Modèle d’une lettre de la visite aux entreprises
Date
Madame, Monsieur __________ ______________
Nom de l’entreprise
Adresse
Madame, Monsieur __________________,
Le Conseil municipal de ________________ est fier de participer à l’initiative « Notre paysage
linguistique », un projet initié en 2009 par l’Association francophone des municipalités du NouveauBrunswick (AFMNB).
Le paysage linguistique de nos communautés inclut les affiches commerciales et autres affiches
publiques, de même que l’affichage intérieur des commerces et espaces publiques. Le nom des lieux,
des rues, des édifices publics, en fait également partie.
Le paysage linguistique est donc l’image que nous projetons de notre identité, de notre culture, de notre
histoire, d’abord à notre propre population et à nos enfants, mais également aux gens qui nous visitent,
aux touristes. Ce paysage est aussi important que la qualité de notre environnement, que notre
architecture, que nos aménagements paysagers et autres. Bref, le paysage linguistique est un moteur de
développement personnel, social et économique.
Un représentant de la municipalité visitera votre commerce afin de vous faire part de cette initiative et
vous offrir des appuis pour vous aider à utiliser davantage de français dans votre affichage.
Nous sommes convaincus que les entreprises, tout comme la communauté, ont tout à gagner à
participer à cette initiative. Les clients de la municipalité et des environs apprécient beaucoup lorsqu’il
y a présence du français dans l’affichage commercial. D’autre part, le nombre important de touristes
qui visitent notre région y voit un cachet particulier, différent des autres provinces de l’Atlantique en
général.
La municipalité vous encourage fortement à contribuer à l’amélioration de la place du français dans
l’affichage commercial. Sachez que par l’intermédiaire de l’initiative « Notre paysage linguistique »,
nous sommes en mesure d’aider financièrement (pour les municipalités qui auront choisi d’offrir un
programme d’incitatif financier) les entreprises qui auraient à défrayer des coûts pour modifier leur
affiche afin d’accroître la place du français.
Merci de votre précieuse collaboration.
Signature
Nom, Titre
Comité de la promotion du français
Municipalité de ____________________

