NOTRE PAYSAGE LINGUISTIQUE

___________________
PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ MUNICIPAL
Responsables
Direction
générale de la
municipalité
ou Agent.e
communautaire

Tâches
Faire parvenir par courriel à l’AFMNB (re.
Nadine A. Rjeily) tous les documents qui
seront développés par l’initiative « Notre
paysage linguistique » (NPL) du village ou de
la ville de ________________ afin de
permettre son partage, au besoin, avec d’autres
municipalités

Conseil du
village ou de
ville

Adopter une résolution officialisant l’adhésion
du village ou de la ville de ________________
à l’initiative « Notre paysage linguistique » de
l’AFMNB
Créer un comité municipal responsable de
l’initiative « Notre paysage linguistique »
formé de représentants des sphères d’activité
suivantes :
- Membre du Conseil municipal
- Représentant des entreprises de la
municipalité
- Membres de la communauté
- Membre du personnel de la municipalité (exofficio)
Représenter le village ou la ville de _________
aux rencontres du Comité d’orientation et de
réseautage inter municipal (CORIM) de
l’AFMNB qui chapeaute l’initiative NPL
Développer une politique municipale relative
au paysage linguistique pour le village ou la
ville de _____________ et la faire adopter par
le conseil municipal

Conseil du
village ou de
ville

Membre du
Comité
municipal
Comité
municipal et
Conseil du
village ou de
ville
Comité
municipal

Comité
municipal

Faire le repérage linguistique des affiches
extérieures du village ou de la ville de
___________________ :
- Déterminer qui va faire le repérage et quand
- Valider le modèle de fiche de repérage
linguistique de l’AFMNB pour les besoins du
village ou de la ville de _________________
- Compiler les résultats du repérage
Élaborer un plan d’action pour la mise en
œuvre d’une stratégie de francisation ou de
bilinguisation de l’affichage au sein du village

Commentaires/Résultats
- Résolution du Conseil municipal
- Liste des membres du comité
municipal
- Mandat de comité municipal
- Politique linguistique de la
municipalité
- Résultats du repérage
linguistique, avec exemples de
photos le cas échéant
- Autres…

Échéances
Au fur et à
mesure

Jour 1

Les membres du comité municipal
sont :
- _____________, rep. du Conseil
- __________, rep. des entreprises
- _______, rep. de la communauté
- _______, rep. de la communauté
- __________________, employé

Jour 1

Environ deux rencontres par année.
La prochaine rencontre aura lieu en
septembre 2012 à une date qui sera
déterminée par le groupe en juin.

Au fur et à
mesure

Jour 30

Quelques fois exécuté durant l’été
par des étudiants ou durant le
calendrier scolaire par des élèves
d’une polyvalente dans le cadre d’un
cours de français par exemple

Jour 90

Jour 90

√

Comité
municipal
Conseil de
ville

Comité
municipal

ou de la ville :
- Déterminer un objectif réaliste d’affiches à
modifier suite au repérage linguistique
- Mettre sur pied un programme de mesures
incitatives via celui de l’AFMNB et via celui
du village ou de la ville de ______________,
le cas échéant
- Promouvoir l’initiative NPL auprès des
entreprises qui ont une ou des affiches
extérieures non conformes à la politique
d’affichage du village ou de la ville via :

Jour 90
Jour 90

Jour 120

- Lettres aux entreprises
- Rencontre avec les entreprises
- Rencontre avec la Chambre de Commerce ou autres du
village ou de la ville
- Site Web du village ou de la ville via la rubrique
« Nouvelles »
- Infolettre du village ou de la ville

Comité
municipal

Direction
générale de la
municipalité
ou Agent.e
communautaire
Comité
municipal

Comité
municipal
Comité
municipal

- Élaborer une petite campagne de
sensibilisation de la population à une
francisation ou bilinguisation de l’affichage
commercial, avec l’appui de partenaires
communautaires et de personnalités de
marque
- Gérer le programme des mesures incitatives

- Voir à la modification des affiches (prendre
une photo avant et après et en envoyer
quelques-unes à l’AFMNB-Nadine A.
Rjeily)
Évaluer et réviser les résultats du plan d’action
Collaborer aux sondages de l’AFMNB via
« SurveyMonkey » en participant comme
municipalité et en faisant sa promotion aux
entreprises sondées

Jour 120

Au fur et à
mesure

Jour 300

Jour 360
Au fur et à
mesure

