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ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
Judo Canada s’est engagé à promouvoir et à utiliser les deux langues officielles du Canada dans la 
prestation de ses services. Les personnes (membres de Judo Canada ou du public) qui désirent 
communiquer avec Judo Canada sont libres de le faire dans la langue de leur choix. 
 
OBJET 
La politique sur les langues officielles de Judo Canada est basée sur la foi et le respect des droits 
linguistiques des membres de Judo Canada. Dans le cadre de cette conviction, l’objet et l’application de 
la Politique sur les langues officielles sont conformes à l’esprit et à l’intention de la Charte canadienne 
des droits et libertés (1982) et de la Loi sur les langues officielles (1988). 
 
APPLICATION 
Judo Canada s’assurera que les exigences concernant les langues officielles indiquées dans l’accord de 
contribution de Sport Canada sont respectées, notamment :  

• Fournir des communications, des annonces et des renseignements au public concernant les 
activités, les projets et les programmes dans les deux langues officielles;   

• Offrir activement des services aux membres de la communauté de judo et au public en général 
dans les deux langues officielles; 

• Rendre disponibles aux membres de la communauté de judo et au public en général toutes les 
communications et tous les documents concernant les activités, les projets et les programmes 
dans les deux langues officielles; 

• Encourager les membres des deux collectivités de langues officielles à participer activement à la 
planification et à la présentation des activités, des projets et des programmes; et 

• Organiser les activités, les projets et les programmes, lorsqu’approprié, de telle sorte qu’ils 
respectent les besoins des deux collectivités linguistiques. 

 
Les droits et privilèges des employés de Judo Canada ne seront pas diminués ou affectés 
défavorablement parce que les employés sont unilingues anglais ou unilingues français. 
 
Voici certains des moyens utilisés par Judo Canada pour s’assurer que ses services sont disponibles dans 
les deux langues officielles : 
 

1. Communiqués de presse 
Tous les communiqués de presse de Judo Canada seront publiés dans les deux langues officielles. 

  
2. Publicité 
Toute publicité effectuée par Judo Canada (imprimée, radio, vidéo, télévision, 
électronique/Internet) doit être produite dans la langue appropriée pour le genre de média et, 
lorsque possible, être disponible pour la distribution en anglais et en français sur demande. 

 
3. Contrats et documents 
Les contrats doivent être préparés dans la langue choisie de la personne sous contrat. Des exemples 
de tels contrats sont les contrats d’emplois, les Ententes des athlètes, les Ententes des 
commanditaires, les Ententes de sélection de l’équipe, etc. Les documents émis pour le public en 
général doivent être en anglais et en français. 

 
4. Activités internes, projets et programmes 
À des fins pratiques et économiques, la majorité du fonctionnement interne de Judo Canada sera en 



POLITIQUE SUR LES LANGUES OFFICIELLES 
 

Les programmes de Judo Canada sont subventionnés en partie par Sport Canada 

anglais; cependant, tout membre qui demande du matériel, des renseignements ou des explications 
en français les recevra en format écrit ou oral. 

 
5. Événements/fonctions 
Tous les événements et/ou fonctions commandités par Judo Canada doivent être présentés en 
anglais et en français. Des circonstances exceptionnelles permettraient une présentation en anglais 
ou en français seulement concerneraient des événements et/ou des fonctions qui s’adressent à un 
public unilingue. 

 
6. Villes candidates et comités organisateurs locaux 
Toutes les villes candidates et les comités organisateurs locaux doivent produire tout document 
officiel qui doit être soutenu par le conseil d’administration de Judo Canada en anglais et en 
français. 

 
PROCÉDURES : 
 
La procédure de traduction suivra généralement les étapes suivantes : 
  

1. Un membre du personnel préparera la version finale du matériel imprimé dans la langue de son 
choix. 

 
2. Le matériel imprimé est ensuite envoyé à l’un des traducteurs approuvés de Judo Canada pour 

traduction. 
 

3. Pour assurer la qualité de la traduction, le matériel est révisé par un membre du personnel qui 
est entièrement bilingue avant d’être publié. 

 
Pour respecter les exigences des langues officielles, Judo Canada s’assurera que : 
 

1. En recrutant et choisissant le personnel et les bénévoles, le bilinguisme sera une considération 
importante. 

 
2. Les compétences linguistiques seront prises en considération lors de la planification du 

personnel pour des événements et d’autres services.  
 

3. Des services de traduction compétents seront retenus.   
 

4. Les frais de traduction seront prévus dans la livraison des programmes et des services pour 
assurer qu’un budget adéquat est établi dans ce but. 
 

5. L’apprentissage d’une deuxième langue fera partie des priorités de perfectionnement 
professionnel du personnel. 
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