
• Le titulaire pourrait être appelé à communiquer avec le public général et avec les médias.

• La nature du mandat et les fonctions du poste exigent que le titulaire ait une compréhension des besoins 
du public canadien, dont les réalités des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

• La nature du mandat et les fonctions du poste exigent que le titulaire soit en mesure de communiquer 
avec les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dans la langue 
officielle de leur choix. 

• Le titulaire pourrait être appelé, à l’occasion, à s’adresser à l’ensemble des employés de l’institution.

• Le titulaire du poste doit créer un environnement de travail propice à l’usage des deux langues officielles.

• Le titulaire du poste doit superviser un ou des employés qui ont des droits liés à la langue de travail.

• Le tribunal possède un nombre suffisant de membres qui maîtrisent les deux langues officielles pour 
répondre à leurs obligations d’entendre les audiences dans les deux langues officielles et de rendre 
les décisions dans ces deux mêmes langues, compte tenu de leur réalité opérationnelle. 

LA CONNAISSANCE DES DEUX LANGUES OFFICIELLES EST UNE COMPÉTENCE EN LEADERSHIP

Le présent document est un outil à l’intention des personnes jouant 
un rôle dans la sélection de candidats pour les postes de leadership 
au sein des institutions fédérales, au pays comme à l’étranger. Cet 
outil présente les critères dont il faut tenir compte dans le cadre des 
processus décisionnels, tant pour les nominations par le gouverneur 
en conseil que pour les postes dotés selon le processus d’embauche 
de la fonction publique fédérale. L’utilisation de cet outil permettra 
d’évaluer si la connaissance des deux langues officielles est requise 
pour pleinement exercer les fonctions rattachées au poste.

LEADERS 2.LO  
OUTIL POUR REHAUSSER LE LEADERSHIP 

• La portée du mandat est pancanadienne ou internationale.

• La portée du mandat rejoint plusieurs groupes au sein de la population canadienne.

PORTÉE DU MANDAT 
Le mandat de l’institution ou du poste a une portée 

nationale ou internationale et touche à plusieurs 
segments de la population canadienne.

NATURE DU MANDAT ET 
DES FONCTIONS DU POSTE

Le mandat et les fonctions du poste ont 
une incidence sur la capacité du public 
ou des employés d’exercer leurs droits 

linguistiques ou d’avoir accès à un  
service de qualité égale dans les  

deux langues officielles.

• Le titulaire représente le Canada et la population canadienne.

• Le titulaire est le visage public de l’institution.

• Le titulaire pourrait être appelé, à l’occasion, à comparaître devant les membres des comités 
parlementaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

VISIBILITÉ DU POSTE
Le titulaire du poste est le visage public de l’institution 
et représente le Canada et l’institution. Ce leader doit 

incarner les valeurs canadiennes, dont la dualité  
linguistique, afin de représenter avec justesse le  

Canada et sa population.

 - CHEFS DE MISSION - 

 - TRIBUNAUX FÉDÉRAUX -  
(présidents et membres) 

 - DIRIGEANTS -  
(sous-ministres et premiers dirigeants 

d’organismes, de conseils et de commissions) 

 - DIRECTEURS GÉNÉRAUX - 

 - DIRECTEURS - 

- GESTIONNAIRES - 

- SUPERVISEURS -

NOMINATIONS PAR LE 
GOUVERNEUR EN CONSEIL

DOTATION DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE

La capacité d’un leader de s’exprimer dans 
les deux langues officielles lui permet de 
représenter adéquatement le Canada et la 
population canadienne et elle l’aide à respecter 
ses obligations en vertu de la Loi sur les langues 
officielles. Le Canada est un pays qui possède  
deux langues officielles. Ses institutions et ses 
représentants doivent refléter cette réalité et respecter 
les obligations linguistiques qui découlent des cadres 
constitutionnel et légal en place. Certains leaders sont 
appelés à représenter le Canada et ses institutions et 
doivent donc incarner les valeurs canadiennes, dont 
celle de la dualité linguistique. Mais au-delà du  

symbolisme, la capacité d’un leader de s’exprimer 
dans les deux langues officielles a une incidence 
directe sur la capacité des employés fédéraux et de la 
population canadienne d'exercer leurs droits linguistiques.

Un leader donne l’exemple pour l’ensemble 
de son institution. Le leadership qu’exercent les 
dirigeants aura un effet d’entraînement au sein de 
leurs institutions. Un leader qui utilise les deux langues 
officielles dans ses relations avec ses employés 
et dans ses communications publiques envoie un 
message clair au sujet de la place qu’il accorde aux 
deux langues officielles et aux membres des deux 

groupes linguistiques. Pour obtenir l’engagement de 
ses employés à cet égard, un leader doit lui-même 
valoriser la dualité linguistique et se montrer engagé à 
respecter la Loi sur les langues officielles.

Un leader est capable de bien communiquer 
ses idées, de persuader et d’influencer autrui. 
Comme le Canada est un pays bilingue et que le 
français et l’anglais sont les langues officielles de 
ses institutions, les leaders au sein des institutions 
fédérales doivent exercer leur rôle et être tout aussi 
efficaces, crédibles et professionnels dans les deux 
langues officielles. 


