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L’affichage public en français au Québec

Votre entreprise
est-elle conforme ?
Qu’est-ce que « de façon
nettement prédominante »?

Au Québec, la langue
d’affichage public est
régie par la Charte de
la langue française et
ses règlements. L’article
58 de la Charte prévoit
que tout affichage
public et toute publicité
commerciale doivent
se faire en français,
ou bien en français
et dans une autre
langue pourvu que
le français y figure
de façon nettement
prédominante.

Le législateur a répondu à la nécessité
de préciser la portée des termes « de
façon nettement prédominante » par
règlement, en y précisant le contexte :
lorsque le texte rédigé en français a un
impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre
langue. Par exemple, lorsqu’un texte
est rédigé en français et dans une
autre langue sur une même affiche,
si l’espace consacré au texte en français et les caractères utilisés dans le
texte en français sont au moins deux
fois plus grands que ceux dans l’autre
langue, l’entreprise respecterait le règlement, sauf exception.

Une exception : l’affichage public
de marques de commerce
Avant novembre 2016, le Règlement
sur la langue du commerce et des affaires prévoyait que l’affichage public
et la publicité commerciale, pour ce
qui est des marques de commerce,
pouvait se faire uniquement en anglais ou dans une autre langue.
Toutefois, depuis les modifications
apportées à ce règlement en 2016,
une restriction est ajoutée : l’affichage
des marques de commerce à l’extérieur d’un immeuble peut être fait uniquement en anglais ou dans une autre
langue, seulement si le commerçant y
ajoute un générique, un descriptif des
produits ou services visés ou un slogan en français. Par exemple, une entreprise œuvrant dans la vente de vêtements pour enfants portant le nom

de « Coolkids », pourrait afficher à
l’extérieur de son immeuble « Vêtements Coolkids ».
Ces modifications réglementaires
s’appliquent immédiatement à tout
nouvel affichage à l’extérieur d’un immeuble et les entreprises ont jusqu’au
24 novembre 2019 pour s’assurer que
tout affichage qui existe déjà soit
conforme au règlement.
Sachez toutefois que tout autre type
d’affichage public d’une marque de
commerce, comme l’affichage sur
un véhicule, sur un présentoir, sur un
produit, dans une brochure ou sur
une structure de type « totem » qu’on
retrouve généralement à l’entrée des
centres commerciaux, n’est pas visé
par la restriction précitée et peut se
faire uniquement en anglais ou dans
une autre langue, sans générique,
descriptif ou slogan quelconque.

Nom d’entreprise en anglais
Vous possédez en Ontario une entreprise dont le nom est anglais et vous
souhaitez ouvrir une succursale au
Québec? Devez-vous franciser le nom
de l’entreprise? Oui…et non. En principe, vous devez trouver une version
française du nom de votre entreprise
pour son utilisation au Québec. Cependant, il existe des exceptions.
En effet, le nom que vous utilisez au
Québec pour votre entreprise peut
comporter une expression dans une
autre langue si celle-ci est accompagnée d’un générique en français.
Une autre exception est la situation

