
Mérites du français au travail, dans  
les entreprises

Formulaire d’inscription

1. Personne qui présente la candidature
-

 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Titre de civilité

Prénom et nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Confirmer l’adresse
électronique



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca
http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx


Mérites du français au travail, dans  
les entreprises

Formulaire d’inscription

2. Organisation

 

 

 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Nom de l’organisation

Adresse

Ville

Code postal

Adresse du site Web

Nombre d'employées et
d'employés

Secteur d’activité

Numéro d’entreprise du
Québec

Inscription sur le trophée
ou la plaque



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca
http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx


Mérites du français au travail, dans  
les entreprises

Formulaire d’inscription

3. Réalisation
Choisissez une catégorie  

 

 

 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Catégorie

Titre de la réalisation

Date de mise en œuvre
de la réalisation

En quoi consiste votre
réalisation et quels sont
ses objectifs? 
 
(maximum 300
caractères)

Avez-vous eu recours
aux services d’un sous-
traitant, d’un fournisseur,
d’un collaborateur
externe ou de tout autre
partenaire pour assurer
la mise en œuvre de
votre réalisation?

http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx


 

Selon votre estimation,
combien de personnes
votre réalisation est-elle
parvenue à toucher?

Quels ont été les
retombées et les
résultats de votre
réalisation dans votre
organisation et à
l’extérieur de celle-ci? 
 
(maximum 1 500
caractères)

Quels principaux défis
avez-vous relevés?
Comment les avez-vous
surmontés? 
 
(maximum 3 500
caractères)

Comment votre
réalisation a-t-elle
contribué à renforcer la
place du français dans
votre milieu de travail? 
 
(maximum 1 000
caractères)



Veuillez saisir le code unique reçu par courriel pour déposer votre fichier.

 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

Quelles sont les
ressources humaines et
financières qui ont été
allouées à cette
réalisation (nombre de
personnes et coûts)? 

(maximum 1 000
caractères)

Valider votre codeValider votre code

Comment avez-vous
entendu parler des
Mérites du français?



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca


Mérites du français au travail, dans 
les entreprises

Formulaire d’inscription

3. Réalisation
Rayonnement du français 





 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Catégorie

Titre de la réalisation

Date de mise en œuvre
de la réalisation

En quoi consiste votre
réalisation et quels sont
ses objectifs? 

(maximum 300
caractères)

Démontrez par quels
moyens concrets
(actions, réalisations,
etc.) votre entreprise a
contribué de manière
tangible à accroître le
rayonnement du français
dans son secteur
d’activité ou dans le
paysage linguistique
québécois.

http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx




Avez-vous eu recours
aux services d’un sous-
traitant, d’un fournisseur,
d’un collaborateur
externe ou de tout autre
partenaire pour assurer
la mise en œuvre de
votre réalisation?

Selon votre estimation,
combien de personnes
votre réalisation est-elle
parvenue à toucher?

Quels ont été les
retombées et les
résultats de votre
réalisation dans votre
organisation et à
l’extérieur de celle-ci? 

(maximum 1 500
caractères)

Quels principaux défis
avez-vous relevés?
Comment les avez-vous
surmontés? 

(maximum 3 500
caractères)



Veuillez saisir le code unique reçu par courriel pour déposer votre fichier.

 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

Quelles sont les
ressources humaines et
financières qui ont été
allouées à cette
réalisation (nombre de
personnes et coûts)? 

(maximum 1 000
caractères)

Valider votre codeValider votre code

Comment avez-vous
entendu parler des
Mérites du français?



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca


Mérites du français au travail, dans 
les entreprises

Formulaire d’inscription

3. Réalisation
Comité de francisation – prix Fernand-Daoust 



 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Catégorie

Titre de la réalisation

Date de mise en œuvre
de la réalisation

Quels sont les travaux
accomplis par votre
comité de francisation?
(Démontrez le
dynamisme des
membres du comité,
l’ampleur du travail
effectué par eux ainsi
que l’ampleur des
actions concrètes
réalisées pour contribuer
à la francisation de leur
organisation) 

(maximum 1 500
caractères)

Selon votre estimation,
combien de personnes
votre réalisation est-elle
parvenue à toucher?

http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx




Veuillez saisir le code unique reçu par courriel pour déposer votre fichier.

Quels ont été les
retombées et les
résultats de votre
réalisation dans votre
organisation et à
l’extérieur de celle-ci? 

(maximum 1 500
caractères)

Quels principaux défis
avez-vous relevés?
Comment les avez-vous
surmontés? 

(maximum 3 500
caractères)

Comment votre
réalisation a-t-elle
contribué à renforcer la
place du français dans
votre milieu de travail? 

(maximum 1 000
caractères)



 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

Valider votre codeValider votre code

Comment avez-vous
entendu parler des
Mérites du français?



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca


Mérites du français au travail, dans 
les entreprises

Formulaire d’inscription

3. Réalisation
Engagement envers la langue française 



Veuillez saisir le code unique reçu par courriel pour déposer votre fichier.

 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

Catégorie

Titre de la réalisation

Date de mise en œuvre
de la réalisation

Démontrez, dans un
texte comportant au
maximum 3 500
caractères, que le
candidat ou la candidate
contribue de manière
significative et
déterminante, grâce à
son engagement, à son
côté rassembleur et à
son influence, à mettre
en place des actions
visant l’utilisation et la
valorisation du français
en milieu de travail. 

(maximum 3 500
caractères)

http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx


 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

Valider votre codeValider votre code

Comment avez-vous
entendu parler des
Mérites du français?



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca


Mérites du français au travail, dans 
les entreprises

Formulaire d’inscription

Personne responsable de la candidature
Titre de civilité

Prénom et nom

Fonction

Téléphone

Adresse
électronique

Organisation
Nom de
l’organisation

Adresse

Ville

Code postal

Adresse du site Web

Nombre d’employés

 Accueil Entreprises  Formulaire d'inscription

1. Candidature 2. Organisation 3. Réalisation 4. Envoi

http://localhost:61651/merites/accueil.aspx
http://localhost:61651/candidatures/merites/index.aspx


Secteur d’activité

Numéro d’entreprise
du Québec (NEQ)

Inscription sur le
trophée

Réalisation
Fichier joint avec la candidature

Catégorie

Titre de la réalisation

Date de mise en œuvre de la réalisation

Quels sont les travaux accomplis par votre comité de francisation?
(Démontrez le dynamisme des membres du comité, l’ampleur du travail 
effectué par eux ainsi que l’ampleur des actions concrètes réalisées pour 
contribuer à la francisation de leur organisation) 

(maximum 1 500 caractères)

S. O.

En quoi consiste votre réalisation et quels sont ses objectifs? 

(maximum 300 caractères)

S. O.

Démontrez par quels moyens concrets (actions, réalisations, etc.) votre 
entreprise a contribué de manière tangible à accroître le rayonnement du 
français dans son secteur d’activité ou dans le paysage linguistique 
québécois.



S. O.

Avez-vous eu recours aux services d’un sous-traitant, d’un fournisseur,
d’un collaborateur externe ou de tout autre partenaire pour assurer la
mise en œuvre de votre réalisation?

S. O.

Selon votre estimation, combien de personnes votre réalisation est-elle
parvenue à toucher?

S. O.

Démontrez, dans un texte comportant au maximum 3 500 caractères, que
le candidat ou la candidate contribue de manière significative et
déterminante, grâce à son engagement, à son côté rassembleur et à son
influence, à mettre en place des actions visant l’utilisation et la
valorisation du français en milieu de travail. 

(maximum 3 500 caractères)

S. O.

Quels ont été les retombées et les résultats de votre réalisation dans votre
organisation et à l’extérieur de celle-ci? 

(maximum 1 500 caractères)

S. O.

Quels principaux défis avez-vous relevés? Comment les avez-vous
surmontés? 

(maximum 3 500 caractères)

S. O.

Comment votre réalisation a-t-elle contribué à renforcer la place du
français dans votre milieu de travail? 

(maximum 1 000 caractères)

S. O.

Quelles sont les ressources humaines et financières qui ont été allouées à
cette réalisation (nombre de personnes et coûts)? 



(maximum 1 000 caractères)

S. O.

Comment avez-vous entendu parler des Mérites du français?

46253154Fermer

Règlement

 Les champs du formulaire marqués d’un astérisque doivent être remplis obligatoirement. 

 Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le webmestre.

J’ai pris connaissance du règlement.



mailto:courriel.webmestre@oqlf.gouv.qc.ca
http://localhost:61651/candidatures/merites/reglement.pdf
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