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son action, fidèle
la promotion d'une

L'ASULF a maintenant
à 1a mission qu'e1le s
langue de qual-ité.

5 ans. EIle poursuit
' est donnée, à savoir:

Fonctionnement de I'Association

LTASULF fonctionne grâce à ltappui fidèIe de
ses membres qui 1ui ont versé quelque 3 000 $ de qotisation et grâ-

7ce aussi à des subventions reçues dans Ie passé qü'e1.1-e a utilisées
judicieusement. Enfin, i1 faut mentionner l-e travail bénévoIe que
vous devinez.

Nous tenons à souligner à ce moment-ci Ia dis-
2parition subite de Marcel DESCHAMPS Ie 7 juin 1"990, Ie jour même de
1a première réunion du Bureau après 1a dernière assembl-ée généraIe'

, MaTceL DESCHAMPS étalt. l-'un des vice-présidents de 1'Association de-
puis sa-fondation. C'était un co]Iègue d'humeur agréabIe, à I'esprit
subtil, et qui était Èoujours prêt à donner un coup de main au be-
soin. Nous Ie regrêttons beaucoup. Le Bureau 1'a remplacé par

,Étienne GIASSON dont Ie mandat expire cette année, Nous déplorons
-,âussi 1a^perte de 1'abbé cérard DToN qui était membre de I'ASULF

depuis 1es débuts de 1'associatiô-n.
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Le B*ureau a tenu six réunions au cours de
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Parmi ces membres, I sont des $§mbres collec-

Ia fonction publique du Canada;
professeur ( e ) s de Montréa1 ;



I'Association canadienne d' éducation de langue française ( ACELF )

la Confédération des syndicats nationaux;
le Mouvement national des québécois;
la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréa1;
le Syndicat des travailleurs d'Olympia C. S. N ' ;

le Sÿndicat national des travailleurs des pâtes et papiers
AIma f nc.
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ôT Trente et
entre le l"- avril 1990
nouvel-Ies adhésions ont

un membres n'ont pas renouveté leur adhésion
et Ie 3lmars L991 . . . Par ailleurs, 70
été reçues dans cette même pér-iode.

I I 'est intéressant de noter 1 ' évolution
de 1'effectif de 1'ASULF depuis sa fondation. On constate ce qui
suit:

1986
L9 87
I9B8
r989
r990
r991

3 B membres
6 0 membres
8 5 membres

I11 membres
153 membres
L99 membres

L'ASULF a fait trois campagnes de recrutement:
1'une auprès des quelques I 200 conseillers en relatj-ois indus-
trielles, une autre auprès de 300 membres de Ia Conférence des
tribunaux administratifs et une troisième auprès des juges de Ia
Cour du Québec. Le pourcentage des adhésions est peu é1evé dans
chacun de ces cas, mais 1e résultat est intéressant parce que I'As-
sociation a tout de même recruté un certain nombre de nouveaux mem-
bres et qu'e1Ie a acquis une certaine notoriété dans ces milieux.

L'Association a demandé en mars dernier une
§ubvention de L2 000 $ au ministre chargé de 1'application de la
Charte de 1a langue française, monsieur Claude RYAN. Le ministre
nous a répondu récemment qu'i1 allait nous accorder une subvention
de 5 000 $. effe a demandé aussi une subvention de 2 000 § au Conseil
de 1a langue française. Nous attendons... avec confiance.

Elle a demandé au gouvernement fédéral le 5

mars I989 d'être reconnue comme organisme de bienfaisance (organis-
me de charité, selon 1'expression douteuse utilisée). Une longue
correspondance s'est aLoïs engagée entre le ministère du Revenu et
notre Àssociatj-on à ce sujet. Devant 1e refus du ministère d'accé-
der à notre demande, I'ASULF a mandaté un de ses membres de fa ré-
gion de lrOutaouais, Me Gérard BERTRAND, pour rencontrer les fonc-
iionnaires fédéraux à ce sujet. CeLui-ci a accepté de bonne grâce
de rendre ce service.



À 1a suite de cette rencontre, Me Gérard BER-
TRAND nous a informés que 1e ministère n'avait pas changé d'idée,
qu'i1 refusait toujours de nous considérer comme un organisme de
bienfaisance, plus précisément comme un mouvement d'éducation.
Àux yeux du ministère du Revenu, I rASULF est plutôt un mouvement
de pression parce qurelle fait des démarches répétées et insistan-
tes, qui sonl portées au besoj-n à La connaissance du public,et
qui constituent vérj-tablement un moyen de pression pour 1es orga-
nismes qui refusent ou négligent d'accepter ces suggestions.

Le Bureau a décidé de ne pas porter en appel
cette décisiondu ministère du Revenu National, Certes, i1 peut
être intéressant pour un membre de recevoir un reçu aux'fins de I'im-
pôt, mais encore faut-i1 gue le montant versé soit d'une certaine
importance. Le Bureau a jugé qu'iI ne devait pas poursuivre une
Lutte à ce sujet, lutte quril avait plus ou moins de chance de rem-
porter. Au surplus, iI a pensé que ses membres actuels lui reste-
raient fidèles, même's'ils ne pouvaient obtenj-r un reçu aux fins
de l-'impôt, et que cela n'empêcherait pas de nouveLles personnês
de joindre les rangb' dè I'ASULF.

Les relations d.es dirigeants de I'Association
avec 1es membres sont insuffisantes, à notre point de vue du moinsi
nous aimerions vous rencontrer plus souvent. Et vous? f,e Bufletj-n,
publié§ une foj-s par année, a été l-e seul moyen de communication
ütiU"é jusqu'à piésent, mis à part l'avis de convocation à 1'assem-
bl-ée annuelle et l,envoi à quelques membres de 1a copie de certaines
interventions particulières. Nous avons f intention de faire mieux
au cours de 1'ànnée en coursi ce ne devrait pas être di-fficife vu
notre performance pendânt 1'année écou1ée.

Le dernier bulletin faisait état de 1a créa-
tion de deux sections régionales, ltune à Montréal et 1'autrê au
saguenay. rI-faut admettre que ces deux sections nront pas réuni
leurs membres depuis leur création, ce qui ne veut pas dire qu'e11es
ne feront pas de gestes concrets pendant 1'année qui vient.

Action de J 'Association en L99 0 -I 99L

2 a ) lfa j-ntes à Ia Commission de protection,

Même si l- I Association a pour ob jet de promou-
voir Ia qualit.é de Ia langue f rançaise, el-le est cependant inter-
venue dans quelques dossiers lorsqu' i1 y avait violation évidente
de Ia Charte de Ia langue française , c'est-à-dire absence de fran-
çais 1à où il devrait y en avoir. 1'Association est intervenue
dans les cas suivants:

Les Tours du Vieux Québec ( I98 9 ) Inc. ( inscripttons unilin-
gues anglai ses dans I ' autobus pendant la XI I I " Biennal-e
de la langue française ) i

unilingue anglaise sur un chantier

concernant une tabfe et deux chai-

Université Lava1 ( affiche
de construction ) ;

K-Mart Ltée ( explications
ses rédigées en langue anglai ses seul-ement ) ;

Aéroport de Sainte-Foy (inscription unilingue anglaise sur
une machine à monnaie ) ;
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Boulangerie Austria Inc. - Montréal ( adresse de 1'entreprise
en at glais -seulement sur un .emballage )

b) Plaintes au Commissaire aux lanques
officielles

Lf Associati-on s'est adressée à quelques repri-
ses au Commissaire aux langues officielles à ottawa pour lui sou-
ligner des violations de Ia Loi sur les langues officielles du Ca-
naàa EIIe l-'a f ait dans les cas suivants:

bras sard des mi litaires portant 1es lettres MP pendant l-a
crise d'Oka; MP est 1'abréviation de (military pof ice)) ;

reçu de stationnement en anglais à 1'aéroport de Sainte-
Foy

c) Plaintes à I'office de l-a lanque
franÇai se

La Commission de protection de Ia langue fran-
çaise a comme politique de ne pas intervenir pour corrigef des fau-
Ées de françaiè. nlie nous invite alors à nous adresser à I'office
de la langué françaj-se qui se charge d-'intervenir auprès des inté-
ressés . L ' ASULF s' est p1iée à cette- décision.

La Commission refuse d'intervenir, même lors-
qu'iI s'agit de fautes tout à fait évidentes. I1 suffit de donner
un seul exemple: les appareils qui permettent de changer des bil-
Iets de la nânque du Canada ' portent tous I'inscription ((chan-
ge)). 11 s'agii 1à, à nos yeux, du mot anglais que l-'on voit sür
tor= les appareils du genre en Amérique du Nord. Notre association
est intervenue auprès du magasin COOPRIX-IGA de Sainte-Foy pour
f inviter à remplacer Ie mot (change)) sur ses caisses enregistreu-
ses et ses factures par le mot (monnaie)). Cette coopérative s'est
rendue à notre suggestion immédiatement.

Par ailleurs, ]a Commission de protection de Ia
langue française y voit plutôt Ie mot français (change)). ElIe nous
a *é*" déjà-écrit que I'édition de L972 du Petit Robert donnait à
ce mot le sens de ((monnaie)). Nous avons contesté cette prétention
erronée; Ia Commission s'est alors rabattue sur le Dictionnaire de
Ia langue française au Canada de BELISLE pour refuser d' intervenir.

poursuivre ses aa*.,:f,:: ;:":";:i:: ::.:il:i'Tl:"1i.1"ff:l'nÏ?"1re
trouve, disons -le franchement, ridicule, pour ne pas dire pIus.

d ) Sessions de formation svndicale

Le président a participé à trois sessions de
formation syndicale de la PTQ à Montréal, soit Ie 5 octobre 1990'
1e 28 novembre t990 et Ie 6 mars L991. Ces sessions qui ont por-
té sur Ia langue des conventions collectives, ont groupé à chaque
fois une trentaine de participants. Elles ont été sûrement appré-
ciées parce que la FTQ a invité de nouveau le président à partici-
per à trois sessions de formations semblables au cours de I'autom-
ne prochain.

4.



Conventions collectives

-Le Devoir et La Presse

Comme I'indiquait Ie dernier Bulletin, l-rAsso-
ciation est i-ntervenue dans Ie cas de l-a convention coLlective des
journalistes de La Presse et du Devoir. La réponse du Devoir a
été rapide et positive. La Presse, eui n'avait pas tenu compte de
nos observations iI y a deux ans, a décidé d'agir en 1990. Il y a
lieu d'espérer que l-e texte de ces deux nouveLles conventions sera
sens ibl-ement amé li oré .

-Le décret de Ia construction

Parler de ce décret, c'est parler d'une affaire
dans laquelle 1 ' ASULF est engagée depuis f 9 B 6 et dont ell-e va de-
voir s'occuper pendant longtemps r âu rythme où vont les choses.
Nous allons continuer d'intervenir dans ce dossier parce qu'i1 est
inconcevabl-e que cette s ituation perdure .

-Cartonnerie de Cascades à Jonquière

L'Association a fait des suggestions nombreuses
aux parties pour améliorer l-eur convention collective. Nous sommes
inf oimés qu'e1l-es vont se rencontrer à intervalles régul-iers pour
donner suite à nos suggestions. Espérons. . . pour Ie moment.

-Chantier naval de Mi1 Davie

L I intervention de I 'ASULF n' a donné aucun té-
sultat i crest comme si nous n'avions jamais écrit. La langue de
l-a convention col lective ne se porte pas mieux à Ia Mi I Davie que
Ies f inances de I' entreprise. 11 nous f audra revenir à l-a charge

-Aluminerie de 1'ALcan à Jonguière

Notre association est intervenue iI Y a deux
ans pour suggérer aux parties d'améIiorer Ie texte de leur con-
vention col-Iéctive. El-les n'ont pas donné suite à nos suggestions
Nous devrons donc intervenir de nouveau -

-secteur pubtic et Parapublic

Nous voul-ons parler des conventions collecti-
ves concernant les ouvriers, les fonctionnaires et ceux qu I on ap-
pe1le ((prof essionnels)), de même que les enseignants et le person-
nel des hôpitaux. Les parties ont tenu compte d'un certain nombre
d'observatlons de I'ASULF, mais il reste encore beaucoup à faire.
I'Association se propose d'intervenir de nouveau dans les mois qui
viennent, pour invitér les parties à continuer Ie travail qu'elles
ont commen 

"é 
, mai s qu ' el l-es sont l-oin d ' avoir terminé .

I1 faut signaler que les conventions collecti-
ves mentionnées ci-dessus ont àubi une autre transformation du fait
de Ia féminisation ou r si l-' on préfère, de la désexualisation. I I
s'agit 1à d'une démarche que l-es parties ont voulue et qui f ait
I'objet de critiquæ dans certains milieux-

e)



-Les universités
L'Association est i-ntervenue i1. yla qr:elques

années auprès des universités, l.Université Laval en particulier,
;;;;-i"i 

-;;gget"t certaines modifj-cations à ses conventions cor-
iectives. iéi comme ailleurs, i.l- nous faudra revenir à Ia charge,
;;;;;'il; :-â-q"àiile à, t.*t"'de plusieurs conventions laisse à

désirer.

-Autres conventions collectives

Le président indiquait dans 1e rapport fait à

1'assemblée générate 1,àn dernier, que f'Association a11ait s'atta-
;";;-;,| conüentions collectives de 1'Hydro-Québec, de.la vi1le de
üà"lré"f et de la vilIe de puébec. Nous devons vous dire que nous
,rir-ro.r" rien fait dans ce dômaine, faute de temps' C'est donc pâr-
tie remise.

Nous devons ajouter que 1'ASULF n'a pas répon-
du à trois dernandes précj-ses que àes syndicats fui avaient faites
de revoir leur convèntion c611ective. Nous voulons parler de
I'usine de Cascades à Jofiette, de fa Salaison olympia à Saint-
nVà"i"tf.," et de la Scierie de Saint-Michel à Saint-Michel-des -Saints
Nous nous proposons de répondre à ces demandes dès que nous en
aurons Ie loisir.

f ) Dénomination de svndicats

Dans le rapport de I'an dernier, nous écrivions
que 1'Association était intervenue auprès du Syndicat de Ia pulpe
Ët du papier d'East Angus et du Syndicat de_Ia pulpe et du_papier
de Beauharnois pour leé inviter à éliminer le môt ((pu1pe) de leur
dénomination et à le remplacer par Ie mot ((pâtes )) , suivant 1 ' exem-
pfe du Syndicat des travàiIIeu.ê des pâtes et papiers de Kénogami
à"i avail accepté de faire ce changement précédemment.

Nous devons dire que CeS deux syndicats nront
pas donné suite à notre suggestion jusqu'à présent . rls n'ont ja-
mais accusé réception de nos lettres, de sorte que nous ignorons
pourquoi iIs se iefusent à faire une correction pourtant facile-
llo,r= aIlons tenter de nouveau de convaincre les dirigeants de ces
syndicats à ce sujet.

g) Lois et règlements du Québec

LrAssociation est intervenue sur 1e projet de
loi no 97 concêrnant Ia Lol sur les normes du trav+iI, alors que
ce projet était à 1,étude en-commission parlementaire. Nous avons
réuèsi-à convaincre Ie ministre d'apportàr trois amendements à son
projet de l-oi, plus précisément à faire remplacer 1'expression
i«-oigés f amiliaiix» pàr <<congés pour événements familiaux)), cel1e de
<<pori f"" fins de» par <(aux-finè del», et enfin à faire écarter 1e
vàrbe (réinstaller» au profit du verbe (réintégrer)) lorsqu'un arbi-
tre de griefs ordonne à un employeur de reprendre à son service un
employé congédié i11également.

Le vocabulaire de 1a 1oi a donc été changé. cu-
rieusement, 1e Service des communications de Ia Commission des normes
du travail continue d'utiliser dans ses publications et à }a té1évi-
sion plusieurs expressions erronées quron ne trouve pas dans le texte
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t.
de 1oi. Cette pratique va forcer 1'Association à intervenir alors
que ce ne devrait pas être nécessaire normalement

,'l,'ÀSULF est intervenue à l,occasj.on du dépôt duprojet de 1oi n" 94 concernant l,,Université du euébec. Nous avons
noté 1,emp1oi de 1'expression (pubIié dans 1a Gazette officielle))qui a été abandonnée depuis une quinzaine d'années. Nous avons sug-
géré Ie maintien de 1'usage ((publié à La Gazette officielle» qui
est une expressj-on consacrée en français. Le ministère a dit qu,iI
tiendrait compte de notre observation.7," 

,,.,

prévenrive ",, inf o,*"1:ï, SIii:,:iià"r:g:ï'i::t":i:':::*ïl:,i:::"ï"
projet de 1oi _qu'e1le entend présenter pour faire modifier sa Charte/vu qu'el]e préfère attendre l'adoption de son projet de loi avant decorriger le texte de ses statuts.

intervenue à de rrès T:-i::i::: ::"Ii3:î:T'ililli â.ï:ïffiii::.i::de projets de règlemenÈ à Ia cazette officielle. UIIe Ila fait
dans les dossiers suivants:

Décret modifiant Ie Décret sur f industrie de Ia
confection pour hommes;

Décret modifiant Ie Décret sur f industrie du sac
à main;

Décret sur l-'industrie du camionnag'e de Ia région
de Québec;

Décret sur f industrie de Ia chemise pour hommes et
garçons;

Oééret sur les salariés de garages de Ia région de
Lanaudi ère-Laurentide s ;

Décret concernant I ' arboriculture i
Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées

général-es de l-a Corporation professionnelle des phy-
siothérapeutes du Québec;

Règlement concernant 1es arpenteurs-géomètres;
Règlement concernant les hygiénistes dentaires;
Règlement concernant les denturologistesi
Règlement concernant Ia métal-lurgie;
Rètlement d' application de Ia Loi sur le curateur public;
Rè;lement sur le rapport mensuel- du Comité paritaire de

f industrie de l-a chaPell-erie;
Règlement sur le système d'enregistrement du Comité

paritaire de f industrie ce l-a chapellerie;
Règlement sur Ia rémunération des membres d'un bureau
de révision i
Règlement modifiant Ie nèglement sur les remontées

mécaniques;
Règlement sur Ie camionnage en vrac;
Règlement Sur I'aSSurance des cultures de Serre;
Règlement concernant l-e décret des coif f eurs de Hul-I;
Règlement concernant les infirmières;
Règlement sur l-es produits pétroliers;
Rè;lement sur la mise en oeuvre de I'Entente complémentaire

en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du
québec et Ie grouvernement du Portugal;

Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbi-
trage des comptes des avocats;
Règlement sur les normes et barèmes de l- ' aide personnel le

à domicile pour 1'année L99Li
Règlement sur l-es camPings;
Rè;lement de la Commission de l-a santé et sécurité du

travai l- du guébec ;
Règlement concernant l-'Ordre des architectes du guébec;
Rètlement sur Ia formation et qualification professionnelles

àe la main-d'oeuvre de 1'i-ndustrie de Ia construction.
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Prrl,rlicatisns Èt Çi]mJr,unications divËrsës
,.lu r{ol-lve.rnem.eril,du (?uêbeg

r,ei pr:trlnier mj-nistre {comité sün joint TGV Québec-OriLario )

Curumi- s s i r-rr1 ptif,aNGEli.*CÂl4pEAU
Comniss-i+n '-1es lltrrnes nc 'l-T-âvaiI (annonce darrs ies journaux

et- iieplianL )

Commi*siotr cie la sa-rrté et üc+ Ia sérurité clu trarrail (brochur*)
Comnii.Ë=i*n cie= Ëervice.s juriüiquës ( broclrure)
I'tini§-*Èr:r-- deç Àpprr*visiorlilr:rper:t:; e'1, serl.;ices (fr-irrnulaire)
Mj-nrst&re rl-es (lcmnl-tiil-catir:rrg ( carle-répofise )

Miiiist-àrr: Ces Ccntinuriauté= si-il,'turel ies ( ccmnrtrnigué ,l

lvlirii-stèrc, des rinanÇe$ (forrnuj,aire i)üur frais de vôyâgÊ
ei.-. d'assignatir)il u'i.:i. l-isé rlar:s tcute 1a fÇ,ncr*iolr publique)

I,linj rit-Èi-r., rie 1;r ,Jn,gtice (rap::p;+::t- ar:lru.el 198P*L930 pss
rlt: réponse )

[4in j.r;tèr:e de Ia ,iustire {hr*,=:}jui:+ rlis'çrihuée da:rg Ie palais
cle JLlstrccr )

liürr:tÉ r-lu Çjuét-:*c i r:cmnun:i-quÉ dar:e les jourrrâ.rl,-i pf,s de
rÉlronse )

i ) j.*]if-f-Eat ioiis dr; , cicur,.ernenertr ,Fé.1érài

CortitÉ trrj-:tte sui:1e Liro*essLrs de *iodj"fitaticn de ia
cons t itut j-r:rn { grcupe BEfiiJnûIN c't EDWÀIr.DS )

Ministàre rli--: la t)*fe11§e naticnaie à \.,alce-rrtier (atrnuaire
téLé1:ircni.rJu+ l.râs rle i:éporrsei

Ministère r1,:= Fiiranrje-q ic+rnrnuniqr-ié püur ia ciéclaration
d'irrr;-:ôts)

I'lins i tÈre dur= Transp+i'ts ( l i cence de 1:i lote i
Secrét.'.rj.aL *.' Ét,rt,:iu t-la*aria { riép''}iant «FêtÈ,Ju Canacja} )

Cou-r =Llijl-Ê ne ilu. t-larrada I f aui-us rie f r:arrçaia a*ns l+s arrêt,s
r'enclna Ër-i f i-ançais )

j t l"luIicir:q1i!és.

r,ri.11,= rt* l'4ar:tréaL (CorpÇra{-*io:r des e éiÈ,Tretii;ns clu 350e anr:i-
v{:'î-sai i:'r-, .d* Motrtr-éa1 )

$TrlLll,1 (Guirie drr-riiif q:.rmisal;i<;n d+ rédactir-rn )

G;rzette ,Je Çuébec

k) rluirinissions scciaiiles

Ir)

Hr:uLcalin ér.;l-e .qe(:rncleir:* à §I:er:l:r:r-roke situâtiorr üorrigée
Comnr.isgicn -:r-:,Jl.rirt: régicna l.e 1'nrclj.vel t carnité fCIrljoint

[:ier s r] t: r CF,orf S rr )

I ) Ur-rivcrsités

- Fâculté dcs Scj.encesde l'âdministraticn de I'UniverÊité LavaI
(co1).oque (:onjoint))avec la Chambïe de commerce et drindustrie
du puébec métropolitain - pas de réponse)

- Dj.rocter.rr de Ia bibli.othèque de f 'Université LavaI
- ÀESocj.âtj-on clr:s cadres supérieurs et intêfrnédiaires de LtUniversité

l.avâ I
- Règlements conccrnant les cadreÊ de lrUniversité Laval
- statuts rie -['Univcrsit-é r,aval (lrUniversité préfère âttendre

1'"rdoption d'un projet de 1oi qu'el1e veut faire adopter
avant de donne:: suit-e à nos suggostions)

1.â lr.rcul,té des leLLres rrôrtË donne son a.ppui



m ) Entreprises commerciales et industrief l-es

BelI Canada (message téIéphonique (Puis- je vous aider?)) )

( relevé de compte ((montant éligib1e)) pas de
réponse )

Fédération des câisses populaires Des jardins ( dépliant )

H&R BLOCK Canada Inc. ( déclaration a' impôt )

André pOTVIN, comptable ( déclaration d' impôt )

Éaif ice Capitol- à- guébec (réponse af f irmative .pour ((Capitole)) )

MONNBXACT ( station de FAX publique) - pas de réponse
Sears Canada Inc. à Toronto
La Procure de M. Mattte Inc. à Québec
Holiday Inn Crowne Plaza t uontiéaI
Hôte1 Radisson Plaza ( St. Johns à Terre-Neuve )

Jet Copie

n ) Dénomi-nation des bâtimenlq

L ' ASULF a continué d' intervenir de façon
ponctuelle à 1 'annonce de dif f érents pro jets. de construction. EII-e
â dû revenir à Ia charge dans certains cas où elle croyait avoir
déjà remporté une victoire. L'Association est intervenue dans
les cas suivants au cours de la dernière année:

place Air Canada à Montréa1 (mise en vente pas de réponse)
PJace Centre-vilIe à Charlesbourg
P]ace FéIix-Martin à Montréal
Place des FloraIies à Charlesbourg
pl-ace de 1 , 1Iot Berthelot à Québec ( réponse f avorable du maire )

place de Ia justice à Québec (Archives de I'état civil)
P1ace des maires à Jonquière
P1ace du l,larquis à Jonquière
Place Nikitoutagan à Jonquière
Place de Ia Tour de 1'horloge à Jonquière
Place Sherbrooke à Sherbrooke
Place Yorkville à ViIle Saint-Laurent pas de réponse
Square Berri à Montréa1 ( ça pourrait être une vraie place? )

Place du marché à Trois-Rivières

Les i-nterventions ci-dessus n'ont donné
aucun résultat concret, c'est-à-dire que Ies dénominations ci-dessus
sont toujours Les mêmes, sauf dans 1es cas suivants:

La Pl-ace Centre-vi1le à Charlesbourg a
Complexe du centre-viIle

fait place au

Le ministère de Ia Justice a fait corriger les
utilisés par les Archives de I'État civil

La Pl-ace du marché à Trois -Rivières est devenue

t imbre s

l-a Cité Champlain

L'Association est également intervenue de
façon prévent.ive dans Ie cas de 1a vil1e dê Matane qui annonçait
un-proJet de construction important. El1e est intervenue également
aupiès des Immeubles Polaris qui construisênt 1a Tour McGill.Co11ege.
nntin, e11e s'est adressée à Ia Vi11e de sainte-Foy pour attj-rer
son attention sur f importance qu'iI y a de surveiller la dénomination
des bâtiments privés.

Le prési.dent et M. Aimé GÀGNÉ, membre de
1'ASULF, mais aussi membre àu conseil d ' administ?ation du Conseil
de Ia langue française, ont renconÈré des fonctionnaires de fa
Ville de Montréaf au sujet de 1'emploi impropre du mot «p1ace)) et
de quelques autrês pour désigner des bâtiments. Ces fonctionnaires
sont très conscients du problème que pose 1a dénomination des
bâtinents à uontréaI et ils entendent f aj.re Iêur possible pour
attirer 1'attention des promoteurs 1e cas échéant'
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En terminant à ce sujet, le président a constaté que
la $1ace de Ia Reine Éfizabeth II que I'Association a combattue
en igü à Rivière-du-Loup n'existe pas en fait. Nous n'avons
trouvé rien de tel dans cette ville. Nous croyons comprendre
qu'il s 'agit d'une place mort-née.

' o ) Interventions auprès des médias
*

L I ASULF est intervenue auprès des médias
dans les cas suivants:

Radio Québec ( expression (grand total)) )

Réseau Quatre-Saisons (le mot «éligib1e)) )

Vidéotron ( I' appellation ((vidéoway) )

Le président aé- fa Tribune parlementaire de Québec
(1'expression (a jouter I'insulte à I'in jure)) )

Le Soleil (Ies mots (localiser)) et ((relocaliser)) )

Le Soleil ( 1'expression «CB'ISTES» )

Le Journal de Québec ( I'expression «CIBISTES» )

paris Match (annonce unilingue anglaise de Swiss f.,if e )

Protégez-vous ( plusieurs expressions inexactes )

Statj-on de radio CJRP de Québec

Le président a rencontré un représentant
de la Société Saint-Jean Baptiste de Montréa1 pour I'informer de
notre activité et lui suggérer de faire écho à nos interventions
le cas échéant. Cette rencontre a porté fruit puisque à deux
reprises au moins Ia revue 1'Action nationale a fait écho à nos
inlerventions, en partj-culier cel1e qui concerne Ie décret de
l-'industrie de 1a construction.

p) Interventions diverses

Fondation du Centre hospitalier PAUL-GTLBERI à Charny
Fondation Grêenpeace du Canada
Novalis à Hu1l
Port-au-Port Roman Cathofic School Board à Stephenville (Terre-Neuve)
Orchestre symphonique de Québec
Carte CapitaLe
Le Naturaliste - Centre commercial Lavoisier à Québec
Service des communications de La Vi1le de Sainte-Foy
ordre des chiropraticiens du Québec et Dr Pierre LAVoIE à Sainte-Foy
Dénomination ((conseil scolaixe» dans des annoncês que les conseils

scolaires d'autres provinces ont fait paraître au Québec
où effes étaient appelées (commissions scolaires»

Office de 1a langue française (interrogation sur 1'emploi
de 1' expression (centre d ' interprétation» )

oénomination de 1'Association

11 y a deux ans, €t égulement ltan dernier,
je posais Ia question: «L'ASULF doit-etle rester 1'ASULF ou adopter
une nouvelle dénomination? )) . J ' a joutais : (Pour les uns
Ia dénomination et Ie sigle ne sont pas beaux, pour d' autres Ie mot
((usagers)) fait (utilisateur du métro, etc) et est trop large parce
que tous les francophones sont des usagers. D'autres encore ont
femarqué que Ia dénomination actuelle est sexiste parce qu'e1le
ne réiIète pas la présence des f emmes dans I ' Association)).
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Le Bureau n'a pas été vraiment asstégé
par cette question au cour),de I'année. Par ailleurs, iI a

éntendu assez souvent des réflexions à ce sujet, de sorte que Ia
guestion de I'appellation de notre association se pose vraiment.
l] , .r, pas sé , une vingtaine de membres avaient donné leur opinion ;

cette année r ufr plus grand nombre 1 ' ont fait jusqu' ici et nous
recevrons sûrement drautres réponses dans Ies prochains jours.

Un examen rapide des réponses déjà reçues
fait voir un courant en faveur d' un changement de dénomination.
Le Bureau devra, il me semble, prendre une décision au cours de
1'année sur ce point et faire une recommandation à Ia prochaine
assemblée généra1e afin que la question de la dénomination de
1'ASULF soit ré91ée . pour de bon.

Réflexion

L'Association a maintenant dépassé 1e p1a-
teau des.200 membres. Plus eI}e grossit, plus 1'administration re-
quiert dù t"mps. Plus elle fait d ' interventions , plus iI faut de
temps pour les faire. PIus les dossiers augmentent, plus il faut
drespace pour 1es conserver. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes
pas contentés de faire une intervention et d'oublier Le tout. Au
èontraire, si nous nr avons pas de nouvelles, nous revenons à l-a char-
ge une autre fois et même plusieurs fois au besoin. r,e meilleur
èxemple que nous pourrions donner est celui du décret de Ia construc-
tion.

Vous verrez par les états financiers que nous
avons dépensé environ 6 000'00 $ ên traitement de textes. De cette
somme, nous avons dépensé 2 000,00$ en 6 mois pour Ia gestion des

(0\ aclhésions êt 1e maintien à jour du fichier; ce travail représente
en moyenne 5 heures par semaine. L'autre 4 000,00$ dépensés en trai-
tement de textes s'explique par une partie de 1a correspondance, 1es
trois campagnes de recrutement qui ont exigé beaucoup de travail,
trop même, et la copie de texte de conventions coflectives et d'ana-
lyses utiliséec dans 1es sessions de formaÈion syndicale. /Ën somme,
1è fonctionnement de l,Association mobilise une personne pendant trois
jours par semaine environ' Le travail bénévo1e a permis jusqu'ici de
passer à travers, mais if demeure que nous devrions disposer d'un bud--get suffisant pour avoir un petit loca1, y loger 1'équipement minimaL
iécessaire poui faire fonctionner 'ûn bureau et également une personne
qui pourrait travail-1êr à temps partiel dans ce bureau. 

1

Certes, nous cherchons à augmenter Ie nombre
des membres afin de disposer de plus de revenus et nous allons vous
proposer d'augmênter 1a -cotisatiôn sya6615i mais i1 est évident que
iou-s devrions pouvoir cofipter sur quéIques subventions. Jusqglà pré-
sent, seul l'État nous a àiaés; nous ne voyons pas pourquoi iI ne
nous serait pas possible d'obtenir des subventions de 1a part de cer-
taines entreprisès privées. ces subventions ne viendront pas seules,
iI faut au môins Les demander, ce qui supPose que quelqu'un fasse l-es
démarches à cet effet.

I1 faut augmenter 1'effectif pour unê autre
raison importante, soit pour pouvoir s'implanter dans des régions où
l-'association est inexistante. La présence de quelques membres dans
une région permet de savoir ce qui s'y passe et rend possible une ac-
tion locaLe de f 'Association.
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La longue liste de ces interventj.ons vous
fait probablement penser que nous nous éparpillons _et qu'i1 vaudrait
mieux choisir nos interventions. J'ai moi-même été surpris à l-a vue
de cette longue liste, qui n'est même pas tout à fait exhaustive à
100?. En un sens, ceité i*pr"ssion d'éparpillement -serait fondée si
elle pouvait expliquer que l'action de I'ASULF a été gênée sur des
sujets importants à cause de nombreuses interventions diverses '
Nous ne croyons pas que ce soit 1e cas. L'ASULF est tout simplement
très active.

À 1'examen, on constate que ces interventions
nombreuses sont tout de même concentrées sur quelques sujets: conven-
t.ions collectives, lois, règlements, avis publics, communications des-
tinées au public et dénominations des bâtiments. 11 est vrai cepen-
dant, que 1'essociation aurait pu se passer de faire certaines inter-
ventions, d'ordre pfutôt secondaire, sans y perdre beaucoup. Nous
allons donc tenir èompte de cet aspect au cours de I'année éommencée.

Certains voient 1'ASULF comme une chasseuse
de fautes, et uniquement cela. Même si cette perception de notre as-
sociation est asséz juste et qu'e1le peut paraître négative, qu'el-l-e
fait maître d'éco1e, pour ne pas dire maîtresse, qui corrige les dic-
tées de ses élèves, j-I n'en demeure pas moins que crest une action
nécessaire. 11 faut signaler aux personnes en autorité qui s'adres-
sent au public que leurs écrits ne sont pas de qualité convenable.

on ne peut parler de Ia promotion du français
sans commencer par corriger des fautes de français évidentes. Ainsi,
lorsqu'on suggère à un employeur et à un syndicat de corriger dans
une convention col-Iective des anglicismes, des barbarismes et des so-
lécismes maintes et maintes fois dénoncés, nous faisons un déblayage
absolument nécessaire. Cette première opération de dépollution étant
faite, on peut penser à améliorer l-e texte. Ctest 1à un point sur le-
quel nous insistons d'ailleurs auprès des gens à qui nous nous adres-
sons.

L'ASULF pourrait faire autre chose pour 1a
promotion de Ia qualité de 1a langue: concours, émissions à la radio
ou à 1a télévision, articles dans des revues, etc.i eLLe ne Le fait
pas parce qu'e1Ie n'a pas l-e personnel nj- 1es moyens financiers-

Certes, e1le est heureuse d'avoir des amis qui
1'appuient de leurs dollars et 1ui prodiguent leur encouragement,
maiÀ elle a besoin de bénévo1es prêts à consacrer quelques heures à 1a
promotion c1e la langue, par exemple, examiner un projet de 1oi, une
convention collective, représenter 1'Àssociation à certaines occasions,
faire certaines interventions par écrit ou autrement, recueillir des
fonds, être présent dans un stând (kiosque en québécois) de I'ASULF
dans certains congrès , etc.

La semaine dernière, M. Alain GUILL,ERMOU m'a
invité à participer en tant gue membre de I'ASULF à Ia xIv=Biennale
de la Langue française qui aura lieu à lrautomne à Lâfayette en Loui-
siane. If aimerait que je donne une communication .Ie 2 novembre pro-
chain. Vous devinez que 1'acceptation drune tell-e invitation ne va
pas de soi auLomatiquement, compte tenu de ce qu'elle implique sur le
plan financier. Si quelqur un peut prendre ses vacances à ce moment
et y all-er à ses frais c'est peut-être possible, sinon c'est moins
sûr. Qui sera le mécène?

Je termine en énonçant une vérité qu'iI
faut se rappeler souvent, même si on est membre de I|ÀSULF. La
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qualité de l-a langue est un aspect primordial pour 1'avenj-r du
Ërançais au guébeé. Le Journal de Montréar du 5 février dernier
rrppàrtait 1es phrases suivantes prononcées, non par un linguiste,
mais par un démâgraphe, elles sont significatives à ce titre '
Jacques HENRIPIN disait:

Si aujourd' hui , I e françai s est menacé, crest pl utôt par I e

piètre état de la langue parlée et écrite.

Je dirais même que près d'un cinquième des étudiants de nos

universités francopirones ne maîtrisent pas suffisarnment Ieur
langue maternelle pour élaborer une pensée rigoureuse.

L ' ASULF entend faire sa petite part pour
améLiorer Ia situation.

Le président,

,-_-'\ ,'\(t f ii, ,,d
[ /"r. utr""r'Ü
Robcrt AUCLAIR

Sainte-Foy, Ie 27 mai 1991
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