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Lorsque deux collaborateurs ayant pour but les mêmes buts, dont la mise en valeur
du français en milieu de travail, le résultat ne peut qu'être époustouflant.

Collaborateurs de longue date, l’OQLF (L’Office québécois de la langue française) et le
Réseau Action TI ont uni leurs valeurs, ce qui en résulte entre autres par la remise d’un
prix OCTAS qui récompense une entreprise ou une institution qui a mis le français en
avant tout au long du développement de leur projet.

Chaque année, ce prix connaît un succès grandissant qui ne cesse de dépasser
toutes les attentes. Cette année, ce ne sont pas moins d'une soixantaine de
candidatures qui ont été enregistrées. Ce beau maillage entre les deux organisations
permet de croire que ce prix se perpétuera dans les années à venir.

Les entreprises, ainsi que les entrepreneurs québécois, sont de plus en plus conscients
de l’importance d’utiliser le français comme langue principale au travail et sont
sensibilisés aux valeurs d’utiliser la langue de Molière dans les TI.

Avec son projet « Accroître l’utilisation du français dans les TI », le Réseau Action TI
s’est positionné stratégiquement comme un point de repère majeur pour les
entreprises qui souhaitent mettre en valeur le français.

Le français dans les TI
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Projet: Implantation de la plateforme épidémiologique CETo pour le suivi de
contaminants (COVID) par l'INSPQ

Projet : Le Campus TI est né d’une collaboration entre les entreprises TI et les
institutions d’enseignement de la Mauricie, en réponse au souhait exprimé par les
dirigeants d’entreprises d’avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée et apte à
répondre aux défis technologiques émergents. Le Campus TI est l’écosystème des
talents; il permet le rapprochement du milieu académique et du milieu des affaires
pour faire de la Mauricie un pôle majeur des TI au Québec et un leader dans le
développement des talents.

Projet : Liaisons : sauvetage chimique - la réalité virtuelle en soutien à
l'apprentissage de la chimie. Une application de réalité virtuelle (RV) a été
développée pour le cours Chimie générale (programme d’études préuniversitaires
Sciences de la nature). Elle prend la forme d’un jeu sérieux intitulé Liaisons :
sauvetage chimique. La principale innovation du jeu réside dans la prise en compte
de certaines difficultés conceptuelles inhérentes à l’apprentissage de la chimie
comme pierre angulaire de sa conception.

OCTAS 2022 : Français dans les TI

Le 8 juin dernier s’est tenue la 35e édition de la Soirée des OCTAS, sous la présidence
d’honneur de Catherine Desgagnés-Belzil, vice-présidente exécutive et leader –
Performance d’affaires et technologies de l’information chez Beneva. À cette occasion,
trois finalistes dans la catégorie : « Français dans les TI » se sont démarqués :

OClair Environnement Inc. - organisation collaboratrice : Recursyve

Campus TI

Cégep de Sainte-Foy (gagnant de l’OCTAS) - organisation 
collaboratrice : CIMMI – Centre en imagerie numérique et médias
interactifs



Respecter le droit de vos travailleuses et de vos travailleurs d’exercer leurs activités
en français.

Utiliser le français dans les communications écrites que vous adressez à votre
personnel et à l’association de travailleuses et de travailleurs qui le représente.

Rédiger en français les offres d’emploi que vous diffusez ainsi que les contrats de
travail individuels, les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait
aux conditions de travail et les documents de formation produits à l’intention de
votre personnel.

Prendre les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance d’une autre
langue que le français pour l’accès à un emploi ou le maintien en poste d’une
personne, en remplissant les conditions suivantes :

avoir évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
s’être assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres
membres du personnel sont insuffisantes pour permettre l’accomplissement
des tâches en question;
avoir restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des
tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue.

Veiller à ce que, d’ici le 1er juin 2025, le français apparaisse de façon nettement
prédominante dans l’affichage public extérieur de votre marque de commerce si
celle-ci est uniquement dans une autre langue que le français. La même règle
s’applique à l’affichage public extérieur du nom de votre entreprise si celui-ci
comporte une expression tirée d'une autre langue que le français.

Respecter le droit des consommatrices et des consommateurs d’être informés et
servis en français. Dans le cas contraire, une plainte visant la langue de service sera
jugée recevable et l’Office pourra intervenir auprès de votre entreprise.

Charte de la langue française

Pour rappel, le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le
français, a été sanctionnée. C’est à cette date que la majorité des modifications
apportées à la Charte de la langue française sont entrées en vigueur. Cette loi
constitue une réforme majeure de la Charte, qui est en vigueur depuis 1977.

Mentionnons pour les entreprises du Québec les points suivants :



Votre entreprise emploie moins de 50
personnes?

Que diriez-vous de mieux connaître vos obligations
linguistiques et de bien vous outiller pour faire des
affaires au Québec? L’Office québécois de la langue
française est votre partenaire d’affaires pour y
arriver!

Les services d’accompagnement Mémo, mon
assistant pour la francisation s’adressent à toute
entreprise au Québec qui emploie moins de 50
personnes.

Pour les entreprises qui emploient de 25 à
49 personnes

Les entreprises qui emploient de 25 à 49 personnes
devront entreprendre, d’ici le 1er juin 2025, une
démarche de francisation auprès de l’Office afin de
généraliser l’utilisation du français dans leurs
activités. Cette démarche peut être amorcée dès
aujourd’hui en remplissant un formulaire
d’inscription qui se trouve à l’adresse suivante :
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprise
s/

Mémo, mon assistant pour la francisation

Les entreprises qui souhaitent attendre avant
d’entamer la démarche peuvent recourir au service
Mémo, mon assistant pour la francisation afin de se
familiariser avec les obligations prévues par la
Charte. Avec l’aide des spécialistes de l’OQLF, elles
auront les informations et les outils nécessaires
pour être fin prêtes à entreprendre leur démarche
de francisation.

 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/


Finalement…

Quelles sont les règles à suivre concernant les logiciels mis à la disposition du
personnel dans les entreprises, au Québec?

L’ordinateur et le logiciel sont des outils de travail fournis au personnel, au choix de
l’employeur.

Au-delà du droit reconnu des travailleurs et des travailleuses d’exercer leurs activités
en français, comme le prévoit la Charte de la langue française, une entreprise
employant 50 personnes ou plus doit mettre à la disposition de son personnel la
version française des logiciels, que ceux-ci soient commerciaux ou qu’il s’agisse
d’une application développée à l’interne. Cette mesure a pour objet d’assurer la
généralisation de l’utilisation du français, notamment dans les technologies de
l’information.

Si, en vertu de son droit de gérance, l’employeur permet à certains membres du
personnel d’utiliser une version dans une autre langue que le français, cela ne doit
toutefois pas compromettre la généralisation de l’utilisation du français dans
l’entreprise.

 


