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La connexion LO 
Février 2022 

 

LES MANCHETTES 

 

 
 

 
 

Le Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles 

Du 7 au 11 février 2022  
 

Pour participer au Forum 
 

Consultez la page de l'événement pour en savoir plus sur les activités prévues et 
sur la façon de participer à chacune d'entre elles. 

 

Pour promouvoir les activités dans votre institution 

 
Cliquez ici pour télécharger un arrière-plan de MS Teams, un graphique de bloc de 
signature et une image adaptée à Twitter pour promouvoir les différentes activités du 

forum au sein de votre institution fédérale! 
 

Programme du Forum 

7 février  

 
Kiosques virtuels 

De 11 h à 12 h (HE) 
 

https://wiki.gccollab.ca/Community_of_Official_Languages/Newsletter
https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Ateliers
https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles
https://wiki.gccollab.ca/images/6/60/Forum--Visual-Visuel.zip
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Les institutions fédérales vous invitent à visiter leurs kiosques virtuels! 
L’objectif est de partager des outils, présenter des projets, échanger des bonnes 

pratiques ou faire du réseautage avec d’autres membres de la communauté 
fédérale des langues officielles. Il s'agit également d'une excellente occasion 

pour tous les fonctionnaires qui souhaitent en savoir plus sur les langues 
officielles. 

 
Vous pourrez vous balader de kiosque en kiosque et rencontrer des 

représentants des institutions fédérales en cliquant sur les liens MS Teams 
affichés dans chaque kiosque. 

 
Venez rencontrer certains membres de notre équipe à notre kiosque et profitez 
de l'occasion pour poser des questions sur nos outils, ressources et initiatives. 

 

8 février  
 

L'évolution des langues officielles 
De 13 h 30 à 15 h (HE)   

 
Patrimoine canadien a invité des cadres de la fonction publique à discuter des 

changements récents dans l'environnement en évolution des langues officielles. 
 

Les conférenciers partageront leurs réflexions sur ce contexte et aborderont un 
éventail de questions relatives aux langues officielles, telles que la diversité et 
l'inclusion dans la fonction publique canadienne, l'appel à l'action du greffier du 
Conseil privé sur la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion, et le rôle 

que les jeunes fonctionnaires joueront en matière de langues officielles. 
   

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire. 
 

9 février  
 

Présentation des bonnes pratiques 
 

Réservez du temps dans votre agenda pour découvrir les bonnes pratiques 
que nous avons reçues des institutions fédérales cette année ! Apprenez et 
inspirez-vous d'une collection de vidéos, de nouvelles ressources et d'outils. 

 
NOUVEAU - Ateliers virtuels 

 
Une nouveauté au Forum, les institutions fédérales offrent cette année des 
ateliers sur diverses initiatives, défis et pratiques éprouvées en matière de 

langues officielles. Les sessions sont informelles et ne nécessitent pas 
d’inscription. La ponctualité est toutefois appréciée !  

 

https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Kiosques_des_institutions_f%C3%A9d%C3%A9rales
https://www.csps-efpc.gc.ca/events/best-practices-official-lang/index-fra.aspx
https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Pratiques_exemplaires_des_institutions_f%C3%A9d%C3%A9rales
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Consultez le programme complet des ateliers ici. 
 

10 février  
 

La formation linguistique dans la fonction publique fédérale 
De 13 h 30 à 15 h (HE)  

 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor, en collaboration avec l'École de la fonction 

publique du Canada, organise une discussion sur le thème de la formation 
linguistique. 

 
Si vous êtes intéressé à améliorer, maintenir ou acquérir de nouvelles 

compétences dans votre langue seconde, ne manquez pas cet événement. Que 
vous soyez dans la région de la capitale nationale ou dans les régions, nos 

panélistes vous présenteront différents mécanismes et approches 
d'apprentissage linguistique qui ont été mis en œuvre dans les institutions 

fédérales à travers du pays. 
 

Venez participer à cette discussion enrichissante avec nos panélistes experts qui 
partageront des conseils, des leçons apprises et même des anecdotes sur 
l'apprentissage et la pratique d'une deuxième langue en milieu de travail. 

 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire. 
 

11 février  
Kiosques virtuels 

De 14 h à 15 h (HE)  
  

 Les kiosques sont de retour ! Assurez-vous de visiter ceux que vous avez 
manqués !  

 
 

N’hésitez pas à communiquer avec le comité organisateur à 
OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca si vous avez des questions. 

 

 

 

Dépôt du Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020 
 

Alors que ce gouvernement s’est engagé à déposer un projet de loi visant à 
moderniser la Loi sur les langues officielles (la Loi), nous avons le plaisir de vous 
transmettre le lien du Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020, 

déposé auprès du Parlement le 16 décembre 2021. 
 

Ce rapport rend compte de l’évaluation de la gouvernance et de l’exécution des 
programmes des langues officielles au sein des institutions fédérales et porte sur les 

https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Ateliers
https://www.csps-efpc.gc.ca/events/best-practices-lang-training/index-fra.aspx
https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Kiosques_des_institutions_f%C3%A9d%C3%A9rales
https://wiki.gccollab.ca/Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_mati%C3%A8res_de_langues_officielles/Kiosques_des_institutions_f%C3%A9d%C3%A9rales
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcanada-preview.adobecqms.net%2Ffr%2Fsecretariat-conseil-tresor%2Fservices%2Fvaleurs-ethique%2Flangues-officielles%2Frapports%2Frapport-annuel-langues-officielles-2019-2020.html&data=04%7C01%7CMelanie.Ladouceur%40tbs-sct.gc.ca%7C451e2e37d5644315e39408d9daa83652%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637781238259902725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TcXMR5S23%2BvN9dfcQcQdFdDgOxTmPg1qwg673gEaJdE%3D&reserved=0


 

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

parties IV (communications avec le public et prestation des services), V (langue de 
travail) et VI (participation des Canadiens d’expression française et d’expression 

anglaise) de la Loi. 
 

Comme champions des langues officielles et personnes responsables des langues 
officielles, vous avez un rôle clé à jouer afin de voir à ce que les langues officielles 
fassent partie intégrante de la façon dont votre institution sert et communique avec 
les Canadiens à travers le pays et à l’étranger, promeut le bilinguisme et le respect 
des obligations linguistiques au sein de vos rangs et structures un milieu de travail 

propice à l’usage des deux langues officielles et assure une juste représentation des 
deux communautés linguistiques en ses rangs. Il est important que les institutions 
assujetties à la Loi s’assurent que les langues officielles demeurent au cœur des 

décisions et de leur mise en œuvre, par exemple, lorsqu’elles communiquent avec le 
publique dans des situations d’urgence comme la pandémie actuelle, lorsqu’elles 
lancent des programmes ou qu’elles concluent des ententes de service avec des 

tiers. 
 

Nous espérons que le contenu de ce rapport vous aidera à gérer le programme des 
langues officielles au sein de votre institution. Le dépôt de ce rapport est une 
occasion d’inciter votre administrateur général et la haute direction à revoir le 

rendement de votre institution. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous à OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca si 
vous avez des questions concernant le rapport. 

 

 

APPEL À L’ACTION 

 

 

Dernier appel pour vos commentaires sur la Directive sur 
l’application du Règlement sur les langues officielles 

 
Nous offrons une dernière occasion à toutes les institutions fédérales ou à leurs 

personnes responsables des langues officielles de partager leurs commentaires sur 
la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles (communications 

avec le public et prestation des services). 
 

Votre contribution est essentielle à notre succès dans l'élaboration, la révision et la 
mise en œuvre de cette nouvelle Directive. Pour accéder aux consultations actuelles, 
cliquez ici. Veuillez soumettre vos commentaires, en anglais ou en français, avant le 

11 février 2022. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse 
suivante : info-ollo@tbs-sct.gc.ca. 

 

mailto:OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.officeapps.live.com%2Fop%2Fview.aspx%3Fsrc%3Dhttps%253A%252F%252Fwiki.gccollab.ca%252Fimages%252F5%252F5f%252FConsultation_Directive_sur_l%2527application_du_R%2525C3%2525A8glement_sur_les_LO_FR.docx%26wdOrigin%3DBROWSELINK&data=04%7C01%7CMelanie.Ladouceur%40tbs-sct.gc.ca%7C197ae609cfb4463a9af608d9db4fc395%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637781957890464220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zBLaIdSPWBkOqwMG%2BLtSlQCk9vF84JF6idJgQjgKOAI%3D&reserved=0
mailto:info-ollo@tbs-sct.gc.ca
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Appel aux bonnes pratiques : 
Ajouts liés aux langues officielles pour les blocs de signatures 

 
Dans l'esprit du Forum, nous recherchons vos meilleurs ajouts de blocs de signature 

liés aux langues officielles ! 
 

Nous voyons probablement tous cette ligne, ou quelque chose de similaire, tous les 
jours dans nos communications avec nos collègues et clients : 

 
N'hésitez pas à répondre dans la langue officielle de votre choix. / Do not hesitate to 

respond in the official language of your choice. 
 

Comment vous ou votre institution informez-vous vos collègues et vos clients que 
vous êtes bilingue ou que vous offrez un service bilingue ? Comment démontrez-vous 

que vous ou l'un de vos employés apprenez activement une deuxième langue 
officielle ?  

 
S'agit-il d'un GIF ? Une image ? Une phrase ? Nous voulons le savoir ! 

 
Envoyez-nous les vôtres à l'adresse OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca d'ici le 
28 février et nous créerons et partagerons une banque d'ajouts au bloc-signature qui 

pourra être accessible et utilisée par tous les fonctionnaires fédéraux! Nous avons 
hâte de voir vos bonnes pratiques! 

 

 

COMMUNAUTÉ 

 

 
Bootcamp sur les langues officiellesTM et séance d’information 

pour les champions des langues officielles   
 

Le 22 mars 2022, de 13 h 30 à 15 h 30, aura lieu le dernier Bootcamp sur les 
langues officielles pour les champions des langues officielles. 

 
Cette session bilingue vise à fournir aux champions une compréhension claire de 
leur rôle, ainsi que de celui des organisations qui jouent un rôle clé en matière de 
langues officielles. Le programme comprend de brèves présentations du SCT, de 

Patrimoine canadien et du Conseil du Réseau des champions des langues 
officielles, suivies d’une courte séance de formation sur les langues officielles 

animée par Diane Desaulniers.  
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire avant le 18 mars 2022. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EN-XY5VFR0CcTwMxEoIVK6RpiN7-50ROltzi-OrBcGdUMThTUFVZUEpGOFc1RzdRSDhBNE1XTDY3Ti4u&lang=fr-ca


 

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Bootcamp sur les langues officiellesTM pour les personnes 
responsables des langues officielles (PRLO) 

 
Si vous êtes intéressé à participer au Bootcamp sur les langues officielles pour les 
personnes responsables des langues officielles, nous vous invitons à nous écrire à 

OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca en indiquant votre date de session 
préférée : 

 
Français : 16 mars 2022 
Anglais : 23 mars 2022  

 
Les places sont limitées et la priorité sera accordée aux nouveaux PRLO des 

institutions fédérales. Si votre institution a déjà bénéficié de cette formation, vous 
pourrez être placé sur une liste d'attente. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette formation et qui nous ont fait part de leurs 

commentaires pour nous aider à améliorer la prestation en cours de route ! 
 
N'hésitez pas à contacter notre équipe à OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca si 

vous avez des questions concernant les sessions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro publié par le Centre d’excellence en langues officielles, février 2022.  
Questions ou commentaires ? Écrivez-nous à OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca  

Visitez notre site web : Communauté des langues officielles  
 

 

mailto:OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca
mailto:OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca
https://wiki.gccollab.ca/Communaut%C3%A9_des_langues_officielles/Infolettre

