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Coordonnatrice nationale

219, avenue Laurier Ouest, 
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Téléphone : 613-402-7885
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COMPOSITION DU CONSEIL DU RÉSEAU

15 champions des langues 

officielles

3 représentants régionaux

4 organisations clés 

(Bureau du Conseil privé, 

Justice Canada, Patrimoine 

canadien, Secrétariat du 

Conseil du Trésor du Canada)

3 partenaires clés 

(Communauté nationale des 

gestionnaires, Conseil des 

Ressources humaines, 

Réseau des jeunes 

fonctionnaires fédéraux)
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OUTILS ET RESSOURCES
▪ Site Osez! Dare!

▪ Partage de ressources sur les 

langues officielles

▪ Trousse d’outils des champions 

des langues officielles

▪ Vidéos

▪ Plan stratégique

ÉVÉNEMENTS
▪ Conférence des champions des 

langues officielles

▪ Journée de la dualité linguistique

▪ Forum sur les bonnes pratiques 

en matière de langues officielles

▪ Séances d’information pour les 

nouveaux champions

VISION
Être un partenaire de choix qui fait la promotion d’une

culture de bilinguisme au sein de la fonction publique

et qui célèbre la diversité par l’usage du français et de

l’anglais.

MANDAT
Agir, au sein du gouvernement du Canada, à titre

d’agent d’influence en matière de langues officielles,

ainsi que mobiliser les administrateurs généraux et

les champions des langues officielles dans le but de

promouvoir des approches communes et de veiller

à ce que les langues officielles occupent une place

de premier plan au niveau de la haute direction.

PRÉSIDENT

Stéphan Déry
Sous-ministre adjoint

Direction générale des services 

immobiliers 

Services publics et 

Approvisionnement Canada

Téléphone : 819-576-2545

Stephan.Dery@pwgsc-tpsgc.gc.ca

VICE-PRÉSIDENTE

champions des langues officielles 

œuvrant au sein des ministères, des 

organismes, des sociétés d'État et des 

conseils fédéraux régionaux font partie du 

Réseau des champions des langues officielles

SECRÉTARIAT

AUTRES CONTRIBUTIONS
▪ Au-delà de 2020

▪ Groupe de travail sur le 

Sondage auprès des 

fonctionnaires fédéraux

▪ Divers autres groupes de travail 

et comités

MEMBRES
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DES CHAMPIONS DES LANGUES OFFICIELLES

Brigitte Gibson
Directrice générale régionale 

Région des Prairies et du Nord

Patrimoine canadien

Championne des langues officielles,

Conseil fédéral des Prairies

Téléphone : 204-510-5556 

Brigitte.Gibson@canada.ca

OSEZ! DARE!
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