
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Politique de bilinguisme 
 

Attendu que 
- le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Université, en principe et dans les faits ; 
-  le caractère bilingue de l’Université se manifeste par le bilinguisme de ses programmes, de son 

administration, de ses services et de sa clientèle étudiante ; 
- le caractère bilingue de l’Université se manifeste  entre autres par la qualité de ses 

communications dans les deux langues officielles ; 
- la Politique d’aménagement linguistique et culturel de l’Université favorise le développement de 

politiques, de procédures et d’initiatives favorisant l’épanouissement des langues et de la 
culture; 

Attendu que 
- l’Université est engagée à assurer  l’accessibilité et à offrir de manière permanente des services 

en français de qualité qui répondent aux normes de la fonction publique de l’Ontario en vertu de 
la Loi sur les services en français ; 

- rien de la présente politique ne porte atteinte au maintien et au développement des services et 
programmes conçus pour les populations autochtones ; 

 

Par conséquent, le Conseil des régents adopte le règlement suivant. 
 

1.   Responsabilité 
 

1.1 Le rectorat de l’Université doit désigner une personne parmi les cadres supérieurs et 
superviseurs pour agir à titre de responsable de la prestation des services dans les deux 
langues officielles. 

 
1.2 Le Comité sur la langue et la culture du Conseil des régents a la responsabilité d’évaluer l’état 

de la mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, il doit régulièrement rendre compte au 
Conseil des régents et lui soumettre un rapport annuel sur l’état des langues officielles. 

 
2. Gouvernance  
 

2.1 Tous les membres du Conseil des régents doivent, de préférence, avoir une connaissance au 
moins passive des deux langues officielles afin de favoriser le maintien du caractère bilingue 
de l’institution. La présidence et/ou la vice-présidence du Conseil doivent pouvoir 
communiquer oralement dans les deux langues officielles.  

 
2.2 Tous les membres de l’équipe des cadres supérieurs doivent pouvoir communiquer oralement 

et par écrit dans les deux langues officielles. 
 

2.3 Tout membre de la communauté universitaire a le droit de s’exprimer et d’être compris dans la 
langue officielle de son choix dans ses communications avec les cadres supérieurs et dans le 
cadre des réunions du Conseil des régents, de ses comités et du Sénat académique. Un membre 
peut également s’exprimer dans une autre langue si une traduction adéquate est fournie. 

 

2.4 Les documents officiels émanant du Conseil des régents doivent être diffusés simultanément 
dans les deux langues officielles. 
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3. Services à la clientèle 
 

3.1 Pendant les heures d’ouverture, un membre du personnel maitrisant les deux langues 
officielles doit être en poste à tout moment aux principaux points de services à la clientèle, 
dont : 

o à la réception et au bureau de l’administration ; 
o au rectorat ; 
o aux secrétariats des programmes d’études de langue française et bilingues ; 
o à la Résidence de l’Université de Sudbury ; 
o à la bibliothèque. 

 

3.2 L’ensemble des services directs à la clientèle doivent être offerts activement en français. Cela 
inclut tous les points de services identifiés au paragraphe 3.1. 

 

3.3 L’affichage bilingue rappelle la disponibilité des services dans les deux langues officielles et est 
clairement visible là où ces services sont offerts. 

 

3.4 Sauf exception approuvée par le rectorat, les contrats signés avec des tiers offrant des services 
au nom de l’Université doivent contenir une clause signalant leur obligation d’assurer l’offre de 
services dans les deux langues officielles. 

 
4. Communications et identité visuelle 
 

4.1 Sauf exception, toutes communications adressées au public émanant de l’Université sont 
diffusées simultanément dans les deux langues officielles. 

 

4.2 Certaines communications officielles se font exceptionnellement dans une des langues 
officielles seulement lorsque la nature et le public de la communication le justifient, à la 
discrétion du rectorat. 

 

4.3 Au niveau des opérations internes, les départements universitaires sont autonomes quant à 
leurs pratiques d’utilisation des langues, mais tout document officiel doit contenir au moins 
une des deux langues officielles. 

 

4.4 Toute correspondance reçue dans l’une des deux langues officielles sera répondue dans la 
même langue.  

 

4.5 L’Université est responsable de veiller à la qualité de la langue de toutes communications à 
l’intention du public, par le recours aux services externes de traduction et de révision ainsi que 
par l’utilisation de logiciels spécialisés au besoin. 

 

4.6 En tout temps, les consignes précisées dans le document « Lignes directrices de 
communication » doivent être respectées. 

 
5. Ressources humaines 
 

5.1 L’Université doit faire en sorte que tous les membres de son personnel administratif et de 
soutien soient de préférence au moins partiellement bilingues, c’est-à-dire qu’ils maîtrisent 
toutes les fonctions de l’une des langues officielles et les fonctions passives de l’autre. 
L’Université doit s’efforcer d’augmenter graduellement le nombre des membres de son 
personnel administratif qui ont une connaissance active des deux langues officielles.  

 

5.1.1 L’Université détermine le niveau de bilinguisme requis par le personnel administratif et de 
soutien selon les fonctions qui leurs sont confiées. Tous les contrats d’embauche spécifient 
le niveau de bilinguisme exigé ou à atteindre. 



 

 
 

 
5.2 Il est preferable que les membres du corps professoral soient au moins partiellement 

bilingues, c’est-à-dire qu’ils maîtrisent toutes les fonctions de l’une des langues officielles et les 
fonctions passives de l’autre. L’Université s’efforce d’augmenter graduellement le nombre des 
membres du corps professoral qui ont une connaissance active des deux langues officielles.  

 

5.2.1 Tous les contrats d’embauche spécifient le niveau de bilinguisme exigé ou à atteindre. 
 

5.3 Pour les membres du personnel qui désirent améliorer leur connaissance de l’une ou de l’autre 
des langues officielles, l’Université peut mettre en place des mesures incitatives pour les 
encourager à le faire. Aucune mesure ne sera imposée à un membre du personnel en fonction 
de l’adoption du présent règlement. 

 

5.4 Un poste est désigné bilingue si les tâches comprennent au moins un des éléments suivants :  
o l’employé est chargé de la supervision de personnel qui travaille dans les deux langues 

officielles ; 
o l’employé est responsable de services offerts dans les deux langues officielles. 

 

5.5 La liste de postes exigeant le bilinguisme sera mise à jour annuellement et doit être soumise au 
Comité sur les langues et la culture du Conseil des régents en justifiant les exceptions 
autorisées, les dispositions spéciales mises en place, ainsi que leur suivi. 

 

5.6 Les tests d’évaluation du niveau de bilinguisme du personnel seront administrés par 
l’Université lors de l’embauche, à l’aide de ressources externes au besoin. 

 
6. Les programmes d’études 
 

6.1 Il est attendu qu’une personne admise à un programme d’études doit posséder une 
connaissance suffisante de la langue dans laquelle le programme est offert.  

 

6.2 L’étudiant a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans ses relations avec l’administration et 
les services de l’Université. 

 

6.3 L’Université s’engage à offrir les cours obligatoires et suffisamment de cours au choix des 
programmes qu’elle annonce dans son annuaire dans une des langues officielles de telle sorte 
que l’étudiant puisse terminer son programme, dans la langue annoncée du programme, dans 
les délais normaux.  

 
7. Traitement des plaintes et accessibilité des services 
 

7.1 Un mécanisme de dépôt de plaintes doit être disponible et clairement annoncé afin que tous 
les membres de la communauté universitaire et du public soient en mesure d’évaluer la qualité 
et l’accessibilité des services offerts dans les deux langues officielles. 

 

7.2 La personne désignée responsable de la présente politique par le rectorat est aussi chargée de 
la gestion des plaintes sur les services offerts dans les langues officielles en respectant le 
protocole pour le traitement des plaintes. 

 

7.3 Le rapport annuel du Comité sur la langue et la culture du Conseil des régents doit comprendre 
l’état des plaintes reçues et des démarches entreprises pour y remédier. 


