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MÉTHODOLOGIE DES BULLETINS DE RENDEMENT 
 

 
MISE EN CONTEXTE 
 
Le bulletin de rendement est un outil qu’utilise le Commissariat aux langues officielles 
(Commissariat) pour évaluer la conformité des institutions fédérales en ce qui a trait à leurs 
obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles (Loi). Les premiers bulletins de 
rendement ont été réalisés en 2004, afin de donner suite à une recommandation du Comité 
sénatorial permanent des langues officielles, faite en octobre 20031. La méthodologie du bulletin 
de rendement repose sur un choix stratégique des institutions, une évaluation de la conformité 
selon des parties importantes de la Loi et l’attribution d’une note comme indicateur de 
rendement. De plus, elle permet de mettre l’accent sur une partie ou l’autre de la Loi et tient 
compte de la jurisprudence. Par exemple, le jugement de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire DesRochers2 a modifié la façon dont est évaluée la partie IV depuis 2009.  
 
LE CHOIX DES INSTITUTIONS 
 
Le choix se fait parmi quelque 200 institutions assujetties à la Loi. Le Commissariat essaie 
d’évaluer le plus grand nombre possible d’institutions. Le bulletin de rendement permet aussi de 
mesurer les progrès de celles qui ont été évaluées dans le passé. D’autres activités du 
Commissariat entrent en ligne de compte dans le processus de sélection. Par exemple, il est 
peu probable qu’une institution qui a fait l’objet d’une vérification ou d’un suivi de vérification la 
même année soit sélectionnée pour un bulletin de rendement. Finalement, le choix des 
institutions répond aux objectifs stratégiques du Commissariat. 
 
  

                                                 
1 Voir Comité sénatorial permanent des langues officielles, « Favoriser l’adoption d’une approche proactive au sein 
des institutions responsables des langues officielles », dans Langues officielles : Point de vue 2002-2003, Étude du 
plan d’action pour les langues officielles et des rapports annuels du Commissariat aux langues officielles, du Conseil 
du Trésor et du Ministère du patrimoine canadien, 37e Législature, 2e Session, octobre 2003, 
www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/372/offi/rep/rep04oct03-f.htm. 
2 La Cour suprême du Canada a rendu, en février 2009, sa décision dans l’affaire DesRochers c Canada (l’affaire 
CALDECH). La Cour a statué sur la nature et la portée du principe de l’égalité linguistique dans le contexte des 
communications et de la prestation des services au public par le gouvernement fédéral. Les obligations fédérales en 
la matière découlent de l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la partie IV de la Loi sur les 
langues officielles. Voir : www.tbs-sct.gc.ca/olo/caldech/intro-fra.asp. 
 
 

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/372/offi/rep/rep04oct03-f.htm
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PONDÉRATION 
 
Les bulletins mettent l’accent sur les résultats découlant d’actions concrètes de la part des 
institutions et sur des données statistiques recueillies par le Commissariat. Ce choix se traduit 
par une répartition plus importante des points parmi les sections du bulletin qui évaluent le 
rendement des institutions à l’égard des parties IV, V et VII de la Loi. Le Guide de notation 
explique en détail la répartition des points selon les critères d’évaluation. 
 
Gestion du programme des langues officielles : 10 % 
Service au public (partie IV) : 30 % 
Langue de travail (partie V) : 25 % 
Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise (partie VI) : 10 % 
Développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et 
promotion de la dualité linguistique (partie VII) : 25 % 
 
Les sources d’information utilisées sont de la documentation que fournissent les institutions et 
les entrevues réalisées avec les représentants des institutions (pour l’information qualitative), et 
des données statistiques (pour les résultats quantitatifs). 
 
Les parties de la Loi qui servent à évaluer le rendement permettent de mesurer la conformité de 
manière uniforme pour l’ensemble des institutions assujetties à la Loi. 
 
 
SECTIONS DU BULLETIN DE RENDEMENT 
 
Gestion du programme des langues officielles (10 %) 
 
Dans cette section, le Commissariat évalue le plan d’action de l’institution en ce qui a trait aux 
langues officielles, son traitement des plaintes ainsi que dans quelle mesure elle tient compte 
des langues officielles  dans ses décisions importantes, telles que l’élimination de programmes 
ou la fermeture de bureaux. Certains de ces renseignements sont recueillis dans le cadre de 
l’entrevue avec les représentants de l’institution. 
 
Service au public – Partie IV de la Loi sur les langues officielles (30 %) 
 
Cette section regroupe les résultats des observations anonymes du Commissariat qui ont été 
effectuées pour le service au public en personne, au téléphone et par courriel. Pour les 
observations en personne, le Commissariat évalue l’offre active de service bilingue par le 
personnel, l’offre active visuelle aux points de service bilingues et la disponibilité du service 
dans la langue de la minorité linguistique. Pour les observations au téléphone, le Commissariat 
évalue l’offre active de service bilingue et la disponibilité du service dans la langue de la minorité 
linguistique. Une plus grande proportion de points est attribuée à la disponibilité du service dans 
la langue de la minorité linguistique qu’à l’offre active bilingue. Pour les observations par 
courriel, le Commissariat cherche à déterminer si l’institution répond aux courriels écrits en 
français et en anglais et si le délai de réponse est comparable dans les deux langues officielles.  
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Les résultats des observations valent 25 % de la note globale. Les données sont recueillies 
dans le cadre d’observations effectuées de façon anonyme dans les points de service offrant 
des services bilingues, selon un échantillon3 défini par Statistique Canada. 
 
Depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire DesRochers en 2009, le 
bulletin de rendement inclut un critère supplémentaire en vue d’évaluer dans quelle mesure les 
institutions tiennent compte des besoins des CLOSM dans la prestation de leurs services. Cette 
sous-section vaut 5 % de la note globale. 
 
Langue de travail – Partie V de la Loi sur les langues officielles (25 %) 
 
Étant donné que les résultats les plus récents du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
(qui remontent à 2011) ont été analysés dans son rapport annuel de 2012-2013, le 
Commissariat a décidé de ne pas utiliser les résultats aux questions liées à la langue de travail 
de cette enquête en ce qui a trait à la satisfaction des fonctionnaires fédéraux anglophones au 
Québec et des fonctionnaires fédéraux francophones dans le reste du Canada. Le 
Commissariat souhaitait plutôt que les institutions lui montrent qu’elles mettent en place des 
mesures pour favoriser l’usage des deux langues officielles en milieu de travail dans les régions 
désignées bilingues aux fins de la langue de travail et qu’elles évaluent systématiquement 
l’impact de ces mesures. 
 
Cette section vaut 25 % de la note globale. 
 
Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise – Partie VI 
de la Loi sur les langues officielles (10 %) 
 
Cette section comprend deux volets (sous-sections A et B) et vaut 10 % de la note globale. 
 
Sous-section A – 6 % 
 
Cette sous-section porte sur la représentation équitable des deux communautés de langue 
officielle du Canada dans la fonction publique fédérale. Le Commissariat évalue la 
représentation des CLOSM au sein de l’effectif des institutions4. Sont donc comparées les 
données sur la composition de l’effectif avec celles du plus récent recensement de la population. 
Les taux de représentation qui sont vérifiés sont ceux des francophones situés à l’extérieur du 
Québec et de la région de la capitale nationale (RCN),  des anglophones au Québec, en 
excluant la RCN, et  des francophones dans la RCN. L’évaluation de ces trois zones 
géographiques distinctes (présentées ci-dessous), vise à établir des données précises qui 
aideront les institutions à mettre en place des mesures correctives. Elle n’a pas pour objectif de 
redéfinir la répartition et la représentation des CLOSM à travers le pays. 
 
L’évaluation détaillée de ce critère s’effectue comme suit : 
 

                                                 
3 L’échantillonnage est réalisé par Statistique Canada à partir de la liste des points de service bilingues 
fournie par les institutions. Il indique de façon aléatoire les points de service qui feront l’objet 
d’observations en personne, au téléphone et par courriel, ainsi que le nombre d’observations qui devront 
être effectuées. 
4 Les données sur la représentation des CLOSM au sein de l’effectif de chacune des institutions sont 
recueillies soit auprès des institutions, soit par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
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• Pourcentage de francophones situés à l’extérieur du Québec et de la RCN (1,5 %) 
 
La population francophone située à l’extérieur du Québec et de la RCN représente 2,4 % de 
la population totale. La proportion de francophones au sein de l’institution tend à refléter la 
mesure dans laquelle la communauté francophone est présente dans cette partie du 
Canada. 

 
    A – Exemplaire     2,2 % et plus 
    B – Bon                 entre 1,92 % et 2,1 % 
    C – Moyen            entre 1,68 % et 1,91 % 
    D – Faible             entre 1,44 % et 1,67 % 
    E – Très faible      1,43 % et moins 

 
 
 
• Pourcentage d’anglophones au Québec, en excluant la RCN (3 %) 

 
La population anglophone du Québec, en excluant la RCN, représente 13,4 % de la 
population totale. La proportion d’anglophones au sein de l’institution tend à refléter la 
mesure dans laquelle la communauté anglophone est présente dans cette partie du Canada. 
 
    A – Exemplaire     12,1 % et plus 
    B – Bon                 entre 10,7 % et 12 % 
    C – Moyen            entre 9,4 % et 10,6 % 
    D – Faible             entre 8 % et 9,3 % 
    E – Très faible      7.9 % et moins  
 

• Pourcentage de francophones dans la RCN (1,5 %) 
 
La population francophone de la RCN représente 34,5 % de la population totale. La 
proportion de francophones au sein de l’institution tend à refléter la mesure dans laquelle la 
communauté francophone est présente dans cette partie du Canada. 

 
    A – Exemplaire      31,1 % et plus 
    B – Bon                 entre 27,6 % et 31 % 
    C – Moyen            entre 24,1 % et 27,5 % 
    D – Faible             entre 21 % et 24 % 
    E – Très faible      20,9 % et moins 

 
  
Sous-section B – 4 % 
 
Le Commissariat prend aussi en considération les activités de recrutement pour encourager la 
participation des anglophones ou des francophones, dont la représentation n’est pas équitable, 
ciblant tout particulièrement les CLOSM.   
 
Développement des CLOSM et promotion de la dualité linguistique – Partie VII de la Loi 
sur les langues officielles (25 %) 
 
Dans cette section, le Commissariat évalue les outils mis en place par les institutions en vue de 
se conformer à la partie VII de la Loi, qui porte sur le développement des CLOSM et la 



5 

promotion de la dualité linguistique. L’objectif visé est d’établir si l’institution connaît les CLOSM, 
si elle les a consultées ou rencontrées et si elle a déterminé leurs besoins. 
 
Le Commissariat évalue aussi dans quelle mesure l’institution a intégré les exigences de la 
partie VII (CLOSM et dualité linguistique) dans ses programmes. 
 
Il évalue la mise en œuvre de mesures positives selon le mandat de l’institution, de même que 
le ou les mécanismes de contrôle servant à vérifier l’impact des mesures positives mises en 
œuvre pour le développement des communautés et la promotion de la dualité linguistique. 
 
Points supplémentaires (5 %) 
 
Jusqu’à cinq pour cent (5 %) de points supplémentaires peuvent être accordés pour une ou des 
pratiques exemplaires mises en place par l’institution qui ne sont pas prévues par les 
paramètres d’évaluation du Commissariat ou qui vont au-delà des critères énoncés. 
 
Note globale 
 
La note globale représente la compilation des résultats de chacune des parties. Pour 
l’institution, elle constitue un indicateur tangible de sa conformité en matière de langues 
officielles, selon les exigences de la Loi. 
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