
Liste des institutions fédérales proposées dans le cadre du cycle du MMLO 

 

Le Commissariat aux langues officielles (le Commissariat) a établi un cycle de trois ans pour le Modèle de maturité des 

langues officielles (MMLO). Ce cycle est composé de trois exercices annuels qui seront entrepris par les institutions 

choisies. Il est attendu que chaque exercice commence en mai et se termine au mois d’avril suivant. Les institutions 

choisies doivent faire un autodiagnostic, qui est ensuite validé par le Commissariat. Les institutions terminent leur 

exercice en élaborant un plan d’action. L’exercice 1 a commencé en mai 2019. Étant donné les circonstances entourant 

la pandémie de la COVID-19, l’échéancier pour la soumission des plans d’action a été révisé. De plus, l’exercice 2, qui 

devait commencer en mai 2020, a été reporté. Le Commissariat continue de suivre l’évolution de la situation afin de 

pouvoir décider du moment opportun de reprendre l’exercice, ainsi que l’incidence sur l’exercice 3, qui devait 

commencer en mai 2021. 
 

Exercice 1  
(12 institutions) 

Exercice 2 
(14 institutions proposées) 

Exercice 3 
(17 institutions proposées) 

Portefeuille : 
Santé Canada 

• Santé Canada (ministère) 

• Instituts de recherche en santé 
du Canada 

• Agence de la santé publique du 
Canada 

• Agence canadienne d’inspection 
des aliments 
 

Portefeuille : 
Innovation, Sciences et 

Développement économique 
Canada 

• Innovation, Sciences et 
Développement économique 
Canada (ministère) 

• Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie 
du Canada 

• Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada 

• Conseil national de recherches 
du Canada 

• Statistique Canada 

• Banque de développement du 
Canada 
 

• Ressources naturelles Canada 
 

• Agence du revenu du Canada 

Portefeuille :  
Sécurité publique Canada 

• Sécurité publique Canada 
(ministère) 

• Agence des services frontaliers 
du Canada 

• Service correctionnel Canada 

• Service canadien du 
renseignement de sécurité 
 

Portefeuille :  
Transports Canada 

• Transports Canada (ministère) 

• Administration canadienne de 
la sûreté du transport aérien 

• Air Canada 

• VIA Rail Canada Inc. 

 
Portefeuille :  

Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

• Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 
(ministère) 

• Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié 

 

• Élections Canada 
 

• Infrastructure Canada 
 

• Anciens Combattants Canada 
 

• Défense nationale 

Portefeuille :  
Services publics et Approvisionnement 

Canada 

• Services publics et Approvisionnement 
Canada (ministère) 

• Commission de la fonction publique du 
Canada 

• Services partagés Canada 
 

Portefeuille :  
Patrimoine canadien 

• Patrimoine canadien (ministère) 

• Bibliothèque et Archives Canada 
 

Portefeuille :  
Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada 

• Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada (ministère) 

• École de la fonction publique du 
Canada 

 
Portefeuille :  

Emploi et Développement social Canada 

• Emploi et Développement social 
Canada (ministère) 

• Société canadienne d’hypothèques et 
de logement 
 

Portefeuille :  
Pêches et Océans Canada 

• Pêches et Océans Canada (ministère) 

• Garde côtière canadienne 
 

Portefeuille :  
Environnement et Changement climatique 

Canada 

• Environnement et Changement 
climatique Canada (ministère) 

• Parcs Canada 
 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 

• Affaires mondiales Canada 
 

• Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada 

 

• Ministère de la Justice Canada 
Le Commissariat aux langues officielles se réserve le droit de modifier cette liste à tout moment, à sa seule discrétion, sans 

préavis. 


