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Un succès pour le programme de francisation
des petites entreprises offert par l’amdeq
Depuis plus de 5 ans, l’Association des
marchands dépanneurs et épiciers du
Québec (AMDEQ) travaille pour faciliter
l’intégration et l’apprentissage du français
auprès des petites entreprises québécoises
opérées par des gens de la communauté
chinoise. L’énergie mise en place pour
ce programme porte fruit. En septembre
dernier, près de 50 étudiants ont participé,
de façon assidue, sur une base de 4 heures/
semaine, à la session d’automne tenue au
Cegep Marie-Victorin pour une durée de 13
semaines. Étant donné que l’apprentissage
du français pour un immigrant demeure
un processus à plus ou moins long terme,
autant d’étudiants se sont inscrits et réinscrits à la session d’hiver 2018, qui débutera
à la fin janvier.
M. Raymond Guillet, coordonnateur des
activités de francisation pour l’association,
se dit fier des résultats, car le nombre
d’inscription au cours de français n’a cessé
de croître au cours des dernières sessions.
De plus, il mentionne aussi que plusieurs
des étudiants qui y participent régulièrement ont effectivement renforcé leur
compétence de la langue française et ils
sont maintenant en mesure d’opérer leur
commerce en français, non seulement en
accueillant leurs clients en français, mais
aussi en transigeant en français avec leurs
fournisseurs.
À l’origine, l’AMDEQ voulait, non seulement faire la promotion du français auprès
de ces 350 membres de la communauté
chinoise, mais aussi s’impliquer directement dans l’organisation de cours de
français pour les gens d’affaires d’origine

asiatique. M. Guillet mentionne qu’avec plus
du tiers de ces membres étant d’origine
chinoise, et dont plusieurs de ceux-ci ont
de la difficulté à s’exprimer et opérer leur
commerce en français, l’AMDEQ se devait
de s’impliquer concrètement dans la francisation de ces membres. Dans un premier
temps, l’AMDEQ a mené des activités de
promotion afin de les inciter à entreprendre une démarche de francisation
volontaire. Par la suite, elle a parrainé et
organisé des cours de français de différents
niveaux afin de faciliter leur apprentissage
du français et en renforcer la maîtrise. Ce
travail se fait avec la collaboration du Cegep
Marie-Victorin et le soutien de l’Office québécois de la langue française dans le cadre
du programme «Le français au coeur de
nos ambitions 2017-2018». C’est plusieurs
dizaines de propriétaires de petites entreprises de toutes sortes (dépanneurs, restaurants, motels, bars, etc.) ainsi que leurs
employés qui se sont inscrits à ces cours
de français. Cette initiative de l’AMDEQ
contribue grandement à leur intégration à
la société québécoise.
Finalement, M. Guillet précise que
l’AMDEQ accompagne près de 35 détaillants qui se présentent 2 fois par semaine
pour 6 heures de cours. Les cours se
déroulent au bureau-chef de l’association
et sont offerts en collaboration avec le
Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI).

Pour en connaître davantage sur l’implication de l’AMDEQ
nous vous invitons à visiter notre site Internet à l’adresse
suivante: www.parcoursfrancisation.ca

