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                                                                                                                                                                      « Notre 
            langue, on 
           ne peut pas se con-
               tenter de la faire survivre, 
                      il faut la faire vivre. Il faut 
             la cultiver. Il faut lui donner 
                  une belle dose d’amour. » François 
            Legault, Premier ministre du Québec 
               « Le français au Québec a plusieurs accents 
          mais un seul coeur. » Pauline Marois, 
                    Première ministre du Québec (2012-2014) 
            « C’est une langue qui a traversé le temps. 
       C’est une langue qui nous unit, qui nous 
                réunit. C’est une langue qui a besoin de nous. » 
          Dany Laferrière, Académie française « Au-delà 
     des partisaneries et des croyances 
               politiques, nous avons quelque chose 
           en commun et c’est l’amour du 
      français.  » John Parise l la , 
               Coprésident du conseil
           d’administration et membre
        du cabinet de campagne 
	 	 	 			de	financement « L’amour 
   d’une langue implique 
             une responsabilité. 
                             Nous sommes débi-
         teurs d’une obliga-
      tion de garantie 
   de l’avenir de 
              notre langue 
               vis-à-vis des 
            générations 
           qui vont nous 
        succéder. » 
                 Maxime
                    Laporte, 
  Président-
                 fondateur.
                « La lan-
               gue fran-
             çaise est
           un im-
          portant
       élé-
      ment
     de fier-
    té col-
   lecti-
   ve. »
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La Fondation pour la langue française est le seul organisme de bienfaisance 

entièrement voué à la promotion du français au Québec et au Canada. Sa 

mission consiste à rassembler celles et ceux qui ont notre langue à cœur et qui 

voient en la vitalité du français un facteur essentiel de cohésion sociale. 

Organisme non partisan, la Fondation pour la langue française entend 

rassembler les forces vives de la société québécoise et des communautés 

francophones du Canada. Elle poursuit les objectifs suivants :

 Promouvoir le français comme langue commune au Québec ;

 Améliorer la qualité de la langue parlée et écrite ;

 Soutenir la recherche sur la langue française et la culture francophone ; 

 Contribuer à la francisation des  allophones.

La langue française est un important élément de fierté collective. Ensemble, 

contribuons concrètement à la qualité et au rayonnement de ce joyau.
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Chers amis,

Comme en témoigne le bilan de nos accomplissements, 2019 aura été 
une année remarquablement fructueuse pour l’avancement de notre belle 
Fondation pour la langue française.

Dès les tout débuts de ce chantier ambitieux, lancé sous l’impulsion de 
notre partenaire fondateur, la Société Saint-Jean-Baptiste, nous savions bien 
que le travail en vaudrait la chandelle, – et pour cause ! Quelle fierté de voir 
aujourd’hui ce rêve que nous caressions, se traduire en réalité. Quel bonheur 
de commencer à récolter les fruits de tous les efforts déployés.

Il va sans dire, sensibiliser l’élite de la société, et les milieux d’affaires en 
particulier, à la nécessité d’investir pour promouvoir et faire aimer notre 
langue commune, ce n’est pas une mince tâche. Le monde des organismes 
de bienfaisance nous aura habitués à des œuvres autrement moins 
« immatérielles  », pour ainsi dire : pavillons d’universités, lutte contre le cancer, 
petits-déjeuners, soutien aux personnes vulnérables, etc. Or, à bien y penser, 
les enjeux – herculéens – qui se posent à la francophonie de ce continent n’en 
sont pas moins tangibles. Le français constitue le véritable ciment à la base  
de tout notre édifice social, culturel et économique. S’il s’érode, c’est la solidité 
même de nos acquis et de notre cohésion qui s’éroderont avec lui.

D’où notre devoir d’honorer cette obligation de garantie qui nous incombe 
vis-à-vis des générations futures ; à savoir que le français vive, oui, et qu’il 
progresse, jusqu’à faire mentir tous les plus sombres pronostics. Dans 
cette quête, le rôle de la FLF s’avère des plus nobles. En privilégiant la voie 
philanthropique, en menant des campagnes de dons majeurs au soutien  
de la francisation et du rayonnement du français, la Fondation pour la langue 
française contribue de manière salutaire à ce combat si fondamental ;  
une contribution appréciée de tous les acteurs du milieu. En dépit de tous 
les défis qu’implique une telle approche, à la fois novatrice et audacieuse, 
puissions-nous continuer sur cette lancée, jusqu’à l’atteinte de nos objectifs.

Je termine en remerciant du fond du cœur tous les artisans de notre 
organisation : membres du conseil d’administration, du cabinet de campagne 
et de la permanence.

Merci spécialement à notre coprésident, à notre président d’honneur, à notre 
directeur général, à notre directrice du développement, sans oublier bien sûr 
notre présidente de la campagne majeure de financement. Je salue du même 
souffle nos valeureux bénévoles ainsi que tous nos partenaires et donateurs. 

Votre engagement et votre générosité vous honorent !

Vive la langue française !

Maxime Laporte 
Président-fondateur

MOT DU PRÉSIDENT
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Fabiana. C’est son prénom. Elle est brésilienne. Toutes les semaines, dans 
le cadre d’une activité offerte par la Fondation pour la langue française, 
j’entretiens une conversation avec Fabiana, en français, afin qu’elle puisse 
s’améliorer. Nous visitons plusieurs sujets lors de nos rencontres, du Vaisseau 
d’Or d’Émile Nelligan aux bleuets du Lac-Saint-Jean, du village fantôme de 
Val Jalbert aux turbines hydroélectriques de Shawinigan, nous discutons de 
tout, même des choux-fleurs et de la roquette, qui sont rebaptisés, par mon 
interlocutrice allophone, des «sourfleurs»  et de la «croquette»...charmant ! 

Au Québec, cinquante-cinq pourcent (55%) des allophones font un transfert 
linguistique au français. C’est peu. Au Canada anglais, quatre-vingt-dix-neuf 
pourcent (99%) des allophones se tournent vers l’anglais…! 

Hanna de Corée, Yaqueline de Colombie, Fengjin de Chine, Nathasha de 
Bulgarie, Tarik de Syrie, sont tous rassemblés autour de la table et discutent…
en français. Ils assistent à une soirée d’apprentissage du français par le biais 
d’activités ludiques offertes par la fondation. À travers leurs sourires, leur 
français parfumé d’un accent aussi différent d’une personne à l’autre, de leur 
volonté à vouloir extirper le bon mot et le verbe bien conjugué, je découvre 
une autre réalité : et si on apprenait le français non pas juste par obligation, 
mais par amour pour cette nouvelle langue qui nous offre une vue magnifique 
sur une autre culture, sur une autre histoire…sur une autre vie!

Il y a un an, à mon arrivée à la fondation on m’avait dit : « un des objectifs de la 
fondation c’est de donner le goût à apprendre le français et/ou de le renforcer 
chez les natifs francophones ». Ce qu’on ne m’avait pas dit, c’est qu’une 
personne venant Rio de Janeiro, voulant acheter des « sourfleurs » à l’épicerie 
et qu’une personne venant de la Turquie s’efforçant de trouver le déterminant 
féminin ou masculin au mot table, allaient me conscientiser sur toute la richesse 
de ma propre langue, sur toute l’importance de la faire découvrir et redécouvrir 
encore et encore. 

Les lois nous obligent à l’utilisation du français et c’est très bien. La fondation 
n’oblige rien. La fondation nous offre le français. Elle nous offre le français pour 
son histoire, sa culture, sa richesse, sa diversité. La Fondation pour la langue 
française avec son slogan de campagne de financement qui dit : « je parle 
français par cœur » nous rappelle cette belle histoire d’amour à l’égard d’une 
langue que partagent plus de 274 millions de personnes. Soyons maintenant, 
toutes et tous, jeunes et moins jeunes, les cupidons de cette histoire d’amour et 
allons la répandre. 

À toute la grande famille de la Fondation pour la langue française (équipe, 
conseil d’administration, bénévoles, membres du cabinet de campagne, 
donateurs et étudiant.e(e)s…) MERCI pour la belle année 2019 et retrouvons-
nous encore plus nombreux en 2020 afin de dire d’une seule voix :
« Je parle français par cœur ».

Martin Gélinas 
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PROJETS

CARREFOUR INTERCULTUREL DE FRANCISATION ET D’IMMERSION 

Des activités ludiques pour apprendre le français tout en s’amusant ? 
Certainement ! C’est le défi que relèvent les participants du Carrefour 
interculturel de francisation et d’immersion depuis maintenant 
3 saisons. 

La fondation déploie une programmation d’environ 50 activités deux fois par 
année. Des séries d’ateliers ludiques aux sorties culturelles, la fondation choisit 
minutieusement les activités qui permettront aux participants d’échanger 
en français et de découvrir le Québec. En visite à l’exposition Jardins de 
lumière, au Jardin botanique, ou à nos bureaux dans le cadre des ateliers 
hebdomadaires Jeux de mots et conversation, les seules obligations sont de 
s’amuser et de parler français !

Le Carrefour interculturel de francisation et d’immersion se poursuit grâce à la 
contribution financière de l’Office québécois de la langue française.

LE FRANÇAIS, ÇA C’EST DU SPORT !

Être athlète de haut-niveau à Montréal, ça peut être du sport ! 
Afin de les aider à vivre le Québec, la fondation s’est alliée à 
des collaborateurs qui ont développé et animé une série d’ateliers  
de conversation. 

Grâce à ces derniers, les participants ont pu améliorer leurs connaissances 
pratiques du français, mais surtout, surmonter leur gêne. Dans la plupart des 
cas, les participants ont réalisé que leur niveau de français était bien meilleur 
que ce qu’ils croyaient. Notre petit coup de pouce leur a donné la confiance 
requise pour utiliser le français et pour favoriser les relations humaines dans la 
langue de Molière.

Joueurs de l’Impact de Montréal inscrits au 
programme Le français, c’est du sport !

Nos deux formateurs sont  l’olympienne Audrey Lacroix et l’analyste et animateur sportif  
Charles-André Marchand.
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CAMPAGNES

La fondation a également mis sur pied des campagnes de promotion 
de la langue française au sein de milieux ciblés. Divers messages 
positifs et percutants ont été élaborés dans le but de sensibiliser 
un vaste public. 

Le français, c’est AUSSI la langue des affaires ! 
La Fondation pour la langue française a recueilli les témoignages de grandes 
entreprises qui mettent le français au cœur de leurs opérations. Merci à 
Francis Baillet, vice-président des affaires corporatives, qui nous a parlé de 
la culture d’entreprise en matière de langue française à Ubisoft, à Alain Girard, 
président et instigateur du programme de franco-responsabilité à l’Hôtel 
Château-Laurier à Québec et à Yves Lalumière, président-directeur général de 
Tourisme Montréal.

Le français, langue de prestige et Le français, c’est drôlement génial ! 
La campagne de promotion de la langue française, conçue en collaboration 
avec nos deux porte-paroles Dany Laferrière et Mehdi Bousaidan, a été diffusée 
au début de l’année 2019 à travers plusieurs médias. Cette campagne soulignait 
que le français est la deuxième langue de communication internationale et est 
aussi la langue de travail des diplomates dans diverses organisations mondiales. 
Rappelons que la langue française est parlée sur tous les continents !

Francis Baillet, vice-président Affaires corporatives chez Ubisoft.

Mehdi Bousaidan, humoriste Dany Laferrière, de l’Académie française
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FONDS LANGELIER 

Le fonds Langelier est dédié au soutien de projets qui contribuent 
à l’essor des communautés francophones hors Québec, telle que 
le stipulait la volonté du grand philanthrope J. Donat Langelier. 

En 2019, suite à un appel de projets, le comité d’évaluation de la fondation 
a accordé un financement aux projets structurants suivants : 

3 225 $ Le Petit Gaboteur 
Soutien au projet novateur de création d’un premier conte de la série pour 
une petite communauté francophone. Il permet de développer le sentiment 
d’appartenance à la communauté chez les jeunes enfants. Il s’agit du premier 
conte à être réalisé à Terre-Neuve. Il s’adresse aux enfants francophones de 
niveau préscolaire et il est initié par le journal communautaire local. 

10 000 $ Place des Arts de Sudbury 
Participation à la construction de ce grand projet francophone qui est sur les 
planches depuis 10 ans afin de rendre possibles et accessibles des expériences 
culturelles et artistiques de qualité qui marquent de façon durable la vie des 
citoyens. Grâce à une collaboration avec TV5-Unis TV, c’est un don total de 
20 000$ qui a été remis afin de contribuer à ce projet rassembleur. La Place 
des Arts de Sudbury verra le jour en 2020. 

5 500 $ Bourse Association francophone des municipalités  
du Nouveau-Brunswick (AFMNB)
Développement de circuits touristiques francophones pour l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec 
la Ville de Moncton

5 500 $ Bourse Projet Riel au Manitoba
Développement du forfait touristique pour faire découvrir le rôle de Louis Riel 
et du peuple francophone métis en ce qui a trait à la protection de la langue 
française.

6 000 $ Théâtre Cercle Molière 
Développement de programmes destinés aux enfants dès l’âge de 4 ans et aux 
adolescents afin que la compagnie théâtrale puisse renouveler et agrandir son 
auditoire. 

BULLES LINGUISTIQUES

37. C’est le nombre de bulles qui ont été élaborées par Diane Gousse, linguiste 
et andragogue à l’Université de Montréal afin de nous faire découvrir des 
nuances parfois bien subtiles de la langue. Enrichissantes et accessibles, les 
bulles nous permettent d’intégrer de façon amusante des notions de français, 
dont quelques-unes sont bien propres au Québec ! 

L’ÉTAT DE LA LANGUE FRANÇAISE

FRANÇAIS, LANGUE PARLÉE AU TRAVAIL 
(2016)

au Québec
80 %

à Montréal

57 %

LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE  
AU CANADA

1971

21 %

2016

17 à 18 %

PROPORTIONS D’IMMIGRANTS 
FRANCOPHONES AU QUÉBEC

2012

62 %

2019

41 %

FRANÇAIS, LANGUE PARLÉE À LA 
MAISON SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL

1996

53,7 %

2016

49,5 %

L’ÉTAT DE LA  
LANGUE FRANÇAISE
L’IMPORTANCE D’AGIR AU 
QUÉBEC ET AU CANADA



Maxime Laporte 
Président fondateur 

Martin Gélinas 
Directeur général

Lan Anh Vuong 
Directrice du développement des affaires  
et des opérations

Mathieu Carreau 
Chargé de projets et responsable des communications

Catherine Henkel 
Coordonnatrice des activités et des bénévoles

La fondation tient à souligner le travail admirable de 
madame Julie Gagné, directrice du développement 
jusqu’en août 2019 et lui souhaite un excellent succès 
dans ses nouveaux défis. 

BÉNÉVOLES

La Fondation pour la langue française remercie tous les 
bénévoles qui l’accompagnent dans son essor, depuis 
ses débuts. Ils sont maintenant plus d’une centaine à 
nous offrir généreusement de leur temps.

En effet, ce sont plus de 1 000 heures de bénévolat qui 
ont été offertes à la fondation en 2019. Les bénévoles 
s’investissent au sein de divers comités, que ce soit 
le conseil d’administration, le cabinet de campagne, 
les activités du Carrefour interculturel de francisation 
et d’immersion de même que de l’aide ponctuelle 
pour de la révision, de la rédaction et les autres tâches 
administratives. 

La force bénévole fort diversifiée de la fondation 
est certainement l’un de ses plus grands atouts !

Dany Laferrière
Président d’honneur, membre de l’Académie française

Maxime Laporte
Président, avocat

John Parisella
Co-président 
Conseiller spécial, Stratégie et rayonnement, 
National

Francine Séguin
Première vice-présidente 
Professeure émérite,
HEC Montréal

Marc Laurendeau
Deuxième vice-président 
Journaliste, analyste politique, professeur de journalisme

Michel Lamontagne
Secrétaire, Administrateur de sociétés et consultant

Robert Ladouceur
Trésorier, Gestionnaire principal

Marie-Anne Alepin
Administratrice 
Comédienne, productrice et metteure en scène

France Langlais
Administratrice 
Organisatrice d’événements

André Vincent
Administrateur 
Président et directeur général, 
Assomption-Vie
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ÉQUIPE DE LA FONDATION CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Chers partenaires, donateurs et amoureux de la langue française, 

Quelle année nous avons parcourue ensemble ! L’année 2019 s’est sans  
aucun doute déroulée sous le signe de l’importance de se réunir et de 
réaffirmer collectivement la fierté que nous portons envers notre langue 
commune. 

La langue française a fait partie des préoccupations des Québécoises et  
des Québécois de même que des francophones hors-Québec. Nous avons 
entendu le gouvernement énoncer expressément l’importance que nous 
devions y accorder. Nous connaissons l’importance d’agir de façon concrète. 

C’est mon amour pour la langue française qui m’a poussé à m’engager  
auprès de la fondation, mais c’est l’amour que vous avez pour notre langue 
commune qui me portera pour la suite de cette campagne de financement. 

Il me fait plaisir de savoir que vous êtes à mes côtés, chers alliés de la  
langue française !

J’ai grandi au Québec, dans le quartier Rosemont de Montréal. Je suis le fils 
d’un père italien et d’une mère irlandaise. En quelque sorte, les dés étaient déjà 
jetés, et je suis devenu un homme ouvert sur le monde. Je savais également que 
c’est la langue française qui devait être mon passeport pour participer et vivre 
pleinement au Québec, mon port d’attache. 

Je suis heureux que Maxime Laporte, que je considère un ami, ait vu en moi le 
francophile que je suis et m’ait invité à me joindre à la Fondation pour la langue 
française à titre de coprésident. Je suis ravi d’avoir à mon tour l’opportunité de 
partager avec vous mon amour de la langue française, de faire la promotion 
du français au Québec et, grâce au Fonds Langelier, dans l’ensemble des 
communautés francophones et acadiennes du Canada. 

Je suis également fier de participer à la campagne de financement aux 
côtés de Pauline Marois. Notre langue nous unit, et c’est ensemble que nous 
contribuerons à son rayonnement. C’est tellement important pour l’avenir et 
la pérennité de cette belle langue. 

Je nous souhaite une belle continuité !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Pauline Marois
Présidente de la campagne 
de financement 

John Parisella
Coprésident du conseil 
d’administration et membre 
du cabinet de campagne 
de financement 
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« On doit en faire plus pour promouvoir et 
protéger la langue française. Le français est  
au centre de notre histoire, de notre culture,  
de notre identité. C’est un objet d’immense 
fierté pour les Québécois. » 

François Legault, Premier ministre du Qubec

« Le français est une langue qui a une longue 
et riche histoire. C’est la langue d’une grande 
culture qui rayonne sur tous les continents. 
La langue française est et demeurera une 
des grandes langues du monde. Ici, dans les 
Amériques, la langue française a une patrie. 
Nous devons en être fiers. »

Pauline Marois, présidente de la campagne

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

REMERCIEMENTS

C’est le 18 novembre 2019 qu’a eu lieu le lancement officiel de 
la campagne de financement «  Je parle français par cœur » de la 
fondation. 

La campagne de financement a connu un départ exceptionnel en réunissant 
plus de 200 personnes de tous les milieux et de tous les horizons. Ce fut une 
soirée mémorable au cours de laquelle nos différents orateurs nous ont fait part 
de leur amour pour la langue et des raisons derrière leur engagement envers 
la fondation. 

Partenaire majeur

Ambassadeurs de la langue 
française

Les amis de la langue française
Pauline Marois
Serge Martin
Fondation Guy Laliberté
Énergir
Productions Aetios
Imagi Communications

La fondation remercie chaleureusement 
Vasco design international pour 
l’organisation de l’événement.

La fondation remercie également les 
membres du cabinet de campagne ainsi que 
sa présidente pour leur soutien indéfectible.
    

Macaron de la campagne



CABINET DE CAMPAGNE

Pauline Marois
Première ministre du Québec  
de 2012 à 2014, 
Présidente de campagne

Daniel Amar
Directeur général,  
Musée de l’Holocauste Montréal

Hubert Bolduc
Président,
Investissement Québec International 

Madeleine Dalphond-Guiral
Ex-parlementaire, 
Gouvernement du Canada

Pasquale D’Ambrosio,
Vice-président, conseiller en placement, 
Gestion de patrimoine TD

Ginette Depelteau
Vice-présidente principale, Conformité, 
Caisse de dépôt et placement  
du Québec

Isabelle Garon
Vice-présidente, Bureau du président
Coop et Soutien aux administrateurs, 
Mouvement Desjardins

Richard Gauthier
Diacre

Alain Girard
Président, 
Hôtel Château Laurier Québec

Yves Lalumière
Président directeur général, 
Tourisme Montréal

Madeleine Meilleur
Ex-procureure générale et ministre 
déléguée aux Affaires francophones 
de l’Ontario

Jean-Guy Paré
Ex-parlementaire

John Parisella
Conseiller spécial, 
Stratégie et rayonnement, 
National

Francine Séguin
Professeure émérite, 
HEC Montréal

Nicole Stafford
Ex-chef de cabinet 
de la Première ministre

« Notre langue, on ne peut pas se contenter 
de la faire survivre, il faut la faire vivre. Il faut la 
cultiver. Il faut lui donner une belle dose d’amour. »

- François Legault, Premier ministre

« Le français au Québec a plusieurs accents mais 
un seul coeur. »

- Pauline Marois, Première ministre du Québec (2012-2014)

« La langue française est le reflet de notre histoire 
et la racine  de nos ambitions futures. »

- Simon Jolin-Barette, Ministre de la Justice, Ministre responsable de  
 la Laïcité et de la Réforme parlementaire et Ministre responsable de 
 la Langue française

« C’est une langue qui a traversé le temps. 
C’est une langue qui nous unit, qui nous réunit. 
C’est une langue qui a besoin de nous. »

- Dany Laferrière, Académie française

« L’amour d’une langue implique une 
responsabilité. Nous sommes débiteurs d’une 
obligation de garantie de l’avenir de notre langue 
vis-à-vis des générations qui vont nous succéder. »

- Maxime Laporte, Coprésident de la campagne de financement 
 et Président fondateur de la Fondation
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fondationlanguefrancaise.org

82, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1X3 

Tél. : 514 667-5071
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