
 

 

Page 1 / 2 

 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE BILINGUISME 
 

BILINGUALISM POLICY 
 

Le Festival Frye est l’un des seuls festivals littéraires 
officiellement bilingue du Canada qui présente des 
événements en français et en anglais. 
 

1. Programmation 
 

Le bilinguisme est l’une des lignes directrices les plus 
importantes du Festival Frye. C’est pourquoi l’organisme se 
doit d’offrir des occasions pour les auteur.es des milieux 
littéraires anglophones et francophones de se rassembler et 
d’interagir. Par conséquent, environ 50 % de la 
programmation du festival comprendra des auteur.es des 
deux communautés linguistiques officielles. Les auteur.es 
participent dans la langue dans laquelle ils écrivent et il est 
possible d’obtenir de la traduction simultanée lorsqu’il y a des 
échanges. L’ensemble des auteur.es se composera de façon 
quasi égale d’auteur.es anglophones et francophones, à 
quelques exceptions près dans le cas d’événements 
spéciaux. 
 

2. Services et communications  
 

Le Festival Frye offre au public des services et des 
communications dans la langue officielle de leur choix. 
Conformément à cet engagement, le Festival Frye veille à ce 
que : 

a. les publications, les communiqués de presse et les 
formulaires destinés au public soient tous établis 
simultanément dans les deux langues officielles, dans 
un même document ou dans des documents distincts. 
Dans ce dernier cas, il faut préciser que le document 
est disponible dans l’autre langue officielle; 

b. les communications, les éléments de correspondance 
et les documents destinés au public sont tous rédigés 
dans la langue officielle de choix du destinataire. Si on 
ne peut pas déterminer la langue de choix, les 
communications sont établies dans les deux langues 
officielles; 

c. les documents de travail internes et les documents 
officiels, dont les rapports annuels, les règlements, les 
politiques et les documents préparatifs aux réunions du 
conseil d’administration ou de sous-comités, sont 
rédigés dans les deux langues officielles; 

d. les communications publiques sur les réseaux sociaux, 
par courriel et dans l’infolettre du Festival alternent 
entre les deux langues officielles. En ce qui a trait aux 

The Frye Festival is one of Canada’s only official bilingual 
literary festivals, presenting events in French and English.  
 
 

1. Festival Programming 
 

Bilingualism is one of the Frye Festival’s guiding principles, 
and as such the organization provides opportunities for 
writers from the Anglophone and Francophone writing 
communities to meet and interact. As a result, about 50% of 
the Festival’s program will feature writers from both official 
language communities. Authors participate in the language in 
which they write and simultaneous translation is provided 
when interaction or exchange is desired. The roster of 
authors will feature a nearly equal number of Francophone 
and Anglophone writers, with some exceptions possible in 
the case of special events.  
 
 
 

2. Communications and Service Offering 
 

The Frye Festival offers services and communications to the 
general public in the language of their choice. As a result, the 
Festival will ensure that: 

a. publications, press releases, and forms intended for the 
general public are published and made available in 
French and English simultaneously, either in a single 
document or in separate documents. In the case of the 
latter, a memo advising readers that the information is 
available in the other language will accompany the text; 

b. communications, correspondences, and all other 
documents intended for the general public are written in 
the recipient’s preferred official language; should the 
preferred language not be known, communication will 
be facilitated in both official languages; 

c. internal working documents and official documents, 
including annual reports, policies, by-laws, and 
documents prepared for Board and Committee 
meetings, are written in both official languages;  

d. public posts on social media, emails, and the Festival’s 
electronic newsletter alternate between French and 
English as the starting language. The priority language 
in printed materials will be based on the language in 
which the Maillet-Frye Lecture is delivered that year, 
alternating between French and English; 
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matériaux imprimés, la langue apparaissant en premier 
alterne d’une année à l’autre selon la langue dans 
laquelle est prononcée la Conférence Maillet-Frye la 
même année;  

e. les réponses donnant suite aux courriels et aux billets 
publiés sur les réseaux sociaux sont toutes établies 
dans la langue officielle dans laquelle la communication 
d’origine a été adressée; 

f. tout le contenu du site Web (frye.ca) est publié 
simultanément dans les deux langues officielles; 

g. les présentations aux événements du festival sont 
faites dans les deux langues officielles. 

 
3. Offre active 

 

L’offre active est un aspect essentiel pour mettre à l’aise le 
public, en lui donnant l’occasion d’utiliser la langue qu’il 
préfère. Il s’agit d’une question de service à la clientèle à 
laquelle le Festival Frye est lié. C’est pourquoi le festival offre 
activement des services et des communications dans les 
deux langues officielles en faisant appel aux moyens 
suivants : 

a. offrir un accueil bilingue au téléphone ou en personne 
(ex. : « Hello, Frye Festival / Festival Frye, bonjour »), 
afin d’offrir aux interlocuteurs les services et les 
communications dans la langue officielle de leur choix; 

b. avoir des messages d’accueil enregistrés et des 
réponses automatisées de courriels bilingues. 
 

4. Réunions 
 

Les réunions officielles (ex. : comités, conseil 
d’administration) se tiendront dans les deux langues 
officielles. Les participants pourront s’adresser à tous dans la 
langue de leur choix. 

e. responses to external emails and on social media be 
written in the same language as the original 
communication;  

f. all website content (frye.ca) is published simultaneously 
in both official languages;  

g. introductions at Festival events are done in both official 
languages.  

 
 
 
 
 
 

3. Active Offer 
 

Active offer is an essential component of customer service, 
aimed at making comfortable speakers of either official 
language. It is a customer service question that has great 
significance for the Festival and why the organization actively 
offers communications and services in both official languages 
by: 

a. offering a bilingual welcome over the phone and in 
person (e.g. “Hello, Frye Festival / Festival Frye, 
bonjour”) so that festival goers, volunteers, authors, and 
partners choose the language in which they deal with 
the Festival team;  

b. having bilingual-recorded voicemail messages and 
automated email responses.  

 
4. Meetings 

 
Official meetings (e.g., committees, Board of Directors) will 
be held in both official languages, with attendees addressing 
themselves in the official language of their choice.  
 

 


