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Effectif

25 130 700 $
Dépenses totales

7 527
Entreprises inscrites à l’Office

2 066
Organismes de l’Administration inscrits à l’Office

Plus de 17 millions
Pages consultées dans Le grand dictionnaire  

terminologique (gdt.oqlf.gouv.qc.ca)

1 949
Examens de français passés par des candidates 

et candidats aux ordres professionnels et à 
l’Organisme d’autoréglementation du courtage 

immobilier du Québec

4 158 917 $
Montant des subventions accordées dans le cadre  

du programme d’aide financière Le français, au cœur 
de nos ambitions et du Programme de soutien  

aux partenariats en francisation

5 025
Inspections et vérifications réalisées dans le 

cadre du traitement des plaintes reçues en vertu de 
la Charte de la langue française et de ses règlements  

d’application ainsi que dans le cadre de diverses  
interventions, dont l’opération relative aux marques 

de commerce menée à l’été et à l’automne 2019

2019-2020 en chiffres

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca


Faits saillants
Publication du Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec et de neuf études

En avril 2019, l’Office québécois de la langue française a diffusé le Rapport sur l’évolution de la  
situation linguistique au Québec, accompagné d’une synthèse et de neuf études. Il s’agissait du plus vaste  

programme de recherche entrepris par l’Office depuis 2002. 

Mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires sur l’affichage des marques de commerce

En prévision de la pleine entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires relatives  
à l’affichage des marques de commerce, une vaste opération de sensibilisation et d’information a été mise  

sur pied par l’Office et ses partenaires. Cette démarche a permis de joindre des milliers d’entreprises,  
qui ont ainsi pu obtenir toute l’information nécessaire pour s’assurer que leur affichage commercial  

était conforme ou pour le corriger, au besoin. 

Production de nouveaux vocabulaires

Au cours de l’année, l’Office a produit six nouveaux vocabulaires pour répondre aux besoins  
terminologiques de certains secteurs d’activité. Il s’agit de vocabulaires relatifs aux domaines du commerce 

électronique, de la comptabilité, du courtage immobilier, de la cryptomonnaie, du traitement de données  
et de l’édition de logiciels. En 2019-2020, le taux de consultation des vocabulaires consacrés aux secteurs  

prioritaires a augmenté de plus de 50 %.

Mise en valeur des femmes dans la toponymie

La Commission de toponymie a ajouté un nouveau critère de recherche à la Banque de noms de lieux  
du Québec pour permettre de repérer plus rapidement les toponymes rappelant des femmes. Elle a aussi  

enrichi la Banque de candidatures aux désignations toponymiques commémoratives par l’ajout de 35 noms  
de femmes, ce qui correspond à 70 % de tous les nouveaux noms figurant dans ce répertoire. 

Valorisation des noms de lieux autochtones

La Commission a officialisé 254 nouveaux noms de lieux autochtones sur un total de 1 357 noms officialisés.  
Elle a par ailleurs commencé à enrichir la Banque de noms de lieux du Québec de fichiers audio permettant de 

faire connaître la prononciation des toponymes issus de langues autochtones afin de mieux les mettre en valeur.

Pour consulter la version intégrale du Rapport annuel 2019-2020 
de l’Office et de la Commission en format PDF :
www.oqlf.gouv.qc.ca/office/rapports/rag2019-2020.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

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/rapports/rag2019-2020.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca
http://www.toponymie.gouv.qc.ca

