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Projet de francisation à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal 
 

Saint-Laurent, Québec, le 15 février 2019 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal  a 
lancé un nouveau projet « Tous autour du français! » grâce à la contribution de l’Office québécois de la langue française 
(OQLF). Ce projet  vise  la promotion de l'utilisation de la langue française. 
 
Le but de ce projet est de sensibiliser notre communauté à l’importance de choisir le français aussi bien dans l’espace 
public que dans les milieux de travail de Saint-Laurent et Mont-Royal, encourager les entreprises anglophones et 
allophones à communiquer en français avec leurs clients et fournisseurs et créer un sentiment de fierté à parler français. 
 
Initiatives mises en place par la CCSLMR  
 

- Une campagne de sensibilisation lors de ses diverses activités 
- Un sondage pour identifier les besoins des entreprises en matière de francisation 
- Des partenariats avec plusieurs organismes pour  sensibiliser sur l'importance du français, informer des outils et 

moyens disponibles dans le cadre de la francisation et identifier les individus et /ou les entreprises qui se sont 
démarquées dans le cadre de la francisation 

- Accueillir des témoignages qui seront publiés dans les journaux, les réseaux sociaux ainsi que sur le site  web de 
la Chambre 

- Des vidéos qui illustrent des exemples de réussite 
- Un prix de francisation en entreprise lors du gala Alpha le 23 mai prochain 

 
Notons que la CCSLMR se réjouit de sa rencontre le mercredi 6 février avec certains organismes qui sont très impliqués 
dans la communauté et qui ont les mêmes défis. Nous remercions le CARI, CSMB, CEJFI, Centre de recherche d'emploi 
Côte-des-Neiges, Centre d’Outremont, COSSL, CJE Saint-Laurent, Maison des familles de Saint-Laurent et Vert Cité pour 
leur participation et leur collaboration pour faire rayonner la langue française au Québec.  
 
 
À propos de la Chambre 
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu privilégié de 
rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en matière de développement 
économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres tout en étant un partenaire économique 
actif des entreprises de son territoire.  
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Renseignements : 
Fatima Jabrak 
Responsable du projet de francisation 
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 
514.333.5222 p. 226 – fatimaj@ccsl-mr.com  

https://www.facebook.com/maisondesfamilles/?__tn__=K-R&eid=ARCPL8y-EjLMSjfLqL2L0QvHGtzPZVweMC7kQDvumw3Gffrnjm1J_LITP4Si6funGwThh_mp_zo62JBb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhNgy71PSEAskBYD10HS6D1U8etC5zsjSgTKW2Cqhey-NadoddhLfDRy4rIJpOVpOcBkRsq72w4ORDq3PdrDUHasABUJ9dL21hNL0DnKj0mZ1CGlxQlGAerKrFGLGuvgO0iVdAsgadrzn_xKwGn7919T9RrYwGeznFXCVaDaAdGS_tOaBeMAt1mq3HMtN_f8BkTX48-EibhpREKJxJ9rKJXxLYoE5Hfq7k2uWwCQxa8EN8E-CamZXi-EHgIJsV0AZMXKZEIZTb1IQRRXZ9z_h6glVrMxaOYwW5Eyzu-BGtE4-cdfrEVpJjraNjd3gKDrE4UNditqb8CBim3RYiLEw4XA
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