
GUIDE
Des meilleures pratiques
Du modèle Bonjour/Welcome



L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est l’organisme rassembleur et la voix politique de la
francophonie de l’Ontario.

L’Ontario regroupe la plus importante communauté francophone au Canada hors Québec, estimée à 744 000
personnes réparties aux quatre coins de l’Ontario.

L’AFO lutte depuis 1910 pour les droits des francophones et pour leur épanouissement. Elle a comme vision un
Ontario français, uni dans sa diversité, solidaire dans ses actions et engagé collectivement afin d’assurer son
mieux-être.

Vous pouvez devenir membre de l’AFO et ainsi :

● unir votre voix à celle de milliers de francophones;
● faire partie du plus grand réseau de l’Ontario français;
● demeurer informé sur l’actualité de l’Ontario français.

Pour devenir membre de l’AFO, ou pour plus d’informations à ce sujet, veuillez visiter notre site web à
monassemblee.ca/membres.

435, rue Donald, bureau 336
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
Téléphone : 613 744-6649
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INTRODUCTION

Remerciements
L’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO) souhaite saluer et remercier chaleureusement les
ambassadeurs du projet Bonjour/Welcome pour leurs contributions et leurs multiples efforts pour
l’élargissement de l’espace francophone en Ontario. Leur engagement, expérience, et dévouement sont
désormais célébrés partout au pays à travers ce guide des meilleures pratiques.

L’AFO rend également hommage aux multiples autres acteur.rice.s de ce beau projet. Entre autres des
entrepreneur.e.s pour leur précieux apport dans différents domaines allant des activités promotionnelles à la
participation concrète au projet. À travers des partenariats noués autour d’un même idéal, celui d’une
francophonie fièrement affichée et sûre d’elle, nous remercions celles et ceux qui ont pris part à ce projet, pour
la vitalité de nos communautés qui forment un ensemble aussi complexe qu’attrayant !

Au premier rang des partenaires, se trouve Patrimoine canadien dont l’accompagnement ne s’est jamais
altéré. Ce guide est le résultat de son soutien financier par l’entremise de la Direction des langues officielles.
Qu’ils soient assurés de notre reconnaissance.

Nous ne saurions terminer sans adresser nos remerciements aux francophones du Canada, où qu’elles et ils se
trouvent.
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Avant-propos
Ce guide se veut un document rigoureux et facile d’accès, qui pourra contribuer à l’avancement de l’offre active
de services bilingues. Un subtil mélange de la précieuse expérience accumulée par nos chers ambassadeurs du
projet Bonjour/Welcome au cours des dernières années, de l’engagement constant du Regroupement des gens
d’affaires de la capitale nationale (RGA), ainsi que de l’expertise acquise par l’AFO, le présent guide touchera à
de multiples aspects de l’offre active de services bilingues.

Il cherche à simplifier la tâche de celle ou celui qui se lance pour la première fois dans un projet de
renforcement de l’offre active de services bilingues, mais sera tout aussi utile pour l’organisme déjà rompu aux
bonnes pratiques et qui souhaite améliorer son modèle.

Sur la base du modèle Bonjour/Welcome en Ontario, ce guide vous propose un voyage à travers nos succès,
nos doutes, nos lacunes et notre retour d’expérience. Après avoir collectivement jeté un regard rétrospectif sur
notre projet, la fraternité communautaire nous dicte de mettre à la disposition de toutes et de tous, notre riche
expérience.

L’offre active de services bilingues est une mission lourde, mais exaltante. Elle est le chemin le plus assuré vers
l’épanouissement de toutes les communautés de langue minoritaire au pays.

Il convient de rappeler que ce guide n’a aucune ambition contraignante. Il n’est également pas la
proclamation orgueilleuse d’un quelconque modèle sur un autre ! Il procède simplement de la volonté
permanente de l’AFO de favoriser perpétuellement la vitalité de la francophonie dans les quatre coins du
Canada. Cette volonté découle elle-même d’une conviction maintenant inébranlable : Notre avenir se dessine
en commun !
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Mise en contexte
Le projet Bonjour/Welcome sera la pierre angulaire de ce guide. En effet, les meilleures pratiques de l’offre
active de services bilingues seront majoritairement tirées de l’expérience acquise par ses principales actrices et
principaux acteurs  au cours des dernières années.

Le projet Bonjour/Welcome est né d’un constat clair et de réflexions continuelles sur le bien-être et
l’épanouissement des francophones au sein des communautés dans lesquelles elles et ils vivent. Il était devenu
évident pour tous que le manque d’affichage bilingue et de services en français contribuait à l’effritement de la
présence francophone et à l’essoufflement progressif de la communauté francophone. Parallèlement, l’offre
active de services en français figure régulièrement en tête des besoins exprimés par la communauté
francophone et francophile partout dans la province.

Il était donc impérieux qu’une initiative structurée et bien pensée prenne des racines et des ailes pour favoriser
un environnement dans lequel les francophones et francophiles se sentiraient parfaitement à leur aise, car
bénéficiant de l’opportunité réelle d’être servis en français. Un tel projet contribuerait à n’en pas douter, à
l’enracinement du bilinguisme en Ontario, et donc à l’amélioration de la qualité de vie de tou.te.s et de
chacun.e.s. Ce projet a vécu et continue à vivre ! Les Franco-ontarien.ne.s s’y reconnaissent et l’accueillent avec
bienveillance.

Tout commence en septembre 2012 à London, lorsque les représentant.e.s des Associations
canadiennes-françaises de l’Ontario (ACFO) régionales étaient présent.e.s lors du grand rassemblement annuel
de l’AFO pour assister à la présentation des résultats de l’étude sur l’état des lieux des ACFO régionales en
Ontario.
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L’étude menée par le Centre canadien de leadership en évaluation (Le CLÉ) à cette occasion a révélé les défis sur
le plan du financement, de la communication, de la concertation et de la pertinence des activités des ACFO
avec l’émergence de nouveaux organismes communautaires. Celle-ci a également permis d’identifier des
orientations stratégiques à plus long terme auxquelles l’AFO serait appelée à jouer un rôle d’appui. L’étude a
suscité des échanges fructueux parmi les dirigeant.e.s des ACFO régionales au cours des prochaines années,
menant à une direction commune.

L’AFO a donc œuvré à concerter les organismes par le biais de rencontres téléphoniques. Ces réunions de
partage d’information ont été fructueuses et ont permis aux organismes de développer une initiative
commune et rassembleuse.

La vision commune et la volonté de tisser des liens forts et durables ont permis au réseau de développer un
projet commun permettant également d’accomplir leur mandat respectif en plus de viser l’autosuffisance,
l’autonomie et l’innovation. Cette initiative offre un appui aux organismes pour assurer un développement à
long terme et encourager la vie commune et collective dans toutes les communautés francophones.
Finalement, le projet aura une retombée positive sur le sentiment d’appartenance des francophones,
francophiles et visiteur.se.s en Ontario lorsqu’ils ou elles pourront davantage être desservi.e.s dans la langue
de leur choix.

Pour ce faire, en septembre 2015, l’AFO a présenté une demande de financement pour mettre sur pied une
campagne provinciale de promotion des services en français. La campagne a permis de rehausser la visibilité
des communautés francophones de l’Ontario et d’élargir l’espace francophone, en préparation des célébrations
du Canada 150. Le financement de cette campagne, d’une somme de 383 200 $, a été fourni pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2018.

L’AFO a ensuite obtenu le financement pour implanter la campagne dans huit nouvelles régions, développer
son contenu médiatique et ses outils, pour la période 2018-2020, avec 90 000 $ de budget. Aujourd’hui, la
campagne est renouvelée pour deux ans pour les 22 ambassadeurs régionaux de la campagne, pour 5 000$
par an par organisme.

On comprend donc que ce projet est le résultat d’un processus en trois temps forts :

En premier lieu, l’AFO et ses partenaires, les ACFO, posent un diagnostic commun des difficultés qui jalonnent
la marche de la francophonie de l’Ontario. Ce diagnostic engendre lui-même une volonté affirmée d’avancer
ensemble. Toute chose qui donnera naissance à une initiative heureuse et rassembleuse dénommée,
Bonjour/Welcome !
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Qu’est-ce que Bonjour/Welcome?

Un projet audacieux qui s’assigne la lourde tâche de promouvoir plus d’offre de services en français afin de
répondre au manque d’affichage bilingue et de services en français à travers la province de l’Ontario.

Très vite, ce projet va prendre forme et n’aura de cesse que de poursuivre trois objectifs majeurs :
1. Permettre aux francophones de s'épanouir dans leur milieu
2. Inciter les francophones à demander des services dans leur langue
3. Convaincre les entreprises de la rationalité économique de l’offre de services bilingues

En vue de l’atteinte de ces objectifs, un dispositif flexible et cohérent est mis en place. Il repose sur sept
partenariats avec divers actrices et acteurs afin de développer le projet dans les régions, 22 ambassadeurs
portent l’initiative à travers toute la province de l’Ontario.

Ce projet part de l’hypothèse que les entreprises et organismes vont reconnaître la valeur ajoutée d’offrir des
services dans les deux langues officielles. Ces actrices et acteurs vont également accepter d’afficher leur
capacité d’offrir des services dans les deux langues officielles et vont accueillir la formation offerte par le
collectif des associations canadiennes-françaises de l’Ontario et les organismes de développement
communautaire.

Bonjour/Welcome en quelques chiffres (mars 2021) :
○ 490 entreprises et 22 ambassadeurs régionaux
○ 9 vidéos promotionnelles par Improtéine
○ 800 trousses complètes d’articles promotionnels distribuées
○ Plus de 140 présentations faites (110 aux entreprises et 30 à la communauté)
○ Plus de 1 200 entreprises sensibilisées à l’offre active
○ 18 couvertures médiatiques dans la presse
○ 194 publications sur les médias sociaux
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La consultation: Genèse du projet
Tout projet de cette ampleur doit résulter d’un processus inclusif, consultatif et consensuel. Il est donc
recommandé de mettre en place une large consultation de votre communauté afin de recueillir leur avis sur
l’opportunité de lancer une telle initiative pour fédérer les efforts et les intelligences, et pour mobiliser les
multiples actrices et acteurs. Cette consultation doit elle-même être précédée d’une enquête rigoureuse visant
à poser un diagnostic et un état des lieux des besoins en termes de services bilingues, mais également de
l’offre existante à ce moment précis.

La forme des consultations

Il convient de recourir à un éventail d’outils pour faciliter les consultations et étendre leur portée. Ainsi, les
rencontres téléphoniques et les vidéoconférences doivent être mises à profit pour mener la concertation avec
les organismes communautaires. Ces rencontres doivent permettre de mettre tout le monde au même niveau
d’information et de calibrer la future campagne sur les réalités de la province ou du territoire. Elles définiront
la forme que devra prendre le projet afin que ses chances de succès soient maximisées. En prélude du projet
Bonjour/Welcome, l’AFO a mené en 2015 un processus semblable avec le réseau ACFO et le RGA qui a permis de
dessiner les contours du projet.

Bonjour/Welcome, une expérience précieuse

L’AFO en collaboration avec le Réseau ACFO et le RGA, a mis en place une campagne provinciale de promotion
des services en français pour répondre au manque d’affichage bilingue et de services en français en Ontario.

Cette campagne est axée sur deux volets principaux :

1) Inciter la population à demander des services en français
2) Sensibiliser et former les entreprises et organismes du secteur privé à offrir un service dans les deux langues
officielles.
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La campagne ambitionnait de permettre un rehaussement de la visibilité de la communauté francophone et
d’élargir l’espace francophone.

Contrairement aux idées reçues, une plus grande offre de services bilingues accroît non seulement la qualité de
vie et le sentiment d'appartenance de la communauté francophone dans son milieu, mais augmente
également le potentiel de développement d'affaires des entreprises économiques et organismes de santé.
L’offre active de services bilingues est donc également économiquement rationnelle.

Bonjour/Welcome est né de la conviction qu’une approche axée sur la demande active et l’offre active de
services bilingues est une recette gagnante pour tous. C’est là que réside son aspect innovant. En effet, en
servant votre clientèle dans la langue de son choix, vous contribuez à rendre son expérience infiniment plus
positive. Il en découlera un accroissement exponentiel de vos chances de la fidéliser.

Ce projet a pour résultats:
● La concertation et la collaboration améliorées entre les partenaires communautaires et privés
● Le renforcement des capacités des organismes francophones
● La vitalité de la communauté francophone en Ontario
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À long terme, cette initiative pourra inspirer de nombreuses communautés en situation minoritaire en province
et même ailleurs au pays.

Bonjour/Welcome, une expérience à partager

Bonjour/Welcome a rencontré un succès indéniable dans la province de l’Ontario. Le projet suscite une
sympathie qui n’est pas feinte! Les francophones désirent vivre dans un environnement qui favorise leur
épanouissement et qui  favorise leur essor culturel, intellectuel, économique et social.

L’AFO fait le pari que partout au pays, les communautés francophones sont empreintes des mêmes besoins,
car vivant des situations similaires.
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LES PARTENAIRES MAJEURS
Les partenariats au coeur du projet

Tout projet de promotion de l’offre active de services bilingues doit avoir une valeur ajoutée pour les potentiels
participant.e.s. Il est donc essentiel de nouer des partenariats stratégiques avec des actrices et acteurs qui
serviront non seulement de relais naturels dans la communauté, mais disposant aussi d’une expertise avérée
qui se révèlera intéressante pour les organismes et les entreprises. En outre, une multiplication des partenaires
permettra à votre projet de gagner en audience, en flexibilité et en pertinence pour différents acteurs.

C’est le modèle épousé par Bonjour/Welcome, qui à sa création, reposait sur sept partenariats pour développer
le projet dans les régions.  Ces sept partenaires sont les suivants:

● Réseau ACFO
● Élargir l’espace francophone
● Regroupement des gens d’affaires
● Canadian Parents for French
● Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario
● Mouvements d’Intervenant.e.s en Communication Radio de l’Ontario
● Fédération de la jeunesse franco-ontarienne

Il est loisible de constater que chacun représente une frange de la communauté franco-ontarienne et peut
ainsi constituer un relais naturel en son sein. Les partenaires que vous recherchez travaillent au compte de la
communauté francophone vivant en situation minoritaire. À ce titre, ils ont le pouls de la communauté, vivent
au plus près de ses défis et peuvent donc être extrêmement utiles dans l’enracinement du projet dans les
différentes couches de la communauté. Toutefois, il importe que l’organisme provincial qui démarre un projet
pour le renforcement de l’offre active de services bilingues développe une méthodologie afin d’identifier les
meilleurs partenaires possibles.
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En premier lieu, il faut porter une attention particulière à la proximité des missions, des valeurs et des
initiatives en cours. Les organismes ayant déjà une expérience dans la promotion ou l’incitation à l’offre de
services bilingues doivent être approchés en premier. En second lieu, il importe d’avoir une connaissance
minimale des services qui pourraient intéresser les entreprises de votre région. La combinaison de ces deux
données vous permettra d’identifier les partenaires les plus pertinents pour votre projet et de susciter
l’adhésion des entreprises. Enfin, les partenaires pouvant élargir vos canaux de communication en offrant
diverses voies de diffusion pour le projet doivent être identifiés. Ces partenaires doivent ouvrir la porte sur
différents segments de la communauté.

Les questions à se poser avant d’identifier et d’approcher un partenaire potentiel:

● A-t-il une expertise dans la promotion de l’offre de services bilingues ?
● Quelles sont ses initiatives passées ou en cours sur cette question ?
● A-t-il une expertise dans un domaine pertinent pour les entreprises de ma province ou de mon

territoire ?
● Appartient-il à l’une des grandes catégories suivantes ? Le monde scolaire, le monde entrepreneurial,

les radios communautaires/publiques, la jeunesse, les femmes, les associations de parents, etc.

Afin d’illustrer cette démarche, nous vous proposons un des partenaires de premier plan de Bonjour/Welcome.
Comme vous le constaterez, il répond à bon nombre des critères évoqués plus haut.
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Le RGA , un partenaire modèle !

Ainsi, l’AFO ne s’est pas trompée sur l’opportunité de s’appuyer sur le RGA afin de renforcer l’attractivité du
projet Bonjour/Welcome. Fort de son expertise, le RGA offre deux services essentiels pour les entreprises dans la
région de la capitale nationale en général et celles participant à la campagne Bonjour/Welcome en particulier.

La formation

Dans le cadre de la campagne Bonjour/Welcome de l’AFO et de sa propre campagne « Bilinguism : c’est
payant ! », le RGA détient une expertise dans le domaine de la sensibilisation et de la formation des entreprises
et organismes anglophones dans la région de la capitale nationale. De ce fait, Bonjour/Welcome, à la
demande de ses ambassadeurs régionaux et de la personne responsable du projet, peut commander au RGA
des formations sur l’économie, le bilinguisme, le développement des entreprises bilingues, etc.

La traduction

De plus, le RGA peut fournir un service de traduction aux organismes et entreprises de la région de la capitale
nationale à moindre coût :

● Entre 8 et 13 cents le mot
● Une heure de graphisme gratuit

Ces services revêtent une certaine importance pour les organismes ou entreprises de la région, cela constitue
donc un incitatif supplémentaire afin que ces derniers rejoignent la campagne. Dans la même veine, le RGA est
un partenaire qui a une longue expérience dans l’offre active de services bilingues, ce qui, comme déjà évoqué
plus haut, est un critère des plus importants.

Comment identifier les partenaires utiles ?

Quels partenariats nouer afin de toucher le maximum de zones ?

Afin d’assurer un bon maillage de votre territoire et par souci de pragmatisme, votre campagne d’offre active
de services en français doit reposer sur des ambassadeurs. Ces derniers doivent être choisis sur la base de
critères clairs et bien inspirés.
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Quel doit être le rôle de vos ambassadeurs ?

Nous vous proposons ici quelques étapes à suivre afin de procéder à l’identification, puis la désignation des
ambassadeurs de votre campagne.

Un ambassadeur est un acteur très actif et très informé des dynamiques d'une région, ayant un parcours
reconnu dans la promotion et l’avancement de la francophonie dans un espace déterminé. Il s’agit
habituellement d’un membre du réseau ACFO, d’un organisme de développement communautaire ou de tout
autre acteur.
Il est important que ce soit un organisme rompu au soutien à la communauté francophone. Ce soutien peut
prendre différentes formes :

● L’ambassadeur peut être un organisme à but non lucratif ou à but lucratif.
● Il doit mener une activité qui apporte un mieux-être à la communauté francophone de la région où il

se trouve.
● À terme, les ambassadeurs doivent provenir de l’ensemble des régions de votre province ou votre

territoire.
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COMMUNICATION
La communication joue un rôle primordial dans le lancement et la réussite d’un projet. C’est un processus
important qui vous permet de rejoindre vos publics cibles afin de leur transmettre vos messages clés, de
changer leur comportement ou de les sensibiliser par rapport à un sujet ou une cause en particulier.
La communication est un outil de diffusion majeur à utiliser dans le cadre du projet Bonjour/Welcome afin de
vous accompagner dans vos démarches d’initiation et de promotion à l’offre de services bilingues.

Comment réussir sa campagne de communication et marketing

La première étape pour entamer votre campagne est la planification, soit l’élaboration d’un plan de
communication et marketing. Ce plan vous aidera à concorder vos besoins et à définir tous les moyens et les
outils de communication utiles pour atteindre les effets recherchés dans la limite de vos budgets.

Le plan de communication

Votre plan doit contenir votre approche, ainsi que vos stratégies de communication en tenant compte des
attentes de la population cible. Il est libre à vous de décider en fonction de vos ressources, si vous pouvez faire
cet exercice d’analyse et de planification vous-même ou si vous voulez engager une agence spécialisée.

Pour celles et ceux qui décideront de le réaliser à leur niveau, vous trouverez les éléments de base qui vous
guideront dans l'élaboration de votre plan de communication en annexe 1 (page 33).

Les outils de communication

Les articles promotionnels

Les articles promotionnels sont des outils importants pour promouvoir votre campagne. Ils vous permettront
d’assurer une visibilité au niveau de votre organisme. Vous pouvez également les utiliser pour recruter les
entreprises qui seront intéressées de soutenir le projet de l’offre active en français. Les articles peuvent être
utilisés par les ambassadeurs et les entreprises afin de maximiser la visibilité durant votre campagne.
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Il est primordial que votre organisme et vos employé.e.s adoptent les couleurs de la campagne afin de
sensibiliser toutes les personnes susceptibles de vous visiter : facteur.trice, démarcheur.se, citoyen.ne.s,
partenaires, etc.

Vous trouverez ci-dessous des exemples d’articles promotionnels utilisés dans le cadre de la campagne
Bonjour/Welcome.

● Des bannières de table ;
● Des petits autocollants (6” x 4”) ;
● Des grands autocollants (16” x 16” );
● Des cartes-comptoirs ;
● Des épinglettes ;
● Des chemises ;
● Des lexiques.

Nous vous recommandons les articles suivants pour l’affichage au sein de votre organisme :

- Trophée, bannière de table et/ou carte-comptoir à la réception
- Épinglette pour chaque employé.e bilingue
- Autocollant sur la porte d’entrée et véhicule (fonction ou personnel)
- Chemise pour transporter de la documentation pendant vos rencontres

Pour le recrutement en porte-à-porte :

- Épinglette en tout temps portée par toutes les personnes présentes au recrutement (visibilité hiver/été)
- Bannière de table pour appuyer la présentation
- Chemise pour transporter ou remettre de la documentation papier

Les autres articles sont distribués selon vos préférences et le type d’entreprise démarchée. Vous pouvez
emporter des épinglettes et des cartes-comptoirs pour les entreprises bilingues qui n’ont aucun visuel à cet
effet. Les grands autocollants sont intéressants pour les véhicules de fonction, type camions ou camionnettes.
Les épinglettes s’ajoutent facilement aux étiquettes de noms.

Les vidéos promotionnelles

Une vidéo promotionnelle est un outil révolutionnaire et incontournable en communication et marketing. On
dit qu’une image vaut mille mots, notamment quand il s’agit de promouvoir ou de sensibiliser. La force et
l’impact produits par les vidéos peuvent dépasser largement les attentes dans certains cas. Toutefois, n’oubliez
pas que c’est l’image de votre organisation qui est exposée à travers vos vidéos. C’est pourquoi vous devez faire
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appel à un professionnel ou une professionnelle si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour faire
le tournage vous-même.

Comment faire une vidéo promotionnelle efficace ?

Pour commencer, vous devez préparer ce qu’on appelle un dossier créatif dans lequel vous identifierez les
différents éléments dont vous aurez besoin pour réaliser votre vidéo.

Le processus est assez simple et similaire à toutes les autres activités de communication. Après l’identification
de la cible, vous devez vous poser les questions suivantes afin de réunir les éléments qui vous manquent :

● Quel est l’objectif de votre vidéo promotionnelle ?
● Quel est le principal message de la vidéo ?
● Qu’attendez-vous, comme action, de l’utilisateur qui regarde cette vidéo ?
● Que doit-il ressentir ?
● Désirez-vous changer un comportement ?
● Où allez-vous diffuser la vidéo ?
● Quel sera l’appel à l’action ?

Cette étape vous permettra de préciser le format de la vidéo, votre réflexion sera concrétisée au fur et à mesure
que vous avancerez dans le processus.

● Du storytelling (accroche narrative) ou une interview ?
● Témoignages clients ou explications ?
● Tournage en studio ou simple sur place ?
● Écrire un script ou élaborer des questions-réponses ?

Une fois que vous aurez défini le format, il vous faudra faire le bilan de vos ressources humaines, matérielles,
financières, etc.
Exemple : Un smartphone avec une bonne résolution vidéo ou une caméra professionnelle, un pied (tripod), un
micro-cravate, des réflecteurs de lumière ou un mini-studio d’éclairage.

Ainsi, vous saurez établir la liste des éléments manquants et fixer le budget nécessaire à la réalisation de votre
vidéo. En effet, maintenant que votre équipe est assemblée, votre matériel est prêt et votre texte ou script est
rédigé, vous pouvez passer à la production de la vidéo (tournage, montage, etc).
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Les affiches et bannières

Créer un visuel accrocheur et efficace n’est pas facile, mais en suivant les bonnes étapes vous pouvez susciter
l’impact désiré.

- En communication visuelle, vos messages doivent être courts afin que vous puissiez les transmettre en
une fraction de seconde.

- Vous devez connaître votre audience et définir l’objectif de votre communication.
- La créativité est un élément important dans le processus de création de contenu visuel.
- Le placement des éléments graphiques comme il faut, les espaces blancs, les choix de couleurs et la

typographie vous permettent de structurer votre message.
- Faites preuve d’empathie lors de la création de votre design, mettez-vous à la place des lectrices et

lecteurs.
- Le choix des couleurs peut guider vos lectrices et lecteurs vers les informations diffusées en considérant

l’ordre d’importance.
Exemple : Le rouge suscite la passion, le danger, le désir, l'énergie, l'action.

L’orange suscite la créativité, l’aventure, l’enthousiasme, le succès.
Le jaune suscite le bonheur, l’optimisme, la positivité.

Le communiqué de presse

Le communiqué de presse est un document et un outil de communication court qui est rédigé dans le but de
diffuser ou d’annoncer officiellement des informations importantes aux journalistes et au grand public. Le plus
important dans la rédaction du communiqué est de créer un message qui vous permettra de capter l’attention
des journalistes. De plus, il doit contenir de l’information récente et intéressante. Toutefois, il faut savoir mettre
en valeur votre information et bien la doser, il faut livrer vos messages clés et votre nouvelle au début et
enchainer avec le détail par la suite.

La structure du communiqué de presse est semblable à celle d’un article journalistique. Vous devez trouver un
titre accrocheur et élaborer un bon lead.
Le lead doit répondre aux questions suivantes : Qui, quoi, où, quand, comment.
La méthode la plus utilisée pour la rédaction des communiqués de presse est la pyramide inversée dont vous
trouverez un exemple en annexe 2 (page 42). Vous trouverez également un exemple de communiqué de presse
en annexe 3 (page 43).
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La couverture médiatique

Dans cette rubrique, nous allons vous proposer quelques conseils pour avoir une bonne couverture
médiatique.

❏ Tout d’abord, vous devez entretenir une bonne relation avec vos médias locaux ou les médias qui vous
intéressent en général.

❏ Il faudra solliciter autant de médias que possible, mais accorder 80 % de votre attention à un ou deux
médias qui vous intéressent le plus.

❏ Vous devez concentrer votre approche et adapter votre documentation en fonction du média que vous
ciblez.

❏ Observer les journalistes lors de leurs interactions et étudier leurs techniques sont de bonnes astuces
pour mieux formuler votre stratégie.

❏ Proposez des nouvelles exclusives et de qualité, les médias aiment les informations originales qui
sortent de l’ordinaire.

❏ Pensez à négocier l'exclusivité avec le média qui vous intéresse le plus pour obtenir davantage de
visibilité.

❏ Présentez votre sujet de façon originale et accrochante afin de gagner quelques points de plus par
rapport à vos concurrents.

❏ Le choix de vos médias peut se faire en fonction des sujets d'intérêt de ces derniers ou des affinités
personnelles avec le journaliste que vous comptez approcher.

La/le porte-parole

La/le porte-parole est une stratégie très efficace en communication, cependant c’est une approche qui peut
être à double tranchant. En effet, si vous choisissez un.e porte-parole populaire ou un influenceur.se qui
vantera et vendra votre idée ou votre produit, votre campagne aura beaucoup de succès auprès de vos publics
cibles. Plus ce.tte dernier.e sera impliqué.e dans votre cause, mieux ce sera. Elle ou il sera intéressé.e à
s’exprimer et à défendre le sujet avec plus de perspicacité.

Cependant, les caractéristiques pour choisir votre porte-parole doivent être examinées en parallèle avec celles
du public cible. Ils doivent s'aligner et correspondre à votre population et vos messages clés.

N'oubliez pas qu’il y a un risque important lié à la collaboration avec un.e porte-parole : l’arrivée d’un éventuel
scandale médiatique le concernant peut provoquer les contrecoups d’une crise.
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Comment gérer ses médias sociaux

Les publications médias sociaux

Les médias sociaux sont des outils et des dispositifs de communication indispensables pour la réussite d’une
campagne de communication et marketing. Ils vous permettent de développer un dialogue et une interaction
efficace avec votre communauté. La population est connectée perpétuellement de nos jours et ceci est devenu
possible grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux.

Vos publications médias sociaux vous serviront à partager tout type de contenu (photo, vidéo… etc.) à tout
moment et à tous vos publics de façon instantanée. Elles vous aideront à garder votre cible informée tout en
faisant la promotion de votre idée, produit ou service.

Votre communauté cible doit être au centre de toutes vos stratégies de publication, c’est cette même cible qui
doit aimer et adopter vos messages. Plus votre communauté est engagée, plus vous aurez la chance
d’atteindre vos objectifs.

Voici quelques astuces à retenir pour vos messages sur les réseaux sociaux :

● Soyez brefs
○ Rappel : Twitter a un nombre limité de caractères ;
○ Utilisez bitly pour raccourcir vos URL et gagner des caractères ;
○ Personnalisez vos publications ;
○ Une image vaut mille mots.

● N’oubliez pas d’inclure le lien du site internet de votre campagne d’offre active en français.
● Élaborer des messages dans les deux langues officielles.
● Identifiez («taguez») vos partenaires, collaborateurs et collaboratrices, et bailleurs de fonds.

○ Plus vous identifiez d’actrices et d’acteurs, plus vous augmentez vos chances de partages, vues,
réactions et prises de contact !

Mentions et « hashtags » indispensables :

● Votre organisme (@...)
● Exemple : @Bonjour_Welcome
● Exemple : #BonjourWelcome
● Exemple : #onfr ou #nbfr ou #frcan
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Nous vous présentons une stratégie complète et efficace sur le guide de meilleures pratiques médias sociaux
ci-dessous afin de vous aider à mieux cibler vos messages, vous permettre de décider où et quand publier vos
contenus :
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/02/GuideMeilleuresPratiques_MediasSociaux_2021_02_0
8.pdf

Fonctionnement de la campagne Bonjour/Welcome

La campagne Bonjour//Welcome a été lancée par l’AFO, mais ce sont bien les ambassadeurs régionaux qui
sont les acteurs du projet. De plus, la campagne Bonjour/Welcome et l’AFO ayant leur propre identité visuelle,
objectifs, réseaux sociaux et plateformes numériques complètement séparés, vous êtes en mesure de recevoir
de l’appui de ces deux entités.

Communication

À travers son microsite et ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Youtube), Bonjour/Welcome peut
relayer les informations, les bons coups, les photos et les témoignages. Dans le cadre de lancements ou
événements majeurs pour les organismes ou les organisations démarchées, l’organisme provincial propose un
appui dans la relecture de communiqués de presse, scripts pour radio ou télévision, scénarios de vidéos, etc.

Articles promotionnels

Un certain nombre d’articles promotionnels sont envoyés au début du projet. L’organisme provincial doit
produire un formulaire afin de permettre aux entreprises et aux ambassadeurs de demander des articles
supplémentaires en cas de besoin.

Formations

Grâce aux partenariats développés dans le cadre de Bonjour/Welcome, plusieurs formations sont offertes dans
le but d’améliorer la démarche et l’approche entreprises par les ambassadeurs et les partenaires.
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VOTRE BOÎTE À OUTILS
Votre projet de promotion de l’offre active de services en français doit s’appuyer sur une série d’outils afin
d’assurer son succès. Les outils qui sous-tendent votre projet doivent allier innovation, flexibilité et cohérence,
tout en offrant suffisamment de latitude aux acteurs du projet pour se montrer créatifs !

Il doit donc s’agir d’une boîte à outils plutôt qu’une collection d’outils, car ces derniers doivent s’imbriquer avec
facilité pour permettre de mesurer correctement l’avancée de votre projet.

Chaque actrice ou acteur du projet aura besoin de s’appuyer sur des outils propres à la spécificité de ses
tâches. C’est pourquoi, cette section s’articulera autour de rubriques dédiées à chacun.e des actrices et acteurs
du projet.
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L’organisme provincial pilotant le projet

Un répertoire provincial des entreprises et organismes bilingues

Ce répertoire est la colonne vertébrale de votre dispositif. Il doit être le plus interactif possible afin de faciliter le
stockage et la récupération de données importantes.

1) Créez un compte WordPress
2) Créez un répertoire avec les rubriques suivantes : Le nom de l’organisme, son adresse physique, le

secteur d’activité, la région, et le nom de l’ambassadeur ayant fait l’ajout
3) Une adresse courriel pour les communications concernant le projet

Chaque fois qu’une entreprise, un organisme ou encore un partenaire qui offre ses services dans les deux
langues officielles est repéré, il est conseillé de noter leurs informations afin de les ajouter au répertoire.

Pour gérer ce dernier de manière satisfaisante, il est judicieux de suivre les recommandations suivantes :

● La/le responsable du projet entre uniquement les ambassadeurs régionaux et les organisations ayant
fait une demande d’articles promotionnels.

● Les ambassadeurs régionaux et la/le responsable provincial.e doivent demeurer les seuls ayant un
accès à ce formulaire afin d’alimenter le répertoire. L’objectif du répertoire protégé par un formulaire
privé est de s’assurer que les organisations mentionnées offrent bien des services bilingues. Les
ambassadeurs devront donc disposer de « preuves » avant d’entrer les coordonnées de l’organisation.

Les éléments suivants, sans être exhaustifs, peuvent constituer des preuves fiables :

● Commande d’articles de votre campagne ;
● Des employé.e.s bilingues ;
● Un site internet bilingue, etc.
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Un site web dédié à votre projet

Il est essentiel que l’organisme chargé du pilotage et de la coordination du projet crée dès le départ un site
web entièrement dédié à la campagne. Ce site web servira de source principale d’information sur le projet et de
porte d’entrée pour les actrices et acteurs (entreprises et organismes) souhaitant rejoindre le projet. Un site
portant intégralement sur la campagne permet de donner à celle-ci une identité propre qui lui sera plus que
nécessaire pour gagner en visibilité dans la province ou le territoire où la campagne se déroule. Votre site web
devra permettre aux entreprises de rejoindre le projet de manière proactive sans attendre d’être démarchées
par un ambassadeur.

Lorsque ce cas de figure se présente dans notre projet, c’est la/le responsable qui reçoit directement la
demande et évaluera si elle fait partie du mandat d’un ambassadeur régional (demande pour ajout dans le
répertoire, prise de contact et besoin d’informations, etc.). Si tel est le cas, la/le responsable du projet redirigera
la demande à l’ambassadeur concerné. Dans le cas contraire, elle/il répondra à la demande, tout en gardant
informé l’ambassadeur régional pour d'éventuels suivis, besoins ou recommandations régionales.

Le site web doit offrir au moins trois actions possibles :

1) L’ajout à votre répertoire provincial
2) Le service offert par votre partenaire désigné dans le projet (dans le cas de Bonjour/Welcome, le RGA

offre des services de traduction à prix fortement réduits)
3) La commande d’articles promotionnels gratuits (pour une visibilité essentielle pour attirer les clients

francophones)

Votre site web doit contenir un formulaire par le biais duquel les organismes peuvent demander l’un des trois
services susmentionnés. Nous vous encourageons à consulter le site officiel de Bonjour/Welcome afin de mieux
vous représenter l’outil.

Le site web offrira également de précieuses ressources pour les francophones de votre région:

● Le répertoire bilingue des organismes et entreprises offrant des services en français. Ce répertoire
servira de repère aux francophones afin de disposer d’espaces où elles et ils sont servis dans la langue
de leur choix.

● Les vidéos promotionnelles encourageant l’offre et la demande de services en français, ainsi qu’un
argumentaire pour soutenir les deux besoins.

● La liste à jour des ambassadeurs de votre projet avec leurs sites respectifs et leur logo.
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Une trousse d’accueil à l'attention de vos ambassadeurs

Le présent guide peut partiellement remplir cette fonction. Il a d’ailleurs vocation à donner clarté et orientation
pour tout projet similaire à Bonjour/Welcome. Un tel document est primordial car il permet de mettre
l’ensemble des actrices et acteurs au même niveau d’information et de renforcer la conjugaison des efforts en
vue d'un objectif commun. Cette trousse qui doit demeurer dynamique permet aux actrices et acteurs clés
d’avoir la même compréhension des enjeux, mais également de la manière dont le projet va améliorer la
situation. La trousse sert de Charte de projet à la différence qu’elle n’est pas immuable. Elle doit faciliter le
travail des ambassadeurs et être régulièrement enrichie par leurs expériences concrètes.

Assurez-vous d’inclure les informations suivantes dans votre trousse destinée aux ambassadeurs :

● Les partenaires de votre projet
● Les objectifs spécifiques poursuivis
● L’historique du projet
● Les hypothèses de départ du projet, ses exigences et ses livrables
● Les problématiques que le projet ambitionne de traiter
● Le dispositif adopté pour assurer le fonctionnement de votre projet (les rôles et responsabilités, la

communication, les articles promotionnels et leur rôle, les services offerts par votre partenaire principal
et les manières d’en bénéficier)

● Une rubrique ‘’conseils’’ venant en appui aux ambassadeurs et leur permettant de s’approprier les
éléments clés pour soutenir les entreprises et organismes susceptibles de participer au projet (conseil,
communication, etc)

● Un rappel de votre (l’organisme francophone provincial) rôle et mission, et les services que vous pouvez
offrir aux francophones de la région (y compris les entreprises et organismes)

Les ententes de collaboration

Votre projet d’offre active de services en français devra être adossé à une étroite collaboration avec vos
ambassadeurs. Cette collaboration doit clairement stipuler les devoirs et les droits de chaque partie. La clarté
doit ici être de mise !

Une entente de partenariat solide devrait inclure les éléments suivants :

● Une section de définitions : il est important d’apporter une clarification sur tous les termes importants,
utilisés avec régularité dans le cadre du projet. Cette section doit être brève et claire. Pour des raisons
pratiques, nous conseillons de se limiter aux termes les plus importants, tels :
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« Ambassadeurs régionaux », le nom de votre projet (exemple Bonjour Welcome), « le matériel utilisé » et
enfin le terme « les parties ».

● Les objectifs du partenariat clairement stipulés
● La portée et la durée de l’entente (dates d’entrée en vigueur et de fin)
● Les intentions, rôles et responsabilités des parties engagées
● La signature des représentant.e.s des deux parties ainsi que la date

Il est utile d’ajouter que la même entente est soumise à chaque ambassadeur pour signature. Le corollaire des
ententes de collaboration avec les ambassadeurs est le rapport que ces derniers doivent produire
annuellement.

Le rapport annuel des ambassadeurs à l'attention de l’organisme provincial

Afin de mesurer les progrès du projet et d’embrasser une logique d'amélioration continue. Cet outil permet de
créer un cercle vertueux dans lequel le projet est en perpétuelle progression.

Sur la base de notre modèle Bonjour/Welcome, nous vous proposons quelques éléments utiles :

1. Une section dédiée aux activités menées. Celle-ci devrait contenir :

❏ La période concernée (en mois de l'année)
❏ Le nombre total de présentations faites
❏ Le nombre de présentations faites devant des entreprises
❏ Le nombre de présentations faites devant la communauté
❏ Le nombre d’entreprises intéressées par le projet
❏ Le nombre d’entreprises participantes (en termes d’articles promotionnels et d’ajout au

répertoire)

2. Une section dédiée aux distributions d’articles promotionnels pour chaque mois de l'année. Cette
section contiendra des sous-catégories représentant les articles promotionnels de votre campagne
(trousse, cartes-comptoirs, épinglettes, autocollants, etc).

3. Une section dédiée aux communications, elle rapportera les activités de communications menées par
chaque ambassadeur pour chaque mois de l'année. Elle contiendra les activités suivantes :

❏ Nombre de communiqués de presse envoyés
❏ Nombre d’articles de presse publiés sur le site internet
❏ Nombre de publications sur les médias sociaux
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❏ Nombre d’histoires à succès partagées avec les autres partenaires
❏ Autres types de communications réalisées

4. Une section consacrée à l'évaluation qualitative du projet :

❏ Quelles suggestions pour l'amélioration du projet ?
❏ Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le projet ?

Un fichier Google Maps avec localisation géographique de chaque ambassadeur

Une fois les ententes signées et le nombre d'ambassadeurs arrêté, nous vous suggérons de créer un dossier
Google Maps afin de donner un support visuel à la répartition géographique de vos ambassadeurs. Cet outil
sera d’un précieux concours lorsqu’il s’agira pour vous de mettre en relation une entreprise ou un organisme
désirant rejoindre la campagne avec l’ambassadeur approprié. La raison d’être des ambassadeurs, au-delà de
leur connaissance pointue du milieu francophone dans une région donnée de votre province ou de votre
territoire, est le besoin d’avoir un bon maillage géographique. Cet outil sera utilisé à chaque fois qu’une
demande se fait à travers le site web de la campagne.

La gestion de la boîte courriel de la campagne

La boîte courriel attachée à votre campagne doit être gérée de manière rigoureuse afin de maximiser les
chances de succès du projet, et donc de s’assurer que les francophones sont mieux servi.e.s dans leur langue.

Certaines règles cardinales doivent présider à la gestion de cet outil :

La célérité et l'organisation doivent être de mise, car cet outil est l’épine dorsale autour de laquelle les trois
actrices et acteurs principaux (les entreprises/organismes, les ambassadeurs régionaux, et l’organisme
provincial) interagissent.
À titre de rappel, c’est dans cette boîte que les demandes sont reçues et à partir de laquelle elles sont traitées.

Un certain nombre de documents viennent en appui à l’organisme pilotant la campagne provinciale afin de
gérer les diverses et multiples demandes reçues.
Nous vous proposons ici les éléments centraux à développer afin de mener à bien cette tâche.

Les outils fournis en annexe servent à titre illustratif. Toute adaptation est encouragée.

★ Annexe 4 (page 44) : Réponse à une demande d’ajout sur le répertoire des entreprises bilingues.
★ Annexe 5 (page 45) : Demande d’ajout au répertoire et commande d’outils promotionnels
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★ Annexe 6 (page 46) : Réponse à une commande d’articles promotionnels
★ Annexe 7 (page 47) : Exemple d’arbre de décisions- suivi d’une demande d'intérêt

Les Ambassadeurs du projet

Il est important que la/le responsable du projet et les ambassadeurs régionaux s’outillent adéquatement afin
d’accompagner le projet de la meilleure des manières. De la même façon, il est essentiel que les outils
permettent une collaboration franche et étroite entre ces deux parties.

Les outils suivants seront d’un grand secours dans l’atteinte des objectifs du projet :

Un document Excel servant au monitorage de toutes les demandes pour les services offerts dans le cadre du
projet. Le document comportera les catégories suivantes :

● La date de la demande
● Le nom de l’organisme
● Le secteur d’activité
● La ville de provenance
● La région
● L’ambassadeur attitré (par proximité géographique)
● Le statut de l’enregistrement dans le répertoire
● Le service demandé
● Le statut du suivi par l’organisme provincial (fait, en cours ou à faire)

L’organisme provincial et les ambassadeurs doivent tous les deux avoir accès à ce document de monitorage.
Pour faciliter le monitorage, les ambassadeurs sont fortement encouragés à faire des suivis auprès des
organisations rejoignant le projet ; pour ce faire, il est conseillé de leur rendre visite ou de les inviter pour une
rencontre. Ainsi, les ambassadeurs pourront s’assurer que les enjeux bilingues sont réellement respectés et que
le matériel promotionnel est utilisé à bon escient. Une fois ces vérifications menées, il ne reste plus à
l’ambassadeur régional qu’à intégrer l’organisation à sa propre base de données, ainsi qu’au répertoire
bilingue du projet. Il est fortement suggéré de tenir le fichier Excel du monitorage à jour afin d’assurer une
progression fluide du projet et de ses impacts réels dans la communauté.
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Des documents précieux pour des suivis rigoureux

● Les arbres de décisions afin de vous aider lorsque vous recevez des demandes en ligne. Cet outil peut
permettre de déterminer rapidement si l’entreprise ou l’organisation visitée est éligible pour rejoindre le
projet.

Vous trouverez en annexe (annexe 7) des éléments plus concrets pour faciliter votre processus décisionnel. Il est
à noter que le même outil peut servir à la fois dans le cas d’une manifestation d'intérêt pour le projet, que pour
la commande d’outils promotionnels offerts dans le cadre de votre projet. La différence majeure réside
évidemment dans l’objet de la demande. Une demande d’outils promotionnels pour votre projet doit se faire
par le biais de votre site Internet (celui consacré au projet) et consiste à se faire livrer gratuitement un
ensemble d'articles aux couleurs de votre campagne. Ces articles permettent à une entreprise ou un organisme
d’informer sa clientèle que ses produits/services sont offerts dans les deux langues officielles du Canada.
Pour plus de précisions sur les types d’articles, prière de se référer à la section communication du guide.
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RECOMMANDATIONS
Ces dix règles majeures vous permettront de dérouler une campagne d’offre active de services en français qui
est efficace, efficiente et fructueuse.

● Donnez la parole à la communauté francophone et créez les espaces d’échanges
Les gens ont bien souvent une meilleure compréhension de leur vécu que celles et ceux qui militent
pour y apporter des solutions. Placez votre confiance en l’intelligence collective afin d’imaginer et de
dessiner la forme que doit prendre votre projet d’offre active de services bilingues. Dans cette optique, il
est bon de créer des espaces de dialogues intrafrancophones, mais également entre les francophones
et les autres communautés. En écoutant la pluralité des voix, le futur projet n’en sera que plus équilibré
et innovant. De plus, cela vous permettra d’offrir aux entreprises francophones et aux ambassadeurs
une occasion de partage et d’échange avec la communauté francophone.

● Créez un projet portant sur deux piliers principaux : la demande active et l’offre active de services en
français et développer un argumentaire dans les deux sens.
Les outils communicationnels doivent s’adresser à la fois aux francophones en situation minoritaire et
aux entreprises offrant un service dans votre région. Votre offre active va s’appuyer sur des vidéos de
sensibilisation, et des outils incitant les membres de la communauté et les organisations (y compris les
commerces) à afficher le fait qu’ils offrent des services bilingues, entre autres avec de l’affichage.

● Développez un partenariat flexible et structuré avec la chambre de commerce de votre région
Cela vous permettra d’avoir accès en continu au registre des entreprises. Il est conseillé de coupler
-lorsque cela est possible- ce registre avec tout répertoire des entreprises et organismes existant dans
votre région. Cela permet de faire des croisements et de pouvoir toucher beaucoup plus de
participant.e.s.

● Le démarchage classique
Cette action demeure centrale. Le contact humain est toujours à privilégier afin d’informer, de rassurer,
de recruter et d’encourager. Nombre de nos ambassadeurs, approchent les entreprises potentielles un
café et des beignets en main afin d'enclencher une conversation sur l'opportunité d’offrir leurs services
dans les deux langues. Vous serez surpris.e.s de constater à quel point les gens sont ouverts à cette
possibilité !
Approchez les entreprises locales francophones et les centres spécialisés afin de solliciter leur aide dans
l’optimisation de votre promotion.

● Intégrez la pandémie dans votre plan d’action et votre dispositif
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Il faut donc d'entrée de jeu, imaginer des alternatives au démarchage. À titre d’exemple, le Carrefour
Communautaire Francophone de Sarnia a établi un partenariat avec les écoles secondaires pour
recruter de jeunes bénévoles afin de contacter par téléphone les entreprises potentielles.
Certaines subventions du gouvernement comme les emplois d’été peuvent être d’un grand secours pour
les ambassadeurs afin de s’attacher les services de jeunes hommes et femmes pouvant aider au
recrutement d’entreprises. Dans la même veine, l’ACFO Régionale Windsor-Essex-Chatham-Kent a
recours aux conseils scolaires afin de former les enfants à la communication téléphonique en français.
Cela se déroule sous forme de projets scolaires qui préparent ensuite ces enfants à apporter leur aide
pour le recrutement d’entreprises.

● Centrez votre communication sur les besoins des entreprises
Pour ce faire, il est intéressant de bâtir une communication régulière (celle-ci peut-être mensuelle et de
préférence en format vidéo) pour mettre en vedette les entreprises participant à votre projet. Cette
action contribuera à renforcer la popularité et la visibilité des entreprises participantes, ce qui peut se
traduire généralement par une hausse de revenus et motiver d’autres à prendre le train en marche.

● Menez plusieurs projets ou initiatives en parallèle afin de maximiser votre impact.
L’un des ambassadeurs du projet Bonjour/Welcome, -l’ACFO Ottawa- mène de front deux initiatives
fortement complémentaires: Le projet Ottawa bilingue, qui offre des micro-subventions pour inciter les
entreprises à l'offre active de services en français, et le projet Bonjour/Welcome qui leur permet de
rejoindre un répertoire national, et leur donne une visibilité additionnelle. La combinaison de ces deux
projets est un puissant vecteur d’élargissement de l’espace francophone. Il est donc important d’avoir
plusieurs cordes à son arc, et de multiplier les incitatifs pour l’avancement de l’offre active de services
bilingues.

● Privilégiez une collaboration entre le secteur privé, le secteur public et les organismes communautaires
L’inclusion d’actrices et d’acteurs de ces trois sphères est capitale pour l’atteinte des objectifs. Chacun.e,
de son point de vue et de par son domaine d’expertise, apportera une nuance de plus à un ensemble
qui n’en sera que plus efficace et flexible. Le domaine public peut apporter un financement bien
nécessaire, tandis que les organismes communautaires sont au cœur de nos communautés. Elles,
mieux que quiconque, sont le pouls de la communauté et sont au fait des besoins et des réalités. En
alliant les acteurs du secteur privé à ce dispositif, vous vous assurez une convergence de vue des
principales joueuses et principaux joueurs, et maximisez vos chances de succès.

● Appuyez-vous sur la diversité au sein des entrepreneur.e.s
Dans l’ensemble des communications à l'échelle provinciale, il importe de mettre de l’avant la diversité
des entrepreneur.e.s afin de toucher les multiples et diverses communautés francophones. De ce fait,
vous augmenterez non seulement l’offre active de services en français, mais vous contribuerez à
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l'émergence d’une francophonie réellement diverse. Pour ce faire, les ambassadeurs devront faire un
effort conscient d’identification des entreprises et organismes issus de la diversité, et les démarcher
activement.
N’hésitez pas à valoriser toutes les entreprises francophones présentes dans votre province, même s’il
s’agit d’une franchise de culture internationale.

● Laissez libre cours à la créativité de vos ambassadeurs
S’il est vrai que le modèle Bonjour/Welcome établit clairement le rôle de tou.te.s les actrices et les
acteurs, il n’en demeure pas moins vrai qu’il laisse une grande marge de manœuvre aux ambassadeurs
et encourage ces dernier.e.s à redoubler d’imagination et de créativité afin de porter le projet encore
plus haut.
Ainsi, l’un des ambassadeurs du projet, l’Association des Francophones de la Région de York (AFRY) a
mené une opération ingénieuse la veille des fêtes de fin d'année. En effet, les employés de l’AFRY ont
alors déposé des boîtes aux lettres chez des entrepreneur.e.s participant.e.s de la région, afin que les
enfants et leurs familles rendent visite aux commerçant.e.s et artisan.e.s francophones de la région
pour y déposer leurs messages au père Noël. Cette approche inédite impressionne de par sa créativité
et gagnerait à être reproduite ailleurs.
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Annexes
Annexe 1 : Plan de communication

1. Description du mandat

Tout plan de communication et marketing commence par une compréhension du mandat. À cette étape,
vous devez identifier la problématique et les défis auxquels vous faites face. En globalité, cette partie servira
à formuler adéquatement les préoccupations et les besoins de votre organisation en fonction de son champ
d’intervention.

Dans le cadre du projet Bonjour/Welcome, cela peut être la campagne de communication ou de
sensibilisation concernant l’offre active de services en français, la création d’un site web 100 % bilingue ou la
promotion d’un produit ou un service en particulier.

Cette section est expliquée en moyenne sur une seule page, elle doit contenir les éléments suivants :
● Le titre ;
● Les intervenants ;
● L’objectif global de la campagne ;
● Le budget préliminaire et le délai de réalisation.

2. Analyse de la situation

Votre première activité après la définition et la compréhension du mandat est de mener les recherches
approfondies nécessaires et d’analyser les études déjà réalisées (si ça existe). Cette étape vous permettra
d’examiner les faits, d’apprendre à bien connaître toutes les dimensions de votre projet, de connaître les
enjeux, de poser les bonnes questions mais aussi d’interpréter les réponses correctement.

En résumé, vous devez vous assurer de suivre ces cinq phases pour constituer un dossier d’information
complet sur le sujet traité :

● Rechercher (historique, environnement, population cible, projets similaires…)
● Étudier (recherches existantes, rapports, enquêtes…)
● Analyser (trier les informations compilées, choisir les plus pertinentes…)
● Comprendre (l’ensemble de la situation et des enjeux)
● Connaître (son idée, son champ d’intervention, son environnement…)
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En outre, la compréhension et la définition de la situation globale vous donneront les moyens nécessaires
de faire la transition et de vous projeter dans une meilleure optique pour l’avenir.
La formulation d’un diagnostic précis vous permet de définir des objectifs quantifiables qui feront ressortir
les stratégies appropriées.

Toutefois, il se peut que vous ayez besoin de revenir sur la recherche s’il vous manque quelques notions
supplémentaires plus loin dans l’élaboration de ce plan.

Ci-dessous quelques techniques de recherche des plus utilisées :

1. Consultation des archives
2. Sondages
3. Entrevues avec des spécialistes
4. L’observation
5. L’enquête
6. Recherches documentaires
7. Recherches de couvertures médiatiques

3. Définition du but et des objectifs

Maintenant que le diagnostic est posé, vous pouvez formuler un but général pour votre campagne, ainsi que
des objectifs (SMART - simples, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps).

Le but : Une intention et une orientation générale que vous cherchez à atteindre. Une approche abstraite
prise par l’organisme dans le cadre d’un projet.

L’objectif : Une intention d’action ciblée et personnalisée pour un public précis afin d’atteindre une situation
désirée à partir d’une situation donnée. L’objectif vise des résultats spécifiques, quantifiables et observables.

Habituellement à cette étape, on commence par des objectifs généraux qui cherchent à faire connaître son
service, produit ou organisme. Vous informez votre public afin de leur permettre d’apprendre davantage sur
vous et ce que vous avez à offrir.

Vous allez ensuite passer du général au spécifique en vous adressant à une cible particulière pour influencer
une attitude et un comportement.

On peut aussi diviser les objectifs entre ceux qui sont internes et externes :
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1. Internes : Pour faciliter la circulation des informations auprès du personnel
2. Externes : Pour répondre à des besoins distincts spécifiques à un public en particulier en fonction du

projet.

Toutefois, la manière la plus simple de formuler les objectifs spécifiques est la suivante :

Vous devez définir un objet, une tâche, une proportion, une cible et une durée.

Exemple d’objectif spécifique :

L’AFO vise à convaincre (tâche) 30 % (proportion) des entreprises du Nord (cible) d’adopter l’offre de service
active en français (objet) dans une durée de 6 mois (durée).

Une dernière étape pour adapter vos objectifs serait de réfléchir à des indicateurs de performance qui vous
permettront de mesurer l’efficacité de votre campagne et d’atteindre le résultat attendu.

4. Identification des publics cibles et analyse de l'environnement de l’organisation

Segmentation des publics :

Votre public cible représente votre audience, les gens qui peuvent interagir avec votre organisation de loin
ou de près. Le public peut également faire partie d’un échantillon de population que vous souhaitez
rejoindre. Il s’agit en gros des destinataires de vos messages.

Nous utilisons les termes “segmentation du public” ou “segmentation du marché” pour désigner des publics
plus précis. Dans les campagnes marketing, on utilise plus les termes niche, échantillon et positionnement.

La segmentation est une étape stratégique cruciale et incontournable dans une campagne de
communication et marketing. C’est un processus qui vise à diviser votre échantillon ou votre marché en
différents groupes homogènes de personnes qui partagent un certain nombre de caractéristiques ou
critères.

Les critères de segmentation peuvent être différents en fonction de l’organisation, de la population ciblée et
des objectifs.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de critères de segmentation :
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Les critères socio-économiques : catégorie socioprofessionnelle (CSP), revenus, niveau d’éducation.
Les critères psychologiques : centres d’intérêt, mode de vie, personnalité, valeurs.
Les critères sociodémographiques : âge, sexe, taille, lieu de résidence, situation familiale.

L’intérêt de la segmentation n’est pas seulement de diviser la population en groupes, mais de bien
comprendre leurs attentes et leur comportement pour mieux élaborer vos stratégies de communication et
marketing.

Votre tableau de segmentation doit contenir deux cases supplémentaires qui définissent les outils de
communication que vous allez utiliser ainsi que le canal qui servira pour la diffusion.

Exemple :
➢ Publication médias sociaux (outil)==> diffusion sur Instagram ( Canal)
➢ Affiche de lancement de la campagne (outil)==> diffusion abribus, panneau publicitaire (Canal).

Analyse de l'environnement de l’organisation

Vous pouvez analyser votre environnement en utilisant une des méthodes classiques adoptées en
marketing: l’analyse SWOT ou MOFF en français (Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses).

Les axes de l’analyse MOFF :

1. Axe interne :

Le diagnostic interne recense les caractéristiques actuelles de l'organisation, vues comme des forces ou des
faiblesses selon les activités exploitées. Elles concernent généralement les ressources humaines, la
production, les capacités financières, les savoir-faire de l’organisation ou de l’entreprise.

+ Forces : ce sont les points positifs internes et les ressources possédées par l’organisation qui lui procurent
un avantage durable.

- Faiblesse : ce sont les points négatifs internes à l’organisation avec une marge d’amélioration
substantielle.

2. Axe externe :

Le diagnostic externe énumère et offre une vision exhaustive des éléments qui peuvent avoir un impact
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(positif ou négatif) sur l’entreprise ou l’organisation.

+ Opportunités : l'environnement de l'entreprise ou l’organisation peut présenter certaines zones de potentiel
à développer. Il convient de les identifier.

- Menaces : elles regroupent les problèmes, obstacles ou freins extérieurs qui peuvent nuire au
développement de votre projet.

Pour extraire les informations pertinentes, vous devez croiser vos éléments internes et externes :

++ Forces/opportunités : la priorité maximale. Vous êtes sur un domaine potentiel avec de réelles capacités
de développement. Vous devez vous interroger sur les options à votre disposition pour tirer parti de cette
opportunité.

-+ Faiblesses/opportunités : les opportunités sont là, mais vous ne détenez pas les atouts nécessaires. La
question à se poser est de savoir si la faiblesse peut être levée ou non afin d'exploiter ce potentiel.

+- Forces/menaces : une question stratégique - comment employer vos atouts pour vous défendre face à la
menace identifiée ?

-- Faiblesse/menaces : situation potentiellement dangereuse. Évaluez le risque pour savoir s'il est nécessaire
d'organiser votre défense et dans l'affirmative, définir comment procéder.

L’analyse MOFF est un outil incontournable à utiliser pour étudier votre environnement et analyser les enjeux
de vos projets. Elle vous permet de définir la stratégie la plus adaptée pour chaque projet de votre entreprise
ou organisation.

5. L’élaboration des stratégies de communication et des messages clés

Maintenant que nous avons analysé tous les aspects qui sont liés de près ou de loin au projet, nous pouvons
mettre en place les stratégies de communication et marketing et commencer la rédaction des messages
clés.

À cette étape, la définition d’un thème central de la stratégie et des messages est essentielle. Que
voulez-vous dire à votre public cible ? Quel est le message à retenir de votre campagne ? Et comment
feriez-vous pour transmettre ce message ?

Le thème ou l’idée centrale doit répondre aux questions citées ci-dessus, vous pouvez les considérer comme
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un fil conducteur de votre campagne. En marketing, on peut appeler cela l'USP «Unique Selling Proposition»
ou l’argument et le positionnement de vente en français.

Toutefois, votre thème central ou argument de vente doit s’adapter à vos publics cibles tout en conservant
son identité (idée) de base. N’oubliez pas de formuler votre slogan ou signature de campagne. Ils découlent
généralement du thème ou de l’idée motrice. Ainsi, vous pouvez élaborer vos stratégies de communication et
marketing qui détermineront l’approche adéquate pour réaliser votre plan. Votre stratégie vous aidera à
trouver comment véhiculer vos messages.

Nous vous proposons ci-dessous différentes approches et techniques que vous pouvez adopter :

a. Approches pour attirer l’attention

Cette approche est utilisée quand votre cible ne connaît pas votre produit ou service et que vous voulez
attirer son attention dessus. L’un des principes de cette approche est de faire du bruit communicationnel afin
de vous démarquer des autres et d’attiser la curiosité de votre public.

La répétition est le deuxième principe utilisé dans cette approche, en diffusant vos messages plusieurs fois et
pendant une courte période, vous réussirez à inculquer l’information souhaitée dans l’esprit de votre public.
Le troisième principe est la créativité, vous devez formuler des messages originaux, utiliser de nouvelles
techniques de communication afin de surprendre votre cible et de capter son attention.

b. Approches pour évoquer une attitude positive

Cette approche consiste à préparer un message qui sera accepté et assimilé par la population. Il s’agit d’une
des meilleures approches en communication. Bien évidemment, la cible doit être préparée à recevoir votre
message pour l’inciter à développer une attitude positive le concernant. Le meilleur exemple pour cette
approche, selon les livres de communication, est celui de la campagne de ceinture de sécurité.

Le message a été adopté bien avant la loi, car la population avait déjà assimilé le danger et l’importance de
l’information. Le passage vers l’appel à l’action a été plus facile.

Vous devez utiliser un message persuasif tout en jouant sur la motivation qui poussera la cible à réagir et à
adopter un comportement positif vis-à-vis de votre campagne.
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c. Approches pour provoquer un changement de comportement

Cette approche nécessite une stratégie plus réfléchie que celle qui vise à évoquer simplement une attitude
positive. Ce que vous cherchez à faire à cette étape, c’est de pousser votre cible à l’action. Le résultat peut
être positif, mais aussi négatif selon la perception de chaque personne. Certains peuvent même résister et
lutter contre le changement. Cette approche nécessite dans certains cas des années pour avoir le résultat
attendu. C’est pourquoi les organisations choisissent de mélanger les méthodes de relations publiques et
marketing afin de couvrir toutes les pistes possibles.

Voici quelques exemples :
- L’éducation ;
- La sensibilisation ;
- Changement de prix et de goût s’il s’agit d’un produit ;
- Favoriser des stratégies de récompenses ou de pénalisation ;
- Créer une nécessité ou un besoin.

Pour conclure sur cette partie, rappelez-vous que l’idéal serait de lier chaque approche ou stratégie à un
objectif précis afin de justifier vos actions et faciliter la gestion de vos campagnes.

6. Le choix des médias et la création des outils de communication

Le choix de vos outils et canaux de communication doit être adapté en fonction de trois éléments : la cible, le
message et l’objectif. Vous devez réfléchir aux techniques les plus efficaces pour optimiser les perceptions du
public. Vous définissez le mode et le canal de diffusion de votre message.

Exemple : Vous souhaitez sensibiliser les étudiants contre la consommation de la cigarette. Vous choisissez
de mettre des affiches partout dans les campus universitaires et les écoles, dans les abribus et dans les
gymnases. Vous utilisez également les médias sociaux pour diffuser des publications qui toucheront votre
cible. Vous pouvez choisir de créer une publicité et de la diffuser à la télévision si votre cible est âgée de 50
ans et plus.

7. Précision du budget et la création du calendrier

Habituellement, vous avez une idée du budget préliminaire à l’étape de la définition du mandat. À ce stade,
vous devez définir les ressources disponibles et calculer en détail les frais nécessaires à la réalisation du
projet. Toutefois, si vous vous appuyez sur cette étape du plan pour définir votre budget ou que vous vous
rendez compte d’un dépassement important par rapport à votre vision de départ, vous devez absolument
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réaliser cet exercice avec minutie afin de pouvoir justifier chaque dépense.

Il est très important de commencer par les ressources disponibles en interne avant de passer aux autres afin
d’optimiser votre budget du mieux que vous pouvez.

Le calendrier vous permet d’avoir une vision d’ensemble sur les activités à réaliser, les étapes requises et les
dates d'exécution. Il doit dresser la liste des tâches, les responsables, les échéances et les dates de livraison.

Il faut inclure chaque détail du début à la fin du projet ou de la campagne, de la préparation à l'évaluation
tout en restant réaliste sur les échéances.

8. Évaluation

L’efficacité de toute campagne ou projet est perçue avec une évaluation adéquate des activités de
communication et marketing. C’est la meilleure façon pour vous assurer de l’atteinte des objectifs fixés au
départ.

Vous pouvez décider d’évaluer chaque étape de votre campagne ou bien de faire une évaluation générale à
la fin.

Il existe plusieurs techniques pour évaluer les retombées de votre campagne :

- Sondage ;
- Enquête ;
- Entrevues ou groupes focus ;
- Analyse médiatique.

Les données collectées peuvent vous servir à évaluer votre campagne, mais aussi de définir des axes
d’amélioration qui peuvent déclencher d’autres campagnes.
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Annexe 2 : La pyramide inversée
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Annexe 3 : Exemple de communiqué de presse
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Annexe 4 :  Réponse à une demande d’ajout au répertoire

CONTEXTE :
Lorsqu’une demande d'ajout à votre répertoire des organisations bilingues est reçue sur la boîte courriel
de votre campagne, le message suivant peut être envoyé en réponse.

À : (répondre au courriel de la commande)

CC : COURRIEL DE L’AMBASSADEUR

PIÈCE JOINTE: Attacher une copie PDF de la demande

OBJET : XXXX (Nom de votre campagne) - Merci pour votre intérêt ! / Thank you for your interest!

CONTENU :

Bonjour / Hello,

Votre demande d'ajout à notre répertoire des organisations bilingues a bien été reçue.

L'ajout dans le répertoire se fait par les ambassadeurs régionaux de la campagne XXXX (Nom de votre
campagne), afin de confirmer votre éligibilité et apprendre à vous connaître pour vous appuyer dans vos
services bilingues.

En copie de ce courriel, vous trouverez les coordonnées de l'ambassadeur régional XXXX (Nom de votre
campagne) le plus proche de votre organisation, ambassadeur régional.

Un membre de leur équipe prendra prochainement contact avec vous.

Restant à votre disposition,

Bonne journée/Have a great day,

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE (le responsable provincial pour la campagne)
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Annexe 5: Demande d’ajout au répertoire et commande d’articles promotionnels

Entrer une entreprise ou un organisme bilingue sur le répertoire de Bonjour/Welcome

À : (Courriel du demandeur sur le formulaire de demande)

CC : COURRIEL DE L’AMBASSADEUR

PIÈCE JOINTE: Attacher une copie PDF de la demande

OBJET : XXXX (Nom de votre campagne) - merci pour votre commande/Thank you for your order

CONTENU :

Bonjour/Hello,

Votre demande a bien été reçue.

Veuillez noter qu’à la suite des mesures de sécurité sanitaire, votre colis vous sera envoyé lorsque l'Équipe
XXXX (Nom de votre campagne) sera de retour au bureau.

L'ajout dans le répertoire se fait par les ambassadeurs régionaux de la campagne XXXX, afin de confirmer
votre éligibilité et apprendre à vous connaître pour vous appuyer dans vos services bilingues.

En copie de ce courriel, vous trouverez les coordonnées de l'ambassadeur régional XXXX (Nom de votre
campagne) le plus proche de votre organisation, ambassadeur régional.

Un membre de leur équipe prendra prochainement contact avec vous.

Restant à votre disposition

Bonne journée/Have a great day,

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
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Annexe 6: Réponse à une commande d’articles promotionnels

LETTRE DE COMMANDE

Depuis le formulaire d’intérêt en ligne (doit être disponible sur le site web de votre campagne en français et
en anglais), n’importe quelle entreprise ou organisme doit pouvoir demander à recevoir des articles
promotionnels avant la rencontre avec son ambassadeur.

ATTENTION : Dans le cas où l’option « Oui, lors de la rencontre avec mon ambassadeur régional » est choisie,
c’est à l’ambassadeur régional de mettre à disposition (gratuitement) les items choisis lors de sa rencontre
avec l’entreprise ou l’organisme concerné.

ÉTAPES À SUIVRE LORS DE L’ASSEMBLAGE DU COLIS:

1. Prendre note des articles inclus dans la demande
2. Faire une copie de la lettre ci-dessous dans un document Word
3. En fonction des articles sélectionnés dans la demande, faire les changements nécessaires dans le

premier paragraphe en jaune ci-dessous
4. Ajouter le nom de l’ambassadeur régional
5. S’assurer que le nom du responsable de votre campagne est bien indiqué au bas de la page
6. Imprimer la lettre de commande
7. Ajouter à la main la phrase personnalisée :

Au « NOM DU DEMANDEUR », l'équipe XXXX (Nom de votre campagne) vous remercie pour votre commande!

8. Ajouter la lettre dans le colis du demandeur (boîte ou enveloppe).

Le contenant de la commande doit être adapté au contenu : si les articles et la documentation peuvent
entrer dans une enveloppe, le coût sera moins élevé qu’un carton à moitié vide. Le/la responsable est
chargé.e de l’approvisionnement des articles promotionnels, mais aussi des contenants (avec l’appui de
l’adjoint.e en administration responsable de passer les commandes de fournitures pour le personnel de
votre organisation).
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Annexe 7: Exemple d’arbre de décisions- suivi d’une demande d'intérêt

Contexte :

Une demande d’intérêt pour votre projet se fait depuis le site internet de votre campagne et consiste en une
simple demande de faire partie du répertoire des entreprises et organismes bilingues que vous avez
préalablement créé. Pour répondre à cette demande, il vous faut vérifier si l’entreprise/organisme a bien des
services bilingues. Pour cela, si un suivi téléphonique est généralement suffisant, une rencontre en face à
face serait l’idéal.

Procédure :

Voici une proposition de questions et échanges à avoir à la suite d’une demande d’intérêt qui vous est
transmise par l’organisme provincial coordonnant le projet.

Étape 1 : ces échanges doivent être précédés d’une rapide recherche d’informations sur
l’entreprise/organisme : membriété au sein de l’ambassadeur, membriété au sein de l’organisme provincial,
enregistré.e au registre de la chambre de commerce et industrie de votre région, langues possibles sur le site
internet, langues couramment utilisées sur les réseaux sociaux = MONITORAGE.

Étape 2 : Le suivi est fait idéalement sous 5 jours après la demande.

Étape 3 : Une fois ces informations en main, vous pouvez ouvrir le formulaire pour être prêt à entrer les
informations dans le répertoire et rentrer en contact avec la personne ayant soumis la demande d’intérêt (cf.
formulaire envoyé par l’organisme provincial qui pilote le projet).

Étape 4 : Les discussions peuvent se dérouler comme suit :

INTRODUCTION et PRÉSENTATION

Ambassadeur : Bonjour, je suis PRÉNOM NOM de NOM ORGANISME, votre ambassadeur régional pour le
projet XXXX.
Je vous remercie pour votre intérêt envers notre campagne. J’ai bien reçu votre demande pour être listé sur
notre répertoire des entreprises et organismes bilingues de la région XXXX. J’aurais quelques questions à
vous poser à ce sujet, avez-vous 15 minutes devant vous ou préférez-vous que je vous
recontacte à un autre moment ?
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Tout d’abord, un Ambassadeur régional consiste en une personne et un organisme de contact, proche de
chez vous, capable de vous appuyer dans l’offre de vos services bilingues. Si vous êtes d’accord, je peux vous
envoyer des informations et de la documentation sur ce que nous pouvons faire pour vous en tant
qu’ambassadeur régional de XXXX pour la région de ZONE ACHALANDAGE, mais également des informations
sur notre organisme et les partenaires qui pourraient vous intéresser. Nous pouvons également organiser
une rencontre si vous en ressentez le besoin après cet échange.
Qu’en pensez-vous ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.

Tableau de monitorage des demandes pour le projet XXXX disponible ici.

Ambassadeur : C’est tout beau, j’ai bien pris en note et ferai le suivi dans les prochains
jours. Maintenant, puis-je vous demander comment vous avez entendu parler de XXXX ? Que savez-vous de
ce projet ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Parfait, merci. Donc concernant le répertoire, je vais avoir besoin de m’assurer que votre
entreprise/organisme sert bien dans les deux langues officielles du Canada, que sont le français et l’anglais.
VÉRIFICATION DES INFORMATIONS
En faisant une brève recherche sur votre entreprise/organisme :

☆ SCÉNARIO 1 :
Ambassadeur : J’ai vu que vous offrez des services dans les deux langues, par exemple :
Est-ce que vous proposez d’autres services/produits dans les deux langues ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Vous pouvez passer à l’étape ENTRÉE DANS LE RÉPERTOIRE ET SUIVIS.

☆ SCÉNARIO 2 :
Ambassadeur : Je n’ai pas trouvé d'informations sur votre offre de produits/services bilingues.
Que proposez-vous comme produits/services bilingues ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Pouvez-vous m’envoyer un lien ou de la documentation qui présente Entreprise/Organisme :
MONITORAGE.

☆ SCÉNARIO 2.a. :
Preuve(s) reçue(s)
Vous pouvez passer à l’étape ENTRÉE DANS LE RÉPERTOIRE ET SUIVIS.
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☆ SCÉNARIO 2.b. :
Preuve(s) non reçue(s) ou inexistante(s)
Ambassadeur : Malheureusement, sans au moins un produit/service, vous ne pouvez être sur le répertoire
des entreprises et organismes bilingues.
En tant qu’ambassadeur régional de la campagne XXXX et organisme francophone communautaire, je
possède certaines ressources qui pourraient vous aider à servir vos produits/services dans les deux langues
officielles du Canada, par exemple un service de traduction, des accès à des plateformes de recrutement, des
formations ou du financement pour des formations en communication.
Comment est-ce que je peux vous appuyer ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Vous pouvez passer à l’étape CONCLUSION.

ENTRÉE DANS LE RÉPERTOIRE ET SUIVIS
Ambassadeur : C’est parfait. Je vais donc confirmer avec vous vos informations pour faire
l’entrée de votre entreprise/organisme dans le Répertoire :
- Le nom complet de votre entreprise/organisme est bien : …
- Le secteur d’activité dans lequel vous vous situez est bien : …
- (Vérifier le lien vers le site internet auparavant ou après)
- L’adresse postale complète est bien : …
- (Entrer la région en fonction de la carte de l’organisme provincial)
- Le numéro de téléphone auquel on peut vous joindre est bien le : ...
Super merci beaucoup, je viens donc d’ajouter votre entreprise/organisme à notre répertoire.
En tant qu’Ambassadeur régional, je possède également des articles promotionnels aux couleurs de XXXX
pour vous aider à afficher votre bilinguisme. Est-ce que vous possédez une signalisation claire de vos
services bilingues ? Avez-vous besoin d’appui ?
Connaissez-vous les items promotionnels du projet XXXX ? Souhaitez-vous passer une commande ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Super, merci, je prends note. Enfin, afin de conclure notre échange, seriez-vous intéressé à
partager votre appartenance au projet XXXX sur les médias sociaux ? C’est un autre type d’appui que les
ambassadeurs régionaux offrent : si vous partagez l’information, mon organisme s’engage à la repartager
et les administrateurs des comptes de XXXX le referont également. Qu’en pensez-vous ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.

CONCLUSION

☆ SCÉNARIO A : Cas d’une entreprise :
Ambassadeur : Enfin, connaissez-vous NOM ORGANISME ÉCONOMIQUE LOCAL ET/OU SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE
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DE L’ONTARIO et son/leur service pour des entreprises comme la vôtre ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Je peux vous envoyer des informations et un contact pour que vous puissiez vous appuyer
sur leurs services dans le cadre du développement de vos services. Qu’en pensez-vous ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.

☆ SCÉNARIO B : Cas d’une organisation :
Ambassadeur : Enfin, connaissiez-vous notre organisme ? Comment nous connaissez-vous ? Que savez-vous
de nous ? Connaissez-vous nos services, nos événements, notre mandat, notre projet NOM PROJET QUI
POURRAIT INTÉRESSER ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Je peux vous envoyer des informations sur notre organisme et sur les autres services et
projets qui pourraient vous appuyer dans le cadre du développement de vos services. Qu’en pensez-vous ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Avez-vous entendu parler de XXXX (l’organisme francophone provincial) ? Comment
connaissez-vous cet organisme ? Que savez-vous de XXXX ?
Connaissez-vous leurs services?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.
Ambassadeur : Je peux vous envoyer des informations sur cet organisme et des personnes contacts au sujet
des éléments qui vous intéresseraient. Qu’en pensez-vous ?
Entreprise/Organisme : MONITORAGE.

Tableau de monitorage des demandes XXXX disponible ici.

Ambassadeur : Super. Je vais donc repasser au travers de mes notes et revenir vers vous dans les prochaines
semaines afin d’effectuer mes suivis. En attendant, n’hésitez surtout pas à me contacter en cas de besoins ou
pour toute question.
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