
 

 

Projet de Loi 96 - Résultats du sondage L’Observatoire FCCQ 

Question #1 : Combien avez-vous d'employés dans votre entreprise? 

 

 

Question #2 : Pour les entreprises ayant 25 employés ou plus : Quel est votre niveau de compréhension 
des obligations actuelles de la Charte de la langue française, en excluant les changements apportés par le 
projet de Loi 96? 

 

 



 

 

Question #3 : Est-ce que la connaissance d’une langue autre que le français (anglais ou autre) est 
nécessaire à l’emploi dans votre entreprise? 

 

 

Question #4 : Selon les pratiques commerciales de votre entreprise, est-ce que vos employés 
communiquent dans une langue autre que le français? 

 

 

Question #5 : Quel est l’identité linguistique des hauts dirigeants / propriétaires de votre entreprise? 
(Réponses multiples possibles) 

 



 

 

Question #6 : Selon la proposition du projet de Loi 96, l’employeur aura la responsabilité de s’assurer du 
réel besoin de la connaissance d’une langue autre que le français lors des processus d’embauche, de 
recrutement de mutation et de promotion du personnel. Suivant le projet de Loi, il sera nécessaire de 
respecter trois critères avant de demander la connaissance d’une langue autre que le français :  

- Faire une évaluation du réel besoin linguistique associé aux tâches;  

- S'assurer des connaissances linguistiques des autres membres du personnel pour aider lorsque les 
besoins ne sont pas en français;  

- La restriction au plus que possible du nombre de postes exigeants la connaissance ou un niveau de 
connaissance à une langue autre que le français.  

Selon la présentation de ces critères, quelle est votre opinion sur ces mesures linguistiques ? 

 

Question #7 : Selon le projet de Loi 96, les entreprises québécoises devront communiquer seulement en 
français avec le gouvernement du Québec. Considérez-vous que l’utilisation unique du français comme 
langue de communication puisse avoir un impact sur vos relations avec le gouvernement? 

 



 

 

Question #8 : Croyez-vous que le projet de Loi 96 aura un impact sur le recrutement de la main-d’œuvre 
au sein de votre entreprise? 

 

 

Question #9 : Suivant la présentation des nouvelles mesures de protection du français dans les milieux de 
travail, avez-vous des inquiétudes sur l’application du projet de Loi 96 au sein de votre entreprise? 
(Réponses multiples possibles)

 

 



 

 

Question #10 : Généralement, êtes-vous favorable au projet de Loi 96 — Loi sur la langue officielle et 
commune du Québec, le français? 

 


