
PE-VI-Politique sur l’usage et la qualité de la langue française.doc Page 1 

 

  
 
 

POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI-18 

 
Éditée : 1 janvier 2008 

 

 
Politique sur l’usage et la qualité de la langue française 

 
 
OBJECTIF : 
Le présent document définit la politique sur l’usage et la qualité de la langue française dans toutes 
les communications écrites destinés à l’interne et à l’externe. L’utilisation d’un français de qualité 
s’avère essentielle dans une entreprise de l’envergure de VIVACO.  
 
 
ÉNONCÉ : 
VIVACO groupe coopératif accorde une grande importance à la qualité du français, c’est pourquoi 
c’est la langue qui est principalement utilisée dans ses communications, aussi bien internes 
qu’externes.  
 
VIVACO reconnaît l’importance pour chaque employé d’utiliser un français de qualité tant à l’oral 
qu’à l’écrit. Elle préconise donc le respect du code linguistique propre au français, la clarté et la 
précision de l’information dans toutes les communications écrites et verbales qui émanent de la 
coopérative (documents officiels, journaux, manuels, affiches, publications, réseaux sociaux, 
allocutions, courriels, communications, etc.).  
 
VIVACO s’attend à ce que tous les employés adoptent les normes et standards linguistiques établis 
par l’Office québécois de la langue française. Il s’attend également à ce que la qualité des textes 
dont il autorise la diffusion ait une qualité du français irréprochable.  
 
La direction, les gestionnaires ainsi que tous les employés sont responsables de la qualité du 
français des documents qu’ils produisent et qu’ils diffusent. Ils doivent prendre les moyens 
appropriés pour s’assurer de cette qualité. De ce fait, VIVACO rend disponibles des logiciels servant 
à faciliter l’application des différentes règles grammaticales en vigueur. Référez-vous à votre 
supérieur immédiat pour y avoir accès.   
 
 
PERSONNES VISÉES : 
Tous les employés de VIVACO  
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire est responsable de la présente politique. Il est également invité à porter une 
attention particulière à l’emploi de la terminologie française correcte dans le cadre de leurs 
activités et de celle de ses employés. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignements est adressée au supérieur immédiat ou à défaut, au service 
des communications corporatives de VIVACO. 
 
 
 
 



PE-VI-Politique sur l’usage et la qualité de la langue française.doc Page 2 

 

ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été autorisée par la direction de VIVACO. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er janvier 2008.  
 
DATE DE MODIFICATION:  
26 février 2019 
 
 


