
QUESTIONS?

CLIQUEZ ICI POUR PARLER 

AVEC UN REPRÉSENTANT

6 février 13 h 30 - 14 h 30 (HNE)

10 février 11 h 00 – 12 h 00 (HNE)

?

Représentante désignée en LO

Présider des réunions 

bilingues

Messages d’absence

Cadre de responsabilités 

en matière de LO au 

SCT

Prix d'excellence 

en Langues 

Officielles du SCT

Soutenir l'apprentissage des 

langues seconde dans nos équipes

Syllabus Anglais langue 

seconde

Programme de 

Formation

linguistique du 

SCT 2022-2023

Rendez-vous de la 

Francophonie : 

Coups de cœur 

francophone des SMA 

au SCT

Comité consultatif 

ministériel sur les 

langues officielles du SCT

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ1ZTk2OTItMTJlZC00ZTYyLWFiMWItMDkzMGQwZTM0MGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%225002df2e-4ef1-44b9-978d-6dd2cd90ef8f%22%7d
https://wiki.gccollab.ca/images/2/2e/Comment_pr%C3%A9sider_des_r%C3%A9unions_bilingues_%282%29.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/9/95/Sample_out_of_office_Exemples_de_messages_d_absence_-BI.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/Cadre_de_responsabilit%C3%A9_en_langues_officielles_au_SCT_%281%29.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/7/7e/Soutenir_l%27apprentissage_des_langues_seconde_dans_nos_%C3%A9quipes.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/c/c0/FL_Syllabus_Anglais_langue_seconde_2022-23-FR.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/A-TBS.pdf


Prix d'excellence en 

Langues Officielles 

du SCT

Décerné lors de la Journée de la dualité linguistique, 

ce prix sert à reconnaître deux employés (un dont la première langue officielle est l'anglais et l'autre 

dont la première langue officielle est le français) qui ont fait la promotion active de l'utilisation 

continue des deux langues officielles dans leur milieu de travail. Les candidats pour le prix sont évalués 

en fonction, en autre, des critères suivants:

QUESTIONS?

CLIQUEZ ICI POUR PARLER 

AVEC UN REPRÉSENTANT

6 février 13 h 30 - 14 h 30 (HNE)

10 février 11 h 00 – 12 h 00 (HNE)

?

Accueil

LEADERSHIP

EFFORTS

CRÉATIVITÉ

Agit à titre de leader dans la promotion des deux langues officielles (lo), favorisant 

ainsi un changement de culture et la création d’un milieu de travail propice à 
l’utilisation efficace des deux lo

Fait preuve de créativité dans l’élaboration d’initiatives et la mise en œuvre de 

projets novateurs ou d’autres mesures qui donnent des résultats concrets 

relativement à la promotion des langues officielles.

Fait des efforts importants pour apprendre l’une ou l’autre des langues officielles 

comme deuxième langue, troisième langue ou plus, pour la maintenir et pour 

transmettre sa culture en milieu de travail.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ1ZTk2OTItMTJlZC00ZTYyLWFiMWItMDkzMGQwZTM0MGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%225002df2e-4ef1-44b9-978d-6dd2cd90ef8f%22%7d
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/A-TBS.pdf


Représentante désignée en LO

« À titre de représentante désignée des langues officielles, mon rôle consiste à faire connaître le 

Programme des langues officielles aux employés du SCT, à intervenir sur les questions importantes qui 

pourraient influencer le Programme et à appuyer les initiatives du Comité consultatif ministériel sur les 

langues officielles. Le Comité, qui est composé des représentants de tous les secteurs du Secrétariat, a 

pour mandat d'aider le Comité de la haute direction à mettre en œuvre le Programme des langues 

officielles du Secrétariat en révisant et en approuvant les politiques et les plans d'action ministériels et en 

assurant un suivi aux activités énoncées au plan d'action ministériel. »

Marie-Chantal Girard

QUESTIONS?

CLIQUEZ ICI POUR PARLER 
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?

Accueil

- Marie-Chantal Girard, représentante désignée, Langues officielles
6 février 13 h 30 - 14 h 30 (HNE)

10 février 11 h 00 – 12 h 00 (HNE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ1ZTk2OTItMTJlZC00ZTYyLWFiMWItMDkzMGQwZTM0MGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%225002df2e-4ef1-44b9-978d-6dd2cd90ef8f%22%7d
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/A-TBS.pdf
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6 février 13 h 30 - 14 h 30 (HNE)

10 février 11 h 00 – 12 h 00 (HNE)

Rendez-vous de la 

Francophonie : 

Coups de cœur 

francophone des 

SMA au SCT

Émission de télé : La facture et film : le dîner de cons – Samantha Tattersall

Balado : Isabelle Richer « Ma version des fait » et  livre : Le pilote mercenaire – Doreen Gagnon

Musique : l’album L’enfer de Stromae et série télé :  Tenir salon – Marie-Chantal Girard

Émission de télé : Les amateurs de sports et film : Elvis Gratton – Jean-François Fleury

Balado : L’heure du monde et émission de télé : De garde 24/7 – François Nadeau

Film : Le guide de la famille parfaite et série télé : Lupin – Mireille Laroche

Livre :  Vingt mille lieues sous les mers et film : Jésus de Montréal – Sonya Read 

Émission de télé : En direct de l’univers et poésie : David Goudreault – Karen Cahill

Livre : la série d’Astérix et Obélix et musique : Marie-Mai – Kelly Acton

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ1ZTk2OTItMTJlZC00ZTYyLWFiMWItMDkzMGQwZTM0MGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%225002df2e-4ef1-44b9-978d-6dd2cd90ef8f%22%7d
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/A-TBS.pdf
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10 février 11 h 00 – 12 h 00 (HNE)

Comité consultatif 

ministériel sur les 

langues officielles 

du SCT

CADRE
• Promouvoir l’intégration des obligations 

découlant de la Loi sur les langues officielles

• Surveiller la mise en œuvre de la 

politique ministérielle des langues officielles 

et du plan d’action

• Cerner les défis, les priorités et les enjeux 

de leur direction/secteur relatifs à la langue 

de travail 

• Proposer des stratégies favorisant la 

création d’un environnement de travail 

plus propice à l’utilisation des deux langues 

officielles

• Déterminer des occasions ou des 

initiatives pour rehausser le niveau de 

bilinguisme 

• Relever les pratiques exemplaires à 

l’interne et dans d’autres organisations et 

encourager leur utilisation

Mandat

Représentante 

désignée

Membres

Équipe des 

langues officielles 

(DRH)

•Présidence

•Un représentant par 

secteur et direction

•Mandaté par le SMA

•Coordination des 

activités 

•Appui à la représentante 

désignée

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ1ZTk2OTItMTJlZC00ZTYyLWFiMWItMDkzMGQwZTM0MGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%225002df2e-4ef1-44b9-978d-6dd2cd90ef8f%22%7d
https://wiki.gccollab.ca/images/0/03/A-TBS.pdf

