L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET LA COMMISSION DE TOPONYMIE
EN UN COUP D’ŒIL

2018-2019 en chiffres
2 807

plaintes reçues à l’égard de
la Charte de la langue française

3 601

inspections réalisées dans le cadre
du traitement de dossiers d’enquête

596

visites en entreprise effectuées
dans le cadre d’une démarche de francisation

14

dossiers transmis au Directeur
des poursuites criminelles et pénales

7 053

entreprises inscrites à l’Office
au 31 mars 2019

2 344

organismes de l’Administration
inscrits à l’Office au 31 mars 2019

1 050 057

visites du site Web de l’Office
(www.oqlf.gouv.qc.ca)

389 693

visites du site Web de la Commission
(www.toponymie.gouv.qc.ca)

Près de 18 M

de pages consultées dans Le grand
dictionnaire terminologique (gdt.oqlf.gouv.qc.ca)

Près de 14,5 M

de pages consultées dans la Banque
de dépannage linguistique (bdl.oqlf.gouv.qc.ca)

9

vocabulaires thématiques produits

2 682

examens passés par des candidates
et candidats aux ordres professionnels
et à l’Organisme d’autoréglementation
du courtage immobilier du Québec

389

demandes de renouvellement de permis temporaire
autorisées pour des candidates et candidats
aux ordres professionnels

2 978 021 $

versés dans le cadre des deux programmes d’aide
financière de promotion du français et de soutien
aux partenariats en francisation

46

nouveaux projets financés dans le cadre
des deux programmes d’aide financière de promotion
du français et de soutien aux partenariats en francisation

1 505

toponymes officialisés par la Commission

9

études évaluées par le Comité de suivi
de la situation linguistique en vue de leur publication
au printemps 2019

219

employées et employés permanents
au 31 mars 2019

8

bureaux de l’Office sur le territoire québécois

Faits saillants
Implantation d’un nouveau modèle d’examen de français pour les ordres professionnels
En février 2019, l’Office a terminé l’implantation d’un nouveau modèle d’examen de français pour les candidates
et les candidats aux 46 ordres professionnels et à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier.
Ces examens sont mieux adaptés à la réalité professionnelle des différents ordres.

Publication de vocabulaires thématiques
En 2018-2019, l’Office a publié neuf vocabulaires thématiques en collaboration avec des partenaires
des domaines traités, soit : l’intelligence artificielle, la décontamination des sols, les réseaux sociaux, la santé mentale,
la chirurgie, les soins infirmiers, l’électrification des transports, les systèmes d’aide à la conduite et la brasserie.

Approche axée sur le partenariat
En 2018-2019, l’Office a soutenu 46 nouveaux projets réalisés par des partenaires,
et 2 978 021 $ ont été versés dans le cadre des deux programmes d’aide financière de promotion
du français et de soutien aux partenariats en francisation.

Suivi de la situation linguistique
Au cours de l’exercice 2018-2019, plusieurs études scientifiques ont été analysées, commentées et approuvées
par le Comité de suivi de la situation linguistique, ce qui inclut le Rapport sur l’évolution de la situation linguistique
au Québec. Neuf études, en plus du rapport et de sa synthèse, ont été évaluées par le Comité.

Concours de créativité lexicale
En janvier 2019, l’Office a lancé la première édition de son concours de créativité lexicale. Ce concours invite
les élèves des écoles secondaires du Québec à créer des néologismes pour décrire des réalités pour lesquelles
il n’existe pas encore de termes français. Plus de 1 100 élèves de classes du secondaire ont participé au concours.

Pour consulter en ligne la version intégrale du Rapport annuel de gestion 2018-2019
de l’Office et de la Commission en format PDF :
www.oqlf.gouv.qc.ca/office/rapports/rag2018-2019.pdf

Pour communiquer avec l’Office et la Commission :
Renseignements généraux : 514 873-6565
1 888 873-6202 (sans frais partout au Québec)

Pour obtenir tout renseignement en ligne sur l’Office, sur la Commission
et sur la Charte de la langue française :
www.oqlf.gouv.qc.ca
www.toponymie.gouv.qc.ca

