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Linguistic Duality Day 2021 at the CFIA

Journée de la dualité linguistique 2021 à l’ACIA
Best Practices Forum on Official Languages, February 9th, 2022

Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles, le 9 février 2022



Objective

• On the second Thursday of 
September, the public service of 
Canada celebrates Canada's two 
official languages, a fundamental 
element of our public service.

• On this occasion, the CFIA Official 
Languages Centre (OLC) organized 
the Official Languages trivia game.

• This presentation showcases the 
event which took place on September 
9th 2021.

• The OL trivia game was a fun, 
interactive way of sharing information 
on OL rights and obligations of federal 
employees in their workplace.

Objectif

• Le second jeudi du mois de septembre, la 
fonction publique du Canada célèbre les 
deux langues officielles du Canada, 
composantes fondamentales de notre 
fonction publique. 

• En la circonstance, le Centre des langues 
officielles (CLO) de l’ACIA a organisé un 
jeu-questionnaire sur les langues officielles.

• Cette présentation met en vedette 
l’événement qui s’est déroulé le 
9 septembre 2021.

• Le jeu-questionnaire sur les LO a été une 
façon amusante et interactive de 
transmettre de l’information sur les droits et 
les obligations linguistiques des employés 
fédéraux dans leur milieu de travail.



Event Description

Event details:

• When: Thursday, September 9th 2021

• Where: virtual on MS Teams and Sli.do

• Who: participants joined the event to 
answer questions on linguistic duality 
and Canadian bilingualism.

Scenario:

• Welcome speeches by OL Champions 

• Special guest: the CFIA President, 
Siddika Mithani, Ph.D

• LDD trivia game. Participants did not 
have to be bilingual to participate. Each 
question/answer was followed by a short 
explanation.

• Closing speech – OLC manager

Description de l’événement

Détails de l’événement :

• Quand : le jeudi 9 septembre 2021

• Où : virtuellement dans MS Teams et Sli.do

• Qui : les participants se sont joints à l’événement 
pour répondre à des questions sur la dualité 
linguistique et le bilinguisme canadien.

Scénario :

• Discours de bienvenue des champions des LO.

• Invitée spéciale : la présidente de l’ACIA, Siddika
Mithani, Ph. D.

• Jeu-questionnaire de la JDL. Les participants ne 
devaient pas être bilingues pour y participer. 
Chaque étape de question et réponse était suivie 
d’une courte explication.

• Discours de clôture – gestionnaire du CLO



Steps

Consultations

The CFIA OL National 
Network has been 
consulted

OL co-champions 
supported the initiative

We had the support of the 
CFIA President.

Event creation

The IT team has been 
consulted to select the 
appropriate software

Communications 
promoted the event 
(InfoBulletin, email to all 
employees, speech 
reviews)

The OL national network 
cohosted the event.

Implementation

The event took place on 
the Linguistic Duality Day 
on September 9th 2021 at 
12 pm EST

After the event

Virtual certificates were 
sent to all participants

Feedback was collected

We consulted analytics on 
Sli.do.



Étapes

Consultations 

Le réseau national des LO de 
l'ACIA a été consulté.

Les co-champions des LO ont 
soutenu l'initiative.

Nous avons obtenu l'appui 
de la présidente de l'ACIA.

Création de l'événement.

L'équipe des TI a été 
consultée pour sélectionner 
le logiciel approprié.

Les communications ont fait 
la promotion de l'événement 
(InfoBulletin, courriel à tous 
les employés, revue des 
discours).

Le réseau national des LO 
était co-présentateur de 
l'événement.

Réalisation

L'événement s'est déroulé 
pendant la JDL le 
9 septembre 2021 à 
12 h HNE.

Après l'événement

Des certificats virtuels ont 
été envoyés à tous les 
participants.

Des commentaires ont été 
recueillis.

Nous avons pu consulter les 
données analytiques de 
Sli.do.



Demonstration

• Link for participants: 

https://app.sli.do/event/0jsulnbn

• Enter your name

• Vote

Démonstration

• Lien pour les participants : 

https://app.sli.do/event/0jsulnbn

• Entrez votre nom

• Votez

https://app.sli.do/event/0jsulnbn
https://app.sli.do/event/0jsulnbn


Tricks and Tips 

• Start planning early

• Time your event

• Make sure you give enough time to 

participants to answer the questions

• Have two different hosts to monitor 

the event and present

• Have a backup host

• Event can be used to raise 

awareness on various topics: active 

offer, complaints etc.

Trucs et astuces

• Commencez à planifier tôt.

• Chronométrez votre événement.

• Assurez-vous de donner 
suffisamment de temps aux 
participants pour répondre aux 
questions.

• Ayez deux hôtes pour surveiller 
l’événement et le présenter.

• Ayez un hôte de remplacement.

• Le format peut être utilisé afin de 
sensibiliser les participants aux 
différents sujets: l’offre active, les 
plaintes etc.



QUESTIONS?

Alina.Cipcigan@inspection.gc.ca

OLC-CLO@inspection.gc.ca
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