
Aide-mémoire et infographies 
Outils de planification 
Listes et répertoires 
Loi et instruments de politique 
Outils d’aide à la rédaction 
Outils de communication et de promotion 
Outils pratiques 
Pages de renseignements généraux 
Rapports 
Recherches et études 
Ressources d’apprentissage 
Vidéos et fichiers audio 

Formulaire 
Ajout d'une ressource au Carrefour des langues officielles®

Veuillez remplir ce formulaire pour chaque ressource que vous souhaitez ajouter au 
Carrefour des langues officielles®. Assurez-vous de fournir un seul formulaire par ressource, 
que vous pouvez remplir dans la langue officielle de votre choix.  

Prière de vous référer aux instructions pour plus de détails. 

1. Nom de l’institution

2. Adresse courriel
Dans la mesure du possible, veuillez inscrire l’adresse générique de l’équipe responsable

3. Titre de la page française

4. URL de la page française

5. Titre de la page anglaise

6. URL de la page anglaise

7. Source
Veuillez faire un choix à partir de la liste déroulante :

8. Type de contenu
Veuillez choisir un ou plusieurs types de contenu :

https://wiki.gccollab.ca/images/7/71/FR-Instructions.pdf


9. Thèmes et sous-thèmes

Veuillez choisir un ou plusieurs thèmes. 

Les sous-thèmes sont facultatifs. Vous pouvez choisir un ou plusieurs sous-thèmes. Assurez-vous 
toutefois d’avoir d’abord choisi le thème correspondant. 

Thèmes 
Apprentissage Anglais langue seconde 

Anglais langue première 
Français langue seconde 
Français langue première 
Maintien des acquis 

Communautés de langue officielle en 
situation minoritaire 
Données de référence et statistiques Consultation 

Démographie 
Histoire 

Évaluation en langue seconde Compétence orale 
Expression écrite 
Compréhension de l’écrit 
Mesures d’adaptation 

Financement 
Langue de travail Dotation en personnel 

Régions désignées bilingues 
Milieu de travail bilingue 
Profils linguistiques 

Législation et réglementation Droits linguistiques 
Obligations 
Plaintes et recours 
Rôles et responsabilités 
Surveillance 

Planification et reddition de comptes 
Pratiques exemplaires 
Prestation de services Offre active de services bilingues 

Communication avec le public 
Promotion des langues officielles Événements 

Francophonie 
Organisations 
Promotion des langues officielles dans la 
fonction publique 
Promotion des langues officielles dans la 
société canadienne 

Rédaction administrative 
Services linguistiques Traduction et révision 

Terminologie 
Interprétation 

10. Description
Veuillez inscrire une brève description de la ressource (maximum 400 caractères, espaces inclus). 

Sous-thèmes 
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