
                     
 
 
Productions Jaune Camion invite des commerçants et des membres de leur équipe à 
communiquer avec nous et à commenter par écrit, par audio ou par vidéo nos courts 
métrages.  (Durée des vidéos que vous allez réaliser : 30 à 60 secondes) 
 
Faites-nous parvenir vos vidéos via wetransfert, youtube, drop box etc…   
 
Deux courts métrages à visionner avant de participer 
 
Des courts métrages présentant des situations de commerces qui ont de la difficulté à 
bien afficher en français sont diffusés sur Facebook et sur YouTube pour ouvrir le 
dialogue, pour réfléchir et proposer des solutions.   Suivre le lien suivant :  
www.jaunecamion.com.  Cliquez sur le logo BIEN ÉCRIRE EN FRANÇAIS ÇA S’AFFICHE!    
 
Les deux courts métrages ainsi que l’invitation de notre animateur Michael Leduc 
pourront être visionnés. 
 
Les commerçants qui accepteront de participer aux capsules vidéo auront la possibilité 
de s’exprimer sur l’importance de l’affichage en français et ainsi réagir aux histoires 
décrites dans les courts métrages.   
 
Des questions pour vous donner des idées 
 

• Pourquoi est-ce important pour vous d’afficher vos produits et vos services en 
français? 

• Pensez-vous qu’il soit possible qu’au Québec on se dirige dans des scénarios tels 
que présentés dans nos deux courts métrages?  Et pourquoi? 

• Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour éviter que ça se produise? 

• Est-ce que vous pensez que certains commerçants évitent d’écrire en français 
parce qu’ils craignent de faire des erreurs ou parce qu’ils pensent qu’écrire en 
anglais est plus vendeur? 

• Comment expliquez-vous que certains commerçants ont de la difficulté à bien 
afficher en français?  Pensez-vous que certains le font volontairement? 

• Trouvez-vous que les règles sur l’affichage sont claires? 

• Avez-vous l’impression qu’on voit de moins en moins d’affichage en français au 
Québec? Vous en pensez-quoi? 

http://www.jaunecamion.com/


• Comment est-ce qu’on pourrait mieux accompagner les commerçants qui 
désirent améliorer leur affichage en français. 

• Quelle est la réaction des clients?  Est-ce qu’ils se plaignent? Font des 
commentaires?  Racontez-nous des anecdotes. 

• Quelles sont vos idées, vos solutions? 
 
 
Certaines des captations seront regroupées pour diffusions publiques sur le site web du 
projet et sur les réseaux sociaux. 
 
Les  commerçants  intéressés  sont  invités  à  communiquer avec moi .  
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