Dans le cadre de notre campagne de valorisation de la langue française, nous nous sommes
entretenus avec Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et grand
défenseur de la culture québécoise.
Qu’est-ce que le français pour vous?
Le français, c’est le socle sur lequel nous sommes installés depuis que nos ancêtres se sont établis en
Amérique du Nord. C’est le socle de notre identité.
Aujourd’hui, on se doit de protéger notre langue, de la pratiquer et de la mettre en valeur. C’est la
responsabilité de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C’est également la responsabilité des
entreprises, qui se doivent de s’impliquer pour faire la promotion de la langue française, de son
utilisation, de sa richesse et de sa beauté. C’est incontournable!
À cet égard, je crois que Québecor met tout en œuvre pour faire rayonner la culture québécoise et la
langue française à travers ses activités. De plus, nous soutenons également plusieurs organismes qui
partagent ce même engagement, notamment le Théâtre du Rideau Vert, le Festival en chanson de PetiteVallée ainsi que le Festival international de la poésie de Trois-Rivières.
En quoi le français est-il important dans votre quotidien professionnel?
Nous habitons au Québec. La langue de chez nous, c’est le français. Nous échangeons en français et nous
travaillons en français. Je pense qu’il est très important de bien maîtriser toute la richesse de notre
langue.
Et sur les réseaux sociaux?
C’est important – même sur les réseaux sociaux – de toujours prendre le temps nécessaire pour s’assurer
de ne pas faire de fautes d’orthographe. Le respect de l’orthographe, c’est également le respect de la
langue et de celles et ceux qui l’ont parlée et qui l’ont fait traverser à travers l’histoire.
Avec Québecor, vous faites beaucoup pour promouvoir, valoriser et appuyer les artistes qui font rayonner
la culture québécoise. Pouvez-vous nous parler, par exemple, de la Soirée hommage Québecor?
Nous organisons chaque année cette soirée afin de souligner la carrière d’artistes québécois qui ont
contribué à façonner de façon remarquable notre identité et notre culture. Au fil des ans, nous avons
notamment pu rendre hommage à André Brassard, Marcel Dubé, Raymond Lévesque, Gilles Vigneault,
Renée Claude, Andrée Lachapelle, Armand Vaillancourt et Claude Gauthier. Ça nous fait chaud au cœur
de reconnaître tout leur talent et toute leur créativité.

En conclusion…
Le français est une des plus belles langues! Elle nous permet de nous exprimer avec toute la richesse, les
nuances, les subtilités et les significations qui sont requises pour bien illustrer nos idées, nos opinions et
notre esprit. C’est aussi le socle de notre histoire, de notre culture et de toute notre mémoire collective.
On se doit de la chérir!
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