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1 POLITIQUE  
1.01 Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) reconnaît l’anglais et le français comme les 

deux langues officielles de l’organisation. 
 
1.02 EPS Canada s’engage à fournir les informations et les services dans les deux langues officielles. 
 
1.03 EPS Canada s’engage à utiliser un langage inclusif dans les deux langues officielles.   
 
1.04 Dans l’application de sa politique en matière de langues officielles, EPS Canada s’efforce de 

suivre les directives du Conseil du Trésor en matière de langues officielles.  
 
2 OBJECTIF  
2.01 L’objectif du présent Énoncé de politique et procédure est de donner une orientation à EPS 

Canada pour l’utilisation des deux langues officielles dans le cadre de ses activités.  
 
3 PORTÉE 
3.01 La présente politique s’applique à tous les membres du personnel et au conseil de direction. 
 
4 RESPONSABILITÉ 
4.01 Il incombe à la directrice générale et chef de la direction et au service des communications 

de veiller à l’application de la présente politique à tous les niveaux de l’organisation. 
 
4.02 Il incombe à tous les membres du personnel d’identifier et appliquer les instances de la présente 

politique dans le cadre de leurs rôles et responsabilités, et de porter à l’attention du service des 
communications les possibilités d’application de la présente politique. 

 
4.03 Il incombe au personnel et au conseil de direction d’examiner l’énoncé de politique et 

procédures en matière de langues officielles à raison de tous les deux ans, aux fins de cerner les 
lacunes, possibilités, risques, et stratégies d’atténuation de risque. 

 
5 DÉFINITIONS 
5.01 Les deux langues officielles : signifie l’anglais et le français. 
 
6 RÉFÉRENCES 

Aucune 
 
7 PROCÉDURES  
7.01 Langage inclusif 

(a) Le langage inclusif cherche à reconnaître et mettre de l’avant la diversité, en prenant en 
compte le caractère sensible des expériences de chaque individu.  
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(b) Le langage inclusif vise à traiter toutes les personnes avec respect, honneur, dignité, et 
considération, et en même temps éviter d’offusquer qui que ce soit à cause d’un aspect 
réel ou supposé de son identité en tant qu’individu.  

(c) Un langage inclusif doit être employé dans toutes les situations et dans toutes les formes 
de communication d’EPS Canada — discours, communications en ligne, publications, 
présentations, affiches, et outils de connaissance. 

 
7.02 Communications 

(a) EPS Canada doit faire les annonces publiques concernant les activités de l’organisation 
dans les deux langues officielles, lorsque cela est approprié et faisable. 

(b) Les communications écrites directes avec les membres individuels doivent se faire dans 
la langue officielle préférée du destinataire, quand cette préférence est connue. 

(c) Toute communication verbale ou correspondance écrite avec EPS Canada doit obtenir 
une réponse qui respecte la langue de communication préférée de la personne ayant 
amorcé la communication. 

(d) En reconnaissant que la totalité des ressources et produits d’EPS Canada n’est pas 
disponible dans les deux langues officielles, une vaste sélection de ces articles doit être 
disponible dans chacune des langues officielles. 

(e) EPS Canada encourage toutes les personnes à communiquer et à s’exprimer dans leur 
langue officielle préférée lors de toutes les réunions. 

(f) EPS Canada doit s’assurer de prévoir un service de traduction simultanée, ou un autre 
type de traduction approprié, durant les réunions officielles des membres de 
l’organisation, le cas échéant. 

(g) Les documents ciblant un public majoritairement anglophone ou majoritairement 
francophone seront rédigés dans cette langue majoritaire. 

(h) Lorsqu’un titre est formulé pour un nouveau programme, projet, ou ressource, la qualité 
et la signification du titre doivent être cohérentes dans les deux langues officielles. 

(i) Les publications, programmes et ressources de l’organisation (par exemple, rapports 
annuels, infolettres, revues, brochures, rapports) doivent être produites dans les langues 
officielles, lorsque cela est approprié et faisable. 

(j) Les traductions doivent être examinées et modifiées pour en assurer la clarté, la qualité 
de la traduction, et la cohérence avec le message original. 

(k) Les contenus numériques de l’organisation (par exemple, au site Web, dans les médias 
sociaux, les contenus vidéo) doivent être produits dans les deux langues officielles, 
lorsque cela est approprié et faisable. 

 
7.03 Services 

(a) Un membre de l’effectif de l’organisation doit parler couramment les deux langues 
officielles. 

(b) EPS Canada doit s’efforcer de s’assurer que la personne qui est le premier point de 
contact pour les questions générales au bureau national parle couramment les deux 
langues officielles. 

(c) Lors de recruter et sélectionner les membres du personnel et les bénévoles, le 
bilinguisme est une qualification recherchée. En l’absence d’un candidat bilingue, EPS 
Canada doit déployer des stratégies de telle sorte qu’il existe suffisamment de 
représentation/de contacts bilingues pour répondre de manière efficace aux besoins de 
ses Membres. 

(d) EPS Canada fera tout son possible pour s’assurer que les Membres peuvent obtenir les 
services de l’organisation dans leur langue officielle préférée. 

(e) EPS Canada doit encourager les membres des deux communautés linguistiques 
officielles à participer aux activités, projets, programmes, réunions et évènements de 
l’organisation. 
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(f) EPS Canada doit organiser ses activités, projets, programmes, réunions et évènements 
de telle manière à répondre aux besoins des deux communautés linguistiques officielles, 
lorsque cela est approprié et faisable. 

 
7.04 Publicités 

(a) Toute publicité formulée par EPS Canada (par exemple : dans la presse écrite, à la radio, 
ou des contenus vidéo destinés à la télévision ou au Web) doit être produite dans la 
langue appropriée pour le type de média et doit être, dans la mesure du possible, 
disponible pour une distribution en anglais et en français sur demande. 

 
7.05 Évènements 

(a) Lorsqu’un titre et/ou un thème est formulé pour un évènement officiel de l’organisation 
(par exemple : congrès, ateliers), la qualité et la signification du titre doivent être 
cohérentes dans les deux langues officielles. 

(b) Les évènements officiels de l’organisation doivent prévoir des contenus, des panneaux 
de signalisation, et des programmes dans les deux langues officielles, de manière à 
répondre aux besoins des deux communautés linguistiques officielles, lorsque cela est 
approprié et faisable. 

 
7.06 Contrôles de la qualité 

(a) Toute la documentation et toutes les informations distribuées à l’intention du grand public 
doivent être examinées et subir un contrôle de la qualité par le service des 
communications ou son représentant désigné avant l’impression finale ou la publication. 

(b) Toute la traduction des informations destinées au grand public doit être effectuée par un 
professionnel de la traduction appartenant à l’un ou l’autre des services de traduction 
préférés de l’organisation. 

 
7.07 Conflits ou incohérences 

(a) En cas de conflit d’interprétation ou incohérence entre les documents ou contenus dans 
les deux langues, la version anglaise et l’interprétation de celle-ci feront foi. 

 
8 PIÈCES JOINTES 

Aucune 

 


