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1. Introduction 

 
Diversification de l’économie de l’Ouest du Canada (DEO) a pour mandat de promouvoir le développement et la 
diversification de l’économie de l’Ouest canadien ainsi que de faire valoir les intérêts de l’Ouest dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets économiques nationaux. 
 
DEO respecte ses engagements envers la Loi sur les langues officielles (LLO) du fait qu’il dispose 1) d’une équipe 
responsable des langues officielles (LO) représentée à l’échelle du Ministère et dont le cadre de références et les 
rôles et les responsabilités sont officiellement établis, 2) d’une politique ministérielle sur les LO, et 3) d’un plan 
d’action ministériel et pluriannuel en matière de LO, dont on rend compte au Comité exécutif de DEO, lequel 
assure également le suivi. 
 
DEO a participé aux précédentes stratégies du gouvernement fédéral relatives aux langues officielles et fait de 

même pour la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, 

communautés. En plus des investissements de DEO pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) et les langues officielles, la Feuille de route prévoit une somme de 3,2 millions de dollars que 
le Ministère peut utiliser dans le cadre de l’Initiative de développement économique (IDE), dans l’Ouest canadien. 
 
Dans le Plan d’action 2011-2016 de DEO en matière de LO, l’accent était porté sur deux éléments. Les premières 
années, le renouvellement et la revitalisation étaient prioritaires, de sorte que l’équipe responsable des LO a 
connu des changements d’effectifs et organisationnels importants. Les dernières années, l’accent était mis sur la 
gouvernance, la culture et la sensibilisation, alors que l’équipe responsable des LO a travaillé à renforcer la 
gouvernance des activités relatives aux LO et à promouvoir les LO en milieu de travail.  
 
Le Plan d’action 2016-2019 de DEO en matière de LO se concentrera sur la diversité et l’inclusion : la dualité 
linguistique du Canada, ce qui tient compte de la diversité et du multiculturalisme en tant que force dans un 
Canada bilingue. Dans le but de favoriser l’établissement d’une culture bilingue au Ministère, l’équipe responsable 
des LO tâchera de sensibiliser les gens aux LO en milieu de travail et de mieux faire comprendre cet aspect, au 
moyen d’information, de formations et d’activités. Il se peut que l’accent soit mis ailleurs en fonction des priorités 
du gouvernement ou du Ministère. 
 
 

2. Contexte législatif 
 

La Loi sur les langues officielles (LLO) du Canada est entrée en vigueur le 9 septembre 1969, accordant au français 
et à l’anglais un statut équivalent en tant que langues officielles du Canada. Elle a été considérablement modifiée 
en 1988 pour assurer une mise en œuvre complète des droits linguistiques garantis dans la Charte canadienne des 
droits et libertés de 1982. La portée de la nouvelle Loi a été élargie et élaborée pour tenir compte des droits des 
citoyens et des obligations des institutions fédérales en matière de langue de services. La portée s’est étendue à 
deux nouveaux domaines : la langue de travail (partie V) et la participation équitable des francophones et des 
anglophones au sein de la fonction publique (partie VI). Enfin, la partie VII engage les institutions fédérales à 
appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi qu’à faire la 
promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne. 
 
En 2005, le Parlement adopte le projet de loi S-3, qui clarifie la portée de la partie VII de la LLO et le concept de 
« mesures positives ». Désormais, les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives en vue de : 
 
1) favoriser l’épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire du Canada;  

http://www.pch.gc.ca/fra/1358263602229/1358263791285
http://www.pch.gc.ca/fra/1358263602229/1358263791285
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/


2) promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. 
 

Les institutions doivent ainsi démontrer que leurs politiques, leurs programmes, leurs directives et leurs priorités 
tiennent compte des intérêts et des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et 
contribuent à la promotion de la pleine reconnaissance des deux langues officielles dans la société canadienne. De 
plus, en cas de violation de ces obligations, des recours judiciaires sont maintenant possibles. 
 
 

3. Loi sur les langues officielles 
 
Partie IV – Communications avec le public et prestation des services : 

Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services 
conformément à la présente partie. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse 
communiquer avec leur siège social ou leurs bureaux, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues 
officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux situés soit dans la région de la capitale nationale, 
soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.  
 
La partie IV comprend le concept d’« offre active », selon lequel les institutions fédérales sont tenues de veiller à 
ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec 
lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou 
l’autre langue officielle, au choix.  
 
La partie IV prend également en considération le concept d’« égalité réelle », qui découle de la décision de la Cour 
suprême dans l’affaire Desrochers c. Canada (Industrie) [l’affaire CALDECH] en février 2009. La décision portait sur 
la nature et la portée du principe de l’égalité linguistique dans le contexte de la partie IV de la LLO. La Cour a 
déclaré que selon la nature du service en question et de ses objectifs, il se peut que l’élaboration et la mise en 
œuvre de services identiques pour chacune des communautés de langue officielle ne permettent pas de réaliser 
l’égalité réelle. La Cour indique que le contenu du principe de l’égalité linguistique en matière de services 
gouvernementaux n’est pas nécessairement uniforme, et que les institutions fédérales pourraient devoir 
déterminer s’il est nécessaire d’adapter les services existants afin de tenir compte des besoins tant de la minorité 
que de la majorité. C’est pourquoi le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a créé un outil, la grille d’analyse, pour 
aider les institutions fédérales à évaluer leurs programmes relativement à l’égalité réelle. 
 

L’article 25 de la partie IV couvre la prestation de services par une tierce partie où chaque institution fédérale doit 
veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le 
soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, 
offrant elles-mêmes les services, elle serait tenue, au titre de la présente partie, à une telle obligation.  
 
Après chaque recensement dans lequel des statistiques sur les CLOSM sont consignées, le SCT coordonne un 
examen des désignations des bureaux bilingues pour toutes les institutions fédérales.  

 
Partie V – Langue de travail : 

Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d’utiliser, 
conformément à la présente partie, l’une ou l’autre des langues officielles.  
 
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises, dans les régions désignées comme étant 
bilingues (c.-à-d. la région de la capitale nationale, la province du Nouveau-Brunswick, la région bilingue de 
Montréal, les régions bilingues des « autres secteurs du Québec », les régions bilingues de l’Est de l’Ontario et la 
région bilingue du Nord de l’Ontario), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur 
sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leur personnel 
d’utiliser l’une ou l’autre. Par ailleurs, les deux langues officielles doivent être traitées de manière comparable 
dans les milieux de travail de toutes les régions du Canada non mentionnées ci-dessus.  

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/ve/ol-lo/olcsp-locsp/caldech/analytical-analyse-fra.asp


 
Aux fins de la partie V – Langue de travail, dans les bureaux désignés comme étant bilingues, les services, les outils 
et les systèmes doivent être offerts dans les deux langues officielles pour permettre aux employés d’accomplir 
leurs tâches, et les superviseurs doivent être en mesure de communiquer dans les deux langues officielles avec les 
employés, afin d’assumer leur responsabilité de supervision lorsque cela est approprié ou nécessaire pour que le 
milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles. Le bureau de DEO à Ottawa situé dans la 
région de la capitale nationale est le seul bureau ministériel désigné comme bilingue aux fins de la partie V – 
Langue de travail. 

 
Partie VI – Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise : 

Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise 
aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales. Le gouvernement veille aussi à 
ce que les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de 
langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de 
l’emplacement de leurs bureaux.  

 
Partie VII – Promotion du français et de l’anglais : 
Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des communautés de langue anglaise et française 
en situation minoritaire du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine 
reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Il incombe aux institutions 
fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre ces engagements. En raison 
de l’affaire CALDECH, certains éléments des parties IV et VII pourraient devoir être pris en considération lorsque 
les institutions fédérales élaborent leurs programmes et services. 
 

  



4.  Politique sur les langues officielles de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
(2016) 

 

Les langues officielles sont reconnues comme une priorité fédérale horizontale et une valeur essentielle à 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO). Le Ministère s’engage à se conformer à la Loi sur les 
langues officielles et à en assurer la mise en œuvre efficace, ainsi qu’à respecter le droit des Canadiens et 
Canadiennes d’être servis dans la langue officielle de leur choix et de recevoir des services et des programmes qui 
tiennent compte des besoins de leur communauté de langue officielle. 
  
DEO s’assurera de ce qui suit : 
 
Partie IV : 

 Le public est informé de son droit de communiquer en anglais ou en français en offrant activement ses 
services dans les deux langues officielles par l’intermédiaire de panneaux et d’avis sur les services, de 
communications et de renseignements écrits, et verbalement au début des communications avec le 
public. 1 

 Dans les cas où une autre partie effectuerait au nom de DEO des tâches que le Ministère est normalement 
tenu d’exécuter en sa capacité d’institution fédérale, le public peut communiquer avec cette partie et 
obtenir des services auprès de celle-ci comme s’il s’agissait de DEO.2 

 Le principe d’« égalité réelle » est respecté et la grille analytique du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada est utilisée pour garantir que ce principe est appliqué à ses programmes et services. Cela peut 
comprendre un dialogue ou des consultations pour déterminer et comprendre les besoins propres à cette 
communauté et pour tenir compte de ces besoins dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre 
des initiatives ministérielles.  

 
Partie V : 

 La promotion d’un environnement qui favorise l’utilisation de l’anglais et du français est faite.3   
 
Partie VI : 

 Les pratiques de dotation font que le personnel est correctement assigné aux postes et capable de 
communiquer dans les deux langues officielles de façon à servir efficacement le public dans la langue de son 
choix. 

 
Partie VII : 

 En vertu de son mandat de diversification et de développement de l’économie de l’Ouest du Canada, des 
mesures positives (p. ex., Lentille des langues officielles de DEO, consultations et projets du Programme de 
diversification de l’économie de l’Ouest et de l’Initiative de développement économique) sont mises en place 
pour améliorer la vitalité économique des communautés francophones dans l’Ouest du Canada et pour 
favoriser la pleine reconnaissance de l’anglais et du français dans la société de l’Ouest du Canada par 
l’entremise de ses programmes, services et communications externes.  

                                                 
1 Après le recensement de 2011, les  bureaux bilingues  désignés de DEO aux fins de la partie IV – Communications 
avec le public et prestation des services sont restés inchangés. L'Administration centrale de DEO, le bureau 
d'Ottawa, les bureaux régionaux et toute organisation chargée par contrat de fournir les services au nom de DEO 
offrent des services bilingues. 
2 Les organisations francophones à vocation économique (OFVE), partenaires du Réseau de services aux entreprises 
de l’Ouest canadien de DEO, fournissent des services en français dans chacune des quatre provinces. De même, les 
OFVE ont des conventions de recommandation avec d'autres membres du Réseau pour veiller à ce que tous les 
clients du Réseau aient accès aux services en français. 
3 Le bureau de DEO à Ottawa dans la région de la capitale nationale est le seul bureau ministériel désigné comme 
bilingue aux fins de la partie V – Langue de travail 

https://www.tbs-sct.gc.ca/burolis/search-recherche/search-recherche-fra.aspx


5. Gestion du Plan d’action en matière de LO 
 

DEO s’engage à respecter ses obligations dans le cadre de la LLO et à soutenir les deux langues officielles du 
Canada.  
 
Structure de gouvernance : 
La structure de gouvernance de DEO pour les langues officielles comprend le sous-ministre (SM), le Comité 
exécutif, le sous-ministre adjoint (SMA) champion des LO et une coordonnatrice nationale des LO qui dirige une 
équipe responsable des LO ayant une forte représentation à l’échelle du Ministère. Le SMA champion des langues 
officielles et l’équipe responsable des LO appuient le SM dans l’élaboration d’une vision intégrée pour le 
programme des LO, promeuvent les LO et travaillent pour que les LO soient prises en compte dans les processus 
décisionnels.  

 
Responsabilité : 
Planification 

 Patrimoine canadien (PCH) et le SCT exigent que les institutions fédérales disposent d’un plan d’action en 
matière de LO, mais ne précisent pas la forme du document de planification créé ni le délai de planification. 
Les plans d’action en matière de LO appartiennent aux ministères et ils doivent être utilisés et mis à jour en 
fonction des besoins du ministère. 
 

 Le SCT et PCH précisent toutefois quels résultats sont attendus et de quelle manière ils doivent être consignés. 
Par conséquent, DEO, comme d’autres ministères, a modifié le format de son plan d’action pour tenir compte 
de l’intégration des quatre parties pertinentes de la LLO et des nouveaux modèles de rapport mis de l’avant 
par le SCT et PCH dans leurs bilans annuels des institutions fédérales.  
 

 Les plans d’action en matière de LO d’autres ministères ont été examinés pour cerner les pratiques 
exemplaires. Les exigences d’établissement de rapports et d’examen du SCT, de Patrimoine canadien et du 
CLO ont également été prises en considération. 
 

 Dans ce contexte, DEO a élaboré son prochain Plan d’action en matière de LO pour 2016-2019. 
o Le plan s’échelonne sur trois ans pour s’harmoniser au cycle de planification de DEO et au cycle 

d’établissement de rapports du SCT et de PCH. Le plan consiste en cinq priorités qui ont des champs 
d’action et des activités visant à atteindre les objectifs. 

o Le plan est approuvé par le SM et publié sur le site Web de DEO. 
o Chaque région peut préparer des plans d’action régionaux au besoin, pour appuyer l’exécution du 

Plan d’action ministériel en matière de LO. 
 
Établissement de rapports  

 Externes : DEO soumet un Bilan annuel sur les LO au SCT et à Patrimoine canadien. DEO doit également 
répondre à toutes les exigences d’examen du CLO. Ce n’est qu’après avoir pris en considération toutes ces 
exigences que le Plan d’action en matière de LO a été élaboré. 

 

 Internes : les rapports de mi-année sur la situation des LO et les rapports annuels sont préparés par l’équipe 
responsable des LO, puis remis au Comité exécutif par le SMA champion des LO.  

 

 L’équipe responsable des LO s’assure donc que les activités entreprises et les résultats sont consignés dans le 
Plan d’action en matière de LO au moins à la mi-année et à la fin de l’année. Ces documents constituent la 
preuve nécessaire pour respecter les exigences d’établissement de rapports et d’examen. 

 
 
 
 



 

Autres documents de gouvernance 
Les documents relatifs à la Politique sur les LO de DEO, au cadre de référence, et aux rôles et aux responsabilités 
de l’équipe responsable des LO sont mis à jour au besoin pour tenir compte de changements importants, mais 
devraient être revus au moins tous les trois ans lors du renouvellement du Plan d’action en matière de LO. 

  



6. Gestion du Plan d’action 2016-2017 à 2018-2019 de DEO en matière de LO 
 

 

Gestion du Plan d’action 2016-2017 à 2018-2019 de DEO en matière de LO 
 

A. Gestion des langues officielles 
 

Champ d’action Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 
 

A.1. GOUVERNANCE 
 

Devenir un chef de file en matière de 
LO en disposant d’un plan d’action 
intégré et pluriannuel en matière de 
LO, et en suscitant la participation des 
membres de la direction et du 
personnel relativement à la 
sensibilisation, à la promotion, à 
l’utilisation et à la compréhension des 
LO dans l’organisation. 
 
DEO influence la gouvernance 
horizontale des LO et aide à 
déterminer l’orientation des LO à 
l’échelle du gouvernement. 
 

Le plan d’action pluriannuel en matière de LO 
est approuvé par le SM. 
 

SM 
 

Le Comité exécutif est informé. SMA champion des LO 
 

La sensibilisation du personnel est assurée. SMA champion des LO 
 

Les objectifs de rendement de la direction pour 
ce qui est des engagements ministériels 
incluent les LO. 
 

Haute direction  

Les membres de l’équipe responsable des LO 
de DEO donnent des conseils en matière de LO 
relativement aux politiques, aux programmes, à 
l’administration, aux RH, etc.  

SMA champion des LO  

DEO participe à des comités comme le Comité 
consultatif des ministères sur les langues 
officielles (CCMLO), le Comité des sous-
ministres adjoints sur les langues 
officielles (CSMALO) et le comité des SMA 
champions des LO. 
 

 

Mesures à prendre :  
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable  

Élaborer un Plan d’action en matière de LO approuvé pour 
trois ans qui se fonde sur le succès et les pratiques exemplaires 
pour continuellement améliorer le rendement de DEO en 
matière de LO 

Tous les trois ans Équipe responsable des 
LO 

Les LO sont à l’ordre du jour du Comité exécutif en tant que 
point permanent. 

Rapport officiel de mi-année et de fin d’année 
du champion des LO. 
 
 

SMA champion des LO; 
coordonnatrice 
nationale des LO 

  



Champ d’action Résultats attendus Mesure du succès 
 

Responsabilité 

A.2. SUIVI 
 

 

Les efforts en matière de LO déployés 
par DEO respectent la LLO et les 
politiques de Patrimoine canadien et 
du SCT. 

Les efforts en matière de LO de DEO sont 
examinés régulièrement, un suivi est effectué 
au besoin et la direction est informée.  

SMA champion des LO;  
haute direction  

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 
 

Accroître la sensibilisation relative aux exigences et aux outils de 
la LLO pour aider les employés à respecter ces exigences à l’aide 
de médias comme les suivants :  

 Bulletins des LO sur DEONet; 

 Messages du SMA champion des LO;  

 Séances d’apprentissage;  

 Événements et célébrations concernant les LO (Rendez-
vous de la Francophonie, Journée de la dualité 
linguistique), etc.  

Au moins quatre fois par année 
 

 

Équipe responsable des 
LO 

Points uniques à l’ordre du jour du Comité exécutif au besoin 
pour de l’information ou une prise de décision. 
(Voir la section plus haut sur la gouvernance pour des mises à 
jour semestrielles au Comité exécutif.)  

 

Au besoin Champion des LO; 
coordonnatrice 
nationale des LO 

  



 
B. Partie IV de la LLO – Communications avec le public et prestation des services 

Champ d’action Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 
Partie IV  
Veiller à ce que le public 
puisse communiquer 
avec le siège ou les 
bureaux des institutions 
fédérales, et en recevoir 
les services, dans l’une ou 
l’autre des langues 
officielles. Cette 
obligation vaut 
également pour leurs 
bureaux situés soit dans 
la région de la capitale 
nationale, soit là où, au 
Canada comme à 
l’étranger, l’emploi de 
cette langue fait l’objet 
d’une demande* 
importante.  
 
(*telle que définie par la 
désignation linguistique 
des bureaux en fonction 
du recensement) 

Dans les « bureaux désignés 
comme étant bilingues, aux fins 
des services offerts au public », des 
mesures efficaces sont en place 
pour assurer une égalité réelle des 
communications et des services 
dans les deux langues officielles. 
 
(Cela comprend les 
communications et les services en 
personne, par écrit et par courriel, 
par téléphone ou au moyen d’un 
autre appareil de communication, 
les publications, les sites Web, les 
réseaux sociaux, etc.) 

 
Aucune plainte 
 

SMA régionaux 
 
 
 
 

Les services et programmes de 
DEO tiennent compte du principe 
d’égalité réelle (prestation de 
services directement par DEO ou 
par une tierce partie). 
 

 
Aucune plainte  

Directeur général, 
Programmes 
ministériels  
 

L’utilisation des médias est efficace 
et efficiente dans les deux LO.  

Aucune plainte SMA régionaux 

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 

Les bureaux désignés comme étant bilingues pour le service au 
public rencontrent les trois critères suivants : 

1. Disponibilité et qualité – les services, les documents, les 
communications électroniques sont offerts a) 
simultanément dans les deux LO et sont de qualité égale, à 
la fois pour les communications orales et écrites; ou b) dans 
la LO choisie par le membre du public demandeur. 
 
2. Une offre active est fournie dans les deux LO en 
personne, par téléphone, dans les messages enregistrés ou 
dans la signalisation offrant des services dans les deux LO. 
 
3. La signalisation et les communiqués sur la santé et la 
sécurité sont dans les deux LO. 

En continu  
Directeurs généraux, 
Opérations régionales 
 
Directeur et 
gestionnaires, 
Communications  
 
Cadres responsables des 
services d’accueil, de 
l’administration et des 
services de santé et de 
sécurité de DEO. 
 

Examen/vérification interne de la prestation de services au 
public 

Vérification annuelle des bureaux de DEO qui 
offrent des services bilingues selon la liste sur 
Burolis 

Services intégrés des 
Ressources 
humaines (RH) 

Mise en œuvre de la décision de la Cour suprême dans l’affaire 
CALDECH pour une égalité réelle des services : 

 La grille d’analyse du SCT est appliquée à tous les 
nouveaux programmes ou les programmes modifiés. 

 

 Les contrats des partenaires du réseau et des autres 
prestataires de service tiers contiennent des clauses qui 
garantissent le respect de l’article 25 de la LLO. 

 
 Des ententes visant le recrutement de clients sont 

conclues entre les organisations francophones à vocation 
économique (OFVE) et d’autres partenaires du Réseau de 
services aux entreprises de l’Ouest canadien (RSEOC). 

 

 Les programmes existants de DEO sont évalués en fonction 
de la grille d’analyse du SCT. 

 
 

 Au besoin 
 
  

 Lors du renouvellement des contrats avec 
les partenaires. 

 
 
 

 Au besoin 
 
 
 
 

 Au besoin ou tous les cinq ans  

coordonnateur des 
programmes 
ministériels relatifs aux 
LO; directeurs généraux, 
Opérations régionales; 
Responsable ministériel 
pour le Réseau de 
services aux entreprises 
de l’Ouest canadien  

(RSEOC), et 
coordonnateurs 
régionaux des LO 



C. Partie V de la LLO – Langue de travail 
 

Champ d’action 
  

Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 

Partie V  
Pour les bureaux 
désignés comme étant 
bilingues aux fins de la 
langue de travail, les 
institutions fédérales 
doivent créer et 
maintenir un milieu de 
travail propice à 
l’usage effectif des 
deux langues officielles 
et permettre à leur 
personnel d’utiliser 
l’une ou l’autre.  

Un milieu de travail propice à l’usage 
effectif des deux langues officielles 
comprenant les interactions 
personnelles, les services aux 
employés et les outils de travail.  
 
(DEO-Ottawa est le seul bureau 
désigné bilingue en ce qui a trait au 
travail. Cependant, il faut veiller à ce 
que les employés qui travaillent 
auprès des CLOSM disposent des 
outils nécessaires pour répondre à 
leurs besoins.) 

« Aux fins de la partie V – Langue de travail, dans 
les bureaux désignés comme étant bilingues » :  
1) les services, les outils et les systèmes sont 

offerts dans les deux langues officielles 
pour permettre aux employés d’accomplir 
leurs tâches; 
 

2) les superviseurs sont en mesure de 
communiquer dans les deux langues 
officielles avec les employés, afin 
d’assumer leur responsabilité de 
supervision lorsque cela est approprié ou 
nécessaire pour que le milieu de travail soit 
propice à l’usage effectif des deux langues 
officielles.  

 

Haute direction 

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 

Les résultats du le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
(SAFF) relatifs aux LO sont traités dans le cadre du plan d’action 
ministériel du SAFF 

Au besoin Services intégrés des 
RH 

Les communications (p. ex., courriels) envoyées à  
« Tout le personnel du bureau d’Ottawa » ou à « Tout le 
personnel de DEO » sont bilingues. 

En continu Tout le personnel 

Les documents de travail pour la prestation de programmes sont 
disponibles dans les deux LO lorsqu’ils sont nécessaires pour le 
service bilingue au public en vertu de la partie IV, ou pour les 
employés dans une région bilingue en vertu de la partie V. 

En continu Directeur général, 
Programmes 
ministériels; directeurs 
généraux, Opérations 
régionales 

  



D. Partie VI de la LLO – Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise 
 

Champ d’action Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 
 

Partie VI  
Une représentation 
équitable des 
deux groupes 
linguistiques dans les 
effectifs de DEO, qui 
tient compte de son 
mandat, du public qu’il 
sert et de 
l’emplacement de ses 
bureaux. 
 

DEO dispose d’employés pour sa 
prestation de services au public et 
pour respecter ses obligations 
relatives à la langue de travail. 
 
Les employés de DEO ont accès à une 
formation linguistique. 

Des mesures efficaces sont en place concernant 
la gestion des RH, la dotation et la formation et 
elles permettent à DEO de remplir ses 
obligations en vertu de la LLO relativement au 
service au public et à la langue de travail. 
 
 

Cadres responsables 
de l’embauche ou de la 
supervision de 
personnel  
 
RH – à l’échelle 
ministérielle et 
régionale 
 
 

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 
 

Participation continue au Programme de jumelage linguistique 
des organismes de développement régional (ODR). 
 

Chaque année, selon l’intérêt des participants. Services intégrés des 
RH 

Des mesures administratives sont mises en place pour s’assurer 
que les exigences bilingues d’une fonction sont respectées, afin 
d’offrir des services au public et aux employés dans la LO de leur 
choix, lorsque cela est requis par les politiques du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT).  

Validation annuelle lors de la vérification de 
l’offre active. 

Services intégrés des 
RH 

  



E. Parties IV, V et VI de la LLO – Autre  
 

Champ d’action  Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 
Les LO sont prises en 
considération dans la 
planification et 
l’établissement de 
rapports de DEO 

L’équipe responsable des LO est 
consultée lors de l’élaboration des 
politiques, des plans et des 
cadres/processus de DEO. 

Les LO sont prises en compte dans l’élaboration 
du Rapport sur les plans et les priorités (RPP) et 
du Rapport ministériel sur le rendement (RMR). 

Directeur général, 
Planification et 
programmes 
ministériels 
 

Les LO sont prises en compte dans l’élaboration 
de politiques. 

Directeur général, 
Services stratégiques 
et Représentation 

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 
État 

La planification ministérielle, le cadre de responsabilisation et 
les politiques de DEO prennent les LO en considération, comme 
dans les documents suivants :  
 

 RPP et RMR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Initiatives stratégiques (p. ex., chartes de projet, 
innovation en matière de politique) 

 
 
 

 Les LO sont prises en considération dans les mémoires au 
Cabinet (MC) et les présentations au CT. 

 

 
 
 
 

 Chaque année 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au besoin 
 
 
 
 

 Au besoin 
 

 

 
 
 
 
Directeur, Planification 
et Rapports; 
coordonnatrice 
nationale des LO; 
coordonnateur des 
programmes 
ministériels relatifs aux 
LO 
 
Directeur, Politiques; 
coordonnatrice 
nationale des LO 
 
Gestionnaire, 
Politiques, 
Planification et 
Relations extérieures; 
coordonnatrice 
nationale des LO 
 

  



F. Partie VII de la LLO – Promotion du français et de l’anglais en vertu des alinéas 41.(1)a) et 41.(1)b)  
au moyen de mesures positives en vertu du paragraphe 41.(2) 

 

Champ d’action 
  

Résultats attendus Mesure du succès Responsabilité 

DEO respecte la 
partie VII de la LLO afin 
de : 
 
41.(1)a) favoriser 
l’épanouissement 
économique des 
CLOSM de l’Ouest   
 
et 
 
41.(1)b) promouvoir la 
pleine reconnaissance 
et l’usage des 
deux langues officielles 
dans la société 
canadienne de l’Ouest. 

Des mesures positives sont prises et 
les programmes et politiques de DEO 
doivent : 
1) tenir compte des besoins des 
CLOSM de l’Ouest; 
2) faire la promotion du statut 
équivalent du français et de l’anglais. 

Les politiques et programmes ministériels de 
DEO continuent de refléter la situation actuelle 
des CLOSM de l’Ouest canadien. 
 

 
SMA régionaux  
 
Directeur général, 
Programmes 
ministériels 
 
 

DEO a des réseaux efficaces en place auprès des 
intervenants des CLOSM, comme des 
organisations de développement économique 
des CLOSM, les provinces et d’autres ministères. 

Les CLOSM de l’Ouest obtiennent du 
financement qui appuie leur développement 
économique et promeut l’utilisation du français 
et de l’anglais dans la société canadienne de 
l’Ouest. 

Mesures à prendre : 
Exemples d’activités à effectuer au cours des 
trois années pour obtenir les résultats attendus 
relativement à la partie VIII de la LLO  

Échéancier ou fréquence de l’activité Responsable 
 

Dialogue continu pour rester au fait des priorités et des 
besoins des communautés francophones de l’Ouest canadien. 
 
Consultations entre les institutions fédérales et les CLOSM  
Communications (externes) qui fournissent des renseignements 
pour promouvoir le caractère bilingue du Canada et faire 
connaître les activités, les programmes et les services fédéraux 
aux CLOSM.  
Représentation, conseils et orientation/jumelage pour 
promouvoir les CLOSM et les LO, et pour trouver d’autres 
partenaires et sources de financement. 

 
 
 
En continu 
 
 

 

 
Directeurs généraux, 
Opérations régionales; 
coordonnateurs 
régionaux des LO; 
coordonnateur des 
programmes 
ministériels relatifs aux 
LO;  
coordonnatrice 
nationale des LO   

Principales collaborations pour promouvoir le français et 
l’anglais dans la société canadienne ou le développement des 
CLOSM. 
 
Coordination et liaison avec d’autres institutions fédérales 
(p. ex. : conseils fédéraux régionaux, groupes du gouvernement 
provincial, autres ministères, dans le cadre d’un programme, 
d’un projet ou d’une initiative), et grâce à des partenariats 
(p. ex., le CSMALO, le comité des SMA champions des LO, le 
Réseau des coordonnateurs de l’article 41). 
Collaboration avec des intervenants externes. 
Transmission de renseignements et réseautage – coupures de 
presse sur les LO, collecte des points de vue des CLOSM et 
assistance pour l’orientation et le réseautage. 
Élaboration de politiques et de programmes 
gouvernementaux – s’assurer que les CLOSM de l’Ouest et les 
LO sont prises en considération dans les MC et les présentations 
au CT auxquels DEO participe. 
 

 
 
 
 

 En continu  

 Lorsque des occasions se présentent. 

 Lors de réunions, d’événements en 
fonction des exigences des ententes de 
partenariat/collaboration. 

 

 
 
Directeurs généraux, 
Opérations régionales;  
coordonnateurs 
régionaux des LO; 
coordonnateur des 
programmes 
ministériels relatifs aux 
LO; coordonnatrice 
nationale des LO 



Soutien tangible (p. ex., financement) 
et son incidence sur le développement des CLOSM ou sur la 
promotion du français et de l’anglais dans la société 
canadienne : 

 
- Participation de DEO dans la Feuille de route ou le plan 

d’action pour les langues officielles et l’IDE du 
gouvernement fédéral. 

- Financement de base de DEO pour les Organisations 
francophones à vocation économique (OFVE). 

- Programme de diversification de l’économie de 
l’Ouest (PDEO) ou autres programmes fédéraux (qui 
utilisent la Lentille des LO) exécutés par DEO. 

 
- Lentille des LO de DEO. (Former le personnel sur 

l’utilisation de la Lentille des LO. Évaluer l’outil 
régulièrement pour s’assurer qu’il tient compte des 
besoins des CLOSM.) 

 
- La grille d’analyse du SCT (affaire CALDECH) est remplie 

pour les nouvelles politiques et les nouveaux programmes 
de DEO, ou lorsqu’ils sont modifiés.  

 
 
 
 
 

 En continu 
 
 
 
 
 
 
 

 Évaluée tous les cinq ans et mise à jour au 
besoin. 

 
 
 

 Utiliser la grille pour les nouveaux 
programmes au besoin.  

 Évaluer les nouveaux programmes tous les 
cinq ans. 

 
Directeurs généraux, 
Opérations régionales;  
coordonnateurs 
régionaux; 
coordonnateur des 
programmes 
ministériels relatifs aux 
LO; coordonnatrice 
nationale des LO 

 


