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Politique de visibilité culturelle et communication  

à l’Université de Sudbury 

 

Contexte : 
 

La Politique d’aménagement linguistique et culturel de l’Université de Sudbury, adoptée le 19 décembre 

2014 contient les éléments suivants : 

 

VISION  

L’Université de Sudbury est un établissement triculturel où les étudiants, les professeurs, le personnel 

et la communauté peuvent se rassembler pour mieux faire connaissance et apprendre les uns des 

autres. L’Université célèbre et promeut son mandat triculturel en donnant à ses étudiants 

anglophones, autochtones et francophones les moyens linguistiques et culturels d’apprendre et de 

s’épanouir, contribuant ainsi non seulement à leur perfectionnement continu, mais aussi au 

développement économique, culturel et social des communautés autochtones et francophones et à la 

société dans son ensemble. 

 

MISSION 
 

La politique d’aménagement linguistique et culturel vise à promouvoir : 

1) le développement de politiques, de procédures et d’initiatives en faveur des langues et de la 

culture, notamment quant aux objectifs et en matière d’embauche, de perfectionnement 

professionnel, de signalisation, de correspondance, de communication visuelle, de programmes 

culturels, de programmes de soutien, de services aux étudiants et de toute autre structure de 

gouvernance pertinente.   

 

C’est dans le contexte de cet objectif général qui reconnait l’importance de maintenir et de valoriser le 

pluralisme culturel qu’est développée la politique suivante, qui cherche à : 
 

 désigner un idéal d’égalité et de respect mutuel entre les groupes, anglophones, autochtones et 

francophones de l’Université de Sudbury; 
 

 reconnaître que l’égalité réelle est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est 

nécessaire, des différences dans les caractéristiques et les circonstances des auditoires, en offrant 

des services avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de prestation différent ou encore en 

développant un environnement où chacun puisse s’y retrouver. 
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Sensibilité aux besoins régionaux : 
 

L’Université se voit offrir le gros de sa programmation en direct à son campus à Sudbury. Par contre, en 

collaboration avec certains de ses partenaires, elle offre aussi une programmation avec ou sans 

reconnaissance de crédits dans d’autres établissements d’éducation postsecondaire et autres lieux 

communautaires qui peuvent différer d’année en année, selon les ententes développées.   Les besoins et les 

opportunités en matière de visibilité des cultures anglophone, autochtone et francophone varient selon la 

région et nécessiteront des ajustements aux actions de l’Université le cas échéant. 

 

 Cultures et langues : 
 

L’Université tient à rendre visible son engagement de desservir les communautés anglophones, autochtones 

(Inuit, Métis et Premières Nations), et francophones.  Afin de se faire, celle-ci communiquera de façon 

inclusive en tout temps selon le mode approprié, et apportera les gestes et actions nécessaires afin de 

contribuer à bâtir et maintenir cet environnement inclusif. 

 

Approche :  
 

Visibilité culturelle dans les espaces physiques :  
 

 là où pertinent, on retrouve au campus principal, les affiches permanentes développées dans trois ou 

quatre langues - anglais, français, français-michif (là où il existe une différence par rapport au français), 

ojibway, (ex. bienvenue, information, bibliothèque); l’identification des programmes sur les tableaux 

d’affiches se fait dans la langue du programme (ex. en français seulement pour Études journalistiques)  

 l’affichage permanent qui se fait ailleurs qu’au campus principal, est développé selon les normes 

établies par les partenaires avec qui nous travaillons et selon la pertinence de la programmation offerte 

(ex. en anglais et cri dans les communautés de la baie James);  

 l’Université continue sa pratique d’afficher des objets d’arts de diverses cultures et s’efforce 

d’augmenter la visibilité de certaines cultures moins bien représentées. 

 

Communication officielle écrite : 
 

 sauf dans des cas très précis, l’information retrouvée sur le site web et les médias sociaux qu’utilise 

l’Université, est affichée en français et en anglais; 

 le logo officiel de l’Université se trouve sur le papier entête qui est utilisé selon la politique sur le logo de 

l’Université; 

 toute promotion relative à la programmation est développée selon l’auditoire visée; 

 toute communication dirigée à l’ensemble des employé(e)s de l’Université se fait en anglais et en 

français; 

 bien que les départements académiques maintiennent une autonomie en matière de leurs pratiques 

d’utilisation des langues dans leur fonctionnement interne, tout document officiel doit contenir au 

minimum une des deux langues officielles du pays (c.-à-d., l’anglais ou le français); 

 sauf par exception ou disposition différente, la documentation fournie ainsi que le compte-rendu des 

rencontres du Conseil des régents, du Sénat et de leurs sous-comités sont publiés en anglais et en  
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français; le compte-rendu des autres comités internes de gouvernance sont publiés selon le protocole 

établi par les membres. 
 

Le cas échéant, le recteur détermine les instances où les exceptions sont pertinentes et appropriées. 

 

Communication verbale : 
 

 une représentation de la culture autochtone est visible lors des cérémonies et conférences publiques 

coordonnées par l’Université; cette représentation peut prendre la forme d’une reconnaissance du 

territoire, d’une prière prononcée dans une langue autochtone, d’une représentation artistique, de 

l’utilisation de la langue autochtone appropriée dans les mots de bienvenue ou de la fin etc.; 

 lors de toute rencontre des instances de gouvernance de l’Université, chacun des membres a le droit de 

communiquer soit en anglais ou en français, selon son choix; un membre peut aussi s’exprimer dans une 

autre langue, mais devra s’assurer de fournir une traduction adéquate. 

 

 

NOTE :  Les langues et les cultures sont présentées en ordre alphabétique dans le texte sans aucune 

intention de discrimination. 


