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OBJET
Le but de cette politique linguistique est de définir le cadre d’utilisation de la langue
française à la Société du Plan Nord. Elle facilitera l’application de la Charte de la langue
française sur des points où son interprétation exige des décisions d’ordre administratif et
lui permettra de jouer un rôle exemplaire et moteur dans ses domaines d’activités et
dans ses relations avec les citoyens et ses clientèles.
La présente politique prend en compte la Politique gouvernementale relative à l’emploi
et à la qualité de la langue française dans l’Administration. Elle adhère au principe
général voulant que l’Administration privilégie l’unilinguisme français dans ses activités
afin de bien marquer le fait que le français est à la fois la langue officielle et la langue
normale et habituelle de l’Administration et de l’espace public au Québec. En vertu de
l’article 2 de l’Annexe de la Charte, la Société, en tant qu’organisme gouvernemental,
fait partie de l’Administration.
PORTÉE
La présente politique s’applique à tous les membres du personnel et du conseil
d’administration et de l’assemblée des partenaires de la Société du Plan Nord, quel que
soit leur statut ou leur catégorie professionnelle.
En raison de ses différents mandats, la Société du Plan Nord (ci-après la Société) est
appelée à communiquer régulièrement avec des clientèles du Québec et de l’extérieur
qui n’ont pas le français comme langue d’usage. La présente politique tient compte de
ces particularités tout en respectant les principes énoncés dans la Politique
gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans
l’Administration (ci-après la Politique gouvernementale), dans la Charte de la langue
française (ci-après la Charte), ainsi que dans la Directive concernant la gestion des
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics.
MISE EN OEUVRE
Le président-directeur général de la Société est responsable de l’application de la
présente politique. L’équipe des communications de la Société en est le mandataire
désigné et répond à toute question concernant son application.
COMITÉ LINGUISTIQUE PERMANENT
Le président-directeur général de la Société crée un comité linguistique permanent et en
est responsable. Il désigne officiellement un mandataire pour veiller à l’application de la
Charte de la langue française, de ses règlements et des politiques gouvernementales à
incidence linguistique. Le mandataire veille aussi à ce que soit accordée une attention
constante à la qualité de la langue française dans l’organisation.
Le comité linguistique permanent se compose du mandataire, issu de l’équipe des
communications, ainsi que de représentants des deux vice-présidences de la Société
ainsi que de la direction générale. Il doit élaborer, mettre à jour et faire approuver la
présente politique par le président-directeur général de la Société après avoir obtenu
l’avis de l’Office.
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RÉVISION DE LA POLITIQUE ET REDDITION DE COMPTE
Le comité linguistique doit s’assurer que la politique linguistique de la Société soit
révisée tous les cinq ans. Après avoir obtenu l’avis de l’Office québécois de la langue
française, il fait approuver les modifications par le président-directeur général de la
Société. Le comité transmet ensuite la politique à l’Office révisée et approuvée.
La Société fait état, dans son rapport annuel de gestion, de l’application de sa politique
linguistique, notamment des mesures prises pour faire connaître sa politique linguistique
et assurer une formation de ses employés à ce sujet.
LANGUE DU TRAVAIL
Tout candidat à une fonction ou à un poste, qu’il s’agisse d’une nomination, d’une
mutation, d’une affectation, d’une promotion ou d’un recrutement, doit avoir une
connaissance appropriée du français à cette fonction ou à ce poste.
De façon générale, la Société n’impose aucune exigence linguistique, autre que la
connaissance du français, comme condition de sélection ou de recrutement de son
personnel. Lorsque l’exercice d’une fonction à pourvoir nécessite la connaissance ou un
niveau de connaissance spécifique d’une autre langue, l’avis de concours expose les
raisons qui justifient cette exigence.
QUALITÉ DE LA LANGUE
La Société accorde une attention constante à la qualité de la langue française dans ses
activités et elle se dote des outils utiles à la promotion d’un français de qualité. Elle veille
notamment, comme le prévoit la Charte, à utiliser les termes et les expressions
normalisés par l’Office québécois de la langue française.
Toute production de la Société à l'intention du grand public fait l’objet d’une vérification
par l’équipe des communications de la Société. Au besoin, certains documents officiels
font l’objet d’une révision linguistique professionnelle.
1. COMMUNICATIONS
ÉCRITES,
INSTITUTIONNELLES
1.1

DOCUMENTS

ET

PUBLICATIONS

Principes généraux

La Société privilégie l’unilinguisme français dans ses communications écrites.
Le français est la langue de rédaction et de diffusion des textes et des documents
de la Société, quel qu’en soit le support. Le français est la langue des
communications institutionnelles de la Société, quelle qu’en soit la forme.

1.1.1

Traduction des documents et des communications écrites
Les communications écrites officielles peuvent être accompagnées d’une
version dans une autre langue présentée sur papier sans en-tête ni signature
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avec la mention « Traduction » dans la langue visée. La mention « Texte
original en français » dans la langue visée y est ajoutée. Lorsqu’elle est
transmise par courriel, la traduction d’une communication est jointe dans un
fichier distinct et porte aussi la mention « Traduction ».
1.1.1.1

Traduction des documents pour le territoire nordique
La Société se réserve la possibilité de faire traduire différents
documents (plan d’action, plan stratégique, dépliant d’information,
formulaires, etc.) distribués exceptionnellement au Québec dans
une autre langue en vue de joindre des clientèles n’ayant pas le
français comme langue d’usage ou lors d’activités internationales.
La version française d’origine doit toutefois être offerte en même
temps.

1.1.2

Communiqué ou publicité
Les communiqués de presse et les publicités de la Société diffusés au
Québec sont rédigés et diffusés en français. La Société peut publier un
communiqué ou une publicité dans un organe d’information diffusant dans
une autre langue que le français pourvu que ce communiqué ou cette
publicité soit publié simultanément dans un organe d’information équivalent
diffusant en langue française.

1.2 Directives
1.2.1

Dénomination et titres de fonction
La Société et ses directions sont toujours désignées en français. Toutefois,
dans le cadre d’activités internationales, les cartes professionnelles peuvent
être rédigées en français au recto, et dans une autre langue, au verso. Dans
ce cas, seuls les titres de fonction du personnel peuvent se traduire.

1.2.2

Personnes physiques
Quand un employé de la Société écrit à une personne physique, il le fait en
français à moins de répondre à une demande écrite rédigée dans une autre
langue.
1.2.2.1

Publipostages
Les publipostages et envois non personnalisés de documents,
brochures et dépliants adressés à des personnes physiques se
font en français uniquement, peu importe leur format. Une version
dans une autre langue du document peut être envoyée, sur
demande. Les publipostages et envois non personnalisés de
documents, brochures et dépliants adressés à des résidents du
territoire du Plan Nord qui n’ont pas le français comme langue
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d’usage peuvent être rédigés dans une autre langue, en autant
qu’une version française soit aussi distribuée.

1.2.3

Personnes morales
Quand un employé de la Société écrit aux représentants d’une personne
morale établie au Québec (entreprises, sociétés, associations, etc.), ou à un
membre d’un ordre professionnel (ex. : ingénieur, médecin, avocat, etc.)
pratiquant au Québec, il le fait en français seulement. Quand une
communication écrite s’adresse à une personne morale dont le siège est
situé à l’extérieur du Québec, mais qui possède au Québec un établissement,
une filiale ou une division, cette communication doit être rédigée en français.
Dans ses communications écrites avec les personnes morales qui ne sont
pas établies au Québec, la Société peut utiliser une autre langue que le
français.

1.2.4

Gouvernement du Québec
Toutes les communications entre la Société et des ministères ou des
organismes publics québécois se font exclusivement en français.

1.2.5

Gouvernements fédéral et provinciaux
Lorsque les communications écrites s’adressent au gouvernement fédéral, au
gouvernement d’une province ou d’un territoire qui a le français comme
langue officielle, la Société utilise exclusivement le français. Les
communications adressées à d’autres gouvernements provinciaux sont en
français, mais elles peuvent être accompagnées d’une version dans une
autre langue, sur papier sans en-tête et sans signature, avec la mention
« Traduction », dans la langue visée.

1.2.6

Personnes physiques et morales autochtones, conseils de bande,
gouvernements et autres instances autochtones
Les communications écrites qui s’adressent à des personnes physiques ou
morales autochtones, à un conseil de bande, à un gouvernement ou à toute
autre instance autochtone dont la langue d’usage ou la langue seconde n’est
pas le français peuvent être accompagnées d’une version dans une autre
langue, sur papier sans en-tête et sans signature, avec la mention
« Traduction », dans la langue visée.

1.2.7

Gouvernements étrangers et organisations internationales
Les communications écrites qui s’adressent à un gouvernement étranger ou
encore à une organisation internationale qui n’a pas le français comme
langue officielle ou comme langue de travail peuvent être accompagnées
d’une traduction, sur papier sans en-tête et sans signature, avec la mention
« Traduction », dans la langue visée.
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1.2.8

Colloques, congrès et manifestations publiques
Lorsque la Société participe à un congrès, à une exposition ou à une autre
manifestation publique qui a lieu au Québec, elle s’assure que l’information
qui la concerne soit offerte en français. Si le public qui participe à la
manifestation est composé uniquement d’entreprises ou de personnes
morales établies au Québec, l’information écrite doit être offerte en français
uniquement.
Lorsque la manifestation s’adresse à des personnes physiques, l’information
doit être offerte en français. Si nécessaire, elle peut aussi être offerte dans
une autre langue. Toutefois, les documents traduits ne doivent pas être
exposés dans un présentoir; ils doivent être remis sur demande uniquement.
Lorsque la Société participe à un congrès, à une exposition ou à une autre
manifestation publique qui a lieu à l’extérieur du Québec, elle s’assure que
l’information qui la concerne soit offerte non seulement dans la langue qu’elle
juge appropriée, mais également en français. Les deux versions des
documents d’information peuvent être exposées dans un présentoir.

1.2.9

Contrats, ententes et appels d’offres
Les contrats, appels d’offres, plans et devis de même que les cahiers de
charge requis dans le cadre d’un mandat sont tous rédigés en français.
Les contrats et autres ententes conclus avec les résidents du territoire du
Plan Nord qui n’ont pas le français comme langue d’usage ou langue
seconde sont rédigés en français. À leur demande, la Société peut
exceptionnellement conclure les contrats et les ententes à la fois en français
et dans une autre langue tout en s’assurant de la primauté de la version
française.
Dans le cas d’un contrat conclu au Québec avec une entreprise qui possède
au Québec un établissement, une filiale ou une division, mais qui a son siège
à l’extérieur du Québec, le texte français d’un contrat ou d’une entente peut
être accompagné d’une version dans une autre langue, la version française
primant en cas de discordance entre les deux versions. Lorsqu’ils sont
conclus à l’extérieur du Québec, un contrat ou une entente peuvent
également être rédigés en français et dans une autre langue. Les documents
et communications qui s’y rattachent sont rédigés en français et peuvent être
accompagnés d’une version dans une autre langue portant la mention
Traduction dans la langue visée.

1.2.10 Site Internet et médias sociaux
Le site Internet de la Société est en français et la page d’accueil est, par
défaut, dans cette langue. Une version anglaise d’une partie du contenu
existe dans une section distincte du site afin d’accroître la présence du
Québec dans les réseaux internationaux de communication.
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Les interventions de la Société sur les médias sociaux se font en français
uniquement. Selon la nature des interventions et les publics ciblés,
l’intervention peut être traduite et publiée dans une autre langue dans un
billet distinct. Si la Société estime qu’une publication produite dans une autre
langue, par un autre utilisateur, est d’intérêt public, elle peut le relayer sur ses
réseaux sociaux en accompagnant la publication d’une traduction intégrale
en français.

2. COMMUNICATIONS ORALES
2.1 Principes généraux
Le personnel de la Société s’adresse en français au public, au téléphone ou en
personne. Il s’exprime aussi en français lors des réunions tenues avec des
représentants d’autres administrations publiques ou d’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.
2.2 Directives
2.2.1

Colloques, congrès et manifestations publiques
Le personnel de la Société prononce ses conférences et allocutions en
français. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être
prononcées dans une autre langue, avec l’autorisation du président-directeur
général de la Société.

2.2.2

Réunions
Le personnel de la Société s’exprime également en français lors des
réunions tenues avec des représentants d’entreprises établies au Québec. Il
peut cependant s’exprimer dans une autre langue lorsque des Autochtones,
des organismes autochtones ou des intervenants de l’extérieur du Québec
n’ayant pas le français comme langue officielle, langue d’usage ou langue
seconde participent aussi à la réunion, avec l’autorisation du présidentdirecteur général de la Société.

2.2.3

Messagerie vocale
Les messages des boîtes vocales de la Société sont en français. Afin de tenir
compte de la mission de la Société, le personnel peut recourir à une autre
langue, s’il y a lieu, en plus du français, pour s’adresser à une clientèle cible.
Le message de cette boîte est d’abord présenté entièrement en français, puis
dans la langue de la clientèle en question.
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3. EXIGENCES ENVERS LES ENTREPRISES
3.1 Contrats, subventions et autres avantages
La Société doit s’assurer que soient rédigés en français les documents qui lui sont
soumis par une société, un organisme ou une personne morale en vue d’obtenir un
contrat, un permis, un certificat, une autorisation, une subvention ou en vue de
respecter une obligation découlant d’un texte législatif ou règlementaire.
Tout appel d’offres doit d’ailleurs faire mention de l’obligation de fournir le document
requis faisant foi du respect de cette exigence.
La Société n’accorde aucun contrat, commandite, subvention ou aide financière à
une entreprise ayant un établissement au Québec qui emploie 50 personnes ou plus
et qui est assujettie au chapitre V du titre II de la Charte de la langue française, si
son nom figure sur la Liste des entreprises non conforme au processus de
francisation publié sur le site Internet de l’Office québécois de la langue française ou
si cette entreprise ne possède pas l’une ou l’autre des pièces suivantes délivrées
par l’Office québécois de la langue française :
o Une attestation d’inscription délivrée depuis moins de trente mois ;
o Une attestation d’application d’un programme de francisation ;
o Un certificat de francisation.
Dans les contrats d’aide financière, la Société exige que la publicité et l’affichage qui
entourent le projet soient conformes à la Charte à la réglementation en vigueur.
3.1.1

Pour les entreprises et personnes morales de moins de 50 personnes
La Société doit s’assurer que soient rédigés en français ou dans un français
adéquat et en anglais les documents qui lui sont soumis par une société, un
organisme ou une personne morale de moins de 50 employés en vue
d’obtenir un contrat, un permis, un certificat, une autorisation, une subvention
ou en vue de respecter une obligation découlant d’un texte législatif ou
règlementaire.

3.2 Exemptions
N’étant pas soumis à la Charte de la langue française, les organismes établis sur
des réserves indiennes, sur les territoires visés par la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois, ne sont pas assujettis aux exigences du point 3.1. Il en est de
même pour les Naskapis de Schefferville (art. 95 de la Charte de la langue
française).
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les séances du conseil d’administration se déroulent en français. Un service
d’interprétation est offert aux membres du conseil d’administration qui n’ont pas le
français comme langue d’usage. Tous les actes ou écrits du conseil doivent être en
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français. Ils peuvent être accompagnés d’une version dans une autre langue, sur un
support distinct, avec la mention « Traduction », dans la langue visée.

_
Président-directeur général par intérim

Date
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