait, des dif
(fre-ooes peuvent exister a c.haquc ni\-eau de la $tructurc sociale et 
n'ttre que. 1c re6et des tendaoees et des traits cultu.rcls des deux 
groupes. Une mCmc rtpartition pr:ofcssionnclle ne pe.rmeurait pas 
de cooc:lure q_u' ils sont Cgauxt non plus qu'uoe rCpartition diffCrente 
pou.rrait C.tre assimilee 3 des petu"es ou tt des wu.rces d'ln6galit6. les 
p3t1icularit.!s qui se font jour aux mCmcs nivc:aux de I'Cchdle !lociaJc 
ne nous semblcot pas signific!ltives.. La concentc:.llion d'un groupe 
dans Jes professions situCcS au sommc.t de 1\~cbclle et la concentration 
de l'autre au bas de l'~cbelle i.tldiqueraieot au. coclratre quo l't galit6 
soclo.Cconomique n'existe pas. 

90. l '.!vohuion capide de Ja s.tructu.re de$ emplois au Caoada re .. -et 
ici un int&Ct majeur. V imporcance re-lative. de:s divcrscs professions 
est tvidcm.~X~cnt tc~s dift~reote: dMs une &:onomle. de type agrioole 
et dans uoe 6conomic fortement industriali$-Cc. A meS\Ire que te 
canada lraochit les difftcentcs ~tapes du dCveloppement Ecooomique, 
c.ertaihcs professions prcnncnt do !'importance alors que d'3Utres eo 
petdent. SI une trop grande partie d'un groupe occupc des emplois 
dont l'importancc. dCcroit, et si uo 01ntre gtoupe est largemenl te· 
pr~sent~ dans les professions montantcs, l'inCgaJite clans le partage 

Profession 

I>lf!'hti)CCS t't 
ini,galit~ 

tVQic.rtion de 
b struc:lure 
ducmplois 
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dhnique-
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des riebesses, c.t de l'in:fJuence ica s'accet~luaot, a moin$ de mcsures 
propres a rem6dier l Ja situation. La rCpartition profcssionoeUe des 
Canadieos d'origine fran~aisc et de ceux d'origine. briumniquc permet 
par consequent de mest.~rer J'applieation du principe d'igalitC et d'en 
pr6\·oir l'tvolution. 

91. On peut se faire une. ld~e <!'ensemble de la rCpartition des 
emplois. ~ parHr d'un indicc de. rCpartition de la population :~ctjve entre 
diYei"$Cs categories professiooneUes, cla$$o..tcS d'aprCs le re\'ellU moyen. 
Le tableau oo 12 rcproduit Jes indices du statut professtonnel de Ja 
population active masculine, class6e selon l'orig.ine ethnique .. 

TABLF.AU 12 Stacut proressionnct 

lndice$ du statui ptoreuionntll de il populalion a~;tive m~uline :~t-lon J'Wi$ine 
~lhaique- Canada. 1961 

Bri13.nnjquc$ 1,000 
Fratu;a.is MZS 
All;cm:tn<l$ 0,913 

Jtall«~s 0,192 
Juifs l, )J2 

Ul:rainien$ 0 ,892 
Auu.:s 0,933 

$Qul'c:c. : R.I.VW.tiUI, -'b.ll;l(»f at D!t.~t.Nj), • La C'fpt.tliiLan deS ~ll\IS 10. 
t . Pour c.leut~r oealnd-ius, t~t~ow avoM ~PQI'li la pCopul• liOO ateivc • ll cot4orlcs pro!cs• 

t.ioMe.lles. 

92. En anal)•sant cc tableau, on ~onstate que daos J.cs cmplois bien 
temun&Cs la pOpulation active d'ori$ine britannique est plus force~ 
ment repr~ntte que cclle d'origine irao~aise. Aios.i, l' indioe des Britan
niqUC$ Ctant fixC A 1,000, celui des Canadiens d'originc !rao~aise est 
de 0,925. Les Fra.n~ais se classent au-dessus dell Allcmaods et des 
Ukrainiens dan.s l'~cheOe des emplois, mais au-dessous dans l'~cheUo 
des re.veou~ (voir Je tab'leau n• 1 e t le§ 39 au chapitre 1). En d'auiJC$ 
tcrmcs, fa population • etive d'orlgine fran~se occupe un rang plus 
tJe,·~ dans l'~chellc d~ prolc$S,joru. que dans l'kheOe dt-s re .. ·enus. 
L'indioe du statut p rofessionnel des Cauadie.ns d'origine juive, tout 
comme l'iodk:t de Jeuc reveou_, est exceptionoellement ClcvC : il est 
supCri~ur du tiers enviroo tl. J'indice· des Britanniques1• 

1. Sur 111 bnse: du (lbi~bu du roet~~nt de 1951, lkrn1rd R. Bli~o a ob<tnu <Id 
tiw.luu «~mJ!IlNlble;, wx nC.tr« "' cb.n<U~t lcJ di--etlle'J prorcS$'i<lt&S d'tpc4 le r~ve•K~ 
tt I~ ni~\.1 6'lnur~1lon. Oa"' lu pr-o£u$ion8 de. niwellu f up&k:\lr, J'lndfce &s Can;a. 
diens d'ori$ine ju:i-~ d t noeuunent p iU$ ti~C-~f que ului do rC'Sie de la populllioll o.ttive. 
Y'1<nncnt cnsuiltl, dllll$ rorlfo'c. le5 CaMdieM d'orisinc bri tiii¥Ri~ul!, [rt.o~ai$1e. llllo!nll..cle, 
i•lllitl'lil~ 4l ult,.lnkflne. VoJr 8 . R. 81.btll!ti. • Tl\oa Coft$1tuc1lne o.nd- \)s.e. of an 
()aupodnruJ Clan -Scafc. • .. dans le CCII!odiO" Jowt~ol ()/ £ua190m.ICJ DAd f oUritt.JI 
Sclt-~.e~. JIOYembrc lUll • ..-ol. XXIV, ~t• 4, pp, SJ9.$2S. 
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93. En 1961, la. population active masculine Ctait surtout urb:ti.oe 
(tableau n• 13). L'agricuhurc n'cmployait piU$ que 12 % de la 
pOpulation active-, oontre 20 % en ' 1951 et 34 % en 193 L Une 
autre cat~gotie, ceUe des manttu\•res, t1 vu ses effecti.fs s•ameouiser; 
cllc rormait 13 % de la popuJation active en 1931, mais n'cn re
pr.!senta.it plus que. 6 % t n 1961. Par cootre, la catC&orie des OU\'ritrs 
q uali6Cs est pass.ee. de 17 -~ 29 % entre 1.931 et 1951, rnais son 
tythme d'augmentation a 06ehi entre 1951 e~ 1961 : moins de 1 %. 
Dc.ux autres categories S<lRt cepend~nt en tri-s nette expansion : lcs 
administrateur.s et les sp6dali.stes et tecbnicicns•. Entre 1931 tt 1961, 
Jc.s effectifs de la pi:'CmiC-rc categoric soot passts de 6 i\ 10 %, cc:.ux de la 
secoode de 4 a 8 %. Daos te but de dClimher p lus clairement le rOle des 
Canadieru: de di\•crscs origines e thniqucs daos Ja uan~:formati.on du 
pays en uoe soclCt6 industrieUe a\'aocC:e, nous exclurons dtsormais 
l'agrkulturc, pour nous jnttcesser seulem.eot aux categories d'eooplois 
les phiS replisentatives des tenda.ncei actuclles : administrateuri, sptcia
liste$ et tcchoici_ens. ouvriers qualifies. maa«uvres2 • 

94. La l'Cpartition professionncUe diffCre sensiblement seloo que 
Jes Canad:iens son.l d'origine fcan~aise ou d 'origine brltannique.. En 
1961, 2J %des Britanojques oc::cupaient Jes cat~gories professioonelles 
sup.!t.ieures (admia.is.~r;~.teurs et s~cialistes). conlle: 14 % cbez les. 
Fran~is; dan.s les deux cat~gories de tC3vailleurs manuels (ouvriert 

1. LA. ettttod e • $pi:cUllua • correspond l etl!e- & ,- munbf6 de$ profus:klll$ 
ll~rlllcs •· ucit~lle p111 le 8. F. S. A la ~uit~ dv ~1 60000tniQ'II~ d1.1 Ct n.3.da (~t>ir 
par U«Tople l'tll.tde de Lot"' PA.I.\1, Jm~rttti(H! rl i"'~ratittfo 4M ~cJ~ti/,Jrn- , cic~ 
! 111 not~ du f IB). et t\011$ il!'l&~an' des rube«bes dll Cenue de ttrn~;nolosie 
pubtite& daM L'6Ctli4Jit~ tmtthtofotiqw. fiOUS a~Ofl' l)rlUr~ le lcnne. • sptd3liste. • 
comme ~uiv:dcnt du pff?/tuifmaJ ansl:liJ. p:u<:$ <atf il CflSIObe 1 la fOis ld ~~01~· 
.Wns libtrtk:$ ua4ition• llcs lllr,tSI que toutcs cellcs qui on• 11cquis de nos, jo~m \In 
cena:n rrcst.l&e par lctH eulld~rt intcUcctud et par b. position 10ci11le de uoJ: qui lu. 
exeroent. CepcDd~M. 110115 11011$ ~n tl'nonJ 1 1a k:rrninolc-sio du B. F . S. pour ll'$ 
ttlbkattJ: d11 Dri)Cot ~ltfipilf$ q~ S. fOtlodt.nl $lit t~ dOfl!lh$ et tu ca.tEeoties (tU f:l , F. S. 

l , 11 C$1 11 ll()oltf que )t st~IC:IH de$ scrvtees, dont 1'~:u~iua u .pl&l est c-oru;k!Er6e 
cornme t'uoc de$ princi~lc:s a r lCtiriWques de- l::t sotd6t6 po:ut•indwtricllo:, c:~t-e 
touti'J ks pcrsonnoc" nua ttmplo,Us Utttrl6d~C~•no:•ll i h produetiOIII tJe bit~!$. Ainsi, 
lt$ t~rofrssklll$ a\lt(tlcl lts et Ju ridiqutf enuer11icru tmm~AI:aT!ent diM uu~ a.unet ca1E· 
gorit. Lu em_plois rana.& 5CIII:t. la rubriquc • Ktviet'S •• tb.as ae reoememeru, .wm 
be::tUOOuP moin' DOmbteul : no St.ltlt rdtl:AUS, l'At r t :t~utrts. '\VG «IU de pOiii:iet, 
l)(lll'lpitt'. $Cffl\», p(O(C$$1QI'I~tel d ll $p«l K)e. coiJ'teur Cl et)UCprencllr Cft JIMI'IIIIU 
!t~.n~btes. iit:~nt do!IM le ur~~e~~ro: rts.tricdf e• non upr&eatuit do: la clUE.{:ori.e 
• ~rvieu • vtilillie dliDS le- rc.;enSII(mt"nt. tlo.Jtn n'>l.vo~ (:lit pof(-.:r not" analyw Qt.~e 

$l.lt le:$ <1\tlllte a utte$ cnt4(1ric$ d:u .-~eru, 11 st~voir : 
W :.Mniniumtwu . so£1 lc.s dirccteun de urtains S~:tvic~ - pul:l!icit6, cddtt. 

llc-h:it"-d' t!Wmo ~o k$ pr~~ptift;tites et k$ dinetc¥f1 i:l&»ds flU ind'u~rie ; 
Let. spe'el:.lktcs (men.brcs dt$ ptnlC$$10TI5 Ut.imkt.) ~~ lC5 ~tcbnlclens, solt Jes Ill· 

cE.nieun, k5 ensci~:ru.nts, In ¥111:D'Ibn::s des prt>!euiions ~dicales (tn6dec:ittS. inlirm-Rft$ et 
1111-lte-s),· IllS ani,trt. ks mc~nbto du d cra6, lc-5 lluiiltmb S<KiauJ:, lcs b.ibliochEcftir-cs, 
tu pb()(otf-.tbfS. ~IC. ! 

lotS Ouwric-n <ew.t.li&b. SoOit les IT~ .. ~illo:url mnni.le& r~:tttis cf•prh le r:nElicr (buu• 
Ill~, CordOrut~, ttUnlt"- S!Ni!IJUr'S. ~irltr6, Ill<". ) ; 
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quaJ16a tl mancruvrt$). la proponioo dts. Fra~ab bail supbkurc: 
1 ccne des Bril:a.nniques : 39 et 30 %. respccti\'t.mtnl. 

9,, t..e graph'que n• 1 iUustre l:a ~pa_rtltioo des Cu1diem de six 
orisints e-lhniques daM oes quatre cali-gorie:s. d'c:mplois. Ce qui tn, 
reaon le plus clairemtnl, c'es. qut la prOportion des membres dts 
slx srouptS 1-Uit, dans chaque categorie. un ordre A peu J)f~l invlltiable. 
O~tnt let deux c~16gories ~ revenu supCrieur\ et doni l'impotttnce 
roln.lh•e ne C6sse de croitre. les Canadicns d'oria)ne julve MJC\1 pro
portloMcllement Jes plus nombre-ut : ils sont sui vis, dans l'ordre., par let 
8cllanniques, Jes Allemands, lcs Franc;ais, Jes UkraJniens et les ltoliens.. 
O.!Lnl lcs cat4otlts de travailleun. manuels, c:'est l'invcl'le : l.'l<:nnent 
en premier le:s Jtati-ens, puis les Ukrajnicns, Jes Fran~als, les AUcmands, 
let Brluanniq1.1es et Jes iuits. 

96. Ce aont doae Jes CanadJeos d'ori,a:ine britanolque tt d"oricinc t'fOfvtioDd'u 
juive (lui tirent le plus grand profit de l'r::tpanslon des ca.6sorits rapPOrttmploi· 
• .tdmittl.strateun. • et c sptcia.lis:es •· Pat conut, Fn~&is et ltalicru orl,dac tl1ul-. 
a•y occupetn qu"uoe ~aoe bieo modc:ste ; on pcul mc!me. dirt qu'ils 
oot rearcue da!u: et$ don'o.aines au c:ours des ltOit de~rcs d6ccftoics. 

91. John PorterS a d&nontri qu'enue 1931 e.l 1961 les Culdkns 
d'ori&ine ftaft(*ise et cmx: d'origioe italiennc: s.oat pua.61 rnpecti¥(:. 
mt.nl do 0,8 l 1.9 poi.Dl et de J ,) i. 5.,2 point$ au4e$SOQ de )a JnO)'tftfiC 

nJtionlle dant la estlr;orie • sp6c.ialiste£ et &ru.oc:ct1 • · l..cs Cana· 
diens d'ori&lM britannique ou d 'origjne juive. s'en bruient t-Uil aussi, 
m&Js dans l'autre sc:ns. Les pr<'-miers. ea 16g.er pro&Jb1 passa.lent de 1.6 
l 2 potncs au-dtsws de la moyenne natiooa1e. tandis q,.e Jes seconds, 
eonnn.issant un essor plus ma.rque, pas.saient de 2,2. l 7,4 point&. 

98. On recrouve il. peu pres le meme. scb~ma tHI Qutbcc, mo.is plus 
MCU56 encoret . En 1931, les QuCb6cois d'originc brhmnnique ne se 
shuolent qu'& 3 points au~de$$US de la moyeii.Dc provlncio.lc dan• Jes 
CIU~JOries cl\dministrateurs, et c sp6cialistes s ; en 1961, lis la d~pas· 
.soicnt de prb de 9 poiots. Par cont.n:., ceuJt d'oriaino trtan~aiJC ac 
aiwaient ~ 1 poiot au-<lessous de la moyenne en 1931. et l 2 poioLS 
tn 1961 . Au bas de 1'6chellc des ~mploi.s. les posj1~ns luaieat intcr
vc:rties. Tou;oul'1 pen~n1 cent ~tiodc. de: 30 ana, ks 8tilanniques 
lOOt p:w& de 6 8. 9 poinl1 a~essous de la mQ)"'t.nDe PfOVi.nclo.lc- dlft$ 

I . £a IMI, kl '"'- -,.cl'l5 ~ .,. a.« .... , ~ • .. 
• _.,.liltilw. • --... rapec:ti•ca.e::at Oc: S ' Ill u $ ' Ha. All Mt * Y6dldlt, la 
OIP1'Wtt ~ •• ne • • $ ) ru d Ics -m. ' llJl. 

l. TU V~M..W; h~#I/SoririC.Iau~~-kC ........ y__., 
w~ o1 r- "'-- '"'- ,. n . ) u.. Clllll'f.lilw ...m .... ~ ell c.e qal ,..,. kt cMrt... • ft ,.,.,...,.. 
d • ...W..c.-~ kl ea:.ttoftc. pn:l(al:j; -......, ~ ~ ,_ ~ 
.- l r.w .. 

4. Yvrooot 1.vwu. • lA dn'isi:m d:l:l tn,.lil sdoe r~ au o.a.c. lfJI·INI •, 
IJibe 4t ..tlril$. ~ 0$ Molllrf.:ll, 196?. L .. utcw- De prfdle .... c:on.1M11t I 1 
~IIM 1ft 41ii!llcufli• Que prben~ la COIOJIIN- dn 41~ dt dl'<'~l'l nct.ulllllt.i. 
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lcs: c;ufgories « ou\•riers qualiiiCs • et • man.o:uvres •· les Fral.'l~3is 
demeurant pour !cur part a rooios de 1 point au-dessus. 

99. En 1961, la rCp.t"'rtition seloo l'origine ethniquc dans fes diffb
rentes catCgories d'emploi$ Ctait, pour chacune des provinces, a.s~ 
scmblable a ceiJe de J'ensembfe du pays. Si l'on pre.nd le cas de 
I'OnUlrio, la province la plus: dtvelopp6e, la p:art des Fran~ais et des 
Britanniques dans chacune des cau!gorics profcssiooneUes suit grosso 
modq le s:chCma national. Seuls les Ukra.inien$. fOnt exceptio!). Forte
mcnt concentrts dMS les provinces des Prairies, o\1 on les trouve 
surtout dans le sec:teur agrioo)e, ils ne soot pa;; rtpanis en Ontario 
de la m~me rac;on que dans )'ensemble du pays. 

100. Dans cbaque province, comme d:tns l'eosembte du Canada, la 
rtp~tsencation des Canadiens d'originc fraor;a5se est ioferieure a la 
rooyenne- dans qualre: categories : administ rnaeurs, ~ciaustes, em
ploy~s de burea.o, ve.ndt.urs1 (tableau nn 14). A l'autre. tXtrimitt. de 
I'CcbeUe professionnelle (ouvriers quali-6Cs, manO!Uvtes, tra•·ailleurs du 
secteur ptimaite non agricole), !cur reprCsentatioo ts-t sup6rieure a la 
moyenoe pour toutes les provinces, ~au( une, Les Britanniques doonent 
de ce. schC.m~ une image renverstc prcsque parfahe. Che:t les admjnis
tratcurs, ils dtpasseot la moycnne dans toutcs les pcovincu, saur une. ; 
chez lcs s~cialistes, comme cbez. les employts de bureau et les ven
dcurs, iJs se situeot partout au-dessus de ccuc moyeo.oe. Dans le:s trois 
catCgorie$ de travail!eurs maouels., par conttc, o:n les trouve au-dessous 
de la moycnoe datls toutes les provinces, saur une .. 

101. Cctte rtpartitioo tds neue- sugg~re deux observations. Tout 
d'abord, la structure industrielle d'une provitlce. semble avoir trCs peu 
d'eJl'et sur la rCpsrtition professloooelle seloo l'origine ethniquc, puisque-, 
en dtpit des variations de ceuc $tructure:, Jes positions respecth•es 
des groupes par ra.ppon ~ la moyenne restent constantes d 'u.ne ptoviooe 
?t l'au1re. Ensuite. iJ semble que la languc io.Oue moin.s qu~ l'origine 
ethnjque ·sur le cboix d 'uoe professi<ln. Preoons, com.mc excmple, les 
Ganadiens d'origine tran~sc : A Tcrre-Ncuve 85 % ont l'anglais pour 
1angue maternelle, en Colombie-Britannique 65 '5b, en Nouveue .. 
Eoossc 57 %, da_os l11e..du·Ptioce-Edouard 55 % et en Alberta 
so%'. 

t. Jtour ebaq~ p;o~O:C'Ice COfl'l* pOu-r l'f11kl~le du C1nud4.. la tlf!llttii.!Qn j')(or~ 
l iimMIIo des Britanniqucs et des .-'"t:m~ W C~l;l.(tle- Otn• ks q.vlllrc Cl>l~gotltl 
$ul)ttiCltt\:f. k .s vr~ll'rin's 50 'lli!vtnl ~u·du~oUS de' moyentle$ C>l.nDIIIetlnc.s ~'l provinc4Jt'll, 
alon que le5 J:'ran,ais so'" COI'ISttmmtnl llu•dtuous.. OGm lcs n.t4ode$ ll\ltriwr•. 
notammcnt c~t lc:s m.:~ncruvm_ les l'(lii'I~J d~p<J~nt pr~VIt tou.iocsn 111 more~c. 
llll)th$ qu~ k$ BriUnniqucs r61cn£ p«squc touJouf1 en dc,i, L:. ~blc:3u n• 14 indiqve, 
pocrr 10 u~r:~ d'~I)IOi$, la pus:ilions rcspccli\'t'S c!u .deux araur>« pur riii)(IO« l 
Jao; mqy~~~ dn JO province$ t'l 6 c.tl.lc. 4" Ct~l)loda, 
~. ~~ it f11 COIY•I!fUsfolt t~wl# tJ'#I>fJ~>iif "" lt w. .. , ... ilmt ~ lt bkMTttmdlJJfW. 

livre (, uble:nt n• 1. 
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TAIU.U.U 14 Structure professionncUecompn.rlc 

Rtpflftlllon del efroetir~ fr&~i; et twitannlquu ~~rJon qu'lb 10n1 wpbieurt ou Wt-. 
rieun, d11111 dl~tcs ce~teories profmionnelltt..! lb moycf'loe tanadttnne e1 • eellc: de 
<haQ.ve orovll'loc- Canada, 196J1 

FraftQ~It JlnW~t~iq~ ... .... ... • •• - - ...... -.... .... *" ..,. ...,. .. MO,fiiL\C ...,._ 
mDll'"'""' 

Membm dft profes5iqns. tibC:rafa 
(..,0CIIIl~IU) 11 Mthtlkietls 0 11 '" 0 

AdmtnitUIICI.Itl 0 11 •• I 
Emplo)'is d~ bu.reau 0 11 11' 0 

Vendcun 0 11 111 0 
Etnplo)tl du ttrviccll 8 ) 7 4 

Emplo)'ti lkS tun~om d commu• 
tlicllb!t ' • ... 

Ouwlert qualiiW:s 10 I I 10 

Mlll«ll"ftt 70 I I 10 

"""" ..... • ' ' .. 
AUII'U tn'Ydllwl 4• tcaa11 primaft 10 I I 10 

Sowc. t KA.~ ~ ................. ,~ .............. 
a . t..~tt w lk.t.l : d:JMla~·~•Wtw~.c_,.. 
~ • pv ...... , ... "'-'~ IOIU -tiiiiCiffl4IIIIW. 41.-. 11 CU, c'eu;.i.dir.! du.t 
ClwicWM .. 10 ll'"'Vioc:u eitl-' 4.._ c$all$ rc:-.emb .. dta CAftt4a. 180fs 4\lt ie:l flttlaMiqf:ICS 

IOfl t l lltrtotfMIII .. 11 tolt. 
J. Comprtfld 1111 (11 H r.et d!'ccti:b -~ icau~ A la fnO')'tiWit ptOvtndale, 
3, CompttOd d11u... c:as oU lcrt ttrcal~ $0t:ll tcaull 11 la moytMI prV'Snelale. 

I 02. Le. rah que m:algr6 ces Ouchuuions, la place des Canadieas 
d'orlginc rran~aise dans la structure profes.ionnellc toit la m~mc d"une 
province • )'autre., nous amCae A eroire Q\lt, clan• fe choix d"uoe prQoo 
Cession. on reste • Ca:nadien !r:sn~ais • longtemps aprb avoir abao~ 
dottnt l'uu.;e de la langTJe fr~ai.se. Deux cxpUcations, probablement 
li6u. vienncnt l respric.. thbord, Its C*nadka.s d'ofisioe ~ 
cocuerveot ptutob:re. ct't"ttine$ pretlretJ<U ea macX:re d'em~ une toit 
devt-aus IOJ)ophoocs.. &suite., l"accb l ccruia.s aeeceuu prOfes:sioa.nels 
Jcur e~t peut•ltrc interdil faute d 'une formation .appropritt, ou eo. 
rai.son de pratiqua dh<riminatoires. 

l03. Let &f'3phiques n• 2 et 3 moot.rtnt la ri-partition de$ empJol$ 
pour le Qu~bec: et pour la zone mC.tropolitaine de r«ensement de 

MQntrC.nl. Lursque l'on~ compa,n: la situation profwionndlc: des Cana
diens d'oria,inc fran~aisc. et des Cansdiens d'orlalne britanni(Jue de ecue 
province et de cette zone A la position qu'ils ocwpent,dans l'rosemble 
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du Canada, on constate un pht.oomCne curicux. Daos Its eattgories 
• administrateU($ , et • sptcialisles , prises gft>balement, la part de la 
population acth•e masculine d 'origine britano.ique est de- 21 % pour 
!'ensemble d:1.1 Canada. cootre 30 % pour le Qu6bec e:t 3S % pour 
MontreaL Chez Jcs Caasdicos d•origioe !rao~aise, Ic:s pOurcentages 
m.ontem tgalement mais d'uoe fa~n beauc-oup moins marqu~e quand 
on passe du Canada au. Quebec, puis a Montr6al. En consiquence, 
t•6c.'tn t.ntre les Britanniques et lcs Frat~~ais va s•accroissaoc. Alors 
qu'il est de 8 points poor l'ensemble du paJ$, il aueint 16 points au 
Qutbec, et 18 points a Montreal. A l'autrc exttCmHe de l't<:M-IIe des 
c:mplois { ouvriers qualiti6s et man<Nvres) , la proportion de-s Britan
niques dicroit c:n passant du Canada {30 %) au Quf:bec {26 %) et l 
Montrbl (2$ % ) . La l~l)daoce est in\'etse du oOte frao~ais puiJ;que, 
dao$ l'c:nsembte du pays, 39 % (9 poincs de plus que dans Je groupe 
brilannique) .soot conoentrCs dans ces deux cates;ories d•cmplois ; au 
Qu&c:c, la proportion esr de 39 % ( J 3 points de plus que dans le 
groupe britannique.) et tlle ~~de 43 % 8 Montdal (18 poiols de plus 
que tes Britanniques). 

104. Nous nous trouv.ans done en face d'uoe situ:ui1>1t ass~ excep
tionncllc., pour oe pas di:rc parad~>~ale. En diet, comparCe a ceUe des 
Britanniqucs, la position des. Csoadiens d'~>rigine t.ran~aise dans 1'6c-bellc 
des empl~>i s est plus fayorable pour l'coscmblc du Canada q1.1e pour la 
seule province oU ils torment la majorit~ ; en ~>utte. ill r6u:ssisseot 
IJlicux sous oe rappo-n dans l'ensemble du Quebec que dans l'agglomC
ration montrC..alnise, centre industriel de I~ proviJ)oe. Chet le.s Britan
niques, e'est exaetemc:nt l'in~>ene. La disparit6 croissancc n'es,t toulcfois 
pas attribuable a uoe deterioration de la position des Dlnadiens d'ori· 
gioc franfWaise, puisque Jeur situation est ttgeremeot meiUeure a Mont
real. Elle tic:nt 8 cc que la position des Britao.niques est neuemeot 
meiUeure ?I MootrCal que partout aiJJeurs au Canada. 

ProfC$$iQA 105. Le graphiquc n° 3 ajoutc une autre vadab~ A l'origine e tb
rt reliP<m nique : ceUe de la religion. Chu les Canadiens d'origine juivc:, fran

~aise c l ital-icnnc, ces deux: fa~eurs soot ~troitement li.CS1• Le groupe 
britannique est moins bo:mogi:ne du point de vue religieux : la plupart 
des Jrtandai$ sont catholtques et la plupsn des Aoglais et de$ Ecossais, 
non catboliques. La va riable « religi<ID , apparait daos toute s.a 
signific3Jion en tant qu' indice du st.atut professionl)el si nous rip~r
tlssons oes groupes d'ap rCs Jeur appartenance religic:use. le pour
ecl)tage des llalieos., des Fra~ais et des Britanniquc-s catholiques es1 
tres taible panni les administrateurs e~ Jes sp«ia.listu, mais tees Cleve 
cbet les travailleurs manuels. Pour k s Britanniques non c:uholiq1.es et 

I, Jte:~~~e dOfln~ que cha he p}upul des C'3.:1adkczs it 'f D oorrespondancr fflllc 
l'oriPnc ethniQuo cc b r~l~o. il cS1 itll&)06.:Siblc, daas W)t *MIJ'M $~tiStiQut, d'tn 
diuocier ks dfcu !I'Ur k f~l:IIIU rt b. Jl'l(lfmiOtl. 
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les JuH:s, c'csl l'in,-erse. De fait, la rCpartition profcssionnelle des Bri
tann.iques catholiques d ifti!re- sensibJement de c.elle des Britannique$ 
d'autres confessions, et leur pourccntage daos la cat~gorie • spb:ia. 
listes • C$1 plus proehe de ce:lui des Fran9ais que de cclui de-s Britan
niques non eatholiqucs. Bien que de faf'ln moin.s ma{qu,e, Jcs Bri·· 
tanniqucs catholiques se trouvent aus:si plus p~s du groupe fran!f'lis 
dans tes emplois d'adminis tr:ueurs•. 

106. La relatioo entre la profession et l'ioWuction n'est plus A 
demontre.r. Comme oous l'avons w pr~cCdemmem, le$ Canad~ns 
d'origine fran~aise ont eo moyenoe deux aos de soolarit6 de moins 
que. ceux d'origj.ne britanniquc. Aussi IC$ rctrou,·c-H:m e-n plus graod 
nombre au bas de l'~cbeUe des emplois. n res-te ~ sa,·oir si, a instruction 
~e. ils arriveraient it uo 5tatut pro£essionncl scmblable A celui des 
Caoadieos d'origine bdtaonique. 

107. A cette fin, cxamioons la rCpartition profc.s:sionneUe- des Bri· 
tanniques et des Frao9ab ayant une formation univenitaire. La meme 
proportion (70 %) dans Jes ·deux groupcs se cl.a.sse dans les ct~.tb
gorie$ c adr:ninJWateu:rs • et .- s~cial istes , (tableau n" 15). A 
partir de cette oonstatation, nous a\•ons Cmi$ l'hypothi!se· suivante : 
1\ instruetioo 6gale la dpanitkm professionoeUe des C.anadiens d 'ori
gine lran~ai-se serait semblablc a cclle des Caoadiens d'origine britan· 
nique. Aussi <"Jvons·noos calcute (tableau ne 16) un oouvcl indice de 
partic-ipation de la popul.ation active d'origine fi'an-;aise, en ajus.tant 
son oiveau d'in~ruction A celui de la population acti .. -e d'orig.ine bri· 
tannique. Toutcs difftrcnces additionnees, la somme des tcarts entre 
Ses indices ajustts des Fra.n~s et Jes indices effectits des Britannique.1 
(1 1,3) ~t bien ioftrieure a 1'6cart total e ntre Je-s indices etfecti!s des 
deux groupes (28,7). En d'autres termes, si res Caoadiens d~orig_ine 

Cra~se avaient le mCme oiveau d'insttuction que a:ux d'origioe 
britanniquc., 60 % des diiJCrences observ6es d:UI$ la rCpartition p~ 
fessioooelle des deux groupes disparaitrajcot. 

JO.S. Les- difftrc:nces dans I~ $1tUCture protessionnelle s'expliquent 
en tds grandc partie par la scolaritC. Jl subsistc ce_pcnda.l)t un ecart. 
et l'oo peut se demander si le statut li'&U3Ch.'lnt OlUlt professioo.s n'appor-
terait p.u aussi uoe expHcatjon perlin~nte. . 

109. Oaos l 'coscmb~le, francophones et aoglophond appr6c:ient 
semblablemeot le statut des professions. lJien qu'ils n'au.acheot pas la 
meme valcur ou le meme prestige a ccrtsines d'entre elle.s., iJ est peu 
probable. e..n fin de oomple, c que ce soit une diffCrencc d'appctciation 

1. Ces C:MISUlllliMI ~'" oQOIIilfM6e$ ~t de$ ~ll.iUjquo &. 1961 sur ks kllr"l$ 4e: 
rw•~nu; la r~munoir.uion IIXI)'tnne des 8ritantliqucs ~tlloali.quc. ( S 4 UJ) t!4 bc:uxoup 
ptu, prnd~ de: ee:Ut des Fru~,ais ($- J- 998) q~ do a-lie ~tl BritantiiQU&$ ·non <:albo
liques ($ 6 362) . 11 n'y 11 qu'nM dlfttre:noc Mlnitne par ail.kun e ntre 111 r!tnu~nu.lon 
IM)'IIIflnO dt~ 8rii11Miqur:5 :ncm atboljque, ~ edlc d« Cltn~dittl$ d'ori~m jui11e 
($' ~1). 
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TAtn.I!AU 16 JnBuellCC de l'instruction Stir Ill profession 

Rfpa"flion proCt~ltldle, U pourOOBia.tt, de ID I'IOPilllliCIQ atlh~l d 'odi:ifle (ra.tt4 

cai~. tdon 11011 ohwu teel e t ajustV' d'instrunion• ec do cdlo d'oriaiDe briar.o.ique
canada, U161 

fiOpW.hofl acth-e 

,._ .. rr~ .., ........ 
otwnft; - -...... 

J'W)Ia~~oet .. wrun (fp6:i;t.li:sta) 
c:t ICIIII.cMftll '·' 10,, 10,4 

Adminlltt&~n 1.9 10,9 ll.9 
El'l'lplo.)'tt iJe bUCCIU 7.7 10,) '·' 
Vcnda•" ••• 7,2 7.7 
En'lploye• des Mr~ica 7.7 '·' ••• 
tmplo)'Ca M ltanspom et communi · 

ct.IION 10,) '·' '·' Ouvricn q11DJiflb 36.' 31,4 23,4 

MIMINrct '·' ••• ... 
A,JriNII~rt ••• • •• • •• 
AUU. lttY&!Det.~n 411 ~r pri..~ '·' ••• • •• --..b '·' ... '·' 
T .... 100,0 too.o 100,0 

SoiNne 4a chi~Nrmc:a~ mtre Bn~ . 
qQClcl ""~ 21.7 11,) 

Soutc. : AIIVJU UI.D, MAIUC!IlC -et Jii.AI'IO., ot U; ffpowl$tklll 4cf, r..-..s ». 
1, 11 tM ~~~ c.tnp ... de lA ~ub.lion. ac.;.o.~NKVIIM Mllkfllllln<, 
1. lA llll¥nll d'illtlrVttiOil m t du. C&Mclient d'orl1i1~ rran-.IIM cst.Suu• PQ'IIl' 4~n ...,, 

t ~ulll« C.n1u1l•' d'orilitl-.; bri unclq"L 
l. en 'ttlo:ut lll>telt\le. 

du statui aociAl de.s professions qui tntrainc lcs disparit4!s dans; la struc
ture proftsSionnellc des. deux gr-oupes cthniquea1 •· On ne saurait done 
eJtpliquer la t.:tructure profes~noeUe des deux aroupes par une dirp 
f~rencc d 'apprkia.lion du sta.tut social ou dY prtJli.ge s'artachMt aux 
prolusioaa, ni pu des .teocbnots: cultutcll61• 

110. L""'lD'ImiJfllion die aussi intlue wr ta wvcture profes;sioone&. 
eo 1961. plos du cinq.;!me de la populalioo acti .. nw<:Uline &it 
c:Of'IS(1tut d'immigrants.. Cet elft«if consJ.IUrablc oe ~ rfpartit pas 
entre Its cot~Jorics ptofcssWlnnc:lks de ta memc r~o que la popula-

1. Volt l'.I'Odc ci!IC:'ilk pour la eo.m..iWOII. par lOMI'O PoiaTU tt PtTU C. I'UII!O. 
• ~rcnch•fll&littl Ou'tcrenc:es in th11 EvaJIUrltln of Ooellpalklnt. lll~t:l'ltt, 'StMic.it.a, 
and Rcllaio~ ht rhe Mo~alrcal MtctopQIIun Atu •· I.A tul• an&Jak tk la citation &e 

twu•• • r•pf"tr.dic:ll vuL 
l. 11 nou1 IMJ!Iblc • propos de 'ianallrr <II.IC ctu• .&MOiw• ~~n~rllk. II4'J tefo\kflccs 

tOfllr~l~ IIVOQ ks di8'~rcrntr!IS hiMOtiQ.ll(:f bi'tfl tOniWU dllltl ID 1~putitlon profession· 
Mllt rkJ ftllt:IC'OJibCIIWJ 1,tl dU 11fl$1ophonc.. 



tioo active autochtont-, et la tf:parth.lon profcss.ionndlc de l'eosemblc 
de: la population 1ctive masculine s'en rtouve modiftte. 

Ill. MoiAJ d'immisrants que de Canadie:ns de naisunce se soot 
dirigCs wen k:s c:mplois de bwcau, lcs uam:poru. le comme:ttt, l'•s;rl
cultute cc ks •uuu profcssk>ns du ttac:ur p:rim•ire (tableau ~ 17). 
l.es immipnu ont opd en p:Mral pour la ptofeuions se nnaebant 
awx cac~eones c acrYtC:a • , c ouvriets qulilXs •, c ma.ncr:uYYeS •· 
Parler de la a.trvcture protc.ssionotlk de l;a populadoa tc:tl\'e immi.&tfe 
commt- si cc.Ue<:i Ctai1 homoctne pownit iftduitt. ea c:rtt.ur. Les 
immig.ruts se ~par1Wtnc ea deux &roupes distinc:u : ceu. anivU av 
C.a.oada awant 1946, c:t c:cux, ~remeat plus DOmbrtux., qui soot 
Yenus aprCs la prrc. l..c:s prc:micn formaKnc: ua pe:u moins de 10 "' 
de la pop11la.Uon active muailinc c:n 1961 mail que-Jque 1 .t ,. des 
administratc:un et des a&ricuhc:.ura. alon que les autrts. avec J 2 9Et 
de ct.Ue population acth'C-, tta.e.nl tdat.lvement Mea ~prtsent& c~ 
lu s:pkiatistcs; ( 16 "-' ), lcs ouvric.rs qualiflls (16 96) et les manceuvres 
(18 ,.). 

TA8l.f.AU 17 Proression et epoquc d'Jmmisrul<>n 

lt@e.nitiOtl en pot.~rccnla~. ttlon la PtO(CUIOfl, dt la porpulalion active matDJiine 
lift d\'- I' •o•~• pho~~,dall6r: .c.loft Qt.~'cUe dt Ofiainalrc dt.i Cana.N 01.1 noo- C.l'tdl,, , .. , 

[ruw,mb)e de lmmiarlnll 

&a po-pul111lon 
AutOC"'-
IOn« Avant De; 1946 ICIIYC miiiiCIIIIM Toca1 

J!N6 A 1961 

Tq~,• ICJ prof(Mions .4 70S .)Ill 3 61S 694 I 019 12-4 4SO 613 ,S(;!) ISI 

l'tofc)SIUn& l ibtr.~olu (sp6· 
c:iaJi~n) e t t«hn.kllens 7.6 7.4 8.2 ••• 10, 1 

AdmloiMr•~n 10.2 10 ,0 10.9 14,1 7,8 
Employh ae: "'•tt:t.u 6,9 7,1 '.' '·' '·' Vcnda1n l.6 6,0 . ·' 4.2 ••• 
t:roJ!to)is <In tl'f~tl«t '·' 1.0 10,1 10,, 10,0 
EmpiO)'ts du tn.MI)C)f'IS 

et c:ommunitaltOIIa '"' ••• '·' ••• 1,6 
OuvrirtJ. qual:i&tt , ... 27,3 34,2 2*,0 :J9,1 
M.ai'ICII:uVf'n 6.2 6.0 1.2 ••• ••• 
Aaric:uhct.~rt 1'2,1 11,$ 10,1 17,2 J.6 
Al.l«nes tn.vailr.tun d\1 

scctcvr primeire "' '·' ••• 2.l '·' Noft.dklat'H ... '·' '·' 2.2 '·' 
ToW 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

SO.. : a,..,,....,.., 1v 0.$ ._I HI, Oldotllc ......,, S. 

. 



112. De 19 46 h. 1966, Je. Canada a tef;U 14 fois plus d' immigraots 
d'orisJne britannique qCJe d'origloe frao~aise. Au...s.i l;1 population 
3~tjvt d'origine britaoniq,ue s'cst-.cUe ressentie b1en d01vantage des p rC
fetcnccs profe$$iOnoeUes des OOU\'eaux \'Cnust. 

Jll. D'aptes unc etude sur la r~panilion professlonoeUe des immi
grants ~Ion J'o1igioe ethniquet, 17 % des immigrants d'oris,ine bri
tannique et 12 % de ceux d'originc franf;aise oot manlfest6, entre 
1946 et 1963, l'itnenti<ln de se diriger vers 1es professions de sp6cia
listes ou de technicic:ll$ (tableau no 18 ), alors que la proportion pour 
l'enscmble des immigranl:l &Ut de 10 %. 1.es nombrcs., micux que Jes 
pOurcentages, pcu\~nt nous f3ice. mesurer l'teatt entre les immigrants 
britaoniq~ et les immigrants fran~ais : pendant ccttc pftiode .• plus de 
59 000 du premier groupe, oont.re moins de 3 000 du second, se desti
oaient ~ oes professions. Ccs pro{essi<:~ns auireot un uombre toujours 
eroissant d'immigrants, ma.is c'est du 00t6 britanoique que )-"augmenta
tion a ~t61e: plus sensible: entre 1958 et J963,1es immigrants d•ori.gine 
britanniquc qui s'orientaient \'CCS ces professions 6taie:nt cinq fois 
plus oombreu~ qu'entre 1946 et 1951. L'aocroissement a ere plus 
taible du e6t6 rran~3i$, a peine dcu:{ fois .. pendant ~es deux p6riodes. 

114. Toutes oe:s <lbservations font rtssortir une de$ causes de la 
suneprCsentation des Canadtens d'origine britannique. et de la SOUS· 
rtpctseotation de ceux d.t'orJgine fran~alse c.bez les sptcialisll:$ : plus 
d'immigJants d'origine britannique qu~ d'immigtants d'origine frtlnt;:aise 
avaient une focmatjon s~iaUsee <1u te~hniq\le, 

R4wm6 115. les Canadieos d•origine britannique dCpasscnt ncttcmeot oeux 
d\origioe tn~.aise dans L'6cheUe du statut professkmoel. Malgr6 oda, 
oes derniers y occupent une position beaucoup plus tavorable que 
dans I'Ccbelle des revenus ~tudiCt: au premier chapitre. 

116. A mesure que se dC\'cloppc. 1'6conomie canadienne) ocnaine:s 
professions prennent de l 'importaoce et d'auues en perdent. Lcs ad
minimateurs et les $p~cialistes $0nt de la premiere catCgorie el les 
mano::uvres appartienoent rt la &ee:Onde-. Jusqu'en J9S 1, re oombre des 

1. En 1?66_ kl<lo les ~tAiiSiigu« du min.is~t;re a, I~ Cil~nnot6 ~~de l 'i.:mml11r~ion, 
11 ~ d~ lmm.lcrnrur. d'ori$ir.oc fran,.n ise a.'O'ilknt indiquli le <)utboc co.nrno li~u de
~tinliliOn. et pO..rtant is 6lbnlt moim l)(lmbniU quo owa d'ori.tinc brltannlquc qui 
ll't'l1itt'lt ln11 le mlmc cMbt - mlmo si ces aemlers ne rtVri-Sen(ti~nt quo 9 ~ d~s 
O...it1nMIU6 &nmigrli5 :Ill Cac~~ «1\.e Uln6e·U.. la meme- IIAJ'I6t;. ).} 90 de 'OVJ liS 
i.cnmiJ:r.mb s'i~tdlai~nc ~n OttktiO. c-ontn:. 20 ~ ao Qu6b~~. 

2. l<>tllS I'Air~ot, I~UmiJrnliwr n #m.iJNtlitm lilt t(JicitJiisttJ tl 4t trnaiU~ua q~~~aflfoiJ 
4tprdr ra (Jn d~ 14 ' " t!•N, l.u~ tlfCCI\Il:$ fll)tif le Col\$ril ~001)()11\ique du CuuidJ.. 
~~~c 'lo!ti ~!c rf> I, Ou:ow•, lr'l'll)tin'IWr iiC I$ Rti~W~, 19(;6, 119. 210.1U. Lu chi!Jrc:s 
~ ccnc hu~ ;e Ull(l(lf1CIIt 11 J'enull'lbfc IX$ imtnl&tlslt1, hom~ncs et Ccnu:nes; Ill M"ulo 
<'ltlso.-~ pru.f~nionntlh: 6tablia par P.t.U~ qui 1.0d oompanb!~ l l 'uoe d« nb1ru CSl 
Ctll.e IX$ • $fl~htn •. le' rililfr\'s ~rrcspondant i l 'c~mblc de la. popubtirl~t 
x-~l•-e (bomm~ et funmes) pertMCc~• d'lu.bUr o.1t$ COCI'Ipq.taOOeu ; k$ !JPki~i~n 
/ormaic.nt 12 96. de la. popul;ati011 octi>-e d'ori$1M brh.a.nn5qut et 9 'ii de <dle d'or!&hK 
(ran~~~~. 
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ouvriers quati66s Ctait en augmentation, mais depui.s, il est restt s ta• 
tionnaire .. Les revenus des administratturs et des spCdali.stes soot de 
deux it trois fois sup6ri.c:urs A ccnx des deux catCgorics de ttavailleurs 
mat~uels. Le seul fait que 20 % des Canadiens d'origine britannique, 
contre J 5 % de ce.ux d'origine fran~aise, se ren·ouwnt dans Jes C3hi· 
gories professioMeUes en pJeine expansion, auxquelles correspondent 
un salaire. et u.n prestige ~Je\·~s. sooligne J'existtoce d'une ut:s nene 
diS!XIritC de s tatut soci;o..6oonomiquc. Cettc S-ituation se retrouvc non 
seulcment clans l'eJ)Se•nb1e du Canad~, mais d3ns <:haque province : 
iJ «t n.tme ~ craindroe que r6cart ne s'acccntuc a mnure que se 
dCveloppc J'&:onomie eanadienne. 

117. L'Cc:art t ntre les deux groupcs est aUribuable pour unc tr~s 
large patt au n.ivea u d"i03-tructioo, mai:s oJ l'iostruction, l'li le prestige 
qu'on attache aux professions, ne suffisent 8 l'expliqucr. L'im.rnigtation 
doit aussi eotrer en Ut,ne de compte. Comme-Je nombre et Je pour
cent~ge des immjgrnnts. qui -Se dirigent vers Jes professions de s~da

lis tc.s 50Qt oeuement plus Cle.vts c~ les Britanniques que cbez les 
Frant;ais, la population: active d'origine bcitannique pto6te davaotage 
de !>immigration. · 

118. Les dill~reoces ·attribu.ables ~ l'ori,gine ~tbniq~.te, que prC:
sentent fes struCIUfC$ profcssionoclles., pcUVCf)l Cgalement ttre COOsi
dCt6e$ C()lnme d'origirr.e religieuse. Da.os la zone m6tropolitainc de 
reoensement de Montrbl, l.s population d'origine jui\-e occupe a\•ec 
les non·cal.botiques d'c>rigine britannique le sommet de I'CcbeUe des 
emplois. Vienncnt e nsu.ite., mais A un ni\'e3u neuemeot inf~rieur, Jes 
Britanniquu de confession catbolique, ainsi que fcs 'J!rao~ais et Jcs 
ltaliens, csJholiques pour la plupa:t. 

119. Si l'oo Cl)mpare la $ituation des Canadiens d'origine ban~aise 
ou britanniquc dans l'cmcmble du C:.nada., :tU Quebec et i Mootrtal, 
oO voit apparaltrc un ph6nomCnc pour fe moins curicu.x. La position 
des Canadiens d'originc britannique est plus ava.nl3geuse ~ }\.font-RaJ 
qu':tu Qutbec, et meUJeuct tgaltment dans ee1tc ville e-t dans cettc 
province que daos ]'ensemble du Caoada. Le:s C.anadiens d'origioe 
fran~ise semble-nt done. plus d.:Savaotag-C:s i\ Montreal que dans le 
rcste du Canada. 

120. Eo fait de s.tatut socio·~conomique, J.e Qu6bec. oonstituc mani
fcstement un cas d 'cspOcc-. Eu 6gard au n::vcnu, au nh·eau d'instruetion 
et 1 la profession, la rt!p.'lrtiLion scion l'odgine eth.nique souJlre dans. 
cette province d'unc certaine distorsion, car I'C:cart enue Jes gtt>upt$. 
britannique et lrao~ais y est piU$ marque. que dao.s Jes autres provinces. 
Cela tient s.urtout a cc q ue Jes Cana.djcns d'origine britanuique oceupent 
uoe pMWon beaucoup plus favorable au Qu6boe que partout ailleurs 
au Canada. 



Chapitre IV Lu propriell! des entreprises au Quebec' 

121. Ceux qui ac.Jennent. contcrivement ou lodividuellement, 11 

proptlt t6 ou le conc.r61c des eotreprises jo~~ent un rOle de premier plan 

dan$ I'Ccooomic. Eo g6oCral, ils ont de11 re,..eous aevts et jouiuent 
d'W1e certal.nc puiuanoe Cconomlque. t.es propriCtaires d'enueprisc 
oons;tituent une Clite au seio de faquelle it impone que soicot re,. 

prCstot& Its C.ntd.ico.s des deux communautO de la.ogue otficie.IJe, If 
l'on veut que se rQJise l'tgaliti clans Je domalM lconomique. Si nous 

a""'os pris b c.olrtpriscs du QvaJ«: commc objc.t de n01tt: bude dans 
c:e chapitte, c'c:sa q11e, eG raison de la C'OmpOSitioa OEtnograph.ique dt 
la provinoe, lt$ Oa.nadiens de langue fra~a.ise dtmicnt occuper, piU$ 
que prutout aillcurs, unc place de clloix au tein ck l'llite Cconomique. 

122. Les CtnbiiJscmen~& du QuCt>ec ont CtC rEpartis en fooccion 
de trois cat~&orlet de propdtc~jres : Cnnndi.4:DI r~ncophones, Cann .. 
dieos anglophoncs et Ct~ngel:$~. Notre ao(lly•c potleta principalcment 

.sur t'ind~o~scric: de labriclllion, mais nous 6tu.dlcroos pour commencer 
J'eosernble: des indUlolrics.. Une premiere fa90R de mtsurcr ks positions 
des trois s:roupes de proprittaires comtste a oomparer le oombre de 
tral'Silleurs que ehacun cmploie. 

123. Ee 1961. pour J'e:awnbk: d,es tiCUf I<C'tleuts d'activitf figurant 

au tableau a• 19, ks ftabtissc:meots app:.ncnanl a des Canadicns 
lraocophooes oceup.Veru p~s d.;, la moiti6 ( 47 ~) de Ja populat)()n 

active du Quebec. Toutcfois, examinant Ios industries unc- 3 one. 011 
coos:t:ne que In c6p~rtJtloD est trCs a:;ymttriquc du tail que la moill~ 

1. Ce dlllpilN ~ lolld' 5IJII' l '~tude d'cctu6t POUr I ~ CoiMiiaslon rar A~t 
R.<.YW--.ua.&, • La llf'O!Wtti4 6ts e~li'Qr- IU Qilibtc: • · 

Z. U f'bwn4 do J*"-"lfl 4'A.~ Jt.\YI'IAULQ. Cl~ J'011 lrOW~ l 1'1;1~ 'I'll, 

ClOqlOI1e .- M6h"'- 4n ~ et M •~u u uplique ~ Jr. 
011' ~ ,.,. ...,. "' ~ cotlfi(llios. 

Mfpo:tllion dct 
f tl bliucmenu. 



Le mondc d:u (ravJ.il "'· 

des travailleurs dC$ Ctabl:iMtl.llent! francopbones (24 % de la popula
tion active} $0ic:nl conceorris d.aos deux industries, J'agrieuhu.re et 
lcs services. L'autte moiti6 (23 %} se ttpartit entre les sept autres. 

124. Ceue coooe.nttatioo apparaft cocore plus claire.ment si l'on 
consi~re que 91 % de la popylatioo active agricolc et 71 % de oeUe 
des servioc:s travaillc.nt pour des proprittaires ftancopbones. Dans les 
sc:pt autrcs se<teurs, la part des 6tabHssements Uancophones es.t ncue .. 
meot inftrieure : moins de 7 % des eflectifs dao.s l'industrie tn.ioiC.Ce, 
un cinqui~me daos l'indnstrie de fabricatton, un quart dans le$ fioanou, 
un peu plus du tiers dans les transports et com.n\unications, ainsi que 
dans Je commerce de gcos. e.t ~ peu prCs la moitiC dans le com· 
meree de d6tail et le bfttiment. 

TABLEAU 19 ProprittC des ttabliss.cmcnts 

lmi)OrtMOC deS ~t.abl isstmti'IIS. rt3tleopf!Ones, lltlgloophOI:IC$ C.C ~ITaflg.:C'$, daM <.baq\16 
~eur d'~~eti rili. M Ion b dfec:tif$-QvCbec, 1961 

Popt;~IMion active t l'tmploi 

TravalUeun des ttabli':hcmcnts (%) 

(ea millic:l'l} 
Franco· An&Jo- t~~tn• 
~bond phones ""' 

Total 

Tout !cs S~~XtcwsJ • ns,3 47,3 )7, 7 JS,O 100 

Attlcuttute · Jll,2 9 1,3 8,1 o.o 100 
M.ines 2$,9 '·' SJ,I 40,4 IIlO 
IJidU$crie de f~bfication 468,3 21,8 46 .• 9 31,3 lOO 
CoMtNCtlOil 126,4 50, 1 3$,1 14, 1 IIlO 
Trao~ns t:t comrnunic:nians 

(&«~11-f pri'fi) 102,4 37, S 49,4 ll, l JQO 
Con~deiiOS 69.3 34, 1 41,2 18,1 100 
Ccmmm.le de d~uil 1'11.7 ,-6,, )),8 '·' 100 
Finanus 62,2 1},8 Sl, l 2 1, 1 100 
servkd 350,9 71 ,4 18,6 0,0 100 

$<11111'« : I\.IIYW.AUI.O, • {,ii J)IQflliEtt d~ etlfrc:pri$e' t.U Quf~ 1>. 

I . SO«<f C.\(IU' k~yloiwltutf, la ph he <t AI:. pi~~ le SCC'Itut pt~bllc: Cl k$1!114_,tTic$ 000 
cb.ufcs. 

L'iocfufl:rledc J2S. Seuls le5 Crabli$$Cmtnt5 de l'industrie de- fabrication (le seclellr 
f3br~tioa d'activiri le plus important avcc 27 % de la population ~tetive du 

Qu~bec} seronr ttudib en fonc:tioa de la production, de$ ellecills, 
de la produc:tivitt, des sal:aires et des ventes hors du Qu6bcc. 

LavaJeuraJOD!~ 126. Pour mesurer Ja production industrieUe, on se fondc couram-
ment sur la notion statistiquc:. de: c \'aleur ajout6e "• soil la valeur ~ 



bk:nJ produits., moins le coirt de I'Cncrgic et des mati~.rcs pmn~-. 
EUe rtprf:Knte la ,,_~$formation qu'un 6tabliucment fait subir au-.: 
produits ou aux matm'"' Le tableau ,.. 20 indiquc la vJleur ajout~ 
pour ch1que branche do l'industrie de fa.briutioo. sdon Its C:lt~,orles 
de propl'iltaires qoe nous avoos Ctablies. 

J 27. Le cabJe11.u n• 19 met en Jumiere la politlon d~ll.viUi taecuse 
des industrlels francophones dans l'indu&lrie q~o~f~eoi1c do fabrication ; 
Us tn)p!olent l1 % seu)emcnt des tra\'ailleurs et !curs ~tablluemencs 
c:ontribuent dans une proportion plus f3ible e nc:ort ( 1 S %) au totul 
de 1:.1 va.leur ajouh~e (tableau n• 20). Les 6tabUuemeott u n:.dlcnt 
mnalophoncs occupent pour teur pan 47 % des travailleurs, mniJ ne 
tont b. t'orlglne que de 43 % de la valeut· ajout~o. C'ett l'inve~ 
pour les Ctablissements brangers qui o'occ:upc.nt qu~ l l "' d~ la 
population ~Ktive., n1ais c:reent 42 % de la valeur ajwt6o. Lu ~tabli.s· 
sc.rnencs c:anadiens francophooe:s pr6domiMnl dant un acul ~oec:teur, 
l'industtie du bo1s, ec assureoc prts de 1a moiti<E de la nkur a}outtt: 
da.ns i'iDdus;trie du c:uir1• 

121. hr cocnraste, le YOiume de la pcOdU'CUoa dt$ ftabliuemeoiJ 
canadkm an;:topbooes est ig;al ou supCritl.u l SO ,., cb.os neuf iDCI\ts.
triel. doni ae ¥itement. tes te.ttiles. l'imprimetie d tdidon. aio.d que 
le$ boiiOOM. Los ttabli"'"""'nts CttangeCS 0111 UOC po!Jtion CCI1lpllllbiC 
daos neuf autres industries, ootammeot clans le ~role. Jes m&aox 
non ftrrtux, te matCrid de transpon tt lcs produita c:himtques. 

129. La valnn ajout6e se c.bitlre en n.ayenne A $ 790 000 par 
annCc. pour J'ttablissement canadien franeopbone, l S 3 310 000 pour 
le c:en111dlen anglophone, et ~ $ S 640 000 po-ur l'~tranger. Ellc reprb. 
atnte, dflns le eM des francophol'les. le quart et le ac:pliemc ck c:dle 
c~fc pn.r Jes ~tablissemeots aog.lophoocs et k$ ~tabliuc:ments Cttt nscrs 
reipcctivement. Dan~ toute l'induurie de fabrication, cUe est inf~ricure 
lt eel.lc des 6tablissements Ctrangers t t, exce-ption faite du cuir, A cdlc 
des 6tllblls~emencs cana<tieos aoglophone5. 

130. L'ltablissement canadien f.rancophoote type k-. dele tftCOrO E.ff~c;tili 
uoo fob au eanadien anglophoo.e et l J>C.transer, si l'on prtnd les 
etfectif:J plut6t que la valcur ajoutb:: c:ocnme tiiC$Ute de la uiUe dts 
~bbliac.menu.. L'dfectif m O)'Cn est dt: 94 pOur les mblissc.mtnts 
tra.ncophonts. de 14S pou:r Its anglophones. cl dt 332 pour les br•n· 
p:n. 11 CM ..oujoun inUriwr. dans le cas des francopbofte:l.. i cdui 
des ~ablis:st.ments i:trangen, et ~p&itur t cr:tui dH fa.btlucmtncs 
canad~tns aft~ dans 4 industries seuJcmcat. sur ks 22 pour 
leoqu<lles ...., ~de dOCIJ>tes. 

I . L'~l1t 4lt boft ~54 ~M en ~ 1'1 f*~Q~~a .. ~ Cl 
ft,.,.... : cc:lh du cuir, N t:umtries et •vu.tt'lidwes tU dmaNIIaru. ..a 1 _... ft 
arddet t!mila•ft. 



TAUU!AU 20 Propriit6 de$ Ctablissements dans l'indu.strie de rabrieation 

lmport:uu;e des ~tabli~ts ftlltltophont'l, anglopbond d h r8.ni.QU1 d3.nS l'industrit 
4c fobr~.niol), .cion lo \'~lc:'-'r tjo4n6c - Qutbco;. J961 

Volcur ajout&: par lcs ftltblilo:!im'll:ms 
(%) 

Fr.ai)OI)- Anglo- t(rnngus T01al 
&~bones .,. .... 

T WteS I« indunric$ 15,4 42,8 41,3 lOO 

Alim~:nb l0,9 32.0 31.1 100 
lkJi:»o.lM 4,7 ~.· 30,4 lOO 
1'abo.e 0,9 31,1 61,9 lOO 
Caoutchouc: 8,0 37,5 S4, S lOO 
Cuir 49,4 <~-6,3 4,3 lOO 
To:~lile 2,1 68,l 29.6 lOO 
llonne!tric "'·' 53,2 '22,1 lOO 
Yt 1emcnt 8.2 88,6 3, 2 lOO 
B<'lili 84,0 13,2 2,8 lOO 
Me~Jt>)c 39.4 5),6 1,0 lOO 
Plltes <:t J)apict ... .H,l 4 1,9 lOO 
Produits du papio:r 12 .0 4 1,2 3],8 lOO 
I mprimerie et ~tlition 28.2 65,1 6, 1 lOO 
Fer et ilclc.- 11 ,7 28.9 $9,4 lOO 
Mtl.lux oon fc:rreux 3,7 1J ,6 84,7 100 
Produits mtt~Uiq~ "·' )$,9 40,4 lOO 
Maebioes 18, 3 )7 ,0 ~.7 lOO 
.M.lufrid de traospc>el 
fqltlpemem' t l appateib eke:-

M 14,4 79,2 lOO 

triquc:s 6,6 ss,o 35,4 lOO 
PtOOuil; mino6ro'lu.x 1)(>1'1 m~ul-

I!QUt~ 14. 8 H.2 )4,0 100 
P«rore rt hauille o,o 0,0 100,0 lOO 
J>todults cblmkwes et m6dic:a-

mc:nl:i: 6.5 16 ,4 77 , I lOO 
In111rumc:nts de ~ian ••• 2J,S 71,9 lOO 
Dr\'et~ lA,$ 41 ,3 34,2 100 

~II«C: Jt.t.VN,.UI.I)., «la r ropr.Lkl des «<ll'tJ)tlld t ll Qulbcc ». 

Proc.tuc1Mt6 13J. Eo matiere de produc•iv;tt d u tra.vaiJl, Ja valcur ajout6e par 
le travsilleur quCbCcois est en moycMe de S 6 SOO par ann6e dans les 
itablissements canadieM fraocopbones, de $ 8 400 dao$ les ttab1isse· 
ments- canadien$ angfophones d de $ I Z 200 daos Jcs Ctablissements 
CtTangers. Daos 19 des 21 indusuies pour les.qucllcs nous disp0$011S de 

t. Po11r $C rtptisetltcr :tpprcxim.ali"'l:me:at I;~. produc:Livilh du tr.t.'I'OJ1, i l suftit ~ diYM! 
la .,..,k!ur lliout6r- pQt k nom.bu de:s cmpiO)'il:l; elle dtp~ toll~ 3\llrn de J'~uipcmenl 
« tk 111 teellool<laie t~t111lfs p-tf J'tl$bli~ment. 



donnta. le tr.tvailtnlr ~"' prodWt pl111 dans w:a b.ablb~Cmel'll tno.
cer que, daDs u.o C.tbllsse.meat C3JlJd~ franc::opbone. 0101 la ttablitr 
seme.nu: ean1diens an;Jopbones. sa productivitC ut supfrit-ure l ct-Ue du 
travaillc:ur des f tablissements canadjc:ns fraocopbooea dans l2 indus
lritl, ~pie dans 2, et lnf~rieu.re dans 7. A. quclqueJ c:xcc:ptioas prb, la 
productivh6 du travail des Et:.bUssements canadiens frahOOphonet est 
dooc lo(6rlcure A celle des ~tablissements canadiens aoa)ophonu, la~ 
qucllc- est clle..mtme iofCricure i& edle des ttabtiuements brlln&eu. 

J )2. Let salairet annuets moyens p3yl!s par ks ~tabU~scmcnts de Sa.taJru moyeM 
ehacun de oes 1rois groupes accusent des dift~rences proportionnelle-
ment plus fnibles., mai.s plus cons.tal)tes. que lcs fcarts de proclucdvlte 
mcntioM~I plus hsut. 03ns les Ctablissemtnts «madiens traneophones. 
iJs S01ll infirieurs de. 30 et de 12 % 3 ceux des etablissemcntl tlrnn;.ers 
et Clnud•cns aoglophones, respecth·cment. Dans chacune des lndustries 
~tl.ldi~es., Jet employcutS cuadiens francopbone:s pJ~icnt des aal:~i.rcs 
moUu Ckvt.s que les propriC1.ai.res Ctrangers. sau.f darU l1 borl:neterie et 
le bob. et que k$ Ctnadie:os an,popbooes, sauf da.os ri.nduwie du euir. 
U oe favdr.U.r p.u ea condure que b patroos cuMiicns (.rucophonts 
soot l\lrtoul dans k:s induslries ~ Ns salaim. De. touttt b indus;crics. 
c'c.a c:dJe du \'C:kmt:nt qui paie les plus bas YlaUes.. Or. dJe, compte 
une tJb tom majorit~ de propri&aires uglopbooc:s.. l.cs em~rs 
fuaneen., au corurairc, se coooeotrent pJutOt dam les ind~rits l hau.ts 
uJalres. e.t y \"C rStnt tes salaires le$ plus ae\•f:s. 

133. Examinon$ maintenant les mart:hCs 'ur taquda s'6ooulcnt lea £Jpbjitions 
IH'oduits qu6b6cois ( lable$U 0° 21). Oo cons1ate d~ne. part que let bol'56uQuebec 
C.abtiucmcnts canadiens (t3ncopbooc~ ne vendc:nt bon du QuCbce que 
22 9& de Jcur production, doot les quatrc clnqu~mc.s au)C autres ~ro-
vinces; d'autrt pare. que les ttabJissemeots cartadicns anstophones et 
let ~tablls.semencs Ctrangers Ccoulent hon du Outbc:c 49 et 60 95j de 
lcurs productions respcctives, doot les deux tiers nux autrt:s ptt)o. 

TA.Bt.tAtJ 21 Ex~ditions hors du Quebec 

E.ptdiiiOflt de l'indu$1rie do: Cebria.tion, hon <lt- 1~ pfO'o'lAA.-.- Q\ltb«, 1961 

r.:-c-l:lld- op6dltoOM dus '* ~ 
dllcliofl toQ)c: cb ~ 

~UF' *'~--hors eh Out* 

n.o 

••• 

--
.... SI,S 



lA:· monde. du tnt,·ail 

Types de prolluils 
u~Utbort 
doQvU~cc 

vinocs. E.n 1961, Jes ventes du Quebec ll. l'~xttrieur s'~levaient A 
$ 3,4 milliards, et se Rpartissa.ient aios.l : moiM de S %, soh $ ISO 
millions pour lcs etablissemeoLs canadicns francophones, 44 et 52 % 
respecrivement pour les canadiens angiOphoots et les £trangers. 

134. Les ~Utblissem-ents fraocophooes de· l'industric- de fabrication 
produisent done pour ne marchC local surtout, ce qui est plus tvideot 
encore si l'on considhe )'ensemble des industries du QiJCbcc. Nous 
avons constatC dCja ( tableau n" 19) la prCdominance des (rancopbones 
dans l'agtieuhuce, les services et, ~ un degr6 moit:ldre, dans le com
merce de dCtail e-t la construc-tion, qui sont des sectc:un odeotU 
principalement vers le march~! local, c'estM3.·dire '-'trs: one clicntClc 
surtout fraocophone. O r, la langue du client inOue de toutc 6videnee 
sur oelle de l'~tabliss.ement. Nous ttudi.erons ph.l$ longuemcnt ce qui 
en d&:oule au chapitrc XIII. Conteotons-nous d'inf6rer ici que mob'IS 
uo t tablissenw1t a de .client$ ftancopbones. moios ·il est probable qu'il 
appartienne a des (rancopbone:s. On peut en Oulrt priwmet que JoNque 
la majorite des clients pa_rlc:nt anglais, le fram;ais ne sera pas la langue 
de tra:vail dominaote dans uo CtabU!!Sement. 

135. ll cxistc entre lcs trois ca.tfgoric.s d•etabliss.emeol$ des dif
fCrtnee5 apprk iables q u<'lnt aux •ypes de produits exp6dies hors du 
QuCbec. Mis l psrt lcs alimeri ts e t boissoos ainsi q ue les produjts ~ 
~ de papier, qui roostituent pour ch3que groupe d'C:tabUssements 
uoc partie impommtc de se:s cxp6ditions, la r6panition de ceJies~i 
est la suiva.nte 

V~tcmcnl .... 
Meuble 

Prod~>its m~t.IUiQ~ 
prif'l\:3im 

VC.cmcnt 
TCAtl1c 
~quipeme111 ~t apPQ.rti!S 

t lccu iqUC$ 

Prod1dts mCU~IIique:s 
pOtnalrt~ 

Matiticl de tr&I)$JIOn 
f'rodult~ (b.lmlques 
Ntrole t t houille 

Ainsi, Jes ex~dition.s des ttablissements canadiens itancophones aont 
du dom.aine de$ industrles trildidonnelles. c'est-a-djre qui existtot depuis 
plus d'un si~cle. A l'"oppost, ce.lles des ~tablissements t:traogers se 
raua.chent en gCnhal i!1 des industries plus n!oentcs, oU les- techniques 
moderoes jouem un TOre de p«:n.tier plan, Jci encore, les Ctablissc.mcnts 
canadiens anglophones oocupcnt une pOsition interm6diairt. 

136. n est tout A fa.it oormal que coexis.tent clans une provil)ce des 
Ctablis.scmcnts et des eotre.prlses aux caractCristiques fort divenes. On 
cooooit qu'ils diff~rtnt par la taille et l'importancc, par la prodoc
tivit6 et les ni\·eaux. de salaires, que certaios aiem un tayoooement 



intematiooa.l et que d'autrcs ne d~bordcat pal la r~&ioo. Ce:s cUI· 
tl:renc:n tleMcat li la nature dca produ.lu fabdqub. l la aecbnologie. 
au co\it du t.ra.nspcxt, l la clieot~le et l quantitE d'autn:s facteun. 
n at oecttmtJM. aipl&atif q\10, dJAJ une mtme coajooc:tun: Ccoru> 
miquc., tccl'lntqve et commttd.alc, aes ~tJ.btissemc:ats c:anad.iens fraooo-
pbooes aieot tous tc:od&DCe l tvotucr &doa uo ~le propre. 

Jl7. O'autre pa.rt, daDS uoc koootnic di?Cni&te comme cdle du 
Qu&ec. uo k.l tv.:cuail d'b:ablisumcots ett normal, tl oo pcut a'attcndte 
l. r trouver des entrt.ptitts qui soitot de eanclbc. re,;ocw. Mtiooal, 
~ ou iDitmaliocul. AueuDe r'tJk: oe pote que ks c:ntrepriscs de 
Mootr<al doi""'l fire _,_ pat cl« MooutaWs, «lks du Qua>e< 
pat cl« ~ ou cdlcs ck f'Oowio pat cl« Oalari<os. Cale mo
tifia.tion non wukmtol o'esc pu a6oeua.lre. mais Knit a6&J(e.. Le 
morcelkmeot des ea~ptbcs Cl dn martb& nous prive.rait de oombrc:ux 
avantaJC$. dool l'accb a uno tachnoloclc: avanc6c et l des konom:ies 
d'CthcJ.Ic. 

138. Ccst la ripanihon asym6triquc de la propritrf et du controle 
des t:Dtrtpri.ses au OuC:bec: qui er~ te mllake acnael. Lcs eatrtprises du 
groupc franoopbonc ont un 1'1)'00 d'Kik»n 11mit6 c:omparath-c:meat i 
ceJul du CJOUpc canudien ao.alophone, qui compte un boft nombre 
d 'eoln:pri.ses de carac:l~re DJtlon.ll, lntc:rn.ationtl o.:. local. Lt contraste 
avee Jcs c:ntreprise:s lrtran~ret est enco~ plUJ prononce .. La situation 
des cntrcpriscs (ra.ocophooes c•:t done •normll)&, 

J 39. De- toutc ~vick.nco, J'lndu1trlc CIU'Utdlennc ftancophone n'est 
pas d'enwrgurc eomp.vabJc au ru1e de l'l.nd'ustrle qu6becoi11e. L'en
Kmblc de Jt:in<tultrio canadienne tSl dens uno sJtuadon analogue f3<Ce 
au capital et au cootrOie ~transen. quolque le problt me soil piu$ aigu 
pcur l'industrie lrancophone 111 Qn~bce, Le.s entrcprcncu.flo carHtdiens 
n'ont JNIS 4!1' aMtl oombreuJC, mal' c:cla n'• ~16 cause nl de stagnation 
ni de sous-<JC,·elopperncnL OrAoe A UI)C lnlJ>Oriutlon massjvc de capitaux, 
le Canada et le Q1.16bec sont enlr6s uu contralre dans une ere d'activile 
&:onomiquc intcl'I SC:. 

140. En quclquo sorte, lt~ trancopbonc:.t ont~ dev:uu lcur situation, 
une :tHitude analogue A c<:lle des Clnadlcos A.naJophonM f~.K» aux 
in vtsti!S<:RICJl(S 6lran&ers1• Au Canada, plusieun sroupcs, ea particulier 
Its: francophones. ~ccOtdent Unt· eras graodo importance, sur 5o plan 
pOihiquc et C:oonomique,, o.u.t questions de propri6t6 ec de contr6fe 
des cncrcpriscs11• La ma1tr'"' de l'konomie et la propri~lt des entre ... 
prises &O~t a n'en paJ doutt.r dt.s questloos de la plus ruu.ne impo.rtanct, 

I, Voir Pr.,ilrl h,.,.lff #i Nr«hu01 J# frff<lll11tM N1141'11lW•.-, taHIOfl pripori 
~~"' 1t 8wttll 4u Cofttcil ~ JW~;r I• <l«<UW~~ d'f'* N 11« wr b ~e de 
l'ind•uuw. UoQdle-, Ott•..,, lmc"IIIM'Ut dt ''* actn., tNI. 

2. VoW~~~~. M ~ ~· I"NI~Ir~,. I• bibq~ 
.., t• ..,,.,..,.,.,.-, Ol;ta--, 1.,nmcw ck la ••• tf6Ji, t ·u. 



Le moodc du travail 

mais ne de-vraiecu pas nous fai(e oublier les autres idCaull. de. la soci~t~ 
modeme. Une politi-que de t canadianis.a.tion , des cmreprises, qu'e'Ue 
soit pr0n6e par des Otuadieo-s anglophones ou francopbones, ne ter:ait 
qu•aggraver la situation, si elle mettait en p6rille pleio e.mploi, rCduisait 
Ja productivitC ou la erotss311ce kooomique, ou encore enu-avalt uoe 
equitable rCpartition des richesses. Drel, pOursuivre un id6at, e'cst 
cllolsir. 

R~ 141. Lcs Ctablissemcnts fraocophones sont CODIXntrCs daos !'agri-
culture et les services ~ dans l' iuduscrie de fabrication. au Qutbec, Us 
oc crtent qu'unc fraction minime de la valeur ajout6e. De ta~on 
g6n6rale., ees ttabtissemeots soot moios productifs. emploient moi os 
de personnel, versent des salaircs moins CJevCs, soot orieotCs ' 'ers le 
m.arctte local et se cantooocnt dans les industries. uaditionncltcs. Les 
ttablissements &rangers oft'rent une image toute diffC:rente. Quant aux 
ttablissemeots canadiens anglopbones. ils se placent daos une positioo 
ime rmCdiaire. l>ans u ne 6conomie diver.si6Ce, it est normal que Jes 
tntreprises prC.~tcnt des caracteristiqucs diffCrentcs, mais ocla n'ex
plique pas de (a~ satisfaisante pourquoi Its. Ctablissements canadiens 
(raocopboncs occupcnt toujours le dcmicr rang, queUe que $Oit I'Cchelle 
de Rterenee. 



Cbapitre V Facteurs d'inegalite socio-<conomique 

142. n ressort de notre Crude sur les aspects sociau~ et 6conomiques 
de la vie au Can.ada (d'apr~s le re<:ells.ement de l96t). que lcs Cal)a• 
diells d'origioe fran.;aise et ccux d'origine brit3ri.Dique ne sont pas des 
partenaircs ~.gauK. SeJon toutes les mesures statistiqucs que nous awms 
s-pp.liqu~s. les Canadiens d'originc fran~aise se classent beat.tCOup plus 
bas dans I'Cchelle $0CiO..CCo.oomique. DS sont moins bien repctsent~s 
daos lcs postes d'inOuence et d'autoritC, ne possedent qu'unc part 
nlduite de la propriCcC des entreprises e• ont ant>ins facilemcnt acds 
aux fruit$ de la techoolog:ie. Les emplois qu'iJs occupent assurent moins 
de prestige et soot moins bicn rtmun~cts ; dans J'ensemble d u C-aoad;l, 
lcor rcvcnu annuel est infCrieur de $ 980 a -cclui des Britanniques. 
Enfin, Us ont deux ans <fe. moins de scolar.it~. Au Q uCbec, Jcs patrons 
francophones de l'industrie. de. fabrication ne contribueot que pour 
1.5 % b la production provincialc. Daos le prmnt chapitre, nous 
cssaierons d'apprtcier l'imponaoce relative des facteurs d'intgaJitC. 

A. Analyu des dispan't4s dce rt: llenu 

143. Les raisons des dispa(it~s de revenu, entre les individus corrune 
eotre Jes &JOUpt.S, wnt trC.S nombrcuscs. Les tentO\tivts pour Cluc:klcr ce 
probtemc se heurtcnt toujoun il un &:be.veau ine-xtricable- de causes 
et d'effets. F3isons d'abord le sutvol des princip-aux. facteun ret~us. 

144. SouJjgnons eo premier lie.u que l'~ge de la population acth•e est l..'i!$ 

un ta~eur important. 11 va sans dire qu'une personoe ay-ant une longue 



Le tooadc d\l uavaD 

La propottioo 
bommcs/femt'l\U 

L'ind~rio 

L'itlstruelioll tt 
&a protca\ioa 

cxp6rience pro!eSsionntUt et se trouvaru a l'q>oque la plus productive 
de sa carrihe (gCnCralcmcnt entre 40 et 50 am;), gagnen\ plus qu'uo 
debutaot. Si la ptoporti:on des jeuoes uavaiUe.urs en plus forte dan$ un 
g1oupe detcmlinC, son rcvcnu moycn sera probablement int6rieur a 
eelui des autrtl grOupes. 

145. Les femmes sont moin.s bic.n rCmuntrCes en t6n6ral que les 
hommes, Si dans un g.n>upe elles torment uDe proportion particulitre~ 
ment 151cvCc de la population active, le fC\'Cnu moyeo de cc groupe 
$era inter;eur t.n toute- probabiJiut Commc nou.s ne tenons compte ici 
que des diff6rcoces de re\'enU dans la population active masculine, ce 
faeteur oe seta pas re1enu, r.naJgre l'imponance qu'il aurait d.aos une 
Crude sur l'ensemble de J.a population active, 

146. Les Uldusrries entre 1csqucUcs se tCpartit une population active 
donnCe peuveot aussi i.nfluer sur le revenu. Pour Je mCme genre de 
travailles sataire$ pcuvcnt di(JCrer selon l'industrie : le. msn.ruvre d'une 
raffincrie de pCtrole gagoe.ra plus, par exemple, que celui d'une fabriqoe 
de chaussures. t.e rcvcnu mo)·cn d'un sroupe variera seloo les propor
tioo.s de $CS travaiJJeurs dans Jes industries 8 bas et a hauts saJain:s, Ct 
scion La conccntratjon dans des rCgion.s tav-oris6es $0US ce tilpporL Le 
fait qu•une eotrcprise verse des s.alaircs plus ou tnoios £1ev6s dCpend 
dans uoe tr($ large mes.ure de sa producCivitC. des condjtion.s du march6 
et du pouvoir de nCgoc:iation des employ~s. 

147. Au Canada, le niveau d'instructioo varie scnsiblcment scion 
l'crigioe ethtliquc; or, il a CtC ttabli que l'i.nstruction compte parmi 
les principnles causes de. disparitC des te\'cnus. La protes:sion est Ctroite
ment li6e a l'instructton. Un grolipc largement eonflnC au bas de 
l'khcUe p(Ofessionnetle aura inCvitabltn\eJU uo ~venu rno)len ini6rieur. 

148, Bien que Jes staristiques fournisscnt peu de. donn6es sue la 
mobmtC) son influence nou.s semble asset manU'eSte. Par mobititC, on 
entend la dispQS.ition a accepter changements d'cmploi et dCplacemenl$ 
en vue d'avsntages pCcuniai.rts, tels uoe augmentation de-salaite. La 
mobililt peut t tre eotravle soit par des motifs d'ordre personnel, comme 
Je dCsir de trava.Wer i la e:ampagl'le ph.1t6t qu'~ la ville, soit par de$ 
coosidttatjons moins subjccth·es. Au Canada, le principal obstatle 3 la 
mobilitC rCs:ide d!lm la dualit£ de langue et de cuhure. Ailasi, uo &anoo
phone maaquera de mobilit6 s.i, pour preserver sa langw: et sa culture, 
i1 rejc:tte une otlre ava.Dtagtuse en .rniUeu a.nglopbooe. De mCrne, uo 
:'lnglophone pourra rctuscr uo emploi lucratif dans uoe eot.repcise. caoa
dienne francophone, .Pitrcc qu'it ne sail pas le t':ran-;ai--s: ou qu'il prCfCre. 
tmvaiJJec a\·ec des personoes de s.a langue-et da sa culture. 

149. La d iscrimination peut aussi coolribuer aux diJtCrences de 
re11enu. ll y a discrimination lon.que deux personnes possCdant lC$ 
mCmes qualificati-ons oe sont pas trait~ de la m~me fa~n,. qu'il 



s'agisse n<ltamment de sa.Jaire. de recrutcment, doe promotion ou d'affec
tation. Bicn que cJe. nature tr~s diffCrente, la discrimination pcut 
conduire it l'immobilit~. Si un employe ou un ou..,ricr est victime de 
d iscrimioation daos uoe Jocalit6 ou une cntrcprise, il songera probablc
ment l panir. La seule crainte de disc:rimio.atioo, fond6e ou (IOn, ponrra 
l'amener a rcjeter certaines oft"res. On peut alors parlcr d'immobilite. 
puisqu' il aura JaissC: passer des occasions que. normalemcnt i1 3urait pu 
saisir. 

150. La population active comprend tousles travaiUeurs, mCmc en Le$cu.~owmplol 
c-.h6mage. Les taux de ch6mage respecti!s de deux groupes se rCper-
cutcnt done sur les rcvenus du travail de la population acth•e de l'uo 
et J'au1re, tout c,ommc lC$ taux de parti-cipation~ respectit's, c'est-a~ire 
la proportion de la population acth·e par rapport a la pOpulation totale, 
se r~ercucent sur lcurs J:C.Vcnus. Ajnsi, les autres camct6ristiques Cw.nt 
scmblables, le groupe comptant la plus rorte prOpo.rtion de trav:ailleurs 
aura le revcou moyen le plus Clc .. ·6. 

1. Importance relative des jac/<ur$ 

JS I. Aux variable.' le plus .souvent rctcnucs dsns J'etude des .dispa. 
ritts de- revcnu : ilge, industrie, region, inmuction, professioll, sous
cmploi. nous ;)von.s ajoutC bilinguisme, Cpoque d 'immigration, $U.tut de
travail (saJari~s ou ind6pendants) t.t ethnicite. .Ni la discrimination ni 
la mobilitt n'ont pu tire mesur6es isol~t,ent ; aussi Jes avons-nous trai· 
tCes oommc. com_posantes de J•etbnicin~. qui es-t le. .seul £actcur prCscntant 
quelquc di.fficultt d'interprCtation. Dans ootre analyse, l'cthnicit6 d,f .. 
signe l'infJuence nene de l '<lrigine ethnjquc., tous les autrcs factcurs 
demeuront constants.. NOU$. la t.'Ol'ICe\'OUS comme )'expression d'un pht. 
nomene compJc.xe constin.t6 de nombreox e.tCments inextricablcment li C~. 
Signatons, entre .autrcs, In qualite de. l'iOS.t('UCtion, Its auitudes de\'ant 
le travail, le choix de la professiQn,. Jes m<ltivations e t l'Cchellc des 
valeurs, la quaJitC. des institutioos ainsi que Jeur J)Qlitique et leur ef6ca· 
citC, les obstacles a la mobilitC, Is discrimination et l'in6uence du passe. 
Jl ne fait aucun d()utc que oes ,ftements io.Ouent &'tlr Je oomportement : 
res aspirations aussj bien que le$ cboi~ en maUCrc d 'iostroction et de 
professjon en sont marques. Us pe.uvcnt Cgalemcn1 dtte.nniner le ehoix 
de fa loeaLitC et de la profession, et intervcnir dsns les h~bitude$ 
d'~pargne d de dipt.nse. U est done tout natur-el q.u' ils se repcrcutent 
directement sur le revenu. 

152. Les divers facteurs d -dessus ont CtC analysis selon diffirentes 
optiques. Dans les pages qui suiv·ent, nous expo:serons cc que nos trois 
principaJcs mecbodes QQUS 001 permls de d~COiiVrit. 

F~!~C:Ur'$ (OIUllt 

c:n liSDe de: compcc 
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153. Nous avons d'abord limicrS la comparaisoo :tux pcrsonnes prt:
sencant les memes particularitCs et, panni cUes, nous avons retenu les 
ingCnicurs, lcs architecc:es e.t Jes m6:1cc.ins. t.a soolarite et la nature du 
ttavail ~tant scmblablc:s darts chaeune de ces professions', nous ~Umi
nons ainsi deux causes i:mpor1antes des disparitts de revenu. En lim.itnnt 
l'analyse ?.. l'agglomCratjon montrC:aJ.Use nous annulons dans une large 
mcs.ure la pan des factt:urs. rigionaux. Par ailleurs, oou5 n'avons eoosi .. 
dCrC que les reve.oUl d u cr.wail des effeetifs masculins, classes selon 
l'ige et le statut de travail (salariC:s ou indq,endants). c!t fa~on a 
comparer des groupe$ aussi homog~nes q ue possible. 

Let Lo.a~n 154. Le table~u n° '22 indique Its revenus moyeos des ing.~nieul'$ 

de Ja tOJ)e mCtropolitaint. de. reoensemeot de Montreal. Qne ce· soit 
relativement a )'ensemble dt 13 profeSSiQn QU ~UX diverges classes d'iige, 
Jc:s iogCnicurs ind~endants d'origine franljaisc ont un rcvcnu du travail 
supCricur t. oclui de lcu:rs C(llli:gucs d'origine britan.nique ou autre . Mais 
la profes:5ioo compte. :surtout des salariCs; dans ceue catCgorie, lcs 
Frant;ais gagnent en moycnne $ 1 504 de moins que lcs Britanoiquc~. 
et$ 406 de moins que ccux d'une autre origine. Le revenu de$ Fran~ais 
est done jnferic.ur de ;prh de 18 % a cctui des Btitaoniques, mais 
l 'icart tombe il 8 % si tes difftretues <:lasses d'!ige SOOt prises $€pari
ment. En d'autrcs temte.s, Its kans de tC\'COU entre- lcs ing~teurs 

salaries sont :lttribuablcs. pour ptes de la moitit. t. une mo)'tnnc d'&.ge 
moindre ehez les Frao~ais. Si l'on ticnt compte de l 'e.nsemble des iogC
nieurs (saJarits OU jndependants), Ctwt d'origine £ran~se gagnent 
1 % de moins que c:cu;c d'origine b ritanoique et 5 % de plus que-oeux 
d'une autre originc. Les 6carts sont done plutOt t.Ubles daos l'eosemble, 
bi.en que parfois considt:rab!es dao.s certaines catCgories. 

t.SS. Pour expliquet k$ variations de rcvenu cbez IC$ iogC.n.ieurs 
salaries, oous avons toum.is Jes ro.troes don.oCes a une anal)•se de 
regression*. A oeue- fin, nous avons- rctc:nu les variables suivantet ; 
&se, instruction (oombre d'in,gtuieu~s n'ol)t pas de dipiOme wtiversl
taire), indusuie, ethnicitl!. Si l'cflct de l'cthnicitC se rC,·e.te nCgligeable. 
oo pourra en concJurt - dans les limites de cc.ne analyse - que I« 
;'l.utrcs facteu.rs expliquent de la,.on satisfaisante Jes disparit~ de reve
nu. Oa.ns •le eas c:onu11ire. on pourra conclilre que ks {or«$ li6et ~ 
l'cthoicitC exerceot une aetlon mcsurable sur k::s disparit~ de revenu. 

1. M~~~"» '"' foin • proreulon' bim dMinie:J, ks pvliwl3ri1U pwWI'II Vilrkr d~t 
l\:;5 i*.li ridll$., t.ors du recense~~~oeat de 1961, pAr e:temple, 2l 'lit des in116.U.:u.rs ~lariEs 
de MOBI~III M pon6d3ien1 pi)$ • dif!!6me univcniuitt. Les- i~Ciieu!J ll'uc-rcen( 
p11s nor~ piUJ ttl(Q r.:s tn~lnlfS roi)C:fiOilS. ftllnl doen~ q:uc, dans- le ~nit.. lcs s~tilll.dMiiOII$ 
a()nt nO«<lborWK:S c:t 1« :appnfllltmef!IS fott dififnnls. 

2. lrf<llt !.e$ U 110 « 111h',lf1U I)OUt p ii.IS dCI dtttill j~ (li:Ut: Ol'>tUiii)G, 
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JtnfftiU d._ UIVtU de$ In;~ <h.l SI:* m.ascutin, ljeloft k sUiut fie UtYIIJ, l't.le et 
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S011Ull l RAYMAII'I.O', MA~ et Bti.AMO, « la rtpartition d" rc'fCII ~;A " • 

lA profe.uion ayant tt~ dt6nie .avec: uoe· ctrtalne rigueur et l'~vcntaU 
du sp6ehtlisation.s n'Cta.nt pas tr:S ouvc.rt, il ~e pourralt q~ 11 discri
min~uion compte aJors pam1J ces forces. 

l S6. U t'lw~re que l"tthni!CitC o"exerce- qu"une act.ioD secondairc lW' 
le• rcvcnus de l'cn$C.mble des iogtnieurs. Vige, f'ins:ll'\ldloo et l'indu.s~ 

lr~ touffisen.t l apliquer Le revt.nu i.nferit'u.r dts inct.Meura fraaeai•. Pu 
OOQC.re, ecuc aetion es;t stftSible dacs }e cas des Brh,.,niql.ief., ~lnl 

k:ur rcvtnu de $ 815, soi.t un peu moios de 10 "'· Cd.a poum.it 
•'e>;pllqucr par 1<$ '!l«iolisaOO.. respe<tives ck> ~urt d'oripoe 
britlllnniquc Cl des lageoieurs d'ofi;ioe f~ de ~me que pll 

nn1eraedoa de tous k$ fKCCW$ EtrOittmect li& l J"tdudcitf. 
157. Nous r~produi10os au tableau a- 23 b doa.ftln in.t&essaol l~a Lcntdlilccln 

at~Cbhtc:tc:a. Le. revenu des a..cmi.tectes d"origine frao~abc HI de buucoup 
inffricur A ec:lui des arcbilecles d"ori,gine t>ritanniqut-, mals ttatn:mcot 
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supirieur au rc:\'eou de ccux d-'uoe autre origine. Uae Ctude du statu t 
de- trav~iJ du groupe lrao):aiS n'a riveJC aucun trait partieuU.er, contra.i· 
rement a ce qui avait c.!t6 observt pout Jes ing6Aieurs, mais le (acteur 
c ftge , garde toute-soo importance. Dall$ la dassc de. 35 A 44 aos, ce 
soot Jcs architccttS S3Ja.riCs d'origino lta~ qui ont les re•;enus lcs 
plus ~&evb. Leur situation C:$1 presque aussi avantageuse. daoa la classe 
de 25 a 34 ans. Dans les c.l3$$eS d'iige supC:rieures, par contre, ils soot 
nettcmeot distances. Pour ks arc,hitectC$ salaries, t•anslysc de regre-s
sion o'a doon~ au~n resuhat sigoilic.atif. IJ s'ensuit que. les dittCrcnees 
de rc,·eou ne soot pss siSJtificati\'C$. 

TAfll..tAV 23 Revenu des archhecte$ 

ReYCnu du tr.l \'.ail <ks an:hitcctcs du tete ITIIISCI,din, $<:IOn le Wllul <le tr.avail, Nse <:t 
l'oriaiDe ~hn..ique- Zone mt troa»lhoinc de ttttnsemenl de Moruttal, 1961 

ReV<nu Orlai'ne c:tl!nTquc 
Statot de tra\•ah ec lite l\'IO}'tn du 

IUV.lil Drit.anniques. Fr.mp& AUIMl$ 

Nnmbcc- 106 :13 44 39 
Rew:nu moyen d\1 ua,-atl ' 9 157 i IZ 339 s 8500 s son 

SllbriCs 
Nombre n 16 " " Rew:nu moyen du tr.a\·~il s 7 1))1; s 8 615 $ 7 4$6 s s 8$1 

I H. 24ans 2 666 ""' 900 
2S :). }4 IM S 3BS 6066 S 9JO 4 900 
3S A 44 ans am 8 966 10 ll2 6 942 
.s a S4;,ns S7ll 10661> 7 600 74$3 
ss n 64 ~nt. 6 8SO 11000 ' $)3 6 1l0 
6$ «pi~ s 82;$ " lOO 6l00 

Jocf4!etwb.nc,;l 
Nomb:e 3< 7 19 8 
R~wr•u too)'<n du ttav311 S 13 6SO i 20 714 i 9 87l s 16 437 

Sot.:orcc: lt.t.YS'.o.IJLD, M.o.suoN et 8tu.~>~o, • La rtparlfdoll d~ te~\1$ » .. 
1. Lo revtmu <In archit«tH ind.fpcttd:trl!ll n'tnl pas iodiqu6 ~n l'iac,l11ur nombre «a.nt 

Uop f:aible: dllllS c.haque: U$, 

1 S8. Nous avoos tgaleme.nt itudi6. lt$ reveous du travaU des mede
cins et cbhvrgieos ( tableau n- 24 ). Comme ils ne constituent pas uoe
calqoric profcssionncUe aussi homogCoc que Jcs deux pric6dcnte.s, 
J:tos conclusioos A Jeur sujet seront par consfqueJu plus inccrtaine•s. 
Freooos d'abord le cas des mCdecins salariC$ qui, c.n 1961~ represen· 
taieol quelque 45 % de la p~ofession (la proponjot~ Ctait do 40 % 



d•ns lo ;rovpo ~). En ~ g0o~ralc, k• m&lodos I~ 
AIJDI!tlt moim que les bcitaoniques. mai.s l peu prb t.utaot que les 
ml:c:kcins d'une autre ori&ine. notamment dai'IS la daue de 3S l s• snJ. 
Ccpend.a.nt, lcs jeuncs mCdedns d'origine ~ (2S l 34 ant) tou· 
chcnt un salaire plus ~le•>'6. C'cst peut.f:tre que, pour cttte classe 
d'llc,c, la proportion des midecitls d'origine ftan~sc cxc:r"aot dljl 
t tl'lt plus forte. alors que Jes mtdcc.ins d'odg:iJlo britannique ou auuc 
ae •pteilall5ollient eocore dans les bUpit3ux. 

TADUAU 24 Rc\'enu des medec.ins et Chinug:iens 

Rc'fcn~o~ 4u lra.,-.11 de$ 1'!'14dc:d.-ns d dlit..w&icnJ; du tt.toe maK'IIlin, kiM )e MIIM do 
lra'lllll·, 1'1\tt et l'OdJinc ettlnlq\le- Zoac mtltOpol.ittiM do RCCMCIIIC:Dl de MOillri.al, 
1!161 

....... Orillitw et)Wquot 
$Qtlll • ttaftil « • """"' ... ....... - Frucak A .... - 6SO '"' )41 Uj 

~ ..,_ ,.., tn'tl.il s tl 721 s I.S- s 12 no s 10 21J 

......... 
~~-

,..,, ,. 1lJ .. 
Jt.fYC'ftll n'M))UI dl.l tnn.il • 7 527 S JO 232 s ""'' • 6011 

U l 2.4 ans 1 666 11~ 2 000 1 100 
2S 6 ]4 aM 43CZ 4 S9l .. 76'1 ))62 
)S644am 10171 1)1)6. 9 P22 10 00< 
4S 6 S4 ant t$ 161 .. ""' ''" 10 sso 
SSO.~an• l l 189 16 101> 13 271 11SO 
6S et plt.tJ 11 ·] 42 

) "" 13 ,, 15 100 

ln~pcnd11nu 
Nombrt lS7 7~ "' " Rcvcl)u mo)'!a du fravad s 16 996 S 20 UT s 16 01 s ., '"l9 

IU 24 a.M 
Uil4ans ll 01.2 12 000 11 310 IS J20 
:JS l 4-i•M 11 l34 11 860 11 01'9 16 21) 

4J 1 UaM 20734 20800 20 720 :0 6fl 

" • "" .II:S 
16 UJ 17 "" 16 067 "" 61 C'C .. 11 )Jj U 17S I 900 ' ns 

IS9. On les mh:kdrt$ iodCpeocbats, la siluatioa ut la '\liva.nt~ : 
da.os la dtnc de 45 a S4 ans. let revenus diftCR.Ot peu ; da.as ccUt 
de 3S l 44 •••· lo poupo d'oripoe ~ pgoe S 3 781 do moin• 
QUe le bdtannlqoe, mais $ 1 866 de plus que cc.lul d"uoe autro 

" 
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ons•ne : d.an$ Jes deux dcmi~res classes, le rc:vcnu des Britanni"ques 
est de beaucoup sup~rieur a taus fC$ :lUtres. Ici encore, iJ s'agirait de 
savolr si, au sein mC.mc de ces ditl6rentes classes d'ilgc, lcs caract~tis· 
tiques des individos soot vraiment C9mpar;;tb1cs. 

160. Selon nos donl)ees, 1'.-.naJyse de rCgre.ssion montrc que l'ctb.oi· 
c:.ite n'inftiJ.e. pas sur le rc:venu des medecins, qo'ils soieot salaries ou 
indC:pendaots, ·bien que Jes medccios d'origine brit.an.nique aicnt des 
rcvenus plus C.le\•Cs que Jcs autres. 

161. L'etude des tevenus d'un grand nombre d"aolres categories 
professioMeUes fait tC$$0t1it que l'e.thnieitC in6uc. pcu, en g~n~ral, sur 
le$ revenus des avocats et des notaircs., $3.lntits ou i.ndCpeodants, des 
pb.annaciens, des agents de poJioe et des pompiers, et des e.mp1o)·Cs 
de$ communic:ations. Pou:r ce qui est des ;;tutres professions ( rC.parties, 
au total, e.n 23 c:utgories), un scht.ma assez net se dtgage : !e$ ft~e
teurs « ftge • , • instn.J(:tion • et • indusui'e • expliquent la plus 
grandc partie des djJT&enoees de re\·eou. ·Les Britann.iques prtseate.nt le 
seuJ cas oU l'etbnkitt contribue ~ accroi'tre le te\•eou d'un groupe. U 
faut ooter cependanc que la plupart de ccs cattgorit$ som loin d'~tre 
bomogC:nes, pujsque cbaclJne eoglobe: un grand nontbre· de professions 
diffCrcntes. 

Condlnioa 162. Cette premiC:re ro~thode nous a pennis d'appr~cier ce.r-tains {av 
tcurs iriftuaat sur Je re .. "(J)u de quelques categories pro!ess.ionoe.Ues 
assez homogtoes, daos l'agglomCration montrCaJaise. 0 semble que 
J'cthnic.it6 cootribue peu aux disparitts de revenu, pour les professions 
nettcment dffinles. Cene m6tbode ccpeodant ne. pc·tmel gu~re d'analy· 
ser le prob!Cme sous -toutes ses facettes. Outre qu'elle s'applique ~ une 
scule rtgioo, elle ne nous renseigne que sur oertai.ocs catCgodes pro
fessionneltes ; elle laisse done dans l'ombrc un asp~ct capital d u 
probiCme, a sa,•oir l'ioegal.ite de. la rC.partition des Canadiens d'originc 
franvais.c e t de~ Can3dicns d'origine brltannique dans Jes divc.nes pro
Cessions. Ainsi. il n'a pas 6t6 pris en consideration qu•a Montreal on 
trouvc, daos la C3tfgorie cks sp«ia.listes, moios de 8 % des Fra~.s, 
contre 17 % des Britanoiques. Afu) d'elacgir Je cadre de ootte analyst, 
nbordons mainteoant la q uestion selon une deux.i~me mttbode. 

b) Deuxi~me m~thode 

163. Au cbapitte m. nous avons tcntC d'ima,gjoer queUe pourrait 
Ctre Ja structure professtonnd.le d\lne. population active: d'origine fu.n-
1i3ise qui tlUrait le m~ nh~u d'instruc1ioo que la population acth'C 
d'o.riginc britaonjque. Cbercbarll ici A r6duire 1'6ca.rt de re"'e.ou que les 
stati~tiques font .apparaitrc entre lcs deux groopes.. nous appliquerons 



c:uc.ntielk::rm.nt ta rneme mhhode:1 que da.os l'op&atioft pr6cbkote. Ea 
isolanc les facteu.rs de dispari:te des reven.us - tee. professk)o, r~parti~ 
lion entre les industries, insuuetion et cb6mage - DOUI pc>U\'Otlll mc:su
rer la part de chacu.o. 

164. Atln de comparer des groupes aussi bomoFocs quo possible, MOfl~rt,. 
nous ne retiendrons que le revcnu du travail de Ja popuJndon active 
l.les trois lOnes mt tropolitaines dt· recenscment sui vantes : Montr~lll. 
Toronto er Ounwl), l e tableau n• 25, q1.1i nous donne lt1S r6M•luus de 
l'a1U1Iysc i nt~tess~nt Montre-al. mont.re que 6 % d o l'~curt cn t.r~ Jes 
rcven1.1s des Canadjcns d'origioe britannique et ceux d'oriJioe fmn(ui~ 
~ulit di), en 1961, ! unc plu.s forte p roportion de jo"ne:s c.he:t ces der· 
niers (11 dltrircnce d'Age ~tait d'en.viroo trois ans chc:~ Jes ,.,larits), 
et par consiquenc de pcrsool!C$ toaehant des rC:muo6radons de d'bu· 
tuts. De plus. le:s fran~ais se dirigcaieot plut6t ~~• les tndunries ll 
bas ulaltts: cc facteur rend compte de 4 5\J de. l'kart. r:lrWcmeat. 
le liU.I. dt cMMa,e. plus C:tc~ dans la populalioo fr:u.copbone, txplique 
6 ,. des di1parit& de teft;Oo. 

TAIUAU 2.S Faar:un de disp:lritl des ren:nvs l Mo nttEal 

MdYf'e. c- poult'Uitue. de l'inftocnoe de C'tftliM fac:1e~m - rtt.n CS I 191) Clltl't. 
a. mom\1 4~ ln!V»il cks C&Mdlau d"ori!Ji:ne rraneal!;t ~ cdl.li Oct C.naclim• d'oripne 
britaMIQue - ~ IY!Ctropoli!aine dt RIOCflsemet)t de Mofttr611l. 1961 

I, Aae 
2. lndusule 
' · flrofculon 
11. lnlilr~IM 
S. lni:ltucttoft·ptOfC$sion 
6, 06rn•~t 

!,9 .., 
) 1,6 
!l ,O 
•U, I 
6,) 

61 ·' 

l65. l..ci deux "ariables les plus important.cs soot indiscuublemcnt 
~ llivcau d"iftstructioo et la rfparritioo pro.fcuioooe:Ue qui reprUen· 
tent rupeehvt:mtnl l3 et l2 lJL de l'kart du revenus. Pour autaot~ 
k1 deu.a taectUtl DC repd:seotent pss afttssaircmcot 6S "' de «t 
6can. car DOUI AWOOI que l"insuuttioo extrer: unc i.oftge:DCC dhrnni· 
rwne sur la profe.s:sion. Aim£. uoe panie des 32 • que oous anribuoru: 
l la r~J>Jrtition pro!esstooneUe reiM de difl&wc:a entre let: niveau-x 
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d"inSIIUctioo tE le$ types 6e formation des deuz trOUpe$· Une fois ai· 
mine ee cbeva.uehemeo~ 1cs deux fKte:Un rWois peu\'C:Ol expliquer 
quelqoe 45 % de J'brt de revenu1• 

166. Les rCs.ll!tats des analyses etreetu«s l Toronto et ~ Ottawa 
ont t te coosignE:s au tableau: rt> 26. Ll principale dift'rreoee en1.re 
Moorrbl et Ottawa ticnt :\ ce que J11 vA.tlable lnstruction-profes:sioo 
a uo effct plus marqu~ A Ouawa. Ceue dHI~rence toutefoi8 est sujcue 
A intet'JU~tation. Le njvcau d'in11truetlon. la prolesslon et le revenu 
de la population d'origi_ne (tflngaJse ~lit tt peu prts identiques dans 
les deux viJJes, m;.is IC5 termcs de c:omparal$on tie sont pas les mCmes, 
le revt-nu des Canadieos d'ocla,irtt. britanniquc: Ctant plus 6lev~ l 
MontchJ qu'~ Ouawa. Sous ce rtpport, Toron1o d t plus pra de 
Montreal que d'()Uawa. La t~p.'lrtllioo par c:JssJc d 'ige et le tau.x 
de chamage de la popub.tion accivc d'orlaJ.nc fn$ise i.otlueot davan
tag,:. -i Toronto qu'l Montrf.al su: its 6c::a.rts de rettl'IU. 

TA.JLEAU 26 Faeteun de dUpari~ del motnu.ll Torooto etl Ottawa 

Meturc. m pourcm&q~t. 4e r~ 4e ~ 6oclewt sw r«an COtfe k tt¥e~~~• 
do '"* des C.M«" •• d'"oripae ~~ d cdl.li *' ~ d'~ britanaio 
Qut- Zo!x ~ dt I.......W.Odl .. Tor.to (S I 09)) ; mne cntbopoiita.ioe 
6e recaneme:o1 IOI"'tta..,.. (51 496). 1961 

A"' 
lOOusuic 
TnstructiQn..pooresPoo 
CMmaae 
T OI;l( 

Toron.to 

16, 1 

••• .... 
13,0 
17.6 

10,? 
7,6 

61,4 .. , .... 
Concludo~t 167. C'est a Ottawa que IC$ factcun rctcnus exptiquent la propor-

tion la plus. tone des djsparit& de rc.w.nu (90 '%) ; vienoem eosuite 
Torooto (78 %), puis Mootd'"' (62 ,.). Rcmot 10% pour Ottawa, 

I. Nous ......, daoi$i ks ....m - llbfotM ... l$ "'-"-' l .. ,_ mitt~ 
• fC!tC-tl10iiM • t.IOolrf<tl. .............. kMiif - CiOUO"ipMdl-. a-.; u{b 
~ 1~ s.• M .u T-so et O.U.-.. ""- ....,__ ftPCIIIhM * dlllrt$ ,._ 
,..... pow MOIIItff:ll Si r- tdl UU'cf Cll a~p~ • ..,.._ u .,.,. .... ., a dt '· 
rc&t • b.~ • ~ • _. '**" • .-- ,... 1 n t;-. u. ....,imMion 
4ins:to • -~ c- " ..,. ... t •n) m. ,. A~.n& ,-~ ~ 
'",._. .... ~ JIICIN la pwt • ~ • 6 • n A. Sir.~' ea 
~~oeu•~·•·~ ·~~ . .m.-
a doMe le ~ .... ts (S:,t a. • S..1 • rftCI!I(:d~). Dfl •~ 76 t;-, c. 
dliCn ~~~ - ~ eu-tion 0. Md ootnWM M "" ilckUtS de dispa. 
rk6 pour ill zoae JI~UOH!fliilll "' r~ clo Monrrta.l, 



22 ,. pour Toronto et 38 9& pour Monttf.al. que 001 variables n'fh,i. 
cidcnl pu. Notons cepe:ndal11 ql.)e J'iotc:ractioa de$ variables peul 
modifier le rewlcat d'ensemble. Des observations irnbt.ssanttl ODI 
d'aUiwn t!tl faitcs ~ et sujet au.x Etats-Unis1 • Un scul 6J~men1 nt!ptif 
~t.ra cause do p.auVTet6 pour l'individu, alors qu'uo seul il~mcnt po.ilif 
oc pe~ll assurer l':dsanoe. 11 r.aut Ja coajugaison de plusieurs racteurs 
ravorabltt poor par'\-enir a un re\·e.nu ilev6, mais U suffil d'un seul 
~J~menc ~flh'ONiblc pour provoquer la situation contra.in! t.l annuler 
cous let uutrc!l fac.teun. La ch.Une n"ut jamais plus fo rte que to ph.as 
(Qible de &eS mllUlons. L'effe:t des variables change aclon que le 
fC\'COU Ut bas OU iiC:\'6; iJ n'est done pat n6c:CtslitCilltnt le meme 
pour tous les groupes. 

168. C''"'' pourquoi it oe fauc pas ac:eorder une va.lcur ~r.bsotuc 
1.ux. Indices de disparit6 des revenus qui renorknl de nos ~lculs.. 
On pcut mlmc concevoir un eruc:mb&e de ractcurs rcDd.anl compte de 
plus de 100 tl des di$paritl:$ poor l'u.oe ou ~~~-utR du U'Oi.s automC.. 
rations. Lu rCsulla11 oe revi:tent toote kut si.JD.i&.1,tioa que eomparb 
cnlre cu~. On voic aloti tri$ dairtmc:ot q-ue cc. soot dcJ faeceurs tds 
que riJ(.. l'inChlStrit, l'instruetion,. b ptofcs:!oioo Cl le ch6map qui 
up6q..cnc en &r.ande partic le rewen-u IDO')"UI infCricur det Canadims 
d'ori&iM fra.~ise. Ces m&nes factcun rendcct maiM bieo comptt. de 
1'6can do rcvenu poor Mooueat que pOur le:s den autru villu. Oo 
poumit en dedulre que l'ethnicit~ a ph>s d'dfe:t l Monlrht 

169. Voill qui OOU$ ramC.oe 3 la situatton dont I'IOUJ pa.rUOIU pr6-
«dtmmcnl ~ propos de la Jipattitioo profCSJiormcllc : dans la deuxl~me 
villc fran~allic du monde, IC's perSOJUK:$ d'ori&ine. britanniq~ ont des 
revcnuJ moycns plus ~Je\•6s que. pa.nout aiUcur$ au CaM.da. n est 
remarquabl~ que cc soit a Montreal pr&:is~ment que l'asccndnnoe 
brlw.nnlque semble avoir le plus d'effct sue la r~pa.rtitioo det revenus, 

c) Troi~Ume mtthode 

170. Pou.t expliqucr Jcs Ccarts de rcvcou eo.LR CAnadkns d'orl,s:inc 
f~bc t t d'(Jrigine britaoniqae2, oous aVQos fait unc onalyx. de 
r~areuion sur un h;:b;totiJJon de plus de I 00 000 iod.ividus do la toOe 
m~tropolit•iae de rccensemttU de Moatrbl. Nous avons ttnt~ d•Hablir 
11 Its karts de rettnu entre Jes populations d'ori&joc tr~aix et 

I • .W..ib H. Wolc..uf et c:o0.. ,__ -.1 w.q.,~ il • UIIIN4 S.U. H'"' Yett,. 
N<Or•--..tlil. IMI. p. IU. 

l . ~ .. - .. ~ ~ b <> ................. ..,... ....... ., 
,...,. - Aaidllit. d £cossail, "-' pan, d .......... ....,. ....... ........ b. ""'*""ro. ac1k • tW da5li. sdoa roriJinoe cthllkl-. ._. ln ~ ...... : 
VrUC' .. lttlbi, luib.. A"""'.,"' (y ~ b AUlrictlknJ), ~ '' "-ill 
tl~ SIIUok, F'"llflbad~. e1. N~). ~ 011 r&t CH~ ~ *• 1\-. Vbail'lien~) e1 Autra. 
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d·origine britannique Ctlllient exclush•ement attribuables aux dHfCrcnces 
d'ftge, d'insti'U(tioo, de-pro(t$$ion, ou s\1 fall.ait ega.lement tenir compte 
des forces multiples et complexes liCes a l'etbnicitC.. 

t71. l.!analyse ne porte. que sur lcs s-aladCs montrCal.ais d'u sexe 
masculio. Ainsi sont ElimjnCs lcs effets que pourraicnt avoi' sur Je. revenu 
le$ f3Cteurs tels que le- scxe, le sratut de travail et la rig:ion. Pouc oc 
pas fausser les nlOyeont::s et pour simplificr l'analyse statistique, nous 
:woos laissE de e(RC lcs cas extrfmes dan$ I'Cehelle. des rt\'cnus (mo.ins 
de $ SOO et plus de$ 30 000). Nous avons rete nu Jes facteurs expticati.ts 
suJvants : age, profession. i(ldustric) instruction. bilinguisme.. epoque 
d'iromigr.lti<ln et, e(l dcrnier l)eu, ethnicit~ laquelle - c:omme on l'a 
vu - engl<lbe Jes altitudes dcvant le travail. le choix de la profession, 
les moth:ations et Jes vaJCUI'$, la qualitC: de La (ormation, la mobi.UtC et 
la djscrimination. 

le &OUs.emplo{ 172. Pour eftectucr nrotre tlnal)'st de ligressioo, nous :wons ajustC 
les $alaires consignes par le rtoensement au D<lmb'e de sent.3h-es de 
travail dCc.larCes : si uflle personne n•3 uavaill6 qu'Une. seule seroaine 
pendant l'ann~e. le salairc r~u C$t multiplit par 50, et ainsi reodu 
comparable a celui des pcnionne.s ayant travaill6 ~ temps plein. Par cc 
mO)'C·O, nous Climinons de J'analyse de rtgression les. et.Tets du sous~ 
emplt>i•. Cet ajusu:mc.nt nous a pc.rmis de mcsurer !'importance de oe 
faeteur pour chaque &roupe. Nous avons calcuJ~ (deuxitrne colonne 
du tableau n• 27) qucls auraic-nt CtC les saJairC$ des diffC.reoiS groupes si 
toos k$ salariCs avaicot lravaiUC pendant le mCO"le n<lmbre de seroaines 
que le groupe aog.lo-ecos.sai$.. Dans la rc!alitC, 85 % de cclui-ci 
avaient tr:waiUC. de 49 a S2 semaines en 1961, coot(e 74 % pour le 
groupe d ·orig,ine ftan~aise. Ceue diffi n:nce de 11 points entre lcs deux 
ttoupes sjg,nifie que si les F'ranyais avaient travaiiiC pendant le mCme 
nombre de scmai.nes que les Anglo--.f.cossais, lcur salaire moyen en 
t~urait ttt aoc.ru de S 240. Le ebifire de la troisit.me ~-olonnc du tableau 
n' 27 ( 13 %) rcprCsente la sonune de S 240 divi~e par J'~rt de 
re\•cnu c.ntrc Ie:s de-U!t groupes, $0it J'clfet du sous~mploi dans I'Ccart 
en que~uion. Les Canadicns d'origine ltalienne-sont Jes plus touchl!s par 
le sous-en1p1oi ; vieonent en$uite ceux d'unc autre origine, ceux d'origj.nc 
juive e~ c.eux d•otiginc C$t-curopCenne. Exprimi tn d<1llan, l'efftt du 
sous-emploi. ne dipend pas uoiguewent du nombte de pel'$0nnes qui y 
son~ tCduites, r:nai$ aussi du salaire moyeo d& k:ur groupe. Le re\'tou 
mo)·t.n des Canadie.ns d'origine juivc est Jc. plus durc.ment atteint par le 
sous-emploi : S 402, soit 73 % de. r&art entre leur re\·enu et celui du 
groupe a.nglt>6cossais. 

1. Pow nl~utet 1.t $00$<mp)oi. DOII:S nou:s fon&!IIS wr 111 DOmbre de pe:nOtiMJ 
ilranl lr$Winl mOtns de SC) 5Cinllitx:s pendllol r•nn«~ 1 eQcl)p(d lt$ dl!kntltr$ e.t 10\ll 
ce~• ~ qui. po.a d.h~fKS 111iwn,_ • 30<11 \'Oionult(ft!CI\1 eu:IU$ ~ la I)Q9111:l.tton aai'rc, 



TAIUAV 27 Sous-emplol et rc-venu dlt tnavail 

Pou.anUp des alatifs. Cll:lt& .M!Gn rotltiM Clhrli<toc, Q\lf Mt lta'l'a.J!» de .9 I .52 
acm&ioes ; tl!IC$WC, at clollan et en IK)IMCIIr:ftl<lJC, ctro r.o~tw~~~Ce du 10111 cu'Pioi nor k 
maw ciiJ t111."*l tdoe r«icl• cti'IAilauc - 'ZoM mkr'ocloi•IM de R<CI!IkitlltAt de: 

Monarbl. ''" 

---hloodo• 
~d:II:Hon1 
JutimJ 

'""' ~«rUt 
AJkmuldJ 
A\ltm 

IS, Z 
n.t 
n.o 
IJ, I . .., , ... 
u.o .... 
12.1 

, ... 
IU .. ,., .. , 
nt 
92 
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SOuM : RA YN!o\ll.Oo MA.to.IOW t1 llft.AI'iD. t t.. re,.nldOft d• cnoenut • · 

IJ,lt 
lO,O 
li,O 

11 ·' 72,} 
U,S 

'·' 16,0 

J, Si 111 itiQil«bOft dtt CH!tdletlt d'OI'lCIM (rift( ... II.)'Atll lta"a1116 fO •t • 52 
wm11lra, m 1961, aYIIt 4&6 la mkno 41" « lk ,_ ·Cul•d:lms lf'oriclne. llllJIIIijc ou 
6oetua.i$e, ltllf' feYMil MO)'el\ ftl 11110111 tt• I(Cnl 4t $ 2•0. 

1. L'e.ltfll dll tOIIHOI~oi irldfquf • Lf, IH:\IItli!:lllot eolont1C 1 ttl: di•is6 pot l'iean clt 
rcYmll r.ntrt c:hr.Mtuc f'~ t1 lt ''ou" -.nrlo·loo~. 

173. La moytnnc d'~ eontribuc I&Jlemel'llt cllt aussl a Ja dlsparitC L'flge 
des revenus entre Canudicns de ditl'lrentes ori.(;lnes elhniques;. A Mont· 
rl!al, J'dae mO)'to des $.tl.htri6t d'ori~~Jinc fran<:.aisc est de 37 llina-. oon1re 
40 ans pour <:cux d'originc t~.nstai.se ou tX:ossai5oe, 41 nn$ pour ceux 
d'origine juive et 36 ons pour ceux d'orlgitte~ ltallenne. 11 Ml diffiCi.le 
d~c:s timer la rt pcccusslon ck. <:es dlff~rt.nccs d'Bgc aur le revenu moyen, 
sans tenir compte de la classc d'AJt. Le rcvenu ne s'acc:roil pas de 
ru~oo reguli~rc d'unc ann6o U, l'nuuc : ll s'EICvc progressivemenc au 
nh'Cau m~imum (tttc:int entte 40 cc $$ on.s), pour decroilre entuire. 
L'influenoe nttte de l'lJe $Ur lea satalrcs moycns en ltlunr~e au tableau 
n• 28. Par rapport :\. la moycr•oc pour lcs effcetib maseuli:ol de 
Monu~at•, le salarit ~&ne S l 610 de moins entrt 16 et 19 ans, et 
$ 620 de pJus c..nuc 40 cc 44 nns. C'est duns c:cue ckrnit-re classe 
d'aiUeur1 que lu salairu •ont ks plu,s ~lev&, ~ant donne ce rappon 
JXUticulier entre !\at. tt rtvtnu, la valeur en dollars que ttpr~seote u.ne 
annCe varie aelon la duse d'tp. AiDsi. dADS la clas.se d'ii~ de 35 1 
39 aos, cel&e du salari~ moyen. une 1nn~c rtprtstrue S 92 {le tableau 

73 



Le moode du u:ava.il 

l.ndush'ie 

I n$truetion et 
profC$S£oa 

,. 

indique ea effet $ 460 pout ctnq ans). Comme l'igc moyen du salari~ 
montrtalats d'origine ftaa~aise est iotericu.r de 2,8 an:s ~ celui du salarit 
a.nglo-Ccossais, on peul estimer qu'il petd de cc fait $ 258, soit S % 
des sala.ires moyens et IS % de I'Ccart ($ 1 6SO) entre les deux 
groupes. 

TABL.EAU 28 J_nftuence nctte de rage 
Jnllutt~ee flftte <le i'lite•. en doUan;, par cla~ d'i~ sur lo ~u du lUWt il de b. 
JX19UI:uion ucivcdu IIC'l:t ma5eulin- ZoM tl'ltiJopo{jU&i.o.e de rcoen~mcnr lk Monlttal. 

1961 

Cbw: d'llse s Clwcd'igt ' 
IS~ 19 I 610 40644 + ~ 
20AU 808 45 A 49 + '"' 2Hl9 187 "" ,. + 4!>! 
10034 + '"' .SS ~ S9 + l7l 

'' 6 ]9 + %0 ... .. + m 
6S et plus 341 

Sou~«.."t: RAYI'I'AlJI.~ MAII tQt-1 •T Bb .. um, • La ftpulilion dn ff;>'tlllll' "• 
I. Par " influeneo neltf o.!• I'J eo • • 011 on~end l'autm.entodon ( + ) ou b. ditnfnlllion { - ) 

du ~Ire tnO)~n 1111Tlboat«- 11 t 'lp, tou•l~ avUC$ OOeurs dell'lt(lrllnt eon$(111115. 

174. Oans »'ensemble., le revenu de~ salari6s ne varia.lt g\J~te selon 
l'iodustrie en 1961. NotltC prenUhe m~lhode d•anai)'Se nous a montrC 
neanmoins que ce facceur pouvait jouc.r dans le cas de. certaioes pro
fessions, dQnt ceUe d'ingCnieur. 

17S. Les deux factcurs les plus impottaots soot saos conte~c 
l'inuruction et la profeuion. On a w que les revenus vartc.nt .sensible~ 
ment seiQn l'i.o.struction. A Mouutaf. le saJaire moycn pour ccux qui 
n•ont fai t que 1'6cole t.ltm~ntaire est deS 3 70C), contre S 7 91 6 (soit 
S 4 207 de plus) pour Jes dipiOmCs d'uni\'et'$itts. Cenes, on ne peut 
a.ttribuer cct Ccart 11 l'in$1.ructioo seulcmcnt ; e:n effct, s.i J'on fait tnlrer 
en ligoe de compte d'auuc.s facteurs, il tombe ~ S 2 S43 (S l 619 + 
$ 924 = $ 2 543), comme on pcut le voir au tableau n° 29 ; e'est I~ 
J'ioOuence nettc de r instruclioo. En ouue, uo ni.ve3u d'instruction 
elev~ donne a<ds aux c.mplois Jes micux rCmunt.res, intl.uant aiosi sur 
la ~.ructu~ ptofes.s.ionnelle d'une popula.tioo donn6e e t, parta.m, sur 
son sratut professionncl. Enfio, !'instruction oflre le principa.l moyen, 
sinon le seul. de traosfonner durab1emeot le milieu social CllC, direcce .. 
ment ou iodirccterneot, eUe agit sur le$ autres factcurs du revcnu. 
Nos ~tudes sratistiques co-nfume.ot d 'aWeu.rs l'itoporta.oce d"un.e 
inrtructioo pOussCe. 



TA.II.f.Au 29 lnftuence nene de l'innruttion 

la..,IIMOC atnc de riNINC~kMI'. ce 6ollan.,.,. "'~ d'181lr\tdion,. Rll le re\'CIJU diu. 
tn\'&il•ta pc:~~p~~~!Mlo6 acthoe 4N tcMs NICWIIo- Zotlc ~- 40 ~ 
de Monub~ 1961 

--Soc:onchirr. 1 t l ens 
~R, JlS.,_ 

thu~re- (<iOun ,.nld) 
U.Mnitaifoc: (nee diplOMt) 

Socam. : ItA. nc.wlO. MAIIION et If"'""' • U ,tparlil- .. ""- .. 

s ,. 
10.! ,.. 

+ ~1 
+I 619 

l . Pu c inluewG acu. 0. f'ia!UM .. "'• M~ f • llfii'CIM•tJ. (+) - k ~ 
liOn ( - ) a ublft. .., .. 14rf'"""'* 11 r• uiiC--. ..,_ lih n wu r-~~n del:nc~~~UI 
COCI,_a6bo. 

176. Oans I)C)U'C analyse su.tls:lique, let profeuioas oot ftt rfpanies 
en 23 cat~gories. De fa<On ~~tile, J'inOucnce de la prolc.uion aut 
le rtvenu s'avere 16~n::mtnt piU$ importante q~ cdle de l'inMruction. 
Fa.it piU1 Jignirlca~if, l'instruetion et 1~ profcuion apparaisscot de 
nou,·uu comme t~s ~troicemtnt Li~cs'. Auasi pcut•OQ etcOmpCcr qu•unc 
po,pulalion, en Bev:sn' son nlvcau d'6tu<lcs, i'asaurua non scukmcnt 
ks hauts revenus Ji&s IHI fo.cteur « ins.uvction '• mais aussl ceux qui 
s'attachen[ aux professions b plus r6n1u.olr:urioes. 

177. 1l n'en reste pas moin.s, d'apl'ts notre analyse, que. lt revcnu 
dtpend de la profession d 'abord, et de J'lostruetion cn&uitc. L'accCs 
au:x profes.s:ion.s d l'iastcuccion dolvtnt done 6trc CAamlnCs stparfment. 
Les conclusions clt~es des Mntlsllques confl.rmcot plc:ine01cot J'i.mpor
ta.n~ que noU3 accordon' i\ une v~ritablc ~&:ali\6 dan• l'acds aux 
divt rStt ptofenlon• . 

178, Le biJingutsme indivld'ucl, nous l'avons fait remarquc:r piu' 1.c bilioguiune 
h:nn, ne. proeurc pat n6cen4'irement des ~vantages p6cuniai.rcL AjoutC 
au.x autres facteurs eKpllcatlfs., y oomptis ou non l 'ethnlcitt, Je bilin· 
gui$mC ne modilie tn rltn la aentw. du Te\ 'CilU. Si l'on considCrc 
dpa~menl les bUingucs d'origh)C brlc:mnjque, ceux d'originc itan· 
caiise ou eeux d'ur.o aulte ori.alno, c.t les uoillng.ues. l'expJic.ation 
g)obale ne s'tn trouve ~~re modil\6:, bicn que les 6(aru <k te\·enu 
e.nne oes quatre SJOUpes nt~ JOient pas nlgUc.eablu .. 

179. Comparant C0$11i[c Jet bilinpcs e t let ulillingucs de ch11.quc 
groupe., nous eon'tateroos., I!Prb Elimination des autre:s variables, que 

1. ho)tm.eet, r Qe ~ .... 1 " '" ~ M"' ks n"'mmiJ •dirilblcls ; l'.&p tt 
ta ~eu!OII,. 26 " : t'ip " 1'.-n~Cliw.. u • ; r..._ 1a .,..Cwiu<a et I'~ 

Jl " · 

7S 



Jcs Canadicns d'origine- fran~aise retirent de la oonoajssance des deux 
l t~ngues un a vantage certain, mais uts taible-. Pour les Csn;,1d.ien$ d'o.ri· 
gine anglaise ou tcossaisc et pour ceux d'origine h landaise, le bili:o
guisme ne rep r&e.nte pas d'avantage appr(ei;~.ble. seton les statistiques ; 
i1 en vn. de mCmc pour les Europeeos du Nord et les Allemaods. 
Qu;"tnt & oeux d'une autre otigi.ne etJlnlque, oowmment ocux d 'origi ne 
juive, its en rctircot uo a\·antage pre.sque au.ss.i marque que Id Fram;ais. 

180 . Ces c:onclusions l)e soru pas inattendues. n est ~vident q_oe, 
jusqu'ici, Jes Caoadiens d 'origine britannique qui onl appris le (ranyais 
n'ttai.ent pas aoiooes par des motifs d'ordre «ooomique. Le (ran~ais 

n'Ctait pour eux rti unc l!lngue de travail, ni une oonditjon 8 remplir 
pour obtcnir de l'avanccment, mais simplement uo moyen de s'ouvrir 
il une autre culture. Quant aux Caoadiens d'origine frnn~ai.se, Jes 
avsntages matCricls du bilinguisme) qui se- reOCtcnt daos le reverau 
moyeo (tableau n" 4), se- riduiseot' a des proportions beaucoup plus 
modestes si l'on fa.it entree en ligne de compte ies autres factcurs 
jouant dans le cas des biliogucs. En effet, si panni les Frao~ais, Jes 
bilingues ont uo revcnu plus Ctev6 que les unilingues_, e•est surtout 
paree qu'iJs sont ptus lll$trllit& t.t qll'ils exeteent des professions mie"x 
~mun~t6es. N~anmoi.ns., le bilioguisme a une certaine r6percuss.ion 
sur le revenu des canadlcos d'origine fran~ise. Chez ceux d'uoe
aurre origint, le to1it d'ftre bilingue comporte un avantage indi.seutah·lc, 
mais moins important quo pour le groupe d'origine- franc;aise. 

L'immiaratioa 181. Lu immigrts n'cntrent que pour 20 % dans l'eosemble des 
salaries n\Otlt.~alais du sexe ma.sc:ulio. L'Cpoque de leur arriv«- ·nc
saurait done Ctre un faeteur explicatif trCs iRtpOrtant des revenus -de
l'ensemble de la pOpulatioo, comme l'ont eoofirm6 nos analyses st:lli$
•jques. En repartissant la populalioo en autochtoncs, immigr'Cs d'avant 
1946 et immigris d 'aprCs 1946, on COilSt<lte que l'ia.Ouence-de l'immi· 
gratioo iquivaut 8 pcu prCs il oelle du •bilioguisme: oUe n'ajoute presq:ue 
rieo a l'cxplication d'ensemble, bien que les difftrenoes de ~\·tnu eocre 
les trois groupes soieot seosibles, le saJaice d'un Canadien :~utocbto·n~ 
est suptricur de $ 81 il la moyenne annuclle gen6.-<lle; pour Jes immi
gKs d'avaot 1946, J>ex()1den1 est de S 204. mais pour ceux d 'aprCs 
1946 , 1a diJUrence e.n moins est de S 285. On CQD90it d~aiueUrs que les 
imroigrts d'avant l946 aicnt un n:vc:nu moyen plus C.Je\'~ que oe-u-x 
arrivi!s ult~rieure.rne-ot : leur reveou mo~ tltt, en outre, superieur a 
celui des autochtones, en g(3ndc majorite d'origine fran<:aise. 

182. Les aonCes de r-Esidence ne C:Oil$titoent pas un facteur tsscotiel 
d'explieatioo du revenu pour l'enscmb1e de la population; elles n·en .sont 
un que pOur certaioes origjnes ( par ordre d'importance-eroissante, Oes 
Juifs. les Europeens de-I'Est, les Allcmands, {q Europfens du Nonl et 
les Italiens). L'tpoque d'immigration o'ioftue guere sur Jes reveous des 



Ca.nadiens d'origioe ftani!falsc ou d'orisine briutnnlquc.. Par aitkurs. si 
l'on ticnt compte de l"ani~e r6c:entc d'u.n ~Mnd nombre d'ltalieru, 
J*CQ.rt de reveau eotR lcs Cuad1tN d'ori&ine fra~se et c:rux d'ori
aine: italic:.onc dispara11 tout l fah, ou du moi~ ditrUnuc: cooskUnble
mcnt. En e:Oet, 1e rc.vuu de$ immi~s d'ocl,sine it111Genne bablis au 
Canada dc:puis plus de 2:0 a.ns it&it, en 196l, b peu pr~ fptl ctJui 
des Canadkos d"oriP< ~&be. 

. . . 

183. Eo det'DKr lieu, nous examlncf'OftS l'inftucrxe de l'rtbnkitC. t.'et!mic:ifi 
c'cst~ de ronpnc dhaique aprCs 8imi~tioo de taus Jes auues 
faclturs.. Compar& 1\il fldt\lts 6fjl cumia& : souJ.<mpl~ iF, 
instruction c:1 prolcuion. l'e:thnk:ilt ne xmbk. rcvet1r qu'une assc:z. taible 
lmpOrt&OO:. E.& dott quand mlme ltre ~rtte i~nt. b:ant 
doru:lf PI put app«dable dans la d&e.nnJaat.ion du rcw:nu. 

184. L'elbnic:hC a'a pas D6«"airtme:nt la mf:me importance pour 
IOU$ le:s 1f0Upe:s. Oft C:ft tt()QVC l"iUU.Slr&tMMt IU tableau a- 30. La pte
miCrc colonoc indlquc kt karu de ulairc C'ftltt. les groupes.. Le ~pt 
aa&)o-&ossais $C slluc t; $ I 319 tu-dessus de ta moyenne obst.rYCe. 
mais le rran~ois l $ 330 au·~J. L'6can enue Jcs deux est done 
de $ 1 649. Oans b. deux.~me colonne, nous inctiquons I'Jnfluenc:e neue 

iA.BL£4\J 30 Jn.Buc:ncc nettc de l'ori;inc elhnique 

ll'lft~nce neue de rur•s:h~ t-d'"''quel, en dollars per Clt'l&htc t thi\IQut-. 3111' le ~'"«~U 
du tr.tv11il de la popul.a!Jon adhoc. du &uemaJCUUn - Zotle fNiropoli~.aine de rtttmt· 
n'leDI de MontrCol, 1961 
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de l'origine ethn.ique sur les disparit6s de reve.ou. Le re'·etn.i des A.oglo
E.coss.a.is. n'y est suptricur que de $ 606 3. 13 ll)Q)"C-llt)C sCnCrale, Cl cclui 
des Fcan~ais iotericur de S 267 seulement. L'6cart initial se trouve 
rsmcn6 de$ I 649 l); $ 873. Cc dernier chitrre represente J'jnfluence de
l'c:t-hnicitC. 

185. De: nt~me. la dift~tenc:e cotcc: S 1 649 et S 873 reprt:sente. la 
part neuc des autres facteurs de disparitC. Comparaot les deux colonoes 
du tableau, nou~ coostatons que ces facteurs (iostcuctioo, profes:s-ion, 
etc.) Ollt pour cffet de r&tuire coosidCr.sblemeot l'Ccart entre te re,·enu 
des Fca.o~ais et celui des g,roupes ital.ico, es..euro~en et autre. Ce$ 
quatre groupcs constituent dCs Jors une classe a.ssez bomogetle. Pour 
Jes Caoadiens d'orig_ine juive ou alkmande, J'cthnicitC ne joue qu'un 
rOle mineur, ce qui signi6e que le:~ auucs facteurs sutllseot lt expliqner 
l 'Ccart qui le$ sCparc des autres Canadiens. 11 rcste done en d6Iinitive 
deux grandes catCgori.cs en matiCre de revenus : la precriiCre, torm6t 
des groupes ang1o-Ccossais, irlandais. et nord<Urop6c:n, ebet qui l'ethni· 
cir6 a pOur effet d'accroit:re le re .. ·enu moyen ; la deuxitme, comprenaot 
les groupes (~ italien, est-europ6en et autre, cha qui l'e,boJcit6 
a l'effct oppose. 

R-E$um6 186. Cororne on peut le voir, dttennioer et anal)•ser Jcs causes de 
d isparit6 des rcvcnus, eel a ne va pas saos oombte de diftk:ult6s. Ctci dit, 
nos dh•crses m6thodcs nous iocitcot a conclure que l'lnstrucrioo et l-a 
profession sont res deux princlpales explieattons aulC icarts entre le 
revcnu des Canadiens d'origjne britannique et oclui des Canadiens 
d'origioe fta~.3jse. Les autres facteurs : Age, sous-emploi, iodustrie, 
r~on, joucnt tous mais dans ;uoe mesure moil)drc. Bref. !'ensemble des 
Cacteurs susmentionnCs e.xpliquc la maje.ure partic des Ccarts que nous 
a'•ons rclevC.s : il faut done coosid~rc-t le bifulguismc, l'~poque d'imml· 
gnHion et Jcs 6JCments liCs ll'ethnidtC commc sccoodaircs., bicn qu'a~ 
pdcia.bles. Notons qu'it s'agit des n1suhats d'une a.oalyse plnement 
stali~tique, qui ne tient compte ni de l'cflct c.umulatif des factcu:rs ni de 
leur dyoaruisme. Aussi, eoovieot·il de la comp.l~cr de OOQ.S.idE-rations 
gCoCtales sur les causcs plus profoodes de ccs disparitCs socio-6rono
miqucs. 

B. ConJidlrtJtiom d'ordre dyruunlque 

187. Pourquoi lcs pbtoomCncs qui soot 8 l'origine de l'Ccart de 
rtvenu entre ftaoeopho.ces e1 aoglophooes ne touche-o1·il$ pas les deux. 
groupcs de la mCmc fa~on t "Pourquoi, par cxc.mple, k-s. francopbones 
ont-ils un niveau d'iosttvetion infl1rieur tJ celul des anglophones? Pour 
doDDer des rCponscs $atisfaisantes 3 ecs questions, iJ faudrait upliquer 



Fackun d'llllplill 

8 fond ks mCc:aniJ.mcs aociau.x. Nous nous contcnte.rons, pour ootre 
~tt. d"iJKJique r que.lques·u ns dn processus let pluJ a~nu qui soot 
ll'oriJioc de l'i~U: IC(U(Uc. 

J. l111trdl~~trtd4RC~ du f«ttun 

188. l"lolid avons vu que Id tffets combirtes des divers facttum Rlcipocir6 
upliquent c.n boMe partie l'lart de revcnu C'Dtte ean:.diens d•ori,;ne 6cs itttllX*CS 
~ et Canodiens d'orialae britaonique : bon nombre do cos 
t.acteurs. c.n particulile.r t'iostr~dOG et la profcssioe. soot intetdf:.. 
pendanc:s. Le jc;u de ea tacceua - pris lodi¥iduttk.rnent oo &J.obalcment 
- n"e$1 pas l st.DS voique i e~est ainsi que ce11a.im pcuveot agir sur 
le Rvt:nu .• leqYCI pc:uc l soo cour se rq,tra~ter sur d'auttes !aaeu:rs, 
dont J~lnstruction c:l la profession. 

189. Quelquc rfpanc!ue que toil la lf'lluit6 ICOiaire - qui d'ailJeurs ltevnu c:t 
ne. s'itt.nd pas l J'c.nse.l&nernc.nr unh-erajtal"• dl.ns la plupan des pro- io~ 
vinces -. il en coOtc eher c.oCOf'C de mairuenir des eoftolS au1. ttudes. 
Quaotitt de famiUcs., tl plus pa.nleulltremc.nt lu famiUe.s nombreuses, 
manquent des rcuourccs n6cesuiret pour continuer d 'assumer la 
charge dc:s t.nfa.nts en lac de tr:lV&illc:r. Ctla rcstreint Jes possibilitb 
d'inslrU<!tioo des jeuncs et, en cons~~nce, J'~Ye.ntall des emplois qu'its 
pourront occupcr. L'IC'ob l l'enselptmcnt public. et ht qualitt des 
cours sont fooctton del rossouroes que J" sod~~~ peut teor allctter. 
et, e-o dcrniC:rc analyse, de lu prosp6rlt6 do ceUc<i. Comme les Caoa-
dteos d'ol'iglne tro.o~alse onl un rcvcnu inrl!rieur A la moyennc natio-
nale, Jc:uC' ni .. ·euu d'in1aruction en • probablc:mcnt $0UfferL 

190. O.icn que le niveau d'huuuccion aoh cr1 parde dttennin~ par 
le rcvc:nu , il ~ trouve lnBuene6 ausd, comme l'a monue une 6tudc
am6ric:alo-e, par un certain oombrt d':wtres r:~cteurs plus importants, 
dont la profession et le nh'Ouu d'lnJiruc:don des parents, lcun ambi· 
lions, k urs u.spiradona, le nombre de !curs enfants et fa rcligion1• 

191. Nombrc d'Ctude• ont dtmontr6 !L qut l point la profession dC$ .t.. profe:stioo 
pa~rl(ll dttcrmine. le nivcau d'insttuction du enfants, En elfet, si dd partatt 
l'instrurtion JnOue de Ca«m c;npitale t ur la proression, on connate 
!'inverse ~~lemcnt. L'c.nfllnt dont le ptrc exette unc prorcssio" li~rale 
poursuivr.a probablen~oent ICS ~tudts. D:lns le mUitu (amiliaJ. if se 
pinCtrc cte l'importancc c:t de la vulcur d~ l'in$truetion et se pr~pare 
~ mteu.c. pro6lec de l'cnseigncmccu qu'U ~oit ; dls son jeune is,c. 
il est s.timul~ intcllectuclltmenc e1 U pe.ut puiscr a un vasre [onds 
d'e;&piric~ et de c:ufture. Or. la stNC:ti.Ut ptolcasionneUc des Caoa,. 

I. VO.:t Motlo,t.lf, IM._. 411~ W,q.rt, p.. Wl, No• •'101111 Cl'l'lpnaAtl. « ''- frw!Mr-a
tic!o. de f..U.III'S l I'~ tO~ coe~w.u. .,_,,. t•oumJa --DiiaMO. 11 td'l'*" 
Ail .,. J. ai...au cl~ *' ,.,_. 1• t. ..tt. cOfMIC du pi~) seir b "*'l"'lt e•~ 4• .r .. c.M I'~ 0. t•t.IIIMI (Jo. )1) ). 
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diem; d'origiae fran\.aise ne joue Pas A l'avantage de le\tn eotaots. 
11 semblti;tit done que ks di.sparitCs socio-Oconomiques tendent 8 se 
perpCtuer d"une gCnbation A l'auete, si rieo n'eSt fait pour les eortiger. 

2 . Divt!loppement kon()mique 

192. La COIUteUatioo « iostruetioo•profcssioo-revenu • cxprime un 
ph~noroeoe beaucoup piu$ vaste, celui du progKs social et 6conomique 
dans sa totalitC. Les chiffres du receoscment de 1961, sur lesquels oous 
nous fondons, reO~tent une sitUOltion $0Cio~cooomique dCja passOO 
Gt qui, en outre, ne cesse d'tvoluer. 

193. Le$ donn6es quantitatives sur tes nivtaux d'inMruction soot 
oonditionn~es en quclque sone par l'histoire de nos systCmes. .scolaires. 
Ouant a cclle-ci, cUe est Ctroitement Ji~e au process.us du d!vcloppe .. 
meat ~eonomique. Si 1'6cooomic d'une pro\•i.nce o"est gu«e d CvcJoppCe, 
le systC.me soolaire n'aUt<l pas A {orrner unc population acti\•e hautc
meot qualifjCe ; dans une province fortement indusuiallsh, <'IU COn· 
train:, on s•auendra que le S)'$tCme d'cnscig:oc-ment forme un_e popula· 
tion active hautc-ment quali6Ce. Pour que l'iconontie progresse, il 
est indispensable que l'coscigncmcnt rCpoode aux besoin$ du monde 
du travail, en s'adaptaot a 1'6volution technologique de la scxiCt~. 

194. Ce- n•cst tOIUefois pas la $Cule action de t•etonomic: $Ur l'cn
scigncmc.nt. En pCrlode de ctlse ~oonomjque., on tc~1vera ditllciletl'l~ot 
les reMOu.rces ntcessaires. pour amCiiorer Jcs servioc-s ou Jcs mo)-ens 
d'enseig:nement. Les ramilles auront a\lssi plus de mal a maintenir Jeurs 
enfantS 3UX ttudes. Ceux qui formaient la population active de 1961 
ont v6cu leur enfanee et leur adolescence a l'tpoque prt:cMant la 
de.ux~me guerre mondiale, oU ni la pr~pCritC ni le goUt de s'instruire 
n'ttaient aussi rCpandus qu'aujourd'bul. Leur niveau d'inmu.et.ion s'en 
ressent dt(avorabfement. 

195. 1.<'1 rtpartition des emplois en 1961 roumit un indtce du ni"eau 
de dtV'tloppenle.nt de I'Cconomie canadienne ii cette Cpoque. La struc
tute profcssionneUe d'uoe 6eonom.ie de type agricole- est 6:vJdemme.nt 
tort diff~te1He- de ccllc d'uoe Cconomie en voie d'industriaJi:sation ou 
d'une 6conomie de services. oomme daos la sociCt6 po:st-iodustriellc. 

196. Le revenu et l3 p~oductivitC sont trC$ Ctroitcmcnt liC.o;. su di-vc.
loppe-ment &:onomique. Or, J'augmeotation de la productivtte ou du 
revenu r6cl r~:ruhe de oombtcux taeteurs doni, encore unc fois, une 
formation poussCc et uoe plus grande mobitlt~ ehez la populali>On active. 
Relcvoo$ un autre facteur : un equipement technique perfeetionoC. 

197 . .L'6oonomie canadieone a connu un d6vcloppemcnt ropide 
depuis Jc debut du siCcle. Nous avoos dCjA soulign6 IC$ cbangemeots 
dans la r6:partitioo profcssionneUe. Notons 6gatemeot que le revenu 
r6e.l par tete s'est accru d'environ 70 % emre 1925 et 19SS, tandis que 



le nivtau d'instruction moyen de la popula,ion active masruli.ne a 
augmenti de prC5 dts deux cinquiCmcs entre 1911 et L96P. Les Cana· 
dicns o'ont pas tous profitC au mCme titre de ce pcogr~s. et c'eit de 13 
que vienJ eo grande partie l'Ccart elltce. francophonc.s. et aog1ophone:s. 

198. L'biscoire. du dC\•eloppement 6oooon:Uql.le du QuCbcc met ce 
fait en JumiCrc, l)incidcnce de l'industrialis.ation ayant Ct6 lrCs differeote 
chet la majorit6 fr:moopbooe et la m.inoritC anglopbooe:. ta prtsente 
rCpartition de Is propriCtC iodustrieUe au QuCbcc -:- tout 0 l'avant<age 
dt;s nnglophones, eo parricu1icr dans les cntreprises bautemeot mtcaoj
sees et trb ptoductivcs - proeede de traditions CcooomiquC$ prolon
deme-ot enrncinCes. 

199. On a essayt d'expliqucr cette situation de d i\•ersu maoieres. 
Des le debut de !'industrialisation, Jcs anglophones C:t:aient dt.ja conceo· 
trCs dans les viJJes. oil ils se Jh•raknt au commerce. lis disposaicnt 
des c.apitaux ntoessairc.s a l 'expansi~n e.t etaient en relation a\'ec les 
milieux commerduux nOr'd.am~ricains et britanniqucs. Les colloctivit~s 
francophooc et anglophone du Qu6bcc etaieru d'aiJle1.1rs ttOs diffCrcntes 
la I'Cpoqlle, et lcs anglophooes £talent mie1.1x prCpads it 8S$Uter l'iD· 
dus~eiali.s:uion de la pr~vinoe et plus aptcs a en tirer profit. 

200. Selon J~hn Porter, • au Qutbec, le-s BritMn:iques se sont tou
jours orientCs plus que Its Ftao~ai$ vcrs le commc.rce et l'industtie' -.. 
Lc:s trancophoocs, cux, s'inttrC$saient davamag.e i l'agriculture au mo
ment oU l'industrialis.ation s•amor~a ; plus tard, • une coojoncture histO· 
rique voua les hobltonls S la oonditioo de prolt!tahes indusuiels:, -.. 
L'elite trancophone c.hoishsai~ les professions libCr:tles de pn!tCreoce 
aux carriCrcs industrielles ~ eotrc 1939 et 195()4~ 69% des dipJ6m~s des 
colt~ges ciOlSsiqucs du QuCbec s'orientaient vers la pr6t1ise, la m&lecioe 
et le droit. 

201. U y a p3ral1~1i.sme entre. l'hi.stoire de la r-Cpa.rtilion lOci:ale et 
protcsslonncl.le des deux oommonaut~ colrurelles du QuCbec et oeUe 
des systC.mes soolaites de la province. De fa9(1n ~n€r3Je. on peut dire 
que le:s aoglophooes se soot Jes premie.rs dot~s d'uo systCmc d·'enscignc· 
meot public. Comme 13 oommiS;Sion Parent J'a fait rcmarquer, les pro. 
testants <'lnglopboncs " ont su.rtout vou1u dt ... -c-Jopper un lsrge secteur 
public desti.n6 a prtparer une bourgeoisie- de da.s.se mooyenne nombreuse 
tt ad~ptCe aox e~~.igences'de la .sociit6 modeme~ •· En 192.5, fes ~Its 
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protestantes adoptCreDt, pou:r d<:s raisons d'ordrt. 6oonomique, le prin
cipe de la oonccnttstion et d:u regroupemcnL Par oontre, 

Jes .stru<:ture.s p«<sgogiqucs, du o6tt fraoyais., avaiem cu pour conKquen<:e 
de fo.vorisc:r uo petit groupe d'C!CvCl deatinCs it. l"'universitC et nCgligeaknt la 
gr<~nde m01joritC des enfuls du mCme igt qui. ap~C3 Icon ~udcs a 1'6cole 
publique, ne trOuYa.ient devant cux a1.1tuo ~bQuch6'. 

Les auteurs du rappon ooncJuent : 

Les Slrueturu ~dagog!ques do systCme scolai.re de languc anglaise) 1 La fots 
plus unifi6ts, piu' simple$, pii.&S .souptes et plus di5motn~liquea que ne l'oot 
CtC. jusqu'i(;i «lit:$ du &)~Cme: de l;angue (ran~ik, favOri11ent <kp.ii$ long· 
temps uo P*SS<'BC plus rApide du C<)Ui"$ ueo(ldairt A l'uniVt.t$itl et <:Ontri· 
buent S\iR:r'rltnl ?\ UM! $00lilris:ulon p!WI 6:1evie des 61~VU aoglophone:s, 1 
te nivcsu•. 

202. Grace l un nh·eau d''instructioo plus Clevt, a Jeur position dans 
J'kbelle pro(eWonnelle, et A unc $ituatioo priviJCgiCc c:n tant que pro
motcurs de l'industrialisatioo. du Qulbee, Its anglopbooes ont toujoun 
tt6 plus aptes A proliter de$ avarnag($ du dC\'eloppcment 6eooomique 
de la province. Une (ois mjses en place, les structures socio-Ccooo
miques teodent ~ se ma.inrenir; l'Ciao de$ angl-opbooes o'a pas eu soo 
parell daos la collcctivitt trancophooe. Les. ehiffres du reoensemeot de 
1961 dCmontreot jusqu·~ qu,el point Jeut :w;mce au QuCbec joue cou~ 
jours en Je.ur fsvcur. 

• 3 . Le cycle de la ~uvretl 

203. Le dtveloppement Cconomique a davaotage profitC aux anglo
phones mais le.s deux groupes oomptent leurs cUfavorists. Ce dCveJOJ) .. 
pement exige une population active <i)'ant une formation suffisante 
pour s'adapter a la technoJogie· moderne et se de'placer vers de 
nou\'eaux secteurs ou de nolJveaux cmplois. If re,Ste qu'en 1961, 42 % 
de la population active ma.sc;ulioe du Omada 3\'aieru nu plus u:mfu6 
Je cours tJ.t mentairc. Aujourd'hui, bon nombre doivent f:airc face 
il des difficultCs croiliSantes dans le. monde du travail. Ds en soot 
peut .. ~lte memc exclus ou encore atteinrs par le ehOmage ou le sous
cmploi. 

204. Si l'on considCro comme pauvres Its (amiUe& doot le rcvcnu 
est in£Cricur h. $ 3 000, la pauvret6 s~vissait gravemem, t.J• 1961, 
parmi eelles aux prises avee lcs situations s.uh•anles~ : 
Le chef de famille est ouvr;er a.gricole) bC.cheroo, ou lr:lvaiUe dan& 
un doroaine eonn~xe; i.1 peut aussi Ctre pOcbeur, trappeur, cbasseur, 

l. Rapp<nt dt~ Jll COC'I'lll'l!»iCU\ PMC'fll, \'(IL 4, § U,, 
2. Ces dQntlbes. 50nc lir6a du doam:oeal polyc:opif.. pub!i6 en J96S par le SocdurlJU 

des pl~ns sph:i~lll( d\1 I'Ju.fC;:.l\1 <IU ~il pri\'f. • PhySjOo.l(unO. de 111 p3u.-rd6 ;:w 
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pp. IJ9·1U. 
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ou mano:uvre. O:s professions sont mal remun6'6es, oflrent ttb peu 
de sCcuritC d'cmploi et sont en constante rig.resston. Eo 1961, pour 
plus de 7 chOmeurs du stlle maseulin !ut 10, Je dtmier emploi a-.·ait 
ete mao.ntl ; 
Le chef de famille est en cb6mage. Cctte situation se rattache au 
caractt.re saisoonier d'un graod oombce d'emplois ech6ant aux pauvrc$. 
Plus d'un tiers des chefs de famiUes a faible revenu etaie.nt sans 
travail Jors d u rec.co.semenc de 1961 ; 
Le <:hef de famille a fsit tout au ·plus des etudes 8Cmentalres, Cette 
situation $'0bSetvait dt~nS pJus des deux tiers des families a faible 
revenu. C'est d'aiJJcurs atnt.mlement en raison de cc bas ni.,.eau 
d'insu·uction qu'it t$l impossible d'khappcr au ch6c:nage et aux eroplois 
mal remunC:rCs. Plus de 9 ehOmeurs sur 10 o'avaient pas termioC
Ieul'$ etudes second.a.ires, et 4 sur 10 o'av~ient pO\s tecmine le cours 
aementaire i 
Le chef de famille est invalide ou Ag6 de. 65 30$ ou plus. Si Jes 
membres de ee.tte catCgorie font toujoun partic de la population 
active, ils Cprouvent des difficultCs extremes a trouver un emploi 
convenable a temps plein, et bon nombre dCpendent entierement de 
!'assistance pub1ique ; 
Le soutie.n de famille est une femme. Une femme pcut diffiellemtnt 
allcr trav:.illc.r hors du foyer pour subvenir aux besoins de sa famiJie, 
suttout si elle a des enfants en bas ~. En outre., Its femmes soot 
moins bien remun6-r~es . Les fouuillcs qui dtpeode•n d'une femme sont 
deux fois plus nombreuses dal):$ Is populatioo 3: faible reveou que 
da.ns la population en gentral. . 

205. Le.s estimations concecnanl l'Cteodue de la pau\'fetC aa Canada 
varient scion le nive:1u auqucl on en $itue Je se~il. mais il s 'agit Ut, 
incontestablement, d"uo probtCmc majeur. Citons sur ee point I~ 
Cooscil Cconomique du Caosda : 

Dire q\l' au moios 1,10 C~toadico ~ur c:inq $0uffrc de p;wvrecC ne semble pas 
trop ClUis,Cri. C't:$l presqu.e sUrement ~SStt p:b de la ,,!rit~ pour (lllC nous 
puis:sioru voir daM la pau,•ret6 l'un de.s principaux de.fi::s auxqucls les respOn• 
$ablcs de I ~ policlqttC 6conomique i!t 'odale devront faire face au oours des 
quelqucs prochl'linC$ annee,\ 

206. La pauvretC sCvit d.ans toutes les rigions du Canada, mais 
surtout dans lcs pro\•inces Atlantiques oU, eo 1961, 4$ % des families 
non agricoles avaieot un faible reve-nu. Le fait est commun aux viJJes 
et aux campagnes. On pourrait croirc que la pauvre·t6 f:l3it p lus 
r6pandue dans les r.!gions ruralcs., or Jes aggJomCrations urbaines 
oomptaient plus de famines pauvres. 
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2CY1. l.a. pauvrctC se dCtinit relativement au reveou s.unout, mais 
clle a C.gaJement des iocidences socialcs et ps)'Chologiques qui en font 
un probJe.me tr« epincu.x, difficiJe ~ risoudte. Lot pauvret~ peut se 
tr:.duire par de mauvaises cooditions de logement (entasscment, dt
Jabrement et absence de commodit~s~ oomme. l'eau courantc) ; par 
une mauvaise san1~ tenant A Is malnutrition et a t'impossibilit6 p6cu
niaire de se procurer des wins m~di~ux : par le maoque de vetements; 
par une organisation sociale ~nsuffisante, dont la p6nurie d'Ccoles e t 
de terrains de jeu. 

208. Les c.nfants qui g.randisscnt dans uo tel milieu $ef001 forumeot 
dCsavanla!,.Cs : 

Un Jogement mCdiocre. une mauvai$C $11ntC, loa (liJIMce 4 pato()urit pour 
8118Mt l'~oolc, le manque d•argent et la pauvrer~ des vttt'tnenls $Ont au.tattt 
de facteun qui cm~heot J'CICv.c de (3ire ce qu'on altend dt lui eo classe. 

J...es enbntll des f:.miUes pauvres $001 dCs3vantagtSc au debut de .leur vie 
soclale, ear ni l'amblance, ni les djscipli.nes ni mCme l.a culture qui 3<>nt 1 b 
bas:t dei premltres anntes d'Cwle ne kur .so.nt familihet'. 

Non scule:mcnt un enfant de (a.miUe p.'UJVte se sentira Clt'8nger il. 1'6:olc, 
majs enoote sera+il pcu encouragC par wo milieu tamiJial i'L s'intbesser 
a ses ttudcs. Pcut~ue mCme le poussera-t-on A quitter l't!cole et l 
prendre un empJoi afin d'augmcnter le revenu Ca.milia'l, mCme si <:ela 
i.mplique- qu'unc autre gCn6r.ttioo ser~ prob~blemem vou~ a la pau· 
vrete. 

209. Ceux qui rWssissent, qui prof:itent du d6t,'Cloppement ttone>
mique - soit la majoritf de la: population- ne comp«nnent guCre cc 
qu'es.t la pauvret6. A leurs yeux, les indigenes sont stupides, insouciant!, 
paresscux et sans moralite. Ds seraicnt coupables d'une infinite de faules 
c:ontre la morale bourgeoise. M.ai.s prCcher l'ipargoc ~ qui peut tout 
juste procurer nourriturc et vC:temenrs a sa tamWe, exhorter au travail 
assidu teJ autre. qui ~~ condamnC, par son manque d'inuruction, a la 
ronde des emplois instables, d6sagr6abJes et mal rtmuoeces. proclamcr 
les t~vant;~ges et le caractCre sOl.IC~ d-e )tl propri!t6 a des gcll$ dCnues de 
tout, voilA qui ne pcut que renforcer le sentiment d'aliination chez les 
ptiU\'fe5. 

2 10. ~tant dopnC: son manque de formation et la nature de. ses 
emplois aotCrieurs, le pau\·te o:~ a peu prCs a ucune chance d'amiliorer 
sa situation. Corn.mc les besoins en simp~ manc:euwes ne cesseo1 de 
s'amenuiscr, sa situatjon profe$$1oni)CUc ne pourra qu'empirer. 11 vit 
dans la misht., Juue continuellement pour joindrt- les deux bouts, ne 

1. Voir • lnurucdon - n rehHio:.n $\'CC. la raunut o, pp. S e:t 1, d.uts o Ptu.,iooocnie: 
<le la pauwet4 11u cat~ada o, 



dispose jamais ni d'Ccooomies ni de rCsc.rves pour faire faoe aux imprt:
vus ou, ~ plus for1e raison, pour a~liorer son $01't- oepoucvu de l'ins· 
truction e t du SCn$ de J'organi.$acion ntccssaircs, il DC patvicot pas a_ 
e~primer son rn6conternen~t oi ~me i\ envisagec des soludoos. 
P risooniec et victimc- de son milieu, iJ a abandoon~ tout cspoir eo des 
jours mcilleun. Ainsi, les aspects matCriels de la mis~re engeodrent un 
~~~u d'esprit q ui oe lul perrneuro j~mai:s d'6chappct A l'empri$e de. la 
situation ; c'es:t lit le cyde de la pauvrete. 

ZU. Les donntes ooncemant la pauv.retC- au Canada, m~mc si on ne 
la dC.finit qu'en fonction du revcnu, soot relativcmeot pcu nombrcuses., 
et c.ette carence est encore plus maoifes.e eo ce qui twcbe la c:las.sifica· 
lion par origine ethnique ou seton la Jangue materneUe. La paovret~ 
si die n'est limitCe a aucune catC.gorie de la poplllation, est phis re
paodue. pa.rmi. Jes (rnnoophoncs que parmi Jes aogtophoDes. En 1961, 
fes francopbones, plus nombreult dam; les classes inf.Crieures de revenu•, 
Cormaient une plus forte proportion des victimes de la pauvretC. Le 
taux de frCquenc:e de certaincs carac:tiristiques de eel Ctat - cbOmage., 
ios.croction rudimentaire et concenmuion dans les mttien mMuels_, 
not•lmment - ~tait plus tlev~ chet les francophQoes.. Examinant les 
divisions de reccnsemcnt.: qui renfermcnt de nnmbrc:uSC$ zones de pau· 
vrctC rucalc, tellc que la dtfi.nit J'AwA, nous eonstatons que beau· 
coup de. rCgions a majorit~ frsocophooe en font p;1rtie. 

2 12. Pour mc.ttre fin au cycle de Ja pauvretC., constd6r6e sous l' angJe 
socio-culturcl, il !aut oomprendre Je milieu <fe. ccux: q ui en soot victimes. 
Dien que tous Jes cas de pauvrctC prCscatcot des caractCris.tiques com
munes, les probli'·mes des rlgioos t. faib!es teveo us, o~ est conoen
trC un gJOupe cthnique, seront difUrents de oeux qui se posent dans 
u.ne ~gioo oil la majoritt-appartieot A uo autre. groupe. On o'a accorde 
jusqu.'id, ehez nous, que peu d'aUention aux aspects socio-culturels de 
la pauvret~. non plus qu•aux besoins pcobable-met'lt dllflrents des families 
lranoopbones et angJophones a taible revenu ; aussi n'est-il pas Ctoo· 
nanc que nous oe disposioos qu.e. d"un oombre restreitu de doonks 
pcrtincntcs. 

213. La pauvrerE-est rcliCc ault deult phCnom~ncs dtthUs pt6c«Sem
ment : l'etfet cumulatif des facteurs retenus et le d6veloppcmcnt 
b:ooomique. D'uoe part, la coniteUatioo • instruction-profession-

1. A Ml!f1ttbl, 29 ~ dell Oulodieru d'ori;ine fro~ con•re 17 9i d'OJi~ne 
brita.n•U<!uc-. lllllll'*.imt m~~ des S 3 000 p;u imn6~:~, en 1961; ?! Oull.....-., Jes J)QI.II«:ff· 
up ~ulent fe$1)0Clh 'efl'lel\1 dt lO e1 d• 16,. e1. t Toronto. do~ 1:1. dt 17. Ces d li:tftts 
n n1ppor1en1 4Ull seuls ed"ecti!s 1N15C'Uiins cc erd uco1 k$ chOme-m Cl c.ux qui ~ 
dlc;rehait:Rt Cl*' de· tn.va.il Ion du rtemsemo:nL 

2. On en trouvero lA 1~1c <13111 H:tUN BUCQ..tv csl Ev.- TJIU~l'l. /'olltlq,.u c.t.~~a· 
dJ.tn,.u J~ 'a~rt#Jfl~otl nuttl - trud• 4~# ~!q$i()nJ ~iquu do pt()1.1111111MJ 

.uo~. I'FU et W.MU. ~tudle sp~ciale 11• 1 du Consell «ooom.Og~ d \1 O:u:.ad:l. Ott~·~ 
lmpliMeu:r dt. la R..mcs. 1969. pp. 21S·218. 
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fe\'e-DU • tend a perpCtuer la pauvretC. D'autre pan, le c:Wveloppement 
~conomique et les cbaogeme.nts qu'il eotraine ooncourent l dC.vaJuer 
le peu d'i.nstruetM>n et d'cxp6rteo~ professionneUe des ~cooomiquemeot 
faiblt$. Mais. oomme eRe cr.be. sa propre dynamique sociologique et 
ps)•chologique, la pauvretC- constitue en soi un ptoblt:me 3 traiter 
isoJ~meot. 

4. F«teuu Utr 4U.( instllutiOJlS 

214. Les r~gles et p(atiques ayant couts dans le monde du travail 
soot a l'origine d'un quatriCrne phC:nom~e dit~erneot li~ au uatut 
socio-~cooomique .. Avant memc qu'un indivKiu s' intCgre au mondo 
du travail, son statut social e-1 kouomique a d6jl ttC. eo panic dCter
ruin~ par Jes mmeux dtmograpbiquc, historique et cullurel, e t I~ 
dh"ers faeteurs CtudiC.S prCeOdemment. Or. d~ qu'il entre dans le 
moode du travail, intervicnt un ensemble compiCtement nouvt.'IU de. 
t."kc,eurs qui freiocroot ou fac.iliteront scs progr(:s. Ces facteurs 
e.xpliquent tOrt jUSctemcnt lcs d isparit6s de statut entre fraoeoph01)C.S et 
ao.glophooes. puisque c'cst da11s le monde du travail que les diJJ~cenoe-s 
lingu~tiques et cultureUes se r(.petcutent sur le$ plan.s Cconomiquc et 
social. Lcs termes • rraocopbone , e.t c aoglophonc ~. jU$que-13 simples 
~tiquettes commodes appliqu6es aux deux eommunautts Li:nguistiques, 
aequi«cnt une signification OOU\'elle & mesure que nous d&:ouvroos 
l'dfct profond de la langue et <le la culture sur lcs dispadtC:s sc:x:io· 
6conomiques. 

215, La laogue et la culture joue.nt uo rOle important dans le monde 
du travail. Comment, par exeroplc, l'individu riagit-il au moment oi) 
i1 s'y int~gre? Ses traits cul!ureLs J'am~oent-ils l limitcr d~ le dCpart 
sa rechc.rche d'un emploi aux secteurs ou a~ r~gioos oil il serait 
panni les sieos ? Son ambitf.on est<IJe ~moussie par l'idic que scs 
cllanccs de succb sont faibles, quoi qu' ll fasse? A-t~iJ re~u de son 
mmeu une orietuation qui lui permette de s'adapte·r aux cxigcores 
des postcs de commaode., dans Ja fonction publique ou d<Uts le moode 
des affaires, et a la mentaJit6 qui r~goe daliS c~ milieux? l..c·s 
institutions du monde du uavail feront-cOcs ob$tadc- a son avanoe
ment ? Scra-t-i.l expost :} d.c.s mesures discriminatoires, du {aH de 
son origine ethnique ou de sa langue? Aura-t-U a rivalLser avcc 
d'autrcs dans une laogue et ·,m milieu culturtl qui ne soient pas les 
sieo$? Sera-t-il mis en prC~encc de syst<:mes de recnueroeot, de 
tormalioo et de promotion d'ooe- cooccptioo qui ne lui. est pas 
familiC.re ? 

2 16. Dan$ Jc.s deuxieme eL croisi~me parties de cc Livre, nous nou$ 
eflo~ons d'apporter des r~ponscs a ces questioos. Puisqu'il est ind~· 



aiable que les oonditicms de travail se ~tent nr la ea.rrl~ro et le 
m'Uu des individus, les disparitts socio-6cooOMiques encre Jtt de:~ 
JfOUpeS I'.ICCCD1ueront du fait que Jd (raoeophonc.s, en raiiOD <k leur 
lan,uc et de leur culture. ~prouvetu de plus graDCiel dimcultb que 
Je• an&Jopbones dans la (onction publiquo I6dtraJc et l'coue:pri~ 
privtc:. l,_r constquent, ces dispa.rit~s dtcouleot auu.l <.lc.1 rt&lts ot 
dos pratlques ilyAnt cours dans le monde du tr.avaiL 

217. Au~dcl3 des racteurs mcsurables, parmi lcsquel.s l'instruclion JUwm4 
et ra proteuktn. il exisu: des csuses plus profondes de dltpArit6 socio· 
~conomlque enue Canadiens. Nous lcs a\·ons grou~c• IOU.S qu11tre 
titres : l'effct cumuJatif des caractCristiques pcrsonoeUes, lo d6vtloppc· 
mcnt 6conomique, la pauvrett, les rtsJes et pr.ui..qua du monde du 
travail. 

• 
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218. le ciloym en IOUCh~ de dlvenet ma.nibu par l'acdvit~ do 
goovtmt.menl f&iffll. Dtt ens•acmcntt finanelers eonsidtr•bles. ck$: 
licos oorop~Qu avec 1'6ooDOmic uerccat une inftuenoc a ta fois na
tiooale et KPooale 'u.r le d6¥tloppemtnt induuriel, rempkli, et la sta .. 
bilit6 Ccooomlque. Au double titre d 'cmp)O)'tur tl d'uqutreur de biens 
~ de servku, le g.ouvemcment f~d6ru l est une liOurce dirtc:le de rcve· 
nus poor nombre: de Canadjcns. Dcpuls quelques annies. d'aillcors, Jes 
pouvblrs pubUcs ont dU coneevoJr des rtladoos nouwUes cl plus 
Ctroites avcc l'cntrcprise priv~o. 

2J9. Plus Q\le jamals U Jmporte que Jet dCeisions e.t les initiatives du 
gouvc:mcmcnt canadicn tienncnt compte de )"existence et des ressources 
des deux c:ommuno.ut~~ Unculstiquu. Cc princ:lpe est mBintenant Jar· 
gcmcnt admis d.ans lea rcladon11 lntctaouvcmer.ncntllles, car Je par1age 
des corn~1cnc:es entre le aouvcmemcnt f&l6ral et Jes ~:ouvernemcnta 
provinciaux. et la coordjn11tion de' leun actlvLt6s sont esscruiel.s tt la 
solutiOfl des probl~mes d'o.ujourd'hui. En ftCOOr.danl pc:u de place a )3 
langue et b.. la eultute frlln~alscs duns tcl rouagcs adminjutatU's. le 
g<luve.roement rtd~raJ ne. ptUI Jcmplir SOft devoir 11. l'cndroit de IOUS )CS 
citoyens., fraocophoOC$ comme an&Jophoncs. 

220. MlnistUts, oraanismc~. sodCt~J de la Couronne et fon:cs :um6es 
foot du louvcJoc:.meot unc lnstJcucion alpnccsqu~ qui, en 1966, comptait 
480 000 pc-rsonnes 1 soa serv~ soh l peu pt~J 7 % de la population 
acdvc. ll Ht de loin le pre.mier emplO)'t.Ur au Canada. Scs cftectift: corre,_ 
pondent en gros a • la majn.cJ'cruvre des vinat<inq prineipales sodCtes 
iDduslrielk$ <tu Caoada, (et soatll peu prb deux roi.s plus nombrtulC 
que tbw lcs cmpl~s des W IOUvtmcmcou proviAd3UxL • · Le 

I. ~-~ #~ f• C....~ ,.,..tt lt.rt<fwl" .tW r..,,_u.., th ,_....,,~. •ol. I, ~UrtQ. .. ~W .. le l't.'-. 1M2, ._ )1:1 ( .. RMQDI c:f~ - k W. 4$ ...,_, .... cownr..ro. OU..O.). 
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personnel ftu service d~ gouvernement f«<6ral est auS$i ads diversi66 ~ 
profeuiont et m6tiers y soot presquc tout repr6sent6ll. 

22 1. Le penoonel de la fonction publique se dj$-tinguc de l'enscmble 
de la pOpulation acti\'C par uoe propordon phu forte de tra,•aillturs 

sp6elali16:1 et de tec.bnicien.s. Les administrattun et Jes spf::ialistes y soot 
un pcu plus nombrcux que daos la plupart des indlol$lries, tandis que la 
propordon des travaiiJeurs ma:o~ls '1 n t SCMibk.ment inf~ricure. Au 
coun des deraitru mnee:s,. te besoin d•un nombre. sans cesse accru de 
sdtftdftqun et de ttt.bnic:icos est tlWlOC'o vc:nu P'O'Sir Its rangs des 
' aJb blanct •· l.n foo::tiOflnaires Otlt done UQ niYCIU d'i:&SUUeriOO 

suplrieur • I~ mo)·eone de la p:~puladoa DCcive. Eo l96t. 19 ~ 

avalcnt frlq...eotE l'unjversiti. coniR 10 *' pour l'cnsembte de la popu· 
lation ftCtive. 

222. 1..4 fom.•tiol'\ publjque du Canada se dolt de respecter Jes d roit$ 
linguisliquc11; nussi a -t-elle le devoir d 'ftro blllnaue, ce qui o'est une 
obligfltion ni pcror le. citoyen ni pour le fonetkmnaJtc. Cei<J nous am€.f)e 
a la diitinction csscntic:Jie entre bilinguismc inslitutionncl e-t bilinguisme 
individuel1• La fooction pubUque do it Ctre bUinpc. EUc doit done We eo 

mesure d'usurc:.r &el1et'Vjeet en ar.&f-ais et en franva,Js, cl il a:ppanr;jt im· 
pouible qu•uM oraanis.atioo bilingue puine remplir son rOle sans que 
c:enai.Ju mernbres 4e 5CN2 personnel s'e:w:prime.at dus ks deu.t langues. 
Ccpendanl. bM nombn: cootioutrool de a 'avoir baoin que d'une seule. 

223. Chaam dc:vnit avoir b liberti de tnYiiUcr claDs la lan&« oO 
il tc sent le plus l raise. Le fait de ne s'exprimer que dans rune-des 
deux. lat'IJ'k"S offickUc:s ne doit entnttner de p~judic:e pout qui que ce 
soiL. Oans la pluPQtt de$ domaincs, il dcvrait fire possible de £airc 
cn.rri~re aussi fncilcmmt en !ra~ais qu•c:n anglait. lnnltulioo bilingue, 
l'admlnistrn.tio" ftd~ral .e doit Ctrc con~uc selon de!l modes structure-Is 
qui caruntlntnt au:w: fooctionnalres la libert6 de unvaiUer et de pro· 
gresser profcuiooneUement daos leur propre lanauc. 

22.4. De nombrcux fonctionna.ires -:turMt lnl~r~t ~ 11c 1amiliarisc.r B\'tc 

l'autrt lang\lc dans 1\1 mes.ure 00 Jeun cbanees d'avanc:emeot en seront 
auamc:.ntks. HI pourront travaiDer i.ndifft.rtmment dans un cotourage 
angJophonc ou ftat100pbooe, ou SC:tVir de Jjen entre ks: deux n'liliet.tJ.. le 
bilin&UisDK iDIJivKfucl oe n«nsitc: pti tov)ou11 I• mal::rise parfaitc 

do la deuxilme langue. Le bilio&UOme pass~ <SI plus lacilc: l ~ 
que le biUJ\&Ulsme complct ; it coosi:s.te csstnCitllc:meoc l savoir lilt et 
comprcftdrc une autre:. langue el penmt, par uemplc. de coosulttt del 
documcnlS c.t de sui"re des exposCs orauJt dans eclle lana:uc. 

22~. 11 con vie-ne Cga~meot de cf_istingucr bllinaubmc et biculturalismt, 
ce qul ctt loin d'Cue facile. Si la rCaiisatioo du bieulluralismc est notrc 

1. H11, ,.,, d~ ,. c~"'l:flio" Tt>'ftflt .,.,""~I#Jt¥ " '' '• tHJt~ut~.~~,. ~, ~~ ~t ... lreutl• 
n., ... , ~o1. 1. l nlM(IIJeUoA ~&ale:, f 29. 
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principal objectir. l'll~ment lan,uc en tiC la m•nltesutioa la plus aisf
ment defini.uablc. Des scruetures •dapc6et •o baoio$ Uncwistiques des 
communaut& cuhu~Ues permenc.nt l ces dern.iCtes de l-wvivrc:, de se 
developper et de jouer le r61e qui kur re'·knt. Mais bien aV'lOt de prOJ'O"' 
ser tes c:ha~ments qa'il c:onvitndnil d'apponer au fooctionncmcol de 
J"admink~ntion., n nous fauc d&.rmhlu, le cas &bbot, de qudk ma
nif:re ks ~nes cl ks ftt.neophooes muileitcut a.u tn.vaiJ des 
caractCres ealturtts cfiuiftCtifs. Si ces earxta.ra 50Dt diff&-cnts. onl·i~ 
Its .Mmes dlaoees de s'Qprimer 1 Dam la otptive, qudlc::s ea soot ks 
constqueOCH 1 Parmi en trlits euh:ureb. b bt~aut est non scukment 
J'un dts plos pcrctfXibks. mail aunJ k plus impor1ant. La cuiNte at 
une rb.lit4 plus Jars.e que l4 t.anaue qui l'cJt,ptime : t'-est • unc maniC:~ 
&klb1k d'Ctre, de ptnSC't, de scndt' •· Ouut lUX 1utres caractC:rcs. 
nous aurons i. uamincr la f~n dont Us a't;tprimut dans J•administra
tioo f&!ttaJe, A appticier lcur Silf\1ftc:tlioo c.t le• occasions qu'ils oot de 
se mani!~:Ster. .. 

2'26. Com.me la O:lmmisskln royaJe d'cnqutte sur l'orga.nisat.ion du 
gouvcrnement (commisaion Cla.ssco) a ~udit la situation dans le dCtail, 
il y a A peine quclqvcs 1\nnlcs, nous en JVons ~c.f dJspcnsCs pour bon 
nombrc des t:ervkcs qui compose:nc !'administration ECdbalc. Son rap
port Cl d'autrn docvmcnCJ OffiCitls nOul Apportaitnl ·u.oe gr.Lnde partie 
ck6 donnets de b.ue n~ccw.lrct A OC)Crc l tudc. Du point de vue qui nous 
occupe. H restnit toutdois bien des l11cuncs ll combler. Dans un cxpost: 
divergent joint au upport Oluuco. le c:ommissalre Therrien constate : 
c 11 CSI pratiquement Jmpo,sslble d'obtcnit des !llllb tiq·uos pcCeiSQ sur le 
nombro de C-ii.nadttn, rnntnl_s dan~ le atrvlce ci.,. ll, de mCme que sur le 
nombre de fonctionnnirc1 bllinaucs: iJ eJt pourta.n• u~s facile d'cn 
obtenir !lur J'nlcoolismoll •· Ce.ue rcmnrquc donnera rune idt!e des pro
b!Cmes tluxquels; nous avions ~ falrt face. Pour les r4s()vdre, une cnqu~te 
de prtmihe mftin s•imposait. Le r~s.utcat d~ nos rcchcl"chcs est consign6 
dans une qunrnnrainc d'~tvdet. 

227. Pour Ja plupart de noa Ctude:s, nous a'·on11 r~ptuli Jcs fonctiun· 
n:.ires se.Jon la Janguc ml\ttmelle, c'cst·•-dirc, sulvan.t la dUJnition du 
'Sureau ftdl!ral de lu stntililique, Jn premiU'e qu'on a. appri.w et qu'on 
comprend toujnurs. Novs P\'OftS utUis6 unt clani.ficadon phJS ri!,oourcusc 
dan.s les c:hapitres oonsAC~II au d~roulcment dc:s carri~ru c.t au;t forees 
armk:a.. 

228. Dans ootre te;tte no.uJ dlnlncuoau • lantue de communicaHon 
avec le publtc • et • lancue de tr.VIil *'· La prcmi~re oonccme les 
relations du gou\-c.rnement et des oraanis.mcs f~dtr1u.: avcc l'ext&ie:ur. 
depuis le. simple cito)'en jusqu'au.x 100~& commc.rciales et aux &utres 

I. fW4... I J&. 
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g.ouvernc:mcnts. Ouant A la langue. de trnnU, c'est cclle des ~chaRg« 
entre fonctionnalres ou $Crviccs dans l'~drnlnistratioo. Dan.s le livre 
premier nous avon.s abord~ la question de JJ la.ng\le de· communk;ation 
au ,ouvcmcment f6d~ral; ici oous l'~tudJons da.n1 le dCtaU. Ce sont tou
tefois les thangcmrnts toucbant la lantue de travail dall.l la {oactton 

pubiJquc ql.l.i JUsc:iteol Jes dif6cult& les plus aipCs et SO\I:I~Ycntles pr~ 
bl!met Its plus dllkats. 

td.do.l•cr- 229. Now: dkriYOCIS ea 1c:rmes ~\ll la fODCiioo pubJique, mais 
midiaiR d. noas nous 11t:ac-bons Sunout ll'eumeo de la siruuioa fin&uistique au 

.sap&iew &.hdoOJ i.ntc.rm&l.iaire et ~ritur. Les tituJJires des pos.tc:J importants 

ont s~nfnlemeot une formation unive:rt:iu.ire j ib rempl.i$$cQt des focc .. 
lions de ditec.tion, de rccbercbt., ukutc:nt djvenes t!k-bes de technicic:ns 
ou de s~ci:.ti.stes. En 196S, aux fi.as de nottc recherche, aou.s avons 
cla~ dons lcs b:helot'l$ sup~rieuts ce.ux dont le. tcaitcment annueJ etait 
d'au moln8 $ 10 000, et dans les ichelons rnoycnJ ceu~ qui &a&oaient au 

molns $ 6 200. Moins du .cinquiCme des (onctionnalres appartiennent 

l etl cat6gOri(.J, mais c'est ll que se pren.oent Jcs dkisions impor

'*"tet ot que s'ef{ectue le. travail de reeherehc: c'cst 1.1 aussi que Jes 
besoios en personnel et en proirammc:l de formation soot ks plus 

marq• 
230. Sus doute les tooetioftnaires parvcnat l cu oiveaux ne rc:prt-

sentenl qu'\&De f&ible proportion de l:a population ctu Canada, plus fa.l'bJe 
enr:orc per npport a kut groupe liftguisliquc, s·as jC)ot de la:npe ftan· 
~se. Bitn qve cette tnetioo de I• population ~t pour peu dans la 
diJparh6 Kocolltique entte ftanc:opbones et analophones, la somme du 
pouvoir poliliquc:, b:onom.ique et iOCial qu'ellc dCtlc:nt est d~tetminante 
pour l'a,•enlr de• deux com.munauth Jinguisdques, qu'on le• consid~ce 
sepo.r6.1_11C.IU ou l"une par ra.pport ~ l'Butre. Let conditions qui rCgnent 
au scln de l'adrnioistralion fCd~rale ptU\'Cnt cxerter une profon.de 
infl uence &ut Jc statut e t la participation des fooctiont:Ulircs actuels ou 
~ventutb de ceue eatCgorie. 

231 . Ll ma.joritt des cadres moyens et Jupfrieun se trCMwent dans 

des minii&Ues et des 5ervioes qui rtlbent de t. Commission de b 
fonctioo publiquc• et du CoMeil do l.rbor pour 101.11e:s les questions 

rdatiws l l'cmplol, l la rf.mo.cin.tioa el l la ft'Sdoa du perSoa.Del. Nos 
umarq11u t t oos rec:ommao&u:ioos u ea domaincs s'apptiquenl 
afnlralcmc:oc. l des scaeon plads sous la ClOmphenc:e de ces deux 
orpnWuu. U u.isle toutefois ceruincs admlninntjoos et c:ertaiocs 

c::l.tE&orlcs de ton<:Cionoairu qui n'c:n reJ~vent pas et qu"'d ronvitnt 
d'Ctudicr s4lar6mcnt. c •C$t Je cas des soeitcts de la Couroo.oe et a.uuc:s 

I, Cet 41111)fllm~C portait en~c.e le 1h14 dl: (orntnfMI\ du Ml~i<• ci~il )Offqu$ 1)0. 
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orpnjsmct autooomcs et des trb ba\lU fonaioruaairts. l.a SOUJoo 
nUni.strts, les commi55airn. (C$ ambas.sadC'urs et les autrc:s hauts tone• 
donnalrts dU minist~re des Aftain:$ e.xECrieuru, les lldmlnimttcurs des 
AOeil1h de l.a Couronne SOI'lt en effet nommes p:ar dtertt, et non par 
dlcltlon de la Commission, aux termes de la Loi sur l'cmptol dans La 
toncc.iol'l publiquc. Les (<ldres superi.eurs se r6psnis.scnt par eon1~qucnt 
en deu~ c:.c~gories scion qu .. ds soot commCs par d~eision de lo. Com
ml~lon de lo loncticm pubUque ou par dtcre~ , di.sllncdon done il sera 
te11u O;Ompte dii!ns nos reeommnndations. 

232. La placc ·des (ral_lcOphones et·des an&)opllones dnns lell oraa
nl.smes de l';.dministration f&Jerate est le fit condueteur de ceuc de.u!d~me 
ptutic. L• question doit Ctre e.xa.mitll~e sous deux angles. LA pank.ipa
don peut t'entcndre de la simple prtsence du tonetionna.lre dans tc.:s 
m inll:t~res et services, l divers ni\·eaux de traitement, panni des per~ 
sonnu d'uo certain type de formation univt:rsltairc spkia.llKe, ou dal'l.l 
du &f'OUptS a.y&at connu un avancxment lent oo rapide. Nous ehuehioAS 

. 1 lfablir d.anJ quch sc.cteurs k:s deux a&nents., anglophone et {raii(:Ooo 
phone, o•n une rcprbeota&ioo forte ou faible. Pour c:da, nous disposioGJ 
d'une mewrc. au.t.b.tiquc : eo 196S~ 22 " des fonct:ionaaira: avakat Je 
f~1b pour langue m:atemelk.. 11 y avait done ckcsitf relative de 
l'~ltment fnncopbooc lonque sa rcprisentatioo dipus.A.it cc pourccn
I&Jt dans un scctcur, et au coottaire rare1i relative au-dcssous de ccttc 
proportion. 

233. Nous ne sommcs ni pour le contingentcmeat nl pour une rcpfC.. 
S<:nttdon proportklnnclfe. Now: n'entcndons pas que tout secttur de la 
roncdon publique dllivc Ctrc fraocophone U. 22- %, ou encore~ 26 %, 
pt"Oportloo des CanadJens de laague fraa~aise dan.s l'enscmblc de 
ha populalion actjvc en 1961. ll ne s'agit I~ qu~ de points de 
RtUtnce servant b d~term.ine-c t i dans tel secceur ou tclle cat~gorie le!! 
freneophoncs IICml rclath·cmcnt nombreux oo peu nombreux. L.a pro· 
portion de bancopbones qui serait $0Ubait•blc dans Jes divers 11crvkcs 
ne peut raire l'objct d'une d6:isi.on gCnC:-rale. D se peut que 22 CJ& soit 
ra.lsonnablt daos cert-ain.s secuurs, ma.is b. propordon pourra varicr 
selon lcs cireoMtan«s et Jes beso~ns.. 

1)4. Le 1«::0d upeet de la participation des fran.cophoaes et des 
anP:,Phoocs c•t ceiW de rengagemeot. de l'a.:pport penonnd aux 
ckhtt du milieu immCdiat. Us fooctioc:maites des deux croupcs lio~ 
auisdqutS s'inthessenl-ih Cplcment au t.raY3i1 et y uerctnt-ils la 
m~me inll~~mC~t ? DaM queUe mesure leun: tndirionJ ('U.)wrdks peuw:at· 
cUes s'e.q:trimc:r clans rappareil bu:rtaocra-Dque fl.dlral7 L'adml· 
nlstntioo f~e a Jong~emps estim~ que les problb)tJ lln.pisdques et 
eulturtls n'ltaient pu de: son n:sson. C'est cc qu'atleste la auecessioa 
dct df!bata poliliques ~uscitC:s par ces questions. Toute tevendie:ukln 

Pllftid~»tiora : 
pli:lenc:c 
pllysSquc 
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venant du Canada fran~ais ~tait tax~ de « poUtique. • et lrait6e en 
eons6queoce. Aujourd'hui, les autoritCs fCdCralcs s'cfforccnt d'inst:.urer 
un rtgime. d'tg.alitt dans la fonction pubtique. Mais jusqu'ici leurs efforts 
n'ont tc:ndu qu'a accroitre le nombre des fonctionnaircs biJing:ucs. JJ cSL 
in«>otestable qu'une re!onne des strucruces s'impose, si l'on veut pro· 
mou,·oir dfectivement l'usage des deux langues daos des milieux cte 
ttavatl prtci:s. 

235. Qu'unc. partie de nos constatations aient perdu de Je.ur actu::~lit6 
6tait inevitable en raiscm de I'Cvolution des poliliques et des usa&es e.n 
n1at.i~tc de· langlte dans la fonction publique dcpuis le ·commcnccmc.nt de 
nos travaux. Nou-s croyoos nCanmoins que Je caractCrc fondamt;..Qtal de 
chacun des services a 6tC fidCiement note, e t qu'aucun -changement 
majeur n'a CchappC a notre examen. 

236. Le chapitte VI retrace l'tvolution Jinguis tique et culturciJe, de 
la fonctioo publiquc, dcpuis la deux.iCnu:- moitiC du xrx• siCcle jusqu'a la 
transrorroatioo de Jn Commission du sc(Vice civil en Commission de la 
fooc~ioo publique. en 1967. 

237. Le chapitre Vll est consacrC iJ. l'examen des po)iciques. des prcr 
grammes e t des pr>ltiq\•es qui ont trait a l'cmploi des langues. Nous exa· 
minons d'abord la politique des relations a"ee Je public (probiCme de 
la hmguc de communic;uion) et des tapporrs entre lcs fonctionnaires 
{probiCme de la l :~ngue. de travaiJ). Ccuc. premiCre etude servira ~ deter~ 
miner dans queUe mesute l'administration fedCrale rcconna'i.t rus.age d.u 
han~ais. Nous tentons ensuite d'appricju Its connaissan.ces des fonc· 
t~nn.a i rcs en matiCre de langues, puis le rapport eotre. l'cmploi eftcc.tii 
e.t l'emplol possible des deux. langucs officicUes. Notrt ex3roeo porce 
aussi sur la valcur de certalnes. r~gles touch;tnt les contacts avec u.n 
public lioguistiqucmcot bCtCrogeoc, Ja ·traduction des divers documents. 
c.t les m6thode.s d 't .nseignemetn du ftau~ais aux fonctionnaires auglo. 
phones. 

238. Daos le chapitre VUJ nous traltotU des modes de rccrutemeot 
d~ ronctio(loaires, et dans le-ch;~pitre JX, de Jn place des francophones 
et des a,nglophoncs dans la fonction publique. 

239. Nos constatalion:s tondamcntaJcs ont Ct6 les suiV3ntcs : il 
exis te. un Ccart considCrable entre le oombre des dipJ&rn6 de l'ense). 
gnement supCrieur de Jangue (11U)9aise et le nombrc .des dJpiOmC.S des 
untversit~s de languc anglaise ; la rCpartition professioMelle est tr~s 
difl6rente d'un groupe de djpl~mts A l'auuc; dans le cadre du prcr 
g.ramroe de recrutcmcnt de stagiaires eo administratioa et d'agenu 
du service extCrieur, lcs candid.ats soot pJopottionncllemcnt deux fo~s 

plus nombreux clet les diplOmts des uni.,·ersitc!s anglophoncs. Comment 
expliquer ccs diJI6rences 'l La faiblesse du recruteme.nc de scientitlques 
(rllOCOphOOC$ ~m-.elle attribuable 8 UllC insuffisanee des promotiOOS 



\lalvtnitalrt"l? Sttail<e que peu de oouve&t.U <tipl&n& ft~ncophon« 
aoultaitent entrer au service du &00\"'ttflement f6dC.ra11 N01 rtpo~ 
sont tond~es ~ur une enquete st-atistique etabtissaoc le rappor1 entre Its 
promotioa' uni'o'trSitalres et le rcuutemeot, c:l sur un .ondap d'opinJoD 
dns ks unh-eN.itts touc.barlt La fonction publique ec let tvaOUI,&el ou 
Its lnoonv6n1erus i y travailkr. 

240. Le c.hapitre IX est oonsacre au dCroulemetH des carrlhct dans 
la fonetlon publiquc:, ~ l 'ellt t d'uoe culture dominan~c sur les membrts 
d'unc comn1um"tt~ minoritaire. Nous nous sommc:s iintenog~s aur 1'in~~ 
portonte et sur l'orientation des apports anglophones et (ro.ncophones 
dtns k$ divt.rt services, particuli~remeot dans ceu:< qui font hlraement 
appelnux lnicj;nives c:reauicc$, tcUes que la formulation des programmet 
et Ill rtchercht. Notrt· attc:ntioo 5'est port&- sur certahu taiu concernant 
ks deux JrOUptS li'nguistiques, oownmenl k degrC d~i.nsu\K1ion. l'e;rpC
rience acqube hors de la fooction pubtique et la mobifit6 ~lrlphique. 
Cts fac:teutl expliqutnt dms une. cetta:iAe mcsure la tfpartitlon des 
J'O'CfS tntte Its mcmbrcs des deuJ: groupes et b. thuatioo de dtuun 
daM l'khcUt des traitcmmts. La c:omparaison c:ntte pcnonDa dt 
miJievl. r~vis:tiquts difftunts.. a_ l .. d t&ieut dc:s c.adfCS pfOimionDdS 
ou adminiJtr-atifs. est particulittemenl Hu.tructi\--e l cet fprd. Nou.s avoos 
a\WJ uamlD6 l'incidefiC'e des S'l.tUdures administratl\'t:l wr l1otiliPtioft 
dellale:nts dlsponlbles, o :!lccordanl b mf:me auc:ntaon au eon1po11ernrnt 
soeial tl Pl)'thologique des petits groupes de. travail qu·~ l'ora;anisation 
des grands ensembles administratifs. Le vtritabte miiKu de Ul\'llil du 
{Ol)etionnalre tSl l'~quipe dont it tait partie. Cc n'c:al p as daM un monde 
abtttail, mais 11u bureau, sous la preuioo oondnuclle de h\ bcsoane, 
parmi lea oolleguet:, les sup6.rieurs ellu s.ubordonoCs. que s'ophent les 
tr;~nsformil tions. 

241 , Au chnpitre XI, noos etudions sCparWt.t.nc les forcills arm6u, qui 
COI1$1huent un tnsenlblc. homogCne et possCdcnt doe$ truditJons origl· 
o:»lc:s. Ajoutons que leurs t ffectifs Corment ptus du c:inqui~mc du per .. 
.SOMCI du snu"etnemen• federal et qu'el\ raison dUI CJOitcmcnt Jp(ei.al 
octroy6 11.1.1. families des mili~.aires et aux. anciens. comb:mants, leur 
loftutnclt s•(t.cnd plus loin cncare. 

242. Tout en nous erto~1 d'examint-r la situatkJa actuelle dans uoe 
pt.rtpective historique. nous n•a:rom c:es.M. au coun de cctte fl~t. de 
GOYS lntiressrr l l"avenit. La (~ publique doil tenir eompce: des 
tipitadons de tou~ les C&nadiens ; ce principe a &6 dirml plus d'uae 
fois par le .,., .. rneiii<Dt fidiral. " par la pluput cm cb<fo politiqU<S, 
aya: tdtelons prcwi....eial et f&i&-al. Nom rOle aura ~' de pr'Of'O"t des 
a'lO)'CM de tnduire un prineipe encore gfn~ral tn un pf'OI.t'U'me 
eomplet c:• rblisable (c:hapitrc X) . 

I)b()ultmtot 
clea t Atritru 
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Le moru:le du ltaYail 

243. La menace qui plane sur ('existence du Canada c:cjge que la 
fonction publique adopte un e auitude tout autre face aux questions 
Unguistiques. Le dCbat ne porte plus, eo etfct, sur l'cfticacitC, le mCrite 
pe.r$0noel, le « pauonage • ou la reprtsentatio-o, mais sur l'altemative : 
rCforme-ou rup1ure. Le-cbang<ment ne pcut tarder, et sueune. iostitutioa 
n'en a autant besoin que l'admi.nistration £6dCrale . 

244. IXvant le nouv-el ela:n du canada fran.,ais, 1a c raintc semble 
avoir 616 la premiere rC-action de cc corps ancien, vas1e et coropkxe 
qu'cst la fooetion publique. Oet ~an. assorti d'exigcnces aussi pressaniC$ 
que lt.gilimes en matiCre de langue et de culture-, est ricbe de possibillt~ 
pour la fonction publique et pour le pays en gtniral. Oans cctte 
petspect.lve, oous avons pu e:lfccauer notre irude avec op1ir::pisme. 



Chapitre VI La fonc.tion publique federate. 
Evolution de sa poUtiquc linguistique 

et de la participation des francophones 

245. La double quC$1-ion de la participatit>n des francopbones ~ la 
fonctioo publique fedCralc d de la laoguc cmployte par les seiViCc$ 
administratits dans. Jes relalio.ns a~·cc le public, remonte 3 I'Cpoque 
qui a pr~6d6 la ConftdCration1-. Nous oous bomcrons, pour aoue 
part, a en suivrc- l'Cvolution depuis 1867, ne faisant Clat q\te des pr~ 
bl~n)e:S de laogue ou de: cullure dont le Parlement ~~ le cabinet auraient 
etc saisis ou auraient cu a s'ooe:uper. Nous 8\'0RS laissC de OOtC Jes 
manifestations du m~contentcmcnt quebCcois a J'Cgard de- ]:,\ fonctioa 
publique, lorsqu'clles n'oot pas CtC pOrtCt:$ deVllnt ccs corps politiques.. 
Oans notre examcn des crises success.ives qui ont suscitC une rCi'l.ctioo 
politique du Patlement ou du cabinet, nous ne tenterons pas de rctracec 
Pbistoire gCnt.rale de la (onction publique ni de rcndrc compte, jour 
pour jour, des usages qui s'y som ~tablis en matiCre de l<'lngue. Notre 
propos est de $ituer darl$ un cadre historique notte ~tude sut la fonc
tion publique, et de monuer en m~mc temps qu'il importe que le 
gouvememeot dCfinisse ses: buts c.t determine- Its mo)'tnS A mewe. en 
ceuvre. 

246. Le gouverneroe.nt ne s'est pas toujoun soucie, depuis 1867. 
d '3$$urcr aux francopbones leur place dt~ns l'admin.istratioo ftd6ralc. 
Ce souci, ~s net Jor:sque la fonction publique a f tC rian\6oag6e au 
debut de la Conf~dtrotioo, s'cst pass.ablement auCnu~ par la suite, ne 
se manifestant que sporadiquerne.ot jusqu'aux ano6es 30. ll a reparu 
alors, axt pcincipalcmcnt oe.ttc fois sur le statut du fran,..ais comme 
langue de communication avec le public. dans IC$ services fCdCraux.. 
l...cs protestations afOuaient de cetCaiM m.iJicux du caoada fran~s : 
la latlgOe fr:tn~aise, di$ait-on, n'aYait 8 peu p~s aucun Sl3tut dans la 
fonction publique. 

I. Voit, entu •utr'", lu ~.t.\'!tS ellb danr. li~cl Groul~. mu~• dot Ca~Mda. ~t1 
tkpaflla d~u .. '>'01. ll, Moolrial, Fid~. tt(,(J, pp. 12'1·12~. 
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247. Au oours des ann6es 30, les questions de J'emploi du franc;ais 
et de la participation des francophoncs ont ete associtcs pour la pre
miere fois par ceult qui s'e:Jevaient contre le monolithismc c anglajs -. 
de la fonction publique. Oepuis les anntcs 40, on les consid~re comme 
deux aspec1$ d 'un mC:me problCme : la formation d'une administra
tion t6d6ralc biculturcllc-. Oo sait mainteoant qu"il y va du st<JfUt et 
de l'in6ueoce des Cranoopboncs dans la sphere f&JCra.l.e et qu'"d ne pcut 
y a\•oir arn6lioration de l'un sans tm('!liora1ion de l'autre. 

248. Jusqu'A tout rCcemment, c:cs dolCancu n'a.vaient suscit6 que 
des crisc3 de courte dur6e-, et peu de repeceussions daM le public. 
L'indiffCre.ncc et l'inertie dans ccs domaiocs soot presq1~ tradition .. 
nellcs au Canada. M.o'liS en d6pit du passe, )e dCb<lt public en oours: 
sur et$ deux questions autorisc 3 espCrcr que. des refotmes fquitables: 
soient possibles. 

A. Du • patronage • IJU r4gimt du m~ritt (dibut de la Con/ldlration -
annle.s 30) 

249. Dans J~exameo de oette p~riode, nous nous int6ressons surtout 
a la l~gisJation, car les ktis ayant pour objct de rationaljser les 
mtthodcs de nomination ont tontribu~ & r~uire la place des tran~ 
phones dMS la fonctiol) publique. En outre, cUes rentenncnt le pc11 
de politique qui rCgissait t•emploi des Jangues. 

250. La ptemitre Joi CAnadienne $UT l.a fooction publiquc fut 
adoptCe en J868l. Elle ne cOmpOrtait aucuoe disposition sur la partici
pation des. ftaoc:opboocs. mais dans 5e sys_teme pcu rigoureu.x et noB 
ocntralisC, bCritC du rCgime pr6ol.:dent, le$ franoopbones se trouvaient 
asse~ bien rtpt~ntCs, du moins numtriquement~. Les gricfs ne f-ajsaicnt 
pas defaut pour auta.nt, comme en font foi J.es chrooiques de J'~poque 
qui SCM.II.igncnt !'indignation ressentic par les fraocophone$ dcvant ec 
qu"iJs conside«'ient comme un n'IOoopole aogiOlis des posces cl~s dans: 
l'admini:$tration. 06j3 la fooetion publique £6dCraJc. Ctait dom.inOe par 
lcs anglophone$, au m~ntentement de l'tlt:meot de Jangue ftaot;aise. 
siluatioo qui s'est perpCtutt jusqu"3 nos jours. 

251 . MaojfeMeme.ol, ceux qui out mls sue pied la foncti<ln publique 
du nou\·c-.au dominion n'oot pas su prC.,·oir uo ordre administratif 
adaptt l un pays f6dCtal bili•)gue. Mais Jc Canada du xtx• sitcte pet ... 

I. I.."ActC d \1 terViOC <i,.;l (111 (;GIUdll, 18(;11, !i. C. l llfi$, 3 1 Vkc., thap.l4. 
1 . On nl po~411 pid d.;; d'lilfrn .; ~•ec• POI~r I'~'* 13~. mlit ul'l ~('(iol;s~ de l'll6-

ntinistr.uion pubijqUG ;~u ~ad~. J, E. HO<I~o~n. raw~•• <auc-. d'aprb un~: lis:c~: dll l•nl .S.. 
I KO , ' ' ' ~ 4SO rollCdonn.lfr6 du ~ ltdmin.iltr.atif .X. la. !onc:cion publique d iJ Can~dJ.• 
U l'!i e~t rr.t.fi('Opfluot$.l0il ) 6 %· " ' "YIIiCfl.l ~ "~' b p{up.HI OQI:Uptr "« I)0$1C$: 
sub&l~.erncs., pufsqu•ils re«Y.be~:.t moiru • 2:>%. del u:ti tc<:n('.IIU. Voir J. E. HCXI<ltn~ 
J'iu11,_ J>t,6fi< $Noi(;l .' A" A.SmiJ14r,Nit~ #lillllf'f l)/'11<6 IJIIiltdC(f~l, IIUI· /667, oollccdo,_ 
• Cu~i\1.0 O~rnru~:ot l ~rin "·HO 7, T O((In(O. U"ivcttit)' orToro-nm l'l'm. 1\IS.S. p. H. 



~ente d~ circoostancts a tt6ouantes : le. rt-.almc politique Ctait rela;ive· 

meat pe:u ctntnl~ e-t 1t: gouvemement ffd&a! a'ue~t gutre qu'une 

inftoenc:e indirecee su.r la vie 6c::oGoznjqu~ et sodale: du nou\UI.J p2ys.. 
Daos b focctioa pubtique.. le$ pratiquts de tCC.Ntcmtcu. reposaat sur 

Se er patronage • et la rcprC:selltation proportiooneJk. as.wraic:ot cbns 

une cenaine mesurc la participation dts deux poupes culturtls.. En 
vertu de la loi At'loptk eo 1868, les nQminatioo• se fai~aient ~ pO'Ittlr 

de lisle$ de candidnts dfsittnCs par les minl.strcs c:t ret;u:s ~ uo cxarnen 
Ct.abll par un jllry de sous--minisw~s; parfois on pcrmcttait aux CM• 
didats de $C prl!sentcr jusqu':\ deux ou trois fois a c:et eumer:a. Ain~l. 
Jes eaocJidats Jtyant des relations poliliqucs ou des ltats de servke au 

seiD du panj IU pouvoir f.t.aietU it pcu prb IIIUrf.:s d'f.tte eboisis.. Ce 
syst!~»e avail auui pour dfet de garantir des c:mpiois aux fraocopbonn. 

Scloo ks usa.&tS poGtiqloleS et Jes idhs de rlpocpc. ils a-nietlc droil l 
Je:ur c repdsenutlon •. ctlt: c palt0t13Je • COftCribuait i la Jeu:r auurtt. 
Pour la majorit6 c.ks ronctionnaires et dts hommcs politiques fCdtrau.x. 
tant ang,lophones que rrd.l1copboncs., • pauonO'&c , d reprCseouuion 4t 

trouvaienc associ~ dt f-a~on Ctroite, voire l~iilimc . 

2S2. Ce.tte s.huadon allait changcr procresslve.mcnt. En 1882, unc 
nouvelle loi, inrplric des rccommandtl.llons d'u.nc commiss.ion charJ.~ 

d'cnquCter sur la (ormation d'uoe ~mmiuion d~ se.r"'~ civil •, inni· 
tuait un jury d'c:.umioa.tturs charge de dmst:r des listel de eandidaiJ 

admissibles l parlir dctqud.les tes miniA~s poiUTtitnt faire kurs nomt. 

aations.. On dtvait tcni:r p&iocfiquc:mmt des enmr:ns dans ks pudes 

vines pour con51itue-t cts listc:s. La k>i ~tipulah que <tS enmens se 
p<isseraie:nt p:u 4crit, • auta.Ot que possible •· el c en lanJtlC anglabe 
ou fran<nise, ou dans Jes deux languc!., nu c:hoix du candidat •· Les 

c.x.amen5 d'entr~ ou de promotion, et toute nouvelle N:g)e 5')' rappor· 
tant, dcvaienl ~uc annon~ en anglais et e" fran~;ai$ dans la Gat~ll~ 

du Canada' . En ~loborant ccttc loi,, le P•~ulcmcnt s'Ctait intbesse pril'l· 
cipa.Jement au • plttemage , et avait a peinc abord~ la question de 

l'empk>i des lll'lgUl"S dans la fooctioo pubUque. O'ailleurS. n'E&ail pu 
prCvue dans 1alol ta mb.ecn o:t.lvre de J1 rocomrnandatioo de la commis
sioo roo.la.tlt que tclu$ le$ foacrionnaires C'll pc»le au Ou&ec fuSKnt 

a mt.me de parkr le fta~ et r:mgln.i1 pour bito s•acqoitter de ktir 
d.cbe. 

2$3. LA loi de 1882 consti1U:tit done une prerni~rc ruplure ;wee lcs 

convent ions liOiidemeot c.nracinees du • pntrooagc .t. Si ses ripercus. 
.siOI'lS Sl,..r Jcs us.o&c• fur(lnt ~ peine pcrocptiblc~ cUe n'en inlroduittllt 
J)3$ moins lcs nollons de mErile per~;onnd et d'e.fficaeitE dans l'adml .. 

1. ll•'>oll' de •~ • R.o,W Colftmissi~ •o laqlalre la10 '"" Ott lllinlion or~'- Cin1 Sc:tO'kc 
Cooumoi~ • (det;I.,W. "' rrucaa.-, ·~ 1IOfll ... C:O.mini~M du W"O"itl(. Q.oil •). c. ... 
c. IIID, qo;.i ,..._filA ... r.....,cwt C'll 1811. 

l. L·Acw4e """""'drri .. CMICI.a,. ltc!,S. C.lau, 4) V'.n..,-.,.4, 1<rt. 6. !1, H . 
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nistration f6:1eratc .. n [audrajt encore des anntes avao.t que les fonc
tionnaires soient nombrcwc a comprcodre qo·une mtthode plus 
rigourcuse. daos les decisions rclatiVC$ au personnel s'imp<>salt au 
gouvernement, s'il voulait bien s'a<:quiuer de ses obligations. 

254. Nlles a.mendements de 1884, ni une refoote l'ann6e w.ivante, 
n'ont seosiblcmcnt modifl6 L'effet de la loi dam les domaines q;ui nous 
int~ressent. Cependant, lcs impottantes rivisions e ffectu&:s em 1888 
prC:voyaicnt, e.ntre :~utres, unc prime de SO doUars pour !'aptitude ~ 
c la composition ha~aise p<tt les eandidats anglais, [et 8) la compo
sitioo aoglaise par lc.s caodidats fran~~lls • ; d6sonnais lcs examen.s 
d'enttie n'aurait:ot Jieu qu'une fois par ao, s.oit en angla.i5, soit en 
fran~is, mais oon plus simultantille:(\l daos les deu:t laogues, et lcs 
dipklmCs des uoi,·ersitts canadic:-nnes et du Coll~ge milltalre royal ea 
seraieot exempts'. A l.aurier, c.he( de l'opposit:ioo, qui L'interroge:ait 
sur ee $Ujet ~ la Chambrc des Communes. le sec:r6taire d'Etat rCpondit 
qu'en raison de la prime 3U bWnguj&me, il n')' a'o'ait plns lieu de per .. 
menre aux ea.ndidacs de pas5er l'examen dant I~ deux langues_ On ne 
demanda pns plus d'~claircissemc-ntS. 

255. En l908, a la suite des recommandations d'une com.mission 
d'cnqufte. nomru6e en 190711, Ctait franehie la deuxi~me 6tape de 13 
rupture lt'CC le c patronage ) , creee pour mcure en applieation le 
priucipe de la nomination au m~rite, la Commission du service civil 
fut dotte des pouvoirs n6ccssaires pour ex,1miner et engager l.cs caa 
dldats•. Eo fait, soo chsmp d'actioo C:tait fort rt$trcint. les auteurs 
ck la Joi ont tait en sorte que la r~gle du mtritc n'empiCtc pas trop 
sur la pratiqoo du c patronage • en limjtant la oomp~encc du nou~cl 
organistne a oertains scctcurs rnnacbts au siege de la fonction publique 
8 0ttawa5• Ainsi, ItS tlle£s de 5CJViOC Ct IC$ bOromtS politiques CODSCf· 

vaie01 leur autoritC: sur tous lcs postes hors d'Ottawn et sur bon nomb1e 
de pos.tes 3, 0U3wa mtme. 

256. La guerre de 1914 et ses exigenoes ont convaiocu le gouver
nemcnt fCdtral qu'il fallait faire rep()Set sur uoe meilleure base ks· 
principes du mCrite et de refficacitC. l.a loi de 19180 entra'ma uae 
V8.$1C rCorgaJ)isation de la (ooction publiq~ et tnarqua une itapc trC$ 
importante ..-ers l'Ctablissemcnt d'un rCgimc univcrsel foodC sur le 
rn~ri te. O.!sonttais, tout le recrutement dqleodrait d'une- Cooun.issioo 

1. A<:te mod!rltnl .. rAc•e-<1" ~<ivil ... • S. C. 1888, Jl Vict., cblp. 11. .ut.. 4-6.. 
2. CM.mb1o dct Coromu.ws. DtHu, tm. 2•seui0fl, vof. l(, p. 1470. 
3. 11 s'..:it do la. ..: Com111lsslon 'o (flqulte ' ntO and fe9011 0" •koptration oi!M t.Xininr 

Civil Sernoe Aet ond 1-dllitl$ kP,Ialiol) Qh vi'w to p~opo,itls: fillth ~ltl u may 1:1t 
deeMed lllfo'~bl:"' • · 

4, l.oi de 1908 modifiant la teN <111 servl~ clv!l, $ . <:. 1901. 7·8 £4, vtl, <blp, JS, 
S. Conuniu ion du 10trvlcc cl¥\! dio Oa.n~da,, Alhl•'flilkttt'" tht Jttno<tMI di!M h sttl'ke 

J1U6~ - /l«•Tllf ~ Ill Mtllll?,fKnt ~¥intrlif ~ «ll'kt t iWI, Ottawa, lmptimeut de lol llelrtc, 
ISI!iSI, p. 6, 

Cl. Loi du Joervicc dvll, l,ll, $. C. 1~18, 8·9 Ooo. v, ~:h;1p, ll. 



du service civil vra.imc.nt indtpendaote et ne relevant que do Parte. 
maut. La. Com.minioa vit s'ac:c:rotcte cons~rabkment ses pou-YOin. 
et fut eootidEI& c:omme Je sen•ice dC qui JC dl&q;trait de promouvoit 
l'orpttisatioft ~liocu:leUe du recrutemcftl dans b fooction pubtique 
fidCta1e. 

251. Ou.ant l l'cmplol dts bogues, la loi ck l918 re:prenait telles 
queUes les dispositiOn$ de la loi prk:6dente. Aueune des deux priocip:lles 
lois adoptCes pour Rglr la (ooction pubUquc- ;ua CXluC$ d~.t premier 
detni-siCcle de la ConrCdCration (etllc do 1908 et celle de 19 18) 
n'avait tcndu 1\ modHJer seosiblemcnt les proliques aya.rn COilts dans le 
reerutemtnl ou au lravaJI, ni a les codif.er tormc1JemenL 

258. Apre:s J'a6option de la kM de 1911, 12 mo6c.s se som encore L"utk:J'J' 
Ccoolks sans que soit prise une scule mt:wre rt.lative a la la.ngue ou Ala U'lll 

repdseotadoo. Ea cftct. ces sujels o'oat tt6 abont& qu"b:oe scWe fois 

da..os ce J:aps 6c temps.. En l92J, l"ardde 19 des Restemcots du seMce 
QviP r61ftirnult le principe selotl kqud les eumens pOuvai~t tous 

Ctre pa.sUs en anslais ou en £ra~js, la l:tnJUC choisie par le candidat 
dewnc fcro lndiquto daos la demande. d'lnscrlpclon. 

259. Aprh 1918, lcs ministeres ont mai111c:nu l<:ur autorite ~ur u" 
grand nombro de d6clJlOO$ relati.\'es nu persoMcl, et les modification• 
aux regkmt:nts dt la Commission du setvtce civil des aon6es 20 et 30 
ont eorore reslrc.int le$ pouvoirs de cet orp.n;lme. £n. dipit c:k ctS liml· 
tatioa.s, les principcs du m&itc el de. l'el!ieacit6 incunCs par la 

Co~ prtukllt de plus eo plu1 d'importa..,. Wldl$ que la 
cooceptioo lraclidOGDC.Ue <k la repriscntation itait ea retul. 

260. La cr~adon de la Commission du service civil a Ctt $Uivie d'unc OkUe dt la 

chute de I~ proponktn des fraoeophones au adn de la fonttion publklue. rcprflcn~tiqa 

Nous ne d isposons pas de c.hiffres prEcis., mai$ lcs (rancophones rraoeopllot~t 

auraient ror.nt, &c:mble·l·il, quelquc 22 % des cffecti.fs f6dtraull en 
1918, et seulement 13 %en 194611• Ce rec:uls'txpJiquo en partie par le 
oombte des anclophones en1rCs dans la fonccioo pubJiquc JMtralc en 
vertu de la prioritl! a.coord6e awt anciens combanar~ts. 

261. La place des [raooopbooc$ daas, la fonclion publiq·ue devah Dklindel.a 
se reueolir die cUcli.a de leu.r proportion. Ll supi.riorict des anJiopbones pa~tidpMtoo 

tecaia pout une put l c:e que kur ensdpc:mcDt taah plus orientC "~n fJucophoM 

La tcc:hnique t:t le commerce, surtout au second dearf. Alors. que par se 
passe le rec:rulemtoc de:s franoopbones ~~ des IO,£!ophooes avait sou. 
vtnc cmprunt6 la voie du c P'ltrona~ •, lcs prem1ers se voy:.ient 
maintenan( plUS ()U moios tenus il J'6c:tl1, (aUt·e d'une- pr~para tiOn 

lechn.iquc. $uffis.untc. Ce d~savantage 6cait n.urav~ par Je.s modes de 
rcautemetll de l.a Commission du servi~ civil, t!latxn~s en lonccion des 

l . eom..iuio• 4• tlr"''itc c:i>'il • .A.-...;.,,_.,.., A,..~...., h _,,;., p>JJ.ie, ' ' 4 
Z. C......l.._ ·~~ Kl"iot cMI. .. RiP~ dv ~ eMI •• 19U, p. 9, 
). Clu:!tttn M Co.- ....,., WN1'4 1946,. 2-...... "WW, IV, p. U50. • 
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systCmes d'eoseigoement de. la.ogue anglaise. M~me uaduits en fran!rli$.. 
les exameos correspondaient au systC.me de peosCe et tlu caraethe 
culturel du Canada anglnis. 

'262. Comme ni la Commission du service civil ni le$ hauts 
fonc.tionoairC$ des mioi1tCres n•as.sociaicnt t'emploi des lnngut$ et la 
participation a J'e.fficacitC :.dnUnistrath•e, Jes c:hanoes des haucophones 
se trouvaient encore. r&luitc$. On cnvisageait A peine que 1-c franljai$ 
pUt ttre rec:onnu oomme langue de travail a Ottawa, au siege d'uoc 
administration ftdCraJe eo expansion. L'Ctroitcsse dC$ vues de la 
Commission du service civil ressortait d'autant pius dans les pratiques 
adoptCcs pour Jcs commuQications 3\'CC le public. Se $0Umeuant au 
principe du mt.rite, on ne tenait plus compte ofticieUe.me-.nt que des 
dipl6mcs et de l'expCrieoce tochniquc1• MCme pour des posres Qil lcs 
l.itulaires se trQuvaient en contact avec un public mixt~ Qn prenait 
raremcnt en considC.ration la connaissancc de$ langues offici~lles chez 
Jes c:~ndid;us . ll ne ~~euaic gu(."Te ~ l'esprit des hauts fonctionnaires de 
J'C.poque que des sen•kcs un.ilingues dans un pays forme de deulC 
gtsndc:s «~mrnunauc~s li.nguisti:ques fussem d'uoe ineffic.\ci1e Oagr.mte, 
\'oire entacbt.s d'injusticc. Lu: milieux officiels n'ont comfJ)ence 3. se 
ooontrer phJs sensibles aux. r~OOit~ du f~d&alisme canadjen que tong
temps aprCs 1918. 

263. Si c:n principe oo ne teoait pas compte de la langue du candidat. 
cclle-ci etait sou~·cnt • pri$.C en oonsid6ration ~ de maniCre noQ 
officielle. Des fonctionnai.res bilingues ttaient itldispensabfc:s pour 
ccrtains types de postcs, notamment au Outbec. mais il t 'tait plus 
difficile pour les • biUngues • (com.l'llt on appelait alors les tranco-. 
phones) d'acc:Cdc:r aux 6chclons morcns ou supCrieurs de la fooction 
publique. Si Jes fcancophones s"avissicot de protesler. ils s•exposaieut au 
rcproche de mcttre dc:s entr8\'CS au rCgime du mbite. 

B. lnttn.Sification de la lutte a (XJitir des wmtes JO 

264. Le d6clin proportionne I des francophoncs, manlfeste a tous le.~ 
&:bclons de la fonction publique tt complec de 1918, etait paniculi~te
ment aoc:usf chcz lcs hauts fonctionnaircs. L'usage vouJant qu'on assigne 
aux franoophones des {Qnetioos surtout honorifiques n•etait pas disparu, 
mais eutit en regre$$ion. Lcs autorit6s fed6raks, taot administratives 
que politiques. demeuraieoc iMtnsibles A c:es pMnom~aes. 1l taJlut un 
incident rctcntissant. oomme oe-lui (lul se produisit a l'oc<:asion de la 
ConfCrenc:e k.ollom.ique impeciale de 1932, pour .secoucr leur indif
fttence. 



2.65. Le sous~re d"£tat aux Affaires ut&i~u.res., 0 . D. Stcl
ton. a\illit f•it dt'ecluer di~er$t$ etuclc:s en ,.ue de la Con!.!:rencc. 
Par reconrt.J.IUI-occ eo,oers les fooctionoairu qui avaicnt r6dic6 les 
exposh. ae premier mioistrc. R. B. Bennett (qui dt.vait dlrige:r b. 
di~aatlon tantJdienne.). et 0 . D. Skelton, les oom~rcnt oonseiUen de 
Ln diJ~&ation. lknneu en pr&cnta la liste a 100 cabinet. 

266. Apr~s avolr ~rcouru cene. Jistc. u.n mi.nistre Rt observer 
q11'ellc ne rcnrcrm3il pas un- seul nom trao~Ja.ls . Le cabh)Ct l':llt~rma, et 
pour t rcdrcsser • la silu;uion, 6t nommcr qudques eornclllcn franCO· 
phones. Malgrt cctte concession auA usages polltique.1, unc vivc 
discuu ion s'ileva cmue minisues rtanoopbooc~ et anglophontt, compro
meunnt l"harmonie qui s'Ctait Ctablie eolrt- ewe;. Le premier mlnlslfo 
crltiqua toos ses collegues francophones. ks a(:cu.sant de considerer la 
fonctloo publiquc comme un vuJgajre insuument de • p~trouac' •· 

2~7. L'incident tit une fone impression sur Skehon, qui s'cRo~a 
pa.r la suite d'cnpger des diplc)mb des u.nive.rsit~$ francophones pour 
le mhd~tre dt:J Affsires utC:ricur~ alon eo voie d'orpnlillion. Les 
r6su1tttS de Kt eftorts turea.t modeste:s mais eurent des: Jtpc:rcu.sslons 
durables. Nombre de fooctionna.ires de laoaue rra~tsc-. avjourd'bui 
cocote. se K"ntcnl plus -l fade au mioistt:te des Albirct u~ricurc:s que 
daos la plupar1 des autres, et beaucoup ont cmpn&n~ «ttc 1'0ie pour 
occupe_r ensuite des pos.tes importa.nts dans d'Autrcs minis.tUn. 

268. le point de vue du premioer m.ifti$1te su.r rauirucit des franc:~ 
pholtes • l'~gard du « patronage • ttait t)•pique des anD6es 30 e.t des 
lnn~tl 40. n M "isait qu'ut'le cbose : la f-acilitC 1\'0C: laqucUe lcs 
Canadic:ns tf'lglais saocrionnaient ccttc sjruation. La plup~~rt des 
mlnJttrcs et de~ deputes (rancophones oe mantfe"aieot &u!re d'int~r! t 
pour to. nou\•tlle politique de la Commission du service civil en 
mtujbrc de personnel. lis se cootentaien't de pc:rp6tuc:r do vlelllcs pra· 
tlques, plut6t que de c:here ber comme.r)t la fonclioo publiq~ pourrfl.it 
adapter aux 1:1Jents et aux be1oins de la popula.don trn•,cophone &a 
conccpcion de l'efficacit~ d'une Orgo'l.nisa.tiou ratiooncllc. 

269. Mals: il y eut une exception notoire, Emesl Lapolntc, minlsttt 
de la Justice et ltader du aroupe qufbkois. dans le i-OUvcrncmcnt Kin1 
de J93S1• 11 dc:V11it se rivekt commc le champion des droiu des 
frtocophones daos la tooc:tioo p~;~blique, pcu ap«s avoir auu~ ua 
r6lt oennsl darn Je psvt:mc:menL Par la wik i1 dcva•t trre. le potte
poro&c des skM pour formuler utte lonp ~Uitc de 1fidS ph1s ou moins 
impomots. Ce r6le allait dt soi pour le leacir:r du aroupe: ~s.. 
Eft ~¥1nche. la cW:teminazion. et la ~ avcc laq~.telks il ,•eo 

I .~ t~d-•ntCSI~pu~ ~a., I• IIN"' I M. 
1, ~ .. fl Hf.np, In Mllfi:rb.U Oiftl h.l1WJ <ib pilfllen .... ~ .loll tiOIII .. 

ceuJbltt llU plitlolc,. ae~t A.tc:Ww:s pbliquu du eu.da. 
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O'l<:quiua en dC:pit de-tootes les rtbuffades 01, plus e-ncore, soo a~hude 
a saisir toutcs lcs dime:nsions du prob!Cme, Ctaicnt cxccptionoelles ii 
l'tpoque. U ttait auailli de. requ~tes de faveurs par ses Clecteurs 
qu6b6coi.s et de- plaintcs touchant la repr~tatioo francophooe, et il 
s'employait, en boo ehe·f polilique, A satisfaire le patti. A eompter de 
1935, toutefois, il cut a alfrontcr des grtc-fs d'un ordre bien dlffCrent. 
De t()us les coins du pa.ys s'~le.vaient les protestations de fcaneopbones 
cootre l'insutli.sance des. scrviOC$ dispenses en franc;ais. Sur lcs deux 
plans, it c:tuvra saos relflcbt, m~me si ses efforts De deva!eot pas 
toujours i!tre couronnts: de succes. A cette Cpoque, mtme les plus 
Jege.n::s concessions au:x fraocophont$ ttaient jugtes ruiDeuses et 
malavisCes par la majoritC anglopbone. Le biculturaJismc n'Ctait pas 
encore un objcctif reconnu. 

270. Une affairt retentissante, ven la m~me Cpoque, devait aviver 
le m6contcmemcnt du Canada rrao~sis. En 1935, une greve importsote 
s'C.tant dCcla.Re a Trois-Rivi~re-s, le ministCre fedC:ra! du Travail dtpCcha 
sur les lieux tt()iS foncti,onoaires pour p~der A l'arbilrage. Tous k.s 
trois ne s.achant que l'aoglais, Jeun services s'avt1r~rent ioutile$. De plus, 
lcur attitude, jugtc twu~aine~ irrita protondemcnt Jes deux p;mies. Le 
ministrc-du Travn.il resra intcrdit dc-vant l'iprctt des plaintcs qui fusUtnt 
?a la Ctambre. La langue des relations protessionoeU~ avait toujourl) 
et~ l'an&)ais t.l Jes JC\'C:Odication.s en faveur du fra.n~al$ Ctaient sans 
pr6cedtm dans c.e domai.ne. Peoo110e ne xUa ct.pcodaot leur bien4 foodC., 
e t le ministre dut promeure qu'~ l'aveoir on s'efforcerait de trouver 
des toocdonnaires biljngues. 

271. Des jncidents comme celuJ de Trois·Rivi~res et !'action meo6e 
en coulisse par l..apointe abootireot a.' u.o rCsultat modestc rhai$ de portCe 
considCrabJe : l'adop(ion. eo 1938 d"uo ameode.roerlt A 13 Loi du service 
civil, J'amendement L~, oomme on J'appda. U Ctait con~ en 
CC·$ tc.rmcs : 

&tuJ di~po~tions e.xprcs..~&nei'Jt conrr:aires, t<>u:tes !es nominations: au setvicc 
civil ont Jleu par voie de concoun suM rdonot!meo t et QOo{ormCment aux 
djspositions de la prtscotc: loi, ~t In emploi~ sont tenU$ dw::ant bon pl.aisir ; 
toutef<.>is, <uua'"'e nomin<ltioo permanemc ou ttroporaire oc dolt ~tre fa1te ~ 
wt emploi loc:al cb~:~s ul)e province, et aucun empJoyC oe doil Ctre tro..nsrts-6 
d"uo emploi d:an$ une proviooe l un emploi local daM la rot-me ou unc aUtre 
prO\'irM:c, qu'il soh permanent ou temporalrc, ju!4qu ·~ ce qve le- cl&.Odidat ou 
em.ployC $e soil quali6C, par voic de QOOCOUrs, dam la conna.i~~nce et 
l'u;ns;e de 101 h•nrl)t de la moajori tC des per$0nnes &\'CC lesqudks: il est te-.nu • 
de tr3iter; touteiois, cette lan~ 4oil Ctre le !ra~a~ ou J'.anglais'. 

212. Les d~b.'l.t$ sootev~ p3r <:e. projet d'ameodement permin:nt 
d'observer, au sti.o de l:a Chambre, un debut d'JotCrC!t pour le bilin~ 

I, Loi moodili&'" I& Loi du Krvi~Q\·il, S. C. 19J8, 2 Cco. "'• dlap. 1. en. J, 



l\lbmO. AptU la deuxR:mt 1ec:nlrt., bieG qgc d'accord JW" t'objt1 de 
t'amenckmeot, le cbd de J'opposillon, R. B. Ben.oc:tt, uprima. la 
c:rainte, que etrtajnes nominations 6ebappeot au rf.simc du ml.rltc. 
A Ja ck.rn~r~ locture, des dCput6s de l'opposition dlRat redouter que 
le erhbe de la • langue des l:labitsnts du ticu • ne lioit 1ppl~u6 aux 
toc.bn.lc:ieos et auK ac~tifiques doot Jes fooctio.u oc componaiel'lt pas 
de contaers avec le public. Beooen objocta fina1cmcnt que le tcxtc 
prupos6 ne privoyait pas de servites dans Ja laogQe d'une minorlt6 
locale rclotivcmcnt importnntc.. Le$ porte-parole du gou .. 'Crncment, 
Eroest L.'lpoinre et Fernand R.infret, r6torqu«ent qu'on devait falre 
(;()nfiance, danJ ce cas., 8 la Commi$$ion du service c:ivU pour parvcnir 
~ un nrrangemcnt ~quita.ble1 • 

273. L'amtndemeot L3Croix n•cut qu'un cft'ct nCgligeable sur l'cmploi 
des lnnpn et k. rccrutemcnt, sans doute patco que le pouvoir ~et 
appartenah toujouts aux chefs de service, qui c,n._ m~con.aaistJient 
sln~rakmeru les dispositi.oo:s. A partir de l~lmtcdr:meot Lacroi.x, la 
Commiuion du 1trvioe civil a Ctabli eo 1942, peu eprb b mort 
d"Emeu LapoioJC. l"at1i<le 32' de ,.. RtJI<m<olS. Col wide occord>IJ 
IUl so-J,.miai:Jctt:l le, pouvoir dt deteminc;r si b. conn•@DClC cks 
cku,a lanpes ft.lit requite des e:aodidalS au posar:s t occuptr <bns del 
tocallt& oO ks deux la..o.g'!Jes a"-aiq,' couG.t. L"amcoduncac revfuit 
nbnmoins une grandc significatioo. cu pour la prc:m.lbe lois fc 
Parkment reconnJiss.ait up!'ieitttntnt Ja otussit6 des deux t.npes 
dan.s 11 fonctioo pubtiq~ ftdCrale. Dam; l.es lols ..,tirieures, ks 
dlsposilions relatives l remploi des langues avaieo1 lt6 consl(tb6ts 
comme tccestoires; r:-n 1938, Ja ques.tion recevait enfin uoc attention 
pc:rtinente des Ltgislateurs. 

274. L.apointe avait . nourri l'espoir que l'amc:l'ldcmcnt l..acroix 
d~1crnlir~ru.lt un fort mouvcment des ftaocopbooes vcrs ln tonetion 
publique. Jusqu'l w. mcm. survcoue pr6maturCment en '1941, 11 devait 
s'y employer s;.'lus relncbe. Ses efforts cool:lurcnt pcu de AUC~s dJns: 
l'odminlstltclon fidCmle, ceUc<i devenaot au oootraitc plus ao&JOphone 
du C:~il d'uoe ex:pMSioo uc:eptiorulelk oceuionnCc par la ~teondc:
aucnc mondiale. Plus que ja.mais, l'~tat d .. ~rgenc:e reo<lait le. rurutemcnt 
lribul,ire dct reJatio.as persoonelJt.$ ou proCc:ssioonclles. Lcs f~ 
pbo0es. le virtDt ttnus davantage a t'CQrt ctl'Objet de. l'ameodtment fUt 
... blit. . 

11$. Upoi.ruc ltait cooscir:nt de cet bat de cbo$r:s et de att Rptr· 
cuulon:s. au Qu4bec:: Cl ailkurs., sur ks ra:pports cl'lt:R rnneopboots 
d ~ D lt:nt:a d'y int&ase:r: ses c:oUqlH:s de l&ap uaJabe, 
aWs la plupa.rt mclrent $0Urd$ a st:S adjuratiocu. Nous cittroas une 

J, O.•lllobrt 0. CoiMJI~J~~Ct. Dl.,u. Jtll, )o~ U 11. pp. I)M.I$2t. 
:t. c...--. ••• ~d'l'il. •lttJic;me~~U<I"ftf"'iced~ .. , 1942, p.ll. 
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Jcttre, caractCristique a cet Cgard, que L.apointe adressilit, le 3 d6cembre 
I 940, ~ C. D. HOwe, titulaire de l'lmpOna.nt mioist~re de$ Munitions 
et appmvis.ioonemenl$ : 

A la 1uitc de notre ooover$11ti on d'hitr, j'ai poursuivi mes redtcrcfles w r I* 
raison d' une tclle prCpondCrance d t .l ll.l)glophones (pour M p&$ dire l'exdu· 
.sion tot;~l e <k$ aucrel:l) d:l.ns l.es nominations au minist.Cre des Munitions et 
approvisiontltmt l'lt!l. Vous avicz l'impre»ion, tout coaune M. Power, que 
c'est lA uoe com6queoce de l'amc.ndemcnt J.acroi.x. C'est une c.rreur, ptli.1que 
la Commission du service c:ivil a Cdict!S et qui ~uit' ••• 

276. n poursulvait (':f) c itant et expliqunnt Jes r~glemcnts de la 
CoOOJllissiOil du sc'rvice civiL Scion Lapointe, Jcs tonctionnaire.s cltarg~s 
du rccrutcmeot au ministCr-e de Howe rtl~Onol\issnient systematiquc
rnent les dispositions telt~.li V"t$ J\ !'engagement de personnes bilim.rues ; 
U propos3it en outrt- un moyeo de les taire ·respeeter, puis tenninait 
eo cc! termes ; 

Je v()tl$ su.i~ reconnaissant d'avoir exprimC uoe pfeine compribcmiOfl. de la 
diftleuh~ ~t du prob!~me que: crte la -situation actueJJc, et de voue empn!.$..~e

mem l prendre des mcsUtC$ poor y remW:ier. Comn.e je vou~ le disais hM:r, 
vow 2W:t. ~c:compll un ltilvaU t1 m3gnlfique et s.i oonsidir~blc ililn:s l.:a pOur· 
,..ice de l'ellort de tyerre, q u'il en e.\t plus. cruc:-1 de penser qu'~A:i:lu.re 

presqoe tOUI.Itmeot les Canadicns fran9ais des activitCs de V<>lrt tninlsthe 
pcui rompre cbngereustment l'unitC cssenticlle. Je pC-f$i.$16 a ~roi'n qu'il t~t 
possible d'apponer des changements propre:s a ameUorer coruidCrablcment 
la situation que ;e vous ai e.x:posCel. 

RdusdeHo-e 277. La riaction de Howc fut nettement nCgative. Son pOrte·p<ttOie.. 
I~ minlstte suppl~nt Aogus Mac0ooa1d, assuta ~ Lapoiote que le 
ministCre des Munitions et approvisionncments n'avait, au courS des six 
de-mie.rs mois, q,arg:n~ aucun etlort pour recruter \In plus grand nombrc 
de. fonctionnaircs bitingues ; il considC-rait que Jcs cbangements recorn· 
mandC!I Ctaicnt de natu(e ll c: limitcr S!UlS rnison l'Cvcntail de la st.lec· 
tion!! ~. Le paradoxc de cctte affirmation a dU piquer l apointe. Ayanl 
ment s.on enquate petsollllelle, il S.'lv3it perti.ocmment que deja 
• l'iventail de la sC.Iecrion ~ devait ttre forct.meot restreint pour le 
ministhc de Howe, pul$qu'iJ ne. s*y trQuvait pas un seul fonctionnaire 
de langue fran~aisc au 22 novembre 1940. Il en Ctait aiosi ooo seuJe .. 
ment a Ottawa, mais dans Jes services los.tall~s au Qutbcc. 

278. Les rarcs .sueoes rcmportCs par Lapoiote itaient des victoires 
su.r une rCsistance ;) peinea concevable aujourd'lmL ll ne fallut pa-1 
moins d'un an, par exemple, pour que. le cabinet et lt$ fonctionnaires 
supCrieurs acoc.ptent de rtltlplaccc dans les bureaux de la fonction 

I. Arclllvcs publique$ du (';mada~ F~JredSd~ I\Uil l.$ril$,.,. 27, #fie JU, 8 10, Yol. XXXIII 
d08)icf rl> 143. Le loCXte' lll\ll&ls de <CS citntioos 5(- ttoo.l\'$ 6 l'appcondkli: 'llfl. 

2. btlriJ ll'All&\1' M$tl)oM.W t ~t ~poJnte._ le 11 dkc.."!''bre 1940. An:hi•l~$ plotbli<t11n 
<Ill O.!Rd•, f ono.b dn rnil~i:IIWrits ft't 27, $offle Ill, B ID, vol. XXXII( dossier~ Id. le ~o 
anglil~ de Ill citatioll $f Cr'OIIYe i 1'~,ppendi~ VIII, 
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publique au Quebec ks annuaires tCMpboo.iques an.glai.s par des an
ouairt! bili.ogut$. U faUul vn.incre la memc rCs.is.tancc pour procurer un 
appareil ttl6phooiquc particulier au seul oomntissai.re frsncophone de 
la Commission du service civil. De nombreux dtputCs du Qvtbec 
s.'C:taieot plaints de oc que Jes stcrCtairts re.cevant l.eurs appcls igno
raicot le tran~ais ; tapointe voulut (airc ios.taJJer dts lignes distioctes. 
reli6es. directement au bureau de chaque oommissaire, mais le contr~ 
J.eur du Trbor rejet.1. sa demande, invoquant le maoque de Credits. 
Aussi Lapointc dut-il haroeler le minis:tre des Finances pendant des 
semaines avaot que l'oa ne revicnne sur ceue d&:ision. 

279. Un autre c-xemple des efforts de Lapointe nous ts1 fourni par 
de oouveaux. dl!1ntl~ avec C. D. Howe a propos de Faffcctatic;m a 
Ou6bc:c d'un acheteur du ntinistCre des Munitions et <'lpprovisioone
mel'll$. En reponse ft_ une lett.re de 1.-'lpoiotc, Hov.-e lui Ccrh•ait le 8 mai 
1941 : 

Jc cr<>i$ avoir ~uffis:arumcnt prCcisC. mon a1drude A cc su}et. J'ai tOujOurs CtC. 
d6irtux de nommcr un C.An:lditn ("*n~a.i$, comprcoa:ot combie-n it est 
importa.nt q1.1c ootn: ache:1eur rt QuCboc puisse p.:1rler fra~ais. Mais j'ai 
r6t.:li11m6 avtc non mattl!l d'insisrance- un sujcc poss.Cd<~nt 1'e..x:.,Crienc:e de~ 
:.chats (. .. ) Je suis toojou.rs dispose Cl ti~ mame a nommer un C'llln;tdt~n 
fmn~is ~i l'on pWt en tro~.~~·~r un qui p0ssede. la eompf-tei)CC .aeccssaire. 

On imagine ai!iCment. l'indigoatjon de Lapointe ~ I a suggestion que 
• l'expCrieoce des achnts ~ Ctsit l'apanage de$ an_tlopbooes. D~s le 
lendemain, il rCpondait i Howe. : 

Vom save2 stiremcot, ;~.ulllnt que moi, que .sur plus de trois millions de 
Canadicns rr;an~i$ il est pouible d'cn trouver un qui sc>it wm.~tent d;~."s 
le dom~ine des achats. La prcmiC.re QOOditi<>n it rempU.r pOur tesoudtc le 

. prob~me est de la bonoc ''oloote. 

280. Le dossier Lapointe montre bien que l'hommc politique ne 
s'est p!IS bome ~ cherchcr des place$ pour ses Clcctellrs, 01ais visait 
plut6t A rtpandre l'usagc du fran~ais au sein du 8QU\'t:roemcnt par tout 
moyen, que ce fUt une loi ou ul)e simple modificatioo a la rig.lcmen-
tation C-t a la pratique admioistrntive.. S'i} rernport.'l, n.oo $31)5 difficultC, 
quelques victoires d 'importnnce secondairc, comme l'adoption de 
l'amcndement Lacroix, il fau1 rtconaaltre quo ses e.tforts dans l'cn
semble sont demeurts jnfruetueux. U n'cst parvenu oi a Persuader ses 
ooi!Cgues de langue anglaise ni il infiuenoer l'31dotio.is.tt:Hion do fa~on 
dtterminante. 

281. Notons cependant que Lapoihte n'~ j3ma_is eu recours aux 
grand~ mO)'tD$. S'il oe manquait pas d'auircr !'attention de scs couegucs 
anglophORC$ sur • la situation au QuCbec •, a_ l'ooc.Mi<>n de st$ re(}tJtiCS 

1. Atd!lYeS publiqUJes clu Canltdn. Fonds des manuscrils n•l7, Uric> m , B 10, vol. XXXIII. 
<lonfcr tl' 147. Le IC.f4 ~nelab tk (et. Nation'~ uo~.n~ il''ppcndiot- 'W111. 
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en taveu.r de l~tmploi de la langue ou de la repr~tation franco
phone., il o.'a\·:tit gardc de fa.ift, appel aux forces coojoliues des <Wpu.t~ 
de langue trao~aisc et des leaders de l'opinion quCbecoisc (avo
rables l ses vues. U oe sM:sble pas qu'il ait soo.gt l roobiliser oontre 
le cabinet le groupe dts d£putC:s fraocophones, ou, eo dernier re.ssort, 
11 d€missionne:r s'il n'obtenait satisfaclion au mioimum dt ses exigences. 

Z82. U.pointe, il est vrai, s'attaquait a une tradition bien sncrCc : 
hommes politiques e t administratcurs i-taient conl.'aincus que l'usagc 
de deux 13Jlgues diminuerait l'efficacitC des services. La politiquc 
lioguistique n'svait b it l'objct d'aucune mesure l~slative entre l'ameo
dement de J 888 (qui accord nit une prime de $ SO aux looctionnajres 
bilingue$) et )'adoption de. J'amendement Lacroix en 1938, Jequel 
dcvait dcmeurer lettrc morte eo raison de la guerre. 

283. Upointe a obte:ou plus de rCsultats daos les domaines oil le 
bill:oguisooe Ctait plut6t symboliquc que pratique. Le mot • pos:te:s ,. a 
fait $OD apparition sur lcs timbres en 1927, ~ l'oc:easioo. du soir.sntiCme 
annivcrsairc de la Conf6d6ratjon, et a ete maintenu pour les emissions 
subsCquc-ntes. Cette discre te rcconnais.sance du bilinguisme- tCmoignc 
de la crainte de soulever une vive opposition par une action plus 
ouverte. l..t$ d~b.'lts sur la monnaie bilinguc, en 1936, ont montr~ que 
cene- appr~eosion n'~tait pas SMS fondctmnt. 

28-4. l...e Dominion du Canada n'emettait sa monnaie qu'en anglais 
dcpuis 1867. A l'oocasioo. des Caoadiens [ran~ais avaieot pcopos~ uoe 
moonaie bilingue. Laurier a probablc~X~Cnt cx_primC Ja risction officieUe 
en disant que la cbose ~tO"tjt possible) msis qu'il ne voyait aucuoe roison 
d 'aller la l'encontle d'une nadition itablie~. La Banque du Canada, 
ere~ t.n 1934, ftu bicotcX l a seulc a pouvoir Cmettrc des billets. l..e 
gouverocment Bc.n.llctt l'autorisa ~ en imprimer en tran~ais, et A en 
tournir sur demande aux banquC$ ~ charte. Ernest lapoitue. s'1~leva 
contre cctte dcm.i-mesure, mais son projct d'amcndc:ll)Cnt en ravcur de 
billets bilingut$ tu' reje.tt. Au cours de la session qul suivit les eJections 
de J93S, le gouYCrncmcnt Liberal ameoda eo ce sens 1~ Loi lur la 
Banque d'* Canad:t. 

28S. Le debat sur cet ar.nc:ndemcnt dura uoe jouroee. Les propos 
du cbef de )'opposition, R. D. Dennen, iUus1reot A qucl point t.es milieux 
politiques de l'~poque ~talent sensiblcs aux queuioos de langue : 

Cbacun d'cwt doit di.re, $clOn 3a co~lSc:ie:nee, si l.a circulalion de bi llet!~ 
de ce genre <.1.1ws un c:e:eure presqu'CJCch.ts.i\'tment angtais n'tst pas pltine 
de dangers pour l'harmonle ctui do1t exiuer entre. IC$ races ( ... ] Je decJare, 
monsieur I"Or3teur, qoo [ ... ) ;c manquc:rais A mon dc\'Oir et ii. moo honntur 
sl it n'avenisuUs pa.s mes compa~os de lA Chambre que je oe saurais 



pc!IICr uo ac;tc de natur• il brbcr 11\ormoole, tuse.pclble de SUP9flmer IH 
rd•Cioos amKaies cc pakitlks qut dcvnktu pr&tdrr a.ux dtsti.oen de cc 
a:raod pan'. 

Uo deputC fraooopbonr, intt:rwnant dus le cWt»t. s'intenocea. non 
sans raboo. sur la valt:ur d"une batmOClie. qui sualt tbrao.J:Ee par 
l"bninioo de papier4 mooa.aic bilinp. 

286. L~imissioa de ~ucs d'aDocaaioas tamiJWts bil1neuts iltustrc 
qakment les appt"ibeasiom da autorif.is ftdfrak::s.. Let: pc~mkrs 
cbeq:YCS bilinpes f\ltt:nt ld·tt:SS& au;x rKm de famine du Quebec ~ 
19CS. On se P"«>PP"it de b ,&Ualistr cr-actveUemtru au a-unts panic$ 
du pays. mais oo atima la IDC:Sijf~ potitiq~t ilft.lea:plabk eo dehon 
du Qual«. l..onq:uc l'un6c suivan~ il fut q~ioa d"&e!Mire fupge 
des cbllqucs bilin&ues au NOiolv«u·BNntwkk, let ~pt deputEs tib&aux 
de CC'ne proviooe. c:omulr& par le minlttrc de 1t S.ntt ostkln2)o, et du 
bicn-C.tte aodal, M pronooc:Uent contte le projet. Une nouwUe consul
tation, qudques ann6ts plus tard, abouth au meme «bee. Vers la fi.o 
des anotes SO, on projeta de rfaUstr dant k:s deux laAgues une Jivraisoa 
meosut"llo det cb~ques destin& au Nouveau~Brunliwict. quitte a 
prtteucr une e.rrcur admin.ls.1rativc s'll devait s'tnsulvre un tone gin~r.tl. 
ma.is mC.me ce bia11 auuh ~t6 ju£6 poUtlqutment d2n;ereux. puis-que 
I'Jd6e en fut ab.mdonn6o•. Part.Uie r&lstance A )'innovation oonrbe une 
teiotc d'bCroisme ~t.U eiJorts d~Joy& par Lapointc tttl cours des, annOtt: 
30 •• 40, 

C. No11vel intCrlt dttpull ltl onnltl 40 

I. Lt comit~ I«Dn 
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287. Le d~bat touchantlc bllin&ul,mc dans !'administration f&!6rale Lacommbsicm 
fut raviv6 d ;m; le public par Ilk pnrulloo, en 1946. d'u rapport de la Gor<loo (19~) 
• Conunissioo royatc cblltJ.~O d'enctuliter a.ur Les elnssi6cations 11dmi. 
oj$.1!atives du service public , (commission Oordoo). Ccuc. commis· 
sion avail rc~u eft la Chambre de commerce de: MontrfaJ un mCmoirc 
volumineuJt, au retcntWcmcnt consid6rable. Cel1e-eJ,, s'nppuyant sur 
du documcncs, y dfmoot.rnJt la Ctible rcpr~ntation d(:s francophones 
dans la ronctlon pubUque et affinnah que 1:. discrlmimttion tu tcnait 
a J'&:art des postes supfrkun .. la commission Oordon ne 6t aucuo cas 
de ce prOblam~ n'ltant pu d'IVis, appouemmt.nt. que la participatioo 
des (taocopbones dt quctque rt,ppon avcc: l'effic~it6 tdlni.Nstntive. 

I. O.Mbn-Co~ DittMt, IU4, , ........ ¥0&. lY, p..JtS4:. 
1. Ld cMcl'-" ci'Wioatio.l ~lld I!Oitt .... 4Mt lee lklb. l6111.'olft pour IMt le: euact. 

.,.... IIICA'alllft 1Nl. 
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288. La publicatio-n du rapport Gordon provoqua la eol~te chez lu 
nationali.stcs du <)u6bcc, ninsi q1.1e. des protestations de la part de 
quclques d~pu1es tedtJau;~~; d e. langue fran~aise. Cioq d'entre eux deci· 
&rent officic:-uscment de pounulvre les discussjons, l'coqoe.te et lc.s 
press.ioos sur le eabioe~. 

289. Devant cc mouvemoot sans p r6cident, le premier ministrc King 
se vit dao.s l 'obljgation de reconna1tre le groupe de$ cinq et de lui 
con~cr, au cours de I'C16 1947, le statut officiel de oomHt. Dirig6 
par le soWcitcur gCnCral, J osepb Jean, cc comitC fut charge d'une 
enqulte sur Ja place des francopbones dil.tl.s les mittist~tes C( orga· 
nismcs fedtraux. 

290. Le comitC Jean forr.nula uoe sCrie de rewmmaodatious ~ l'ill .. 
tentioo du cabinet o it r6c:Jamait la nomination immediate de trois 
sous .. minJstres de laogue fra.o~aise et 1·~.tAblissemeot · d'un systCme pr6-
voyant la nomination de deux sous·ministrcs, l 'un fta(lcophone et 
l'autre anglopbooe. dans q uatre ministCres ( Ag,ricuJture, Mine! et res
sources, Ju~tice, COI))J1)erte}. Ccs rccommaodations suscitCreot des 
commentaires bostiles daos la presse anglopbone et parmi ks dCputCs 
de langue t~nglai:se·. De ocruvcau on soutenait que tout effort pour 
a«roitre la participation fraacopbone jouait contre le rCgim~ de 
nomination au mCritc., et ris:quait de dC:moraliser la fooctioo publique. 

291. l..e comjtC Jean poursujvit soo enqut te chez IC$ bauts fonction
naires des minist~res. Le rapport qu'il rCdigea r~ 'a }:1.mais bt dtpose 
en Chambre Jti publi6, et noU$ o'avons pu, mslgre nos efforts, oous en 
procu~r un cxemplaire. On n'a pas trouv6 non plus les prc:>ces-verbaux 
de$ seances du comite•. Eo 1948, M.lea.o fut Dom.m6 juge et le comite 
diSSOU$. 

292-. Ces questions soot cestCes en veiJJeuse pendant les 10 snoics 
qui $Uivircnt. Un fait n6anmoi.os lai$$.l'l it pr~ssg,cr ce quj allait ad\•enir. 
Le 21 aoUt 1950, M. Alcllandre Boudreau, oomn)issaire au Service 
eivll, tit cicculcr uo mtmoi:re o~ U s'~levait CO('Itre la dCtcrmio.ation 
exclusive par Jcs olinisteres de lcurs c.x.igenccs: en mat.iCre de lan.!,'Ue. 
It estimail que l'appreciation des eonnaissances des candidats 6tant 
.pour le moins difficile.. Is Commisston du s:ervioe civil Ctait mieux 
plac6e que lcs di\oers ministi:res pour appliqw::r de$ DO'fnl C$ uniformes 
e t acccpt:tbles dan:s toute la fooctioo publique. 

293. En 1958. la Commis:ston du service civil prestnta au gouver .. 
IJemcnt un rapport renferm ::mt des reeommandations relatives a unc 
relonte de la Loi du service civil. Tr~s portaicnt sur l'emploi de$ 

1. Dllm lcun ~fforiJ PO.., rdl'Ouvcr lcs tn.nunt du C()tllit4 lilan. nos dwr~h~llrJ to '0111 
Mun~ 11 de. diflicultl!!s :wlf fw'l, La l)llipart des penonoc$ qui av11icn' p~~niciP-6 au.-c uavaux 
du <"Oini~4 110'.1' ont tntttdit d' utilj,cc ll:•ur• 1101~. tdulllltll mbne piirl()ls de nous le$ I'I'IOfltter. 
U~:~t !!(~ne bicn (Onllue pour 14. p.:ll1 usiduo Qu'ciW avAil pti)c oil.>( $tai!CI$ lfu a>mil4. a 
tilt connJ.lm:-qiJOi qu~ oc. '()if lk rcn.qu-'te. 



Jangucst. La Commission <lu service civil estimu.it, tout d'abord, que 
Jes foncti(mnaircs en contact "''ee Je public, dans les loealit~ oil 
l'anglais e t le fran~ais ont cours., ne devraient pas, ta dtpit de l'ame.o
demt~lt Lacroix. se borner 8 la connaissance de la lal'lguc de la majo
rit6, mais devraic.nt ttrt bilinguc$. Ellc proposait eoJS.uite uoe- modifi
cation~ l'anicle 32• des RC.glements du setvice civiltcndant a. tra~s:ICre.r 
de$ sous-rninistres 1\ l3 Commission le soin de dCterminc.r Jes exiget\oes 
en matiCre de laogue. Enlin. cUe rccommaodait d'ins~rer dans la kli 
un article selon lequel tout fonctioo.naire ~ la t~te d 'un service eomprc
nant uo oombre a.ssez t le:Y6 de francopboncs e.t d'ang1opbo1)(:$ devsait 
pos:seder suffi.sammeot les deux laogutS. pour diriger le travail. Lc.s trois 
iecom.maodatioos O(lt ft6 acccptCes, et la loi a 6t~ modiMe ell CO(ISC
quencc. 

2. La commiss;On Glassco 

294. L'institution. en 1960. de la Commi:s.sion royale d'cnquCte sur 
!'organisation du goo,•er(lement (commission GJassco) taoima Je dfbat 
sur te bilinguisme. La Commission a dO dCcider si son mandat em· 
br~it .les q\t.eStions linguistiques et cuJtureUes. Les estimanr de son 
re:~$9[11 .;Lie mit sur pied, en juilkt 19611 un comitC spCciat du 
bilinguisnx . 

295. Ce comit6 Ctsit charge d '6tudkr la plaoe des d~ulC groupes 
cuJturels et l'emploi des deux lacgues d:.os de nombre:ux domaincs de 
!'administration fCdCrale, depuis le recrutemeot des cadres subahemes 
de langue fr.m~.se jusqu•au coUt des formulaircs et des mnnuels 
bili.ogue$. La conception des anglophooes quant l'i l'etru;;:~cit..! d'une 
orgaojsa.ti.oo unilingue se tro.1vait ainst remise en question. De !'avis 
du comite, l•iosuffi$aocc. oumerique de fonctionoaires francOphones 6tait 
gnl\'C, ca:r d ie pri"'ait la population francophonc des services qu'eUe. 
Ctait eo droit de re« voir. 

296. Au tcrme d'une Ctude qui dura pri:s d 'uo an, le comitC ooro.mu
oiqua aux commiss.oUres .ses CODlUatatio-ns et ses COilCiusioos, aiosl que 
bon nombre de recommandations prCcises. A son tour, la commission 
Glassco recommanda dans soo rappon : 

l. Que le: gouvememen1 ICdCI<lJ prenne des mt:Jures viso.,.re:wes afin de 
tavoriser la diffu.siun du biUn.guisme. <:hez Jcs tmploy& de l '~ta.l tur une b3.SC 
sa ective. 
2. Que le gouveroerneol inlensUle $ts etrorq: afln d':mire-r vcr; les ~rriCres 
Admini$1rach·t$ les if!un.es Canadltns de l3ngut-fl'3n~.ai$e- apttt A lleoCder aux 
eadrts sup;rit.,.rs e1 de Its y rettolr". 

I. Com.mf$$10tl d\1 5CrYiocc ~ivil , AW..itlitmrro"o" m. f'V~""""J dol~~,t r~ 4w .V.U IN"6Jo"(;. pp, 22, 

n. '"'· 2.. kttPPtH"t lk Ill o:~~nmk$iocl G!;~~o, \'01. I, p. lU. 
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L'un des oommlssaires., M. £u&Cne 'Therrien, atla ~uooup plus loin 
que ses colli~gues daM uo e.xpos~ divergeot : 

Le biliosu4mc o'e$1 pas uait6 dans !'administration {~rule ~nadicn.oc 
oomme U ~vrail I'Ctrc, e'e$f.l-djrc t::ommc un i:oslnlmeot d'admioittratioo 
tfficace•. 

D. ConclusionS 

297. Dnns J'ense;.mblc, la politique de la fonction pubtique tCdc!.rale 
touebant re.mploi des Jangues c:t la p~rticipation des Uan,cophooes, 
surtout de 1932 8 1962, a subi l'e.mpreinte d'une conoeption bien 
partieuliUe de l'cfficacit~ admin.islr3tive. 

298. La conception courante qui assoc.iait l'unilinguisme A rorga
oisation ratlonoeUe et ll'ef6cacl!6 tta.it acccptCe des hommes politiques 
et des fonctionnaires tedt.rauxJ taot ftancophones qu'anglopbo.oes. Chet 
ces derniers, la notion d'efficacite ·oorrespood3it 3 UI)C ferme croyance 
d:ans le mouvcmcnt qui, aprCs 1918, avait raorme !"administration 
f~d~r:tle selon des principes progres.tils. Oo ne s•arr~tait guerc :\ l'idte 
que la connaiss.Mee du &an~s ou des deux. Jangues pouvait -oonsthuer 
uo crilete. d~ap.prt.c-ialion et uo factcur d"efficacite. Les snglophoncs 
perspicaces sentaient bien ctue des (Ooctionnaires (rancopbones de vakur 
i.taicilt en butte a des injustices ftagrantes, mais oette oonstatalion 
n'inftuaJt aucuneme.nt sur J3 oonception prCdominante du merite et de 
l'cfficacitC, et on tcoait toujours pour Ctabli que l'anglais demeurecait 
la prlncipale et. pour ainsl dire, t'unique Ja.ngue. de c.rov:~..il de l'adm.i~ 
nisuatioo t&ICrale. Encore a l'C:poque du comitC JeaP;. la po6nurie de 
se(Viccs en fran~ais au QuCbec et la discrimination excrete contre 
Jes Crancopbones dans fa !onction publique, notamment 8 I'C:cbeloo 
supt!rieur, ttaicnt assimiiCe$ :\ de malenconn:eux themes de ·dolt.'lOces 
qui ne pouvaient mettre en quea.tion les principe:s directeurs de 
1':td mi.nistt:Stjoo. 

299. Les ~bees de rtfonnateurs tels que Lapointe peuvent s•exptiquer 
par fe climat qu.i a rCg.nC pendant la seconde gucnc mondi~re, par 
de$ Utctiques peu efficaces et par une· propagaode mtdiocre. On pouwit 
toujours. interpreter ks grids du Canada frao~ais comme des appet.s. 
~ un retour aux joun sornbres du • patronage »• e"est-.A-dj.re a r ind
ticacitC, voi.re a la corruption. les partisans du fra~s Ctaient m is. dans 
unc position oil. ils sembJajent s•opposer A J•emcaeit~- comme objectit 
de J'admi.nistratiun. A ceue Cpoque, personne oc soutenait que l'usage 
du franlj.ais et une piU$ grande participation des ftaocopbone~ pou
vaie.nt aceroitre l'efficacil6 de Ja fooctioo publique. 11 est proOable que 

I. lbNL., "01. l ,j>. 77. 



les partisans des reforme$ n'oot pas insistC sur ce pOint dans kt 
oo.oCes 30 ~ eauso de Ja eriso 6conornlque, dans lcs snnC:c:s 40 rL eauSt 
de la gucrre, et au.x autr« lpoques paroe qu'ils e.raignaient que l'ampleur 

d'une ~sis:tan<:e ins.inetive Chet lcs aoglophones oe fit obstacle l tout 
proarb. Quol qu'il en soh, fa ptupart des hommcs politiqu« c:t ckt 
!ooeUoonai.rts (ra.oc:ophonel s'&l leot proba-blcmcnt rCsipC:s ' J'ioter
ptftation de 1a situation qui dominajt c.ht:z. r il6nent aaglopbooe. 

300. Les Canadirns de bap aoJiaise pro61aient des ava.nta,es 
d'u.oe fooc:tioo publique uoiJin&UC, m.U bieo ineoosciel'l'l:mti'IC. dv moiDt 
pout la plupa:rt,. ear la conscience lmptique un a:rtain cboix. Or, aucuoe 

autre solution ou form-uJe n'• lt~ .Krlc:usemcnt envisag6e.. Ce q\l'lu"' 

jourd'huj nous poovoos considiru v4ritablc-ment com.me de la diserr~ 
minatioo a I'Cgard du fnn~s et des Canadieos de Jaogue fnnc:t~.IK 
fai.sait partie, pour les g.!o6nuions pr6«dentcs, d'un ordre de ch05el 
natuJel, quj t1ait accept6 uns conte"ation par les lnooophones et pu 
les :tng!ophoncs., c.ncore que JXIUr des raisons dil'rt.rentes. la no&Jo
phones ne se rendaicnt pllJ; compte qu"une teUe panialitC upait 
!'harmonic entre les deux croupe:s et !'existence meme du Canada, Les 
lranc:opbooes, quant i eux, 10 laiUlien1 apa.iser par le • patron.ap , 
a par ks: po$tes bonoritiques.. Tout bicn considtte .• l'h.istoire de la 
fooction publique. <tu double point de vue de l'emploi de:s lanJUCI et 
ck la particip3tioo ~. IC<UI& 1111< ~ lacune d'U..~ 

tioo poliriqoe chez la C.oadicm. 



Chapitre VII L'emploi des lari.gues 

301. La possibilite de travailler dans sa propre langue entre pour 
beaucoup dans le choix d'une carriere. Un Canadien anglophone n'a 
sans doute pas a se saucier de cette question, se disant que de toute 
fa~on I'anglais sera sa langue de travail. Pour le francophone, au 
contraire, Ia certitude de pouvoir travailler en fran~ais n'est pas 
acquise. 

302. La question de Ia langue influe de meme sur Ia decision d'en
trer dans Ia fonction publique federale et d'y faire carriere. La langue 
de travail determine quel pourra etre !'apport personnel a !'organisation, 
etant donne que les valeurs culturelles qu'elle exprime sont souvent 
difficilement transposables dans une autre langue. Elle commande 
egalement les perspectives d'avenir. En effet, les difficultes d'ordre 
linguistique peuvent, lors de la notation du personnel, rendre moins 
evidentes les qualites professionnelles veritables de certains et les 
empecher de se sentir acceptes et a l'aise dans leur milieu de travail1 • 

. 303. Dans ce chapitre consacre a l'emploi des langues dans !'admi
nistration federale, nous traiterons, d'une part, des langues considerees 
a Ia fois comme langues de communication avec le public et comme 
langues de travail et, d'autre part, des individus et des groupes qui 
s'en servent. 
·. 304. Il est indispensable de distinguer le bilinguisme individuel et le 
bilinguisme institutionnel. Une institution bilingue n'est pas forcement 
composee de bilingues ; elle peut comprendre a la fois des groupes 
d'unilingues travaillant dans leur langue et un certain nombre de bi
lingues. Une institution est alors bilingue, non seulement parce que des 

1. JACQUES BRAZEAU, «Language Differences and Occupational Experience », dans Ie 
Canadian Journal of Economics and Political Science, nov. 1958, vol. XXIV, no 4, pp. 532-540. 
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personnes parlant les deux langues en font partie, mais aussi parce que 
des representants des deux groupes linguistiques et des deux cultures 
peuvent y travailler et apporter leur collaboration dans leur langue, 
a tous les echelons. Mais cette seconde possibilite suppose !'existence 
d'unites n'employant qu'une seule langue de travail. Celles de langue 
anglaise abondent deja dans !'administration federale, puisqu'une forte 
majorite utilisent I'anglais comme seule langue de travail. Mais la 
caracteristique d'une institution bilingue efficace est Ia coexistence de 
deux langues de travail dans un ensemble rationnel d'unites adminis
tratives, oil Ies bilingues ne deviennent des rouages essentiels qu'aux 
postes de direction et de liaison. 

305. Dans ce chapitre sur l'emploi des langues dans la fonction 
publique, nous examinerons, a la lumiere d'un sondage, la politique 
recente du gouvernement en ce domaine, et !'aptitude des fonction
naires a s'exprimer dans Ies deux langues. Nous etudierons Ies pra
tiques de !'ensemble de Ia fonction publique en matiere de langue 
et entrerons dans le detail pour trois ministeres, parce qu'ils illustrent 
des aspects particuliers de Ia question. Enfin, un expose critique des 
services federaux de traduction et des programmes d'enseignement des 
langues conclura !'etude. 

306. Dans !'appreciation et Ia synthese de nos constatations, nous 
nous sommes inspires des principes fondamentaux enonces dans l'In
troduction generale de notre rapport. Nous avons fonde nos jugements 
sur le principe de l'egalite entre les langues officielles pour Ies fonc
tionnaires et pour le public qu'ils servent. 

A. La politique linguistique du gouvernement 

1. Grandes !ignes 

Les declarations 307. Avant avril 1966, le gouvernement canadien n'avait encore 
du gouvernement defini aucune politique generale touchant le bilinguisme pour Ia fonc

tion publique, bien que des objectifs assez precis aient ete formules 
plusieurs annees auparavant. Des son entree en fonction, le rninistere 
Pearson se preoccupa d'elaborer une politique d'unite nationale. Ainsi, 
dans un discours sur ce sujet, en juin 1963, M. Maurice Lamontagne, 
alors president du Conseil prive, declara que le gouvernement se pro
posait « de realiser, le plus tot possible, la parfaite egalite des deux 
langues officielles, non seulement dans les communications orales ou 
ecrites avec le public, mais au sein meme de tous les ministeres1 :», 

1. Chambre des Communes, Debats, 1963, Jre session, vol. II, p. 1622. 
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308. Repondant quelques semaines plus tard a une lettre du pre:. 
sident de !'Association du service civil du Canada qui portait sur 
les intentions du gouvernement, le premier ministre Pearson declarait : 
« La politique generale du gouvernement est qu'il est necessaire, dans 
!'interet de !'unite nationale, d'etendre l'emploi des deux langues natio
nales dans !'administration federale1 ». 11 developpa par la suite la 
position officielle du gouvernement sur l'emploi des langues dans la 
fonction publique : « 11 est raisonnable que les gens d'expression 
fran~aise puissent utiliser leur propre langue, particulierement dans 
leurs rapports avec le gouvernement de leur pays ou au cours de 
leur participation a des travaux du gouvernement de leur pays2 ». 
Les declarations de ce genre se sont multipliees au cours des dernieres 
annees. La formulation change selon les auteurs et les circonstances, 
mais les buts demeurent identiques. 

309. En mai 1963, le gouvernement avait cree un comite ministeriel 
special place sous la presidence de M. Maui:ice Lamontagne et charge 
d'etudier la reforme administrative et le bilinguisme. Amene a definir 
dans le detail les objectifs de !'administration federale en matiere de 
bilinguisme, le comite formula les objectifs minimaux suivants : 

I. Etablir, en theorie et en pratique, le fram;ais et I'anglais comme langues 
jouissant d'un statut ega! pour tout ce qui concerne les relations de !'admi
nistration federale avec le grand public. En pratique, dans les communica
tions exterieures, ecrites ou orales, ce serait Ia preference du citoyen qui 
determinerait Ia langue a utiliser ; 
2. Etablir une ligne de conduite analogue en ce qui concerne les communi
cations interieures au sein de Ia fonction publique. Ainsi, Ia correspondance 
et Jes autres communications ecrites pourraient s'effectuer dans l'une ou 
!'autre langue, au choix de !'auteur. II faudrait en arriver a un regime 
analogue en ce qui concerne les communications orales. Les manuels, les 
directives generales et les circulaires d'instruction seraient publiees dans les 
deux Iangues•. 

310. Le comite signala en outre que, meme dans les meilleures 
conditions, de tels objectifs ne pouvaient etre atteints immediatement. 
Il proposa en consequence que le gouvernement proclame le plus 
rapidement possible ses objectifs, et de telle fa~on que tous les ministeres 
et organismes officiels sachent exactement ce que l'on attend d'eux 
d'ici a 1975, echeance fixee pour la mise en reuvre complete du 
bilinguisme. 

311. En novembre 1963, se conformant a l'avis d'un comite inter
ministeriel de hauts fonctionnaires, le gouvernement demanda a la 

I. Lettre du premier ministre Pearson a J. C. Best, le 23 septembre 1963, publiee dans le 
C. S. A. C. Journal, octobre 1963, vol. VI, n° 9, p. I. Le texte anglais de Ia citation se trouve 
a J'appendice Vlii. 

2. La revue de I'Institut professionnel, mai 1965, vol. 44, n° 5, p. 17. 
3. Chambre des Communes, Debars, 1963, 1re session, vol. VI, p. 6040. 
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Commission du service civil d'elaborer un programme d'enseignement 
des langues et de reconsiderer les normes de recrutement des fonc
tionnaires, en tenant particulierement compte des exigences linguis
tiques. Le 15 juin 1965, la Commission du service civil donnait ordre 
que dans Ia publicite des concours de recrutement, il soit fait mention 
de Ia connaissance des langues requise. Au debut de 1966, le president 
de Ia Commission declara qu'une bonne connaissance des deux langues 
officielles constituait « un atout supplementaire ~ a l'appui des demandes 
de nomination et de promotion a certains postes, tant a Ottawa que 
dans les centres a forte proportion d'anglophones et de francophones1

• 

312. n fut egalement demande aux ministeres de reconsiderer leur 
fonctionnement a la lumiere des objectifs gouvernementaux, et d'en
visager des modifications pratiques. Le comite interministeriel proposa 
que, pour commencer, tous les ministeres nomment un haut fonc
tionnaire dont la tache consisterait a veiller, sous la direction du sous
ministre, a la realisation de mesures favorisant le bilinguisme. 

313. La declaration de principe la plus importante a ete faite 
par M. Pearson le 6 avril 1966 : 

Le gouvernement espere et compte que, dans une periode de temps raison
nable, un etat de choses se sera etabli au sein de la fonction publique en 
vertu duquel : 

(a) il sera de pratique courante que les communications orales ou 
ecrites a l'interieur de la fonction publique se fassent dans l'une ou !'autre 
langue officielle au choix de !'auteur, celui-ci ayant dorenavant la certitude 
d'etre compris par ceux a qui il s'adressera; 

(b) les communications avec le public se feront normalement dans l'une 
ou !'autre langue officielle eu egard au client ; 

(c) Ia fonction publique refletera, dans le recrutement et la formation 
de ses membres, les valeurs linguistiques et culturelles des Canadiens aussi 
bien de langue anglaise que de langue fran9aise ; et 

(d) un climat se creera dans lequel Ies fonctionnaires des deux groupes 
linguistiques pourront travailler ensemble vers des buts communs, en utili
sant leur propre langue et en s'inspirant de leurs valeurs culturelles respec
tives, tout en appreciant a leur pleine valeur et en respectant celles des 
autres". 

314. Ce programme formule par M. Pearson contenait certains 
elements nouveaux. Le terme « climat ~ semblait pouvoir designer le 
milieu oil les fonctionnaires pourraient travailler dans leur propre 
langue, tout « en s'inspirant de leurs valeurs culturelles respectives ~. 

Pour Ia premiere fois, Ie gouvernement tenait compte des deux cultures 
dans Ia formulation de sa politique linguistique. Certains elements 

l. Resume d'une allocution prononcee par M. J. J. CARSON, le premier fevricr 1966, a 
l'Institut federal des sciences administratives, a Ottawa: «The New Role of the Civil Service 
Commission». 

2. Chambre des Communes, Debars, !966, !'• session, val. IV, p. 3915. Cite in extenso a 
l'appendice 11. 
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de cette declaration auraient pu etre interpretes comme une invitation 
a l'adresse de Ia fonction publique a promouvoir les objectifs du bilin
guisme et du biculturalisme, en modifiant ses pratiques administratives 
de fac;on a creer des milieux de travail francophones. Cette interpreta
tion ne s'est pas imposee. C'est peut-etre parce que ia notion de 
« climat » n'y etait pas suffisamment developpee, et surement, dans 
une certaine mesure, parce qu'on se preoccupait davantage des per
sonnes que de leur milieu de travail. Aucune precision a ce sujet n'a 
ete apportee depuis, et les reformes proclamees dans le discours du 
premier ministre ont ete orientees vers Ia formation de fonctionnaires 
bilingues, sans qu'on prevoie comment les connaissances acquises pour
raient etre employees dans les structures administratives. 

2. La politique relative a la langue de communication avec le public 

315. Tout recemment encore, Ia ligne de conduite du gouveme
ment federal en matiere de langue ne visait qu'a fournir des services 
au public. Les difficultes inherentes a Ia prestation de services a une 
population pratiquant deux langues officielles ont amene les gouver
nements a elaborer certains principes directeurs de portee restreinte 
en matiere de langues, lesquels revetent deux aspects : politique et 
administratif. Depuis Ia creation du Bureau des traductions, en 1934, 
les dispositions legislatives concernant Ia langue de communication 
ont ete adoptees pendant les periodes d'effervescence politique au 
Quebec, c'est-a-dire lors de l'action nationaliste des annees 30 et 40, 
et au cours de Ia « revolution tranquille » de Ia decennie actuelle. 
Les politiques en matiere de langue de communication ont evolue 
parallelement a l'essor de Ia Commission du service civil, dont Ie 
role n'a cesse de croitre en importance apres !'adoption de Ia Loi 
du service civil de 1918. 

316. Avant !'adoption de l'aniendement Lacroix, en 1938, Ies 
questions de langue etaient considerees comme marginales chez les 
legislateurs1 • Cependant, cet amendement a Ia Loi du service civil 
precisait que seulle fonctionnaire « qualifie, par voie de concours, dans 
Ia connaissance et !'usage de Ia langue de Ia majorite des personnes 
avec lesquelles il est tenu de traiter » pourrait etre nomme a un 
poste local (mais non a un poste central). En 1942, une mesure 
reglementaire emanant de Ia Commission du service civil precisait le 
principe, en stipulant que les sous-ministres devaient signaler a Ia 
Commission les postes qui necessitaient Ia connaissance du franc;ais 
et de I'anglais. La Commission estima que Ia mesure ne s'appliquait 
qu'aux organes Iocaux et non aux organes centraux de la capitale 
federale. 

I. Voir les §§ 255-257 et 270-271. 
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317. En 1961, la nouvelle Loi du service civil transmettait cette 
tache a la Commission du service civil. L'article 47 de la loi se lit 
ainsi : 

Le nombre d'employes nommes aupres de tout ministere ou de tout bureau 
local d'un ministere, ayant les qualites requises en ce qui concerne la 
connaissance et l'usage du fran<;ais ou de I'anglais, ou des deux langues, doit, 
suivant !'opinion de la Commission, etre suffisant pour permettre au minis
tere ou au bureau local d'exercer ses fonctions de fa<;on convenable et de 
fournir au public un service efficace1

• 

318. Le president de la Commission du service civil, le juge Hughes, 
declarait : 

L'article 47 du bill impose a la Commission la responsabilite de tenir 
compte de ce fait (la prestation des services en anglais et en fran<;ais), non 
seulement pour les postes locaux mais aussi pour ceux du service central 
des ministeres, et non seulement parce que c'est Ia langue de Ia majorite, 
mais parce que Ies deux langues doivent etre utilisees quand on considere 
que l'usage des deux s'impose afin d'assurer au public un service efficace'. 

Initiatives des 319. Afin d'assurer en fran~ais et en anglais des services satisfai-
ministeres sants aux minorites de certaines regions bien definies, la Commis

sion a etabli des regles precises concernant le recrutement du person
nel, en 1962, 1964, 1965 et 19673• Ces regles soot suffisamment claires, 
mais leur champ d'application est toujours etroit4 • Seuls quelques 
ministeres ont defini des principes directeurs generaux, qui ont evolue 
independamment les uns des autres. Les raisons isolees ou particulieres 
qu'on invoque pour justifier les principes concernant Ia langue de com
munication avec le public soot « l'efficacite », « Ia bonne entente » et 
« la necessite pratique ». 

320. Au premier fevrier 1967, nos chercheurs n'avaient encore 
decouvert que quelques exemples de directives precises et globales en 
matiere de langue de communication. Trois ministeres : Defense, 
Energie, mines et ressources, Postes, et trois societes de la Couronne : 
Chemins de fer nationaux du Canada, Societe Radio-Canada et 
Societe centrale d'hypotheques et de logement (S. C. H. L.), avaient 
emis de telles directives. Les Chemins de fer nationaux ont pris les 
mesures les plus energiques et Ies plus generales. Toutefois, nous 
citerons abondamment les directives de la S. C. H. L., etant donne 

I. Loi du service civil, S. C. 1961, 9-10 Eliz. u, chap. 57, art. 47. 
2. Cite par R. S. MAcLELLAN dans : Chambre des Communes, Debars, 1960-1961, 4• 

session, vol. VII, pp. 7990-7991. 
3. Les reglements de 1967 sont cites au § 352. 
4. II n'existait pas en matiere de langue de communication avec le public, jusqu'a Ia 

promulgation de Ia Loi sur les langues officielles en 1969, de politique d'ensemble qui emane 
d'un organisme central et soit uniformement appliquee par les differents ministeres federaux, 
Jes societes de Ia Couronne et Jes autres organismes officiels. 
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qu'elles precisent l'emploi de la langue de communication avec le 
public et determinent largement celui de la langue de travail : 

3. La politique de Ia Societe en matiere de bilinguisme vise a renforcer 
!'unite nationale en favorisant une meilleure connaissance et une meilleure 
comprehension mutuelle des deux principaux groupes qui constituent Ia 
population du Canada. Cette politique cherche egalement a repondre aux 
besoins de !'ensemble de ·Ia population canadienne ~n offrant les meilleurs 
services possibles, tant en fram;:ais qu'en anglais. Pour ce faire, il convient 
d'assurer au sein de Ia Societe une representation equitable des deux princi
paux groupes ethniques en ce qui a trait a Ia fois au nombre et a Ia qua!ite 
des employes. 

5. II faudra viser irnmediatement a atteindre les objectifs suivants : 

( 4) Accelerer l'etablissement au Siege social d'une structure administra
tive bilingue et biculturelle s'inspirant des realites geographiques et sociales 
du Canada en rapport avec !'element anglais et !'element fran~ais du pays. 
Cela signifie egalement que Ia composition du personnel au Siege social 
devra etre determinee en fonction de ces realites. 

(5) Obtenir Ia participation active de tout le personnel d'encadrement 
de Ia Societe, dans Ia mise en reuvre des mesures propres a assurer le 
developpement du caractere vraiment bilingue de Ia Societe. 

(6) Etablir les exigences linguistiques de tous les pastes, particulierement 
dans Ies territoires ou Ia population desservie est constituee d'elements de 
langue franc;:aise et d'elements de langue anglaise ; designer un nombre 
suffisant d'employes bilingues capables de servir ce public. 

(7) Evaluer de fac;:on systematique le degre de bilinguisme des employes 
en fonction de criteres reconnus. 

(8) Interesser davantage, en marge de Ia politique de recrutement, des 
candidats bilingues competents, sans toutefois nuire aux chances d'avance
ment des employes actuellement en fonction. 

( 9) Emettre simultanement dans· les deux langues toutes Ies directives 
internes de Ia Societe. 

( 1 0) Mettre a Ia disposition des employes dans le plus bref delai possible 
les formules internes et les rapports bilingues. 

( 11) Reconnaitre dans Ia correspondance interne !'usage de l'une ou 
!'autre des deux langues officielles, au choix du signataire. 

(12) Concevoir et rediger, dans Ia mesure du possible, les communiques 
et autres documents destines au public dans Ia langue des recipiendaires. 

(13) Inciter les employes a communiquer entre eux dans les deux 
langues afin que ce soit pratique courante pour !'employe de transiger avec 
ses collegues dans sa langue maternelle'. 

321. Si la plupart des ministeres et organismes officiels n'ont pas 
elabore de ligne de conduite methodique en matiere de langue, ils 
observent certains usages en ce qui a trait a l'emploi des langues ; 

I. Memoire general du 20 janvier 1967, << Le bilinguisme a Ia Societe», n° B-339, dossier 
100-1-41. 
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ainsi la plupart des ministeres assurent leur courrier dans la langue 
de leurs correspondants. Ces pratiques ne ressortent pas d'un plan 
d'ensemble et ne sont uniformes ni au sein des ministeres ni dans les 
echanges entre eux. Un certain nombre redigent leurs imprimes et 
leurs publications dans les deux langues. Nombre d'organes federaux 
installes a Ottawa et au Quebec accordent une attention particuliere a 
la langue employee dans les publications, inscriptions et avis. Ce souci 
des administres de langue franc;:aise chez les autorites federales ne se 
manifeste pas dans le reste du Canada. 

322. La ligne de conduite de Ia Commission du service civil en 
matiere de postes bilingues ·montre qu'elle met I' accent sur·la prestation 
de services au public plutot que sur la langue de travail. Cette ligne 
de conduite, officiellement formulee a !'article A 7 de la Loi du service 
civil et dans les instructions administratives de la Commission du 
service civil, est d'une importance capitale. II n'est done pas etonnant 
que la majorite des postes bilingues se trouvent dans les organes 
locaux, ou les fonctionnaires ont directement affaire au public. Ces 
postes se trouvent au Quebec pour la plupart et a Ottawa pour 
quelques-uns. Si leur nombre temoigne du degre d'application de la 
politique concernant la langue de communication avec le public, cette 
application est peu avancee. En effet, en 1965, moins de 9 % des 
postes vises par la Loi du service civil etaient definis comme devant 
etre occupes par des bilingues, et un huitieme de ces postes etaient 
occupes par des fonctionnaires depourvus de cette qualite1 • 

323. En janvier 1966, quelque 5 % des postes vises par la Loi 
du service civil etaient consideres comme devant etre occupes par des 
cadres et des specialistes bilingues. Etant donne le petit nombre des 
diplomes bilingues chez les anglophones, dans Ia pratique on pourvoit 
a ces postes en nommant des francophones bilingues. 

324. Cette situation reflete le climat psychologique de !'administra
tion. Premierement, le nombre, le niveau et le lieu des postes exigeant 
le bilinguisme, et les responsabilites qui s'y attachent, donnent une 
idee de Ia situation qui est faite aux francophones dans l'administra
tion2. Cet etat de choses remonte loin dans Ia tradition des fonctionnaires 
« bilingues ». Deuxiemement, bien que ces postes soient designes 
comme exigeant le bilinguisme, il va de soi que I'anglais est la langue 
de travail dans presque toutes les unites. Troisiemement, dans le cas 
des francophones, !'accent sur Ia connaissance des langues contribue a 
restreindre !'importance accordee aux aptitudes professionnelles et a la 
competence. 

1. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par HILLEL STEINER et HERBERT TAYLOR, 
« Bilingual Posts and their Incumbents ». 

2. Voir Ies tableaux nos A-I, A-2 et A-3, a l'appendice m. 
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325. Jusqu'au 17 mai 1967, aucune norme ne s'appliquait a Ia 
connaissance des langues pour Ies pastes a !'administration centrale. 
Cette Iacune ne saurait etonner, etant donne que les principes et 
usages smvts en matiere de langue se fondaient sur Ia notion de 
service au public et que Ies titulaires des pastes de Ia direction cen
trale n'etaient que tres rarement en rapport avec les particuliers. En 
dehors des organismes a vocation culturelle et du Bureau des traduc
tions, on ne trouvait aucune pratique coherente repondant au besoin 
indiscutable de communications ecrites et orales en fran'<ais entre la 
direction d'Ottawa et les organes locaux etablis dans une region franca
phone. Neanmoins, aux termes du reglement promulgue en vertu de Ia 
Loi de Ia fonction publique de 1967, les criteres de definition des pastes 
exigeant le bilinguisme ont ete elargis de fa<;on a accorder Ia priorite 
aux candidats bilingues postulant un emploi dans la region de la capitale 
federale1 • 

3. La politique relative a Ia langue de travail 

326. La declaration faite par M. Pearson en avril 1966 sur Ie 
bilinguisme dans Ia fonction publique pose de fa<;on effective le pro
bleme de Ia langue de travail, pour la premiere fois dans l'histoire 
politique du gouvernement canadien. Nos enqueteurs ont constate que 
sur quelque 60 ministeres, societes de Ia Couronne et autre organismes 
federaux, seuls les Chemins de fer nationaux du Canada2 et Ia 
S. C. H. L. avaient une politique bien definie concernant Ia Iangtie de 
travail3• 

B. Connaissance des langues dans Ia fonction publique 

327. Une enquete sur l'emploi des Iangues dans Ia fonction publique 
doit comprendre une appreciation de Ia connaissance presente des 
deux Iangues officielles chez Ies fonctionnaires ayant Ie fran<;ais ou 
I'anglais pour langue maternelle4 ainsi que de son evolution au cours 
d'un certain nombre d'annees. II s'agit de deux donnees pertinentes, 
car si une institution bilingue n'oblige pas tout son personnel a etre 
bilingue - elle doit s'en garder d'ailleurs - une certaine partie 
cependant doit l'etre pour assurer la direction des unilingues ainsi que 
les rapports entre eux. 

I. Reglement sur l'emploi dans Ia fonction publique, 1967. Voir le § 352. 
2. Les principes suivis par Ies Chemins de fer nationaux en matiere de langues, y compris 

Ia langue de travail, sont exposes au chapitre XIV. 

3. La structure meme de Radio-Canada (et dans une certaine mesure de !'Office national 
du film) assure automatiquement !'existence d'une section francophone complete de meme 
que d'une section anglophone. 

4. La repartition linguistique des fonctionnaires par ministere figure au tableau no 49, 
p. 219. 
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328. Au cours de 1965, nous avons mene deux enquetes impor
tantes : l'une portait sur !'ensemble des ministeres federaux et sur sept 
organismesl, l'autre sur les fonctionnaires de l'echelon intermediaire 
d'Ottawa2• Les personnes interrogees devaient noter leur connaissance 
de !'autre langue officielle, le fran9ais pour celles de langue anglaise e.t 
I'anglais pour celles de langue fran9aise; les fonctionnaires d'une autre 
langue devaient indiquer quelle langue officielle ils avaient choisie, et 
s'attribuer une note pour l'autre3• La connaissance d'une langue se 
definissait en fonction des quatre aptitudes : comprehension ecrite, 
expression orale, expression ecrite, comprehension orale4 • 

1. Le bilinguisme individuel 

329. Le bilinguisme est plus frequent chez les fonctionnaires de 
langue fran9aise que chez ceux de langue anglaise. Quant a ceux d'une 
autre langue, un dixieme seulement s'attribuerit une connaissance bonne 
ou excellente du fran9ais p·arle. 

330. Le graphique no 4 montre que 83 a 91 % des fonctionnaires 
ayant le fran9ais pour langue matemelle estiment leur connaissance 
de I'anglais bonne ou excellente. Les proportions correspondantes pour 
Ia connaissance du fran9ais chez ceux qui ont I'anglais pour langue 
maternelle ne sont que de 8 a 18 %. En fait, pour trois des quatre 
aptitudes, plus de Ia moitie des fonctionnaires de langue anglaise 
admettent ne posseder aucune ma!trise du fran9ais, sauf pour Ia compre
hension ecrite. Pres des trois quarts des fonctionnaires bilingues 
ont le fran9ais pour langue matemelle. 

331. A !'echelon intermediaire (graphique no 5), l'ecart entre les 
deux groupes linguistiques demeure considerable, mais chez l'un et 
l'autre le bilinguisme est plus pousse que dans le reste de Ia fonction 
publique. En effet, taus les francophones se disent aptes a lire I'anglais 
et affirment en posseder la comprehension orale. Plus de Ia moitie 
des anglophones du meme echelon declarent pouvoir lire au mains 
convenablement le fran9ais et un peu mains du quart s'attribuent une 

1. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par JoHN C. JoHNSTONE, WilLIAM KlEIN et 
DENIS LEDOUX, « Public Service Survey ». Les sept organismes non ministeriels sont les 
suivants : Air Canada, Ia Banque du Canada, le Conseil national de recherches, Ia Gendar
merie royale du Canada (personnel civil exclu), !'Office national du film, Ia Societe centrale 
d'hypotheques et de logement et Ia Societe Radio-Canada. 

2. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par CHRISTOPHER BEATTIE, JACQUES 0EsY 
et STEVE A. LONGSTAFF, « Bureaucratic Careers : Anglophones and Francophones in the 
Canadian Public Service "· 

3. Les autonotations valent probablement pour les differences entre groupes mais non 
entre Ies personnes : c'est a Ia premiere fin que nous les avons utilisees aans notre enquete. 

4. Bien que le questionnaire de JoHNSTONE, KlEIN et LEDOUX ait ete distribue en fran~ais 
et en anglais, 21 % de ceux ayant le fran~ais pour langue maternelle l'ont rempli en anglais 
et se sont attribue une note en fran~ais. Nous avons procede a une rectification statistique 
de maniere a en tenir compte. 
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comprehension orale bonne ou excellente. Le bilinguisme semble 
presque une necessite pour Ies francophones de !'echelon intermediaire 
de !'administration federale. 

332. Ainsi, les secteurs de travail comptant de forts effectifs bilingues 
correspondent a ceux ou tendent a se grouper les fonctionnaires 
de langue fran~aise. Ceux-ci, hommes et femmes, ont en general moins 

GRAPHIQUE 4 Aptitudes linguistiquesl des fonctionnaires des ministeres 
federaux (en%)- Canada, 1965 

88,0 

• franvais 

Echantillon 

83,0 

1486 

90,5 

LANGUE MATERNELLE 

mt~~};j anglais 

6797 

91,1 

Comprehension orale 

~ autre langue 

806 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, « Public Service Survey ». 

1. Pour les fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue maternelle, connaissance «bonne 
ou excellente » de I'anglais ; pour les fonctionnaires ayant I'anglais ou une autre langue pour 
langue maternelle, connaissance « bonne ou excellente » du fran~s. 
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GRAPHIQUE 5 Aptitudes linguistiquesl des fonctionnaires de !'echelon 
intermediaire, dans cinq ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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ecrite 
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168 

Source : BEATIIE, D£sy et LoNGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 

1. Pour les fonctionnaires francophones, connaissance « bonne ou excellente » de 
I'anglais ; pour les fonctionnaires anglophones, connaissance « bonne ou excellente » du 
fran~ais. 

de 40 ansl, ont un niveau d'etudes inferieur a celui de leurs collegues 
anglophones2 et occupent des fonctions subalternes, excepti.on faite des 
hommes de loi et des specialistes des sciences sociales3• 

I. Voir Ie tableau n° A-40; app. m. 

2. Voir le tableau no 51, p. 226. 

' 3. Voir le tableau n° 50, p. 227. 
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333. La connaissance des langues varie suivant le genre de travail, 
mais beaucoup moins chez les anglophones que chez les franca
phones. O'une maniere generale, les francophones sont bilingues dans 
une plus grande proportion parmi les cadres et les specialistes que 
parmi les employes de bureau. Et chez ces derniers le bilinguisme est 
plus frequent que chez les travailleurs manuels. En particulier, une 
forte proportion de cadres, de physiciens et de biologistes declarent 
maltriser I'anglais. C'est peut-etre qu'ils sont plus instruits ou que 
!'obligation de travailler en anglais se fait plus pressante aux postes 
importants. Les deux facteurs jouent probablement. Chez les fonc
tionnaires anglophones, la connaissance du franc;ais est generalement 
sommaire, et le plus souvent elle est le fait des cadres et des ingenieurs. 

334. Dans les sept organismes qui ant retenu notre attention, Ia 
connaissance des deux langues se situe au-dessus de Ia moyenne de 
!'ensemble des fonctionnaires des ministeres fecteraux, exception faite 
de la Gendarmerie royale du Canada, et le bilinguisme passif est plus 
frequent que la facilite a ecrire ou parler !'autre langue. 11 existe peu 
de differences entre les sept organismes quant a Ia maitrise de 'I'anglais 
chez les francophones, mais un ecart marque entre !'Office national du 
film, par exemple, et Air Canada, pour la connaissance du franc;ais chez 
les anglophones1• C'est peut-etre, entre autres, que les francophones 
sont proportionnellement deux fois mains nombreux a Air Canada 
qu'a l'Office national du film, et que celui-ci est un organisme a 
vocation culturelle produisant nombre de films en franc;ais. 

2. Evolution dans la connaissance des langues 

Le bilinguisme 
dans les 
organismes 
non ministeriels 

335. La facilite avec laquelle une personne s'exprime dans les deux Influence du 
langues officielles peut croitre ou decroitre du fait de son travail. Le milieu de 
milieu de la fonction publique peut developper ou affaiblir les aptitudes travail 

en ce domaine. D'une maniere generale, il semble que les francophones 
y ameliorent leur connaissance de I'anglais, tandis que les anglophones 
demeurent uniformement unilingues, quel que soit le nombre d'annees 
de service2• Nos recherches ont demontre que plus les francophones 
comptent d'annees de service, plus elevee est Ia note qu'ils se donnent 
en anglais. Du cote anglophone, jamais plus de . 4 %, independam-
ment de leurs annees de service, ne s'estiment forts en franc;ais, fllt-
ce meme pour la comprehension ecrite. Les fonctionnaires anglo-
phones faisant actuellement partie de !'echelon moyen accusent le 
meme bas niveau de bilinguisme que leurs superieurs, lesquels ont 

I. Voir le tableau n° A-4, app. m . 
. 2. Nos recherches ayant ete effectuees en 1965, nous ne tenons pas compte des fonction

naires qui depuis ont suivi les cours de fran~ais de Ia fonction publiaue. 
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20 annees de service de plus. Chez Ies francophones, !'ascension dans 
Ia hierarchic va de pair avec Ia connaissance de I'anglais. 

336. Le personnel anglophone ne se sent pas oblige de modifier 
ses habitudes quant a Ia langue de travail, ni n'eprouve Ie besoin de 
developper sa connaissance du franc;ais. Seuls Ies francophones en 
sentent !'obligation, comme Ie montre la comparaison entre le choix 
initial et Ie choix actuel de la langue de travail optimale (tableau no 31) . 
Personne ou a peu pres chez Ies anglophones ne declare pouvoir tra
vailler plus facilement dans une autre langue, tandis que 10 % des 
francophones reconnaissent qu'a leur entree dans Ia fonction publique 
ils etaient plus a l'aise en anglais et 33 % affirment qu'ils pouvaient 
travailler dans Ies deux langues indifferemment. En outre, 57 % des 
francophones interroges considerent que Ie franc;ais etait leur langue 
de travail optimale au debut, mais 32 % seulement disent qu'il I'est de
meure - ce qui represente une baisse de 25 points. Ceux qui se de
clarent bilingues a tous egards pour l'exercice de la profession marquent 
un gain de 22 points ; pour ceux qui travaillent le plus facilement 
en anglais, Ia progression est de 4 points. En revanche, on ne constate 
aucune modification notable quant a Ia connaissance des langues chez 
les fonctionnaires qui ont I'anglais ou une autre langue pour langue 
matemelle. 

TABLEAU 31 Langue de travail optimale 

Repartition en pourcentage, selon Ia langue de travail optimalel a !'entree dans Ia fonc
tion publique federale et en 1965, des fonctionnaires des ministeres federaux classes 
d'apres Ia langue matemelle- Canada, 1965 

Langue matemelle 

Anglais Fran<;ais Autre langue 
Langue 
de travail A En A En A En 
optimale !'entree 1965 !'entree 1965 !'entree 1965 

Anglais 98,3 98,0 9,8 13,3 95,4 96,7 
Fran~;ais 0,1 0,1 57,4 31,9 1 '7 0,5 
Anglais et fran~;ais 1,6 1,9 32,8 54,8 2,9 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Echantillon 6 852 6 852 1 487 1 487 819 819 

Source : JOHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, « Public Service Survey ». 
I. Etablie d'apres Ia reponse aux questions suivantes : «Au debut de votre carriere, dans 

quelle(s) langue(s) auriez-vous pu Ie mieux accomplir votre travail ? Dans quelle(s) langue(s) 
pourriez-vous le mieux accomplir votre travail, maintenant ? » 
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337. Parmi les fonctionnaires qui ont designe I'anglais comme langue 
de travail optimale a leur entree dans !'administration, 98 % l'uti
lisent encore couramment ; pour ceux qui ont designe le fran~ais, 

53 % seulement l'utilisent toujours1 • Nos recherches ont fait ressortir 
un certain nombre d'autres faits se rapportant a la conservation de la 
langue maternelle et a !'acquisition de Ia langue seconde dans !'en
semble de Ia fonction publique ministerielle2 : a) I'anglais se main
tient comme langue de travail optimale ; b) parmi ceux qui ont declare 
qu'ils avaient le fran~ais comme langue de travail optimale a leur entree 
dans Ia fonction publique, ou qu'ils utilisaient indifferemment le fran
~ais et I'anglais, 8 % ne designent plus que I'anglais ; c) chez ceux qui 
s'etaient declares aptes a travailler dans les deux langues, 14 % ne 
travaillent plus avec aisance que dans une seule, I'anglais pour Ia plu
part ; d) a peu pres Ia moitie de ceux qui avaient le fran~ais pour lan
gue de travail optimale a leur entree declarent que c'est maintenant 
I'anglais ou mettent le fran~ais et I'anglais sur un pied d'egalite ; 
e) il est extremement improbable qu'un anglophone qui serait incapable 
de travailler en fran~ais ou dans les deux langues en entrant dans Ia 
fonction publique, y acquiere cette aptitude ulterieurement. 

338. C'est surtout au cours des six premieres annees de service que 
Ia designation du fran~ais comme langue de travail optimale des fonc
tionnaires interroges decline nettement. Par Ia suite, la probabilite de 
ce changement est notablement moindre. 

339. Les taux de changement, pour ce qui est de Ia langue de travail 
optimale, varient aussi selon les lieux3 , cela va de soi. ll est improbable 
que dans les differentes regions du Canada, sauf au Quebec, les fonc
tionnaires ayant mentionne I'anglais comme langue de travail optimale 
a !'entree designent maintenant une autre langue. Au Quebec, 20 % 
d'entre eux declarent qu'ils peuvent travailler indifferemment dans les 
deux langues, ou que le fran~ais est devenu leur langue de travail 
optimale, alors que dans la capitale federale et dans le reste du Canada, 
moins de 3% declarent qu'ils ont acquis une aisance comparable en 
fran~ais. C'est au Quebec et dans les provinces de !'Atlantique que l'on 
trouve la plus forte proportion de fonctionnaires pour qui le fran~ais 
demeure la langue de travail optimale, soit plus de 60 %. Quant a Ia 
tendance a s'eloigner du fran9ais, elle atteint le plus haut point dans la 
region Ottawa-Hull, ou 73 % de ceux qui ont primitivement designe le 
fran~ais comme langue de travail optimale affirment etre parvenus a 
une competence superieure en anglais, ou a une egale faci'lite a travailler 
dans les deux langues. 

1. Voir le tableau no A-5, app. rn 
2. Voir le tableau no A-9, app. rn 
3. Voir le tableau n• A-6, app. m. 
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340. On con~oit que, dans !'Ouest, il soit plus difficile de conserver 
la pratique des deux langues que dans les autres regions : 54 % de ceux 
qui, a leur entree dans !'administration, pouvaient travailler en fran(fais 
et en anglais, ont declare ne plus pouvoir travailler avec aisance qu'en 
anglais. En revanche, respectivement 88 et 89 % des fonctionnaires 
federaux de la region Ottawa-Hull et du Quebec ont declare etre restes 
bilingues. 

341. La probabilite de travailler en fran(fais pour ceux qui le desirent 
en entrant dans la fonction publique varie d'un ministere a l'autre. 
Quelques-uns des coefficients extremes de conservation du fran(fais 
comme langue de travail optimale figurent au tableau n° 32. Ces chiffres 
vont de la quasi-certitude de pouvoir continuer a travailler avec plus 
d'aisance en fran(fais ou avec une egale aisance dans les deux langues 
au secretariat d'Etat, au ministere de la Sante nationale et du bien-etre 
social et au Bureau federal de la statistique, a !'incertitude que I'on 
observe aux ministeres de la Citoyennete et de !'immigration, de 
l'Industrie, de la Production de defense et meme aux Affaires 
exterieures1 • 

TABLEAU 32 Conservation du franr;:ais comme langue de travail optimale 

lndice de conservation du fran~ais comme langue de travail optimale dans certains 
ministeres federaux -Canada, 1965 

Indicel 
Echantillon 

% 

Secretariat d'Etat 99,7 39 
Bureau federal de Ia statistique 99, I 30 
Sante nationale et bien-etre social 98,7 74 
Postes 97,1 294 
Finances 82,1 68 
Citoyennete et immigration 76,4 34 
Affaires exterieures 72,8 52 
Industrie, et Production de defense 67,8 48 

Ensemble des ministeres 91,5 1 445 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey». 
1. Ce pourcentage comprend les fonctionnaires qui ont note qu'a leur entree dans Ia 

fonction publique, et encore en 1965, le fran.yai~ etait leur langue de travail optimale, ou qu'ils 
pouvaient travailler aussi bien en fran.yais et en anglais. 

1. Ces resultats s'expliquent par le fait qu'au Bureau des traductions du secretariat d'Etat, 
dans les organes regionaux du ministere de Ia Sante nationale et du bien-etre social et chez le 
personnel itinerant du Bureau federal de Ia statistique, les francophones sont regroupes, 
alors qu'au ministere des Affaires exterieures ils sont disperses. En outre, comme on l'a vu 
aux paragraphes precedents, les taux de conservation du fran.yais peuvent aussi etre in
fluences par le nombre des annt\es de service, le niveau d'instruction et Ia profession. 
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342: Les pressions en faveur de l'emploi de l'anglais comme langue 
principale de travail sont plus vivement ressenties aux pastes superieurs1 • 

Parmi les cadres et specialistes pour qui le fran~ais etait langue de 
travail optimale a leur entree, mains de 40 % affirment qu'il !'est 
demeure. Par comparaison, plus de Ia moitie des employes de bureau 
travaillent toujours avec plus d'aisance en fran~ais, de meme que 60 % 
des autres fonctionnaires subalternes. Pour le huitieme des cadres et 
des specialistes, I'anglais est devenu la langue de travail optimale. 

343. Pour les fonctionnaires qui ont le fran~ais pour langue mater
neUe, !'aptitude et Ia disposition a travailler en anglais semblent des 
conditions de promotion dans Ia fonction publique. Nous avons compare 
les traitements des fonctionnaires ayant jusqu'a 10 ans d'anciennete 
qui, au debut, estimaient mieux travailler en fran~ais, et nous avons 
constate que 50 % seulement de ceux qui etaient restes unilingues ont 
eu des augmentations de $ 2 000 ou plus, tandis que 65 % de ceux 
qui etaient parvenus a une connaissance des deux langues, ou esti
maient en etre arrives a mieux travailler en anglais, ont eu des augmen
tations de meme ordre. Quant aux fonctionnaires ayant plus de 10 ans 
d'anciennete, pres de 11 % de ceux qui sont restes unilingues fran~ais, 
mais mains de 5 % de ceux qui ont fait des progres en anglais, ont 
re~u des augmentations de mains de $ 2 0002. n semble done avan
tageux pour les fonctionnaires de langue fran~aise de bien connaitre 
I'anglais, quelle que soit leur anciennete3 • 

344. Dans les sept organismes non ministeriels sur lesquels a porte 
notre enquete, Ia situation, quoique analogue a celle de !'ensemble de 
Ia fonction publique ministerielle, presente quelques exceptions interes
santes. Si l'on ne remarque que rarement un Ieger recul de I'anglais ou 
un Ieger progres du fran~ais chez ceux pour qui I'anglais etait langue 
de travail optimale a leur entree, a 1'0. N. F., 11 % d'entre eux 
declarent qu'ils peuvent maintenant travailler indifferemment dans les 
deux Iangues ou que le fran~ais est devenu leur langue de travail 
optimale. 

345. Chez ceux qui ont designe le fran~ais comme langue de travail 
optimale, ou declare pouvoir travailler indifferemment en anglais ou en 
fran~ais, Ia situation varie notablement selon l'organisme. La survie du 
fran~ais ne fait probablement pas de doute, mais il y a certaines 
pertes : selon I'organisme, de 1 a 17 % de ceux qui ont designe le 
fran~ais ou les deux langues au debut declarent que l'anglais est main
tenant leur langue de travail optimale. A Air Canada et au Conseil 
national de . recherches, en particulier, · ceux qui pouvaient travailler 

· 1. Voir e tableau n° A-7, app. 111. 
2. Voir le tableau n° A-8, app. 111. 
3. II n'est pas certain que ces differences soient significatives en statistique. 
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indifferemment dans les deux langues ant tendance a ne plus designer 
que I'anglais. 11 y a deux exceptions : Radio-Canada et 1'0. N. F. A 
Radio-Canada, Ia proportion de ceux qui n'ont pas designe I'anglais 
comme langue de travail optimale est demeuree la meme ; 9 % de ceux 
qui pouvaient travailler dans les deux langues indifferemment designent 
maintenant le fran~ais. A 1'0. N. F., on n'observe aucun changement 
quant a Ia langue de travail chez les francophones. 

346. La plupart de ceux pour qui le fran~ais etait langue de travail 
optimale au debut de leur carriere declarent que c'est maintenant 
I'anglais, ou qu'ils peuvent travailler indifferemment dans l'une ou 
l'autre langue. lis ant fait l'apprentissage de I'anglais en meme temps 
que de leur metier. 

347. Cette. evolution depend naturellement du rang et des fonctions 
de chacun. A Air Canada, au Conseil national de recherches et a la 
S. C. H. L., le plus fort coefficient de passage a I'anglais dans le travail 
se rapporte aux postes superieurs, ce qui porte a croire que ces orga
nismes « pensent » en anglais plus que nos chiffres ne l'indiquent. A 
1'0. N. F., le personnel subalterne, pour qui le fran~ais etait langue de 
travail optimale au debut, tend peu a peu, dans une plus forte pro
portion qu'aux echelons intermediaire et superieur, a considerer I'anglais 
comme langue de travail optimale, ou a mettre les deux langues sur un 
pied d'egalite a cet egard. A Radio-Canada, le partage s'etablit entre le 
personnel attache ala creation (surtout a la television) et les employes 
de bureau ou les techniciens. Le premier n'en vient pas a utiliser 
I'anglais comme langue de travail ni a recourir aux deux langues dans 
une proportion aussi importante que les seconds. A la S. C. H. L., la 
conservation du fran~ais est inversement proportionnelle au traitement 
et a l'anciennete ; elle est assuree au Quebec, douteuse a Ottawa et en 
peril dans le reste du pays. 

348. Les renseignements recueillis a propos de la langue de travail 
eclairent les observations precedentes, car de notables differences exis
tent entre les organismes1 • En outre, sauf a 1'0. N. F., ces differences 
ne sont imputables a aucun des groupes non francophones, et les fonc
tionnaires qui ont le fran~ais pour langue maternelle rendent compte 
presque exclusivement de la place du fran~ais comme langue de travail. 
Aux deux extremites de l'eventail des situations figurent, d'une part, 
Radio-Canada, ou les francophones emploient davantage le fran~ais 
comme langue de travail et, d'autre part, le Conseil national de re
cherches et Air Canada, au les francophones travaillent Ia plupart du 
temps en anglais. Se rangent entre ces extremes 1'0. N. F., ou le 
fran~ais est legerement plus employe que I'anglais par le personnel 
francophone, la S. C. H. L., Ia Banque du Canada et la Gendarmerie 

I. Voir le tableau n° A-10, app. 111. 
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royale, ou I'anglais est la langue de travail preponderante des franca
phones. 

349. Nous avons aussi examine les variations regionales dans deux 
organismes : Radio-Canada et laS. C. H. L. Ce n'est qu'au Quebec, au 
sein d'une tres forte majorite francophone, que des anglophones en 
viennent a employer le fran~ais jusqu'a la moitie du temps. A Ottawa, 
les usages sont les memes que dans les autres agglomerations anglo
phones du pays, I'anglais y etant, ou peu s'en faut, la seule langue de 
travail. Ce n'est qu'au Quebec que les francophones ont la possibilite 
de travailler autant en fran~ais qu'en anglais. 

350. Le gros du personnel ayant I'anglais pour langue maternelle, 
quelques employes dont le franc;ais est la langue matemelle et la quasi
totalite des personnes d'une autre langue estiment travailler plus facile
ment en anglais. Ceux qui peuvent travailler efficacement dans les deux 
langues ou en fran~ais seulement soot presque tous francophones 
d'origine. Cependant, sauf un tres petit nombre d'employes de 1'0. N. F., 
les anglophones qui estiment offrir un rendement optimal en anglais 
reconnaissent aussi leur inaptitude a travailler dans une autre langue ; 
parmi les francophones qui estiment avoir plus de facilite en fran~ais, 
la plupart se voient contraints a utiliser surtout I'anglais, notamment a 
Air Canada et au Conseil national de recherches. Quelques organismes, 
de par leur vocation, utilisent souvent Ies deux langues, mais meme la 
les francophones ont moins souvent la possibilite de travailler dans leur 
langue. Ceux qui se considerent comme bilingues travaillent beaucoup 
plus souvent en anglais1 • 

C. L' emploi courant des langues 

1. La langue de communication avec le public 

351. Dans un pays bilingue, l'emploi des langues dans les rapports 
avec le public est tres revelateur de Ia qualite des services assures par le 
gouvemement. Tis sont surement meilleurs si le citoyen peut employer 
la langue officielle qu'il conna1t le mieux, dans ses rapports avec le 
gouvemement. 

a) Rapports directs et rapports telephoniques avec le public 

352. Estimant qu'une amelioration du service au public exigeait un 
plus haut niveau de bilinguisme, la Commission du service civil commen
~a, en avril 1962, a faire usage de ses nouveaux pouvoirs pour imposer 
des normes linguistiques aux services installes dans les regions ou le 

I. Voir le tableau n° A-ll, app. m. 
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fran~ais et l'anglais avaient cours1 . Elle edicta trois regles pour guider 
les nominations de personnel et constituer un objectif pour les organes 
regionaux. Ces normes ont ete mises a jour et officiellement confirmees 
par le Reglement sur l'emploi dans la fonction publique · du 17 mars 
1967 

4(1) (a) Iorsque Ia langue maternelle de quarante pour cent ou plus 
mais de moins de soixante pour cent du public servi par !'unite est I'anglais 
ou le fran9ais, selon le cas, chaque employe de !'unite doit avoir une 
connaissance suffisante des deux Iangues pour permettre que les fonctions 
de !'unite soient exercees convenablement et qu'un service efficace soit 
fourni au public ainsi servi ; 

(b) Iorsque Ia langue maternelle de dix pour cent ou plus mais moins de 
quarante pour cent du public servi par !'unite est I'anglais ou le fran9ais, 
selon Ie cas, Ie nombre minimum d'employes de !'unite ayant une connais
sance suffisante des deux langues pour permettre que Ies fonctions de 
!'unite soient exercees convenablement et qu'un service efficace soit fourni 
au public doit etre, dans !'ensemble, dans Ia meme proportion par rapport 
au nombre total de personnes faisant partie du personnel de !'unite que 
l'est !edit pourcentage par rapport au nombre total de personnes que 
comprend le public ainsi servi ; et 

(c) chaque employe occupant un poste comportant des fonctions de 
surveillance doit avoir une connaissance suffisante de I'anglais et du fran-
9ais ou des deux Iangues, selon le cas, pour lui permettre de diriger efficace
ment Ies personnes dont il a Ia charge. 
(2) Lorsque, conformement a toute directive d'ordre specifique ou general 
de Ia Commission, mais sous reserve du paragraphe ( 3), Ia langue mater
neUe de dix pour cent ou plus du public servi par !'unite est I'anglais ou Ie 
fran9ais, selon le cas, Ia connaissance de ces deux Iangues doit, nonobstant 
toute disposition du present reglement, etre consideree dans chaque cas ou 
telle connaissance n'est pas une qualite essentielle pour un poste, comme 
une qualite avantageuse pour ce poste. 
(3) Aux fins du paragraphe (2), lorsque !'unite est Ie bureau central, ou 
une partie de celui-ci, situe dans Ia region de Ia Capitale nationale definie 
a Ia Loi stir Ia Capitale nationale, le public servi par !'unite est estime etre 
toute Ia population du Canada•. 

353. Pour la premiere fois des reglements avaient trait explicite
ment a la capitale federale. Prises dans leur ensemble, les dispositions 
relatives a Ia capitale portent que les candidats bilingues aux postes 
centraux (sauf ceux pour lesquels le bilinguisme est indispensable) 
devront beneficier d'une attention preferentielle. Cependant, les mesures 
ne prevoient aucune regie precise de proportionnalite entre le personnel 
bilingue des services centraux et !'importance du groupe minoritaire 
des administres. A ce point de vue, le reglement est susceptible d'une 
interpretation beaucoup plus large qu'en ce qui a trait aux autres 

). COMMISSION DU SERVICE CIVIL, «Language in Civil Service appointments», Memorandum 
to Operations Branch, (MOB 8-1962), File 334. 

2. Reglement sur l'emploi dans Ia fonction publique, 1967. 



L'emploi des langues 

regions du Canada. Le bilinguisme est « avantageux » aux pastes ou il 
n'est pas essentiel, ceux-ci etant probablement determines en fonction 
du critere voulant « qu'un service efficace soit fourni au public ». 

354. La fonction publique est encore manifestement tres loin d'appli
quer les normes de bilinguisme qu'elle s'est fixees en 1962. Le tableau 
no 33 indique les langues que connaissent les fonctionnaires fecteraux 
en contact avec le public dans diverses agglomerations renfermant des 
minorites linguistiques. De toute evidence, les anglophones sont avan
tages. Dans tous les cas, le pourcentage de fonctionnaires qui peuvent 
traiter en anglais avec la collectivite anglophone est tres eleve relative
ment aux effectifs de celle-ci. A Montreal, Granby, Chicoutimi et 
Edmundston, par exemple, au moins 95 % des fonctionnaires peuvent 
traiter en anglais avec le public. II est bien rare qu'un anglophone, 
dans un service federal de sa region, ait a traiter avec un fonctionnaire 
qui ne sache pas I'anglais. En revanche, les minorites francophones 
sont tres defavorisees, et l'excedent occasionnel de fonctionnaires franca
phones, par rapport aux residents francophones dans certaines regions 
anglophones, est sans commune mesure avec l'excedent de fonction
naires anglophones dans les regions francophones. A Cornwall, par 
exemple, la minorite francophone forme plus de 40 % de la population 
et, si l'on se reporte aux reglements de 1962 et 1967, toutle personnel 
devrait etre bilingue. En fait, a peu pres la moitie des fonctionnaires 
ne savent que ranglais. Parmi les villes ou la minorite francophone 
n'atteint pas 40 %, Saint-Boniface semble particulierement defavorise. 
Dans la capitale federate, qu'il s'agisse de la ville meme d'Ottawa ou 
de la region Ottawa-Hull, les services administratifs sont, du point de 
vue de la langue franc;aise, nettement insuffisants. 

355. Dans la plupart des regions du Canada, dont Ottawa-Hull, les 
minorites francophones ont beaucoup plus de difficultes a trouver un 
fonctionnaire qui puisse s'exprimer en franc;ais que les minorites angle
phones n'en ont a se faire servir dans leur langue. 

356. Notre etude de !'ensemble de !'administration a corrobore cette 
assertion. Nous avons demande aux sujets de l'enquete quelle etait 
!'importance de leurs rapports avec les publics anglophone et franca
phone. Normalement, leurs reponses auraient indique des contacts avec 
le public de langue franc;aise correspondant a la proportion de Ia 
population active ayant le franc;ais pour langue maternelle (26 %) . 
Neanmoins, 9 % seulement des fonctionnaires federaux affirment avoir 
des rapports d'une assez grande importance avec les francophones. 
Ce chiffre permet de penser que ces derniers s'adressent moins souvent 
aux fonctionnaires federaux que les anglophones ou, ce qui est plus 
vraisemblable, qu'ils emploient souvent I'anglais en traitant avec eux. 
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TABLEAU 33 Aptitudes Iinguistiques des fonctionnaires et minorites de langue officielle 

Importance en pourcentage des minorites de langue officielle de certaines villes et zones metropolitaines de recensement; repartition en pourcentage, 
selon les aptitudes linguistiques, des fonctionnaires federaux en rapport avec le public 

Population (1961) Fonctionnaires en rapport avec le public (1965) 
---
A B c D 

Minorite Ne parlent Ne parlent Par lent 
Population de langue que que le I'anglais et :Ecart2 

to tale officielle Nombre l'anglaisl fran~isl le fran~is Total C+D-A 

% % % % 

Minorite francophone 

Ensemble du Canada3 18 238 247 28,1 9 692 74,5 0,0 25,5 100 - 2,6 
Ottawa-Hull3 429 750 37,7 9 692 74,5 0,0 25,5 100 -12,2 
Saint John (N. B.) 95 563 6,3 816 90,5 0,2 9,3 100 + 3,2 
Moncton 55 768 32,5 895 74,1 0,4 25,5 100 - 6,6 
Cornwall 43 639 42,4 223 48,9 0,0 51,1 100 + 8,7 
Hamilton 395 189 1,5 794 96,0 0,0 4,0 100 + 2,5 
North Bay 23 781 18,6 459 76,0 0,0 24,0 100 + 5,4 
Weiland 36 079 16,6 93 93,5 0,0 6,5 100 -10,1 
Timmins 40 121 34,3 98 67,3 0,0 32,7 100 - 1,6 
Sudbury 110 694 30,7 318 63,5 0,0 36,5 100 + 5,8 
Saint-Boniface 37 600 35,6 462 91,8 0,0 8,2 100 -27,4 
Prince Albert 24 168 8,5 436 95,4 0,0 4,6 100 - 3,9 
Edmonton 337 568 3,3 2372 94,6 0,0 5,4 100 - 2,1 
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Population (1961) Fonctionnaires en rapport avec Je public (1965) 

A B c D 
Minorite Ne parlent . Ne parlent Par lent 

Population de langue que quele I'anglais et Ecart4 
to tale officielle Nombre J'anglaisl francaist le fran~ais Total B + D- A 

% % % % 

Minorite anglophone 

Edmundston 12 791 10,5 93 19,4 0,0 80,6 100 +89,5 
Quebec 357 568 3,7 2 074 2,5 26,0 71,5 100 +70,3 
Chicoutimi 105 009 2,8 113 0,0 5,3 94,7 100 +91,9 
Rimouski 17 739 0,9 76 0,0 32,9 67,1 100 +66,2 
Trois-Rivieres 53 477 4,0 212 0,9 19,8 79,3 100 +76,2 
Granby 31 463 7,4 71 0,0 2,8 97,2 100 +89,8 
Montreal 2 109 509 23,4 11 690 13,0 3,8 83,2 100 +72,8 

Sources :Pour Ia population, recensement du Canada de 1961 ; pour 1es fonctionnaires, !'etude effectuee pour Ia Commission par JACQUES LARIVIERE, «La 
traduction dans Ia fonction publique ». 

I. On n'a pas tenu compte des langues non officielles parlees par les fonctionnaires. 
2. Le signe + signifie que Ia proportion de fonctionnaires francophones et bilingues est superieure a celle de Ia minorite francophone. Le signe - indique 

que Ia proportion de fonctionnaires francophones et bilingues est inferieure a celle de Ia minorite. 
3. Les fonctionnaires de Ia capitale federale sont consideres comme servant Ia population de toutle Canada. Voir le Reglement sur l'emploi dans Ia fonc

tion publique, 1967, cite au § 352. 
4. Le signe + signifie que Ia proportion des fonctionnaires anglophones et bilingues est superieure a celle de Ia minorite anglophone. 
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357. L'enquete nous a permis d'etablir dans queUe mesure les fonc
tionnaires sont au service des publics anglophone et francophone. 
Le tableau n° 34 montre que 87 % des fonctionnaires dont la langue 
maternelle est I'anglais ont des rapports d'une importance considerable 
avec le public anglophone et que 66 %' a vrai dire, ne traitent jamais 
avec les francophones. D'un autre cote, on constate que 37 % des 
effectifs de langue franc;:aise ont des contacts d'une importance conside
rable avec le public anglophone, bien que ces memes fonctionnaires 
occupent Ie plus souvent des postes ou ils ont surtout affaire au public 
francophone ; 82 % des fonctionnaires qui declarent avoir des rapports 
d'une importance considerable avec les francophones sont eux-memes 
de langue franc;:aise. 

TABLEAU 34 Rapports avec le public et langue des fonctionnaires 

Repartition en pourcentage, selon !'importance des rapports avec le public angle
phone ou francophone, des fonctionnaires des ministeres federaux qui ont I'anglais 
ou le fran<;ais pour langue maternelle- Canada, 1965 

Rapports avec Rapports avec 
le public anglophone le public francophone 

Importance Tousles 
Langue 

Tousles 
Langue 

des rapports fonction- maternelle fonction-
maternelle 

avec le public nairesl 
Anglais Fran<;ais 

nairesl 
Anglais Fran<;ais 

Nulle 5,2 4,4 8,2 53,6 66,1 6,1 
Limitee 9,8 5,3 26,4 26,5 27,6 24,4 
Assez grande 8,9 3,4 28,5 10,5 4,1 34,1 
Considerable 76,1 86,9 36,9 9,4 2,2 35,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Echantillon 9 158 6 852 1 487 9 158 6 852 1 487 

Source :JOHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey». 
I. Comprend les fonctionnaires qui ont une langue autre que I'anglais ou le francais 

pour langue maternelle. 

358. Selon des constatations connexes, les fonctionnaires non franca
phones qui ont affaire aux francophones connaissent mieux le franc;:ais 
que leurs collegues qui ne traitent qu'avec des anglophones : chez les 
premiers, 34 % s'estiment bilingues contre moins de 1 % chez les 
autres1 . Cependant, les deux tiers des non-francophones qui ont large
ment affaire aux francophones n'estiment pas bien connaitre le franc;:ais. 

I. Voir le tableau n° A-12, app. III. 
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En revanche, les quatre cinquiemes des fonctionnaires de langue fran
~aise appeles a employer I'anglais jugent qu'ils connaissent assez bien 
cette langue. Si l'on etablit une comparaison entre les fonctionnaires 
francophones jamais appeles a se servir de I'anglais et les non-franca
phones qui doivent souvent employer le fran<;:ais, on constate que la 
proportion des bilingues est a peu pres la meme dans les deux groupes. 
Ces chiffres confirment !'impression generale suivant laquelle les parti
culiers qui traitent avec les autorites federales en fran<;:ais sont en butte 
a plus de difficultes. 

b) Les communications ecrites1 

1) Le courrier 
359. En 1965, les ministeres et organismes federaux ont re<;:u pres 

de 14 millions de lettres, dont 1,7 million redigees en fran~ais, soit 
12 % environ. Les proportions varient considerablement d'un ministere 
a !'autre : le ministere de la Sante nationale et du bien-Stre social et 
la Commission d'assurance-chomage re~oivent 35 % de leur courrier 
en fran<;:ais ; la Commission du service civil, 23 % ; le ministere du 
Revenu national (Division de l'impot) et la Galerie nationale, 20 % ; 
Ie ministere de !'Agriculture, 19 % et la Chambre des Communes, 
25 %. Les minis teres de la Defense nationale, du Revenu national 
(Division des douanes et de l'accise), de la Citoyennete et de !'immi
gration ne re<;:oivent que 3 % du courrier en fran<;:ais ; le Conseil 
national de recherches et le Conseil du tresor, 1 % ; le bureau du 
Controleur du tresor, la Societe d'assurance des credits a !'exportation 
et !'Office des recherches sur les pecheries du Canada, moins de 1 %. 

360. Pendant de nombreuses annees, dans la plupart des ministeres 
Ies lettres en d'autres langues que I'anglais etaient, aussitot re<;:ues, 
expediees a la traduction. Pour ce qui est du fran~ais, cet usage est 
maintenant de moins en moins repandu. Generalement,. les lettres en 
fran<;:ais sont transmises a la division ou a l'organisme interesse, et ne 
sont traduites que s'il ne s'y trouve aucun fonctionnaire qui comprenne 
Ie fran~ais. Aux ministeres de la Defense et de Ia Sante nationale et du 
bien-etre social, des directives precises tendant a limiter le nombre 
de traductions ont reduit le volume de travail des services de traduction. 
Neanmoins, 15 ministeres ou organismes envoient toujours ala traduc
tion les lettres en fran~ais, avant de ies classer2 • 

361. La plupart des ministeres declarent repondre dans la langue 
du correspondant, s'il s'agit du fran~ais ou de I'anglais, mais certains 
repondent parfois en anglais pour eviter tout retard. Quant aux lettres 
en d'autres langues, l'usage varie d'un ministere a !'autre. Au ministere 

I. Voir LARIVIERI!, «La traduction dans Ia fonction publique ». 
2. Voir le tableau n° A-13, app. m. 
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de Ia Defense nationale, par exemple, on repond en anglais quand elles 
proviennent du Canada, mais dans la langue du correspondant si elles 
viennent de l'exterieur. A la Division de !'immigration du ministere de 
Ia Citoyennete et de !'immigration, on repond toujours en anglais aux 
Iettres en langue etrangere. Dans presque tous Ies ministeres, Ies reponses 
aux Iettres en fran\!ais soot redigees en anglais, puis traduites. Meme 
si les elements necessaires a la reponse ont ete reunis par un france
phone, la Iettre est redigee en anglais, soit parce que le signataire 
est anglophone, soit parce qu'il faut une version anglaise au dossier 
a !'intention des fonctionnaires anglophones unilingues. Dans Ies organes 
regionaux des ministeres au Quebec, les lettres en fran\!ais font generale
ment !'objet d'une reponse en fran~ais. 

2) Les imp rimes a !'usage du public1 

Definition 362. Les imprimes a !'usage du public soot ceux destines a etre 
remplis par les particuliers et les organisations et retoumes aux minis
teres et organismes dont ils emanent. 

Nos constatations 363. Plus de la moitie (57 %) des imprimes destines au public 
soot publies dans Ies deux Iangues, soit separement, soit en exemplaires 
bilingues (tableau no 35). L'usage varie d'un ministere a I' autre. Les 
300 imprimes du secretariat d'Etat soot bilingues, de meme que ceux 
de l'Imprimeur de Ia Reine, de Ia Commission mixte internationale et 
de la Monnaie royale du Canada ; d'autres organismes etablissent tous 
les imprimes dans les deux langues, en editions separees ou bilingues : 
le ministere des Affaires des anciens combattants, la Commission des 
transports aeriens, Ia Commission canadienne des pensions, le Bureau 
du directeur general des elections et la Chambre des Communes. Au 
ministere des Affaires exterieures, a la Commission du service civil, 
au ministere des Postes et au ministere du Revenu national (Division 
de l'impot), plus de 90 % soot pub lies dans les deux langues. Aux 
ministeres de !'Agriculture, de la Sante nationale et du bien-etre social, 
des Mines et releves techniques, du Nord canadien et des ressources 
nationales2, de meme qu'a Air Canada, a la Galerie nationale, au 
Bureau federal de la statistique, a la Commission des transports du 
Canada, 60 a 90 % des imprimes ne soot diffuses qu'en anglais. 
Au ministere de Ia Production de defense, a l'Energie atomique du 
Canada Limitee, a l'Office national de l'energie, a la Societe d'assurance 
des credits a !'exportation, a !'Office d'expansion economique de Ia 
region Atlantique, au Bureau de l'auditeur general, plus de 90 % ne 
soot etablis qu'en anglais. 

1. Ces imprimes sont repartis par ministere et organisme, selon Ia langue, au tableau 
n° A-14, app. m. 

2. Depuis notre enqu@te, certains ministeres ont ete reorganises et ont re~u une nouvelle 
designation. 
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TABLEAU 35 Langue des imprimes a }'usage du public 

Repartition en nombre et en pourcentage, seton Ia langue, des imprimes a !'usage du 
public diffuses par les ministeres, Ies societes de Ia Couronne et autres organismes 
federaux- Canada, 1964 

Total 

Anglais seulement 
Franc;ais seulement 
Anglais et franc;ais (deux imprimes) 
Bilingues (un seul imprime) 
Anglais et bilinguesl 

Nombre 

7 041 

2 984 
68 

2 108 
I 820 

61 

Source : LARIVIERE, « La traduction dans Ia fonction publique ». 

% 

100,0 

42,4 
1,0 

29,9 
25,8 
0,9 

1. Dans ces cas, il existe un imprime bilingue pour Ies bureaux du Quebec, et un imprime 
anglais pour Ie reste du Canada. 

364. Plus de la moitie des imprimes en fran~ais sont tires separe
ment, ce qui complique la distribution et augmente les couts d'impres
sion. Si les imprimes bilingues exigent parfois un plus grand format, 
la plupart des imprimes emanant des ministeres comportent peu de 
texte et pourraient facilement etre etablis dans les deux langues. Une 
etude de la commission Glassco a revele que 84 % des 4 000 imprimes 
destines au public ( dont 65 % etaient alors en anglais, 23 % en deux 
versions separees et 12 % bilingues) pourraient etre etablis dans les 
deux langues sans beaucoup de frais supplementaires. 

365. Les ministeres nous ont declare que les imprimes en deux 
versions sont distribues a tous leurs organes regionaux ; neanmoins, il 
est generalement difficile hors du Quebec de s'en procurer en fran~ais, 
dans les regions ou se trouve une importante minorite francophone. 
Ainsi, a Moncton on ne distribue pas la version fran~aise des imprimes 
des minis teres de la Sante nationale et du bien-etre social, de I' Agri
culture, ni du Bureau du directeur general des elections. A Cornwall, 
North Bay, Sudbury et Saint-Boniface, il est impossible de se procurer 
des imprimes en fran~ais aux organes regionaux du ministere de 
!'Agriculture. En revanche, des imprimes en anglais sont a la disposi
tion du public dans toutes les villes du Quebec ou le gouvemement 
federal a des bureaux. 

3) Les publications1 

366. La decision de publier en anglais et en fran~ais depend de Ia 
matiere traitee et du nombre de lecteurs que la publication pourrait 
interesser. En 1964, toutes les publications des ministeres du Revenu 
national (Division de l'impot), de l'Industrie, des Affaires exterieures, 

I. Ces publications sont n!parties par ministere et organisme, selon Ia langue, au tableau 
n• A-15, app. m. 
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des Travaux publics, des Finances, de la Justice, des Postes, de la 
Commission du service civil et de !'Office national du film etaient 
publiees dans les deux langues. La plupart des autres ministeres et 
organismes publient relativement peu en langue fran~aise. Par exemple, 
en 1964, 94 seulement des 572 publications du Bureau federal de la 
statistique etaient bilingues, mis a part les documents du recensement 
(environ 75 bulletins) qui soot toujours publies dans les deux langues. 
Dans !'ensemble, 45 % des publications federales ( 18 millions de mots) 
paraissent en fran~ais. Les publications exclusivement en fran~ais ne 
representent que 386 000 mots, soit 1 % du total. 

367. Le tiers des publications soot traduites en fran~ais dans divers 
ministeres : Mines et releves techniques (9 sur 25), Travail (19 sur 
55), Nord canadien et ressources nationales (12 sur 34), Gendarmerie 
royale (10 sur 26), Transports (13 sur 49), Pecheries (7 sur 22), et 
Agriculture (18 sur 68). II s'agit toujours de publications d'interet 
general. 

368. La quasi-totalite des publications en fran~ais du gouvernement 
federal sont des traductions, et souvent elles paraissent avec retard. 
Au ministere des Mines et releves techniques, par exemple, le retard 
est de trois a six mois, au ministere de !'Agriculture, d'un an. L'agri
culteur quebecois, qui parle rarement l'anglais, est ainsi desavantage 
par rapport a son concurrent anglophone. L'une des publications 
bilingues du ministere des Pecheries, Cout et recettes de la {lotte mobile 
de peche du Quebec, paraissait en fran~ais avec trois mois de retard 
sur !'edition anglaise chaque annee. Au ministere du Travail, La Gazette 
du travail accusait un retard d'un a trois mois. Au Bureau federal de 
la statistique, nous avons constate des retards, notamment de cinq a 
six semaines pour la tres importante revue Investissements prives et 
publics au Canada, ce qui oblige les economistes francophones, ou les 
autres lecteurs qui s'interessent ala chose publique, a consulter ]'edition 
anglaise. Une autre publication destinee particulierement au Quebec, 
Transports routiers de marchandises, province de Quebec, parait en 
fran~ais deux mois apres !'edition anglaise. Au ministere des Affaires 
exterieures, la revue mensuelle Affaires exterieures parait avec un retard 
sur !'edition anglaise External Affairs allant jusqu'a trois semaines. 
Au ministere de la Production de defense, on constate des retards de 
20 mois. 

369. Les lecteurs francophones de ces publications soot Jeses de 
deux manieres. Le retard constitue un inconvenient evident. De plus, 
et c'est la un point plus important, il s'agit toujours de traductions 
de I'anglais, si bien que, meme si on eliminait Ies retards, le franco
phone n'en serait pas moins reduit a lire un document de conception 
anglaise. 
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4) Plaques, inscriptions et tableaux indicateurs 
370. Les plaques et inscriptions sur les immeubles federaux sont 

generalement bilingues a Ottawa et au Quebec. Cependant, dans les 
bureaux d'un certain nombre de services federaux a Ottawa - et meme 
a Montreal -, les plaques et souvent les tableaux indicateurs ne sont 
qu'en anglais. Dans les services des ministeres des Affaires exterieures 
et de la Citoyennete et de !'immigration a l'etranger, bon nombre sont 
en anglais ou encore en anglais et dans la langue du pays. 

2. La langue de travail 

a) Communications internes ecrites 

371. Les communications ecrites a l'interieur de !'administration 
comprennent les imprimes, les manuels et les directives a !'usage 
exclusif du personnel. 

1) Les imp rimes de regie interne1 
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372. Seulement 15 % des imprimes de regie interne sont pub lies Nos constatations 
dans les deux langues (tableau n° 36). Parmi les minis teres et les 
organismes qui font une large utilisation des imprimes, plusieurs ne les 
etablissent qu'en anglais : Affaires exterieures ( 1 205 formulaires), 
Agriculture (1 750), Bureau federal de la statistique (1 625), Che-
mins de fer nationaux (2 092) et Defense nationale ( 6 063). 

TABLEAU 36 Langue des imprimes de regie interne 

Repartition en nombre et en pourcentage, selon Ia langue, des imprimes de regie 
interne en usage dans les ministeres, Jes societes de Ia Couronne et autres organismes 
federaux - Canada, 1964 

Nombre % 

Total 36 493 100,0 

Anglais seulement 30 582 83,8 
Frimr;ais seulement 323 0,9 
Anglais et franr;ais (deux imprimes) 2 232 6,1 
Bilingues (un seul imprime) 3 289 9,0 
Anglais et bilinguesl 67 0,2 

Source :LARIVIERE, «La traduction dans Ia fonction publique ». 
I. Dans ces cas, i1 existe un imprime bilingue pour les bureaux du Quebec, et un impri

me en anglais pour le reste du Canada. 

I. Les imprimes de regie interne sont repartis par ministi:re et organisme, selon Ia langue, 
au tableau n° A-16, app. m. 
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373. Certains organismes proposent des justifications a la predomi
nance de l'unilinguisme dans leurs imprimes. La Commission canadienne 
des pensions declare que Ie fran\!ais est inutile, son personnel etant 
bilingue ou de langue anglaise. Ce point de vue revet une importance 
particuliere eu egard aux raisons qui pourraient inciter Ie fonctionnaire 
anglophone a acquerir une connaissance pratique du fran\!ais. Au 
ministere de Ia Citoyennete et de !'immigration, Ia Division de !'immi
gration invoque Ia tradition selon Iaquelle « historiquement Ies imprimes 
internes ont toujours ete exclusivement presentes en anglais ~. Enfin, 
Ia S. C. H. L. a explique que ses imprimes sont reserves a !'administra
tion centrale, ou presque tout Ie personnel ne parle que I'anglais. 

2) Manue/s et circulaires1 

Manuels 374. Des quelque 25 172 manuels, 99 % ne sont publies qu'en 
anglais. Le ministere de Ia Defense nationale en edite a lui seul 24 497, 
dont seulement 0,2 % en fran\!ais. Des 675 manuels en usage dans les 
autres ministeres et organismes, 160, soit 24 %, comportent une 
version fran\!aise. Tous les manuels sont en anglais dans nombre de 
ministeres et organismes importants : Commerce, Nord canadien et 
ressources nationales, Mines et releves techniques, Travail, Bibliotheque 
nationale et Air Canada ( 200 manuels). A Ia Gendarmerie roy ale, 
2 seulement des 22 manuels existent en fran\!ais. Le secretariat d'Etat 
est Ie seul ministere ou tous Ies manuels sont bilingues. 

375. Les manuels, instruments de travail du fonctionnaire, revetent 
a ce titre une grande importance. Ce sont des recueils d'instructions et 
de renseignements relatifs au fonctionnement des services administratifs. 
La connaissance approfondie de ces manuels est souvent indispensable 
a l'avancement ; le fonctionnaire qui eprouve des difficultes en anglais 
sera desavantage dans !'acquisition de ces connaissances. De plus, si 
des pressions s'exercent sur le fonctionnaire francophone pour qu'il 
emploie Ies manuels en langue anglaise, il risque de perdre peu a peu 
toute aptitude a travailler en fran\!ais ; le fran\!ais ne peut etre langue 
de travail sans manuels en langue fran~aise. 

Circulaires 376. La circulaire administrative est un instrument essentiel de 
communication interne, etant Ie moyen de porter les directives a Ja 
connaissance des fonctionnaires. Dans 25 ministeres ou organismes, les 
circulaires sont diffusees dans les deux langues. Dans tous Ies autres, 
elles le sont presque toujours en anglais seulement. 

377. Les circulaires distribuees aux organes locaux des ministeres 
etablis au Quebec sont generalement bilingues, mais ce n'est pas le 
cas de tous les organismes federaux ayant leur siege dans cette pro
vince : Air Canada diffuse toutes ses circulaires en anglais. 

I. On trouvera les renseignements detailles sur les manuels en usage dans les minis teres et 
organismes au tableau n° A-17, app. 111. 
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378. Dans les ministeres, Ies usages peuvent varier suivant Ies divi
sions. Au Revenu national, Ia Division de l'impot diffuse ses circulaires 
dans Ies deux langues, et Ia Division des douanes et de l'accise en 
anglais seulement. 

3) Les dossiers1 

379. Dans nombre de ministeres, on ne classe jamais de documents 
en fran<;:ais sans qu'ils aient ete traduits, cela a !'intention des anglo
phones unilingues qui auraient a les consulter. Seuls 11 ministeres ou 
organismes ne procedent pas airisi : Affaires exterieures, secretariat 
d'Etat, Bureau de l'auditeur general, Bibliotheque nationale, Chemins 
de fer nationaux, Commission canadienne des pensions, Commission 
d'appel de l'impot, Imprimeur de Ia Reine, Bureau du directeur general 
des elections, Office d'expansion economique de la region Atlantique 
et Societe du credit agricole. En revanche, 30 des 71 ministeres ou 
organismes traduisent d'office tout document redige en fran<;:ais. 

380. Les methodes de classement necessitent pour la plupart un 
index ; or, a Ottawa, celui-ci est presque toujours en anglais unique
ment. Dans les bureaux locaux du Quebec, la proportion des index 
en fran<;:ais ou bilingues est beaucoup plus forte mais, meme la, la moitie 
des organes tenant un index le font uniquement en anglais. 

b) Les communications orates courantes 

381. Une grande partie des communications internes se font orale
ment et sans fa<;:on. La langue quotidienne des bureaux determine la 
mesure veritable de Ia participation des fonctionnaires au travail admi
nistratif, car c'est dans les conversations ou dans le travail en equipe 
qu'on apprend ce qu'il faut savoir et qu'on fait valoir ses idees. Les 
difficultes de cet ordre ont pour effet de limiter Ia participation indivi
duelle au travail, car !'atmosphere culturelle « etrangere » rend difficile 
sinon impossible !'apport a l'reuvre commune. 

382. Le caractere limite des politiques concernant Ia langue de Constatations 
travail denote le peu d'attention des autorites pour la situation difficile 
du fonetionnaire francophone. Le tableau n° 37 montre que l'emploi 
du fran<;:ais dans !'administration federale est extremement restreint ; 
97 % des anglophones disent qu'ils emploient surtout ou uniquement 
I'anglais et pres de 86 % declarent ne jamais employer le fran<;:ais. 
En revanche, deux cinquiemes des fonctionnaires francophones disent 
que le fran<;:ais est leur principale langue de travail, deux cinquiemes, 
qu'ils travaillent surtout en anglais, et un cinquieme, dans les deux 
langues a parts egales. 

I. Les dossiers sont repartis par ministere et organisme, seton Ia langue, au tableau 
n° A-18, app. III. 
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TABLEAU 37 Emploi du franr;ais et de I'anglais au travail 

Repartition en pourcentage, selon Ia frequence d'emploi du fran~ais et de I'anglais 
au travail, des fonctionnaires des ministeres federaux qui ont I'anglais ou le fran~ais 
pour langue matemelle- Canada, 1965 

Langue maternelle 

Anglais Fran~ais 

Emploi de Emploi du Emploi de Emploi du 
I'anglais fran~is I'anglais fran~ais 

Toujours 87,8 0,4 7,5 11,4 
La plupart du temps 9,0 0,4 32,0 27,4 
La moitie du temps 1,1 I ,2 20,0 22,2 
Assez souvent mais moins que Ia 

moitie du temps 0,2 1,2 17,4 16,2 
Parfois 0,5 11,2 16,5 17,6 
Jamais 1,4 85,6 6,6 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Echantillon 6 852 6 852 1 487 1 487 

Source : JoHNSTONE, KLErN et LEDOUX, « Public Service Survey ». 

383. L'etude de Ia coincidence entre langue optimale et langue 
effective de travail demontre que Je personnel anglophone jouit, en ce 
domaine, d'un avantage marque par rapport aux francophones 1 • Parmi 
ceux qui designent I'anglais comme langue de travail optimale, 86 % 
travaillent dans cette langue exclusivement, 97 % ont !'occasion de 
!'employer Ia plupart du temps, 3 % emploient frequemment Je fran
r;ais, 84 % n'ont jamais a faire usage de !'autre langue. Parmi ceux qui 
designent Je franr;ais comme langue de travail optimale, 29 % travaillent 
dans cette langue exclusivement, 74 % ont !'occasion de !'employer 
la plupart du temps, 4 7 % emploient frequemment I'anglais. Parmi 
ceux qui declarent pouvoir travailler aussi bien en franc;:ais qu'en anglais, 
48 % travaillent surtout en anglais et 26 % travaillent surtout en 
franc;:ais. 

384. Dans !'ensemble, l'emploi des langues correspond aux situations 
linguistiques regionales. Sauf au Quebec, il faut etre apte a travailler 
en 'anglais pour entrer dans Ia fonction publique. Dans Ies provinces 
de !'Ouest, 99 % des fonctionnaires interreges affirment qu'ils ont du 
se servir exclusivement de I'anglais dans leur premier poste2 • Les pour
centages sont du meme ordre dans le reste du pays : Nouveau-Bruns
wick, 93 % ; Nouvelle-Ecosse, plus de 99 % ; lie-du-Prince-Edouard, 

1. Voir le tableau n° A-19, app. m. 
2. Voir le tableau n° A-20, app. m. 
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97 % ; Terre-Neuve, 99 %, et Ontario ( excepte Ottawa), 98 %. Ce 
n'est qu'au Quebec et a Ottawa que l'on trouve un pourcentage assez 
important de fonctionnaires qui ont ete obliges d'employer le fran~ais 
dans leur premier paste. Au Quebec, Hull mis a part, 84 % des fonc
tionnaires declarent a voir besoin du fran~ais: 27 % exclusivement et 
57 % concurrement avec I'anglais. A Ottawa, 81 % des fonction
naires n'ont eu besoin que de I'anglais, mains de 1 % n'ont eu besoin 
que du fran~ais et 18 %, des deux langues, pour occuper leur premier 
paste. 

385. Le candidat francophone est manifestement desavantage, sauf 
s'il postule un emploi au Quebec. Parmi les candidats ayant pour 
langue matemelle une langue autre que le fran~ais, 98 % de ceux dont 
Ia langue de travail optimale a !'entree etait I'anglais ont occupe un 
emploi ou cette langue etait exigee. Dans Ie cas des candidats ayant le 
fran~ais pour langue matemelle, 31 % seulement de ceux dont 
c'etait aussi Ia langue de travail optimale ont pu obtenir un emploi en 
requerant Ia connaissance1 • 

386. Nos sondages ne permettent pas de deceler de modifications 
importantes dans Ies modes d'utilisation des langues au cours des 20 
demieres annees2• Dans !'ensemble de Ia fonction publique, quelque 
18 % des fonctionnaires entres il y a 20 ans ont eu a employer le 
franc;ais dans leur premier paste. Au Quebec et dans la capitale fede
rale, Ies pourcentages des premiers pastes exigeant le franc;ais etaient 
en Iegere augmentation entre 1950 et 1961, passant respectivement de 
83 a 88 % et de 18 a 22 %. Ce demier changement est important 
d'un point de vue statistique (augmentation du quart par rapport au 
premier chiffre), mais faible si l'on estime qu'Ottawa tout particuliere
ment, en tant que capitale d'un pays bilingue, doit symboliser l'egalite 
des deux communautes linguistiques. 

D. L'emploi des langues dans trois ministeres 

387. Nous avons fait un examen pousse de l'emploi des langues au 
ministere des Affaires exterieures, au ministere du Revenu national 
(Division de I'impot) et au Conseil du tresor, parce que ces organismes, 
participant a une ou plusieurs des fonctions principales du gouveme
ment, refletent la situation Iinguistique de !'ensemble de la fonction 
publique. Les Affaires exterieures comptent parmi les secteurs a carac
tere hautement professionnel ou regne tout particulierement le sens de 
la carriere. La Division de l'impot du ministere du Revenu national 
offre un excellent exemple de services possedant, grace a leurs organes 

I. Voir le tableau n° A-21, app. 111. 
2. Voir le tableau n° A-22, app. 111. 
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locaux, une longue experience des rapports directs avec le public. Le 
Conseil du tresor, l'un des plus importants parmi les organismes cen
traux du gouvernement, exerce sur !'ensemble de !'administration une 
influence determinante en ce qui concerne Ia creation des postes et 
!'affectation des credits. A ce titre, son action influe en profondeur sur 
!'utilisation des langues au sein de Ia fonction publique. 

1. Le ministere des Af}aires exterieures1 

388. Le ministere des Affaires exterieures assure les rapports officiels 
avec les autres pays, informe le gouvernement de Ia situation qui y 
regne et defend les interets du Canada et des Canadiens a l'etranger. 
Pour ces fonctions, il s'appuie sur quelque 78 ambassades, 20 hauts 
commissariats, 16 consulats ou consulats generaux et sur un certain 
nombre de missions et commissions de surveillance. Ses agents repre
sentent le gouvernement canadien aupres des organismes internationaux ; 
ses hauts fonctionnaires participent regulierement aux reunions des 
organisations internationales et pour ainsi dire projettent !'image du 
Canada aupres des gouvernements etrangers. 

389. Nous avons concentre notre attention sur les services centraux 
du ministere. En 1965, le personnel en poste a Ottawa etait reparti en 
25 divisions et quelques unites de travaii2 plus petites. Les divisions 
sont de trois types : politiques, techniques et administratives. Les six 
divisions politiques correspondent a des secteurs geographiques : :Etats
Unis, Amerique latine, Commonwealth, Europe, Afrique et Moyen
Orient, Extreme-Orient. Les dix divisions techniques comprennent, 
entre autres, le Desarmement, Ia Liaison avec Ia Defense (I et IT), 
l'Economique, le Protocole et !'Information. Les autres divisions sont 
qualifiees administratives, au sens large du terme, notamment celles 
des Communications, des Finances, des Services administratifs, de 
I' Affectation du personnel et de Ia Gestion du personnel. 

a) L'emploi des langues 

390. En 1965, les services centraux declaraient que l'emploi du 
fran~ais dans le travail ecrit etait inferieur a 5 %. Ce faible pourcen
tage ne rend pas compte cependant de Ia situation ; neuf divisions 
reconnaissent qu'elles n'emploient jamais le fran~ais, oral ou ecrit, et 
!'utilisation du fran~ais varie entre 0,01 % a Ia division du Common
wealth et 20 % aux divisions de !'Europe et de Presse et liaison. 

1. Voir !'etude etfectuee pour Ia Commission par GILLES LALANDE, Le ministere des Affaires 
exterieures et Ia dualite culrurelle- Personnel diplomatique (1945-1965), emploi du fran>ais 
(1964-1965), Ottawa, Imprimeur de Ia Reine, 1969. 

2. L'etude de LALANDE releve un total de 27 unites. Les statistiques qu'elle contient pro
viennent pour Ia plupart de questionnaires remplis par les unites des services centraux et Ies 
missions a I'etranger. 
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391. En moyenne, les divisions politiques effectuent en franc;ais 
4 % de leur travail ecrit, pourcentage du dans une large mesure a la 
division de l'Europe. Celle-ci a d'ailleurs un chef bilingue et compte, 
de longue date, nombre de francophones. Les proportions correspon
dantes sont de 3 % pour les divisions administratives et 6 % pour les 
divisions techniques, cette derniere proportion etant attribuable surtout 
aux rapports avec le grand public, notamment par l'intermediaire des 
divisions Presse et liaison, Passeports et Information. Au total, 18 
divisions redigent parfois en franc;ais ; les 9 autres ne font aucun emploi 
du franc;ais. 

b) La repartition du personnel selon la langue 

392. Bien que le franc;ais ecrit soit tres rarement langue de travail 
aux Affaires exterieures, nombre de fonctionnaires en poste a Ottawa 
declarent pouvoir accomplir certaines taches en franc;ais ou en anglais. 
Les reponses des chefs de division revelent que 45 % des agents du 
service exterieur, 30 % des agents des affaires exterieures et 33 % du 
personnel administratif et de bureau sont consideres comme bilingues. 
La plupart des personnes interrogees attribuent le faible emploi du 
franc;ais a la penurie des bilingues parmi le personnel subalterne. Au 
nombre des autres facteurs mentionnes, figurent !'obligation de travailler 
rapidement et efficacement, l'utilite pratique de I'anglais, la longue 
habitude du travail en anglais et !'influence du vocabulaire industriel 
et technique des Etats-Unis. 

393. Nous avons releve quelques faits autorisant a croire que le 
franc;ais peut devenir .langue de travail, notamment la concentration 
des fonctionnaires francophones au sein de certaines ambassades et de 
certaines divisions, et le pourcentage eleve des fonctionnaires anglo
phones qui declarent parler convenablement le franc;ais. Le ministere 
dispose done d'effectifs suffisants pour faire du franc;ais une langue 
de travail. Mais ceux-ci doivent pouvoir s'appuyer sur une politique 
et sur une organisation appropriees du travail. C'est dans cette perspec
tive que nous avons mene une enquete speciale aupres des agents du 
service exterieur. 

c) L'enquete sur les agents du service exterieur 

394. En septembre 1965, il n'y avait qu'un francophone, le sous
secretaire d'Etat, parmi Ies titulaires des six pastes les plus eleves. a 
!'administration centrale. Aux echelons superieurs, 17 % seulement 
du personnel etaient francophones1 • Quelque 21 % des agents du 
service exterieur (to us agents diplomatiques titulaires) etaient .de 
langue franc;aise. 

I. Voir le tableau n° A-23, app. m. 
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395. Nous avons constate une situation analogue en ce qui a trait 
aux nominations des agents du service exterieur comme chefs des divi
sions de !'administration centrale. Au mois de septembre 1965, 2 seu
lement des 20 agents du service exterieur occupant ces postes etaient 
francophones, et leurs divisions considerees comme secondaires. Sur 
les 61 agents du service exterieur qui ont ete nommes a la tete des 
divisions, entre 1945 et 1965, 7 seulement etaient francophones. 

396. n se peut que le « parachutage1 » de chefs de mission diploma
tique ait contribue a reduire le desequilibre. En effet, la plupart des 
anglophones nommes a la tete d'une mission, au cours de la periode 
1945-1965, etaient des fonctionnaires de carriere qui avaient gravi tous 
les echelons de la hierarchie, tandis qu'une bonne part des francophones 
venaient de l'exterieur et avaient ete nommes par arrete en conseil, 
ou avaient beneficie de nominations politiques. ll se peut aussi que 
pareil « parachutage » ait ete voulu pour retablir l'equilibre linguis
tique aux echelons superieurs du ministere, mais cela n'empechait pas 
les fonctionnaires francophones d\~tre nettement desavantages dans 
leurs efforts pour parvenir aux echelons superieurs de !'administration 
centrale. 

397. En revanche, au cours de la periode 1945-1965, proportionnel
lement plus de francophones que d'anglophones du service exterieur 
ont accede a des postes de chef de mission diplomatique. Cependant, 
jusqu'ici, ni l'ambassade du Canada a Washington ni les missions 
diplomatiques en Asie n'ont ete dirigees par des francophones, et le 
cas a ete rare dans les pays du Commonwealth. Les francophones 
sont surrepresentes a !'echelon superieur de nos ambassades en Ameri
que latine et en Europe occidentale. 

398. Seuls l'ambassade et les consulats du Canada en France utilisent 
largement le fran~ais. Dans les autres pays ou le fran~ais est langue 
officielle, les missions diplomatiques canadiennes emploient le fran~ais 
surtout pour s'adapter au milieu plutot qu'a des fins officielles. Le 
ministere ne semble guere faire cas non plus de ce que, dans certains 
autres pays, le fran~ais, quoique sans statut officiel, est prefere comme 
langue diplomatique ou est d'un usage courant dans la population. 

d) Conclusion 

399. 11 semble que l'on ait fait un emploi un peu plus large du 
fran~ais au cours des trois annees qui ont suivi notre enquete2 (laquelle 
s'est terminee en 1965)' mais !'evolution n'a pas ete tres importante. 
Quoi qu'il en soit, le ministere des Affaires exterieures dans !'ensemble 

I. Le terme « parachutage », pejoratif a une certaine epoque, est aujourd'hui d'un usage 
repandu qui ne comporte rien de defavorable. 

2. Voir PAUL MARTIN, « Le bilinguisme au ministere des Affaires exterieures », dans 
Affaires exrerieures, aout 1967, vol. XIX, no 8, p. 320 •. 
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constitue un exemple insigne d'inexploitation des connaissances en 
matiere de langues. Ces ressources representent pourtant un potential 
assez considerable, surtout si on les compare a celles des autres minis
teres. La situation au ministere des Affaires exterieures demontre que 
le bilinguisme individuel, au contact de traditions solidement etablies, 
ne peut suffire a rendre une administration bilingue, sauf si la langue 
minoritaire est reconnue comme langue de travail officielle dans certains 
secteurs de cette administration, et soutenue dans ce role. 

2. La Division de l'impot du ministere du Revenu nationall 

400. Le ministere du Revenu national se classe immediatement apres 
ceux de la Defense nationale et des Postes quant aux effectifs. 11 
comporte deux grandes divisions : Douanes et accise, et Impot. Nous 
nous sommes attaches surtout a cette demiere. 

401. La Division de l'imp6t est chargee de determiner et de percevoir 
l'impot sur le revenu, les successions et les dons, partie des imp6ts de 
securite de Ia vieillesse et les cotisations au regime de pensions du 
Canada. De plus, aux termes de !'accord intervenu en 1962 entre le 
gouvernement federal et les provinces, la Division de l'imp6t procede, 
dans toutes les provinces sauf au Quebec, a la perception et a la 
comptabilisation de certains impots provinciaux. La tache de cette 
Division consiste done a faire observer Ies legislations fiscales federale 
et provinciale. Dans ce role, elle traite avec un grand nombre de 
particuliers par I'intermediaire de ses organes locaux. 

a) La repartition du personnel selon la langue 

402. La direction centrale de Ia Division de l'imp6t a Ottawa compte 
quelque 30 % de francophones, dont la plupart aux echelons infe
rieurs : ils constituent 45 % des fonctionnaires gagnant moins de 
$ 6 200 par an, mais seulement 16 % du personnel gagnant davantage. 
Les francophones n'occupent aucun des postes superieurs de Ia direc
tion centrale (chefs de direction, chefs ad joints de direction). Parmi 
les 53 chefs de section ou chefs de groupe, 7 seulement sont franca
phones. A la direction centrale, les francophones ne sont pas egalement 
repartis a tous les niveaux. La plus forte proportion de francophones 
gagnant plus de $ 6 200 se trouve au Contentieux (25 % du personnel) 
et la plus forte proportion gagnant moins de $ 6 200, au Service d'etude 
et d'amenagement (61 %). 

403. Au bureau de Montreal, en janvier 1966, 83 % des fonction
naires etaient francophones. Parmi les 107 titulaires de postes d'encadre-

1. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par PETER PITSILADIS, « Bilingualism and 
Biculturalism in the Department of National Revenue (Taxation Division) ». 
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ment, 94 etaient censes etre bilingues, mais, meme a Montreal, 2 des 3 
postes de haute direction etaient occupes par des anglophones unilingues. 

404. La repartition linguistique du personnel de direction correspond 
a peu pres a la repartition de la population, mais a Ottawa il en va 
tout autrement. Tant qu'il n'y aura qu'une poignee de hauts fonction
naires francophones a la direction centrale, celle-ci sera a peu pres 
coupee du Canada de langue fran':<aise, et peu de francophones pro
metteurs y seront attires. 

405. Du fait de ses ramifications regionales, la Division de l'impot 
se preterait manifestement a une collaboration accrue des francophones 
ainsi qu'a !'edification de structures propices a l'emploi du fran':<ais 
comme langue de travail. Neanmoins, la tendance au regroupement qui 
se fait jour au ministere, en particulier a !'occasion de !'installation a 
Ottawa d'un centre d'informatique, pourrait fort bien compromettre 
le progres du bilinguisme institutionnel au sein du ministere, etant donne 
l'absence de fonctionnaires bilingues a !'administration centrale. 

b) L'emploi des langues 

406. Mises a part les affaires traitees au Quebec ou avec certains 
pays ou le fran':<ais est officiel, l'anglais est la seule langue de commu
nication des services centraux avec les ministeres federaux et le public. 
:Etant donne le petit nombre des bilingues a !'administration centrale, 
I'anglais predomine meme dans les rapports oraux avec les organes 
situes au Quebec. 

407. Sur le plan local, cependant, les ·bureaux disposent des moyens 
leur permettant de communiquer avec le public dans les deux langues 
officielles. Au Quebec et dans certains services locaux hors du Quebec 
ou la totalite ou une partie du personnel est bilingue, le fran':<ais et 
l'anglais sont langues de communication avec le public. En principe, 
on repond en fran':<ais au courrier re':<u en cette langue. La direction 
centrale transmet au bureau local competent les demandes de renseigne
ments re':<UeS des francophones OU repond elle-meme en fran~ais grace 
a son service de traduction. Cependant, les entretiens avec les contri
buables et leurs representants a la direction centrale s'effectuent gene
ralement en anglais, quelle que soit la langue de !'interesse. 

408. L'anglais est employe a tous les echelons de la direction cen
trale, sauf dans les rapports de caractere non officiel entre francophones. 
L'anglais est egalement la langue dominante dans tous les bureaux 
regionaux, a !'exception des quatre qui sont situes au Quebec. Dans tous 
les bureaux du Quebec, sauf celui de Montreal, le fran':<ais est de regie 
pour ainsi dire. C'est la langue de travail principale a Montreal, mais 
etant donne le nombre des anglophones dans !'agglomeration et leur 
importance parmi le personnel du bureau, I'anglais est largement 
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employe. Les communications officielles entre les membres du personnel 
sont redigees dans la langue de l'expediteur. Celles d'un superieur a un 
subordonne sont generalement ecrites dans la langue du second, a moins 
que le premier ne soit anglophone unilingue. Les directives et les 
circulaires sont redigees dans les deux langues. Les reunions auxquelles 
assistent des anglophones unilingues se tiennent generalement en anglais. 
Les communications ecrites entre la direction centrale et Montreal se 
font habituellernent en anglais, mais celles qui emanent de Montreal 
peuvent etre dans l'une ou l'autre langue. Les hauts fonctionnaires du 
bureau de Montreal ecrivent en anglais a la direction centrale, celle-ci 
manquant d'effectifs bilingues. Aux echelons inferieurs, les cotiseurs 
peuvent rediger leurs rapports techniques en frangais. 

409. Les directives generales et Ies reglements sont d'ordinaire 
diffuses dans les deux langues, mais Ia version anglaise precede de 
quatre a six mois Ia version frangaise. 

410. Le frangais est devenu Ia langue de travail courante du bureau 
de Montreal au cours des annees, les francophones augmentant en 
nombre et accedant aux postes superieurs. Dans tous les bureaux du 
Quebec, le frangais est aujourd'hui usuel dans le travail et un peu plus 
frequent dans les rapports avec Ia direction centrale. 

411. A Ia direction centrale, !'evolution observee en ce qui a trait 
a Ia place des francophones et a l'emploi du frangais aux echelons 
superieurs est loin d'etre aussi marquee. La necessite de traiter avec 
les contribuables dans Ia langue officielle de leur choix est commune
ment admise, mais ce progres ne s'etend pas aux rapports verbaux 
entre les bureaux. L'extreme rarete des hauts fonctionnaires anglo
phones bilingues explique Ia faible part du frangais et est Iiee aux 
attitudes a l'egard de l'emploi des Iangues et de Ia participation des 
francophones. 

412. Les notes et memoires entre bureaux peuvent s'echanger en 
frangais dans quelques organes Iocaux et a divers echelons de la direc
tion centrale. Certains administrateurs manifestent le desir d'apprendre 
le frangais, mais peu d'entre eux semblent animes de motifs suffisants 
pour le faire. Leur attitude s'explique par le fait que le personnel de 
langue frangaise peut s'occuper des administres francophones et les 
titulaires des fonctions importantes sont aptes a traiter en anglais avec 
Ottawa. La necessite d'un changement ne se fait done guere sentir. 
Tout en reconnaissant le besoin d'augrnenter le nombre des franco
phones dans les bureaux regionaux, la plupart des administrateurs 
estiment qu'a la direction centrale, des effectifs francophones aussi 
importants ne sont ni necessaires ni desirables. Nombre de hauts 
fonctionnaires donnent a entendre qu'un emploi plus large du frangais 
pourrait perturber les habitudes administratives et nuire au bon fonc-
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tionnement de la Division. Aucune modification notable n'est serieuse
ment envisagee. 

c) Conclusion 

413. Nous avons deja etabli que le seul bilinguisme individuel ne 
peut faire que le fran<;ais et I'anglais deviennent langues de travail. 
Neanmoins, il est indispensable dans les rapports entre les services 
unilingues et au-dessus d'un certain niveau hierarchique. Ainsi, Ia 
Division de l'impot pourrait etre qualifiee des maintenant d'organisme 
bilingue, si Ie bilinguisme individuel y etait pratique aux postes de 
liaison et de direction, puisque !'organisation de ses services regionaux 
autorise I'emploi presque total du franc;ais comme langue de travail a 
ce niveau. 

3. Le Conseil du tresor1 

414. Le Conseil du tresor, de par son droit de regard sur Ie budget, 
les finances et !'organisation des ministeres, est Ia cheville ouvriere de 
la fonction publique sur Ie plan de la gestion. Le Conseil du tresor est un 
comite du Conseil prive et se compose de six membres : Ie president, 
le ministre des Finances et quatre autres ministres2• Cette composition 
lui vaut une situation privilegiee et devrait lui permettre de jouer un 
role de premier plan en ce qui concerne les questions linguistiques 
et culturelles au sein de la fonction publique. Le champ d'activite du 
Conseil du tresor se definit par les trois directions du secretariat, son 
organe administratif : Regime du personnel, Reformes administratives 
et Programmes. Le Conseil du tresor est un organisme de Ia haute 
administration du gouvernement canadien qui n'emploie que quelques 
centaines de fonctionnaires, tous a Ottawa, dont Ia motie de rang 
assez eleve. 

a) La repartition du personnel seton la langue 

415. D'une maniere generale, un ou deux membres du Conseil du 
tresor et l'un des trois secretaires adjoints sont francophones. Nean
moins, depuis le debut de la Confederation, jamais un francophone 
n'a ete president du Conseil du tresor, poste occupe jusqu'a recemment 
par le ministre des Finances. Le Conseil est un organisme anglophone 
qui preside aux destinees d'une administration anglophone. 

416. Le tableau no 38 indique !'importance numerique des agents 
francophones dans les diverses directions du secretariat, en juillet 1965. 

I. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par C. E. S. FRANKS, «Bilingualism and 
Biculturalism in the Federal Treasury Board ». 

2. En vertu de Ia loi de 1966 sur ('organisation du gouvernement federal (S.C. 1966, 14-15 
Eliz. u, chap. 25), le Conseil du tresor devenait un ministere. 
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Elle est de 12 % en moyenne, soit a peu pres la proportion des postes 
superieurs detenus par des francophones dans !'ensemble de la fonction 
publique. Elle est tres faible a Ia Direction des programmes, mais 
relativement elevee dans Ies deux autres, particulierement a Ia Direction 
du regime du personnel. Au moment de l'enquete, tous Ies postes de 
haute direction, y compris celui de secretaire du Conseil du tresor, 
etaient tenus par des anglophones1 • 

TABLEAU 38 Les francophones au Conseil du tresor 

Repartition des agents du Conseil du tresor selon Ia direction et le niveau hil~rar-

chique- Canada, 1965 

Niveau hierarchique 
Pourcentage 

Chef de Chef de 
Total des 

direction division 
Autres francophones 

Toutes les directions 
Ensemble des agents 8 12 72 92 
Francophones 0 2 9 11 12,0 

Regime du personnel 
Ensemble des agents I 3 29 33 
Francophones 0 2 5 7 21,2 

Programmes 
Ensemble des agents 1 s 26 32 
Francophones 0 0 1 1 3,1 

Reformes administratives 
Ensemble des agents 1 4 12 17 
Francophones 0 0 3 3 17,6 

Autres 
. Ensemble des agents s 0 s 10 
Francophones 0 0 0 0 0,0 

Source : FRANKS, « Bilingualism and Biculturalism in the Federal Treasury Board ». 
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417. Le Conseil du tresor et son secretariat traitent surtout avec les La communi
echelons superieurs de !'administration, qui sont presque exclusivement cation entre 

anglophones. Etant donne que le Conseil n'a pas de contact avec Ies les services 

particuliers et n'est que tres rarement en rapport avec les organismes 
prives, les problemes de Ia langue de communication avec Ie public 
ne se posent pas. Aussi Ies communications avec l'exterieur se font-elles 
presque exclusivement en anglais. 

418. Le Conseil re~oit bien entendu uncertain nombre de documents Documents 

en fran~ais : Iettres de deputes du Quebec et pieces jointes aux dossiers 

1. L'etude ne tient pas compte du personnel de bureau du secretariat. 
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provenant d'autres services administratifs. Parfois ces documents sont 
envoyes au Bureau des traductions aussitot rec;:us ; parfois, on se 
contentera d'en rediger un resume en anglais au secretariat meme. 

419. Certaines deliberations et certains reglements du Conseil du 
tresor visent les fonctionnaires ou les organismes officiels et sont rendus 
publics. L'autorisation de publier ces documents dans les deux langues, 
donnee au Conseil en 1964, fut un premier pas vers le bilinguisme. Ces 
documents sont normalement rediges en anglais, puis achemines au 
Bureau des traductions. Les fonctionnaires du secretariat revoient en
suite la version franc;:aise avec soin afin de verifier si les nuances sont 
bien rendues. 

420. Le franc;:ais est egalement employe depuis peu dans les previ
sions budgetaires deposees au Parlement chaque annee par le ministre 
des Finances. Elles etaient auparavant presentees en anglais et la 
traduction franc;:aise etait distribuee quelques semaines plus tard. Elles 
sont maintenant deposees en versions franc;:aise et anglaise. 

421. Depuis que la negociation collective est admise dans Ia fonction 
publique, le secretariat du Conseil du tresor represente le gouverne
ment aux negociations. Etant donne que certains syndicats peuvent 
preferer le franc;:ais, le Conseil du tresor a pris des dispositions pour 
negocier dans les deux langues. 

422. Au sein du Conseil presque tout le travail ecrit s'effectue en 
anglais. II advient que des francophones echangent des notes en fran
c;:ais, mais elles sont redigees en anglais si elles doivent servir a un 
anglophone. Le franc;:ais est egalement utilise dans les communications 
non officielles entre francophones ou entre ceux-ci et les quelques 
anglophones bilingues du secretariat. L'anglais est la langue des seances 
de travail. 

423. Apres que la commission Glassco eut presente son rapport, 
un groupe de francophones du secretariat constituerent (a I' invitation de 
leurs superieurs) un comite non officiel de fonctionnaires bilingues 
appartenant a chacun des deux groupes linguistiques, pour etudier les 
problemes du bilinguisme dans !'administration et proposer des solutions. 
Ce comite a tenu ses seances en franc;:ais et a remis un rapport au 
comite interministeriel du bilinguisme cree par le gouvernement. C'etait 
le premier comite de fonctionnaires a employer le franc;:ais comme 
langue de travail. 

424. Lors de notre enquete, on ne se representait nullement que le 
secretariat ou l'une de ses unites pourrait, dans un avenir previsible, 
adopter le franc;:ais comme langue de travail au meme titre que I'anglais, 
sauf peut-etre pour une partie du groupe de negociations. Nombre 
d'agents anglophones ont affi.rme qu'il serait peu pratique de travailler 
en franc;:ais, etant donne que peu de hauts fonctionnaires du Conseil du 
tresor et des ministeres federaux avec lesquels i1 traite peuvent 
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comprendre cette langue. Cependant, la plupart des fonctionnaires 
francophones declaraient categoriquement que le regime etait injuste et 
que Ie bilinguisme etait une necessite urgente. Plusieurs francophones ont 
dit avoir propose qu'on utilise davantage Ie fran<;ais dans les reunions 
hebdomadaires du personnel, par exemple, ou que certains travaux 
soient rediges en fran<;ais. Ces suggestions etaient restees sans suite. 

425. En 1965, quelques fonctionnaires superieurs du secretariat 
prenaient une le<;on de fran<;ais d'une heure tous les jours. Les personnes 
qui suivaient ces cours avaient ete choisies plutot en fonction de leur 
desir d'apprendre le fran<;ais que de Ia perspective qu'elles l'emploient 
normalement dans leur travail. 

426. La plupart des anglophones etaient d'avis que le secretariat Les attitudes 

employait I'anglais parce que la majorite des hauts fonctionnaires des des anglophones 

autres ministeres avec qui il traitait voulaient qu'il en ffrt ainsi. Ils ont 
declare qu'il ne s'exer<;ait dans !'administration aucune pression en 
faveur d'un changement. lls n'estimaient pas devoir favoriser un plus 
large emploi du fran<;ais aux echelons superieurs de l'administration1 • 

c) Conclusion 

427. Le personnel francophone et une partie du personnel anglo
phone du secretariat manifestent un vif interet pour le bilinguisme 
dans la fonction publique. Ils prevoient des changements dans l'emploi 
des langues au secretariat, mais n'ont pas entendu parler de mesures 
concretes en ce sens. De nombreux anglophones temoignent de !'interet 
pour Ie fran<;ais et s'inscrivent aux cours, mais ne con<;oivent pas pour 
autant que l.e fran<;ais puisse devenir langue de travail au secretariat. 

428. Organisme puissant, le Conseil du tresor pourrait modifier en 
profondeur les usages de !'administration federale en matiere de langue, 
mais il n'a pas fait preuve de !'initiative et de !'ascendant qu'on pouvait 
attendre de lui pour rompre avec le statu quo, lequel assure la supre
matie de I'anglais dans !'administration. Jusqu'a ces dernieres annees, 
le Conseil du tresor n'avait aucunement manifeste la volonte de pro
mouvoir le bilinguisme dans Ia fonction publique. La, comme dans 
d'autres organismes centraux de !'administration federale, on se montre 
acquis au bilinguisme, mais peu empresse a prendre des initiatives en 
ce domaine ou a utiliser le fran<;ais au secretariat a titre experimental. 
Si le Conseil avait voulu affirmer l'autorite que lui confere son role, 
il aurait probablement insiste pour qu'on lui confie cette fonction qui 
est importante du point de vue de !'administration et de la politique 
de gestion du personnel. 

I. Rappelons que notre enquete a precede Ia declaration de principe de M. Pearson, suivant 
laquelle le bilinguisme deviendrait en 1975 une condition de promotion aux postes de direction 
et d 'administration (voir l'appendice n). 
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4. L'avenir du bilinguisme institutionnel dans les trois ministeres 

429. L'examen attentif de ces trois secteurs de !'administration fede
rale nous a persuades des limites que comporte toute fa~on globale 
d'aborder Ia question des langues dans la fonction publique. Certes le 
fran~ais n'est pas employe comme il devrait, mais les raisons de cet etat 
de choses varient selon les fonctions, les emplois et les traditions de 
chaque ministere. Toute politique linguistique devra en tenir compte. 

430. Nos etudes sur les differents ministeres remettent en question 
certaines solutions preconisees pour resoudre le probleme du bilin
guisme. Selon l'une d'elles, le bilinguisme s'infiltrerait dans !'administra
tion centrale a partir des services regionaux ou il se serait d'abord 
applique en vertu du principe regissant les communications avec le 
public. Malheureusement i1 n'en a pas ete ainsi, faute d'une politique 
d'ensemble. La Division de l'impot offre l'exemple d'un organe dont 
les structures pourraient servir de base au bilinguisme institutionnel. 
Grace a ses services regionaux, Ie fran~ais est deja langue de travail 
au Quebec. Pareille organisation pourrait etre systematisee et devenir 
viable a l'echelle de la region puis dans !'administration centrale ainsi 
qu'aux postes de direction et de liaison. Notons que, sans un certain 
nombre de bilingues a ces deux demiers niveaux, le fran~ais ne peut 
etre effectivement employe au-dela de certains echelons inferieurs. 

431. On a aussi emis l'idee qu'en augmentant le nombre des fonc
tionnaires francophones dans un ministere, on Ie rendrait bilingue. 
Cependant, une plus forte presence du groupe minoritaire ne peut a 
elle seule modifier les structures, comme on l'a vu au ministere des 
Affaires exterieures. Fort d'un assez bon nombre d'agents francophones, 
ce ministere possede des ressources suffisantes en matiere de langue, 
mais il ne s'est donne ni l'objectif ni les structures internes necessaires 
pour realiser le bilinguisme institutionnel. Bien qu'un nombre relative
ment eleve de hauts fonctionnaires anglophones s'attribuent une certaine 
connaissance du fran~ais, et que Ia langue maternelle de plus de 20 % 
des agents du service exterieur soit le fran~ais, la somme de travail 
executee en fran~ais est encore minime. Autrement dit, bilinguisme 
individuel et presence de francophones ne suffisent pas a faire d'une 
administration une institution bilingue. Ces elements doivent pouvoir 
s'appuyer sur une structure con~ue en fonction de Ia coexistence des 
deux langues officielles dans le travail. 

432. Aucune des situations que nous venons d'envisager ne corres
pond au bilinguisme institutionnel. Chacune comporte cependant cer
tains elements qui pourraient amorcer une veritable evolution. Ces 
elements resident dans Ia structure, a Ia Division de l'impot, dans les 
effectifs bilingues peu exploites, au ministere des Affaires exterieures, 
enfin, dans le prestige, Ia puissance et les ressources intellectuelles au 
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Conseil du tresor. Neanmoins, pour important qu'il soit, ce potentiel 
ne peut suffire a rendre bilingue une institution. Incidemment, une 
institution entierement composee de bilingues tendrait a devenir uni
lingue avec le temps, l'une des deux langues perdant son utilite tout 
au moins comme instrument de communication. Il n'est done pas 
necessaire ni meme souhaitable, dans une institution de ce caractere, 
que tous les postes soient occupes par des bilingues, sauf ceux de 
direction et de liaison. Autant que possible, les principes regissant 
l'emploi des langues doivent etre les memes dans tous les secteurs de 
!'administration, tout en etant assez larges pour s'adapter aux conditions 
particulieres de chaque ministere. 

E. Moyens deja utilises pour realiser le bilinguisme dans la fonction 
publique 

433. Le Bureau des traductions et les ecoles de langues sont les 
deux principaux moyens mis en reuvre par le gouvernement federal 
pour elaborer un regime d'emploi des langues dans la fonction publique. 
lis n'ont ete crees ni ne se developpent aujourd'hui dans le cadre d'une 
politique linguistique d'ensemble. Le programme d'enseignement des 
langues cree en 1964 pour la fonction publique faisait suite a des 
revendications politiques. Il ne s'agissait pas d'un enseignement integre 
ou oriente methodiquement vers l'objectif general d'une administration 
bilingue. Certaines des difficultes et des lacunes du Bureau des traduc
tions sont aussi l'etiet d'un manque de planification et d'analyse. 

1. Le Bureau des traductions1 

434. Cree en 1934, le Bureau des traductions a du se developper 
pour satisfaire aux besoins minimaux de la communication avec les 
publics de langue fran~aise et de langue anglaise faute d'un nombre 
suffisant de fonctionnaires bilingues. Faciliter les rapports entre. le 
gouvernement et les particuliers constitue Ia principale mission du 
Bureau. Pour les communications internes, il n'est mis a contribution 
que pour un minimum de directives, d'imprimes, d'instructions, etc. 
L'anglais etant la langue dominante, la traduction vers le fran<tais 
represente les deux tiers du travail. 

a) Organisation 

435. Le Bureau des traductions, qui fait partie du secretariat d'Etat, 
comprend trois directions de production et deux directions chargees 

I. Voir LARIVIERE, «La traduction dans Ia fonction publique ». 
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, 
de fonctions administratives et de la formation du personnel. Chacune 
des trois premieres a Ia haute main sur les services de traduction de 
plusieurs ministeres, ces derniers etant regroupes grosso modo selon 
le genre de travail : parlementaire, scientifique et administratif. On a 
etabli a Montreal une section des services de la traduction parlementaire 
et generale afin d'intensifier le recrutement au Quebec. 

436. Quatre grands organismes federaux ont un service de traduction 
autonome : le Conseil national des recherches, Ia S. C. H. L., la Societe 
Radio-Canada et les Chemins de fer nationaux. Malgre les raisons 
qu'on peut invoquer pour maintenir l'autonomie de ces services, cette 
situation comporte des inconvenients evidents : absence de normes 
professionnelles _pour !'ensemble de I' administration, disparites de traite
ment et difficultes dans les mutations et la promotion. 

437. En 1965, la structure des ministeres semblait mal se preter 
aux rapports avec le Bureau des traductions. Des doleances etaient 
formulees au sujet des retards et parfois des critiques touchant Ia 
qualite des traductions, mais les usagers du Bureau n'etaient pas en 
mesure de faire connaitre leurs besoins ni de juger du rendement du 
Bureau. Une certaine amelioration a pu se produire avec la nomina
tion de conseillers en bilinguisme et la creation, dans certains ministeres, 
de comites speciaux charges des questions touchant le bilinguisme. 

438. Dans plusieurs ministeres et organismes, la responsabilite de 
la traduction ne releve officiellement d'aucun fonctionnaire ou d'aucun 
service du ministere, ce qui est source de contrariete pour Ies usagers 
qui voient la une insuffisance du Bureau des traductions. Les ministeres 
sont eux-memes en partie responsables de cette situation, n'ayant pas 
pris d'initiative dans ce domaine. Certaines tentatives de reforme ont 
ete entravees par le Conseil du tresor ou par la Commission de la 
fonction publique pour des raisons de credits ou de personneF. La 
reorganisation recente du Bureau en directions specialisees pourrait 
remedier a ce genre de lacunes. 

439. Le regime de recrutement et de promotion du Bureau semble 
tres peu au point. Comme bon nombre de ses membres n'avaient pas 
songe a faire carriere dans la traduction, mais y etaient venus apres 
avoir exerce d'autres professions, pres de 40 % des 314 traducteurs 
ont depasse la cinquantaine, et moins de 20 % ont entre 20 et 30 ans. 

440. Les candidats traducteurs doivent passer un examen et, pour 
s'y presenter, etre au moins titulaires d'un baccalaureat. Cependant, 
parmi les 314 traducteurs, 140 ne possedent pas de diplome universi
taire, 127 sont bacheliers et 47 seulement sont titulaires de grades 

I. Voir )'etude effectuee pour Ia Commission par MICHEL CHEVALIER, «The Dynamics of 
Adaptation in the Federal Public Service ». 
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superieurs ( dont 10 doctorats). Peu de traducteurs ont re<;:u une forma
tion professionnelle les preparant a leur travaiJl. 

441. Remunerant moins bien que les autres employeurs son person
nel experimente, le Bureau des traductions avait subi, dans les annees 
precedant notre enquete, une rotation de personnel considerable et 
n'avait pas su attirer beaucoup de nouveaux traducteurs du Quebec. 
Une hausse des traitements de 10 a 45 %, accordee en juillet 1966, 
devait permettre d'ameliorer cette situation. 

b) Fonctionnement 

442. En 1965, le rendement du Bureau atteint 102 millions de mots. 
La Division des langues etrangeres vient au premier rang avec 
12,5 millions, suivie de Ia Division de Montreal avec 7,9 millions, de 
Ia Division de Ia traduction generale a Ottawa (qui pourvoit aux besoins 
des ministeres ou le Bureau ne maintient pas de service) avec 7,5 mil
lions et de la Division du Revenu national avec 5,6 millions. Les publi
cations representent le tiers de Ia production et le courrier environ 
le cinquieme. 

443. Malgre les mesures prises par quelques ministeres pour diminuer 
le volume du courrier traduit, le travail demande au Bureau a augmente 
regulierement. Outre qu'elle retarde la reponse aux lettres, Ia traduction 
du courrier occupe une part demesuree du temps des traducteurs, qu'il 
serait avantageux de consacrer plus largement aux publications. Au 
cours de 1965, dans le seul domaine des publications officielles, 
22 millions de mots n'ont pas ete traduits, ce qui correspond a peu pres 
au courrier traduit par le Bureau. 

444. Quelque 20 % seulement de Ia traduction s'effectue du fran<;:ais 
vers I'anglais. Les textes a traduire de I'anglais vers le fran<;:ais pro
viennent presque toujours de fonctionnaires et sont destines a des 
fonctionnaires ou au public francophones. Les textes traduits du fran<;:ais 
vers I'anglais proviennent pour Ia plupart de l'exterieur et sont destines 
a des fonctionnaires anglophones unilingues. 

445. Les traducteurs doivent consacrer une bonne partie de leur 
temps a Ia correction d'epreuves. Celle-ci, dans certains ministeres, 
dont Ia Defense nationale et les Transports, absorbe jusqu'a 20 % de 
leur temps, pris sur la traduction proprement dite. 

446. Encore tout recemment, Ia qualite de Ia traduction, point 
crucial, ne faisait !'objet d'aucun controle effectif. Les chefs des divi
sions de traduction etaient pour Ia plupart relativement satisfaits de 
Ia qualite du travail, mais reconnaissaient avec regret que le manque 
de temps les empechait de fournir des textes d'une haute qualite. Nous 

I. Voir le § 449 a propos de !'evolution recente. 
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avons quant a nous eprouve de grandes difficultes a obtenir des traduc
tions de qualite acceptable ; des doleances ont ete exprimees a Ia 
Chambre et plusieurs commissions royales d'enquete1 ont du retenir 
les services de personnes de l'exterieur pour reviser ou meme traduire 
leurs rapports. Dans les 71 ministeres et organismes ou nous avons 
interroge le personnel sur Ia qualite de Ia traduction, les avis sont 
partages : 35 % se declarent « tres satisfaits >, 51 %, « assez satis
faits », 3 %, « mecontents ». Ajoutons que 11 % n'ont pas recours 
au Bureau ou n'ont pas repondu. Nombre de ministeres ont motive 
leurs reponses. Certains se plaignent du caractere souvent trap Iitteral 
des traductions et soulignent Ies subtilites que suppose une traduction 
de haute qualite. Un important organisme a vocation culturelle 
(1'0. N. F.) a exprime son insatisfaction dans les termes que voici : 

On peut dire que Ia traduction va de !'excellent au pire. L'excellent est 
plutot rare, Ia qualite moyenne domine, le mediocre n'est pas exceptionnel. 
II arrive souvent qu'une traduction nous serve tout simplement de texte de 
base qu'il faut refaire si l'on tient a employer une langue quelque peu 
elegante et precise. [ ... ] 11 importe de preciser que les exigences de temps 
conditionnent Ia qualite de Ia traduction. Lorsqu'on soumet un rapport 
volumineux et qu'on exige une traduction rapide, Ia qualite peut en souffrir. 
11 faut tenir compte que dans un organisme comme !'Office national du 
film, il y a une terminologie particuliere qui n'est pas familiere au 
traducteur. 

Retards 44 7. On fait etat frequemment des retards de traduction. En effet, sur 
les 71 ministeres ou organismes etudies, 11 seulement se declarent 
satisfaits sous ce rapport, 41 se plaignent de legers retards et 9 de 
retards excessifs. Selon toute apparence, le service est satisfaisant en ce 
qui concerne le courrier et Ies textes brefs, mais les rapports conside
rables accusent de longs retards. Certains ministeres deplorent surtout 
Ia lenteur avec laquelle sont traduits les documents techniques2 • II faut 
dire que ni le Bureau ni les divisions des ministeres ne semblent 
disposer du personnel necessaire pour des travaux de cet ordre. Par 
exemple, le ministere de Ia Sante nationale et du bien-etre social a fait 
observer que le volume de ses traductions avait double entre 1963 et 
1965, mais que sa division de traduction n'avait pu obtenir le personnel 
necessaire pour faire face a cette situation. 

I. Par exemple : Ia Commission royale d'enquete sur les perspectives economiques du 
Canada (commission Gordon), Ia Commission royale d'enquete sur le systeme bancaire et 
financier (commission Porter) et Ia Commission royale d'enquete sur Ia fiscalite (commission 
Carter), ainsi que Ia commission Glassco. 

2. L'un des ministeres a signale un cas extreme : un ouvrage de reference tres important, 
utilise dans tous les milieux scientifiques du Canada, est diffuse en anglais depuis 1958. La 
version francaise est parue en 1966. Ace moment-la, on mettait Ia derniere main a Ia revision 
integrale du texte anglais. 
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c) Resume et conclusion 

448. Depuis longtemps, la traduction a constitue une fonction essen
tielle de !'administration canadienne et elle le demeurera vraisemblable
ment. La multiplication des fonctionnaires bilingues ne n!duira pas 
automatiquement la charge des services de traduction. D'un autre cote, 
le grand besoin de traductions vers le fran~ais demeure un indice du 
faible nombre de hauts fonctionnaires aptes a travailler effectivement 
en fran~ais, que le fran~ais soit leur premiere ou leur deuxieme langue. 

449. Lars de notre enquete, nous avons estime que le Bureau, tout Formation 
en etant conscient de ces difficultes, ne disposait pas ou n'avait pas fait 
suffisamment usage des moyens propres a recruter et a garder a son 
service assez de bans traducteurs. En fait, il n'existait pas d'enseigne-
ment specialise et il ne semblait pas que les cours de perfectionnement 
fussent de nature a assurer un service entierement efficace. La traduc-
tion des documents exige des techniques particulieres et il faut recruter 
des traducteurs possedant des connaissances scientifiques et linguis-
tiques. Ces derniers temps, le Bureau a etendu son recrutement en 
Europe, a participe a la fondation d'instituts de traduction a l'Universite 
de Montreal et a l'Universite d'Ottawa, et cree un regime de bourses 
pour les etudiants en traduction. 

450. II est deux causes de perte de temps chez les traducteurs : la Perte de temps 
correction de textes rediges en fran~ais et les traductions inutiles. Il 
convient certes de traduire tout document officiel, du moindre imprime 
aux rapports les plus volumineux, de meme que tout document destine 
a recevoir Ia signature d 'un haut fonctionnaire unilingue. Cependant, 
en 1965, 30 organismes federaux sur 65 faisaient encore traduire 
d'office tout papier en fran~ais. Cet etat de chases nuit au moral des 
traducteurs a qui l'on confie, semble-t-il, beaucoup trap de textes insi-
gnifiants. Les fonctionnaires a qui on remet automatiquement une 
traduction de la moindre note redigee en fran~ais ne se sentent guere 
pousses a un apprentissage de la lecture meme rudimentaire dans l'autre 
langue officielle. Compte tenu de ce qu'on exige du Bureau, les critiques 
touchant la qualite du travail ne sont guere etonnantes. Aucun change-
ment ne peut etre envisage avant qu'il y ait, dans chacun des orga-
nismes, un bureau qui puisse decider de ce qu'il importe de traduire. 

451. En ameliorant !'organisation et les liaisons administratives, on AmcWorations 
contribuerait sfirement a accelerer le rythme et hausser la qualite de la suggerees 
traduction. II manque surtout de chefs de bureau aptes a reviser et a 
polir le travail des traducteurs. A l'heure actuelle, ce travail est omis 
ou effectue d'une maniere imparfaite, faute de temps. Toutefois, une 
reorganisation du Bureau des traductions a peu de chances d'aboutir 
tant que le role de la traduction dans !'administration n'aura pas ete 
pleinement et clairement defini dans Ie cadre d'une politique metho-
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dique des langues. Cette politique devrait concilier en ce domaine les 
besoins et les ressources, et surtout comporter une planification des 
usages. Une fois adoptee cette ligne de conduite, chacun des ministeres 
pourrait decider de ce qui doit etre traduit et instituer un ordre de 
priorite. Une planification de ce genre libererait le Bureau de certaines 
besognes etrangeres a sa mission. 11 est a peu pres certain que le moral 
des traducteurs remonterait et la qualite de leur travail s'ameliorerait. 
Le regroupement des services de traduction en fonction des specialites 
techniques - tache que le Bureau a deja entreprise sur le plan admi
nistratif - est. manifestement la meilleure solution a longue echeance. 

2. L'enseignement des langues 

452. Le programme d'enseignement des langues du gouvernement 
federal constitue un pas important sur la voie du bilinguisme individtiel 
dans !'administration ; aucune mesure du genre n'a re<;:u autant d'atten
tion au cours des dernieres annees. Neanmoins, la nouveaute de cet 
enseignement et l'essor rapide qu'il a connu nous ont restreints dans 
l'etude que nous y avons consacree. 

a) Evolution recente1 

453. Bien que des cours de langues .dans quelques ministeres et 
organismes remontent a plus de 15 ans, Ia mise sur pied d'un pro
gramme general est une innovation recente. Parmi Ies organismes 
federaux qui dispensaient des cours de Iangues, citons : Ies ministeres 
de Ia Defense nationale, des Affaires exterieures, du Nord canadien et 
des ressources nationales, des Pastes, du Commerce, Ie Bureau federal 
de Ia statistique, Ia Banque du Canada, Ia S. C. H. L., 1'0. N. F., Ia 
Societe d'assurance des credits a !'exportation, les Chemins de fer 
nationaux et la Societe Radio-Canada. Le ministere de Ia Defense 
nationale, en particulier, a mis sur pied un vaste programme d'enseigne
ment des Iangues il y a nombre d'annees. Depuis !'institution d'un 
programme s'adressant a !'ensemble, on regroupe graduellement les 
ministeres et organismes federaux sous l'autorite d'un organe central. 
Malgre leurs imperfections techniques, ces cours ont ouvert Ia voie a 
l'enseignement des Iangues dans Ia fonction publique. 

1) Le programme de la Commission du service civil (1963-1965) 
454. En 1961, Ie comite du bilinguisme de Ia commission Glassco 

a propose que le gouvernement s'assigne en matiere de formation Ia 
tache de faire acceder Ies fonctionnaires au bilinguisme apres leur entree 

1. Nous tenons a souligner que, dans notre historique, nous nous sommes abondamment 
servis des documents a !'usage de Ia Direction de l'enseignement des langues de Ia Commission 
de Ia fonction publique. 



Le monde du travail 

en fonction, en offrant les cours de fran~ais a tous. Dans la partie de 
son rapport consacree a la gestion de la fonction publique, la commis
sion recommandait que « le gouvernement federal prenne des mesures 
vigoureuses afin de favoriser la diffusion du bilinguisme chez les em
ployes de l'Etat sur une base selective1 ». 

455. Le 3 aout 1963, le cabinet a donne son accord a la creation Lecomite inter
d'un comite interministeriel du bilinguisme dans !'administration fede- ministeriel 
rale. Ce comite de hauts fonctionnaires etait charge d'etudier d'une 
fa~on suivie les divers aspects du probleme du bilinguisme dans !'admi-
nistration federale. II devait ensuite emettre des avis sur « la nature 
et !'organisation de cours de fran~ais et d'anglais au sein de la fonction 
publique, aussi bien pour les cadres que pour les autres membres du 
personneF ». II a depose un rapport au comite du cabinet charge 
d'etudier la reforme administrative et le bilinguisme. Le gouvernement 
a approuve un programme preparatoire qui devait servir a determiner 
Ia matiere du programme d'ensemble mis en reuvre en 1964. II a 
charge Ia Commission du service ci~il de le mettre a execution a titre 
experimental. 

456. Les objectifs du programme d'ensemble etaient les suivants : 

( 1) Le vaste programme d'enseignement des Iangues dans Ia fonction 
publique federale a pour ultime objectif d'assurer avec le temps, a des 
membres de Ia fonction publique, un vocabulaire et une facilite d'expression 
qui leur permettent de s'acquitter de leurs taches habituelles dans l'une ou 
!'autre langue indifferemment, sans avoir recours aux services de traduction 
pour les affaires courantes. 

(3) La priorite peut et devrait etre accordee en premier lieu a Ia region 
Ottawa-Hull et a certains autres grands centres ou le bilinguisme est 
immediatement necessaire ou souhaitable pour des raisons eminemment 
pratiques3 • 

Objectifs 

457. A pres a voir consulte des linguistes et des specialistes de l'en- La methode 
seignement superieur, la Commission du service civil a opte pour la utilisee 
methode audio-visuelle VOIX ET IMAGES DE FRANCE (VIF), basee sur 
« le fran~ais fondamental » et mise au point a Ia suite de longues re-
cherches patronnees par le gouvemement franc;ais. 

458. L'essor des cours de langues a ete remarquable. Faisant suite Sucd:s des cours 
au programme mis a l'essai au ministere des Affaires du Nord canadien 
et des ressources nationales en 1963, les cours debuterent en 1964 dans 

I. Rapport de Ia commission Glassco, vol. I, p. 283. 
2. Chambre des Communes, Debats, 1963, 1re session, vol. VI, p. 6040. 

· 3. Voir le discours prononce par G. G. E. STEELE, au congres de Ia Federation du service 
civil du Canada (qui porte main tenant le nom d' Alliance de Ia fonction publique du Canada), 
a Windsor, Ontario, le 25 aout 1965 : « Le bilinguisme dans Ia fonction publique ».Cedis
cours a ete pub lie dans Civii Service .Review, septembre 1965, vol. XXXVIII, no 3, p. 124. 
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une ecole pilote ; 32 fonctionnaires y etudiaient le fran~ais et 10 autres 
I'anglais sous quatre professeurs et a !'aide de deux types de cours. Le 
tableau n° 39 montre la progression qu'ont connu les cours, avec un 
total cumulatif d'inscriptions de 6 731 en 1967. Ce nombre comprend 
les 4 848 fonctionnaires qui ont suivi tout le cours (parmi ceux-ci, 
1 008 ont ensuite suivi le deuxieme ou le troisieme cours) et les 875 
qui ont abandonne avant la fin. Le nombre des inscriptions en septembre 
1967 indique !'expansion de ces cours. En efiet, apres une premiere 
selection interne, les ministeres et autres organismes federaux ont pre
sente 8 811 inscriptions pour les 5 800 places disponibles1 • 

TABLEAU 39 Effectifs des cours de langues 

Effectifs des cours de franc;ais et d'anglais de Ia Commission du service civil, de 1963 
a 1967 

Total Cours de Cours 
franc;ais d'anglais 

Total 6 731 5 504 1 227 

1963-1964 42 32 10 
1964-1965 708 625 83 
1965-1966 2 793 2425 368 
1966-1967 3 188 2 422 766 

Source : Commission de Ia fonction publique. 

2) Le programme de 1966 a 1968 

Criteres et 459. Tenant compte des mesures qu'elle avait deja prises et de 
priorites la declaration de principe du 6 avril 19662 , la Commission du service 

civil proposa des criteres pour determiner : 

a) La connaissance voulue des langues, a la fois a court et a long 
terme, pour parvenir a l'objectif primordial du gouvernement qui est 
de fournir aux particuliers des services dans la langue de leur choix ; 
b) Un ordre de priorites, fonde sur le discours du premier ministre, 
permettant de selectionner les candidats aux cours de langue. Les fonc
tionnaires qui, depuis 1966, ont beneficie d'une preference sont notam
ment: 

i) Les hauts fonctionnaires des ministeres, etant donne que le premier 
ministre avait declare qu'en 1975 le bilinguisme serait obligatoire pour 
acceder aux postes de direction et d'administration de la fonction 
publique ; 

I. En octobre 1967, on comptait 9 895 demandes d"inscription. 
2. Voir l'appendice 11. 
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ii) Les fonctionnaires qui doivent conna!tre l'autre langue officielle 
pour leur travail, par exemple ceux qui ont affaire au public ou ceux 
qui representent officiellement le Canada Ut ou Ies deux Iangues sont 
necessaires et la ou il semble important de donner l'image d'un pays 
bilingue; 

iii) Ceux qui ont deja une certaine connaissance de Ia langue seconde 
ou qui ont suivi un cours de langue ; 

iv) Le personnel des directions, divisions et sections unilingues afin 
d'etendre le service bilingue dans les regions qui comportent une mino
rite Iinguistique ; 

v) les diplomes sortant des universites, engages en qualite d'ad
ministrateurs stagiaires ou d'agents du service exterieur ; 

vi) Le personnel destine a etre mute dans des bureaux ou l'emploi de 
!'autre langue est obligatoire. 

460. Dans ce programme, on ne mentionnait pas que des postes de 
liaison constitueraient un element determinant dans !'elaboration d'un 
mecanisme qui permettrait aux fonctionnaires des deux groupes linguis
tiques de travailler respectivement en leur langue. Le bilinguisme indivi
duel est toujours envisage du point de vue des communications avec le 
public plutot que comme facteur de transformation de Ia fonction 
publique. Bien que Ia declaration du premier ministre ·qui a inspire ces 
criteres ait ete susceptible d'une pareille interpretation, il n'etait pas 
fait etat de la necessite de creer des conditions de travail permettant 
l'emploi de Ia deuxieme langue. 

461. L'interet pour l'etude des langues s'est accru considerablement 
apres l'annonce de Ia politique officielle du gouvernement en ce domaine. 
En octobre 1967, Ie Conseil du tresor avait donne son accord a Ia 
creation de 13 ecoles : sept dans Ia region de Ia capitale federale, deux 
a Montreal, et une a Quebec, a Toronto, a Cornwall et a St .. Catharines 
respectivement. Les cours comportent trois degres1 et sont dispenses 
selon divers horaires : temps complet (immersion totale), temps complet 
( ordinaire), immersion partie lie, mi-tem ps, une heure par jour, deux 
heures trois fois par semaine, trois heures deux fois par semaine, 
et cours du soir. 

462. Deux nouveaux cours ont ete crees pour les hauts fonction
naires. Le premier est le cycle d'immersion totale, a raison de huit 
heures d'enseignement par jour pendant trois semaines, alternant avec 
une serie de le~ons d'une heure par jour pendant cinq a six mois, 
jusqu'a ce que I'eleve parvienne a une ma!trise satisfaisante. Le second, 

I. Le programme de fran<;;ais du troisieme degre n'a pas ete etabli au complet avant 1968. 
La Direction de l'enseignement des langues prepare un quatrieme degre. Quelques eleves ont 
meme suivi des cours de fran<;;ais ace niveau en 1968, d'apres le rapport annuel de Ia Commis
sion de Ia fonction publique pour l'annee. 

Le bilinguisme 
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plus pousse, consiste en une immersion d'un an, non seulement dans 
un nouveau milieu linguistique mais aussi dans un autre milieu culturel. 
En 1967-1968, 30 hauts fonctionnaires ant passe un an a Quebec ou a 
Toronto avec leur famille ; ils y ant suivi des cours intensifs de langues 
et se sont meles a la population. 

463. Au tableau no 40 figure le nombre des candidatures aux cours 
de langues pour 1967-1968 : 8 811 demandes pour 5 800 places. Peu 
de candidats choisissent les stages d'immersion, Ies cours a temps 
complet ou encore ami-temps. n n'est pas tenu compte ici des fonction
naires qui suivent des cours de langues en dehors des ecoles de la 
fonction publique, soit en stages d'immersion, soit dans les universites. 

Fraisengages 464. Le cout pour 1966-1967, annee ou les effectifs comptaient 200 
professeurs et 100 autres employes, a ete evalue a $ 3 659 000. En 
1967-1968, on aurait eu besoin d'au mains 250 professeurs; le 
cout par elf:ve etait evalue a $ 2 014 pour les stages d'immersion, la 
moitie de cette somme representant le traitement qu'on continue a verser 
pendant les cours. Le prix par eleve de la formule d'une heure par jour 
est de $ 3 093, y compris le temps de travail chOme (plus de six se-

TABLEAU 40 Candidatures aux cours de langues 

Repartition, selon le programme choisi, des candidatures aux cours d'anglais et de 
fran9ais de Ia Commission de Ia fonction publique, au 22 septembre 1967 

Cours de Cours 
Programme fran~ais d'anglais Total % 

Total 6 992 i 819 8 811 100,0 

Immersion totale 527 4 531 6,0 
Immersion partielle 363 16 379 4,3 
Plein temps 149 52 201 2,3 
Mi-temps 281 224 505 5,7 
Une heure par jour 1 998 177 2 175 24,7 
Deux heures, trois fois par se-
maine 753 226 979 11,1 
Trois heures, deux fois par se-
maine 701 263 964 10,9 
Soir 2 220 857 3 077 35,0 

Source : Commission de Ia fonction publique. 

maines par an). Les cours sont theoriquement com parables, quel que 
soit l'horaire, mais comme la formule d'une heure par jour s'echelonne 
sur deux ans, la comparaison n'est pas pertinente. La formule d'une 
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heure par jour revient a 50 % de plus que celle de !'immersion, pour 
une bonne part en raison des heures de travail perdues. 

465. On estimait, en 1967, qu'il faudrait cinq nouvelles ecoles 
chaque annee, jusqu'a ce que Ies besoins des ministeres soient satisfaits. 
En 1971, 30 ecoles couteraient annuellement $ 10 millions. 

466. Les resultats des cours, au mois de janvier 1967, figurent dans 
Ie tableau no 41. Le nombre des dip!Omes du cours superieur a ete 
faible dans !'ensemble ; mais en valeur absolue et proportionnellement, 
il a ete plus eleve pour les cours d'anglais. 11 y a a cela deux raisons 
majeures. Premierement, les francophones qui etudient l'anglais ont, en 
general, une plus grande connaissance de cette langue avant de commen
cer Ie cours. Deuxiemement, dans un milieu ou l'anglais predomine 
de fa~on ecrasante comme langue de travail, les francophones qui 
etudient l'anglais ont amplement !'occasion de s'y exercer au travail. 

467. L'enseignement des langues a connu une transformation sou- Resume 

daine, mais les moyens de le dispenser sont restes loin en de~a de la 

TABLEAU 41 Resultats du programme d'enseignement des langues 

Repartition en nombre et en pourcentage, selon le niveau, des dipl6mes de franc;:ais 
et d'anglais decem.es par Ia Commission du service civil jusqu'a janvier 1967 

Cours de Cours Total 
franc;:ais d'anglais 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Tous les niveaux 628 100,0 179 100,0 807 100,0 

Niveau elementaire 458 72,9 34 19,0 492 61,0 
Niveau moyen 116 18,5 85 47,5 201 24,9 
Niveau superieur 54 8,6 60 33,5 114 14,1 

Source :Commission du service civil. 

demande. La fonction publique a manifeste un interet authentique pour 
ce programme comme le demontrent les decisions et Ies mesures admi
nistratives qu'elle a prises pour le realiser. Ce remarquable effort merite 
d'etre souligne. 

b) Appreciation des cours de langues 

468. Nous avons procede a l'examen critique de I'enseignement des 
langues a trois points de vue : les motifs qui poussent les fonctionnaires 
a suivre les cours, l'enseignement proprement dit, !'exploitation des 
connaissances acquises. Au meme moment, 50 membres du personnel 
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de la Direction de l'enseignement des langues se livraient a une analyse 
du programme d'etudes et definissaient des normes. 

469. Jusque-la, il n'avait guere ete possible d'apprecier le degre de 
motivation chez les eleves ni de prevoir quelle utilisation ils feraient des 
connaissances acquises une fois le cours terrnine. ll est manifeste que 
ce sont la des facteurs importants quant aux resultats. On con~oit 
qu'un anglophone ne se soucie guere d'apprendre le fran~ais dans le 
seul but de le parler avec des collegues de langue anglaise ou qui ont 
!'habitude de travailler en anglais. La creation des ecoles de langues a 
ete si rapide qu'on a du se fonder sur des hypotheses tres generales 
dans !'elaboration des programmes. On ne pouvait etayer ces hypo
theses sur une ligne de conduite generale et rationnelle s'adressant a 
!'ensemble de !'administration. Aussi tenons-nous compte de ces cir
constances dans notre appreciation. 

470. L'analyse etait extremement difficile, tout ce qui avait trait aux 
ecoles de langues etant nouveau et en mutation. Deux enquetes ont ete 
menees aupres des eleves : la premiere portait sur les 32 eleves du pre
mier cours de langues1 , la deuxieme au pres de 62 eleves qui avaient 
suivi les cours a plein temps et a mi-temps avant fevrier 19662• Une 
troisieme enquete, comprise dans l'etude sur le deroulement des carrieres 
dans Ia fonction publique 3 , portait sur 130 fonctionnaires anglophones 
des ministeres des Finances, de !'Agriculture, des Travaux publics et 
du Revenu national (Division de l'impot). Un echantillon aussi reduit 
ne peut degager que des impressions a interpreter avec prudence. Nous 
nous servirons de ces resultats principalement pour illustrer les attitudes 
devant l'enseignement des langues. Nos enqueteurs ont aussi interviewe 
des fonctionnaires de !'ecole des langues et des ministeres4, puis ont 
mene des recherches d'ordre technique5 • 

1) Attitudes des minis teres devant l' ensdgnement des langues 
4 71. Le programme etant nouveau et facultatif, les reactions officielles 

ou personnelles des superieurs ont une influence determinante sur les 
fonctionnaires qui pourraient s'inscrire aux cours. Les attitudes different 
sensiblement d'ailleurs d'un ministere a l'autre ; nous exposerons brieve
ment celles des ministeres des Finances, de !'Agriculture, des Travaux 
publics et du Revenu national (Division de l'impot6). 

I. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par HUBERT BENOIT, MARCEL COLLIN, 
CLAUDE DESJARDINS et PETER LYMAN, «Language-Training- Hull>>. 

2. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par JACQUELINE BucHANAN et MARCEL 
COLLIN, « Analyse du questionnaire aux etudiants de !'Ecole des langues de Hull >>. 

3. BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, « Bureaucratic Careers >>. 
4. CHEVALIER, «The Dynamics of Adaptation». 
5. Voir les etudes effectuees pour Ia Commission par L. G. KELLY, <<Language Training 

in the Civil Service>> et par L.-P. VALIQUET, <<Language Training in the Federal Public 
Service>>. 

6. Voir le tableau n° A-24, app. m. 
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472. Le ministere des Finances souligne que son personnel et le 
public avec lequel il traite sont en majorite anglophones, et rappelle 
qu'au Canada, l'anglais est la langue principale des affaires et de l'eco
nomie. Les hauts fonctionnaires semblent receptifs et veulent bien que 
les agents apprennent le fran<;:ais, notamment ceux qui participent aux 
negociations avec les provinces. lis savent vraisemblablement qu'on ne 
peut tout attendre de ces cours, mais s'efforcent de les signaler au per
sonnel, d'en faire valoir !'importance presente et future et de faciliter 
les chases a ceux qui voudraient les suivre. Visiblement, l'un des prin
cipaux facteurs, quant a la reaction du fonctionnaire vis-a-vis des 
cours de langues, est la perspective d'une utilisation prochaine des 
connaissances acquises. 

473. Des quatre groupes etudies, c'est celui du rninistere des Finances 
qui compte la plus forte proportion d'anglophones bilingues (18 % ), de 
meme que la plus forte proportion de fonctionnaires inscrits aux cours 
(25 %) . De !'avis unanime, !'administration n'a empeche personne de 
suivre les cours. Malgre les imperfections qu'on trouve aux cours, Ies 
attitudes sont generalement favorables et on s'accommode volontiers 
des absences et des pertes de temps. 

474. Au rninistere de !'Agriculture, les hauts fonctionnaires se 
montrent generalement hostiles a l'egard du bilinguisme et aux cours de 
fran<;:ais. La majorite des effectifs de !'administration centrale sont 
affectes a la Division de la recherche, ou se consacrent ailleurs a la 
recherche ; on nous a inlassablement repondu que I'anglais est la langue 
de la science et que tout effort pour rendre bilingues le ministere et 
son personnel scientifique serait futile. 

475. Parmi les personnes interrogees, bon nombre n'ont pas entendu 
parler des cours et en fait 11 % seulement de I'echantillon les suivent. 
Chez ceux qui estiment pouvoir tirer profit d'un cours de fran<;:ais, cer
tains se plaignent qu'on n'ait jamais donne suite a leur demande : 

J'ai passe un examen d'aptitude a Hull il y a un an et depuis rien n'est 
survenu. Je n'ai plus entendu parler de rien. En fait, Ia meme chose est 
arrivee a certaines de mes connaissances'. 

J'ai demande a plusieurs reprises de suivre le cours de franc;ais de Ia 
Commission. Tout ce que j'ai pu obtenir c'est de me presenter a l'examen 
d'aptitude a Hull. J'ai passe l'examen mais Ies chases en sont restees Ia. 
J'ai pourtant ]'impression que ces cours me seraient utiles1

• 

476. On semble d'accord pour estimer que les chercheurs peuvent se 
passer du fran<;:ais, et la ligne de conduite des hauts fonctionnaires re
fiete ce point de vue. II n'est a peu pres pas question de cours de langues 

1. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 

Ministere des 
Finances 

Ministere de 
l' Agriculture 
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pour les subalternes, queUes que soient leurs intentions, car tout ce 
qu'ils en savent, c'est que leurs superieurs n'en pensent guere de bien. 

477. Au ministere des Travaux publics, les hauts fonctionnaires s'in
teressent plus au bilinguisme que dans les autres ministeres. Une grande 
partie du personnel subalterne est francophone et les hauts fonction
naires estiment generalement qu'un plus grand nombre de bilingues 
parmi eux faciliterait le travail de regie interne et permettrait de mieux 
servir le public. Neanmoins, !'application de cette ligne de conduite 
souleve de nombreuses difficultes. · 

478. L'un des fonctionnaires charges de !'organisation des cours se 
trouve dans le groupe interroge. Ses observations corroborent ce que 
nous ont dit les hauts fonctionnaires : 

A l'automne, je me suis occupe de !'organisation des cours de fran~ais dans 
mon secteur. Nous avons re~u environ 200 demandes, mais nous les avons 
reduites a 115, le sous-ministre ayant estime que nous ne pouvions nous 
departir d'autant de fonctionnaires. Finalement, 65 se sont inscrits aux 
cours du jour, mais 55 seulement les ont termines. C'est peu, mais notre 
travail dans les services commen~ait a en souffrir. Certains chefs de division 
poussaient les hauts cris. II y aurait eu bien plus d'eleves si les dirigeants 
n'avaient pas abandonne le cours. A l'heure actuelle, tous ont Iache [ ... ] 
Ils en sont venus a manquer tant de cours a cause des reunions, des voyages 
ou autres choses [ ... ] A tel point qu'ils sechaient plus de 50 % des cours. 
De toute fa~on, je pense que ce sera de meme l'annee prochaine. Le 
ministere ne peut se passer d'un trop grand nombre de fonctionnaires 
pendant la journee. Des cours du soir seraient bien preferables'. 

479. En depit de ces tensions, 19 % de l'echantillon suivaient les 
cours, et malgre les critiques touchant la methode de selection des 
eleves2

, il nous a semble que le ministere des Travaux publics s'effon;:ait 
vraiment de tirer tout le parti possible des cours de fran~ais. 

480. Le sentiment de la plupart des hauts fonctionnaires du ministere 
du Revenu national (Division de l'impot) a l'egard des cours de 
langues peut se ramener, en termes assez durs peut-etre, a de !'in
difference. Le ministere reconnait l'utilite du bilinguisme et semble 
mettre a profit les cours de langues pour traiter avec les contribuables, 
ce qui est son objectif. Mais le programme semble avoir fait !'objet de 
peu d'attention et de publicite. 

481. Nombre de personnes interrogees declarent qu'elles n'ont meme 
pas eu !'occasion de s'inscrire au cours, d'autres estiment qu'on y a fait 

I. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 

2. « Je n'aime pas beaucoup Ia maniere dont on choisit les eleves dans ce ministere. « lis >> 
viennent et nous designent du doigt, << ils "disent : << vous », << vous •>, << vous "• vous suivrez 
les cours. Et puis <;a y est. On ne no us a pas demande notre avis. Je n'etais pas Ia lors de cette 
designation, j'ai ete laisse de c<>te. J'ai passe l'examen d'entree, mais a pres le debut des cours . » 
Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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obstacle. Seulement 9 % de I'echantillon suivent les cours, soit le plus 
faible pourcentage des quatre ministeres. Voici une observation carac
teristique : 

II devrait etre plus facile de s'inscrire. Simplement faire porter mon nom 
sur Ia Iiste m'a ete tres difficile. J'ai dfi me mettre en quete des respon
sables. Personne n'est venu a moi. Pour ce qui est des cours on ne m'a pas 
averti, je n'ai pas vu d'affiches ou quoi que ce soit'. 

482. La plupart des hauts fonctionnaires des ministeres estiment que 
les cours de fran<;:ais constituent une suite necessaire a la politique lin
guistique du gouvemement federal, un beau geste vis-a-vis du Quebec, 
et, jusqu'a un certain point, qu'il contribue a !'amelioration des services. 
Mais ils trouvent Ies cours Ients, inefficaces et d'une organisation peu 
commode. Peu d'entre eux comprennent que dans un pays bilingue, une 
administration federale unilingue constitue une anomalie et qu'il en 
resulte pour eux une obligation particuliere. Les fonctionnaires sont 
conscients des imperfections et des difficultes pratiques et un malaise 
regne a la haute direction : pessimisme quant a !'aptitude de beaucoup 
a apprendre le fran<;:ais, sentiment que le surcroit de travail compromet 
l'energie et !'effort requis pour apprendre le fran<;:ais ; scepticisme quant 
a l'utilite de l'enseignement, etant donne le peu d'occasions de le mettre 
en pratique dans le travail et que « de toute fa<;:on Ia plupart des franca
phones sont bilingues ~. Cette maniere de voir des su perieurs et leurs 
divergences avec leurs subaltemes quant a la place des cours de fran<;:ais 
et au role du fran<;:ais dans l'activite des rninisteres, suscitent une in
quietude regrettable dans !'ensemble de !'administration. A ce sentiment 
s'ajoute, aux echelons intermediaire et inferieur, !'impression que le 
gouvemement avait prevu et effectivement fait quelque chose, mais que 
« le ministere ~ n'avait pas vraiment assure la participation du per
sonnel. II se peut que les hauts fonctionnaires n'aient pas ete plus 
favorables aux cours de langues parce qu'ils ne voyaient pas tres bien ce 
que cet enseignement apporterait a leur ministere. En !'occurrence, leur 
attitude ne saurait nous etonner. 

2) Attitudes des fonctionnaires devant les cours de langues 

Resume sur les. 
attitudes des 
minis teres 

483. Contrairement a leurs superieurs immediats, les fonctionnaires Personnel 
de !'echelon intermediaire pour la plupart manifestent de l'enthousiasme intermediaire: 
pour les cours de langues, y voyant une source d'avantages personnels 
indeniables. Quelques-uns a peine ont montre de !'indifference ou de 
l'hostilite. Independamment des ecarts entre Ies ministeres, 53 % du 
groupe etudie ont suivi des cours de fran<;:ais, en suivent ou se proposent 

I. Le texte anglais de hi citation se trouve a l'appendice VIII. 
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fermement de le fairet, bien que le tiers d'entre eux aient declare qu'ils 
n'auraient jamais !'occasion d'employer cette langue au travail2 • 

(a) Ecarts entre les minis teres 

Ministere des 484. L'anglais est considere comme Ia langue de travail au ministere 
Finances 9es Finances. Parmi les fonctionnaires interreges, 61 % declarent qu'ils 

n'ont jamais ou presque jamais !'occasion d'utiliser le fran~ais. Beau
coup parmi ceux qui declarent employer le fran~ais ou en avoir !'occa
sion font remarquer que c'est aux conferences internationales, mais non 
au Canada. 

Ministere d~ 
I' Agriculture 

485. Au ministere des Finances, tres peu ont mentionne leur travail 
comme motif de suivre les cours. La raison Ia plus frequente etait Ie 
perfectionnement personnel, ce qui concorde avec l'insistance a attribuer 
peu d'utilite au fran~ais pour le ministere. 

486. Les scientifiques du ministere de 1' Agriculture ne partagent pas 
!'attitude manifestement defavorable de leurs superieurs vis-a-vis des 
cours de langues, mais ils ne semblent pas pour autant plus desireux 
d'apprendre le fran~ais. Cette attitude s'explique en grande partie par 
!'affirmation que I'anglais est la langue des sciences. Parmi les fonc
tionnaires interreges, 30 % sont indecis et 19 % n'ont aucunement !'in
tention de suivre un cours. Si 27 % de l'echantillon suivent reguliere
ment les cours de fran~ais, 81 % declarent ne faire aucun usage ou 
qu'un faible usage du fran~ais au travail : 

Pour le genre de travail que nous faisons, les cours de franerais sont 
probablement les moins utiles qui soient. <;a n'a rien a voir avec nos 
recherches. L'enseignemen_t des Iangues est du genre qui ne nous sert 
vraiment a rien3

• . 

Je n'emploie pas le franerais au travail. En fait, era n'est d'aucune utilite 
pour ce que je fais. Autant apprendre a tricoter que d'apprendre Ie fran
erais, era serait a peu pres aussi utile. Si j'avais a suivre un cours, je choisirais 
plutot un cours de .mineralogie qui se rapporte davantage a mon travail". 

De meme, parmi ceux qui suivent ou desirent suivre les cours de 
fran~ais, Ie motif generalement invoque est celui de !'interet personnel. 

Ministere des 487. Le ministere des Travaux publics s'interesse vivement au bilin-
Travaux publics guisme et aux cours de fran~ais, ce dont le personnel est tres conscient. 

En general, on accepte l'enseignement des langues par respect des 
instructions du gouvernement, mais non sans mauvaise grace parfois. 
La plupart des fonctionnaires de l'echantillon sont des ingenieurs ou des 
architectes, mais un assez bon nombre sont des techniciens d'un niveau 
d'instruction mains eleve. Cette h6terogeneite entraine une distorsion 

I. Voir le tableau no A-25, app. III. 
2. Voir le tableau no A-26, app. III. 
3. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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du resultat d'ensemble, les attitudes allant de Ia panique au jugement 
objectif et fonde. 

488. Malgre !'affirmation officielle voulant que le ministere des 
Travaux publics emploie un grand nombre de francophones, 72 % des 
fonctionnaires de niveau intermediaire interviewes font valoir qu'ils 
n'ont que rarement ou jamais !'occasion d'employer le fran9ais. A 
l'appui de quoi 59 % de l'echantillon designent le perfectionnement per
sonnel comme motif d'etude du fran9ais et seulement 14 % en in
voquent l'utilite dans le travail. 

489. La Division de l'impot du ministere du Revenu national offre 
un contraste saisissant. Comme nous l'avons deja mentionne plus haut, 
la direction semble montrer de !'indifference, mais Ie personnel donne 
une impression tout autre. Les fonctionnaires interroges sont de loin 
!'element de l'echantillon Ie moins renseigne et le plus inquiet. Tis mani
festent pour les cours de langues plus d'interet qu'on ne pouvait prevoir. 
Pres de 40 % d'entre eux ( contre une moyenne de 28 % pour Ies 
quatre minis teres) declarent que le fran9ais pourrait leur etre utile au 
travail. Neanmoins, les 45 % de l'echantillon qui ont suivi les cours, les 
suivent ou ont Ia ferme intention de Ie faire, sont en de9a de Ia moyenne 
generale de 52 % pour !'ensemble des quatre ministeres. Un groupe 
assez important de fonctionnaires doute de pouvoir suivre les cours. 
Cela semble tenir a une publicite insuffisante ainsi qu'a !'attitude nega
tive de Ia haute direction. En effet, bien que la Division ait apporte une 
solution aux problemes de la langue de communication avec Ie public, 
elle ne se montre pas sensible a la situation dans Ies services centraux, 
oil I'anglais domine nettement. 

490. C'est au ministere du Revenu national (Division de l'impot) 
qu'on trouve, d'apres l'echantillon; le plus faible pourcentage de di
plomes de l'enseigncment superieur. Les non-diplomes semblent etre Ies 
plus desireux de suivre les cours de fran9ais, sentant peut-etre leurs 
places en jeu s'ils n'apprennent pas le fnin9ais. C'est Ia course aux 
cours et l'affolement quand on ne peut s'y inscrire : 

Des bruits courent selon Iesquels seuls les hauts fonctionnaires devront etre 
bilingues. Je me demande si ~a bloquera mon avancement. Je voudrais 
bien savoir ce qu'il en est. Car si c'est ~a, j'aimerais Ie savoir afin d'ap
prendre le fran~ais. On devrait nous donner le choix entre apprendre et ne 
pas apprendre le fran~ais, et nous offrir la possibilite de l'apprendre 
correctement'. 
Je n'ai pas aussi peur que certains [ ... ] pourvu qu'on me donne l'occasion 
d'apprendre le fran~ais'. 

I. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice vm. 
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491. Ala Division de l'impot, une plus forte proportion (52 %) de 
fonctionnaires citent les chances d'avancement et la carriere comme 
raison principale d'apprendre le fran~ais. ll y circule partout des rumeurs 
a propos de !'importance grandissante du bilinguisme et du bicultura
lisme et nulle part ailleurs n'avons-nous releve un tel souci du « fait 
fran~ais :.. 

(b) Les raisons personnelles d'apprendre le franrais 

492. Les raisons d'apprendre le fran~ais vont du simple desir de 
pouvoir commander le petit dejeuner en fran~ais, a !'opinion que le 
fran~ais est d'une necessite absolue pour garder un emploi dans !'ad
ministration. Neanmoins, 48 % des fonctionnaires interroges indiquent 
le perfectionnement personnel comme principal motif de l'etude du 
fran~ais1 • Des raisons comme celles-ci sont avancees : 

A vrai dire, j'avoue regretter de ne pas le parler plus couramment. J'ai fait 
beaucoup d'efforts personnels bien avant toutes ces histoires de bilinguisme 
et de biculturalisme, mais c'est bougrement dur de faire des progres dans 
un milieu unilingue comme le notre. J'ai suivi des cours mais je ne semblais 
pas retenir grand-chose. Toujours est-il que quand les problemes de bilin
guisme et de biculturalisme ont commence a se poser, je me suis dit que 
je devrais en tirer parti [ ... ] pour des raisons purement personnelles. Je n'ai 
pas a parler franerais pour mon travail. Cependant les gens instruits 
devraient tous pouvoir parler une autre langue. La connaissance de I'anglais 
et du franerais devrait faire partie du bagage intellectuel de chacun, surtout 
au Canada. Je pense d'ailleurs que nos enfants seront plus soucieux du 
franerais et plus conscients de !'interet a le parler•. 
Je pense qu'une deuxieme langue representerait un avantage a tous points 
de vue, non pas que cela soit lie a Ia situation du bilinguisme dans 
!'administration, mais parce que je pense qu'une deuxieme langue elargirait, 
d'une maniere generale, mes horizons, mes aptitudes et mes connaissances, 
si toutefois je pouvais l'apprendre convenablement'. 

493. Les raisons touchant le travail sont souvent avancees. Parmi 
les fonctionnaires interroges, 28 % invoquent les avantages profession
nels et la securite : avancement, primes et emploi assure. 

Ce sera un atout pour briguer les postes de direction et a ces postes ce sera 
egalement un atout supplementaire. C'est surtout pour cela que je suis 
les cours•. 
Essentiellement, parce que je crois que je ne pourrai acceder a certaines 
fonctions dans ce ministere qu'en etant bilingue. II s'agit d'un poste pour 
bilingues et, si je savais le franerais, je pourrais poser rna candidature•. 
Je pense qu'en qualite de fonctionnaire era me serait utile et, de plus, 
j'aimerais apprendre cette langue. Sans compter certains avantages non 
negligeables tels que Ies primes. De plus era ne coute rien. Ce serait idiot de 
ne pas en profiter. C'est un effort profitable et qui s'averera utile". 

I. Voir le tableau no A-27, app. III. 

2. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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494. Une proportion de 20 % declarent que le fran~ais leur serait 
d'une utilite immediate dans le travail. Les fonctionnaires interroges 
laissent le plus souvent entendre qu'ils occupent une fonction oil on 
peut employer le fran~ais, ou esperent en occuper une : 

Mon travail serait plus facile si j'etais parfaitement bilingue. II se pourrait 
qu'un jour on me confie un travail de recherche au Quebec et je serais 
serieusement embarrasse. C'est peut-etre pour cela qu'on ne m'a pas confie 
de travaux au Quebec'. 
C'est de Ia folie de faire carriere dans !'administration sans apprendre 
le franc;ais. II n'est pas indispensable de savoir l'ecrire, puisqu'il y a un 
service de traduction, mais le parler couramment faciliterait beaucoup les 
choses'. 

Eh bien ! quatre de nos districts sont au Quebec et il m'arrive de m'y 
rendre. C'est bien genant, quand j'y vais, de voir que tout le monde est 
oblige de parler anglais pour que je comprenne'. 

Utilite du 
franc;ais dans 
le travail 

495. Des motifs d'ordre patriotique sont egalement mis de !'avant.. Patriotisme 
Alors on evoque generalement les questions de bilinguisme et de bicul-
turalisme en des termes qui debordent le cadre de !'administration. 
Quelque 5 % des fonctionnaires interroges touchent ces themes : 

Pour rna part, je pense qu'il est temps que la plus grande partie du pays 
pense a !'autre partie. Le meilleur moyen de regler tout cela est de 
s'adresser aux Canadiens franc;ais, dans leur langue. II est plus facile de les 
comprendre si on sait leur langue et si on peut s'entretenir avec eux'. 
J'ai pour principe que tout le monde devrait parler une autre langue. 
A mon avis, le Canada et les Etats-Unis ont ete tres Ients a apprendre 
d'autres langues. En Europe, les gens en parlent au moins deux. Nous 
devrions mettre nos enfants tres tot a l'apprentissage d'une deuxieme 
langue'. 

496. Etant donne Ia grande diversite des avis emis par Ies fonction
naires et les ministeres, il est difficile d'etablir comment fonctionnent les 
cours de langues et quels sont Ies resultats pour les diverses categories 
de fonctionnaires. Parmi les fonctionnaires interroges, peu estiment le 
franctais d'une necessite pressante dans le travail, mais pourtant un 
grand nombre sont disposes a suivre les cours. L'enseignement des 
Jangues doit etre COn((U en fonction de Ce qu'il vaut pour }'administra
tion plutot que pour chaque membre du personnel. ll faudra accorder 
une attention constante au contenu du cours et aux occasions d'em
ployer la langue2 • 

I. Le texte anglais de Ia citation se trouve a I'appendice vm. 
2. On a pris une mesure en ce sens au cours de I 968. La Commission de Ia fonction publique 

a entrepris une enquete sur l'enseignement du francais et de I'anglais dont on aurait besoin 
durant Ies cinq annees a venir. Dans Ies categories professionnelles que comprcnait alors 
l'ordre de priorite du gouvernement en Ia matiere, Ies enqueteurs ont denombre pres de 17 000 
fonctionnaires, dont pres de 14 000 auraient besoin de cours de francais. Voir CoMMISSION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, Rapport annuef, 1968. 
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497. Lars de l'enquete, les eleves, semble-t-il, avaient !'impression 
d'etre engages dans des etudes ne tenant pas compte du milieu de 
travail. lis doutaient que celui-ci se transforme de fa~on a leur per
mettre d'exploiter les connaissances acquises a ces cours. 

3) L'enseignement 
498. Nos critiques sur l'enseignement des langues appellent certaines 

attenuations. Nous devons tenir compte des circonstances difficiles de 
sa mise en route, notamment des pressions politiques et de la necessite 
de faire vite. La Direction de l'enseignement des langues etait im
puissante au debut devant cette conjoncture. D'autre part, de graves 
difficultes internes ont surgi, lesquelles, pour la plupart, sont reconnues 
par la Direction, et celle-ci y a deja remedie en partie. 

(a) Le contenu des cours de langues 
499. La Direction de l'enseignement des langues s'est employee, des 

le depart, a elaborer son pro pre cours d'anglais. En decembre 1967, 
les quatre degres du COUTS etaient pratiquement acheves ; On en etait a 
Ia mise au point definitive. 

500. Nous nous attachons ici aux cours de fran~ais surtout, puisqu'ils 
touchent la grande majorite des eleves. La methode de base est VOIX 

ET IMAGES DE FRANCE (VIF). C'etait la seule en usage jusqu'en 
septembre 1966, c'est-a-dire jusqu'a la creation d'un enseignement 
pilote avec la methode experimentale de l'Universite de Montreal, 
LE FRAN~AIS INTERNATIONAL (LFI). 

501. Le premier degre de VIF est un cours en 32 le~ons con~u pour 
faciliter !'adaptation des etrangers qui immigrent en France et leur 
enseigner le fran~ais. En France, chaque le~on se donne en cinq heures, 
mais Ia Direction de l'enseignement des langues a juge bon d'en doubler 
Ia dun~e. Les methodes VIF et LFI reposent sur un choix de mots et de 
mecanismes syntaxiques effectue en fonction de leur frequence dans 
l'usage courant et mis en reuvre par <r: centres d'interet :. : la maison, la 
rue, la ferme, etc. Toutefois, Ie vocabulaire correspond davantage aux 
coutumes de la France metropolitaine qu 'aux besoins de la vie quoti
dienne au Canada de langue fran~aise. II ne contient que de rares 
emprunts a Ia langue qui a cours dans les bureaux du gouvemement. 
On peut dire qu'a ce titre l'enseignement tend a confirmer les eleves 
dans !'opinion qu'ils etudient le fran~ais pour leur enrichissement 
culture! plutot qu'en vue de son utilisation comme instrument de travail. 

(b) La methode d'enseignement 
502. La methode VIF s'enseigne normalement au rythme de quatre 

le~ons par semaine, soit 20 heures. Cependant, Ia Direction de l'ensei
gnement des langues a decide de consacrer 10 heures a chaque le~on ; 
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aussi la majorite (86 %) des eleves qui se sont inscrits aux cours 
de la fonctiori. publique et qui suivent une heure ou !'equivalent d'une 
heure de cours par jour, progressent a une cadence huit fois plus lente 
que ne l'avaient prevu les auteurs de la methode. 

503. La Direction de l'enseignement des langues envisageait un 
programme complet en quatre cycles de 400 heures chacun : deux 
cycles VIF et deux cycles qu'elle elaborerait elle-meme. L'immersion 
complete, proposee en 1966-1967 a 3 % des eleves, permettait de 
parcourir un cycle en six semaines. Mais, pour Ia grande majorite des 
eleves, i1 fallait, a raison d'une heure par jour, 80 semaines pour le 
meme resultat. A ce rythme (six heUTes par semaine au plus), Ie 
programme complet - Ies deux degres VIF, modifies par Ia Commis
sion, plus un troisieme degre, conc;u en 1966 - s'etalerait sur sept ans. 
Seuls les COUTS d'immersion complete et les cours a plein et a mi-temps 
correspondent done a la conception premiere de la methode VIF. En 
novembre 1967, la Commission de la fonction publique a declare 
qu'elle entendait abandonner progressivement les cours a rythme lent. 

(c) Les points faibles du systeme 
504. La progression etait indeniablement le point faible du systeme Progression 

mis sur pied par Ia Direction de l'enseignement des langues. Abstraction 
faite de !'interet a soutenir, l'eleve des COUTS Ients ayant beaucoup moins 
a emmagasiner est plus expose a oublier ce qu'il apprend chaque 
semaine, faute de stimulant. Enfin, le COUTS quotidien d'une heure 
ne lui apporte pas assez d'elements a mettre en pratique au bureau. 
Le cycle VIF (a raison d'une heure par jour, so it une demi-lec;on par 
semaine) est d'une lenteur qui incite tres sou vent les eleves a a ban-
donner. Consequemment, l'absenteisme atteignait environ 25 %, c'est-a-
dire une proportion beaucoup plus elevee que pour les cours 
acceleres. 

505. Le regime de l'heure quotidienne avait ete institue de fac;on 
que les cours se donnent pendant la journee pour ne pas perturber le 
service et qu'un plus grand nombre de fonctionnaires puissent s'inscrire. 
C'etait un mauvais calcul. Les recherches ont demontre que le systeme 
le plus efficace est celui qui permet de parcourir un cycle dans les 
plus brefs delais. 

506. C'est surement a cause des defauts que presentaient les cours 
a rythme lent que la Direction de l'enseignement des langues a apporte 
en 1968 une modification importante : 

A compter de septembre 1968, les cours a rythme lent (jusqu'a six heures 
par semaine) aux degres 1, 2 et 3, seront remplaces par des cours intensifs 
(mi-temps, plein temps et immersion). On fera passer aux cours intensifs 
des eleves qui suivent actuellement les cours a rythme lent si leur ministere 
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est d'accord. Pour ceux qui ne pourront suivre ces cours, on organisera des 
cours Ients si l'on peut former des groupes homogenes1

• 

507. Il va de soi que le succes de tout enseignement de la langue 
seconde repose largement sur les occasions de s'y exercer hors de la 
classe. Si le vocabulaire inculque aux eleves se rapportait plus directe
ment au milieu de travail, les cours feraient plus pour amener l'eleve 
a faire usage au bureau de ses notions de fran~ais nouvellement 
acquises. Les cours devraient debuter par des situations se rapportant 
au bureau, le vocabulaire enseigne ayant trait aux gens, aux choses et 
aux methodes de la fonction publique. Ensuite l'eleve serait encourage 
a apprendre le vocabulaire technique approprie aux domaines d'interet 
de son ministere ou de sa profession. 

508. La methode vise a !'acquisition des quatre aptitudes : compre-
hension orale, expression orale, comprehension ecrite, expression ecrite. 
L'ordre de l'enseignement peut etonner les eleves, ne correspondant pas 
a leur conception de !'etude et du langage. La methode en effet pro
cede de !'oral a l'ecrit, selon les normes preconisees par les doctrines 
linguistiques fondees en grande partie sur l'apprentissage de la langue 
chez !'enfant. L'ordre doit etre different dans le cas des adultes et 
commencer par la connaissance passive : lecture et comprehension 
orale. Une modification en ce sens donnerait tres vite a l'eleve !'im
pression de progresser, ce qui l'encouragerait a perseverer. 

509. Le point de vue que nous venons d'exposer souleve un pro
bleme d'ordre pedagogique : l'enseignement des langues a-t-il pour but 
de doter l'eleve d'un instrument lui permettant de traduire automatique
ment ce qu'il entend dans !'autre langue, ou de lui inculquer assez de 
connaissances pour qu'il puisse penser spontanement en fran~ais? Le 
bilinguisme passif, c'est-a-dire !'aptitude a comprendre et a lire, consti
tue une capacite appreciable, quoique beaucoup plus modeste que 
l'objectif des cours actuels. Le bilinguisme passif convient mieux aux 
fonctionnaires dont le niveau d'instruction et les habitudes de travail 
sont fondes sur l'ecrit. Comme le fonctionnaire apprend une deuxieme 
langue plutot pour les besoins du travail que pour ceux de la vie 
quotidienne, il est normal qu'il procede de la langue ecrite a la langue 
parlee et non inversement. Dans la grande majorite des cas, il suffi.rait 
que les fonctionnaires superieurs sachent lire et comprennent oralement 
!'autre langue, pour que les subordonnes puissent travailler dans leur 
langue. 

Traduction 510. Les methodes VIF et LFI ne comportent pas de traductions. Jl 
est vrai que trop de traduction n'incite pas l'eleve a penser et a s'ex-

I. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, « Memoire du Bureau des Jangues », le 25 juillet 
1968, § 3, alinea E. 
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primer dans Ia langue qu'il etudie. Cependant, pour indiquer Ie sens 
d'un mot, Ia traduction peut etre un raccourci utile qui evite les inter
pretations erronees, et confirme Ies justes hypotheses quand Ie vocabu
laire est enseigne d'une autre fa!;on. Souvent l'eleve traduit un terme 
etranger de fa!;on instinctive ; pour prevenir ses erreurs d'interpre
tation, il convient de completer les autres methodes en faisant place 
a la traduction. D'ailleurs la traduction permet de mieux enseigner le 
sens de bien des mots, de faire mieux comprendre nombre de concepts. 

511. II ne faut pas rejeter, non plus, !'orientation grammaticale de 
l'enseignement de la langue seconde. Des explications simples dans la 
langue maternelle de I'eleve elimineraient une bonne part de la confu
sion et de l'insatisfaction qu'engendre Ie peu de place de Ia grammaire 
dans les cours actuels. La methode VIF n'introduit systematiquement 
les notions grammaticales qu'une fois acquise une certaine familiarisa
tion avec le fran!;ais. Les cours de la fonction publique devraient, des 
le premier degre, accorder assez de place a Ia grammaire pour que 
l'eleve saisisse la construction logique de la langue et n'ait pas besoin 
de recourir aux ressources de Ia gesticulation, de la memoire spontanee, 
amoindries depuis I'enfance. 

512. Les cours devraient tendre a developper les aptitudes d'acquisi
tion relativement facile, d'apres un programme canadien et en fonction 
du milieu de travail. La motivation individuelle est primordiale, et il 
ne faut rien negliger pour !'assurer. Pour cela il importe d'abord de 
revoir l'ordre d'apprentissage des quatre aptitudes, de dispenser I'ensei
gnement a un rythme permettant a l'eleve de constater chaque semaine 
ses progres, d'employer un vocabulaire qu'il pourra mettre en pratique 
au bureau, et de situer les le!;ons dans Ie cadre correspondant a Ia vie 
urbaine au Canada. 

513. Les connaissances deja acquises par l'eleve devraient etre prises 
davantage en consideration. A I'heure actuelle, il n'en est guere tenu 
compte, a moins qu'un eleve n'obtienne aux epreuves de selection un 
resultat qui le fasse admettre au deuxieme degre. Dans ces epreuves, 
on ne fait pas de distinction suffisante entre ceux qui possectent une 
certaine connaissance de la langue ecrite et ceux qui n'en ont aucune. 
La principale exception consiste a regrouper les « faux debutants ~ et 
a leur faire suivre un cours accelere. Dans l'enseignement de I'anglais, 
Ie cas se pose beaucoup moins, probablement parce qu'il n'y a guere 
de veritables debutants. 

514. Les critiques a l'endroit de I'enseignement du fran!;aiS portent 
sur trois points : son fondement theorique, le but poursuivi, les 
techniques utilisiSes. lis sont etroitement lies dans la mesure ou la 
methode decoule partiellement du choix de VIP comme base du pro
gramme, et aussi des solutions apportees aux problemes techniques. 

Objectif 

Les aptitudes 
au depart 

Critiques 
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515. Pressee par le temps et ne possedant aucune expenence dans 
l'enseignement des langues aux adultes, la Commission du service civil 
a eu la sagesse de recourir a une methode faisant autorite, et qu'elle 
pouvait utiliser immediatement. Cependant, des difficultes se sont 
produites quand il s'est agi, par exemple, de fixer l'ordre d'apprentissage 
des quatre aptitudes, « car ce n'est pas la un probleme strictement 
linguistique, puisqu'il faut toujours se representee le genre et les condi
tions de l'enseignement des langues. Seules les personnes qui orit une 
experience pedagogique appropriee peuvent mener a bien cette tache1 ». 

Dans les ecoles de langues de la Commission de la fonction publique, 
« !'experience pedagogique appropriee » etait celle de l'enseignement 
a des adultes possedant une assez bonne instruction. Au contraire, 
la methode VIF a ete con~ue a l'origine pour l'enseignement du fran~ais 
a des personnes moins instruites, travaillant en milieu francophone ; de 
fait, independamment du contenu du cours, elle semble s'adresser plutot 
aux enfants qu'aux adultes. 

516. La methode VIF etait probablement celle qui convenait le mieux 
aux premiers cours de langues, repondant au besoin immediat d'un 
enseignement collectif. Mais en l'adoptant, les autorites eludaient le 
probleme des fins du bilinguisme. Tel est d'ailleurs le sujet d'une 
publication de !'Unesco, dont la parution est prevue pour 1969, et ou 
deux auteurs au moins soutiennent que le bilinguisme ne prend un 
veritable sens que dans un cadre particulier : 

II est peu probable que l'on puisse mesurer le bilinguisme en soi sans. tenir 
compte du cadre social ou les deux langues sont employees. A mon avis, la 
seule fa9on pratique d'envisager ce probU:me complexe est d'analyser Ie 
bilinguisme, a Ia lumiere de certaines exigences sociales et professionnelles 
d'ordre utilitaire dans une societe donnee. U1 encore, il faut se demander : 
« Pourquoi le bilinguisme ? ~ Le but et la fonction sont les principaux 
facteurs•. 

Pour quelle raison tel gouvernement ou tel groupe de personnes militent-t-ils 
en faveur du bilinguisme ? Pour quelle raison telle personne souhaite-t-elle 
ameliorer sa connaissance de !'autre langue ou au contraire est-elle indif
ferente a la maniere dont elle parle les deux Iangues ? ~tre bilingue, 
d'accord, mais a quelle fin"? 

(d) Resume 
517. Tant que les changements proposes dans notre livre sur !'edu

cation n'auront pas ete apportes aux systemes scolaires du Canada, les 

1. W. R. LEE, «Grading», dans English Language Teaching, 1964, n° 18, p. 88. Le texte 
anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 

2. Commentaires de E. G. MALHERBE sur Ia communication de R. M. JoNES, «How and 
When Do Persons Become Bilingual ? » Iors d'un colloque international sur Ia description et 
Ia mesure du bilinguisme. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice vm. 

3. Commentaires de A. TABOURET-KELLER sur Ia communication de J. MACNAMARA, 
« How Can One Measure the Extent of a Person's Bilingual Proficiency ? » Le texte anglais 
de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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cours de langues de !'administration federale constitueront non seule
ment la principale, mais Ia seule garantie d'une certaine connaissance 
du fran9ais chez un nombre suffisant de fonctionnaires anglophones. 
L'enseignement des langues doit etre consider€ comme une obligation 
importante et permanente du gouvernement federal. Mais nous repetons 
qu'il ne sera pas necessaire que tous les fonctionnaires soient bilingues 
si l'emploi des deux langues est rationnellement organise. 

518. Nous savons les pressions politiques exercees en faveur d'une 
mise en reuvre rapide des cours, la reaction enthousiaste de milliers 
d'elf:ves eventuels, et les difficultes techniques a vaincre pour o~ganiser 
des cours s'adressant a de tels effectifs sans perturber le fonctionnement 
des services. Nous savons surtout que cet enseignement etait cense 
rendre bilingues la majorite des fonctionnaires federaux, objectif chi
merique et d'ailleurs superflu. 

519. Le systeme d'enseignement des langues a ete mis en place 
selon les meilleurs principes d'alors ; mais, bien que des changements 
essentiels puissent intervenir avant la publication du present livre de 
notre rapport, il n'en releve pas moins de notre mandat d'examiner la 
philosophie du systeme aussi bien que sa realisation. Les lacunes que 
nous avons soulignees sont toutes directement liees a !'orientation pre
miere d'un systeme qui devrait tirer le meilleur parti possible des traits 
a Ia fois communs et particuliers des etudiants qui suivraient les cours 
de langue de la fonction publique. II y aurait lieu de proceder a une 
etude critique rigoureuse de l'enseignement des langues, eu egard aux 
resultats obtenus et a leur utilite relativement aux objectifs que !'ad
ministration s'est fixes en matiere de langues. 

520. Jusqu'a present, notre critique a ete surtout negative, mais 
positive aussi dans une certaine mesure, puisque nous avons souligne 
qu'il importe d'elaborer des cours qui tiennent compte de la motivation 
des eleves et surtout de !'exploitation eventuelle des connaissances 
qu'ils auront acquises. La question de !'adaptation des methodes aux 
exigences pratiques de !'administration reste entiere. 

521. Si les cours de fran9ais ne sont pas le seul moyen utilise pour faire 
de !'administration federale un organisme bilinque, ou pourra rendre 
plus profitable le temps consacre aux cours en adaptant ceux-ci au milieu 
de travail des fonctionnaires et en limitant les objectifs a une connais
sance passive de I' autre langue, a des fins professionnelles. A defaut d'une 
reforme des structures de !'administration, l'enseignement se soldera par 
une perte de temps, d'energie et d'argent. L'etude d'une deuxieme langue 
est toujours une source d'enrichissement, mais ce n'est pas la une raison 
suffisante. Les cours doivent egalement beneficier a !'administration et, a 
ce titre, s'integrer au regime des deux langues de travail. 
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F. Conclusion generale 

La tbeorie et 522. Dans le present chapitre, nous avons mis en parallete, d'une 
la pratique part, Ia politique de l'emploi des langues dans !'administration, et 

d'autre part, la pratique effective - officielle et non officielle - ainsi 
que les forces qui tendent a modifier cette pratique. Notre premiere 
conclusion generale est qu'aucune politique d'ensemble n'avait ete 
annoncee avant avril 1966, et qu'aucun principe de mise en reuvre 
methodique n'a encore ete elabore. En revanche, !'usage s'est etabli, 
dans Ia fonction publique, de repondre aux lettres en anglais ou en 
franc;:ais selon Ia langue de leur expediteur. En ce qui concerne les 
autres emplois de la langue de communication avec le public, dans les 
publications par exemple et les rapports directs, chacun des ministeres 
et des organes locaux de !'administration a ses propres usages, lesquels 
varient grandement. Les particuliers sont done bien servis dans certains 
cas et dans certaines regions, et mal dans d'autres ; les francophones 
residant hors du Quebec sont particulierement desavantages sous ce 
rapport. En matiere de langue de travail, on n'a jamais tent€ de mettre 
en reuvre une veritable politique ; de fait, presque toutes les tradi
tions linguistiques et les coutumes de !'administration federate poussent 
le fonctionnaire francophone a s'assimiler au milieu de langue anglaise. 

523. La situation actuelle accuse les defauts attribuables aux in
fluences qui l'ont marquee. Les principes directeurs quant a l'emploi 
des langues ont surtout ete appliques pour repondre a des crises 
politiques et non du fait d'une orientation raisonnee, ce qui explique 
le caractere fortuit et limite des resultats obtenus. Meme les remedes 
proposes tendent a perpetuer les vices anciens. Ainsi, pour Ia premiere 
fois en 1967, le Reglement sur l'emploi dans Ia fonction publique 
estimait souhaitable Ia connaissance des deux langues pour les fonction
naires dans Ia region de Ia capitale federale, mais maintenait le principe 
ancien selon lequel le bilinguisme n'est « indispensable ~ que dans 
certains cas nommement designes. Dans son discours du 6 avril 1966, 
M. Pearson a formule les objectifs generaux a poursuivre en matiere 
de langue de travail et de langue de communication avec le public, 
objectifs qui n'avaient jamais ete definis. Cependant, rien n'a ete prevu 
pour faire entrer les nouveaux rouages, dont -les ecoles de langues, 
dans un programme global de bilinguisme touchant les structures memes 
de !'administration. Dans les projets enonces, on exceptait certains des 
elements les plus importants de Ia fonction publique, c'est-a-dire les 
fonctionnaires des echelons intermediaire et superieur ayant une forma
tion technique ou specialisee. D'une certaine fac;:on, c'etait explicable 
a cette epoque, aucun service n'etant charge, par exemple, de l'organi-
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sation du travail scientifique en fran~ais. 
524. Les usages relatifs a l'emploi des langues refietent une absence 

de politique generale. Le fonctionnaire francophone ne peut compter 
sur une structure integree a l'echelle du pays, sur des principes et des 
mecanismes valables pour tous les ministeres. La tradition d'une admi
nistration federale anglophone tend a se perpetuer. Cette facheuse 
situation entraine une mauvaise utilisation des organismes linguistiques 
actuels, dont le Bureau des traductions, et d'autres ressources linguis
tiques qui pourraient servir a edifier une fonction publique bilingue. 

525. Des changements doivent se produire sur deux plans : nous 
avons besoin d'un principe directeur guidant la mise en place du bilin
guisme institutionnel dans la fonction publique ; mais il nous faut aussi 
un organisme central de controle. De plus, chaque departement de 
!'administration devra mettre de l'ordre dans ses services en ce qui 
concerne l'emploi des langues. Ces deux elements de la structure 
administrative pourraient et devraient s'etayer mutuellement. 

526. Le principe d'<.~galite defini dans l'Introduction generale de 
notre rapport constitue l'assise de la politique que nous envisageons 
pour ]'administration federale. A partir de ce principe, et de l'objectif 
du bilinguisme pour ]'administration, deux objectifs particuliers peuvent 
etre deduits. Premierement, le public doit pouvoir traiter avec les 
autorites dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, partout au 
Canada. On pourrait atteindre ce but par une expansion du bilinguisme 
dans certains organes locaux, hors du Quebec, - par exemple, a 
Cornwall et a Saint-Boniface. Deuxiemement, il sera mis fin a la 
discrimination linguistique et culturelle dans la fonction publique par 
une reorganisation garantissant l'emploi du fran~ais au travail. Pour 
la premiere fois, les droits linguistiques des fonctionnaires et des parti
culiers seront proteges par !'administration. Mais c'est egalement une 
tache enorme, puisqu'elle suppose une modification de la structure, du 
caractere intangible et des traditions de ]'ensemble de !'administration. 
Cependant, si on la ramene a des politiques specifiques et a des meca
nismes d'application, la tache semble beaucoup moins lourde et les 
resultats moins lointains. 

527. Nos recommandations touchant la fonction publique sont 
groupees dans le chapitre x. La plupart se justifient sur le simple plan 
de l'efficacite, mais, ace motif, il convient d'ajouter le droit pour chacun 
de travailler dans l'une des deux langues officielles du Canada. Du 
point de vue administratif, il faut surtout elargir l'eventail des situations 
oil le fran~ais puisse devenir langue de travail, particulierement aux 
echelons moyen et superieur, en assurant veritablement aux fonction
naires francophones la possibilite de travailler dans leur langue et de 
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contribuer de leur culture aux travaux en cours. n s'agit evidemment 
d'une reorganisation fondamentale qui exigera bien davantage que le 
simple fait d'etablir une liste de criteres pour la selection des candidats 
aux cours de langues. 

528. Le bilinguisme des institutions est tout aussi indispensable que 
celui des individus, car il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre 
des fonctionnaires bilingues, mais de permettre aux francophones d'etre 
presents, comme tels, a tous les paliers de !'administration et d'y donner 
toute leur mesure. 



Chapitre VIII La fonction publique et 
l'enseignement universitaire -

Recrutement et orientation 

529. Nous traiterons dans le present chapitre des methodes de recru
tement du gouvernement federal et des resultats qu'il obtient en ce 
domaine sur le marche du travail, ou il est en concurrence avec les 
autres employeurs. Nous nous attacherons particulierement a !'analyse 
de deux programmes de recrutement con~us pour attirer et pour former 
les hommes cles sur lesquels Ia fonction publique devra compter ulte
rieurement. Les principes et les usages observes en matiere de recru
tement evoluent sans cesse ; nous avons tenu . compte de tous les 
changements survenus jusqu'a la fin de 1967. 

530. Nous disposons de deux types de donnees : des statistiques sur Statistiques 
les faits bruts concernant les universites et Ia fonction publique ; des 
statistiques sur les attitudes et sur les opinions exprimees par les 
etudiants francophones du premier cycle, les candidats a Ia fonction 
publique et le personnel universitaire. Cette seconde serie de donnees 
permet de prevoir comment Ia participation evo!uera ; elle mesure le 
succes des efforts de Ia fonction publique pour attirer de jeunes diplomes 
de talent. 11 est necessaire a Ia fonction publique de connaitre ces 
opinions pour apprecier son systeme de recrutement et le mettre sans 
cesse a jour. 

A. Les langues et le recrutement 

531. Revenant a Ia regie de 1882, Ia Loi sur le service civil de 
19611 stipulait : « L'examen, l'epreuve ou l'entrevue que prevoit Ie 
present article doivent se faire en fran~ais ou en anglais, ou dans Ies 

I. Loi sur Je service civil, S. C. 1961, 9-10 Eliz. n, chap. 57. 
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deux langues, au choix du candidat » (art. 3 8). Elle enon~ait que Ia 
preoccupation linguistique en matiere de personnel consistait a « per
mettre au ministere ou au bureau local d'exercer ses fonctions de fa~on 
convenable et de foumir au public un service efficace » (art. 4 7). La 
loi ne contenait aucune disposition relative a l'emploi du fran~ais, 

comme langue de travail. 
532. Un certain nombre de deputes furent d'avis que, pour attirer 

plus de francophones et d'anglophones bilingues, il ne suffisait pas de 
reconnaitre aux candidats le droit a !'interview et a l'examen dans la 
langue de leur choix. Alexis Caron, pour sa part, insista sur la neces
site d'inserer dans la loi le principe d'une preference pour les candidats 
bilingues1• En avril 1962, la Commission du service civil devait con
sacrer une circulaire a Ia question des connaissances requises en matiere 
de langue. Elle instituait peu apres un Bureau des langues. Enfin, en 
mars 1967, en vertu de Ia Loi sur l'emploi dans la fonction publique, 
la Commission adoptait un reglement accordant Ia priorite aux candi
dats bilingues pour les postes a pourvoir dans la region de la capitale 
federale2 • L'accent etait toujours mis sur la langue de communication 
avec les publics anglophone et francophone, sans beaucoup d'egard 
pour le droit des francophones a travailler en fran~ais. 

533. Le concept de langue de communication avec le public a com
mence a se dessiner dans !'administration apres qu'on eut retire aux 
ministeres, par Ia loi de 1918, le pouvoir d'engager leur personnel et 
de definir leurs normes en la matiere. Ce pouvoir fut alors attrib.ue a 
la Commission du service civil. Rompant avec le systeme de recrute
ment par « patronage », cette mesure etait le fruit d'un effort d'orga
nisation rationnelle et de centralisation au sein de Ia fonction publique. 
Mais Ia place des francophones dans les centres de decision de la 
fonction publique - assuree en partie jusque-la par le « patronage » 
- n'entrait pas en ligne de compte ; elle n'etait pas assuree, non plus, 
par le principe voulant que des services soient dispenses aux franca
phones en leur propre langue. 

534. La publication du rapport Glassco fut suivie d'une decentra
lisation des pouvoirs dans le domaine du personnel. Mais en matiere 
de langue, cette decentralisation n'a pas eu pour effet de reduire !'auto
rite de la Commission du service civil (ni plus tard celle de Ia 
Commission de Ia fonction publique) . 11 appartenait tou jours a celle-ci 
de determiner et de modifier les exigences en matiere de langue rela
tives aux divers postes ainsi que la politique linguistique dans les 
programmes de recrutement. La Commission de Ia fonction publique 
a d'ailleurs multiplie ses efforts au cours des dernieres annees pour 

1. Chambre des Communes, Debats, 1960-1961, 4• session, vol. VIII, p. 8894. 
2. Voir les §§ 353-354. 
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accelerer la mise en place d'une fonction publique bilingue. Elle a 
institue un Bureau des langues charge tout particulierement de cette 
question, elle s'est employee sans reHkhe a hausser chez son personnel 
Ie niveau de connaissance des deux langues, et elle a recrute plus de 
francophones. 

B. L'ofjre et Ia demande 

535. Les debouches offerts aux diplomes des 'universites canadiennes Le marche 
n'ont encore fait !'objet d'aucune etude vraiment approfondie. Nous du travail 
n'avons pu rassembler qu'un certain nombre de donnees fragmentaires, 
de provenances fort diverses, dont les publications du Conseil econo-
mique du Canada, le rapport de Ia Commission royale d'enquete sur 
l'enseignement dans Ia province de Quebec (commission Parent), une 1 

etude de !'Association des universites et colleges du Canada\ et une 
serie de documents inedits emanant de Ia Commission du service civil, 
du Bureau federal de Ia statistique, du ministere du Travail et du 
secretariat d'Etat. 

536. Dans !'ensemble, ces donnees se rapportent aux diplomes 
plutot qu'aux postes a remplir. La seule etude sur la « demande », soit 
une analyse des projections etablies par un petit nombre d'entreprises 
representant divers types d'industries, excluait la fonction publique 
federale2• 

537. Une analyse de cette nature consacree a !'ensemble du marche 
du travail est indispensable pour apprecier comment Ia fonction 
publique se mesure a Ia concurrence dans le recrutement des nouveaux 
dipiOmes. Les recherches deja effectuees comportent, a notre connais
sance, peu d'indications precises sur l'offre et la demande, et nous 
avons du nous en tenir a des constatations generales. Cependant, il y a 
lieu de craindre une aggravation de Ia penurie actuelle dans Ia fonction 
publique et dans l'industrie privee. Les scientifiques et Ies autres spe
cialistes, Ies administrateurs, les techniciens et les travailleurs qualifies 
demeureront les plus recherches. 

538. Dans le recrutement du personnel de formation universitaire, Recrutement 
la fonction publique fait surtout appel a deux sources. L'une comprend 
les diplomes au service d'autres employeurs et les diplomes d'univer-

1. WOLFGANG M. lLLING et ZOLTAN E. ZsiGMOND, Inscriptions aux ecoles et aux universites, 
1951-1952 a 1975-1976, etude no 20 du Conseil economique du Canada, Ottawa, Imprimeur 
de Ia Reine, 1967; Rapport de Ia Commission royale d'enquete sur /'enseignement dans Ia 
province de Quebec, vol. 2 ; Le financement de l'enseignement superieur au Canada, Rapport 
d'une commission d'enquete ill' Association des universites et colleges du Canada, Toronto 
et Quebec, University of Toronto Press et Presses de l'universite Laval, 1965, chap. xx. 

2. B. A. KEYS et H. H. WRIGHT, La planification de Ia main-d'amvre dans l'industrie, etude 
de cas, etude n° 18 du Conseil economique du Canada, Ottawa, Imprimeur de Ia Reine, 1966. 

191 



----

TABLEAU 42 Specialisation des diplomes selon Ia langue des universites 

Repartition en pourcentage, seton Ia specialisation, des grades et autres diplomes decernes de 1962 a 1965 par les universites canadiennes classees 
seton Ia langue 

Specialisation 
Langue de 
l'universite Sciences 

Nombre Arts I 
sociales 

Sciences2 Commerce Autres Total 

"' 
Anglais 59 046 55,4 5,2 32,5 5,1 1,8 100 

':;i Fran~ais3 13 721 64,2 3,5 25,4 5,9 1,0 100 .., .... Fran~ais4 22 779 78,5 2,1 15,3 3,5 0,6 100 ;:I 
o:l 

Bilingue 3 176 67,6 8,3 14,5 8,6 1,0 100 ~ 
u 

Tous les baccalaureats3 75 943 57,5 5,0 30,5 5,4 1,6 100 o:l 
j:q 

Tousles baccalaureats4 85 001 62,0 4,5 27,3 4,8 1,4 100 

~ ~ Anglais 7 173 32,0 18,3 41,6 7,7 0,4 100 
<ll u Fran~ais 3 938 49,1 19,5 11 '1 20,3 0,0 100 ·- r:: .!::: C1.) c; .~ Bilingue 539 57,5 32,3 10,2 0,0 0,0 100 
~= Toutes les maitrises et licences 11 650 39,0 19,4 29,8 11,6 0,2 100 C1.) 

<ll Anglais 1 207 10,9 8,0 80,8 0,1 0,2 100 
':;i 

Fran~ais 140 49,3 7,1 43,6 0,0 0,0 100 .... 
0 
u Bilingue 133 36,8 33,1 30,1 0,0 0,0 100 
0 
A Tous les doctorats 1 480 16,9 10,1 72,7 0,1 0,2 100 

!; 
g 
t:l 

~ 
p. 
c:: 

[ 

-\0 
N 



"' Anglais 67 426 52,1 6,6 34,4 
~ ~ 

CIS '"' 
Fran~ais3 17 999 60,8 7,1 22,4 

tb"§ Fran~ais4 26 857 74,0 4,7 14,8 "'·-
11) "' Bilingue 3 848 65,1 I2,5 I4,4 ~ .~ 

Tous les grades universitaires3 CIS ;::: 89 273 54,4 7,0 3I,I 
~ ;:l Tous les grades universitaires4 98 13I 58,6 6,3 28,2 

Anglais 9 484 28,4 I7,2 44,0 "' "' 11) Fran~ais II 029 31,8 4,2 53,8 ~ E 
~ <0 Bilingue 475 0,2 32,9 38,1 ::s~ 

<-!:-
"0 Tous les autres diplomes 20 988 29,5 I0,7 49,I 

"' "' Anglais 76 910 42,2 7,9 35,6 11) 11) 

"' E Fran~is3 28 828 49,7 6,0 34,4 CIS <0 
tho. Fran~is4 37 886 6I,7 4,6 26,2 Cl.l:.a 
11) "' Bilingue 4 323 58,0 I4,8 I7,0 '0 11) 

c;~ Tous les grades et autres dipl6mes3 IIO 06I 49,7 7,7 34,5 ~ ::l 
0 CIS 

Tous les grades et autres dipl6mes4 ll9 ll9 53,5 7,1 3I ,9 E-<~ 
11) 

Source : HERBERT TAYLOR, «The Output of Canadian Universities and Colleges, 1962-1965 ». 
1. Comprend, en plus des diplomes des facultes des arts, ceux de lettres, de pedagogie, de philosophie, etc. 
2. Comprend, entre autres, Ia biologie, Ia physique, Ia chimie, les sciences appliquees et les mathematiques. 
3. Exclut les baccalaureats es arts. 
4. Comprend les baccalaureats es arts. 

5,3 1,6 
9,0 0,7 
6,0 0,5 
7, I 0,9 

6,1 I,4 
5,6 I,3 

9,3 1,1 
5,8 4,4 

28,8 0,0 

7,9 2,8 

5,8 I,5 
7,8 2,1 
5,9 I ,6 
9,5 0,7 

6,5 I ,6 
6,0 1,5 

100 
100 
100 
IOO 

IOO 
100 

100 
IOO 
IOO 

100 

IOO 
IOO 
100 
100 

100 
100 
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sites etrangeres. L'autre, beaucoup plus considerable, est celle des 
diplomes des universites canadiennes. Nous avons divise celles-ci en 
trois groupes : universites anglophones, francophones et bilingues. Mais 
cette repartition ne doit pas etre consideree comme tres rigoureuse, 
puisque dans les universites bilingues, l'enseignement des sciences se 
rattache ordinairement a la section anglaise. 

539. L'examen des tendances actuelles ne laisse guere prevoir la 
possibilite de remedier rapidement, dans la fonction publique, a la 
rarete des specialistes et autres personnes de haute formation chez les 
francophones. lis sont si recherches que le recrutement en est rendu 
difficile parmi les francophones deja au service d'autres employeurs. 
L'imrnigration accroit sensiblement le nombre des fonctionnaires angle
phones, mais du cote francophone, son apport n'a jamais ete compa
rable. Sans doute le gouvernement s'efforce-t-il depuis quelque temps 
de recruter plus de sujets competents en France. Mais autant que nous 
puissions prevoir, !'administration federale trouvera surtout dans les 
universites canadiennes de langue fran~aise les diplomes francophones 
dont elle a besoin. Certes, des francophones frequentent les universites 
de langue anglaise, mais leur nombre n'est pas assez eleve pour modifier 
sensiblement la situation d'ensemble. 

540. Nous n'avons pas fait d'etude de la valeur comparee des di
plomes decernes par les etablissements d'enseignement anglophones et 
francophones, pour determiner, par exemple, si le baccalaureat es arts 
sanctionnant les etudes classiques au Quebec est !'equivalent du pass 
Bachelor of Arts, ou du honours Bachelor of Arts des etablissements 
de langue anglaise. La Commission de la fonction publique ne consi
dere pas le baccalaureat es arts comme equivalent des premiers grades 
universitaires (B. A., B. Sc., etc.) decernes par les universites angle
phones et les universites bilingues. Dans le monde du travail nord
americain, ou le B. A. est la premiere distinction universitaire, les 
francophones titulaires du baccalaureat es arts sont exposes a subir 
un prejudice. Nous ne nous pronon~ons pas sur le caractere juste ou 
injuste de cette situation. Quoi qu'il en soit, l'acces des francophones 
au monde du travail se trouve restreint par le jugement porte sur le 
systeme d'enseignement de lang\Je fran~aise. 

541. Les etablissements canadiens d'enseignement superieur ont 
decerne 119 119 grades universitaires et autres diplomes, y compris 
les baccalaureats es arts, de 1962 a 1965 <tableau n° 42). A cause 
des differences entre les systemes d'enseignement francophone et angle
phone, il n'est pas toujours possible de comparer les divers types de 
diplomes. On peut au moins constater que c'est pour les doctorats que 
l'ecart est le plus marque entre les deux groupes linguistiques, les eta
blissements de langue anglaise l'emportant de fa~on decisive. 
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542. Du meme tableau se degagent les orientations des universites Specialisation 
de chaque groupe. Notre etude a porte sur trois annees universitaires 
et nous a permis de constater que les etablissements anglophones 
d'enseignement superieur etaient plus forts en sciences que ceux de 
langue fran~aise, la place reservee a ces matieres augmentant d'ailleurs 
avec le niveau des cours. Le peu de place accordee aux sciences par 
les etablissements de langue fran~aise s'observe jusqu'au doctorat. 
Toutefois, il y avait une certaine specialisation en commerce et en 
sciences sociales. Les deux universites bilingues, l'Universite d'Ottawa 
et l'universite Laurentienne, suivent de plus ou moins pres le modele 
des etablissements francophones. 

543. Aussi les universites de langue fran~aise accusent-elles une plus 
faible proportion de diplomes en sciences que dans les autres disciplines 
(tableau 0° 43). Elles ne decement que 15 % des baccalaureats et 
6 % des doctorats en sciences. Pour !'ensemble des specialisations, les 
pourcentages soot respectivement 18 et 9. Les universites de langue 
fran~aise octroient 39 % des grades superieurs (maitrise, licence et 
doctorat) en lettres et en sciences sociales, contre 31 % dans toutes 
les disciplines. Un employeur desireux d'engager un scientifique 
de langue fran~aise aura done a faire face a une forte concurrence de 
la part des autres employeurs. Au contraire, si la question de Ia langue 
n'entre pas en ligne de compte, il trouvera assez facilement dans les 
universites de langue anglaise le personnel dont il a besoin. 

544. Etant donne la periode qui a fait l'objet de notre enquete, nous RCformes 
n'avons pu tenir compte pleinement de la modernisation du systeme recentes 
d'enseignement quebecois, entreprise apres 1960 et acceleree par la 
publication du rapport de la commission Parent. II y a lieu de croire 
que les etudiants francophones auront, dans un proche avenir, consi
derablement plus de chances de se specialiser en sciences et, une fois en 
possession de leur diplome, de trouver dans l'industrie Ie travail qui 
leur convienne. Mais les reformes sur lesquelles !'accord est deja fait au 
Quebec sont d'une telle ampleur que la transformation du systeme 
d'enseignement exigera des annees. 

C. Les diplomes de l'enseignement universitaire et la fonction publique 

545. A l'epoque de notre enquete, la fonction publique s'appuyait Deux voies de 
sur deux programmes pour recruter le personnel de formation universi- recrutement 

taire dont elle avait besoin ; l'un s'adressait aux stagiaires en adminis-
tration et aux agents du service exterieur (programme SA-ASE), !'autre 
aux scientifiques et aux techniciens (programme ST). Le premier etait 
accessible a tous les diplomes de I'enseignement superieur, le second, 



TABLEAU 43 Langue des universites selon Ia specialisation des diplomes 

Repartition en pourcentage, selon Ia langue des universites, des grades et autres diplomes decernes de 1962 a 1965 et classes d'apres Ia specialisation 

Specialisation 

Langue de 
Toutes les Toutes les l'universite Sciences 
speciali- speciali- Artst Arts2 

sociales 
Sciences3 Commerce Autres 

sationst sations2 

"' 
Anglais 77,8 69,4 74,9 62,0 80,4 82,9 73,7 86,4 

'i;j Fran~is 18,1 26,8 20,2 33,9 12,6 15,1 19,6 11,0 -e Bilingue 4,1 3,8 4,9 4,1 7,0 2,0 6,7 2,6 ;::l 
(lj 

§ Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 cd 
~ Nombre 75 943 85 001 43 664 52 722 3 792 23 163 4 107 1 217 

Anglais 61,6 50,6 58,3 85,9 40,7 100,0 
"' en Fran9ais 33,8 42,6 34,0 12,5 59,3 0,0 Q) Q) 
en u Bilingue 4,6 6,8 7,7 1,6 0,0 0,0 ·- c:: !:1 Q) 
·- u cd ·-;:E: Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Q) 

Nombre 11 650 4 542 2 257 3477 1 349 25 

Anglais 81,6 52,8 64,0 90,6 100,0 100,0 
"' Fran~is 9,4 27,6 6,7 5,7 0,0 0,0 
"§ Bilingue 9,0 19,6 29,3 3,7 0,0 0,0 0 
u 
0 
Q Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nombre 1 480 250 150 1 076 1 3 
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Vl 
Anglais 75,7 68,7 72,5 61,1 72,0 83,6 65,6 86,7 -8 ~ 

«< .... Fran9ais 20,0 27,4 22,3 34,6 20,3 14,4 29,4 10,8 a·§ 
Bilingue 4,3 3,9 5,2 4,3 7,7 2,0 5,0 2,5 Vl ·-OJ Vl 

~ -~ 
~ § Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nombre 89 073 98 131 48 456 57 514 6 199 27 716 5 457 1 245 !-< 

Vl 
OJ Anglais 45,2 43,5 72,3 40,6 53,0 17,8 
8 Fran9ais 52,5 56,5 20,7 57,7 38,7 82,2 <0 c. Bilingue 2,3 0,0 7,0 1,7 8,3 0,0 :0 
Vl 
OJ Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~ 
::l Nombre 20 988 6 201 2 250 10 294 1 660 583 < 
-

Vl 

"' OJ Anglais 69,9 64,6 69,2 59,3 72,1 72,0 62,6 64,7 ~ 8 
«< <0 Fran~is 26,2 31,8 26,2 36,7 20,4 26,1 31,6 33,5 a :e. 
VJ'"O Bilingue 3,9 3,6. 4,6 4,0 7,5 1,9 5,8 1,8 
~ a'l - .... Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «1-
- ::1 0 «< Nombre 110 061 119 119 54 657 63 715 8 449 38 010 7 117 1 828 !--<<;> 

Source :TAYLOR, «Output of Canadian Universities». 
1. Cornprend, en plus des diplomes des facultes des arts, ceux des lettres, de pedagogie, de philosophie, etc., mais les baccalaureats es arts des universites 

francophones sont exclus. 
2. Cornprend les baccalaureats es arts. 
3. Comprend, entre autres, Ia biologie, Ia physique, Ia chimie, les sciences appliquees et les mathernatiques. 
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aux seuls diplomes en biologie, physique, chimie, geme, ou disciplines 
connexes. Aux tableaux n°" 44 et 45, nous rapprochons, pour les 
annees 1962 a 1965, les chiffres des postulants a chacun des pro
grammes, et ceux des diplomes admissibles. 

TABLEAU 44 Candidats au programme SA-ASE 

Repartition en pourcentage, selon Ia langue de l'universite, de tous les diplomes et des 
candidats au programme de recrutement des stagiaires en administration et des agents 
du service exterieur, de 1962 a 1965 

Langue de l'universite 
Nombre 

Anglais Fran~ais Bilingue Total 

Tous les diplomest 89 073 75,7 20,0 4,3 100 
Candidats au programme 

SA-ASE 4 990 82,5 11,1 6,4 100 

Pourcentage des candidats 
par rapport aux diplomes 5,6 6,1 3,3 8,3 

Source :TAYLOR, «Output of Canadian Universities». 
1. A !'exclusion des detenteurs du baccalaureates arts, Iequel n'est pas assimile a un grade 

universitaire par Ia Commission de Ia fonction publique. 

TABLEAU 45 Candidats au programme ST 

Repartition en pourcentage, selon Ia langue de l'universite, des diplomes en sciences et 
des candidats au programme scientifique et technique, de 1962 a 1965 

Langue de l'universite 
Nombre 

Anglais Fran~ais Bilingue Total 

Diplomes en sciences 27 716 83,6 14,4 2,0 100 
Candidats au programme 

ST 2 609 84,2 14,5 1,3 100 

Pourcentage des candidats 
par rapport aux diplomes 9,4 9,5 9,5 5,6 

Source : TAYLOR, «Output of Canadian Universities ». 

546. Peu de diplomes de langue franc;aise ont pose leur candidature 
au programme SA-ASE ; leur proportion etait inferieure de moitie a 
ce11e des anglophones. Les pourcentages les plus eleves ont ete atteints 
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par les universites bilingues, mais ils tiennent pour une part a la 
predominance de l'Universite d'Ottawa parmi elles. Comme l'uni
versite Carleton, dans 'la meme ville, elle voit une assez forte proportion 
de ses diplomes entrer dans la fonction publique. Les succes de 
recrutement de !'administration federale peuvent, en !'occurrence, 
etre rattaches a la localisation de l'universite. 

547. En revanche, les pourcentages des candidatures au programme 
ST soot a peu pres les memes pour les diplomes en sciences des uni
versites anglophones et des universites francophones. lis depassent, dans 
les deux cas, les plus fortes proportions atteintes par les candidatures 
au programme SA-ASE. 

548. De ce qui precede, il decoulerait que les jeunes scientifiques Remarques 
francophones et anglophones entretiennent les memes attitudes, du 
point de vue professionnel, a l'egard de !'administration federale, la-
quelle suscite !'interet d'un diplome sur dix. Les scientifiques mis a 
part, les diplomes des etablissements de langue fran~aise montrent en 
general beaucoup moins d'interet pour la fonction publique. Un di-
plome francophone sur 30, contre 2 sur 30 chez les anglophones, y 
songe serieusement pour un premier emploi. 

D. Attitudes des milieux universitaires 

549. Les chiffres fournis plus haut expriment des attitudes generales. 
Ils ne nous permettent pas de comparer le degre d'interet que suscitent 
respectivement la fonction publique et l'entreprise privee, mais ils 
attestent que c'est chez les diplomes en sciences que !'administration 
federale exerce le plus d'attrait1 . Recherchant un echantillon direct de 
!'opinion, nous avons effectue dans quelques universites des sondages 
aupres d'etudiants francophones de la derniere annee du premier cycle, 
des candidats aux programmes SA-ASE et ST, du corps enseignant 
et des agents de placement. 

550. Notre enquete aupres d'etudiants francophones terminant le 
premier cycle a consiste en entrevues de groupes dans diverses facultes 
des universites Laval et McGill, et de l'Universite de Montreal2• De 
fa<;on generale, on considere que le monde du travail est largement 
sous l'emprise des « Anglo-Saxons ~. Les etudiants estiment que les 
anglophones accedent plus facilement a une forme d'enseignement 
superieur qui perpetue leur predominance dans le monde des affaires; 

1. Voir aussi Ia communication de JoHN J. CARSON, <<Competition for Quality», pre
sentee Ie 12 juin 1967 a Ia conference annueile de Ia University Career Planning Association, 
a l'universi te Carleton. 

2. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par ANDRE THWAULT, << L'elite universitaire 
canadienne-fran9aise et Ia fonction publique federate >>. 
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qu'ils detiennent le monopole des postes de commande, qu'ils dis
posent de plus de fonds pour la recherche, enfin que les rares france
phones qui occupent des postes importants dans les entreprises cana
diennes-anglaises n'y sont que pour la fa!(ade. Ces etudiants croient au 
sous-cteveloppement relatif du secteur fran!(ais de l'economie, et se 
plaignent d'etre tenus a l'ecart du monde anglophone du travail. 

551. Certains ont exprime des vues un peu plus optimistes, mais celles
ci ne compensent pas le manque de confiance que la plupart ont temoi
gne, en tant que francophones, au sujet de leur avenir professionnel. 
La perspective d'une carriere dans la fonction publique ne suscite 
guere d'interet. Les etudiants en ont rarement fait mention d'eux
memes. Sollicitant les avis sur la question, on a constate que bien peu 
envisageaient favorablement cette eventualite, et encore y mettaient-ils 
certaines reserves. 

552. Selon une autre etude1, meme les francophones qui avaient 
pose leur candidature a un emploi dans Ia fonction publique manifes
taient peu d'enthousiasme. Mais on pourrait en dire autant des etu
diants anglophones, puisque le quart seulement des candidats a Ia 
fonction publique se sont declares desireux de faire carriere dans !'admi
nistration federale2 • Dans cette enquete, les candidats anglophones et 
francophones se differenciaient surtout par Ies motifs de leur orienta
tion vers la fonction publique. La plupart des anglophones ont fait 
valoir Ia nature meme du travail, qui constituait un defi a relever, 
tandis que les francophones ont mentionne les avantages et la securite 
d'un emploi au gouvernement3 • 

553. Le nombre des recrues francophones dans la fonction publique 
augmenta dans d'assez fortes proportions en 1966, annee qui suivit 
notre enquete. Cette evolution est imputable a diverses causes, dont 
Ia declaration du gouvernement sur Ie bilinguisme, Ies efforts de la 
fonction publique pour y donner suite, et de moins boones perspec
tives d'emploi au Quebec cette annee-la. Nos observations, fideles selon 
nous au point de vue exprime a l'epoque par les etudiants, illustrent 
Ia difficulte extreme que doivent surmonter les agents de recrutement. 
Celle-ci tient en partie a ce que les etudiants connaissent certains 
aspects peu attrayants de l'administration federale, et en partie a ce qu'ils 
nourrissent des idees inexactes sur Ia nature du travail. Quoi qu'il en soit, 
ce qui nous interesse d'abord, c'est l'accueil reserve aux agents recruteurs 
de Ia fonction publique. 

1. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par ANDRE JEANNOITE et HERBERT TAYLOR, 
«Survey of Applicants to the 1964-1965 University Programmes of the Civil Service Com
mission». 

2. Voir le tableau n• A-28, app. m. 
3. Voir le tableau n• A-29, app. III. 
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554. De nombreux etudiants avaient eu recours aux services uni
versitaires de placement pour se renseigner sur les examens de la 
Commission du service civil : 47 % des candidats francophones, 37 % 
des candidats anglophones1 . (II convient de noter que les agents de 
placement font habituellement partie du personnel universitaire ; au 
moment de l'enquete, toutefois, ceux que nous avons interroges dans 
les universites de langue fran<;aise etaient employes par le Service 
national de placement.) Moins de candidats avaient consulte les pro
fesseurs a ce sujet : 25 % chez les francophones, 30 % chez les 
anglophones. 

555. Peu d'etudiants ont ete incites par les agents de placement a 
se diriger vers la fonction publique. Parmi les etudiants interroges a 
ce sujet, deux sur trois ont declare ne pas y avoir ete encourages ni 
en avoir ete dissuades. Par ailleurs, 52 % des etudiants francophones 
et 61 % des anglophones ont ete pousses par les professeurs a envi
sager une situation dans !'administration federale ; 11 % et 9 % en 
ont ete fortement detournes. 

556. II est evident que les membres du personnel universitaire ne 
sauraient conseiller utilement les etudiants sur le choix d'une carriere 
dans la fonction publique, a moins qu'ils n'entretiennent des relations 
suivies avec celle-ci. Et pour entretenir ces relations, les moyens Ies 
plus efficacrs, sinon les plus methodiques, demeurent les contacts avec 
Ies anciens etudiants au service de la fonction publique. Or, nos enque
teurs ont constate2 que !'importance de ces contacts accusait de fortes 
variations et que de fa<;on generale elle etait plus considerable dans 
le cas des universites de langue anglaise. Mais Ia communication ne 
doit pas etre unilaterale, et meme si les universites de langue fran<;aise 
ont neglige d'entretenir des rapports avec les services de recrutement 
de !'administration federale, on ne peut dire que ceux-ci aient tout fait 
pour les informer des debouches qui s'offraient. 

557. Les agents de placement et le personnel administratif des uni
versites anglophones ont entretenu peu de relations, semble-t-il, avec 
les diplomes entres dans Ia fonction publique, mais la moitie des pro
fesseurs nous ont assures qu'ils etaient tenus au courant des emplois 
a pourvoir. Nous avons note que les liens avec Ies representants de Ia 
fonction publique etaient plus etroits et plus fructueux chez les pro
fesseurs de sciences que chez les professeurs de sciences sociales, ce 
qui tient sans doute aux relations professionnelles que les scientifiques 
de Ia fonction publique entretiennent avec leurs collegues des univer
sites en divers domaines. Le recrutement des diplomes en sciences ne 

I. JEANNOITE et TAYLOR, «Survey of Applicants». 
2. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par MIRIAM MoscovrrcH et HILLEL STEINER, 

<< Attitudes and Influence of University Personnel on Civil Service Recruiting ». 
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se fait pas de la meme fagon que celui des autres diplomes ; les agents 
recruteurs vont souvent interviewer les jeunes scientifiques dans leurs 
laboratoires, procede evidemment impraticable aupres des autres can
didats. 

558. Les professeurs des universites de langue frangaise ne semblent 
exploiter aucun reseau important d'anciens etudi'ants, ni avoir de liens 
etroits avec des collegues entres a la fonction publique. Sur 76 pro
fesseurs interroges, seul un professeur de sciences sociales nous a 
declare tenir de ses anciens eleves des indications relatives aux possi
bilites d'emploi. Cette absence de renseignements provient de ce que 
ces anciens eleves ne detiennent pas de postes qui leur permettent 
d'etre au courant des debouches ouverts aux nouveaux diplOmes, et 
qu'ils ne font aucun effort pour attirer d'autres etudiants. 

559. Du cote francophone, meme les professeurs de sciences n'a
vaient pas de rapports aussi frequents avec !'administration federale 
que leurs interets professioimels eussent incite a croire. L'un d'entre 
eux a meme declare : « On n'a pas de contact de ce genre ; on ne fait 
pas partie du systeme de recrutement d'Ottawa ; on se sent en dehors 
de ce systeme. » De l'avis d'un autre professeur, de tels echanges ne 
se produisaient que si des amis anglophones appartenant a la fonction 
publique faisaient circuler la nouvelle d'une vacance pour un candidat 
bilingue competent. 

560. Notre enquete a fait ressortir les divergences les plus marquees 
entre l'Universite de Toronto et l'Universite de Montreal quant aux 
liens avec !'administration. En effet, la premiere maintient avec la 
fonction publique des rapports etroits, et la seconde, a peine quelques 
liens. L'universite McGill, bien qu'etablie au Quebec, ne differe guere 
a cet egard des autres universites de langue anglaise. La nature des 
rapports entre les professeurs et la fonction publique semble dependre, 
d'une part, de !'attitude des premiers a l'endroit du gouvernement 
federal, et, d'autre part, du caractere culturel et linguistique de la 
fonction publique. Les professeurs anglophones estiment, pour la plu
part, que la nouvelle politique de bilinguisme et de biculturalisme 
risque de reduire les possibilites de carriere de leurs etudiants. Parmi 
eux, les professeurs de sciences minimisent toutefois l'effet de cette poli
tique. be leur cote, les agents de placement anglophones considerent 
volontiers le bilinguisme comme une condition · d'emploi desormais 
essentielle. 

561. Les agents francophones des services de placement estiment 
que !'administration federale offre d'interessantes possibilites de car
riere, mais presente de nombreux inconvenients : selon eux, le fait 
de travailler en anglais et de vivre a Ottawa n'a rien d'attrayant pour 
un francophone ; au Quebec, le secteur public et le secteur prive 
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offrent des avantages comparables a ceux d'une carriere a Ottawa ; le 
principal atout de !'administration federale reside dans la securite 
s'attachant a l'emploi. Pourtant la plupart n'envisagent qu'avec scepti
cisme l'eventualite d'un redressement radical de la situation linguistique. 

562. Les scientifiques croient a la possibilite d'une carriere inte
ressante a Ottawa pour un jeune francophone, eu egard notam
ment a !'excellence de l'equipement, aux traitements allechants et aux 
avantages sociaux. Mais nos interlocuteurs n'en oublient pas pour 
autant les aspects negatifs. L'un d'entre eux resumait ainsi la situation : 

Dans Ie contexte actuel, je ne crois pas qu'un diplome canadien-fran~ais 
puisse y demeurer : !'atmosphere est trap mauvaise. 11 y a des avantages 
au point de vue pecuniaire et possibilites de recherche, mais Ie milieu 
anglo-saxon et Ia promotion anormale jouent contre le Canadien fran~ais. 

563. Les professeurs de sciences ant note que !'impulsion donnee 
par le gouvernement au bilinguisme et au biculturalisme a apporte 
un changement d'attitude, mais ils redoutent eux aussi qu'il soit plus 
apparent que reel. Certes, disent-ils, les pastes accessibles aux franca
phones sont maintenant plus nombreux, mais les promotions parmi eux 
ne sont pas plus frequentes qu'auparavant. lis attribuent cette situation 
a la tendance « naturelle » chez les responsables anglophones, a 
penser d'abord aux leurs, le moment venu. Serait egalement prejudi
ciable !'habitude chez les francophones de se tenir a 1\~cart de la 
communaute scientifique de langue anglaise. 

564. Quoi qu'il en soit, declare l'un d'eux, « le bilinguisme est une 
realite tout a fait secondaire qui ne changera pas l'attrait des hommes 
de sciences face a Ottawa ». Le probleme du milieu semble beaucoup 
plus important : << Qui choisit le federal doit s'·integrer au milieu 
national, au milieu anglais. » Hors du Quebec, tout poste comporte 
des difficultes d'adaptation. 

565. La majorite des universitaires francophones ont depeint la 
situation dans les memes termes, mais leurs conclusions different nean
moins. Suivant la plupart des professeurs de sciences sociales ( et 
vraisemblablement ce sont la les propos qu'ils auront tenus aux · etu
diants qui les consultaient), un francophone a de bonnes chances de 
se tailler une carriere interessante a Ottawa, en depit des obstacles 
traditionnels que ce choix comporte. Par contre, beaucoup de professeurs 
de sciences et d'agents de placement affirment qu'ils ne conseilleraient 
pas aux etudiants d'entrer dans Ia fonction publique federale. Leurs 
raisons se rapportent surtout aux diplOmes en sciences, dont l'avance
ment professionnel pourrait etre freine par un emploi a Ottawa. On ne 
manque pas de faire observer d'ailleurs que « les besoins locaux du 
Quebec sont beaucoup plus grands », et qu'il « est tres facile de placer 
Ies etudiants ». 
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566. Les professeurs de sciences sociales estiment que c'est Ottawa 
qui compte, qu'on y trouve l'avantage de se former aupres de fonc
tionnaires hautement qualifies, que le jeune diplome y verra sa carriere 
facilitee par !'importance qu'on accorde aujourd'hui a la connaissance 
des deux langues et au recrutement des francophones. Toutefois, ces 
professeurs, non plus que leurs collegues des sciences ou leurs propres 
eleves, ne sont convaincus que les changements provoques par 
!'agitation politique des dernieres annees modifieront de fa<;on appre
ciable le caractere fondamentalement « anglo-saxon ~ du monde du 
travail au Canada. 

567. lis estiment que la reussite d'un francophone a Ottawa depend 
de son aptitude a assimiler le mode de pensee des anglophones. Un 
jeune fonctionnaire venu du Quebec vit a Ottawa comme en « pays 
etranger ~. se heurtant a un certain nombre de difficultes, notamment 
a !'absence de bonnes ecoles de langue fran<;aise pour ses enfants. 

568. En resume, nos enquetes sur les attitudes des etudiants et du 
personnel des universites de langue fran<;aise demontrent que !'adminis
tration federale n'y suscite aucun enthousiasme. Sans doute font-elles 
etat des considerations qui influencent les candidats anglophones, 
comme les possibilites d'emploi dans chaque specialisation, et l'ampleur 
de l'activite gouvernementale. On mentionne aussi !'importance accordee 
a Ia connaissance des deux Iangues. Mais ces considerations ne sont pas 
primordiales ; ce qui compte aux yeux des etudiants francophones et 
de leurs conseillers, ce qui leur apparait comme la pierre d'achoppement, 
c'est d'abord « Ie milieu anglo-saxon ~. Le caractere etranger de Ia 
region d'Ottawa-Hull leur deplait profondement ; le nouveau fonction
naire de langue fran<;aise se verrait reduit a choisir entre !'assimilation, 
synonyme de deracinement culture!, et une lutte defensive qui interdit 
toute forme d'integration. Face aux structures profondement 
« anglaises » d'Ottawa et de la fonction publique, peu conside
rent comme possible la coexistence des deux cultures dans la capitale. 

E. Le recrutement dans les universites 

569. Le recrutement met en cause a Ia fois le ministere qui recherche 
du personnel, Ia Commission de la fonction publique et le Conseil du 
tresor. Bien que certains changements d'orientation, dont celui que 
comporte Ia reglementation de 1967 sur le bilinguisme, aient eu des 
repercussions sur les methodes, nous avons lieu de croire que le 
mode de recrutement que nous avons etudie1 ne subira aucune 
modification importante dans un avenir rapproch6. 

1. Voir l'etude effectuee pour Ia Commission par FRANK LoNGSTAFF, «Statistical Analysis 
of the Applicants and Their Experience with Recruiting ». 
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570. Nous nous attendions a trouver relativement moins de fran-· 
cophones que d'anglophones parmi les diplomes auxquels s'adressaient 
les efforts de recrutement. De fait, nous avons constate qu'en trois ans, 
!'administration des programmes de recrutement SA-ASE avait inscrit 
4 692 candidats anglophones et 733 candidats francophones. L'adminis
tration des programmes de recrutement ST avait inscrit 2 3 84 candidats 
anglophones contre 354 francophones. Le total des candidats franca
phones ne represente done qu'un septieme de celui des anglophones1 • 

Au terme des operations de recrutement, l'ecart se trouve encore plus 
considerable : neuf anglophones engages contre un francophone. Les 
graphiques n°" 6 et 7 illustrent les formalites du recrutement pour les 
deux programmes et permettent les constatations suivantes : la majorite 
des postulants auxquels on a offert un emploi l'ont finalement refuse; 
relativement plus d'anglophones que de francophones se sont vu offrir 
un emploi et l'ont accepte ; enfin, les resultats du programme ST 

marquent un ecart moins considerable entre les deux categories de 
candidats. 

571. Pour ce qui est du programme SA-ASE, c'est a la suite d'un 
test d'intelligence prealable a !'interview que s'observent les plus hauts 
pourcentages d'elimination. 11 s'agit d'une epreuve a choix multiples. 
Les candidats au service exterieur, sauf s'ils detiennent une maitrise 
ou un doctorat, doivent en outre rectiger une dissertation. Le 
programme ST ne comportait pas d'etape de premiere elimination 
equivalente. Dans cette categorie, les examinateurs soumettaient la 
majorite des candidats a une interview. Dans le cadre du programme 
SA-ASE, les francophones ont ete proportionneilement plus nombreux 
que Ies anglophones a echouer a la premiere etape ; d'autre part, pour 
les programmes scientifiques, plus de francophones ont ete interviewes. 

572. Les pourcentages de desistement sont aussi tres revelateurs. 
Seule une minorite des candidats admis ont accepte les offres d'emploi 
de la fonction publique : pour le programme SA-ASE, 67 % des franca
phones les ont declinees contre 64 % du cote anglophone, et pour le 
programme ST, 81 % des francophones contre 70 % des anglophones. 

573. Nous voulions savoir si le test d'intelligence ne favorisait pas 
une culture au detriment de l'autre2, etant donne que de 1962 a 1965, 
ce test avait entraine !'elimination de 72 % des candidats francophones 
contre 60 % des anglophones. Meme presente en franc;:ais, il comportait 

1. Les proportions changent toutefois. L'annee 1966 a ete marquee par une augmentation 
considerable du nombre de candidats francophones. Ainsi, 556 diplomes de langue fran~aise 
se sont inscrits cette annee-1<1 au programme de recrutement SA-ASE, centre 733 en trois ans. 

2. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par BERNARD TETREAU et HILLEL STEINER, 
<<The Entrance Test and Selection ». La qualite de Ia formation universitaire influe mani
festement sur le resultat de l'epreuve. Notre enquete etablit cependant que, de 1962 a 1965, 
les candidats de langue fran~aise presentaient des qualifications au moins egales a celles de 
leurs homologues de langue anglaise. 
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GRAPHIQUE 6 Recrutement dans le cadre du programme SA-ASE (en%)
Canada, 1962-1965 
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Total des 
candidats 

100,0 

Ont ete interviewes 23,3 

Ont recu une offre d'emploi 

Ont accepte l'offre d'emploi 

Source : LONGSTAFF, « Statistical Analysis of the Applicants ». 

GRAPHIQUE 7 Recrutement dans le cadre du programme ST (en %) -
Canada, 1962-1965 

Francophones (354) 

100,0 

85,1 

58,6 

Ont accepte l'offre d'emploi 11,3 

Source : LoNGSTAFF, «Statistical Analysis of the Applicants ». 
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!'inconvenient d'avoir ete con9U pour des candidats de langue anglaise. 
Les normes n'avaient pas ete etablies en fonction de la population uni
versitaire canadienne, prise globalement ou comme etant composee de 
deux groupes linguistiques. Il etait done impossible de savoir si le test 
etait equitable. De toute fa90n, il est bien etabli en psychometrie 
qu'aucun test ne peut etre culturellement neutre. Manifestement, celui-ci 
reposait sur le postulat implicite qu'il n'existe au Canada qu'une seule 
culture. 

574. Le systeme de selection est entache d'un autre defaut, puisque 
les examinateurs prennent connaissance des resultats du test avant 
d'interviewer les candidats. C'est ce qu'on qualifie de « contamination :) 
dans le vocabulaire des tests. Ce terme designe le conditionnement prea
lable de l'examinateur par les resultats anterieurs du candidat, alors 
qu'il faudrait que les deux decisions, celle du correcteur du test et celle 
de l'intervieweur, prises independamment l'un de !'autre, ne soient 
comparees que par la suite. Cet efiet de contamination s'est trouve 
recemment aggrave par !'habitude de retoucher la notation d'un test 
en fonction des diplomes universitaires du candidat. Or il a deja ete 
tenu compte de ces diplomes a l'etape de la selection, au titre des· 
etudes. 

575. Bref, le test d'intelligence de la Commission du service civil 
et !'usage qui en est fait nous ont paru presenter de graves imperfections 
techniques. Nous n'entendons pas par la que !'administration recrute 
de mauvais candidats ou ecarte les bons, mais que, par honnetete envers 
eux-memes et envers les candidats, les examinateurs devraient veiller. 
a ce que le test soit applique correctement. 

576. Nous avons fait une etude sur les candidats aux programmes 
de recrutement de 1964-1965, qui comprenaient 420 francophones et 
2 923 anglophones1 . Presque tous les sujets ayant I'anglais pour langue 
maternelle ont passe en anglais le test d'intelligence du questionnaire, 
de meme que 18 % de ceux qui avaient le fran<;ais pour langue. 
maternelle, les autres ayant rempli l'exemplaire fran<;ais. Les opinions 
des postulants sur la qualite de la langue du questionnaire a choix 
multiples sont, dans !'ensemble, favorables2• 

577. Pour 21 % des francophones et 4 % seulement des anglo
phones, les questions portant sur les connaissances generales ont · 
constitue la partie la plus difficile du test. C'est dans ce domaine que: 
les distorsions culturelles tendent a se manifester le plus ouvertement, 
et ce, par le contenu des questions plutot que par leur formulation. Des 
professeurs ont trouve la section de culture generale mal adaptee aux 

1. JEANNOITE et TAYLOR, «Survey of Applicants>>. 
2. Quant a leurs opinions sur !'adaptation culturelle de Ia documentation publicitaire par 

Ia Commission du service civil, elles sont resumees au tableau n° A-30, app. III. 



Recrutement et orientation 208 

caracteres du systeme d'enseignement de langue frangaise. Aussi 
suggerent-ils, si le test ecrit doit etre maintenu, de grouper les elements 
du questionnaire autour des domaines communs aux eleves des deux 
groupes. Les candidats croient generalement que les distorsions cultu
relles ont pour effet d'avantager les anglophones. 

578. Les opinions different toutefois sur l'etape ulterieure des Les interviews 
interviews. Moins de 23 % des candidats francophones ont pu etre 
interviewes exclusivement en frangais. La majorite, soit 71 %, ont ete 
interreges dans les deux langues. Ces candidats ont declare que !'orien-
tation linguistique et culturelle des agents de recrutement, anglophones 
pour la plupart, leur avait paru genante. Chez les candidats de langue 
frangaise, 22 % ont dit avoir eprouve de la difficulte a s'entretenir en 
anglais avec leurs examinateurs. D'autre part, 91 % des candidats 
anglophones ont subi I' interview en anglais seulement et 9 %, dans les 
deux langues. 

579. Les questions d'ordre culture! sont evidemment plus difficiles 
a apprecier. Les reponses d'un candidat consistent le plus souvent en 
des impressions d'ordre general, positives ou negatives, suivant les 
questions. Le tableau no 46 offre l'image la plus fidele que nous ayons 
pu obtenir de la relation qui s'etablit entre le candidat et l'examinateur. 
On notera que plus du tiers des candidats francophones estiment avoir 
ete impuissants a faire valoir leurs cotes forts au cours de l'entrevue ; 
seulement 17 % des anglophones ont formule des griefs de cette nature. 
Les questions qui ont suscite de telles diffi.cultes avaient trait aux 
affaires etrangeres, a l'unite nationale, aux themes culturels ou 
ethniques. 

TABLEAU 46 Satisfaction des candidats apres l'entrevue 

Repartition en pourcentage, selon leur evaluation de Ia possibilite de faire valoir leurs 
cotes forts a l'entrevue, des candidats aux programmes SA-ASE et ST de Ia Commission 
du service civil, classes d'apres Ia langue- Canada, 1965 

Possibilite 

Grande 
Satisfaisante 
Faible 
Sans opinion 

Total 

Echantillon 

Source: JEANNOTTE et TAYLOR,« Survey of Applicants». 

Fran~ais 

21,8 
39,9 
35,1 
3,2 

100,0 

190 

Anglais ou une 
autre langue 

49,5 
27,5 
16,8 
6,2 

100,0 

665 
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580. Les examinateurs ant declare a pres de 22 % des francophones 
unilingues qu'il etait tres important de savoir l'anglais. L'inverse ne s'est 
produit que pour 3 % des anglophones unilingues. Ces chiffres prennent 
encore plus de sens quand on sait que 42 % des candidats francophones, 
contre seulement 5 % des anglophones, estimaient parler couramment 
!'autre langue (voir le tableau n° 47). 

TABLEAU 47 Importance de savoir les deux langues officielles 

Repartition en pourcentage, selon leur evaluation de !'importance attachee par les 
interviewers a Ia connaissance de !'autre langue officielle, des candidats aux programmes 
SA-ASE et sr de Ia Commission du service civil, classes d'apres Ia langue :.._ 
Canada, 1965 

Importance attachee a Ia 
connaissance de Ia langue seconde 

Grande 
Moyenne 
Faible 
Nulle 
Ne s'applique past 
Sans opinion 

Total 

Echantillon 

Source: JEANNOTIE et TAYLOR, «Survey of Applicants>>. 
1. 11 s'agit des candidats bilingues. 

Fran9ais 

21,5 
17,5 
4,0 
3,0 

41,5 
12,5 

100,0 

197 

Anglais ou une 
autre langue 

3,3 
13,8 
13,8 
39,8 
5,1 

24,2 

100,0 

665 

581. Ces faits expliquent que le contact personnel avec les repre
sentants de la fonction publique n'ait intensifie !'interet pour celle-ci 
que chez un petit nombre de candidats, dont moins de francophones 
que d'anglophones (tableau n° 48). Les examinateurs n'ont pas su 
accroitre !'interet chez la plupart des candidats. Leur influence ne s'est 
pas exercee la ou il aurait fallu, touchant surtout ceux qui avaient 
eprouve le plus vif interet avant !'interview. 

582. Au .stade des offres d'emploi, le nombre des candidatures se 
trouvait considerablement reduit. Sur 3 343 candidats au concours de 
1964-1965 ( 420 francophones et 2 923 anglophones), seuls 146 
francophones (35 %) et 935 anglophones (32 %) se sont vu offrir 
un emploi. Mais 69 % des francophones choisis, et 30 % des angle
phones, ont refuse les offres de la fonction publique. 

583. Le motif de refus le plus couramment invoque par les candidats 
etait !'intention de s'engager dans des etudes du troisieme cycle. Les 
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TABLEAU 48 Interet pour la fonction publique federate apres l'entrevue 

Repartition en pourcentage, selon leur interet pour Ia fonction publique federale 
apres l'entrevue, des candidats aux programmes SA-ASE et ST de Ia Commission du 
service civil, classes d'apres Ia langue- Canada, 1965 

Interet 

A ecru 
Inchange 
Diminue 
Sans opinion 

Total 

Echantillon 

Source : JEANNOITE et TAYLOR, «Survey of Applicants». 

Fran9ais 

15,4 
52,2 
26,9 
5,5 

100,0 

198 

Anglais ou une 
autre langue 

27,7 
57,6 
13,8 
0,9 

100,0 

665 

etudiants francophones interroges par nos soins n'ont guere invoque 
les questions de langue et de culture pour justifier leur refus. De telles 
considerations, concluons-nous, avaient ete determinantes a une etape 
anterieure du recrutement. 

F. Programmes d'emploi d'ete 

584. Outre les deux programmes con~us pour le recrutement des 
diplomes de l'enseignement superieur, Ia Commission de la fonction 
publique a mis sur pied deux programmes d'emploi d'ete pour Ies 
etudiants du premier cycle1• Un regime general de recrutement d'ete 
existait deja depuis un certain nombre d'annees et etait destine aux 
etudiants et aux eleves des colleges classiques de !'ensemble du pays. 
Ce regime est double, depuis 1964, d'un programme specialement 
destine aux etudiants francophones du premier cycle. Les deux regimes 
soot con~us comme moyens de recrutement a un emploi a plein temps, 
apres !'obtention d'un diplome. 

585. Le regime general d'emplois d'ete ne tenait compte, ni directe- Regime general 
ment ni indirectement, des problemes de langue et de participation qui 
se posent dans la fonction publique. On n'exigeait la connaissance des 
deux langues que pour un tres petit nombre de postes ; d'ailleurs le 
bilinguisme ne conferait aux stagiaires aucun avantage particulier. 

1. Voir !'etude effectuee pour Ia Commission par PAUL PICHETTE, MIRIAM MOSCOVITCH 
et FRANCO PILLARELLA, << Les programmes d'empJois d'ete pour etudiants universitaires dans 
Ia fonction publique federale >>. 
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D'autre part, il n'etait rien tente pour deplacer les etudiants d'un milieu 
culture! ou geographique a l'autre. L'inverse etait meme de regie, 
puisque le formulaire d'emploi specifiait : « Autant que possible, on 
donnera la preference a un candidat qui fait une demande pour un 
emploi disponible dans la province oil il reside. » Une fois ses services 
retenus, le stagiaire relevait du rninistere auquel il etait affecte. Ce 
ministere determinait Ia nature des taches a executer et n'initiait le 
nouvel agent qu'aux usages de ses propres services. 

586. Le programme general n'ayant guere ameliore le recrutement 
des jeunes francophones, on decida de le doubler d'un programme 
special. Institue en 1964, ce dernier n'avait pas ete eprouve au moment 
de notre enquete. II a pour objet d'inciter plus de francophones a faire 
carriere dans la fonction publique federate, notamment a Ottawa. Les 
universites francophones du Quebec et l'Universite d'Ottawa ant ete 
invitees a collaborer a son execution. 

587. On confia !'execution de ce programme special ala Commission 
du service civil, les ministeres n'ayant, au debut, qu'a indiquer le 
nombre des emplois a pourvoir. Les universites collaborent ·au recru
tement des candidats dont la selection est effectuee par interviews. Un 
agent de la Commission joue le role de guide aupres des stagiaires : il 
les accueille a leur arrivee, les dirige vers les ministeres et les postes 
auxquels ils sont affectes, les assiste de ses conseils tout au long de 
l'ete, enfin conduit les seances d'analyse a Ia fin du stage. Exemptes des 
formalites habituelles, les sujets les plus interessants sont ensuite invites 
a se presenter devant un jury etabli par la Commission, en vue d'obtenir 
un emploi permanent. 

588. A l'interieur des ministeres, les stagiaires forment de petits 
groupes, sous la surveillance d'un fonctionnaire francophone. On ne leur 
demande pas tant de participer au travail du ministere que de se 
familiariser avec ses politiques, ses methodes et d'en discuter sans . 
fa<;:on avec leurs superieurs. Ils doivent pouvoir communiquer avec 
tous les principaux services, avec les fonctionnaires des de leur 
ministere, et sont encourages constamment a utiliser le fran<;:ais comme 
langue de travail. 

589. Un premier contingent, en 1964, comptait 12 etudiants. Des 
l'annee suivante, leur nombre s'elevait a 45, choisis parmi 150 postulants. 
La Commission jugea excellents ces premiers resultats. Nos enqueteurs 
ont interroge les 45 stagiaires de 1965. 

590. Selon eux, le programme special s'etait solde, cette annee-la, 
par un echec dont la Commission de la fonction publique devait 
pouvoir tirer d'utiles le<;:ons pour l'avenir : a quelques exceptions pres, 
les participants n'avaient pas constate de differences marquantes par 
rapport aux autres emplois d'ete; ils ne s'etaient guere sentis libres de 
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discuter des politiques et des methodes avec Ies fonctionnaires dirigeants, 
et n'avaient pas toujours eu acces aux autres services ou se trouvaient 
deja d'importants contingents de francophones. Les problemes de 
langue ont ete nombreux; en fait, il a ete a peu pres impossible 
d'utiliser Ie franc;ais comme langue de travail. Les etudiants ont 
formule d'autres griefs : personne ne semblait au courant des 
circonstances particulieres de leur sejour a Ottawa ; souvent les 
methodes de Ia fonction publique leur paraissaient incompatibles avec 
les disciplines universitaires auxquelles ils etaient habitues. Toutefois, 
Ia plupart des etudiants ont juge !'experience utile et predit de meilleurs 
resultats, s'il etait tenu compte de leurs avis. 

591. Les programmes d'emploi d'ete, surtout celui destine aux 
francophones, pourraient augmenter l'attrait de !'administration federale 
comme employeur, mais leur succes depend de leur execution au sein 
des ministeres. Les projets de Ia Commission de Ia fonction publique 
ont ete bien conc;us, mais ils n'ont ete que partiellement mis en 
reuvre. La reponse des etudiants francophones laisse bien augurer de 
l'avenir. On peut compter sur une attitude favorable de leur part, mais 
pour que le programme reussisse, il faudra une meilleure collaboration 
des ministeres. 

G. Resume 

592. La reorganisation de Ia fonction publique federale selon les 
principes du merite personnel et de l'efficacite a entraine, a partir de 
1918, !'abolition du systeme de recrutement fonde sur le << patronage ». 
En vertu de ce systeme, Ia presence de ministres de langue franc;aise au 
gouvernement assurait Ia nomination d'un certain nombre de fonction
naires francophones. Aucune methode ni aucune doctrine n'ayant ete 
elaborees en remplacement de !'ancien systeme, et Ies francophones 
etant peu nombreux dans les cercles dirigeants de Ia fonction publique, 
les restrictions formelles et Ies principes explicites ou tacites de celle-ci 
sont devenus de plus en plus defavorables aux francophones. 

593. La seule formule de rechange a ete inspiree par Ie besoin de 
communiquer avec une partie importante de la population ne parlant 
pas I'anglais. Les pratiques qui en sont resultees n'ont pu faire de Ia 
fonction publique une organisation bilingue ; elles ont simplement 
suscite c;a et Ia quelques elements « bilingues » charges de servir en 
franc;ais le public francophone. 

594. Dans ces conditions, on conc;oit les ecarts d'attitude a l'endroit 
de la fonction publique federale entre diplomes francophones et 
diplomes anglophones. Ne pouvant ignorer !'indifference traditionnelle 
de cette institution a l'egard du fait frangais, ceux-la repugnent a !'idee 

212 



Le monde du travail 213 

de venir travailler a Ottawa. Les longues deliberations sur des reformes 
peu radicales ne leur inspirent que mefiance, car ils savent que de telles 
reformes, souvent pronees, n'ont encore donne aucun resultat appre
ciable. La situation est aggravee par Ia penurie traditionnelle de 
diplomes sortant des universites de langue fran~aise, particulierement 
dans les domaines scientifiques et techniques. Le renouveau industriel 
du Quebec a entralne la multiplication des emplois de specialistes, de 
scientifiques et de techniciens, au gouvernement provincial comme dans 
le secteur prive. C'est dire que la fonction publique federale se heurte 
a une concurrence plus vive que jamais dans ses efforts pour recruter 
les rares francophones de formation universitaire. 

595. Les progres du recrutement en 1966-1967 montrent qu'il n'y a 
pas une attitude d'opposition absolue ou de mefiance terrace dans les 
universites francophones. Neanmoins, !'administration federale doit 
reviser ses methodes et veiller a ce qu'elles ne jouent pas contre les 
francophones. Tant qu'ils n'etabliront pas de relations de confiance et 
des contacts reguliers avec les etudiants francophones·, les examinateurs 
s'exposeront a decourager des elements de valeur. De plus, des methodes 
d'examen qui ne tiennent aucun compte du caractere biculturel du 
Canada ecartent fatalement de bons candidats avant meme l'etape de 
l'entrevue. 

596. Malgre les difficultes du debut, le programme d'emploi d'ete 
destine aux francophones devrait fournir un contingent de nouveaux 
fonctionnaires de langue fran~aise. Mais !'administration, pour attirer 
les diplomes dont elle a besoin, devra y apporter deux reformes 
importantes. 

597. ll ne suffit pas, en effet, de dire aux fonctionnaires qu'ils 
peuvent parler fran~ais s'ils le veulent. Pour creer une fonction publique 
bilingue, il faut transformer tout le milieu. A l'heure actuelle, un 
francophone arrivant dans un bureau ou tout le travail s'est toujours 
fait en anglais se trouve en butte a une foule de contrarietes et de 
difficultes. Par exemple, il n'y aura pas de machines a ecrire avec les 
accents du fran~ais ; le personnel des services auxiliaires parlera 
presque uniquement I'anglais ; la plupart des documents en circulation, 
ainsi que les publications a la bibliotheque, seront en anglais ; enfin, 
ses collegues seront pour la plupart des unilingues anglophones. Certes, 
i1 faudra autre chose qu'un reglement de la Commission de la fonction 
publique pour que les francophones se sentent chez eux dans les 
services du gouvernement federal. 11 n'est done pas etonnant que les 
difficultes persistent en depit de nombreux efforts pour redresser la 
situation. 
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598. Nombre de considerations personnelles et sociales interviennent, 
que l'on soit francophone ou anglophone, au moment d'entrer dans 
la fonction publique ou de prendre un emploi ailleurs, mais Ie caractere 
de !'institution est souvent le facteur primordial. C'est le cas notam
ment pour les personnes d'une profession et d'un niveau d'instruction 
eleves, car elles disposent d'un eventail de possibilites plus large. 
Le present chapitre a trait aux carrieres des anglophones et des franco
phones dans Ia fonction publique federale. Nous degageons ce qui 
incite a y entrer ou joue en sens contraire, et definissons ensuite la 
place occupee par chacune des deux communautes de langue officielle. 
Nous nous fondons sur deux principes : premierement, en tant 
qu'institution federale, la fonction publique doit se faire attrayante et 
se montrer egalement accessible aux membres de chacun des deux 
groupes ayant le talent et la formation necessaires ; deuxiemement, elle 
doit accorder l'egalite de traitement a ceux qu'elle a admis. 

599. L'evolution du federalisme au Canada a ete marquee par la Egalite d'acces 
predominance constante du secteur anglophone. Ce fait explique que 
se soient elaborees des structures exprimant tres mal la dualite cana-
dienne. Par sa langue et ses modes administratifs, la fonction publique 
est presque entierement anglaise. En se modelant sur les realites du 
pouvoir au Canada et en s'adaptant a l'ecrasante predominance de 
I'anglais en Amerique du Nord dans le domaine technologique, !'ad-
ministration federale ne s'est pas trouvee a offrir l'egalite d'acces aux 
francophones qui tenaient a se developper en leur langue sur le plan 
professionnel, a y exprimer leur identite culturelle. 

600. Jusqu'a recemment, on s'est rarement interroge, a l'interieur de 
Ia fonction publique federale, sur l'ecart entre !'ideal d'une egalite 
d'acces et Ia predominance anglophone. 11 y a toujours eu de fortes 
personnalites, dans l'orbite de la politique .federale ou au-dehors, qui 
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etaient parfaitement conscientes de la faible \presence des francophones 
a Ottawa. Beaucoup, au cours des annees, tels Henri Bourassa et 
Armand Lavergne, ont preconise sans reHkhe une participation plus 
grande et une plus large place pour le Canada de langue fran~aise. 

Mais leurs points de vue n'ont guere retenu !'attention. Quand il etait 
impossible de n'en faire aucun cas, Ies leaders federaux, tant franca
phones qu'anglophones, objectaient par exemple la superiorite de la 
technique et de la formation anglaises, !'indifference des Canadiens de 
langue fran~aise a la chose federale, et la necessite absolue de faire 
en sorte que les demandes fondees sur Ia representation et le « patro
nage » (habituellement confondus) ne portent pas atteinte au systeme 
du merite. Aujourd'hui la situation n'est plus Ia meme : a Ia suite de 
!'evolution recente qu'a connue le Quebec, les francophones, d'une part, 
sont plus conscients de pouvoir contester en tant que groupe la pre
dominance de !'autre culture dans la fonction publique ; certains anglo
phones, d'autre part, soot troubles par la desaffection des francophones 
pour les institutions federales. De plus, on constate, dans certains milieux 
de la fonction publique et de Ia population canadienne, que cette 
predominance anglophone fait obstacle a Ia formation d'un personnel 
suffisant et joue de fa~on generale contre une administration federale 
efficace. 

601. Le second element du probleme interesse Ie sort de ceux qui 
appartiennent deja a la fonction publique : comment !'administration 
federale peut-elle faire en sorte que le personnel soit encourage et 
promu d'apres des facteurs n'ayant trait qu'au rendement? Sur le plan 
professionnel, on ne s'identifie pas seulement par son travail et Ia 
qualite qu'on y met, mais aussi par des elements personnels - age, 
sexe, appartenance ethnique et langue -, lesquels peuvent inflechir 
le jugement et entraver !'appreciation rationnelle des aptitudes, bien 
qu'en fait celles-ci ne soient nullement en cause. 

602. Comment assurer des chances egales a tous pose un probleme 
universe!. Partout ou des personnes de langues et de cultures differentes 
travaillent ensemble ou Jes unes pour les autres, il se cree des differences 
d'insertion dans !'organisation du travail. Celles-ci correspondent a des 
disparites de formation et de qualifications entre Ies groupes. Ces diffe
rences tendent aussi a se fonder sur des stereotypes selon lesquels telles 
personnes se preteraient particulierement a tel travail ou seraient desti
nees a telle position sociale. Dans une certaine mesure, Ies stereotypes 
se confondent avec les differences culturelles objectives et les renforcent 
meme ; en ce sens, il y a autoconfirmation. Les stereotypes peuvent 
empreindre tout le milieu d'un organisme. Si un chef de bureau est 
guide par des stereotypes dans sa fa~on de voir des subordonnes d'ori
gines culturelles · et linguistiques differentes, il en sera influence au 
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moment de decider qui pousser et qui laisser de cote. II se trouvera 
ainsi a provoquer dynamisme et confiance chez les uns, reticence et 
frustration chez Ies autres. II ne s'ensuit pas seulement que certaines 
personnes de valeur ou douees de talents passeront inaper~ues - chose 
qui se produit souvent, toutefois -, mais aussi que le milieu meme, 
en cataloguant a sa fa~on Ies personnes, se trouve a juger de leurs 
aptitudes en les etiquetant. 

603. Bien sur, les stereotypes influent sur le sort des minorites dans 
toute grande organisation. II n'en est pas moins important pour !'admi
nistration federale de realiser l'egalite culturelle. Ses organismes doivent 
incarner les objectifs et Ies aspirations du Canada, et constituer a cet 
egard des modeles pour l'entreprise privee. L'administration federale 
est un organisme immense qui compte dans ses rangs une multitude 
de competences issues des deux grandes communautes linguistiques ; 
si les aptitudes de son personnel ne sont pas pleinement developpees et 
exploitees, bien des ressources humaines sont perdues pour le Canada. 

604. Les fonctionnaires federaux viennent d'un grand nombre de 
milieux linguistiques et culturels, meme si les effectifs disponibles 
varient considerablement. Au sein de la fonction publique, ils sont 
assu jettis a des regles formelles et tacites qui aident les uns a monter 
plus vite et plus haut que Ies autres. Le sort fait a chaque communaute 
linguistique et culturelle dans la fonction publique federale a d'impor
tantes repercussions : il determine jusqu'a un certain point de queUe 
fa~on !'administration federale peut comprendre et servir une popula
tion culturellement beterogene ; il agit en outre sur les sentiments 
des Canadiens de divers milieux a l'endroit des institutions et des 
symboles federaux. De plus, les candidats en puissance apprennent 
directement ou indirectement comment y sont traites des gens comme 
eux. Ils en sont fortement influences dans leur decision de postuler ou 
non un emploi. 
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605. Dans le present chapitre, nous definissons la place qu'occupent Plan du chapitre 

les anglophones et les francophones dans !'administration federale ; 
nous etudions ensuite les milieux d'origine, la formation et la motivation 
des francophones et des anglophones attires par Ia fonction publique ; 
les conditions imprevisibles de leur avancement dans la carriere ; la 
satisfaction que leur apportent le travail, la carriere et le milieu social. 
De meme, nous examinons les effets des questions linguistiques et 
culturelles sur les activites et les attitudes des fonctionnaires. A notre 
avis, ces points valent d'etre etudies dans le detail ; c'est qu'ils se 
repercutent tous sur Ies problemes qui se posent quand il s'agit d'attirer 
a Ia fonction publique, et d'y retenir, des personnes provenant de milieux 
culturels et linguistiques differents, de developper et d'exploiter Ia 
gamme entiere de leur talents. 
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A. Mesure de Ia participation 

606. L'un des principaux obstacles a l'egalite dans la fonction 
publique federale tient a ce que le fran<;ais, assez bien implante comme 
vehicule de communication avec le public, est rarement utilise comme 
langue de travail et presque inexistant aux echelons intermediaire et 
superieur de la fonction publique a Ottawa. Cet etat de chases souleve 
diverses questions. Les francophones sont-ils presents, en fait, a taus 
les echelons de la fonction publique ou, au contraire, groupes a quel
ques-uns? Jouissent-ils du meme statut que les anglophones, du point 
de vue de la profession et du traitement ? En d'autres termes, y a-t-il 
suffisamment de francophones aux endroits appropries de la fonction 
publique pour faire du fran<;ais une langue de travail viable et pour 
permettre au Canada d'expression fran<;aise de se faire entendre au 
gouvernement ? 

607. Notre propos est de presenter une importante somme de faits 
illustrant leurs modes de participation a !'administration. Nous mettrons 
en parallele les fonctionnaires dont la langue maternelle est le fr~m<;ais, 
ceux pour qui c'est I'anglais et, dans bon nombre de cas,. ceux pour 
qui ce n'est ni I'anglais ni le fran<;ais1 • Ces derniers, bien qu'ils soient 
appeies a travailler en anglais ou en fran<;ais (voire dans les deux 
langues) et que sou vent ils s'expriment en anglais ou en fran<;ais a la 
maison, sont identifiables en depit de leur heterogeneite ; ils repre
sentent 9 % de la fonction publique ministerielle et se distinguent 
sensiblement des deux premiers groupes. Enfin, 97 % d'entre eux ont 
declare que c'est en anglais qu'il leur etait le plus facile de travailler2 • 

608. Comme base statistique de comparaison entre les categories 
linguistiques, nous retenons taus les effectifs de la fonction publique 
ministerielle3 : 69 % ont I'anglais pour langue maternelle, 22 %, 
le francais et 9 %, ni I'anglais ni le fran<;ais. Les 22 % de fonction
naires qui ont le fran<;ais pour langue maternelle peuvent aussi etre 
rapproches du chiffre de 26 %, qui correspond, dans I' ensemble de la 
population active du Canada pour 1961, ala proportion des personnes 
dont la langue maternelle est le fran<;ais. Constatant que les fonction
naires ayant le fran<;ais pour langue maternelle ne forment que 6 % 
du personnel a la Commission de l'assurance-chomage, contre 28 % 
aux Travaux publics, nous avons estime que c'etait relativement peu 
dans un cas et beaucoup dans l'autre. En presentant ces chiffres, nous 
n'entendons pas preconiser un systeme de representation proportion-

1. Nos constatations sont tirees de !'etude de JOHNSTONE, KLEIN et LEooux, <<Public 
Service Survey », qui etablit trois groupes de fonctionnaires selon Ia langue maternelle. 

2. Voir le tableau n° 31, p. 130. 
3. Voir le tableau no 49. Nous nous limitons ici aux ministeres. On trouvera a l'appen

dice IV des donnees comparatives sur quelques societes de Ia Couronne et autres organismes 
non ministeriels. 
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nelle, ni appliquer ce genre de critere. Les pourcentages ne nous servent 
que d'approximations commodes. 

TABLEAU 49 Langue maternelle des fonctionnaires des ministeres federaux 

Repartition en pourcentage, selon Ia langue matemelle, des fonctionnaires federaux 
classes par ministere- Canada, 1965 

Langue matemelle 
Nombre Echan-

to tall til/on Anglais Francais Autre Total 

Tous les ministeres 137 292 9 159 69,4 21,5 9,1 100 

Affaires des anciens com· 
battants 10 733 600 71,2 26,0 2,8 100 

Affaires exterieures 1 680 248 71,2 24,0 4,8 100 
Agriculture 6 255 751 70,6 12,7 16,7 100 
Bureau federal de Ia 

statistique 2 093 195 59,9 32,2 7,9 100 
Citoyennete et immigration 2 618 202 62,0 19,5 18,5 100 
Commerce 1 324 186 74,8 18,5 6,7 100 
Commission d'assurance-

chomage 9 016 205 88,5 6,1 5,4 100 
Commission du service civil 713 104 76,4 22,9 0,7 100 
Defense nationale 25 025 1 301 72,4 21,0 6,6 100 
Finances 4 954 354 67,1 25,1 7,8 100 
Forets 971 103 70,9 19,9 9,2 100 
Gendarmerie royale (per-

sonnel civil seulement) 1 251 54 68,1 19,9 12,0 100 
Industrie 297 175 76,0 20,0 4,0 100 
Justice 269 42 58,6 41,2 0,2 100 
Mines et releves techniques 2 512 458 78,0 11,5 10,5 100 
Nord canadien et ressources 

nationales 1 662 146 74,6 6,8 18,6 100 
Pecheries 1 263 97 82,4 15,5 2,1 100 
Postes 24 717 1 026 61,1 28,8 10,1 100 
Production de defense 2 121 329 81,1 18,2 0,7 100 
Revenu national 14 702 779 70,2 23,9 5,9 100 
Sante nationale et bien-

etre social 3 144 452 63,2 18,9 17,9 100 
Secretariat d'Etat 877 84 39,1 49,6 11,3 100 
Transports 10 504 756 73,5 17,2 9,3 100 
Travail 644 79 56,0 32,7 11,3 100 
Travaux publics 5 706 305 62,5 27,5 10,0 100 
Autres ministeres 2 241 127 43,4 42,8 13,8 100 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey ». 
1. Ces chiffres sont tires de «La composition du service civil du Canada, septembre 1964 », 

rapport statistique publie par Ia Commission du service civiL 
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1. Repartition geographique 

609. La repartition des fonctionnaires selon la langue mate melle 
varie d'une region a l'autre1 ; dans une large mesure, elle correspond a 
celles des communautes linguistiques2• Sauf au Quebec et dans la capitale 
federale, les fonctionnaires qui ont le fran~ais pour langue matemelle 
ne constituent qu'une tres faible minorite. En Ontario, dans les pro
vinces de l'Ouest, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ils 
sont depasses en nombre par ceux ayant ni le fran~ais ni I'anglais pour 
langue maternelle. Les fonctionnaires ayant I'anglais pour langue 
maternelle ne sont minoritaires qu'au Quebec, et encore y forment-ils 
une minorite importante et influente dans la region de Montreal, qui 
renferme le tiers de la population de la province. 

610. Une telle concentration regionale des fonctionnaires ayant 
le fran~ais pour langue maternelle n'a rien d'etonnant et elle peut etre 
consideree comme l'une des bases eventuelles d'un systeme ou le 
fran~ais serait langile de travail dans certaines unites ou sections admi
nistratives. Mais il est significatif que meme dans un domaine ou le 
personnel n'est pas recrute au sein de la population locale, soit celui des 
missions a l'etranger, ils ne representent que 16 % des effectifs, ce qui 
est de beaucoup inferieur a leur proportion dans !'ensemble de la fonc
tion publique ministerielle. 

2. Repartition dans les minis teres 

611. La place des fonctionnaires pour qui le fran~ais est la langue 
maternelle et celle des fonctionnaires pour qui c'est I'anglais varient 
aussi d'un ministere a !'autre (tableau no 49). Pour les premiers, les 
proportions s'echelonnaient, en 1965, entre 6 % a la Commission de 
l'assurance-chomage et 50 % au secretariat d'Etat. Ces chiffres donnent 
a croire que certaines particularites des ministeres, notamment le besoin 
d'un type donne de personnel, expliqueraient !'importance relative du 
personnel de langue fran~aise dans chacun d'eux. Ainsi le secretariat 
d'Etat et le ministere de la Justice comptent respectivement beaucoup 
de traducteurs et d'avocats ; or il s'agit Ia de professions ou les franco
phones predominent ou sont relativement nombreux. Leur proportion 
est sensiblement moindre dans les ministeres pour lesquels le gouver
nement federal n'a defini aucun besoin special ou fonctionnel du 
fran~ais. 

612. Parmi les 25 entites administratives etudiees, les fonctionnaires 
ayant le fran~ais pour langue maternelle formaient une proportion egale 

1. Voir le tableau n° A-31, de l'appendice m. 
2. Voir le tableau n° A-32, app. III. 
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ou supeneure a 22 %' soit celle qui s'applique a !'ensemble de la 
fonction publique, dans 11 ministeres seulement. Bon nombre etaient 
bien en de~a de ce chiffre ; il n'y avait done guere de chances qu'elles 
exercent de l'attrait, comme lieux de travail, aupres des francophones. 

3. Elements principaux du statut 

. I ' 

., , I 

613. Etablir selon queUes proportions les groupes sont presents dans • ~' '.:.: 
la fonction publique a sans doute son importance ; mais i1 y a plus 
d'interet a decouvrir quel succes y obtiennent leurs membres. Nous 
mesurons cette reussite dans nos donnees comparatives touchant le 
revenu, Ia profession et !'instruction. 

614. Le salaire median des fonctionnaires ayant le fran~ais pour . Traitements 

langue maternelle est inferieur de 6 % et de 2 % a celui des fonction-
naires qui ont respectivement I'anglais ou une autre langue (graphique 
no 8). Les premiers sont tres peu nombreux parmi ceux qui touchent 
les plus hauts traitements (graphique n° 9). En fait, leur proportion 
decline en raison inverse du niveau des traitements. S'ils forrnent 22 % 

GRAPHIQUE 8 Niveau de traitement des fonctionnaires des ministeres 
federaux (en%)- Canada, 1965 

35,4 34,7 

Moins de $ 4 000 

• francais 

Traitement 
median $ 4 502 

tchantillon 1 471 

50,3 

17,3 16,7 

12,1 

De$ 4 000 a$ 5 999 De$ 6 000 a$ 9 999 

LANGUE MATERNELLE 

[I] 
lliili:j anglais 

s 4 795 

6 788 

~~~3 autre langue 

$4 613 

813 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, « Public Service Survey ». 
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GRAPHIQUE 9 Langue maternelle des fonctionnaires des ministeres federaux classes d'apres 
le niveau de traitement (en%)- Canada, 1965 

LANGUE Moinsde De$4000 De$6000 De$10000 $15000 
MATERNELLE $4 000 a $5 999 ii $9 999 a $ 14 999 et plus 

85,4 

Anglais 

23,7 22,6 

111111111111111111 1111111111111111111 

16,0 

Francais 

1111111111111111111 

11,0 10,4 

1111111111111111111 1111111111111111111 

9,9 8,8 9,4 

k=~=~~ ~~=~=~=~=~ ~~=~=~=~~ 
5,9 

4,2 
Autre langue t========a t--------9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

tchanti/lon 1554 2383 1590 2894 738 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey ». 
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de !'ensemble de la fonction publique ministerielle, leur proportion 
est sensiblement plus elevee parmi ceux qui touchent moins de $ 6 000 
par annee que parmi ceux qui gagnent davantage. En consequence, si 
la culture et la langue fran~aises ont quelque chance de se maintenir 
aux echelons de traitements inferieurs, leur viabilite se trouve conside
rablement roouite aux niveaux superieurs ou ils forment a peine plus 
du dixieme des effectifs. 

615. Comme nous l'avons note plus haut, le nombre des fonction
naires dont la langue matemelle est Ie fran~ais varie beaucoup d'un 
ministere a !'autre, independamment des considerations de salaires. Pour 
le personnel gagnant $ 10 000 ou plus, ils depassent leur moyenne gene
rale de 22 % dans seulement 2 des 22 principaux ministeres et orga
nismes1 : le ministere des Postes (26 %) et le secretariat d'Etat 
( 45 %) . Pour le personnel gagnant moins de $ 10 000, la proportion 
correspondante depasse 22 % dans 10 des 17 ministeres ou organismes 
pour lesquels nous disposons de renseignements. li y a done concentra
tion de fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue matemelle aux eche
lons inferieurs de !'administration fooerale. 

616. La presence des fonctionnaires de langue fran~aise est relative
ment forte, toutefois, aux postes superieurs et bien retribues auxquels 
on pourvoit par arretes en conseil. La situation est tout autre pour les 
postes relevant de la Commission de Ia fonction publique, ou leur place 
s'amenuise a mesure qu'on s'eleve dans l'echelle des traitements. Mais 
aux postes de sous-ministre, de chef d'une societe de la Couronne, de 
president d'une commission ou d'un office, soumis a !'influence directe 
du gouvemement de l'heure, leur presence se raffermit. Nombre de ces 
postes « politiques ~ sont occupes par des francophones parachutes de 
l'exterieur2 • 

617. A n'importe quel moment de la carriere, le salaire est fonction 
de ce qu'il a ete au depart, du rythme d'avancement anterieur et des 
annees de service. Selon nos donnees, les deux premiers facteurs, et le 
salaire initial tout specialement, entrent pour une large part dans les 
disparites. Bon nombre de ceux qui ont le fran~ais pour langue mater
neUe entrent dans Ia fonction publique a des postes moins bien retribues 
que Ia moyenne. Parmi les fonctionnaires recrutes entre 1961 et 1965 
et qui ont debute a des traitements de $ 5 000 ou plus, 8 % ont pour 
langue matemelle le fran~ais, 14 %, I'anglais, et 12 %, une autre 
langue3 • 

618. Parmi les fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue mater
nelle, seuls ceux recrutes entre 1961 et 1965 ont connu un rythme 

I. Voir Ie tableau n° A-33, app. m. 
2. Voir Ies §§ 746-751. ' 
3. Voir Ie tableau n° A-34, app. m. 
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d'avancement supeneur a ceux des deux autres groupes1 • Pour les 
autres periodes, sauf celle de 1951-1954 ou il y a eu egalite, le groupe 
ayant le franc,:ais pour langue maternelle accuse un avancement plus 
lent. Quant aux augmentations de traitement obtenues par les fonc
tionnaires qui ont debute dans les memes classes de remuneration, le 
groupe de langue anglaise l'emporte sur les deux autres a la partie 
inferieure de l'echelle ; par ailleurs, parmi ceux qui ont commence a 
un traitement plus eleve (exception faite des effectifs de langue fran
c,:aise qui ont debute dans la categorie de $ 6 000 a $ 8 000), ce sont 
les fonctionnaires dont la langue maternelle n'est ni le franc,:ais ni 
I'anglais qui progressent le plus rapidement2 • Bref, au chapitre des 
augmentations annuelles, Ie groupe de langue franc,:aise ne depasse les 
deux autres que depuis peu et uniquement a !'echelon de $ 6 000 a 
$ 8 000. 

619. Nous avons aussi constate que les fonctionnaires qui ont le 
franc,:ais pour langue maternelle rec,:oivent en general des traitements in
ferieurs a ceux des deux autres groupes ayant le meme niveau d'instruc
tion3 ou appartenant aux memes categories professionnelles4 • 

620. Si l'on ne tient compte que de !'instruction, on note qu'a tous 
Ies niveaux les fonctionnaires dont l.a langue matemelle est I'anglais 
touchent Ies plus hauts traitements, et ceux pour qui c'est le franc,:ais 
touchent les traitements les plus bas- sauf dans la categorie de 10 ans 
de scolarite ou moins, ou ils sont mieux retribues que les fonctionnaires 
dont la langue matemelle n'est ni I'anglais ni le franc,:ais. Fait parti
culierement significatif, leur desavantage s'accentue aux niveaux d'ins
truction eleves. Chez les diplomes d'universite, l'ecart des traitements 
annuels medians est de $ 2 077 par rapport ,a leurs collegues dont Ia 
langue maternelle est I'anglais et de $ 669 comparativement a ceux 
d'une autre langue. Aussi y a-t-il de fortes probabilites que ce soit parmi 
les diplOmes de langue franc,:aise qu'on eprouve le plus de mecontente
ment a se voir depasse par des collegues d'instruction egale. 

621. Des traitements initiaux inferieurs et des taux d'augmentation 
moindres font que les fonctionnaires ayant le franc,:ais pour langue ma
temelle touchent en moyenne un traitement annuel moins eleve. Meme 
en limitant notre comparaison a des niveaux d'instruction et a des 
categories professionnelles identiques, nous avons constate que ces fonc
tionnaires se situent generalement apres ceux des deux autres groupes. 

622. La profession determine le revenu dans une certaine mesure, 
mais elle indique en outre le statut. On trouvera au tableau n° 50 la 

1. Voir le tableau n° A-35, app. 111. 
2. Voir le tableau n° A-36, app. m. 
3. Voir le tableau n° A-37, app. m. 
4. Voir le tableau n° A-79, app. IlL 
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repartition, selon la langue maternelle, des fonctionnaires classes par 
profession. Les fonctionnaires ayant I'anglais pour langue maternelle 
representent 69 % de !'ensemble. On note que pour les cadres, specia
listes et techniciens, la proportion du groupe de langue anglaise est 
partout voisine de ce pourcentage, sauf chez les hommes de loi. 
Ce groupe est cependant sous-represente dans Ies autres professions, 
qui exigent mains de qualifications et sont mains bien retribuees, excep
tion faite des ouvriers qualifies. 

623. Chez les fonctionnaires dont la langue maternelle est le fran~ais, 
la situation est !'inverse : dans les categories professionnelles supe
rieures - cadres, specialistes et techniciens -, ils n'atteignent pas, 
sauf chez les avocats et les specialistes des sciences sociales, leur propor
tion de 22 % pour !'ensemble de la fonction publique. Dans les cate
gories inferieures, ils sont surrepresentes, sauf chez les ouvriers qualifies. 

624. Chez les fonctionnaires ayant I'anglais pour langue maternelle, 
27 % sont cadres, specialistes ou techniciens. Les proportions cor
respondantes sont de 19 % pour. ceux de langue fran~aise et de 23 % 
pour les autres. Ces pourcentages sont semblables a ceux de la popula
tion active globale pour les memes categories professionnelles. En fait, 
dans ces emplois, les personnes ayant le fran~ais pour langue maternelle 
sont aussi nombreuses ou plus nombreuses au sein de la fonction pu
blique que dans !'ensemble de la population active. Malgre ses lacunes, 
Ia fonction publique semble avoir ete, a certains egards, un milieu plus 
favorable que le monde du travail dans son ensemble. 

4. Diverses particularites connexes 

625. Les fonctionnaires qui ont le fran~ais pour langue maternelle Instruction 

se classent derniers pour le niveau d'instruction, que celui-ci soit 
apprecie d'apres Ia scolarite, les grades universitaires1 ou la formation 
re~ue a l'universite (tableau no 51). Ceux qui ont I'anglais pour langue 
maternelle ont la plus haute moyenne de scolarite. Ceux dont la langue 
maternelle n'est ni I'anglais ni le fran~ais comptent relativement plus de 
diplomes, mais la moyenne de leurs traitements annuels demeure infe-
rieure a celle du groupe de langue anglaise ; c'est sans doute, pour une 
part, qu'on trouve chez eux un pourcentage eleve de personnes n'ayant 
que huit annees de scolarite ou moins2• 

1. Ce serait le cas meme si les baccalaureats es arts etaient consideres comme grades 
universitaires; or Ia Commission de Ia fonction publique ne les reconnait pas comme tels. 

2. Nous examinerons dans un livre ulterieur .Ia place dans Ia fonction publique des 
Canadiens ayant une autre origine ethnique. 



TABLEAU 50 Profession et langue maternelle 

Repartition en pourcentage des fonctionnaires des ministeres federaux selon Ia categorie professionnelle ; repartition en pourcentage, selon 
Ia langue matemelle, des fonctionnaires classes par categoric professionnelle- Canada, 1965 (echanti/lon: 9 159) 

Langue matemelle 
-

% Anglais Fran~Yais Autre Total 

Toutes professions 100,0 69,4 21,5 9,1 100 

Cadres 10,4 74,9 19,9 5,2 100 
Specialistes et techniciens 14,4 74,2 14,4 11,4 100 

lngenieurs et scientifiques 4,9 72,0 11,8 16,2 100 
Medecins, etc. 2,0 77,8 12,1 10,1 100 
Hommes de loi 0,2 52,2 33,5 14,3 100 
Specialistes des sciences sociales 1,3 68,8 22,6 8,6 100 
Divers 6,0 76,6 15,0 8,4 100 

Commis et vendeurs 39,8 67,9 24,7 7,4 100 
Employes des services 9,5 62,3 22,0 15,7 100 
Employes des transports et communications 10,7 66,8 25,6 7,6 100 
Ouvriers qualifies 9,7 71,8 18,9 9,3 100 
Manreuvres 4,8 58,7 23,9 17,4 100 
Autres professions • • • • • 

Source : JoHNsTONE, KLEIN et LEooux, « Public Service Survey ». 
* Sans valeur statistique. 
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TABLEAU 51 Instruction et langue; maternelle 

Repartition en pourcentage, selon Ia scolarite et selon le niveau d'instruction, des 
fonctionnaires des ministeres federaux classes d'apres Ia langue maternelle- Canada, 
1965 

Langue maternelle 
Tousles 

fonctionnaires Anglais Fran~ais Autre 

Scolarite 

8 ans ou moins 14,0 11,2 19,7 21,6 
9-10 ans 24,9 24,0 29,3 21,6 
11-12 ans 36,2 38,3 33,5 26,8 
13 ans ou plus 24,9 26,5 17,5 30,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Scolarite mediane en nombre 
d'annees 10,6 10,8 10,1 10,6 

Niveau d'instruction 

Sans formation universitaire 80,8 81,0 82,5 74,6 
Etudes universitaires non sane-

tionnees par un grade 7,2 7,0 7,4 8,6 
Baccalaureatl 5,8 6,2 3,3 9,1 
Licence 2,3 2,3 2,3 2,4 
Doctorat 1,4 1,4 0,9 2,7 
Autre diplome 2,5 2, I 3,6 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Echantillon 9 116 6 829 1 473 814 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey». 
I. Y compris les baccalaureats es arts. 

626. La position des fonctionnaires ayant pour langue maternelle le 
fran9ais est assez nette : on denombre parmi eux mains de personnes 
de formation universitaire, moins de titulaires de diplomes des deuxieme 
et troisieme cycles que dans chacun des deux autres groupes. A l'autre 
extremite de l'echelle, les fonctionnaires ayant fait au maximum une 
dixieme atteignent une proportion de 49, 35 ou 43 % respectivement 
selon que leur langue maternelle est le fran9ais, I'anglais ou une autre 
langue. Toutefois, cet ecart dans les niveaux d'instruction semble se 
retrecir d'une generation a l'autre1 • Pour la scolarite mediane, l'avantage 
des fonctionnaires ayant I'anglais pour langue maternelle sur ceux ayant 
le fran9ais est d'une annee dans le groupe des hommes de 45 ans et 

I. Voir le tableau n° A-38, app. m. 
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plus, mais de 0,6 annee pour ceux de 25· ans ou moins. Cette tendance, 
si elle se poursuit, devrait reduire la partie de la difference de traitement 
liee a l'ecart des niveaux d'instruction. 

Mobilite 627. Pour avancer dans sa carriere, le Nord-Americain d'aujourd'hui, 
qu'il occupe un emploi dans le secteur public ou prive, doit etre dispose 
normalement a accepter de nouvelles situations, a changer d'employeurs, 
a se deplacer d'une region a l'autre du pays. Au cours d'interviews, on 
nous a dit et redit que les fonctionnaires francophones, pris collective
ment, compromettaient leur carriere par leur attitude negative a l'egard 
des mutations. Cette opinion, tres repandue, est infirmee dans une cer
taine mesure par les constatations de notre enquete (graphique n° 10) : 
les fonctionnaires des trois groupes semblent egalement disposes a 
changer de situation ou a passer d'un ministere a l'autre. En realite, 
dans la categorie de traitements de $ 10 000 ou plus par annee, ce sont 
les fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue matemelle qui changent 
le plus frequemment d'emploi, ou de ministere1 • 

GRAPHIQUE 10 Mobilitel des fonctionnaires masculins des ministeres 
federaux:(en %) -Canada, 1965 

• francais 

Echantil/on 1 192 

plus d'un ministere 

LANGUE MATERNELLE 

l!mnl anglais 

5786 

plus d'une localit6 

~~~ autre langue 

700 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDoux, « Public Service Survey ». 

628. Les fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue matemelle ont 
un taux de mobilite geographique aussi eleve que ceux qui ont I'anglais 
ou une autre langue, mais !'interpretation de ce fait n'est pas sure. 
Leurs deplacements se seraient peut-etre circonscrits au Quebec, ou 

I. Voir le tableau n° A-39, app. m. 



Participation et deroulement des carrieres 

entre le Quebec et la capitale federale. De toute fa~on, a l'interieur de 
leur milieu linguistique et culture!, ils se deplacent aussi volontiers que 
les anglophones. D'autre part, si le fonctionnaire vraiment mobile est 
celui qui peut etre affecte a n'importe queUe region du pays, les anglo
phones ont sans aucun doute une plus grande faculte de deplacement. 

629. Le traitement de debut et le rythme d'avancement sont plus 
faibles chez les fonctionnaires ayant le fran~ais pour langue maternelle ; 
c'est qu'ils entrent plus jeunes dans la fonction publique, et avec moins 
d'experience professionnelle. Les differences d'age sont en effet tres 
marquees entre les trois groupes. Les fonctionnaires qui ont le fran~ais 
pour langue matemelle sont, d'une fa~on generale, plus jeunes que leurs 
collegues des deux autres groupes ; l'ecart le plus considerable s'observe 
dans les couches de recrutement recent (graphique no 11). Les fonc
tionnaires ayant pour langue maternelle le fran~ais et recrutes avant 
19 51 ont, a une fraction pres, le me me age median que leurs collegues, 
mais pour ceux entres dans Ia fonction publique apres 1961 l'ecart est 
de pres de 10 ans ; c'est que chez les deux autres groupes une plus forte 
proportion ont pris un autre emploi ou pousse plus loin leurs etudes 
avant d'entrer dans la fonction publique. Aussi, en 1965, 38 % des 
fonctionnaires de 20 a 24 ans avaient. pour langue maternelle le fran~ 
~ais, contre 16 % dans la categorie de 50 a 54 ans1 . 

630. II ressort de ces donnees que la fonction publique a recrute ces 
demieres annees un bon nombre de jeunes fonctionnaires ayant le 
fran~ais pour langue maternelle, mais qu'elle a eu du mal a en attirer 
et a en retenir pour les emplois eleves exigeant de !'experience. C'e~t 
ce que confirment d'ailleurs nos elements d'information sur !'experience 
professionnelle anterieure. Pres de la moitie des fonctionnaires ayant 
pour langue maternelle le fran~ais en sont a leur premier emploi per
manent ; chez ceux des deux autres groupes, une proportion plus forte 
ont commence leur carriere hors du secteur public (graphique no 12). 
L'experience professionnelle anterieure des fonctionnaires qui ont le 
fran~ais pour langue maternelle2 a ete de plus courte duree. 

631. On eut pu croire que les fonctionnaires qui ont le fran~ais pour 
langue maternelle, entrant plus jeunes dans !'administration publique, 
y compteraient plus d'annees de service. Tel n'est pas le cas, car le 
nombre median des annees passees a la fonction publique fooerale est 
presque identique pour eux et pour ceux ayant l'anglais pour langue 
maternelle3• II est possible que le depart de 'nombreux fonctionnaires 
ayant le fran~ais pour langue maternelle permette aux seconds de les 
rattraper. 

I. Voir le tableau n° A-40, app. m. 
2. Voir le tableau n° A-41, app. m. 
3. Voir le tableau no A-42, app .. m. 
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GRAPHIQUE 11 Age median des fonctionnaires masculins des ministeres 
federaux classes d'apres la periode de recrutement- Canada, 1965 

48,6 49,2 48,6 

Jusqu'en 1950 

• francais 

Age median 
(taus les lone· 
tionnaires) 40,3 

LANGUE MATERNELLE 

RS'l [ill anglais ~=~=~ autre langue 

45,0 41,6 

Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey ». 

/ .. 
GRAPHIQUE 12 Lieu du premier emploi permanent desfonctionnaires des 
ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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Source : JoHNSTONE, KLEIN et LEDOUX, «Public Service Survey ». 
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632. Que les fonctionnaires de langue fran~aise soient mains ages 
en moyenne et aient au depart une experience limitee contribue sans 
doute a leur inferiorite de statut dans la fonction publique. Mais ces 
facteurs n'expliquent pas entierement qu'il y ait des ecarts considerables 
entre fonctionnaires de niveaux d'instruction analogues, travaillant dans 
les memes domaines et ayant debute aux memes traitements. 

5. Resume 

633. Le caractere anglais de Ia fonction publique decoule de sa 
composition linguistique. Les fonctionnaires qui ant I'anglais pour 
langue matemelle sont nettement majoritaires partout sauf au Quebec, 
oil ils forment une minorite importante. Au contraire, ceux ayant pour 
langue matemelle Ie franc;:ais ne constituent Ia majorite qu'au Quebec 
et une minorite importante que dans Ia capitale federale ; ailleurs, ils 
sont trap peu nombreux pour exercer quelque influence en tant que 
groupe linguistique et culture!. 

634. Relativement a la repartition generale du personnel, peu de 
ministeres des comptent une proportion de fonctionnaires ayant le fran
c;:ais pour langue matemelle qui soit proche de 22 % (moyenne de la 
fonction publique m.inisterielle), et a fortiori de leur pourcentage 
(26 %) dans !'ensemble de la population active du Canada. 

635. Les elements d'information sur les dernieres annees font appa
raitre un changement important qui, avec le temps, pourrait gagner 
toute la fonction publique : dans Ia categorie des 20 a 24 ans, 38 % 
ant le franc;:ais pour langue matemelle et re<;oivent des augmentations 
(et de l'avancement) a un rythme plus rapide que ceux des deux autres 
groupes. Cette evolution nouvelle n'a pas encore radicalement corrige 
les inegalites de longue date. 

636. Nous avons note que le personnel ayant le franc;:ais pour langue 
maternelle est sensiblement plus jeune, mains instruit, que son expe
rience acquise hors de la fonction publique est moindre, comparative
ment aux fonctionnaires de langue anglaise et a ceux qui n'ont ni le 
franc;:ais ni I'anglais pour langue matemelle. Devant ces faits, on conc;:oit 
que les traitements des premiers soient inferieurs, mais on ne s'explique 
pas entierement les disparites considerables dans le cas des diplomes 
d'universite. n est evident qu'a formation egale, ces fonctionnaires, qui 
ant le franc;:ais pour langue maternelle, ne jouissent pas du meme traite
ment que ceux des deux autres groupes. En demier lieu, le personnel 
ayant le franc;:ais pour langue matemelle, s'il entre plus tot dans Ia fonc
tion publique, ne compte pas plus d'annees de service que ceux des deux 
autres groupes. 

Repartition 
du personnel 
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637. La fonction publique semble etre apparue attrayante a beau
coup de jeunes de langue fran<;aise, mais elle n'a pas su les retenir. Elle 
n'a pas ete capable, non plus, d'en recruter ou d'en retenir assez, parmi 
ceux qui sont hautement qualifies, pour maintenir un juste equilibre 
entre les deux communautes linguistiques. 

B. Importance des fonctionnaires de l'echelon intermediaire 

Trois echelons 638. Nous avons distingue trois echelons dans la fonction publique; 
a chacun correspondent des modes propres de deroulement des carrieres. 
A l'echelon inferieur se trouvent, fort nombreux, les employes subal
ternes, qui n'ont pas rang d'agents. L'echelon intermediaire comprend 
la grande majorite des agents, c'est-a-dire les specialistes, certains tech
niciens, et les cadres intermediaires. Le dernier comprend les cadres 
superieurs, soit le petit nombre des hauts fonctionnaires. 

L'echelon 639. L'echelon inferieur est de loin le plus important numerique-
inferieur ment ; il embrasse pres des trois quarts des fonctionnaires. En ce qui 

conceme le personnel - recrutement, formation et avancement -, c'est 
lui qui pose le moins de difficultes. Comme !'instruction joue un role 
croissant dans les affectations et les promotions, !'accession des employes 
subalternes au rang d'agents a beaucoup dirninue. Et, bien que les em
ployes de l'echelon inferieur assurent des fonctions auxiliaires impor
tantes, en particulier dans les domaines du travail de bureau, de la 
stenodactylographie et de l'entretien, leur recrutement ne pose guere de 
difficultes : ils sont le plus souvent recrutes sur place et proviennent en 
general des divers elements de la population du lieu. 

L'echelon 640. L'echelon superieur est celui des hauts fonctionnaires - environ 
superieur 200 - qui occupent les postes de sous-ministres, sous-ministres adjoints 

ou associes, de chefs de grandes directions dans les ministeres cles 
(Finances, Commerce et Affaires exterieures, notamment). On pourrait 
aussi inclure dans ce groupe quelques experts et conseillers importants. 

L'echelon 641. On trouve a !'echelon intermediaire tous les autres fonction-
intermediaire naires ayant statut d'agents. Des etudes universitaires ou une formation 

specialisee ou technique equivalente sont maintenant requises pour la 
plupart des postes intermediaires ; mais aujourd'hui encore certains 
fonctionnaires accedent a ces postes sans un niveau eleve d'instruction. 
Le programme de formation des stagiaires en administration (SA), 
con<;u a l'echelle du Canada pour recruter des diplomes de l'enseigne
ment superieur, est depuis 10 ans une voie classique d'entree dans la 
fonction publique. A peu pres le quart des postes de !'administration 
federale appartiennent a l'echelon intermediaire. 
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642. C'est a cet echelon que les fonctionnaires de talent sont reperes 
par leurs superieurs et prepares aux postes de haute direction. II offre 
en outre une large gamme de carrieres attrayantes - specialisees ou 
techniques - qui ne menent pas au sommet de Ia hierarchie. Bref, par 
leurs taches precises et leurs attitudes generales, Ies fonctionnaires de 
cette categorie illustrent ce que c'est que de travailler dans Ia fonction 
publique. II se trouve dans leurs rangs des hommes et des femmes de 
milieux et de specialites varies, occupes a concevoir Ies missions qui 
incombent a !'administration federale, a les executer, a les faire 
connaitre. 

643. ll est bien etabli dans Ies milieux gouvemementaux que le ni
veau intermediaire de la fonction publique pose des problemes particu
liers de personnel. En 1966, le president de Ia Commission du service 
civil declarait ce qui suit : 

Tous sont d'avis, j'en suis sur, que Ia politique du gouvernement canadien 
merite d'etre appliquee par nos meilleurs esprits et par les plus hautes 
competences administratives et professionnelles qui existent au pays. La Loi 
sur le service civil reconnalt ce besoin et prevoit les moyens d'y satisfaire. 
Malheureusement, toutefois, c'est un fait que Ia fonction publique du 
Canada n'ait pas encore reussi a attirer et a retenir sa juste part des per
sonnes competentes qui representent les deux cultures du Canada. Nous 
n'avons pas reussi a recruter, surtout pour les postes intermediaires et supe
rieurs, un nombre suffisant de Canadiens franc;:ais bien qualifies et, de !'avis 
de la Commission, c'est Ia une lacune qui joue au detriment de !'interet 
public'. 

Importance de 
I' echelon 
intermediaire 

644. En 1965, nous avons effectue une enquete par interviews aupres :Etude du 
des fonctionnaires du niveau moyen. Cette etude, plus que toute autre, deroulement 
a determine notre orientation pour le reste du present chapitre ; il des carrieres 
convient done de fournir quelques details sur sa portee et sur Ia methode 
suivie. Elle comportait de longues interviews menees dans cinq mi-
nisteres qu'on avait choisis comme propres a offrir un profil typique 
de !'administration federale : Agriculture, Finances, Revenu national 
(Division de l'impot), secretariat d'Etat, Travaux publics. Le nombre 
des interviews s'est eleve a 306. Sur ce total, 296 (avec 168 anglophones 
et 128 francophones) ont ete retenues comme se pretant a !'analyse. 
Les sujets de I'echantillon travaillaient tous a Ottawa, avaient de 25 a 
45 ans et gagnaient au moins $ 6 200 par annee2• 

I. J. J. CARSON, « Le nouveau role de Ia Commission du service civil », conference pro
noncee le premier fevrier 1966 devant Ies membres de l'Institut federal des sciences administra
tives. 

2. BEATTIE, Dtsv et LoNGSTAFF, «Bureaucratic Careers :Anglophones and Francophones 
in the Canadian Public Service >>. Les fonctionnaires n 'ayant ni I'anglais ni Ie fran,.ais pour 
langue maternelle sont assimiles au groupe francophone ou au groupe anglophone, selon la 
preponderance de I'une ou !'autre langue officielle chez eux. On trouvera a I'appendice v 
un parallele entre Ies n!sultats de cette etude et ceux interessant !'ensemble des specialistes, 
cadres et techniciens de Ia fonction publique ministerielle. 
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645. L'etude « Bureaucratic Careers ~ portait principalement sur une 
grande variete de milieux de travail et de specialites a !'echelon moyen. 
On a distingue trois vastes groupes de specialisation. Le premier en
globe les specialistes, dont Ia formation exige le plus souvent la mai
trise ou le doctorat : avocats, ingenieurs, comptables et scientifiques, 
par exemple. Le deuxieme se compose des cadres, notamment ceux dont 
Ia tache principale consiste a diriger le travail ou a elaborer des poli
tiques, ou les deux. Les fonctionnaires munis de titres professionnels 
mais occupant des postes administratifs hors de leur specialisation sont 
compris dans ce deuxieme groupe. C'est le cas, par exemple, des agents 
d'administration, des agents du personnel et des agents des finances. Le 
troisieme groupe englobe techniciens et assimiles, lesquels assurent des 
taches se rattachant a une profession specialisee ou scientifique, tels les 
programmeurs, les traducteurs et les agents techniques. 

646. Les termes « cadre de travail ~ ou « milieu de travail ~ peuvent 
tout designer, depuis Ia section Ia plus petite jusqu'a des ministeres 
complets ; toutefois, ils s'appliquent habituellement a une direction ou 
a un service. ll convient d'insister sur Ia grande variete que presentent 
Ies nombreuses directions, ne serait-ce qu'en raison de !'image popu
laire d'une fonction publique oil les employes executeraient, dans d'im
menses salles, les mouvements d'une routine paperassiere. ll existe, bien 
entendu, un grand nombre de taches routinieres dans !'administration 
publique ; chaque ministere doit s'occuper du personnel, de la feuille de 
paye et de l'acheminement des formulaires. Mais le caractere original et 
la diversite d'un grand nombre de fonctions sont trop peu connus. Pour 
comprendre Ies problemes relatifs au personnel, il faut voir le cote 
routine et le cote originalite des fonctions et des cadres de travail au 
sein de !'administration publique. n semblerait done que, dans les 
milieux de travail de la fonction publique, la possibilite ou l'impossi
bilite relative pour chacun d'exercer son esprit createur soit une variable 
decisive. 

647. Le milieu le plus favorable a l'esprit createur est celui oil les 
fonctionnaires peuvent elaborer des idees et experimenter. des theories 
en travaillant de fa~on autonome, selon leur propre rythme, et oil il 
leur est possible d'assumer personnellement !'obligation de mener a 
bonne fin divers projets. Par le passe, le gouvemement canadien s'est 
surtout consacre, du mains dans ses operations interieures, aux taches 
d'administration courante (services postaux, perception des impots, 
etc.). Depuis quelque temps, la planification, la recherche et les fonc
tions regulatrices augmentent sensiblement le nombre des milieux de 
travail federaux oil le travail createur predomine. Pour s'assurer et 
retenir le personnel necessaire a ces fonctions, le gouvemement doit, 
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comme jamais jusqu'ici, rivaliser avec d'autres organismes et avec le 
secteur prive, aupres des talents de premier ordre chez les specialistes, 
les cadres et les techniciens. 

C. Antecedents du personnel de /'echelon intermediaire 

648. Nous avons cherche a nous renseigner sur les antecedents de 
fonctionnaires types des deux sexes, au service de l'un ou l'autre des 
cinq ministeres etudies. Diverses questions etaient tout indiquees dans le 
cas des fonctionnaires moyens de la region Ottawa-Hull. QueUe est la 
langue maternelle de ces francophones et de ces anglophones ? De quel 
pays et de quel milieu social viennent-ils ? QueUes etudes ont-ils faites ? 
Quelle est leur experience professionnelle ? En general, quelle mobilite 
geographique et sociale ont-ils connue ? 

1. Langue maternelle, origine ethnique et pays de naissance 

649. Le groupe anglophone est passablement heterogene : 26 % de 
ses membres sont nes hors du Canada, dont 11 % en Grande-Bretagne ; 
la langue maternelle de 14 % d'entre eux n'est pas l'anglais ; 27 % se 
declarent d'origine non britannique (dont 10 % d'origine allemande, 
autrichienne, beige, hollandaise, suisse et scandinave, 6 % d'origine 
slave et 2 % d'origine juive). 

650. Le groupe francophone est plus homogene : seulement 7 % 
sont nes hors du Canada, - en France et dans d'autres regions franca
phones de l'Europe ; 3 % seulement se disent d'origine non franc;aise1

• 

2. Lieu d' origine 

651. 11 est notoire aujourd'hui que dans les societes industrielles Mobilite 

avancees les personnes de talent et de haute .formation sont generale-
ment mobiles, que les grands organismes economiques, publics et prives, 
encouragent cette mobilite. 11 est exact aussi que la mobilite geogra-
phique est couteuse : elle modifie, entre autres, les relations avec parents 
et amis et exige une difficile adaptation a un nouveau milieu. 

652. La population canadienne etant d'une grande mobilite geogra
phique, nombre de gens naissent dans une localite, grandissent et se 
creent des liens dans une autre, puis arrivent a l'age mur dans une 
troisieme. Pour determiner le lieu d'origine d'un fonctionnaire, le mieux 
est de considerer ou habitait sa famille a l'epoque de ses etudes secon
daires. Les donnees sur le personnel de l'echelon intermediaire ayant 

1. Voir les tableaux n°9 A-43, A-44 et A-45, app. 111 ; voir aussi Ia note du § 644. 
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residence a Ottawa ou a Hull montrent un vif contraste a cet egard entre 
anglophones et francophones (tableau no 52). Seulement 19 % des 
anglophones ont passe leur enfance a Hull ou Ottawa ; 52 % ( dont 
21 % venus de pays etrangers) ont ete eleves hors de I' Ontario et du 
Quebec. Parmi les francophones, il y a une proportion extraordinaire 
(51 % ) de personnes de Hull, d'Ottawa et d'ailleurs en Ontario, si I' on 
considere que moins de 7 % de la population active de langue fran<;aise 
habite !'Ontario. Hull excepte, seulement 37 % viennent du Quebec, 
ou vivent plus des trois quarts de la population active francophone. 
II semblerait done que la fonction publique reussit assez bien a recruter 
des anglophones de partout au Canada et a l'etranger, mais que 
plus de la moitie des francophones qu'elle attire sont natifs de la 
region de la capitale federale et de ses environs. II est a noter que 
la region de la capitale est la premiere source d'effectifs francophones 
pour des ministeres tels que celui du Revenu national (Division de 
l'impot) : 58 % de Hull et Ottawa, et celui des Travaux publics : 
61 %, ou la routine quotidienne l'emporte sur la creation et I' esprit 
d'initiative1 • En outre, sur !'ensemble des fonctionnaires de niveau inter
mediaire de langue fran<;aise travaillant a Ottawa, 65 % du personnel 
administratif et technique sont originaires d'Ottawa ou de Hull, contre 
seulement 21 % dans les carrieres de specialistes qui se pretent mieux 
a l'activite creatrice2• Les francophones venant du Quebec s'orientent 
plus nombreux vers les secteurs ou l'activite creatrice exige une haute 
formation. 

653. On constate par ces donnees dans quelle mesure la fonction 
publique a ete impuissante a attirer a Ottawa les francophones, en 
particulier ceux du Quebec (Hull excepte). En consequence, !'admi
nistration centrale doit recruter la moitie de son personnel francophone 
en Ontario ou dans la ville de Hull, adjacente. Cette situation n'aide en 
rien au developpement d'une fonction publique federale vraiment bi
lingue et biculturelle. 

654. La place relativement importante des Ontariens de langue 
frangaise dans !'administration federale et leur concentration dans les 
spheres ou la routine est predominante refletent bien la situation econo
mique et scolaire difficile ou ils se trouvent. Minoritaires dans une pro
vince qui, jusqu'a ces derniers temps, n'acceptait de faire droit qu'au plus 
strict minimum de leurs revendications en faveur d'une vie culturelle 
complete, ils disposent de ressources tres limitees dans les domaines de 
la culture et de l'enseignement. Aussi nombre d'Ontariens francophones, 
faisant une partie de leurs etudes en anglais et travaillant le plus souvent 
en cette langue par la suite, se trouvent comme ecarteles entre les deux 
grandes cultures du Canada. Ceux qui on~ passe leur enfance dans un 

1. Voir le tableau n• A-46, app. 111. 
2. Voir le tableau n• A-47, app. ur. 
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TABLEAU 52 Lieu d'origine et langue 

Repartition en pourcentage, selon le lieu d'origine, des fonctionnaires anglophones et 
franco phones de !'echelon intermediaire, dans cinq ministeres federaux- Canada, 1965 

Tousles Anglo- Franco-
fonctionnaires phones phones 

Ottawa et Hull 22,3 18,5 43,0 
Ontario (sauf Ottawa) 20,6 23,2 7,8 
Montreal 5,7 4,2 13,3 
Province de Quebec 

(sauf Hull et Montreal) 5,4 1,8 23,4 
Provinces Atlantiques 7,8 8,3 3,9 
Provinces de !'Ouest 19,9 23,2 3,1 
Pays etrangers 18,3 20,8 5,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Echantillon 296 168 128 

Source :BEATTIE, D£sv et LoNGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 

milieu defavorise de la sorte n'ont, en general, ni la formation ni l'elan 
voulus pour rivaliser a chances egales dans le monde du travail avec 
leurs collegues anglophones, ou avec leurs collegues francophones du 
Quebec. 

655. Contrairement aux francophones d'Ontario, ceux du Quebec, a 
!'echelon intermediaire de la fonction publique, ont eu tendance a 
s'orienter vers des secteurs plus propices a l'activite intellectuelle. C'est 
grace, entre autres, a une meilleure preparation scolaire et a une assise 
culturelle mieux affermie. Dans les annees 40 et 50, les francophones du 
Quebec, comme ceux de l'Ontario, devaient chercher de l'emploi dans 
la sphere federale, faute souvent de perspectives favorables dans les 
secteurs public ou prive de l'economie quebecoise. Toutefois, la situa
tion a change ces demieres annees. La fonction publique du Quebec, 
l'un des instruments de Ia « revolution tranquille ~. a absorbe une large 
part des competences nouvelles issues des universites francophones de 
Ia province. Elle a en outre amene nombre de fonctionnaires federaux 
de langue fran~aise a quitter Ottawa pour s'intallt;r a Quebec. Entre
temps, les grandes societes privees, bien que sous une direction encore 
presque entierement anglophone, ont montre beaucoup plus d'empresse
ment a recruter des francophones pour les postes de niveau interme
diaire et meme superieur. On observe aussi que c'est le personnel de 
talent et a ]'esprit d'initiative (anglophone comme francophone) qui 
temoigne de la plus grande insatisfaction a l'egard de la vie a Ottawa et 

Les franco
phones du 
Quebec 
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du mains d'interet pour la fonction publique federale1 • Par consequent, 
les ministeres qui ont besoin d'esprits createurs doivent les rechercher 
activement, du cote francophone, sur un marche du travail beaucoup 
plus difficile qu'auparavant. lls ont a peine reussi, ces dernieres annees, 
a conserver leur part du marche, malgre des efforts accrus de recrute
ment et de meilleures chances de promotion pour les Quebecois de 
langue franc;:aise. 

656. La proportion elevee des Ontariens et la proportion peu consi
derable des Quebecois parmi les fonctionnaires de langue franc;:aise 
expliquent la faible participation des francophones et l'usage limite du 
franc;:ais aux echelons intermediaire et superieur de !'administration 
federale. Si la fonction publique avait su attirer un nombre proportionne 
de Qm%ecois de langue franc;:aise, la situation se presenterait sous un 
jour different; il n'y aurait pas mains d'Ontariens francophones dans 
!'administration federale, mais plus de Quebecois de langue franc;:aise. 
Par ailleurs, il est bien evident que les Ontariens francophones ne 
pourront jouer pleinement leur role dans la fonction publique que dans 
la mesure ou ils seront equipes pour le faire. Le gouvemement federal 
doit reconnaltre qu'il est en partie responsable de la situation politique 
et economique ou se trouve la collectivite francophone d'Ottawa et des 
environs. Ainsi que nous l'avons indique plus haut, il a fait tres peu 
jusqu'a recemment pour creer un milieu de travail qui inciterait les 
membres de ce groupe a pousser plus loin leur formation ; il a aussi 
contribue a la stagnation culturelle de la region d'Ottawa et de Hull, en 
exigeant que les francophones utilisent I'anglais au travail. 

657. Le gouvernement ontarien a conc;:u recemment le pro jet d'ecoles 
publiques qui dispenseraient les cours en fran<;:ais ; avec le temps, cette 
mesure facilitera la formation de plus de francophones ayant une au
thentique culture franc;:aise et mieux prepares a travailler dans leur 
langue. 11 faudra tout de meme rechercher dans le Quebec, au-dela de 
Hull, des francophones capables de s'affirmer et d'assurer la presence 
de leur langue et de leur culture aux echelons intermediaire et superieur 
de la fonction publique fecterale. Toutefois, il ne suffit pas de chercher : 
il faut creer des milieux de travail ou la langue et la culture franc;:aises 
appartiennent a la nature des chases. 

3. Origine sociale 

Antecedents 658. ·Pour apprecier queUes possrbilites d'ascension professionnelle 
familiaux et sociale offre Ia fonction publique, considerons les antecedents fami

liaux de certains groupes de fonctionnaires. Les donnees relatives aux 

1. Voir les §§ 704·714. 
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fonctionnaires formant !'echelon· supeneur (un peu plus de 200) re
velent qu'ils viennent surtout des milieux de cadres et de professions 
liberales, ou les etudes universitaires et la volonte de realiser ses plus 
hautes ambitions vont de soi. Cependant un certain nombre de hauts 
fonctionnaires sont de souche agricole ou ouvriere ; par contre, peu 
viennent de families tres riches ou tres puissantes. A l'echelon inter
mediaire, dans les cinq ministeres etudies, la fonction publique compte 
nombre de personnes en pleine ascension sociale ; 49 % des franco
phones et 44 % des anglophones viennent de families de cultivateurs 
ou d'ouvriers (graphique n° 13). 

GRAPHIQUE 13 Origine sociale des fonctionnaires de !'echelon interme
diaire, dans cinq ministeres federaux (en %) -Canada, 1965 

39,8 

30,3 30,5 

13,7 I 
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tchantillon 128 168 

Source : BEAITIE, DESY et LoNGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 
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659. Sans doute les obstacles d'ordre linguistique et culturel jouent
ils contre le progres des francophones ; cependant on est fonde a 
conclure que Ies principaux facteurs qui permettent d'acceder aux postes 
superieurs, chez Ies anglophones du moins, sont les titres universitaires 
de premier ordre - aux yeux de la fonction publique, ceux qui sanc
tionnent Ies etudes du troisieme cycle dans une des universites les plus 
reputees de Grande-Bretagne ou des Etats-Unis --:- ; une competence 
averee ; une qualite indefinissable ordinairement qualifiee de << bon juge
ment politique », soit des perspectives· intellectuelles et politiques 
que Ies hauts fonctionnaires considerent comme sures. 
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660. Une conclusion se degage des indications sur l'origine culturelle, 
geographique et sociale des fonctionnaires du niveau intermediaire : 
!'administration federale est ouverte et avide de talents. Elle exploite 
largement les ressources humaines de toutes les regions (le Quebec 
excepte) et de toutes les classes sociales du pays. Fait tres important, 
elle attire· nombre de Canadiens d'origine ni fran<;aise ni britannique, 
dont beaucoup d'immigrants. Exposes aux incertitudes de !'adaptation 
a un nouveau pays, ceux-ci recherchent souvent la securite et la sta
bilite qu'offre la fonction publique1 • 

661. Dans l'ensemble, la fonction publique temoigne d'une saine 
ouverture a l'endroit des elements de talent et de bonne formation de 
toute la communaute anglophone, quelle que soit leur origine ethnique. 
Cette attitude s'impose sur un marcbe du travail difficile, ou sevit une 
extreme rarete de specialistes, de techniciens et de cadres administratifs. 
Lors de notre enquete, presque toutes les directions de ministere faisaient 
etat de vacances. La fonction publique merite des eloges pour Ia fa<;on 
dont elle a su utiliser les competences chez des anglophones issus de 
milieux fort divers. Par contre, elle n'est pas parvenue a se rendre 
attrayante, a s'ouvrir aux francophones, notamment a ceux du Quebec, 
qui ont conserve des manieres de penser et des comportements re
fletant la formation re~ue et leur milieu culture!. 

4. Instruction 

662. Toutes les grandes entreprises accordent de !'importance au 
niveau d'instruction, dans !'affectation du personnel. L'administration 
federale va probablement plus loin encore que la plupart dans cette 
voie, du fait de son insistance sur les criteres objectifs. Comme !'echelon 
intermediaire prend de !'expansion et que !'organisation rationnelle se 
developpe, les diplomes, par opposition a !'experience pratique, a 
l'anciennete ou au simple « patronage ~. influeront probablement encore 
davantage sur le deroulement des carrieres individuelles. 

663. Parmi Ies fonctionnaires de !'echelon intermediaire qui ont ete 
interviewes, les anglophones ont un niveau d'instruction un peu plus 
eleve : 72 % titulaires d'un diplome universitaire, contre 64 % chez 
les francophones (graphique no 14) ; au chapitre de Ia specialisation, 
on constate des ecarts beaucoup plus grands. Dans les cinq ministeres 
etudies, 72 % des diplomes anglophones soot specialises en sciences ou 
en genie, contre seulement 40 % parmi les francophones (graphique 
no 15). Le traitement superieur que touchent les anglophones tiendrait 

1. lis sont attires aussi par ce qui leur apparait comme un milieu exempt de discrimination 
a l'endroit des nouveaux venus. Nombre de << Neo-Canadiens >> et d'anglophones de souche 
non britannique nes au Canada estiment que !'administration federale l'emporte generale
ment sur l'industrie privee sous ce rapport. Voir le § 691. 
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GRAPIDQUE 14 Instruction des fonctionnaires de l'echelon intermediaire, 
dans cinq ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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Source : BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, « Bureaucratic Careers ». 

GRAPHIQUE 15 Formation universitaire des fonctionnaires de !'echelon 
intermediaire, dans cinq ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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Source: BEAITIE, DJ!sy et LoNGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 
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done notamment a ce qui suit : dans !'administration federale, comme 
dans la plupart des grandes entreprises privees, les dip16mes en sciences 
et en genie sont mieux retribues que les diplomes en sciences humaines 
ou en commerce. 

664. Jusqu'a ces demiers temps, les universites de langue fran<;:aise 
ou bilingues tendaient a negliger les disciplines scientifiques et techno
logiques1. Nombre de fonctionnaires francophones, reagissant contre 
cet etat de choses, ont cherche a recevoir une formation superieure en 
sciences ou en genie dans les universites anglophones du Canada ou des 
Etats-Unis2• Aussi ont-ils supplante, en matiere de traitements et de 
promotions, ceux qui avaient termine leurs etudes universitaires dans 
des etablissements francophones3• 

665. La faiblesse des etudes scientifiques et technologiques en fran
<;:ais joue contre l'avancement des francophones dans la fonction pu
blique ; c'est aussi, semble-t-il, le cas du faible niveau de l'enseigne
ment elementaire et secondaire de langue fran<;:aise a Ottawa et dans 
diverses regions francophones de l'Ontario. Cette Iacune ressort nette
ment d'une etude sur les resultats obtenus par les eleves anglophones 
et franco phones des ecoles secondaires ontariennes4 • Une comparaison 
entre les deux groupes linguistiques a permis de constater que les anglo
phones etaient deux fois plus nombreux que les francophones a terminer 
leurs etudes second aires ( cinq ans en Ontario), a niveaux professionnels 
egaux chez leurs peres. En d'autres termes, meme quand ils appar
tenaient a des families de statut socio-economique a peu pres egal, les 
francophones avaient de fortes chances d'accuser un retard de scolarite. 
Nombre de faits contribuent a cette disparite, mais celle-d, concluaient 
les auteurs de l'etude, tenait principalement aux difficultes d'adaptation 
que les eleves francophones eprouvent dans les ecoles de langue anglaise 
de !'Ontario, et aussi au peu de ressources dont disposait (jusqu'a 
recemment) le systeme scolaire francophone. En consequence, cette 
inegalite scolaire a pour ef!et que les francophones ontariens, qui sont 
nombreux a entrer dans !'administration fecterale, n'y ont en general 
que des possibilites de carriere limitees. 

I. Voir les §§ 532-544. 
2. N ous no us referons ici aux fonctionnaires ages de 25 a 45 ans (en 1965) qui ont fait leurs 

etudes·superieures dans les annees 40 et 50. Les progres recents de l'enseignement superieur au 
Quebec sont survenus trop tard pour eux. 

3. Bien sur, les francophones qui re~oivent leur formation superieure dans des universites 
de langue anglaise plutot que de langue fran~aise en tirent d'autres avantages que ceux 
d'ordre technique. Premierement, ils acquierent plus d'aisance en anglais ; deuxiemement, 
its developpent leur faculte d'adaptation a un milieu de travail de langue anglaise ; troisieme
ment, its re~oivent des grades d'universites jouissant de prestige aupres des anglophones. En 
revanche, its seront moins aptes a faire du travail specialise dans leur langue maternelle. 

4. A. J. C. KING et C. E. ANGI, <<Language and Secondary School Success >>, etude 
effectuee pour Ia Commission a pres entente avec !'Ontario Institute for Studies in Education. 
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5. Antecedents professionnels 

666. A leur entree dans la fonction publique, l'age median des 
anglophones de !'echelon intermediaire est de 29 ans, et celui des 
francophones de 26 ans. La majorite des fonctionnaires de ce niveau 
auraient done avant d'entrer dans Ia fonction publique des antecedents 
professionnels appreciables. On note cependant une assez grande diffe
rence entre francophones et anglophones sous ce rapport : les premiers 
sont plus nombreux a entrer dans la fonction publique immediatement 
a pres leurs etudes ( 41 %, contre 24 % pour les anglophones) ; aussi 
une plus faible proportion de francophones deviennent fonctionnaires 
dans Ia trentaine ou Ia quarantaine (graphique no 16). 

GRAPHIQUE 16 Age a ]'entree dans Ia fonction publique des fonctionnaires 
de !'echelon intermediaire, dans cinq ministeres federaux (en %) -
Canada, 1965 
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Source : BEAITIE, DESY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers». 

667. Si l'on etudie la carriere de ceux qui ant travaille anterieure- Deroulement de 

ment, on constate que dans bien des cas la decision d'entrer dans la la carriere 

fonction publique a suivi une rupture brusque et souvent imprevisible 
avec un emploi ou une localite, - par exemple on avait quitte precipi-
tamment une situation pour des raisons personnelles, on avait ete 
congedie ou on avait immigre au Canada. Pour ces employes, la 
fonction publique est un peu comme un refuge ; elle offre des perspec-

243 
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tives limitees d'avancement mais une situation stable. Les anglophones, 
avec de plus grandes possibilites devant eux et plus d'annees de service 
dans le secteur prive et une plus grande propension a « mettre les 
voiles ~, a s'installer ailleurs, sont plus nombreux que les francophones 
a avoir connu ce genre de rupture dans leur vie professionnelle. Cepen
dant, les francophones du Bureau des traductions accusent une plus 
forte frequence de changements d'emplois que tout autre groupe 
professionnel1 . 

668. II semblerait, d'apres ce qui precede, qu'une minorite non 
negligeable de fonctionnaires, particulierement chez les anglophones, 
soient venus a !'administration federate non pas tant pour se faire une 
carriere que pour se fixer professionnellement, apres un echec ou une 
deception dans le secteur prive. C'est mains souvent le cas chez les 
francophones. Les faits tendent a demontrer que, sauf exceptions, ils 
se trouvaient dans une situation stable - ou n'avaient pas encore 
travaille - avant d'entrer dans Ia fonction publique, et qu'ils ont eu 
plus de difficultes par Ia suite. Generalement, ils ont eu mains de 
mobilite geographique avant de passer a Ia fonction publique. Les 
francophones viennent plus tot et, pour bon nombre, partent plus tot 
egalement. 

D. Le travail, Ia collectivite locale et l'attachement a Ia fonction publique 

669. :E:tre satisfait de sa carriere et du milieu de travail n'entraine 
pas de toute necessite l'attachement a la fonction publique. Les raisons 
qui retiennent une personne a un emploi ou Ia poussent a le quitter 
sont complexes et variees. Citons les temperaments (trop de temps au 
meme paste peut rendre impatient), les etapes de'l'existence (le fardeau 
d'une hypotheque et le cout de !'instruction des enfants)' !'attitude 
devant le travail et le bureau, les liens communautaires et Ia vie cultu
relle. Au cours de !'etude sur les carrieres, on a connu des gens tres 
heureux au travail, mais sans attaches, et qui envisageaient meme de 
partir. D'autres etaient mecontents a divers degres, mais manifestaient 
un attachement inebranlable. De fa<;on generale, ces derniers auraient 
craint de compromettre la stabilite que leur valait un emploi dans la 
fonction publique ; ils etaient comme lies a leurs pastes. 

I. Parmi les fonctionnaires de !'echelon moyen que nous avons interviewes, les traducteurs 
dont Ia plupart ont le francais pour langue matemelle, sont les plus insatisfaits. Jusqu'a un 
certain point, cette insatisfaction tient aux hommes qu'attire !a profession (bon nombre 
s'etaient propose de faire carriere dans le journalisme ou le droit, ou de se consacrer a Ia 
pretrise), et a Ia nature meme du travail: Ia traduction exige des aptitudes intellectuelles 
considerables, mais elle est souvent monotone et fastidieuse. Autre motif de mecontente
ment chez les traducteurs: leur travail n'est pas tres prise. La demande s'est accrue vivement 
au cours des trois ou quatre dernieres annees, mais Ia plupart des ministeres ne voient Ia 
qu'un embetement, que des depenses supplementaires en temps et en argent dans Ia marche de 
!'administration publique. Voir les §§ 434-451. 
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670. Notre examen de ces sentiments de satisfaction et d'attache- Satisfaction et 
ment est centre sur les attitudes des fonctionnaires anglophones et attachement 

francophones de niveau intermediaire devant le travail et la collectivite 
locale. Pourquoi sont-ils entres dans la fonction publique ? Trouvent-ils 
equitable le systeme de deroulement des carrieres ? Que pensent-ils de 
la vie dans la region Ottawa-Hull? Sont-ils disposes a poursuivre leur 
carriere dans !'administration federale ? 

1. Pourquoi on devient fonctionnaire 

671. Nombre de facteurs jouent dans la decision de rechercher un 
emploi dans la fonction publique federale plutot que dans un autre 
domaine non commercial ou que dans le secteur prive. Parmi les raisons 
les plus marquantes invoquees par les fonctionnaires de !'echelon inter
mediaire, nons mentionnerons : !'intention de servir le pays ou de 
se trouver au centre d'importants evenements nationaux ou intema
tionaux ; le niveau eleve du travail ou Ia nature particuliere des pro
blemes dont s'occupe le gouvemement; !'inexistence au Canada d'un 
autre emploi oil !'on puisse exercer sa specialite ; un concours de 
circonstances ou l'impossibilite de trouver un emploi ailleurs ; le desir 
d'eviter Ies pressions et l'insecurite d'emploi du secteur prive. 

672. Les exemples cites plus haut, bien que non exhaustifs, evoquent 
des motifs de deux ordres, soit les avantages professionnels : possibilites 
decreer, de se realiser ou simple satisfaction au travail, et les avantages 
personnels : securite, travail exempt de tension, ou possibilite d'habiter 
dans la region Ottawa-Hull. 

673. Les principaux motifs d'entree dans la fonction publique varient 
d'un ministere a !'autre (graphique n° 17) ; cette diversite est fort 
revelatrice, quant aux· milieux de travail. Aux ministeres des Finances 
et de !'Agriculture, oil predominent la recherche et !'elaboration de 
politiques, le personnel, anglophone en majeure partie, a recherche 
l'autonomie et Ie travail de creation. Sons ce rapport, les ministeres des 
Tavaux publics et du Revenu national, charges de taches auxiliaires 
courantes, offrent mains de possibilites. Meme les specialistes de ces 
ministeres (architectes, ingenieurs, comptables et avocats notamment) 
ont ete attires surtout par les avantages personnels. 

674. Pour ce qui est de l'ecart entre les groupes linguistiques, le 
graphique no 17 semble indiquer que les anglophones ont, eri general, 
plus d'inclination pour le cote creation de leur travail : 51 %, contre 
34 % chez Ies francophones, sont venus a la fonction publique pour des 
raisons professionnelles. Cette difference concorde avec nos autres cons
tatations, dont celle d'un plus grand nombre de diplomes en sciences et 
en genie chez les anglophones. 
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GRAPmQUE 17 Principal motif d'entree dans la fonction publique des fonctionnaires de 
l'echelon intermediaire, dans cinq ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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. 675. Quand on fait le decompte de ceux qui ont recherche les avan
tages personnels, on decouvre des differences significatives entre angle
phones et francophones. Un plus grand nombre d'anglophones ont 
declare qu'ils avaient ete amenes a la fonction publique par le desir d'un 
travail comportant moins de tension et par la securite. Bon nombre 
avaient connu des deboires dans l'industrie privee et voulaient en 
sortir ; la fonction publique federale leur a foumi cette possibilite. Les 
remunerations ne sont pas aussi elevees, mais les augmentations et les 
promotions (qui permettent parfois de passer a une nouvelle categorie 
sans changement d'attributions) sont frequentes. Les specialistes angle
phones, tels les comptables au ministere du Revenu national (Impot) 
et les ingenieurs au Bureau des brevets ou au ministere des Travaux 
publics, sont souvent mus par ces considerations. 

676. Parmi les francophones qui ont cite les avantages personnels, 
un nombre etonnant, soit un sur cinq du groupe interviewe a !'echelon 
moyen, ont reconnu etre entres dans la fonction publique parce qu'ils ne 
trouvaient pas d'emploi ailleurs. Ce fait explique, entre autres, la forte 
proportion des francophones qui attachent un grand prix aux elements 
de securite de leur emploi. Certains anglophories, certes, ont mis !'accent 
sur la securite professionnelle offerte par la fonction publique, mais i1 
ne s'en est guere trouve pour temoigner, en relatant leur recherche d'un 
emploi, du desespoir commun a nombre de francophones. Peu d'anglo
phones acceptent d'etre lies a leurs pastes avec la resignation qui carac
terise une multitude de leurs collegues de langue fran~aise. 

677. En general, ce sont les francophones d'un certain age qui 
mettent le plus en relief la securite. Beaucoup d'entre eux, specialistes 
ou techniciens de formation professionnelle peu poussee, sont arrives 
sur le marcbe du travail dans les annees 40 ou 50, epoque ou l'indus
trie privee etait sensiblement moins ouverte qu'aujourd'hui a leur groupe. 
Ces francophones viennent en proportion demesuree de l'Ontario, de 
Hull ou de la region quebecoise avoisinante. 

678. Le desir de rester dans la region Ottawa-Hull a ete cite souvent 
par Ies francophones, mais rarement par les anglophones. Un franca
phone sur huit declare avoir eu pour motif principal, en entrant dans la 
fonction publique, de rester a Ottawa ou a Hull. 

679. Deux themes principaux se degagent des motifs d'ordre pro
fessionnel. Premierement, certains veulent travailler dans la fonction 
publique, par opposition a l'industrie privee, qu'ils regardent avec une 
certaine hauteur. Cette attitude caracterise surtout des hommes issus 
de families appartenant aux professions liberales ou aux categories 
moyennes-superieures de la fonction publique. « Je viens d'une famille 
de fonctionnaires, disait un jeune agent des finances. Cela a dO marquer 
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la fa~on dont je me represente la fonction publique ou l'enseignement : 
orientation vers le service plutot que vers les affaires1 • ~ 

680. Cette volonte s'exprime souvent dans les ministeres (tels le 
Conseil du Tresor, les Affaires exterieures et les Finances) ou se fait 
l'apprentissage de la direction superieure. De fait, les hauts fonction
naires, dans ces milieux, semblent attendre une telle attitude des jeunes 
agents engages dans une carriere qui conduit aux postes superieurs. 
Cependant, meme si ces attitudes apparaissent comme normales, il est 
souvent difficile pour les jeunes fonctionnaires d'etre precis sur ce 
point. La plupart besitent quelque peu a exprimer des sentiments 
pouvant sembler trop genereux, trop empreints de civisme. Quoi qu'il 
en soit, le principe du service occupe une place importante dans les 
conceptions ethiques de l'administation federale et sous-tend les efforts 
de Ia majorite des hauts fonctionnaires. 

681. Chez ceux qui sont venus a la fonction publique pour des 
motifs professionnels, un deuxieme theme majeur est communement 
exprime par les scientifiques du ministere de !'Agriculture et par les 
specialistes de Ia planification et de la recherche. 11 comporte un souci 
de se realiser et de se faire reconnaitre sur le plan professionnel. Au 
ministere de I'Agriculture, par exemple, le facteur professionnel occupe 
une place importante dans les preoccupations des chercheurs scienti
fiques ; mais leur attachement pour l'employeur est faible. « Je me soucie 
peu de la politique ou du gouvemement federal, quels qu'ils soient, 
mais je suis entre au ministere [de !'Agriculture] a cause des possibilites 
de recherche1 ~. telle est !'explication typique que nous ont donnee les 
personnes de cette categorie qui sont entrees dans la fonction publique. 

682. Les francophones, eux, n'entretiennent pas de tels sentiments 
a l'egard de leur carriere, de fa~on generale, mais ils evoluent sous ce 
rapport. C'est qu'ils sont peu nombreux dans les milieux les plus favo
rables a !'esprit d'invention, tels les ministeres des Finances et de !'Agri
culture. Et ceux qui s'y trouvent doivent exercer leur activite dans une 
ambiance culturelle anglaise. Quel que soit le dynarnisme de ces milieux, 
etant exclusivement anglophones, ils ne sont guere propices a l'activite 
creatrice des francophones. 

2. La fonction publique com me milieu de travail 

683. Sur nombre d'aspects du milieu de travail, les fonctionnaires de 
!'echelon intermediaire ont des opinions identiques a celles qu'on entre
tient dans d'autres grandes organisations. Mais si nous nous attachons 
a leurs vues essentielles sur !'administration federale, seuls quelques 

1. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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themes majeurs se degagent. La plupart des considerations se fondent 
sur des emplois tenus anterieurement hors de la fonction publique et 
aussi sur le degre d'harmonie qui existe entre le milieu actuel de travail 
et les activites non professionnelles de ces fonctionnaires. 

684. Les francophones et les anglophones different beaucoup aussi 
par leurs idees sur les traits dominants de !'administration federale. Les 
membres des deux groupes linguistiques se representent de la meme 
fa~on de nombreux aspects de la fonction publique, mais ne considerent 
pas les memes comme essentiels. Apparemment, anglophones et franco
phones ont, dans leur situation professionnelle immediate, des exigences 
differentes, et un passe different comme point de comparaison. 

685. La majorite des anglophones ont travaille dans le secteur prive ; 
aussi les comparaisons entre le secteur public et le secteur prive oc
cupent-elles beaucoup de place dans leur maniere de voir. Parmi les 
fonctionnaires qui aspirent a un poste dans la haute direction, notam
ment dans les ministeres et organismes cles de !'administration centrale, 
beaucoup sont imbus de la notion de service, comme nous l'avons 
indique plus haut. La plupart de ces hommes ont des interets intellec
tuels tres etendus, et certains d'entre eux sont restes lies au monde 
universitaire ; souvent ils con~oivent comme autre choix possible une 
carriere dans l'enseignement superieur, a titre de professeur ou d'admi
nistrateur. On sait, non sans une teinte de jalousie a !'occasion, que les 
appointements sont beaucoup plus eleves dans l'entreprise privee, mais 
on repousse de fa~on generale les occasions qui s'y presentent. Les 
fonctionnaires de ce type ne sont pas foncierement hostiles au milieu 
des affaires. lis n'ignorent pas !'importance de l'industrie dans Ia societe 
et souvent collaborent tres bien avec les honimes d'affaires eminents, 
mais ils estiment que l'esprit mercantile du secteur prive rend quelque 
peu meprisables ses possibilites professionnelles et ses retributions alle
chantes. Chez les fonctionnaires du niveau intermooiaire, seule une 
petite minorite professe ces opinions, mais c'est la un facteur dans 
!'orientation de ceux qui ont le plus de chances d'acceder aux postes 
superieurs. 

686. Peu d'anglophones dans les ministeres moins « createurs ~ -
Revenu national (Impot) et Travaux publics - entretiennent cet ideal 
de service public. La plupart ont travaille dans le secteur prive, et leur 
attitude a l'egard de leur employeur s'accompagne de bien des compa
raisons. lis estiment l'industrie privee beaucoup plus efficace et dy
namique, mais trouvent que les heures y sont trop longues et les 
pressions trop nombreuses. Les appointements sont de beaucoup supe
rieurs dans le secteur prive, mais la situation y est moins bonne sous le 
rapport de la securite de l'emploi, des vacances et .des prestations de 
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retraite. Ces opinions rappellent des lieux communs sur la bureaucratie : 
lieux communs auxquels echappent aujourd'hui bien des domaines de 
!'administration federale, mais qui refletent les antecedents et la situa
tion professionnels d'une minorite non negligeable de fonctionnaires a 
!'echelon intermediaire. C'est le cas notamment de deux categories 
d'anglophones : ceux qui, dec;us de la fonction publique federale, 
envisagent de partir ; ceux qui progressent lentement, mais se resignent 
a rester en raison de la securite de l'emploi. 

687. Les fonctionnaires exerc;ant une profession liee aux affaires 
( comptables, avocats et ingenieurs) ont tendance a penser de cette 
fac;on. On les trouve en grand nombre dans les spheres ou le travail est 
routinier ; pour diverses raisons, ils sont enclins a adopter une attitude 
de defense au sujet de leur carriere et des postes qu'ils occupent. Dans 
le monde de la comptabilite, du droit et du genie, le secteur public n'est 
pas considere comme tres desirable pour une carriere : les traitements 
sont plutot bas en general, le roulement est considerable et les p·ersonnes 
qu'on recrute comptent, pour bon nombre, parmi celles qui reussissent 
le moins dans la profession. 

688. Cette attitude defensive perce dans !'observation que nous a 
faite un ingenieur du Bureau des brevets : << On a le sentiment qu'il 
(le Bureau des brevets) prendra toute personne qu'il pourra trouver, 
tant il a besoin de monde. II engage, engage, esperant retenir quelques
uns de ces nouveaux venus. Mais il sait bien que la situation ne debouche 
sur rien et qu'ils s'en iront1 • » Voici maintenant les propos d'un avocat 
au service du ministere du Revenu national (lmpot) : 

Je ne suis pas du tout lie [a la fonction publique]. J'aime bien le 
travail que je fais depuis trois ans, et je pourrais bien rester si 
les conditions s'amelioraient un peu, c'est-a-dire si on avait un peu plus 
d'aide [ ... ] Le roulement du personnel juridique est enorme chez nous, et il 
y a bien des postes vacants a l'heure actuelle [ ... ] Mais meme si vous restez, 
il n'y a guere a attendre. Le mieux que je puisse esperer est de devenir 
avocat-conseil un jour : je ferais le meme travail, et le traitement maximum 
serait de $ 15 000. Dans le meme domaine, les avocats du secteur prive 
font beaucoup mieux ; les possibilites me semblent done restreintes ici1

• 

Cette reaction negative a souvent ete constatee aux ministeres du 
Revenu (Impot), des Travaux publics et au secretariat d'Etat. 

689. L'impression la plus vive qui se degage de ces interviews, 
c'est que l'on considere la fonction publique comme un lieu de travail 
de second ordre. Les taches paraissent monotones et fastidieuses, les 
employes et les hauts fonctionnaires circonspects et routiniers. Certains 
meme trouvent les immeubles gris, et de construction mediocre pour 

1. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice vm. 
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bon nombre .. De pietres batiments de bois, temoins de l'epoque d'auste-
- rite de Ia derniere guerre, sont encore utilises, notamment le siege de Ia 

Division de l'impot du ministere du Revenu national, rue Sussex. 
Leur symbolisme n'echappe pas aux fonctionnaires de !'echelon moyen. 
Au Revenu national, l'un d'entre eux, satisfait de son travail mais non 
du milieu, a declare : « Tout le processus de }'administration publique 
reduit les employes au plus bas denominateur commun. Tout ce que 
vous voyez, en parcourant les couloirs, ce sont des hommes grisatres, 
si je peux dire1 • » Ce genre d'observation est rare, mais les bas traite
ments et le morne aspect des locaux amenent nombre d'employes a 
croire que leur poste et leur travail dans !'administration ne sont pas 
tres prises chez leurs colU:gues du secteur prive ou dans les hautes 
spheres du gouvernement. 

690. La fonction publique a derriere elle un long passe de luttes Recrutement et 
pour proteger des influences politiques les decisions relatives au recru- promotions 
tement et aux promotions. Aujourd'hui, la plupart des nominations, dans 
tous Ies ministeres, s'effectuent conformement aux instructions etablies 
par la Commission de la fonction publique et sont compatibles avec 
les principes du merite et de l'efficacite administrative. Contrairement a 
l'industrie privee, ou le recrutement est plus souple, plus exempt de 
formalites en general, la Commission de la fonction publique depuis 
nombre d'annees applique diverses methodes de caractere officiel en 
vue de reduire le « patronage » au minimum. Les fonctionnaires du 
niveau intermediaire se font constamment rappeler ces methodes. La 
plupart ont passe des examens ecrits et se sont presentes devant un 
jury avant leur nomination. Leurs promotions et leur reclassement ont 
generalement donne lieu a d'autres demandes et a de nouveaux examens. 
La publicite de la Commission de Ia fonction publique pour les postes 
a pourvoir tombe sous leurs yeux tous les jours. 

691. Les attitudes des anglophones, devant ce systeme, sont partagees. Points de vue 
La plupart estiment que « Ia methode des concours » a atteint sa fin des ang!ophones 

principale : soustraire aux preferences et au favoritisme politique les 
decisions touchant le recrutement. Les anglophones d'origine non bri-
tannique, 27 % du groupe, ont exprime les sentiments les plus favorables 
sous ce rapport. Certains ont meme laisse entendre qu'ils avaient ete 
victimes de discrimination dans l'industrie et qu'ils etaient entres dans 
!'administration federale en comptant y recevoir un traitement plus 
juste. Cependant beaucoup de fonctionnaires se sont eleves · contre la 
lenteur et Ia rigidite des decisions relatives au personnel, qui seraient 
attribuables aux reglements de Ia Commission de la fonction publique. 
Voici, a titre d'exemple, un grief souvent formule : « II leur a fallu six 

1. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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mois pour faire approuver la promotion demandee par X ; entre-temps, 
celui-ci est passe au service d'une firme privee1• > Le manque de sou
plesse de la Commission de la fonction publique tiendrait aussi a 
l'ecart qui la separe de chaque emploi offert. Un administrateur de plus 
de dix ans d'experience a declare : 

II faudrait que Ia direction puisse recruter et congedier selon ses besoins, 
ou que Ia Commission de Ia fonction publique ait l'entiere responsabilite 
de Ia conduite du personnel. Si quelqu'un satisfait a vos exigences, c'est a 
vous qu'il devrait appartenir de J'engager; vous ne devriez pas avoir a vous 
en remettre a un fonctionnaire de la Commission qui n'a pas a rendre 
compte, par Ia suite, du travail de Ia personne en question'. 

Points de vue 692. Les francophones ont fait peu de comparaisons entre le secteur 
des francophones public et le secteur prive en matiere d'emploi ; ils ne portent pas autant 

d'attention, non plus, au manque de souplesse de la Commission de la 
fonction publique. D'ailleurs, le secteur prive leur offre moins de possi
bilites ; quand ils ont travaille anterieurement, c'est, dans bon nombre 
de cas, pour des entreprises peu considerables, ou le rendement et les 
salaires sont moindres. lis ont leurs propres griefs contre le systeme 
d'avancement, mais ceux-ci ont trait a la discrimination contre leur 
langue et leur culture plutot qu'aux lenteurs de !'administration. 

Systeme 693. Seulement 14 % des anglophones interroges estiment injuste 
d'avancement le systeme d'avancement (graphique no 18) ; la proportion correspon

dante est de 34 % chez les francophones. Ces chiffres ne sont pas 
anormalement eleves par rapport a d'autres grands organismes ; mais 
l'ecart entre les deux groupes linguistiques est significatif. Les anglo
phones mettent en relief la lenteur de !'administration a reconnaitre les 
hommes de talent : ils s'en prennent a la paperasserie, au jeu de l'ancien
nete. Rarement font-ils etat de discrimination. Le cas ecbeant, leurs 
propos trahissent une amertume suscitee par la promotion ou l'avance
ment de francophones beneficiant, disent-ils, de « pressions politiques >. 
Les anglophones d'origine non britannique sont aussi nombreux que 
ceux d'origine britannique (64 % dans les deux cas) a trouver equi
table le systeme d'avancement ; il semblerait done que !'administration 
federale sait mettre leurs talents a profit. 

694. Les francophones, dans une plus grande proportion, estiment 
« injuste » le systeme d'avancement ; ils invoquent a l'appui de leur 
point de vue certaines formes de discrimination linguistique ou cultu
relle; 26 % de l'echantillon jugent que la discrimination ou l'uni
linguisme des anglophones ont reduit ou reduiraient leurs chances 
d'avancement. Bon nombre citent des cas precis ou l'origine ethnique 
aurait influence des decisions touchant l'ouverture d'un poste ou une 

I. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 
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GRAPHIQUE 18 Attitudes a l'egard du systeme de promotion chez les 
fonctionnaires de !'echelon intermediaire, dans cinq ministeres federaux 
(en%)- Canada, 1965 
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Source :BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers». 

promotion. Certains en conc;:oivent de l'amertume et de !'irritation ; 
d'autres se montrent resignes. Aux yeux de ces derniers, le systeme est 
« anglais ~, et il est nature! que les « Franc;:ais » y soient desavantages. 

695. Un theme domine nettement dans les opinions des franco
phones : ils se representent la fonction publique comme « une organisa
tion anglaise » et s'estiment en butte a ses difficultes particulieres. La 
consequence la plus importante de cette manifestation du « fait anglais » 
est que nombre d'entre eux doivent dissocier l'activite professionnelle 
de la vie familiale et sociale d'une fac;:on beaucoup plus nette que dans 
le cas des anglophones ; en effet, ceux-ci peuvent maintenir une 
demarcation entre ces deux existences, mais sans devoir changer de 
langue et de comportement de l'une a !'autre. Dans l'administration 
federale, les Canadiens de langue franc;:aise n'ont guere de chance de 
se manifester comme tels : ce n'est pas seulement qu'ils doivent tra
vailler en anglais, c'est, plus fondamentalement, que les conventions, Ies 
usages et les modes administratifs de leur milieu de travail sont consi-
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deres comme l'expresion des valeurs culturelles des anglophones. 
Un fonctionnaire de langue fran~aise qui s'occupe du recrutement a bien 
defini cette alienation : 

On sait bien qu'au moment ou il arrive a Ottawa, eh bien ! en accrochant son 
chapeau, il « accroche sa langue », et il devra pendant tout le temps de la 
journee parler en anglais, travailler en anglais. La methode ou la fa~on de 
travailler de !'Anglo-Saxon est differente de celle du francophone. On n'a 
pas la meme fa~on de voir les problemes, de les regler, d'en discuter. 

696. Trois categories de francophones ont ete particulierement 
severes dans leurs observations sur le systeme d'avancement : les fonc
tionnaires d'un certain age ( 41 % du groupe de 36 a 45 ans estiment 
le systeme « inequitable », contre 23 % dans le groupe d'age de 25 a 
35 ans) ; les fonctionnaires qui ont reconnu s'exprimer encore difficile
ment en anglais ( 44 % trouvent le systeme « inequitable ») ; les fonc
tionnaires travaillant dans des milieux nettement domines par les anglo
phones. 

Attitudes de 697. Cette severite n'est evidemment pas le fait de tous les franco-
confiance phones. Certains ont a l'egard du systeme d'avancement des attitudes 

plus favorables. Ils trouvent que celui-ci est devenu plus equitable -
recemment du moins - et ils sont d'avis que des gens comme eux
memes ne seraient en butte a aucune discrimination, a condition d'avoir 
une connaissance suffisante de I'anglais. Quelques-uns ont meme declare 
que !'importance nouvelle du bilinguisme dans !'administration federale 
avait augmente leurs. chances d'avancement. Typiques de ce groupe 
sont des fonctionnaires de longue date qui, pour des raisons de securite 
ou par attachement a la region, ont bien !'intention de demeurer dans 
!'administration federale. Ils se referent en connaissance de cause aux 
« jours d'antan » - probablement la decennie 50-60 ou une epoque 
anterieure -, ou il n'etait pas beaucoup question du bilinguisme, oil 
les « Anglais » jouissaient de tous les avantages. Cet etat de choses 
est maintenant revolu, et les francophones sont traites avec plus de 
deference. En qualite de fonctionnaires bilingues, ils peuvent escompter 
un avenir beaucoup plus brillant. Une minorite considerable de franca
phones, qui s'eleve peut-etre a 25 %' interprete ainsi le climat politique 
de l'heure. Ces points de vue se fondent autant sur des perspectives 
d'avenir que sur des faits vecus ; ils neutralisent quand meme des res
sentiments de longue date et constituent un element important a la 
base de l'attachement a la fonction publique, que l'on trouve chez les 
fonctionnaires francophones de !'echelon intermediaire. 

698. Finalement, une petite proportion de ces fonctionnaires franca
phones, fixes a Hull ou Ottawa, travaillent dans un milieu fran~ais de 
·langue et de culture. C'est le cas notamment des inspecteurs veterinaires 
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du ministere de !'Agriculture attaches a Hull, et celui des traducteurs 
appartenant au Bureau des traductions. D'autres cependant s'assimilent 
graduellement, c'est-a-dire passent a l'anglais pour ce qui est de 
!'expression, de la pensee, du travail, des rapports sociaux, et meme de 
la vie familiale. 

699. Parmi ces personnes qui se sentent alienees, beaucoup sont 
hostiles. Mais la resignation est frequente egalement, en particulier chez 
les fonctionnaires ages et peu instruits, qui ont pris racine a Ottawa. 
Chez eux, il n'y a guere de griefs : travailler en anglais leur appara'it 
comme une necessite du gagne-pain, et ils tiennent la predominance 
anglophone dans !'administration federale pour un fait eta:bli. 

3. La vie dans ta capitate federate 

700. Les fonctionnaires francophones et anglophones ont des points 
de vue differents sur Ottawa et Hull comme lieux de residence. Leurs 
sentiments quant aux avantages et aux desavantages de !'agglomeration 
influent sur leurs decisions touchant leur carriere. Plus que jamais ces 
questions doivent entrer en ligne de compte dans toute etude sur le 
recrutement du personnel et le deroulement des carrieres dans !'admi
nistration federale. Souvent les decisions quant a la carriere se fondent 
autant sur des considerations de.localite que d'emploi. Les elements qui 
comptent sont fort variables : logement, voisinage, ecoles, ressources 
culturelles, facilite d'acces a Ia campagne ou a une region de villegiature, 
et tout particulierement les manieres de penser et de vivre de Ia collec
tivite, en un mot, sa culture. Tout cela determine dans une certaine 
mesure si les hommes de talent viendront travailler dans !'administra
tion federale, et s'ils y resteront une fois entres. 

701. En etudiant !'influence de !'agglomeration Ottawa-Hull sur le 
deroulement des carrieres, nous nous sommes arretes aux eiements 
d'information touchant les attitudes, ainsi qu'aux avis de ceux qui 
s'occupent du recrutement et d'autres questions concernant le personnel. 
D'apJ:eS ces elements d'information, les fonctionnaires de !'echelon 
moyen sont generalement acquis aux fa~ons de vivre de la region de 
la capitale, mais il faut entendre acquis dans un sens large. Comme le 
montre Ie graphique no 19, la reaction la plus commune- celle d'a peu 
pres la moitie des membres de chaque groupe linguistique - est faite 
d'une tiede acceptation de ce qu'offre !'agglomeration. Les fonction
naires de cette categorie ont des griefs, mais ne sont pas trop hostiles 
ou negatifs. II ressort aussi du meme graphique qu'une importante 
minorite d'anglophones (38 %) eprouvent un enthousiasme sincere 
pour la region ; les francophones partageant cette attitude sont sensible
ment moins nombreux, soit 22 %. Mais les motifs de cet enthousiasme 
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ou de cette tiede acceptation sont plus revelateurs. Les anglophones 
animes des sentiments favorables evoquent generalement deux ordres 
de motifs : proximite de la grande nature (region de ski, de chasse, de 
peche, de villegiature, etc.) ; qualite des ecoles et du quartier ou ils 
habitent. « Nous avons une maison agreable et l'endroit est excellent 
pour !'education des enfants », nous a-t-on dit, par exemple. 

GRAPHIQUE 19 Opinions sur la region Ottawa-Hull comme lieu d'habi
tation chez les fonctionnaires de l'echelon intermediaire, dans cinq 
ministeres federaux (en%)- Canada, 1965 
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Source :BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers». 

702. Les francophones, de leur cote, ne sont pas prodigues d'eloges 
pour les ecoles (certains sont meme severes a cet egard); et beaucoup 
mains font mention de la grande nature. Parmi les 22 % qui se feli
citent d'habiter a Hull ou a Ottawa, on ne compte guere que des 
personnes qui y ont grandi. Les motifs de leur satisfaction reposent 
bien plus sur les liens de parente et d'amitie que sur les caracteres 
particuliers de l'endroit. 

703. La banalite de ces attitudes saute aux yeux. Francophones et 
anglophones auraient pu en dire tout autant de n'importe queUe ville 
de province comptant quelques centaines de milliers d'habitants. On ne 
trouve dans aucun des deux groupes de l'enthousiasme pour Ottawa en 
tant que capitale, en taut que foyer d'une activite politique, culturelle 
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ou mondaine passionnante, en tant que cite magnifique par ses im
meubles, ses avenues et ses magasins. Les anglophones n'envisagent 
aucunement Ia possibilite que Ia capitale acquiere un caractere bicul
turel ; quelques-uns deplorent que la communaute francophone ne soit 
pas assez dynamique pour marquer de son cachet la ville d'Ottawa, 
mais Ia grande majorite d'entre eux sont a peine conscients de sa 
presence1 . A leurs yeux, Ottawa, comme la fonction publique, est 
essentiellement anglophone, et ils n'ont rien a y re~ire. 

704. Selon les avis exprimes, 28 % des francophones et 16 % des 
anglophones ne se plaisent pas dans la region, mais cette fois encore les 
doleances different sensiblement d'un groupe a l'autre. Les principales 
ont trait aux domaines culturel (activite artistique et mode de vie) 
et scolaire. 

705. Chez les francophones, 31 % ont deplore qu'il y ait peu 
d'activite artistique, contre 20 % seulement chez les anglophones2

• 

Parmi ces demiers, ceux qui sont acquis a !'agglomeration Ottawa-Hull 
prevoient pour la plupart un essor artistique, evoquant la creation du 
Centre national des arts. Quoi qu'il en soit, si la plupart des anglophones 
se disent satisfaits des possibilites culturelles de la capitale ou admettent 

. ne pas s'en preoccuper, les plus sensibles a la vie artistique et intel
lectuelle ont bien des critiques a formuler. 

706. Ce qui de<;oit le plus ces demiers, c'est !'absence d'un theatre 
professionnel, de galeries d'art et d'une bonne bibliotheque municipale. 
Quelques-uns s'elevent meme contre la pauvrete de !'architecture. Ils 
ne trouvent pas le milieu culturel entierement desole ; la plupart peuvent 
signaler des llots d'activite artistique qui les ont interesses et auxquels 
ils ont meme accorde leur participation. Ils ne s'en prennent pas tant 
au manque de moyens culturels qu'aux manieres de penser et aux modes 
de vie. Aux fervents des arts se joignent ceux qui auraient souhaite 
une ville plus animee et qui trouvent deplorable la pauvrete d'Ottawa 
en bons restaurants et en cabarets. 

707. D'autres esquissent leur ref us d'Ottawa en termes plus generaux. 
De la « paperasserie » et du conformisme de la fonction publique, ils 
passent facilement a la « culture rond-de-cuir d'Ottawa ». Les propos 
d'un scientifique du ministere de 1' Agriculture traduisent les sentiments 
de nombreux anglophones : « II y a certains cotes [d'Ottawa] qui 
m'ennuient : le conformisme, l'apathie, !'inexistence d'une aspiration 
intellectuelle exaltante. 11 y manque ce stimulant que peut procurer 
la rencontre de gens de tous metiers et de toutes conditions3• » 

I. Les francophones en trent pour 38 o/o dans Ia population de Ia zone metropolitaine de 
reccnsement d'Ottawa. 

2. Voir le tableau n° A-48, app. m. 
. 3. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendicc vm. 
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708. Les francophones, en particulier ceux qui viennent du Quebec 
(Hull mis a part), ont des griefs plus varies et une insatisfaction plus 
profonde. Quelque 35 % d'entre eux manifestent peu d'enthousiasme 
ou meme une forte aversion pour la region1 . 

709. L'enseignement pose un probleme de premiere importance : 
22 % des francophones interroges se plaignent de l'insuffisance des 
ecoles de langue franc;aise2, proportion plutot elevee, si l'on considere 
que certains sont sans enfants et que bon nombre habitent au Quebec, 
ou le droit au franc;ais n'est pas conteste. La question de l'enseignement 
est encore plus critique qu'on ne pourrait croire par ce qui precede. 
Des interviews avec de hauts fonctionnaires s'occupant du recrutement 
et du personnel nous ont appris que la situation scolaire est une entrave 
serieuse au recrutement des francophones8 • Quelques hauts fonction
naires francophones ont resolu le probleme des etudes a Ottawa en 
confiant leurs enfants a des ecoles privees de langue franc;aise, mais 
cette solution n'est evidemment accessible qu'a une poignee de gens. 
Un grand nombre, impossible a determiner, n'envisageraient meme pas 
de s'etablir a Ottawa a cause de la penurie d'ecoles de langue franc;aise. 
Le mecontentement suscite par la question scolaire tient a !'opinion que 
la communaute francophone d'Ottawa n'a pas une juste part des 
ressources existantes, que les Ontariens de langue franc;aise, en conse
quence, sont desavantages dans Ia recherche d'un emploi. 

710. Que leurs griefs portent sur l'enseignement, les ressources cultu
relles, la politique municipale, les restaurants ou les boites de nuit, ou 
sur !'atmosphere froide de Ia capitale, nombre de francophones rat
tachent le probleme a « l'anglicisation ~. Ces sentiments s'adressent 
surtout au milieu anglophone d'Ottawa, mais il arrive assez souvent 
que soient visees egalement les communautes francophones d'Ottawa 
et de Hull. Sous ce rapport, les Quebecois de naissance (Hullois 
exceptes) sont particulierement severes : a leur avis, meme Hull et sa 
population ont ete gagnes par l'assoupissement anglais de Ia capitale. 
Et, paradoxalement, les anglophones les plus sensibles a cet ordre de 
choses attribuent a !'esprit « fonctionnaire » le caractere particulier 
d'Ottawa et de Hull, alors ques les francophones y voient l'effet de « Ia 
mentalite anglo-ontarienne ~. 

711. Dans les deux communautes linguistiques, la majorite est assez 
satisfaite du mode d'existence qu'offre la region de Ia capitale. Nean
moins, nous nous attachons surtout aux griefs, estimant que le milieu 
local joue un role de plus en plus important dans la carriere du person
nel mobile du niveau intermediaire ; de plus, nous sommes persuades 

I. Voir le tableau no A-49, app. 111. 
2. Voir le tableau n° A-48, app. m. 
3. Ces interviews ont eu lieu avant que le gouvernement ontarien annonce, en aoflt 1967, 

qu'il projetait d'instituer des ecoles second aires publiques de langue fran~aise dans Ia province. 
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que !'agglomeration Ottawa-Hull a beaucoup de mal a satisfaire les 
besoins sociaux des citoyens les plus dynamiques et les plus inventifs. 
Si ce probleme entrave tout particulierement le recrutement des franca
phones, il est exact aussi que !'ambiance culturelle a tres peu d'attrait 
aupres des fonctionnaires, tant francophones qu'anglophones, qui 
possedent les qualites necessaires pour occuper les plus hauts postes 
dans !'administration federale. 

4. Attachement a la fonction publique 

712. Les attitudes a l'egard tant du systeme d'avancement que de Ia 
region Ottawa-Hull permettaient d'inferer que Ies francophones etaient 
moins attaches a la fonction publique que Ies anglophones. Ce fait 
est confirme par le tableau no 53, ou l'on constate que 27 % des franca
phones interroges, contre 14 % des anglophones, ont declare ne se 
sentir nullement attaches a la fonction publique federale. Les franca
phones du Quebec (Hull excepte) montrent plus d'insatisfaction a 
l'endroit de Ia capitale comme lieu habitation, et sont plus nombreux 
a ne pas se sentir attaches a la fonction publique federale1 • 

TABLEAU 53 Projets de carriere dans la fonction publique 

Repartition en pourcentage des fonctionnaires anglophones et francophones de !'e
chelon intermediaire de cinq ministeres federaux, selon leur desir de poursuivre une 
carriere dans Ia fonction publique- Canada, 1965 
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44,1 
41,6 
14,3 
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32,8 
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Source : BEAITIE, D.EsY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 
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713. Au sein des deux groupes linguistiques, il existe un rapport Ecarts entre 

manifeste entre Ie perfectionnement atteint dans l'autre langue officielle les deux groupes 

et Ie desir de rester dans la fonction publique2 • Les francophones qui 

1. Voir le tableau n° A-50, app. m. 
2. Voir le tableau no A-51, app. III. 
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possedent bien I'anglais montrent plus d'attachement ; la necessite de 
travailler en anglais ne reduit de fac;on sensible ni leur efficacite ni leurs 
chances d'avancement. De meme, les anglophones se defendant assez 
bien en franc;ais sont plus nombreux que leurs collegues unilingues a 
escompter un avenir sur dans une fonction publique appeiee a devenir 
de plus en plus bilingue. 

GRAPHIQUE 20 Fonctionnaires de !'echelon intermediaire, dans cinq 
ministeres federaux qui ne sont pas attaches a la fonction publique ou 
projettent d'en partir ; classement d'apres le principal motif d'entree 
(en %) - Canada, 1965 
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Source : BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 

714. Ailleurs on a pretendu que les francophones les plus dynamiques 
- ceux que fascinent le plus les defis et les joies de leur travail -
seraient contraries par la predominance anglophone dans la fonction 
publique ainsi que dans les milieux sociaux et culturels de la region 
Ottawa-Hull. Le graphique no 20 tend a corroborer cette affirmation : 
42 % des francophones venus a la fonction publique pour ses possi
bilites de travail createur ne se proposent pas d'y poursuivre leur 
carriere ou entretiennent des projets precis de depart. Les anglophones 
attires a la fonction publique par la nature du travail offrent moins 
d'exemples de deception. Parmi ceux qui se sont laisses seduire par les 
avantages personnels plutot que par le travail, les francophones 
eprouvent plus de desenchantement. Toutefois, les proportions sont 
faibles dans chaque groupe linguistique, et les ecarts entre l'un et l'autre 
sont peu considerables. 
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E. Les carrieres dans Ia fonction publique 

1. Leur deroulement 

715. Nous appelons « deroulement de Ia carriere ) le processus selon 
lequel les employes se voient confier des taches de plus en plus impor
tantes, tout en recevant une formation sur le tas et se voyant confier 
des missions nouvelles qui leur permettent d'acquerir d'utiles compe
tences. Jusqu'a tout recemment, chaque ministere fonctionnait de fa<;:on 
a peu pres autonome : il faisait avancer les membres de son personnel 
vers les postes superieurs, ou pourvoyait parfois a ces postes par 
recrutement dans les autres ministeres ou hors de Ia fonction publique. 
Toutefois, a !'exception des Affaires exterieures, aucun ministere n'a de 
programme a long terme pour preparer ses employes de talent a occuper 
de hauts postes en les faisant passer par une serie de situations diffe
rentes. Un fonctionnaire des Finances, interroge sur ce sujet, a declare : 

S'il existe, pour certaines carrieres, des voies bien tracees, c'est fortuitement. 
Je ne crois pas qu'il y ait de politique definie [ ... ] Les taches soot si lourdes 
au ministere que les personnes montrant des aptitudes a progresser soot 
promues tres rapidement, et mutees de poste en poste et d'une division a 
l'autre1

• 

Cette reponse permet d'attribuer une raison majeure au manque de 
programmes a long terme : les structures des ministeres cles doivent 
demeurer souples a une epoque ou elles se transforment rapidement 
et accusent une grave penurie d'effectifs. 

716. Pour corriger cette situation, Ia Commission de Ia fonction 
publique a Cree ]e programme d'affectation des cadres2 (PAC) en 1968 ; 
il s'agit d'un dispositif interministeriel s'etendant a toute Ia fonction 
publique. En pleine application, le PAC profitera a une centaine de 
fonctionnaires chaque annee ; il comportera trois series de cours de 
12 semaines pour quelque 35 personnes. A !'issue de ces sessions, les 
fonctionnaires entreprendront une serie de missions d'une duree d'a 
peu pres deux ans chacune et dont une au moins aurait pour cadre 
un autre rninistere. Les missions seront organisees a Ia Commission 
de Ia fonction publique par le Bureau d'affectation des cadres. 

717. Au PAC, les hornmes ages d'au plus 50 ans et gagnant plus de 
$ 16 000 ont priorite, rnais une fois en pleine marche le programme 
s'adressera principalement aux fonctionnaires encore au debut de Ia 
trentaine, touchant $ 11 000 ou plus et ayant temoigne des aptit~des 

certaines pour un travail de direction. La connaissance des deux langues 
ne constituera pas un avantage initial pour les candidats, meme si le 

I. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice VIII. 

2. Commission de Ia fonction publique et Conseil du tresor, Le programme d'affectation 
des cadres, Ottawa, 1968. 

Programme 
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cours de 12 semaines doit etre « donne indifferemment dans les deux 
langues des janvier 1970 ». Les candidats << devront etre disposes a 
acquerir, si tel n'est pas le cas, la maitrise du franc;ais et de I'anglais ». 

Aussi des cours de langue intensifs seront-ils offerts selon les besoins. 
En janvier 1970, mois ou debutera le cinquieme cours, tous les eleves 
des sessions en marche ou anterieures auront atteint au moins le 
troisieme degre, selon les normes de connaissances des langues de la 
fonction publique. 

718. On ne trouve rien d'autre sur la langue et la culture dans le 
PAC ; ce programme para it a voir ete conc;u uniquement en fonction du 
bilinguisme individuel, et sans egard pour les differences de culture, ni 
pour l'egalite entre francophones et' anglophones. Tout systeme de 
roulement du personnel devrait cependant contribuer a la formation 
pratique des hauts fonctionnaires bilingues, en leur permettant de 
travailler quelque deux ans dans un milieu ou l'autre langue officielle 
est predominante. 

719. D'apres les methodes actuelles de la fonction publique, presque 
tous les francophones passent par des bureaux ou I'anglais est la 
langue de travail dominante. Il faut manifestement des milieux ou les 
francophones constituent une majorite telle que toutes les affaires y 
soient traitees en franc;ais et que les anglophones fassent l'apprentissage 
de cette langue. 

720. En attendant que le PAC soit pleinement applique, et probable
men! quelque temps par la suite, le mouvement horizontal et vertical 
de la plus grande partie .des agents continuera de s'effectuer un peu au 
petit bonheur dans la fonction publique. Non seulement des hommes 
de talent eprouve restent dans l'ombre, mais il est difficile de distinguer, 
au debut de leur carriere, ceux qui ont des possibilites, et de les amener 
a aspirer a de hautes fonctions. Pour bon nombre de fonctionnaires de 
!'echelon intermediaire, !'inexistence de carrieres bien tracees est une 
cause de deception. Invites a dire quel conseil ils donneraient a un jeune 
homme envisageant de faire carriere dans la fonction publique et desi
rant acceder le plus vite possible aux postes superieurs, ils ont laisse 
entendre, en nombre etonnant, que le candidat ferait bien de chercher 
un emploi hors de !'administration federale, ou il lui faudrait moins de 
temps pour se faire valoir ; il aurait interet, selon eux, a attendre l'age 
mur pour entrer dans la fonction publique. 

Carrieres 721. Comment ceux qui ont atteint !'echelon superieur expliquent-ils 
reussies leur reussite? La majorite de ceux qui ont passe la plus grande partie 

de leur vie professionnelle dans la fonction publique (par opposition 
aux « parachutes ») ont invoque la theorie de « I' occasion extra
ordinaire », pourrait-on dire. Presque personne n'a evoque une ascen
sion progressive faite d'une suite bien definie de taches et de missions. 
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Au contraire, a une etape de sa carriere, ordinairement peu eloignee du 
debut, le fonctionnaire favorise par le succes se voit confier un poste 
cle ou une mission qui lui vaudra une experience precieuse ou des 
contacts avec les hauts fonctionnaires, voire ces deux avantages. Desor
mais l'avancement sera rapide. Une fois l'homme de talent repere, un 
processus de mutations est mis en marche : deplacements successifs 
entre divisions du ministere, missions dans diverses villes ou affectation 
a l'etranger, et parfois changement de ministere et sejour au Conseil du 
tresor. Le premier deblocage debouchera peut-etre sur une occasion 
plus extraordinaire encore, mais ces faveurs du sort demeurent fortuites 
et supposent, dans le cas des francophones, une parfaite aisance en 
·anglais. Si l'homme qu'il faut accede a tel poste, c'est ordinairement 
a la suite de recommandations orales d'un de ses superieurs, plutot 
que d'une analyse complete de ses etats de service en prevision de 
10 ans a venir. 

2. Carriere des franco phones et des anglo phones de l' echelon inter
mediaire 

722. D'apres nos donnees sur le personnel de !'echelon intermediaire, 
les francophones s'orientent plutot vers les professions techniques ou 
assimilees, et les anglophones vers les carrieres de specialistes. Les 
deux groupes sont egalement representes dans les fonctions administra
tives, mais il arrive plus souvent que les francophones deiaissent leur 
specialisation primitive en faveur de !'administration. Techniciens et 
travailleurs assimiles ont moins de prestige et un traitement moindre, 
en general, que les specialistes. Dans la inajorite des ministeres, les 
premiers sont au service des seconds ou a des postes auxiliaires par 
rapport a eux. Aussi, dans la plupart des secteurs d'activite, les franca
phones ne jouent-ils qu'un role marginal, · relativement aux grands 
objectifs du ministere. 

723. Comme le laissaient prevoir Ies donnees sur les niveaux d'ins
truction, Ies francophones ne sont pas tres nombreux dans les domaines 
de Ia science, du genie et de la technique ; leurs diplomes font plutot 
carriere en droit ou en comptabilite. Quant aux francophones de forma
tion generale, on les trouve souvent dans les rangs de la traduction. Les 
anglophones, il va sans dire, occupent une place preponderante dans 
presque toutes les professions (Ia traduction exceptee), et forment 
meme une majorite ecrasante chez les chercheurs scientifiques, au 
ministere de !'Agriculture, et parmi les examinateurs au Bureau des 
brevets ( ou presque tous sont ingenieurs diplomes). Ce dernier milieu 
de travail convient particulierement peu aux francophones. 

724. Ces ecarts entre les deux groupes linguistiques tiennent aux 
affinites culturelles et aux systemes d'enseignement du temps passe. Le 
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petit nombre des scientifiques et des technologues correspond a la 
pauvrete des moyens de formation en fran<;ais dans ces domaines 
pendant les annees 40 et 50. C'est aussi que le diplome francophone 
de ce type a toujours eu plus d'occasions de travailler dans le secteur 
prive. 11 est moins souvent contraint par des circonstances economiques 
a entrer dans la fonction publique que n'affirment l'etre bon nombre de 
fonctionnaires semi-specialises, techniciens ou cadres francophones. 11 
n'aura probablement pas ete contraint d'y demeurer non plus, s'il y a 
trouve !'atmosphere etouffante et le personnel peu sympathique. 

725. Une comparaison presentee plus haut faisait ressortir un assez 
faible ecart entre les niveaux d'instruction des francophones et des 
anglophones (graphique no 14). Cependant, il existe une difference 
considerable entre les ages medians. En general, les francophones 
entrent plus tot dans la fonction publique, mais, malgre cela, la 
moyenne de leurs annees de service n'est pas superieure1 . 

726. Les groupes d'iige accusent aussi des ecarts marques. Par 
exemple, 39 % des anglophones appartiennent a la categorie de 41 a 

GRAPHIQUE 21 Fonctionnaires de !'echelon intermediaire, dans cinq 
ministeres federaux, classes par groupe d'ages, qui gagnent au moins 
$ 9 000 par annee (en%)- Canada, 1965 

44,9 
~ 

21,2 
18,5 

l~i~ 
25-34 ans 35-40 ans 41-45ans 

• Francophones [88 Anglophones LJj 

tchantillon 128 168 

Source : BEATTIE, DESY et LONGSTAFF, «Bureaucratic Careers ». 
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tionnaires 
de 25 a 45 ans 

L Cependant une plus forte proportion des francophones avaient tenu un emploi dans 
d'autres ministeres. Voir le tableau no A-52, app. m. 
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45 ans, relativement bien retribuee, contre 30 % seulement chez Ies 
francophones. Le graphique n° 21 montre l'effet de l'age sur les tiaite
ments. A un age moindre, francophones et anglophones reussissent 
egalement sous ce rapport, mais dans Ia categorie de 41 a 45 ans, 
ceux-la sont loin derriere. La plupart des avantages des anglophones 
en matiere de traitement sont attribuables au groupe d'ages de 41 a 45 
ans. Pourquoi les francophones de cette categorie se laissent-ils distancer 
de la sorte, alors que leurs cadets obtiennent des remunerations a peu 
pres egales a celles des anglophones ? D'abord, ils sont moins bien 
prepares sur le plan des etudes, et comptent moins de diplomes en 
sciences et en genie. Deuxiemement, la proportion des departs est plus 
elevee chez les francophones1 . Beaucoup partent avant l'age de 40 ans. 
Et en general, ce sont les plus doues, car ceux qui possedent une 
formation restreinte et se soucient de leur securite ont plutot tendance 
a rester. 

3. Avancement du cote francophone 

727. Divers aspects de la fonction publique facilitent ou freinent 
l'avancement des francophones. Nous l'avons vu plus haut, il y a rarete 
critique de ceux-ci dans toute la fonction publique aux postes haute
ment retribues. Cette situation sevit depuis Iongtemps, mais les hauts 
fonctionnaires de nombreux ministeres affirment que les pressions poli
tiques et la publicite issue de la question du bilinguisme ont eu des 
repercussions indeniables. Presque tous tiennent a recruter du personnel 
de langue fran~aise ; bon nombre ont meme signale que les franco
phones possedant les qualites necessaires ont aujourd'hui plus de chance 
d'avancer rapidement. 

728. Cette nouvelle attitude est de bon augure pour les fonction
naires francophones. Les progres de !'administration rationnelle et 
!'importance nouvelle accordee au bilinguisme ont fait disparaitre Ies 
pratiques de discrimination flagrante ; des preventions inconscientes 
genent toujours le progres des francophones, mais nous n'avons releve 
aucun fait qui puisse demontrer que la discrimination se pratique encore 
sciemment, qu'on refuse par exemple certaines affectations ou promo
tions a des fonctionnaires parce qu'ils sont de langue fran~aise. De 
plus, le bilinguisme, avantage que les francophones sont encore presque 
seuls a posseder, entre maintenant en ligne de compte dans la selection 
des candidats pour Ies postes intermediaires ou superieurs. Certains 
francophones, au fait des nouveaux reglements, entrevoient l'avenir 
avec optimisme. 

I. Elle a augmente d'ailleurs apri:s )'expansion de Ia fonction publique-quebecoise dans 
les annees 60. · 
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729. Bref, il Y. a eu amelioration dans les conditions de carnere 
pour les francophones. On constate aussi que les attitudes et les 
methodes nouvelles ont deja eu des repercussions interessantes : depuis 
1965 les stagiaires francophones en administration sont plus nombreux ; 
en outre, on voit plus de francophones parmi les titulaires des postes 
superieurs par suite de promotions internes. 

730. Tout bien considere, cependant, un optimisme general ne serait 
pas fonde. Dans une organisation ou predominent la langue et la 
culture des anglophones, il subsiste bien des obstacles au progres des 
francophones. Les trois principaux sont les suivants : necessite d'une 
adaptation a des milieux ou I'anglais est predominant ; repugnance aux 
deplacements hors des regions de langue franc;:aise ; problemes du par
rainage et des rapports sociaux. 

731. Au Canada, dans les grandes entreprises et dans la fonction 
publique federale, l'aisance en anglais n'est pas la seule condition 
d'acces aux postes les plus eleves, mais elle compte parmi les plus 
importantes. Dans les postes ou l'on consacre beaucoup de temps aux 
reunions en comite et aux consultations, ou il est necessaire de savoir 
rediger des lettres et des notes bien pensees, la facilite en anglais est 
un titre de competence indispensable. 

732. La majorite des fonctionnaires francophones de !'echelon inter
mediaire viennent d'Ottawa, de Hull ou des regions avoisinantes 
d'Ontario, ou l'enseignement, le travail et la vie en societe se deroulent 
en anglais dans une large mesure. L'anglais, ou le franc;:ais et I'anglais 
a parts a peu pres egales, ont ete les langues des etudes secondaires, 
collegiales et universitaires dans 42, 56 et 61 % des cas, respective
ment1. Parmi ceux qui avaient deja travaille avant d'entrer dans !'ad
ministration federale, 55 % s'etaient trouves dans un milieu surtout 
anglophone. La proportion s'eleve a 65 %, si l'on exclut les traduc
teurs2. De plus, au moins 96 % des francophones disent posseder une 
bonne ou meme une excellente comprehension de I'anglais parle et 
ecrit3 ; parmi eux, 61 % declarent n'eprouver aucune difficult€ a exercer 
leurs fonctions en anglais exclusivement. Ainsi, en apparence, les 
francophones travaillant dans la capitale federale ne seraient pas en 
butte a un desavantage linguistique, autant qu'on puisse en juger. 

733. Mais ces indications voilent trois faits : i1 subsiste une forte 
proportion d'entre eux qui ont des ennuis en anglais ; ceux meme qui 

1. Voir le tableau no A-53, app. III. 

2. Les traducteurs entraient pour 18% dans l'echantillon frantophone de !'echelon inter
mectiaire. Presque tous ont fait leurs etudes en francais et ils ont travaille dans cette langue 
avant et depuis leur entree dans La fonction publique. Les traducteurs sont en outre generale
ment isoles dans un seul secteur de La fonction publique, le Bureau des traductions, ou les 
francophones sont predominants. Nous les avons done exclus de certains calculs afin d'es
quisser une image plus exacte du fonctionnaire francophone du niveau intermediaire a 
Ottawa. 

3. Voir le graphique n° 5, p. 128. 
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ont acquis beaucoup d'aisance en anglais sont en fait desavantages de 
ne· pas travailler dans leur langue maternelle ; c'est surtout chez les 
francophones quebecois les plus doues qu'on constate le plus de diffi.
cultes et de deceptions. 

734. Pour nombre de francophones, en particulier ceux du Quebec, 
!'entree dans la fonction publique constitue un changement de milieu 
traumatisant. Si, par exemple, seulement 21 % des francophones non 
quebecois ou de la region de Hull declarent ne pas tres bien s'ex
primer oralement en anglais, la proportion correspondante s'eleve a 
49 % chez les francophones du Quebec (Hull excepte)l. De plus, les 
fonctionnaires francophones de !'echelon intermediaire a qui on a de
maude si !'utilisation de l'anglais leur avait cause ou leur causait des 
difficultes dans leurs fonctions, ont donne une reponse affirmative a 
raison de 39 %. Sur ce nombre, 22 % s'effor~aient encore de sur
monter ces difficultes, et 17 % disaient les avoir a peu pres resolues. 
La encore i1 existe des differences selon le lieu d'origine : 54 % des 
fonctionnaires venus du Quebec (Hull excepte), contre 30 % des non
Quebecois, avaient eprouve ou eprouvaient des difficultes. En conse
quence, leurs talents ne sont pas pleinement exploites ; ils ne peuvent 
participer de plain-pied a l'activite de la fonction publique, ni acquerir 
!'experience et la formation qui assurent efficacite, rendement, et pro
motions rapides. 

735. Lorsque Ia langue d'un groupe linguistique est predominante, 
ceux qui appartiennent a d'autres groupes se trouvent automatiquement 
exclus des postes de commande, s'ils ne parviennent pas a Ia posseder 
completement. Certaines de leurs possibilites restent inexploitees et ils 
sont prives d'une juste part des ressources materielles qui le':lr permet
traient de s'adonner a certaines activites aux heures de loisir, de donner 
a leurs enfants une instruction et une formation les preparant pour de 
hauts postes2• . 

736. Travailler dans une autre langue que la sienne a d'autres conse
quences, ainsi que l'a ecrit le sociologue Nathan Keyfitz : 

II ne fait aucun doute que cela desavantage le Canadien franc;:ais. Parlant 
une autre langue que Ia sienne, meme le plus vigilant fera une faute de 
temps en temps ; s'il est sensible, cela detruira, pour un moment du moins, 
!'image de competence sous laquelle il a besoin de se voir". 

Dans une organisation de langue anglaise, un francophone eprouve un 
sentiment de frustration et d'inferiorite s'il ne peut faire valoir ses 
idees. De plus, nombre d'anglophones au Canada considerent le 
parler des Canadiens de langue fran~aise comme un dialecte, comme un 

1. Voir le tableau n° A-54, app. m. 
2. BRAZEAU, « Language Differences and Occupational Experience ». 
3. NATHAN KEYFITZ, «Canadians and Canadiens », dans le Queen's Quarterly, ete 1963, 

vol. LXX, n° 2, p. 171. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice vm. 
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mode d'expression fort eloigne du « Parisian French ~ et envahi d'ele
ments anglais. Il n'est done pas etonnant que nombre de francophones 
ressentent !'alienation a l'egard de leur travail, qu'ils soient « vraiment 
incapables de remplir leurs fonctions aussi bien que leurs collegues 
anglais, quand le travail consiste pour une large part a manier des 
symboles en anglais1• ~ 

737. De plus, selon Jacques Brazeau, 

tant qu'ils n'ont pas atteint l'aisance totale dans Ia langue de Ia majorite, 
les bilingues non vraiment accomplis pourront ne pas profiter pleinement de 
!'experience qu'ils acquierent par le truchement de cette langue. Meme 
quand ils en profitent pleinement, ils peuvent eprouver de Ia difficulte a 
exploiter ces avantages dans les spheres de leur existence ou ils utilisent 
leur propre langue. Ainsi ils auront du mal a traiter, dans leur langue, 
nombre d'activites auxquelles ils participent, quand il s'agirait d'elucider 
leurs pensees ou de les communiquer aux personnes qui dependent d'eux 
pour leur formation. Pour les groupes linguistiques minoritaires, le fait que 
Ia vie sociale se deroule largement dans une autre langue peut etablir des 
limitations a !'experience, aux valeurs conceptuelles de leur langue, a leur 
maniement des symboles linguistiques2

• 

738. Toute personne issue d'un milieu franc;ais, quelle que soit son 
aisance en anglais, se trouvera desavantagee par l'un ou plusieurs de 
ces facteurs dans un entourage ou les anglophones sont en majorite. 
Dans la region de la capitale, il n'est pas un secteur de !'administration 
federale qui n'exerce des pressions sur les francophones en faveur de 
!'utilisation de l'anglais. Que ce soient surtout les francophones du 
Quebec qui eprouvent des difficultes, cela ne doit pas nous distraire de 
la conclusion generale que tous sont desavantages dans un systeme de 
notation et de parrainage influant sur les promotions au sein d'organi
sations de caractere anglophone. 

739. Dans la fonction publique et au dehors, la langue anglaise est 
le vehicule d'une large gamme d'activites extra-professionnelles impor
tantes, qu'il s'agisse de manifestations publiques, de distractions, d'en
seignement, d'achats, de cercles ou d'associations libres. C'est la une 
autre incitation a mesestimer sa langue maternelle, le franc;ais, et a 
retirer son appui aux organisations sociales et culturelles francophones. 
Sur le plan personnel, les francophones se heurtent a une dissociation 
entre leur activite professionnelle et leur vie privee, - celle de leurs 
rapports avec Ia famille et les amis. Chaque jour ils doivent se sou
mettre a un mouvement d'alternance entre deux univers culturels et 
linguistiques. Ils sont aux prises avec le dilemme suivant : ou s'assimi
ler ou Iutter sans cesse pour preserver leur culture. 

I. Ibid. Le texte anglais de Ia citation se trouve a l'appendice vm. 
2. BRAZEAU, « Language Differences >>, p. 536. 
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4. Accession a techelon superieur 

740. Ce sont surtout Ies personnes aspirant a un poste superieur qui 
doivent envisager l'anglicisation, c'est-a-dire !'integration de leur vie 
mondaine, et meme familiale, au grand courant de Ia culture de langue 
anglaise. Pour certains, c'est la une fac;on inconsciente de s'adapter ; 
pour d'autres, c'est une experience necessaire mais penible. Un haut 
fonctionnaire de langue franc;:aise, avocat de sa profession, qui est 
parvenu au sommet dans un ministere et a travaille dans plusieurs 
autres, nous a tenu Ies propos que voici : 

Avec Ia croissance du Quebec et I'attrait que Ia province exerce dans le 
domaine du travail, il va demeurer extremement difficile d'attirer des gens 
ici. Pour des raisons de famille et d\~cole, Ies francophones repugnent a 
venir a Ottawa. Quand j'y suis arrive il y a 16 ans, la situation etait bien 
differente. II existait alors une nette tendance a exclure les Canadiens fran
c;:ais des hauts postes. Pour reussir, j'ai du peiner plus que tout autre, mais 
!'effort n'a pas ete vain. Quand nous nous sommes installes a Ottawa, j'ai 
prevenu rna femme et les enfants qu'ils ne pouvaient appeler Montreal 
sans cesse et qu'ils devaient apprendre I'anglais'. 

741. Ce temoignage illustre combien il est difficile pour une famille Deplacements 
francophone de se fixer dans un milieu de langue anglaise. Si la mobilite 
est analogue entre les deux groupes a l'interieur de !'administration 
federale, les deplacements geographiques sont une source de veritable 
angoisse pour Ies francophones. Voici quelques observations d'un 
jeune cadre d'un service du personnel, qui connait une progression 
rapide, qui a ete mute plusieurs fois et sait a quel point ces deplace-
ments peuvent etre perturbateurs : 

Dans Ie fonctionnarisme en general, voici : dans certains domaines, il est tres 
utile que les employes obtiennent une experience en differents endroits 
geographiques - surtout les professionnels en genie, en administration. On 
encourage done ces personnes a demenager pour acquerir de )'experience ; 
Ies Canadiens franc;:ais ne sont pas interesses a demenager, c'est ce qui peut 
atfect_er le fait qu'ils n'aient pas autant de chances que Ies Canadiens anglais 
d'acquerir la meme diversite d'experience. Dans leurs demenagements, Ies 
Canadiens anglais sont assures d'un milieu non etranger. Ce n'est pas Ie cas 
pour Ies Canadiens franc;:ais. 

742. La repugnance des francophones a s'installer en milieu etranger 
s'etend souvent meme a Ottawa. Pour monter dans la fonction publique, 
il faut tot ou tard venir dans Ia capitale ; or, etant donne le caractere 
de Ia ville, certains fonctionnaires travaillant au Quebec, notamment 
ceux affectes a Montreal, refusent d'envisager Ia mutation a Ottawa. 
Leurs talents sont done perdus pour Ies echelons superieurs de !'admi
nistration federale ; c'est Ia une difficulte grave, notamment pour Ies 

I. Le souligne est de nous. Le texte anglais de Ia citation se trouve al'appendice vm. 
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ministeres, tels les Travaux publics et le Revenu national (lmpot), qui 
comprennent des bureaux regionaux considerables. 

Parrainage 743. Les relations personnelles et sociales avec les superieurs et les 
collegues anglophones posent aussi des difficultes. Dans la fonction 
publique, il n'est pas toujours possible pour les francophones de se 
mouvoir avec aisance entre les spheres du travail et celles de Ia vie 
sociale. lis peuvent avoir des interets differents dans les domaines du 
sport, des arts, des reuvres de charite, et se sentir par consequent mal 
a l'aise et ennuyes, ou se montrer meprisants, voire eprouver tous ces 
sentiments a Ia fois. Alors bon nombre de francophones pourront 
restreindre ou ecarter completement les occasions de rapports sociaux 
que peut susciter le milieu de travail. Ce retrait, s'il est frequent chez 
les francophones, limite les occasions d'acquerir des connaissances d'un 
certain ordre et affaiblit le sentiment d'appartenance vis-a-vis de 
!'administration federale. 

744. A cause d'un certain manque d'interet et de facilite pour les 
activites sociales avec les collegues et les superieurs de langue anglaise, 
les francophones se trouvent particulierement desavantages par le sys
teme de parrainage non officiel qui a cours dans Ia fonction publique, 
notamment dans les ministeres des ou se forme l'elite de !'administra
tion federale. De hauts fonctionnaires reperent ainsi les nouveaux venus 
de talent, les mettent au courant, leur confient des taches qui leur 
procurent une experience precieuse, les recommandent a des collegues 
pour des postes eleves. Cette pratique comporte de nombreuses rela
tions personnelles hors du travail et Ia sociabilite y joue un role 
important. Les superieurs ont tendance a rechercher des jeunes qui 
pensent et reagissent comme eux ; pour que s'epanouissent les rapports 
entre eux et les subordonnes, il faut passablement de compatibilite 
sociale. Cela, bien sur, n'exclut pas automatiquement les aspirants de 
langue franc;aise, car bon nombre ont de l'entregent, mais ceux-ci 
peuvent etre tout a fait differents par leur formation, entre autres 
choses, et ils ne souhaitent pas toujours adopter la maniere de travailler 
de leurs superieurs. 

745. Le parrainage ne peut etre supprime, ni ne doit l'etre. Car les 
qualites essentielles d'un haut fonctionnaire - appreciation judicieuse 
des hommes et des evenements, intuition, sens des realites politiques, 
talent d'animateur - ne s'acquierent pas toujours par des cours, mais 
le plus souvent par la pratique. Aussi le parrainage est-il un element 
normal du deroulement des carrieres dans toutes les grandes organisa
tions ; il est necessaire au developpement d'une haute direction co
herente et sure. Etant donne Ia situation actuelle dans Ia fonction 
publique, ou les anglophones occupent la plupart des hauts postes, les 
jeunes francophones sont desavantages ; de hauts fonctionnaires ont 
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aujourd'hui a creur de leur prodiguer chances et encouragements, mais 
cela ne peut neutraliser qu'en partie ce desavantage. La bonne volonte 
ou les pressions politiques, ou encore celles-ci et celle-la, eleveront 
quelques hommes competents au sommet, mais s'il leur manque la 
formation pratique et les contacts qu'assure le parrainage, leur effi
cacite sera bien mince. Cette indispensable formation ne peut s'obtenir 
que s'il y a compatibilite et confiance entre superieurs et subordonnes. 
II semble done que des francophones doivent etre promus en grand 
nombre aux echelons superieurs de !'administration federale - tout 
particulierement dans les ministeres cles qui s'occupent des questions 
economiques et des affaires etrangeres - avant que de forts effectifs 
de jeunes francophones puissent etre attires du Quebec et d'ailleurs, 
et prepares par les voies ordinaires a assumer de hauts postes. 

746. Au sommet de !'administration federale, les postes se distinguent 
par deux voies d'acces : les nominations « politiques '> du gou
vernement, effectuees par arretes en conseil, et les nominations rele
vant de la Commission de la fonction publique. Le parrainage est la 
methode qu'on utilise habituellement pour elever les personnes d'avenir 
aux postes superieurs de la fonction publique ; aux postes pourvus 
par arretes en conseil, Ie parrainage n'a pas tout a fait Ia meme im
portance qu'a ceux des echelons au-dessous. Certains sont parachutes 
aux postes superieurs de la fonction publique au milieu ou vers Ia 
fin de leur carriere. 

747. Les nominations dites de « patronage '> par l'entremise de la 
Commission de la fonction publique ont ete a peu pres abolies, mais 
elles se font encore a !'occasion par arrete en conseil. A l'origine, Ies 
parachutes devaient presque tous leur nomination au « patronage '> : 

c'etait une fa~on de les recompenser de leurs Ioyaux services au parti 
au pouvoir. Mais aujourd'hui d'autres raisons ont la preseance, notam
ment celles qui ont trait ala representation. Avec les pressions assidues 
qu'exercent · les groupes regionaux, ethniques et autres, ces consi
derations ne perdent guere de leur importance. Entre aussi en ligne 
de compte !'occasion d'attirer des sujets remarquables par leurs connais
sances ou leurs talents d'administrateur, qui evoluent dans les milieux 
des affaires ou de l'enseignement superieur. 

748. La pratique du parachutage, si l'on n'en abuse pas, peut valoir 
au gouvernement un apport de competences et d'idees nouvelles. Elle 
peut avoir pour avantage supplementaire de faire que !'administration 
demeure attentive au grand public et a ses representants elus. D'autre 
part, lorsqu'on ecarte des fonctionnaires de carriere pour accorder de 
hauts postes a des personnes de l'exterieur, le moral et le zele s'en 
ressentent ordinairement dans toute l'echelle hierarchique. Les no.u
veaux venus, meme tres competents, entravent Ia cohesion dans les 
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politiques et les methodes administratives. Et il y a danger supple
mentaire si des gens de capacite mediocre sont introduits dans la fonc
tion publique pour des raisons de representation ou ·par favoritisme. 
De telles nominations diminuent le prestige de ceux qui ont decide de 
faire carriere dans la fonction publique, compromettent !'image d'une 
·administration efficace selon laquelle le service de la patrie l'emporte 
sur le profit personnel et de mesquins avantages politiques. 

749. Malgre ces inconvenients, !'administration federale a eu large
ment recours au parachutage pour pourvoir a de hauts pastes, notam
ment en faveur de francophones. Le mode normal de deroulement des 
carrieres n'a pas forme suffisamment de fonctionnaires de langue 
franc;aise pour les taches superieures ; aussi a-t-il toujours fallu faire 
du recrutement dans les milieux de la politique, du droit et des affaires 
aux fins d'une representation ostensible au sommet. Mais de fac;on 
generale, cette representation n'a guere ete autre chose que de la 
figuration. Jusqu'a tout recemment, les francophones, a une ou deux 
exceptions pres, n'avaient pas encore fait partie du « mandarinat :), ce 
groupe de 15 a 20 hauts fonctionnaires (des Finances, du Commerce, 
des Affaires exterieures, du Conseil du tresor et du Conseil prive) qui 
elaborent les politiques principales de concert avec le cabinet. 

750. Les francophones promus ou parachutes a !'echelon superieur 
n'ont guere entame le caractere anglophone de !'administration federale. 
Les hommes disponibles et disposes a venir a Ottawa etaient peu enclins 
ou impuissants a transformer les usages en matiere de langues et de 
recrutement. Sans compter que les beneficiaires du parachutage, qu'ils 
soient francophones ou anglophones, ne sont pas prepares a manreuvrer 
dans les hautes spheres de !'administration federale. En consequence, 
peu sont devenus des figures dominantes de la scene federale. 

751. D'apres nombre de hauts fonctionnaires, la principale raison 
de parachuter des francophones est de legitimer !'administration federale 
aux yeux des Canadiens de langue franc;aise. Pour !'operation, on 
choisissait des personnes pouvant se sentir assez a l'aise dans !'atmos
phere anglaise d'Ottawa et capables de creer une apparence de bi
culturalisme dans une organisation essentiellement anglophone. Mais 
la situation change. Ces dernieres annees, quelques personnes dyna
miques et capables ant ete choisies. On ne saurait dire toutefois quelle 
sera leur influence. 

5. Caractere culturel de la fonction publique 

752. Le caractere culture! de !'administration federale est celui d'un 
modele britannique adapte a la politique et a la technologie du Canada 
de langue anglaise. L'adaptation est heureuse, d'une fac;on generale, 
mais sa grande faiblesse vient de la penurie de francophones et, par 
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voie de consequence, de modes de pensee et de methodes de travail 
refietant la culture de ces derniers. Partout dans la fonction publique 
on a a cceur de recruter des francophones, mais on semble vouloir sur
tout des gens qui cadrent avec la structure existante. Rarement la 
recherche de francophones s'est accompagnee d'une disposition a creer 
une atmosphere intellectuelle et des conditions de travail favorables 
a leurs talents. De plus, on craignait que les francophones se comportent 
en « Canadiens fran~ais » dans !'administration federale. On ne saisis
sait guere combien ils eussent pu elargir de fa~on benefique les orienta
tions des ministeres. Le ministere des Affaires exterieures, par exemple, 
n'a temoigne que peu d'interet pour la France et !'Afrique francophone 
avant 1965. Le ministere des Finances a meconnu les derniers progres 
en econometrie dus a des economistes francophones, qu'ils fussent de 
France ou du Quebec, et les principales revues economiques de langue 
fran~aise sont absentes de ses bibliotheques. Le plus grand desavantage 
auquel se heurtent les fonctionnaires francophones est le milieu cultu
re! de !'administration federale : il est si largement anglais qu'il 
est difficile pour eux d'en epouser les problemes, ainsi que le mode de 
vie, les conceptions de l'honneur et du prestige de ses cadres. Aussi 
certains francophones abandonnent-ils la partie, vides de toute ambi
tion, ou au contraire deviennent etroitement ambitieux. Or aucune de 
ces attitudes n'est propice a une carriere reussie ou utile. La fonction 
publique doit voir la necessite de milieux de travail ou la langue usuelle 
serait le fran~ais, ou les francophones constitueraient la majorite, ou 
!'experience vecue les inclinerait a rester dans la fonction publique. 
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Chapitre X 

A. Le defi 

Vers un regime d'egalite dans la 
fonction publique - Conclusions et 

recommandations 

753. Tout au long de la deuxieme partie nous avons demontre a 
!'evidence qu'il n'y a pas de veritable egalite entre francophones et 
anglophones dans la fonction publique federale. Nous etudierons main
tenant les principaux aspects du defi que pose !'institution d'un regime 
d'egalite. Objectivement, la situation actuelle reflete une longue histoire 
d'inconscience, de negligence et d'inaction aux echelons politique et 
administratif. 

754. Quoique le gouvernement federal se soit donne une politique Les points faibles 
assez bien definie en matiere de langue de communication avec le de la situation 

public, il n'a pas encore de ligne de conduite generale coherente pour 
ce qui est de la langue de travail dans la fonction publique. Les fonc-
tionnaires francophones sont peu nombreux dans certains secteurs im-
portants, tels les secteurs des qui ont trait a l'industrie, aux finances 
et au developpement scientifique. Le petit nombre qui occupent des 
pastes de direction ne se trouvent pas non plus sur un pied d'egalite avec 
les anglophones ; aux paliers superieurs de decision, la presence fran-
cophone est done faible. Par ailleurs, quand les francophones sont 
presents dans !'administration, leur participation est entravee a divers 
degres, du fait qu'ils ne peuvent travailler dans leur langue, qu'ils ne 
se trouvent pas dans un milieu culture! qui leur soit propre. Le 
fran<;ais n'a jamais beneficie pleinement du statut de langue officielle 
ou d'usage dans la fonction publique. La langue et la culture fran<;aises 
n'ont guere eu de chance de s'implanter dans la plupart des activites 
de !'administration fecterale. La fonction publique ne s'est pas suffisam-
ment interessee aux traditions intellectuelles du Quebec et de la France, 
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ni aux methodes issues de leurs universites et de leurs centres de 
recherche. Autre difficulte : hors du Quebec, les services federaux sont 
etablis dans un milieu qui ne se prete guere au maintien de Ia langue 
et de Ia culture fran<;aises ni a leur epanouissement. C'est le cas 
d'Ottawa, en particulier, dont nous avons traite rapidement dans le 
livre premier de notre rapport ( § 380), et sur lequel nous reviendrons 
dans un livre ulterieur. 

755. A partir de ces observations, nous sommes en mesure de 
repondre a diverses questions de caractere fondamental. Le public 
francophone est-il servi en sa propre langue? Nous estimons que oui, 
mais sous certaines reserves. Par exemple, les versions fran<;aises de 
publications redigees en anglais paraissent souvent avec des retards 
considerables ; de meme, hors du Quebec, il est difficile pour les 
francophones de traiter verbalement en fran<;ais avec !'administration 
federale. Quant aux entreprises francophones, meme celles du Quebec, 
elles ont rarement pu traiter en fran<;ais avec le gouvernement federal. 
Dans !'ensemble, toutefois, ses services de traduction, ses publications 
et, dans une moindre mesure, ses affectations aux postes de contact 
avec le public lui ont permis de presenter un visage bilingue. 

756. Dans leur activite quotidienne, les fonctionnaires francophones 
peuvent-ils se servir de leur langue sans que leur rendement ou leur 
carriere en souffrent ? Sur ce point, notre reponse est negative, de 
fa<;on generale, et encore une fois compor.te des reserves. Trop peu 
de personnes savent le fran<;ais, notamment aux echelons moyen et 
superieur de Ia fonction publique federale hors du Quebec. Cette 
situation est elle-meme attribuable a deux faits : les francophones ne 
sont pas suffisamment nombreux ou groupes a ces echelons ; les fonc
tionnaires anglophones accusent une insuffisance manifeste en fran<;ais. 
La situation est tout autre quand le jeu de ces facteurs est inverse, 
comme, par exemple, a 1'0. N. F. et a Radio-Canada. 

757. La fonction publique federale offre-t-elle aux francophones 
!'occasion de s'exprimer dans leur travail et ainsi de se realiser pleine
ment? lei encore notre reponse est negative, dans !'ensemble. Les 
desavantages tenant a Ia situation linguistique restreignent bon nombre 
d'entre eux, puisque la majorite de ceux qui connaissent un avance
ment rapide et une reussite remarquable doivent savoir I'anglais et 
travailler en cette langue. Ainsi, meme lorsqu'elle eleve des franca
phones aux postes les plus recherches, la fonction publique tend a 
exiger d'eux qu'au travail ils renoncent a leur langue et a leur culture. 

758. 11 y a des exceptions, bien sur, et de plus en plus nombreuses 
depuis quelques annees ; nous avons toutefois constate que, d'une 
maniere generale, les cadres francophones, et meme bon nombre de 
fonctionnaires de rang inferieur, etaient fortement incites a employer 
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I'anglais non seulement au travail, mais dans leur vie mondaine et leurs 
activites sociales. En effet, !'influence de Ia fonction publique est si 
envahissante, et les ressources de la communaute francophone de la 
capitale encore si restreintes dans les domaines politique et culture!, 
que Ia plupart des jeunes fonctionnaires francophones, s'ils sont ambi
tieux, doivent souvent envisager, pour eux-memes et leur famille, une 
acculturation pouvant aller jusqu'a !'assimilation. 

759. Enfin Ia presence des francophones est-elle suffisante aux eche- Participation 

Ions cles de !'administration federale? De nouveau, Ia reponse sera 
generalement negative, malgre !'amelioration des dernieres annees. Ce 
n'est pas surtout que la plupart des francophones aient un rendement 
inferieur en anglais, bien que ce facteur reduise deja leurs chances 
d'avancement. Les principales raisons d'une faible presence france-
phone tiennent au fonctionnement de !'ensemble du systeme adminis-
tratif : mecanismes de selection et de promotion, conception et appre-
ciation du travail. Sous tous ces aspects, Ia fonction publique federale 
est largement !'expression du Canada anglais. Et ce n'est qu'apres 
plusieurs annees que le francophone peut s'integrer pleinement a ce 
milieu de travail. 

760. Toutes ces questions sont au creur de l'insatisfaction eprou- Consequences 

vee par les francophones devant Ia fonction publique. Les consequences 
en sont a la fois individuelles et collectives : le fonctionnaire france-
phone n'a guere }'occasion de se realiser p!einement, et .la population 
canadienne subit un prejudice du fait que Ia fonction publique federale 
ne met pas entierement a profit Ies ressources intellectuelles et admi-
nistratives du Canada fran<;ais. 

761. II ne ressort pas toutefois de ces conclusions que !'adminis
tration federale ne se soit nullement adaptee au caractere biculturel 
de Ia societe canadienne, qu'elle n'ait fait aucun effort serieux en ce 
sens. On note au contraire des efforts considerables en harmonie avec 
I'objectif d'une fonction publique bilingue et biculturelle. La plupart 
sont recents, mais certains remontent jusqu'a 1918. 

762. La lacune que nous tenterons de corriger tient a ce qu'on n'a 
pas per<;u jusqu'ici Ia condition prealable au regime d'egalite; elle n'a 
ete enoncee, voire nettement sentie, ni par les hommes politiques, ni 
par !'administration. Ce prealable - une fonction publique bicultu-
relle - exige Ia coexistence et le concours des deux groupes culturels, 
de sorte que l'un et l'autre s'epanouissent et contribuent aux objectifs 
generaux du gouvernement. Nous estimons que ce prealable, et lui 
seul, peut amorcer !'evolution vers un regime d'egalite. 

763. D'autres pays bilingues et biculturels ont bien compris qu'un 
regime d'egalite est irrealisable sans une presence active des deux 
cultures dans !'administration publique. II est rare que cette presence 
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resulte du cours normal des chases ; au contraire elle est plutot le 
fruit de mesures positives du gouvemement touchant la fonction pu
blique. Nous n'avons pas !'intention d'adopter les structures belges, 
par exemple, mais le principe de !'intervention gouvemementale peut 
s'appliquer au Canada1• 

764. Au Canada, si l'on n'a pas connu une fonction publique bicultu
relle, c'est precisement parce que le bilinguisme de celle-ci a eu un 
caractere individuel et non institutionnel. Manifestement, !'evolution 
actuelle de la fonction publique decoule de la politique presente de 
!'administration federale en matiere de bilinguisme et de biculturalisme. 
Cette politique comporte une generalisation des cours de langues qui 
favorise le bilinguisme et sa diffusion dans tout l'appareil administratif 
(avec les encouragements des hauts fonctionnaires bilingues) , de sorte 
que I'anglais et le fran!fais se cotoient librement dans la plupart des 
situations, et que chacun puisse employer sa propre langue en toute 
liberte sans s'exposer a des affronts ou risquer l'inefficacite. De toute 
evidence, cette pratique repose largement sur le bilinguisme individuel. 
Or, aucun autre pays de plus d'une langue et d'une culture ne s'en est 
remis entierement a cette maniere de proceder. C'est en Republique 
sud-africaine qu'on se rapproche le plus de cette conception, mais les 
deux communautes linguistiques y sont plus comparables numerique
ment, et la grande majorite des fonctionnaires sont bilingues. Dans la 
fonction publique canadienne, la predominance des anglophones 
unilingues et le fait que le bilinguisme soit pratique presque exclusi
vement par les francophones font que le fran9ais ne peut pas s'affirmer 
en concurrence avec I'anglais, quelle que soit la valeur du recrutement 
et des programmes d'enseignement des langues. 

765. Pour que la participation francophone se realise pleinement 
dans la fonction publique, il est indispensable qu'elle fasse !'objet de 
la meme attention et qu'elle re!foive la meme priorite sur le plan des 
politiques et de !'administration que les autres programmes et fonctions 
administratives des organismes federaux. Alors, le bilinguisme et le 
biculturalisme deviendront des elements organiques des structures et 
des mecanismes essentiels du gouvernement federal. Un regime d'avan
cement qui met !'accent sur le bilinguisme individuel n'a guere de 
signification sans un programme general de formation du personnel. 
De plus, pour resoudre le probleme du bilinguisme, i1 faudra des 
moyens d'une tres grande ampleur, allant de la reglementation - par 
exemple de la langue utilisee dans les publications - a !'harmonisation 
delicate des rapports humains dans les milieux de travail. On devra 
s'attacher en meme temps a !'utilisation des langues et a leur ensei
gnement. C'est dans des perspectives aussi larges que se situeront nos 

1. Voir l'appendice VI. 
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propositions. En d'autres termes, nous allons considerer Ie bilinguisme 
institutionnel et le bilinguisme individuel comme parties integrantes 
d'un systeme administratif en constante evolution. 

B. Proposition fondamentale: les unites francophones 
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766. La fonction publique federale doit etre reformee de telle sorte Recommandation 

que le fran~ais y devienne effectivement langue de travail. La transfor- n• 1 

mation que nous prevoyons est semblable par son ampleur a celle qui 
s'est produite il y a une cinquantaine d'annees, au moment ou le 
principe du recrutement et de l'avancement au merite a ete institue. 
II a fallu des decennies pour que ce principe s'inscrive pleinement dans 
la realite de la fonction publique. Aujourd'hui, la situation politique 
canadienne exige au contraire que cette nouvelle transformation se fasse 
par etapes se mesurant en annees et meme en mois. Aussi, afin de donner 
une forme precise au principe d'egalite dans la fonction publique 
federale, nous recommandons que Ie gouvemement federal adopte l'unite 
francophone comme un principe fondamental d'organisation et de 
gestion, et qu'en consequence il p-:ocede, dans chacon des ministeres, 
societes de Ia Couronne et autres organismes federaux, a Ia creation et 
au developpement d'unites administratives on le fran~ais soit langue 
de travail ; ces unites seraient etablies en divers Iieux, et varieraient par 
Ia taille et Ia fonction. 

767. La mise en reuvre de cette proposition radicale constituera pour 
la fonction publique une extraordinaire invitation au depassement. 
Nous sommes tout a fait conscients de ce qu'elle exige de planification 
et de sens de l'opportunite, mais nous sommes persuades que !'unite 
francophone est conforme a notre mandat, et aussi la seule solution qui 
soit « de nature a assurer le caractere bilingue et fondamentalement 
biculturel de !'administration federale ~. Le plus grand obstacle a 
l'egalite dans la fonction publique federale n'est pas l'ecart entre les 
niveaux d'instruction qui subsiste toujours entre les deux groupes 
linguistiques. Ce qui empeche le plus une forte presence francophone 
est !'ambiance de la fonction publique : ses postulats et conventions 
tacites, ses prejuges, et principalement sa langue, qui decoulent de 
!'apport massif du Canada anglais. Dans une certaine mesure, evi
demment, ce monolithisme culture! repose sur le fait de la predominance 
americaine en technologie, mais les imperatifs de la technologie peuvent 
etre circonscrits. Ce sont surtout les conditions faites a la langue 
fran~aise qui depaysent les francophones dans la sphere federale, car 
la langue donne forme et signification a taus les autres aspects du 
milieu de travail. 
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768. L'unite francophone a pour objet de modifier le milieu de la 
fonction publique en faisant en sorte que le fran~ais y soit pleinement 
reconnu comme langue de travail et, chose plus imp()rtante encore, 
pleinement utilise dans les communications interieures et exterieures. 
En proposant que l'on cree dans chaque ministere un nombre appre
ciable de spheres de travail ou le fran~ais soit obligatoire, nous envi
sageons de faire une plus large place a la langue et a la culture 
fran~aises dans la fonction publique, de susciter, au niveau superieur, 
la formation de cadres et de hauts fonctionnaires entierement bilingues, 
de favoriser !'acceptation et la comprehension de ia culture fran~aise 
dans tout l'appareil federal. 

769. L'idee a la base de l'unite francophone est que son personnel 
- anglophone et francophone - utilise le fran~ais comme langue de 
travail. Cette exigence n'exclura pas entierement l'emploi de I'anglais, 
mais le circonscrira nettement. De fa~on generale, seul le fran~ais 

servira dans les unites designees francophones, ainsi qu'entre elles et 
les hauts fonctionnaires du ministere interesse. Dans les rapports entre 
les unites francophones et les autres, le principe du bilinguisme passif 
s'appliquera. 

770. Les hauts fonctionnaires de tous les ministeres et organismes 
centraux devront etre aptes a organiser et a diriger le fonctionnement 
des unites francophones. En consequence, les chefs de ces unites et 
tous leurs superieurs, d'expression anglaise ou fran~aise, devront neces
sairement posseder une bonne connaissance des deux langues, passive 
dans l'avenir irnmediat, complete a longue ech6ancel. 

771. La proportion des unites francophones variera d'un ministere 
ou d'un organisme a !'autre ; quant aux unites elles-memes, elles diffe
reront par Ia localisation, Ia taille et la fonction. Toutefois, chaque 
ministere devra compter quelques unites francophones; dans chacun, 
les principaux services auxiliaires : personnel, direction administrative, 
bibliotheque, information, contentieux, devront acquerir Ia capacite 
d'exercer leurs fonctions dans les deux langues. 

772. L'application du principe des unites francophones devra s'ap
puyer sur une connaissance detaillt.~e des conditions propres a chaque 
ministere ou organisme. Certaines considemtions doivent cependant 
inspirer la mise en reuvre de la politique que nous preconisons. L'unite 
francophone doit remplir des fonctions importantes, bien integrees, 
dans les ministeres et organismes, c'est-a-dire essentielles a leur 
mission generale. Nous ne proposons pas de scinder !'administration 

l. Cet objectif du gouvernement federal a ete formule par le premier ministre Pearson, 
le 6 avril 1966 (voir l'appendice n). Les unites francophones fourniront un cadre dans lequel 
cette politique pourra etre mise en reuvre. 
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fecterale en deux secteurs paralleles se definissant par la langue ; nous 
tenons pour deja etablies les fonctions des services existants et nous 
estimons qu'un changement de regime linguistique ne devrait pas 
modifier leur role. Les fonctions demeureront les memes, mais le 
regime linguistique, lui, se transformera ; nous prevoyons toutefois que 
ce changement se repercutera sur la maniere dont les taches sont 
executees. 

773. L'ideal serait que le systeme des unites francophones assure a 
taus la possibilite d'une carriere complete en fran<;:ais. Cette possibilite 
ne s'offrirait pas necessairement a l'interieur d'un ministere donne, 
mais plut6t dans le cadre d'une profession. Si, par la creation des 
unites francophones, nous visons a transformer les conditions de 
travail, surtout aux echelons moyen et superieur de la fonction pu
blique, nous estimons necessaire egalement que ces unites se retrouvent 
partout dans la structure administrative. Les unites francophones de
vront etre accessibles aussi aux fonctionnaires de langue anglaise qui 
possedent suffisamment le fran<;:ais. Les unites francophones, enfin, 
devront etre creees a Ottawa, au Quebec et dans les autres endroits 
ou la langue et la culture fran<;:aises sont viables ou _pourraient le 
devenir. 

774. La creation d'unites francophones ne doit pas avoir pour 
effet d'empecher les francophones de choisir le secteur du gouveme
ment federal ou ils travailleront. Entin, les usages quant a la langue 
des rapports avec le public se conformeront a nos propositions du livre 
premier touchant l'emploi des langues officielles. Eu egard a ce qui 
precede, il y aura trois categories d'unites francophones : la section 
regionale, la section centrale, la cellule de travail. 

1. La section regiona/e 

775. Les sections regionales francophones seraient etablies la ou il 
y a un nombre suffisant de fonctionnaires de langue fran<;:aise. Au 
Quebec, on pourra done designer comme francophones de grandes 
unites administratives, alors qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick, 
les sections qui deviendront francophones seront plus petites. 

776. Compte tenu de ces milieux favorables, les possibilites que 
nous evoquons supposent un certain degre de decentralisation adminis
trative, ou plus exactement de deconcentration. Nous n'avons pas fait 
d'etude exhaustive sur cette question, mais il existe des exemples mani
festes de deconcentration d'envergure, dont celui, encore recent, du 
ministere des Travaux publics. Citons aussi les ministeres des Pastes, du 
Revenu national, de la Main-d'reuvre et de !'immigration, de la Sante 
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nationale et du bien-etre social, et de !'Agriculture. L'exemple le plus 
connu est celui de Radio-Canada, qui a etabli a Montreal le siege de 
son reseau fraw;ais. Plusieurs autres ministeres ont des bureaux regio
naux, mais d'importance variable. Il existe done une base pour la 
creation d'un systeme de sections regionales francophones. En outre, 
dans la mesure ou le gouvernement federal continuera d'accorder une 
attention soutenue aux problemes regionaux, une deconcentration 
administrative encore plus poussee est previsible. 

777. Aussi proposons-nous que les sections francophones soient 
constituees a meme le systeme regional existant et qu'on leur donne de 
!'expansion, lorsque le justifiera le milieu local. Le lieu d'implantation 
et !'importance de ces sections dependront surtout des structures 
administratives deja en place; on s'adaptera aux circonstances pour 
chaque ministere. La deconcentration n'est pas souhaitable que du point 
de vue administratif ; elle doit etre aussi encouragee parce qu'elle 
suscitera chez les francophones plus d'interet pour !'administration 
federale, et une plus grande participation. 

778. Par ailleurs, il ne faut pas meconnaltre les droits Iegitimes des 
minorites linguistiques. On se conformera a nos propositions du livre 
premier en ce qui concerne Ia langue de communication avec le public. 
De plus, au sein des grandes sections regionales des milieux a predo
minance francophone, il conviendrait de prevoir des unites anglophones 
dont les membres de la minorite linguistique pourront faire partie sans 
renoncer a leurs preferences en matiere de langue et de culture. Ces 
unites de langue anglaise, comme celles de langue frangaise dans les
quelles elles s'insereront, devront faire !'objet d'une preparation minu
tieuse et souple ; en les etablissant, on respectera les droits de 'la minorite 
et on tiendra compte des realites administratives. 

779. Il est un fait qui facilitera le changement propose. Le fran~ais 
gagne du terrain comme langue de travail dans certains bureaux regio
naux, bien qu'on n'ait pas encore designe de sections regionales comme 
francophones. Cela s'est produit sous !'influence du milieu local plutot 
qu'en raison d'une politique des ministeres interesses. Les Chemins de 
fer nationaux, qui ont constitue a titre experimental des sections de 
langue fran~aise dans les villes de Montreal et de Quebec, nous 
foumissent un exemple qui correspond a ce que nous proposons. 

780. Notons enfin que dans ces bureaux regionaux, l'usage du 
fran~ais n'a pas rendu bilingues les administrations centrales. La section 
n!gionale, malgre toutes ses possibilites, ne sera pas suffisante en soi. 
Si elle forme cependant une partie considerable et importante du 
ministere ou de l'organisme concerne, elle contribuera largement a 
attirer, puis a retenir les francophones. 
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2. La section centrale 

781. Une section regionale ne saurait offrir les memes possibilites 
qu'une section centrale ; elle ne peut, par exemple, conduire aux 
principaux centres de decision des ministeres. La section francophone 
de !'administration centrale est con~ue, entre autres, pour assurer une 
presence francophone effective jusqu'aux plus hauts echelons de la 
fonction publique. La plupart de ces sections, etant donne les circons
tances, seront implantees comme elements du groupe minoritaire dans 
une institution a predominance anglophone, dans une capitale federale 
ou le milieu culture! est actuellement etranger aux francophones. Le 
graphique n° 22 illustre le role que jouera la section francophone dans 
!'administration centrale d'un ministere. 

782. D'apres le principe de !'unite de hngue fran~aise, des sections 
entieres de !'administration, au niveau des services ou des directions, 
seront qualifiees francophones. n devra s'en trouver dans chaque 
ministere et elles rempliront un role essentiel dans !'elaboration et la 
mise en reuvre des politiques. Mais il n'est pas necessaire que chaque 
ministere offre toutes ies possibilites de carriere en fran~ais, pourvu 
qu'il y ait suffisamment de sections a }'administration centrale pour 
offrir un choix complet aux fonctionnaires francophones. 11 faudra done 
mettre au point des systemes d'avancement fondes sur les professions ou 
families de professions. 

3. La cellule de travail 

783. La cellule de travail est une section plus petite que les deux 
autres. Elle est con~ue pour le cas ou des sections francophones 
completes ne seraient pas indiquees, mais ou les taches peuvent normale
ment se repartir, du point de vue de !'organisation, entre petits groupes 
de travail. Nous avons notamment a !'esprit les activites scientifiques 
du domaine des sciences humaines, de la physique ou de la biologie. 
Quoique petite et sans structure bien definie, Ia cellule est importante 
en raison du role essentiel que jouent la science et la recherche dans 
!'administration publique modeme. n existe actuellement une grande 
inegalite entre francophones et anglophones au sein de ces disciplines 
car, entre autres, les possibilites d'y travailler en fran~ais sont res
treintes. 

784. En decidant, en juin 1967, de favoriser la creation de ce que 
nous appelons ici des cellules francophones, Ie gouvemement federal 
a applique une politique deliberee qui rejoint notre recommandation 
principale. Cette decision avait trait aux professions liberales, scienti
fiques et techniques, et voulait que le Secretariat special du bilinguisme 
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GRAPmQUE 22 Implantation du systeme des unites francophones dans !'administration centrale d'un ministere (modele 
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et la Commission de la fonction publique identifient, de concert avec les 
ministeres et organismes scientifiques, les taches et les operations aux
quelles les francophones travailleraient dans leur langue. Desireux de 
faciliter la mise en reuvre de cette politique, le gouvemement proposait 
alors que I'on enseigne d'urgence la langue seconde aux cadres de 
chaque section ou seraient formees ces cellules. 

785. D'apres le plan que nous proposons, les services auxiliaires Services auxiliaires 

de chaque ministere devront acquerir la faculte de fonctionner dans les 
deux ·langues. Nous envisageons en 'l'espece deux formules, selon la 
taille du service. Dans les grands bureaux charges, par exemple, de 
la direction du personnel et des services administratifs, on constituerait 
des sections francophones et anglophones paralleles. C'est la premiere 
formule. La seconde s'adresse aux services auxiliaires de petite taille, 
ceux ou Ie personnel d'encadrement ne comprendrait pas normalement 
plus de six ou sept membres et souvent n'en compterait qu'un ou deux. 
Ces services seraient trap petits pour etre divises en deux sections, mais 
il y aurait lieu que Ia plus grande partie, sinon la totalite du personnel, 
soit completement bilingue et travaille regulierement dans les deux 
langues. C'est le cas notamment des bibliotheques et des services juri-
diques. 

786. Independamment de la formule utilisee, le service auxiliaire 
demeurera sous une direction unique et, dans son fonctionnement, obei
ra a une seule reglementation. Les directives seraient alors elaborees 
simultanement dans les' deux langues, mais selon les memes instructions 
et sous reserve de revision par un superieur bilingue. 

787. Les unites francophones sont de trois types : la section regionale, Recommandation 
la section centrale et la cellule de travail. Au sein de chaque ministere et n• 2 

organisme, les services auxiliaires, etant communs . aux deux groupes 
linguistiques, doivent etre constitues de sections paralleles ou dotes 
d'un personnel bilingue. Cette structure est indispensable a taus les 
amenagements deja amerces et a ceux que nous proposerons plus loin. 
Entin nous devons prevoir des sections anglophones, pour les milieux 
de travail a predominance fran~aise. En consequence, nons recomman-
dons : a) que, dans chacon des ministeres, socit!tes de Ia Couronne et 
autres organismes federaux, on etablisse des unites francophones (section 
regionale, section centrale, cellule de travail) qui correspondent, par 
leurs fonctions et leurs structures, aux unites administratives qui 
existent deja; b) que leurs services auxiliaires soient reorganises en 
sections anglophones et francophones, ou d'une autre maniere appro-
price, de fa~on a assurer Ia gamme normale des fonctions en anglais 
et en fran~ais; c) que, au sein des grandes sections regionales de 
langue fran~aise, on prevoie Ia creation, au besoin, d'unites anglophones 
organisees sur le modele des unites francophones. 
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788. Nos deux premieres recommandations constituent l'assise du 
bilinguisme institutionnel dans Ia fonction publique federale. Un autre 
point est important : Ia presence francophone au palier superieur des 
decisions. II serait illusoire d'instaurer des unites de langue fran<;aise 
sans une forte representation francophone dans !'administration centrale. 

789. Etant donne le besoin urgent d'une participation francophone 
active et efficace aux echelons superieurs, nous proposons une mesure 
provisoire en attendant Ia creation des unites de langue fran<;aise. 
On peut prevoir que le nombre des francophones faisant carriere dans 
Ia fonction publique s'accroitra avec le perfectionnement de Ia notation, 
de Ia formation et de Ia promotion du personnel. Notre objectif, entre
temps, est d'assurer l'equilibre des presences anglophone et franca
phone aux echelons les plus eleves des ministeres, societes de la 
Couronne et autres organismes federaux. En consequence, nous recom
mandons que les nominations aux postes de sous-ministre, sous-ministre 
assode, sous-ministre adjoint et aux equivalents dans les societes de Ia 
Couronne et autres organismes federaux, soient effectuees de fa~on a 
assurer, a ce niveau, l'equilibre des roles entre francophones et anglo
phones. 

790. Voila qui s'eloigne de la conception traditionnelle des nomi
nations au merite. Toutefois, nous avons etabli que le systeme connait 
deja des modifications constantes, notamment a ces paliers. Les pastes 
vises par notre recommandation ne sont pas nombreux, et certains 
d'entre eux sont deja soustraits aux voies normales de nomination, 
n'etant pas compris dans le systeme du merite. De toute fa<;on, il est 
sur qu'il existe, a l'interieur ou a l'exterieur de la fonction publique, des 
francophones et des anglophones competents et capables d'occuper ces 
pastes. Nous ne donnons pas le signal d'une nouvelle deviation, rilais 
nous proposons plut6t que les derogations qui se sont averees utiles et 
acceptables servent 'a equilibrer les presences francophone et angle
phone au sommet de Ia fonction publique. 

791. Cette recherche de l'equilibre ne se reduit pas a une question 
de nombres et de proportions. Un rapport opportun dans un ministere 
ne l'est pas necessairement dans un autre. Nous ne cherchons pas a 
imposer un systeme de contingents et de proportions, mais on pourrait 
bien y recourir si Ia forme d'adaptation recommandee ne reussissait 
pas. 

792. Le principe. de Ia participation equilibree devrait s'appliquer 
egalement a taus les organismes federaux de planification et de consul
tation. Signalons, a titre d'exemple, les groupes d'etude, dont !'impor
tance ne cesse de croitre. Ils ant pour objet de susciter et proposer des 
changements majeurs de structure et de politique. C'est Ia une sphere 
ou une participation francophone de haut niveau est capitale, et c'est 
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aussi un moyen de recruter des francophones de grande competence 
pour Ies taches essentielles de Ia fonction publique. C'est pourquoi nons 
recommandons que tons les organismes federaux de planification et de 
consultation, y compris les groupes d'etude, assurent l'equilibre des 
roles entre anglophones et francophones. 

793. Le systeme des unites francophones ne tend a entraver ni 
!'etude ni l'emploi des deux langues, mais plutot a creer une situation 
ou le franc;ais serve effectivement de langue de travail. A partir de ce 
minimum, il y aura possibilite d'elargir l'emploi du franc;ais, puisqu'il 
faudra incorporer les unites francophones a !'ensemble administratif. 
Evidemment, le bilinguisme individuel sera necessaire dans Ies commu
nications entre Ies unites francophones et Ies autres, et pour !'elabo
ration des politiques. Le bilinguisme sera exige des personnes diri
geant ces unites et •tous les services auxiliaires devront etre aptes a 
fonctionner dans Ies deux langues. 

794. Bref, une fonction publique bilingue doit etre fondee sur une 
participation equilibree des francophones et des anglophones aux eche
lons les plus eleves, sur des unites qui, sous Ia direction de cadres 
superieurs bilingues, auront pour langue principale de travail soit le 
franc;ais, soit I'anglais, et sur des services auxiliaires aptes a fonctionner 
dans les deux langues officielles. 

C. Le regime linguistique 

795. Suivant Ie systeme que nous proposons, le franc;ais serait la 
langue des communications interieures et exterieures des unites franca
phones; en d'autres termes, il y serait la langue principale de travaill. 
En consequence, nons recommandons : a) l'emploi do fran~ais pour 
les communications orales et ecrites emanant des unites francophones 
et destinees aux autres organes de Ia fonction publique federale ; 
b) l'emploi de l'une ou l'autre langue dans les communications orales ou 
ecrites emanant de l'interieur de Ia fonction publique et destinees aux 
unites francophones. Les principaux modes de communication sont 
illustres au graphique n° 23. 

796. Les modifications touchant l'emploi des langues ont toutes ete 
conc;ues pour faciliter la mise en reuvre du systeme des unites franca
phones. Le franc;ais sera en outre utilise dans nombre de situations 

I. Le reglement faisant du francais Ia langue de travail des unites francophones serait 
susceptible d'exceptions. Cela pourrait se produire notamment lorsque !'administration 
fecterale participerait, a titre de cliente, a des transactions techniques complexes avec des 
milieux d'affaires anglophones. Les pourparlers exigent souvent Ia preparation de longs 
documents, ce qui peut ~tre du ressort d'une unite francophone. Celle-ci preferera peut-~tre 
(et elle devra y ~tre autorisee) effectuer son travail d'appreciation et de consultation en 
anglais. Cependant, on considerera comme exceptionnelle cette maniere de faire. 
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GRAPHIQUE 23 Unite francophone et langues de communication 
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mains nettement definies. Dans un cadre plus officiel, les communica
tions horizontales entre les unites francophones et les autres milieux de 
Ia fonction publique comporteront forcement un certain usage du fran
<;ais. L'unite francophone n'a pas pour objet de circonscrire l'emploi du 
fran<;ais, mais au contraire de lui assurer l'appui indispensable a son 
maintien dans !'ensemble de la fonction publique. 

797. Comme no us l'avons recommande dans le livre sur les langues 
officielles, on utilisera dans les relations avec le public Ia langue choisie 
par la personne ou !'organisation communiquant avec !'administration. 
Cette regie, evidemment, s'applique a I' ensemble de la fonction publique. 
Dans le cas de !'unite francophone, elle suppose suffisamment de 
fonctionnaires bilingues pour servir le public. 

798. L'unite francophone utilisera le fran<;ais dans ses communica
tions orales avec les autres secteurs de !'administration, lesquels auront 
le choix entre I'anglais et le fran<;ais. Nous comprenons toutefois que 
les unites francophones devront comrnuniquer en anglais avec les autres, 
en attendant que celles-ci aient recrute du personnel bilingue. Cette 
situation devrait se corriger en l'espace de deux ou trois ans. 

799. A courte echeance, on ne peut guere escompter que le bilin
guisme passif chez nombre de cadres superieurs. Ainsi, une unite 
francophone pourra utiliser le fran<;ais dans ses communications orales 
et ecrites avec, par exemple, son sous-ministre adjoint, mais elle devra 
accepter d'en recevoir de lui en anglais. Dans d'autres cas, le bilin
guisme passif pourra necessiter le recours a la traduction ; cette solu
tion serait acceptable en attendant la realisation d'un bilinguisme 
integral. · 

800. Neanmoins, les dispositions et exceptions provisoires notees Recommandation 

ci-dessus ne doivent pas entraver !'application complete du principe n• 6 

fondamental : que Ia langue de travail soit le fran<;ais dans les unites 
francophones. Il faudra que celles-ci puissent se procurer sans delai, 
en version fran<;aise, les documents et les manuels d'usage general dans 
la fonction publique ou le ministere. Les avis, les directives et les 
formulaires devront toils paraitre simultanement dans les deux langues 
officielles et on traduira de toute urgence les documents analogues 
d'utilisation courante. En consequence, nous recommandons : a) que 
dans un delai ne depassant pas deux ans, les avis, les directives, les 
formulaires et toute information ou instruction officielle ecrite (les 
manuels exceptes) en usage dans les ministeres, societes de Ia Couronne 
et autres organismes fCderaux, soient diffuses dans les deux langues, et 
que des maintenant tous les nouveaux documents de cette nature le 
soient simultanement en anglais et en fran!;ais ; b) que dans un delai 
maximal de cinq ans, tous les manuels en usage soient traduits en 
fran!;ais et que des maintenant tout nouveau manuel soit public 
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simultanement en anglais et en fran~ais; c) que pour Ia traduction de 
ces documents, l'ordre de priorite soit determine selon les besoins des 
unites francophones. 

801. Lorsque des documents sont rediges separement dans Ies deux 
langues, ils doivent etre diffuses simultanement dans chaque region 
ou service en quantites correspondant a la repartition linguistique du 
personnel. Les Reglements sur l'emploi dans Ia fonction publique 
comportent ce principe pour les avis de postes a pourvoir ; notre re
commandation en etend Ia portee a toutes les communications ecrites 
destinees aux fonctionnaires d'un seul ministere ou de !'ensemble de 
Ia fonction publique. 

802. II est un autre point touchant Ie milieu du travail dont on devra 
s'occuper au plus tot : les relations entre employes et employeur dans 
les domaines touchant le statut des employes, l'emploi, Ia discipline et 
les directives generales concernant le travail. Tout francophone dans 
un ministere ou un organisme federal devrait avoir acces a des services 
de personnel en langue franc;aise, meme s'il ne faisait pas partie d'une 
unite francophone. En consequence, nons recommandons qu'on modifie 
immediatement Ia Loi sur l'emploi dans Ia fonction publique et ses 
Reglements, ainsi que les conventions collectives entre l'administration 
federale et ses employes, et qu'on modifie egalement les lois, reglements 
et conventions do meme ordre interessant Ies societes de Ia Couronne 
et autres organismes federaux, de sorte que, dans Ie domaine des rela
tions entre employes et employeur, les communications s'effectuent en 
anglais ou en fran~ais au choix de l'employe. 

803. Pour appliquer integralement le regime linguistique projete, il 
s'irnpose de definir les exigences des postes en matiere de langue, 
compte tenu des unites francophones dont nous recornmandons la 
creation. On devra etudier et analyser tous les postes de Ia fonction 
publique sous ce rapport. Les exigences, une fois determinees, figure
raient dans Ies descriptions d'emplois et parmi les qualites requises. 

804. Le systeme des unites francophones comporte trois points qui 
rendent necessaire Ia definition de ces exigences : premierement, les 
services auxiliaires de chaque ministere utiliseront le franc;ais dans 
leurs rapports avec les unites francophones ; deuxiemement, ces uni
tes suivront, en toute probabilite, les regles du bilinguisme passif dans 
leurs contacts avec d'autres spheres de la fonction publique ; troisie
mement, tous les secteurs de la fonction publique, y compris les nou
velles unites francophones, continueront de servir Ie public dans les 
deux langues officielles. Les · postes comportant des exigences speciales 
en matiere de langue, mais a obligations egales par ailleurs, donne
raient lieu, de fac;on generale, a des traitements plus eleves. 
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805. Pendant des decennies, Ia fonction publique federale s'est ins
piree d'une conception du merite trop etroite et inequitable sous deux 
rapports. Premierement, elle ne tenait pas compte des desavantages 
d'ordre culture! et linguistique auxquels Ies fonctionnaires franca
phones etaient en butte ; deuxiemement, elle n'admettait pas que la 
connaissance des langues flit liee a l'efficacite au travail dans un pays 
pourtant bilingue. Merite, efficience et regime d'avancement se conce
vaient relativement a une administration unilingue, anglophone en 
I' occurrence. 

806. Cette maniere de voir est en nette regression depuis quelques 
annees, mais elle n'en regne pas moins encore dans de nombreuses 
spheres de la fonction publique. Quoi qu'il en soit, nous prevoyons 
qu'en introduisant le contenu linguistique parmi les criteres de chaque 
poste, on ecartera pour de bon l'idee que la connaissance des langues 
n'a rien a voir avec l'efficience professionnelle. 

807. En 1966, !'administration federale a cree les primes au bilin
guisme pour quelques categories restreintes d'employes de bureau. 
L'application de cette politique a pu donner lieu a des abus a cause 
de !'imprecision des normes. Ce n'est pas le bilinguisme individuel qui 
doit determiner le traitement, mais l'emploi effectif des deux langues 
au travail. En consequence, nons recommandons que tons les postes 
des ministeres, societes de Ia Couronne et autres organismes federaux 
soient classes suivant leurs exigences linguistiques, et qu'on tienne 
compte de celles-ci en etablissant les remunerations qui s'y attachent. 
Par ailleurs, il est inevitable que durant la periode de transition, il soit 
difficile de pourvoir a tous les pastes exigeant le bilinguisme. Les titu
laires ne sauraient toucher le traitement prevu s'ils ne sont pas bilingues. 

808. Seuls les pastes qui comportent l'emploi courant des deux 
langues officielles seront done classes comme assortis d'exigences spe
ciales en matiere de langue. Pour occuper de tels pastes, les candidats 
devront justifier (a !'occasion d'un examen reglementaire, en general) 
de leurs aptitudes orales et ecrites dans les deux langues officielles. La 
Commission de la fonction publique a accompli des progres conside
rables dans !'elaboration d'examens mesurant ces aptitudes. 11 convien
drait qu'elle poursuive ce travail a un rythme accelere. L'appreciation 
de chaque poste du point de vue de.l'emploi des langues sera assez 
delicate pour distinguer entre besoin d'un bilinguisme passif et besoin 
d'un bilinguisme complet. En ce dernier cas, le traitement sera plus 
eleve. En outre, on distinguera, dans l'emploi des langues, divers paliers 
ou degres. Ainsi, le gar~on d'ascenseur n'a besoin que d'un vocabulaire 
limite et a repetitions constantes, alors que l'agent d'immigration doit 
disposer de ressources etendues et variees. De meme, aux pastes d'orga
nisation et de decision, on doit posseder un vocabulaire plus etendu 
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qu'aux simples emplois d'execution. Les supplements de traitements ne 
devront pas s'etendre aux cadres superieurs pour lesquels Ia connais
sance des deux Iangues sera exigee au moment de !'affectation ; ils ne 
devront pas s'appliquer, non plus, aux secteurs de la fonction publique, 
tel le Bureau des traductions, ou le bilinguisme caracterise la fonction. 
Enfin, les exigences linguistiques de tel poste ou tel groupe de postes 
seront definies et revues par Ies deux nouveaux organismes adminis
tratifs que nous proposerons plus loin. Comme elles varieront surement 
avec le temps, ces exigences devront faire l'objet d'une verification 
con stante. 

D. Instruments : cours de langue et traduction 

809. Le regime linguistique que nous avons propose liera le besoin 
d'apprendre l'autre langue aux exigences du travail et conferera a la 
traduction un role nouveau en tant que moyen de communication effi
cace. Les cours de fran.;ais seraient offerts aux anglophones qui pre
voient travailler dans les unites francophones ou occuper des postes 
exigeant Ie bilinguisme dans les services auxiliaires, a ceux qui seraient 
en rapport direct avec Ies unites francophones ou avec le public franca
phone, enfin a ceux qu'on destine a des postes de direction. Les cours 
d'anglais seraient offerts aux francophones dans des conditions ana
logues. L'enseignement devrait etre adapte aux besoins des divers postes 
en matiere de langue. En consequence, nous recommandons que Ia 
Direction de l'enseignement des langues adapte l'enseignement de l'an· 
glais et du fran-;ais aux besoins du systeme des unites de langue fran
-;aise et de langue anglaise. 

810. En outre, nous recommandons que dans l'enseignement des 
Iangues aux fonctionnaires federaux, on accorde one importance accme 
a Ia connaissance passive. 11 va de soi que cette recommandation 
n'interdit pas qu'on s'emploie a developper le bilinguisme complet chez 
les fonctionnaires, notamment chez ceux destines a des postes supe
rieurs ( tels ceux de presidents et vice-presidents de societes de la Cou
ronne, sous-ministres, sous-ministres adjoints, chefs de service ou de 
division). La mise en reuvre de ces propositions reduira considerable
ment le nombre des eleves inscrits aux cours de langue, en particulier 
aux cours de fran.;ais, et entrainera one revision des programmes. 

811. La Commission de la fonction publique a reexamine sans cesse 
son programme d'enseignement des langues, et celui-ci a fait l'objet 
d'ameliorations constantes. Nous avons particulierement note que 
depuis septembre 1968, la Direction de l'enseignement des langues sup
prime progressivement les cours de fran.;ais d'une heure par jour, et Ies 
remplace par des cours intensifs dits d'immersion totale ou partielle. 
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812. La Direction s'est egalement preoccupee du vocabulaire des Recommandation 
cours de fran~ais, qu'elle a voulu conforme a l'usage du Canada fran- n• 11 

~ais plutot qu'a celui de Ia France. 11 faudrait pourtant pousser cette 
preoccupation plus loin et que le fonctionnaire puisse acquerir un 
vocabulaire qui lui serve dans son travail. En consequence, nous re-
commandons que Ia Direction de l'enseignement des langues mette 
au point le plus tot possible des coors de tous niveaux oil l'on utili· 
sera un vocabulaire adapte aux besoins des fonctionnaires canadiens. 
Entre autres choses, cela signifie qu'on devra remplacer une partie des 
instruments visuels et du vocabulaire de la methode VIF ( § § 499 et 
suivants) par des elements tires des milieux de travail de !'administra-
tion federale. 

813. 11 serait peu raisonnable de penser que des francophones ayant Recommandation 

re~u leur formation professionnelle en anglais et ayant travaille en n• 12 

cette langue depuis leur entree dans la fonction publique seront, du 
jour au lendemain, en etat d'effectuer leur travail en fran~ais. Le pas-
sage d'une langue a l'autre, sans une periode de transition, pourrait 
avoir pour consequence une deterioration du fran~ais au sein de la 
fonction publique. Encourager l'emploi et la diffusion du fran~ais est 
excellent, mais encore faut-il faire en sorte qu'il soit d'une qualite 
satisfaisante, conforme au « fran~ais universe! ~. En outre, les jeunes 
francophones entrant dans Ia fonction publique auront peut-etre besoin 
de cours speciaux pour s'initier au fran~ais administratif. En conse-
quence, nous recommandons : a) que Ia Direction de l'enseignement 
des langues de Ia Commission de Ia fonction publique institue en prio· 
rite des coors visant a ameliorer le fran~;ais utilise dans l'administra-
tion federale ; b) que ces coors soient d'abord offerts aux francophones 
ainsi qu'aux anglophones entierement bilingues qui soot ou seront 
affectes a une unite francophone, ou a tout autre poste oil l'on traite 
regulierement avec des francophones. 

814. Enseigner de fa~on efficace ou remettre en memoire le fran- Recommandation 
~ais technique exige la connaissance de la terminologie fran~aise. n• 13 

Somme toute, il s'agit d'une langue peu utilisee jusqu'ici dans la fonc-
tion publique federale. En consequence, nous recommandons qu'on 
etablisse dans les plus brefs delais un vocabulaire bilingue propre a 
faciliter le travail dans Ia fonction publique. Le Bureau des traduc-
tions et divers ministeres ont accompli une reuvre utile en ce sens, 
mais on devrait lui donner plus d'ampleur, et Ia systematiser a !'usage 
de la fonction publique dans son ensemble. 

815. Pendant l'etape d'instauration du bilinguisme institutionnel, Recommandation 

la necessite de traduire Ies documents et les manuels en usage, et l~s n• 14 

mesures a prendre pour proteger le caractere des unites francophones 
accroitront le. volume des traductions. Celui-ci diminuera peut-etre 
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une fois que la connaissance du franc;ais aura progresse et que les 
documents de base auront ete traduits. Dans l'intervalle, i1 sera ne
cessaire sans aucun doute de renforcer les effectifs des services de 
traduction, et de faire en sorte que le personnel ne soit pas occupe 
a des travaux inutiles, dont Ia traduction de Iettres a verser aux dos
siers. En consequence, nous recommandons : a) que prenne fin im
mediatement l'usage, courant dans nombre de ministeres federaux, de 
traduire d'office lettres et documents rediges en franrais ; b) que le gou
vernement federal prenne des mesures pour encourager le developpe
ment des coors de traduction dans les universites ; c) que le gouver
nement elargisse et accelere son programme d'aide financiere aux 
etudiants en traduction. 

816. La traduction ne pose pas que des problemes de quantite. La 
qualite est souvent peu satisfaisante. De meilleurs traducteurs et des 
normes de production plus raisonnables amelioreront la situation ; !'ela
boration de bons vocabulaires y contribuera egalement. II conviendra 
aussi de s'interesser a !'organisation d'un systeme de traduction spe
cialisee tenant compte des divers domaines d'activite de la fonction 
publique. Le Bureau des traductions, par ses services dans les divers 
ministeres, resout deja en partie cette difficulte. Mais c'est aussi une 
question de personnel. II faudrait done s'appliquer tout specialement 
a la formation de traducteurs possedant une certaine connaissance 
technique du domaine auquel se rapportent les documents qui leur 
sont confies. De tels traducteurs, hautement qualifies et bien retri
bues, pourraient assurer le controle de la qualite aupres d'un certain 
nombre de traducteurs travaillant dans des domaines relevant de la 
meme discipline. 

817. L'une des mesures les plus propres a rehausser la qualite du 
franc;ais dans la fonction publique serait d'encourager Ia redaction de 
documents en franc;ais. En consequence, nons recommandons que Ia 
pratique de Ia redaction en franrais soit favorisee et qu'on mette fin 
a l'usage actuel de ('administration federale selon lequel les textes soot 
presque toujours rediges en anglais puis traduits. 

E. Le personnel des unites de langue fran~aise 

818. L'un des principaux objets du systeme des unites francophones 
est d'accroitre la possibilite, pour la fonction publique federale, d'at
tirer des francophones de talent et de les retenir. Mais la mise en 
ceuvre de ce systeme, et en particulier la formation des premieres 
unites francophones, epuiseront probablement les effectifs disponibles. 
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Les sections regionales poseront peu de difficultes, puisqu'une bonne 
partie du personnel necessaire est deja sur place. Mais dans la plupart 
des sections centrales et des cellules qui seront designees francophones, 
une faible proportion du personnel est de langue fran~aise ; il faudra 
done proceder a des mutations. En regie generale, celles-ci seront ef
fectuees par les voies normales de la fonction publique ; toutefois, 
pour que les unites francophones soient viables, i1 faudra que leur 
personnel puisse travailler en fran9ais. 

819. Comme il y a penurie de fonctionnaires bilingues et franco
phones, notamment aux postes superieurs et intermediaires de !'ad
ministration centrale, il sera necessaire d'en recruter un bon nombre. 
Le plus facile serait peut-etre d'inciter des fonctionnaires federaux 
travaillant au Quebec a accepter des postes a Ottawa et d'intensifier 
le recrutement francophone pour les bureaux regionaux. Mais cette 
methode ne serait peut-etre pas exempte de difficultes non plus, car 
les personnes faisant carriere a !'echelon regional sont souvent assez 
agees et moins mobiles que les jeunes diplomes de l'enseignement. su
perieur. De plus, les services regionaux souffriraient peut-etre de cette 
maniere de proceder. Enfin, nous avons constate une grande rarete 
de francophones a la fois qualifies et disponibles, et cette rarete est 
critique en certains domaines. 

820. Les possibilites d'etudes en administration publique ne sont 
guere suffisantes au Canada. Il existe des programmes d'etudes complets 
a l'universite Carleton, a l'universite Laval et a l'Universite de 
Saskatchewan notamment, et i1 se donne certains cours dans nombre 
d'autres universites ; mais aujourd'hui encore les fonctionnaires font 
generalement leur apprentissage sur le tas, pour ainsi dire. Quant aux 
etudes superieures ou de specialisation, elles se font souvent dans Ies 
universites etrangeres. En France et dans beaucoup d'autres pays, par 
contraste, l'enseignement ·de I' administration publique est tres deve
loppe et tres fructueux. 

821. Le role de l'Etat dans une societe moderne etant de plus en 
plus technique et complexe, il est raiso~able de preconiser une plus 
grande place dans les universites canadiennes pour les etudes sur les 
institutions politiques et !'administration publique. 11 conviendrait de 
favoriser davantage Ies etudes et la recherche en ces domaines ; des 
cours speciaux et des ensembles de cours seront necessaires pour sensi
biliser les etudiants aux innombrables problemes que pose aujourd'hui 
!'administration publique, qu'ils aient ou non !'intention d'y entrer. Le 
role croissant des pouvoirs publics dans la vie sociale et economique 
rend particulierement urgents les cours de ce genre ; et il est essentiel 
que les representants des gouvernements federal et provinciaux colla
borent avec les universites a leur mise en route. En consequence, nons 
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recommandons que les representants des universites et des gouveme
ments federal et provinciaux entament des pourparlers en vue de donner 
de l'expansion aux programmes d'enseignement et de recherche en admi
nistration publique. Ces programmes auraient pour objet d'assurer une 
aide financiere et des emplois aux etudiants des premier, deuxieme et 
troisieme cycles. Les beneficiaires seraient tenus de poursuivre leurs 
etudes dans les deux langues officielles. Les programmes comporteraient 
des echanges d'etudiants entre universites francophones et universites 
anglophones, ainsi qu'une collaboration entre les universites, le gouver
nement federal et les gouvernements provinciaux pour des pastes d'ete 
et de preparation a une carriere. 

822. Pour resoudre le probleme majeur du recrutement francophone, 
il s'agirait d'en elargir la base. Bien des difficultes s'attachent au recru
tement, dont quelques-unes sans rapport avec les politiques particulieres 
en matiere de personnel. Mais les pratiques actuelles accusent des 
lacunes qui appellent des correctifs. 

823. Il est une source de recrutement encore inexploitee : les autres 
pays francophones. Ces pays, suivant nos donnees, ne nous ont fourni 
tout au plus qu'un nombre minime de fonctionnaires. Nons recomman
dons que les efforts recents du gouvemement federal pour recruter do 
personnel qualifie en France et dans les autres pays francophones soient 
intensifies et accrus. Il s'agirait done de mettre en reuvre toute la gamrne 
des techniques de recrutement, dont les contacts avec les universites 
francophones de l'etranger, les annonces par les moyens de communi
cation de langue fran~aise, et l'envoi en pays francophones de specia
listes du recrutement et de !'immigration. 

824. Dans !'administration federale comme dans les grandes entre
prises industrielles, la tendance actuelle du recrutement et des promo
tions est au personnel hautement specialise. n beneficie d'une certaine 
preference sur le personnel qui a re~u une formation generale a base 
de lettres et de philosophie. De fait, specialistes et polyvalents sont 
necessaires. Il est done regrettable, selon nous, que !'administration 
federale s'interesse relativement peu au recrutement de ces derniers, a 
leurs etudes et a leur avancement. Nous souhaitons que cette pratique 
soit reconsideree en fonction du besoin croissant d'adrninistrateurs in
tellectuellement prepares a analyser les situations d'ensemble, a deter
miner les priorites, a planifier et a coordonner l'activite des sections 
specialisees ; en d'autres termes, d'adrninistrateurs aptes a se mesurer 
aux problemes croissants et de plus en plus complexes de la gestion 
modern e. 

825. Que les sciences humaines jouissent d'une plus grande faveur 
dans les universites francophones, c'est la un fait qu'on devrait voir 
de fa~on plus positive. Justement il existe de bonnes raisons d'ac-
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croltre Ies efforts pour recruter des francophones formes dans ces 
etablissements et les promouvoir a des postes moyens et superieurs. 
En consequence, nous recommandons que le recrutement pour les 
ministeres, les societes de Ia Couronne et autres organismes federaux 
comporte des contacts plus directs entre fonctionnaires superieurs 
d'une part et agents de placement, professeurs et etudiants des uni
versites francophones d'autre part. 

826. La notation joue un role essentiel dans la carriere de tout 
fonctionnaire. Elle est manifestement importante dans le recrutement, 
mais elle le sera aussi aux phases ulterieures, notamment a !'occasion 
d'une promotion ou d'une mutation. C'est pourquoi nous estimons que 
la Commission de la fonction publique et les representants des minis
teres doivent s'appliquer davantage a conduire l'examen des franco
phones en leur langue et dans Ia perspective culturelle qui leur est 
propre. En consequence, nons recommandons : a) que dans l'examen 
et Ia selection des candidats pour les ministeres, les societes de Ia Coo· 
ronne et autres organismes federaux, on tienne compte des particu
larites linguistiques et culturelles des postulants francophones et an
glophones ; b) que les interviews et les examens relatifs au recrutement, 
a Ia notation et a Ia promotion des francophones soient confies a des 
fonctionnaires possedant bien le fran~ais, et qu'ils aient lieu en fran
~ais, sauf si le candidat ou l'employe opte pour I'anglais. 11 va de soi 
que nous n'entendons rien retrancher a l'examen pour ce qui est de 
!'aptitude a travailler dans les deux langues, si le poste sollicite l'exige. 

827. Cette recommandation deviendra applicable quand on mettra 
en reuvre nos propositions touchant la creation de sections franco
phones dans Ies services du personnel des ministeres, ainsi qu'a Ia 
Commission de Ia fonction publique. La nomination de fonctionnaires 
superieurs bilingues aux postes d'encadrement du personnel comple
tera !'adaptation du systeme d'avancement aux besoins des franco
phones. 11 faudra aussi une attitude et des mesures compatibles avec 
ces deux recommandations quant au recrutement de specialistes et de 
techniciens experimentes. Ainsi, Ia tendance a recourir a des entre
prises de conseillers en administration anglophones, comme agents de 
recrutement pour Ia fonction publique, ne saurait etre fructueuse au
pres de la population francophone. 

828. Si le recrutement et un milieu qui y soit propice sont a Ia 
base de toute politique du personnel, la formation et le perfectionne
ment sont egalement importants. Sous ce rapport, l'unite francophone 
est capitale pour les fonctionnaires francophones et assurera leur pre
sence et leur participation a des echelons correspondant a leurs apti
tudes. Travailler en fran!;ais reduira considerablement, a defaut de les 
eliminer tout a fait, les obstacles a leur efficacite et a leur avancement 
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qui sont d'ordre linguistique et culture!. Le systeme des unites franco
phones marquera un progres sensible sur la voie de l'egalite en matiere 
de personnel en facilitant le recrutement des francophones et vaudra 
d'immenses avantages a la fonction publique. Mais il est evident qu'au
cun francophone ne saurait etre tenu de travailler dans une unite 
francophone ; quant aux anglophones, ils ne devront pas, dans l'exer
cice de leurs fonctions, se limiter a I'anglais au meme point que sous 
le regime actuel. Si la fonction publique doit devenir bilingue et bi
culturelle, il importe qu'elle se sensibilise davantage, dans son en
semble, a la dualite canadienne. 

829. Constituer une direction totalement bilingue et trouver suffisam
ment d'anglophones bilingues compteront parmi les principales diffi
cultes du nouveau regime. 11 sera necessaire de faire de la langue un 
element des programmes de formation du personnel. Cette formation 
devrait comporter des deplacements systematiques d'anglophones et de 
francophones de sorte que les fonctionnaires soient mis en contact avec 
!'autre langue et l'autre culture. Le roulement du personnel de talent, 
en particulier de celui qu'on estime eventuellement capable de remplir 
de hautes fonctions, devra etre applique aux francophones comme aux 
anglophones. On les incitera a travailler quelques annees dans l'autre 
langue offlcielle pendant leur apprentissage. En consequence, nous re
commandons : a) que Ia pratique du roulement du personnel dans Ia 
fonction publique soit modifiee de fa~on a comprendre les deplacements 
d'un milieu linguistique a l'autre pour ceux qui possedent les connais
sances requises en matiere de langue ; b) que Ia formation dispensee 
par Ia fonction publique offre les memes possibilites en fran~ais qu'en 
anglais. 

830. Afin de faciliter ces deplacements et, chose plus importante, de 
remedier a une cause majeure d'insatisfaction chez les fonctionnaires 
francophones, nous proposons qu'on adopte le principe des indemnites 
scolaires. Ce ne serait pas la innover dans !'administration federale : en 
effet les diplomates en poste a l'exterieur et le personnel des forces 
armees affecte a l'etranger ou a des regions du Canada n'offrant pas en 
leur langue l'enseignement qu'ils souhaiteraient, touchent deja une 
allocation pour le cout des etudes a l'exterieur. Les fonctionnaires 
francophones et leurs families ont ete en butte a des difficultes sem
blables, vu la rarete des ecoles elementaires et secondaires de langue 
frangaise dans une grande partie du Canada anglais. Cette situation gene 
sans aucun doute la mobilite du personnel, elle est prejudiciable a la 
fonction publique et elle est manifestement inequitable pour les franco
phones qui doivent quitter leur milieu linguistique pour progresser dans 
leur carriere. En consequence, nous recommandons un regime d'indem
nites couvrant Ies frais des etudes elementaires et secondaires des en-
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fants, dans le cas de fonctionnaires francophones ou anglophones qui 
acceptent d'etre affech~s a one region do Canada depourvue de moyens 
d'enseignement appropries en leur langue. 

F. Dispositif administratif pour etayer le bilinguisme institutionnel 

831. Dans notre livre .sur les langues officielles, nous avons affirme le 
droit pour tout citoyen de communiquer dans l'une ou !'autre des deux 
langues officielles avec tous les organes du gouvemement federal. Pour 
favoriser l'exercice de ce droit, nous avons propose la creation de dis
tricts bilingues partout ou « la rninorite linguistique officielle atteindra 
ou depassera dix pour cent »; pour en assurer le respect, nous avons 
recommande !'institution d'un poste de commissaire general aux langues 
officielles. 

832. Nous nous felicitous de ce que, par la Loi sur les langues offi
cielles du Canada 1, le gouvemement federal ait donne suite · a nos 
recommandations et confere un statut egal a l'anglais et au fran~ais : 

L'anglais et le fran<;ais sont les langues officielles du Canada pour tout ce 
qui releve du Parlement, et du Gouvernement du Canada ; elles ont un 
statut, des droits et des privileges egaux quant a leur emploi dans toutes les 
institutions du Parlement et du Gouvernement du Canada (art. 2). 

La loi stipule que les ministeres, les societes de la Couronne et autres 
organismes federaux devront prendre des mesures pour que « le pu
blic puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les 
deux langues officielles » (art. 9). Elle definit les criteres a appliquer 
dans la creation des districts bilingues (art. 12-18), et institue un poste 
de « Commissaire des langues officielles » (art. 19-34). Comme nous 
l'avons recommande, le commissaire sera le protecteur du public ca
nadien en matiere de Iangues officielles. 

833. L'application des mesures touchant l'aspect linguistique des re
lations avec le public a ete confiee au secretariat d'Etat. Le commis
saire des langues officielles a pour tache de surveiller !'application de 
la Loi sur les langues officielles et de proteger les droits du citoyen. 
I1 reste, quant a nous, a proposer les moyens a prendre pour implanter 
le fran~ais comme langue de travail au sein de la fonction publique, 
conformement au regime linguistique que nous decrivons dans ce 
chapitre. 

834. La realisation de ce regime doit-elle relever d'un organisme 
deja existant comme le Conseil du tresor, la Commission de la fonc
tion publique ou le secretariat d'Etat ? Nous rejetons cette solution, 
pour le moment du moins, parce que l'instauration du bilinguisme 

1. S.C. 1969, 17-18 Eliz."n, chap. 54. 
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institutionnel est une tache tellement lourde qu'elle risquerait de de
tourner n'importe quel organisme des objectifs qui lui sont propres. 
L'inverse est egalement a craindre : deja accapare par ses autres fonc
tions, l'organisme pourrait negliger de s'attaquer avec celerite et vi
gueur a sa nouvelle tache. Nous preconisons done d'en creer un nou
veau. Lorsque Ia fonction publique sera devenue une institution bi
lingue, que les rouages auront ete mis en place et fonctionneront, 
peut-etre un organisme existant -le Conseil du tresor par exemple
pourra-t-il assumer Ia gestion du regime linguistique ; c'est que Ia di
mension linguistique sera .alors acceptee comme donnee essentielle de 
!'organisation et de Ia politique du personnel. 

Recommandation 835. Puisque le nouveau regime des langues s'applique a !'ensemble 
n• 22 de I' administration federale, nous crayons que l'organisme charge de 

son implantation doit jouir d'une certaine independance, au lieu d'etre 
rattache a un ministere particulier. Nous avons envisage deux possi
bilites : Ia premiere serait de le rattacher au Bureau du Conseil prive, 
comme c'etait le cas du Secretariat special du bilinguisme ; Ia seconde 
consisterait a doter le nouvel organisme d'un statut identique a celui 
de Ia Commission de Ia fonction publique. L'organisme jouirait alors 
d'une tres grande independance a l'egard de chacun des ministeres et 
du gouvemement tout entier, puisqu'il serait responsable devant le 
Parlement. Cette independance meme pourrait cependant comporter 
le danger de ne pas associer suffisamment la fonction publique a Ia 
reforme proposee. Si l'on adoptait cette formule, il conviendrait d'ad
joindre d'office a cet organisme un comite consultatif ou de liaison 
forme de cinq ou six sous-ministres des ministeres principaux. Quelle 
que soit l'option, nous recommandons Ia creation d'un Office des 
langues de Ia fonction publique. Ce nouvel organisme sera charge des 
taches suivantes : a) concevoir, mettre en reuvre et maintenir le bi· 
linguisme institutionnel; b) jouer le role d'un guide du gouvemement 
dans son ensemble, et d'un animateur aupres de chacon des elements 
de Ia fonction publique : ministeres, societes de Ia Couronne et autres 
organismes federaux; c) coordonner, faciliter et controler l'activite des 
services linguistiques des ministeres ; d) definir Ia place et le role de Ia 
traduction ; e) assurer en permanence Ia recherche sur le programme 
du bilinguisme institutionnel et apprecier les resultats de ce programme. 

836. Cet Office des langues remplacera le Secretariat special du 
bilinguisme. II se substituera a la Commission de Ia fonction publique 
pour ce qui a trait aux langues, exception faite de leur enseignement. 
Etant donne toutes les boones raisons qu'il y avait de centraliser le 
travail en matiere de langue et de culture, nous avons examine s'il etait 
opportun que le programme d'enseignement des langues soit confie a 
!'Office des langues. II se pose toutefois une difficulte : l'enseignement 



Vers un regime d'egalite dans Ia fonction publique 

des langues constitue une partie importante de la formation, au sens 
large du terme. Aussi avons-nous conclu que l'enseignement des langues 
devait, pour le moment, etre laisse aux soins de la Commission de la 
fonction publique. Cependant i1 se peut que plus tard, a la lumiere de 
!'experience, on en vienne a estimer que l'enseignement des langues 
doive relever de l'Office des langues de la fonction publique. 

837. L'Office des langues aura autorite sur !'ensemble de la fonction 
publique et, dans le champ de sa competence, jouira d'un statut ana
logue a ceux du Conseil du tresor et de la Commission de la fonction 
publique. Ses taches et attributions s'etendront egalement, en matiere 
de bilinguisme, au Conseil du tresor, a la Commission de la fonction 
publique et aux societes de la Couronne. 

838. Nous proposons une competence tres etendue pour !'Office 
des langues de la fonction publique, mais les organismes et les minis
teres different a tel point par leurs structures, leurs methodes de travail 
et leurs taches, qu'un organisme central ne pourrait seul mettre en · 
reuvre et controler un regime linguistique uniforme. 

839. La fonction publique a deja accepte le principe d'une attention 
particuliere dans chaque ministere. La plupart ont deja des conseillers 
en bilinguisme, qui s'occupent de la question linguistique. Mais le 
conseiller est generalement un fonctionnaire du service du personnel, qui 
souvent ne consacre aux questions de langue qu'une partie de son 
temps. 11 manque d'instruments de travail, a un mandat limite et n'a 
guere acces aux secteurs essentiels ou se prennent les decisions. En 
consequence, nous recommandons qu'au sein de chaque ministere, 
societe de Ia Couronne ou autre organisme federal, un service linguis
tique, relevant directement du ·sous-ministre ou du titulaire d'un poste 
equivalent, soit cree et charge de concev~ir, mettre en reuvre et main
tenir un regime de bilinguisme institutionnel, et de remplir, au sein du 
ministere, les fonctions attribuees a l'Office des langues de Ia fonction 
publique. 

840. Le chef de chaque service linguistique aura rang de chef de 
direction. Les principales fonctions du service seront les suivantes : 
organiser et diriger !'implantation du regime linguistique en fonction du 
lieu, des professions et des taches ; elaborer les methodes a suivre ; fad
liter la transition au nouveau regime par tous les moyens possibles ; 
assurer la mise a jour d'une terminologie fran~aise appropriee au travail 
du ministere ; representer le ministere dans les rapports avec les autres 
organismes s'occupant de la question linguistique, notamment le 
Commissariat aux langues officielles, la Commission de la fonction 
publique, le Bureau des traductions. 

841. Le service linguistique de chaque ministere assurerait les rap
ports avec le Bureau des traductions, car il pourrait seul apprecier la 
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nature et l'etendue des services de traduction necessaires apres le pas
sage au nouveau regime. De meme, il ferait Ie choix des fonctionnaires 
qui suivraient Ies cours de Iangues de Ia fonction publique, considerant 
Ies demandes d'inscription sous l'angle de l'utilite pratique du bilin
guisme pour chaque candidat. 

842. L'Office des Iangues de la fonction publique et les services lin
guistiques des ministeres auront mission d'amenager Ie bilinguisme dans 
la fonction publique, car il demeure encore necessaire de proteger Ies 
droits linguistiques prevus par !'ensemble de nos recommandations. 
Dans le livre premier, nous proposions un commissariat aux langues 
officielles comme moyen de sauvegarder les droits du public. Nous 
estimons que des mesures semblables sont tout indiquees pour Ia fonc
tion publique. En consequence, nous recommandons que les attributions 
do « Comrnissaire des langues officielles » soient interpretees comme 
embrassant les droits linguistiques des fonctionnaires. 

843. Dans la mise en pratique du bilinguisme institutionnel au sein 
de !'administration, les organes essentiels sont ceux que nous avons 
proposes : !'Office des langues de Ia fonction publique et les services 
linguistiques des ministeres, des societes de Ia Couronne et des autres 
organismes federaux. II conviendrait d'ajouter, parmi les organes exis
tants, la Commission de la fonction publique, qui remplit des taches 
importantes de recrutement, de formation du personnel et d'enseigne
ment des langues, et le Conseil du tresor. L'un et !'autre, il va sans 
dire, doivent etre au nombre des premiers organismes de la fonction 
publique a s'adapter au systeme des unites francophones. 

844. A Ia Commission de Ia fonction publique, il conviendrait d'en
visager des sections francophones analogues a celles proposees pour 
les services du personnel de chaque ministere (§ 785). II en resulterait 
des services paralleles pour Ies francophones et pour les anglophones, 
quant au recrutement, a Ia formation, a l'avancement, et quant aux 
programmes de carriere, tel le programme d'affectation des cadres. 
« Parallele » ne s'entendra pas au sens de « separe » ou « indepen
dant »; les sections paralleles seraient soumises aux memes reglements 
et a-la meme orientation generale, leur unite se realisant ala direction. 

845. En raison de son role et de l'autorite qu'il exerce sur !'en
semble de Ia fonction publique, il incombe tout particulierement au 
Conseil du tresor de promouvoir par l'exemple le bilinguisme institu
tionnel. II devra, en consequence, utiliser toute Ia gamme des mesures 
d'adaptation que nous proposons : assurer rigoureusement l'equilibre 
des presences anglophone et francophone a chaque palier de la direc
tion ; creer un service linguistique dote des attributions prevues en 
matiere de bilinguisme institutionnel ; recourir liberalement aux cel
lules francophones et aux sections paralleles ; exiger au moins le bi-
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linguisme passif de tous ses fonctionnaires supeneurs. Ces disposi
tions, a notre avis, permettront au Conseil du tresor de jouer un role 
plus efficace comme organe central de gestion aupres d'une fonction 
publique institutionnellement bilingue. De plus, il sera en mesure, dans 
son role de coordonnateur des programmes et des politiques, de {avo
riser la participation des francophones et des anglophones, et de voir 
les choses dans une perspective biculturelle. Finalement, l'exemple de 
ce puissant organisme influera certainement sur le processus d'adap
tation dans toute la fonction publique. 

846. Grace a ces changements dans la fonction publique, le bilin
guisme institutionnel se rattachera de deux manieres a !'action admi
nistrative. Premierement, les organismes assurant deja des taches de 
gestion generale ( Conseil du tresor et services administratifs des minis
teres) seront orientes vers un regime de bilinguisme par des modifica
tions de structures internes et en vertu d'une decision politique. 
Deuxiemement, les nouveaux organes, tels !'Office des langues et les 
services linguistiques des ministeres, qui devraient etre crees dans les 
plus brefs delais, dirigeront la mise en pratique du bilinguisme insti
tutionnel. 

G. Mise en reuvre 

847. Notre mandat ne comportait pas d'etude de la fonction pu
blique en tant que telle. Cette tache avait deja ete confiee a une autre 
commission royalel. Toutefois, notre enquete nous a eclaires sur la 
structure et les processus d'adaptation de la fonction publique et nous 
sommes tres conscients des difficultes inherentes au profond change
ment que nous proposons, changement qui apporte une nouvelle di
mension a tous les cheminements classiques de !'administration. 

848. Ce n'est qu'avec l'appui total du gouvemement que l'Office 
des langues et les services linguistiques des ministeres pourront, par 
une action concertee, realiser la reforme proposee. Ils devront aussi 
recevoir le soutien vigoureux et constant du Conseil du tresor et de 
la Commission de la fonction publique. L'Office des langues de la 
fonction publique pourrait, au besoin, creer des groupes d'etudes et 
des missions ad hoc pour aider a la mise en place des unites franca
phones et a !'application de la politique linguistique dans les mi
nisteres. 

849. La premiere etape du processus de transformation exigera une Planification 
planification preliminaire par l'Office des langues ; il s'agira de fixer les preliminaire 

objectifs et d'etablir un calendrier d'execution. Au cours de cette plani-

1. La Commission royale d'enquete sur !'organisation du gouvernement. 
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fication preliminaire, on decidera si la priorite doit etre accordee aux 
sections regionales ou aux sections centrales. 

850. La deuxieme etape consistera a choisir provisoirement les 
ministeres oil pourrait etre amorcee la transformation, c'est-a-dire l'eta
blissement des unites francophones. C'est a !'Office des langues qu'in
combera ce travail de selection, mais il sera primordial de proceder a 
d'etroites consultations avec les ministeres et les autres organismes. 

851. Le premier critere serait, pour !'ensemble de Ia fonction pu
blique, !'importance du ministere ou de l'organisme. n conviendrait que 
le Conseil du tresor et la Commission de Ia fonction publique soient en 
tete. Viendraient ensuite le Bureau du Conseil prive et les ministeres 
qui sont predominants au sein de Ia fonction publique, tel le ministere 
des Finances, ou qui exercent une forte influence sur la vie canadienne, 
tel le secretariat d'Etat. 

852. Une autre consideration importante est le degre de regionali
sation effective ou virtuelle de chaque ministere. Elle decoule du prix 
que nous attachons aux sections regionales de langue fran~aise ; cer
tains ministeres et organismes auront des titres a une appreciation minu
tieuse a cet egard, notamment les ministeres du Revenu national, des 
Postes, des Travaux publics et de !'Expansion economique regionale, et 
les Chemins de fer nationaux. 11 faut aussi tenir compte de l'appui que 
foumissent des milieux comme Montreal, le Quebec en general, le nord 
et l'est du Nouveau-Brunswick et le nord de !'Ontario. Entre egalement 
en ligne de compte !'importance des fonctions aupres du public ; les 
services dont le travail comporte principalement des rapports avec le 
public de langue fran~aise se preteraient tout specialement a la creation 
d'unites francophones. Ces trois facteurs enumeres sont manifestement 
lies. 

Autres 853. D'autres facteurs contribueront eventuellement a hater la crea-
considerations tion d'unites de langue fran~aise. 11 faudra que le nombre des franca

phones soit suffisant dans le ministere envisage ainsi que dans certaines 
divisions et certaines professions cles. C'est la une condition importante, 
car elle pourrait faciliter une organisation rapide des sections de langue 
fran~aise, avec un minimum de deplacements dans le ministere et entre 
les regions. Ce serait le cas, par exemple, au ministere des Affaires 
exterieures. Comme le bilinguisme est necessaire aux postes superieurs, 
les ministeres et les organismes presentant cette caracteristique se trou
veront dans une situation favorable a Ia transformation. Un autre 
facteur est a considerer : !'existence prealable de sections francophones 
sous une forme rudimentaire ou plus ou moins perfectionnee. Evidem
ment, dans les cas de cet ordre, qui existent a une large echelle et offi
ciellement a Radio-Canada, a titre experimental aux Chemins de fer 
nationaux, et a un degre moindre et de fa~on officieuse dans divers 
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services regionaux, Ia transformation de base est chose faite et Ia tache 
a accomplir consiste surtout dans les mesures d'appui necessaires. 

854. La troisieme etape dans le processus d'adaptation peut etre 
assimilee a une planification detaillee par les services linguistiques des 
divers ministeres et autres organismes interesses, de concert avec 
!'Office des langues, Ia Commission de Ia fonction publique et le Conseil 
du tresor. Cette « concertation )) aura une importance particuliere 
quand sera abordee Ia mise en reuvre. A ce stade, on commencera par 
designer provisoirement les unites francophones de chaque ministere. 
La planification comportera en outre un schema exact de l'appareil du 
bilinguisme institutionnel et de son implantation dans !'ensemble de la 
fonction publique, conformement a nos propositions. 

855. La quatrieme etape est la mise en reuvre. Elle comprendra la 
designation officielle des unites francophones. Celle-ci, a ce stade, pro
cedera des rapports entre les ministeres et !'Office des langues, et 
touchera egalement aux fonctions du Conseil du tresor et de la Commis
sion de· la fonction publique en leur qualite d'organes principaux 
de gestion et de service du personnel. A notre avis, le ministere inte
resse et l'Office des langlies devraient se charger conjointement de la 
designation officielle des unites. On pourvoira le systeme en personnel 
par mutations et par recrutement en se fondant sur l'inventaire complet 
des effectifs qui aura servi a la formation des sections. On devra 
aussi instituer des services de communication et concevoir la traduc
tion de fac;:on a preserver le caractere des sections et du systeme en
tier. Dans certains secteurs non encore bilingues, il s'agira d'implanter 
le bilinguisme aux paliers superieurs des ministeres en cours de trans
formation ; a cette fin, on recourra a un enseignement des langues a 
la fois intensif et selectif. En certains cas, enfin, il sera souhaitable de 
designer une section, et d'appliquer ensuite un programme de muta
tions et de recrutement intensifs, en suivant un calendrier bien defini. 

856. Les troisieme et quatrieme etapes, tres complexes, . exigeront 
infiniment de doigte. Nos recherches1 ont fait ressortir la necessite 
d'une participation du personnel aux decisions et aux initiatives de la 
direction. On devra proceder avec tact a la transformation, de sorte 
que les fonctionnaires en cause ne se sentent pas menaces et qu'ils 
reagissent favorablement. 

857. Enfin, Ia transformation sera dynamique, dans toute l'accep
tion du terme, car il ne s'agit pas simplement de concevoir et d'im
planter des systemes. Au contraire, Ia transformation sera continue, et 
dans !'appreciation des resultats l'Office des Iangues et Ies services lin
guistiques tiendront compte des reactions des fonctionnaires a tous les 
echelons administratifs. n faudra mettre au point des moyens et des 

I. CHEVALIER, «The Dynamics of Adaptation in the Federal Public Service». 
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methodes de controle dans une atmosphere de participation et de 
communications ouvertes. Nous estimons indispensable que les associa
tions representant les employes s'inserent dans le processus de trans
formation. 

H. Vers l'egalite des deux groupes 

858. L'egalite des deux groupes suppose l'enracinement linguistique 
et culture! de chacun dans son propre milieu. A cette fin nous avons 
conc,:u le projet des unites francophones. Sans elles, il serait vain, selon 
nous, d'escompter un regime d'egalite dans la fonction publique, meme 
si !'administration federale est en mesure de servir les citoyens dans les 
deux langues officielles, conformement a leur droit. 

859. Ayant a l'esprit l'egalite des deux groupes, nous avons propose 
les premieres mesures necessaires, presque toutes de regie interne, pour 
etablir le bilinguisme institutionnel, ainsi que pour assurer son maintien 
et son developpement. Nous avons aussi propose des changements 
administratifs qui profiteront non seulement au personnel des unites 
de langue franc,:aise mais a !'ensemble des francophones de la fonction 
publique. 

860. Nos recommandations profiteront egalement aux fonctionnaires 
anglophones, notamment aux milliers d'entre eux qui, resolus a 
apprendre le franc,:ais, se voient dans l'impossibilite de l'utiliser 
au travail. L'existence des unites francophones leur fournira 
les occasions voulues, meme s'ils travaillent dans les nombreuses autres 
unites ou l'anglais restera la langue principale de travail. Le fonction
naire anglophone etudiera alors le franc,:ais avec la conviction que, loin 
d'entraver ses progres en cette langue, son travail quotidien les facilitera 
desormais. 

861. De plus, nos recommandations rendront plus aise le recrutement 
pour plusieurs pastes de la fonction publique pour lesquels les candidats 
qualifies soot rares. Grace aux unites francophones, Ia fonction publique 
pourra enfin attirer de nombreux Canadiens francophones competents 
qui n'ont qu'une connaissance superficielle de I'anglais; elle pourra con
tinuer de recruter des anglophones unilingues pour le grand nombre 
d'unites ou l'anglais restera langue de travail. Selon le systeme que nous 
preconisons, on ne saurait craindre que dans une administration bilingue 
le recrutement soit restreint aux seuls bilingues, qui sont relativement 
peu nombreux au Canada. II permet au contraire d'elargir le champ de 
recrutement du personnel qualifie. La fonction publique conti
nuera d'accueillir Ies anglophones de toutes Ies regions du Canada ; de 
meme elle se doit d'ouvrir ses partes tout aussi grandes aux franco
phones .. 
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862. Tant que l'egalite ne prendra pas ces formes concretes, certains 
elements des deux groupes linguistiques seront portes a voir dans le 
gouvemement federal « un gouvemement etranger » et seront tentes en 
consequence de s'en detoumer. Pour changer cet etat d'esprit, la fonc
tion publique doit s'ouvrir aux deux societes qu'illui incombe de servir. 

863. Certes, dans nos recommandations et avis, nous ne prevoyons 
pas toutes les difficultes qui se presenteront au cours de la realisation 
du plan. Neanmoins, .iJ est de toute necessite que le gouvemement 
federal proclame immediatement comme politique le systeme des unites 
francophones, et mette en marche les mecanismes de planification et 
d'execution proposes dans le present chapitre .. L'application du plan 
ne sera pas facile, non plus que n'importe quelle autre transformation 
rapide de structure ; elle doit s'accomplir avec des egards pour les sen
timents et la situation des personnes interessees. II est toujours possible 
de faire obstacle a un nouvel ordre administratif, ne serait-ce qu'en 
suivant a Ia lettre les reglements plutot que de se conformer a !'esprit 
de la reforme. II importe done que les personnes melees a Ia mise en 
reuvre du projet soient acquises aux objectifs du bilinguisme institution
net, et qu'en s'acquittant de leurs taches fort delicates, elles ne transigent 
pas sur les principes fondamentaux. Le regime d'egalite ne doit pas 
echouer dans la fonction publique federale, institution commune a tous 
les Canadiens. 
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