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Issue de la fusion, en 1944 et en 1963, d’entreprises anglophones œuvrant dans 
un domaine technique dont le vocabulaire, croyait-on, était incompatible avec 
la langue française, Hydro-Québec joue aujourd’hui un rôle exemplaire et 
moteur en matière d’application de la Charte de la langue française. 
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Dès le début des années 1970, le français était la langue du travail à Hydro-
Québec grâce à la volonté profonde de la direction de donner au français 
la place qui lui revenait comme langue du travail et des affaires. Les 
encadrements linguistiques du gouvernement et ceux de l’entreprise sont 
donc venus baliser un terrain déjà bien préparé. 
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Le 26 août 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Charte de la langue 
française. Cette loi garantit notamment aux Québécois le droit de travailler en 
français. 
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La Charte traite de tous ces sujets, dont la langue de l'Administration, qui nous 
concerne plus particulièrement, car Hydro-Québec en est membre. 
L'Administration comprend le gouvernement et ses ministères ainsi que des 
sociétés d’État comme Loto-Québec et la Société des alcools du Québec. 
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En 1996, le gouvernement du Québec a adopté une politique linguistique 
gouvernementale destinée exclusivement aux membres de l'Administration. Le 
gouvernement souhaitait ainsi leur permettre de jouer un rôle exemplaire et 
moteur dans l'application de la Charte. 
  
Cette politique exige que chaque membre de l'Administration rédige sa propre 
politique linguistique. 
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Deux ans plus tard, en 1998, Hydro-Québec a adopté sa première politique 
linguistique. 
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Dans les années qui ont suivi, le visage linguistique de la société québécoise 
s'est transformé. L'augmentation des activités internationales, l'évolution rapide 
des technologies de l'information et une hausse importante de l’immigration 
sont quelques-uns des facteurs qui expliquent ces changements. 
  
Le gouvernement a donc mis à jour sa politique en 2011. 
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La politique de 2011 impose à chaque membre de l'Administration de refaire sa 
propre politique linguistique interne et d’en faire connaître le contenu à ses 
employés. 
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Voilà pourquoi, 40 ans après l'adoption de la Charte de la langue française, nous 
diffusons cette présentation sur les encadrements linguistiques à Hydro-
Québec. 



Vrai ou faux 
 
Hydro-Québec avait beaucoup de terrain à gagner en matière de francisation 
de l'entreprise au moment de l'adoption de la Charte de la langue française en 
1977. 
Faux 
 
Hydro-Québec a sa propre politique linguistique. 
Vrai 
 
Hydro-Québec fait partie de l'Administration québécoise. 
Vrai 
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La directive Application de la Charte de la langue française se trouve dans le site 
intranet de la direction principale – Environnement et affaires corporatives, sous 
la rubrique « Encadrements linguistiques ». 
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Notre directive comporte trois volets. 
  
Nous accorderons plus d'importance aux deux premiers, car leur application 
touche un plus grand nombre d'employés. 
  
Ceux qui désirent en savoir plus sur la langue de la publicité, de l’affichage et 
des relations d’affaires peuvent prendre connaissance de l’information à ce sujet 
dans l'intranet. 



18 

Premier volet : la langue du travail 
 
Le français est utilisé dans les communications entre employés et dans tous les 
documents internes. 
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Hydro-Québec demande que chaque employé ait une connaissance du français 
appropriée à sa fonction. 
   
Hydro-Québec offre de nombreux cours dont : 
Syntaxe du français en entreprise, 
Rédiger de meilleurs rapports, 
Bâtir un argumentaire. 
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Les inscriptions sur les appareils mis à la disposition du personnel sur les lieux 
de travail doivent être en français. 
  
Le matériel informatique et les logiciels doivent permettre l'utilisation de tous 
les caractères du français (accents, cédilles, trémas, notamment). 
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Chaque employé doit utiliser un français conforme au bon usage dans ses 
communications écrites, orales, audiovisuelles et électroniques. 
  
Pour améliorer vos textes, vous pouvez faire appel aux réviseurs et aux 
traducteurs de l'entreprise. 
  
Si vous souhaitez perfectionner votre maîtrise de la langue française, des cours 
sont à votre disposition. 
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Hydro-Québec utilise des milliers de toponymes pour nommer ses ouvrages et 
ses installations. À titre de membre de l'Administration, elle doit employer dans 
ses textes et sur ses cartes les toponymes officialisés par la Commission de 
toponymie et en respecter les règles d'écriture. Pour en savoir plus, consultez le 
guide La toponymie à Hydro-Québec qui se trouve dans l'intranet. 
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Par respect pour notre clientèle diversifiée, il se peut qu’un employé ait à 
répondre à une question posée dans une autre langue que le français. Les 
gestionnaires qui désirent pourvoir un poste nécessitant la connaissance d'une 
autre langue, en général l'anglais, doivent être en mesure de prouver qu'une 
telle connaissance est nécessaire à l'accomplissement des fonctions de 
l'employé. 
  
Voilà qui complète le volet sur la langue du travail. 



Vrai ou faux 
 
Si un employé a besoin de parfaire sa connaissance de la langue française,  
il peut déterminer lui-même le degré de perfectionnement dont il a besoin. 
Faux 
 
Nous devons respecter les règles d'écriture toponymique dans nos écrits et sur 
nos cartes. 
Vrai 
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Le deuxième volet de la directive Application de la Charte de la langue française 
porte sur la langue des communications en général. 
  
Il s’agit par exemple de lettres, de dépliants, de sites Web, d’avant-projets. Vous 
trouverez dans les prochaines diapositives quelques notions importantes à 
retenir. 
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Saviez-vous qu'Hydro-Québec est toujours désignée uniquement en français, et 
ce, même dans un texte dans une autre langue? 
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Toutes les unités administratives sont également désignées en français 
uniquement, même dans des textes dans une autre langue.  
 
Cela comprend le nom des divisions, des groupes, des vice-présidences,  
des directions. 
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 À l'interne, les communications écrites, y compris électroniques, et les 
communications orales, notamment audiovisuelles, se font en français 
uniquement. 
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Au Québec, Hydro-Québec utilise le français dans ses communications avec sa 
clientèle, ses fournisseurs et ses partenaires. 
  
Quand la directive Application de la Charte de la langue française permet la 
traduction d'un document, celle-ci est présentée sur un support distinct. À 
Hydro-Québec, nous produisons des documents distincts, en français et dans 
une autre langue, plutôt que des documents bilingues. 
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Par exemple, un dépliant qui comporte la version française d'un texte au recto 
et la version dans une autre langue au verso ne respecte pas la directive, car les 
deux langues se trouvent sur un même support. 
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Le site Web d'Hydro-Québec est en français et la page d’accueil doit être 
accessible par défaut dans cette langue. 
  
L'information en anglais doit figurer dans une section distincte de notre site. 
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Les communications écrites avec les personnes physiques se font en français. 
  
Quand un employé écrit à une personne physique, il utilise uniquement le 
français. Cependant, en réponse à une communication rédigée dans une autre 
langue que le français et provenant d’une personne physique, Hydro-Québec 
peut utiliser la langue de son correspondant. 
  
Lorsqu’une personne physique demande un document dans une autre langue, 
Hydro-Québec le lui fournit lorsqu’il existe dans cette langue. 



33 

Les communications écrites avec les personnes morales et les organismes 
étrangers établis au Québec se font en français. 
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Lors de réunions tenues au Québec avec des représentants d'entreprises 
établies au Québec, le personnel d'Hydro-Québec s'exprime en français. 
  
Les employés peuvent cependant s'exprimer dans une autre langue lorsque des 
représentants de l'extérieur du Québec participent également à la réunion. 
  
Cela conclut la présentation sur le volet « Langue des communications en 
général » de la directive. 



Vrai ou faux 
 
Les messages transmis sur les médias sociaux ne sont pas visés par la directive 
Application de la Charte de la langue française. 
Faux 
 
Les communications écrites avec les personnes morales, c'est-à-dire les 
entreprises, établies au Québec se font en français uniquement. 
Vrai 
 
La directive ne s’applique pas à la langue orale. 
Faux 
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Le volet « langue de la publicité, de l’affichage et des relations d’affaires » est un 
aspect très important de la directive. 
 
Par exemple, la facture d’électricité est en français, sauf si le client ou la cliente a 
demandé à la recevoir en anglais. Cette personne reçoit alors sa facture et tous 
les documents d’accompagnement en anglais. 
 
Les contrats et les ententes conclus par Hydro-Québec au Québec sont en 
français. 
  
Ceux qui désirent en savoir davantage sur le sujet peuvent consulter la directive 
ou communiquer avec la conseillère responsable. 
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Ceci termine notre présentation. Grâce aux efforts de tout un chacun en 
matière de qualité de la langue et de respect de la directive, Hydro-Québec 
continue de jouer son rôle exemplaire et moteur dans l’application de la Charte 
de la langue française. 
 
La conseillère responsable des encadrements linguistiques est disponible en 
tout temps pour répondre aux demandes relatives à l’interprétation de la 
directive Application de la Charte de la langue française. 
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