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1. INTRODUCTION 

Le préambule de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11, ci-après la « Charte ») énonce 
les principes qui transcendent les dispositions qui y sont prévues, dont celui de reconnaître la volonté 
des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française, l’Assemblée nationale étant 
résolue de faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle 
du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires. L’Assemblée nationale 
entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de 
la communauté québécoise d’expression anglaise et des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport 
précieux au développement du Québec.1  
 
« L’expression de cette volonté de l’Assemblée nationale fut consignée dans une charte, ce qui devait 
permettre, en fait et en droit, de signaler et de souligner à la fois le caractère prioritaire de ces règles de 
droit à l’égard de tout acte juridique : loi, décret, convention, contrat, directive, etc. »2 
 
Au titre premier, la Charte compte huit chapitres établissant le statut de la langue française en regard de 
différentes sphères de la société québécoise, allant de la justice à l’enseignement, en passant par 
l’administration, le travail et le commerce. Le chapitre II établit en outre le droit fondamental de toute 
personne à ce que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les 
services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés 
et les diverses entreprises exerçant au Québec. Le chapitre V prévoit au surplus des dispositions 
particulières applicables aux organismes parapublics, y compris les ordres professionnels. 
 
Enfin, des dispositions spécifiques propres à la langue du commerce et des affaires traitent de règles 
relatives aux imprimés publicitaires, de même qu’aux sites Web et aux médias sociaux.   

                                                
1 Préambule de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) 
2 BRIÈRE, Jean-Yves et al., Le droit de l’emploi au Québec, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, 4e édition, section 1.2 
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/8/188495766/
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Dans ce contexte, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se dote d'une politique 
linguistique dans le respect des exigences et paramètres que lui impose la Charte, tout en favorisant le 
déploiement de sa planification stratégique et des plans d’action qui en découlent.  
 

2. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

2.1 PRINCIPES DIRECTEURS 

L’OIIQ : 

• adopte une politique linguistique qui s’harmonise avec sa mission de protection du public et de 
contrôle de l'exercice de la profession infirmière par ses membres; 

• privilégie l'utilisation du français dans toutes les sphères de ses activités, dans le respect des lois 
et des politiques en vigueur au Québec; 

• accorde une attention constante à la qualité de la langue française en se dotant d'outils utiles à 
la promotion d’un français de qualité; 

• veille à utiliser les termes et les expressions normalisés par l'Office québécois de la langue 
française (OQLF). 

2.2 CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE LORS DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Les critères suivants doivent être pris en compte par les membres du Conseil d'administration et l'équipe 
de direction lors du processus décisionnel découlant de l’application de la présente Politique : 

• l’identification des incidences sur la mission première de l’OIIQ, soit la protection du public; 

• la conscientisation au regard de l’obligation qu’a l’OIIQ de ne délivrer des permis qu’à des 
personnes qui ont du français une connaissance appropriée à l'exercice de la profession 
infirmière; 

• la mise en œuvre et l’implantation de la planification stratégique et des plans d’action qui en 
découlent; 

• l’obligation de traduire certains règlements; 

• la qualité du contenu et de la forme, le délai de publication et les effets sur les ressources 
humaines, financières et matérielles de l’OIIQ; 

• le respect et l'équité envers toutes les clientèles de l'OIIQ. 

2.3 OBJECTIFS 

La Politique linguistique a pour objectifs : 

• d’assurer le respect des obligations légales imposées par la Charte de la langue française et le 
Code des professions (RLRQ, chapitre C-26), et ce, dans toutes ses sphères d’activité et dans 
chaque direction, y compris le Bureau du syndic; 

• d’harmoniser en un ensemble cohérent les pratiques en matière linguistique dans le respect de 
la mission et des orientations stratégiques de l’OIIQ; 
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• de préciser les balises relevant du pouvoir discrétionnaire de l'OIIQ en matière linguistique, dans 
le respect des droits de la personne, de la qualité des services à la clientèle et de l'équité. 

 
 

2.4 CADRE JURIDIQUE 

L’OIIQ doit veiller au respect des dispositions de la Charte, dont les dispositions pertinentes sont citées 
à l’Annexe 13. 
 
Les ordres professionnels sont assujettis à des dispositions spécifiques comprises au chapitre V de la 
Charte, dont il ressort les principes généraux suivants : 

• l’OIIQ doit faire en sorte que ses services soient disponibles dans la langue officielle; 

• les avis, communications et imprimés destinés au public doivent être rédigés dans cette langue; 

• l’OIIQ doit utiliser la langue française dans ses communications écrites avec l’Administration et 
les personnes morales; 

• l’OIIQ doit utiliser le français dans ses communications écrites qui s’adressent à l’ensemble de 
ses membres;  

• l’OIIQ ne peut délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une 
connaissance appropriée à l'exercice de leur profession. 

 
En outre, lorsque la Charte n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, l’OIIQ peut employer à la 
fois la langue officielle et une autre langue, le français devant figurer d’une façon au moins aussi évidente 
que toute autre langue 4. 
 
L’usage exclusif du français n’est requis que par les articles 17, 27 et 90 de la Charte. 
 
Outre les dispositions spécifiques précitées, le chapitre VI de la Charte est consacré à la langue du travail 
et le chapitre VII traite de la langue du commerce et des affaires.  
 

3. RÈGLES D'APPLICATION 

3.1 COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Les ordres professionnels doivent utiliser la langue française dans leurs communications écrites avec 
l'Administration et les personnes morales (article 31)). On entend, dans le cadre de cet article, par 
« communication écrite », toute correspondance adressée à l'Administration ou à une personne morale. 
Les rapports officiels (rapports d'activité, rapports financiers, etc.) transmis au gouvernement 
conformément à une obligation légale sont également des « communications écrites » au sens de cet 
article. En vertu de l'article 89, les ordres professionnels peuvent utiliser une autre langue en plus du 
français5. 
 
C'est aussi la langue française dont les ordres professionnels doivent faire usage dans leurs 
communications écrites avec l'ensemble de leurs membres, mais ils peuvent répondre dans une autre 

                                                
3  Annexe 1 : Dispositions pertinentes de la Charte de la langue française, (RLRQ, chapitre C-11). 
4  Site Web de l’Office de la langue française et articles 89 et 90 de la Charte 
5  Ibid, accessible au https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/ordres.html 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/communication.html
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langue à l'un de leurs membres en particulier (article 32). Ce principe vaut également en ce qui a trait à 
un candidat à l’admission, à un étudiant en soins infirmiers ou en sciences infirmières, à un diplômé hors 
Québec, aux infirmières titulaires d'un permis temporaire délivré en vertu des articles 37 et 38 de la 
Charte et des infirmières qui résident ou ont résidé dans une réserve autochtone et sont titulaires d'un 
permis restrictif délivré en vertu de l'article 97 de la Charte. 
 
Le formulaire de demande d'enquête est accessible en français. La version anglaise est fournie sur 
demande seulement.  
 
Dans le cadre de cet article, on entend par « communication écrite », toute correspondance rédigée à 
l'intention de l'ensemble des membres d'un ordre professionnel, et tout imprimé l'accompagnant ou non : 
revue, journal ou bulletin d'information publié par un ordre professionnel6.  
 
Comme dans le cas de l’article 31, puisque l’usage exclusif de la langue officielle n’est pas exigé, l’OIIQ 
peut employer à la fois la langue officielle et une autre langue, le français devant figurer d’une façon au 
moins aussi évidente que toute autre langue.7 
 
Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité d'un ordre professionnel 
destinés aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le français. 
 
Toute communication adressée à une organisation ou à une personne morale établie à l'extérieur du 
Québec est rédigée en versions française et anglaise selon les normes graphiques de l'Ordre (papier en-
tête, signature officielle). 
 
Les communications avec les établissements d'enseignement sont effectuées en français seulement. 

3.2 SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

En application de l’article 52 de la Charte, le site Web et les médias sociaux sont considérés comme des 
moyens de diffusion; le contenu qui y est diffusé doit donc être au moins en français. 
 
Le site Web de l’OIIQ est au moins en français, y compris la page d’accueil, laquelle comprend 
notamment des rubriques portant sur les offres de formation, les publications, les offres d’emploi, les 
évènements et les nouvelles. Afin de permettre à son site Web d’évoluer, l’OIIQ a recours aux critères 
prévus à l’article 2.2 de la présente Politique. 
 
En vue de personnaliser l’expérience client, la mention « disponible en version anglaise » est apposée à 
côté de toute offre dont le contenu est également disponible en anglais; un lien qui permet d’accéder à 
ce contenu est également créé.  

3.3 OFFRE DE FORMATION CONTINUE 

Assujetties au chapitre VII de la Charte, les activités de formation continue sont conçues et offertes par 
l’OIIQ en français.  
 
Comme c’est le cas à l’égard des articles 31 et 32 de la Charte, puisque l’usage exclusif de la langue 
officielle n’est pas exigé, l’OIIQ peut employer à la fois la langue officielle et une autre langue, le français 
devant figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.8 

                                                
6  Ibid, accessible au https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/revues.html 
7  Op. cit., note 2 
8  Ibid 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/C-11?code=se:32
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/C-11?code=se:30
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/C-11?code=se:31
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En vue de personnaliser l’expérience client, la mention « disponible en version anglaise » est apposée à 
côté de toute offre de formation continue dont le contenu est également disponible en anglais; un lien qui 
permet d’accéder à son contenu est également créé.  
 
Une formation conçue par un dispensateur peut être offerte dans la langue de son choix, dans la mesure 
où une description de cette formation est disponible en français. 
 
L'OIIQ peut utiliser du matériel pédagogique dans une langue autre que le français lorsque la 
documentation pertinente n’est pas disponible en français.  

3.4 IMPRIMÉS PUBLICITAIRES 

L’article 52 de la Charte prévoit que les catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux ou 
toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.  
 
Tous les articles et la publicité de la revue officielle de l’OIIQ sont en français, de même que ses 
communications générales à l’intention du public et des médias. 
 
Les documents relatifs aux services offerts aux membres et produits par des partenaires de l’OIIQ sont 
en français. Cette documentation est acheminée aux membres en version française. La version anglaise, 
si elle est disponible, est acheminée aux membres qui en font la demande. 
 
Lorsque l’OIIQ participe à un congrès, à une exposition ou à une autre manifestation publique, l’OIIQ 
s’assure que l’information le concernant est offerte en français. 
 
Comme c’est le cas à l’égard des articles 31 et 32 de la Charte, puisque l’usage exclusif de la langue 
officielle n’est pas exigé en ce qui a trait aux imprimés publicitaires, articles et publicités de la revue 
officielle de l’OIIQ et documents relatifs aux services9 offerts aux membres, l’OIIQ peut employer à la fois 
la langue officielle et une autre langue, le français devant figurer d’une façon au moins aussi évidente 
que toute autre langue.10 

3.5 LANGUE DU TRAVAIL 

En application de l’article 30 de la Charte, l’OIIQ doit faire en sorte que ses services soient disponibles 
en français. Il doit rédiger en français les avis, les communications et les imprimés destinés au public11. 
 
Les communications qu’il adresse à son personnel sont rédigées en français (article 41 de la Charte) et 
la convention collective et ses annexes doivent également être rédigées suivant l’article 42 de la Charte.  
 
L’OIIQ n’exige pas la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le 
français pour l’accès à un emploi ou à un poste, à moins que l’accomplissement de cet emploi ou de ce 
poste ne nécessite une telle connaissance.  
 
 
 

                                                
9  Le français, langue du travail, du commerce et des affaires au Québec, les obligations des entreprises relatives à la Charte de la langue 

française – Office québécois de la langue française  
10  Op. cit., note 2 
11  Op.cit., note 5, accessible au https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/services.html 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf
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3.6 RÈGLEMENTS 

Conformément à la Charte, tous les règlements visés à l'article 95 du Code des professions, soit ceux 
qui demandent l'approbation du gouvernement et qui ne sont pas visés par les articles 95.0.1 et 95.2 du 
Code, doivent être adoptés par le Conseil d'administration de l'OIIQ en français et en anglais. 
(Annexe 2)12. Ces documents sont transmis en version anglaise aux membres qui en font la demande. 
 
Tous les autres règlements visés aux articles 95.0.1 et 95.2 du Code, soit ceux qui doivent être approuvés 
uniquement par l'Office des professions du Québec, sont adoptés par le Conseil d’administration de 
l’Ordre en français seulement (Annexe 2). 
 

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.1 DOCUMENTS OFFICIELS 

Les certificats de spécialistes, les attestations, les permis et autres documents de même nature sont 
rédigés en français seulement. 

4.2 EXAMENS PROFESSIONNELS ET DE CERTIFICATION 

Les candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) passent l’examen d’admission à la 
profession en français ou en anglais. Ils sont invités, lors de leur inscription à l'examen, à faire connaître 
la langue dans laquelle ils désirent passer l’examen. Ainsi, certains documents qui ont pour objectif de 
soutenir la préparation à l'examen d'entrée à la profession, tels que la Mosaïque des compétences 
cliniques de l'infirmière (compétences initiales) ainsi que le Plan thérapeutique infirmier (PTI), sont 
traduits en anglais. 
 
Les candidats aux examens de certification de spécialistes passent l'examen en français ou en anglais. 
Ils sont invités, lors de leur inscription à l'examen, à faire connaître la langue de leur choix. 

4.3 ALLOCUTIONS 

Toute allocution et tout discours prononcés par un représentant de l’OIIQ sont livrés en français. À titre 
exceptionnel, une autre langue peut être utilisée, si les circonstances le justifient. 

4.4 QUESTIONNAIRES, GRILLES ET RAPPORTS 

Les questionnaires, les grilles ainsi que les rapports de surveillance de l'exercice ou d’enquête sont 
rédigés en français. Au besoin, les échanges verbaux peuvent se faire en anglais. Sur demande, les 
lettres de suivi du Comité d'inspection professionnelle et de celles du Bureau du syndic peuvent être 
rédigées dans une autre langue.  
 

5. RESPONSABLE DE L’ÉLABORATION ET DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE 

La directrice générale est responsable de l’élaboration et de la révision de la présente Politique. 
 
 

                                                
12  Annexe 2 : Liste des règlements visés par les articles 95.0.1 et 95.2 du Code des professions. 
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6. RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

Toutes les directions de l'OIIQ sont responsables de l’application de la présente Politique. 
 

7. FRÉQUENCE DE RÉVISION 

La présente Politique peut être révisée en tout temps. 
 
La Politique devra cependant faire l’objet d’une révision aux trois ans afin que son contenu continue de 
correspondre à l’esprit qui a présidé à son énonciation, ainsi qu’à l’évolution de la pratique infirmière. 
 

8. LISTE DES FORMULAIRES (OUTILS, MODÈLES…)  LIÉS À CETTE POLITIQUE 

Annexe 1  Dispositions pertinentes de la Charte de la langue française  

Annexe 2 Liste des règlements visés par les articles 95.0.1 et 95.2 du Code des professions  

Annexe 3 Communications écrites – Site Web de l’Office québécois de la langue française 

Annexe 4 Revues, journaux et bulletins d’information – Site Web de l’Office québécois de la langue 
française 

Annexe 5 10 questions juridiques sur la Charte de la langue française – Site Web et comptes de 
médias sociaux 

Annexe 6 Services en français – Site Web de l’Office québécois de la langue française 
 

9. CADRE RÉFÉRENTIEL 

Références juridiques : • Charte de la langue française, RLRQ, chapitre C-11 

• Code des professions, RLRQ, chapitre C-26, art. 95, 95.01, 95.02 
 

Autres références : • Les médias sociaux et la Charte de la langue française – Guide à 
l’intention des entreprises – Office de la langue française - 2016 

• Le français, langue du travail, du commerce et des affaires au 
Québec, les obligations des entreprises relatives à la Charte de la 
langue française – Office québécois de la langue française  

• Ministère de la Culture et des Communications. (2011).  
Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la 
langue française dans l’Administration. Repéré à 
http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Politique_gouverne
mentale.pdf 

• Secrétariat à la politique linguistique. (s.d.). Politique linguistique du 
Québec. Repéré à 
http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/ 

  
  

 
 
  

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/guide-medias-sociaux.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/guide-medias-sociaux.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf
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ANNEXE 1 
 

Dispositions pertinentes de la Charte de la langue française  
(RLRQ, chapitre C-11) 

 
 
CHAPITRE III 
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE 
 
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de 
santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations 
de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec. 
 
7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit: 
 
1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois 
sont imprimées et publiées dans ces deux langues; 
 
2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s'applique l'article 133 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais; 
 
3° les versions française et anglaise des textes visées aux paragraphes 1°et 2° ont la même valeur 
juridique; 
 
4° 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. 
 
8. S'il existe une version anglaise d'un règlement ou d'un autre acte de nature similaire auxquels ne 
s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, 
prévaut. 
 
9. Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des 
fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d'une partie, 
par l'Administration tenue d'assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet 
organisme. 
 
CHAPITRE IV 
LA LANGUE DE L’ADMINISTRATION 
 
17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent uniquement 
la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux. 
1977, c. 5, a. 17. 

 
27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont 
rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque 
service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les 
résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne 
autorisée à les obtenir. 
1977, c. 5, a. 27. 

 
 

javascript:displayOtherLang(%22se:17%22);
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CHAPITRE V 
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS 
 
30. Les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels 
doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.  
 
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris 
les titres de transport en commun. 
 
30.1 Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à 
toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, 
expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout 
moment. 
 
31. Les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs 
communications écrites avec l'Administration et les personnes morales. 
 
32. Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec 
l'ensemble de leurs membres. 
 
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier. 
 
33. Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes 
d'information diffusant dans une langue autre que le français. 
 
34. Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française. 
 
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue 
officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession. 
 
Une personne est réputée avoir cette connaissance si : 
 
1°elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-
secondaire dispensé en français; 
 
2°elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du 
cours secondaire; 
3°à compter de l'année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires. 
 
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue 
française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement. 
 
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation 
par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir 
au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la 
connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions. 
 
36. Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute 
personne inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu'elle 
remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle. 
 



 

Politique linguistique 
 Page 10 de 22 

37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au 
plus un an aux personnes venant de l'extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur 
profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue 
officielle. 
 
38. Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office 
québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés 
doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement. 
 
L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le 
renouvellement en vertu du présent article. 
 
39. Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980, 
se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38. 
 
40. Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation 
préalable de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà 
autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis 
restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur 
dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public. 
 
CHAPITRE VI 
LA LANGUE DU TRAVAIL 
 
41. L’employeur rédige dans la langue officielle les communications qu’il adresse à son personnel. Il 
rédige et publie en français les offres d’emploi ou de promotion. 
1977, c. 5, a. 41. 

 
42. Lorsqu’une offre d’emploi concerne un emploi dans l’Administration, dans un organisme parapublic 
ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation 
d’application d’un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation, l’employeur qui 
publie cette offre d’emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier 
simultanément dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins 
équivalente. 
1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13. 

 
43. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris 
celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). 
1977, c. 5, a. 43. 

 
44. Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, 
au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite 
en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties. 
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14. 

 
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un 
membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît 
pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un 
droit découlant des dispositions du présent chapitre. 
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Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, 
lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif 
du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant 
du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son 
grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 
du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires. 
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01. 

 
46. Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un 
niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que 
l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. 
 
La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec 
l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant le 
Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié 
d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 
Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à 
l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. 
 
Le recours devant le Tribunal doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle 
l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, 
à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier 
alinéa du présent article. 
 
Il incombe à l’employeur de démontrer au Tribunal ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche 
nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français. 
 
Le Tribunal ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et 
raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un 
acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au 
plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs. 
1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84; 2015, c. 15, a. 237. 

 
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer 
le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre 
cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur 
et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite. 
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les 
parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer 
oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés. 
 
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En 
outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des 
circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties. 
Le délai pour s’adresser au Tribunal administratif du travail ou à un arbitre est suspendu durant la 
médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la 
médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation. 
 
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237. 
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47.1. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours 
d’une séance de médiation n’est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une 
personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. 
2000, c. 57, a. 9. 

 
47.2. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans 
cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif 
lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. 
 
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier 
de médiation. 
2000, c. 57, a. 9. 

 
48. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes 
juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L’usage d’une autre langue 
que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l’article 
151 du Code du travail (chapitre C-27). 
1977, c. 5, a. 48. 

 
49. Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses 
membres. Il lui est loisible d’utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu’elle correspond avec un membre 
en particulier. 
1977, c. 5, a. 49. 

 
50. Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention 
collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de 
nullité absolue. 
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45. 

 
CHAPITRE VII 
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES 
 
51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet 
accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en 
français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins. 
Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans 
une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français. 
1977, c. 5, a. 51. 

 
52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication 
de même nature doivent être rédigés en français. 
1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15. 

 
52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être 
disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française. 
 
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la 
version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un 
coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des 
caractéristiques techniques au moins équivalentes. 
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1997, c. 24, a. 3. 

 
53. (Abrogé). 
1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4. 

 
54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l’article 52.1, dont 
le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n’y soit 
disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables. 
1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 5. 

 
54.1. Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations aux 
articles 51 à 54. 
1997, c. 24, a. 6. 

 

55. Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les 
documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si 
telle est la volonté expresse des parties. 
1977, c. 5, a. 55. 

 
56. Les documents visés à l’article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du 
gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l’objet d’une entente 
fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale. 
1977, c. 5, a. 56. 

 
57. Les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances 
sont rédigés en français. 
1977, c. 5, a. 57. 

 
58. L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. 
 
Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y 
figure de façon nettement prédominante. 
 
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les 
circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français 
ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue. 
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18. 

 
58.1. (Remplacé). 
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18. 

 
58.2. (Remplacé). 
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18. 

 
59. L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans 
une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire 
pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif. 
1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2; 1993, c. 40, a. 19. 
 

60. (Abrogé). 
1977, c. 5, a. 60; 1988, c. 54, a. 3. 

 
61. (Abrogé). 
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1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20. 

 
62. (Abrogé). 
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20. 

 
63. Le nom d’une entreprise doit être en langue française. 
1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45. 
 

64. Un nom en langue française est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique. 
1977, c. 5, a. 64. 

 
65. Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à 
moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas. 
1977, c. 5, a. 65. 

 
66. Les articles 63, 64 et 65 s’appliquent également aux noms déclarés au registre visé au chapitre II de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). 
1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197; 2010, c. 7, a. 282. 

 
67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou 
aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la 
combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues. 
1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45. 

 
68. Le nom de l’entreprise peut être assorti d’une version dans une autre langue que le français pourvu 
que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente. 
 
Toutefois, dans l’affichage public et la publicité commerciale, l’utilisation d’un nom dans une autre langue 
que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l’article 58 et 
des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité. 
 
En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un 
nom peut apparaître uniquement dans l’autre langue. 
1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45. 

 
69. (Abrogé). 
1977, c. 5, a. 69; 1988, c. 54, a. 7. 

 
70. Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans 
une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une 
version française. 
1977, c. 5, a. 70. 

 
71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe 
ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la 
langue de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française. 
 
CHAPITRE IX 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
89. Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer 
à employer à la fois la langue officielle et une autre langue. 
1977, c. 5, a. 89. 

javascript:displayOtherLang(%22se:62%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:63%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:64%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:65%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:66%22);
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-44.1?&digest=
javascript:displayOtherLang(%22se:67%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:68%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:69%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:70%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:71%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:89%22);


 

Politique linguistique 
 Page 15 de 22 

90. Sous réserve de l’article 7, tout ce qu’une loi du Québec ou une loi du parlement britannique 
s’appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu’un règlement ou un 
décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement 
en français. 
 
De même tout ce qu’une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue 
française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue 
française. 
1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36. 

 
91. Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français 
et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que 
toute autre langue. 
1977, c. 5, a. 91. 
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ANNEXE 2 
 
 

Liste des règlements visés par les articles 95.0.1 et 95.2 du Code des professions 
 
 

Ces règlements sont adoptés par le Conseil d'administration de l'OIIQ en français seulement. Les 
règlements visés à l'article 95.0.1 sont les suivants : 
 

• Normes d'équivalence 

• Arrangement de reconnaissance mutuelle 

• Conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes 

• Autorisations légales d'exercer 

• Permis spéciaux 

 
Les règlements visés à l'article 95.2 sont les suivants : 
 

• Affaires du Conseil d'administration, du Comité exécutif et des assemblées générales incluant 
le mode de convocation des assemblées générales, date et modalités de l'élection et de l'entrée 
en fonction des administrateurs, la détermination du siège social, le nombre d'administrateurs 
au CA, ARP 

• Détermination des régions et du mode de représentation au CA  

• Rémunération des membres élus et postes destituables selon l’article 85  

• Stage et cours de perfectionnement  

• Formation continue obligatoire  

• Conciliation et arbitrage des comptes  

• Tenue de dossiers 

• L’exercice en société, sauf s'il s'agit du 1er règlement adopté par l'Ordre en cette matière 

• Comité d’inspection professionnelle  

 
Liste des règlements visés à l'article 95 du Code des professions qui demandent l'approbation du 
gouvernement et qui ne sont pas visés par les articles 95.0.1 et 95.2 du Code et qui doivent être adoptés 
par le Conseil d'administration de l'Ordre en français et en anglais : 

• Classes de spécialités (article 94 e)) 

• Activités professionnelles pouvant être exercées par d'autres personnes que les membres d'un 
ordre (article 94 h))  

• Catégories de permis (article 94 m))  

• Code de déontologie (article 87) 

• 1er règlement sur l’exercice d’une société (article 94 p))  
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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Annexe 5 
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ANNEXE 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


