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1. POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA COMMISSION D’ACCÈS À
L’INFORMATION

1.1 Préambule 

La Commission d’accès à l’information a été créée en 1982, lors de l’adoption de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1 (Loi sur l’accès). La création de la 
Commission est le résultat d’une préoccupation à l’égard des enjeux reliés à la 
protection des renseignements personnels et à l’accès à l’information. 

Les membres de la Commission sont nommés par l’Assemblée nationale, sur 
proposition du premier ministre, par résolution approuvée par au moins les deux tiers 
de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable. 

La Commission d’accès à l’information a une mission à deux volets. À titre d’organisme 
de surveillance, elle est responsable de promouvoir l’accès aux documents des 
organismes publics et la protection des renseignements personnels dans les secteurs 
public et privé, en plus d’en assurer le respect. À titre de tribunal administratif, elle 
décide des demandes de révision et d’examen de mésentente qui lui sont présentées.  

La Commission est un organisme indépendant, impartial et spécialisé ayant un champ 
de compétence exclusif.  

1.2 Objet 

L’objet de la présente politique est de déterminer et de faire connaître au personnel de 
la Commission et au public les modalités d’application des obligations prévues à la 
Charte de la langue française (RLRQ, c.C-11) dans le cadre de ses activités.  

La politique est fondée sur les principes généraux prévus à la Charte de la langue 
française et dans la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la 
langue française dans l’Administration : 

• L’unilinguisme français dans ses activités afin de confirmer que le français est
la langue officielle et la langue normale et habituelle de l’Administration et de
l’espace public;

• La langue française est le premier instrument de la cohésion sociale du Québec;
• La qualité de la langue française dans ses activités.

Tout en tenant compte des pratiques en vigueur et à la lumière de l’expertise acquise 
par la Commission, cette politique facilitera l’application de la Charte de la langue 
française sur des points où son interprétation exige des décisions d’ordre administratif. 

1.3 Cadre juridique 

Cette politique prend en compte la Charte de la langue française, la Politique 
gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans 
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l’Administration, adoptée par le Conseil des ministres, le 12 novembre 1996 (décision 
no 96-312) et revue en mars 2011, de même que la Directive concernant la gestion 
contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction des organismes publics et la Politique d’utilisation du 
français dans les technologies de l’information (décision no 92-262). 

1.4 Portée 

Les règles que prévoit la présente politique ont valeur de directive interne et doivent 
être respectées par tous les membres du personnel, peu importe leur statut ou leur 
catégorie d’emploi. 

Dans le cadre de ses activités, la Commission privilégie l’unilinguisme français et elle 
mise sur l’utilisation d’un français de qualité. 

1.5 Contenu 

Cette politique comporte 8 parties qui portent respectivement sur la Politique 
linguistique de la Commission d’accès à l’information, sur la maîtrise du français et les 
outils de travail, sur la langue utilisée dans le cadre des recours à la Commission et 
dans les actes de procédure qui en découlent, sur la langue utilisée dans les 
communications avec le public, sur la langue utilisée dans les communications avec les 
institutions, sur la langue utilisée dans les communications avec les personnes morales 
et les entreprises, sur la langue utilisée dans le travail et sur la langue utilisée dans les 
contrats.  

1.6 Mise en application et suivi de la Politique 

Le président de la Commission est responsable de l’application de la Charte de la 
langue française et de la présente politique. Il fait rapport de son application dans le 
rapport annuel de gestion de la Commission.  

Conformément à l’article 26 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la 
qualité de la langue française dans l’Administration adoptée en mars 2011, le président 
désigne un ou une mandataire 1  pour veiller à l’application de la Charte, de ses 

1 Rôle du ou de la mandataire : faire connaître son mandat et celui du comité permanent à l’ensemble du personnel de 
l’organisation; prendre en charge l’élaboration ou la révision (au moins tous les cinq ans) de la politique linguistique 
institutionnelle du ministère ou de l’organisme, avec le soutien, les conseils et l’accompagnement d’une conseillère 
ou d’un conseiller de l’Office; diffuser auprès du personnel et lui rappeler périodiquement les dispositions de la 
Charte et les règles de la PLG ou de la politique linguistique institutionnelle, veiller à leur application et répondre 
aux questions du personnel; consulter, en cas de besoin, une conseillère ou un conseiller en francisation de l’Office; 
assurer un règlement rapide et efficace des plaintes reçues à l’Office québécois de la langue française à l’endroit du 
ministère ou de l’organisme; déterminer, au sein de l’organisation, des répondantes ou répondants pour collaborer 
au traitement des plaintes; s’assurer que les processus d’acquisition de l’organisation exigent l’utilisation du français 
conformément à la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics; participer à la promotion d’un français de qualité dans les communications de 
tous ordres du ministère ou de l’organisme; diffuser auprès du personnel les procès-verbaux et les décisions du 
comité permanent; documenter les situations particulières d’ordre linguistique, saisir le comité permanent de toute 
situation problématique et, au besoin, en référer à la haute direction, notamment s’il est nécessaire d’adopter un plan 
d’action; si des écarts à la loi sont constatés, élaborer un plan d’action avec le soutien et l’accompagnement de 
l’Office, faire approuver ce plan par la ou le sous-ministre, ou la dirigeante ou le dirigeant de l’organisme, et veiller 
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règlements et des politiques gouvernementales à incidence linguistique. La personne 
mandatée a également pour fonction de s’assurer que la Commission accorde une 
attention constante à l’emploi et à la qualité de la langue française dans ses diverses 
activités et à ce qu’elle se dote des outils utiles à la promotion d’un français de qualité. 
Il est soutenu dans sa tâche par le conseiller ou la conseillère en francisation de l’Office 
québécois de la langue française. Lors de l’entrée en vigueur de la présente politique, 
il a pour mandat d’examiner la situation et d’élaborer des propositions de modifications, 
le cas échéant.  

En outre, le président doit mettre en place un comité permanent2 relevant de lui. Ce 
comité est composé du mandataire, qui le préside, et des personnes clés de 
l’organisation. Celles-ci comprennent notamment des responsables des acquisitions, 
des communications, des technologies de l’information, du service à la clientèle, des 
ressources humaines et des services juridiques. 

1.7 Élaboration, approbation et diffusion de la politique 

Lorsque la Commission élabore ou révise sa politique linguistique, elle la fait approuver 
par son dirigeant, après avoir obtenu l’avis de l’Office québécois de la langue française. 
La politique approuvée est transmise à l’Office et elle est par la suite révisée au moins 
tous les cinq ans.  

La Commission fait état dans son rapport annuel de gestion de l’application de sa 
politique linguistique, notamment des mesures prises pour la faire connaître et pour 
assurer une formation de ses employés à ce sujet.  

La Commission fait aussi rapport, selon les modalités de l’Office, sur l’application de la 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics, ainsi que de l’application de la Politique 
d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des communications. 

à sa mise en œuvre; préparer les textes et documents faisant état, dans le rapport annuel de gestion ou le rapport 
d’activité, de l’application de la politique linguistique institutionnelle du ministère ou de l’organisme, comme le 
prévoit la PLG; désigner un remplaçant ou une remplaçante en cas d’absence et former la relève; aviser l’Office de 
tout changement de désignation de la ou du mandataire ou de tout changement de la composition du comité 
permanent. 

2 Rôle du comité permanent : établir le mode de fonctionnement du comité : le secrétariat, les responsabilités de 
chaque membre dans la mise en œuvre de la politique linguistique institutionnelle, la fréquence annuelle des 
réunions, etc.; participer à l’élaboration ou à la révision (au moins tous les cinq ans) de la politique linguistique 
institutionnelle du ministère ou de l’organisme; établir et faire approuver les procédures pour l’application et le suivi 
des politiques à incidence linguistique : PLG, politique linguistique institutionnelle, Politique d’utilisation du 
français dans les technologies de l’information et des communications, Directive concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics; contribuer au règlement 
rapide et efficace des plaintes reçues à l’Office québécois de la langue française à l’endroit du ministère ou de 
l’organisme; exercer une veille pour prévenir les situations qui dérogent à la Charte et aux politiques à incidence 
linguistique; décider des questions et situations problématiques qui doivent être portées à l’attention de la haute 
direction; si des écarts à la loi sont constatés, contribuer à l’élaboration d’un plan d’action avec le soutien et 
l’accompagnement de l’Office, faire approuver ce plan par la ou le sous-ministre, ou la dirigeante ou le dirigeant de 
l’organisme, et veiller à sa mise en œuvre; participer à la préparation des textes et documents faisant état, dans le 
rapport annuel de gestion ou le rapport d’activité, de l’application de la politique linguistique institutionnelle du 
ministère ou de l’organisme, comme le prévoit la PLG. 
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2. MAÎTRISE DU FRANÇAIS ET OUTILS DE TRAVAIL 

2.1 Principes généraux 

La Commission voit à la promotion de l’utilisation d’un français conforme au bon usage. 
Le personnel ainsi que les membres de la Commission ont le devoir de s’assurer 
d’employer un français de qualité dans les communications, tant écrites que verbales, 
avec les différentes clientèles ayant recours aux services de la Commission ainsi 
qu’entre collègues.  
 
La Commission fait connaître ses énoncés de politiques linguistiques à son personnel 
et au public, en assure la mise à jour et en élabore de nouveaux au besoin.  

2.2 Dispositions particulières 

2.2.1 Perfectionnement du français 

La Commission s’assure que ses membres ainsi que son personnel disposent des 
moyens nécessaires pour perfectionner leur français. 
 
La Commission offre aux membres de son personnel, particulièrement à ceux dont les 
fonctions exigent une bonne capacité de communication orale ou écrite, les moyens 
nécessaires à leur perfectionnement en français.  

2.2.2 Outils d’aide à la rédaction 

La Commission met à la disposition du personnel des ouvrages de référence de bonne 
qualité. 
 
Elle s’assure que chaque membre du personnel est en mesure d’avoir accès à de 
l’assistance linguistique. De plus, la Commission met à la disposition de son personnel, 
sur tous les postes de travail informatisés, des outils grammaticaux et lexicaux d’aide à 
la rédaction. 

2.2.3 Qualité de la langue  

La Commission reconnaît que le statut officiel du français impose aux commissaires et 
aux membres du personnel des obligations particulières en tant que tribunal 
administratif et organisme de surveillance.  
 
La Commission préconise la clarté et la précision dans la langue de ses textes et 
documents. Cette responsabilité incombe aux commissaires et aux membres du 
personnel de la Commission.  
 
Elle veille notamment, comme le prévoit la Charte, à utiliser les termes et les 
expressions normalisés par l’Office québécois de la langue française. 
 
Tous les textes ou documents officiels ou destinés à la publication doivent être rédigés 
avec un souci d’efficacité de la communication et dans une langue claire et précise. Ils 
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doivent respecter les avis de normalisation terminologique et faire usage de la 
terminologie proposée par l’Office québécois de la langue française.  
 
Ils doivent également respecter les avis de la Commission de toponymie portant sur les 
odonymes et les toponymes afin que les formes correctes soient utilisées, entre autres, 
dans l’adressage et dans les avis publics. Ils doivent tenir compte enfin des termes et 
expressions normalisés proposés par la Commission de terminologie juridique du 
ministère de la Justice.  

2.2.4 Révision des documents 

Tous les textes et documents officiels et de reddition de compte font l’objet d’une 
révision linguistique.  
 
Plus particulièrement, le rapport annuel, le rapport quinquennal, la Déclaration de 
services aux citoyens et le plan stratégique sont obligatoirement révisés par les services 
compétents.  

3. LANGUE UTILISÉE DANS LE CADRE DES RECOURS À LA 
COMMISSION ET DANS LES ACTES DE PROCÉDURE QUI EN 
DÉCOULENT 

3.1 Principes généraux 

La langue utilisée lors d’une audience devant la Commission est le français. Toutefois, 
une partie dans un dossier peut employer le français ou l’anglais dans le cadre d’un 
recours devant la Commission de même que dans les actes de procédure qui en 
découlent.  
 
Les décisions rendues par la Commission sont rédigées en français.  

3.2 Dispositions particulières 

Lorsque la traduction d’un document est permise con formément à la Politique, la 
version anglaise de ce document est présentée sur u n support distinct, sans en-
tête, ni signature et la mention « texte original e n français » y est ajoutée. Cette 
version doit être accompagnée obligatoirement de la  version originale en 
français. 

3.2.1 Les formulaires 

La Commission rend disponibles des formulaires en français. Une version anglaise des 
formulaires peut toutefois être fournie à une personne physique sur demande. 
 
La Commission rend disponibles sur son site Internet, dans une section dédiée à cette 
fin, les formulaires qu’elle a choisi de faire traduire en anglais. 
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3.2.2 Actes de procédure 

Une partie dans un dossier devant la Commission peut utiliser le français ou l’anglais 
dans ses actes de procédure. Par contre, les documents émanant de la Commission 
sont en français. 
 
Une version anglaise des documents émanant de la Commission peut toutefois être 
fournie à une personne physique sur demande. 

3.2.3 Audiences 

Le membre de la Commission ainsi que les parties et les témoins au dossier peuvent 
choisir la langue dans laquelle ils souhaitent s’exprimer, soit le français ou l’anglais. 

3.2.4 Services d’interprétation 

Lorsqu’une partie ne peut suivre les procédures en raison de l’utilisation d’une langue 
qu’elle ne comprend pas ou ne parle pas, la partie peut être accompagnée d’un 
interprète, mais à ses frais. La Commission n’assume pas le coût des services 
d’interprétation. 

3.2.5 Traduction des décisions de la Commission 

La Commission rend ses décisions en français. Toutefois, à la demande d’une personne 
physique partie au dossier, la Commission peut fournir une traduction non officielle en 
anglais. La Commission assume le coût de cette traduction. 
 

4. LANGUE DES COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC 

4.1 Principes généraux 

Le français est la langue de rédaction et de diffusion des textes et des documents de la 
Commission. Le français est donc la langue des communications institutionnelles et 
reflète le fait que le français est la langue officielle du Québec. 
 
Les membres de la Commission ainsi que le personnel ne doivent pas présumer qu’une 
personne souhaite que la Commission s’adresse à elle tant à l’oral qu’à l’écrit dans une 
autre langue que le français.  
 
Si un employé ou un membre de la Commission n’est pas à l’aise à s’exprimer dans 
une autre langue que le français, il doit aviser son supérieur immédiat qui verra à 
rediriger l’interlocuteur dans le dossier vers un autre employé. 
 
Seule la dénomination française de la Commission, soit la Commission d’accès à 
l’information du Québec, est utilisée pour la désigner, et ce, tant pour l’affichage sur tout 
support que sur les imprimés ou documents produits par la Commission. 
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En ce qui concerne les dénominations des directions et des postes, celles-ci ne peuvent 
pas être traduites, sauf lorsque des usages internationaux exigent qu’elles soient 
traduites dans une autre langue (art. 92 de la Charte). 
 
Toutefois, lorsque les usages internationaux l’exigent, une autre langue peut aussi être 
utilisée, pourvu que le français demeure prioritaire. 

4.2 Dispositions particulières 

4.2.1 Communications verbales 

4.2.1.1 Premier contact 

Dans ses contacts avec le public, le personnel de la Commission doit tenir pour acquis 
que le français est la langue commune au Québec.  
 
La première langue de contact avec le public, au téléphone ou en personne, doit 
toujours être le français. Lorsqu’un membre de la Commission ou un employé a 
l’initiative de la communication avec le public, il s’adresse tout d’abord à lui en français. 
Toutefois, il peut poursuivre la conversation dans une autre langue à la demande de la 
personne ou si la situation l’exige. 
 
Il est à rappeler que lorsqu’une personne s’exprime avec difficulté en français, le 
personnel de la Commission a le devoir de soutenir cette personne dans ses efforts, et 
ce, en faisant preuve de courtoisie et de politesse. 

4.2.1.2 Réponse verbale 

Lorsqu’un membre du personnel répond à une personne qui s’est adressée à lui dans 
une autre langue que le français, il doit d’abord vérifier si son interlocuteur comprend le 
français. Il peut poursuivre l’échange en anglais si la situation l’exige. 

4.2.1.3 Messages d’accueil 

Le personnel de la Commission s’adresse en français au public que ce soit au téléphone 
ou en personne.  
 
Les messages d’accueil des répondeurs téléphoniques ou des boîtes vocales des 
membres de la Commission et du personnel sont exclusivement en français.  

4.2.1.4 Messages d’un système de réponse vocale interactive  

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.  
 
À cet égard, le message d’accueil en français doit être énoncé au complet, y compris 
le renvoi au menu technique, avant que ne soit donné l’accès à un message dans une 
autre langue. 

4.2.1.5 Allocutions et conférences 

Les allocutions et les conférences présentées par un membre de la Commission ou du 
personnel dans l’exercice de ses fonctions sont en français. Elles peuvent, après 
autorisation du gestionnaire, être prononcées dans une autre langue que le français si 
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les circonstances le justifient, sauf lorsqu’un service de traduction est simultané ou 
qu’une des langues officielles lors de cette allocution ou conférence est le français. 

4.2.1.6 Entrevue accordée à un média 

Lorsqu’un membre de la Commission ou de son personnel accorde une entrevue à un 
média écrit québécois ou à un journaliste qui parle français, il s’exprime en français. Il 
revient au journaliste d’écrire son article dans la langue de diffusion de l’organe 
d’information pour lequel il travaille. 
 
Toutefois, si l’entrevue est diffusée dans un média télévisuel ou radiophonique, il peut 
s’exprimer dans la langue de diffusion de ce média, afin que son propos puisse être 
transmis directement en ondes. 

4.2.2 Communications écrites 

4.2.2.1 Principes généraux 

De façon générale, les textes, documents et communications écrites de la Commission 
sont rédigés et diffusés exclusivement en français. Cette règle s’applique également 
aux communiqués de presse. 
 
Lorsque la traduction d’un document est permise, et ce, conformément à la Politique 
linguistique de la Commission, sa version dans une autre langue que le français est 
présentée sur un support distinct et la mention « Texte original en français » dans la 
langue visée y est ajoutée. 

4.2.2.2 Correspondance 

Les membres de la Commission et du personnel utilisent le français lorsqu’ils écrivent 
au public. 
 
S’ils répondent à un écrit fait dans une autre langue que le français par une personne 
physique au Québec ou à l’extérieur du Québec, ils peuvent utiliser la langue du 
correspondant après s’être assurés que cette personne ne comprend pas le français et 
avoir ajouté la mention « Traduction » sur la communication transmise. 

4.2.2.3 Documents d’information 

Les documents d’information de la Commission sont rédigés en français. Cependant, 
une version dans une autre langue peut être publiée sur un support distinct. 
 
Seule une version française des documents d’information de la Commission peut être 
transmise pour diffusion par envoi non personnalisé ou par publipostage ou par tout 
autre moyen de distribution.  
 
Sur demande, une personne physique peut recevoir de la Commission une version 
existante du document d’information dans une autre langue. 

4.2.2.4 Expositions, congrès et événements publics 

Lors d’événements publics, de congrès ou d’expositions, toutes les communications 
orales ou écrites de la Commission sont en français, sous réserve d’une autorisation 
du président en raison de circonstances qui le justifient. 
 



Politique linguistique de la Commission d’accès à l’information    9 

 
 

La Commission doit également s’assurer que l’information la concernant est offerte en 
français, et ce, même si l’affichage se fait dans une autre langue. 

4.2.2.5 Articles et communications 

Les articles et les communications publiés par des membres du personnel dans 
l’exercice de leurs fonctions sont exclusivement en français.  
 
Dans le cas d’une revue publiée à l’extérieur du Québec qui n’accepte pas de 
communications rédigées en français, le supérieur immédiat peut autoriser la rédaction 
ou la traduction de la communication dans une autre langue, à condition qu’elle soit 
accompagnée d’un résumé substantiel en français. Toutefois, cette communication doit 
être également disponible dans son entièreté en français pour son utilisation au 
Québec. 

4.2.2.6 Site Web et médias sociaux 

Le site Web de la Commission et ses comptes de médias sociaux reflètent le caractère 
officiel du français au Québec. L’information véhiculée dans le site est en français 
seulement. Les règles applicables aux documents sur support papier sont 
transposables aux renseignements contenus sur le site Web. La page d’accueil doit être 
offerte par défaut dans cette langue. 
 
Cependant, certaines informations peuvent être traduites dans une autre langue, 
comme des renseignements destinés à être diffusés à l’extérieur du Québec, pourvu 
que l’accès à ceux-ci figure dans une section distincte qui évite de reproduire 
l’ensemble de l’information en français du reste du site, et ce, peu importe les 
techniques d’affichage utilisées. La qualité de la version française doit être équivalente 
à celle de toute autre version produite dans une autre langue.  
 
Le partage de publications produites dans une autre langue que le français sont 
traduites en français de façon générale ou résumées en français. Toute intervention de 
la Commission dans les médias sociaux par le biais de ses comptes est en français. 
Les réponses aux commentaires des internautes sont rédigées dans la langue du 
commentaire accompagnées d’une traduction en français ou d’un résumé. 
 
Les placements ou les campagnes de nature publicitaire, les publicités ciblées, les 
bannières publicitaires par mot clés sur Internet [Google ads], les messageries 
instantanées et autres sur les divers médias numériques diffusés au Québec sont en 
français en application des règles prévues à la Politique linguistique de la Commission.  
 

4.2.2.7 Courrier électronique 

Les règles applicables aux communications écrites valent également pour tout écrit 
transmis par le biais du courrier électronique, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Advenant qu’une communication soit traduite, conformément à la Politique linguistique, 
et transmise par le courrier électronique, cette traduction est jointe dans un fichier 
distinct et porte la mention « Traduction » dans la langue visée. Le français doit 
conserver son caractère officiel. 
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4.2.2.8   Cartes professionnelles 

Les cartes professionnelles sont en français.  

5. LANGUE UTILISÉE DANS LES COMMUNICATIONS AVEC 
LES INSTITUTIONS 

5.1 Principe général 

Le français est la langue des communications institutionnelles. 

5.2 Dispositions particulières 

5.2.1 Communications verbales 

Le personnel s’exprime verbalement en français lors de communications avec le 
gouvernement du Canada, les gouvernements des autres provinces, les 
gouvernements étrangers et les organisations internationales qui ont le français comme 
langue officielle ou langue de travail. 
 
Lorsque l’interlocuteur d’une institution ne parle pas le français, le personnel peut 
poursuivre dans une autre langue. 

5.2.2 Communications écrites 

Gouvernement du Canada, gouvernement du Nouveau-Bru nswick et autres 
gouvernements francophones 

Les communications écrites avec le gouvernement fédéral et le Nouveau-Brunswick 
sont exclusivement en français.  
 
Les communications écrites avec un autre gouvernement qui a le français comme 
langue officielle sont uniquement en français.  
 
Autres gouvernements et organismes internationaux 

Les communications écrites adressées aux gouvernements des autres provinces, 
gouvernements étrangers ou organismes internationaux sont rédigées en français, 
mais elles peuvent être accompagnées d’une version dans une autre langue, présentée 
sur papier sans en-tête et sans signature, avec la mention « Traduction » dans la langue 
visée. Cette traduction est permise lorsque ces gouvernements ou organismes n’ont 
pas le français comme langue officielle ou langue de travail.  
 
Cette règle s’applique sous réserve des usages internationaux en vigueur. 
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5.3 Communications avec les autochtones 

En règle générale, la Commission s’adresse d’abord en français aux autochtones. À la 
demande d’une personne physique qui souhaite utiliser une autre langue, le personnel 
ou le membre de la Commission peut cependant poursuivre dans cette autre langue.  
 
Dans ses communications écrites avec les organismes autochtones et les réserves 
indiennes, la Commission doit utiliser le français. Toutefois, lorsque le français n’est ni 
la langue d’usage ni la langue seconde, elle peut y joindre une version dans la langue 
autochtone ou dans une autre langue si le destinataire en a fait la demande expresse.  
 
Quant aux ententes avec les communautés autochtones, elles sont conclues de façon 
générale en français seulement. Le cas échéant, elles peuvent être conclues à la fois 
en français et dans la langue autochtone, les deux versions faisant foi. Si 
l’Administration se trouve dans la nécessité de recourir à une langue tierce à la 
demande de la communauté autochtone, le caractère officiel du français doit être 
assuré. 

6. LANGUE UTILISÉE DANS LES COMMUNICATIONS AVEC 
LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES 

6.1 Principe général 

Les membres de la Commission et le personnel utilisent le français exclusivement lors 
de communications verbales avec les personnes morales et les entreprises établies au 
Québec. 
 
Lorsque l’entreprise est inscrite auprès du Registraire des entreprises du Québec, la 
Commission doit utiliser le nom français inscrit à celui-ci dans ses répertoires et dans 
ses documents. 
 
Cette règle s’applique également aux membres d’un ordre professionnel du Québec ou 
d’un candidat à un tel ordre. 

6.2 Dispositions particulières 

6.2.1 Communications verbales 

Le personnel de la Commission emploie le français lors de rencontres de travail tenues 
avec des représentants des personnes morales et des entreprises établies au Québec 
ou lors de communications verbales avec de telles entreprises. Il en est de même avec 
les représentants d’une filiale ou d’une division établie au Québec d’une personne 
morale ou d’une entreprise ayant son siège social à l’extérieur du Québec.  
 
Le personnel peut utiliser une autre langue lorsque les personnes participant à la 
rencontre sont de l’extérieur du Québec.  
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6.2.2 Communications écrites 

Au Québec 

Les communications écrites adressées à des sociétés, entreprises ou personnes 
morales établies au Québec sont en français seulement. De même, les communications 
effectuées à une personne physique qui exploite un établissement commercial sont 
également en français. 

Hors du Québec 

Les communications écrites adressées à des personnes morales, sociétés ou 
entreprises à l’extérieur du Québec peuvent être rédigées aussi dans une autre langue 
que le français. 
 
Quand une communication écrite s’adresse à une personne morale, à une société ou à 
une entreprise dont le siège est à l’extérieur du Québec, et qui possède au Québec un 
établissement, une filiale ou une division, cette communication doit être faite en 
français. Dans le cas où cette communication s’adresse au siège social ou à un 
établissement situé à l’extérieur du Québec, cette communication peut être 
accompagnée d’une version dans une autre langue, présentée sans papier en-tête et 
sans signature, avec la mention « Traduction » dans la langue visée. 
 
Si l’adresse de l’entreprise inscrite auprès du Registraire des entreprises est située à 
l’extérieur du Québec, mais que la communication est destinée à être utilisée par la 
filiale, l’établissement ou la division au Québec, celle-ci doit être transmise en français. 
 

7. LANGUE UTILISÉE DANS LE TRAVAIL  

7.1 Principes généraux 

La langue du travail est le français. Chacun des membres de la Commission ainsi que 
du personnel est informé des droits et garanties que prévoit la Charte de la langue 
française à cet égard.  
 
La Commission se reconnaît la responsabilité de veiller à ce que son personnel et ses 
membres exercent leurs fonctions en français, et s’engage à prendre les mesures 
appropriées.  

7.2 Dispositions particulières  

7.2.1 Connaissance du français et d’autres langues 

La Commission impose aux candidats en recrutement ou en sélection qu’ils aient du 
français une connaissance appropriée à la fonction à occuper ou au poste à pourvoir.  
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Toutefois, la Commission peut exiger la connaissance ou un niveau de connaissance 
spécifique d’une autre langue que le français pour un emploi ou un poste que si 
l’accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance.  

7.2.2 Site Intranet 

Le site Intranet est disponible en français seulement. 

7.2.3 Équipements 

Tous les équipements, y compris le matériel informatique et les périphériques, mis à la 
disposition des membres de la Commission et de son personnel doivent comporter des 
inscriptions en français. La documentation qui l’accompagne ou détaillant son 
fonctionnement doit être fournie en français.   

7.2.4 Logiciels 

Les logiciels, prologiciels, didacticiels installés ou non et des systèmes d’exploitation 
mis à la disposition des membres de la Commission et de son personnel sont en 
français.  
 
Les messages à l’écran touchant le fonctionnement du courrier électronique interne ne 
sont qu’en français 
 
À défaut, la Commission doit s’assurer si possible d’offrir des produits équivalents en 
français ou de trouver des solutions alternatives permettant aux employés d’utiliser ces 
produits en français. 

7.2.5 Claviers normalisés 

Tous les postes informatisés utilisent le clavier français normalisé suivant la norme 
CAN/CSA Z243.200-92, et les équipements informatisés acceptent intégralement les 
signes diacritiques du français.  

8. LANGUE UTILISÉE DANS LES CONTRATS 

8.1 Principe général 

En tant qu’organisme public, la Commission utilise son pouvoir d’achat de manière à 
favoriser les fournisseurs qui respectent intégralement les exigences de la Charte de la 
langue française. 
 
Lorsque des motifs impérieux obligent la Commission à utiliser un logiciel ou un 
équipement qui n’est pas en français, elle est tenue de prendre des mesures palliatives 
pour respecter le droit de son personnel de travailler en français.  
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8.2 Dispositions particulières 

La Commission requiert des personnes morales et des entreprises que les documents 
qui font partie du processus en vue de l’obtention d’un contrat ou en vue du respect 
d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement soient rédigés en français. 
 
La Commission n’accorde aucun contrat à une entreprise dont le nom figure sur la Liste 
des entreprises non conformes au processus de francisation publiée sur le site Web de 
l’Office québécois de la langue française.  
 
En outre, tout fournisseur est tenu d’inclure dans son dossier de soumission l’un ou 
l’autre des documents suivants :  

• un certificat de francisation ou une attestation d’application de programme de 
francisation délivré par l’Office;  

• une attestation d’inscription auprès de l’Office;  
• un document émis par l’Office indiquant que l’entreprise lui a remis, dans le délai 

fourni, l’analyse de sa situation linguistique.  
 
Les documents remis à l’entreprise, notamment l’appel d’offres, font mention de ces 
exigences. Celles-ci ne s’appliquent toutefois pas aux entreprises ayant moins de 
50 personnes à leur service, sauf si elles ont été désignées par l’Office, en vertu de 
l’article 151 de la Charte de la langue française, comme devant procéder à l’analyse de 
leur situation linguistique, ainsi qu’à l’élaboration et à l’application d’un programme de 
francisation.  

8.2.1 Contrats et ententes de services signés au Québec 

Les contrats et les contrats de sous-traitance signés au nom de la Commission sont en 
français exclusivement. Tous les documents et les rapports qui lui seront fournis dans 
le cadre du contrat doivent être en français que ce soit par un individu ou encore par 
une société, une entreprise ou par une personne morale. Une clause d’assujettissement 
à la politique linguistique de la Commission est incluse dans tout contrat signé par la 
Commission. 

8.2.2 Contrats et ententes de services signés hors Québec  

Dans le cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise 
qui possède au Québec un établissement, une filiale ou une division, mais qui a son 
siège à l’extérieur du Québec, les contrats sont en français.   
 
Lorsque l’entreprise ne possède pas d’établissement, de filiale ou de division au 
Québec et que son siège est à l’extérieur du Québec, le contrat est rédigé en français 
mais peut être traduit dans une autre langue que le français, sur demande. En cas de 
litige, la version originale en français prévaut et constitue la version officielle pour fins 
d’interprétation.  
 
Toutefois, toutes les communications destinées à un établissement, une filiale ou une 
division situés au Québec doivent être uniquement en français. 
 
Tous les documents et les rapports qui seront fournis à la Commission dans le cadre 
du contrat doivent être en français, que ce soit par un individu ou encore par une 
société, une entreprise ou par une personne morale. 
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Une clause d’assujettissement à la politique linguistique de la Commission est incluse 
dans tout contrat signé par la Commission. 

8.2.3 Appels d’offres et commandes 

La Commission rédige en français ses documents d’avis d’appel d’offres, l’appel 
d’offres et les documents d’accompagnement, le devis, le bon de commande et la 
correspondance connexe.  
 
Cette exigence linguistique est également mentionnée dans les documents d’appel 
d’offres. L’offre et les documents afférents du fournisseur doivent être en français. 

8.2.4 Contrats d’acquisition de biens 

La Commission requiert des personnes morales et des entreprises que toutes les 
étapes du processus d’acquisition de biens soient en français. 
 
Dans les documents d’acquisition3 et ceux qui accompagnent les biens et services, les 
inscriptions sur le produit acquis, sur son contenant et sur son emballage et lorsque 
l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, tout doit être en 
français.  
 
Tout contrat ou appel d’offres ayant trait à l’acquisition d’un bien par la Commission doit 
comporter les clauses linguistiques de la présente politique. Leur contenu doit être 
rappelé verbalement, le cas échéant, lors d’une commande téléphonique. 
 
La Commission s’assure que tous les biens livrés sont conformes aux exigences 
linguistiques prévues aux documents de l’appel d’offres et à la commande.  
 
 

Entrée en vigueur le 30 mars 2021. 

Approuvée par Me Diane Poitras, présidente. 

 

Signature :  

Date : 30 mars 2021 

                                                   
3  À titre d’exemple, le mode d’emploi, le manuel d’utilisation ou les instructions de montage, le certificat 

de garantie ou autres documents similaires. 




