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C.P. 2005-2040 Le 21 novembre 2005

November 21, 2005

les

langues

Whereas the Public Service Commission has decided
that it is neither practicable nor in the best interests
of the public service to apply the provisions of the
Public Service Employment Acta respecting official
language proficiency to certain persons described in
the annexed Order;

Attendu que la Commission de la fonction publique
estime que l’application de certaines dispositions de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relatives
à la compétence dans les langues officielles est, à
l’égard des personnes visées dans le décret ci-après,
difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la
fonction publique,

Therefore, the Public Service Commission, pursuant
to section 20 of the Public Service Employment Acta,
hereby makes the annexed Public Service Official
Languages Exclusion Approval Order.

À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publiquea, la Commission
de la fonction publique prend le Décret d’exemption
concernant les langues officielles dans la fonction
publique, ci-après.

Ottawa, October 14, 2005

Ottawa, le 14 octobre 2005

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, pursuant to section 20 of the Public Service
Employment Acta, hereby approves the annexed Public Service Official Languages Exclusion Approval Order made by the Public Service Commission.

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine
canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur
l’emploi dans la fonction publiquea, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil agrée le Décret
d’exemption concernant les langues officielles dans
la fonction publique, ci-après, pris par la Commission
de la fonction publique.

a

S.C. 2003, c. 22, s. 12 and 13
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Public Service Official Languages Exclusion
Approval Order

Décret d’exemption concernant les langues
officielles dans la fonction publique

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

décret.

Act means the Public Service Employment Act. (Loi)

engagement de devenir bilingue Déclaration écrite
d’une personne dans laquelle celle-ci :

agreement to become bilingual means an agreement
in writing by which a person

a) d’une part, s’engage à tenter d’acquérir, au moyen
de la formation linguistique dispensée aux frais de
l’État, le niveau de compétence dans les langues
officielles requis pour un poste bilingue au cours de la
période de deux ans commençant à la date de la prise
d’effet de la nomination ou à la date de l’entente écrite
de nomination, selon celle de ces dates qui est
postérieure à l’autre;

(a) undertakes to attain the level of official language

proficiency required for a bilingual position, through
language training at public expense, within a period of
two years beginning on the later of the date of the
written agreement of appointment to the bilingual position and the effective date of the appointment; and
(b) agrees that if, at the end of the two-year period,
the person has not attained the level of language proficiency required for the bilingual position, the person
will be appointed or deployed on an indeterminate basis to a position for which the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) of
the Act and that is of a similar level and salary as the
de
devenir
bilingual
position. (engagement
bilingue)

b) d’autre part, consent à être nommée ou mutée pour

une période indéterminée à un poste pour lequel elle
possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa
30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont
semblables à ceux du poste bilingue dans le cas où elle
n’aurait pas acquis, à la fin de la période de deux ans,
le niveau de compétence dans les langues officielles
requis pour le poste bilingue. (agreement to become
bilingual)

bilingual position means a position identified by the
deputy head as one for which the work to be performed
requires proficiency in both official languages. (poste
bilingue)

Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
nomination non impérative Nomination pour une
période indéterminée à un poste bilingue désigné par
l’administrateur général comme ne nécessitant pas, au
moment de la nomination, le niveau de compétence dans
les deux langues officielles requis pour le poste. (nonimperative)

non-imperative, in relation to an appointment to a bilingual position, means that the appointment is for an indeterminate period and the bilingual position has been
identified by the deputy head as not requiring, at the
time of the appointment, occupation by a person who
meets the required level of proficiency in both official
languages. (nomination non impérative)

personne unilingue Personne qui, relativement à un
poste bilingue, possède le niveau de compétence requis
dans une seule des deux langues officielles. (unilingual
person)

unilingual person means, in relation to a bilingual position, a person who meets the required level of proficiency
in only one of the official languages. (personne
unilingue)

Current to August 28, 2019

poste bilingue Poste désigné par l’administrateur
général comme poste dont le travail à accomplir nécessite
la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)
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Non-Application
Sections 2-5

Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique
Non-application
Articles 2-5

Non-Application

Non-application

Non-application

Non-application

2 No person is excluded by this Order from any require-

2 Le présent décret n’a pas pour effet d’exempter

ment to meet any qualifications with respect to shorthand, typing, translation, editing, proofreading, revising,
writing or interpretation or to meet any specialized or expert proficiency requirements in one or both official languages.

quiconque de remplir les qualifications en matière de
sténographie, de dactylographie, de traduction, de
rédaction, d’édition, de correction d’épreuves, de
révision, d’interprétation ou celles relatives aux
compétences de spécialiste ou d’expert dans l’une ou
l’autre des langues officielles ou les deux.

Agreement to Become Bilingual

Engagement de devenir
bilingue

Exclusion from paragraph 30(2)(a) of the Act with
respect to official language proficiency

Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi
quant à la compétence dans les langues officielles

3 A unilingual person who enters into an agreement to
become bilingual in order to be appointed on a non-imperative basis to a bilingual position is excluded from the
operation of paragraph 30(2)(a) of the Act with respect to
the official language proficiency required for the appointment.

3 La personne unilingue qui remet un engagement de

Medical Grounds

Raison d’ordre médical

Exclusion from paragraph 30(2)(a) of the Act with
respect to official language proficiency

Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi
quant à la compétence dans les langues officielles

4 If a unilingual person has a long-term or recurring
physical, mental or learning impairment that makes the
person unable to attain, through language training, the
official language proficiency required for a bilingual position, the person is excluded from the operation of paragraph 30(2)(a) of the Act with respect to that requirement
for a non-imperative appointment to that position.

4 La personne unilingue qui, en raison d’une déficience
durable ou récurrente d’ordre physique ou mental ou en
matière d’apprentissage, n’est pas apte à acquérir, au
moyen de la formation linguistique, la compétence dans
les langues officielles requise pour un poste bilingue est
exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi
quant à la compétence requise pour sa nomination non
impérative au poste.

Eligibility for an Immediate
Annuity

Admissibilité à une pension
immédiate

Exclusion from paragraph 30(2)(a) of the Act with
respect to official language proficiency

Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi
quant à la compétence dans les langues officielles

5 If a unilingual person is eligible for an immediate annuity under the Public Service Superannuation Act within two years after a non-imperative appointment to a
bilingual position and the person submits an irrevocable
resignation to take effect no later than the end of that
two-year period, the person is excluded from the operation of paragraph 30(2)(a) of the Act with respect to the
official language proficiency required for that appointment.

5 La personne unilingue qui est admissible à une
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devenir bilingue en vue de faire l’objet d’une nomination
non impérative à un poste bilingue est exemptée de
l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la
compétence dans les langues officielles requise pour cette
nomination.

pension immédiate au titre de la Loi sur la pension de la
fonction publique dans les deux ans suivant sa
nomination non impérative à un poste bilingue et qui
remet sa démission irrévocable prenant effet au plus tard
à la fin de cette période est exemptée de l’application de
l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les
langues officielles requise pour cette nomination.
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Repeal
Sections 6-7
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Abrogation
Articles 6-7

Repeal

Abrogation

6 [Repeal]

6 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

*

7 This Order comes into force on the day on
which section 12 of the Public Service Modernization Act, chapter 22 of the Statutes of Canada,
2003, comes into force.

7 Le présent décret entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique, chapitre
22 des Lois du Canada (2003).

[Note: Regulations in force December 31, 2005, see SI/
2005-122.]

*
[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/
2005-122.]

*

*
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