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Appui aux services Mémo, mon assistant pour la francisation destinés aux 
entreprises en lien avec la stratégie du Service d’accompagnement aux 

entreprises 
 
Faire du français sa langue de travail et des affaires, c’est payant ! Avec l’Office québécois de la 
langue française, voyez comment on peut vous aider à réussir en affaires en faisant du français 
un atout commercial majeur.  
Les informations que vous trouverez dans cette annexe, vous permettront de connaître et de 
mieux comprendre vos obligations en matière de langue française.  
 
Contexte : 

● Création de la Direction de l’accompagnement aux entreprises (DAE) pour celles qui 
emploient moins de 50 personnes 

● Une équipe dédiée aux entreprises pour les aider à comprendre leurs obligations et les 
accompagner dans leur démarche d’amélioration 

● Lancement des services Mémo, mon assistant pour la francisation. 
 
Objectifs 
Votre entreprise emploie moins de 50 personnes ? 
Adoptez de bonnes pratiques linguistiques en obtenant les outils et conseils pour faire des 
affaires en français au Québec. L’Office québécois de la langue française est votre partenaire 
d’affaires privilégié pour y arriver. 
 
Avec l’Office québécois de la langue française, voyez comment de bonnes pratiques 
linguistiques peuvent vous aider à : 

● attirer et fidéliser une nouvelle clientèle 
● accroître la rétention et le sentiment d’appartenance de votre personnel 
● diminuer le nombre d’erreurs quotidiennes et le nombre d’accidents 
● respecter vos engagements à l'égard du francais 

 
Mission  
L’Office québécois de la langue française peut vous accompagner et soutenir votre entreprise 
pour qu’elle puisse atteindre son plein potentiel. Il est là pour vous aider à : 

● évaluer les façons de faire de votre entreprise et de votre personnel en matière 
linguistique et vous permettre de les améliorer 

● comprendre les responsabilités de votre entreprise à l’égard de la Charte québécoise de 
la langue française 

● fixer des cibles réalistes à atteindre pour votre entreprise en matière de francisation 
● trouver des ressources adaptées à votre entreprise et à son secteur d’activité pour que 

vous atteignez vos cibles. 
 



Travailler et faire des affaires en français, c’est gagnant et productif surtout dans un contexte de 
marché compétitif, mettez toutes les chances de votre côté en sollicitant la ligne Affaires 
Montréal et l’Office québécois de la langue française.  
 
Démarche avec l’Office québécois de la langue française : 

● Gratuité des services 
● démarche volontaire 
● progression à votre rythme 
● un conseiller attitré à votre entreprise 

 
Mandat du conseiller ou de la conseillère de l’Office québécois de la langue française 

● Offre un service professionnel à l’entreprise 
● fait profiter de son expertise en francisation 
● à l’écoute de vos besoins 
● s’adapte à votre réalité 

 
Cible d’intervention  
Le français en 6 thèmes gagnants 

● processus d’embauche 
● milieu de travail 
● produits et services 
● médias sociaux, sites webs et documents publicitaires 
● factures, contrats et bons de commande 
● affichage public et commercial 

 
Les étapes de l’accompagnement 

1. autoévaluation de la situation linguistique 
2. démarche d’amélioration au besoin 
3. reconnaissance de l’engagement 

 
Explication de chacune des étapes  

1. autoévaluation de la situation linguistique 
● un questionnaire d’autoévaluation en ligne est proposé pour obtenir en moins de 10 

minutes le portrait linguistique de votre entreprise (les forces de votre entreprise ainsi 
que les éléments à améliorer) 

● remplir la section Contactez-moi pour obtenir le nom de votre conseiller ou conseillère 
qui vous accompagnera tout au long de la démarche.  
 

2. démarche d’amélioration au besoin : un accompagnement personnalisé 
● un premier entretien téléphonique 
● constat des bonnes pratiques et de celles qui pourraient être améliorées en fonction de 

vos réponses au questionnaire 
● des références vers des services adaptés aux besoins de votre entreprise 

 



3.  reconnaissance de l’engagement 
● votre entreprise pourra démontrer à son personnel et à sa clientèle que le respect du 

français est une prio pour elle 
● Vos bonnes pratiques linguistiques vous permettront d’obtenir un document 

d’engagement envers la langue française et vous pourrez vous afficher fièrement. 
 
Où trouver l’information ? 
 

1. Page sur le site de l’Office québécois de la langue française 
● La boîte à outils 
● Information sur les services offerts 
● Vidéos 
● Fiches thématiques 
● Documentation 
● Pour des informations supplémentaires, contacter la Direction de 

l’accompagnement des entreprises (DAE) à l’adresse suivante : 
accompagnement@oqlf.gouv.qc.ca  
 

2. Page sur le site de la Ville de Montréal - Soutien offert aux commerçants  
● Ligne Affaires Montréal du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
● Demande d’information  
● Montréal économique en bref 
● Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 

 

 
Source : Stratégie de contenu_Ligne Affaire publicité finale 



 
Source : Dépliant Office québécois de la langue française, votre partenaire d’affaires 
 
 


