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A. INTRODUCTION 



Le gouvernement du Canada s'est engagé à devenir le gouvernement le plus branché du monde d'ici 2005. 
Cette initiative d'importance, appelée Gouvernement en direct (GED), donnera aux Canadiens et 
Canadiennes un accès plus rapide et plus pratique à l'information et aux services fédéraux dans les deux 
langues officielles au moment et à l'endroit de leur choix. Grâce à ce nouveau moyen de communication en 
ligne, les citoyens et citoyennes auront la possibilité de communiquer avec l'État, de recevoir de 
l'information, des programmes et des services, ainsi que de faire des affaires par voie électronique avec le 
gouvernement du Canada. Trois passerelles donnent accès aux services du GED : une pour les Canadiens, 
individuellement, une pour les entreprises (petites et moyennes) et une pour les non-Canadiens.  

Cette entreprise d'envergure se déroule en trois phases. La première phase, parachevée en décembre 
2000, donne aux Canadiens et Canadiennes accès à l'information sur les programmes et les services 
gouvernementaux offerts par 28 ministères et organismes principaux, grâce à un guichet unique. Les 
phases II et III, qui doivent se terminer en 2005, se déroulent simultanément. La phase II vise la prestation 
de services en ligne de caractère transactionnel, comme le paiement en ligne. La phase III prévoit la 
collaboration avec d'autres partenaires (d'autres ordres de gouvernement et des organismes sans but 
lucratif). Le concept de guichet unique du GED représente un important changement de cap, dans la 
mesure où la diffusion de l'information et la prestation des services se font désormais dans l'optique des 
utilisateurs plutôt qu'en fonction d'impératifs administratifs. En septembre 2001, il y avait quelque 35 
grappes regroupant des liens vers les sites d'administrations (fédérales, provinciales et municipales) 
articulées autour des besoins des Canadiens et Canadiennes. Chaque grappe ou portail sera administré par 
un consortium de ministères. 

La gouvernance du GED est assurée par le Sous-comité de la gestion de l'information (SCGI) du Comité 
consultatif du Secrétariat du Conseil du Trésor. Chacun des 28 ministères principaux est représenté par un 
responsable désigné au niveau de directeur général (DG). Ces personnes assurent la liaison et la 
coordination entre leur ministère et le DG du GED au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Parmi les 
principes directeurs qui régissent la prestation des services en ligne, mentionnons l'exigence que ces 
services soient bilingues et axés sur le client. Comme nous le verrons plus loin, ces principes ne tiennent 
pas compte de l'engagement du gouvernement à l'égard de la dualité linguistique du Canada, une 
caractéristique fondamentale de l'identité canadienne.  

B. OBJET 

L'étude a été entreprise en juillet 2001. Elle avait pour but d'examiner la mesure dans laquelle on tenait 
compte des exigences relatives aux langues officielles aux diverses étapes de l'initiative GED afin de faire 
en sorte que le système soit accessible de façon égale dans les deux langues officielles pour ce qui est de 
recevoir de l'information, d'interagir avec le gouvernement et de faire des affaires par voie électronique. Plus 
précisément, l'étude visait à cerner de façon proactive les lacunes et les problèmes potentiels touchant les 
langues officielles et à déterminer les mesures correctives à prendre plutôt que d'attendre que les 
problèmes surgissent après coup. Nous avons décidé de suivre de près l'initiative GED et de produire des 
rapports provisoires, dont voici le premier, pour faire connaître aux responsables du GED les questions 
nécessitant des interventions. 

C. MÉTHODOLOGIE 

Nous avons amorcé un dialogue permanent avec la Direction du dirigeant principal de l'information (DDPI) 
du SCT, qui a mission d'aider à cerner et à régler les questions nouvelles ou en souffrance. Jusqu'à présent, 
des réunions ont eu lieu avec la DDPI, avec la Direction des langues officielles et le Secteur du service et de 
l'innovation du SCT, de même qu'avec l'Institut de technologie de l'information du Conseil national de 
recherches du Canada, le Bureau de la traduction et le ministère du Patrimoine canadien. La prochaine 
étape consistera à mener des analyses plus approfondies d'éléments spécifiques du GED. Des 
consultations auront lieu auprès des représentants de ministères intéressés à prendre part aux discussions 
sur les questions et les solutions. 

D. CADRE LÉGISLATIF 

L'étude est menée à la lumière des dispositions de la partie IV (Communications avec le public et prestation 
des services) de la Loi sur les langues officielles (Loi). L'étude porte avant tout sur le service au public, mais 



elle doit également tenir compte des questions que soulèvent la partie V (Langue de travail) et la partie VII 
(Promotion du français et de l'anglais).  

E. OBSERVATIONS 

Nos observations, qui sont fondées sur notre examen des préoccupations relatives aux langues officielles 
en ce qui concerne l'initiative GED, sont présentées ci-après sous quatre rubriques : Publication en direct, 
Information spécialisée, Facteurs technologiques et Traduction. Suivra ensuite une évaluation des mesures 
prises par le SCT pour régler les problèmes. Certaines des préoccupations abordées dans ce rapport 
recoupent celles dont la Commissaire fait état dans divers rapports antérieurs : celui d'une étude de suivi 
publiée en 1999 et intitulée L'utilisation d'Internet par les institutions fédérales; celui d'une étude spéciale, 
également publiée en 1999, et intitulée Le gouvernement du Canada et le français sur Internet; enfin et 
surtout, celui de l'étude de suivi de cette dernière, publiée en 2002 et intitulée Le français sur Internet : au 
coeur de l'identité canadienne et de l'économie du savoir. Nous reprenons ci-dessous les recommandations 
de ces rapports lorsque cela s'avère opportun.En finalisant ce rapport, nous avons tenu compte des 
commentaires reçus du SCT. 

1. PUBLICATION EN LIGNE 

1.1 Choix des documents 

Nos recherches ont montré que, compte tenu des problèmes liés à la traduction (voir la section 4 ci-après), il 
importe de choisir judicieusement les documents à publier en ligne. Il convient de se garder de la tendance 
à « vider les tiroirs » et de sans cesse se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de tout numériser. En 
choisissant l'information à publier en ligne dans les deux langues officielles, les ministères ne doivent retenir 
que les documents susceptibles de présenter de l'intérêt ou de la pertinence pour les utilisateurs et éviter la 
numérisation abusive. Ces efforts aideront à réduire le fardeau des traducteurs. Les ministères doivent aussi 
prendre conscience du fait que la publication de documents en ligne peut avoir pour effet de créer un 
marché pour ce genre d'information. Les ministères doivent par conséquent s'assurer qu'ils seront en 
mesure de répondre à la demande et de fournir une information de qualité comparable dans les deux 
langues officielles. Il pourrait être préférable d'utiliser les fonds réservés à la traduction pour fournir une 
information essentielle par opposition à une information d'une utilité douteuse pour le public. 

Internet permet à pratiquement tous les employés du gouvernement de publier de l'information en ligne sans 
discernement. En raison de la simplicité de l'opération, Internet tend à fausser la filière hiérarchique 
traditionnelle. Il importe donc de disposer de lignes directrices et de mécanismes de contrôle ministériels 
concernant la création de nouveaux sites Web, en précisant le genre de documents convenant à une 
publication en ligne et les personnes autorisées à se livrer à cette activité. Selon le SCT, ce genre de 
conseils se trouve déjà dans sa nouvelle Politique de communication et il lui semble difficile de définir le 
caractère abusif de la numérisation.  

Nous reconnaissons le fait qu'il revient aux ministères, et non au SCT, de déterminer quelle information il 
convient de publier en ligne. Cependant, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de sensibiliser les 
ministères, de façon spécifique, aux conséquences de la numérisation abusive (soit le fardeau additionnel 
pour les traducteurs) et à l'importance d'assurer la qualité des textes publiés en ligne. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

1. mette en garde les institutions fédérales contre la numérisation abusive de l'information et leur souligne 
les effets d'une telle pratique du point de vue des langues officielles, de façon à améliorer la qualité des 
sites Web du gouvernement fédéral dans les deux langues.  

1.2 Publication en ligne par les bureaux non désignés bilingues 

Internet rend possible la prestation des services à tous les Canadiens et Canadiennes 24 heures par jour. 
Le critère traditionnel des « régions où la demande est importante » pour décider de l'opportunité d'offrir les 
services dans les deux langues officielles ne s'applique plus de la même façon que pour les autres 
mécanismes de prestation de services. Quiconque utilise la voie électronique a désormais accès à toute 



l'information et à tous les services en ligne, même si le service vise un groupe particulier ou une personne 
demeurant dans un secteur géographique non assujetti à la réglementation sur les langues officielles. Cet 
important changement dans les paramètres doit être pris en compte, et des lignes directrices appropriées 
doivent être publiées en conséquence. 

Nous avons abordé avec le SCT l'exemple d'un bureau fédéral non désigné bilingue, donc qui n'est pas tenu 
de fournir des services dans les deux langues officielles en vertu des règlements fédéraux, qui déciderait de 
publier en ligne, dans une seule langue pour tous les utilisateurs, y compris les gens de l'extérieur de la 
région, de l'information établie en réponse à une demande d'un client donné ou destinée au public d'une 
région donnée. Le bureau pourrait avoir recours à une telle pratique impunément, sauf s'il existe des lignes 
directrices et des mesures de contrôle bien précises veillant à ce que l'information destinée à un public plus 
vaste soit diffusée dans les deux langues officielles. Cette question est abordée dans la Politique 
concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux informatiques du SCT, qui est actuellement en 
cours de révision. 

Les ministères ont signalé le besoin de disposer de lignes directrices bien nettes permettant de déterminer 
si une région non désignée bilingue doit publier ses documents dans les deux langues officielles sur les 
sites Internet et intranet. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la réglementation sur les langues 
officielles n'est pas le seul critère qui entre en ligne de compte. Les nouveaux critères doivent être précisés. 
À notre avis, dès que l'information diffusée dans une langue peut être consultée par des personnes autres 
que celles visées par cette information, celle-ci doit être rendue disponible dans les deux langues officielles. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

2. poursuive son examen de la Politique concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux 
informatiques en collaboration avec les institutions fédérales et le Commissariat aux langues officielles.  

1.3 Interaction avec le gouvernement 

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction du présent rapport, l'initiative GED offrira aux citoyens et 
citoyennes la capacité de communiquer avec le gouvernement. Cette communication peut prendre la forme 
de consultations ou d'un dialogue en ligne, de même que de l'utilisation de « bavardoirs virtuels ». Il existe 
divers bavardoirs pour certains sujets et pour des événements spéciaux. Le bavardoir est un espace où un 
groupe de personnes communiquent entre elles sur Internet au sujet d'un thème quelconque. À moins de 
créer des bavardoirs distincts selon la langue, il conviendrait de voir comment offrir la traduction simultanée 
électronique de manière à permettre aux membres des deux groupes linguistiques de communiquer entre 
eux simultanément. La nouvelle Politique sur les communications du gouvernement fédéral préconise 
l'utilisation de bavadoirs distincts, soit un pour les francophones et un pour les anglophones. Nous 
convenons que, dans l'ordre actuel des choses, ce serait la façon la plus efficace de traiter les deux groupes 
linguistiques équitablement dans ce contexte.  

Nous avons aussi abordé avec le SCT le besoin que pourraient avoir les utilisateurs, en lisant de 
l'information diffusée en direct en français, à titre d'exemple, de pouvoir converser en français s'ils décident 
de se connecter à une autre voie de service. Ainsi, les ministères doivent s'assurer, entre autres, que le 
personnel de leur centre d'appel a la compétence linguistique voulue, certes, mais aussi l'expertise 
nécessaire pour bien traiter avec les clients sur un sujet donné dans la langue officielle de leur choix. Nous 
convenons avec le SCT que cette responsabilité incombe d'abord à chaque institution. Cependant, nous 
tenons à rappeler au SCT qu'en vertu de l'article 46 de la Loi, il incombe au Conseil du Trésor d'élaborer et 
de coordonner les principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les 
institutions fédérales. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

3. fasse connaître aux institutions fédérales leur obligation d'assurer la continuité entre les voies de 
prestation de services sur le double plan de la qualité linguistique et du niveau d'expertise en la matière.  

Le SCT précise qu'en ce qui concerne la Direction du dirigeant principal de l'information, à mesure que l'on 
adoptera de nouveaux modes de communication comme le clavardage et le courriel, la stratégie de 
prestation de services multi-modes en cours d'élaboration tiendra compte de la nécessité de revoir les 



compétences linguistiques du personnel qui offre les services. Le SCT ajoute qu'il ne faut pas oublier que le 
Comité de concertation interministérielle sur les industries de la langue se penche aussi sur toute la 
question du français sur Internet et les défis que cela pose, notamment en ce qui a trait aux ressources 
humaines et financières. 

1.4 Partenariats 

L'initiative GED prévoit la prestation d'information en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement et 
avec le secteur privé. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces partenariats multipartites peuvent 
déboucher sur le regroupement de l'information en fonction des besoins des citoyens et citoyennes. Comme 
l'information peut provenir de sources autres que le gouvernement fédéral, il faudra insérer des avis 
d'exonération de responsabilité pour les clients qui quittent le site du gouvernement fédéral. Cette question 
est abordée dans la Politique concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux informatiques du 
SCT qui, comme nous l'avons déjà mentionné, fait actuellement l'objet d'une révision.Il importera également 
d'énoncer dans la politique qu'un portail doit être considéré comme un service et que l'information diffusée 
par l'intermédiaire d'un portail du gouvernement fédéral doit être disponible dans les deux langues 
officielles, même si elle provient d'autres ordres de gouvernement ou du secteur privé. Dans certains cas, le 
gouvernement fédéral est le propriétaire ou le gestionnaire du portail. Cette question est aussi abordée dans 
le cadre de l'examen des politiques mené par la Direction des langues officielles du SCT. 

En somme, il conviendrait de déterminer, dans les cas de partenariats multipartites, les conditions dans 
lesquelles l'information doit être présentée dans les deux langues officielles en précisant les responsabilités 
à cet égard. Les responsabilités peuvent faire l'objet d'une entente entre gouvernements ou entre le 
gouvernement fédéral et le secteur privé. La Politique sur les différents modes de prestation de services 
comporte des dispositions précises visant à assurer le respect des deux langues officielles du Canada dans 
ces cas. Il conviendrait que les ministères révisent les clauses sur les langues officielles que contiennent les 
accords de manière à assurer le respect des dispositions de la partie IV de la Loi dans toutes les 
communications en ligne avec le public concernant la prestation de services visés par les accords. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor :  

4. rappelle aux institutions fédérales leur obligation de s'assurer que les clauses sur les langues officielles 
dans les ententes contractuelles comprennent l'obligation de respecter les dispositions de la partie IV de la 
Loi sur les langues officielles dans toute communication en ligne avec le public concernant la prestation de 
services visés par les accords.  

Le SCT s'inquiète des répercussions importantes que pourrait avoir cette recommandation sur l'offre et la 
demande de traduction, en accentuant davantage les effets de la pénurie de traducteurs professionnels. 
Rappelons que lorsqu'elles confient l'exécution des programmes et la prestation des services à des 
organisations qui ne sont pas directement assujetties à la Loi sur les langues officielles, les institutions 
fédérales doivent s'assurer que celles-ci respectent les dispositions de la partie IV de la Loi.Par ailleurs, le 
SCT rappelle que le Comité de concertation interministérielle sur les industries de la langue doit également 
se pencher sur les divers outils technolinguistiques qui pourraient contribuer à atténuer ce problème. 

1.5 Droits linguistiques des particuliers 

À l'heure actuelle, à part offrir aux utilisateurs le choix d'une langue officielle, le site du Canada, par 
exemple, ne fournit au départ aucune information concernant le droit de chacun de recevoir de l'information 
et de communiquer avec le gouvernement fédéral dans la langue officielle de son choix. Un examen de 
l'information présentée à la rubrique « Avis importants » montre qu'il existe un hyperlien vers le site de 
Justice Canada : lorsque que les visiteurs cliquent sur langues officielles, ils se retrouvent sur le site du 
ministère de la Justice qui affiche le texte de la Loi, sans toutefois fournir d'interprétations de la Loi ni 
d'informations sur les droits linguistiques des particuliers. D'ailleurs, lorsque les utilisateurs inscrivent 
« droits linguistiques » comme domaine au sujet duquel ils souhaiteraient recevoir de l'information, ils sont 
renvoyés au texte de la Loi. 

Selon le SCT, pour des raisons technologiques, il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique « Avis 
importants » pour répondre aux besoins de chacun. De plus, les citoyens et citoyennes interrogés ont 
signalé qu'ils ne souhaitaient pas voir en premier lieu de l'information sur les droits que leur confèrent 



diverses lois; ils veulent plutôt trouver ce qu'ils cherchent sans avoir à lire une masse d'information qui vient 
ralentir leurs recherches. Le SCT ajoute que selon les directives de la Normalisation des sites Internet, les 
boutons permettant de choisir une ou l'autre langue doivent figurer sur la page d'accueil et sur chaque page 
des sites du gouvernement fédéral. Le fait d'afficher et de placer ces boutons bien en vue constitue, selon 
lui, une offre active qui illustre clairement le droit des membres du public de choisir la langue qu'ils préfèrent. 
Nous sommes d'avis que les citoyens et citoyennes doivent être renseignés dès le départ et de façon plus 
claire sur leurs droits prévus par les dispositions législatives sur les langues officielles. À cet effet, le SCT 
devrait établir une approche uniforme pour informer les membres du public sur la page d'accueil des sites 
Web des institutions fédérales que le gouvernement est à leur service dans les deux langues officielles du 
Canada. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

5. trouve des moyens novateurs et appropriés (slogan, icône, etc.) d'informer les membres du public, sur la 
page d'accueil des sites Web des institutions fédérales, de leur droit de recevoir l'information et de 
communiquer avec le gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur choix.  

2. INFORMATION SPÉCIALISÉE 

2.1 Publication dans une seule langue 

Une grande quantité d'information scientifique ou historique est disponible dans une langue seulement 
(l'anglais, le plus souvent), et des ministères voudraient afficher cette information en ligne. Certains 
considèrent que l'information scientifique ou historique ne doit pas être traduite systématiquement du fait 
qu'elle est destinée le plus souvent à des membres d'une communauté professionnelle dont la langue de 
communication ou de travail est déjà connue. Environnement Canada nous a signalé qu'il avait retiré de son 
site Web toute l'information scientifique non disponible en français, décision qui n'avait pas été bien 
accueillie par ses scientifiques. D'après ce ministère, qui a toujours offert de fournir sur demande une 
traduction des documents publiés en anglais, personne n'a jamais présenté de demande en ce sens. Les 
informations d'intérêt général ont toujours été publiées d'office dans les deux langues officielles, et seule 
l'information hautement spécialisée n'est publiée qu'en anglais. Nous sommes d'avis que cette façon de 
faire prive les particuliers du droit fondamental de recevoir de l'information scientifique ou spécialisée dans 
leur langue, nonobstant le fait qu'ils soient capables ou non de lire et de comprendre l'anglais sans difficulté. 
Le ministère aimerait trouver des façons novatrices de résoudre ce problème. À cette fin, il nous a suggéré 
de réunir des représentants d'autres ministères à vocation scientifique. Le Commissariat se chargera de 
communiquer avec ces ministères afin d'organiser une réunion. 

Le SCT souligne que la Politique de communication fournit une orientation concernant la publication 
d'information dans les deux langues officielles et que pour sa part, la Direction des langues officielles du 
SCT offre des conseils stratégiques aux ministères sur la question des communications avec le public. Les 
ministères souhaitent recevoir plus que des conseils mais bien des lignes directrices précises sur l'approche 
à adopter dans le cas des documents spécialisés. Ils se demandent s'il serait acceptable d'afficher un 
résumé ou un sommaire dans l'autre langue officielle de textes publiés dans une langue officielle et de 
n'offrir le document complet dans l'autre langue que si quelqu'un en faisait la demande. Grâce aux avancées 
prometteuses de la technologie de la traduction automatique et assistée par ordinateur, qui pourraient 
encore être accélérées par un financement adéquat du gouvernement, nous croyons qu'avec le temps la 
traduction cessera d'être une pierre d'achoppement et qu'en attendant, le SCT devrait chercher, en 
consultation avec les institutions fédérales et le milieu scientifique (privé et universitaire), des moyens 
novateurs de fournir l'information et de répondre aux demandes des clients et clientes dans les deux 
langues officielles (par exemple, en produisant des résumés plus longs ou complets). 

La Commissaire recommande que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

6. établisse une politique concernant la publication en ligne d'information scientifique ou historique dans les 
deux langues officielles après avoir consulté les institutions fédérales, le Bureau de la traduction et le 
Commissariat aux langues officielles.  

À cet égard, le SCT a accepté de participer, avec d'autres institutions fédérales, le Commissariat et 
Patrimoine canadien, à une série de tables rondes sur les avantages et les inconvénients de créer une 



« bibliothèque virtuelle » permettant la publication de documents dans la langue d'origine seulement pourvu 
que l'on s'engage à fournir un certain pourcentage de publications dans les deux langues. 

2.2 Équilibre du contenu 

En plus de veiller à ce que l'information destinée à la publication en ligne soit disponible et de qualité 
comparable dans les deux langues officielles, les institutions fédérales ont aussi la responsabilité de faire en 
sorte que les documents publiés en ligne proviennent des deux communautés linguistiques. L'information 
publiée dans la langue officielle de la minorité ne doit pas comprendre uniquement des traductions de 
documents produits dans la langue de la majorité. Le SCT nous rappelle à cet égard qu'il existe déjà des 
politiques qui fournissent des consignes claires relativement au droit des employés de travailler et de rédiger 
des documents dans la langue de leur choix. Cependant, plusieurs des textes publiés en ligne par les 
institutions fédérales proviennent de l'extérieur de la fonction publique. 

En choisissant les textes à publier en ligne, les institutions fédérales doivent s'assurer que le contenu est 
équilibré, c'est-à-dire qu'il a été créé par la communauté francophone, aussi bien que par la communauté 
anglophone. De plus, les ministères doivent établir des liens avec les établissements scolaires et 
scientifiques des deux communautés et tenir compte des contributions de chacune dans leurs publications 
en ligne. Cette exigence doit être comprise dans les directives du SCT conformément aux objectifs de la 
partie VII de la Loi.  

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

7. établisse des lignes directrices à l'intention des institutions fédérales sur l'importance d'assurer l'équilibre 
du contenu en choisissant des textes à publier en ligne provenant des deux communautés de langue 
officielle.    

3. FACTEURS TECHNOLOGIQUES 

L'étude de suivi publiée en août 1999 par la Commissaire sous le titre de L'utilisation d'Internet par les 
institutions fédérales concluait que les difficultés d'ordre technologique étaient en grande partie réglées. Il 
est facile aujourd'hui de se procurer des navigateurs en français, et les moteurs de recherche peuvent être 
interrogés avec des mots comprenant des signes diacritiques. Cela ne veut pas dire cependant que les 
ministères n'ont pas à faire en sorte que leurs moteurs de recherche fonctionnent correctement en français. 
En 1999, la Commissaire avait recommandé dans une étude spéciale intitulée Le gouvernement du Canada 
et le français sur Internet (ci-après l'étude spéciale de 1999), que le gouvernement du Canada améliore les 
serveurs Web des sites du gouvernement fédéral afin de prendre en compte la caractéristique de 
négociation de langue et facilite les recherches dans les deux langues officielles (rec. 7). Il reste encore du 
travail à faire dans ce domaine. L'étude de suivi de la Commissaire intitulée Le français sur Internet : au 
coeur de l'identité canadienne et de l'économie du savoir (ci-après l'étude de suivi de 2002) examine cette 
situation en détail. Dans le rapport de cette étude, la Commissaire recommande que le Secrétariat du 
Conseil du Trésor exige que tous les postes de travail du gouvernement fédéral soient prêts à fonctionner 
dans les deux langues officielles et ce, d'ici 2005 (rec. 11). 

Bien qu'il ne soit plus difficile d'envoyer du courrier électronique (et des fichiers d'accompagnement) 
comprenant du texte contenant des signes diacritiques, nous tenons à faire remarquer que certains 
fournisseurs d'accès à Internet peuvent par mégarde dépouiller ou déformer le contenu dans la livraison du 
courrier électronique pour des raisons techniques. Des problèmes semblables peuvent aussi être causés 
par l'incompatibilité des réglages de l'ordinateur de l'usager. 

4. TRADUCTION 

4.1 Goulots d'étranglement 

Il ne fait aucun doute que la plus grande difficulté à laquelle se heurtent les institutions fédérales pour la 
publication en ligne dans les deux langues officielles a trait aux goulots d'étranglement provoqués par 
l'importante pénurie de traducteurs, encore aggravée par un manque de planification adéquate. Trop 
souvent, on ne pense à la traduction qu'à la toute fin du projet ou cette étape n'a pas été prévue dans le 



budget initial. Pour la prestation des services en ligne, les institutions fédérales doivent restructurer et 
numériser ce qui existe déjà. Dans certains cas, une grande partie de l'information qui aurait déjà dû être 
disponible pour restructuration dans les deux langues officielles n'existe que dans une langue. Les 
problèmes liés à la traduction sont examinés en détail dans le rapport de l'étude de suivi de 2002. 

Selon le Bureau de la traduction, la mondialisation et les progrès d'Internet feraient grimper la demande de 
traduction de 15 à 25 p. cent chaque année. Pour faire face à cette augmentation, il faudrait environ 1 000 
nouveaux traducteurs par an au pays. Nos universités n'en produisent qu'environ 300 par an, ce qui est 
moins que dans les années précédentes, et la crise ne fera que s'aggraver. Dans le rapport de l'étude de 
suivi de 2002, la Commissaire a recommandé que le Secrétariat du Conseil du Trésor consacre les 
ressources budgétaires nécessaires afin de permettre aux ministères et aux organismes fédéraux de 
répondre aux besoins accrus de traduction suscités par la publication de contenus dans les deux langues 
officielles sur Internet (rec. 7). Selon un fonctionnaire du SCT, on relève des incohérences dans la 
terminologie utilisée dans les nouvelles passerelles, soit celles pour les Canadiens, les entreprises et les 
non-Canadiens. Par exemple, la terminologie utilisée pour les passerelles et les grappes en français 
manque d'uniformité. Compte tenu des volumes énormes de traduction, certains termes en français ne sont 
toujours pas uniformes d'une fois à l'autre. La nouvelle terminologie est en grande partie créée en anglais et 
elle évolue si rapidement que la terminologie traditionnelle ne peut en suivre le rythme. Le SCT s'est attaqué 
à ce problème pratique. Un document décrivant les divers manques d'uniformité a fait l'objet de discussions 
et les mesures appropriées pour régler les problèmes ont été prises. Par exemple, la Direction du dirigeant 
principal de l'information du SCT a publié un Lexique du GED en collaboration avec la Direction de la 
terminologie et de la normalisation du Bureau de la traduction. 

4.2 Traduction automatique et assistée par ordinateur 

Il importerait d'accélérer la mise au point des logiciels de traduction automatique et assistée par ordinateur, 
mais cela nécessite un investissement accru de la part du gouvernement. La traduction de l'information 
scientifique ou historique pose un problème particulier en raison de la pénurie de traducteurs spécialisés. 
L'uniformité terminologique pose aussi un problème dans la mesure où une bonne partie de la traduction est 
confiée au secteur privé. Le rapport de l'étude de suivi de 2002 examine et présente, à titre d'initiative 
stratégique, l'appui au déploiement des industries de la langue et recommande que le Comité de 
concertation interministérielle sur les industries de la langue (CCIIL) du Secrétariat du Conseil du Trésor 
devienne, dans le contexte d'un mandat élargi pour une stratégie intégrée, le Comité stratégique pour le 
français sur Internet (CSFI) (rec. 3).  

4.3 Inquiétudes des institutions fédérales 

En raison de la pénurie de traducteurs et des limites actuelles des logiciels de traduction, on peut se 
demander ce qu'il faut faire en attendant. On peut craindre que, si les ministères attendent pour publier leurs 
documents en ligne dans les deux langues, ils ne réussissent pas à générer la masse critique nécessaire au 
maintien de l'intérêt des utilisateurs et de la crédibilité. Par conséquent, on ne peut écarter la possibilité que 
des ministères soient contraints de publier leurs documents sur un site Web de l'extérieur (non 
gouvernemental). Ces inquiétudes sont bien réelles et ne sont pas à sous-estimer, mais nous croyons qu'il 
faudra déployer un effort collectif pour trouver des solutions technologiques aux problèmes de traduction 
actuels.  

De plus, à moins que des lignes directrices précises concernant la publication en ligne sur un site Web par 
des partenaires du gouvernement fédéral et des tiers agissant pour leur compte ne soient établies, il est 
possible que la publication de cette nature ne respecte pas les exigences linguistiques en ce qui a trait au 
service au public (voir la Recommandation 4 ci-dessus). 

4.4 Qualité 

Le 26 juin 2001, le secrétaire du Conseil du Trésor envoyait une note aux institutions fédérales leur 
rappelant que la politique du gouvernement exige que les textes produits en français et en anglais et 
destinés au public ou au personnel soient de qualité égale. Il a aussi déclaré qu'il avait été porté à son 
attention que la qualité de la version traduite des documents sur certains sites Internet ministériels n'était 
pas équivalente à celle de l'original. Il a demandé que les institutions fédérales examinent l'efficacité des 
mécanismes de contrôle mis en place pour faire en sorte que les textes publiés dans les réseaux 



électroniques ou offerts sous forme imprimée soient de qualité comparable dans les deux langues officielles. 
Il a aussi invité les ministères à lui présenter leurs commentaires sur les difficultés rencontrées à cet égard, 
de même que leurs suggestions pour améliorer la situation. 

Lors d'une réunion du Comité consultatif sur Internet concernant la qualité des traductions tenue en 
septembre 2001 et parrainée par le SCT, un certain nombre de questions ont été abordées et portées à 
l'attention de la Direction des langues officielles du SCT. On s'est demandé, par exemple, si les ministères 
disposeraient des fonds nécessaires à la traduction de tous les documents régionaux pour publication sur 
les sites Internet et intranet. Les ministères voulaient aussi connaître la ligne de conduite à adopter pour la 
publication des documents scientifiques et techniques.Un ministère a décrit comment il s'y prenait pour 
assurer la qualité à court terme en disant qu'il rappelait aux sous-ministres adjoints et aux directeurs 
généraux régionaux leur responsabilité à l'égard de l'approbation du contenu de leur site Internet, qui est de 
faire en sorte que les documents produits dans les deux langues officielles soient de qualité comparable. 
Son approche à long terme est la suivante :  

• veiller à ce que les préoccupations relatives aux langues officielles soient prises en compte dans le 
guide sur l'édition électronique; 

• assurer régulièrement le suivi auprès des traducteurs concernés pour que des mesures 
appropriées puissent être prises dans les cas manifestes de mauvaise qualité; 

• étudier la possibilité de mettre en place des services de révision et de traduction au sein de la 
Direction générale des communications; 

• contrôler périodiquement la qualité linguistique du site;  

• examiner la possibilité de trouver et d'obtenir des fonds pour de nouveaux services de traduction 
internes; 

• obtenir des preuves montrant, le cas échéant, que seuls des publics ou des clientèles unilingues 
sont visés.  

Cette approche à long terme illustre le genre de problèmes auxquels se heurtent les ministères en ce qui a 
trait à la qualité. 

Nous avons appris à la réunion du Comité consultatif sur Internet que des ministères procédaient à des 
contrôles par sondage pour vérifier la qualité linguistique de leurs sites Web. La responsabilité à l'égard du 
contrôle de la qualité relève tantôt des auteurs eux-mêmes ou des cadres hiérarchiques et tantôt des 
gestionnaires de contenu de programme ou des groupes chargés des sites Web décentralisés. Un ministère 
qui ne dispose pas actuellement du personnel voulu pour réviser de près les traductions anglaises ou 
françaises s'en remet aux auteurs du contenu pour s'acquitter de cette responsabilité avant de présenter les 
documents pour publication. Dans un autre cas, la publication sur le Web est fortement décentralisée, et les 
marches à suivre manquent d'uniformité d'une direction générale à une autre en ce qui a trait à la traduction 
et à la révision. Un ministère a suggéré de centraliser la fonction de publication sur le Web de manière à ce 
que des normes uniformes soient respectées; un autre encore est en train de constituer un lexique à 
l'intention des gestionnaires de contenu de programme et des traducteurs. Ce ne sont là que quelques 
exemples des initiatives que prennent les ministères. 

Nous sommes d'avis qu'il incombe au Conseil du Trésor, en vertu de ses responsabilités au titre de l'article 
46 de la Loi, d'établir des normes de qualité linguistique certes, mais aussi d'assurer le respect de ces 
normes. Sur ce dernier point, les ministères et organismes partagent cette responsabilité. 

La Commissaire réitère donc sa recommandation faite dans le rapport de l'étude de suivi de 2002 que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor prenne les moyens appropriés afin d'assurer la qualité linguistique dans les 
deux langues officielles des contenus des sites Internet fédéraux et propose les correctifs requis aux 
institutions visées (rec. 8). 



La nécessité d'accroître l'utilisation du français dans les publications en ligne a aussi été examinée à la 
réunion du Comité consultatif sur Internet. Dans l'étude spéciale de 1999, la Commissaire avait 
recommandé que le gouvernement du Canada s'assure que tout cadre politique et toute action du 
gouvernement fédéral relatifs à l'Internet affirment la dualité linguistique comme l'un de ses principes 
directeurs et comportent l'obligation de créer un volume d'information d'une qualité et d'une pertinence 
suffisantes pour assurer des échanges fructueux en langue française (rec. 1). Nous sommes d'avis que le 
principe de dualité linguistique doit aussi s'appliquer à l'initiative GED. Dans l'étude de suivi de 2002, la 
Commissaire a recommandé que le Secrétariat du Conseil du Trésor mette en place un cadre de 
gouvernance cohérent, continu et intégré, assorti de mécanismes permanents d'imputabilité et de suivis afin 
d'assurer la dualité linguistique sur Internet et notamment pour le Gouvernement en direct (GED) (rec. 2). 

Elle y a par ailleurs recommandé que le Secrétariat du Conseil du Trésor appuie les travaux des organismes 
internationaux visant à établir des normes et y participe activement, afin de favoriser la diversité linguistique 
sur Internet (rec. 12). 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les responsabilités des institutions fédérales ne se limitent pas à faire 
en sorte que les documents publiés en ligne soient de qualité comparable dans les deux langues officielles. 
Les ministères doivent aussi s'assurer que ces documents comprennent des textes conçus en français et 
qui aident à générer la masse critique nécessaire pour que le français puisse jouir de la place qui lui revient 
et soit sur un pied d'égalité avec l'anglais dans la représentation de la dualité linguistique du Canada. La 
publication en ligne entraîne beaucoup moins de problèmes que l'univers papier. Il y a donc moins 
d'obstacles à l'accroissement de la masse critique de documents à publier en ligne qui ont été conçus et 
produits en français. Dans l'étude de suivi de 2002, la Commissaire évalue les progrès réalisés par les 
institutions fédérales à cet égard. Elle y recommande que le Secrétariat du Conseil du Trésor assure, dans 
la mise en oeuvre du Gouvernement en direct (GED), une part équitable de production de contenus conçus 
en français (rec. 5). 

5. ÉVALUATION 

Parmi les principes de l'initiative GED, il y a, comme nous l'avons déjà mentionné, l'obligation d'offrir les 
services dans les deux langues officielles. Pour que ce principe soit respecté, il faut à notre avis que la 
dimension des langues officielles soit prise en compte dans le système dès le départ. Jusqu'à présent, rien 
n'a été fait pour aborder globalement les exigences relatives aux langues officielles dans le cadre du GED. 
Aucun mécanisme n'a été mis en place au SCT à cette fin; au contraire, à mesure que les questions 
surgissent, elles sont portées à l'attention de la Direction des langues officielles du SCT (qui, à titre de 
centre de politiques, doit assurer l'uniformité et l'intégralité de toute la série de politiques du Conseil du 
Trésor) ou encore sont traitées par divers comités. La démarche suivie par le SCT a été plutôt fragmentée, 
dans la mesure où les politiques et les directives du SCT qui comportent un volet sur les langues officielles, 
comme la Politique de communication, les directives de la Normalisation des sites Internet et la Politique 
concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux électroniques, pour ne nommer que ces trois 
exemples, sont passées en revue et mises à jour au fur et à mesure des besoins. Par exemple, la Politique 
de communication comprend maintenant une section sur l'utilisation d'Internet comme moyen de diffusion. 
Selon le SCT, cette démarche s'effectue cependant dans le contexte d'une tribune Internet sur la 
Normalisation des sites Internet et non pas dans le cadre du GED. Ce qui manque à notre avis, c'est un 
mécanisme permettant d'aborder globalement la dimension des langues officielles, telle qu'elle s'applique au 
GED. Dans une certaine mesure, les institutions fédérales ne savent pas toujours que faire pour respecter 
les exigences relatives aux langues officielles dans la diffusion de l'information et la prestation des services 
en ligne, faute de lignes directrices complètes et détaillées sur les langues officielles (à l'exception 
d'indications que l'on trouve dans les diverses politiques et lignes directrices en vigueur). Les révisions à ces 
directives, au moment d'écrire ces lignes, étaient dans certains cas toujours en chantier et n'ont peut-être 
pas encore été distribuées aux ministères et organismes. 

Certes, on pourrait soutenir que les exigences relatives aux langues officielles sont pour l'essentiel les 
mêmes pour le GED que pour les services téléphoniques et en personne. Il y a néanmoins quelques 
différences importantes du point de vue des moyens à mettre en oeuvre pour assurer le respect de ces 
exigences, question qui à certains égards demeure toujours sans réponse. Il existe à notre avis un besoin 
immédiat d'une politique sur les langues officielles applicable au GED ou, à tout le moins, de directives sur 
le sujet. 

La Commissaire recommande donc que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 



8. regroupe dans un même document, qui tienne compte des recommandations faites dans le présent 
rapport, l'ensemble des lignes directrices sur les langues officielles régissant la prestation des services en 
ligne et les interactions en ligne dans le cadre du Gouvernement en direct et en assure la diffusion; 

9. institue au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor un mécanisme visant expressément à répondre aux 
questions soulevées par les institutions fédérales en rapport avec les langues officielles dans le cadre du 
Gouvernement en direct.  

Le SCT a déjà entrepris un mini-sondage auprès de deux ministères pour cerner les besoins, pratiques 
courantes et obstacles auxquels les ministères font face relativement à l'ensemble des plate-formes de 
prestation de services. Il envisage d'étendre ce sondage aux autres ministères et organismes participant à 
l'initiative GED.Le SCT ajoute qu'il est en train de créer un Comité sur la gestion de l'information et les 
politiques, qui deviendra une tribune commune pour traiter des questions de langues officielles dans le 
contexte du GED.  

F. CONCLUSION 

Certaines institutions pourraient avoir tendance à considérer l'exigence de la diffusion de l'information en 
ligne dans les deux langues officielles comme une entrave à la prestation, avec toujours plus de rapidité et 
d'efficacité, des services aux Canadiens et aux Canadiennes. Cela pourrait être particulièrement vrai dans le 
cas des institutions fédérales qui ont beaucoup de rattrapage à faire pour offrir l'information dans les deux 
langues, y compris l'information imprimée. Les institutions fédérales sont en quête de lignes directrices et de 
solutions au moment où elles se penchent sur des questions comme l'opportunité de publier 
systématiquement certains types d'information dans les deux langues. Pour d'autres ministères, tels que 
l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le GED ne représente pas un défi particulier, puisque, en 
raison de la nature particulière de ses activités, il a toujours fallu que son information soit diffusée en ligne 
dans les deux langues officielles. En toute justice, la situation dépend beaucoup de la nature du mandat du 
ministère et de l'importance jusque-là de ses interactions en ligne avec le public. En ce qui regarde le 
service au public, la législation sur les langues officielles ne fait pas de distinction entre les divers types 
d'information. Les ministères et organismes doivent donc trouver des solutions novatrices qui leur 
permettent de répondre aux exigences en matière de langues officielles, plutôt que de les contourner.   

Tout porte à croire qu'il importerait, tel que mentionné précédemment, d'accroître le financement de 
l'industrie de la traduction au Canada. (La Commissaire avait recommandé dans l'étude spéciale de 1999 
que le gouvernement du Canada favorise la recherche et le développement d'outils linguistiques dans les 
deux langues officielles afin de développer encore davantage les industries de la langue du Canada - rec. 
8.) On observe aussi le besoin d'un plus grand nombre de traducteurs qualifiés. Le GED représente à notre 
avis une nouvelle façon de communiquer avec le public et, à ce titre, la dimension des langues officielles 
aurait dû être prise en compte dès le départ dans la mise en oeuvre de l'initiative. Les réactions dont nous 
ont fait part les ministères le prouvent amplement et indiquent, à tout le moins, un besoin de lignes 
directrices sur les exigences relatives aux langues officielles applicables au GED, sinon d'une politique sur 
le sujet. Nous reconnaissons le travail que le SCT a déjà effectué sur divers fronts en réponse aux enjeux 
que pose le GED. Bien qu'un certain nombre de politiques et de directives en vigueur fassent actuellement 
l'objet de révisions pour tenir compte des exigences des langues officielles en ce qui concerne le GED, il 
importerait d'intégrer ces dispositions pour qu'elles forment un tout cohérent. Il serait par ailleurs essentiel 
que l'on dispose en attendant d'un mécanisme central au sein du SCT pour traiter les questions liées au 
GED au fur et à mesure qu'elles se présentent. Les ministères ont besoin de réponses maintenant pour 
prendre des décisions importantes qui peuvent avoir des répercussions à long terme. 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 

La Commissaire aux langues officielles recommande que le Secrétariat du Conseil du Trésor :  

1. mettre en garde les institutions fédérales contre la numérisation abusive de l'information et leur 
souligne les effets d'une telle pratique du point de vue des langues officielles, de façon à améliorer 
la qualité des sites Web du gouvernement fédéral dans les deux langues. 



2. poursuive son examen de la Politique concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux 
informatiques en collaboration avec les institutions fédérales et le Commissariat aux langues 
officielles. 

3. fasse connaître aux institutions fédérales leur obligation d'assurer la continuité entre les voies de 
prestation de services sur le double plan de la qualité linguistique et du niveau d'expertise en la 
matière. 

4. rappelle aux institutions fédérales leur obligation de s'assurer que les clauses sur les langues 
officielles dans les ententes contractuelles comprennent l'obligation de respecter les dispositions 
de la partie IV de la Loi sur les langues officielles dans toute communication en ligne avec le public 
concernant la prestation de services visés par les accords.  

5. trouve des moyens novateurs et appropriés (slogan, icône, etc.) d'informer les membres du public, 
sur la page d'accueil des sites Web des institutions fédérales, de leur droit de recevoir l'information 
et de communiquer avec le gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur choix. 

6. établisse une politique concernant la publication en ligne d'information scientifique ou historique 
dans les deux langues officielles après avoir consulté les institutions fédérales, le Bureau de la 
traduction et le Commissariat aux langues officielles.  

7. établisse des lignes directrices à l'intention des institutions fédérales sur l'importance d'assurer 
l'équilibre du contenu en choisissant des textes à publier en ligne provenant des deux 
communautés de langue officielle. 

8. regroupe dans un même document, qui tienne compte des recommandations faites dans le présent 
rapport, l'ensemble des lignes directrices sur les langues officielles régissant la prestation des 
services en ligne et les interactions en ligne dans le cadre du Gouvernement en direct et en assure 
la diffusion. 

9. institue au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor un mécanisme visant expressément à 
répondre aux questions soulevées par les institutions fédérales en rapport avec les langues 
officielles dans le cadre du Gouvernement en direct. 

 


