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Lancement de la Stratégie commune d’intervention 
pour le Grand Montréal 2013-2015 : 

un soutien renouvelé pour aider les entreprises à se franciser 
 
Montréal, le 18 novembre 2013 – Le gouvernement du Québec et la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain sont heureux de lancer aujourd’hui la Stratégie commune d’intervention pour le 
Grand Montréal 2013-2015 dans le cadre d’un petit déjeuner organisé par la Chambre. Cette stratégie 
permettra de poursuivre les actions déployées dans le cadre de la Stratégie 2008-2013 pour accroître 
et améliorer l’utilisation du français au sein des petites entreprises et des commerces de la grande 
région de Montréal.  
 
La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et ministre responsable de la Charte de 
la langue française, Mme Diane De Courcy, et le président et chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain et président du Comité directeur des orientations de la Stratégie 
commune d’intervention pour le Grand Montréal 2013-2015, M. Michel Leblanc, étaient présents à cet 
événement qui se voulait également une occasion de célébrer les entreprises exemplaires en matière 
de francisation.  
 
« L’avenir du français est un enjeu fondamental pour notre gouvernement. Dans le contexte 
linguistique de l’Amérique du Nord, la préservation du caractère français du Grand Montréal 
représente un défi constant. Malgré les mesures mises en place, des reculs notables du français en 
milieu de travail ont été observés ces dernières années dans la grande région de Montréal. C’est 
pourquoi il est essentiel que nous poursuivions nos actions », a déclaré Mme De Courcy. 
 
« Dans ce contexte, j’ai le plaisir d’annoncer aujourd’hui le renouvellement de la Stratégie jusqu’en 
2015. Celle-ci a suscité un engagement actif et concerté de tous les acteurs, notamment des milieux 
d’affaires et associatifs, ainsi que des ministères et organismes gouvernementaux, dans le but de 
renforcer la place du français dans la métropole, et j’en suis très fière. Nous sommes donc sur la 
bonne voie, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir », a ajouté la ministre. 
 
« Nous nous réjouissons du renouvellement de ce partenariat avec le gouvernement du Québec, a 
souligné M. Leblanc. La Stratégie 2008-2013 a donné des résultats positifs. En continuant de soutenir 
les entreprises de moins de 50 employés dans leurs démarches de francisation volontaire, le 
gouvernement contribue à redonner au français la place qui lui revient, tout en faisant preuve de 
sensibilité à l’égard de la réalité particulière de ces petites entreprises ». 
 
« Le français est un atout vital pour la métropole et notre économie. Il contribue directement au 
succès de nos entreprises. Depuis cinq ans, la Chambre et ses partenaires collaborent avec le 
gouvernement pour accompagner les entreprises afin qu’elles puissent mieux travailler en français. 
Cette approche fonctionne et donne d’excellents résultats comme le prouvent les nombreux 
témoignages d’entreprises qui ont bénéficié de soutien dans leur processus de francisation », a conclu 
M. Leblanc. 
 
Depuis cinq ans, plus de 17 500 travailleurs ont participé aux cours de français donnés en entreprise 
et hors entreprise. Ainsi, plus de 3 400 entreprises ont inscrit leurs employés à des cours de français 
gratuits et plus de 1 000 petites entreprises ont participé à une activité de francisation volontaire. Ces 
chiffres démontrent clairement l'importance que la communauté d'affaires accorde au français, de 
même que la nécessité de répondre aux besoins de ces entreprises en matière de francisation. 
 
Pour plus d’information sur la Stratégie commune d’intervention pour le Grand Montréal 2013-2015 : 
www.lefrancaisnotreaffaire.gouv.qc.ca. 
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