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a maintenant quatre ans. Ses réalisations sont de plus en plus nombreuses et el1e poursuit
son action, fidèIe à Ia mission qu'efle srest donnée, à sala promotion d' une langue de qualité voir:
L ' ASULF

Fonctionnement de I'Association
L ' ASULF f onctionne grâce au bénévol-at à
Ainsi, cr est une bénévole qüi assure la
niveaux.
les
tous
permanence de L'Association et une autre qui fait Ia comptaËifité; d'autres bénévol-es ,Connent un coup de main à 1'occasion. Sans Ie concours de ces personnes, I'ASULF ne serait
pas ce qu, eIle est et 1es efforts de ses dirigeants auraient
à
b"r, de Juccè s.,/ Les six réunions que Ie bureau a tenues
résult,ats.
de
beaucoup
pas
donné
n'auraient
innée
cette
[uébec
La c.-oti sation d ' un membre individuel- est
de 10 , 0 0 $ ; elle permét à n' importe quel intéressé d' adhérer
est passé de 85 membres au 31
à 1'Association. L'effectif
mars 1988 à lll I'année suivante et à 153 au 3t mars de cette
année, dont 7 membres coll-ectif s. Ces membres sont lrAssociation canadidnne d'éducatj-on de langue f rançaise, 1'Al1iance de }a Fonction publique du Canada, fa Confédération des
syndicats nationaux, Ie Syndicat de l'enseignement du BasnicheLieu, le Syndicat deé employés de 1 ' Unj-versité de
Montréal, Ie Syndicat des travaill-eurs et travail-leuses en
du Canada et l-e Syndicat
communication ât en électricité
national des travail-leurs pâtes et papiers Alma Inc.

Les membres sont répartis dans les légions

suivantes:
Québec

Montréal
Saguenay

61
48
13

l2

Outaouais québécois et ontarien

tri e
Ailleurs

4

Es

15

Les statistiques ci-dessous font voir
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LrAssociation a demandé
.§ubvention de
7 0 0 0 $ au ministre chargé de I ' appl-icationune
à":=i;
Charte de
Ia langue françaj-se, monÀieur claùàe RYAN, afin d,assurer
un fonctionnement administratif plus efficace. Le cabinet
du ministre nous a informés récemment qu'il ,"..ptait
de
verser une subvention de 5 000 $ qui vient tout
luste de
nous parvenir.
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LrAssociation a demandé
gouvernement
fédéra1 le 5 mars dernier d'être reconnue au
comme organisme
de bienfaisllge - (organisme de charité, selon r;eipression
douteuse utilisée).
rnutile de dire que cera serait avantageux pour nos membres. . , nous attendons une réponse
favora-

bl-e.

ciarion avec res *H;,::t3:i:":"3;;rî::ig:3:t"r3'u1.ff;:;,
publié urg_{"i= par année, a été l_e
moyen de communication ,tllisé jusqu'à présent, mis à
"àür
paït
1
d;-;;;;;cat j-on à -L 'assemblée annuelle. r 1 y .'.1-ieu 'avis
de
mentionner
gue I 'Assoc j-ation a expédié .l-e dernj-er bul1etin tous les
membres de I 'Assemblée nati-onale et à ceux de la àChambre
des communes. Pluslgurs
ont accusé ieâàption de
-députés
notre envoi et une députée
à euébec a joint nos',u.rrg".
Le président a rencontré
membres de
l-rAssociation dans la-région du Saguenay audes
cours
d,un souper è Jonquière le 28 féirier dernier. cette rencontre
permis à huiL membres de la région de se connaître et de a
penser à agir sur le pr?n régiànal. 11 n,y a pas actuellement de section régionale coÀstituée au
sens des statuts
dans La région du saguenay, mais c'est une
réa1ité qui-à"t
en voi-e de se concrétiser. La tenue de 1,âssemblée'gé"ài"le annuelle à Montréal devrait permettre l-a constitution ici
drune section loca1e, d'autant prr" qye ltAssociation
compte
48 membres dans 1 'agglomération montiéa.Laise. ce serait
un
excellent moyen de rendre L 'ASULF plus vj-sible et d,augmenter son ef f icacité . r 1 s ' agit de Lrourrer un volonta j_re
pour animer la vie de la seôtion
montréalaise.
I

r

-,

Lracti-on de 1 'Association

en 1989-1990

L'Association a poursuivi I activité
qu'eIle avait entreprise -l-es année's
piààedentes dans le
domaine des conventions co.l-lective",' d.À ;è;i;;"r,|=
du
gouvernement, de ]a lutte au mot ((place)) poü, désigner
des bâtiments. Elle a élargi
àction cette année dans
d'autres domai-nes et sf est iaitesonplus
visible qu,aupara-

vant.
a)

LrAssocj_ation a participé

à la XIIIe
Biennale qui a eu r-ieu à euébec en- août dèrnier.
ô"Ërques 300 personnes venant des principaux pays franôophones
ont participé à cettg rencontrà. Le président aetuel de
L'Associatiàn, le rer vi-ce-prà=ident, Henri LABERGE, et le

secrétaire généralrMiche1 SPARERTont donné chacun une
communication dans des ateliers différents à cette
occasion.
LrAssociation avait également un
kiosque (un stand, diraient les Français) que le Conseil
de la langue française a mis gracieusement à sa disposition au cours de cette biennale. L ' ASULF est maintenant
à preuve
connue en Europe et en Afrique en particulier,
la documentation et les invitations qu' e11e reçoit
maintenant.
b)

Congrès des consei ll-ers en relation§ è-nqustrielles

La Corporation des conseillers en
relations industrielles a mis gracieusement un stand à
l-a disposition de 1'Association pendant son congrès
annuel à Québec en septembre dernier. Cet acte de
présence de I'ASULF l-'a fait connaître et lui a permis
de recruter quelques membres parmi l-es experts en relations industrielles.
c)

Sessions de formation svndicaLes

Le président a ParticiPé à trois
sessions de formation de syndical-istes de l-a CSN à
Lanoraie et à Montréal en mai et novembre 1989 puis en
mars L990 i ces sessions ont porté sur Ia langue des
I1 a également participé à
conventions collectives.
une session semblable avec les syndical-istes de l-a FTQ
le 30 mars dernier à Montréa1.
Le président a été invité à adresser
la parole à plus de 20ô déIégués participant au congrès
de i. Fédéralion des travaill-eurs du papier et de Ia forêt
af f iliée à l-a CSN à Sherbrooke le 16 novembre dernier.
11 a insisté sur La qualité de Ia langue des conventions
col-lectives et invité les syndicats à faire un effort
sérieux dans ce SenS parce que ce sont eux qui sont le
mieux placés pour agii dans ce domaine . I l- a donné à
cette occasion une conf érence de pres se à laquelle l-a
radio et la télévision de I'Estrie ont fait écho.
d)

Conventions collectives

L'Association a fait peu de nouvelles
interventions. ElIe a dû cependant revenir à la charge
pour s'assurer que les interventions f aites dans l-e passé
ne demeurent pas lettre morte . I l- a f allu récrire aux
parties patronales et syndicales pour les inviter à faire
des actes concrets pour amél-iorer la langue de Leurs
conventions col-l-ectives parce qu'el-les sont portées à
remettre toujours cette opération à plus tard. Notre
persistance a heureusement donné des résultats.

Secteur public et parapublic

Ainsi dans le secteur public, fe
* gouvêrnement et Ie Syndicat des fonctionnaires provinciaux
àu euébec ont fait în réel effort pour éliminer nombre
d t incorrections de leurs deux conventions collectives.
L'Associatj-on les a f élicités de l-eur ef f ort, mais elle
n'a pas manqué de leur soul-igner qu'il y avait place
pour amélioration et qu' i1 leur faudrait poursuivre ce
travail aux prochaines négociations. Tant Ie gouvernement
que le syndicat nous ont assurê qu'ils étaient prêts à
continuer dans le même sens. C'est un résultat important
dont il y a lieu d'être heureux. L'Association a raison
d' espérer que le gouvernement et Ie Syndicat des professionnels feront de même quant à la convention coll-ective
appl-icable à ce groupe de salarj-és.
ce qu' i1 advienr u,,t.âi;:'à3ti:".:;":iif"l":"iT:§i*:-;ii
régira le personnel enseignant représenté par la CEQ. La
présidente de cette centràle, madâme Lorraine PAGÉ, êt
le ministre de 1'Éducation, monsieur Claude RYAN, nous
ont assurés qu' ils verraient à rédiger Ia convention
dans une langue correctei nous avons donc raison d'espérer. L ' ASULF nt a pu examiner la convention collective
conclue entre Ie gouvernement et l-e Syndicat des inf j-rmj-ères.
Le s j-lence du syndicat r rnâlgré l-es appels répétés qui lui
ont été faits, fait craindre que la qualité de la langue
n'ait pas été à I'ordre du jour de cette négociation.
Universités
L'ASULF a fait des observations il y a
deux ans sur les conventions coJl-ectives négociées à
1'Université Laval et dans les constituantes de l-'Université du guébec. Le syndicat représentant Ie personnel
salarié de 1'université du Québec à Rimouskj- a tenu
compte des observations que I ' ASULF lui ava j-t f aites et i I
a réussi à amél-iorer le texte de sa convention collective
malgré, nous a-t-il écrit, une certaine résistance de Ia
part de 1' université. Nous nr avons pas eu Ie temps de
vérifier ce qui s'est passé dans les autres établissements
un j-versitaires .
11 y a donc un travai 1 de vérif j-cation
à faire dans Les mois qui viennent.

Journal *g Presse
Nous avons éprouvé une grande déception
à la lecture de Ia convention des journal-istes du journal
La Presse. L'Association est intervenue une première fois
en 1988 auprès des parties, le président a rencontré les
dirigeants de 1' employeur et 1e président du syndicat, tous
deux s'étant montrés disposés à tenir compte des observations f aites. Quel1e n'a pas été notre surpri-se, deux ans
plus tard, de constater que le texte de 1a convention collective n'a pas été amélioré d'un i-ota. Nous nravons pas
manqué d' intervenir de façon ferme en mars dernier auprès
des parties.
Nous avons même rencontré Ies dirigeants
syndicaux et écrit à pfusieurs journalistes de ce journal.
La partie n' est pas gagnée I

II{IL-DAVIE Et
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LrAssociation est intervenue auprès de
représentant les travailleurs du
syndicat
du
et
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pourquoi
elIe est
est
Cr
suggestions.
de
ces
aucun compte
revenue à la charge le 19 janvier 1919 en prévision de l-a
négociation de l-a prochaine convention . I1 sembl-e bien
les démarches dans le but de conqui il faudra intensifier
à la qualité de l-a
parties
de
s'intéresser
les
vaincre
11 y a des avocats
langue de leur convention collective.
dans Ie décor , c'est tout dire t
Çascades à Jonquière

Le Syndicat des travailleurs des pâtes
et cartons de Jonquière- a demandé à 1'Association de réviser sa convention collective en nous assurant qu' iI avait
Ia f erme intention d'amél-iorer le texte de ce document.
L'Association a envoyé aux parties un document détai11é
contenant nombre de suggestions concrètes à cet égard.
L'employeur n'a pas accusé réception de la documentation
qui lui- a été envoyée. L'Association espère parce que
les dirigeants syndicaux semblent déterminés . I1 f audra
donc attendre.
Décret de Ia construction
L'Association a fait des démarches auprès du gouvernement, de l-'association patronale et des
àyndicaté de la construction depuis quatre ans pour qu' ils
côrrigent Le texte du décret de Ia construction qui compte
des erreurs de vocabulaire inadmissibles. Les interventions écrites ont été très nombreuses et répétées. L'Association srest même adressée à un moment donné à l-'ensemble
des ministres du Cabinet, mais sans succès.
Ell,e est intervenue de nouveau en avrilont répondu qu' ils étaient prêts à
l-es
syndicats
dernier;
question.
L'association patronale a
cétte
de
s'occuper
n' a pas répondu. Le minisel-le
habitude:
bonne
suivi s.
juste
de répondre qu' iI est bien
tout
vient
du
travail
tre
qualité
de la langue du
la
de
importance
f
de
conscient
décret de l-a construction, mais iI ne manque pas d' insister sur l-e fait que ce sont les parties qui rédigent la
convention colleôtive à 1' origine de ce décret. Une telle
réponse nr est pas de bonne augure ! L ' ASULF va cependant
continuer ses démarches dans ce dossier.

Autres conventions collectives
Avant de quitter le domaine des conventions collectives, il faut dire que trois syndicats ont
demandé à I'Association de réviser l-e texte de leur con-

vention collective.

fl y a donc déjà du pain sur la planche

dans ce domaine.

On ne peut s'empêcher de penser à des
conventions collectives très importantes dont l-a forme
laisse beaucoup à désirer, soit cell-es en vigueur à
1 'Hydro-Québec, à Ia vi]le de Montréal et à r. vil-le de
Québec. L'Association se propose d'intervenir dans ces

troi-s cas.

e)

Dénomination de

s

ndicats et d'associations

LrAssociation est intervenue auprès du
cat de la pulpe et du papi er d ' Eas t Angus et à,, Syndi cat de l-a pulpe et du papier de Beauharnois pour qu'ils
éliminent le mot (pulpà) de.l-eur dénominatioir et l-e remplacent par Le mot ((pâtes), suivant ainsi lrexempre du
Syndicat des travaill-eurs des pâtes et papiers dè Kénogami
qui a accepté de faire ce changement 1'àn- passé.
Ces deux
syndicats nront pas donné suite à notre suggestion jusqu,à
présent, il f audra donc revenir à la chargre.
L'Association a suggéré à I'Association
employés
civils
9"=sa dénomination d'él-iminer 1'angliéisme (gnployés civils))
de
et de 1e remplacér par le m-ot ( f
naires)). La Caisse populaire des emplôyés civils etoncLionla
Mutuelle des gmployés civils ont d'aiIIéurs fait ce changement i] Y a déjà plusieurs années; il paraissait donc normaL gue I'AEC en fasse autant. En novembre dernier,
cette association a décidé de deveni-r I'Associatüon des
du Québec. Ses dirigeants ont
9mpIoyés du gouvernement
écarté
le mot (f onctj-onnaires»>
parce qu'i1s oit jugé qu,ii
avait un sens trop étroit et qul il ne couvrait pàs en
particulier les cadres; iLs f üi ont préf éré le àot ((employés))
Or, le sens premj-er du mot (employé)) en
français est celui de sal-arié dàns l-es bureaux ou lel magasins ou encore salarié qui a un travail plutôt intellectuel
et qui s'oppose au mot (ouvrier)). Le cfrôix de ce mot n'est
donc pas le meilleur: De plus r orr peut s 'attendre que certai-ns voudront désexiser 1à dénominàtion de cette aJsociation en écrj-vant ((employé-e-s)), comme lra fait récemment
le journal de cette association. Cet exemple fait voiiqu'il n'est pas toujours facile de corriger une faute et
de la rempracer par le terme approprié; ir arrive parfois
de tomber de Charybde en Scylla.
Syndi

f)

Lois et règlements

LrAssociation est j-ntervenue sur sept
projets de loi et deux avant-projets de roi. ces
interventions ont été bien accueilli-es dans 1'ensemble et
l-es
Iégistes -ont donné suite à nombre de suggestions qui
avaient été faites.
L'Association est intervenue à dixneuf reprises sur des projets de règrement parus à la
Gazette officielle
du euébec. Le gouvernement a tenu
gompte des observations de 1'Association dans la plupart des
dossiers r même s'iI a f allu revenir à la charge à |u"iqr"=
reprises dans certains cas. Nous avons l t impression que

les fonctionnaires Prennent les observations de

1

|

ASULF au

séri eux .
s)

Dénomination des bâtiments

de faL ' ASULF a continué d' intervenir
différents
de
l-'annonce
de
ponctuelle
I'occasion
à
çon
Pour être francsrêlIe nra pas
projets de construction.
ôUténu les succès escomptés. Les promoteurs ont répondu
dans plusieurs cas qu'iIs ignoraient que le mot (pIace))
était incorrect pour désigner un centre commercial,
qu'i1s auraj-ent choisi une autre dénomination s'ils
l,'avaient su plus tôt et qu'iIs f eraient mieux à I'avenir. On peut au moins dire que les interventions de
I'ASULF ont joué un rôle éducatif et qu'elles ont probablement fait avorter pfusieurs fausses places dont Ie
euébec aurait hérité, rr'eût été de ses interventions.
en cours de route
L ' ASULF a dû lutter
pour empêcher I'Of f ice ,Ce l-a langue f rançaise de modif ier
f. no.mâl-isation du mot (place) dans Ie sens suggéré par
la Commission de toponymj-e du Québec. Cette dernière
voulait que l-e mot ((place)) au Québec puisse se dire d'un
espace couvert. Cela aurait pu signifier,
Pâf exemple,
l-e carrefour souterrain du métro à l-a station Berridu centre commercial- Laurier à
U e U A M ou f intérieur
du complexe Desjardins.
Sainte-Foy etaussi I'intérieur
L' Office a finalement modi fié La normalisation du mot
((p]ace)) , mais a maintenu une caractéri stique es sentie.l-l-e ,
à savoir que ce mot désigne un espace découvert.
L ' ASULF

peut donc se féliciter

d' avoir

empêché Ia normalisation du mot (pIace)) proposée .à f ' Of f i-

ce de Ia langue française. Elle peut aussi se féliciter
si à f aire écarter le mot ((place) dans plusieurs cas . 11 suf f it de rappeler la ((Place de la justice))
à euébec, Ia ((pl-ace de l-'Hôtel de ville)) à Chicoutimi, l-a
(P]ace centre-viIIe) à Charl-esbourg, Ie ((Centre Place
Saint-Dunstan) à Beauport, Ia (Place Nelson) à Jonquière,
Ia ((pl-ace Victoria)) à Montréal et enfin la (Grande Place))
à guébec.
L ' ASULF est intervenue auprès des sociétés IBM-Marathon qui construisent un édifice très important sur l-e boulevard René-f,ÉvnSQUE à Montréa1 et auprès
de la Banque de Nouvell-e-Écosse qui construit -également un
bâtiment imposant. IBM-Marathon nous a assurés que l-e mot
(p1ace)) ne èerait pas dans l-e paysage et l-a Banque de
Nôuvelle-Écosse a décidé d'appel-er son bâtiment ((Tour BNE».
d ' avoir réus

Par ail-Ieurs, la f loraison de f ausses
places au euébec nous ramène à une réalité plus angoissante.
L'aSUf-,p n'a pu f aire modif ier l-es dénominations suivantes:
place Lauriei, Place Sainte-Foy, Place de la Cité et Place
Belle Cour juxtaposées à Sainte-Foy, Place des QuatreBourgeoys à-Sainle-noy; Place Tanguay à Lévis, Place BaieSaint-paul, Pl-ace du llarché et Place des F orges à TroisRivières; place 275 et Place du Parc à Sherbrooke; Place
de Ia Rerne Éfizabeth II à Rivière-du-Loup, Place du fleuve
à Matane, Place Alexandra à Beauport, P.l-ace Sept-I1es ;

B

Place Québec, Place Haute-vil1e, place wilfrid-Hame], plaee
de Ia capitale et Pl-ace Fteur-gç-r,v" 5 ô"e
rà. i Ëir"" des Arrs
Place Montrear Trust, p.I-ace Félix-üarti;, place
Ahuntsic,
Place créma zie, Place Air canada à ttontréal et place
Bel-l_

à Ottawa.

Canada

Du même souffre on ne peut passer sous
silence I'emploi irréfléchi de toutes
sortes dè termes pour
désigner des ensembles immobiliers. ï.L
f it. de penser à
(square)), ((cours)), ((boisé)), (carrefour)),suf
((faubourg)), ((terrasse)) , ( jardin)), etc. Bientôt un originai voudra
donner le
nom de (rue)) ou de (croj-ssant)) à ,rr, ".o*plexe immobilier.

LrAssoci-ation
gu,iI f aut une action concer!éç ,ce grande envergurecroit
pour éc1aiià, -r" population en générar èur le sens àu *oL ((place)), r-ui f aj_re
saisir que 1'emploi de ce mot pour
désigr., un bâtiment
illogigue
et
source
de
contusion,
bief que 1'emploi
Î"t cet anglicisme
de
nra gue des inconvénients et ne comporte
aucun avantage. r1 faut aussi- sensibiliser les décidèurs
dans ce domaine: promoteurs anglophones et francophones,
entrepreneurs, urbanistes, archi,teLtes, .ro"àt"l-p"rricistes et édilg" _Tynicipaux. L ' ASULF souhaire ;gi; à" concert avec L'office
de ra langue française pour cette opération.
h)

Plaintes
franÇai

à

se

fa Commission de r_qtection de La Lansue

LrAssociation s'est adressée à cinq
reprises à Ia commi=?ion_de protection
de l-a tangue française pour -rui si.gnaler des iriotrtions de ra charte de
l-a langue f rançaiÀe. Nous citons un seul_ exemple d,in_
tervention qgi paraît significatif.
cours de 1; iirr.
Biennare de la 1angr19 f rànçaise, des Au
congressistes
ont
remarqué.que le,miÀiprs qui servait à 1es transporter
comportait des inscriptiôns unilingués-anglaises à
f intéri-eur.
L'ASULF a alors informé ces derniers
qu'elle allait porter plainte
à ra c;ilission de protection
de la langue f rançaj-se et qu'elle
1nf ormeraj-t du
résultat de ses démarches . L 'As socles
j-ation a porté plai-nte
Ie 29 août 1999. Au moment de la rédaction d.u présent
rapport, 1'affai-re est encore
en cours. 11 faut espérer
que le dénouement sera connu.rrrri
i;-iurr" de la;i;ê='

biennale

i)

!

fnterventj-ons diyerses

brabl-es

, f e mot

Les interventions de 1 ' AsuLF sont innompas exagéré . voici une courte li ste :

n ' est

1'Institut pasteur (en anglais
La Nouvelle Revue f rançai-se d,hématologie ( en angl_ais
cour suprême du canada i emploi du mot <<banc>> pour
f endre ((panel))
l-Oe rapport du Consei.l- de Ia magistrature en juin l9B 9
Rapport généra1 de ra conférencé des juges
Annal-es de

)

)

,

Bull-etin du Centre canadien de l-a magistrature
Rapport annuel du ministère de la Justice du Québec
erôôhure du ministre des Finances du Québec sur
l-e budget 1989-l-990
Formulaiie publié par Ie ministère de 1'Enseignement
supérieur en octobre 1989
Dépliant du mini stère de l- ' Éducation : (( cédule de
dépréciation))
Brochure du ministère des Finances à Ottawa sur
l-a TPS
Charte et statuts de I'Université Laval
Fondation de I'Université Lava1 révision des
statuts à faire
Université Laval affiche portant 1'expression
((chapeau de sécurité» en f4ce du pavillon
e
De xôninck pendant l-a xI r I giennàl-e de la
langue française

Montcal-m Écol-e secondaire

à Sherbrooke

Nordiques de Québec billet de saison
Val-leyf ield: Ie nouveau panneau devant l-e palais
de justice porte la mention Salaberry-de-Valleyfield
INTAIR: grande annonce de cette société aérienne
parue dans les journaux: bureau-chef, etc.
appel d' offres de la Commission d' appel en matière
de lésions professionnel-les
Commission scolaire Les Découvreurs à Saj-nte-Foy:

(école physique))
Institut québécois d'opinion publique

êt les autres plus
n'ont pas été planifiées; elles ont été faites au fur et à mesure que I'ASULF
prenait connaissance des publications des organismes ci-desèus. D'un côté on peut voir là un éparpillement épuisant,
de 1'autre on peut y voir des interventions importantes
parce qu'el-Ies concernent des textes portés à la connaissance
au public en général. Si personne n'attire 1'attention des
intéressés sur ces erreurs, ces derniers vont continuer de
les propager sur une grande échelIe.
Ces interventions,
nombreuses non mentionnées ci-dessus,

j)

L'ASULF et l-es médias

Le Soleil- de Québec est sans conteste
le journal qui a parlé Ie plus souvent de I|ASULF au cours
de 1' année, soit à six reprises au moins. Les autres
quotidiens québécois ont fait écho à I'occasion à certaines
interventions de 1 ' As sociation . I l- en est de même des
I1 faut reconnaître
stations de radio et de téIévision.
que le directeur des relations publiques de I ! ASULF ( qui?
n'a pas fait d'efforts surhumains pour intéresser les gens
Nous all-ons tenter
des médias au travai] de 1'Association.
de combl-er cette lacune au cours de 1'exercice qui vient.
)

Le j ournal ((Les Enseignants)) a publié
chaque mois à partir de novembre 1989 une série de six
articl-es signés par I-e président de I'Association et portant
sur le Dictionnaire du français plus. En retour, le journal
a fait bénéficier 1'Association o' un tarif spéciaI pour la
publ-ication d'une annonce dans quelques numéros.
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k)

Dénomination de I'Association

' L I ASULF doit-el-le rester 1r ASULF ou
adopter une nouvell-e dénomination? Le président a écrit
en février dernier à tout près de 40 membres choj-sis au
hasard pour avoir leur opinion sur Ie sujet. I1 mentionnait alors quelques critiques entendues de temps en temps
sur la dénomination actue-t1e. Pour l-es uns la dénomination et le sigle ne sont pas beaux, pour d' autres le mot
(usagers)) f ait ((utilisateur du métro, etc. )) et est trop
large parce que tous l-es f rancophones sont des usagers.
D ' autres encore ont remarqué que l-a dénomination actuel le
est sexiste parce qu'el-le ne réflète pas Ia présence des
femmes dans lrAssociation.
La vingtaine de membres qui ont donné
leur avis ont recommandé très majoritairement la dénomination (Association pour Ia promotion du français)) ou
((Association pour promouvoir l-e f rançais)). Quelques-uns
ont suggéré d'ajouter à la dénomination actuelle Ie mot
(usagères)) et quelques autres ont suggéré Ie statu qLto. /
D'autres encore ont suggéré: (Association des francophones
du Québec)), (Association du bon f rançais) et (Association
pour valoriser l-e f rançais)) . Un membre a signalé qu' il
existe en France depuis 1901 une association
dénommée ((Association nationale des scientifiques pour
I'usage de l-a langue f rançaise)) dont le signe est ANSULF;
cette association publie un bulletin appelé (Informations
ANSULFIENNES)).

Si 1'assemblée générale était saisie
d'une résol-ution aux f ins de changer la dénomination de
Tell-' association, e1le devrait prendre une décision.
n ' est pas l-e cas . On peut toutef oi s prévoir qu ' un j our
ou I'autre l-'Association soj-t saisie d'une proposition en
bonne et due f orme pour désexiser sa dénomination actuel-le.
Faut-il- attendre ce moment ou ne vaut-il pas mieux régler
cette question dans les mois qui viennent? À vous de
réagir ce soir !
Conc

lus i on

de IrASULF,
Voilà un résumé de I'activité
résumé incompl-et aux yeux du président, peut-être indigeste

pour vous, mais qui a paru nécessaire pour que vous puissiez
avoir une bonne idée de l-' action de votre association.
vos critiques,

s'il

Vos suggestions sont les bienvenues et
y en at seront tolérées.

Pour Ie bureau,

RobeTt AUCLAIR

Québec, le 10 mai
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