
Résolution 23-04-A  Resolution 23-04-A 

La promotion des droits 
linguistiques et de la place du 

français au sein de l’ABC 

 Promoting Language Rights and the 
Role of French in the CBA 

ATTENDU QUE l'anglais et le français sont les 

deux langues officielles du Canada, tel que le 

garantit la Charte canadienne des droits et 

libertés et que les communautés linguistiques 

qui utilisent ces langues officielles sont égales 

en statut et en droit; 

 WHEREAS English and French are the two 

official languages of Canada as guaranteed by 

the Canadian Charter of Rights and Freedoms 

and the French and English linguistic 

communities have equality of status and equal 

rights; 

ATTENDU QUE l'Association du Barreau 

canadien a reconnu le bilinguisme comme un 

élément important d’un accès égal à la justice 

aux justiciables dans la langue officielle de leur 

choix, notamment en prenant position sur, 

entre autres, la nomination d’un nombre 

suffisant de juges bilingues à la magistrature, la 

modernisation de la Loi sur les langues 

officielles afin qu’elle reflète mieux la réalité 

contemporaine de la diversité linguistique 

canadienne, ou encore l’adoption de garanties 

linguistiques pour que les justiciables 

canadiens puissent être entendus dans la 

langue officielle de leur choix dans le cadre 

d’instances judiciaires en matière de faillite et 

d’insolvabilité; 

 
WHEREAS the Canadian Bar Association has 

recognized bilingualism as an important 

element for litigants to have equal access to 

justice in their official language of choice, in 

particular by taking a position on, among other 

issues, appointing a sufficient number of 

bilingual judges, modernizing the Official 

Languages Act to better reflect the reality of 

Canada’s current linguistic diversity, and 

adopting linguistic guarantees for litigants to 

be heard in their official language of choice 

during bankruptcy and insolvency legal 

proceedings; 

ATTENDU QUE l'Association du Barreau 

canadien reconnait que l’utilisation du français 

au sein de l'Association du Barreau canadien 

n’est pas toujours en adéquation avec les prises 

de position publiques de l'Association du 

Barreau canadien en faveur du bilinguisme 

juridique au Canada; 

 
WHEREAS the Canadian Bar Association 

recognizes that the use of French in its 

organization is not always consistent with the 

positions it takes publicly in favour of legal 

bilingualism in Canada; 



Résolution 23-04-A  Resolution 23-04-A 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien : 
 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association:  

(a) réitère qu’il est fondamental pour les 

Canadiens de jouir d’un accès égal à la 

justice et aux sources du droit dans les 

deux langues officielles; 

 
a) reiterate that it is essential for 

Canadians to have equal access to 

justice and the law in both official 

languages; 

(b) fasse valoir les droits linguistiques des 

communautés minoritaires au Canada; 
 

b) advance the language rights of minority 

communities in Canada; 

(c) réitère l’importance de l’utilisation du 

français au sein de l’Association du 

Barreau canadien; 

 
c) reiterate the importance of using 

French in the Canadian Bar 

Association; 

(d) utilise les meilleurs efforts pour 

s’assurer que les communications 

internes de l’Association du Barreau 

canadien soient toujours rédigées en 

anglais et en français; et 

 
d) use best efforts to ensure that internal 

communications of the Canadian Bar 

Association are always written in 

French and English; and 

(e) offre aux membres de l’Association du 

Barreau canadien de la formation 

professionnelle continue en langue 

française. 

 
e) offer French-language continuing 

professional development to Canadian 

Bar Association members. 

Résolution adoptée à l’Assemblée annuelle de 
l’Association du Barreau canadien, à Ottawa (ON), 

le 9 février 2023. 

 Resolution carried at the Annual Meeting of the 
Canadian Bar Association held in Ottawa, ON, 

February 9, 2023. 

Johanne C. Bray K.C. 
Chief Executive Officer/Chef de la direction 


