
Un peu d’histoire 

En février 1999, l’ASULF écrit au maire de Charlesbourg, M. Ralph Mercier, pour lui 
demander de remplacer le mot « place » par le mot rue dans les appellations « Place Bon Air » et 
« Place Boivin ». Un mois plus tard, l’ASULF récrit au même maire pour signaler que 113 autres 
voies de communication sont appelées erronément « place ». Le maire n’accuse réception d’aucune 
de ces lettres. 

Devant un tel manque d’intérêt de la Ville de Charlesbourg pour la qualité de la langue, 
l’ASULF porte plainte à la Commission de protection de la langue française le 12 mai suivant. Elle 
récrit 4 mois plus tard et la Commission répond que le cas est à l’étude. L’Association écrit de 
nouveau 7 mois après, soit le 17 avril 2000; elle reçoit un accusé de réception le 8 mai suivant. 
Deux ans et demi plus tard, plus précisément le 11 décembre 2002, l’ASULF, lasse d’attendre, écrit 
à l’Office québécois de la langue française, qui a depuis remplacé la Commission de protection.   

N’ayant pas de réponse de l’Office après 10 autres mois d’attente, l’ASULF s’adresse, le 
15 octobre 2003, au maire suppléant de Québec, M. Jacques Joli-Cœur, président du comité de 
toponymie de cette ville, et lui explique la situation. Celui-ci répond dès le 29 octobre suivant que 
le comité de toponymie fait ses recommandations à la Ville. Le 3 décembre 2004, la Ville de 
Québec informe l’Association que le conseil d’arrondissement Charlesbourg a approuvé, le 
18 octobre précédent, une proposition visant à modifier les génériques non conformes de cet 
arrondissement. Voir aux pages 4 et 6 la liste des 99 fausses places disparues. Certains spécifiques 
pourront être modifiés à la suite de l’harmonisation des noms de rues.  

À retenir 

C’est grâce à la démarche initiale de 
l’ASULF et à sa persistance extraordi-
naire que les corrections suggérées ont 
été acceptées. Il a fallu près de six ans 
pour obtenir ce résultat. On peut se 
poser la question : si l’ASULF n’était 
pas là, est-ce à dire que personne 
d’autre n’interviendrait dans des cas 
semblables? C’est à bien y penser! 
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RÉACTIONS À LA PUBLICATION 
D’ « INVESTMENTS » 

PAR LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 

Plusieurs de nos lecteurs ont répondu à l’invitation de 
l’ASULF de protester  auprès  des  Presses  Universitaires  
de  France (PUF) contre la publication en anglais du 
volume « Investments » de la collection « Que sais-je? ». 
Voici quelques extraits de ces interventions. 

Une étudiante à la maîtrise en Sciences des ressources 
naturelles et de l’environnement écrit : 

Nous avons de grandes écoles de gestion ici 
au Québec, et nous faisons des affaires en français 
quotidiennement. Nous sommes également de 
grands consommateurs d’ouvrages sur l’économie 
publiés en Europe, notamment en France… en 
français. Je trouve cela un peu insultant de voir que 
PUF en soit venue à considérer si peu son marché 
francophone... C’est comme dire aux Anglo qu’ils 
sont seuls à faire de vraies affaires et que notre 
langue est une langue de second ordre. Dommage. 

La deuxième vient d’un traducteur chevronné qui écrit : 

Votre décision donne l'impression que le 
français est en train de disparaître comme une 
peau de chagrin. Si une institution aussi noble et 
profondément ancrée dans la tradition française 
que vous cesse de produire en français, sur qui 
pourra-t-on compter pour assurer la vitalité et le 
développement de la langue française?  

L'atrophie du français spécialisé ne peut 
qu'être catastrophique pour toutes les personnes 
pour qui cette langue est la langue maternelle, 
même si elles sont bilingues. Or, pour que le fran-
çais continue de vivre et de se développer parmi 
les langues de spécialité, il faut des supports, et 
ces supports, ce sont les institutions comme vous, 
et les auteurs qu'elles peuvent recruter, pour 
décrire ces réalités spécialisées conformément à 
l'esprit du français. 

La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec écrit :  

Votre position laisse croire qu’il est impossible 
de réussir dans les affaires en parlant français. 
Cette croyance… pourrait être catastrophique pour 
l’avenir du français dans le monde. Déjà, plusieurs 

suite à la page 5 
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Secrétaire trésorière et vice-présidente de l’Association pour le sou-
tien et l’usage de la langue française (1988-2002), madame Esther Taillon a 
été directrice générale du Conseil de la vie française en Amérique, dont elle 
a assuré la coordination des Fêtes du cinquantenaire. Elle a mis sur pied et 
coordonné la table de concertation de la Francophonie, laquelle est à l’ori-
gine de la Semaine internationale de la Francophonie au Québec. En tant 
que représentante des organismes communautaires à l’Office québécois de 
la langue française, elle a participé à la création de la Francofête. 

L’ASULF est heureuse de féliciter l’une de ses anciennes dirigeantes 
pour l’obtention de cette distinction. 

 
 

���������������������� 

ESTHER TAILLON,  
MEMBRE DE L’ORDRE DES FRANCOPHONES D’AMÉRIQUE 

Esther TAILLON 

Au Québec 

 LES DOMMAGES EXEMPLAIRES FONT PLACE  

  AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS  

L’expression « dommages exemplaires » a figuré pendant de nombreuses années dans plu-
sieurs lois au Québec, dont la Charte des droits et libertés de la personne. Il ne faut pas se surprendre 
alors de l’emploi courant de l’expression « dommages exemplaires » dans le monde juridique. Par 
ailleurs, l’expression « dommages punitifs » était utilisée aussi, avec le résultat que la doctrine et la 
jurisprudence ne semblent pas faire de distinction entre ces deux expressions. 

Mais il y a un virage en 1991. Le législateur profite de l’adoption du Code civil pour corriger 
le vocabulaire en abandonnant l’expression « dommages exemplaires », calquée de l’anglais exem-
plary damages, pour la remplacer par dommages-intérêts punitifs. Ainsi, on lit ce qui suit au pre-
mier alinéa de l’article 1621 du nouveau Code civil :  

Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne 
peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.  

Plus tard, le législateur adopte la Loi sur l’harmonisation au Code civil des lois publiques 
(chap. 40 des Lois de 1999), qui a pour effet de remplacer dans les lois existantes l’expression 
« dommages exemplaires » par « dommages-intérêts punitifs ». 

En 2005, une personne ne peut donc être condamnée au Québec à des dommages exem-
plaires, mais elle n’est pas quitte pour autant. Elle peut se voir imposer des dommages-intérêts 
punitifs . Cela ne coûte pas moins cher!   



L’Expression juste, avril 2005 

4 

suite à la page 6 Seule la place de l’Ermitage continue d’être appelée « place ». 
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JEAN-LOUIS ROUX HONORÉ DE NOUVEAU  

Le comédien, metteur en scène, traducteur et pilier du théâtre Jean-
Louis Roux a reçu, l’automne dernier, le prix du Gouverneur général 
pour l’ensemble de sa carrière à la scène. 

Quelques semaines plus tard, l’École nationale de théâtre lui remettait 
le prix Gascon-Thomas 2004, décerné à des artistes et artisans ayant 
contribué de façon exceptionnelle à l’épanouissement du théâtre au 
Canada. 

L’ASULF félicite chaleureusement M. Roux, qui a joué un rôle 
important au théâtre depuis un demi-siècle et qui en a été une figure 
marquante. On ne peut oublier ses nombreux rôles à la télé et au cinéma. 
Il est maintenant âgé de 80 ans mais toujours actif.  

Nos vœux les meilleurs l’accompagnent pour les années à venir. 

������������������������ 

Jean-Louis ROUX 

pays d’Afrique francophone abandonnent progressivement le français pour l’anglais. 
Plusieurs communautés francophones d’Amérique hors Québec en font autant depuis 
longtemps.  

 Vous dites aussi que « cette initiative répond donc à un besoin et inscrit la collec-
tion dans la modernité ». Autrement dit : "If you can’t beat them, join them!" 

Le président du Directoire des PUF, M. Marcel Prigent, répond, non sans faire 
quelques remarques gênantes pour les Québécois : 

Je crois opportun d’ajouter sur ce point qu’à aucun moment les auteurs québécois 
de notre Maison n’ont manifesté leur réprobation devant la publication de ce « Que 
sais-je? ».  

… je maintiens notre position, les mathématiques financières dont l’enseignement se 
fait principalement en anglais aussi bien en France qu’à l’étranger.  

Quant à notre rôle… de chef de file je pense qu’il a été suffisamment marqué 
depuis de longues années, pour défendre la pensée d’expression française, y compris 
lorsque des universités en particulier celle de Chicoutimi diffusent en ligne d’une 
manière illégale des textes de sciences sociales qui appartiennent à notre fonds 
contribuant ainsi à nuire gravement aux intérêts de nos auteurs et aux nôtres. 

Cela dit, pourquoi les PUF publient-elles en anglais plutôt qu’en français? La réponse 
de M. Prigent n’est ni éclairante ni convaincante. 

������������������������ 

suite de la page 2—Réactions à la publication d’« Investments »... 
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SUITE DE LA PAGE 4 

Seule la place Montaigne (no 68) continue d’être appelée « place ». 

Rouges-Gorges 
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Paul-Eugène Piché, honorable citoyen de Gatineau, âgé de 
83 ans, tient au respect de son nom. Il s’est fait appeler tellement sou-
vent PISH lorsqu’il était dans les forces armées, la « Canadian Army », 
comme il l’appelle, qu’il insiste pour être appelé « PICHÉ ». Il souhaite 
aussi que son nom, lorsqu’il est écrit en majuscules, le soit correc-
tement en français, ce qui veut dire PAUL-EUGÈNE PICHÉ, avec un 
accent grave et un accent aigu.  

Il a obtenu jusqu’à présent certains succès. Ainsi, Bell 
Canada, les Amputés de guerre, section Québec, et l’Agence des 
douanes et du revenu du Canada écrivent son nom correctement. Le 
journal The Ottawa Citizen écrit le nom de ses abonnés en utilisant les 
accents diacritiques. Mais il en est autrement lorsqu’il s’agit du gouver-
nement du Québec et de ses organismes, soit Revenu Québec, la 
Société d’assurance automobile du Québec, la Régie de l’assurance-
maladie, la Régie des rentes et Hydro-Québec. Ils se disent incapables de donner suite à sa 
demande parce qu’ils n’ont pas le logiciel qui leur permettrait de le faire, mais ils ajoutent que 
ce sera fait « dans un proche avenir ». Pourtant, ses démarches datent de cinq ans.  

M. Piché a décidé depuis de s’adresser à la ministre chargée de l’application de la 
Charte de la langue française, mais en vain. En février 2001, il demande à l’Office québécois de 
la langue française de régler cette question; on lui répond qu’on va y travailler, mais aucun 
changement n’a lieu. Il porte plainte à ce même Office le 19 février 2002. Cet organisme rejette 
la plainte en expliquant que la Charte ne lui permet pas d’intervenir dans un tel cas, mais il 
l’assure de nouveau qu’il va continuer de faire des démarches à cet effet. Après plus de cinq ans, 
la situation n’est toujours pas corrigée.  

Il ne manque pas de rappeler que le gouvernement du Québec a adopté la norme linguis-
tique qui consiste à utiliser les accents sur les majuscules. L’Office de la langue française, dans 
son volume intitulé Le français au bureau, fait la recommandation suivante à la page 143 : 

Rappelons tout d’abord que, conformément à tous les codes typo-
graphiques et à un avis de recommandation de l’Office de la langue fran-
çaise, les majuscules prennent les accents, le tréma et la cédille lorsque les 
minuscules équivalentes en comportent. 

L’avis de recommandation mentionné ci-dessus date du 26 mai 1979.  

Mais la situation n’est pas corrigée. Ne serait-ce pas une raison suffisante pour que 
l’Office adopte un avis de normalisation? De cette façon, les ministères du gouvernement du 
Québec devraient s’y conformer alors qu’ils ne respectent pas un avis de recommandation qui 
date de 26 ans. À quand l’avis de normalisation? 

À QUAND LES ACCENTS DIACRITIQUES  
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? 

Paul-Eugène PICHÉ 
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Plusieurs membres nous ont signalé 
que le mot charter ne devrait pas être affiché 
sur les autocars. Ils nous ont demandé 
d’intervenir pour le faire remplacer par un mot 
français, ce que nous avons fait à quelques 
reprises. D’autres nous ont dit que ce mot est 
utilisé dans le français européen et qu’il est 
donc acceptable. Voici. 

Le mot charter est attesté dans les 
dictionnaires français courants, pour dési-
gner un avion et, par analogie, un train. 
Cependant, le Petit Robert, le Petit 
Larousse, Hachette et Flammarion le 
considèrent comme un « anglicisme », 
c’est-à-dire un emprunt abusif ou inutile. 

Au Québec, on sait que c’est vol 
nolisé et avion nolisé qui sont en usage, 
et que charter est considéré comme un 
anglicisme propre à l’usage de France ou 
un mot anglais. Sur un autocar circulant 
sur les routes du Québec, le mot charter 
peut donc être perçu à juste titre comme 
étant uniquement anglais, et non pas 
comme un emprunt justifié en français. 
C’est un peu comme si on se mettait à 
remplacer traversier par « ferry-boat », 
mot anglais - et emprunt - lui aussi attesté 
dans les dictionnaires français et en usage 
en France. 

La mention qui pourrait figurer 
avantageusement sur les autocars est 
NOLISÉ ou encore SPÉCIAL .  

L’ASULF s’est déjà adressée à la 
Commission de protection de la langue 
française à ce sujet. Celle-ci considère 
que l’emploi de ce mot ne constitue pas 
une violation de la Charte de la langue 
française. Cela peut se comprendre dans 
le cadre de l’application stricte de la loi, 
vu son attestation dans les dictionnaires 
français courants. 

LE MOT CHARTER SUR LES AUTOCARS 

Plusieurs auteurs au Québec favo-
risent l’emploi du mot nolisé au lieu du mot 
charter. On peut mentionner le Lexique des 
difficultés du français dans les médias de 
Paul Roux, Le Colpron –Le dictionnaire des 
anglicismes, 1300 pièges du français parlé 
et écrit de Camil Chouinard et le Multidic-
tionnaire de Marie-Éva de Villers. De plus, 
Le grand dictionnaire terminologique de 
l’Office québécois de la langue française 
mentionne que ce terme est à éviter. Enfin, le 
mot « charter » et le composé « vol charter » 
n’ont pas été retenus par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). 

Une intervention de l’Office 
québécois de la langue française et d’autres 
organismes ou associations auprès des socié-
tés de transport qui affichent ce mot pourrait 
se justifier pour les raisons suivantes : 

• charter n’est pas senti comme fai-
sant partie du vocabulaire français 
courant au Québec et on lui garde tou-
jours sa prononciation anglaise; 

• dans un contexte d’affichage, on ne 
peut associer le mot charter qu’à la 
langue anglaise; 

• le mot nolisé est disponible et 
convient pour exprimer en français la 
même réalité. Le mot spécial peut être 
utilisé également; 

• plusieurs auteurs au Québec et 
l’Office québécois de la langue fran-
çaise recommandent le mot nolisé. 

Alors, allons-y avec nolisé, tant pour 
un avion que pour un autocar. 

 

���������������� 

L’Expression juste, avril 2005 
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« LA MAUDITE NONOBSTANT »  

Lorsque les mots « clause nonobstant » vous viennent à l’esprit et que vous les avez sur 
le bout de la langue, que vous vous préparez à les écrire ou à les prononcer, rappelez-vous le cri 
d’impatience ci-dessus du journaliste Michel Vastel. 

Il parlait alors de la disposition qui permet au Parlement canadien et à l’Assemblée 
législative d’une province de déroger à la Charte canadienne des droits et libertés. Cette appellation 
est une traduction de notwithstanding clause, dont l’emploi ne peut être justifié en français pour 
désigner la réalité dont il s’agit. 

Par l’expression « clause nonobstant »,  on désigne habituellement soit une disposition 
qui prévoit les conditions de dérogation à une loi, soit une disposition qui déroge expressément à 
une loi. Or, le mot « clause » ne peut être dit d’un acte législatif ou réglementaire. Il désigne une 
disposition d’un contrat, d’un traité ou un acte unilatéral de nature privée, c’est-à-dire un testament, 
une quittance, une offre de contracter, etc. L’emploi de ce mot pour traduire l’anglais clause est 
donc à éviter ici. Il s’agit plutôt d’une disposition. 

Le mot « nonobstant », dans l’expression « clause nonobstant », est également une tra-
duction de l’anglais. Par ailleurs, le législateur canadien n’emploie pas ce mot. En effet, le 
2e paragraphe de l’article 32 de la Charte commence par les mots « Par dérogation au paragraphe 
(1) », en anglais, « Notwithstanding subsection (1) ». 

La notwithstanding clause, pour déroger à la Charte canadienne des droits et libertés, est 
donc une disposition de dérogation; elle permet de déroger à cette charte. La disposition qui 
contient elle-même la dérogation est une disposition dérogatoire. Le législateur utilise un vocabu-
laire correct, raison de plus de l’imiter. 

 N’oubliez pas : il s’agit de la DISPOSITION DE DÉROGATION . 

L’UQAM  REMPLACE « SITE » PAR « EMPLACEMENT »  

L’UQAM vient de corriger l’inscription sur le pan-
neau d’identification du projet de construction de son com-
plexe des sciences à l’intersection des rues Sherbrooke Ouest 
et Saint-Urbain, en face des bureaux de l’Office québécois de 
la langue française. 

Elle vient enfin de remplacer le mot « site » par le 
mot emplacement, comme le lui avait suggéré, à plusieurs 
reprises, l’ASULF, appuyée par l’Office québécois de la 
langue française. 

Ce geste n’est pas indifférent parce qu’il vient d’une 
université. 

Noblesse oblige! 

��������������������� 
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Il y a une ville au Québec dénommée légalement « Salaberry-
de-Valleyfield ». C’est là un fait. Or, les avocats et les notaires 
de cette ville utilisent le seul nom « Valleyfield » pour leur 
publicité dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique. Un 
seul avocat, Me Alain M. Gaulin, et un seul notaire, Me Luc 
Paquette, écrivent Salaberry-de-Valleyfield. 

Il est étonnant de constater que la quasi-totalité des juristes 
emploient « Valleyfield » au lieu de « Salaberry-de-
Valleyfield ». S’il y a des professionnels libéraux qui doivent 
connaître l’appellation légale de la ville dans laquelle ils 
exercent leur profession, ce sont bien les avocats et les notaires. 

L’ASULF a invité en 2003 chacun de ces avocats et notaires à 
écrire « Salaberry-de-Valleyfield » pour indiquer leur adresse 
dans l’annuaire téléphonique. Aucun d’eux n’a répondu à cette 
invitation et n’a corrigé son adresse dans les annuaires 
subséquents. 

 

 

 

 
Nous n’arrivons pas à com-

prendre un tel comportement de la 
part des membres des professions 
juridiques. Est-ce à dire que ces pro-
fessionnels libéraux se servent 
uniquement du nom « Valleyfield » 
dans le cours de leur pratique et que 
l’appellation légale n’est jamais 
employée? Le respect du nom de leur 
ville n’a-t-il aucune importance pour 
eux? 

Pourquoi ne donneraient-ils 
pas l’exemple dans ce domaine? 
Peut-on espérer pour l’édition 2006 
de l’annuaire téléphonique? 

À SALABERRY-de-Valleyfield  

SALABERRY ABANDONNÉ PAR LES JURISTES  

 
 
 
 
 
Procurez-vous la 
3e édition du livre 
Mieux dire, 
   mieux écrire, 
recueil des 
1500 expressions 
les plus malmenées 
au Québec. 
 
Coût : 12 $ (taxe et 
transport inclus) 
 
 

 
Pour information : 
Yvon Delisle 
Tél. : 1 877 525-7406 
rdelisle@videotron.ca 

P
ub

lic
ité
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CONCOURS QUÉBÉCOIS  
EN ENTREPRENEURIAT  

 L’Expression juste de 
septembre 2004 mentionnait que 
l’ASULF avait suggéré au Con-
cours québécois en entrepreneur-
ship de changer son appellation en 
remplaçant le mot entrepreneurship 
par le mot entrepreneuriat. 
L’ASULF a été informée depuis 
que le concours est désormais 
appelé 

Concours québécois en 
entrepreneuriat 

Félicitations aux dirigeants de 
cet organisme qui ont accepté cette 
suggestion de notre association. 

L’ASULF vient d’inviter la 
Fondation de l’entrepreneurship, 
créée il y a 25 ans, à modifier, elle 
aussi, son nom pour y introduire le 
mot entrepreneuriat.  

L’HÔTEL DE GLACE 

Voilà la photo d’un panneau saisonnier que l’on voit à plusieurs 
reprises le long des routes de Portneuf, tout particulièrement entre 
Saint-Augustin et Sainte-Catherine.  Il est là pour indiquer la route 
à suivre pour se rendre à l’hôtel de glace et la distance qu’il reste 
à parcourir à partir d’endroits donnés. 

Chose surprenante, on y annonce  l’« ICE HÔTEL GLACE ». 
Est-ce du franglais, du bichlamar ou du volapük? Chose certaine, 
ce n’est pas du français! Personne ne penserait à écrire 
« monument glace » ou « pont glace », et encore moins à le dire. 

Quelques-uns de nos membres ont invité les administrateurs de 
l’entreprise  à respecter la langue et à écrire « Hôtel de glace ». 
C’est si simple. Espérons que  les panneaux  qui seront placés en 
2006 seront corrigés.   

 Gaston BERNIER 

��������������������� 

PUBLICITÉ 



Devenez membre de la seule association qui se consacre 
exclusivement à la promotion d’une langue publique de qualité. 

Remplissez la fiche ci-dessous. 

HULL-OTTAWA 
 
(613) 745-6356 

JONQUIÈRE 
 
(418) 542-2033 

LONGUEUIL 
 
(450) 442-5068 

MONTRÉAL 
 
(514) 738-2000 

QUÉBEC 
 
(418) 654-1649 

SHERBROOKE 
 
(819) 846-6392 

TROIS-RIVIÈRES 
 
(819) 375-5128 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE  DE LA LANGUE FRANÇAISE 
Paiement à l’ordre de l’ASULF à l’adresse suivante : 

Boîte postale 10450     Sainte-Foy    Québec     G1V 4N1 

MEMBRE INDIVIDUEL 
Nom 
Profession 
Adresse 
 Code postal 

Tél. : (dom.) 

Tél. : (trav.) 
Courriel :       

MEMBRE COLLECTIF 
Dénomination 
Type d’activité 
Représenté par 
Adresse 
 Code postal 

Tél. :   
Courriel : 

Cotisation annuelle  5 $ Cotisation annuelle 10 $ 
    
Don : � Collaborateur :  30 $ Don : � Collaborateur :  60 $ 
 � Bienfaiteur :  100 $ � Bienfaiteur :  200 $ 
 � Mécène :  200 $ � Mécène :  300 $ 
 � Membre à vie :  500 $  
 
Date _________________________________ Signature __________________________________________ 

LE MOT « DÉTOUR » N’EST PAS SYNONYME DE « DÉVIATION  » 

Le grand linguiste que fut Jean Darbelnet explique les différences entre « détour » et 
déviation de la façon suivante dans son Dictionnaire des particularités de l’usage. 

L’automobiliste fait un détour de son propre chef. Par contre, il emprunte 
une déviation qui lui est imposée par son itinéraire quand la route qu’il doit nor-
malement prendre est momentanément fermée à la circulation.  

C’est d’ailleurs ce dernier terme qui a fait l’objet d’une recommandation de l’Office de 
la langue française parue à la Gazette officielle le 9 février 1980.  

Curieusement, le Petit Larousse 2005 ne fait pas cette distinction et il voit dans  
« détour » un synonyme de « déviation », au Québec, s’entend. Pourquoi? Il n’y a qu’ici que la 
signalisation routière utilise le mot anglais « détour », francisé avec un accent aigu, au lieu du mot 
déviation, qui est le terme en usage dans le monde francophone.  

Signalisation routière en québécois ou en français? 


