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Politique 
linguistique
de la Régie du bâtiment 
du Québec

La révision de la politique linguistique de la Régie du bâtiment du Québec a été coordonnée par le Secrétariat
général et affaires corporatives, en collaboration avec les membres du comité permanent. Le Secrétariat général
les remercie pour leur implication et leur disponibilité tout au long du processus.

La Politique linguistique de la Régie du bâtiment du Québec a été adoptée par son conseil d’administration
le 17 avril 2018, après avoir été approuvée par l’Office québécois de la langue française, le 22 mars 2018.
Sa signature par son président-directeur général, Monsieur Michel Beaudoin, marque son entrée en vigueur
le 25 avril 2018.

Michel Beaudoin, président-directeur général
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1. Objet
Faire connaître à tout le personnel de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) comment la Charte
de la langue française doit s’appliquer à l’ensemble des activités de l’organisme afin de lui permettre
de jouer un rôle exemplaire et moteur dans son application.

2. Contenu
Établir les règles à respecter par tous les membres du personnel de la RBQ, quel que soit leur statut
ou leur catégorie professionnelle.

3. Mission de la Régie du bâtiment du Québec
Instituée en 1992, la RBQ a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité
des personnes dans les domaines du bâtiment, de l’électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements
pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs et autres appareils élévateurs, des remontées
mécaniques, des jeux et manèges ainsi que des lieux de baignade. La RBQ surveille l’application de la
réglementation adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment et d’autres lois sectorielles dans les différents
domaines techniques de sa compétence.
La RBQ remplit sa mission en adoptant des normes et des règlements en matière de construction,
de sécurité, de garanties financières et de qualification professionnelle, en délivrant les licences
conférant des droits d’exercice ainsi que des permis d’utilisation ou d’exploitation, en accordant
à des professionnels la reconnaissance pour délivrer des attestations de conformité et en surveillant
l’application des normes et des règlements relevant de sa compétence.
La RBQ est aussi reconnue comme organisme d’inspection et de vérification de programmes
de contrôle de qualité dans le domaine des installations sous pression.

4. Portée du cadre juridique
Les règles que prévoit la présente politique doivent être respectées par tous les membres du personnel
de la RBQ, quel que soit leur statut ou leur catégorie professionnelle. Cette politique est rédigée
en conformité avec la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’Administration, de même que la Politique de gestion contractuelle concernant
la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des
organismes publics et la Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information
et des communications.
Le contenu de cette politique ne doit pas être considéré comme une interprétation juridique des
dispositions de la Charte de la langue française qui lui sert de fondement. Il faut donc continuer
de se référer aux textes législatifs et réglementaires, notamment en ce qui concerne les droits
linguistiques fondamentaux, l’affichage, la dénomination, la langue du travail et la francisation
de l’Administration.
Les règles énoncées dans cette politique ont valeur de directive interne.
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5. Mandataire et comité permanent
Le mandataire est désigné par le président-directeur général de la RBQ. Il coordonne le fonctionnement
du comité permanent et préside ses activités.
Un comité permanent de la politique linguistique est créé par le président-directeur général pour
veiller à l’élaboration, à la mise à jour, à la diffusion et à l’application de la présente politique. Ce
comité est composé de membres du personnel représentant les différents secteurs de l’organisation.
Les représentants sont désignés par les gestionnaires responsables des directions représentées.

6. Principe général
La RBQ privilégie l’unilinguisme français dans ses activités afin de refléter le fait que le français
est à la fois la langue officielle et la langue usuelle de la vie publique au Québec.
Elle accorde une attention constante à la qualité de la langue française et voit à promouvoir
un français de qualité dans l’ensemble de ses activités.

7. Principes directeurs
De façon générale, le français est la langue exclusive des documents, des communications
et des ententes de la RBQ, quel qu’en soit le support.
Afin de préciser certaines modalités de la présente politique, la RBQ doit assurer en tout temps
la sécurité des personnes et tenir compte de l’environnement normatif international.

8. Langue de travail
8.1 Connaissance appropriée du français
Tout candidat à une fonction ou à un poste, qu’il s’agisse d’un recrutement, d’une mutation,
d’une affectation, d’une nomination ou d’une promotion, a une connaissance du français
appropriée à ce poste, conformément à la Charte de la langue française.

8.2 Autres langues que le français
La connaissance d’aucune autre langue que le français n’est exigée pour l’accès à une fonction
ou à un poste au sein de la RBQ, à moins que l’accomplissement des tâches exécutées à ce poste
ne nécessite la connaissance de cette autre langue.

8.3 Équipement de travail, matériel informatique et logiciels
Aucun équipement, matériel informatique et logiciel n’est mis à la disposition du personnel si les
inscriptions qui y figurent ne sont pas en français, si la documentation qui l’accompagne n’est pas
en français, ou si son fonctionnement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français.
Toutefois, un logiciel non disponible en français et n’ayant pas d’équivalent disponible en français
peut être installé à des fins de test ou d’évaluation.
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9. Maîtrise du français
9.1 Qualité de la langue écrite et parlée
Un membre du personnel utilise un français de qualité dans ses rapports avec ses collègues
et avec le public.
Le gestionnaire de chaque unité administrative s’assure que les communications qui émanent
de son unité sont de qualité.

9.2 Qualité des textes
Les textes officiels ou destinés à la publication sont rédigés dans une langue claire et précise.
Les textes destinés à être diffusés au public sont soumis à la Direction des communications aux fins
de révision linguistique.
Les textes et l’identification visuelle de la RBQ respectent les avis de normalisation parus à la Gazette
officielle du Québec, tiennent compte de la terminologie recommandée par l’Office québécois de
la langue française et respectent les avis de la Commission de toponymie portant sur les odonymes
et les toponymes.

9.3 Perfectionnement en français
La RBQ soutient les membres de son personnel dont les fonctions exigent une bonne capacité de
communication orale ou écrite en leur offrant les moyens nécessaires pour perfectionner leur français.

9.4 Assistance linguistique
La RBQ met à la disposition de son personnel, sur tous les postes informatisés, des ouvrages de
référence, des outils d’aide à la correction orthographique et grammaticale adéquats. Elle promeut
l’accès au site de l’Office québécois de la langue française, notamment au Grand dictionnaire
terminologique (GDT) et à la Banque de dépannage linguistique (BDL), ainsi qu’à la Banque
de noms et lieux du Québec de la Commission de toponymie.
Le personnel bénéficie de l’assistance linguistique de la Direction des communications. À cet effet,
il peut communiquer avec la personne réviseure de cette direction.
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10. Documents
10.1 Modalités de diffusion
Les documents de la RBQ ne sont rédigés et diffusés qu’en français, sauf lorsque leur contenu vise
à assurer la sécurité du public, auquel cas la traduction est possible.

10.2 Documents sur support électronique
Le site Web de la RBQ est en français. La page d’accueil du site est offerte par défaut en français
et les contenus destinés à des personnes morales, à des sociétés ou à des entreprises individuelles
établies au Québec doivent être exclusivement en français.
Lorsque le site comprend également de l’information dans une autre langue, elle figure dans une
section distincte qui évite de reproduire l’ensemble de l’information disponible en français, à moins
que la sécurité des citoyens l’exige ou qu’une autorisation soit donnée à cette fin par le présidentdirecteur général de la RBQ.
Enfin, l’information dans une autre langue que le français destinée à un public cible de l’extérieur
du Québec est inscrite dans une section réservée à cette fin et identifiée comme telle. Cette
information doit aussi être disponible en français dans le site Web de la RBQ.

10.3 Licences, permis et autres documents délivrés ou exigés
Les licences, permis et autres documents délivrés ou exigés ainsi que les avis s’y rapportant sont
en français uniquement.
Noms d’entreprises dans les répertoires et documents
La Direction des relations avec la clientèle s’assure que seule la version française du nom d’une
entreprise, lorsqu’elle existe, figure dans ses répertoires ainsi que dans les autres documents.

10.4 Examens administrés par la RBQ
Les examens administrés par la RBQ ainsi que la documentation remise aux personnes physiques
sont en français, sauf si le candidat demande de recevoir une version des documents en anglais.

10.5 Normes techniques
En règle générale, une norme technique de premier niveau établie à l’extérieur de l’Administration
et incorporée par renvoi à un texte réglementaire est traduite en français.

10.6 Documents destinés à l’extérieur du Québec
Les documents destinés à l’extérieur du Québec peuvent être traduits dans une autre langue. La version
dans une autre langue est présentée sur un support distinct et la mention Texte original en français
dans la langue visée y est ajoutée.

10.7 Cartes professionnelles
Les cartes professionnelles sont en français. Toutefois, dans le cadre d’activités internationales,
elles peuvent être en français d’un côté et, de l’autre, dans une autre langue.
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11. Communications
11.1 Modalités
Les communications se font en français.
Elles peuvent se faire également dans une langue autre que le français lorsque la sécurité des citoyens
en dépend.

11.2 Dénomination de la RBQ
Un membre du personnel appelé à désigner la RBQ ou l’une de ses unités administratives utilise
uniquement leur dénomination française.
Cette règle s’applique notamment à l’égard :
• des communications orales ;
• des panneaux d’affichage ;
• de papier officiel ;
• des cartes professionnelles ;
• des imprimés ;
• des envois par publipostage ;
• des documents administratifs.

11.3 Communications écrites
11.3.1 Avec une personne physique
Un membre du personnel qui a l’initiative de la communication utilise toujours le français.
Néanmoins, la RBQ peut répondre en anglais à une communication écrite dans cette langue.

11.3.2 Avec une personne morale, une société ou une entreprise individuelle
établie au Québec
Un membre du personnel qui communique par écrit avec une société, une personne morale, une
entreprise individuelle ou avec un membre d’un ordre professionnel utilise exclusivement le français.
La RBQ exige que soit rédigée en français toute correspondance en provenance d’une société,
d’une personne morale ou d’une entreprise individuelle établie au Québec qui lui est soumise en
vue d’obtenir une licence, un permis, ou tout autre document délivré ou exigé en vue de respecter
une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement.
Un membre du personnel qui communique par écrit avec une société, ou une personne morale
dont le siège social est à l’extérieur du Québec, mais qui possède au Québec un établissement,
une filiale ou une division, doit utiliser le français.
Même si l’adresse de l’entreprise inscrite auprès du Registraire des entreprises est située à l’extérieur
du Québec, la communication ou le document peut être destiné à être utilisé par la filiale ou l’établis
sement québécois ; c’est pourquoi toute communication ou tout document doit être transmis à
l’entreprise en français. La filiale ou l’établissement établi au Québec assure la passerelle linguistique
pour le siège social situé à l’extérieur du Québec.
8
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11.3.3 Avec une personne morale, une société ou une entreprise individuelle
qui n’est pas établie au Québec
Un membre du personnel qui communique par écrit avec des sociétés, des entreprises individuelles
ou des personnes morales qui n’ont pas d’établissement ni de filiale ou de division au Québec, peut
employer à la fois le français et une autre langue, ou uniquement une autre langue, selon ce qui est
le plus approprié.
Lorsqu’il s’agit d’une traduction, celle-ci est présentée sur papier sans en-tête, sans signature
et portant la mention Traduction dans la langue visée.
Lorsqu’elle est transmise par courriel, la traduction d’une communication est jointe dans un fichier
distinct et portant la mention Traduction dans la langue visée.

11.3.4 Au sein de la RBQ ou avec les ministères et organismes
Dans ses correspondances avec un ministère du gouvernement du Québec ou avec un autre
organisme public du Québec, le personnel de la RBQ utilise exclusivement le français.

11.3.5 Ententes et communications avec les gouvernements
Les ententes ou les communications écrites avec le gouvernement fédéral, avec le gouvernement
d’une province, avec un gouvernement étranger ou avec une organisation internationale qui a le
français comme langue officielle ou comme langue de travail sont rédigées en français seulement.
Les communications écrites avec les gouvernements provinciaux, avec un gouvernement étranger
ou avec une organisation internationale qui n’a pas le français comme langue officielle ou comme
langue de travail sont en français, mais le texte original peut être accompagné d’une traduction
sur papier sans en-tête ni signature avec la mention Traduction.
Les ententes peuvent être à la fois en français ou dans une autre langue, les diverses versions
faisant foi dans la langue visée.

11.4 Communications orales
11.4.1 Contacts avec la clientèle
Toute communication orale se déroule en français, sauf si une personne physique ne comprend pas
le français et exprime le désir d’être servie en anglais.

11.4.2 Messages d’accueil, boîtes vocales
Les messages d’un système interactif de réponse vocale sont en français et, s’il y a lieu, ceux énoncés
dans toute autre langue sont accessibles de façon distincte. À cet égard, le message d’accueil en
français doit être énoncé au complet, y compris le renvoi au menu technique, avant que ne soit
donné l’accès à un message dans une autre langue.
Enfin, les messages des boîtes vocales sont exclusivement en français.
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11.4.3 Conférences et réunions
Dans les réunions et les conférences tenues avec les autres administrations gouvernementales,
ou dans le contexte d’organisations internationales qui ont le français comme langue officielle
ou langue de travail, les membres du personnel s’expriment en français. Il en est de même lorsqu’un
service d’interprétation simultané est offert en français.
De même, dans les réunions et les conférences qu’ils tiennent avec les représentants d’une personne
morale et d’une entreprise établie au Québec, les membres du personnel s’expriment en français.
Ils peuvent cependant s’exprimer dans une autre langue lorsque des intervenants de l’extérieur
du Québec participent également à la réunion.
En revanche, les conférences et les allocutions peuvent, sur autorisation donnée à cette fin par
le dirigeant de la RBQ ou par la personne qu’il désigne, être prononcées dans une autre langue
lorsque les circonstances le justifient.

11.4.4 Congrès ou toute autre manifestation publique
Lorsqu’elle participe à un congrès ou à toute autre manifestation publique organisée partiellement
ou entièrement avec son concours, la RBQ s’assure que l’information la concernant est offerte
en français.

11.5 Contrats et appels d’offres
11.5.1 Entreprises du Québec
Les contrats, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, et les appels d’offres faits au Québec
sont rédigés en français seulement.
Conformément à l’article 22 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de
la langue française dans l’Administration, la RBQ n’accorde aucun contrat à une entreprise assujettie
aux articles 135 à 154 de la Charte, si cette entreprise :
• ne possède pas d’attestation d’inscription ;
• n’a pas fourni dans le délai prescrit l’analyse de sa situation linguistique ;
• n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation délivré par
l’Office québécois de la langue française ;
• a vu son attestation ou son certificat retiré ou suspendu par l’Office québécois de la langue
française ;
• figure sur la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation publiée
sur le site Web de l’Office québécois de la langue française.
Les documents remis à ces fins à l’entreprise, notamment l’appel d’offres, font mention de cette exigence.

11.5.2 Entreprises dont le siège est à l’extérieur du Québec
Dans le cas d’un contrat conclu avec une entreprise qui possède au Québec un établissement, une filiale
ou une division, mais qui a son siège à l’extérieur du Québec, le texte français peut être accompagné
d’une version dans une autre langue. Les contrats et les appels d’offres peuvent être rédigés soit en
français, soit dans une autre langue, à la demande du cocontractant, lorsqu’ils sont conclus ou émis
à l’extérieur du Québec.
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Toutefois, lorsque le personnel de la RBQ doit travailler avec ce contrat et les documents qui s’y rattachent,
il reste important de permettre que ces activités se déroulent en français. En conséquence, il devrait être
exceptionnel de rédiger un contrat et les documents afférents uniquement dans une autre langue.

11.5.3 Dépôt de documents à la RBQ
Tout document déposé à la RBQ par une société, une entreprise individuelle ou par une personne
morale en vue d’obtenir un contrat doit être rédigé en français seulement.
Tout rapport produit dans l’exécution d’un contrat est fourni en français.

11.5.4 Acquisition de biens et de services
Tout contrat d’achat contient une clause obligatoire prévoyant que tout bien et tout service fournis
à la RBQ, y compris les biens du domaine de l’informatique, doivent être en français. La RBQ requiert
des personnes morales et des entreprises que toutes les étapes du processus d’acquisition soient
en français.
Les documents d’acquisition et ceux qui accompagnent les biens et services, ainsi que les inscriptions
sur le produit acquis, sur son contenant et sur son emballage, sont en français. De plus, lorsque
l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français.

12. Langue utilisée au Bureau des régisseurs
et dans les actes de procédure
12.1 Principe
Le français est utilisé en premier dans un dossier dont le Bureau des régisseurs est saisi et dans tous
les actes de procédures qui en découlent.
La langue anglaise peut cependant être utilisée si la personne physique comprend mal ou ne comprend
pas le français et qu’elle exprime le désir d’être servie et de s’exprimer en anglais.

12.2 Formulaires
Tous les formulaires utilisés par le Bureau des régisseurs dans le cadre du traitement d’un dossier
sont en français.
Toutefois, une version anglaise d’un formulaire à remplir par une partie peut être fournie sur demande.

12.3 Langue utilisée à l’audience
Une partie ou un témoin qui participe à une audience a le droit de s’exprimer en français ou en anglais.

12.4 Droit à l’assistance d’un interprète
Une partie ou un témoin qui ne peut pas suivre les procédures parce qu’il ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée a droit à l’assistance d’un interprète. Le Bureau des régisseurs
n’assume toutefois pas le coût des services d’interprétation, à l’exception des interprètes en langue
des signes lorsqu’une demande en ce sens lui est adressée par une personne malentendante.
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12.5 Décisions
Les décisions rendues par le Bureau des régisseurs sont rédigées en français. Elles ne sont traduites
qu’à la demande d’une partie ou du régisseur qui a entendu la cause. La version dans une autre
langue est présentée sur un support distinct et la mention Texte original en français dans la langue
visée y est ajoutée.
Dans tous les cas, la RBQ assume le coût de la traduction des décisions.

13. Évaluation et suivi de la politique
13.1 Modalités d’application
L’approbation de la politique linguistique adoptée par le conseil d’administration de la RBQ est faite
par le président-directeur général, après avoir obtenu l’avis de l’Office québécois de la langue française.
La RBQ transmet à l’Office québécois de la langue française la politique ainsi approuvée.
Par ailleurs, les membres du comité permanent sur la politique linguistique consultent au moins une
fois durant la période de cinq ans qui suit l’entrée en vigueur de la présente politique, et au besoin
selon les situations, les responsables des unités administratives de la RBQ sur l’application de la présente
politique et saisissent le comité de toute difficulté d’application. Le comité prend acte des difficultés
soulevées et propose, s’il y a lieu, des modalités d’application adaptées au contexte. Le mandataire
saisit le président-directeur général des recommandations du comité et propose, s’il y a lieu, que
des correctifs soient apportés au mode de fonctionnement des unités administratives en matière
de respect de la politique linguistique, ou que des modifications à cette politique soient effectuées.

13.2 Rapport annuel de gestion
Le Rapport annuel de gestion de la RBQ fait état du suivi de la Politique et de son application,
notamment des mesures prises pour faire connaître sa politique linguistique.
La RBQ doit, le cas échéant, être en mesure de justifier auprès de l’Office québécois de la langue
française des dérogations à sa politique linguistique ou à la politique linguistique gouvernementale,
notamment au regard des articles 7, 12, 17, 22 ou 25.

13.3 Révision de la politique
Le comité permanent révise la présente politique cinq ans après sa mise en vigueur. Après avoir
obtenu l’avis officiel de l’Office québécois de la langue française, il fait approuver les modifications
par le président-directeur général et par le conseil d’administration. La RBQ transmet à l’Office
québécois de la langue française la politique linguistique ainsi révisée et approuvée.
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14. Rôles et responsabilités
Le président-directeur général de la RBQ est responsable de l’application de la Charte de la langue
française et de la politique gouvernementale dans son organisation. Il désigne un mandataire qui
travaille en étroite collaboration avec l’Office québécois de la langue française.
Le mandataire, en collaboration avec les membres du comité permanent qu’il préside, est responsable
de la mise en œuvre de la présente politique et de sa mise à jour. Les gestionnaires sont quant à eux
responsables de son application.

15. Entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur le jour de sa signature par le président-directeur général
de la RBQ.
Pour toute question ou tout commentaire concernant la politique linguistique de la RBQ,
communiquez avec le Secrétariat général et affaires corporatives.
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