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Lettre de la présidente du 
comité sur la langue française
Le 21 décembre 2022

Madame Dominique Ollivier 
Présidente du comité exécutif et responsable de la langue française

Madame la Présidente,

En février dernier, la Ville de Montréal a fait appel à des personnes impliquées dans la promotion 
et la valorisation de la langue française dans la métropole. 

La création du comité de la Ville de Montréal sur la langue française s'inscrit dans la foulée 
de la mise en œuvre du tout premier plan d’action en matière de valorisation de la langue française 
de la Ville de Montréal et de la création d’un poste de commissaire à la langue française.

C’est avec enthousiasme que mes collègues et moi nous sommes attelés à la tâche, et ce, depuis 
dix mois. Vous aviez exprimé, au moment du dévoilement des membres du comité, le souhait que 
nous vous proposions des mesures originales pour stimuler l’usage de la langue française. Nous vous 
transmettons donc nos premières recommandations. Nous espérons qu’elles permettront à Montréal 
d’assumer son identité de métropole francophone des Amériques aux multiples niveaux de 
son développement. 

La démarche que vous avez entreprise accentue les actions qui seront déployées pour valoriser 
la langue commune, afin qu’elle demeure au cœur de notre identité et de celle des générations qui 
nous suivront. Nous soulignons les efforts de la commissaire à la langue française, qui nous a soutenus 
dans la conception et la rédaction de ce rapport. Nous remercions les présentatrices et présentateurs 
invités de même que les représentants et représentantes des services qui ont participé aux diverses 
rencontres du comité et de ses sous-comités.

Soyez assurée de notre soutien pour le déploiement de toute initiative qui contribuera à permettre 
à Montréal de faire rayonner le français sur son territoire et à l’international, au bénéfice de tout 
le Québec.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments distingués.

Louise Harel
Présidente du comité 

Les Membres du comité

Mme Louise Harel, présidente, M. Jean-Philippe Alepins, Mme Louise Beaudoin, Mme Stella Guy, M. Denis 
Hamel, Mme Aida Kamar, M. Stanley Péan, M. Arthur Sandborn, Mme Lin Zi Shang et Mme Elkahna Talbi
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Introduction

1. Sources : Montréal en statistiques et Institut de la statistique du Québec

Comme en témoigne le tout premier article de sa Charte, la Ville de Montréal est 
une ville de langue française. De cette particularité linguistique, culturelle et historique 
naît la responsabilité de tout mettre en œuvre pour valoriser la langue française et 
la faire rayonner au Québec et à l’international. Montréal 2030, le tout premier plan 
stratégique de la Ville, présente « Montréal comme métropole francophone des 
Amériques », dans le contexte où il y a plus de 1,6 million de locuteurs francophones1 
dans l’agglomération de Montréal.

En tant que gouvernement de proximité, la Ville mène diverses initiatives in situ 
de valorisation de la langue française dans la métropole. Ceci lui permet de participer, 
dans ses champs de compétence, aux efforts déployés pour promouvoir, valoriser 
et protéger la langue française et son statut au Québec. Engagée dans la Francophonie, 
active dans les réseaux internationaux de villes francophones et francophiles, Montréal 
peut exercer un rôle moteur pour faire rayonner le français en son sein et au-delà 
des frontières du Québec et du Canada. 

Le comité de la Ville de Montréal sur la langue française, dans le cadre de ses travaux 
bénévoles, a posé un regard sur les efforts déployés par la Ville en matière de 
valorisation de la langue française. Le présent rapport constitue un premier jalon 
dans le but d’aller encore plus loin pour faire rayonner la langue française dans 
la métropole et pour que Montréal exerce un rôle important dans la Francophonie. 
Il ne consiste pas en un rapport d’expertes et d’experts sur le suivi de la situation 
linguistique à Montréal. Il est plutôt le fruit de la réflexion de Montréalaises 
et Montréalais aux expériences diverses et étendues, qui sont attachés à la métropole 
et à la langue française.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67887637&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://statistique.quebec.ca/fr/document/langue-maternelle-parlee-maison-connaissance-francais-anglais/tableau/repartition-population-connaissance-francais-anglais-selon-langue-maternelle#tri_tertr=..Montr%C3%A9al%20partie&tri_periode=2639&tri_mesr=2199
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
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1. Le comité de 
la Ville de Montréal 
sur la langue française
Les travaux du comité de la Ville de Montréal sur la langue française s’inscrivent dans le cadre de l’action 24 
du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 : Mettre en place un comité directeur 
en matière de valorisation de la langue française au sein de la Ville de Montréal dont le mandat serait de suivre l’état 
d’avancement des actions du plan d’action. Le comité relève de la présidente du comité exécutif et responsable 
de la langue française, Dominique Ollivier.

Déclaration de Dominique Ollivier au moment du dévoilement de la composition du comité, en février 2022 :

1.1. Mandat
Le mandat du comité de la Ville de Montréal sur 
la langue française consiste à :

• Conseiller et accompagner la Ville de Montréal 
dans la mise en œuvre du Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française 2021-2024;

• Mobiliser la collectivité montréalaise autour 
de la valorisation et de la promotion de l’usage 
du français;

• Promouvoir, en collaboration avec les milieux 
économiques, sociaux, culturels et ethnoculturels, 
Montréal comme métropole francophone 
des Amériques;

• Sensibiliser les partenaires institutionnels 
et gouvernementaux aux réalités montréalaises 
et aux besoins différenciés de sa population;

• Contribuer à définir les paramètres des prix 
de reconnaissance accordés annuellement à 
une Montréalaise ou un Montréalais, 
ou encore une organisation montréalaise, dont 
la contribution à la valorisation de la langue 
française est remarquable, et à participer à 
leur remise;

• Être ambassadrice ou ambassadeur de campagnes 
de sensibilisation à l’importance du français sur 
le territoire montréalais;

• Solliciter des opinions ou des suggestions 
ainsi qu’entendre des requêtes de personnes 
ou de groupes sur les questions relatives à 
la valorisation de la langue française à Montréal;

• Transmettre des recommandations quant 
aux études ou aux recherches utiles sur les besoins 
en matière de valorisation de la langue française, 
notamment dans les secteurs d’activité 
des membres du comité;

• Participer à l’évaluation de l’avancement 
de la mise en œuvre du Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française 2021-2024 
et faire des recommandations pour en améliorer 
le rayonnement.

« Je suis très fière de la composition du comité de la Ville sur la langue française qui, fort d'une remarquable 
diversité, est à l'image du Montréal d'aujourd'hui. Les membres du comité proviennent autant des milieux 
communautaire, culturel, économique, que des politiques publiques. Ensemble, ils seront en mesure 
de proposer des points de vue variés sur l'état de la langue française à Montréal et des mesures 
originales pour en stimuler l'usage. Je suis convaincue qu'ils sauront mettre en valeur notre belle langue 
commune, tout en faisant rayonner le caractère francophone de notre métropole. »

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
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1.2. Composition
• Louise Harel, présidente 

Louise Harel, de 1981-2008, a été 
respectivement députée, ministre, chef 
parlementaire de l’Opposition et de 2002-2003 
Présidente de l’Assemblée nationale du Québec 
et Présidente de l’Assemblée des parlementaires 
de la Francophonie. Elle fut, de 2009-2013 chef 
de l’Opposition officielle à la Ville de Montréal. 
Mme Harel a été nommée officière de l’Ordre 
national du Québec, Grand Croix de l’Ordre 
de la Pléiade et Citoyenne d’honneur de 
la Ville de Montréal.

• Jean-Philippe Alepins 
Diplômé de HEC Montréal, Jean-Philippe Alepins 
est directeur du financement public et privé à 
la Société des arts technologiques (SAT). Membre 
du conseil d'administration de la Chambre 
de commerce de l'Est de Montréal, il est aussi 
parrain de la Jeune chambre de commerce 
de Montréal et siège au conseil d’administration 
de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec.

• Louise Beaudoin 
Femme politique québécoise, Louise Beaudoin 
a occupé, dans les années 1990, les fonctions de 
ministre de la Culture et des Communications 
et de ministre responsable de la Charte de la 
langue française, notamment. Elle est aujourd'hui 
présidente du conseil d'administration 
du Regroupement des événements majeurs 
internationaux (RÉMI).

• Stella Guy 
Stella Guy a occupé plusieurs postes de haute 
direction à la Ville de Montréal pendant 19 ans. 
Elle a également occupé les fonctions 
de présidente-directrice générale de l'Office 
des services de garde à l'enfance pendant 5 ans. 
Elle a œuvré dans les domaines de la protection 
de la jeunesse, de la violence conjugale et de 
la planification des naissances pendant 10 ans.

• Denis Hamel 
Engagé depuis une trentaine d’années dans 
le développement des compétences et 
la formation en milieu de travail, Denis Hamel 
est vice-président aux politiques de 
développement de la main-d’œuvre au Conseil 
du patronat du Québec. À ce titre, il assume 
les responsabilités de promotion de la Charte 
de la langue française et de diverses mesures 
visant la promotion, l’apprentissage du français et 
la valorisation de la langue en entreprise, 
au Québec et à l’international. 

• Aida Kamar 
Aida Kamar est présidente directrice générale 
de Vision Diversité, OBNL fondé en 2006 pour 
développer une approche avant-gardiste 
du développement d’une culture québécoise 
enrichie de la diversité de ses multiples apports 
et cimentée par une langue française vivante 
et créative. Elle a 30 ans d’expérience dans 
les milieux de la culture et de l’éducation qui ont 
reconnu son apport en la nommant Chevalier puis 
Officier de la Pléiade, Ordre de la francophonie 
ainsi qu’officier de l’Ordre du Québec.

• Stanley Péan 
Auteur d'une vingtaine de livres, Stanley Péan 
est aussi animateur à la radio, présentateur à 
la télévision, traducteur, scénariste. Ancien 
président de l'Union des écrivaines et écrivains 
québécois, il est le récipiendaire de nombreux 
honneurs, dont le prix Victor-Barbeau 
de l'Académie des lettres du Québec.

• Arthur Sandborn 
Syndicaliste montréalais issu de la communauté 
anglophone de Montréal, Arthur Sandborn 
a été président du Conseil central du Montréal 
métropolitain de même qu’organisateur 
communautaire et membre et vice-président 
du comité exécutif du Conseil régional 
de développement de l’île de Montréal. Il s’est 
également impliqué dans la campagne Climat 
à Greenpeace et Québec-Kyoto. 

• Lin Zi Shang 
Impliquée depuis plusieurs années dans 
l'écosystème entrepreneurial inclusif et provenant 
des domaines de la psychologie, de la gestion 
et des arts visuels, Lin Zi Shang est aujourd'hui 
la cofondatrice et directrice des opérations 
de Gallea, entreprise visant à démocratiser l’accès 
à l’art local à l’aide d’une plateforme web 
et d’un réseau de lieux d’expositions. Gallea a été 
nommée « entreprise en démarrage de l'année » 
en 2021 dans le cadre du Prix Mtl inc.

• Elkahna Talbi 
Artiste multidisciplinaire, Elkahna Talbi 
a notamment publié des recueils de poésie 
et tenu plusieurs rôles dans des séries télévisées. 
Elle est connue, depuis plus de 15 ans, sous le nom 
de Queen Ka pour ses prestations et performances 
poétiques, qui ont été notamment en vedette 
durant plus de six ans à l'émission Plus on est 
de fou, plus on lit.
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1.3. Sous-comités

Le comité de la Ville de Montréal sur la langue française a mis en place trois sous-comités. Ces sous-comités 
permettent aux membres du comité de mener des travaux sur trois grands axes de valorisation de la langue 
française. Ils sont, entre autres, un lieu d’échanges avec les unités administratives responsables de la mise en 
œuvre des actions prévues au Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024, comme 
le Service de la culture, le Service du développement économique et le Bureau des relations internationales.

Sous-comités Composition

Sous-comité sur la valorisation du français 
en culture, sports et loisirs

• Stella Guy (responsable)

• Aida Kamar 

• Elkahna Talbi

Sous-comité sur la valorisation du français 
en affaires

• Jean-Philippe Alepins (responsable)

• Denis Hamel

• Arthur Sandborn

• Lin Zi Shang

Sous-comité sur la Francophonie

• Louise Beaudoin (responsable)

• Aida Kamar

• Stanley Péan
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Recommandations du comité

Affirmation du caractère 
francophone de la métropole

Contexte

• Plusieurs villes se sont dotées d’énoncés 
de positionnement ou de logos pour exprimer 
ce qui les distingue. 

• À titre d’exemple, la Ville de Québec s’est 
dotée d’un énoncé de positionnement : l’accent 
d’Amérique. 

• D’autres municipalités se sont dotées d’un slogan 
qui appuie leur logo et définit l’orientation 
de la ville.

Description 
• Dans son plan stratégique Montréal 2030 

ainsi que son Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française de Montréal 
2021-2024, la Ville de Montréal met de l’avant 
« Montréal, métropole francophone ».

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 

française recommande d’affirmer le caractère 
francophone de la Ville par :

• un énoncé de positionnement de la Ville 
de Montréal, qui met de l’avant « Montréal, 
métropole francophone des Amériques », 
accompagné d’une vidéo de présentation;

• l’ajout d’un slogan dans son logo.

Approche transversale de 
valorisation de la langue française

Contexte

• Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française a rencontré différents représentants 
et représentantes de l’administration 
montréalaise, afin de voir de quelle manière 
se reflète la valorisation du français dans 
les politiques, les stratégies et les plans d’action 
de la Ville.

Description 
• Les représentantes et représentants 

de l’administration montréalaise rencontrés 
par le comité ont exprimé le fait que la valorisation 
de la langue française fait partie d’activités 
courantes de certains services. Il en va de même 
pour les activités de plusieurs arrondissements. 
Néanmoins, ceci ne se reflète pas assez dans les 
politiques, stratégies et plans d’action de la Ville. 

• À titre d’exemple, le Cadre stratégique des 
relations internationales de la Ville de Montréal 
mentionne le caractère francophone de Montréal, 
sans faire du rayonnement du français un champ 
d’action prioritaire. La Stratégie de développement 
économique 2018-2022 ne fait pas référence 
à la valorisation du français dans le milieu 
des affaires.

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française recommande une approche transversale 
de valorisation de la langue française, qui se reflète 
dans les divers champs d’action de la Ville, ceci dans 
toutes ses instances administratives.

Pour ce faire, il conseille notamment d’inclure, 
au moment leur révision, une section spécifique 
concernant la valorisation du français dans le Cadre 
stratégique des relations internationales, dans 
la Politique de développement culturel et dans 
la Stratégie de développement économique.

Métropole francophone des Amériques

Recommandation 1

Affirmer le caractère francophone 
de la Ville par un énoncé de positionnement 
et l’ajout d’un slogan dans son logo

Recommandation 2

Adopter une approche transversale 
de valorisation de la langue française 
dans toutes les instances administratives 
de Ville de Montréal, placée sous la gouverne 
de la commissaire à la langue française

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/image-marque/accent-damerique/#:~:text=La%20Ville%20de%20Qu%C3%A9bec%20s,l'accent%20d'Am%C3%A9rique.&text=Signe%20distinctif%20de%20la%20langue,ici%20affirmer%20notre%20identit%C3%A9%20collective.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MONTREAL_2030_PLAN_STRAT_SYNTHESE.PDF
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/la_diplomatie_urbaine_au_service_de_la_collectivite_montrealaise_et_du_monde.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/la_diplomatie_urbaine_au_service_de_la_collectivite_montrealaise_et_du_monde.pdf
https://montreal.ca/articles/strategie-de-developpement-economique-2018-2022-13816#:~:text=Le%20plan%20de%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique,un%20r%C3%A9seau%20d'affaires%20dynamique.
https://montreal.ca/articles/strategie-de-developpement-economique-2018-2022-13816#:~:text=Le%20plan%20de%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique,un%20r%C3%A9seau%20d'affaires%20dynamique.


8

Soutien au ou à la commissaire 
à la langue française

Contexte

• En octobre 2022, la Ville de Montréal a nommé 
sa première commissaire à la langue française. 
La Ville est la première municipalité au Québec 
à créer ce type de poste.

• Les responsabilités qui lui sont confiées concernent 
la coordination du premier plan d’action 
en valorisation de la langue française de 
la métropole, son rôle-conseil auprès des instances 
politiques et administratives, la représentation 
de la Ville auprès du gouvernement du Québec 
et le soutien des travaux relatifs au comité de 
la Ville de Montréal sur la langue française. Après 
la publication de la Politique linguistique de l’État 
par le gouvernement du Québec, elle devra aussi 
assurer la conformité de l’application de cette 
politique à la Ville.

Description 
• Le soutien au ou à la commissaire à la langue 

française lui permettra d’assumer pleinement 
son rôle en l’assistant d’une équipe opérationnelle 
possédant les compétences requises.

• Ce soutien lui facilitera l'implantation 
d’une approche transversale de valorisation 
de la langue française à la Ville.

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française reconnaît l’ampleur des travaux à réaliser 
par la Ville pour valoriser la langue française dans 
la métropole et à l’international de même qu’assurer 
son exemplarité en matière d’utilisation du français. 

Dans ce contexte, il recommande d’accorder 
le soutien nécessaire au ou à la commissaire 
à la réalisation du plan d’action de la Ville.

La consultation au coeur de 
l’approche transversale

Contexte

• Les commissions permanentes veillent à ce que 
les besoins et aspirations de la population soient 
au cœur des réflexions d’intérêt public et 
des décisions. Leur mission est d’étudier 
des dossiers et de faire des consultations 
publiques. Cette démarche permet d’éclairer 
la prise de décision des personnes élues 
qui siègent au conseil municipal et au conseil 
d’agglomération. Il y a onze commissions 
permanentes à la Ville de Montréal.

• Le Plan d’action en matière de valorisation 
de la langue française 2021-2024 prévoit 
qu’une reddition de compte du plan soit présentée 
publiquement à la Commission de la culture, 
du patrimoine et des sports afin d’engager 
la société civile dans cette importante démarche.

Description 
• La Commission sur la culture, le patrimoine 

et les sports étudie les dossiers liés entre autres 
aux sujets suivants : le patrimoine, le réseau 
des bibliothèques, le réseau Accès Culture, 
les ateliers d’artistes et l’art public, l’élite sportive 
et les événements sportifs d’envergure. 

Vision de développement
• La reddition de compte du Plan d’action 

en matière de valorisation de la langue française 
à cette commission devrait être liée à l’approche 
transversale de valorisation de la langue française 
dans toutes les unités administratives.

Recommandation 3

Soutenir le ou la commissaire à la langue 
française et lui accorder l’appui nécessaire 
à la réalisation de ses projets 

Recommandation 4

Faire de la reddition de compte du plan 
d’action une question transversale liée 
à toutes les unités administratives

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
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Valorisation du français dans 
le développement économique 
de la Ville de Montréal

Contexte

• Selon l’Organisation internationale de 
la francophonie, le français est considéré comme 
la troisième langue des affaires dans le monde. 
Comme langue de travail, le français est un atout 
comme en témoignent les réseaux professionnels 
francophones qui s’organisent à l’échelle mondiale 
(ex. : Alliance des patronats francophones).

• Afin de mieux outiller les entreprises, 
la Ville de Montréal a travaillé à faire connaître 
auprès d’entreprises sur son territoire Mémo, 
mon assistant pour la francisation, un service 
d’accompagnement offert par l’Office québécois 
de la langue française.

Description 
• L’organisation d’un rassemblement par 

la Ville de Montréal permettra de créer un lieu 
de rencontre, de témoignage et d’échange 
sur l’apport du français dans le développement 
économique de la ville. Les grandes entreprises 
et PME, les SDC et chambres de commerce, 
Montréal international, les consulats, 
les associations patronales, les réseaux 
de femmes d’affaires, les incubateurs, 
les institutions financières et universitaires, 
les milieux de la culture et des arts ainsi que 
des représentantes et représentants 
de l’administration publique y seront conviées. 
Ce rassemblement nécessitera la contribution 
du Service de développement économique 
de la Ville de Montréal ainsi que le soutien 
de la direction de la culture.

• Cet événement viendra appuyer la mise en valeur 
d’une identité typiquement montréalaise, reposant 
sur la valorisation de la langue française, l’accès 
à l’information et le réseautage. 

Prix Valorisation 
de la langue française 
de Montréal

Contexte

• Les prix de reconnaissance en valorisation 
de la langue française découlent de l’action 4 
du Plan d’action en matière de valorisation de la 
langue française 2021-2024

• Créés en mars 2022, ces prix sont remis chaque 
année par la Ville de Montréal. Ils soulignent 
les actions qui font rayonner le français dans 
la métropole, afin d’assumer pleinement 
le développement de son identité francophone

Description 
Pour la première édition, la Ville a choisi de remettre 
deux prix dans le cadre du mois de la Francophonie, 
en mars 2023. 

• Prix personnalité : Reconnaît la contribution 
exceptionnelle d’une Montréalaise ou d’un 
Montréalais à la valorisation de la langue française.

• Prix Coup de cœur : Célèbre l’effet mobilisateur 
d’une initiative de valorisation de la langue 
française menée par une organisation 
sur le territoire montréalais.

Vision de développement du comité
Pour la deuxième édition en 2023, le comité 
recommande de créer un nouveau prix Valorisation 
de la langue française de Montréal, appelé prix 
Valoris. Ce prix reconnaîtrait annuellement un projet 
de valorisation de la langue française mené par 
les employés de l'Île de Montréal en collaboration 
avec un ou des partenaires externes. Cela créerait une 
émulation pour mettre en place des projets novateurs 
en matière de valorisation de la langue française. 

Ce prix pourrait porter le nom de Jean-Claude Corbeil, 
qui a été l’un des plus grands linguistes québécois. 
Montréalais d’origine, il a participé étroitement à 
la rédaction de la Charte de la langue française et 
a été secrétaire général de la Commission des États 
généraux sur la situation et l’avenir de la langue 
française au Québec. Il a co-conçu et corédigé 
le Dictionnaire thématique visuel, diffusé 
internationalement. 

Recommandation 5

Organiser un rendez-vous des forces vives 
du milieu des affaires, de la culture 
et du tourisme de Montréal, afin de valoriser 
le français comme élément distinctif de 
notre économie

Recommandation 6

Créer le prix Jean-Claude Corbeil, qui reconnaît 
annuellement un projet de valorisation 
de la langue française mené par la Ville en 
collaboration avec un ou des partenaires externes

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/memo-assistant-francisation/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/memo-assistant-francisation/
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
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Participation citoyenne 
« Appel à Idées » pour valoriser 
le français à Montréal

Contexte

• Des citoyens et citoyennes mettent en place 
diverses initiatives de valorisation de la langue 
française dans la métropole. À titre d’exemple, 
le concours d’éloquence Délie ta langue!, qui met 
en valeur des expressions de langue française, 
de même que l’initiative de Laurence Vincent 
de la firme Prével. 

Description 
Le lancement d’un Appel à Idées permettra de créer 
une émulation autour de la valorisation du français 
à Montréal.

• Collecte d’idées : Toute personne intéressée 
par la valorisation du français à Montréal pourra 
soumettre son idée en ligne. Le dépôt d’idées 
se fera à titre individuel ou collectif. 

• Sélection : Dix personnalités montréalaises, 
qui elles-mêmes reprendront l’initiative 
de Laurence Vincent, sélectionneront leur coup 
de cœur parmi les idées proposées.

• Annonce des idées lauréates : Les idées les 
plus originales, porteuses et constructives seront 
présentées durant la cérémonie de remise de prix 
de reconnaissance en valorisation de la langue 
française (prix Valoris) et mises en valeur sur 
une page Web.

• Planification : Les idées retenues orienteront 
la préparation du prochain plan d’action 
en matière de valorisation de la langue française 
de la Ville 2024-2027.

Vision de développement
• Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 

française recommande de mener l’initiative 
« Appel à Idées pour valoriser le français 
à Montréal ».

• Une page Web dédiée à cette initiative sera créée 
afin de donner de plus amples renseignements 
sur cette consultation participative. 

Concours de bande dessinée 
« Montréal, métropole 
francophone des Amériques »

Contexte

• Depuis 1988, plusieurs pays francophones 
célèbrent, le 20 mars, la Journée internationale 
de la Francophonie, chapeautée par l’Organisation 
internationale de la Francophonie.

• L’Office québécois de la langue française 
organisera, en mars 2023, sa 27e Francofête, 
qui célèbre la beauté de la langue française 
à travers dix mots mis à l’honneur. L’Office 
encourage ses partenaires à faire vivre à leur façon 
les dix mots vedettes et à publier sur son site 
les activités qu’ils déploient. 

Description 
• L’agglomération de Montréal lancera le concours 

de bande dessinée « Montréal, métropole 
francophone des Amériques ».

• Pour cette première édition du concours, 
les Montréalaises et les Montréalais seront invités 
à soumettre leur candidature dans l’une des trois 
catégories suivantes :

 - vitalité culturelle;

 - transition écologique;

 - inclusion et lutte aux inégalités.

• La bande dessinée pourra être réalisée 
individuellement ou en équipe. Elle devra 
présenter la valorisation de la langue française 
sous un angle positif et rassembleur.

Vision de développement
• Le comité de la Ville de Montréal recommande 

de lancer le concours de bande dessinée 
« Montréal, métropole francophone 
des Amériques », dans le cadre du mois 
de la Francophonie. 

• Ce concours permettra d’encourager la créativité 
artistique par le biais du français, afin de mettre 
en valeur toute la vitalité de la langue commune, 
auprès de tous les âges.

Recommandation 7

Lancer un Appel à Idées pour valoriser 
l’utilisation du français auprès 
des entrepreneurs, des citoyennes et citoyens 

Recommandation 8

Lancer le concours de bande dessinée 
« Montréal, métropole francophone 
des Amériques », dans le cadre du mois 
de la Francophonie

https://delie-ta-langue.ca/comment-participer/
https://www.francophonie.org/journee-internationale-de-la-francophonie-2022
https://www.francophonie.org/journee-internationale-de-la-francophonie-2022
https://www.francofete.qc.ca/
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Mobilisation des villes 
pour valoriser et faire rayonner 
la langue française 

Contexte
• Durant le congrès annuel de l’Association 

internationale des maires francophones (AIMF), 
la Ville de Montréal a présenté une résolution 
s’intitulant Les villes se mobilisent pour valoriser et 
faire rayonner la langue française. 

• Une tendance est observée à l’égard d’une 
implication grandissante du milieu municipal en 
matière de valorisation et de rayonnement du 
français, par exemple :
 - La Ville de Montréal, cofondatrice de l’AIMF en 

1979, met en œuvre son Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française;

 - L’Union des municipalités du Québec, membre de 
l’AIMF depuis 2007, a lancé deux appels 
de projets Fous du français; 

 - La Ville de Laval, également membre de l’UMQ, a 
adopté une résolution en juin 2022 visant la 
mise en place d’un plan d’action municipal pour la 
valorisation du français.

Description 
• La résolution adoptée à l’unanimité par l’AIMF 

en juin 2022 prévoit notamment le soutien 
à la diffusion d’information sur des projets 
reproductibles et adaptables en matière de 
valorisation et de rayonnement de la langue 
française qui sont réalisés par ses villes membres.

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française recommande à la Ville de Montréal, 
pour donner suite à la résolution : 

• de mettre en place et soutenir une stratégie de 
développement à l’international de l’image et du rôle 
de Montréal Métropole francophone des Amériques.

• de négocier dans ses prochains projets d’entente 
l’inclusion de la valorisation de la langue française;

• de se concerter avec d’autres villes membres 
de l’AIMF dans le but de mener au moins un 
projet conjoint en matière de valorisation et de 
rayonnement de la langue française;

• de sensibiliser l’AIMF à l’importance que revêtirait 
la production d’un cahier Raisonnance sur la 
thématique de la langue française.

Hommage aux personnalités 
marquantes ayant contribué à 
la protection et à la valorisation 
de langue française à Montréal 

Contexte

• Montréal accorde une grande importance à 
la reconnaissance des personnes, des biens 
ou des événements qui ont marqué son passé. 
Ces reconnaissances mettent en valeur l’histoire, 
le patrimoine et la culture de la métropole 
et contribuent à renforcer l’identité montréalaise.

• La Ville dispose d’un Cadre d’intervention 
en reconnaissance et de divers outils 
de reconnaissance, dont la commémoration 
matérielle (reconnaissance permanente intégrée 
à l’environnement de la ville).

Description 
• La Ville de Montréal devra réviser les critères de 

recevabilité indiqués à la page 12 de son Cadre 
d’intervention en reconnaissance qui s’intitule 
Commémorer, valoriser et sauvegarder l’identité 
montréalaise. 

• Cette révision de critères devra permettre de 
pouvoir rendre plus facilement hommage aux 
personnalités marquantes qui ont contribué à 
la protection et à la valorisation de la langue 
française à Montréal.

• De plus, la Ville devra inclure la langue française 
aux grandes thématiques de son Répertoire 
historique des toponymes de Montréal. 

Vision de développement
• Le comité de la Ville de Montréal recommande 

à la Ville de valoriser dans son patrimoine 
les personnalités marquantes qui ont contribué 
à la protection et à la valorisation de la langue 
française à Montréal.

• Il appuie la proposition visant à faire reconnaître 
encore plus l’héritage de Camille-Laurin 
par la commémoration matérielle. Le lieu choisi 
devra être d’une grande visibilité étant donné 
la contribution de celui-ci à la vitalité du français 
dans la métropole et au Québec.

Recommandation 9

Exercer un rôle moteur dans la diffusion 
d’information sur des projets reproductibles 
et adaptables en matière de valorisation 
de la langue française auprès de villes 
francophones et francophiles 

Recommandation 10

Appuyer la proposition visant à faire 
reconnaître encore plus l’héritage 
de Camille-Laurin, par la commémoration 
matérielle

https://www.aimf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Resolution-pour-la-promotion-et-le-rayonnement-de-la-langue-francaise-1.pdf
https://www.aimf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Resolution-pour-la-promotion-et-le-rayonnement-de-la-langue-francaise-1.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
https://www.aimf.asso.fr/raisonnance/
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_cadre_dintervention_en_reconnaissance.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_cadre_dintervention_en_reconnaissance.pdf
https://montreal.ca/toponymie/
https://montreal.ca/toponymie/
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Pratiques exemplaires 
en matière d’utilisation 
de valorisation et 
d’utilisation du français

Contexte

• Selon la Charte de la langue française, l'État 
et les organismes municipaux doivent jouer un réel 
rôle moteur dans l’utilisation du français, langue 
officielle et commune du Québec. Ils se doivent 
d’être exemplaires en matière de langue française, 
ce qui se traduit notamment par une utilisation 
exclusive du français par l’Administration 
dans toutes ses activités, tant à l’oral qu’à l’écrit.

• L’exemplarité se traduit également par 
la promotion d’un français de qualité, par le 
rayonnement de cette langue et par sa protection.

Description 
• Les mécanismes d’appui seront renforcés : 

 - Élargissement de la Table des responsables 
en francisation de la ville-centre;

 - Création d’une Table des mandataires 
en francisation des arrondissements.

• De nouveaux outils devront être mis à 
la disposition du personnel, notamment :

 - Aide-mémoire sur les rôles et responsabilités;

 - Formation accessible à tout le personnel 
dans l’espace Apprentissage;

 - Grilles de vérification de la conformité 
à l’intention des mandataires et responsables 
en francisation;

 - Nouvelles capsules linguistiques diffusées 
au personnel.

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française recommande :

• de renforcer les mécanismes d’appui 
aux mandataires et responsables en francisation;

• de faire un diagnostic des besoins en termes d’outils 
sur l’application des dispositions de la Charte.

Visage français de 
la métropole : un relai 
d’information efficace 
sur les règles d’affichage

Contexte

• Entre 2018-2019 et 2021-2022, le pourcentage 
des plaintes reçues par l’OQLF pour la région 
administrative de Montréal concernant l’affichage 
commercial ou public variait entre 16,3 % et 24,5 %.

• Des commerçants et commerçantes et 
des propriétaires de camions de rue se sont plaints 
de ne pas avoir été informés, dans le cadre 
de leurs demandes d’affichage auprès de la Ville, 
qu’ils et elles doivent se conformer à la fois à 
la réglementation municipale et à la Charte 
de la langue française. Ce type de situation 
engendre des coûts additionnels pour 
ces commerçantes et commerçants et nuit 
au visage français de la métropole.

Description 
• La Ville de Montréal devra inclure sur son site Web :

 - des renseignements concernant les obligations 
en matière d’affichage prévus dans la Charte de 
la langue française sur sa page Obtenir 
un permis d’enseigne commerciale;

 - les coordonnées où joindre l’Office québécois 
de la langue française afin d’obtenir 
des renseignements sur l’application de 
la Charte de la langue française.

• De plus, la Ville devra inclure, dans le formulaire 
de demande de permis en ligne, une question pour 
s’assurer que le demandeur ou la demandeuse 
a reçu l’information nécessaire sur les obligations 
en matière d’affichage prévues par la Charte de 
la langue française.

Vision de développement
Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française recommande à la Ville de relayer, en appui 
au gouvernement du Québec, de l’information sur 
les règles d’affichage et de ses applications concrètes. 
Ceci permettra de contribuer à assurer le visage 
linguistique français de la métropole. 

Recommandation 11

En tant qu’employeur, favoriser des pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation du français 
à la Ville de Montréal, en renforçant les 
mécanismes d’appui et les outils mis à 
la disposition du personnel

Recommandation 12

Relayer efficacement l’information sur 
les règles d’affichage, en appui 
au gouvernement du Québec, afin d’assurer 
le visage linguistique français de la métropole

https://montreal.ca/demarches/obtenir-un-permis-denseigne-commerciale?arrondissement=PMR
https://montreal.ca/demarches/obtenir-un-permis-denseigne-commerciale?arrondissement=PMR
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Résumé des recommandations
Afin de décupler les efforts déployés par la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue 
française, le comité de la Ville de Montréal sur la langue française a formulé douze recommandations 
réparties en trois axes. Ces efforts, qui s’appuient entre autres sur une mobilisation de la collectivité 
montréalaise et des partenaires de la Ville, sont déterminants pour assurer la vitalité de la langue 
française dans la métropole francophone des Amériques.

Une approche 
transversale 
en langue française

Recommandation 1 : Affirmer le caractère francophone de la Ville 
par un énoncé de positionnement et l’ajout d’un slogan dans son logo

Recommandation 2 : Adopter une approche transversale de valorisation 
de la langue française dans toutes les instances administratives de 
la Ville de Montréal, placée sous la gouverne du ou de la commissaire 
à la langue française

Recommandation 3 : Soutenir le ou la commissaire à la langue française 
et lui accorder l’appui nécessaire à la réalisation de ses projets

Recommandation 4 : Faire de la reddition de compte du plan d’action 
une question transversale liée à toutes les unités administratives

Montréal, une ville 
engagée à valoriser 
le français sur 
son territoire et 
à l'international

Recommandation 5 : Organiser un rendez-vous des forces vives du milieu 
des affaires, de la culture et du tourisme de Montréal, afin de valoriser 
le français comme élément distinctif de notre économie

Recommandation 6 : Créer le prix Jean-Claude Corbeil, qui reconnaît 
annuellement un projet de valorisation de la langue française mené par 
la Ville en collaboration avec un ou des partenaires externes

Recommandation 7 : Lancer un Appel à Idées pour valoriser l’utilisation 
du français auprès des entrepreneurs, des citoyennes et citoyens

Recommandation 8 : Lancer le concours de bande dessinée « Montréal, 
métropole francophone des Amériques », dans le cadre du mois de 
la Francophonie

Recommandation 9 : Exercer un rôle moteur dans la diffusion d’information 
sur des projets reproductibles et adaptables en matière de valorisation de 
la langue française auprès des villes francophones et francophiles

Recommandation 10 : Appuyer la proposition visant à faire reconnaître 
encore plus l’héritage de Camille-Laurin, par la commémoration matérielle

Montréal, une alliée 
dans la mise en oeuvre 
de la charte sur 
la langue française

Recommandation 11 : En tant qu'employeur, favoriser des pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation du français à la Ville de Montréal, 
en renforçant les mécanismes d’appui et les outils mis à la disposition 
du personnel

Recommandation 12 : Relayer efficacement l’information sur les règles 
d’affichage, en appui au gouvernement du Québec, afin d’assurer le visage 
linguistique français de la métropole
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Présentatrices et présentateurs invités par le comité

2. David Carpentier, La métropole contre la nation? La politique montréalaise d’intégration des personnes immigrantes, Presses de l’Université du Québec, p. 166.
 

Présentation sur 
l’interculturalisme 
par David Carpentier

Contexte

Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française a invité, en juin 2022, David Carpentier 
à venir faire une présentation sur l’interculturalisme. 
Cette présentation s'inscrivait dans le contexte où 
la Ville de Montréal exprime la position suivante 
dans son Plan d’action en matière de valorisation 
de la langue française 2021-2024 : « En adoptant 
le principe d’interculturalisme, la Ville de Montréal 
oriente les actions d’inclusion de son administration 
afin de faciliter les interactions, les échanges 
et les partages en français au sein de la population 
montréalaise. » 

De plus, l'action 1.12 du plan d’action solidarité, 
équité et inclusion 2021-2025 s’intitule 
« Déployer l'axe inclusion du Plan de valorisation 
de la langue française en facilitant les interactions, 
les échanges et les partages en français au sein 
de la population montréalaise en appliquant 
les principes d'interculturalisme ».

Présentation de David Carpentier 
David Carpentier est doctorant en science 
politique et chargé de cours à l’École d’études 
politiques de l’université d’Ottawa. Ses travaux 
portent principalement sur le nationalisme, 
l’immigration et l’inclusion, les politiques publiques 
et les municipalités. Récipiendaire de la médaille 
académique du Gouverneur général du Canada, 
de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec, 
il a également reçu le Prix du livre politique émis 
par l’Assemblée nationale du Québec. De par 
ses travaux, il espère contribuer à l’édification 
d’une société québécoise inclusive en bâtissant 
des ponts entre les administrations publiques 
et les milieux académiques et communautaires. 

Résumé de la présentation
Après une mise en contexte de la politique 
d'intégration québécoise, M. Carpentier a souligné 
toute l’importance que représente la mise en place 
de ce modèle, autant d’un point de vue normatif que 
sociétal. Il en appelle à un engagement plus affirmé 
du gouvernement du Québec et de la Ville envers 
l’interculturalisme, tout en affirmant l’importance 
de la langue française en tant que socle commun 
de la société québécoise. Dans ce cadre, il estime 
que la nomination de la première commissaire à la 
langue française en octobre 2021 est un signe fort 
envoyé par la Ville au gouvernement du Québec pour 
lui affirmer « son souhait d’être un partenaire de la 
promotion du fait français et, par le fait même, en 
matière d’intégration des personnes immigrantes »1

2. 

Présentation sur l’Alliance 
des patronats francophones

Contexte

Le français est la 2ème langue la plus apprise dans 
le monde, la 3ème langue d’affaires et la 5ème langue 
mondiale en nombre de locuteurs. Présente sur 
les cinq continents, elle est en forte progression, 
notamment en Afrique, avec plus de 800 millions 
locuteurs d’ici 2050.

L’Alliance des Patronats Francophones (APF) est 
une association fondée le 29 mars 2022 à Tunis 
par 28 organisations patronales francophones, 
dont le siège se situe à Paris. Cette nouvelle alliance 
multilatérale et internationale vise à renforcer 
les liens entre entreprises et économies 
francophones de façon concrète et opérationnelle 
avec comme objectif de dynamiser les flux 
économiques de l’espace francophone. L’AIMF 
est représentée au Québec, par le Conseil du 
patronat du Québec (CPQ), qui est basé à Montréal. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_daction_solidarite_equite_et_inclusion.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_daction_solidarite_equite_et_inclusion.pdf
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Présentation de Denis Hamel 
et Arnault Champalbert 
Denis Hamel est vice-président – Politiques 
de développement de la main-d’œuvre au CPQ. 
Il conçoit et met en œuvre les stratégies nécessaires 
aux besoins d'accompagnement des employeurs 
pour leur permettre de relever leurs défis de 
main-d'œuvre. Responsable, entre autres, 
du comité main-d'œuvre du CPQ, des enjeux 
sur l'immigration (temporaire et permanente) 
et des dossiers qui relèvent de la Commission 
des partenaires du marché du travail, il agit 
également comme porte-parole du CPQ en matière 
de main-d'oeuvre, d'immigration, d'éducation 
et de formation professionnelle.

Arnault Champalbert, est vice-président – Affaires 
publiques et gouvernementales au CPQ. Auparavant, 
il a occupé les postes de directeur affaires publiques 
et gouvernementales et de conseiller principal 
en affaires publiques. Au CPQ, il participe et anime 
à plusieurs tables de réflexions, dont le groupe G15+, 
l’alliance SWITCH et le comité interne sur 
le développement durable. 

Résumé des échanges
L’espace francophone dispose d’atouts solides. 
Il représente 14% des ressources énergétiques 
et minières, 16% du PIB mondial et 20% 
des échanges commerciaux. 

Soucieuse de la question du français, l’Alliance 
et ses partenaires souhaitent utiliser la langue 
française comme tremplin pour porter une 
francophonie d’action et de solutions. Le Québec 
a une très bonne place au sein de l’Alliance car 
il arrive à rejoindre beaucoup de pays différents 
parmi les membres de l’Organisation internationale 
pour la francophonie. De fait, en tant que locomotive 
économique du Québec, Montréal a tout son rôle 
à jouer dans la mobilisation du milieu des affaires 
en matière de valorisation de la langue française.

Présentation sur le défi 
lancé par Laurence Vincent

Contexte

Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française a invité Laurence Vincent, entrepreneure 
et dirigeante d’entreprise, à venir échanger sur 
son texte d’opinion intitulé Le français, qui a été 
publié dans La Presse.

Dans ce texte, elle pose le constat suivant : 
sa génération utilise beaucoup de mots en anglais. 
Pour contrer « notre paresse linguistique 
générationnelle », elle a lancé le défi à son équipe 
de n’utiliser que des mots français durant une 
semaine. Elle mentionne avoir « découvert la fierté 
oubliée de trouver le mot juste ». 

Comme le mentionne de manière si juste Laurence 
Vincent : « La protection du français au Québec 
est fondamentale. Et nous avons tous un rôle à jouer 
[...] Acceptez-vous le défi de n’utiliser que des mots 
français durant la prochaine semaine? Essayez-le, 
vous allez voir que c’est beaucoup plus ardu qu’il n’y 
paraît, mais c’est un effort qui en vaut la peine! »

Présentation de Laurence Vincent
Laurence Vincent est présidente de Prével, 
une entreprise familiale de plus de 100 employés 
et fondée il y a plus de 40 ans. Au cours des 18 
dernières années, elle a participé activement 
à la réalisation de plusieurs des 11 500 unités 
d’habitation que compte Prével à son actif ainsi 
qu’au développement de projets marquants 
pour le paysage montréalais. Elle siège au conseil 
d’administration de l’organisation d’intérêt 
public Vivre en Ville ainsi que celui de l’Institut 
de développement urbain du Québec, en plus 
d’y présider le comité de l’habitation. Laurence 
préside aussi le comité Affaires métropolitaines 
et urbaines de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain. Elle est l'auteure du livre 
Bâtir Montréal à la table 45, publié aux Éditions 
du Septentrion.

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-10-15/le-francais.php
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Résumé des échanges
Laurence Vincent s’est dit surprise de l’engouement 
qu’a suscité son article ainsi que de l’accueil plutôt 
positif qu’elle a reçu. Selon elle, l’idée avec 
cette initiative n’est pas d’obliger les gens à parler 
un français impeccable, mais plutôt de sensibiliser 
à l'utilisation d'anglicismes et, éventuellement, 
développer le réflexe d’utiliser les bons termes 
en français. Elle rejoint l’état d’esprit du comité 
qui ajoute que le besoin, au Québec, est avant tout 
de retrouver une fierté liée à la langue et souligne 
l’importance de développer le «réflexe français».

Présentation sur 
le suivi de l’évolution de 
la situation linguistique

Contexte

Selon les données du recensement de 2021, près 
de 86 % de la population résidant sur le territoire 
de la ville de Montréal est en mesure de s’exprimer 
couramment en français. Ce groupe de population 
est composé de 27,2 % de Montréalais qui ne parlent 
que le français et de 58,5 % de personnes bilingues 
(aptes à converser à la fois en français et en anglais). 
Les Montréalais qui ne parlent que le français 
et ceux qui sont bilingues comptaient pour 87,3 % 
de la population totale en 2016, alors qu’en 2021, 
cette proportion s’élevait à 85,7 %.

Le comité de la Ville de Montréal sur la langue 
française a invité l’Office québécois de la langue 
française à venir lui faire une présentation sur 
le suivi de l’évolution de la situation linguistique, 
afin d’orienter les actions à poser par la Ville 
et d’établir des territoires où la valorisation 
de la langue française est prioritaire.

Présentation de l’Office québécois 
de la langue française
L’Office québécois de la langue française, institué 
par la Charte de la langue française, a pour mission, 
entre autres, de surveiller l’évolution de la situation 
linguistique au Québec et d’en faire rapport 
au moins tous les cinq ans au ou à la ministre, 
notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut 
de la langue française ainsi qu’aux comportements 
et aux attitudes des différents groupes linguistiques. 
L’Office québécois de la langue française rend 
accessible sur son site Web de nombreuses données 
sociolinguistiques. C’est la Direction de la recherche, 
de l’évaluation et de la vérification interne qu’est 
confiée la responsabilité de préparer les rapports 
et feuillets diffusés par l’Office.

Résumé de la présentation
Des représentants de l’Office québécois de la langue 
française ont participé à la rencontre du Comité 
de la Ville de Montréal sur la langue française 
le 19 janvier 2022.
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2. Des assises en matière 
de langue française à 
la Ville de Montréal 

2.1. Charte de la Ville 
de Montréal, métropole 
du Québec
Comme le précise le premier article de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, la Ville de Montréal est une métropole 
de langue française. 

2.2. Plan stratégique 
Montréal 2030
Montréal 2030, le premier plan stratégique 
de la Ville de Montréal, décrit une vision d’avenir 
pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 
Déployé sur 10 ans, ce plan stratégique repose sur 
des orientations fortes pour offrir aux citoyennes 
et citoyens des services municipaux de qualité et 
des milieux de vie sains favorisant leur bien-être 
et leur épanouissement. Voici les intentions énoncées 
dans celui-ci en lien avec la langue française.

Nos intentions pour une métropole 
vibrante et rayonnante

Montréal, métropole 
francophone des Amériques
« Reconnaître et valoriser le caractère francophone 
de la métropole autant dans ses institutions que 
dans ses relations avec les citoyennes et citoyens. 

Promouvoir la langue française au sein des activités 
économiques et culturelles. Soutenir la francisation 
des [personnes nouvellement arrivées]. » 
(Source : p. 50)

2.3. Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue 
française 2021-2024
Le 22 mars 2021, la Ville de Montréal s’est dotée 
de son tout premier Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française. Ce plan 
d’action s’applique à l’ensemble des services 
de la Ville de Montréal ainsi qu’à ses 19 
arrondissements. Les 24 actions qu’il contient 
s’alignent autour de trois grands axes : 

1. Exemplarité : des pratiques exemplaires 
en matière d’utilisation du français à la Ville 
de Montréal, avec un encadrement institutionnel 
rigoureux dans le respect de la Charte de 
la langue française;

2. Valorisation : des activités qui valorisent 
la langue française sur le territoire montréalais et 
à l’international, dans le cadre des compétences 
de la Ville (en culture, en développement 
économique, etc.);

3. Inclusion : des initiatives in situ, ciblées à la fois 
auprès des personnes nouvellement arrivées et 
de la société civile, qui encouragent ou facilitent 
les interactions, les échanges et les partages en 
français au sein de la population montréalaise.

Avec ce plan d’action, la Ville de Montréal réaffirme 
l’importance qu’elle accorde au français comme 
langue officielle et commune, tout en préservant 
les droits linguistiques de la communauté 
anglophone et des Autochtones. Elle vient ainsi 
asseoir plusieurs actions mises en œuvre, en plus 
de planifier de nouvelles actions structurantes 
avec ses différents partenaires institutionnels, 
économiques et communautaires.

Chapitre 1
Constitution de la municipalité
1. Est constituée la Ville de Montréal.
Montréal est une ville de langue française.
Montréal est la métropole du Québec et 
un de ses principaux acteurs en matière 
de développement économique.
2000, c. 56, ann. I, a. 1; 2008, c. 19, a. 2.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-11.4
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-11.4
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_plan_action_valoraisation_langue_francaise.pdf
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2.4. Commissaire à 
la langue française
Dans la foulée de l’adoption du Plan d’action 
en matière de valorisation de la langue française 
2021-2024, la Ville de Montréal a créé, pour 
la toute première fois de son histoire, un poste 
de commissaire à la langue française. Ce poste est 
occupé, depuis octobre 2021, par Roseline Fréchette. 

Voici les rôles et responsabilités de la commissaire 
à la langue française : 

Rôle-conseil
• Conseiller les instances politiques et 

administratives sur les enjeux de valorisation 
de la langue française;

• Proposer de nouvelles mesures structurantes 
pour promouvoir et valoriser la langue française;

Rôle de liaison
• Assurer les relations de la Ville avec les organismes 

gouvernementaux en langue française;

• Travailler de concert avec les services et 
les arrondissements de la Ville ainsi que 
les partenaires externes pour assurer la mise 
en œuvre du Plan d’action en matière 
de valorisation de la langue française 2021-2024 
et la présentation de sa reddition de comptes 
à la Commission sur la culture, le patrimoine 
et les sports;

• Soutenir les travaux du comité de la Ville 
de Montréal sur la langue française et de 
ses sous-comités;

• Déployer les prix Valorisation de la langue 
française, qui visent à reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’une Montréalaise ou 
d’un Montréalais (prix Personnalité) et d’une 
organisation montréalaise (prix Coup de cœur);

Rôle d’information et d’éducation
• Sensibiliser le personnel de la Ville à l’importance 

d’adopter des pratiques exemplaires en matière 
d’utilisation du français;

• Déterminer les outils et les mécanismes 
de soutien à mettre à la disposition du personnel 
sur l’application de la Charte de la langue française;

Rôle d’encadrement et de prévention
• Superviser l’élaboration de la directive linguistique 

de la Ville; 

• Accompagner et soutenir les mandataires dans 
l’application de la Charte de la langue française 
(mandataire : personne responsable de faire 
appliquer la Charte dans la ville-centre 
ou l’arrondissement);

• Renforcer la capacité organisationnelle à assurer 
sa conformité à la Charte de la langue française.
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3. Une approche transversale 
en langue française 

3. Source : page Web 5 raisons de travailler à la Ville
 
 

Métropole francophone des Amériques, Montréal 
possède une organisation municipale complexe, 
qui regroupe plus de 28 000 employés12

3. De ce fait, 
un engagement en langue française demande 
d’adopter une approche transversale, appliquée 
à l’ensemble des actions et décisions de la Ville 
de Montréal, qu’il s’agisse autant de ses services 
centraux que de ses arrondissements, ses instances 
municipales et de ses services communs à tout 
le territoire de l’île de Montréal.

Ville-centre
• Les services qui relèvent de la ville-centre 

travaillent à la réalisation de projets de 
valorisation de la langue française 
(ex. : Service de la culture, Service de la diversité 
et de l’inclusion sociale par l’intermédiaire de 
son Bureau d’intégration des nouveaux arrivants 
à Montréal, Service de développement 
économique). Plusieurs projets ont été réalisés 
au cours de la dernière année (voir le tableau 
en annexe). Certains d’entre eux ont été réalisés 
en partenariat avec l’Office québécois de la langue 
française, le Bureau de valorisation de la langue 
française et de la Francophonie de l’Université 
de Montréal, le Centre d’action bénévole 
de Montréal et le Cégep Marie-Victorin.

• En matière d’application de la Charte de la langue 
française, la ville-centre a une mandataire 
en francisation (responsable de l’application 
de la Charte pour la ville-centre) et 4 responsables 
en francisation (responsable de l’application de 
la Charte dans leur service).

Arrondissements
• Les arrondissements réalisent des projets 

de valorisation de la langue française, 
notamment d’éveil à la lecture et de conversation 
interculturelle en français. De plus, les 
arrondissements de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, de Montréal-Nord et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension ont soumis 
des demandes d’aide financière dans le cadre 
du deuxième appel de projets Fous du français 
de l’Union des municipalités du Québec.

• Chaque arrondissement a un mandataire 
en francisation responsable d’appliquer la Charte 
de la langue française.

Conseil d’agglomération
• Des responsables en francisation de la ville-centre 

assurent l’application de la Charte de la langue 
française pour des services communs à tout le 
territoire de l’île de Montréal (ex. : le responsable 
en francisation du Service de police de la Ville 
de Montréal).

https://montreal.ca/articles/5-raisons-de-travailler-la-ville-2937
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4. Montréal, une ville engagée 
à valoriser le français sur son 
territoire et à l’international

Culture, sports et loisirs
La Ville compte sur un réseau performant composé 
de bibliothèques, de maisons de la culture, du Musée 
des mémoires montréalaises (MEM), de centres 
de loisirs et de centres sportifs qui peuvent être 
mis à contribution pour valoriser le français dans 
la métropole. De plus, un riche tissu d’organismes 
communautaires et de réseaux professionnels 
peuvent servir de levier pour promouvoir la langue 
française. Une liste des projets financés en vertu du 
Plan d’action en matière de valorisation de la langue 
française se trouve en annexe. D’autres projets sont 
en cours d’élaboration pour 2023.

Affaires
Grâce à son rôle d’accompagnement et de soutien 
aux entreprises, Montréal peut contribuer à 
la valorisation du français dans les affaires sur 
son territoire. Son initiative se déploie entre autres 
dans le cadre de campagnes de sensibilisation 
et d’activités dans des événements d’affaires 
soutenus par la Ville de même que par des actions 
d’engagement et de relais d’information auprès 
des partenaires de la Ville. 

Francophonie

Résolution adoptée 
par l’Association internationale 
des maires francophones (AIMF)
Engagée dans la Francophonie, la Ville de Montréal 
est active dans les réseaux internationaux de 
villes francophones et francophiles. Durant la 42e 
Assemblée générale de l’Association internationale 
des maires francophones (AIMF), qui s’est tenue 
du 28 au 30 juin 2022, elle a présenté une résolution 
s’intitulant Les villes se mobilisent pour valoriser 
et faire rayonner la langue française, qui a été adoptée 
à l’unanimité. 

La langue française dans le monde
Voici quelques données présentées par 
l’Observatoire sur la langue française dans son 
rapport intitulé La langue française dans le monde, 
publié en 2022.

321 millions de locuteurs dans le monde

5e langue mondiale

93 millions d’élèves et d’étudiantes et étudiants 
ont le français comme langue d’enseignement

4e langue sur internet

51 millions de personnes apprennent le français

Par ailleurs, dans le document des demandes de 
Montréal formulées dans le cadre de la campagne 
électorale 2022 intitulé Pour une métropole 
bienveillante, verte, prospère au cœur du Québec, 
la Ville indique vouloir « réaliser une campagne 
visant à faire rayonner le français dans toutes 
les sphères d’activités et dans tous les milieux 
de vie montréalais ».

https://www.aimf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Resolution-pour-la-promotion-et-le-rayonnement-de-la-langue-francaise-1.pdf
https://www.francophonie.org/la-langue-francaise-dans-le-monde-305
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/demandes_montreal_plateforme_electorale_provinciale_2022.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/demandes_montreal_plateforme_electorale_provinciale_2022.pdf
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Communications de la Ville sur la valorisation de la langue française

Juin 2022
Résolution de la Ville de Montréal Les villes se mobilisent pour valoriser 
et faire rayonner la langue française adoptée à l’unanimité au 42e congrès 
de l’Association internationale des maires francophones

Mai 2022
Ouverture des candidatures pour les prix Valorisation de la langue française 
de Montréal (communiqué de la Ville de Montréal)

Avril 2022
Culture – Les chants de l’île : valoriser la langue française et la culture par 
le chant choral et l’inclusion (communiqué de la Ville de Montréal)

Mars 2022

Valorisation de la langue française – La Ville de Montréal annonce 
le lancement de deux prix de reconnaissance (communiqué de la Ville 
de Montréal)

Publication et vidéo soulignant la Journée internationale de la Francophonie 
et annonçant la création des prix Valorisation de la langue française (vidéo 
sur la page Facebook de la mairesse)

Juin 2021
Annonce de la création d’un poste de commissaire à la langue française : 
Un pas de plus pour valoriser notre langue commune à Montréal (communiqué 
de la Ville de Montréal)

Mars 2021

À Montréal, un plan pour la valorisation de la langue française (actualité de 
l’Association internationale des maires francophones)

Dévoilement du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 
2021-2024 (communiqué de la Ville de Montréal)

Décembre 2020
Déclaration visant à réaffirmer l’importance de la langue française comme 
langue commune à Montréal (vidéo de la mairesse et résolution du Conseil 
municipal CM20 1240)

https://www.aimf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Resolution-pour-la-promotion-et-le-rayonnement-de-la-langue-francaise-1.pdf
https://www.aimf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Resolution-pour-la-promotion-et-le-rayonnement-de-la-langue-francaise-1.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=34417#:~:text=Montr%C3%A9al%2C%20le%2016%20mai%202022,la%20langue%20fran%C3%A7aise%20de%20Montr%C3%A9al.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/culture-les-chants-de-l-ile-valoriser-la-langue-francaise-et-la-culture-par-le-chant-choral-et-l-inclusion-899444415.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valorisation-de-la-langue-francaise-la-ville-de-montreal-annonce-le-lancement-de-deux-prix-de-reconnaissance-887695377.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valorisation-de-la-langue-francaise-la-ville-de-montreal-annonce-le-lancement-de-deux-prix-de-reconnaissance-887695377.html
https://www.facebook.com/watch/?v=381666170470207
https://www.facebook.com/watch/?v=381666170470207
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33687
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33687
https://www.aimf.asso.fr/toutes-nos-actualites/
https://www.aimf.asso.fr/toutes-nos-actualites/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-devoile-son-plan-d-action-en-matiere-de-valorisation-de-la-langue-francaise-885600831.html
https://www.facebook.com/MTL.ValeriePlante/videos/d%C3%A9claration-visant-%C3%A0-r%C3%A9affirmer-limportance-de-la-langue-fran%C3%A7aise-comme-langue-/2109860819147052/
https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CM/CM_PV_ORDI_2020-12-14_13h00_FR.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CM/CM_PV_ORDI_2020-12-14_13h00_FR.pdf
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5. Montréal, une alliée dans 
la mise en oeuvre de la Charte 
de la langue française 
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L. Q. 2022, c. 14, ci-après la Loi) a pour objet 
d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Elle dispose également que le français est 
la langue commune de la nation québécoise et constitue l’un des fondements de son identité et de sa culture 
distincte (article 1). 

À cette fin, la Loi prévoit, entre autres, plusieurs modifications à la Charte de la langue française, dont plusieurs 
à l’égard du français à titre de langue de l'administration, ce qui comprend entre autres les municipalités. 
Elle redéfinit aussi la gouvernance linguistique au gouvernement du Québec par la création du ministère de 
la Langue française (qui accompagne les municipalités dans l’application de la Charte) et par la création 
d’un poste de commissaire à la langue française nommé par l’Assemblée nationale (qui mènera des vérifications 
et des enquêtes quant à l’exécution des obligations que la Charte impose à l’Administration et en fera rapport 
à l’Assemblée nationale).

La Loi a été sanctionnée le 1er juin 2022 et est en vigueur depuis cette date, à l’exception de plusieurs dispositions 
dont l’entrée en vigueur est différée. 

Obligation d’exemplarité
La Loi crée le devoir d’exemplarité de l’État.

• Extrait de l’article 13.1. : L’Administration doit, 
de façon exemplaire, utiliser la langue 
française, en promouvoir la qualité, en assurer 
le rayonnement au Québec de même qu’en 
assurer la protection. 

• Extrait de l’article 13.2. : […] un organisme 
de l’Administration utilise la langue française 
de façon exemplaire lorsque, dans toutes 
ses activités, […] il ne fait pas une utilisation 
systématique d’une autre langue que le français, 
c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de 
la [Charte] lui accordent la faculté d’utiliser cette 
autre langue, il utilise néanmoins exclusivement 
le français dès qu’il l’estime possible.

Engagement de la Ville 
de Montréal en matière 
d’exemplarité
La Ville de Montréal, dans son Plan d’action 
en matière de valorisation de la langue française 
2021-2024, s’est engagée à se montrer exemplaire, 
et à offrir un encadrement institutionnel rigoureux de 
ses politiques et processus dans le respect de 
la Charte de la langue française.

Gouvernance linguistique 
à la Ville de Montréal
• Directeur général ou d’arrondissement : 

Personnes responsables de prendre les moyens 
nécessaires pour que l’organisme satisfasse 
aux obligations auxquelles il est tenu en vertu 
de la Charte (art. 29.8 de la Charte)

• Commissaire à la langue française : 
Personne responsable des encadrements et 
du renforcement de la capacité organisationnelle 
de la Ville à assurer la conformité à la Charte 
de la langue française

• Mandataires en francisation : Personne 
à la Ville de Montréal qui est responsable de 
l’application de la Charte pour la ville-centre (1) 
ou l’arrondissement (19)

• Responsables en francisation et autres 
instances : Personnes qui travaillent pour 
la ville-centre et qui sont responsables 
de l’application de la Charte pour leur service 
(ex. : Service de la police de la Ville de Montréal)



27

Actions posées
La Ville de Montréal a obtenu tous ses certificats de conformité à la Charte de la langue française. Pour 
l’application de la Charte de langue française, elle peut compter sur ses mandataires et responsables en 
francisation. De plus, une Table des responsables en francisation de la ville-centre a été mise en place. 
Des aide-mémoires ont été élaborés et diffusés par le Service de l’expérience citoyenne et des communications, 
ainsi qu’une marche à suivre pour signaler des problématiques liées à l’utilisation du français.

Communications de la Ville sur l’exemplarité de l’administration 
montréalaise en matière d’utilisation du français

Octobre 2021
Francisation de la Ville de Montréal et de ses arrondissements : 
Pierrefonds-Roxboro obtient son certificat de conformité (communiqué 
de l’Office québécois de la langue française)

Mai 2021
Déclaration officielle de la mairesse de Montréal – Montréal, une alliée 
de la Loi 101 et de sa réforme (communiqué de la Ville de Montréal)

Mars 2021
Francisation de la Ville de Montréal et de ses arrondissements – Quatre 
nouveaux arrondissements obtiennent leur certificat (communiqué de l’Office 
québécois de la langue française)

Janvier 2021
Francisation de la Ville de Montréal et de ses arrondissements – Certificat 
de conformité à la Ville de Montréal (communiqué de l’Office québécois de 
la langue française)

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2021/20211029_pierrefonds-roxboro-obtient-certificat-conformite.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2021/20211029_pierrefonds-roxboro-obtient-certificat-conformite.aspx
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-officielle-de-la-mairesse-de-montreal-montreal-une-alliee-de-la-loi-101-et-de-sa-reforme-881533735.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/francisation-de-la-ville-de-montreal-et-de-ses-arrondissements-quatre-nouveaux-arrondissements-obtiennent-leur-certificat-825192174.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/francisation-de-la-ville-de-montreal-et-de-ses-arrondissements-quatre-nouveaux-arrondissements-obtiennent-leur-certificat-825192174.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/francisation-de-la-ville-de-montreal-et-de-ses-arrondissements-certificat-de-conformite-a-la-ville-de-montreal-844581748.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/francisation-de-la-ville-de-montreal-et-de-ses-arrondissements-certificat-de-conformite-a-la-ville-de-montreal-844581748.html
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Conclusion

Les recommandations formulées dans le présent 
rapport visent à renforcer la place de Montréal en 
tant que métropole francophone des Amériques. 
Par le biais de ce rapport, le comité de la Ville de Montréal sur la langue française 
offre des actions concrètes permettant d’implanter une approche transversale du français 
dans la Ville, de valoriser la langue française dans la métropole et à l’international et 
de favoriser l’exemplarité en matière d’application de la Charte de la langue française. 
Notre langue commune, partagée par plus de 320 millions de francophones à travers 
le monde, est notre passeport pour faire rayonner Montréal.

Le rôle du français dans la métropole
La langue française constitue le ciment de la société montréalaise. Elle est 
une langue de cohésion sociale et de convivialité montréalaise. 

De fait, la maîtrise du français et son usage doivent favoriser l’accès aux ressources 
communes (ex. : services publics, culture, travail) et le sentiment d’appartenance 
à la métropole et à la société québécoise. La langue commune, rassembleuse, 
est le véhicule qui permet les échanges entre les Montréalais et les Montréalaises, 
et qui attire des étrangers, séduits par le caractère unique de Montréal.
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Annexe

Tableau des projets financés dans le cadre du Plan d’action 
en matière de valorisation de la langue française 2021-2024

Source Projet / Description
Service 
responsable

Statut
Période de 
déploiement 
des projets

Ministère 
de la Langue 
française

Des racines pour grandir

Projet pilote de jumelage 
de classes au primaire 
(classes d’accueil)

Service de 
la culture

Approuvé
21 juillet 
2022 au 31 
janvier 2024 

Fonds de programmation 
francophone mutualisé – 
Forum des festivals

Fonds de mutualisation pour 
permettre aux organismes 
et festivals de travailler 
leur programme francophone 
en collégialité

Service de 
la culture

Approuvé
21 juillet 
2022 au 31 
janvier 2024

Montréal en affaires et 
en français

Projet de sensibilisation 
de l’écosystème 
entrepreneurial montréalais 
à la valeur et aux avantages de 
faire des affaires en français

Service de 
développement 
économique 
et Service 
de l'expérience 
citoyenne et des 
communications

Approuvé
21 juillet 
2022 au 31 
janvier 2024

Marquage

Projet visant à répondre 
à des enjeux d’accessibilité 
à la langue française auprès 
de personnes allophones 
par le Bureau d’intégration 
des nouveaux arrivants

Bureau 
d'intégration 
des nouveaux 
arrivants 
à Montréal

Approuvé
Février 2023 
à janvier 2024
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Source Projet / Description
Service 
responsable

Statut
Période de 
déploiement 
des projets

Union des 
municipalités 
du Québec

Bibliothèques de Montréal : 
un troisième lieu pour 
valoriser le français

Activités de médiation auprès 
de personnes en processus 
de francisation

Service de 
la culture

Approuvé 
(premier 
appel de 
projets Fous 
du français)

15 septembre 
2022 au 14 
septembre 
2023

MC Challenge 12-17 
de Montréal

Compétition visant la création 
de musique rap en français 
par des jeune

Service de 
la culture

Approuvé 
(premier 
appel de 
projets Fous 
du français)

15 septembre 
2022 au 14 
septembre 
2023

Mon quartier en français

Activités visant la pratique 
du français tout en faisant 
découvrir l’histoire du quartier 
et de la ville

Service de 
la culture

Approuvé 
(premier 
appel de 
projets Fous 
du français)

15 septembre 
2022 au 14 
septembre 
2023

Alvéoles

Ateliers d’éveils à la lecture 
(enfants) et de création 
littéraires (parents)

Arrondissement 
Villeray–Saint-
Michel–Parc-
Extension

Approuvé 
(deuxième 
appel de 
projets Fous 
du français)

À venir

Club techno-biblio

Club s’adressant aux jeunes 
de 12 à 17 ans, afin d’y faire 
des découvertes littéraires 
tout en se familiarisant avec 
divers outils technologiques

Arrondissement 
Montréal-Nord

Approuvé 
(deuxième 
appel de 
projets Fous 
du français)

À venir

La poésie qui nous lit 

Ateliers d’écriture à l’intention 
de jeunes et adultes, suivis 
d’une exposition sous la forme 
de poèmes-affiches

Arrondissement 
Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Approuvé 
(deuxième 
appel de 
projets Fous 
du français)

À venir

Revenir à la maison

Spectacle-rencontre théâtral 
gratuit présenté sur 
les terrains de baseball

Service de 
la culture

Approuvé 
(deuxième 
appel de 
projets Fous 
du français)

À venir
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Utilisation du français à Montréal

Recensement de 2021 : Faits saillants
• Selon les données du recensement de 2021, près de 86 % de la population 

résidant sur le territoire de la ville de Montréal est en mesure de s’exprimer 
couramment en français.

• Ce groupe de population est composé de 27,2 % de Montréalais qui ne parlent 
que le français et de 58,5 % de personnes bilingues (aptes à converser à la fois 
en français et en anglais).

• Le nombre de Montréalais pouvant s’exprimer en français a augmenté 
de 2,7 % en cinq ans, passant de 1 452 250 personnes en 2016 à 1 491 590 
en 2021, mais leur poids démographique a diminué au cours de cette période.

• Les Montréalais qui ne parlent que le français et ceux qui sont bilingues comptaient 
pour 87,3 % de la population totale en 2016, alors qu’en 2021, cette proportion 
s’élevait à 85,7 %.

• Dans tous les arrondissements, les Montréalais aptes à s’exprimer en français 
sont majoritaires, mais leur poids dans l’ensemble de la population varie 
d’un secteur à l’autre de la ville de Montréal.

• La proportion de francophones s’élève, ainsi, à plus de 95 % dans la plupart 
des arrondissements situés à l’est de l’île, notamment dans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Anjou et Rosemont–La Petite-Patrie.

• À l’inverse, cette proportion s’établit à moins de 80 % dans certains arrondissements 
de l’ouest et du centre, comme dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
LaSalle, Pierrefonds-Roxboro, Ville-Marie et Saint-Laurent.

Source: Montréal en statistiques, Service de développement économique 
de la Ville de Montréal
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http://ville.montreal.qc.ca

