
 

 

 
 
Langue 

 

Aperçu stratégique 
La capacité à communiquer de façon efficace et efficiente dans la langue parlée par la 

communauté, que ce soit l’anglais ou le français, est essentielle à l’intégration sociale, 

citoyenne et économique. Les nouveaux arrivants qui sont incapables de parler avec leurs 

voisins, employeurs, enseignants, médecins, commerçants et fournisseurs de services, ou de les 

comprendre, risquent grandement de vivre en marge de la société, de ne pas avoir la chance 

d’améliorer leur qualité de vie, d’être vulnérables à l’exploitation et aux maladies, et de ne pas 

être en mesure de faire valoir leurs droits en tant que citoyens canadiens et membres de leur 

communauté. Pour toutes ces raisons, la prestation de services linguistiques et l’acquisition de 

la langue par les nouveaux arrivants doivent demeurer au centre de toute stratégie visant à 

créer des communautés accueillantes. Par exemple, les économistes estiment qu’environ un 

tiers de l’écart enregistré sur le plan économique entre les nouveaux arrivants et les Canadiens 

nés au pays ayant des compétences semblables peut être entièrement attribué aux difficultés 

liées à la langue.  

Le rôle prédominant que joue la langue dans l’intégration des nouveaux arrivants a placé celle-

ci à l’avant-plan des récentes modifications apportées aux politiques fédérales. Les politiques 

de sélection des nouveaux arrivants et les pratiques administratives s’y rapportant ont 

grandement accru l’importance des compétences langagières comme critère d’admission au 

Canada. De plus, les politiques générales d’admission ont été modifiées afin de faire des 

compétences des immigrants le principal critère de sélection, plutôt que la présence de parents 

au pays ou encore les motifs d’ordre humanitaire. Les compétences langagières sont aussi 

devenues plus décisives en ce qui concerne l’obtention de la citoyenneté, ce qui illustre 

l’importance de la langue non seulement pour les transactions économiques, mais également 

pour les échanges sociaux et la participation civique.  

Malgré le rôle central joué par la langue dans l’intégration des nouveaux arrivants, les 

fournisseurs de services linguistiques estiment qu’on n’accorde pas suffisamment d’attention à 

l’enseignement de la langue. Ils affirment également que les services linguistiques ont été 



 

 

particulièrement affectés par les compressions budgétaires et qu’un changement de cap 

majeur est nécessaire dans les pourparlers à l’échelle nationale visant à reconnaître le rôle 

primordial des services linguistiques. 

La Table sectorielle sur la formation et le soutien linguistiques a défini quatre priorités 

stratégiques à mettre en œuvre : 

1) Améliorer la planification et la prestation des cours de langue offerts par le 

gouvernement fédéral et provincial afin qu’ils se complètent et qu’ils soient mieux 

adaptés aux besoins des immigrants. 

2) Améliorer l’accès des nouveaux arrivants aux cours de langue spécialisés et adapter les 

programmes linguistiques aux besoins de la communauté. 

3) Améliorer et élargir l’accès aux services d’interprétation pour les services juridiques, les 

services de santé et les services sociaux.  

4) Faire la promotion de programmes linguistiques destinés aux populations à risque 

d’exclusion. 

Pour répondre à ces priorités, la Table sectorielle sur la formation et le soutien linguistiques 

mise sur une série d’initiatives, dont bon nombre sont déjà en cours en collaboration avec 

d’autres tables sectorielles, notamment celles sur la santé et le bien-être, l’intégration 

économique, et le renforcement des capacités institutionnelles. D’autres initiatives de la Table 

sectorielle sur la formation et le soutien linguistique sont en cours d’élaboration, la recherche 

préliminaire étant achevée, mais ces projets sont en attente de financement et de 

l’établissement de partenariats pour aller de l’avant. À ce jour, les principales sources de 

financement et les contributions en nature obtenues par la Table proviennent d’initiatives 

intersectorielles de collaboration. 

 

Activités 

Priorité no 1 : Améliorer la planification et la prestation des cours de langue 

offerts par le gouvernement fédéral et provincial afin qu’ils se complètent et 

qu’ils soient mieux adaptés aux besoins des immigrants. 

Mesure 1 : Créer un système centralisé d’évaluation linguistique et d’aiguillage  

Un nouvel outil centralisé de planification et de prestation des services linguistiques a 

été lancé à Ottawa en mai 2014. Le système centralisé d’évaluation linguistique et 

d’aiguillage (CLARS) est géré par le YMCA-YWCA et est le fruit d’une collaboration entre 

le gouvernement fédéral et provincial, et entre les conseils scolaires et le secteur de 

l’établissement des immigrants d’Ottawa. Ce nouveau système favorisera une meilleure 

coordination opérationnelle et simplifiera les communications avec les intervenants 



 

 

d’autres secteurs. La Table sectorielle sur la formation et le soutien linguistiques tiendra 

des consultations avec les fournisseurs de services de la région plus tard cette année 

pour discuter des répercussions de cette nouvelle approche sur les services de 

formation linguistique à Ottawa et pour déterminer si d’autres avantages peuvent en 

être tirés. 

Mesure 2 : Renseigner les employeurs sur les niveaux de compétence linguistique 

canadiens afin de les sensibiliser à l’importance des évaluations et des formations 

linguistiques 

Les niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) servent à évaluer les 

compétences linguistiques des nouveaux arrivants. Ils sont également associés aux 

emplois énumérés dans la Classification nationale des professions, ce qui permet 

théoriquement aux employeurs et aux nouveaux arrivants de connaître les compétences 

linguistiques requises pour une profession donnée et d’évaluer les compétences des 

nouveaux arrivants de façon objective et professionnelle. 

Malgré leur valeur potentielle, les critères des niveaux de compétence linguistique sont 

sous-utilisés par les employeurs et les professionnels en ressources humaines qui 

tendent à évaluer les besoins et les compétences de façon subjective. Résultat : ils sous-

estiment systématiquement les compétences des nouveaux arrivants en raison des 

difficultés de communication qu’entraînent les barrières culturelles et les accents. 

Cette initiative vise donc à mettre sur pied un projet pilote qui permettrait de trouver 

d’autres occasions et moyens de sensibiliser les employeurs aux niveaux de compétence 

linguistique. Sa mise en œuvre se fait conjointement avec la Table sectorielle sur 

l’intégration économique. La prochaine étape consiste à trouver un bailleur de fonds 

prêt à financer un projet pilote à Ottawa. 

 

Priorité no 2 : Améliorer l’accès des nouveaux arrivants aux cours de langue 

spécialisés et adapter les programmes linguistiques aux besoins de la 

communauté. 

 

Mesure 1 : Apprentissage de la langue et promotion de la santé 

Cette mesure est mise en place en collaboration avec la Table sectorielle sur la santé et 

le bien-être. 

(Pour en savoir plus, se reporter à la mesure 2 de la priorité no 1.) 

 



 

 

Priorité no 3 : Améliorer et élargir l’accès aux services d’interprétation pour les 

services juridiques, les services de santé et les services sociaux.  

 Mesure 1: Ottawa Language Access (OLA)  

Cette mesure est mise en place en collaboration avec la Table sectorielle sur la santé et 

le bien-être. 

(Pour en savoir plus, se reporter à la mesure 3 de la priorité no 2.) 

 

Priorité no 4 : Faire la promotion de programmes linguistiques destinés aux 

populations à risque d’exclusion. 

Mesure 1 : Comprendre et combler les lacunes en matière de formation 

linguistique destinée aux immigrants ayant un faible niveau de littératie 

Ce projet est encore en cours d’élaboration. Si la politique privilégie dorénavant les 

immigrants ayant une excellente maîtrise de la langue et qui sont prêts à intégrer le 

marché du travail, il n’en demeure pas moins que de très nombreux nouveaux arrivants 

présentent de faibles niveaux de littératie et de scolarité. Il s’agit souvent de membres 

de la famille d’immigrants qualifiés (parents et grands-parents surtout) ou de personnes 

qui ont été admises au pays à titre de réfugiés ou pour des raisons humanitaires. Ottawa 

accueille un nombre très élevé de réfugiés et d’immigrants admis pour motifs 

humanitaires et n’est donc pas vraiment susceptible de connaître une importante baisse 

de la demande en services linguistiques. Nos partenaires qui fournissent ces services 

dans la région corroborent cette observation et confirment que la demande pour des 

formations adaptées aux immigrants ayant un faible taux de littératie demeure élevée. 

Ce projet collaboratif vise à réaliser une étude pour chiffrer la demande en formations 

linguistiques chez les immigrants ayant un faible taux de littératie. Ses conclusions 

serviraient ensuite à élaborer un plan de formation linguistique. Les premières 

discussions avec de possibles bailleurs de fonds ont été positives, mais d’autres 

discussions seront nécessaires avant de pouvoir entreprendre l’étude. 

 

Réussites, défis et orientations futures 

Réussites 

La Table sectorielle sur la formation et le soutien linguistiques a été créée au moment 

où le secteur linguistique était en période de fusion et de restructuration, ce qui a 

accaparé l’énergie et l’attention des participants. Malgré tout, la Table a réussi à réunir 

un grand nombre de participants motivés, issus de divers horizons, et représentant 



 

 

différentes facettes de l’industrie de la langue, notamment des intervenants 

s’intéressant à la littératie, à la formation, aux exigences professionnelles, aux services 

d’interprétation et à l’utilisation synergique de la formation linguistique comme moteur 

d’intégration économique et sociale. L’une des grandes réussites de la Table a été de 

collaborer avec d’autres tables sectorielles et de les appuyer dans le cadre d’initiatives 

bilatérales de coopération. Les évaluations de ces projets intersectoriels se sont 

révélées très prometteuses; il sera possible de réaliser des évaluations approfondies au 

fur et à mesure que les projets avanceront. Bon nombre de ces projets n’en sont qu’aux 

premières étapes de leur élaboration, par exemple au stade de recherche préliminaire. 

 

Défis 

L’un des principaux défis de la Table sectorielle sur la formation et le soutien 

linguistiques sera de convertir ses projets de recherche et ses programmes pilotes en 

initiatives concrètes et durables de formation linguistique. La Table espère également 

arriver à obtenir le même succès du côté francophone. 

Outre ces questions, la Table est confrontée à une série de défis, à commencer par un 

certain besoin d’harmonisation en ce qui concerne les orientations stratégiques du 

secteur et ses capacités. De multiples possibilités existent, notamment resserrer les 

liens avec les employeurs et leurs institutions afin de mieux répondre aux récents 

changements de politique, par exemple en améliorant les services et la formation en 

vue de les adapter rapidement aux besoins actuels et projetés du marché du travail. Il 

est également nécessaire de mieux répondre aux besoins des clients vulnérables et des 

nouveaux arrivants qui sont passés de résidents temporaires à résidents permanents et 

qui ne peuvent désormais plus profiter de l’éventail de programmes linguistiques 

offerts. Enfin, la Table devra continuer de composer avec sa situation financière 

précaire, laquelle n’est pas susceptible de s’améliorer. 

 

Orientations futures à discuter 

Trois principales orientations ressortent à la lumière des initiatives et des défis actuels. 

D’abord et avant tout, le secteur doit poursuivre la lancée de ses succès dans 

l’élaboration d’initiatives novatrices et intersectorielles qui combinent des programmes 

pour atteindre une certaine synergie. On envisage déjà d’appliquer l’initiative sur la 

santé et la langue, qui consiste à intégrer de l’information sur la santé au programme de 

formation linguistique, dans d’autres sphères des politiques sociales. De telles 

situations, gagnantes pour tous, sont attrayantes pour les ministères provinciaux et 

fédéraux qui ressentent les effets des compressions budgétaires. Deuxièmement, le 

secteur linguistique commence également à s’intéresser aux possibilités que recèlent les 



 

 

nouvelles technologies d’information et de communication, particulièrement sur le plan 

de la formation à distance. Les solutions qu’elles offrent permettraient de régler 

certains problèmes existants, comme les distances physiques entre les lieux de 

formation et les communautés de nouveaux arrivants, et de proposer des formations 

asynchrones sur plateformes mobiles, par exemple les téléphones intelligents. Le 

secteur de l’éducation progresse à pas de géant à cet égard, et il devrait être possible 

d’utiliser ces technologies pour les adapter à nos besoins. Finalement, à la lumière des 

contraintes budgétaires et de la réorientation des politiques, la Table pourrait étudier 

différents modèles de financement, dont la possibilité de commercialiser et de 

promouvoir son expertise auprès des employeurs, des nouveaux arrivants bien nantis et 

des éventuels entrants. Il est également possible d’utiliser les modèles de financement 

du secteur de l’éducation qui nous intéressent. 


