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1 Introduction 
Le but de la présente politique est de déterminer et de faire connaître au personnel du Curateur public de quelle manière 
la Charte de la langue française s’applique à tout ce qui a trait aux activités de l’organisation.  
 

2 Cadre normatif 
Cette politique respecte la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans 
l’Administration, de même que la directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics. Elle prend aussi en compte les principes de la Politique d’utilisation du 
français dans les technologies de l’information et des communications.  
 
La politique linguistique du Curateur public du Québec s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut ou la 
catégorie d’emploi.  
 
Elle s’applique à l’ensemble des communications écrites ou verbales émanant de l’organisation, sauf celles qui ont trait 
aux procédures judiciaires. Ces dernières sont assujetties au paragraphe 4 de l’article 7 de la Charte de la langue 
française, qui se lit comme suit : « Toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont 
sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent. » 
 

3 Principes 

3.1 Primauté du français 
Le français est la langue commune au Québec et la langue du travail et des communications institutionnelles du 
Curateur public. 

3.2 Qualité de la langue 
Le Curateur public préconise la clarté et la précision dans ses textes, ses documents et les prises de parole en son 
nom. 
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http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-11?langCont=fr
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-gouvernementale-langue-francaise.pdf
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-gouvernementale-langue-francaise.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/directive_gestion_contractuelle.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/directive_gestion_contractuelle.pdf
https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Btheme%5D=32&tx_lesecrits_pi1%5Bposted%5D=1&tx_lesecrits_pi1%5Bpage%5D=2&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=847&cHash=e945f0d26d480975568ea9db6889cc87
https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Btheme%5D=32&tx_lesecrits_pi1%5Bposted%5D=1&tx_lesecrits_pi1%5Bpage%5D=2&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=847&cHash=e945f0d26d480975568ea9db6889cc87
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/charte/index.html
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4 Orientations (règles) 

4.1 Langue du travail  
Le Curateur public se reconnaît la responsabilité, en tant qu’employeur, de veiller à ce que son personnel exerce ses 
fonctions en français et s’engage à prendre les mesures appropriées à cet égard. 

 
Langues autres que le français 
Le Curateur public n’impose aucune exigence linguistique autre que celle du français comme condition de sélection ou 
de recrutement de son personnel, à moins que l’accomplissement de la tâche d’un poste donné ne commande la 
connaissance d’une autre langue.  
 
Équipements utilisés par le personnel  
La langue de fonctionnement de l’équipement mis à la disposition du personnel ainsi que les inscriptions et la 
documentation qui l’accompagne doivent être en français, à moins qu’il n’y ait pas d’équipement équivalent répondant 
à ce critère. 

 

4.2 Maîtrise du français  
 
Qualité de la langue 
Les membres du personnel ont le devoir d’utiliser un français de qualité dans leurs rapports avec leurs collègues et 
avec le public. Cette responsabilité incombe à chaque membre du personnel, dès qu’il est question de rédiger un texte 
ou un document, ou de prendre la parole au nom de l’organisme. 
Le Curateur public favorise l’écriture épicène dans ses communications institutionnelles. 
Tous les textes ou documents officiels ou destinés à être publiés doivent respecter les avis de normalisation 
terminologique et la terminologie proposée par l’Office québécois de la langue française, notamment dans ses avis de 
recommandation, ainsi que les avis de la Commission de toponymie sur les odonymes et toponymes.  
Tout document destiné à une diffusion externe fait l’objet d’une révision linguistique professionnelle. 

 
Ressources disponibles  

Le Curateur public met à la disposition du personnel des outils grammaticaux et lexicaux d’aide à la rédaction. 

 
Perfectionnement en français  

Le Curateur public offre aux membres de son personnel, particulièrement à ceux dont les fonctions exigent une bonne 
capacité de communication orale ou écrite, les moyens nécessaires pour perfectionner leur français.  

 

4.3 Rapports avec le public 
 

Premier contact 
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La première langue de contact avec le public, au téléphone ou en personne, doit toujours être le français. Toute 
initiative de répondre à un citoyen ou une citoyenne doit être précédée d’une tentative de communication en 
français.  

 
Le personnel est autorisé à poursuivre la conversation dans une autre langue à la demande de la personne avec 
qui il communique, et si la situation l’exige. 
 
Lorsque le Curateur public du Québec écrit pour la première fois à une personne physique, il le fait toujours 
uniquement en français.  
 

Réponse verbale ou écrite 
Avant de répondre à une personne qui s’est adressée à lui dans une autre langue que le français, le personnel 
doit d’abord vérifier si cette dernière comprend le français. Il peut poursuivre l’échange dans l’autre langue si la 
situation l’exige et qu’il maîtrise cette autre langue. 
 
Si la ou le membre du personnel répond à une communication écrite dans une autre langue que le français, ou si 
la communication est adressée à l’extérieur du Québec, elle ou il peut y répondre dans cette autre langue. 

 
Boîte vocale et réponse vocale interactive (RVI)  

Les messages enregistrés dans les boîtes vocales du personnel sont uniquement en français. Les segments 
vocaux de la réponse vocale interactive doivent être en français. Après avoir écouté les options, si la citoyenne ou 
le citoyen n’a fait aucun geste, elle ou il entendra l’énoncé suivant : For instructions in English, press nine now. 
L’aiguillage vers l’anglais doit faire l’objet d’un choix explicite de la correspondante ou du correspondant. 

 

4.4 Communications institutionnelles, textes et documents 
 

Les textes et documents du Curateur public sont rédigés et diffusés en français, et ses communications écrites se 
font aussi dans cette langue. 
Ses communications avec des organismes ou des établissements reconnus en vertu de la Charte de la langue 
française, y compris les établissements du Réseau de la santé et des services sociaux, sont faites en français 
seulement. 
Les documents qui s’adressent à la population en général peuvent être traduits en anglais.  
Les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les quittances et les reçus sont rédigés 
uniquement en français.  
Sur un document traduit, la mention « Texte original en français » dans la langue visée est ajoutée. 

 
Dénomination de l’organisme 

Lorsqu’il doit désigner l’organisme, l’une de ses directions ou l’un de ses services, le personnel utilise toujours et 
exclusivement la dénomination française.  

 
Le Curateur public s’assure que la dénomination de ses unités administratives et les appellations d’emplois ne 
renferment pas d’anglicismes ou de formes incorrectes. 

 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-11?langCont=fr
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-11?langCont=fr
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Site Web 
L’information diffusée dans le site Web du Curateur public est présentée en français par défaut. La présentation 
générale du site reflète le caractère officiel du français, et l’accès aux renseignements en anglais se fait de façon 
distincte. La Direction des communications décide du contenu à faire traduire. 

 
Articles et publications 

Les articles et autres communications que des membres du personnel publient dans l’exercice de leurs fonctions 
sont en français. Dans le cas d’une publication paraissant dans une langue autre que le français, le document doit 
être d’abord rédigé en français ensuite, la ou le gestionnaire peut autoriser la traduction de la communication dans 
cette langue. 
 

Conférences et allocutions 
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel du Curateur public prononce ses conférences et allocutions en 
français. Toutefois, elles peuvent, sur autorisation donnée à cette fin par la personne responsable ou par la 
personne qu’il désigne, être prononcées dans une autre langue lorsque les circonstances le justifient. 

 
Communications avec les entreprises et les membres d’un ordre professionnel du Québec 

Les communications écrites adressées à des sociétés, des entreprises ou des personnes morales établies au 
Québec sont rédigées en français seulement, de même que toute communication adressée à une personne 
physique qui exploite une entreprise ou un établissement commercial, à une personne membre ou candidate d’un 
ordre professionnel.  

 
Communication avec les entreprises établies à l’extérieur du Québec 

Les communications écrites adressées à des personnes morales, à des sociétés ou à des entreprises situées à 
l’extérieur du Québec peuvent être rédigées dans une langue autre que le français. Elles peuvent aussi être 
rédigées en français et accompagnées d’une version dans une autre langue, présentée sur papier sans en-tête et 
sans signature avec la mention « Texte original en français » dans la langue utilisée. Quand une communication 
écrite s’adresse à une personne morale, à une société ou à une entreprise dont le siège social se trouve à 
l’extérieur du Québec, mais qui possède un établissement, une filiale ou une division au Québec, cette 
communication doit être faite en français.  

 

Gouvernements fédéral et provinciaux 
Quand un membre du personnel communique avec le gouvernement fédéral ou avec le gouvernement d’une 
province qui a le français comme langue officielle, il utilise exclusivement le français. Les communications 
adressées à d’autres gouvernements provinciaux doivent être rédigées en français, mais elles peuvent être 
accompagnées d’une version en anglais, sur papier sans en-tête et sans signature, avec la mention « Texte original 
en français » dans la langue utilisée. 

 

 Réunions de travail  
Les membres du personnel s’expriment en français au cours de leurs réunions avec d’autres administrations 
gouvernementales ou avec des personnes représentant des entreprises établies au Québec. 
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Le personnel du Curateur public s’exprime en français lors des réunions tenues avec des individus représentant 
d’autres administrations publiques ou organisations internationales qui ont le français comme langue officielle ou 
comme langue de travail. Il en est de même lorsqu’un service d’interprétation simultanée est offert en français lors 
de telles réunions. Dans le cas où il faudrait rédiger un compte rendu d’une de ces réunions, il faut le faire en 
français. On peut y joindre sur demande une version dans une autre langue, présentée sur papier sans en-tête et 
sans signature, portant la mention « Texte original en français ». 

 
Lors d’événements tenus dans le cadre d’une réunion avec des interlocutrices étrangères ou interlocuteurs 
étrangers, de conférences, d’allocutions et d’expositions, le Curateur public s’assure de rendre visible et évident 
le fait que le français est à la fois la langue du Québec et à la fois celle qu’il utilise normalement et habituellement 
dans ses activités. 
 

4.5 Politique d’achat et mesures connexes   
 

En tant qu’organisme public, le Curateur public utilise son pouvoir d’achat de manière à favoriser les fournisseurs qui 
respectent intégralement les exigences de la Charte de la langue française. 

 

Contrats, subventions et avantages  
En vertu de l’article 22 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française 
dans l’Administration, le Curateur public n’accorde ni contrat, ni subvention, ni avantage, quelle qu’en soit la valeur, 
à une entreprise assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte, si cette entreprise ne possède pas d’attestation 
d’inscription, ou si elle n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ou si elle n’a pas 
d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation, ou si son 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. Les documents contractuels (appels d’offres, contrats, etc.) font mention de cette exigence. 
À la signature d’un contrat, le prestataire de services ayant un établissement de 50 employés ou employées ou 
plus au Québec depuis au moins six mois doit se conformer aux critères d’application de l’article 22 pendant la 
durée du contrat.  

 
Contrats et appels d’offres 

Le Curateur public requiert des personnes physiques et morales ainsi que des entreprises que les documents qui 
font partie d’un dossier établi en vue de l’obtention d’une subvention, d’un contrat, d’un permis, de toute autre 
forme d’autorisations ou, plus généralement, en vue du respect d’une obligation découlant d’une loi ou d’un 
règlement soient rédigés en français. 

 
Langue des rapports 

Tout rapport fourni au Curateur public dans le cadre d’un contrat, que ce soit par une personne physique, morale 
ou encore par une entreprise, doit lui être transmis en français. Cette exigence doit être prévue dans tout contrat. 
Lorsqu’il existe une version française du nom d’une entreprise, seule celle-ci figure dans les répertoires du Curateur 
public et dans les documents qu’il lui délivre. 

Processus d’acquisition 
Le Curateur public requiert des personnes physiques, morales et des entreprises que toutes les étapes du 
processus d’acquisition soient en français.  
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Les documents d’acquisition et ceux qui accompagnent les biens et services, ainsi que les inscriptions sur le produit 
acquis, sur son contenant et sur son emballage, sont en français.  
De plus, lorsque l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français. 

 
Examen des biens livrés 

La ou le réceptionnaire d’un bien que le Curateur public a commandé doit s’assurer que l’objet livré est conforme 
aux exigences linguistiques prescrites par le contrat ou par le bon de commande. 

 
Retour à l’expéditeur 

Si le bien livré n’est pas conforme aux exigences linguistiques, il doit être retourné à l’expéditeur. Si la dérogation 
constatée ne touche que des inscriptions permanentes sur le produit lui-même, mais que l’emballage et les 
documents d’accompagnement sont conformes, le bien peut être conservé, avec l’autorisation de la supérieure 
immédiate concernée ou du supérieur immédiat concerné, après modifications des inscriptions pour présenter le 
français. 

 
Le Curateur public se réserve le droit de retourner la marchandise aux frais de l’expéditeur et de différer une partie 
ou la totalité du paiement jusqu’à ce qu’il y ait correction ou, à sa discrétion, de retenir la marchandise jusqu’à la 
correction, sous réserve de tout autre recours contre le fournisseur, le fabricant ou l’expéditeur. 

 
Plaintes 

La ou le gestionnaire faisant la requête informe la ou le responsable de la gestion contractuelle de la Direction 
des ressources financières et matérielles. Cette personne, s’il y a lieu, porte plainte au Centre d’acquisitions 
gouvernementales si le bien livré n’est pas conforme et qu’il provient de la Direction générale des acquisitions. 
L’individu responsable de la gestion contractuelle porte plainte également contre le fournisseur à la Direction de 
la protection de la langue française de l’Office québécois de la langue française si l’irrégularité constatée n’est 
visée par aucune exception du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. De plus, il est tenu d’informer 
le comité de la politique linguistique du Curateur public de la situation et des moyens pris pour assurer le respect 
de la clause linguistique. 

 

5 Responsabilités  
 

5.1 La curatrice publique ou le curateur public 
La curatrice publique ou le curateur public est responsable de l’application de la Charte de la langue française et de 
la politique gouvernementale au sein de l’organisation. 
Elle ou il désigne une personne mandataire qui travaille en étroite collaboration avec l’Office québécois de la langue 
française. Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique linguistique, la curatrice publique ou le 
curateur public crée également un comité permanent qui sera sous sa responsabilité. Sont membres de ce comité, 
outre la ou le mandataire qui le préside, les personnes clés qui auront à assurer la mise en œuvre de la politique 
linguistique. 

 

http://www.olf.gouv.qc.ca/charte/reglements/regcommaffaires1.html
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5.2 La ou le mandataire 

L’objectif de la désignation de la directrice ou du directeur des communications comme mandataire est de veiller au 
respect de la Charte de la langue française et de la politique linguistique, à l’amélioration de la qualité de la langue et 
au maintien d’un lien constant avec l’Office québécois de la langue française. 

 

5.3 Le comité de la politique linguistique 
Le comité de la politique linguistique du Curateur public, constitué en vertu de cette politique, tient lieu de comité 
permanent au sens de la politique gouvernementale. Il a pour tâche de veiller à la permanence de l’utilisation du 
français à tous les échelons du Curateur public et d’assurer l’exemplarité des mesures prises à cette fin. 
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente politique et de sa révision, le comité fait l’examen de la situation, 
élabore un plan de redressement lorsque requis et veille à son application. Le comité comprend notamment la ou le 
mandataire de l’application de la Charte de la langue française, et des responsables pour le secrétariat général, les 
affaires juridiques, les services aux personnes, les technologies de l’information et les ressources financières et 
matérielles.  

 

6 Reddition de comptes 
 

6.1 Rapport  
Le Curateur public fait état, dans son rapport annuel de gestion, de l’application de sa politique linguistique, notamment 
des mesures prises pour la faire connaître et assurer la formation de son personnel à ce sujet. Le Curateur public doit, 
le cas échéant, être en mesure de justifier auprès de l’Office québécois de la langue française des dérogations à sa 
politique linguistique ou à la politique linguistique gouvernementale. 
Le Curateur public fait rapport à l’Office québécois de la langue française, dans le délai fixé par ce dernier, de 
l’application de l’article 3 de la directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics.  

 
6.2 Révision 

Le Curateur public révise sa politique linguistique au moins tous les cinq ans.  
 

7 Approbation 
Le Curateur public élabore la présente politique linguistique et la fait approuver, après avoir obtenu l’avis 
de l’Office québécois de la langue française, par la curatrice publique ou le curateur public. Le Curateur 
public transmet à l’Office québécois de la langue française la politique ainsi approuvée. 
 

8 Conclusion 
 

9 Historique  
1999-12-02 Entrée en vigueur  



Direction des communications 
Politique linguistique du Curateur public du Québec 
Date d’adoption ou de dernière mise à jour : 2022-09-28 Page 8 sur 8 

2009-11-25 Mise à jour 
2012-07-11 Mise à jour 
2022-09-28 Mise à jour 

Document signé par 

______________________________________________, le _________________________________ 
Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique 

2022-09-30
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