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CHAMPIONS DES LANGUES OFFICIELLES

Le Réseau des champions des langues 

officielles compte environ 215 champions et 

cochampions des langues officielles œuvrant au sein 

des ministères, organismes, sociétés d’État et conseils 

fédéraux régionaux à travers le pays.

Liste des champions des langues officielles dans les institutions assujetties à 
la Loi sur les langues officielles 3

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/ve/ol-lo/lst-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/ap/list-liste/ol-lo-fra.asp


PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DES CHAMPIONS

La Politique sur les langues officielles du Conseil du Trésor définit le rôle des champions.

Tout en tenant compte de la taille et du mandat de leur institution,

les administrateurs généraux ont la responsabilité de :

6.1.3 (Champion des langues officielles)

Désigner un champion, ou toute autre personne, qui aura pour

rôle d’appuyer l’administrateur général dans le développement

d’une vision intégrée du programme des langues officielles au

sein de son institution, de faire la promotion des langues

officielles et d’avoir comme objectif leur prise en compte dans

les processus décisionnels.

«
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https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26160


PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DES CHAMPIONS

Exercer de l’influence et un leadership dans l’élaboration des plans d’action et 

promouvoir des initiatives liées aux langues officielles au sein de leur institution.

Apporter un soutien à l’administrateur général ou au chef d’organisme, ainsi 

qu’aux fonctionnaires supérieurs chargés de la mise en œuvre des parties IV, V, 

VI et VII de la Loi sur les langues officielles.

Représenter leur institution dans les dossiers relatifs aux langues officielles et 

partager l’information avec les employés de leur institution.

Pour obtenir des exemples d’activités et de comportements à adopter ou un document 

infographique résumant les principales responsabilités, veuillez consulter le site Osez! 

Dare!
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https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/gouvernance-langues-officielles/role-responsabilites-champions-langues-officielles.html


MANDAT DU CONSEIL DU RÉSEAU

Le Conseil du Réseau des champions des langues officielles a été fondé en 

2003 par un petit groupe de champions afin d’atteindre les objectifs suivants :

▪ Appuyer et mobiliser les 

champions

▪ Partager l’information et les 

pratiques exemplaires

▪ Cerner les objectifs et les défis 

communs

▪ Fournir des avis et des conseils 

aux partenaires clés

▪ Assurer une coordination 

horizontale entre les ministères, 

les organismes et les sociétés 

d’État
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COMPOSITION 
DU CONSEIL

Le Conseil, composé de 25 membres, permet 

aux 215 champions de faire entendre leur voix.

15 champions

3 représentants régionaux

4 organisations clés 

(BCP, JUS, PCH, SCT)

3 partenaires clés 

(Communauté nationale 

des gestionnaires, 

Conseil des Ressources 

humaines, Réseau des 

jeunes fonctionnaires 

fédéraux)

MEMBRES

25

STRUCTURE DE 
FONCTIONNEMENT

Le Conseil se réunit quatre à cinq fois 

par année.

Le/la président(e), nommé(e) par ses pairs, 

est soutenu(e) par un(e) vice-président(e) 

et un secrétariat composé d’un(e) 

employé(e) à plein temps.

$
Le Conseil est financé par des 

contributions annuelles volontaires 

des ministères, des organismes et 

des sociétés d’État.

7

http://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1542204858174/1542204930051
http://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1542204858174/1542204930051


VISION

Être un partenaire de choix qui fait la 

promotion d’une culture de bilinguisme au 

sein de la fonction publique et qui célèbre 

la diversité par l’usage du français et de 

l’anglais.

MANDAT

Agir, au sein du gouvernement du Canada, 

à titre d’agent d’influence en matière de 

langues officielles, ainsi que mobiliser les 

administrateurs généraux et les champions 

des langues officielles dans le but de 

promouvoir des approches communes et 

de veiller à ce que les langues officielles 

occupent une place de premier plan au 

niveau de la haute direction.
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GOUVERNANCE DES LANGUES OFFICIELLES

Plusieurs instances jouent un rôle clé en matière de langues officielles au sein de l’appareil fédéral : 

Comités 

parlementaires 

(Chambre des 

communes et 

Sénat)

Commissariat 

aux langues

officielles

Patrimoine

canadien

(Direction 

générale des 

langues 

officielles)

Secrétariat du 

Conseil du 

Trésor (Centre 

d’excellence en 

langues 

officielles)

Bureau du 

Conseil privé

Justice 

Canada

Bureau de la 

traduction

Commission 

de la fonction

publique

École de la 

fonction 

publique du 

Canada

Comité des 

sous-ministres 

adjoints sur les 

langues 

officielles 

(CSMALO)

Conseil du 

Réseau des 

champions des 

langues 

officielles

Les institutions fédérales ont également des responsabilités en matière de langues 

officielles. Pour obtenir plus de détails sur la gouvernance des langues officielles, veuillez 

consulter le site Osez! Dare! 
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https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/gouvernance-langues-officielles/mandats-instances-jouant-role-cle-matiere-langues-officielles.html


ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Conférence des champions 

des langues officielles

Cette conférence annuelle, habituellement 

tenue en juin, permet aux champions de 

discuter des enjeux, des défis et des leçons 

apprises.

Journée de la dualité linguistique

La Journée de la dualité linguistique, qui a 

lieu le deuxième jeudi de septembre, donne 

l’occasion aux champions de promouvoir la 

dualité linguistique au sein de leurs 

institutions. Chaque année, le Conseil et ses 

partenaires organisent un événement et des 

activités pour souligner l’événement.

Forum sur les bonnes pratiques en 

matière de langues officielles

Cet événement phare réunit toute la 

communauté des langues officielles. Dans le 

cadre de cette activité d’apprentissage, les 

participants ont l’occasion d’en apprendre 

davantage sur les pratiques exemplaires et 

les différents enjeux reliés aux langues 

officielles.

Séances d’information à l’intention 

des nouveaux champions

Des séances d’information, adaptées aux 

besoins des nouveaux champions, sont 

organisées afin de leur permettre de bien 

comprendre leur nouveau rôle et leurs 

responsabilités.
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https://wiki.gccollab.ca/OSEZ-DARE/evenements
https://wiki.gccollab.ca/OSEZ-DARE/evenements


OSEZ! DARE! 
Depuis une décennie, le Conseil veille à

sensibiliser les employés du gouvernement fédéral

aux avantages et aux valeurs d’une culture de

bilinguisme — d’où le slogan Osez! Dare! que vous

remarquerez dans nos communications.

Une vidéo connexe est affichée sur notre site

Internet. Elle peut être présentée dans le cadre des

séances d’orientation des nouveaux employés.

OSEZ EN DISCUTER! Des questions ont été préparées pour vous permettre 

d’amorcer un dialogue ouvert sur les langues officielles en milieu de travail avec vos 

collègues et employés. 11

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html#toc5
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/osez-discuter.html


LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES  EN BREF

PARTIE IV : Communications avec le public et prestation des services

PARTIE V : Langue de travail

PARTIE VI :
Participation des Canadiens d’expression française et 

d’expression anglaise

PARTIE VII : Promotion du français et de l’anglais
(Appuyer le développement des communautés en situation minoritaire)

Consultez la Loi sur les langues officielles dans son ensemble. 12

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-2.html#h-375060
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-2.html#h-375124
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-375161
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-375161
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-4.html#h-15
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-375173
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-375173
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-375173
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/


RESSOURCES

LOIS ET RÈGLEMENTS

▪ Charte canadienne des droits et 

libertés

▪ Loi sur les langues officielles

▪ Règlement sur les langues officielles 

– communications avec le public et 

prestation des services

▪ Règlement sur les langues officielles 

– nominations dans la fonction 

publique

▪ Politique sur les langues officielles

RENSEIGNEMENTS

▪ La Loi sur les langues officielles et 

vous

▪ Document d’information sur la Loi 

sur les langues officielles

▪ Langues officielles dans les 

communications et le service au 

public

▪ Langues officielles en milieu de 

travail

▪ Guide sur la partie VII de la Loi sur 

les langues officielles

▪ Mandats des instances jouant un 

rôle clé en matière de langues 

officielles

▪ Liste des champions et 

responsables des langues 

officielles

RAPPORTS ET PLANS D’ACTION

▪ Le prochain niveau : Enraciner 

une culture de dualité linguistique 

inclusive en milieu de travail au 

sein de la fonction publique 

fédérale

▪ Tableau de bord sur le 

statut des 

recommandations en 

matière de langue de travail

▪ Plan d’action pour les langues 

officielles – 2018-2023 : Investir 

dans notre avenir

▪ Plan stratégique 2018-2021 : 

Leadership, mobilisation, soutien, 

partenariats (Conseil du Réseau)

13

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#h-40
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-48/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-347/
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26160
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous/langues-officielles-foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous/langues-officielles-foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/document-information-loi-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/services-public.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/milieu-travail.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/guide.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/gouvernance-langues-officielles/mandats-instances-jouant-role-cle-matiere-langues-officielles.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/ap/list-liste/ol-lo-fra.asp
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/prochain-niveau/prochain-niveau.html
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/tableau-de-bord-dashboard-fra
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/plan-action-langues-officielles/2018-2023.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/plan-strategique-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html


RESSOURCES

OUTILS ET RESSOURCES

▪ Site Osez! Dare!

▪ Trousse d’outils des champions des 

langues officielles

▪ Carrefour des langues officielles

▪ Portail linguistique du Canada

(Bureau de la traduction)

▪ Portail des fonctionnaires du 

Commissariat aux langues officielles

▪ Osez en discuter

▪ Langues officielles et gouvernance : 

Liste de contrôle pour 

administrateurs généraux

▪ Infographie sur le Conseil du 

Réseau

▪ Infographie sur le rôle et les 

responsabilités des champions des 

langues officielles

▪ Infographies sur les langues 

officielles (Commissariat aux 

langues officielles)

▪ Outil de réflexion sur la mise en 

œuvre de l’article 41 de la Loi sur 

les langues officielles (Patrimoine 

canadien) - Version abrégée

▪ Questions clés pour faciliter la 

prise de décision pouvant avoir 

une incidence sur la mise en 

œuvre de l’article 41 de la Loi sur 

les langues officielles (Patrimoine 

canadien)

▪ Guide pour la rédaction de 

mémoires au Cabinet — Analyse 

des incidences sur les langues 

officielles (Patrimoine canadien)

▪ Vidéo : Comment favoriser 

l'usage des deux langues 

officielles en télétravail?

▪ Vidéo sur les pratiques 

exemplaires en matière de 

langues officielles

▪ Vidéos Osez!

▪ Vidéo destinée aux élèves du 

secondaire

▪ Vidéo destinée aux étudiants 

universitaires

▪ Langues officielles : c'est toi le 

prochain leader de l'article 41? 

(Patrimoine canadien)

▪ Autres outils
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https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://wiki.gccollab.ca/OSEZ-DARE
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/carrefour-hub
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/index
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/ressources/fonctionnaires
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/osez-discuter.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/gouvernance-langues-officielles/langues-officielles-gouvernance-liste-controle-administrateurs-generaux.html
https://www.canada.ca/content/dam/tbs-sct/documents/values-and-ethics/official-languages/cnolc-crclo/infographic_fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/tbs-sct/documents/values-and-ethics/official-languages/cnolc-crclo/tools_infographic_role_fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous/langues-officielles-foire-questions.html
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/infographiques
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/outil-reflexion.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/outil-reflexion-version-abregee.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/questions-cles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/guide-redaction-memoires-cabinet.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles/videos-conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/prochain-leader-article-41.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles/outils-ressources-intention-champions-langues-officielles.html


DES QUESTIONS?

Anik Sauvé

Coordonnatrice nationale

Conseil du Réseau des champions 

des langues officielles

Anik.Sauve@tbs-sct.gc.ca

613-402-7885

Site Osez! Dare!

@OLChampionsLO

CNOLC-CRCLO

Chaîne française : Champions_LO

Chaîne anglaise : OL_Champions

mailto:anik.sauve@tbs-sct.gc.ca
mailto:anik.sauve@tbs-sct.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/valeurs/conseil-reseau-champions-langues-officielles.html
https://twitter.com/OLchampionsLO?lang=fr
https://twitter.com/OLchampionsLO?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/cnolc-crclo/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCI9a_wP83XCjcscc1-gFCLw
https://www.youtube.com/channel/UCYdNgrW2TKauuVII-tPJLmw



