  

Ottawa,  le  15  avril  2013  
  
ŝĂŶĂDŝůĞƐ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞͬĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚƵ
perfectionnement  professionnel  
Barreau  du  Haut-‐Canada    
Osgoode  Hall,  130,  rue  Queen  Ouest    
Toronto  (Ontario)  M5H  2N6  
    
Objet  :  ReĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚƵĂƌƌĞĂƵĚƵ,ĂƵƚ-‐Canada  
  
  
Maître  Miles,  
  
Le  Colloque  sur  le  statut  du  français  dans  la  profession  juridique,  organisé  par  la  Section  de  
ĐŽŵŵŽŶůĂǁĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƚƚĂǁĂĞŶŵĂŝĚĞƌŶŝĞƌ͕ĂŐĠŶĠƌĠƵŶĞƌĠĨlexion  sur  les  solutions  
possibles  eût  égard  aux  problématiques  soulevées  dans  le  rapport  du  Réclef  de  décembre  2011  
sur  la  réussite   ĚĞůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚ͛ĂĐĐğƐă   la  profession  du  Barreau  du  Haut-‐
Canada  (BHC).  Nous  croyons  fermement  que  le  temps  est  venu  de  mettre  en  marche  des  
solutions  durables  et  profitables  tant  pour  le  BHC  que  pour  les  étudiants  de  la  Section  de  
ĐŽŵŵŽŶůĂǁƋƵŝĐŽŵƉƚĞŶƚĠĐƌŝƌĞůĞƵƌĞǆĂŵĞŶĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ͘>͛ŽďũĞƚĚĞĐĞƚƚĞůĞƚƚƌĞĞƐƚĚŽŶĐĚĞ
faire  des  recommandations  au  BHC  ĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ
en  français.  
  
Il  y  a  16  ans  déjà,  le  BHC  a  mis  sur  pied  le  Comité  consultatif  sur  le  cours  de  formation  
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ;ŽŵŝƚĠͿ͘ĞŽŵŝƚĠĂǀĂŝƚĐŽŵŵĞŵĂŶĚĂƚĚ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞƐŵŽǇĞŶŶĞs  
plus  faibles  obtenues  au  Cours  de  formation  professionnelle  (CFP)  français  et  de  présenter  au  
,ůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĞƐƚŝŵĂŝƚŝŶĚŝƋƵĠĞƐĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƚĂƵǆĚĞƐƵĐĐğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ
ũƵƌŝƐƚĞƐĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐ͘>ĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĞĐĞƚƚĞůĞƚƚƌĞĐƌŽŝĞŶƚƋƵ͛ŝůest  grand  temps  de  reproduire  
ƵŶĞƚĞůůĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞůĞƐƉĞŶĚƵůĞƐăů͛ŚĞƵƌĞƋƵĂŶƚăů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĐŚĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐ
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐƋƵŝĠĐƌŝǀĞŶƚů͛ĞǆĂŵĞŶĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚĞŶĂŶŐůĂŝƐ͘ĞĐĞƚƚĞĨĂĕŽŶ͕
la  publication  des  résultats  dƵƌĂƉƉŽƌƚĚƵŶŽƵǀĞĂƵŽŵŝƚĠƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĂƉĂŝƐĞƌůĞƐŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐ
ĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƚ͕ĐŽŶƐĠƋƵĞŵŵĞŶƚ͕Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐăůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞ
ů͛ĞǆĂŵĞŶ͘  
  
EŽƵƐĂŝŵĞƌŝŽŶƐĂƵƐƐŝƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞăůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶde  
ů͛ĂŶŐůĂŝƐǀĞƌƐůĞĨƌĂŶĕĂŝƐ͗ůĂĐŽƌĠĚĂĐƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨƉŽƵƌůĂƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĞƚĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƋƵĞůĞƐĚĞƵǆǀĞƌƐŝŽŶƐƐŽŝĞŶƚĐŽƌĠĚŝŐĠĞƐ͘/ůĞƐƚďŝĞŶ
ĐŽŶŶƵƋƵ͛ƵŶĞƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚũĂŵĂŝƐĨŝĚğůĞăƐŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞƚĚ͛ĞŵďůĠĞ͕ŽŶƉĞƵƚĂĨĨŝƌŵĞƌƋƵĞůĞƐ
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐƵƌůĞŵġŵĞƉŝĞĚĚ͛ĠŐĂůŝƚĠ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞĕƵŵƵůƚŝƉůĞƐƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐĚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚĚ͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĠƉůŽƌĂŶƚůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ĞƚĐĞ͕ƚĂŶƚĚĂŶƐůĞƐ  
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ŵĂƚĠƌŝĂƵǆƋƵĞĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘EŽƚŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĐůĂƌƚĠĞƚĚ͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ
ƐĂŶƐĐŽŵƉƚĞƌůĞƐĂƐƉĞĐƚƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐăůĂůĂŶŐƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĐŽŵŵĞůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͘  
  
WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĂǀĞĐŶŽƵƐă
reclef.uottawa@gmail.com  ou  à  mm.pellerin.auprix@gmail.com.  En  vous  remerciant  du  temps  
que  vous  accorderez  à  cette  demande,  veuillez  recevoir  nos  salutations  les  plus  distinguées.  
  
Le  conseil  exécutif  du  Réclef    
Marie-‐Michèle  Pellerin-‐Auprix,  Mélanie  Power,  Terry  Létourneau,  Geneviève  Lévesque,  Baktash  
Waseil,  Sabrina  Ottoni,  Jason  Mercier,  Mario  Elchami  et  Sandrine  Fotso  
  
  
cc    
:ŽƐĠĞŽƵĐŚĂƌĚ͕ŽŶƐĞŝůůğƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠƋƵŝƚĠĚƵĂƌƌĞĂƵĚƵ,ĂƵƚ-‐Canada  
&ƌĂŶĕŽŝƐŽŝůĞĂƵ͕ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞů͛KŶƚĂƌŝŽ    
Peter  Oliver,  Vice-‐ĚŽǇĞŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵŽŶůĂǁĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƚƚĂǁĂ  
Mark  Power,  Associé  chez  Heenan  Blaikie  et  Professeur  adjoint  de  la  Faculté  de  droit  
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƚƚĂǁĂ  
François  Larocque,  Professeur  agrégé  de  la  Faculté  de  droŝƚů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƚƚĂǁĂ  
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>ĞƌĂƉƉŽƌƚĚƵŽŵŝƚĠĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƐƵƌůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚ͛ĂĐĐğƐă
la  profession  du  Barreau  du  Haut-‐Canada    
  
Ce  rapport  a  découlé  de  la  rencontre  entre  le  Réclef  et  les  maîtres  Josée  Bouchard  et  Diana  
Miles  de  décembre  2011  qui  visait  principalement  les  inquiétudes  des  étudiants  relatives  à  la  
version  française  ĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚƵ,͘  Cet  entretien  a  laissé  plusieurs  questions  sans  réponse.  
>ĞƚĂƵǆĚ͛ĠĐŚĞĐĞƐƚ-‐il  vraiment  plus  élevé  en  français  ?  La  qualité  de  la  langue  de  ů͛ĞǆĂŵĞn  en  
français  est-‐elle  équivalente  à  la  version  anglaise?  Bref,  ůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐƋƵŝĐŚŽŝƐŝƐƐĞŶƚĚ͛ĠĐƌŝƌĞůĞƐ
examens  en  français  sont-‐ils  désavantagés  de  quelque  façon  que  ce  soit  ?  
  
>Ğ,ĂƐŽƵƚĞŶƵƋƵ͛ŝůŶ͛Ǉ  a  aucun  problème  au  chapitre  de  la  qualŝƚĠĚĞůĂůĂŶŐƵĞ͛͘ĞŵďůĠĞ͕
ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚ͛ĂǀŝƐƋƵĞůĞ  ƐŝŵƉůĞĨĂŝƚƋƵĞů͛ĞǆĂŵĞŶƐŽŝƚƚƌĂĚuit  vers  le  français  plutôt  que  
Ě͛ġƚƌĞƌĠĚŝŐĠĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶ  désavantage  considérable.  Une  traduction Ŷ͛ĞƐƚũĂŵĂŝƐ
aussi  fidèle  que  son  original,  et  ce,  peu  importe  le  niveau  de  compétence  de  la  personne  qui  
traduit  et  peu  importe  les  ressources  employées  pour  le  faire.    
  
Toutefois,  le  BHC  nous  assure  que  la  qualité  du  français  ne  souffre  pas  du  simple  fait  que  
ů͛ĞǆĂŵĞŶƐŽŝƚƚraduit  plutôt  que  rédigé.  En  effet,  même  Ɛ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞ
la ůĂŶŐƵĞĂƵǆĞǆĂŵĞŶƐ͕ůĞ,ƐŽƵƚŝĞŶƚƋƵĞĐĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐŶ͛ĞǆŝƐƚĞƌĂŝĞŶƚƉĂƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕Ɛŝ  le  
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĐŽŵŵŽŶůĂǁĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƚƚĂǁĂ;W>&ͿƵƚŝůŝƐĂŝƚůĂ  
terminologie appropriée  dans  son  enseignement.  Selon  les  représentantes,  voilà  ce  qui  
ĞǆƉůŝƋƵĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ƵŶůĞǆŝƋƵĞ pour  guider  les  étudiants  dans  leurs  études.     
  
>Ğ,ĂĐŽŶĐĠĚĠƋƵĞůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞƐƚƉůƵƐlongue  que  la  version  anglaise.   
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĞĂƌƌĞĂƵĞƐƚŝŵĞƋƵĞĐĞƚƚĞŝŶĠŐĂůŝƚĠĞƐƚƐĂŶƐĞĨĨĞƚĐĂƌů͛ĞǆĂmen  en  anglais  peut  
Ɛ͛ĠĐƌŝƌĞĞŶĐŝŶƋŚĞƵƌĞƐ͕ŵĂŝƐŽŶĂĚĠĐŝĚĠĚ͛ĂůůŽƵĞƌƐĞƉƚŚĞƵƌes  pour  mettre  tous  les  candidats  
ƐƵƌůĞŵġŵĞƉŝĞĚĚ͛ĠŐĂůŝƚĠ͘ŶĐŽƌĞĞƐƚ-‐il  que  les  examens  en  anglais  sont  plus  courts  et  que  les  
candidats  ont  proportionnellement  plus  de  temps  pour  les  compléter.    
  
  
Résultats  du  comité  consultatif  sur  le  cours  de  formation  professionnelle  en  français  de  1998    
  
Dans  son  Rapport  présenté  en  1998,  le  Comité  a  identifié  plusieurs  désavantages  occasionnés  
par  la  traduction  des  matériaux  et  des  examens,  ainƐŝƋƵ͛ƵŶĞŐĂŵŵĞĚĞĨĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝ  
contribuaient  à  la  moyenne  plus  faible  du  côté  du  CFP  français.  Ce  Rapport  a  généré  plusieurs  
recommandations  visant  à  réduire  ces  désavantages.  Entre  autres,  le  Comité  a  recommandé:  
  
x de  corédiger  certaines  parties  ĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ăƚŝƚƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƉŝůŽƚĞ͕ĂĨŝŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝ
cette  mesure  serait  efficace  pour  éliminer  les  désavantages  subis  par  les  étudiants  du  
CFP  français  ;  
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x

de  se  servir  de  contrôle  préliminaire  afin  de  repérer  des  erreurs  de  fond  et  de  forme  ;  

x

Ě͛embaucher  des  personnes  qui  ont  une  excellente  connaissance  du  vocabulaire  
français  de  la  common  law  ;  

x

Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐĞƚĚĞƐ
examens  ;  

x

Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĞƚĚ͛ĂŝĚĞƌůĞWƌŽŐƌĂŵŵĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝstration  de  la  justice  dans  les  
deux  langues  officielles  (PAJLO)  à  élaborer  une  terminologie  française  de  la  common  law  
qui  est  normalisée  ;  

x

Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĞƐƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌƐăĞŵƉůŽǇĞƌƵŶĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞůĂĐŽŵŵŽŶůĂǁ
qui  est  normalisée.  

  

  

  

  

  
Le  Réclef  propose  donc  des  objectifs  légèrement  différents  pour  le  nouveau  comité,  
notamment:  rétablir  la  confiance  de  la  communauté  francophone  et  francophile  envers  le  
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚƵ,͕ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌů͛ĠĐĂƌƚ;Ɛ͛ŝůǇĂůŝĞƵͿĞŶƚƌĞles  
ŵŽǇĞŶŶĞƐĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĠĐƌŝǀĂŶƚůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĞƚĂŶŐůĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞƚĞŶĠŶƵŵĠƌĞƌ
les  sources,  et  mettre  sur  pied  un  système  de  corédaction  des  examens.    
  
  
sĂůĞƵƌƐĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĠƋƵŝƚĠĚƵĂƌƌĞĂƵĞƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ  
  
Le  Service  ĚĞů͛ĠƋƵŝƚĠĐŽŶĨŝƌŵĞƋƵĞͨůĞĂƌƌĞĂƵĐŚĞƌĐŚĞăĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞƐůŽŝƐĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ĚƵĚƌŽŝƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƚŽƵƚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛KŶƚĂƌŝŽͩ͘ĞůĂĐŽŵƉƌĞŶĚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚ͛ƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăů͛ĂŶŐůĂŝƐ͘  ŽŵŵĞů͛ĂĨĨŝƌŵĞ
ůĞ,͕ů͛ĠƋƵŝƚĠǀĂĚĞƉĂŝƌĂǀĞĐůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘  
    
>Ğ,ƚƌĂǀĂŝůůĞăĠůŝŵŝŶĞƌůĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂũƵƐƚŝĐĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆůĂŶŐƵĞƐŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ͘
ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŵĞƚƚƌĞƐƵƌƉŝĞĚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞles  
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐƋƵŝĠĐƌŝǀĞŶƚů͛ĞǆĂŵĞŶĚƵ,ĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐĚĠƐĂǀĂŶƚĂŐĠƐƉĂƌĐĞĐŚŽŝǆ͘Ğ
plus,  ces  mesures  auraient  nécessairement  des  répercussions  positives  à  la  fois  pour  la  nouvelle  
génération  de  juristes  et  pour  les  membres  de  la  communauté  qui  pratiquent  en  français.  
  
>͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƋƵĂůŝƚĠƐŽƵĨĨƌĂŶƚĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƉŽƵƌƌĂŝƚ  
éventuellement  mener  à  un  désintéressement  complet  par  rapport  aux  ressources  en  français  
et  encourager  les  communautés  francophones  et  francophiles  à  avoir  recours  strictement  aux  
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĂŶŐůĂŝƐ͘ĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚ͛ĠƋƵŝƚĠƉƌŽŵƵĞƐƉĂƌůĞĂƌƌĞĂƵĞŶŵĂƚŝğƌĞ  
Ě͛ĂĐĐğƐăůĂũƵƐƚŝĐĞĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝĞŶƚĚĠƐƵğƚĞƐ͘  
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Auparavant,  les  lois  fédérales  étaient  rédigées  en  anglais  et  traduites  par  la  suite  en  français,  ce  
ƋƵŝĞŶŐĞŶĚƌĂŝƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ;ŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
entre  la  version  française  et  anglaise  de  la  loi,  etc.).  En  réponse  à  ces  difficultés,  le  
gouvernement  fédéral  a  mis  en  oeuvre  un  programme  de  corédaction  des  lois.  Depuis,  les  
projets  de  loi  sont  rédigés  simultanément  par  des  corédacteurs  francophones  et  anglophones.  
À  notre  avis,  le  BHC  devrait  prendre  exemple  de  ce  modèle  de  corédaction  dans  la  préparation  
des  matériaux  et  des  examens  du  BHC.  
    
Certes,  les  services  en  français  offerts  par  le  BHC  ont  été  grandement  améliorés  au  cours  des  
ĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͘>ĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞůĞƚƚƌĞƐ͛ŝŶƐğƌĞŶƚdonc  dans  cette  
ǀŝƐŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚƵHC.    
  
Nous  croyons  fermement  que,  à  la  fois  le  BHC  et  les  étudiants  ont  tout  à  gagner  de  la  mise  sur  
ƉŝĞĚĚ͛ƵŶŽŵŝƚĠƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌů͛ĂŵƉůĞƵƌĚƵƉƌŽďůğŵĞĞƚƉŽƵƌĂƉĂŝƐĞƌůĞƐƌƵŵĞƵƌƐĞƚůĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĞŶƚŽƵƌĂŶƚůĂǀĞƌƐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͘>ĞZĠĐůĞĨ  recommande  donc  que  le  
BHC  mettre  en  place  un  Comité  consultatif  tel  celui  de  1998  et  instaure  les  démarches  pour  
ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚ͛ŝĐŝůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚĞϮϬϭϱ͘  
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