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The OL Connection
August 2020

September 10 is Linguistic Duality Day!
#JDL2020LDD
Armchair discussion
To celebrate Linguistic Duality Day, the Council of the Network of Official Languages Champions and the
Canada School of Public Service are hosting a virtual talk: Official Languages in the Era of Telework.
During this webcast, we will explore the challenges that this shift raises in terms of linguistic duality and
discuss the opportunities it offers institutions to support English and French.
Register now on the Canada School of Public Service website or at csps.learningeventsevenementsdapprentissage. efpc@canada.ca.
Promotional material
The Council of the Network of Official Language Champions collaborated with the Language Portal of
Canada to develop bold visuals (like the header above!) that you can use in your organization’s
communications and events to celebrate Linguistic Duality Day. You can find the material in the zipped
file attached to this e-mail!
Activities to celebrate Linguistic Duality Day
Short on ideas for celebrating Linguistic Duality Day in your institution? Why not try some of the ideas
below?
•
•

Recruit speakers and organize a videoconference on official languages
Organize a second-language dictation contest (your Deputy Minister could read the text to write
down!)
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•
•
•
•
•
•

Interview your institution’s employees as part of a vox pop on linguistic duality
Ask your champion to write a message or blog post; or invite him/her to participate in a virtual
interview
Give an award to employees who have distinguished themselves in the promotion or use of English
or French
Develop a quiz on the history of your institution or publicize the one the Commissioner of Official
Languages will release in September
Include games from the Language Portal of Canada in your institution’s celebration program
Promote the virtual talk Official Languages in the Era of Telework
How is your organization celebrating?

Let us know in the discussion thread on the Community of Official Languages GCcollab page and on
Twitter using the tag #JDL2020LDD!

Did you know that the Official Languages (Communications with and Services
to the Public) Regulations specifies two scenarios that oblige federal
institutions to consult with official language minority communities?
Following-up on our request for testimonials sent on August 4, the Official Languages Centre of
Excellence is looking for feedback from federal institutions that have consulted with language
minority communities in the last 10 years. This information-gathering initiative will help the
Regulations team to develop tools that will make it easier and more efficient for you to conduct such
consultations in the future.
Click here to learn more about the circumstances that require an institution to consult.
Have something to share? Please take a few moments to complete our survey and tell us about your
experience!
We look forward to discussing this initiative with you at the August 26, 2020, virtual meeting on
official languages.
Published by the Official Languages Centre of Excellence, August 2020. Questions or comments? E-mail
us at OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.
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La connexion LO
août 2020

Le 10 septembre, c’est la Journée de la dualité linguistique !
#JDL2020LDD
Discussion informelle
Pour célébrer la Journée de la dualité linguistique, le Conseil du Réseau des champions des langues
officielles et l’École de la fonction publique du Canada organisent une causerie virtuelle : Les langues
officielles à l’ère du télétravail. Présentée en webdiffusion, cette discussion informelle permettra
d’explorer les défis que le virage vers le télétravail soulève en matière de dualité linguistique, et de
discuter des opportunités de soutien au français et à l’anglais que cette façon de faire offre aux
institutions.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l’École de la fonction publique du Canada, ou à l’adresse
csps.learningevents-evenementsdapprentissage.efpc@canada.ca !
Matériel promotionnel
Le Conseil du Réseau des champions des langues officielles a collaboré avec les responsables du
Portail linguistique du Canada pour concevoir des visuels originaux (comme l’en-tête ci-dessus !) que
vous pouvez utiliser dans les communications et les événements de votre organisation pour célébrer
la Journée de la dualité linguistique. Vous pouvez trouver le matériel dans le fichier zippé joint à ce
courriel !
Activités pour célébrer la Journée de la dualité linguistique
À court d’idée pour célébrer la Journée de la dualité linguistique dans votre institution ? Pourquoi ne
pas choisir quelques-unes des idées ci-dessous ?
•
•

Recrutez des présentateurs et organisez une vidéoconférence sur les langues officielles
Organisez un concours de dictée en langue seconde (votre sous-ministre pourrait la lire aux
participants !)
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•
•
•
•
•
•

Consultez les employés de votre institution dans le cadre d’un vox pop sur la dualité linguistique
Demandez à votre champion de rédiger un message ou un billet de blogue, ou invitez-le à
participer à un entretien virtuel
Remettez un prix aux employés qui s’illustrent dans la promotion ou l’utilisation qu’ils font du
français ou de l’anglais
Développez un jeu-questionnaire sur l’histoire de votre institution ou faites connaître celui, à
venir en septembre, du commissaire aux langues officielles
Incluez des jeux du Portail linguistique du Canada au programme de célébration de votre
institution
Faites la promotion de la causerie virtuelle Les langues officielles à l’ère du télétravail
Comment votre organisation célèbre-t-elle la Journée de la dualité linguistique ?

Faites-le-nous savoir en utilisant la balise #JDL2020LDD et dans le fil de discussion de la page GCcollab
de la Communauté des langues officielles et sur Twitter!

Saviez-vous que le Règlement sur les langues officielles - communications avec
le public et prestation des services prévoit deux scénarios qui obligent les
institutions fédérales à consulter les communautés de langue officielle en
situation minoritaire ?
À la suite de la demande de témoignages envoyée le 4 août dernier, le Centre d’excellence en langues
officielles cherche à obtenir la rétroaction d’institutions fédérales qui ont consulté les communautés
de langue officielle en situation minoritaire au cours des dix dernières années. Cette initiative de
collecte d’information aidera l’équipe du Règlement à élaborer des outils qui vous aideront à mener
de telles consultations avec plus de facilité et d’efficacité.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les circonstances qui nécessitent qu’une institution consulte les
communautés.
Vous voulez parler de votre expérience en matière de consultation ? Prenez quelques instants pour
nous en faire part. Répondez à notre sondage !
Nous serons heureux de discuter avec vous de cette initiative de collecte, lors de la réunion virtuelle
sur les langues officielles du 26 août 2020.
Numéro publié par le Centre d’excellence en langues officielles, août 2020. Questions ou commentaires ?
Écrivez-nous à OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.

