
LA POPULATION CANADIENNE APPUIE 
LES LANGUES OFFICIELLES :

Le français et l’anglais 
devraient continuer d’être 
enseignés dans les écoles 
primaires du Canada.

Les gouvernements 
provinciaux devraient donner 
accès à de nouvelles places 
dans les programmes 
d’immersion.

S’il faut plus de ressources pour 
garantir la même qualité d’enseignement 
aux enfants issus de communautés 
de langue officielle en situation 
minoritaire, il faut donc rendre ces 
ressources disponibles.

Le gouvernement du Canada devrait en faire 
davantage pour soutenir les programmes 
collégiaux et universitaires qui s’adressent 
aux personnes souhaitant étudier en français 
à l’extérieur du Québec.
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CELLES ET CEUX QUI ONT APPRIS LEUR SECONDE LANGUE OFFICIELLE À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE L’ONT FAIT, ENTRE AUTRES :

PARMI LES 
FRANCOPHONES

que plus d’efforts devraient être faits pour 
que les jeunes puissent devenir bilingues

Parmi la population canadienne, 

PARMI LES CANADIENNES ET LES CANADIENS 
QUI POSSÈDENT DES COMPÉTENCES DANS LEUR SECONDE LANGUE OFFICIELLE :
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à l’école à l’extérieur de l’école

Sondage administré par Environics pour le compte du Commissariat 
aux langues officielles, de septembre à octobre 2021. Les résultats 
du sondage téléphonique (échantillon : 1 507 répondants) comportent 
une marge d’erreur à l’échelle nationale de ±2,5 %, 19 fois sur 20. 

*Résultats du sondage en ligne (échantillon : 1 500 répondants) administré par Environics pour le compte du Commissariat aux langues officielles, de septembre à octobre 2021.

affirment qu’il est important que leurs enfants aient la possibilité d’apprendre 
les deux langues officielles et de devenir bilingues.*


