
 
Pour diffusion immédiate 

 
Tous autour du français, pour un virage numérique! 

Saint-Laurent, Québec, le 5 avril 2021 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal a 
reconduit pour une 3e année son projet « Tous autour du français! » grâce à la contribution financière de l’ Office 
québécois de la langue française. Cette année, le thème est « Un virage numérique profitable en français dans ma petite 
entreprise » qui s’inscrit dans le programme le français, au cœur de nos ambitions. 
Dans les petites entreprises, il est désormais indispensable de prendre le virage numérique pour communiquer, faire des 
affaires spécialement dans le contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19. 
 
Choisir le français comme langue de travail, comme langue d’affichage interne et externe, et comme langue d’accueil et de service 
à la clientèle est bénéfique sur tous les plans: 

• Augmenter vos chances pour un recrutement de main d'œuvre de qualité 

• Attirer et satisfaire une large clientèle 

• Soumissionner pour des contrats avec le gouvernement 

• Contribuer au rayonnement de la langue française 

• Avoir un sentiment de fierté 

• Se conformer à la loi  

Vous avez moins de 50 employés? Ce programme est conçu spécialement pour vous! 

La CCSL-MR qui se veut être présente pour ses membres et sa communauté d'affaires s’engage à accompagner les 

entreprises en leur fournissant les ressources nécessaires afin qu’elles profitent d’outils de travail et de moyens de 

communication adaptés à leur situation. 

Des défis à relever? Un site Web en français? Un virage numérique? La CCSL-MR est là pour vous! 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Pour obtenir de plus amples informations, un service d’accompagnement ou pour connaitre les ressources disponibles, 

visitez notre site Web : https://ccsl-mr.com/tous-autour-du-francais/ ou contactez Fatima Jabrak ;fatimaj@ccsl-mr.com. 

 

Saviez-vous que l'OQLF a mis à la disposition des entreprises de moins de 50 employés ce formidable outil? 

Mémo, mon assistant pour la francisation : https://www.youtube.com/watch?v=BmZwxrcZSFo 

 
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.  

 
- 30 - 

Renseignements : 
Fatima Jabrak 
Responsable des communications et du développent des affaires 
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 
514.333.5222 p. 226 – fatimaj@ccsl-mr.com  
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