
VOTRE	  CHARTRE	  CANADIENNE	  DU	  BILINGUISME	  OFFICIEL	  
	  
	  

1. Toutes	  écoles	  anglophones	  et	  francophones	  soient	  converties	  en	  école	  
bilingue	  

1.1.1 Chaque	  étudiant	  ait	  le	  choix	  de	  leur	  langue	  d’étude	  après	  la	  10e	  
année	  

	  
2. Des	  cours	  de	  français	  oral	  et	  écrit,	  ainsi	  que	  de	  culture	  francophone	  soient	  

obligatoires	  dans	  toutes	  les	  écoles	  primaires	  au	  Canada	  
	  

3. Qu’une	  bourse	  soit	  remise	  à	  chaque	  école	  d’immersion	  et	  de	  français	  de	  base	  
afin	  de	  donner	  de	  nouvelles	  expériences	  culturelles	  francophones	  à	  leurs	  
élèves	  

3.1.1 Cette	  bourse	  soit	  proportionnelle	  à	  la	  grandeur	  de	  l’école	  
3.1.2 Un	  rapport	  incluant	  les	  répercussions	  de	  cette	  bourse	  soit	  remis	  

annuellement	  
	  

4. Le	  Ministère	  du	  Patrimoine	  Canadien	  impose	  une	  augmentation	  de	  leur	  
financement	  des	  activités	  culturelles	  de	  30%	  par	  province	  
	  

4.1.	  Les	  activités	  acceptables	  soient	  des	  festivals	  et	  des	  forums	  culturels	  
anglophones,	  francophones	  et	  autochtones.	  
4.2.	  1/3	  de	  ces	  30%	  soit	  donné	  à	  chacun	  de	  ces	  trois	  groupes	  culturels	  

	  
5. Tout	  canadien	  unilingue	  soit	  obligé	  d’apprendre	  l’autre	  langue	  officielle	  

	  
5.1	  Tout	  immigrant	  soit	  obligé	  de	  passer	  un	  test	  de	  compétences	  
langagières	  bilingues	  au	  Canada	  afin	  d’atteindre	  sa	  citoyenneté	  

	  
6. Que	  les	  deux	  langues	  officielles	  soient	  représentées	  à	  part	  égale	  dans	  toutes	  

les	  bibliothèques;	  et	  tout	  cinéma	  doit	  présenter	  des	  films	  dans	  les	  deux	  
langues	  officielles	  lorsqu’au	  moins	  10%	  de	  la	  communauté	  est	  francophone.	  
	  

7. Tout	  nouvel	  enseignant	  doit	  avoir	  des	  compétences	  linguistiques	  dans	  les	  
deux	  langues	  officielles	  du	  Canada	  

	  
7.1 Une	  commission	  d’enquête	  sur	  les	  pratiques	  d’enseignement	  et	  de	  

motivation	  soit	  mise	  en	  place	  afin	  de	  vérifier	  ces	  compétences	  
	  
	  7.1.1.	  Suite	  aux	  résultats,	  une	  formation	  intensive	  d’un	  mois	  pour	  tout	  
enseignant	  n’ayant	  pas	  les	  compétences	  requises	  soit	  imposée	  pout	  les	  
sensibiliser	  aux	  réalités	  des	  minorités.	  

	  
	  
	  


