
 

Un legs à Impératif français,  
une belle façon de bâtir l’avenir 

 
AU-DELÀ DE QUARANTE ANS À BÂTIR L'AVENIR! 

 
Votre testament, une belle façon de bâtir l’avenir! Nous remercions ceux et celles qui 
choisissent de laisser dans leur testament un legs à un organisme culturel.  
 
Impératif français est un organisme culturel de recherche et de communication voué à la 
promotion de la langue française, de la culture d'expression française et de la 
francophonie. Le mouvement a vu le jour en 1975. Organisme ayant son siège en 
Outaouais, Impératif français célèbre cette année son quarantième anniversaire. 
 
Bien connu au Québec et au sein de la francophonie, Impératif français regroupe des 
membres et des amis de la langue française et de la culture d'expression française de 
tous les coins de la francophonie, mais aussi d'ailleurs dans le monde, qui désirent 
participer activement à l'épanouissement et au rayonnement de celles-ci. 
 
Impératif français travaille en collaboration, en partenariat ou en réseau avec plusieurs 
organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux sans but lucratif (OSBL) du 
Québec, du Canada et d'autres pays de la francophonie ou d'ailleurs œuvrant 
également à la promotion du français et au rayonnement de la culture d'expression 
française et de la francophonie, en les appuyant au besoin. Impératif français compte 
également parmi ses partenaires plusieurs organismes du milieu culturel. 
 
Impératif français organise de nombreuses activités ou y participe : la Francofête, la 
Journée internationale de la Francophonie, la fête nationale du Québec, les déjeuners-
causeries d'Impératif français, le festival de la francophonie L'Outaouais en fête, des 
expositions d'art visuel, les Soirées insolites, la fête des Rois, la Journée des patriotes, 
des concours littéraires, des concours de dessin, des remises de prix d'excellence et 
prix citron, etc. 
 
Impératif français est bien connu pour ses interventions publiques, ses mémoires, ses 
études, ses grandes activités culturelles, ses envois électroniques, son infobulletin, ses 
grandes campagnes promotionnelles, son site Web www.imperatif-francais.org, un 
forum international pour la promotion de la francophonie et de la diversité culturelle à 
l'échelle mondiale. Info à : 

 
 

Renseignements : 

Impératif français 
Téléphone : 819-684-8460 
www.imperatif-francais.org 

imperatif@imperatif-francais.org 

http://www.imperatif-francais.org/

