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L’ACPLS SE RÉJOUIT DU SOUTIEN ACCORDÉ À L’ENSEIGNEMENT ET À LA REVITALISATION DES 

LANGUES DANS LE BUDGET FÉDÉRAL 

 

Ottawa, le 22 avril 2021 — L’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) 

est ravie des mesures de soutien à l’apprentissage des langues annoncées par le gouvernement du 

Canada dans le budget fédéral 2021. La connaissance de plus d’une langue procure de nombreux 

avantages sur les plans personnel et social, et l’augmentation du bi- et du multilinguisme conduira à 

un Canada plus inclusif et résilient, bien placé pour réussir au 21e siècle. 

L’ACPLS accueille favorablement l’engagement pris dans le budget à promouvoir le bilinguisme 

français-anglais partout au pays. Sur une période de trois ans, 180,4 millions de dollars accordés à 

Patrimoine canadien aideront les étudiants canadiens à atteindre des niveaux plus élevés de 

bilinguisme, et 121,3 millions de dollars aideront à offrir un enseignement postsecondaire de qualité 

dans la langue de la minorité partout au Canada. En plus d’offrir plus de possibilités aux étudiants, 

ce financement améliorera également l’expérience et les conditions de travail des éducateurs en 

français langue seconde (FLS) et en anglais langue seconde (ALS). Les 2,3 millions de dollars 

supplémentaires proposés pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles constituent une 

autre étape positive dans la promotion du bilinguisme au Canada. 

De plus, le financement à l’appui de la réappropriation et de la revitalisation des langues 

autochtones contribuera à répondre à l’urgence de la situation des langues autochtones au Canada. 

Les efforts de revitalisation linguistique sont essentiels pour assurer l’avenir de nombreuses langues 

autochtones, qui sont des éléments cruciaux du paysage linguistique du Canada. L’ACPLS applaudit 

cet engagement, qui fait partie d’un investissement de 460 millions de dollars destinés aux 

Premières Nations pour faire progresser des initiatives dans un certain nombre de domaines 

prioritaires.  

« En tant qu’association vouée à la promotion et au rehaussement de l’excellence professionnelle 

dans l’enseignement des langues au Canada, l’ACPLS se réjouit à la perspective de soutenir la mise 

en œuvre de nouvelles initiatives dans l’enseignement des langues qui découleront du financement 

prévu dans le budget fédéral de 2021 », dit Gillian Blackmore, présidente de l’ACPLS. « Le budget 

montre des signes prometteurs d’un engagement renouvelé du gouvernement fédéral à l’égard de 

l’enseignement et de la revitalisation des langues. » 
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Depuis 1970, l’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) se consacre à 

promouvoir l’avancement de l’apprentissage et de l’enseignement des langues à travers le Canada. 

Elle accomplit cette mission en créant des occasions de perfectionnement professionnel, en 

entreprenant des recherches et en diffusant les résultats de ces travaux, ainsi qu’en facilitant 

l’échange d’informations et d’idées entre les enseignants de langues. 
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