– Mythe 1 –

ça coûte cher,
la traduction!
Ha ! Traduire nos manuels en français ?
Tu rêves en trois dimensions, mon homme !
Coûte ben trop cher !

Sortez
votre langue
de votre
poche!

La traduction n’est évidemment pas gratuite, mais l’important,
avec un investissement, c’est qu’il rapporte. Et la traduction
rapporte beaucoup ! Elle entraîne une meilleure compréhension
du travail accompli et une meilleure productivité. Elle mène à
une réduction des erreurs et des retours, en plus de permettre
de livrer un produit et un service à la clientèle de meilleure
qualité. Et c’est sans compter qu’elle permet plus de plaisir au
travail pour les employés !
Et pourquoi ne pas prendre l’habitude de commander les
logiciels et la machinerie en français dès le départ ? Voilà qui
coûterait beaucoup moins cher en traduction !

Visitez-nous,on a des trucs!

– Mythe 2 –

Tout le monde
comprend l’anglais
Heille les amis ! Comprenez pas l’anglais?
C’t’écrit là, gros comme mon nez :
« ACHTUNG ! » C’t’assez clair, me semble ?
Une chance que j’suis là !

Sortez
votre langue
de votre
poche!

C'est de
l'anglais, ça !?!

L’anglais n’est plus la seule langue en cause dans les milieux
de travail. Les travailleurs et travailleuses font maintenant
face à de l’allemand, du polonais, du russe, etc. Ne serait-il
pas plus simple, et surtout plus sécuritaire, d’utiliser une
seule langue que tous et toutes comprennent ?
D’ailleurs, bien que le Québec soit la province la plus bilingue
du Canada (40,2 % des francophones du Québec se disent
bilingues, contre 10,2 % dans le reste du Canada), comprendre
une langue ne veut pas dire la connaître assez bien pour
l’utiliser sur des bases techniques et pointues au travail. Il y a
plusieurs degrés de connaissance d’une langue. Entre tenir
une conversation familière en anglais et décoder un texte
technique de plusieurs pages, il y a un monde !

Visitez-nous,on a des trucs!

– Mythe 3 –

L’anglais,
c’est la langue
des affaires!
Ma grande, le français,
c’est pour les poètes,
les rêveurs, les chansonniers...
mais la «bizness», c’t’en
anglais que ça se passe!
Sais-tu comment je sais ça?
Parce que je «think big»!

Sortez
votre langue
de votre
poche!

Si l’on souhaite parler la langue des aﬀaires, il faudrait
peut-être se mettre au mandarin, qui compte plus de
940 millions de locuteurs, contre 335 millions pour l’anglais !
Il faudrait aussi considérer l’espagnol (414 millions) ou
l’hindi (260 millions) !
Blague à part, vendre en anglais (ou dans toute autre langue)
ne devrait pas empêcher de travailler en français.

Visitez-nous,on a des trucs!

– Mythe 4 –

Le Canada est
un pays bilingue
On est chanceux au Canada,
on a l’choix de DEUX langues !
Pis l’Québec, c’t’au Canada, à ce que
je sache ? Y’ont pas compris ça,
eux autres, les zélés de
la francisation ?

Sortez
votre langue
de votre
poche!

METS-EN !

Il est vrai que le Canada s’est doté d’une loi qui reconnaît
le français et l’anglais comme les deux langues oﬃcielles
du pays. Or, chaque province est autonome au chapitre
de sa culture et de ses lois linguistiques. Le Québec a fait
le choix de se donner une loi, la loi 101, qui reconnaît le
français comme seule langue oﬃcielle de la province.
Alors, non, le Québec n’est pas une province bilingue,
c’est une province francophone.

Visitez-nous,on a des trucs!

– Mythe 5 –

Respectons
les immigrants en
parlant anglais
Aujourd’hui, j’ai appris...
Dérange-toi pas...
pas besoin de parler en
français, « we all speak
English here, no problem »!

Sortez
votre langue
de votre
poche!

Pourquoi ne pas leur rendre service et faciliter leur intégration ?
Parlons-leur français, cela accélérera leur apprentissage et, par
le fait même, leur intégration à la société québécoise.
Et pourquoi ne pas organiser des cours de français
en milieu de travail ?
Les cours de français au travail organisés en partenariat avec
le syndicat et l’employeur ont fait leur preuve et vous seriez
surpris de l’intérêt qu’ils peuvent susciter !
En plus de resserrer les liens dans le milieu de travail, la
promotion du français auprès des travailleuses et travailleurs
immigrants est valorisante, enrichissante, permet une
intégration au milieu de travail, mais aussi à la société d’accueil,
à laquelle revient après tout le rôle de faire de l’apprentissage
du français une priorité !

Visitez-nous,on a des trucs!

