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LES AVANTAGES DU BILINGUISME
Puisque le français 

et l’anglais font partie 
de notre histoire, 

ILS DEVRAIENT AVOIR 
UN STATUT ÉGAL. 

 

RAISON LA PLUS SOUVENT INVOQUÉE 
POUR EXPLIQUER L’APPUI À LA 

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES :  

la Loi reconnaît l’histoire, le 
statut et la culture du Canada 

en tant que pays bilingue.

84 %

75 %

77 %

94 % 77 %

82 %

93 %Avoir plus de possibilités d’emploi 

93 %Offrir un meilleur service 

89 %Faire la connaissance de Canadiennes et de 
Canadiens qui parlent l’autre langue officielle 

88 %Voyager plus facilement dans d’autres pays 

87 %Se familiariser avec une autre culture 

Fortement en accord Plutôt en accord
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LA POPULATION CANADIENNE 
EST D’ACCORD 

LES SERVICES DU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

devraient être offerts en 
français et en anglais.

LES JUGES DE LA COUR 
SUPRÊME DU CANADA 
devraient être bilingues.

Pourcentage des personnes qui sont d’accord

EN FAVEUR DU 
BILINGUISME 

 dans l’ensemble 
du Canada LE PREMIER MINISTRE 

DU CANADA 
devrait être bilingue.

EN TEMPS DE CRISE,
les dirigeants politiques devraient 

s’adresser aux Canadiennes et 
aux Canadiens dans leur langue 

of�cielle de préférence.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
AU CANADA, 

comme la Coupe du monde, 
devraient se dérouler dans les 

deux langues of�cielles.

79 %

L’EXISTENCE DE 
DEUX LANGUES 

OFFICIELLES  
est l’une des réalités 

qui dé�nissent 
vraiment le Canada.

Sondage administré par Environics pour le compte du Commissariat aux langues officielles, de septembre à octobre 2021. Les résultats du sondage téléphonique 
(échantillon : 1507 répondants) à l’échelle nationale comportent une marge d’erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20. 
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