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Laval, le 12 septembre 2021 

OBJET : promotion et valorisation du français à Laval 

En tant que chef de parti à Laval, la Société nationale du Québec à Laval désire vous sensibiliser à ce qui 
est vécu comme une menace à la situation de la langue française non seulement au Québec, mais 
particulièrement à Laval. Nous vous soumettons également des actions qui pourraient être menées par 
votre formation politique si vous formez la prochaine administration municipale. 

Depuis quelques mois, le recul du français au Québec et plus particulièrement dans la grande région 
métropolitaine fait l’objet de rapports, de constats, de prises de position et d’engagements des divers 
acteurs des secteurs économique, social et politique. Selon une étude de l’Office québécois de la langue 
française (OQLF) dévoilée le 29 mars, le français est en déclin au Québec comme en fait foi une des 
statistiques parmi d’autres : le pourcentage de la population parlant français à la maison passera de 82 % 
à 74 % en 2036. Selon une autre étude de la même institution, le français est en perte de vitesse dans le 
milieu du travail.  

Le Conseil du patronat du Québec, après le plus récent sondage auprès de ses membres en janvier dernier, 
indique que les employeurs lancent un cri d’alarme sur la qualité du français et se disent prêts à faire des 
efforts pour améliorer la situation. Rappelons par ailleurs qu’en 2019, la ville de Laval publiait une étude 
montrant qu’au recensement de 2016, 77 % des immigrants établis à Laval avaient une connaissance autre 
que le français à leur arrivée. 

La situation est suffisamment inquiétante pour que plusieurs ordres de gouvernement aient annoncé des 
intentions pour renforcer la situation du français. Ainsi, outre le gouvernement du Québec qui entend 
renforcer la Charte de la langue française, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de vouloir 
légiférer en la matière. Le Conseil du patronat du Québec pour sa part estime que : « Préserver la qualité 
du français, (est) une responsabilité urgente et collective » et plus récemment, en mars, la ville de 
Montréal, assumant un leadership dans le milieu municipal, présentait son Plan d’action en matière de 
valorisation de la langue française. 
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La Société nationale du Québec à Laval dont la mission vise : « la promotion et la défense de l’identité 
québécoise et prioritairement de la langue française, la culture, l’histoire et le patrimoine lavallois et 
québécois », entend jouer un rôle de chef de file dans la défense et la promotion du français dans son 
milieu. La SNQL estime que chacune et chacun des Québécois, de même que les institutions publiques et 
privées doivent veiller à la protection et à la promotion de l’usage du français auprès du public dans toutes 
les sphères d’activités. 
 
La SNQL a mis de l’avant diverses activités ou programmes visant à la promotion de la langue et de la 
culture québécoise. Ainsi, avec la collaboration de l’administration municipale lavalloise, la SNQL a 
organisé la célébration de la journée du drapeau du Québec, le rappel de la Journée nationale des 
Patriotes, des activités de quartier à l’occasion de la Fête nationale du Québec. En outre, la SNQL a obtenu 
l’aide du Mouvement national des Québécois et du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec (MIFIQ) afin de faciliter une meilleure compréhension de ce que vivent les 
immigrants pour les aider à mieux réussir leur intégration (programme l’Assemblement). Les Rencontres 
culturelles en 2018 puis en 2019 ont permis diverses rencontres au cours desquelles des nouveaux 
arrivants ont pu participer à des activités culturelles à Laval. 
 
Désireuse d’apporter une contribution significative au vivre ensemble dans le respect de la culture 
francophone au Québec, le SNQL interpelle les personnes, les institutions, les groupes d’influence qui 
peuvent apporter une contribution tangible à la conservation de la langue et de la culture dans le contexte 
nord-américain et mondial.  
 
Parmi les actions qui pourraient être entreprises par la prochaine administration à Laval : 

• Organiser annuellement une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants issus de l’immigration 
en soulignant l’importance du français à Laval dans tous les domaines ; 

• Mettre à la disposition des employés de la ville des outils relatifs à la francisation dans tous les 
départements de la ville accompagnés de directives relatives à l’affichage, aux communications 
numériques, orales et écrites ; 

• Souligner à chaque année l’effort mis de l’avant par des citoyens exemplaires pour la 
promotion du français dans leur milieu ; 

• Assurer une diffusion prédominante de la musique québécoise et francophone dans les parcs 
lorsque les occasions se présentent ; 

• Élaborer une politique de promotion culturelle auprès des citoyens et des familles issus de 
l’immigration les invitant à fréquenter les lieux culturels en facilitant leur inclusion dans ces 
milieux, les bibliothèques en premier lieu, en tenant compte des milieux plus défavorisés que 
d’autres. L’idée étant d’aller au-delà des annonces faites dans le bulletin « Vivre à Laval » ; 

• Organiser des visites des quartiers de Laval en mettant de l’avant l’histoire et le patrimoine qui 
les caractérisent et en consacrant une semaine entière à cette mission en mettant à 
contribution la STL ; 

• Organiser annuellement une semaine particulière dédiée à la valorisation du français dans les 
milieux d’affaires et souligner les mérites d’entreprises et de commerces engagés dans cette 
direction ; 
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Compte tenu de son emplacement géographique, de sa situation économique, sociale et culturelle, la ville 
de Laval est dans une position stratégique et c’est pourquoi elle se doit d’élaborer son propre plan d’action 
de valorisation du français qui guidera sa population, ses services et tout ce qui touche à sa sphère 
d’influence. 
 
La Société nationale du Québec vous invite à faire connaître, d’ici le scrutin du 7 novembre prochain, vos 
engagements à la hauteur de la troisième ville en importance au Québec. 
 
En outre, soyez assurés de notre entière collaboration pour faire de Laval une ville fière de son action en 
matière de francisation et de valorisation du français et de sa culture. 
 
Espérant que vous recevrez favorablement notre proposition, nous demeurons prêts d’en discuter avec 
vous en personne ou virtuellement afin de continuer à échanger sur cette question d’intérêt public 
 
En toute considération, 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
Norman Dansereau, Monique Renaud, Michel David, Michel Leduc, Roxanne Bourget, Robert Carrier, 
Nancy Redhead, Lynda Tousignant, Gilbert Viau, Johanne Larocque 
 
Et son Président  
 
 
 
 
 
 
Jean Desautels 
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