P-791-49
Val-d’Or, le 19 juin 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0223-DEF

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue, offrant des services de santé et de services sociaux et des services en
protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations sur les services de traduction,
d’interprète, d’adaptation linguistique et tout autre programme de sécurisation culturelle
offerts aux personnes autochtones (Premières Nations et Inuit) dans les établissements du
réseau de la santé et des services sociaux de la région visée, et ce, en date d’aujourd’hui.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout
document étayant la réponse fournie :
1. Traduction
1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de service sociaux
et les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans une
autre langue que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager?
1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le
français?
1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation?
1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un
interprète?
1.3.3. Toutes autres mesures palliatives.

2. Interprète
2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est
systématiquement mentionnée?
2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ?
2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?
2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les
interprètes, etc.)
2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs?
2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et service sociaux ou en
protection de la jeunesse?
2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes?
2.2.7. Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez préciser
la provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des
établissements provinciaux de santé et services sociaux, financement du fédéral
par l’entremise d’un programme (l’identifier) ou toute autre forme de
financement en précisant sa provenance.
3. Adaptation linguistique
3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones du
Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue.
3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos
services est vérifié systématiquement?
3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.3.1. Recours à des employés multilingues comme interprètes?
3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique.
4. Sécurisation culturelle
4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur langue
maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en
protection de la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé
et services sociaux)?
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, si
vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le cas
échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant
les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter M e Geneviève Richard
par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
Cell.: 819 527-6168
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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49.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Août 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0223-DEF

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, offrant des services de
santé et de services sociaux et des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir des
informations sur les services de traduction, d’interprète, d’adaptation linguistique et tout autre
programme de sécurisation culturelle offerts aux personnes autochtones (Premières Nations et Inuit)
dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la région visée, et ce, en date
d’aujourd’hui.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout
document étayant la réponse fournie :
1. Traduction
1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de service sociaux et
les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans une autre langue
que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager?
1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le
français?
1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation?
1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un interprète?
1.3.3. Toutes autres mesures palliatives.
2. Interprète
2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est systématiquement
mentionnée?
2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ?
2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?
2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les interprètes,
etc.)
2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs?
2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et service sociaux ou en protection
de la jeunesse?
2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes?
2.2.7. Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez préciser la
provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des établissements provinciaux
de santé et services sociaux, financement du fédéral par l’entremise d’un programme
(l’identifier) ou toute autre forme de financement en précisant sa provenance.

3. Adaptation linguistique

3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones du
Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue.
3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos services
est vérifié systématiquement?
3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.3.1 Recours à des employés multilingues comme interprètes?
3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique.

4. Sécurisation culturelle
4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur langue
maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en protection de
la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé et services sociaux)?
4.

Informations supplémentaires

Document en annexe afin de répondre à cette demande
5.

Documentation

6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-08-06

49.1.1
Bureau du président-directeur général

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 27 juillet 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0223-DEF
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP),
datée du 19 juin 2018 pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les
documents ci-joints.
1.

Traduction
1.1 Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de services
sociaux et les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites
dans une autre langue que le français sont disponibles uniquement sur demande de
l’usager?
Comme nous vous l’avons déjà indiqué dans notre courriel du 15 juin 2018, dossier DG0160-DEF, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue est un établissement indiqué, c’est-à-dire un établissement identifié dans
un programme d’accès devant offrir au moins un service ou un programme-service en
langue anglaise. Ainsi, chaque année, une trentaine de documents sont traduits du français
à l’anglais pour la clientèle d’expression anglaise : brochures d’information ayant pour objet
la prévention et la promotion de la santé, communiqués de presse relatifs à la santé
publique, directives préopératoires et postopératoires, formulaires de consentement, lettres
à des usagers d’expression anglaise. Nous nous efforçons de rendre ces documents

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-3264
Télécopieur : 819 764-2948
www.cisss-at.gouv.qc.ca
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accessibles à l’ensemble des usagers. Toutefois, advenant le cas où un document ne serait
pas offert à l’usager, il appartient à celui-ci d’en faire la demande auprès du personnel de
l’installation.
1.2

Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre
que le français?
Nous nous efforçons de fournir les documents en anglais dans des délais raisonnables
lorsqu’une demande spécifique nous est adressée. Toutefois, notre établissement n’étant
pas un établissement désigné, nous nous devons de respecter le cadre légal de la loi 101
– Charte de la langue française. Vous trouverez en annexe l’aide-mémoire produit par
l’Office québécois de la langue française précisant les documents qui peuvent être rédigés
dans une autre langue que le français dans le cadre de nos activités.

1.3

Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
1.3.1 Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation?
Deux agentes de liaison sont disponibles pour les hôpitaux de Ville-Marie et de RouynNoranda afin d’aider les usagers ayant besoin de remplir des documents en anglais.
1.3.2 Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un
interprète?
Il n’y a aucune séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un
interprète puisque l’établissement n’a pas d’interprète.
1.3.3 Toutes autres mesures palliatives.
Dans les autres installations que les hôpitaux de Ville-Marie et de Rouyn-Noranda, plusieurs
intervenants et membres du personnel sont capables de s’exprimer en anglais, d’autres
font appel à leurs collègues pour répondre aux usagers lorsque nécessaire.

2

Interprète
2.1 Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est
systématiquement mentionnée?
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ne dispose pas d’interprète sur place. Dans les
hôpitaux de Ville-Marie et de Rouyn-Noranda, l’information est donnée aux usagers qu’ils
peuvent disposer du soutien des agentes de liaison. Dans les autres installations, le
personnel fait appel aux collègues sur place pour s’assurer d’une bonne communication
avec les usagers lorsque le besoin se présente.
2.2

Quelle est la disponibilité réelle des interprètes?
2.2.1 Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources?
Les budgets alloués ne nous permettent pas de disposer d’interprètes en différentes
langues. C’est pourquoi depuis trois ans, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
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s’efforce d’offrir des services d’interprétariat aux patients allophones en faisant appel
aux services de la Banque interrégionale d’interprètes (B.I.I.). Ces services sont
disponibles par téléphone.
2.2.2 Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les
interprètes, etc.)
La B.I.I. ne dispose pas d’interprète en langues autochtones. Il est à noter que les
patients Cris qui bénéficient du Service aux patients Cris de Val-d’Or peuvent
recevoir des services d’interprètes en Cri.
2.2.3 Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
Le service de la B.I.I. est très efficace et il est fréquent de pouvoir recevoir les
services d’un interprète dans les 24 à 48 h.
2.2.4 Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils
d’ailleurs?
Les interprètes fournis par la B.I.I. viennent de l’extérieur de la région, d’où leurs
services par téléphone.
2.2.5 Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et services sociaux ou en
protection de la jeunesse?
2.2.6 Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes?
2.2.7 Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez
préciser la provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des
établissements provinciaux de santé et services sociaux, financement du
fédéral par l’entremise d’un programme (l’identifier) ou tout autre forme de
financement précisant sa provenance.
En ce qui concerne les points 2.2.5., 2.2.6 et 2.2.7., nous vous invitons à contacter
directement la B.I.I. qui saura vous fournir les éléments de réponse. Pour notre part,
les coûts liés à l’utilisation des services d’interprètes sont assumés à même le budget
du CISSS.
3

Adaptation linguistique
3.1 Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues
autochtones du Québec? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue.
Comme nous vous le mentionnons ci-dessus, le CISSS fait appel aux services de la B.I.I.,
mais celle-ci ne dispose pas d’interprètes en langues autochtones.
3.2

Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos
services est vérifié systématiquement?
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Le personnel du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue s’efforce de s’assurer que les
informations transmises aux usagers soient comprises par ceux-ci. Toutefois, aucune
mesure de vérification systématique n’est en place.
3.3

Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.3.1 Recours à des employés multilingues comme interprètes?
Depuis douze ans, des cours de langue anglaise sont offertes au personnel du réseau de
la santé et des services sociaux de la région.
Dans le cadre de la réorganisation du CISSS, la Direction des ressources humaines élabore
actuellement une procédure permettant un recours rapide à des employés multilingues à
qui se référer lorsque nécessaire pour répondre à un usager allophone. Nous prévoyons
que cette procédure sera mise en place à la fin 2019.
3.3.2 Toutes autres mesures d’adaptation linguistique.
Voir la réponse à la question 3.3.1.

4

Sécurisation culturelle
4.1 Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur
langue maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation
(services en protection de la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé
(services de santé et services sociaux)?
Il n’existe aucune directive ou pratique limitant ou interdisant l’usage de leur langue
maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation.

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, madame Rhainds, nos salutations
distinguées.

Nathalie Bernier
Conseillère cadre - volet soutien administratif
Bureau du président-directeur général
p.j. Aide-mémoire sur l’usage du français dans les ministères et les organismes, 2012
Aide-mémoire sur l’usage du français dans les ministères et les organismes, 2010

Aide-mémoire
L’usage du français dans les ministères et les organismes

Objet
1

Dénomination (ministère, organisme, entité administrative)
•

2

Affiches, papier officiel, cartes
professionnelles, imprimés, textes et
documents administratifs

•

français seulement (Charte art. 14)

•

français seulement (Charte art. 22)

Affichage
•

3

Remarques

Régime général

Affiches, écriteaux, banderoles,
kiosques dans les foires et expositions

•

français et autre langue quand la santé
ou la sécurité publique l’exigent
(Charte art. 22)

•

exceptions prévues par le Règlement
sur l’affichage de l’Administration
(r. 0.01)

•

diffusion à l’extérieur du Québec d’une
version dans une autre langue

Textes et documents
•

Rapports annuels de gestion et autres
documents de même nature

•

français seulement
(Charte art. 15; PLG art. 3 et 6)

•

Normes techniques incorporées par
renvoi à des textes réglementaires

•

français (PLG art. 18)

•

Textes et documents d’information
destinés aux personnes physiques

•

français seulement
(Charte art. 15; PLG art. 3 et 6)

Exemples d’exceptions :
•

documents émanant de MO offrant des
services à la communauté d’expression
anglaise ou à une communauté
autochtone bénéficiant de droits
reconnus par la loi (PLG art. 5)

•

documents destinés à faciliter
l’intégration d’immigrants qui
viennent s’établir au Québec
(PLG art. 5)

•

certains documents permettant à
l’usager d’exercer un droit ou de
s’acquitter d’une obligation

Traduction disponible séparément dans les
cas permis dans la politique institutionnelle
(PLG art. 8)
•

Textes et documents d’information
destinés aux personnes morales et aux
entreprises établies au Québec

•

français seulement (Charte art. 15, 16
et 141; PLG art. 7 et 21)

•

Documents assimilables à des actes de
procédure

•

français ou anglais (Charte art. 7, 4o)
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Objet
3

Remarques

Régime général

Textes et documents
•

Textes et documents sur support
électronique (sites Web, documents
téléchargeables ou imprimables,
hyperliens, etc.)

•

français seulement (Charte art. 15 et
16; PLG art. 3, 6, 7 et 10; PUFTIC)

•

mêmes remarques que pour les textes
et documents d’information sur
support papier

•

site Web de l’Administration en
français avec une page d’accueil
offerte par défaut dans cette langue
(PLG art. 10)

•

site Web bilingue ou multilingue,
seulement si requis, avec autorisation
du sous-ministre ou du dirigeant
(PLG art. 10)

•

information destinée à un public cible
de l’extérieur du Québec inscrite dans
une section réservée à cette fin et
identifiée comme telle (PLG art. 10)

•

Avis de convocation, ordres du jour,
procès-verbaux

•

français seulement
(Charte art. 19; PLG art. 3 et 6)

•

Autorisations, certificats, attestations,
permis et autres documents de même
nature

•

français seulement (PLG art. 13)

•

toutefois les diplômes délivrés pour
attester une formation reçue dans une
autre langue que le français peuvent
être rédigés dans la langue
d’enseignement avec prédominance
du français
(PLG art. 13)

•

Cartes professionnelles

•

français seulement (PLG art. 6 et 7)

•

français d’un côté et de l’autre, dans
une autre langue, pour les
représentants du Québec en poste à
l’extérieur du Québec ou dans le cadre
d’activités internationales

•

publicités, communiqués et avis publics •

français seulement

•

possibilité de rédiger dans une autre
langue la publicité et les communiqués
véhiculés par des organes
d’information diffusant dans une autre
langue (art. 15, al. 2)

(Charte art. 15, PLG art. 3 et 6)
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5

Communications écrites avec les personnes physiques (particuliers)
•

Correspondance et envoi personnalisé
de documents, en version papier ou
électronique

•

français (Charte art. 1, 2 et 15 al. 2;
PLG art. 6)

•

Publipostage et envoi non personnalisé
de documents, brochures, dépliants ou
par réponse électronique automatisée

•

français seulement
(Charte art. 1, 2 et 15 al. 2; PLG
art. 11)

•

dans une autre langue, à la demande
d’une personne physique
(Charte art. 15 al. 2)

Communications écrites avec les personnes morales établies au Québec
•

Correspondance et documents
individualisés

•

français seulement
(Charte art. 16; PLG art. 7 et 21)

•

Imprimés (formulaires, bons de
commande, factures, reçus, quittances
et documents s’y rapportant)

•

français seulement, y compris sur
support électronique, (Charte art. 16;
PLG art. 7 et 21)

Mise à jour : 25 janvier 2012

•

français et anglais (formulaires
annexés à des lois ou règlements
(Charte art. 7, 1o et 2o)
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Objet
6

Communications avec les personnes morales ou les entreprises établies à l’extérieur du
Québec
•

7

8

Communication avec les personnes
morales ou les entreprises établies à
l’extérieur du Québec

•

français (PLG art. 7)

•

français et une autre langue ou,
uniquement une autre langue selon ce
qui est le plus approprié (PLG art. 7)

Communications écrites avec les autres gouvernements
(gouvernement fédéral, gouvernements provinciaux ou étrangers, organismes internationaux)
•

Communications écrites ou ententes
avec le gouvernement fédéral, avec le
gouvernement d’une province, avec un
gouvernement étranger ou avec une
organisation internationale qui a le
français comme langue officielle ou
langue de travail

•

français seulement
(Charte art. 16; PLG art. 6)

•

Communications écrites ou ententes
avec les gouvernements provinciaux,
avec un gouvernement étranger ou
avec une organisation internationale
qui n’a pas le français comme langue
officielle ou comme langue de travail

•

français (Charte art. 16; PLG art. 6)

•

Les communications écrites : le texte
français peut être accompagné d’une
traduction sur papier sans en-tête ni
signature avec la mention
« traduction » dans la langue visée
(PLG art. 9)

•

les ententes : peuvent être à la fois en
français ou dans une autre langue, les
diverses versions faisant foi

•

sous réserve des usages
internationaux (Charte art. 92)

Communications écrites au sein des ministères ou des organismes, ou entre eux
(y compris avec les organismes reconnus en vertu de l’art. 29.1 de la Charte)
•

9

Remarques

Régime général

Bulletins d’information ou de liaison,
•
notes, correspondance, avis, y compris
les avis officiels des organismes
consultatifs, documents de travail ou
de gestion interne, directives adressées
au personnel, etc.

français seulement
(Charte art. 4, 17 et 18)

Contrats, subventions et avantages
•

•

Contrats et documents s’y rattachant,
appels d’offres, plans et devis, cahiers
des charges

Documents déposés par une personne
morale ou une entreprise en vue
d’obtenir un contrat, une subvention,
un permis ou une autre forme
d’autorisation, ou pour respecter une
obligation découlant d’une loi ou d’un
règlement

Mise à jour : 25 janvier 2012

•

français seulement
(Charte art. 21; PLG art. 7, 21 et 23)

•

aucun contrat, subvention ni avantage
n’est accordé à une entreprise établie
au Québec, de 50 employés ou plus,
qui ne respecte pas le processus de
francisation prévu par la Charte
(PLG art. 22)

•

français seulement (PLG art. 21)

•

possibilité de rédiger dans une autre
langue que le français les contrats
conclus à l’extérieur du Québec
(Charte art. 21)
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Objet
•

10

Clause d’exigence du français
obligatoire dans les appels d’offres, les
contrats, les bons de commande

Régime général
1.

contrats d’achat : tout bien ou
service fourni à l’Administration doit
être conforme à la Charte
(PLG art. 23; PGC), y compris les
produits informatiques (PUFTIC)

2.

contrats d’aide financière : l’affichage
public et la publicité commerciale de
l’entreprise doivent être conformes à
la loi (PLG art. 24)

3.

rapports produits dans l’exécution
d’un contrat doivent être fournis en
français à l’Administration
(PLG art. 25)

Remarques
•

dans le cas de l’acquisition d’un logiciel
qui n’existe pas en français, on doit
préciser que la documentation qui
l’accompagne, la formation, le soutien,
etc., sont disponibles en français

Services au public
•

Communications en assemblée
délibérante

•

toute personne a le droit de s’exprimer
en français (Charte art. 3) et que
l’Administration s’adresse à elle en
français (Charte art. 2)

•

Accueil et communications orales

•

le personnel de l’Administration
s’adresse d’abord en français au
public, au téléphone ou en personne
(Charte art. 1, 2 et 5; PLG art. 12)

•

réponse possible dans une autre
langue, à la demande d’une personne
physique

•

Conférences et allocutions

•

français (PLG art. 16).

•

dans une autre langue que le français
si les circonstances le justifient, à la
suite de l’autorisation du sous-ministre
ou du dirigeant ou de la personne qu’il
désigne (PLG art. 16)

•

français seulement quand l’auditoire
est constitué d’entreprises établies au
Québec (PLG art. 7)

•

Évaluation de la pertinence d’offrir
l’accès à un message dans une autre
langue

•

sur demande d’une personne
physique, un document peut être
offert dans une autre langue en
version distincte (PLG art. 6 et 11)

•

•

Messages enregistrés (boîtes vocales
ou autres systèmes)

Foires, expositions, présentoirs

Mise à jour : 25 janvier 2012

•

les messages d’un système interactif
de réponse vocale sont en français et,
s’il y a lieu, ceux énoncés dans une
autre langue doivent être accessibles
de façon distincte. Le message
d’accueil en français doit être énoncé
au complet, avant que ne soit donné
l’accès à un message dans une autre
langue (PLG art. 12)

•

les messages des boîtes vocales sont
exclusivement en français
(PLG art. 12)

•

information concernant
l’Administration offerte en français
(Charte art. 2, 4, 15, et 22;
PLG art. 19)

•

documents destinés aux entreprises
établies au Québec offerts en français
seulement
(PLG art. 7 et 21)
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Objet

Régime général

Remarques

11 Langue du travail
•

Recrutement, nomination, mutation et
promotion

•

exigence d’une connaissance du
français appropriée à la fonction, selon
les critères et modalités fixés par le
ministère ou l’organisme et approuvés
par l’Office québécois de la langue
française (Charte art. 20)

•

interdiction d’exiger la connaissance ou •
un niveau de connaissance spécifique
d’une autre langue que la langue
officielle, à moins que
l’accomplissement de la tâche ne
nécessite une telle connaissance
(Charte art. 46; PLG art. 20)
•

•

Publication des offres d’emploi dans les
quotidiens

•

français (Charte art. 42)

•

Conventions collectives et annexes, y
compris les régimes de retraite et
d’assurance collective

•

français ou deux versions distinctes
(Charte art. 43)

•

Communications écrites des
associations de salariés

•

français avec leurs membres
(Charte art. 49)

•

Sentences arbitrales et décisions
rendues en vertu du Code du travail

•

français ou anglais; traduction dans
l’autre langue à la demande d’une
partie, aux frais des parties (Charte
art. 44)

•

Instruments de travail (y compris
inscriptions, logiciels et documents qui
accompagnent machines, appareils et
véhicules) et tout type de documents
de travail

•

français (Charte art. 4, 18, 51 et 129;
PLG art. 23, PGC; PUFTIC)

•

Logiciels (réseaux, utilitaires,
spécialisés, etc.)

•

•

Réunions de travail internes, ou
réunions avec d’autres
gouvernements, avec des
organisations internationales qui ont le
français comme langue officielle ou
langue de travail, et avec des
représentants d’entreprises établies au
Québec

•

Communications orales

•

Communications écrites de l’employeur •
à son personnel

Mise à jour : 25 janvier 2012

recours possible devant la Commission
des relations de travail ou un arbitre
(Charte art. 46), précédé, le cas
échéant, d’une médiation par l’Office
québécois de la langue française
(Charte art. 47)
en cas de litige, le fardeau de la
preuve revient à l’employeur

•

publication simultanée en français
lorsque l’offre d’emploi paraît dans un
quotidien d’une autre langue
(Charte art. 42)

•

langue de l’interlocuteur dans une
communication avec un membre en
particulier (Charte art. 49)

tout logiciel qui existe en français doit
être utilisé dans cette version
(Charte art. 4, 51 et 129; PLG art. 23;
PGC; PUFTIC)

•

logiciels spécialisés, logiciels de test
ou logiciels d’évaluation qui n’existent
pas en version française, qui n’ont pas
d’équivalents en français et qui sont
indispensables aux activités du
ministère ou de l’organisme

•

le personnel s’exprime en français
(PLG art. 15 et 17)

•

sous réserve des usages
internationaux (Charte art. 92)

•

le français est la langue normale et
habituelle du travail
(Charte art. 4, 45 et 46)
français seulement (Charte art. 18 et
41)
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Objet

Régime général

Remarques

12 Maîtrise et qualité de la langue
•

Révision linguistique des textes,
perfectionnement en français,
ouvrages de référence et outils d’aide
à la rédaction

•

attention constante à la qualité de la
langue française (PLG art. 4)

•

dotation d’outils utiles à la promotion
d’un français de qualité (PLG art. 4)

•

respect des termes et des expressions
normalisés par l’Office québécois de la
langue française (PLG art. 4)

•

Comité linguistique

•

mise sur pied, au sein du ministère ou
de l’organisme, d’un comité comprenant
le langagier ou la langagière, qui relève
les lacunes terminologiques ainsi que les
termes et expressions qui posent
problème, et qui indique au Comité
d’officialisation linguistique de l’Office
québécois de la langue française les
termes et expressions qu’il préconise
(Charte art. 116)

•

Assistance linguistique

•

permettre l’accès au service téléphonique
de l’Office québécois de la langue française
(ligne 900), notamment pour les
langagiers et langagières (PLG art. 4)

•

Termes et expressions normalisés par
l’Office québécois de la langue
française et publiés dans la Gazette
officielle du Québec, comme
compétence, règlement, attestation,
cotisation

•

utilisation obligatoire dans les textes,
les documents et l’affichage
(Charte art. 118; PLG art. 4)

•

consulter également les termes
recommandés par l’Office québécois
de la langue française dans le site
www.oqlf.gouv.qc.ca

•

Noms choisis ou approuvés par la
Commission de toponymie et publiés
dans la Gazette officielle du Québec,
comme rue de Laval, parc de la Gorgede-Coaticook, Ville de Val-d’Or

•

utilisation obligatoire (Charte art. 128)

•

consulter également les
recommandations de la Commission
de toponymie dans le site
www.toponymie.gouv.qc.ca

Abréviations :
PLG :

Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration (aussi appelée
Politique linguistique gouvernementale)
PGC :
Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction des organismes publics (aussi appelée Politique de gestion contractuelle)
PUFTIC : Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des communications
MO :
Ministère et organismes gouvernementaux assujettis à la PLG. Ne sont pas visés les organismes municipaux et scolaires ainsi
que les réseaux de la santé et des services sociaux

Pour en savoir davantage
ou découvrir des outils indispensables, faciles à utiliser
et offerts gratuitement dans Internet, consultez :

www.oqlf.gouv.qc.ca

Mise à jour : 25 janvier 2012
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Aide-mémoire
L’usage du français dans les services de santé et les services sociaux
Régime général 1

Objet

1

affiches, papier officiel,
cartes professionnelles,
imprimés, textes et
documents administratifs

•

français seulement
(art. 14)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue (art.
26) avec prédominance du
français pour les
dénominations affichées
(art. 24)

•

français seulement
(art. 22)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue avec
prédominance du français
(art. 24)

Affichage
•

3

Exceptions
ou remarques

Dénomination (établissements, installations, directions, services, etc.)
•

2

Établissements
reconnus ou
désignés 2

affiches, écriteaux, stands,
banderoles, supports divers
(y compris l’affichage des
heures d’ouverture et la
désignation des locaux)

•

français et une autre
langue quand la santé ou la
sécurité publique l’exigent
(art. 22)

•

autres exceptions prévues
par le Règlement sur
l’affichage de
l’Administration (r. 0.01)

•

version dans une autre
langue remise à une
personne physique à sa
demande (art. 15, al. 2),
comme dans le cas des
documents permettant à
l’usager d’exercer un droit
ou de s’acquitter d’un
devoir

Textes et documents
•

rapports annuels,
documents budgétaires et
autres documents destinés
au gouvernement

•

français (art. 15)

•

le régime général s’applique

*

français seulement

*

le cas échéant, la version
dans l’autre langue est
présentée sur un support
distinct et remise à une
personne physique à sa
demande

•

textes et documents
d’information destinés aux
personnes physiques

•

français (art. 15)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue

•

textes et documents
d’information destinés aux
entreprises établies au
Québec

•

français (art. 15)

•

le régime général s’applique

*

français seulement

documents assimilables à
des actes de procédure

•

français ou anglais
(art. 7, 4o)

•

le régime général s’applique

•

1

Par Régime général, on entend les règles imposées par la Charte de la langue française, dont les dispositions s’appliquent à la
lumière des droits linguistiques fondamentaux qu’elle reconnaît, et de manière à ne pas restreindre le statut du français,
conformément à l’article 40 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c.I-16); et les recommandations (précédées d’un astérisque) qui ont
pour but de tenir compte du statut officiel du français et d’en assurer le rayonnement.

2

L’expression « établissements reconnus » est aussi employée pour les installations reconnues. Voir les définitions dans l’encadré à la
fin de l’aide-mémoire.

Note : Les articles mentionnés dans l’aide-mémoire sont ceux de la Charte de la langue française.
2010-08-12

Objet

3

•

•
•

•

Exceptions
ou remarques

supports électroniques
(sites Web, documents
électroniques, etc.)

pièces versées aux dossiers
cliniques

avis de convocation, ordres
du jour, procès-verbaux

•

français (art. 15)

*

français seulement avec les
entreprises établies au
*
Québec

•

les pièces versées aux
dossiers cliniques sont
rédigées en français ou en
anglais à la convenance du
rédacteur (art. 27)

•

obligation de fournir en
français les résumés des
dossiers cliniques à la
demande de toute
personne autorisée à les
obtenir (art. 27)

•

français (art. 19)

*

français seulement

permis, cartes,
autorisations, certificats et
autres documents
similaires

•

français (art. 15)

*

français seulement

publicités, communiqués et
avis publics

•

français (art. 15)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue

•

mêmes exceptions que
pour les versions papier
des textes et documents
d’information

•

le français est présenté par
défaut (art. 1 et 2), et
l’accès à une autre langue
fait l’objet d’un choix

•

le régime général s’applique •

à moins que l’établissement
impose qu’elles soient
rédigées uniquement en
français (art. 27)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue

•

le régime général s’applique

•

le régime général s’applique •

français seulement avec les
entreprises établies au
Québec

possibilité de rédiger dans
une autre langue la
publicité et les
communiqués destinés à
des organes d’information
diffusant dans une autre
langue (art. 15, al. 2)

Communications écrites avec les personnes physiques (particuliers)
•

•

5

Établissements
reconnus ou
désignés

Textes et documents
•

4

Régime général

publipostage et envoi non
personnalisé de documents,
brochures, dépliants

•

français (art. 1, 2, 15)

*

français seulement

correspondance et envoi
personnalisé de documents
(y compris les documents
individualisés)

•

français (art. 2 et 15)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue (dans le
même document ou dans
le même envoi)

• le régime général
s’applique

•

dans une autre langue à la
demande d’une personne
physique (art. 15, al. 2)

Communications écrites avec les entreprises et les personnes morales établies au Québec
(sociétés par actions, associations, etc.)
•

imprimés (formulaires, bons
de commande, factures,
reçus, quittances et
documents s’y rapportant)

•

français (art. 16 et 141,5o)

*

français seulement pour
les formulaires destinés
aux entreprises

*

français seulement, y
compris dans les sites Web

• le régime général
s’applique

•

français et anglais dans le
cas des formulaires
annexés à des lois ou
règlements (art. 7, 1o et 2)

Aide-mémoire - Santé

Objet

5

Établissements
reconnus ou
désignés

Exceptions
ou remarques

Communications écrites avec les entreprises et les personnes morales établies au Québec
(sociétés par actions, associations, etc.)
•

6

Régime général

correspondance et
documents individualisés

•

français (art. 16 et 141,5o)

•

le régime général s’applique •

Communications écrites avec les autres gouvernements
(gouvernement fédéral, gouvernements provinciaux ou étrangers, organismes internationaux)
•

communications écrites
avec le gouvernement
fédéral, ou avec le
gouvernement d’une
province qui a le français
comme langue officielle

•

français (art. 16)

• le régime général s’applique

*

français seulement

•

communications écrites
avec les autres
gouvernements provinciaux

•

français (art. 16)

• le régime général s’applique •

le texte français officiel
peut être accompagné
d’une version anglaise, de
préférence sans en-tête ni
signature, avec la mention
« translation »

•

communications écrites
avec un gouvernement
étranger ou avec une
organisation internationale

•

français (art. 16)

• le régime général s’applique •

le texte français officiel
peut être accompagné
d’une traduction, de
préférence sans en-tête ni
signature avec la mention
« traduction » dans la
langue en question, lorsque
l’organisme visé n'a pas le
français comme langue
officielle ou comme langue
de travail

•

7

sous réserve des usages
internationaux (art. 92)

Communications écrites au sein des organismes de l’Administration ou entre eux
•

8

le cas échéant, une
traduction dans une autre
langue peut accompagner la
version française officielle

bulletins d’information ou
•
de liaison, notes,
correspondance, avis,
directives, documents de
travail ou de gestion interne
(procédures, politiques
administratives, etc.)

français uniquement
(art. 4, 17 et 18)

•

le français et une autre
langue peuvent être utilisés
en même temps dans leurs
communications internes,
leurs communications avec
un autre établissement
reconnu ou avec un autre
organisme reconnu
(art. 26)

•

deux personnes peuvent
utiliser la langue de leur
choix entre elles, pourvu
que l’établissement en
rédige une version
française à la demande
d’un tiers intéressé
(art. 26)

Contrats
•

contrats et documents qui
s’y rattachent, appels
d’offres, plans et devis,
cahiers des charges

•

français (art. 21 et Politique
de gestion contractuelle)

• le régime général s’applique •

possibilité de rédiger dans
une autre langue que le
français les contrats conclus
à l’extérieur du Québec
(art. 21)
Aide-mémoire - Santé

Objet

8

Établissements
reconnus ou
désignés

Exceptions
ou remarques

Contrats
•

9

Régime général

clause d’exigence du
français obligatoire dans les
appels d’offres, les
contrats, les bons de
commande

•

les contrats doivent prévoir
que tout bien ou service
fourni à l’Administration
doit être conforme à la
Charte, y compris les
produits informatiques
(art. 4 et 51, et Politique
de gestion contractuelle)

• le régime général s’applique

•

dans le cas de l’acquisition
d’un logiciel qui n’existe pas
en français, on doit préciser
que la documentation qui
l’accompagne, la formation,
le soutien, etc., sont en
français

réponse possible dans une
autre langue, à la demande
d’une personne physique

Services au public
•

communications en
assemblée délibérante

•

toute personne a le droit de
s’exprimer en français
(art. 3) et que
l’Administration
communique avec elle en
français (art. 2)

• le régime général s’applique

•

accueil et communications
orales

•

le personnel de
l’Administration s’adresse
d’abord en français au
public, au téléphone ou en
personne (art. 1, 2 et 5)

• le régime général s’applique •

•

renseignements sur les
•
dossiers cliniques remis aux
personnes autorisées

les résumés des dossiers
cliniques doivent être
fournis en français à la
demande de toute personne
autorisée à les obtenir
(art. 27)

• le régime général s’applique

•

services fournis par les
membres des ordres
professionnels

•

le public a le droit d’être
informé et servi en français
(art. 5, 20, 23)

• le régime général s’applique

•

les membres des ordres
professionnels doivent faire
en sorte que leurs services
soient disponibles en
français (art. 30); ils doivent
fournir en français, sans
frais de traduction, à une
personne qui fait appel à
leurs services et qui en fait
la demande, tout document
qui la concerne (art. 30.1)

•

messages enregistrés
(boîtes vocales ou autres
systèmes)

•

français (art. 2 et 5)

•

•

conférences et allocutions

•

français (art. 1, 2, 4 et 5)

• le régime général s’applique •

*

français seulement quand
l’auditoire est constitué
d’entreprises établies au
Québec ou de membres
d’ordres professionnels du
Québec

messages bilingues
(français et une autre
langue) facultatifs

•

le cas échéant, le message
dans une autre langue est
accessible de façon
distincte et sur demande,
après un abrégé du menu
principal
dans une autre langue que
le français si les
circonstances le justifient et
que l’interprétation
simultanée n’est pas
disponible
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Objet
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Régime général

Établissements
reconnus ou
désignés

Exceptions
ou remarques

Services au public
•

foires, expositions,
présentoirs

•

au Québec et à l’extérieur
du Québec, l’information
concernant l’Administration
doit être offerte en français
(art. 2, 4, 15, 16 et 22)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue

•

l’affichage de l’information
peut être fait en français et
dans une autre langue, avec
prédominance du français
(art. 24)

•

sur demande, un document
peut être offert dans une
autre langue (art. 15, al. 2)

*

les documents destinés aux
entreprises établies au
Québec sont offerts en
français seulement

•

pour occuper une fonction
•
dans l’Administration, il faut
posséder une connaissance
du français appropriée à
cette fonction selon les
critères et modalités fixés
par l’établissement et
approuvés par l’Office
québécois de la langue
française (art. 20)

un plan de services en
français doit être approuvé
par l’Office québécois de la
langue française, et les
personnes dont les postes
sont désignés pour assurer
les services au public en
français doivent avoir de la
langue officielle une
connaissance appropriée à
leur fonction (art. 23)

•

interdiction d’exiger la
•
connaissance ou un niveau
de connaissance spécifique
d’une langue autre que la
langue officielle, à moins
que l’accomplissement de la
tâche ne nécessite une telle
connaissance (art. 46)

le régime général s’applique •

recours possible devant la
Commission des relations
de travail ou un arbitre
(art. 46), précédé, le cas
échéant, d’une médiation
par l’Office québécois de la
langue française (art. 47)

•

en cas de litige, le fardeau
de la preuve revient à
l’employeur

10 Langue du travail
•

recrutement, sélection,
nomination, mutation et
promotion

•

offres d’emploi et de
promotion

•

français (art. 41)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue (art. 26)

•

publication des offres
•
d’emploi dans les quotidiens

français (art. 42)

•

le régime général s’applique •

•

conventions collectives et
•
annexes, y compris régimes
de retraite et d’assurance
collective

français (art. 43)

•

le régime général s’applique

•

communications écrites des
associations de salariés

•

français avec leurs
membres (art. 49)

•

le régime général s’applique •

•

sentences arbitrales et
décisions rendues en vertu
du Code du travail

•

français ou anglais;
traduction dans l’autre
langue à la demande d’une
partie, aux frais des parties
(art. 44)

•

le régime général s’applique

publication simultanée en
français lorsque l’offre
d’emploi paraît dans un
quotidien d’une autre
langue (art. 42)

langue de l’interlocuteur
dans une communication
avec un membre en
particulier (art. 49)
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Établissements
reconnus ou
désignés

Exceptions
ou remarques

10 Langue du travail
•

instruments de travail
(y compris inscriptions,
logiciels et documents qui
accompagnent machines,
appareils et véhicules) et
tout type de documents de
travail

•

français (art. 4, 18, 51, 129 •
et Politique de gestion
contractuelle)

les documents de travail
utilisés peuvent être en
français et dans une autre
langue (art. 26)

•

logiciels (réseaux,
utilitaires, spécialisés, etc.)

•

tout logiciel qui existe en
français doit être utilisé
dans cette version (art. 4,
51, 129 et Politique de
gestion contractuelle)

•

français, autre langue
facultative pourvu que la
généralisation de
l’utilisation du français soit
assurée

•

les logiciels sont installés
d’office en français sans que
le personnel ait à le
demander

•

à la fois la langue officielle
et une autre langue dans
les réunions de travail
internes (art. 26)

•

pour les autres cas, le
régime général s’applique

•

réunions de travail internes, •
ou réunions avec d’autres
administrations
gouvernementales, avec
des organisations
internationales qui ont le
français comme langue
officielle ou langue de
travail, et avec des
représentants d’entreprises
établies au Québec

le personnel s’exprime en
français (art. 4)

•

communications orales

le français est la langue
normale et habituelle du
travail (art. 4, 45 et 46)

•

le français et une autre
langue peuvent être utilisés
(art. 26), mais toute
personne a le droit qu’on
s’adresse à elle en français
(art. 2) et a le droit de
s’exprimer en français
(art. 4)

•

communications écrites de
•
l’employeur à son personnel

français seulement
(art. 18 et 41)

•

français, emploi facultatif
d’une autre langue (art. 26)

•

•

logiciels spécialisés,
logiciels de test ou logiciels
d’évaluation qui n’existent
pas en version française,
qui n’ont pas d’équivalents
français et qui sont
indispensables aux activités
de l’établissement

•

sous réserve des usages
internationaux (art. 92)

11 Terminologie et toponymie
•

termes et expressions
normalisés par l’Office
québécois de la langue
française, comme
monitorage, pavillon,
usager, télécopie

•

utilisation obligatoire dans
les textes, les documents,
les contrats, l’affichage,
etc. (art. 118)

•

le régime général s’applique •

consulter également les
termes recommandés par
l’Office québécois de la
langue française dans le
site
www.oqlf.gouv.qc.ca

•

noms choisis ou approuvés
par la Commission de
toponymie et publiés à la
Gazette officielle du
Québec, comme rue de
Laval, parc de la Gorge-deCoaticook, Ville de Val-D’Or

•

utilisation obligatoire
(art. 128)

•

le régime général s’applique •

consulter également les
recommandations de la
Commission de toponymie
dans le site
www.toponymie.gouv.qc.ca
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Quelques définitions
Établissement reconnu : Établissement qui a obtenu la reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la
Charte de la langue française, ce qui lui permet d’afficher à la fois en français et dans une autre langue
avec prédominance du français (art. 24), et d’utiliser à la fois le français et une autre langue dans sa
dénomination, ses communications internes, ses communications avec un autre établissement reconnu
ou avec un autre organisme reconnu (art. 26). La liste des organismes reconnus figure dans le site Web
de l’Office québécois de la langue française.
Établissement désigné : Le ministre de la Santé et des Services sociaux désigne parmi les
établissements reconnus ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux personnes d’expression
anglaise les services de santé et les services sociaux en langue anglaise (articles 508 et 621 de la Loi
sur les services de santé et services sociaux). Ainsi, un établissement désigné peut se prévaloir des
dispositions des articles 24 et 26 de la Charte de la langue française.
Établissement indiqué : Un établissement indiqué ne peut bénéficier des dispositions des articles 24
et 26, puisqu’il n’est pas reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française. Ainsi,
quoique le ministère de la Santé et des Services sociaux ait identifié des établissements pour offrir
certains services en anglais aux personnes d’expression anglaise, ces établissements indiqués doivent
suivre le régime général présenté dans l’Aide-mémoire.

Pour en savoir davantage
ou découvrir des outils indispensables et faciles à utiliser,
offerts gratuitement dans Internet, consultez :
www.oqlf.gouv.qc.ca

