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î.

Réunions du bureau

Depuis Ia tenue de 1'assentblée
généraIe le 25 mai 1987 | le Bureau de I'association s'est
réuni à quatre reprises, même si 1'article 16 des statuts
prévoit 10 réunions par année. IJ faut dire cependant que
les membres du Bureau se sont rencontrés à de très nombreuses
reprises pour cliscuter des af faires de Itassociation, mais
ils ne I'ont pas toujours fait au cours de rencontres
formelles. Le bureau entend respecter les statuts au cours
de Ia prochaine ann6e.
Recrutement
ri

Lrassociation continue de faire
plutôt
discrète, c'est-à-dire par
façon
de
recrutement
son
est passé de 60 membres
L'effectif
le bouche à oreilte.
dans I'hémisphère
répartis
passé
année
cette
à
85
I' an
occidental de la façon suivante:
à Québec
à Montréal
Saguenay
au
7
Trois-Rivières
à
2
à Sherbrooke
2
4
dans l-'Outaouais et à Ottawa
à Toronto
3
I en Amérique du sud
Tous les membres sont c.les personnes physiques, à .l'exclusion
du syndicat des employés de J'Université de Montréal.
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Interventions de I' association
a) _Conventions coll-ectives
L' action entrePrise en 19 I 6-87
s ' e st poursuivie au cours de l-a période écoulée . Ce travai I
a consisté à vérifier si les parties avaient tenu compte des

I

suggestions de IrASULF au moment de leurs négociations en
L981. II n'a pas été possible, cependantr vu le manque
de ressources èt 1'ampleur de la tâche, de vérifier les
19 conventions dans 1ésquelIes I'association était inter-

venue.

11 a été Possible de vérifier
les conventions collectives suivantes:
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Rirnouski (iiQAR)
Employés d'hôpitaux (FAS )
Membres des ordres professionnels (COPS)
Infirmières et infirmiers (SPIIQ)
Ouvriers (Fonction publique )
Fonctionnaires (Fonction publique)
Professionnels libéraux et assimilés (Fonction publique)
Enseignants de 1'enseignement primaire
et secondaire (CEQ )
Bnseignants des CEGEPS (CEQ )
Décret de I' industrie de Ia construction
Dans I 'ensemble, les Parties ntont
tenu absolument aucun compte des observations de IrASULF.
Bien plus , le COPS r pâr exemple, n' a même pas accusé réception
de nos lettres en 19 86 . Nos nombreuses interventions auprès
Ces parties, des membres du cabinet et de I'OLF n'ont pas
donné de résultats d.ans le dossier du décret de la construction.
C'est 1à un doss j-er où nous avons été tôut à f ait impuissants
j usqu' ici . Pourtant , l-e décret de la construction est la
convention collective la plus importante au Québec et elle
La
e st s anctionnée par I ' État sous l-a forme d' un décret .

lutter püisque c'est le terme à employer, doit donc continuer
sur ce terrain<Jusqu' au boutù selon 1'expression de Do.lJ.ard-

de

s-Ormeaux i

Ie cas des conventions cc.ilectivæ des professionnels libéraux et assimilés, des
salariés de f'Université du Québec à Rimouski et de 1'Université du Québec à Montréal, iI faut noter que les parties ont
tenu compte de quelques-unes de nos suggestions, maj-s sur un
grand nombre de po int , êf les n ' ont rien changé . A Rirnouski ,
s'il faut en croire le syndicat, les représentants de 1'Unive rs it.é ne voyaient pas bien I ' intérê t de f aire 1e s corre ctions
Dans

-

suggérées.

Peut-être vous interrogez-vous sur
Ie genre d' erreurs auxquel-les I'ASULF s ' attaque dans ,.les
conventions co.l.lectives. Vous soupçonnez peut-être qu'elle
f ait preuve de purisme. Pour éviter tout mal-entendu à ce
sujet, voici une liste, bien incomplète, des erreurs rencontrées dans les conventions collectives étudiéês r erreurs qui
n' ont pas été corrigées dans I'ensemble j usqu' à présent :
salarié à I'emploi

subordonnément

à

de

fausses représentations
en autant que
opérer un appareil
congé s statutaires
sentence finale de
1r arbitre

cédule de travaJ-I, céduler
défrayer le coût de
montant de rétroactivité
salarié éligible à des bénéfices
coûts d'opération
j uridiction de la convention
référer un grrief à 1'arbitrage

faire du surtemps
temps supplémentaire
Ies dépendants
assigner un travail-leur
extensionner un délai
loger un appel, un grief
sentence à être rendue

salarié en devoir
être payé à temps et
congés sociaux
salarié relocalisé
comité conjoint
charger les dépenses

demi

clause rnonétaire

Ces que lque s exemple s dérnontrent
que 1a qualité des conventions collectives laisse beaucoup
à désirer. Une telle situation est tout simplement intolérabIe.

Aussi, 1 | ASULF est-elle revenue
le
cas des conventions col l-ectives
à Ia charge en 19 I I dans
étudiées. Cette fois, eIle a er.r cies réponses plus encourageantes
de la part de Ia partie patronal-e, f aut-iI Ie dire, la partie
syndicale n'accusant pas réception de nos lettres dans certains
cas et nous répondant dans d.'autres qu'iI y avait des problèmes
plus urgents à régler. Cela est malheureux parce que nous
croyons que les syndicats, Qui sont à 1'avant-garde de Ia
lutte pour le statut du f rançais r rrê sembl-ent pas être toujours
conscients de I'importance de la qualité de la langue. C'est
pourtant un domaine dans lequel iIs peuvent intervenir directement et de façon efficace.
Dans le cas des conventions coll-ecj-ves
t
des ouvriers et des fonctionnaires, Ie ministre GOBEIL
nous a répondu qu'i1 était en discussion avec le syndiôat des
fonctionnaires afin de corriger Jes erreurs de rédaction
soulignées.
En ce qui concerne la convention
collective du secteur des hôpitaux concfue avec 1a FAS, Ia
ministre LAVOIE-ROUX nous a répondu qu'el1e avait convenu
avec Ie cômité patronal de négociation <de fa'i re écrire par
des lingujstes avertis une convention collective complète>r.
La partie patronale , de son côté, nous a écrit dans le même
s ens que l-e gouvernement ,
L ASULF a alors suggéré au gouvernement et â ta partie patronale de ne pas confier aux seuls
mais
linguistes le soin cie récliger une convention collective,
j-Is
voul-aient
d' aisocier à l-eur démarche Ia partie syndicale s '
vraiment obtenir des résu1tats.
La partie syndicale qui a succécré
au COPS r ilâintenant Ia Central-e des Professionnel-le-s de l-a
santé, nous a écrit qu'elle avait convenu avec la partie
patronale de former un comité pour donner suite à notre intervention.
o

LTASULF

srest attardée à la

convention coll-ective des enseignants du pri-maire et du
secondaire et à celle des enseignants affiliés à la CEQ.
Elle a adressé une lettre à la iois au ministre de l'Éd.ucation et au président de la CEQ pour inviter 1es deux Parties
à corriger le texte de ces conventions collectives.
L,e ministre de I'Éducatj-on nous a répondu
rapidement,mais non 1e président de Ia CEQ, Devant ce silence,
l-TASULF a écrit aux 49 syndicats drensej-gnants des niveaux
primaire et secondaire et aux 9 syndicats d'enseignants des
CEGEPS affiliés
à cette cenÈrale pour attirer leur attention

sur f importance de la qualité de la langue de leurs
conventions collectives. Trois syndicats du niveau
primaire et secondaire, dont I'A1l-iance des professeurs
de Montréal, ont donné signe de vie; quant aux autres,
ils ne nous ont pas fait part det leur réaction. Ce
s ilence nous surprend, faut-i1 I avouer. Après tOut ,
ce domaine, qui
si les enseignants ne bougent pas dans parlé
tout
va le faire? Par ailleurs / nous ayons
récemment au président de la CEQ gui nous a assurés
que sa centrale allait donner suite à notre intervention.
It s' agit d.onc d'un dossier très important à suivre.
Lrassociation a aussi suggéré
à 1'Université Laval et à 1'Association des cadres de
cette université de corriger un certain nombre d'erreurs
dans le protocole qui les lie et gui tient lieu de convention
collective. i\ous ne savons pas pour le moment sl nos dét*arches ont eu des résultats Lrositif s '
L t ASULF a étudié trois conventions
collectives du secteur privé, soit celles de 1'ALCAN à
Arvid.a, des Industries Valcartier à Valcartier et de Ia
Compagnie Marconi à Montréal. Encore 1à, nous n'avons pas
eu le texte des nouvelles conventj-ons. Nous savons cependant
que la convention de I ' ALCAN à Arvida n'a pas été améliorée.
CeIa est surprenant, mais crest Ia situation.
11 f aut f aire une mention particu-'
I est produit au j ournal Le
qui
s
ce
§oleil. Le
1ière de
j
le texte
exahiner
d'
demandé
nous
a
syndlcâ.È des ournalistes
qualité.
de sa convention collective pour en améliorer la
Nous avons accepté de le faire dans le temps très court qui
nous était accordé. Au moment de rédiger Ie présent rapport,
nous n'avons pas en main le texte de la nouvelle convention.
Toutefois, le syndicat nous assure que les deux parties ont
accepté la plupart de nos suggestions, de sorte que la
nouvelle convention sera vraisemblablement épurée d' un certain nombre d'incorrections gui la dénaturaient. I1 est
donc possible d'améliorer 1e texte d'une convention collective
ce qui est souvent vu comme une chose impossible à réaliser
aux dires des négociateurs et des avocats.
Enfin, I'ASULF a soumis il Y a
quelques mois à Ia direction du journal La Presse et au
syndicat des journalistes de ce journal, des observations
sur le texte de leur convention col-lective. Jusqu' à présent,
la direction a accusé réception de notre lettre tout simplement i nous n t avons pas eu de nouvelles du syndi cat . r\ous
ne désespérons pas toutefois vu I'intérêt manifeste pour la
langue dont plusieurs journalistes de La Presse font preuve
dans leurs écrits.
b)

Les fausses

pJ-aces

Comme f indiquait }e rapport du
passé,
IIASULF
a fait des démarches pour empêcher
ltan
bureau
la prolifération de places qui n'en sont pas et obtenir 1e
changement de Ia dénomination de certaines fausses places
existantes.

Région de Monlféal

L'association s'est attaquée â
et aux
la ltace FéIix-Martin, à I. ilace Montreal Trust
t avons obtenu
n
nous
cas
Arois
7
Cours Mont-Royal. Dans ces
'l
aucun résul-tat: les intéressés sont convaincus d' avoir
raison; ,d'utiliser Ie mot 4placep. Suivant un lvis juridit
que qui nous a éLé clonné, nous n' avons pas de moyens d ordre
j,r=iâique pour forcer Jes promoteurs à renoncer à la clénoiinatiôn qü'iI= ont choisie pour un bâtiment. LTASULF a
ad.res sé .ü j ournal Le Devoi r une réplique à M. J . c laude
BACHAND de cette compagnie qui avait lui-même répondu au
la
linguiste Pierre BEAUDRY. Ce journal a charcuté
partie,
publié
une
a
en
prépaiée
et
répiiqr" que nous avions
t\ous
lecteur.
du
renduà incompréhensible, dans Ie coin
avons demandê au journal de publier notre réplique, mais
Ia d.irection a refusé. C'est à noter I
L'ASULF a signalé à Ia Société
d.'assurances Les Coopérants que 1'appellation «Maison des
de 1'édicoopérants z> était un peu surprenante, vu .I'allure
a
nous
compagnie
La
tour.
une
ficà qui est véritablement
j
1
qui
iaient
ustif
précédents
'emploi
y
qu'
cles
avait
il
répondu
du mot <<maison» dans des cas semblables . irlous n t avons pas
jugé bon de poursuivre nos démarches dans les circonstances,

*a*" si l'emploi de ce mot prête flanc à la critique.
Région dg Québec

A Québec, Ia Place de Ia justice
et les §ânneaux indicateurs
ustice
est devenue l-e Pa1ais de
il ne reste à remplacer
modifiés;
été
devant 1'édifice ont
de la porte centrale à
côté
fixée
plaque
que la
inaugurale
j

L ' ASULF a obtenu des copropriétaires
place
Iberville T, II, III ou IV à Sainte-Foy
des bâtiments
qu'i1s utilisent la dénomination Iberville Tt II, III ou IV
tout simplement.
Par ailleursr ufl comPlexe de
luxe inauguré l-e 4 mai dernier continue de s ' appeler Place
de la Cité; iI est entouré de Place Laurier, de Place*SainteFoy et de P l-ace Bel1e Cour . L ' ASULF e st intervenue auprès
de Ia ville de Sainte-Foy, mais cette dernière n'a pas
attaché d' importance à cette question. Le promoteur à qui
nous avons écrit a répondu qu'i1 avait investi trop d'argent
jusque 1à pour changer 1'appellation de ce complexe immobi1ier. 11 faut bien avouer que LTASULF se sent mal à I'aise
d'avoir son siège social dans une ville sinistrée à ce degré
au point de vue linguistique.
A Charlesbourg, I I ASULF est
intervenue auprès clu promoteur Soluroy Construction, cie Ia
Caisse populaire de I'Auvergne et des courtiers Immobec pour
les inviter à écarter la dénomination Place du Roy qui sert
à désigner un bâtiment constitué d'appartements en copropriété. Nous n' avons eu aucune réponse et l-a dénomination
est restée inchangée.

Par ai1leurs, la ComPagnie
d'assurances la Capitale et la ville de Charlesbourg ont
centre-ville pour
accepté d'écarter 1'appellation Place
''En
ce momentr nous ne
désigner un ensemble immobilier.
savons pas quelle sera }a dénomination retenue, mais iI
semble âr"
doive être celle de Complexe centre-viIIe ""
Dans cette même viIle, le constructeur Hervé Pomerleau Inc Cité
a entrepris la construction d'un complefe d.énommé
I
ASULF
L
.
féLicité
Quatre Saisons et nous l-'en avons
n'était pas intervenue dans ce dossier, mais elle avait
déjà attiré 1'attention de cette entreprise sur lraspect
faütif du mot <<pIace ù pour désigner un centre commercial
à Saj-nt-Georges de Beauce. Nous présumons gue nos Suggestions ont eu leur effet, sinon à Saint-Georges, du moins
à Charlesbourg.
A BeauPort' une résidence Pour
personnes âgées continue de Stannoncer comme étant Ia
Résidence Place Alexandra. Le propriétaire n' a j amais
répondu à frbs lettres et la ville de Beauport nous a dit
IU. Camil SAMSON, à qui
qui etle ne pouvait intervenir.
nous avons écrit à ce suj et, continue de faire de la
publicité à l-a radio et à la télévision pour cette fausse
place. Ce serait si simple d'appeler ce bâtiment Résidence
Alexandra.
A Saint-Dav j-d, 1 ' ASULF est intervenue auprès des promoteurs de Place Promenade et 6galement
Elle n' a j amais eu le moindre accusé
auprès de la ville.
de ré cepti on . i§ous pré f é rons ne pas s avo j-r ce gue ce s gens
peuvent penser de notre intervention '
A CharnY , L' ASULF est inLervenue
en avril dernier auprès du promoteur de Place Charny pour
à changer Ia dénomination de son centre commerl'inviter
cial vu qu'i1 fait des transformations importantes à ce
A ce jour, nous
centre et qu'il en double la superficie.
pas
réponse,
eu de
ntavons
A Québec même , L' ASULF a attiré
viIIe, des groupes sociaux
la
de
1' attention du maire
le projet de construction
sur
médias
intéressés et des
appelé provisoirement, dit-on, la Grande Place, L I ASULF
n' a rien contre cette appel-Iat j-on §' it doit y avoir une
vraie place, mais elle =- y oppose fortemenL si cette dénomination doit servir à désigner tout 1'ensemble immobilier
projeté. Nous allons faire de nouvelles démarches dans ce
dossier dans les jours qui viennent.

T

ro i s-Riviè re

s

L'ASULF' a tenté de faire comprendre
à Ia ville et au promoteur, la Société en conrmandite P lace
marcLÉ
du marché, qu' iI était incorrect c1 'appeler P lace du
j-on
servi ce ,
tat
s
dàê
un quad.ri l-atè re qui comPort.era un marché ,

piétonnière qui
un hôtel, des appartements et enfin une rue
nous a
promoteur
Le
place.
ressemblera à la rigueur à une
rue '
cette
précisément
écrit que la place était pour lui
signifi..live.
La ville ne nous a pas doàné de réponse
sa signalisation
L'AsuLF désire que ra virre indiqué bien par
piétonnière
rue
la
routière que Ia Place du marché est
proprement dite qui comporte une pelia9 place, êt non tout
reprises
î" àuadrilatère. Nous avons communiqué à plusieurs
j
nous
et
et
su
.rr"ô I ' Of f ice de .la langue f rançai se à ce
n' entendons Pas lâcher Un entrepreneur

construit

éga1ement

un immeuble à bureaux qu'iI appelle Place des Forges. Après
nous avoir laissé croire qu' iI entendait changer cette

Nous
appellation, il s'est refusé à toute modification.
la
augmente
iI
ne I'oublions pas pour autant; en attendant,
pollution linguistique à Trois-Rivières '
Tout récemment, à Trois-Rivièresconstruire
ouest, nous avons appris que des promoteurs allaient1'Érablière
Prace
cle
un immeublà ào*"r"iâr gu'-ils appélleront
ou Terrasse de 1'Érablière; la p,rblicité ntest pas claireir à
ce su j et. Nous venons tout j uste de les inviter à cirois
une autre dénomination Nous avons également attiré 1r atj-on
d., une chiropraticienne à Trois-Rivières-Ouest qui a
tent
annoncé I'ouverture de son cabinet s itué à Pl-ace chiropratique Naturel- lement . . . e1le ne nous a pas répOndu .

RiJziè re- du-LouP

A Rivière-du-LouP, le conseil
municipal a ciécidé d' appeler Place de la reine Elizabeth II
un quaàrilatère comportànt pi[sieurs bâtiments et des
e=pàces Ii-bres évidemment. L'association est intervenue
L'Office de la langue française et la
auprès de la ville.
Commission de toponymie sont égalelnent intervenus à la ctemande
de 1' ASULF. De plus, cleux syndicats locaux d'enseignants
ont appuyé nos démarches auprès de Ia vilIe.
L' inauguration de Ia {tplace ru
ci-dessus a eu lieu devant Ia reine Etizabeth II.
Plusieurs mois plus tard, répondant à une autre de nos
lettres, la ville a indiqué qu'eIle n'avait pas pris de
décision; dans ce dossier. Récemment, un membre de 1rASULF,
M. Ie juge Paul YERGEAU pour ne pas Ie nommer, s'est rendu
à niviérà=du-Loup. IL a constaté que Ia plaque était disparue
et que 1'endroit qu'e1le occupait était couvert de pelouse
fraiche. eu'est-it arrivé au juste? Nous tenterons de le
savoir bientôt.

S

aguS:nay

Enf in, Parlons du SagiuenaY - L' an
passé, I ' ASULF a obtenu ciu ministre de Ia Justice que Ia
llaison de la j ustice devienne le Pa1ais de j ustice - C ' est

Cette année , l' ASULF a connu un autre
chose faite.
succès: Ie conseil municipal de Chicoutimi a accepté
d' écarter 1' appellation Place de 1 'Hôtel de ville pour
adopter celle de Complexe de I'HôteI de ville.
L'ASULF avait suggéré Çomme
appellation <<Cité Peter McLEOD >> pour rappeler Ie souvenir
du fondateur de Chicoutimi, mais la ville nta pas retenu
cette suggestion. L ' j-mportant , c'est qu' elle ait accepté
d'écarter I'emp.loi f autif ou mot <<place>). 11 f aut donc
féliciter
chaleureusement les membres du conseil municipal
de Chi coutimi qui f ont preuve cle leur souci cle Ia qualité
de Ia langue et qui donnent ainsi .l-'exernple à d'autres
conseils municipaux.

c) autres interventions
Lois

L'an passé, I TASULF a déposé
un mémoire à Ia Commission des institutions concernant
J ' avant-pro j et clu Code de procédure pénal-e . Le pro j et de
loi a été adopté, Le Iégislateur a tenu compte de certaines
suggestions, mais it en a écarté plusieurs pour des motifs
d'ordre j uridigue. Ainsi-, iI a maintenu 1 ' appellation
«règles de pratique r> qui est un calque de <<ruJes of practice:à
eË qui pourrait être remplacée par <<règlement intérieur>)
ou <<règle de f onctionnement » pour Ie motif qu' une loi
d'ordre généra1 utilise cette expression et que partant
ce n'était pas Ie moment de faire un tel changement.
L'ASULF a aussi déposé cette
année un mémoire à Ia Commission de I'éducation sur les
projets de loi numéros 106 et 107; chaque membre a eu un
exemplaire de ce mémoire, L I ASULF espère être invitée à
comparaître devant cette commission dans Ie mois qui vient.
Vous aurez sans doute remarqué que parmi les changements
suggérés dans ce mémoire, il y a celui qui consiste à
remplacer I ' appellation <<commission scolaire l) par celle de

<<corrseil- scolaire»

!ulpe
L' association est intervenue
trois syndicats de travai lleurs dont
la dénomination comporte I'emploi du mot <(pulpe » et qui
s'appellent; Syndicat de la pulpe et du papier.,, LTASULF
a s ignalé à ces syndicats que le mot pulpe » es t un calque
égralement auprès de

-({

le mot <<pâte>>
de l-ranglais et qu'il est pr6férab1e d'utiliser
d'ailleurs employé de plus en plus dans le mouvement syndical
et par Ies entreprj-ses papetières. Malheureusement, 1es trois
syndi cats n ' ont pas encore accepté nos suggesti-ons .

=!elr
ou ml_nr-stere

est intervenue auprès
des Transports pour qu'i1 inscrive le mot
<rdéviationr^t plutôt que le mot <<détour>) sur les panneaux de
l.\

L I ASULF

l-'action
signalisation. Ce dernier mot se dit plutôt de cléIiqui
écarte
s
automobiliste
'
une
d
piéton
ou
d' ün
'
bérément du chemin ]e plus direct pour aller à sa desti, dans
nation; Ie mot .<dévj-atlon» est recommandé par 1 '-Ot'F
de
la signalisation routière. Cependant,- 1ê comité
gu'i1.préféécrire
pu
nous
a
ministère
du
signaiisation
compri s par
rait Ie mot détour parce
-parm'i {\que ce mot Sera
I es usagers du rêseau routi er
un pl us grand nombre
de ia prôv'i nce de Québec:2. Le ministère compte-t.-iI alors
les anglophones qui comprennent le mot anglais <<detourtà?
De plué , prend- ii Ie s Québécois pour cle s ni ais ? Qui ne
.o*|r"n,Crâ pas en ,roy.rrt le mot itdéviation>> sur une barrière
u.veô une f lèche ? Nous nous en reparlerons sûrement '
Coo 1e

r

le ment j-onnait 1e raPPort
du bureau I'an passé, les producteurs de cooler ont fait
des pressions politiques pour faire accepter le mot
((coolerrr même si les spécialistes de l-'Of fice de Ia langue
f rançaise avaient recommandé <<vin panachéa Depuis ce temps ,
grâcé à 1' action d.e I'Association générale des usagers de
fa langue française, 1â Commission générale de terminolog+e
a etuale cette ques.tion et en est venue à la même conclusion;
e1le recofitmande 1 ' appellation <rvin panaché >> en France.
Même si Ie mot <rcoolèr » circule depüis quelques années ici-,
ce n t e st pas une raison d.e Ie lais ser al ler impunément
Nous devons reconnaître toutefois que nous n'avons pas posé
de gestes concrets à ce sujet.
Comme

Déclaration
L ' ASULF

est intervenue

auPrès

du mini stère f édéra] clu revenu pour .lui demander d ' appeler
<(déclaration de IêVênUS,-7' l-e formulaire appelé j usqu' à

présent «déclaration d'impôt>,'. Elle a reçu à cet ef fet
Le ministre
i'appui du Commissaire aux langues officielles.
a iniormé I'association qu'à compter de I'an prochain les
contribuables rempliront une déclaration de revenus. 11
sera intéressant de surveiller en 1989 le vocabulaire utilisé
dans la publicité et dans l-es médias.

Bdifice Capitol
L'ASULF est intervenue auPrès des
de I'édifice Capitof à Québec pour
Ieur demand.er de franciser la dénomination de ce bâtiment
appelé jusqu'à présent Capitol. Ces derniers ne sont pas
ar âvis à' écrire <tCapitole>); ils envisagent même d' adopter
Ils nous ont assuré cependant
une nouvelle appellation.
qu'ils n'allaient pas util-iser Ie mot <<place:1.

nouveaux propriétaires

IO

Le

s

iüor dig ue s

Lt an passé, I ' ASULF a signalé
au club de hockey.les Nordiques âr.r"Igues fautes de français
dans l-eur publicité, êrr particulier I'emploi de I'expre$sion
<rbillet de s aison )l au lieu du mot {<abonnement>). Nous avons
prî con stater avec s ati s f act ion que le mot .K abonnement >, a
fait son apparition dans la publicité de ce club de hockey.

Club des gnployés civils
L'ASULF a Éuggéré à cette association d'écarter de son appel.Lation les mots <(employés
civils >r" qui sont un calque de I'anglais . Une telle décis ion serait d' autant p.lus j ustif iée gue la Mutuelle des
employés civils et la Caisse populaire des employés civils
ont dé j à depuis be,Ile lurette remplacé cette expression par
l-e mot <<fonctionnaires r). I1 serait donc tout à f ait normal
que I'Association des employés civils devienne 1'Association

des fonctionnaires.

L ' ASULF

a été surprise d' apprendre

qu'une société utilisait Ia dénomination ci-dessus. Elle ne
pouvait comprendre qutun nom féminin p1urie1, accorr'tpagné
cf ' un premier adj ectif
au féminin pluriel , soit suivi de deux
adjectifs au masculin singulier.La compagnie en cause a répondu
rapid.ement pour expliquer son choix. Voici guelques extraits
de sa réponse étonnante:
Des concepteurs angl ophones et francophones ont
travaiIIé d'arrache-p'i ed pour en arri ver à
Canadien Internat'i onal, un nom dont nous sommes
tous fiers.
Nous avons relevé le défi du bil'i nguisme en
remplaçant le ((,e» ou le 4(a)> de Canadiln par
un symbol e, notre obiectj f étant d'affi cher

un nom bilingue unique.
aaa

Du poi nt de vue strj ctement grammati cal , nous
estimons que Canadien International est un
nom propre et que f i gnes aéri ennes un nom
commun servant à dénoter l'orientat'i on de la
société.

Ltassociation a également écrit
à Consommation et Corporations Canada pour protester contre
cette dénomination pour le moins étrange. C e ministère nous
a répondu; voici deux extraits de la lettre qu'i1 nous a

adres sée

:

D'abord, il vous faut comprendre qu'en matière
de dénomination sociale, les règles de grammaire
ne peuvent toujours être suivies, b'i en qu'i'l
serait souhaitable qu'elle le sojent, compte
tenu du caractère commerci al et de I 'achal andage
que la dénomjnation suscite.

tl

I â règ1 e
;;'p1atière de dénomi nati on soci al e,éments;
él
veut qu'el I e se compose de tro'i s
soit l'élément descriptif , le distinctif et

1éga'l . sans vouloir défendre la socjété
demanàereSSe, VouS conviendrez que "I i gneS..
aêri ennes Canadi ennes Internati onal es Ltêe "
ne saurai t donner â I a dênomi nati on ce carac-

le

I'assotère àistinctif qui lui est donné par
l'accord
ciat'i on inhabituelle de mots dont
entre euX, i 'en conV i ens , e st grammat i ca I ement
incorrect.

rI' estde
nrest
ce pas? Que faire de façon précise, si ce
pu.=-l"t à I' avenir de Canadin, puisque 1-1 lettre e en
ir.tçais et Ia lettre a- en anglais ne figurent pas dans
Ie nom?
Voi 1à

qui est édif iant ,

Compagnie Paquette-de Sa-int:Egstache

L'ASULF a signalé en juillet

LggT à la Compagnie Paquette de Saint-Eustache une inseffet
cription surpienante sur ses autocars. On lit enles
mots:
compagnie
cette
d.e
sur chaque côté des véhicules
n'
avons
Nous
Inc.
Autobus
propriet6 et opéré par Paquette
mots
mêmes
les
.
et
.
eu aucune réponêe de cette compagnie.
sont encore 1à:

c: B'

$

t_-r

A la suite d'une intervention
de I'ASULF, les lettres C.B. sur les panneaux de signalisation de i. sûreté du Québec ont disparu. L'association
avait suggéré de les remplacer par les lettres 8.P., soit
1'abréviàÉion d.e <<band.e publiquer>, gui est 1'expression
normalisée par I'Office de Ia langue française. Le gouvernement a pr§ féré s'en tenir à un pictogramme. Exceptionnellement, cette intervent j-on de I ' ASULF ne portait pas
sur fa gualité de Ia langue, mais plutôt sur son statut
vu qu'eif" visait à remplacer une indication anglaise par
une indication française.
La revue ExPress
L'ASULF est également intervenue

son numéro
auprès de Ia revue Express qyi a publié dans
plusieurs
annonces
internationale
d'ôctobre LggT de I'éâition
françaises
sociétés
de
venant
uniquement en langue anglarse
Nous avons fait tenir, à plusieurs journaux
par surcroît.
Cette dernière
àt associations, copie d,e notre intervention.
à
la réponse
fions
nous
nous
si
n'est pas passé inaperçue
que nous
échos
aux
également
et
que nous a faite l'Express
que
intervention
I'
signaler
faut
iI
en avons eus. Encore ici,
que son
langue
Ia
qualité
de
pas
la
tant
d.e I'ASULF ne visait
franlangue
de
revue
une
dans
présence
même
statut, soit Sa
çai se.

LZ

Interventions diverses
L'association a fait également
plusieurs autres interventions ponctuelles qu'il serait
trop long d'énumérer en détail dans Ie présent rapport.
11 suffit de penser, par exempler â des interventions
gu'elle a faites auprès de certaines municipalités à
I'occasion de 1'annonce de proj ets de construction importants ou encore à des observations faites sur des fautes
de français relevées dans les journaux distribués aux
citoyens par la ville de Québec, Ia ville de Sainte-Foy, etc
d) Relations avec Jes

membres

Les relations entre l-a direction
et les
de I 'ASUI-,F s e f ont la p lupart du temps par
té1éphone; les rencontres physiques sont plutôt rares, surtout
avec ceux gui demeurent à I'extérieur de Québec: la distance
expligue tout.
Nous avons tenté de vous informer par
l-'envoi du Bulletin , même s i un s eul numéro a ét.é publié
j usqu' à présent, êt aussi par f'envoi occasionnel de certains
membres

documents.

Nous recevrons avec intérêL les
suggestions gue vous voudrez bien nous faire à ce suj et.

e)

Relati-ons avec Ies associ-ations
L I ASULF

n' a pas entretenu de

relations bien suivies avec d'autres association si ce n'est
1I AGULF de France dont elle a rencontré l-a secrétaire
Micheline FAURE à deux reprises, Le président a présenté
une communication au cours d'une rencontre organisée par le
Mouvement Québec français; la communication portait sur Ia
qualité de l-a langue des conventions collectives. I1 a
également participé à une journée d'étude organisée par Ia
CSN à Joliette sur la langue des conventions col-lectives.
Cette participation a été rendue possible grâce à f initiative
d'Etienne GIASSON, permanent de Ja CSN, mais surtout membre
avec

convaincu de IrASULF.

f)

Relations avec Ies médias

Jusqu' à présent, la direction a
rencontré des représentants des journaux suivants: La Presse,
Le Nouvelliste et Le Quotidien. Ctest évidemment insuffisant
et il nous f aut le plus tôt pos s ible voir l-es gens de La
Tribune de Sherbrooke, de La Voix de I'Est de Granby et du
j ournal Le Droit d' Ottavÿa et du Devoir . Nous avons

13

des membres à Radio-Canada tant à Québec qu'à Montréal;
c'est une présence bien utile à 1'occasion. Nous avons
J' intention de rencontrer des représentants des postes
privés de radio et de télévision.

g) Finances
Le rapport du vérificateur vous
de I'association. Nous
finances
dira ce qui en est des
sont la seule source
que
cotisations
les
tenons à souligner
qui
a demandé de
nous
entreprise,
de revenus. Une seule
100100
de
montant
versé
un
a
$. Ce serait
taire son nom I
formidable si eIle avait des imitatrices.
Les statistiques font voir que
43 membres ont versé

6 membres ont versé
15 membres ont versé
1I membres ont versé
I membre a versé
I membre a versé

10 r 00

15/00
20,00

25

,00

$
$
$
$

35100 $
50100 $

11 faut ajouter que I'ASULF a
jusqu'à
présent
grâce au travail- bénévole de
fonctionner

quelques personnes que vous devinez.

le 30 mai
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a deux ans et quatre mois
Ce groupement a survécu, bien p1us, iI bouge, il agit. fI
a càrtaines réalisations à son crédit et iI poursuit son
action , fidèIe à Ia mission inscrite dans ses statuts. Le
rapport du bureau, qui est assez détaillé, fait voir que
]'à;sociation a été vraiment active; si on peut lui faire
des reproches, cê n'est sûrement pas celui de ne pas avoir
fait d' interventions concrètes .
L'ASULF

Fonctionnement de I'association

Le raPPort financier dont vous
prendrez connaissance un peu plus tard est censé ré'fléter
1a vérité : j e ne doute pas de l-' exactitude des chif f res .
Mais les chiffres ne disent pas tout; ils ne font pas voir
f importance du travail bénévole, tant celui des membres
du bureau que celui drautres personnes.
à
Quelgues exemples suffj-sent
I
vous l-ais ser deviner ce que cachent ces mots . L ASULF
écrit au maire, aux membres du conseil et au directeur
général d'une vil-le; e1Ie doit expédier dix-huit enveloppes
àont l-'a f franchissement coûtera I r 10 $ minimum chacune.
Un membre prend sa voiture et va porter le tout à l'hôtel
de vil Ie . L 'ASULF vient d' économiser quelque chose coflrme
20 ,oo $.
Un membre fait coPier Par sa
membre,
secrétaire un texte de plus de 25 pages. Un autre
je
rappelte
qui demeure à Jonquière, m'appel-le et ajoute:
à qui
encore,
ferai, ça va te "ôût.t moins- cher. Un autre
un
photocopier
j'indiqüe que je cherche un moyen de faire
je
de
me
charger
vais
âo"u*"tt à 50 àxemplaires, me dit.:
cel-a. Un autre eniin, qui f ait un voyage d' af f aires à
I'extérieur de Québec, vérifie sur place Ia situation
exacte sur laquel Ie f ' ASULF dés ire avo j-r de s renseignements .
La cotisation, dont Ie montant
est minime , doit rester telle à mon avis, afin de permettre
à l_a grande maj orité des intéressés d'y adhérer sans entrave
Les membres sont invités à donner plus; les statistiques
contenues dans le rapport du bureau démontrent qu'un bon
nombre d'entre eux dônne effectivement pIus. Par ailleurs,
Ia cotisation fût-ell-e de 50 r 00 $, les 85 membres ne nous
apporteraient au total- que 4 250r00 $, cela en supposant
que tous maintiennent alors l-eur adhésion. La situation ne
serait pas fondamentalement changée -

-

Si I t ASULF veut vraiment foncfaut
tionner, il lui faut plus d.rargent, surtout sfil de
d'affectation
tenir compte d.'un futur changement
celui qui vous parle. Est-ce rêver en couleur que de
penser avoir un local équipé du service té léphonique ,
.,,
'?
à" pouvoir compter SUr une personne, Pâs nécessairement
bénévole,. qui âi"poserait entre autres d'une machine à
traitement de textes, de guelques dollars pour défrayer
les dirigeants de déplacements qui s'imposgn!-dans des
villes cô*m" Sherbroôke, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup,
et cel.Ies de la région de l'Outaouais'
\.j'

'T"
:

Le bureau a Pensé et rePensé à
ce problème et, a décidé de demander une subvention au
secrétariat d'État à ottawa. f1 a aussi-décidé de demander
une subvention au ministère des Affaires culturelles clu
que ces deux décisions ,
euébec. Je doi s vous dire cepenclant
pas été exécutées au moment
ô"i sont plutôt récentes, n'ontdeux
points sur lesquels il
ôU je toqË parle. Ce sont 1à
serâit bon â' avoir I' avis de I' assemblée générale . J'estime
qu'j-l faudrait demander des subventions à des entreprises

ôo**erciales et industrielles et prévoir aussi le statut de
membre social pour des organismes qui s'intéressent à 1a
langue française et qui seraient heureux d'épauler une
a="ô"iation comme }a nôtre. En Somme, i] est important
dtassurer un minimum de revenus à I'ASULF, sans quoi cette
d.ernière devra continuer de vivre d' expédients .
Je suis bien conscient que les
relations avec les membres de I'extérieur sont insuffisantes Les membres de Toronto, SanS parler du membre que nous
comptons en Amérique du Sud ne s'attendent pas à nous
rencontrer bien souvent ni à voir notre association intervenir dans leur milieu; ils adhèrent à notre association
pour dtautres mot.ifs que ceux-là. Par ailleurs , ie crois
Trois-Rivières , la
ârr" dans de s endroits comme Montréal , quelques
autres, il
iegion de I'Outaouais , Sherbrooke et
devrait se passer PIus de choses.
Les statuts prévoient la constitu-

z tion de glctions régionales. Si I'assocj-ation veut être
réellemeàt présente dans les rêgj-ons en dehors de celle de
nécessité que le seuil des membres
euébec, il faut de toute
j-veau,
ce qui e st dé j à le cas dans la
atteigne un certain n
régioÀ de Montréal et dans celJe du Saguenalt. Mais if faut
égàtement qu'il s'y trouve une personne qui puisse devenir
responsable régionale, être vue comme telle et permettre
aux membres de se connaître. 11 sera alors plus facile à
I'ASULF d'intervenir de façon concrète dans Ie milieu.
du présiDans un tel contexte, elle ne sera pas I'affaire
parfois
glissent
dent et du secrétaire général, comme me le
d'intercelle
certaines personnes, mais bien
à I'oreille
venants beaucoup plus nombreux.
Action de I'association

J

Au départ, I'ASULF a été fondée
à partj-r du constat que les organismes gouvernementaux
chargés de la défense et de la promotion de la langue au
Québec, D' intervenaient pas de façon concrète et ponctuelle
au niveau de Ia qualité de la langue. Crest un fait connu
gue la Commission de protection de Ia langue française
intervient à peu près uniquement dans les situations où il

y a de 1'unilinguisme anglais. Quant à 1r Of f ice de l-a
langue f rançai se , i f publ ie de s vocablllaires , donne
beaucoup de renseignements par téléphone au public, fait
de la publ-icité en faveur de Ia qualité de la langue au
besoin, mais il n' intervient pas habituel-l-ement de
façon concrète dans un cas donné.
a)

.','.

conventions collectives
L'ASULF est intervenue dans un

premier domaine qui est celui des conventions collectives;
ell-e entend continuer à l-e f aire. Les conventions coll-ectives régissent les conditions de travail- des milliers de
travaj-l1éurs au Québec; elles sont consultées, interprétées
et étudiées chaque jour par des milliers de personnes. Le
vocabulaire qui y est utilisé est donc important pour Ia
gualité de l-a langue de notre population. C'est Ià une
évidence, mais je crois bon de Ia rappeJerJusqu'à présent, nous avons
plutôt
minces, mais je crois que nous
obtenu des résultats
partie
du monde syndical et du
avons réussi à rendre une
pour ne pas dire''
pauvreté,
l-a
monde patronal cons cient de
Normacollectives.
p1us, du vocabulaire des conventions
fa
Comme
tout
venir,
lement, les résultats devraient
récolte suit l-a semence, à plus ou tnoins longue échéance.
Le cas du journal Le Solei1, dont il sera question dans Ie
rapport du bureau, est encourageant à ce point de vue.
b)

Ie mot «place

))

Le mot <{P l ace rz ê s t un sYmbo le
pour I'ASULF : il identifie bien I' action de I' association
de nos vil-l-es â"i veut améliorer te panorama linguistique mot
du
<.placelt,
parlons
toujours
Èn effet, même si nous
dont
termes
plusieurs
autres
y
a
iI est évident qu' i1
pendomaine;
même
l-e
1'emploi est aussi critiquable dans
j
terrasardins,
viIIa,
sons aux bâtiments qui sont appel-és
sê r boi sé , doma j-ne , carre f our , etc .
Jusqu' ici 1 ' ASULF a fait des
interventions ponctuelles dont quelques-unes ont réussi,
mais dont plusieurs ont échoué. Je suis d'avis qu'il faut
continuer dans ce sens et ne pas écarter ces interventions
ponctuelles, mais iI va falloir intervenir sur un plan plus
g6tr§ral . Ainsi, I'ASULF songe à s 'adresser à toutes les
frunicipalités du euébec pour attirer leur attention sur Ie
caractère fautif des dénôminations ci-dessus. Lorsqu'une
municipalité est appelée à délivrer un permis de construire,
ell-e pôurrait attirer l-'attention du promoteur sur Ie
caraclère fautif de la dénomination qu' il a choisie et
I' inviter à en adopter une qui soit logique en français.
Dans la même veine, iI f audrait également alerter l-es
architectes, les promoteurs, les urbanistes, bref tous les
Corps professionnels qui ont un rôIe à jouer dans 1'édifiCela est une chose assez f acile à
cation d.e nos villes.
assez simple à . réaliser, mais
peut-être
est-ell-e
dire;
que I'exécution peut demander
suite
de
vous dévinez tout
plusieurs heures de travail- et qu'eIIe coûtera sûrement de
I t argent.

'

c)

autre s domaine s d' intervention

Lf action de I ' ASULF ne doit Pas
se limiter aux conventions coll-ectives et aux dénominations
des lieux publics, c'est évident. Compte tenu des moyens
dont ell-e dispose actuellement, elle peut dif f icilement
faire davantage dans un avenir immédiat, même si en principe
e1Ie n'écarte pas pour autant d'autres interventions.
Ainsi , le mot -..cooler>z circul-e librement, le mot rrcohdominium >)
est Sur tOutes les Ièvres et personne, sauf erreur, otâ
indiqué concrètement à la population que ces termes, dont
I'un a même été juqé incorrect par I'Office de Ia langue
f rançaise, ne devraient pas avoir droit de cité si -L' on
veut bien s'exprimer en français .
Je recevais la semaine dernière
de tapis sur laquelle on
Factorerie
la
de
une circulaire
J'étais
pouvait Iire en gros caractères : solde estival.
je
I'ASULF
dit:
me
suis
mais
«solderz,
voir
d'y
très heureux
ne devrait-elle pas faire une campagne natj*onale pour
ce mot aux lieu
suggérer au monde du commerce d'utifiser
pensé,
mais pour le
..v'snte>/?
vite
C'est
place
mot
du
et
faire, c'est autre chose.
Une autre question, cêlle de la
féminisation de la langue/ pose en pratique certains petits
problèmes. Même s j- la langue ne doit pas être sexiste, il
d.emeure que I'emploi du féminin aboutit à des situations
pour Ie moins discutables. II suffit de donner un seul
exemple: des membres de certaines professionsrQUe 1'on
pourrait assimiler à des professions libérales, ont décidé
récemment de se constituer en association sous la dénomination de lr Centrale des Prof essionnel-le-s de l-a sanLé'2. 11
nrest pas évident que cette façon d'indiquer le féminin soit
la meilleure en français. Toutefois, comme i1 s'agit d'un
débat qui n'est pas terminé et qu'il y a bien d'autres
travaux plus urgents à faire, I'ASULF n'intervient pas dans
de tels cas.
Je vous laisse avec ces réflexions
sur les quelques points que
lumières
vos
en espérant avoir
j 'ai soulevés.

Le président,

M M,fio'
AUCLAIR

l-e 30 mai
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