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ASSOCIATION DIIS US^GilItS

Dll L^

LANGUU FRÀNçAISB (ASULF)

RÀPPORT DU PRILSID]]NT

Depuis 1'ac1c-rpLion de la Charte de Ia langue
française de Lgl6, Ie français a fait 9:= progrès.sensibles dans différents domaines î c'est 1à un fait incontesté '
Cependant, force est de constater que les lois et règlements,
même s'i-l-s sont mieux rddig6s que dans le pass6, contiennent
que
des erreurs de fralçais, de vocabulaire en particulieri
partis
des
professionnels,
les documents émanant des orclres
politiques, des églises et cles associations diverses écorcollecàtrent ffus ou nro.ins }a lancluci que les conventionspitoyafrarrçais
un
dans
tives èont assez souvenb r(:clig6es
b1e; que les raisons socialeà sont loin d'être des modèles et enfin que Ia langue de I'ensemble des médias laisse
souvent à désirer.
Bien des cit-oyens font depuis longtemps des
interventions personnel.les pour améliorer 1a qualité de la
langue et eIles obtiennent des résultats, variables évidemment. La coorclination cles ef forLs à I'intérieur drun grouelles le moyen
pement paraît alorg à quelques-unes
-résutl-aLs et drentre
en particulier
d'assurer
meilleurs
à'obt.r,it de
idée se conCette
1'acLion.
dans
une certaine continuité
de
1'Associajanvicr
par
fonclation
la
t986
)
crétise le L7
(ASULf')
trançaise
1a
Lr.rngrre
ticn dcs usagcrs cle
'
Des cléntarcitcs orlL al.or:s lieu pour faire réserver la dénorninaLion sociale ciroisie; ce geste s'est avéré pruclent puisque d'auLres personnes désireuses de défendre l.a langue française voulaien| afors fonder une associat ion à làquelle el les sottgcaien l- à tlonner Ia même appe l
lation. f inail"entent,, Ie 20 tnai 19S6 l'lnspecteur des insti- 1
tutions financières donne à 1.'Astt.l-f sc,:s lettres patentes
et l.'avi-s à ce-'t ef l.ot paraî t à l.a GazeLte of f icielle du
2B _lrrirr 1986.
I

Dôs sa f onrlat j on, I'Associat ion se met imur6cliatentetrt à I'Oouvre eL J:a.it diff6renLes i-nterventions
dans le domaine de s col)venLiçns collectivesi le rapport
clu bur:eau énrrmôre en d6{:ai.l cc§j inhervenb-ions. L'Asulf
intervielt aLlssi cle f açon par:ti.cr.rlière pour 1'améIioration
clu c16cr:et ::eIati.f à I'in<lust-r:i.c <le 1a construction et 1e
règlement sur la forntatjon eL 1a qualification professionnel.l.e. Le rapport- clu bureau conticnt <les précisions import-antes dans ce eas -

L'AssociaLi.on fai.t égalernent des démarches
que
dif férenl-s cotnplexes immobiliers incorin
<1'obtetrir
af
place:'7
6linrinent ce mot de leur d6noappelés.,.
rect-ement
interventions paraît également
cle
ces
lisLe
Là
minalion.
llpf iry I'Asulf f ait ce qu'on
du
l:ureau.
r:apport
clans' l_e
interventj-ons pour la
aut-res
nonbreuses
peut appelàr de
du bureau en contient
::apportle
lat-rgue;
.or,t".Li.n cle la
j"ve
L
presque
exhaus
une Ii ste
'
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Nous sL-\nlu)(.)s; <:ortt-r:nt s tl 'ervoir f ai-t ce
avai.l. et noLIS c.royolls qpe r-:'esit urt botr cl6:but, mais
noLls sormes conscj.elt t-s cir: c(:) ciui. por:i:.r:ait être ou devraj-t êt"r.e': f i'ril.. l-l f ;rliL collsjLater qtte Ia caLlse en
est- cl'arfuo::cl ] e pcl- j- L tir-itnltrc de-' nternbres; l-a moj-sson
eslL abolc1;rnt:e, m;r.is .l.e sl or:vt:i.crs sortt f)ell nombreux,
L)our r:eprenclr:'e unc ],rar.-r,r.l-c clr: -1.'liivangi--Le. Pour pouvoir i.nl.ervr:n-ir cl'utte {-açoti ej'f,.Lr:ace et significat-ive,
j-I far-tt-,le,rç11 6;6t.rïs cle-'I-;.l,t.t s;.ieurs [)e]:sonnes dans diffé.r'etrbE; mj. ljetlxf à c[ .i f. f'art-'r]ttt:ri (;rlltlt.'r,ri.it; c1u Qu6]:cc. "t;1.
f;rr-r1- ilonc aLt<;tnoi'tt:tlt: -Lo Itotltl-.ïrl tlo tltemb.res, t"ant de Çeux
clont I'ar-:Li ou se I i.rrri tr,-. à LIII(l cortt.r:i.bubion f inanci.ère
(.1u.;] r-ie ceux c.1ui sottt- i:rô i sr à pal-'t- it;i pe.r acLiventent aux
I r.:.r\ri1uX clc '1.'l\srrl f . (-'rr,sil lli utiC c.:oncl .Ll-.i.on eslSontj.elIe;
'Le 1)oll)hl^É) cs'l I llll ô'l'e:tnt:rlt (lt'l(.) -l''c'rtt tlc Lr(-'t'tt i:t-:;rrt-er ' rl'
f arnl: cir:nc .f iti.t:r,: cltt r.'e(-'rtlt.t:rltlr,rrt t: "
t-:.

i)r, 1-rlr^rs, .i I {'i,tttl l.i(-) ): ctl,.l}:(,.' <,:r:ltl1rt.e qLlc
1'Ài;rrl. 1l ne peLll: cc>ttl:j.rtttc.'.i: li l otrc:L j-otrnor' oolune e1le le
f a j-t t:ct-ttc:I-l etnettl , [)ot-l]-' Lll)c' arll- re :r:aison: J-e Inallque
cie f onfl.s " .[,ta.l:gr.:tt1. es-it i.t,r trqr:: f. t-le ]a gucl::'::e a*b*çn
iliL, ttiais p()t.lit: l'1',st.tl-f- t-': 'çI,ll l.ttt ltr,:l-1- c1rri. est- assez
pet.it-. Pour -lÇr III()mctlt-, I 'l\:;ttl.f v:i.1. de ses detLes, mais
r,:-l.l c rrc;\ por.1.',ra ,1"t: I-;t j.lr: j rr,lé f..i tr:itrteltrl:; trtêtne si- t-out es t:
fai.t- c1c) fatçOtt bôrtiivo).erl, i I (l{,lrl(}rltlc (IlICl l.'act-jon engendr:e
tlcs: 11ôpr.:n(l(\ri irrôv i I :tlr lL'lr "
Ir'anr.l la*-t. ^.i l J)clts(:ll: à iizt usser -la cot-isajrrvi.
t:.i <-rn ou
It.r'('(:)Llx r1r.ri ;rtllrôt'r.'ttl. r]i.:jà à vcl:scr urle cont-r:'-i l:r.rt i.<-r1 r'lc: s;çttl Ic,rtt ? i)ç i [ '-'t.rtt ]){.)Ilsic:!r à r:'ec.rttter des
rutetmbt':cs soci-aux r.lottt: -Lir t;(>ttL.t: il>ttLi otr f-inaucière seraiL
pr:écleusr.:? Do j t'-rrtt T.)()nric t: A r:u(:c,r tlrle fonclabi'on quij-e,:r <1 'avantages en
trrc.t:tn{-:i.t: rai.t ilr..lx tl ott;tl.ottt:s; cte-' l:ôrté.[.i.«:
tnaL.-iôr:c cl'int1:ôt. stt:- ,1 ,:r t.(:rv(-)l)tl? I)t'l-i L*'ort clctttatrlctcr des

s;ubvent-i-ons?

(---c sr-r )el , rloLrri itvons f:ait- des d6rnarches
^,
<i'tilt;rL tltl Canacla' À1:rès avoir
auprès 11r-l ,'.jecrôt.i.,t:..i.atpri$ cles i:eIlscigrtr':tttr:trLs cle ce ÇÔL6, 1e Secr:ébariab nous
a :inf ornt6si (I{rer sar poli L.ique é t-a.i.L cle subventionner des
ol^(J.ur-i,slnte:s ui. clé [.crtclc:rrL ] a J.aLr<1 ttc minoriL.;rir:e dans ulle
t
1.).r.ovi11cr--, l:c qrt i votr L: «.i-i..t.'r,: .[ ilrrty.l.a-i.s au Qu6bcc. Ctest ce
c1r.ri. r-:xp.l.ir-1u<.. c.1u'Al-.1 iance Quôl:cc soj-L subvent-iontlée et
qLie ,l.a 6ôt1e ne pui srsc .L'ôt.t:c, à moins que 1'Asul.f décide
cle passe.i: à -1,';.1.c1--i.<.rn clu côt-i: <1r.) I'OnLario e'L qu'e1le réclante a l.cr-r:s; unc s;r-tirvc:tt l- i.c)l ct1 :l arvc,'ur clu f r:ançais, langue
mitrori. t aj-re d;rtts c,:t: t- t- e Il l:ov j-tr<:e .
c1

f1 est- peut:*ôt.:t'r,. pot;sible de penser à
obtenj.:: une srll>venl:.i.ort cl'Lttrt-' 1.açr:n ou <le l-tautre du gouVe.rnenrent du Çué[cc; ]tOLlS r-levonS avouer que nOuS nraVOnS
l:-i.r:tt longt-e,.ntps pouli 1e moment,
[)as explo16 c.:cL{-e .]\/el)t-lt:
A
c.le qui ne: ver.ri: pas d j.r:c <1r-r'e,1-1e t1c>i.ve être exclue.
à
une
suite
dopner:
dc
propos,
si
avolli:i
ce
rlc)11
-1 ',-int.ent.i-cltt
j-clée éni-i,se l-ors c1e a ite::niôre assenlbl6e des nembres, à
savoi.r I a ïc)nlise cl ' Lrrt clocutttcnt- concernant 1 tAsul f à la
ntinist-::er respons;r[:Ie clcs; af f aj-r:es cu,l.tu::e.]-l.es. Peub-êLre
sjer:a'-i:- j.I âlcrl:s P.l.us I;rr-:1"]e ,,le f)è1r-ler c1e subvenLions.
,1

...'.

/3
D'ai.l lc.rttls, I'ÀsutlL tt'a pas fait grand
jusclu'i.ci.;
el.l<-' .r a'J i q.lr: f açr:tr d j-scrôLe. EIle
hruit
1'a fal.t que cleurx apl>nrit jçtrs cltl pul-rlic corune f indique
le rapport du bureau. cependnnL, .Le monrent approche où
I'Asu1i aura son épiphanie c'esL-à-dire le moment où
elle se f era c)onllaî t.re sul: -[ a 1r l3çç1 pr-rblique . Le bureau
a déjà clécidé en principe de Ie faire le plus tôt possible, cresL-à-dire lorsque nous aurons le temps.
On peut pr6vo.i-r c1u'à la suite de cet événement des in<lividus et des soci.étés se joindront à
nous en nornb::e surprenanb. Jusqu'à maintenanÇ ]a direction de I'Asulf a ét6 concentrée à Québec même si nous
comptons un bon nombre cle ttlcttlbr:cs à Monbréal. NOus SOmmes bien conscients qu'il faut telir compte de 1a géographie et r;u'iI faub viser à inrplanter des sections régionales, coftune Ie prévoielt les statuts, afin de rendre
1t associat ion v::aintent- trr16:sen te clans clif férenLs milieux.

elt B'i-BB? Ce ne sont pas
les champs d'act-ion qui man<1uent. I1 suff it de se reporter à 1'Àide-mémoire de I'asulfien et de 1'asulfienne que
chaque membre a reçu au momenL de son adhésion pour cqnsen théorie.
tater que nous avon5 lrembarras du choix
nn pratieu€r nos moyelrs linriLés .tont gue nous devons choisir, ce <1ui veut dire renoncer à intervenir dans des cas
importants. Cela dit, je croj-s que J'Asu1f devrait contin.,ôr d'intervenir clatts 1e cas cles conventions collecti-ves
imporLantes; i1 s'agitd'tut cltatttp d'acLion privilégié parce
qul i1 touche di.recterneut des milliers cle Québécois,
I1 par:aÎ t ég aletttr,':tt t- inrport an t de poursuivre
I'acLion contre 1'etnploi .tau|if clu rnot r:-place:lqui est
typique cle f infiltrahion d'un anglicisnre dans toute une
population. On lte peut toucher: au motccplacesr sans parQue ferons-nous

Ief en tnêmc temps r-1e tttots c(lltltlle: r;-couJls, eoLlT:, faubOurg,
carrcrfcrrrr et. tuai siol) 17.

Il est évirlctrt qr:'i.l y aura Loujours

des

intervclltions ponchucl-l.es 11r-ri I)ot-ls ser:ont suggérées par
1'ach.u"tlit6. Datrs ce cas, charluc membre peut attirer

I'attention du bureau sur toube situat-ion où iI croit
que I'Asul-f devraiL intervenir.
Bnfin, il est une guestion qui fait lrobjet cle discuss:Lorrs plus on moins vives, c'est celle de
la f6minisation c1e la langue. 1.1 a déjà été suggéré au
bureau cle for.lner un conrité poLrl: étudier cette question.
Aprôs examen, le bureau n'a pas jugC: opportun de donner
suite à cette suggestion pal:ce qu'il s'agit d'une quest-ion qui sera cli.scut6e assez longtemps parmi les francophories et r1u'une prisc de rlosition de notre part aurait
otr pour:ra peut-être se
vr:àisem|Iablement peu d'effet.
reparler de cela 1'an Prochai-n.
Ie 25 nai
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Le présent raPPort résume I'activité
1'association depuis sa fondation j usqu' à ntaintenant.

de

Fondation

le L7 janvier 1986, 1rÂsulf est
constituée légalement Ie 20 mai suivant i L 'avis à cet
effet paraît à la Gazette officielle du 2gjuin L9B7'
Dès l.e dôbut, les fondaLeurs À{ichel SPARBR, Henri LAIIERGE, Marcel DESCII^IUPS et Robert AUCLÀIR se
mett.ent à I'oeuvre pour recruLer des membres, mais aussi
pour faire des interventions cotrcrètes en faveur de la correctiorr de la langue. CetLe action nécessiLe de nombreuses
réunions du bureau et une assemblée des mernbres '
Foncl6e

Réunions du bureau

Le bureau s'esL r^6uni aux dates suivantes:
1

17 j airvier
20 février
3 merrs
1B a',ri-L
16 mtri
L7 j uin

I

19 B]

i.i6

29 juillet
22 août
28 sept-etubre
L4 octobr:e
3 novelnbre

9

L4 janvier
19 février
I B nrars
3 avr:i1

clé,ccntl-rrc:

De plus, I 'a sisoci-at-iou a tenu une assemblée
gén,llra1e de ses membres 1e 14 oct.obre 1.9 86.
Recrutement

N6e dans la clj scréticn, lrAsulf a fait
cle bouche à oreille, sans viser nécesclu .recrutetncnt
qr:atrcl
ttotttbre c1e ntembres au rlépartsaireutent à comp t--er un

Cette façotr cle voi.r explique qu'eIIe ne compte
membres <tonL la rnajorité demeurent à Québec
que soixante
eb à Mont.r6a'r}. I-,'association cotrtpLe aussj- des ntembres au Saguenay (Chicoutimi. et Jonquiôre) , dans l-'OuLaouais (Gatineau, iiull
et Ottawa), dans 1'Estrie (Sherbrool<r:) et dans la Mauricie
(Trois-Rivières

)

Un jour vienclra qui n'est pas loin, où I'Asulf
àura son épiphanie; à partie de ce moment, I'association fera
Ies manchettes à un degré plus ou ntoins prononcé et Ie recrutement pourra prendre son essor.

Interventiors de I' association
a)

Conventions collectives

Lr Às ul. f cst inbcrvcnue dans l.e cionta i no des
:ives , part icu.l.iôrentont ce I Ies tiu secLeur
ions
col
lect
convent
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public eb parapublic, pour signaler ettLre autres les anglicismes et l-es tarbarisiue,s contetrtts clans ces conventions.
Voici, 1a Iist-e de ces i-l-tL-crvcllt"iclns:
. Salar j.6s c1'l'rôpit-aux - F'6clé::;rt:j otl cles af f aires sociales
(CSN

)

SJync-licat- canaclien

de 1a fonction

.

Sal.ariés 11'hôpi haux
publi.que (nTQ)

.

salari6s cl, hôpi- L.iLrx urr-i-ort rlc:s <:rrrp-l-oyôs dc se rvice
synclicaL loca.i 298 (li:i'Q)
salar j-és; c1 'hô1-.ri. t-aux *. cart.c,..l. <1<,rs r.;rc1 ani.smes prof essionnels cle .l-a s;attL6 (ColrS)
§lai-arj6rs cl'hô1:iti.lt-lx - Syr-r11-i.cat, profcssj.onnel cles infirmj-èt:es e1: j.nfii:ntj-er:s c'ltt Qttôl>ct: (SiP'Il'Q)
Ouvri.ers; cle l.'tit:at -- Iiytrclit.:;rL r.ltll; l:oltcLionnaires provitlciaux dr-r Québec-- (Sril0)
I:lytrclicat- clcs fonctj'onuaireS
Ilonctionnalires cle 1'litart

.
.
.
.

pr:c.rvincJ-aux c1u Qr:6:bec,: (S;t"t:)9;

*
^Lil-r(,rr:ulrx c I, as:;itn-l16s cte I'tlLat" professionnels; (.J()rlvcl'i)clilellt(UPGQ)
ttt't ÇtlôLler:
f ess i.ot.tttr,:1s <1u
.

il;rlrs l-Cs <:OtIIni,.,;r,ii.()lIr'-; ScOlaireS
c1'ens;eignartl.s af l-il j-6si à la (ll';0

EnSe:i-c7n.rnt-s

l.r,:S cc!JCps; -'
" IJnse-i-gnant-s <ians
(-'lljQ
aj:fil.i"i:s à 1a

.

si.rl.ar,.ii.rs; t-lr.r -l-'t.l rriv,..rl;it:ii
-l

t-iyrrdl

Synclical- cles pro-

Synclicats

cats d'enseiguants

[.,;tvitl - tiyrrrl.Lr:at- calj;tclicln

de

a fonct"ion l:Lrl'rlirltte

.

[ia.]-ari ôs i1c 1'tln.ivci:si.lô rlc Ivltlttl-.r:6:a1 * Syncl.Lcat- catrarlien
c1e -l.a ftttrc:L ion 1:ttlrJ.,i-t1tlc.:

.

SaIariés clo I ' LlÇUAl4 -

Synr.l

j r:a t. caltacl j-en de 1a f ouction

putrli<1ucr

salariés cle I ' un,Lve.rs.L Lô clu Qgébcc en Abitimi 'Iérniscamingue lïync1.i.c;rt: carracl:l.c--n clc I û fonr:t-ion publique
Syndi. Salariés ile l.'uuiversil-é clu Québec à chicoutinri
cat canaclien clc .la fot-tct-:i"otr pub-l Lque
. Salari6s rle ..l,'l.ln.iversité ilu Qu6:bcc à llj'nrousl<i Syndicat
canaclj-en cle 1a fouct ion pltbl-i.que

,

.
.

Sa.l-ari6s cle lrUuiver:sité c1u QuC:i:ec à Trois-Rivières Syndicat ceruaci.ien cle l-a fotrc;t-i.clt-t publique
Règlenent concernant l-es avoçaLs et les notai::es du gouVernemenl clu Québec * Syndicat- cres avocats et' notaires de
1a fonct:i-on publique.
RèglentenL sur la foi:tnaLj-on eL Ia qual-ification profession*
nell-e dans I' i-nclust::ie ile .l.a cortsi:ruci'ion '

Toube f ois , -1,()s ré1)ottses f avorables que les parties
dtespérer que bon nontpoijs onL clol16cs: clans l-'enscr,rJ:.1,e pcrrltct-i-cut.t:,: {.cntlcs .
Àu moment de ].a réô
bre c1e ltosi Suggcs I i otrs A1.1l-on1 ô t
dactior-r clu p::éàent rapport/ nolts ltc conn;rissons 1las 1e sort qui a
6té 16se::vé aux strgges:t j-ot-is faj.l-.cs c'lans -les cas cj-ciessus; i1
faudra exami-ner 1c te>(l-r,- impi:-imô des nouvelles convent-ions.
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Décret de 1a const-ruction

11 y a un cas où nos reconunandations ont
6té totalemenb ignorées, ou rnieux, écartées carrément,
c'est celui du <lécr:et de la construction. Dans cette industrie, l.es syr-rd j.cats et 1es errrployeurs ont signé une
convention collective donb 1e chaml: rl'application s'étend
à tout Ie Québec. Le texte de la convention collective a
paru à Ia Gazette officielle eL dans les journaux, puis a
fait lrobjet d'une d6cision ilu conseil des min.istres qui
a donné naissance à ce qu'on appelle communément le Décret
relatif aux travailleurs de f industrie de 1a construction.
L'Asulf est intervenue auprès des parties
dès Ie mois d'août 1986. Elle I'a fait de façon très explicite en relevant de nombreux anglicismes et barbarismes
et en leur remettant également différents documents qui
6tabli.ssaj.cnt 1e l:.i.en-f oncl(r c1e $e§r sruggest-ions.
Les parties ntont nu1lement tenu compte
de ces obsr:rvat,ions et le gouvernement de son côté n'a pas
osé intervenir en donnanL corume raison que Ie texte avait
été négocié par l-es par:ties, qu'iI leur apparrtenait et
quril y aurait danger de changer 1e sens de lrentente en
en modifiernt le texte, fût-ce cians un souci de correction
de Ia lanciue

Cette r\.orr-interveÀLion de t'itat fait que
1e texte «:u clécret actur:l contient i)ar exempl.e, des anglicismes conune <" travail c.i-6rical, conri Lé con joint, personne
éligible ar,rx bénéficesr eo autant guê, salariei à 1'emploi
de, aciei: rie structu::e et tuLti euânti,u. Le texte ciu décret ne tit:nt mêrne pas compLe des termes normalj-sés par
lrOffice dc la langue f rançai.se, Lcrmes dont I'utilisation
est obliga;oire dans Les rôglements du Québec, par exemple
ceux de«cerrtre commercial',et de<.brûleur au mazr:ub;
F ina-l.r:rulent "le nri-nistre du trat,ail
a suggéré
à uotre association de s'aclresser aux parties [,our les inviter à former un comité mixte qui pourrait étudier les questions d'ordre terminologicluc er) vllc clu prochain décret.
L'associaLion n'a pas clc;rrrr6 suit,:: à cette suggcstion pour
le moment. Elle a cepsnd.rt port6 pl.ainte à la Commission
de la protection de I ê, l.an.,gue française qui éturlie actuellement l-e dossier. En r:e c1r-ri corlcerrre I'Asulf , lir question
du décret cle la consLrrrc{:ion l1'cst donc pas régl.ée.

11 esb impensalr.l.e que la convention collecLive Ia plus importarrte atr Qu6trcr: soiL écrite darns un tel
charabia, rlui faiL la. lronte de s(]s aul-eurs et quri est une
insulte aux francophc,nes à qr.ri on inrpose un tel texte. Il
est bj.en beau d'exige,r que le français soit Ia langue du
travail, mais encore faut-il que la langue util-irsée soit du
français acceptable.
c)

Place

À plr t

.1.es j n terventi

ons clans 1e rlomaine

/4
d6r,l-i.clttcll:' r-lrl (--olr[)].cxe j"ntmobilier et:
por.lti ir:t l.:j rer- l.teritrt«:tr,t..i.r>n rlcs.; ;tt-tLrlt i t-d:s ntut-tic-ipales
siul: lcut: cottt;:(:l,c-'ltr-:e exclusi.ve en matiôre
iler clônotrt.i r-rati,Ort clc ItOIltsj d.c L j-clux r ce dont- elles ne Semblent pas pl-ej_nement. corls<-"i.e.:rit-r.:s acLuel-1.emer-rt-. Voici

6'a]:o.rcl clt<ti.si L)our:'

cet t--e lis

t-ê

:

Pl-ace F'é1-ix*Marti.n, l?Jace l'lont-réal Trltst et
Cours Mont-'-Itoya.l à lvlortt: v:ôali
Irl-ace c1e l-a jtts t,-ice et- [ir:;rnr-Le I?lace à Québec;
Maison c1e 1a just-i-ce el- Place cle lrllôtel- c1e

vil.le à Chicout-inl-i- ;
Place A1.exatndr:a à }learttpo.rt- ;
Pl ace Ilromenade à Sa.i-t-rL*ilavid-'oe-1'Auberivière;
Place Port--Cartier à G;rtineau i
Il.Lnc:c u M:tt c:[rô ir '.1't-'<-r.i.s-l{.i vi.è.r'cs;;
PIace SainL*MicircI à,Jonqu-i.ère;
Place de In Cil:ir à Sa.i.nl-"e'-li'oy;
place sainL*Georges à vil.1.e saint-Georges (tseauce)
c.l

.

Le IIlot-,,< 1:Icrc)c-.'csh uLilisé au Québec pour
désigner u'inrporte quoi; ce tnol- est devenu un fourre-tout
et ii a perclu Ia siq1.j-fica{-io1 propre qui est Ia sienne en
fl V at croyons-r)ous, urle action énergique à
français.
j"
pt"rràt. s J"'ou veut- s t-op1-rç1 la p::olif ération clu sens f autif
cle ce inot eL. faire tlisparaiîtr:e ce clerni.er comme appellation
cle nomlr.reux i-mlneubl,es .
Nous itvot'Isi rJé ià

eln

regi"s l-16 une

vi.ctoir:e, soiL 1o.r'sc1ue le minist-ère de 1a Jusalranclonné
a
tice
-l-'appe.LJ-ati.otr l4aisoll de 1a justice à Chij-nii
pour
I'eveni:: à ce.l..l.e c1e Pa-l.a j-s cle j ustice. Cepencout
dalt, noirs n,avons ilas enc(.)r:e r:ôr::;si. à.1-e convâincre de revenir au botr sens coI)cq) r:t).ôlIlL-. l-n lllar:e de Ia jushi-ce â Québec. Dans 1e cas c1e totttes lcs autL:es places, I'association
poursuit scs cl.érnar:cllcs att]-rrès tlcs pI'olTIotcu::s, ilcs autorités
urr:piCi.1:ales, rle 1 '0 [f -Lc:c dr: -1n .l atrc;tte f r:ançaisc , de 1a Clomrnj-ss j-on rle t-:oponymie (ltte noLls a.VOrls rençorttr6e Ie 1.5 avril
dernier eL êgàteiner-rt- rJe l.a Colntrtj.ss j-on de protect-ion de 1a
J-angue f ::ançaise.

l,'â ssior:ia t. iott a conutttln;i.qu6 également- avec
a:.'c:Iti- t-erctes , r-trbanistes -et linpersonna.l
it6s:
dif fér:eptes
t: r-lcs; i.nt-erventi.ons personnel1:ass<.'n
qLt'el.
lcs;
g6ist.es f)our
à d'erutres moyens'
évcnLrlc-l--l-c.'lttenL:
i*u et e"J. Ie aura t:c)cc)l-l.r$
1a
1ut t-e contre I'emt,.i.ttrter:
cle
colr
Il. noLls par:aîi: irnpor'l ;rn L
c1e synrbole dans
soT:te
t1u:L
u]le
clcvjctrtpj-oi. fau[-if rle r,:e: tnoL
j-ssons à
j
réuss
S
l'IOtls
lsé.
ir g*o.rr,. à 1ra1q.I:i-ci.snro cléqu
co1ÿarj.nc.re, l-es,; Qitêb6:coj-S Lllic l.e ntotr'; p|3ç61>2Ilê peut désigner
espace découvert,
ltn jmnteuL:.1.e ni se cl.i-re <1e u'intl>orLe q1rel
j..Vra
une prise de ConSnoLls pourl:ons êt-r.e f .i.e rs . :1.i- ,§'ensu
j_s
qui n'hésiteront plus par la suite
ci.encà chez I es Qr.i6bêco

à cçrriger: cl'ar:Lres Ëippe-Ll aL j-clrls llautives qu'iIs ont tous
les jours soLtsj -l es Ycilx.
Vo11 5 ;11/()z ptl t:clllarquel^ qu'el-I p-Lus de parler
dU nrOt .-< plaCe:.)r IIO1lS A\/Oilsl ntettt: j.Crnrr(: leS mOLS (-< COUf S» et
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.5.-maisonr); nous aurions pu ajoute.r les tttots ." jardin, carrefou.r, faubourg,), qui sônt utilj-s6s égalenrent pour désigner des complexes irmnobi"l-iers. Ces Lermes, ayant chacun
ùn sens particulier en fralçais, i1 n'y a pas lieu de les
silence
utiliser nrimporte comment. Ott ne Peut passer sous
pouf'
démaison:.:
mot..
le
à
uLiliser
le fait qu'on cqnulençe
Maison
penser
à
la
de
fi.L.
I1
suf
signer aes gratte-cieI.
rrüst Royal à Montréal qui est un éclifice élancé qui compte
plus de lrente étages. Le moins que f'on Puisse dire, crest
qu'iI s'agit de toute une maisonl
d)

I n te rve

n

t i o.jr B _d ive rE9*F_

L'association a fait d'autres interventions
qu'i[ est difficile de classer sous un titre quelconque;
if s'agit Vraiment d'interventions cliverses et voici les
principal.es:

êve!!:Preie!-ge-Çe4e

do

PresÉqsre-eÉlslei

Lrassociation a remis un mémoi-re à La Commission cles Institutions de I'Assemblée nationale dans laquelle eIle a l:elevé un cer:tai.n nombre d'expressions erro,i6.= OU plus ou rnoins heureuses conLenues dans ceb avantprojet dà loi. La Comrnission nous a invités à sa séance
àu 6 ma.rs L1BT et elle srest tnr;ntr6e récept-ive à nos ob-

I

\

servat ions

.

Corunission féd6r:ale de c1(: I i lri. tation cles circot'tsIt: UU('bt:C.':
cript ions élect-oral.cs I)r)irl
i:
l.
_. -- --- ..
_.

.. ....

---LI

l
i

ir

j!
ii

L'associaLi-on a remis un mémoire à l-a comque I' appellamiss ion ci-clessus clans lequel el te s ignale
(:lectoral-e
c1e'- Québec-est>? éXait'
tion de la circonscr-ipl:ion

tout à fait illogiqtre. Iljn effel-, cetLe circonscription créée
i1 y a un siècle-cl§signaiL a.'l-ors la partis«651:2fls Québec,
Le ci::cotrscriptlon en est Venue à désimai-s par l.a suite,
"ef
gner irn t-e::ri toire qpi est r;otrsti.bu6 en f aiL de l.a partie
..6*"u1'>cle eu6bec, 1a grart.ie,.estr> 6tant devenue la cj.rconscriptir:n actuelle d; La,gàlj.er. Daltrs 1e rapport gue cette commission vient cle fai.r'e, e}]e se reucl â Ia suggestion de I'Asulf
et reconunande que 1a circonscr:i.ptiotr de Langelier devienne
en f aiL la cirËon=cr: ipL i.on c1e .,. Ôu6bec-es l r: e t guê celle qui
s' appelle actuellenren| c' gu(:bec-gs!)) s.oit appelée correctement
<.quâLec-ouesL'!). Cc:rLc:s, -il l)e s'ag'issait pas de corriger une
faute de français, nraj.s 1:J-utôt rie respecter Ie bon sens et
tle ne pas appeler:'.es L.'7ce r-ri es h" c-lues L'i
c1

Comrission

des

-I9rl]]99*dU-Ergver] '
L,'associnLion s'est adress6e à quelques reprises à cette conunission pour lui signaler des fautes de
trançais, des apglicisnres Ia p1uparL du temps, clans les

formülair:es et Iés clépliants qu'*lle met à la disposition
du public. La Cornmisàiorr nous a r:épondu qu'e1le y donnerait
suile; il reste à voir rluand cela sera fait'

/6

geuul:s:el-Ée-Ie-eel!§-e!-9e -Ie-EÉsgri!É-Êg-!revei1'
l,'associatiort s'esL adressée à quelques
r:eprises à cette commission pour lui signaler des fautes
de français, dqs anglicismes Ia plupart du temps, dans
les formulaire*êE les d6pliants gu'eIIe met à 1a disposition du publicl'" La conmission nous a répondu qurelle
y donnerait suite; j-I ::est-e à voir quand cela sera fait.

ullr

e!èue - !§ ÉÉrel-{u-ueYellu

:

L'association a dernandé au mini.stre féd6ral du revenu de remplacer dans ses formul-aires lrappellation<< rapport d'irnpôLr-7 c1u-i est calqué sur <income tax
return:)parr*déclaration oe revenus))conune I'a déjà fait 1e
gouvernement c1u Québec, I e minist-re nous a répondu qutil
aIl.ai L 6tuclier:

tto Lr:e clr:matrilc

!cs-Nerêigseg'
L'âssoc j.ab lon a si.gnalé aux iTordiques
qut il-s clevrai.ent , dans leur public j.té , parler+d' abonnements:,.,pltitôt que cle("bill.ets cle saisonT cette expression
étant un cal.que cle liangl.aisr e t également du'+prix Courant'2
au lieu du 2.. prix r:éguJ.i.er,r. Nous attendons toujours tlne
réponse.
! lès

affiche

s

es r s ! te r - ge s -s

i ! e § -.e ! * r"-s s ! es rs ! ! s - Is

-Q

sélc g'

Cet te assoc j arLion a posé en 19 86 une
unilingue ang1.a-i-se sur la rue Saint-Louis à Qué-

bec pour annoncer un parc-auLos; cette afficlre a été 1à
pendant près d'un an. Aprês cles c1émarches auprès de la
Commj-ss.i-«t1 cle 1a prol-.e ctiou cle la langue française, cette
af ficire est <lispar:r.re en avril 1987 eL une aff icire en français a 6té pos6e t-out técernment.
Çe$e uer se - ge s -ue[]§ re r * ge q - ! r 1! vl s sr -âqilr rll I g ! 5 3! ] I g :
tttctnÏ:res des l-ribunaux admi-

-les
nistrat j-f s se sont grourpés eIl assoc j.at-i-on; ils cherchaient
une dénornj-n;rLi.on qui s'aprplique:r:ait à toutes 1es personnes
qui rendenb cles c1écisjons ex6cutoi::es dans Ie doraaine admiElles avaient-, d'abo-rd choisi le mot1radjudicanistratif.
te:ur>2. irlotre â.ssocj-at.j-onr Par I'intermédiaire de I'un de
nos membres qui esL vice-présiclent de cette conférence, M.
Paul DUFAULT, les a convaiucus que Ce 'Lerme était incorrect
en français et leur a suggéré l'appellation de4rjuge' administratil,,'qui. semble rallier tout l-e monde maintenant.
Fln .1.9U6,

Caisses P9Ps131 req-p9si 35ê11§ :

L'association s'est adressée à différentes
reprises aux différent.es ittstances ile ce mouvement pour
Ieur signaler des anglicismes daus Ia documentation qu'iLs
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destinent au public.
réception; iI f alrdr:a
fortnulaires pôur voir
Communauté

rVous avons eu <luelques accusés de
a.t-tenci::e I;r pr-ibJ--i.catj.on cle nouveaux
-l-e rè':srul t,at t-les observal-ions faibes.

urbainei cie ÇJu(:bec:

Lrassoci.ation a écrit au secrétaire de
Ia communauLé pour lui signaler plusieurs fautes de français dans lravis public par:u dans Jes journaux, annonçant
1'assenrblée mensuelle de cet organj-sme. Le secrétaire n'a
pas daigné accuser réception de nos deux lettres et a répété l.es mêmes fautes dans les avis suivant.s. L'association srest alors adressée au président de la communauté
urhaine en avril. Au moment cle r6d.i-qer le présent rapport,
nous ntaÿons pas eu de réponse.

Ville de Québec:
Lra,ssociation a signalé à quelgues reprises à Iei Ville de Québec des fauLes de français sur des
af f iches et dar-rs son bul-letir-r dist-r.ibu(-. aux citoyens. Cette dernièræ s'est
empress6e de nous répondre et a effectivenent cr:rrigé les fautes relev6es sur ces affiches.
ijglgr:,
L,'a ssociation a al-tiré 1r attention cle cette
entreprise sur une ai)nonce c1urelle a faib paraître dans la
Presse pour annoncer un ordinateur. Cette annonce, qui était
une traduction de celle qui étai.L parue dans la Gazette, contenait pJ-usieurs erreurs. Bal-on n'a pas réponrlu à notre première lettre;
c'est pourquoi nous lui avons écrit une deuxième fois récemment. Nous espérons avoir une réponse.

§vêgge-êlêry,sg'

L'associatj-on s'cst per:mis dtécr:ire à cet
6vôque au sujet c1r-r ral)poï:L cl'trtro c161.ôçyat-ion cle I'tigl.ise clu
Canada sllr 1'apartheid. Cc docuruettt-, reproduit dans des revues françai-ses, conLenait ult certain nontbre d'anglicismes
qLre nous avons jug6 bon de signarle.r. Nous n'avons pas eu
d' accusé <1e réception.
EQpr!sI-§e -! lUnggvs'

Lrarssociation a si.gnalé à cet étanlissement
plusieurs fautes de f.rançari-s cont,enues darts ull avis que Ia
dj-rection de cet hôpl"t-al a fait paraîtr:e clans les journaux.
Cette derniêre a répondu airnablement, mais en nous signalant
qu'el1e s'inspirait
du vocarbulaire de documents émanant dtt
goLlvernement du Québec.

!e-§e!ei1-e!-}e

-üs

gsl e1

-§e-QsÉDes,

L'.t ssociation a 6crit à queLques reprises
à ces jou::naux pour Leur signaler des fautes <le français
llous n'avons pas eu d'accusé
dans des ti.tres flamboyantl,.
.-r'îlts
c1u'i-ls ont- pr.is bonne note
cle 16cepti.on, mais nous clf-'

de rlos obsey:vali ons.
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DÉ!ggr
j
' a ssclc.La t- on
nrot- a-'- d6t--c)ur;rr

.1,

'Ir:ansports; que .l e

a

s i-gna1.6 au minl.stèr:e des
srr.l:' -l-es panneaux de signa-

lisation était un terme imp.ropre et qu'il fallait lui préfé::er le terrne.-., déviaLi.on,z. Ap:rôs avoir atL.endu en vain
une r61:onse pen<lanL pl us j.eurs mo"is , I'a ssociation est intervenue de rlouveau. CetLe fois el1e viet-rt de recevoir
une r6ponse clans laquelle Ie conrit6 de toponymie déclare
préfér:er le terne r:r détour>2 aLr moh « déviation>-, pour des
r:aisons cle si:cu::it6i f)a1.1:ce qrlo l-e çrtrb1--Lc va comprendre
rnieux ce der:nier rnot. L,'Asul.Ji a écri.t pour demander au
comitê de revenir slll: sa décision. Si rien ne bouge,
1'.rssociation enLend port-er plai.nt-e à 1a Cornmiss j-on de
la protection de la langue française vu que le mot<. déviation,: a ét-6 norma1i.sé pËrl: I'Of fice de la langue françaj-se.
Ave:

L'association a attiré I'attention de Ia
Société inunobilière du Québec sur une affiche fauEj-ve près
du manège miliLaire à 0uébec. r,€ rnoL<<avenue)) y est abrégé
par 1es lett.res c< ave>/comme en anglais r âu lieu de 1r être
pâr l.es lettres c<av.>2. Nous n'avons pas eu de réponse à
notre première lettre; nous sofiùnes revenus à la charge une
deuxièrne fois et nous i:rhLcnclons toujours qlle la correction
se fasse.

{urr§lgIisl,
LrAsulf a signalé à -!.a Société québécoise
d'information jurl.dique que 1e mot r. iuridiction>> était à
éviter lorsque I'on veuL parler de la compétence d'un tribunal. Cet organisrne a étudié notre demancie, a consulté
l'Offj-ce de Ia langue françai-se à ce sujet et nous a fait
part qu' on en Lenilait b j.e n
utiliser à 1'avenir le
tnotc< compétence)2 comrne mot-repère aux fins de Ia jurisprudence. C'est 1à une petite victoire significative.
Cooler:
Lr associ-aL ion s rest adressée aux ciif férents
d' une bois son qu ' i.1s on L appe lée <s ÿûine Cool-er ,z
comntent i1. se faisaiLqr-r'ils avaient utilisé cette
angl-aise alors que .1.es linguistes de lrOf f ice

producteurs
pour savoir
appellati.on
de la langue française, qui ava.ienL été consultés avaient
recommaudé lrappeIla{:iorrr-. vin Lranaché,2. Ces différents product-eu.rs rlous ont répondu eL: avoué f::anchement qu'i1s avaient
faitr-^des pl:essi.ons politi.ques ou autres--'pour faire passer
le mot r( cool.er j2. Pour: le rnonrenL , I I Asulf n'a posé allcun autre
geste si. ce n'est de comrrtunj.quer aveÇ I'Association générale
des usagers cie Ia langue française (AGULIT) à Paris à ce sujet.

Relations avec drautres associations

Jusqu'i.ci, 1'ÀsuJ.f a eu peu de contact avec
d'autres a.ssociations vouées à Ia créfense et au progrès de
la langue française. Cependant, elle a rencontré à cleux repri.se s l-a sect:étaire-génét:al.e de lrAssociat-ion gén6raIe des
Llsage rs cle .l a. l.angue f ::ança-Lse (AcltlLf ) , maclatne ivlicheline FAURLl,
-l.ors cle son passaçro à Qu6boc" Ii lle a aussi 6té en communicat-ion avec cet Le associ.el-ion pout: cles suj ebs particuliers, par

/e
exemple, celui <lu mot<<- cooler z2Qtlê lton voit à
dans des publicaLions françaises.

l- t occasion

Le pr:ésiclent. a aussi rencontré un représentant clu Mouvement Québec français à Montréa1,
Lrobjet. de la rencontre était cle faire connaître à ce
mouvement qui regroupe plusier.rrs ass«:ciations, les objectifs précis de môrne que les moyens dr actions de notre
association. De cette façon, iI n'y aura pas d'équivoque
sur la nature de 1'Asulf .
Nous n t avons pas eu de contacts bi-en particuliers avec 1'Association inLernationale des scientifiques
pour 1'usage de la langue française (AISULF) . Cependant,
cette association sait au moins que nous existons puisgu'el1e nous envoie régulièrement- son bulletin dont le
titre est<<Science et francophonie,z
L'an passé Lln nouveau groupement a été créé
à Québec pour se porter à Ia défense de Ia Charte de la
langue française; i1 s'agit des<r'Citoyens et citoyennes
pour un Québec français>: Nous avons eu des contacts
avec les fondateurs de cette association puisque ces derniers avaient pensé donner à leur groupement précisément
le nom que nous avions choisi pour notre association.
nous avions déjà réservé ce nom chez
I'Inspecteur des institubions financières, ce groupement
a dû se choj-sir une autre dénominationr êrI f 'occurrence
cel1e qui est mentionnée ci-dessus. Le président a été
invité à participer à Ia fondation de cebte association,
mais il n'a pu s'y renclre.
Comme

Finances

Depuis sa fondaLj-on, J-'Àsulf a perçu de ses

60 membres 9f0$ en cotisat-ior-rs, c1u'i1 s'agi-sse de cotj-sa-

tions

Iaisse

minant

c1e

membre

actif or: de cotisations de soutien.

Les clépcnses onl- 6tC-. «le 1253,67fi r cê qui
à gàgr)er cle 343$ pour la pér:iode se ter31 mars dern-ier.

uIl nl;rlrcJue
l-e

Des renseigneinent'-s complérnentaires figurent
aux 6tats financiers.

Ie

2.5

ur;ri

L9B1

I

ASSOCIA'I'ION D[]S USÀCiIrlIl.S DL LÀ L^NGU[] FRANCAfSE (ASULF')

irn'as

'rNANCrrJns

Iilivili'lLIs

(janv. 86- 31 mar:s B7)
Coti silt.iotts

cles

6

0

920

rne:tttbres

Intér:êt perÇu

0
'J'r-r

t ir

.

l..

920

I
$

,29

,29 :l

DljPUIISLS

(janv. B6* 3I mars B7)
R6serval-ion cle la d(:ttorttinaL.iott sociale
et letbres patentes
Rappo::t

7

r7 ,2.5
50

annue-1

2 270 d6pliants
Pape terie
I 000 enveloppes
I 000 cartes de membre

17

Timbres

247 ,'23

Irrais d' acfrninistr:ation
'1'o L

87

-05-25

al

547,8L
L5L,24

46,76
4,58

--,1r*9-9-

1136 ,37

$

