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Mise en contexte  

En vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles (LLO), les institutions fédérales doivent veiller à 
ce que soient prises des mesures positives afin :  

o de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et d’appuyer 
leur développement 

o de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société 
canadienne.  

 
Les institutions fédérales assujetties au Cadre de responsabilisation pour la mise en œuvre des articles 41 
et 42 de la LLO (communément appelées les « institutions désignées ») sont tenues de soumettre un plan 
d'action annuel ou pluriannuel, ainsi qu'un rapport annuel des résultats au ministère du Patrimoine 
canadien. 
 
Pourquoi faire un rapport de résultats? 

Le rapport de résultats permet à votre institution : 
o de démontrer son engagement et de documenter de façon structurée les diverses interventions 

qu’elle a faites afin de s’acquitter de son rôle et de ses responsabilités relativement à l’article 41 de 
la LLO 

o de démontrer qu’elle a tenu compte des priorités des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) en fonction de son mandat  

o de préciser les activités qu’elle a faites et les progrès qu’elle a réalisés pour contribuer au 
développement des CLOSM et à la mise en valeur des langues officielles.  

 
Par ailleurs, les sommaires des rapports de résultats des institutions fédérales désignées servent à 
produire le Rapport annuel sur les langues officielles que le ministre du Patrimoine canadien est tenu de 
déposer chaque année au Parlement en vertu de l’article 44 de la LLO. 
 
Que doit contenir votre rapport de résultats? 

Le rapport de résultats doit énoncer : 
o les activités réalisées au cours de l’année pour atteindre les résultats visés 
o les extrants de ces activités  
o les progrès réalisés en vue de l’atteinte des résultats visés.  

 
Le rapport doit également inclure des renseignements généraux sur votre institution, un rapport détaillé, 
une liste de distribution du rapport, de même qu’un sommaire (d’au plus 550 mots) des principaux 
progrès réalisés par votre institution au cours de l’année visée, c’est-à-dire des « bons coups ». 
 
Qui s’intéresse à votre rapport de résultats? 
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En plus du ministère du Patrimoine canadien, divers intervenants s’y intéressent, notamment les comités 
permanents des langues officielles du Sénat et de la Chambre des communes, le Commissariat aux 
langues officielles et les organismes des CLOSM.   
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Les activités doivent être regroupées selon les six résultats visés suivants. Il est essentiel que votre 
rapport démontre comment les activités réalisées ont permis de progresser vers l’atteinte de ces résultats.  
 

A. Sensibilisation 

Résultat visé : Introduction d’un changement durable dans la culture organisationnelle de l’institution fédérale; tous les 
employés et les cadres connaissent et comprennent leurs responsabilités à l’égard de l’article 41 de la Loi sur les 
langues officielles et des CLOSM. 

o Activités qui visaient à sensibiliser les employés et la direction à la mise en valeur des langues officielles, aux 
priorités des CLOSM et à l’incidence que peuvent avoir les diverses interventions de votre institution sur la 
mise en œuvre de l’article 41 

B. Consultations 

Résultat visé : Établissement de liens durables entre l’institution fédérale et les CLOSM; l’institution et les CLOSM 

comprennent leurs besoins et leurs mandats respectifs. 

o Activités qui ont permis à votre institution de consulter les CLOSM sur leurs priorités ou sur les diverses 
initiatives, politiques et programmes de votre institution 

C. Communications 

Résultat visé : La culture des CLOSM reflète une compréhension étendue du mandat de l’institution fédérale; les 

CLOSM reçoivent de l’information pertinente et à jour au sujet des programmes et services de l’institution fédérale. 

o Activités qui ont permis à votre institution de communiquer avec les CLOSM au sujet de ses programmes et 
services, et de diffuser de l’information liée aux CLOSM 

D. Coordination et liaison  

Résultat visé : Collaboration avec de multiples partenaires pour favoriser le développement et l’épanouissement des 

CLOSM et partager les pratiques exemplaires. 

o Activités qui ont nécessité une coordination et une liaison avec d’autres instances gouvernementales 
(fédérales, provinciales/territoriales ou municipales) 

E. Financement et prestation de programmes 

Résultat visé : Les CLOSM font partie de la clientèle régulière de l’institution fédérale et ont un accès adéquat à ses 
programmes et services; les besoins des CLOSM (ex.: dispersion géographique et possibilités de développement) sont 
pris en compte. 

o Activités liées au financement et à la prestation de programmes qui visaient à contribuer au développement 
des CLOSM ou à la mise en valeur des langues officielles 

F. Reddition de comptes 

Résultat visé : Pleine intégration de l’article 41 de la LLO et de la perspective des CLOSM aux politiques, programmes 
et services de l’institution fédérale; la structure d’imputabilité, les évaluations internes et les examens de politiques 
permettent de déterminer comment mieux intégrer la perspective des CLOSM. 

o Activités qui visaient à intégrer la mise en œuvre de l’article 41 de la LLO aux mécanismes institutionnels 
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Glossaire 
 
 

Activités : Actions ou travaux entrepris pour produire des extrants. Ce que nous faisons pour atteindre 

les résultats : lien direct.  
 

Communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Communautés 

francophones vivant dans un territoire ou une province autre que le Québec et communautés anglophones 
vivant au Québec. Ce sont les « minorités francophones et anglophones du Canada » mentionnées à 
l’article 41 de la LLO. 
 

Extrants : Produits ou services résultant directement des activités, politiques, programmes ou initiatives 

d’une organisation.  
 

Indicateurs : Éléments d’information significative qui permettent de mesurer les progrès réalisés par 

rapport aux résultats visés; les indicateurs peuvent être quantitatifs (quand ils proviennent d’une collecte de 
données) ou qualitatifs (quand ils proviennent de l’observation d’un phénomène). 
 

Résultats/progrès : Changements ou effets directement attribuables à des activités, politiques, 

programmes ou initiatives d’une organisation. 
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RAPPORT ANNUEL DES RÉSULTATS 

MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 41 
DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES 

2009-2010 
 

 
Renseignements généraux 
 

Institution fédérale : 
Site Web : 

 

Banque de développement du Canada 
5, Place Ville Marie 
Montréal (Québec) H3B 5E7 

www.bdc.ca 

Ministre responsable : L’honorable Tony Clement 
Ministre de l’Industrie 
 

Haut(s) fonctionnaire(s) responsable(s) de la 
mise en œuvre de l’article 41 de la LLO (ex. : 
sous-ministre adjoint, champion des langues 
officielles, etc.) : 

 

Jean-René Halde, 
Président et chef de la direction 
 
Mary Karamanos, 
Première vice-présidente, Ressources humaines, et 
championne des langues officielles 

Mandat général de l’institution fédérale (4 à 5 
lignes Ŕ Ce résumé du mandat sera publié 
dans le Rapport annuel sur les langues 
officielles déposé au Parlement) : 
 

BDC est la Banque de développement du Canada. À 
partir de 100 bureaux à l’échelle du pays, BDC 
encourage l’entrepreneurship en fournissant aux 
entrepreneurs des solutions de financement, de capital 
de risque et de consultation sur mesure. 

Coordonnatrice nationale responsable de la 
mise en œuvre de l’article 41 : 
Titre exact : 
N

o
 de téléphone : 

Courriel : 
 

 
Sarah Cavanagh 
Conseillère, Initiatives Ŕ Main-d’œuvre 
5, Place Ville Marie, bureau 500, 
Montréal (Québec) H3B 5E7 
sarah.cavanagh@bdc.ca 

 

Coordonnateurs régionaux (s’il y a lieu) : 
Titres exacts : 
N

os
 de téléphone : 

Courriels : 
 

Sans objet 

 
 
 

http://www.bdc.ca/
mailto:dora.raimondo@bdc.ca
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Sommaire des principaux progrès réalisés par  
votre institution en 2009–2010 

 

 

Le sommaire soumis à Patrimoine canadien doit comprendre les principaux progrès que votre institution 
veut mettre en évidence dans le Rapport annuel sur les langues officielles déposé chaque année au 
Parlement par le ministre du Patrimoine canadien. Ce Rapport est examiné par divers intervenants 
gouvernementaux et communautaires. Dans cette optique, votre institution est invitée à y décrire les 
progrès importants découlant des activités réalisées au cours de l’année visée. 
 
Il est conseillé de consulter les analystes de la Direction de la concertation interministérielle sur 
l’ébauche du sommaire, avant de la soumettre à l’approbation des diverses instances de votre 
institution. L’analyste responsable de votre institution pourra vous aider à bien faire ressortir les 
progrès réalisés par votre institution aux fins du Rapport annuel sur les langues officielles. 

 
Sommaire (maximum de 550 mots), selon les catégories suivantes : 
 
 

Sensibilisation 

• BDC continue de tenir ses employés informés de ses activités ayant trait à la partie VII de 
la Loi sur les langues officielles, en rendant son rapport annuel accessible sur son site 
Web et en distribuant le Bulletin 41-42 à ses succursales et au siège social. Les nouvelles 
recrues reçoivent aussi des feuillets d’information sur les obligations de BDC afférentes à 
toutes les parties de la Loi sur les langues officielles. Le bulletin de BDC publie 
régulièrement des articles visant à améliorer les connaissances des employés sur la Loi 
sur les langues officielles.  

 
  
Consultations 

• BDC continue de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) dans tout le Canada au moyen de diverses activités de réseautage et de 
développement des affaires, ainsi qu’en adhérant à des associations et en établissant des 
partenariats avec elles. Plusieurs projets locaux et activités ont en outre eu lieu au cours 
de l’année, ce qui a davantage sensibilisé les représentants de BDC aux priorités et aux 
défis de ces communautés. 
 
 

  
Communications 

• Dans le cadre de sa stratégie de publicité, et pour s’assurer que les collectivités des 
langues officielles reçoivent des renseignements à jour, BDC a fait paraître des annonces 
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dans de nombreux périodiques partout au pays. Ses employés en ont appris davantage 
sur ces collectivités en participant à de nombreuses activités communautaires. 

  
 

Coordination et liaison 

• La coordonnatrice nationale de BDC continue de participer à toutes les réunions ayant 
trait aux langues officielles. Ces activités donnent ainsi à BDC une meilleure idée des 
pratiques exemplaires adoptées par d’autres institutions fédérales et renforcent les liens 
au plan national. Nous continuons à essayer d’établir des partenariats avec des 
organisations au service des CLOSM, et il existe actuellement des ententes signées à 
l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au 
Manitoba et en Alberta.   

  
  
Financement et prestation de programmes 

• BDC continue d’apporter son soutien au renforcement de la vitalité communautaire en 
offrant aux petites et moyennes entreprises des services de financement flexibles, des 
services de consultation à prix abordable et du capital de risque. Grâce à ses solutions 
d’affaires, BDC aide les entreprises à chaque étape de leur croissance.  

 
 
Reddition de comptes 

• BDC a intégré à ses activités courantes, à son mandat et à ses priorités 
organisationnelles l’application de la partie VII de la Loi sur les langues officielles. Elle 
poursuit ses activités à l’échelle du pays auprès des CLOSM et elle a déposé son plan 
d’action ainsi que son état des réalisations à Patrimoine canadien. Le service des 
Ressources humaines de BDC est chargé de coordonner l’application de la partie VII de la 
Loi sur les langues officielles. Le personnel opérationnel de plus de 100 succursales en 
assure l’application, sous la direction de 20 vice-présidents. Cette stratégie à l’égard de 
ses obligations reflète la structure organisationnelle de BDC et ses mécanismes de 
reddition de comptes.
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A. SENSIBILISATION (Activités internes) 
[Activités de formation, d’information, d’orientation, de sensibilisation, de communication, etc., menées à l’interne dans le but de sensibiliser les employés 
et/ou la haute direction de l’institution fédérale à la dualité linguistique et aux priorités des CLOSM; contrats de rendement des cadres supérieurs et 
programmes de reconnaissance; prise en compte du point de vue des CLOSM dans les recherches, les études et les enquêtes effectuées à l’interne] 

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées 
au cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités réalisées 
au cours de l’année? 

Résultat visé 

 BDC continue de publier des articles sur 
les langues officielles dans son bulletin 
diffusé à l’interne pour tenir les 
employés informés et pour améliorer les 
connaissances que les employés et les 
leaders ont de la Loi sur les langues 
officielles et des obligations de BDC.  

 
 BDC continue d’informer ses leaders au 

sujet des obligations de BDC en ce qui 
a trait à tous les aspects de la Loi sur 
les langues officielles. Les leaders 
communiquent à leur tour cette 
information à leurs subalternes. 

 
 Les nouvelles recrues sont informées 

des obligations de BDC quant aux 
langues officielles. 

 
 Les leaders continuent d’encourager 

leurs subalternes à enrichir leurs 
compétences en langue seconde, 
surtout dans les bureaux désignés 
bilingues pour le service au public. 

 
 
 
 

 Cette année, les articles 
suivants ont été publiés : 
Rapport de BDC; Offrir un 
service bilingue : Rappel 
rapide; La loi sur les langues 
officielles a 40 ans; Aider les 
entrepreneurs francophones 
de Toronto à réussir 

 
 
 Tous les nouveaux employés 

de BDC reçoivent un feuillet 
de renseignements sur tous 
les aspects des langues 
officielles dans leur trousse 
de bienvenue. 

 

 Les employés et les leaders sont davantage 
sensibilisés à l’importance de la promotion du 
caractère bilingue du Canada. 

 
 Le sondage sur la satisfaction des employés de 

BDC comporte une question sur le degré d’équité 
que les employés ressentent en fonction de la 
langue qu’ils préfèrent. En 2009, les résultats ont 
indiqué que 85 % des employés estiment qu’ils 
sont traités avec équité quant à leur langue. 

 
 Toutes les nouvelles recrues ont reçu un feuillet 

d’information sur les langues officielles en 2009-
2010. Nous nous assurons ainsi que les 
nouvelles recrues connaissent les obligations de 
BDC quant aux langues officielles et nous 
contribuons à la promotion de la culture et de 
l’environnement de travail bilingues de BDC. 

 
 Durant l’exercice 2010, BDC a dépensé au total 

172 563 $ en enseignement des langues 
secondes. À BDC, 48,5 % de l’effectif est 
bilingue. 

 

Introduction d’un 
changement 
durable dans la 
culture 
organisationnelle 
de l’institution 
fédérale; tous les 
employés et les 
cadres connaissent 
et comprennent 
leurs 
responsabilités à 
l’égard de l’article 
41 de la Loi sur les 
langues officielles 
et des CLOSM. 
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B. CONSULTATIONS (Partage d’idées et d’information avec les CLOSM) 

[Activités (ex. : comités, discussions, réunions) par lesquelles l’institution fédérale consulte les CLOSM et interagit avec elles pour cerner leurs besoins et 
leurs priorités ou pour comprendre les incidences possibles sur leur développement; activités (ex. : tables rondes, groupes de travail) pour explorer les 
possibilités de collaboration dans le cadre du mandat actuel de l’institution fédérale ou dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau programme ou d’une 
nouvelle politique; participation à des consultations des CLOSM coordonnées par d’autres instances gouvernementales; consultations des CLOSM par les 
bureaux régionaux pour connaître leurs préoccupations et leurs besoins.]  

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées 
au cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités réalisées 
au cours de l’année? 

Résultat visé 

 BDC poursuit ses efforts pour établir 
des partenariats avec des 
organismes au service des 
communautés francophones hors du 
Québec et des collectivités 
anglophones québécoises. 

 BDC continue de consulter les 
communautés de langue officielle en 
situation minoritaire (CLOSM) dans 
tout le Canada au moyen de 
diverses activités de réseautage et 
de développement des affaires, ainsi 
qu’en adhérant à des associations et 
en établissant des partenariats avec 
elles. Plusieurs projets locaux et 
activités ont en outre eu lieu au 
cours de l’année, ce qui a davantage 
sensibilisé les représentants de BDC 
aux priorités et aux défis de ces 
communautés. 

 BDC a versé une contribution de 
10 000 $ pour le gala des Lauriers 
de la PME qui s’est tenu en 
novembre 2009. C’est le RDÉE 
Canada (Réseau de développement 
économique et d’employabilité) qui a 
mis sur pied ce concours pour 
souligner l’excellence 
entrepreneuriale des collectivités 
francophones et acadiennes 

Les employés des succursales de 
BDC sont membres de divers 
groupes et associations 
professionnels, dont ceux-ci :  

 Conseil économique du 
Nouveau-Brunswick (CENB) 

 Club Richelieu International 

 Chambre de commerce 
francophone (Moncton)  

 Chambre de commerce de 
l’Ouest-de-l’Île de Montréal 

 Association francophone des 
entrepreneurs et des 
professionnels (AFEP) 
(Ontario) 

 Le Business Club d’Orléans 
(Ontario) 

 Chambre économique de 
l’Ontario 

 Prix d’affaires Prescott-
Russell 

 La Passerelle (Ontario) 

 Femmes d’affaires et 
développement économique 
rural (Ontario) 

 Conseil de développement 
économique des municipalités 
bilingues du Manitoba 

 Chambre de commerce de 
Saint-Boniface 

 Caisses populaires du 
Manitoba 

 Club des hommes d'affaires 

 Durant l’exercice 2009-2010, le partenariat entre BDC 
et les Sociétés d’aide au développement des 
collectivités (SADC) a été couronné de succès. Cet 
effort conjoint permet à BDC de se faire connaître par 
un plus grand nombre et d’aider les entrepreneurs et 
leurs entreprises rurales du Canada, ainsi que les 
CLOSM, qui ont souvent des liens avec les SADC. 
BDC a conclu des ententes avec plus de 210 SADC. 
Durant l’exercice 2010, ce partenariat a abouti à 269 
prêts, pour un total de 70 millions de dollars.   

 

 Accroître la visibilité de BDC auprès des CLOSM 

 

Établissement de 
liens durables entre 
l’institution fédérale 
et les CLOSM; 
l’institution et les 
CLOSM 
comprennent leurs 
besoins et leurs 
mandats respectifs.  
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canadiennes. La mission de ce 
réseau national est de stimuler la 
création d’emplois et le 
développement économique des 
communautés francophones 
minoritaires. 

 

francophone (Manitoba) 

 Société de développement 
économique (C.-B.) 

 La Fédération des 
francophones (C.-B.) 

 Le Comité Espoir Jeunesse 
de l’Association franco-
yukonnaise 
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 C. COMMUNICATIONS (Transmission d’information aux CLOSM) 

[Activités de communications externes visant à informer les CLOSM des activités, des programmes et des politiques de l’institution fédérale et à promouvoir 
le caractère bilingue du Canada; inclusion des CLOSM dans toutes les listes d’information et de distribution; utilisation du site Web de l’institution fédérale 
pour communiquer avec les CLOSM.] 

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées 
au cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités réalisées 
au cours de l’année? 

Résultat visé 

 Dans le cadre de sa stratégie de 
publicité, BDC a fait paraître des 
annonces dans de nombreux 
périodiques partout au pays. 

 

 BDC affiche tous ses postes vacants 
en anglais et en français, tant dans les 
endroits désignés bilingues que ceux 
non désignés bilingues, partout au 
Canada. 

 

 La succursale de Toronto continue de 
faire paraître des annonces dans 
l’Annuaire francophone de Toronto 
afin de mieux se faire connaître de 
cette communauté. 

 

BDC a fait de la publicité et publié 
des offres d’emploi dans les 
publications suivantes : 
Nouveau-Brunswick : L’Acadie 

Nouvelle (Caraquet); La Voix des 
Affaires, L’Étoile de Kent 
(Richibouctou); Le Moniteur Acadien 
(Shédiac); Info Week-end 
(Edmundston) 
Terre-Neuve-et-Labrador : Le 

Gaboteur (Le Gaboteur) 
Nouvelle-Écosse : Le Courrier de la 

Nouvelle-Écosse (Pointe de l’Église) 
Île-du-Prince-Édouard : La Voix 

acadienne (Summerside) 
Québec : The Gazette (Montréal) 
Ontario : Le Régional (Hamilton); Le 

Voyageur (Sudbury); Le Journal 
(Cornwall); Le Carillon 
(Hawkesbury); Le Rempart 
(Windsor)  
Alberta : Le Chinook (Calgary); Le 

Franco (Edmonton) 
Manitoba : La Liberté (Saint-

Boniface) 
Saskatchewan : L’Eau vive 

(Regina) 
Colombie-Britannique : L’Express 

du Pacifique (Vancouver)  
Territoires du Nord-Ouest et 
Yukon : L’Aquilon (Yellowknife); 

L’Aurore boréale (Whitehorse) 

 Intensification du rayonnement dans les 
communautés linguistiques en situation 
minoritaire 

 

La culture des 
CLOSM reflète une 
compréhension 
étendue du mandat 
de l’institution 
fédérale; les 
CLOSM reçoivent 
de l’information 
pertinente et à jour 
au sujet des 
programmes et 
services de 
l’institution 
fédérale.  
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 D.  COORDINATION ET LIAISON (N’inclut pas le financement – Coordination à l’interne et liaison avec d’autres institutions gouvernementales) 

 [Activités de coordination (recherches, études, réunions, etc.) menées par l’institution fédérale elle-même avec d’autres institutions fédérales ou d’autres 
ordres de gouvernements; participation à des activités organisées par d’autres institutions fédérales, d’autres ordres de gouvernements, etc.; participation 
des champions des langues officielles, des coordonnateurs nationaux et régionaux ainsi que d’autres personnes, à divers forums gouvernementaux.] 

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées au 
cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat 
visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités 
réalisées au cours de l’année? 

Résultat visé 

 Participation régulière à des réunions 
pour discuter de la partie VII de la Loi 
sur les langues officielles. 

 

 L’un de nos employés responsables 
des consultations à Toronto est en 
liaison avec La Passerelle, une 
institution francophone qui répond aux 
besoins des gens d’affaires de la 
communauté francophone récemment 
arrivés au Canada. 

 

 BDC a parrainé l’édition 2010 du 
concours d’étude de cas du Collège 
Vanier et a pris part à l’événement. 
Cette compétition collégiale 
interprovinciale réunit des équipes 
composées d’étudiants anglophones 
et francophones venant de vingt-deux 
collèges du Québec et de l’Ontario. 

 

 À Vancouver, un de nos directeurs de 
comptes participe à des réunions 
trimestrielles à l’Educacentre College 
où il s’adresse à des étudiants d’un 
programme d’éducation permanente 
consacré à l’entrepreneuriat et aux 
affaires et leur donne de l’information 
à jour sur les produits et services de 
BDC.  

 

 Notre succursale de Yarmouth partage 

 La championne de BDC, qui fait 
partie de la direction, et la 
cochampionne continuent de 
participer aux assemblées 
annuelles des champions des 
langues officielles. 

 La coordonnatrice nationale 
assiste et participe aux 
réunions relatives aux langues 
officielles et travaille en étroite 
collaboration avec la direction 
et les directeurs de succursale. 

 Un de nos employés de BDC 
Consultation a donné des 
conseils à quelque 25 hommes 
et femmes d’affaires 
francophones en 2009 et a 
animé une présentation 
bilingue devant des étudiants 
de la Rotman School of 
Management de l’Université de 
Toronto. 

 BDC était un des principaux 
commanditaires du concours 
d’étude de cas du Collège 
Vanier et l’un de nos directeurs 
principaux a évalué des plans 
d’affaires et a participé à 
l’événement en qualité de juge. 

 Meilleure compréhension et intégration de 
l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, 
et intensification de notre rayonnement dans 
les CLOSM 

 Notre engagement auprès de diverses 
communautés étudiantes nous a permis de 
promouvoir nos produits et services auprès des 
étudiants anglophones et francophones et 
d’apporter de l’aide à nos futurs entrepreneurs 
canadiens. 

 Collaboration avec 
de multiples 
partenaires pour 
favoriser le 
développement et 
l’épanouissement 
des CLOSM et 
partager les 
pratiques 
exemplaires.  
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des locaux avec l’Association des 
Corporations au bénéfice du 
développement communautaire 
(CBDC) et d’autres organismes avec 
lesquels nous sommes associés pour 
offrir des services bilingues. 

 

 BDC a élaboré et animé divers 
ateliers, présentations et séances de 
formation à l’intention des SADC 
clientes et des entreprises 
communautaires de l’ensemble du 
Canada. 
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E.  FINANCEMENT ET PRESTATION DE PROGRAMMES 

[Mise en œuvre des programmes et prestation des services de l’institution fédérale; financement, seule ou en collaboration avec d’autres institutions 
fédérales, de projets des CLOSM; intégration des besoins des CLOSM à la prestation des programmes et services de l’institution fédérale.]   

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées 
au cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités réalisées 
au cours de l’année? 

Résultat visé 

 BDC contribue à l’application de la 
partie VII de la Loi sur les langues 
officielles en s’acquittant de son 
mandat, qui consiste à offrir aux PME 
canadiennes des services de 
financement, d’investissement et de 
consultation, en particulier aux 
entreprises exportatrices et à celles du 
secteur de la technologie. 

 

Durant l’exercice 2009-2010, le 
partenariat entre BDC et les 
Sociétés d’aide au 
développement des collectivités 
(SADC) a encore été couronné de 
succès. À ce jour, BDC a conclu 
des ententes avec plus de 210 
SADC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cet effort conjoint permet à BDC de se faire 
connaître par un plus grand nombre et d’aider les 
entreprises et les entrepreneurs ruraux du 
Canada ainsi que les CLOSM, qui ont souvent 
des liens avec les SADC. Durant l’exercice 2010, 
ce partenariat a abouti à 269 prêts, pour un total 
de 70 millions de dollars.  

 Les CLOSM font 
partie de la 
clientèle régulière 
de l’institution 
fédérale et ont un 
accès adéquat à 
ses programmes et 
services; les 
besoins des 
CLOSM (ex. : 
dispersion 
géographique et 
possibilités de 
développement) 
sont pris en 
compte.  
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F.  REDDITION DE COMPTES 

[Activités par lesquelles l’institution fédérale intègre son travail de mise en œuvre de l’article 41 de la LLO aux mécanismes ministériels de planification et de 
reddition de comptes (ex. : rapport sur les plans et priorités, rapport ministériel sur le rendement, plan d’affaires ministériel, bilan de réalisations pour la mise 
en œuvre de l’article 41 de la LLO, etc.); évaluations et vérifications internes des programmes et des services; examen régulier des programmes et des 
services ainsi que des politiques par les cadres supérieurs de l’institution fédérale pour assurer la mise en œuvre de l’article 41 de la LLO.] 

 

Activités prévues en vue d’atteindre 
le résultat visé 

Quelles activités ont-été réalisées au cours 
de l’année? Qu’est-ce qui a été fait? 

Extrants 

Quels produits ou services 
découlent des activités réalisées 
au cours de l’année? 

Progrès réalisés par rapport au résultat visé  

Qu’est-ce qui a changé grâce aux activités réalisées 
au cours de l’année? 

Résultat visé 

 Les obligations de BDC à l’égard de 
tous les aspects touchant à la Loi sur 
les langues officielles sont indiquées 
dans son plan d’entreprise 2010-2014.  

 En 2009, BDC a élaboré une stratégie 
et un plan d’action sur les langues 
officielles visant tous les articles de la 
LLO. Ce document a été présenté au 
Comité de direction de BDC par notre 
champion des langues officielles. 

 
 Le service des Ressources humaines 

de BDC est chargé de coordonner 
l’application de la partie VII de la Loi 
sur les langues officielles. Le personnel 
opérationnel de plus de 100 
succursales en assure l’application, 
sous la direction de 20 vice-présidents. 
Cette stratégie concernant les 
obligations de BDC reflète sa structure 
organisationnelle et ses mécanismes 
visant à assurer la reddition de 
comptes, y compris son processus de 
vérification interne. 

 
 BDC intègre à ses activités courantes, 

à son mandat et à ses priorités 
organisationnelles l’application de la 
partie VII de la Loi sur les langues 
officielles. En développant ses affaires, 

 Le plan d’entreprise 
comprend une section qui 
décrit tous les aspects de la 
Loi sur les langues officielles. 

 
 Nous nous assurons que les 

leaders comprennent leur rôle 
et leurs responsabilités à 
l’égard de tous les aspects de 
la LLO. 

 Intégration de l’article 41 de la Loi sur les 
langues officielles dans l’exercice de nos 
activités courantes. 

Pleine intégration 
de l’article 41 de la 
LLO et de la 
perspective des 
CLOSM aux 
politiques, 
programmes et 
services de 
l’institution 
fédérale; la 
structure 
d’imputabilité, les 
évaluations 
internes, les 
examens de 
politiques 
permettent de 
déterminer 
comment mieux 
intégrer la 
perspective des 
CLOSM.   
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en adhérant à des associations, en 
établissant des partenariats et en 
fournissant des services de 
financement et de consultation, BDC 
assure une présence active partout au 
Canada auprès des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire. 
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LISTE DE DISTRIBUTION 
 
 

 
En plus de remettre votre rapport de résultats à Patrimoine canadien, vous devrez également le transmettre 
aux intervenants parlementaires et communautaires intéressés.  
 

 
 
 
•  Greffier du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes  
 Voir les coordonnées du greffier sur le site Internet du Comité :  

(http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeContact.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=40&S
es=2) 

 
•  Greffier du Comité permanent des langues officielles du Sénat  
 Voir les coordonnées du greffier sur le site Internet du Comité :  
 (http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenContact.asp?Language=F&Parl=39&Ses=2&comm_id=5

95) 
 
• Commissaire aux langues officielles 
 Voir les coordonnées du Commissaire sur le site Internet du Commissariat aux langues officielles : 
 (http://www.ocol-clo.gc.ca/html/contact_f.php) 
 
•  Organismes communautaires (organismes des CLOSM et autres organismes intéressés) 

Indiquez à quels organismes communautaires vous enverrez votre rapport de résultats. Outre les 
partenaires existants, vous inclurez peut-être aussi des partenaires potentiels, comme des groupes que 
les travaux de votre institution sont susceptibles d’intéresser. Cette information permettra notamment à 
Patrimoine canadien de mieux connaître les partenaires de votre institution. 

 
 
Les institutions fédérales doivent publier leur rapport de résultats sur leur site Internet. 
Adresse Web exacte du plan d’action de votre institution : 
 
http://www.bdc.ca/fr/about/Corporate++Governance/legal_page.htm 
 
 
_____________________________________ 
Voir les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l’affichage sur Internet – Politique de 
communication du gouvernement du Canada : 
 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12316 
 

 

http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeContact.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=40&Ses=2
http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeContact.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=40&Ses=2
http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenContact.asp?Language=F&Parl=39&Ses=2&comm_id=595
http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenContact.asp?Language=F&Parl=39&Ses=2&comm_id=595
http://www.ocol-clo.gc.ca/html/contact_f.php
http://www.bdc.ca/fr/about/Corporate++Governance/legal_page.htm
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12316

