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Les Langues 
 
La langue est une composante caractéristique de ce qui définit la culture d’une personne. 
Les gens misent sur différentes langues, expressions, et combinaisons de langages, pour 
communiquer leurs besoins quotidiens, mais aussi  pour raconter leur histoire, leurs 
expériences, et leurs espoirs pour l’avenir. La communauté sourde du Canada Atlantique 
possède au moins quatre différents systèmes de langage des signes; le Langage Gestuel 
Américain, le Langage Gestuel des Maritimes (qui a presque disparu), le Langage 
Gestuel du Québec, et le Langage Gestuel Inuktitut. Le Langage Gestuel Américain est 
de loin le plus commun. Néanmoins, il y a un accès limité et un nombre restreint 
d’interprètes pour aider la communauté parlante et la communauté sourde  à 
communiquer ensemble, et puisque la société est organisée pour les gens qui peuvent 
entendre, il y a encore des barrières qui empêchent plusieurs gens sourds de participer à 
part entière.  
 
L’Anglais est la langue dominante dans le Canada Atlantique, mais il y a toutefois 
plusieurs communautés Francophones à travers la région. Le Nouveau-Brunswick est la 
seule province officiellement bilingue, mais il y a aussi de vibrantes communautés 
Francophones en dehors des provinces de l’Atlantique.  
 
L’histoire des communautés Francophones du Canada Atlantique est marquée de défis, 
qui datent de l’expulsion des Francophones et des Acadiens dans les années 1600. 
Historiquement, les gens qui parlent le Français ont fait face à des défis importants pour 
obtenir des services similaires à ceux que possèdent les gens qui parlent l’Anglais. 
Plusieurs Francophones et gens qui ne parlent pas l’Anglais continuent à avoir de la 
difficulté à obtenir des services en français, et ils continuent à rencontrer des obstacles et 
des barrières en matière de services, d’opportunités d’emploi, et de réseaux sociaux. En 
même temps, nous entendons parfois des Anglophones unilingues dire qu’ils ont de la 
difficulté à se trouver un travail (surtout un emploi au gouvernement), parce que le 
bilinguisme est souvent un pré-requis.  
 
Étrangement, même si l’habileté de parler plusieurs langues est vue à travers le monde 
comme étant un bénéfice, et même une attente à rencontrer, nous semblons approcher le 
bilinguisme et les différences de langues comme des défis ou handicaps, à la place de 
comme des opportunités positives.  Au Nouveau-Brunswick, il est commun d’entendre 
que les enfants qui ont des difficultés d’apprentissages sont retirés des programmes 
d’immersion Française, ce qui limite encore plus leurs opportunités de réussite dans le 
futur. Il y a différentes façons d’inclure l’apprentissage linguistique dans les curriculums 
d’éducation à travers le Canada Atlantique, mais le fait que la région semble incapable de 
produire des élèves qui parlent couramment le français, une fois le programme  
linguistique terminé, continue d’alimenter des préoccupations préexistantes. 
Généralement, il y a une forte demande pour plus de programmes d’instruction en 



Français qui pourraient instruire un plus grand nombre d’élèves au niveau élémentaire. 
Les chercheurs en langues affirment clairement les bénéfices d’apprendre une nouvelle 
langue à un jeune âge, mais les opportunités d’apprentissage formel d’une  langue 
supplémentaire à un jeune âge sont limitées.  
 
Les programmes d’enseignement de l’Anglais en tant que langue supplémentaire (ALA) 
qui sont financés par le gouvernement fédéral sont disponibles pour les personnes venant 
s’installer au Canada Atlantique, mais les ressources disponibles sont souvent dirigées 
vers les régions urbaines, et ne sont pas faciles à obtenir pour les nouveaux venus qui 
souhaitent s’installer dans les régions rurales. Cela est un des facteurs qui rend 
l’immigration rurale moins désirable.  
 
Plusieurs langues des gens Inuits, Métis, et Autochtones des Premières nations sont 
menacées, et ceci est en partie dû au fait qu’il y a de moins en moins de locuteurs natifs 
de langues Indigènes encore vivants. Plusieurs efforts sont déployés par les institutions 
d’enseignement supérieur, aussi bien que par des organisations communautaires à travers 
la région, pour essayer de préserver les langues des gens Inuit, des Premières nations, et 
des Métis. Certains programmes gouvernementaux ciblent aussi la préservation des 
langues. Un défi intéressant qui se présente avec la préservation des langues, est qu’au fur 
et à mesure que les jeunes changent la langue pour qu’elle inclue de nouvelles idées, 
expressions, et de nouveaux mots, la question de quelle version préserver survient.  
 
La région Atlantique est aussi connue pour ses dialectes distinctifs, et particulièrement 
pour ceux de Terre-Neuve, de ceux du côté sud de la N.-É, et du Cap Breton. Les 
dialectes de l’Atlantique ont une influence sur la perception et l’impression que les gens 
habitant ailleurs au Canada se font des Canadiens de l’Atlantique. Outre la préservation 
des langues Indigènes, des efforts sont déployés dans la région pour documenter certaines 
phrases, des mots, et des constructions grammaticales particulières qui sont uniques à 
notre région.  


