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Le 1er juillet 2021      
 
L’honorable Juge Yvette Finn 
Commissaire responsable de la révision de la LLO 
 
M. John McLaughlin 
Commissaire responsable de la révision de la LLO 
 
 
Objet : Mémoire soumis par le Groupe d’infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-

Brunswick (GIIFNB) dans le cadre du « Processus de consultation publique 2021 sur la 
« Révision de la Loi sur les langues officielles et amélioration de l’apprentissage d’une 
langue seconde au Nouveau-Brunswick. »  

 
INTRODUCTION 
 
En premier lieu, nous désirons remercier l’honorable Blaine Higgs, premier ministre du N.-B., 
pour le processus de consultation visant à cerner les préoccupations et les besoins de la population 
à l’égard de l’avenir de la Loi sur les langues officielles au N.-B. 
 
Ainsi, nous souhaitons vous faire part des observations, des besoins identifiés et des stratégies 
envisagées par le Groupe d’infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick 
(GIIFNB), afin d’améliorer la Loi sur les langues officielles du N.-B.. 
 
Le groupe d’infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick (GIIFNB) est 
un regroupement à but non lucratif. Créé en 2020, il se consacre activement à l’avancement de 
l’exercice de la profession infirmière en français au Nouveau-Brunswick, et occupe une place de 
choix au sein de la société francophone néo-brunswickoise. Afin d’accomplir sa mission, le 
GIIFNB a rencontré de multiples défis dans le respect de la Loi sur les langues officielles au N.-
B., notamment, l’examen d’entrée à la profession. En conséquence, plusieurs candidates et 
candidats diplômés du programme de formation infirmière francophone au N.-B., ainsi que 
plusieurs candidats francophones de l’international, se sont vus privés d’exercer leur profession, 
ce qui contribue à accentuer la pénurie de professionnels infirmiers au N.-B. 

Les droits linguistiques sont, à la base, des droits fondamentaux1. Ils reposent sur le principe 
constitutionnel de la protection des minorités2. Dans l’arrêt de principe Beaulac, la Cour suprême 
du Canada nous rappelle que ces droits doivent « dans tous les cas, être interprétés en fonction 

 
1  Voir R c Mercure, [1988] 1 RCS 234 à la p 268; Société des Acadiens du Nouveau-

Brunswick c Assn of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, 
[1986] 1 RCS 549 à la p 578. R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 21 [Beaulac]. 

2  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, au para 79. 
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de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de 
langue officielle au Canada. »3 
 
En les inscrivant dans la Constitution canadienne et en les codifiant dans la Loi sur les langues 
officielles4, le législateur néo-brunswickois a voulu formellement reconnaître que les droits 
linguistiques ne sont pas des droits passifs, mais qu’ils engendrent des obligations positives 
concomitantes de la part du gouvernement. Comme le précise la Cour suprême du Canada : « Les 
droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs ni des droits passifs ; ils ne peuvent être exercés 
que si les moyens en sont fournis. » 5 La Cour suprême ajoute également que les droits 
linguistiques seraient vides de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures 
positives pour les mettre en œuvre.6   

 
Dans l’arrêt DesRochers, la Cour suprême du Canada ajoute : « l’égalité réelle, par opposition à 
l’égalité formelle, doit être la norme et l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être 
considéré comme une demande d’accommodement. »7 En effet, les obstacles administratifs ne 
peuvent pas servir d’excuses pour justifier le défaut d’offrir des services dans la langue de la 
minorité. Comme l’exprime si bien la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac « une demande de 
service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y 
avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne 
l’emploi de l’autre langue officielle. »8  

 
Il convient également de rappeler le statut quasi-constitutionnelle de la LLO9. Ce statut est 
d’ailleurs confirmé par l’article 3  qui  confère à la LLO préséance sur toutes les autres lois à 
l’exception de la Loi sur l’éducation et toute autre loi, disposition législative ou mesure visant à 
promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques ou visant l’établissement d’institutions 
d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles distinctes10.   Ce statut quasi-
constitutionnelle est également confirmé dans le préambule de la loi qui reprend textuellement 
les articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés11 et à l’article 1.1. de la LLO 
qui en définit l’objet. 
 

 
3  Beaulac, supra note 1, au para 25. 
4  Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5 [LLO].  
5  Beaulac, supra note 1, au para 21.  
6  Ibid.  
7  DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8 au para 31. 
8  Beaulac, supra note 1, au para 39 
9  Voir, Canada (P.G.) c. Viola, [1991] CF 373, au para, 16, 
10  LLO Supra note 4 paragraphe 3(2).  
11  Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 

[Charte]. 
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C’est donc dans cet esprit et en suivant les enseignements des tribunaux que nous abordons le 
processus de révision de la Loi sur les langues officielles. L’objectif de cet exercice est de 
proposer une loi qui facilite l’atteinte d’une égalité réelle et non simplement formelle. 
 

 
A.  RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE UNIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
La province du Nouveau-Brunswick occupe une place unique dans la fédération canadienne. En 
plus, d’être la seule province officiellement bilingue du Canada, elle a également reconnu 
l’égalité des deux communautés linguistiques officielles ainsi que leur droit à des institutions 
linguistiquement homogène notamment en éducation et en culture. Ce caractère unique est 
reconnu dans la constitution canadienne aux articles 116 à 20 et à l’article 16.1. Il est important 
que cette spécificité soit également reflétée dans la Loi sur les langues officielles de la province.  
 
Nous sommes d’avis que le temps est venu de fusionner dans une seule loi la Loi reconnaissant 
l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les 
langues officielles. Une telle démarche assurerait la mise en œuvre effective des droits reconnus 
à l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés et elle offrirait au public un moyen 
pour en assurer le respect. 
 
La nouvelle disposition qui serait ajoutée à la LLO pourrait comprendre entre autres ce qui 
suit : 
 
(1)  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’engage à assurer la protection de l’égalité 

de statut, droits et privilèges des communautés linguistiques officielles et en 
particulier de leurs droits à des institutions distinctes où peuvent notamment se 
dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales. 

 
(2)  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu’il propose, 

dans la répartition des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, 
s’engage à prendre des mesures positives pour assurer le développement culturel, 
économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles. 

 
Langue de service 
 
Tous les services offerts par les institutions gouvernementales provinciales ou par des tiers au 
nom du gouvernement provincial doivent, en tout temps et en tout lieu, être de qualité égale et 
offerte, sans délai. 

 
Nous proposons : 

 
(1) Que le public ait le droit de communiquer avec toute institution du gouvernement 

provincial et d’en recevoir les services, sans délai, dans la langue officielle de son choix. 
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(2)  Tout employée d’une institution ou toute personne qui communique de l’information 
publique dans le cadre de ses fonctions officielles ou au nom d’une institution du 
gouvernement provincial est tenu de respecter les obligations de l’institution en vertu 
de la présente loi et de communiquer cette information dans les deux langues 
officielles sur un pied d’égalité qu’elle que soit la méthode de communication utilisée.  

 
(3)  Il incombe aux institutions de s’assurer à ce que le public puisse communiquer avec elles 

et en recevoir les services, sans délai, dans la langue officielle de son choix.  
 
(4) Il incombe aux institutions de s’assurer que les mesures voulues soient prises pour 

informer le public que leurs services sont offerts dans les deux langues officielles et de 
s’assurer que ces services soient offerts sans délai dans la langue officielle choisie 
par le membre du public. 

 
 
B. COMITÉ PERMANENT SUR LES LANGUES OFFICIELLES 
 
Nous proposons qu’un Comité permanent des langues officielles soit créé. Ce Comité sera 
composé de représentants des partis politiques représentés à l’Assemblée législative. Le mandat 
du Comité sera, entre autres, de recevoir les rapports annuels et les rapports d’enquête du 
Commissaire aux langues officielles, de formuler des recommandations pour la mise en oeuvre 
de la loi et des recommandations faites par le commissaire et de traiter de toutes autres questions 
portant sur les langues officielles.  
 
 
C. POUVOIR DU COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES 
 
Nous proposons que les pouvoirs du Commissariat aux langues officielles soient accrus en lui 
reconnaissant, entre autres, le pouvoir d’entamer des démarches juridiques afin de faire respecter 
ses recommandations.  
 
Nous demandons que les moyens financiers et humains lui soient également accordés afin de lui 
permettre de remplir pleinement et de manière efficace son mandat. 

 
 
D. LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 186712 accorde aux provinces la compétence 
sur la propriété et les droits civils. La délivrance de permis autorisant la pratique d’une profession 
et sa réglementation relèvent de cette compétence provinciale13. Les provinces jouissent donc du 

 
12  (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 5. 
13  Voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol 1 à la p 21-10; 

Law Society of British Columbia c Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 RCS 113 aux para 38-
43 et 46; Krieger c Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 RCS 372 au para 33.  
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pouvoir de réglementer les associations professionnelles. Toutefois, au lieu d’exercer ce pouvoir, 
elles ont préféré déléguer cette responsabilité à des associations.  

 
Selon le paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les langues officielles, en vigueur depuis le 1er juillet 
2016, le terme « association professionnelle » « s’entend d’une organisation de personnes qui, 
par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement 
à l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice ». Une 
association professionnelle est donc un organisme créé par une loi provinciale auquel la province 
a délégué le pouvoir d’encadrer l’accès à une profession et l’exercice de cette profession. Il se 
compose des membres de la profession qui sont chargés de la diriger. En règle générale, 
l’association professionnelle établit ses propres règlements et voit tant à son financement qu’à la 
discipline de ses membres. En plus du privilège accordé aux membres de l’association d’être 
seuls à avoir le droit de porter un titre et à avoir l’exclusivité sur certains actes, la constitution en 
association professionnelle comporte également pour le groupe des responsabilités, des 
prérogatives et des contraintes destinées à la protection du public. Il existerait au moins quarante-
trois organismes au Nouveau-Brunswick qui peuvent être qualifiés d’associations 
professionnelles14. 
 
En les créant, le législateur néo-brunswickois entendait non seulement protéger les membres de 
ces associations, mais également le public qui entre en relation avec le professionnel. Il justifie 
l’autonomie qu’il leur attribue en tenant pour acquis que seuls les professionnels concernés 
possèdent les connaissances nécessaires pour mener à bien les objets de la profession. 
L’autonomie ainsi accordée équivaut essentiellement au pouvoir de déterminer qui aura le droit 
d’exercer une profession. Toutefois, les membres d’une association professionnelle ne sont pas 
les seuls qui peuvent être concernés par les services que rend un professionnel; d’autres 
personnes peuvent l’être aussi, comme les travailleurs œuvrant dans des domaines connexes, les 
membres d’une profession dont le champ d’activité est étroitement lié à cette profession, les 
aspirants à la profession, les maisons d’éducation de même que les éducateurs et le public 
destinataire de ces services.  
 
Les associations professionnelles ont donc été créées, d’abord et avant tout, pour des raisons 
d’intérêt public. D’ailleurs, la Commission royale d’enquête sur les droits civils dans la province 
de l’Ontario y voyait la seule raison légitimant une délégation aussi vaste de pouvoirs à ces 
organismes.  

 
L’octroi de l’autonomie gouvernementale est une délégation de fonctions 
législatives et judiciaires et ne peut se justifier qu’à des fins de préservation 
de l’intérêt public. Le pouvoir n’est pas accordé afin d’octroyer ou de 
renforcer un statut professionnel. La question qu’il faut poser n’est pas celle-

 
14  Doucet, « Les obligations linguistiques des associations professionnelles », supra note 155 

aux p 113-16. 
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ci: « Est-ce que les praticiens de cette profession en particulier souhaitent 
obtenir le pouvoir de l’autonomie? », mais celle-là: « Est-ce que l’autonomie 
gouvernementale s’avère nécessaire pour protéger le public? » Personne ne 
devrait revendiquer le droit à l’autonomie gouvernementale pour la simple 
raison que le mot « profession » a été joint à l’activité professionnelle. Le 
pouvoir de l’autonomie gouvernementale ne devrait pas être exorbitant des 
limites actuelles, sauf s’il est clairement établi que l’intérêt public le 
commande15 [notre traduction et nous soulignons]. 

 
Au Nouveau-Brunswick, c’est par la voie d’une loi d’intérêt privé que les associations 
professionnelles sont créées. La procédure à suivre relativement à l’adoption des projets de loi 
d’intérêt privé diffère de celle qui a trait aux projets de loi d’intérêt public. Ces derniers sont 
simplement rédigés et déposés, mais, avant que les premiers puissent être déposés à l’Assemblée 
législative, il faut franchir plusieurs étapes. Le projet de loi d’intérêt privé porte sur des questions 
locales ou d’intérêt privé ou est en faveur ou dans l’intérêt particulier d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, d’une personne morale ou d’une municipalité. Par conséquent, avant 
qu’une faveur d’une telle nature soit accordée, l’Assemblée législative doit s’assurer que les 
mesures législatives en question ne porteront aucun préjudice à d’autres droits ou à d’autres 
intérêts16.  
 
Bien que ce soient des lois d’intérêt privé qui les créent, il ne faut pas oublier qu’elles ne 
réglementent pas uniquement des rapports internes, mais aussi les rapports entre les associations 
professionnelles et la société en général. Il y a donc lieu de distinguer leurs actions de par leur 
nature : ou bien elles sont de nature privée, ou bien elles sont de nature publique. À cette fin, il 
importe de se poser chaque fois les questions suivantes : 
 
- L’action met-elle en cause l’intérêt général ? 
- L’action modifie-t-elle une loi d’intérêt public ou fait-elle échec à l’application de certaines 

règles générales de droit ? 
- L’action produit-elle une incidence sur une multiplicité d’intérêts ? 
 
La LLO 1969 ne prévoyait aucune disposition relative aux associations professionnelles. Celle 
de 2002 ne faisait pas mention elle non plus des associations professionnelles, si ce n’est leurs 
activités de nature judiciaire. En effet, la Loi définit le mot « tribunal » comme désignant les 
cours judiciaires et les tribunaux administratifs de la province. Nous sommes d’avis que les 
comités disciplinaires des associations professionnelles sont des tribunaux au sens de la LLO. 

 
15  Royal Commission, Inquiry into Civil Rights (Commission McRuer), 1968, Report no 1, 

vol 3 à la p 1162. 
16  Voir Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, « Procédure relativement à un projet de 

loi d’intérêt privé », en ligne: <http://www.gnb.ca/legis/publications/billbecomeslaw/bill4-
f.asp>. 
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Étant donné la nature de leurs actions et l’effet coercitif de leurs décisions, ces comités 
disciplinaires sont tenus d’appliquer dans leur procédure les principes d’équité procédurale et de 
justice naturelle. À ce titre, ce sont des tribunaux administratifs et, par conséquent, des tribunaux 
selon la définition que donne de ce mot la LLO.  
 
Ainsi, le français et l’anglais sont les langues officielles de ces tribunaux disciplinaires et chacun 
a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont ils sont saisis, 
y compris les plaidoiries et les actes de procédure qui en découlent17. Il leur incombe aussi de 
comprendre, sans l’aide d’un interprète ni d’une technique quelconque de traduction simultanée 
ou d’interprétation consécutive, la langue officielle que choisit une partie18. Les témoins qui 
comparaissent devant ces tribunaux ont également le droit d’être entendus dans la langue 
officielle de leur choix et, sur demande d’une partie ou du témoin, les tribunaux doivent voir à 
ce que soient offerts les services de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive19. 
L’article 24 prévoit que les décisions ou les ordonnances définitives des tribunaux – exposés des 
motifs et sommaires compris – sont publiés dans les deux langues officielles, si le point de droit 
en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou lorsque tout ou partie de la 
procédure s’est déroulée dans les deux langues officielles. Toutefois, force est de conclure que 
tous les tribunaux disciplinaires ne semblent pas respecter cette obligation. À l’exception du 
Barreau du Nouveau-Brunswick, aucune décision des tribunaux disciplinaires, à notre 
connaissance, n’a été traduite.  
 
Dans le cadre de la modification de la LLO en 2013, le législateur a adopté l’article 41.1 consacré 
précisément aux associations professionnelles. Le paragraphe 41.1(1) définit ainsi les 
associations professionnelles : « S’entend d’une organisation de personnes qui, par loi 
provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement à 
l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice ». Le 
paragraphe 41.1(2) dispose qu’elles fournissent à leurs membres les services réglementaires dans 
les deux langues officielles.  
 
L’article 41.1 de la LLO de 2013 devait entrer en vigueur en juin 2015 à la suite de l’adoption de 
ses règlements d’application. Cependant, ces règlements n’ont jamais été élaborés et, à la veille 
de l’échéance de juin 2015, il était clair qu’ils ne le seraient jamais. La province était à ce moment 
impliquée dans une poursuite intentée par une citoyenne qui prétendait que ses droits 
linguistiques avaient été violés, puisqu’une association professionnelle de la province n’avait pas 
été en mesure de lui procurer un accès de qualité égale en français aux examens d’admission à la 
profession. À la suite de négociations entre les avocats de cette citoyenne, les représentants de 

 
17  LLO, supra note 1, art 16-17. 
18  Ibid, art 19. 
19  Ibid, art 21. 
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cette association et le gouvernement provincial, tous sont convenus de la nécessité de modifier 
l’article 41.1 de la LLO de 2013 et de le remplacer par une nouvelle disposition20. 
 
Le 5 juin 2015, le projet de loi 49 intitulé Loi modifiant la Loi relative aux langues officielles 
issu de ces négociations recevait la sanction royale. Cette nouvelle version de l’article 41.1, 
entrée en vigueur le 1er juillet 2016, conserve intacte au paragraphe 41.1(1) la définition du terme 
« association professionnelle » formulée dans la version de 2013. Le paragraphe 41.1(2) modifié 
prévoit que, lorsque l’association professionnelle exerce le pouvoir qui lui est conféré d’admettre, 
de suspendre ou d’expulser une personne, elle doit fournir les services et les communications liés 
à l’exercice de ce pouvoir dans les deux langues officielles. Quant à son pouvoir d’énoncer des 
exigences, elle doit s’assurer qu’on peut y satisfaire dans la langue officielle de son choix. Le 
paragraphe 41.1(3) dispose que nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de 
choisir la langue officielle dans laquelle il satisfait aux exigences que l’association 
professionnelle prescrit. 
 
Ces nouvelles dispositions sont importantes, car elles répondent aux critiques souvent 
formulées contre les associations professionnelles concernant la qualité des examens 
d’admission et des cours de formation continue offerts en français aux membres. Devant la 
qualité médiocre de certaines traductions, plusieurs postulants francophones choisissent de 
subir en anglais leurs examens d’admission. Ils se trouvent ainsi placés dans une situation 
désavantageuse par rapport à leurs homologues anglophones. De plus, dans maints cas, les 
documents qui permettent aux postulants de se préparer pour les examens d’admission ne 
sont disponibles qu’en anglais. De telles situations seront dorénavant contraires aux 
obligations des associations professionnelles qu’impose la LLO et pourront faire l’objet 
d’une plainte au Commissariat aux langues officielles ou d’une poursuite pour 
manquement aux obligations de cette loi21. 
 
Le paragraphe 41.1(4) rectifie une omission significative du législateur dans la version de 2013. 
Il prévoit que les associations professionnelles doivent offrir leurs services et leurs 
communications dans les deux langues officielles non seulement à leurs membres, mais aussi au 
public qui interagit avec elles. Elles devront s’assurer d’offrir à tout moment, aux deux 
communautés de langues officielles, un accès égal à des services de qualité égale dans les deux 
langues officielles. Reste maintenant à voir si toutes les associations professionnelles se 
conformeront à ces nouvelles obligations. 
 

 
20  L’auteur connaît bien ces faits puisqu’il était l’avocat de la demanderesse dans cette affaire. 
21  Voir Town of Caraquet et al c Ministre de la Santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34, 282 

RNB (2e) 112 au para 17: la Cour confirme que le paragraphe 43(20) permet d’intenter une 
poursuite judiciaire sans avoir préalablement porté plainte au Commissariat aux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick. 
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Nous soutenons qu’à l’heure actuelle les étudiantes francophones en science infirmières sont 
défavorisées lorsqu’elles ont choisi d’employer le français pour satisfaire aux exigences 
imposées pour l’exercice de la profession d’infirmière par l’Association des infirmières du 
Nouveau-Brunswick. Nous soutenons en particulier qu’il existe toujours des problèmes quant à 
la traduction et à l’adaptation vers le français de la version anglaise de l’examen d’admission à 
la profession, soit le NCLEX-RN, un examen américain élaboré en anglais pour les anglophones. 
Par ailleurs, les parties plaignantes dénoncent un manque flagrant de ressources préparatoires à 
cet examen, ce qui créé une grande iniquité entre les candidats à la profession infirmière des deux 
communautés linguistiques. 
 
En vertu de la LLO, les membres des associations professionnelles et le public ont le droit de 
communiquer avec les associations professionnelles et d’en recevoir les services dans la langue 
officielle de leur choix. Par ailleurs, le paragraphe 41.1(3) de la Loi prévoit qu’une personne ne 
peut pas être défavorisée parce qu’elle a choisi une langue officielle plutôt qu’une autre pour 
satisfaire à une exigence d’une association professionnelle, entre autres pour passer un examen 
d’admission à une profession. 
 
À la suite d’une enquête, le Commissariat aux langues officielles du NB a conclu que 
l’association a enfreint la LLO, car elle a adopté un examen d’admission qui défavorise nettement 
les candidats francophones. En effet, il existe un écart considérable quant aux ressources de 
préparation à l’examen qui sont disponibles pour une communauté linguistique par rapport à ce 
qui est disponible pour l’autre. 
 
Nous reconnaissons que l’association n’exerce aucun contrôle sur ces ressources et qu’elle ne les 
endosse pas. Toutefois, l’examen NCLEX-RN n’existe pas en vase clos et nous sommes d’avis 
que l’association ne peut faire abstraction de l’existence de ces ressources et de leur disponibilité.  
 
Depuis que l’association a pris la décision d’utiliser l’examen NCLEX-RN, les candidats 
francophones et anglophones ne se trouvent plus sur le même pied d’égalité. Malheureusement, 
cette situation semble exister également dans d’autres associations professionnelles. 

 
Nous exigeons donc que : 

 

• L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) prenne 
les mesures qui s’imposent afin que les exigences d’admission à la pratique de la 
profession infirmière au Nouveau-Brunswick respectent pleinement le paragraphe 
41.1(3) de la LLO; 

• L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) adopte 
un examen d’entrée à la profession qui respecte les deux communautés linguistiques 
de la province peu importe l’examen d’admission choisi par l’association; 
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• L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) soit tenue 
de faire rapport annuellement au Commissariat des langues officielles des efforts pris 
pour respecter les dispositions de la LLO. 

. 
Les étudiantes et étudiants francophones qui demandent à adhérer à des ordres professionnels ne 
doivent pas être défavorisés parce qu’elles ou ils ont choisi d’employer le français pour satisfaire 
aux exigences imposées pour l’exercice de la profession.  
 

 
CONCLUSION 
 
Nos propositions de modification ont pour but d’assurer une véritable mise en œuvre de la LLO. 
Après plus de 50 ans de bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick nous trouvons décevant 
qu’une véritable culture d’égalité linguistique ne se soit pas installée au sein de l’appareil 
gouvernemental. Notre objectif n’est pas d’enlever quelques droits que ce soit à quiconque, mais 
d’assurer que les deux communautés linguistiques officielles soient traitées sur un pied d’égalité 
dans la seule province officiellement bilingue au Canada. 
 
Le temps est venu de changer les mentalités. Il n’y a pas au Nouveau-Brunswick une langue 
officielle et une autre langue que l’on accommode au besoin par la traduction. Il y a deux langues 
officielles et nous exprimons le souhait que nos propositions permettent l’atteinte d’une égalité 
réelle entre ces deux langues. 
 
En conséquence, nous demandons que le gouvernement du N.-B. s’assure en tout temps que les 
associations professionnelles adoptent un examen d’entrée à la profession qui respecte les deux 
groupes linguistiques du N.-B. Plus particulièrement, que l’Association des infirmières et 
infirmiers du N.-B. (AIINB) rencontre ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles 
du N.-B., en adoptant l’examen canadien qui a été développé dans les deux langues officielles 
du Canada par l’Association canadienne des écoles de science infirmière (ACÉSI) et qui a été 
validé auprès de candidates et candidats à la profession.  
 
 
 
Cordialement, 
 

 
Lise Guerrette Daigle 
Présidente du GIIFNB 
 
 

 


