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B I E N V E N U E

Bienvenue à l’édition 2021 de

« Dans ma ville ». 

Nous vous remercions de votre

participation à cette nouvelle

campagne de promotion et de

mise en valeur des entreprises

francophones et services offerts

en français dans la région de

Halifax.  

#DANSMAVILLE2021

Comme vous le savez, cette campagne sera faite sous forme de

vidéos montages développés et partagés, entre autres sur les

médias sociaux. Nous avons justement créé ce guide pour vous

aider à enregistrer votre vidéo. Dans ce guide vous aller retrouver

nos conseils faciles et pratiques pour vous aider à passer votre

message.

Bon enregistrement,

L’équipe de Playground Creative Agency



Dans Ma Ville il est important d’« acheter en Français » parce

que…? Ou encore Dans Ma Ville, c’est important d’appuyer les

entrepreneurs et organismes francophones parce que…

Dans Ma Ville, on trouve… (nommez un ou des services et

produits offerts en français)

Dans Ma Ville, on y trouve de tout, même… (mettons en valeur

la diversité de la ville)

Dans Ma Ville, on retrouve plusieurs entreprises ou

organismes qui offrent des produits et services en français.

L’avantage de ça est…

Dans Ma Ville, le fait d’être francophone m’offre une plus-

value qui est…

Si on se rencontre Dans Ma Ville, ça me ferait plaisir de parler

de… (complétez avec un fait inusité, une anecdote, ou un

produit/service que vous offrez).

Dans Ma Ville, si vous passez me voir pendant le mois de

septembre, et que vous utilisez le code DansMaVille2021, je

vous offrirai… (complétez la phrase avec une promotion ou une

offre spéciale que vous ferez en lien avec l’initiative).

L E S  P H R A S E S

Pour enregistrer votre vidéo, nous vous invitons à compléter les

phrases suivantes :

#DANSMAVILLE2021

Finalement, nous vous invitons à terminer la vidéo avec « Dans

Ma Ville, il y a… » en complétant la phrase avec votre commerce,

entreprise ou organisme d’expression française préféré ».



Enregistrez la vidéo en format

paysage (mettez le téléphone à

l’horizontale) en vous

positionnant à gauche, au

centre, ou à droite; comme vous

voudriez.

 La variété que ça donnera fera

un bon visuel.

L E S  C O N S I G N E S

Pour enregistrer une courte vidéo avec votre téléphone ou camera

voici quelques consignes faciles à suivre :

#DANSMAVILLE2021

1



Placez-vous dans un endroit où il n’y a pas trop de bruits de

fonds ou de bruits ambiants. L’utilisation d’un micro est

fortement recommandée. Pensez bien à cacher votre micro

lors du tournage.

 Assurez-vous d’avoir, derrière vous, un fond de couleur

neutre (pas trop occupé)

L E S  C O N S I G N E S

#DANSMAVILLE2021

2

3



Utilisez un trépied ou trouvez une façon pour que votre

téléphone soit le plus stable possible, sans mouvement

brusque ou vibration. N’hésitez pas à demander à vos proches

ou à vos amies de vous aider.

Vous n’avez pas besoin de couper le début ou la fin qui paraît

mal parce qu’on ajustera la vidéo, on s’en occupera au

montage.

L E S  C O N S I G N E S

#DANSMAVILLE2021

4

5

6 Soyez énergique, vibrant/e, passionné/e et engagé/e!



Nous avons aussi sélectionné pour vous une vidéo explicative,

que vous pouvez trouver ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=2iFdZ39SBds

Finalement, une fois que ce sera fait, ajoutez la vidéo dans le

dossier partagé suivant https://playgroundca-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/design_playgroundca_onmicr

osoft_com/EmEev0zeP4NAu4LyrUVd2xkBve9pJMxbiVRcW5_djin

w_g?e=DV3pSB  en utilisant le nom de votre organisme ou

entreprise comme nom de fichier. Faites la même chose avec

votre logo (en haut définition et en format psd ou jpeg), nous

l’inclurons dans les vidéos montages lorsque ce sera possible de

le faire.

Il est important de noter que le fait que

vous nous envoyez une vidéo ne

garantit pas qu’elle sera utilisée dans le

vidéo montage.

L E S  C O N S I G N E S

#DANSMAVILLE2021

Les vidéos avec des contenus jugés inappropriés seront exclus,

et un tri sera effectué non seulement pour assurer la variété et la

complémentarité des vidéos et de leur contenu, mais aussi au

niveau des secteurs d’activités. Finalement, les vidéos qui ne

cadreraient pas avec les thèmes du projet (voir questions ci-haut)

et celles qui proviennent d’entreprises ou d’organismes qui ne

sont pas actifs dans la région de Halifax seront exclues.

https://www.youtube.com/watch?v=2iFdZ39SBds
https://playgroundca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/design_playgroundca_onmicrosoft_com/EmEev0zeP4NAu4LyrUVd2xkBve9pJMxbiVRcW5_djinw_g?e=DV3pSB


Cette initiative, appelée #DansMaVille2021, est organisée par la

Chambre de commerce francophone de Halifax (CCFH), le Conseil

communautaire du Grand-Havre (CCGH) et le Conseil de

développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). Le

tout aura lieu au cours de la rentrée scolaire, c’est-à-dire à partir

de la fin août et durant tout le mois de septembre.

Si vous avez des questions ou besoin de précisions, n’hésitez pas

à nous contacter par téléphone 902 789 7983 ou courriel :

design@playground-agency.com

Bon tournage à vous!

#DANSMAVILLE2021

mailto:design@playground-agency.com

