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Militants et 
militantes de la 
francisation, 
venus d’ici, 
venus d’ailleurs,
je vous invite à 
vous joindre 
à moi le 16 mars 
prochain pour 
saluer votre 
engagement en 
faveur de la 
protection et de la 
promotion du 
français en milieu 
de travail. 
Nous pouvons 
vivre en français 
au Québec.

Daniel Boyer,  secrétaire 
général de la FTQ

Pour s’inscrire : 

www.francisation.ftq.qc.ca

Duplessis et la question linguistique

En avril 1937, lors de son premier mandat 
comme premier ministre du Québec, Maurice 
Duplessis, chef de l’Union nationale, voulut 
frapper un grand coup en faisant voter une 
loi qui accordait au français la priorité dans 
l’interprétation des textes légaux du Code 
civil, du Code de procédure civile, du Code 
municipal et des Statuts refondus. Ce projet 
de loi fut adopté à l’unanimité par l’As- 
semblée législative le 15 avril 1937 et fut 
approuvé quelques semaines plus tard par 
le Conseil législatif, pourtant dominé par 
une majorité libérale.  

La promulgation de cette loi souleva un 
tollé surtout dans la presse anglophone. 
Des avocats anglophones intervinrent pour 
obtenir le rappel de la loi. Des juges, 
canadiens-français et anglais, exprimèrent 
leurs doutes et certains d’entre eux s’adres- 
sèrent même directement au premier 
ministre. On découvrit qu’un tiers du Code 
civil avait été rédigé originellement en 
anglais (lors de la codification de 1886). On 
en appela à la Constitution de 1867 dont 
l’article 133 établissait le bilinguisme 
officiel des textes de la loi du Québec. On 
s’inquiéta des conséquences que pourrait 
avoir l’application du même principe à la 
législation fédérale. 

Ces représentations ébranlèrent Duplessis 
et celui-ci décida le rappel de la loi. Le 31 
mars 1938, il déposa un texte à cet effet. 

Devant les députés, il prit seul la respon-
sabilité de la loi de 1937 et du projet de 
rappel et reconnut ce qu’il appelait son 
erreur : « je suis faillible et puis me trom- 
per ». Il invoqua la nécessité de maintenir 
la bonne réputation du Québec en matière 
de respect des droits linguistiques et en 
appela à l’esprit de la Confédération. Il lui 
paraissait indispensable d’apaiser le mé- 
contentement des Anglais du Québec au 
moment même où il souhaitait engager une 
politique de coopération avec l’Ontario.

Cette retraite passa pour un acte de cou- 
rage et mérita à M. Duplessis les félicitations 
du chef de l’opposition, Télesphore-Damien 
Bouchard, aussi bien que les remerciements 
de deux députés de langue anglaise, 
Thomas J. Coonan et Jonathan Robinson, 
le premier parlant au nom des Irlandais 
catholiques et le second au nom des 
anglo-protestants. La presse anglophone, 
le Montréal Star en tête, formula à 
l’adresse du premier ministre des com- 
mentaires reconnaissants et élogieux, 
déclarant qu’il avait « retraité avec une 
grâce bien française » (with « true Gallic 
grace »). Après cette mésaventure, on com- 
prend un peu pourquoi, jusqu’à la fin de 
son long règne politique, en 1959, le chef 
de l’Union nationale n’ait pas voulu toucher 
à un sujet aussi brûlant.

Source : La Presse, Montréal, 
lundi 4 avril 1977, Cyrille Felteau
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Collaboration spéciale

IMPASSE DU « TOUT-ANGLAIS » 

L

D
C

a scène se passe à Montréal en 2011. 
Un taxi me conduit vers ma destina-

tion, sur le boulevard du nom de l’ancien 
premier ministre du Québec, René Lévesque. 
Le chauffeur, d’origine marocaine, déce- 
lant mon accent « parisien », me parle de 
ce grand Québécois, me dit son attache-
ment à la langue française et aux bienfaits 
de la loi 101 qui protège son usage au 
Québec, puis m’assène avec tristesse au 
moment de me déposer : « Les Français sont 
devenus des anglo-maniaques! Pourquoi? Ils 
n’ont pas compris le monde qui s’en vient, ou 
quoi! ».

L’interrogation inquiète de ce Marocain de 
Montréal, à laquelle je n’ai pu répondre 
que de façon lapidaire, est partagée par 
des millions de francophones à travers le 
monde. Elle assimile malheureusement 
l’ensemble des Français aux comporte-
ments et aux choix des décideurs du pays. 
Alors qu’en réalité, la question de la lan- 
gue française, de son usage en France et 
de son rayonnement dans le monde est un 
domaine qui illustre de façon flagrante la 
profonde coupure entre la classe dirigeante 
hexagonale et le peuple français.

L’attachement des Français à 

leur langue  

epuis des décennies, l’attachement 
des Français à leur langue, à son 

rayonnement et à son avenir ne s’est jamais 
démenti. Des années 1980 à aujourd’hui, 
de nombreux sondages le montrent avec 
éclat (IPSOS-HCF en 1986 et 1993, SOFRES-  
HCF en 1994, IFOP-Le Figaro en 2002, 
iSAMA en 2010). Ainsi, en mars 1994, un 
rapport d’enquête de la SOFRES auprès 
d’un échantillon de plus de 1 000 personnes 
révèle que les Français sont massivement 
attachés à leur langue et fiers de sa diffu- 
sion internationale (70 %). Ils pensent qu’il 
faut résister à la perte de terrain devant 
l’anglais par une politique volontariste de 
défense du français (65 %) et approuvent à 
plus de 80 % le contenu de la loi Toubon, 
relative à l’emploi de la langue française.

Le sentiment de solidarité avec les pays 
francophones, d’appartenance à la fran- 

cophonie, est aussi caractéristique chez les 
Français. En 1986, un sondage IPSOS ré- 
vèle que 52 % des Français déclarent se 
sentir plus proche d’un francophone que 
d’un habitant d’un pays voisin de la France, 
mais non francophone. En avril 2002, Le 
Figaro publiait un sondage de l’IFOP sur 
les Français et la politique internationale. 
À la question « Selon vous, qu’elle doit être 
l’ambition prioritaire de la France dans les 
années à venir? », les sondés plaçaient 
en deuxième position (22 %) la réponse : 
« Redynamiser la solidarité entre les pays 
francophones ».

Un récent sondage, celui d’iSAMA, confir-
mait la constance des Français dans leur 
attachement massif à leur langue, à sa 
défense et à son rayonnement. Publiée en 
octobre 2010, à la veille du Sommet de la 
francophonie à Montreux, l’enquête de 
l’institut montre que 91 % des Français se 
sentent appartenir à la francophonie, 90 % 
d’entre eux pensent que la défense de la 
langue française doit être une priorité. Les 
sondés attendent notamment des dirigeants 
français, dans les champs politique et éco- 
nomique, un comportement offensif pour 
l’usage du français sur la scène interna- 
tionale.

La démission linguistique 

des élites

’est dès les années 1960 qu’apparais- 
sent les prémisses de la démission 

linguistique de nos élites. Le général de 
Gaulle tout comme Georges Pompidou ont 
une conscience aiguë du danger. Ce dernier 
définira clairement l’importance de l’en- 
jeu : « Si nous reculons sur notre langue, 
nous serons emportés purement et simple-
ment. C’est à travers notre langue que nous 
existons dans le monde autrement que 
comme un pays parmi les autres ». Mais ce 
phénomène de démission, jusque-là mar-  
ginal, prendra une autre dimension quand 
l’exemple du renoncement viendra de la 
tête de l’État. Le signal, l’acte spectaculaire 
de capitulation linguistique, date du 27 mai 
1974, jour de l’élection à la présidence de la 
République de Valéry Giscard d’Estaing : 
reléguant le français au rang d’un patois 

local, c’est en anglais qu’il commenta sa 
victoire devant la presse étrangère. Le 
nouveau président enfoncera le clou en 
1976 à La Nouvelle-Orléans où il pronon-
cera son discours exclusivement en anglais 
devant des milliers de Cajuns catastrophés 
par une telle trahison.

Sous la plupart des gouvernements qui se 
sont succédé depuis, derrière des dis- 
cours lénifiants sur la francophonie et de 
fiers effets de manche, les décideurs ont, 
à pas feutrés, poursuivi et consolidé le 
mouvement de démission linguistique en se 
jouant sans vergogne des avancées légis-
latives et constitutionnelles en faveur de 
l’usage du français obtenues grâce à la 
pression de l’opinion publique et à l’action 
déterminée de quelques responsables 
politiques dans tout l’éventail républicain. 
Le mouvement s’est même accéléré ces 
dernières années. Plusieurs responsables 
gouvernementaux français ont décidé, hors 
de toute légitimité démocratique, d’imposer 
à la France une politique du « tout- 
anglais » dans plusieurs secteurs straté-
giques de notre vie nationale. Les décla-
rations et les actes d’allégeance se sont 
multipliés, en particulier dans un lieu 
essentiel de l’identité française, l’éducation 
nationale, de la maternelle aux grandes 
écoles. 

Après avoir déclaré vouloir « faire de la 
France une nation bilingue », le ministre de 
l’éducation nationale (et ancien ministre 
de la francophonie) avait financé pour la 
rentrée de septembre 2008, l'installation 
de dispositifs de visioconférence pour 
l'enseignement de l'anglais dans 1 000 
écoles primaires. Quant à la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la re- 
cherche, elle annonçait à des journalistes 
français à Bruxelles qu’elle voulait « rom- 
pre avec le tabou de l’anglais » en rendant 
obligatoire pour tous son enseignement 
en France, et révélait, le 19  mai 2008, avoir 
décidé de consacrer un important budget 
pour que 100 % des étudiants français 
parlent anglais. 

« Des signes inquiètent. La langue française est l'une des définitions même 
de la France. L’une des composantes les plus profondes de son identité, son 
patrimoine inaliénable. » -Gaston Miron, poète québécois (1992)

3TRAVAILLER EN FRANÇAIS

VOL. 31 - PRINTEMPS 2012

Suite à la page 8

Par Dominique Gallet 



Le Conseil du patronat veut encourager 
l’utilisation du français
La Presse canadienne, 13 janvier 2012 

Le Conseil du patronat veut encourager les entreprises québé-
coises à donner une plus grande place au français en recourant à 
un argument bien tangible : c'est bon pour les affaires. Le regrou- 
pement des employeurs lancera sous peu une campagne pour 
inciter les entreprises à utiliser davantage le français comme 
langue de travail et dans les communications avec leurs clients. Le 
Conseil du patronat organisera notamment, en septembre, un collo-
que pour faire prendre conscience aux entreprises des avantages 
de fonctionner en français. 

Le quart des francophones doivent parler 
anglais au travail
Le blogue de Jean-François Lisée, www2.lactualite.com/jean-
francois-lisee, 12 décembre 2011

C’est un des résultats ahurissants du sondage Angus-Reid publié 
dans La Presse. La lecture des résultats bruts du sondage, 
révèlent des éléments nettement plus inquiétants que l’éclairage 
que le quotidien en a donné. Ainsi, à la question « Devez-vous vous 
exprimer en anglais sur le lieu de travail, pendant des réunions ou 
dans vos échanges avec vos collègues ou vos supérieurs? » 11 % 
des francos répondent assez souvent, 6 % fréquemment et 7 % 
très fréquemment. Pour un total de 24 %. Notons qu’il ne s’agit 
pas ici de converser en anglais avec la clientèle, des fournisseurs 
chinois ou des clients new-yorkais. Non. Ce résultat indique 
qu’alors que la minorité anglophone du Québec forme 11 % de la 
population, et de 70 et 85 % de leurs membres de 20 à 60 ans 
affirment au recensement de 2006 être bilingues, leur présence 
oblige un francophone sur quatre à passer à l’anglais au moins 
assez souvent dans le cours des affaires internes des entreprises. 

Groupe CGI : des réunions de gestion in English
Francis Vailles, La Presse, 8 décembre 2011

Le Groupe CGI, de Montréal, est l'une des plus importantes firmes 
informatiques du monde. Son internationalisation oblige toutefois 
un grand nombre d'employés québécois à travailler essentielle-
ment en anglais et plusieurs s'en plaignent. Des employés ont 
communiqué avec La Presse pour faire part du phénomène. L'un 
d'eux, qui travaille à Montréal, nous explique que toutes les 
rencontres de gestion se tiennent automatiquement en anglais. 

« L'invasion de l'anglais fait des insatisfaits chez les ressources 
qui travaillent au Québec depuis un bon bout de temps. Dans une 
rencontre de 15 personnes, par exemple, si une seule personne ne parle 
pas français, tout se déroule en anglais. C'est ainsi même si quatre 
personnes ne parlent pas anglais », nous explique cet employé. 
Un technicien affirme avoir quitté l'entreprise en raison des trop 

Canada

France

Québec

La francisation en mouvement
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grandes exigences en anglais. « Ma patronne travaillait de London 
[en Ontario] et ne parlait pas un mot de français. La documenta-
tion, les procédures, les courriels, tout était en anglais », dit-il. 

Conflit de travail à Postes Canada : Lisa Raitt 
devra nommer un arbitre bilingue
Radio-Canada.ca, 31 janvier 2012 

Un juge de la Cour fédérale annule la nomination, par la ministre 
du Travail Lisa Raitt, du juge retraité Coulter Osborne, un 
unilingue anglophone, à titre d'arbitre dans le conflit de travail à 
Postes Canada. Le tribunal ordonne à la ministre de nommer un 
arbitre bilingue qui possède de l'expérience en relations de 
travail. Le juge Martineau a qualifié de « déraisonnable » la 
décision de la ministre « de ne pas nommer une personne bilin- 
gue ». Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
salue la décision, qu'il considère comme une victoire. 

Entente sur des services de santé en français 
à Halifax
Noémie Joly, www.journaux.apf.ca, 6 décembre 2011

BEDFORD – Dans le cadre de son Assemblée générale annuelle et 
de la Jasette communautaire qui se sont tenues à l’École secon-
daire du Sommet à Bedford le 26 novembre, le Conseil communau-
taire du Grand-Havre (CCGH) a annoncé l’établissement d’un Centre 
de services de santé bilingues dans la municipalité régionale 
d’Halifax et signé officiellement une lettre d’intention pour offrir des 
services de santé en français au sein de Ravines Medical Center. 

Agence française de développement : 
le français enterré!
www.lindependant.fr, 13 janvier 2012

Le syndicat CFE-CGC communique sous ce titre : L'Agence 
française de développement (AFD), établissement public agissant 
pour le compte de l'État, émet un appel à projets pour une 
conférence, le 14 juin à Paris. Elle exige de la part des soumission-
naires français des réponses exclusivement en anglais! Une 
compromission de plus de la part de nos élites dirigeantes qui, 
unanimes, veulent enterrer la langue française, malgré les direc-
tives de M. Guéant à l'égard des immigrés! 

La CFE-CGC s'insurge contre cette mode déstabilisante de l'« en- 
glish only », contre-productive et affaiblissante. Elle demande que 
la pratique des langues soit considérée comme un élément 
essentiel des conditions de travail, tant des usages contestables 
s'imposent insidieusement dans tous les rouages de l'entreprise. 



La francisation des entreprises // témoignages

La voix militante d’une citoyenne venue 

d’ailleurs

Jocelyne Joseph travaille au Quality Hotel de 
Dorval depuis bientôt 19 ans. Elle y a débuté 
comme préposée aux chambres et, aujour- 
d’hui, elle représente, à titre de présidente de 
la section locale 2727 de l’Union des emplo- 
yés et employées de service, section locale 
800, les quelque 80 travailleuses et travail- 
leurs syndiqués. En tout et pour tout, l’hôtel 
embauche de 100 à 120 personnes qui exer- 
cent divers métiers : préposés aux chambres, 
préposés à la buanderie, serveurs, cuisi- 
niers, réceptionnistes et bien d’autres. Quand 
Jocelyne Joseph aborde la question de la fran- 
cisation de son milieu de travail, on a peine à 
en croire nos oreilles. « Tout d’abord, dit- 
elle, le directeur de l’hôtel ne parle pas fran- 
çais. Dans un tel cas, les communications sont 

transmises en anglais aux chefs de service. 
Concernant le personnel de soutien, comme 
il est majoritairement composé de personnes 
immigrantes et de Québécois et Québécoises 
qui ne parlent pas ou peu le français, les 
communications entre les travailleurs se font 
tantôt dans la langue anglaise, tantôt dans la 
langue maternelle de la personne. »

Jocelyne Joseph trouve anormal qu’une telle 
situation prévale dans son milieu de travail et 
elle s’étonne que la direction de l’entreprise, 
à sa connaissance, n’ait jamais été contrainte 
à se soumettre aux obligations de francisa-
tion prévues dans la Charte de la langue 
française. « Un comité de francisation devrait 
pourtant exister, mais les représentants 
syndicaux n’en ont jamais entendu parler. Ce 
milieu de travail, qui évolue quasi exclusi- 
vement en anglais, laisse peu de chance à 

quiconque ne connaît pas la langue anglaise 
et souhaite travailler au Quality Hotel de 
Dorval. En privilégiant ainsi l’anglais comme 
langue première du travail, les personnes 
immigrantes qui ne parlent pas anglais sont 
exclues. »

Avec toute la détermination qu’on lui connaît, 
Jocelyne Joseph travaille en collaboration 
avec l’organisme Formation de base pour la 
main-d’œuvre (FBDM) dans le but d’organi- 
ser des cours de français. Elle milite égale-
ment pour que le personnel de l’hôtel récla- 
me davantage de français au travail. « Par 
exemple, si la clientèle francophone insistait 
plus pour être servie en français, cela nous 
donnerait un bon coup de main. »

Malheureusement, ce projet pilote s’est ré- 
vélé difficilement accessible aux travailleuses 
et travailleurs syndiqués. Par exemple, le 
test de classement téléphonique était diffici- 
lement envisageable étant donné que la plu- 
part d’entre eux n’ont pas de poste télépho-
nique fixe. De plus, la portion du cours donné 
en ligne présentait une difficulté quasi incon-
tournable parce que tous et toutes n’ont pas 
accès à un ordinateur. Il a donc fallu que l’en- 
treprise revoie sa façon de faire afin de l’adap- 
ter à la réalité de son personnel syndiqué.

Ce qui devait être fait a été fait : des entrevues 
face à face pour les tests de classement; une 
formule de cours plus traditionnelle, c’est- 
à-dire entièrement en classe au lieu d’une 
portion en ligne; et des heures de cours qui 
tiennent compte des quarts de travail et du 
lieu de travail.
 
Ce projet pilote sert maintenant de base à la 
mise en place du nouveau programme FRAN 
qui débutera au printemps 2012. La grande 
collaboration des employés du CFG qui ont 
participé au projet pilote a été un élément 
déterminant pour la mise en place du nou- 
veau programme. Aujourd’hui, c’est l’en- 
semble des travailleuses et travailleurs 
syndiqués du Québec qui ont accès à la 

formation en français. La formation est assu- 
rée par la Commission scolaire Marguerite- 
Bourgeoys avec le soutien financier d’Emploi- 
Québec.

En tant que représentant syndical et en tant 
que membre du comité de francisation, je tiens 
à souligner la contribution de Mme Isabelle 
Besner, responsable de la formation linguis-
tique chez BA, et de M. Éric Bertrand, conseil- 
ler en communications au CFG, pour leur 
excellent travail et pour avoir rendu ce projet 
accessible à tout le personnel. Fier de ce 
projet, Bombardier Aéronautique encourage 
fortement son personnel à apprendre ou à 
parfaire sa connaissance du français en parti- 
cipant en grand nombre à ce projet.

MME ISABELLE BESNER ET M. ÉRIC BERTRAND  // BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE

JOCELYNE JOSEPH // QUALITY HOTEL DE DORVAL

Bravo à BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE      

Afin de poursuivre ses efforts en matière de francisation, le Centre de 
finition Global (CFG) et le Service de la formation linguistique de 
Bombardier Aéronautique (BA) ont mis de l’avant, à l’automne 2011, 
un projet pilote visant à offrir aux travailleurs et travailleuses du CFG 
la possibilité de s’inscrire à des cours de français, langue seconde, sur 
les lieux du travail et pendant les heures de travail.
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Les membres syndiqués du comité de francisation chez Bombardier sont issus des rangs de l’Association 

Internationale des Machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'Aérospatiale (AIMTA) et du Syndicat 

national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du 

Canada (TCA)

nages

AUTIQUE

treprise revoie sa façon de faire afin de ladap-
ter à la réalité de son ppppppppersonnel syndiqué.r



LLa francisation des entreprises en images ...a francisation des entreprises en images ...La francisation des entreprises en images ...

Quelque soixante-quinze personnes venant de divers milieux de 
travail ont répondu à l’invitation de la FTQ. Durant la journée, les 
participants et participantes ont été amenés à réfléchir sur la 
question de l’adaptation et de la reconnaissance des compé-
tences pour accélérer l’intégration professionnelle des personnes 
immigrantes. 
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RENCONTRE ANNUELLE DU COMITÉ POUR L’INTÉGRATION 

DES PERSONNES IMMIGRANTES  // LE 7 FÉVRIER 2012

« Grâce à la ténacité des membres du comité de francisation, au 
travail de coordination de la FTQ et au soutien technique de la 
conseillère de l’Office québécois de la langue française, le projet 
de francisation connaît un regain de vitalité. Même si l’entre- 
prise détient son certificat depuis de nombreuses années, elle 
n’a pas été en mesure de faire le nécessaire pour maintenir le 
niveau de francisation acquis. Cependant, nous avons bon espoir 
qu’avec le soutien de l’Office, nous arriverons à redresser la 
situation. »

JEAN-STÉPHANE MAYER, PRÉSIDENT DE LA SECTION 

LOCALE 6001 DU SCEP  // BELL CANADA

Réunis le 16 décembre dernier, les membres des comités de 
francisation de l’aérospatiale accueillaient deux représentants 
du Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ), 
Gérald Tremblay de l’Association Internationale des Machin-
istes et des travailleurs et travailleuses de l'Aérospatiale 
(AIMTA)  et Mike Mondoux du Syndicat canadien des communica-
tions, de l'énergie et du papier (SCEP).

Le CAMAQ a vu le jour en 1978 grâce à l’initiative des associa-
tions de travailleurs du Québec. Seul le Québec a formé un 
comité composé de représentants d’entreprises et de syndicats 
pour planifier les besoins en main-d'œuvre spécialisée de l’in- 
dustrie aérospatiale et pour organiser la formation en fonction 
de cette main-d'œuvre.

LE REGROUPEMENT SECTORIEL DE L’AÉROSPATIALE 

REÇOIT DE LA VISITE 
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Nicolas Lalonde, en plus d’assumer la fonction de secrétaire-
trésorier de la section locale 698 du Syndicat national de 
l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres 
travailleurs et travailleuses du Canada (TCA), est fermement 
engagé depuis des années dans la promotion du français au 
travail. La section locale 698 des TCA regroupe 34 lieux de 
travail comme Gate Gourmet (anciennement CARA), Gentek, 
Uap-Napa, Tw-Distribution, Wajax et bien d’autres. Parmi ces 
lieux de travail, on retrouve un grand nombre de travailleuses et 
de travailleurs immigrants qui n’ont pas encore appris à parler 
français. 

Ce que souhaite le plus Nicolas pour l’avancement du français : 
des comités de francisation actifs, là où la loi les impose; des 
cours de français en milieu de travail, là où il n’y a pas de langue 
commune; de fréquents rappels aux entreprises quant à leurs 
obligations de francisation et une meilleure mobilisation des 
travailleurs et travailleuses autour de la question de la francisa-
tion des milieux de travail. 

NICOLAS LALONDE, JEUNE MILITANT 

DE LONGUE DATE 

Présidé par Louise Mercier et Michel Ducharme, à titre de 
membres du Bureau de la FTQ, le comité  pour la promotion du 
français à pour mandat de conseiller la direction de la FTQ sur 
les orientations, les interventions et les actions à prendre en 
matière de francisation.

De gauche à droite : Denis Dumouchel des TUAC, Donald Noël 
des Métallos, Pierre Gérin-Roze du SEPB, Roland Côté du 
SCFP, Louise Mercier de l’UES-800 et présidente du comité, 
Lola Le Brasseur de la FTQ, Mathieu Moody de l’AIMTA, Rima 
Chaaban de la FTQ, Ivan Pellegrini des TCA et Antonio Castro 
de l’UES-800. Le comité compte d’autres membres, malheu-
reusement absents lors de la prise de la photo. 

LA FRANCISATION SOUS BONNE GARDE 

Jonathan Bédard, est membre de la section locale 1999 des 
Teamsters et délégué syndical à l’hôtel Marriott Dorval.

« Nous travaillons avec la conseillère de l’Office de la langue 
française pour corriger certaines lacunes au niveau de l’utili- 
sation du français. Par exemple, il reste encore des logiciels 
d’origine américaine à franciser, l’utilisation de la terminologie 
française mériterait une plus grande attention et une trentaine 
de personnes non syndiquées n’ont pas de connaissance 
fonctionnelle du français. »

JONATHAN BÉDARD, NOUVEAU MILITANT, MEMBRE 

DE LA TABLE SECTORIELLE DE L’HÉBERGEMENT ET DE 

LA RESTAURATION 



L’actuel ministre de l’éducation nationale 
ne sera pas en reste : début  2011, il déclare 
qu’il veut « réinventer l’enseignement de 
l’anglais dans notre pays » en l’organisant 
dès l’école maternelle. Il annonce la mise 
en place d’un comité stratégique sur l’en- 
seignement des langues qui sera chargé 
de réfléchir à un enseignement généralisé 
précoce de… l’anglais. Glissement séman-
tique souvent utilisé par nos décideurs 
pour faire discrètement passer leur rejet 
de la diversité linguistique. Ce tour de passe- 
passe sera utilisé pour la réforme de 
l’École de la Magistrature qui pour « assurer 
la maitrise des langues étrangères » par 
les futurs magistrats devra « se concen- 
trer sur l’anglais ». Les décideurs ne pren- 
nent souvent même plus de gants pour 
imposer le « tout-anglais ». Ainsi, en 
mars 2011, dans le cadre de la sélection 
des Initiatives d’excellence (IDEX) des uni- 
versités françaises pour le Grand emprunt, 
l’administration avait prévu d’imposer à la 
communauté universitaire de défendre ses 
projets en anglais devant un jury notam-
ment composé de consultants étrangers. 
La Conférence des présidents d’université 
(CPU) a heureusement protesté immédia- 
tement et obtenu du président du jury que 
les porteurs de projets puissent s’ex- 
primer en français et qu’un dispositif de 
traduction simultanée soit installé.

Ce constat flagrant peut se faire dans de 
nombreux autres domaines. Ainsi, celui 
des organisations internationales où le 
français est langue officielle et langue de 
travail : des représentants français s’ingé- 
nient de plus en plus souvent à y baragoui- 
ner l’anglais, au grand dam des délégations 
francophones. En septembre 2008, lors de 
la réunion à Nice de la conférence des 
ministres des finances européens sous la 
présidence française, l’ECOFIN, qui dispo-
sait de la traduction simultanée, la minis-
tre française, le gouverneur de la Banque 
de France, le directeur du Trésor français, 
le directeur français de la Banque centrale 
européenne, le président de BNP-Paribas, 
se sont systématiquement exprimés en an- 
glais; les délégations belge et luxembour-
geoise, elles, avaient choisi la langue fran- 
çaise. Récent exemple dans une longue 
liste pathétique, début octobre dernier 
avait lieu, au siège de l’UNESCO, à Paris, 
un colloque sur la bioéthique disposant de 
tous les moyens de traduction simultanée. 
Les experts arabophones s’exprimèrent 

donc naturellement en arabe, les hispano-
phones en espagnol. Nos experts français 
en bioéthique, eux, se distinguèrent fière- 
ment en s’exprimant en anglais!

Et début janvier, un communiqué du syn- 
dicat CFE-CGC nous a révélé une autre 
décision de nos chers décideurs, jamais à 
cours d’imagination pour liquider notre 
langue : un établissement public, l’Agence 
française de développement, qui orga- 
nisera le 14 juin prochain une conférence à 
Paris avec appel à projets, exige des soumis- 
sionnaires de langue française des contri-
butions rédigées uniquement en anglais.

Une impasse dont il faut 

sortir au plus vite 

u XXe siècle, un tel comportement obses- 
sionnel se camouflait facilement derrière 

le « réalisme », nom pudique de la servilité 
devant la domination du modèle américain. 
Mais depuis une décennie, ce comporte-
ment de la caste dirigeante française s’est 
poursuivi, et même accéléré, malgré l’évi- 
dent déclin de l’hégémonie américaine et 
les perspectives d’un monde multipolaire. 
Pourquoi? Le plus souvent par complexe 
d’infériorité et par haine de soi. Mais éga- 
lement, chez certains, par un aveugle- 
ment idéologique qui empêche de voir la 
complexité du « monde qui s’en vient » si 
contraire à l’univers mental qui a façonné 
leur existence. Ces élites françaises, 
encore dirigeantes, mais déjà étrangères 
au monde qui émerge, restent blotties dans 
la nostalgie d’une bulle euro-atlantique, 
celle de la toute puissance des marchés, 
de l’idéologie libérale et de sa langue uni- 
que. Les élites anglo-saxonnes, elles, ont 
plus largement pris conscience de la 
réalité linguistique d’aujourd’hui, et même 
certains la clament. Ainsi, en 2009 la 
British Academy mettait en cause le prin- 
cipe du « tout-anglais » qui condamne les 
chercheurs du Royaume-Uni à être « mon- 
dialement connus… seulement en Angle-
terre ». Et le 23 août dernier, le secrétaire 
d’État américain à la Défense, Leon E. 
Panetta, déclarait devant plusieurs milliers 
de soldats : « Les langues sont la clef pour 
comprendre ce monde ». 

Le « tout-anglais » est, à l’évidence, une 
dangereuse impasse d’où la France doit 
sortir. Il est urgent qu’elle prenne cons- 

cience de cette impérieuse nécessité, 
qu’elle engage une véritable révolution 
des esprits. Il ne s’agit pas, bien évidem-
ment, de nier le rôle que l’anglais continue 
de jouer dans la communication plané-
taire, mais de nous ouvrir à la diversité du 
monde, de nous adapter à sa complexité.

Stratégie linguistique

et monde multipolaire 

a France doit préparer l’avenir en mobi- 
lisant des moyens, dérisoires par rapport 

aux enjeux, au service d’une stratégie 
linguistique diversifiée qui nous donnera 
de vrais atouts dans la compétition plané-
taire. Cette stratégie doit constituer l’un 
des axes d'un grand chantier de l'édu- 
cation nationale : en proposant aux nou- 
velles générations une offre élargie de 
filières bilingues dans les quelques grandes 
langues de communication qui s’affirment 
aujourd’hui dans le monde, aux côtés de 
l’anglais et du français : l’allemand et le 
russe pour l’Europe, l’espagnol et le 
portugais pour l’Amérique latine, l’arabe 
et le chinois pour l’Orient. La France pour- 
ra ainsi former de nouvelles élites, au 
diapason du monde réel, capables de 
dialoguer directement avec ces grands 
espaces linguistiques de la planète qui 
aujourd’hui rassemblent environ trois mil- 
liards d’habitants. Non seulement cette 
stratégie portera efficacement notre mes- 
sage, notre culture et nos intérêts au cœur 
de grandes civilisations du monde, mais 
elle permettra de développer des accords 
de réciprocité avec les États qui, soucieux 
également de dialogue et d'efficacité dans 
la mondialisation multipolaire, souhaite- 
ront renforcer l’enseignement de la langue 
française et de son usage pour échanger 
avec la France et l'ensemble des pays de 
la francophonie.

Le temps est venu d'une réflexion appro-
fondie sur les conditions du rayonnement 
de la France au XXIe siècle. Après des 
décennies de démission linguistique, c'est 
la responsabilité de tous les républicains 
de conviction de mener cette réflexion en 
prenant conscience des aspirations du 
peuple français, et de se réconcilier avec lui 
en s'engageant, clairement et concrète-
ment, dans un patriotisme de la langue 
française à l'heure de la mondialisation 
multipolaire.

IMPASSE DU « TOUT-ANGLAIS » (Suite) 

g g j
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Depuis de très nombreuses années, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) met tout en 
œuvre dans le but de susciter une meilleure prise en charge de la question linguistique par l’ensemble de ses 
membres affiliés. Ainsi, nous espérons rejoindre l’ensemble des structures syndicales, soit sur une base sectori-
elle, soit sur une base régionale. 

La FTQ tente également de répondre aux demandes d’information ou de soutien particulier relatives à la loi 101. 
Il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à nous informer des réalisations syndicales dans le dossier de la franci-
sation de votre entreprise. Une expérience réussie dans un syndicat peut en inspirer une autre. 

Formation

La FTQ offre des sessions de formation 
d’une journée à l’intention des membres 
des comités de francisation. Il est ques-
tion du droit de travailler en français, de 
nos droits, de nos responsabilités et de 
nos moyens d’action. Consultez le site Web 
de la FTQ pour connaître la date de la 
prochaine session : 
www.francisation.ftq.qc.ca

Le Forum mondial de 
la langue française

Du 2 au 6 juillet 2012, se tiendra à Québec 
Le Forum mondial de la langue française, 
un événement de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie, en collabora-
tion avec le gouvernement du Québec. Le 
Forum mondial de la langue française pro- 
posera aux participants et participantes 
de tous les continents des échanges 
portant sur la place et l’avenir du français. 
La FTQ y sera. Consultez le site du Forum 
à l’adresse suivante : 
www.forumfrancophonie2012.org

Demandez et vous 
recevrez 

La FTQ offre gratuitement à ses membres 
affiliés, en plus d’un soutien technique, du 
matériel promotionnel (affiches, jeux lin- 
guistiques, napperons, aimantins, autocol- 
lants, etc.) pour soutenir votre action de 
francisation. Téléchargez le bon de com- 
mande sur notre site Web :
www.francisation.ftq.qc.ca

Apprendre le français

Les syndicats qui sont présents dans des 
milieux de travail où des personnes n’ont 
pas de connaissance fonctionnelle du fran- 
çais doivent s’assurer que des cours de 
français sont accessibles aux conditions 
les plus avantageuses possible. 

Si vous croyez qu’il y a dans votre milieu de 
travail des besoins en matière d’appren- 
tissage ou de perfectionnement du français, 
communiquez sans hésiter avec le Service 
de la francisation au numéro suivant : 
514 383-8018. 

Jumelage et partage 
le 12 juin 2012

Pour une deuxième année, les membres 
des comités de francisation des secteurs 
de l’aérospatiale et des télécommunica-
tions, ainsi que les conseillers de l’Office 
québécois de la langue française, respon-
sables des dossiers de leurs secteurs, sont 
invités à une rencontre d’échanges et de 
partage sur l’état du français au travail. 
La rencontre aura lieu le 12 juin 2012 et 
son objectif vise à solidifier les assises de 
la francisation dans le but d’en assurer sa 
pérennité.   

Les activités à venir
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Qu’est-ce que la Commission 

de toponymie?

Créée en 1977, lors de l’adoption de la 
Charte de la langue française (la Charte), 
la Commission de toponymie a pris le relais 
de la Commission de géographie, premier 
organisme de toponymie créé officiel- 
lement en 1912 et qui relevait du ministère 
des Terres et Forêts. L’organisme se voyait, 
par la Charte, confier des devoirs et des 
pouvoirs considérablement élargis par 
rapport à l’ex-Commission de géographie.

La Charte définit la compétence, les devoirs 
et les pouvoirs de la Commission, qui est 
responsable de la gestion des noms de 
lieux au Québec et qui est rattachée 
administrativement à l’Office québécois de 
la langue française1  (Office) qui lui fournit 
des services pour la gestion des res- 
sources humaines et financières, pour 
l’hébergement de son site Web et pour les 
conseils juridiques. En 2002, en ce qui a 
trait à la toponymie elle-même, à ses 
normes, à ses politiques, à ses méthodes 
de travail et aux produits et services 
qu’elle fournit aux citoyens et citoyennes 
et à ses autres clients et clientes, la 
Commission de toponymie est devenue un 
organisme autonome. Depuis 1997, l’Office 
et la Commission sont deux organismes 
dirigés par la présidente-directrice générale 
de l’Office et, depuis 2004, partagent des 
locaux à Québec.

Cadre d'application 

La Commission de toponymie établit et 
normalise la terminologie géographique en

collaboration avec l'Office québécois de la 
langue française.

La politique linguistique (Charte de la 
langue française) s'applique à toutes les 
catégories de toponymes, à savoir les noms 
d'entités naturelles, artificielles ou admi- 
nistratives et les noms de voies de com- 
munication ou odonymes. Elle vise enfin 
les toponymes créés par la Commission, 
selon des modalités propres exposées 
plus loin. Pour leur part, les toponymes 
amérindiens et inuits font l'objet d'une 
politique particulière inspirée par la spéci- 
ficité des langues et de la toponymie au- 
tochtones.

La Commission et le public 

québécois

Si vous désirez communiquer avec la Com- 
mission pour émettre une opinion, déposer 
une plainte ou connaître ses produits et 
services, vous pouvez le faire par télépho- 
ne au 418 643-2817, ou par télécopie au 
418 644-9466, ou par courriel à
topo@toponymie.gouv.qc.ca. 

1 Article 122 de la Charte de la langue française
2 Article 125 de la Charte de la langue française
3 Article 126 de la Charte de la langue française

La Commission de 
toponymie a 100 ans

1912-2012
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La Commission doit :

• proposer au gouvernement les normes 
   et les règles d’écriture à respecter 
   dans la dénomination des lieux;
• procéder à l’inventaire et à la 
   conservation des noms de lieux;
• établir et normaliser la terminologie 
   géographique, en collaboration avec 
   l’Office québécois de la langue française;
• officialiser les noms de lieux;
• diffuser la nomenclature géographique 
   officielle du Québec;
• donner son avis au gouvernement sur 
   toute question que celui-ci soumet en 
   matière de toponymie.2 

La Commission peut :

• donner son avis au gouvernement et 
   aux autres organismes de 
   l’Administration sur toute question 
   relative à la toponymie;
• nommer les lieux géographiques ou en 
   changer les noms dans les territoires 
   non organisés; 
• déterminer ou changer le nom de tout 
   lieu sur un territoire municipal local 
   avec l’assentiment de l’organisme de 
   l’Administration ayant une compétence 
   concurrente sur le nom de lieu.3 

Exemples d’intervention de la 

Commission :

• À Québec, des politiciens suggèrent  
   l'idée de rebaptiser une autoroute.    
   On propose  de changer Henri IV pour 
   « l'autoroute de la Bravoure ». La 
   Commission de toponymie prendra 
   bientôt une décision.
• À Montréal, la mémoire du grand 
   romancier Mordecaï Richler a été 
   honorée en donnant son nom au 
   kiosque de musique du 4060, de l’avenue    
   du Parc, au pied du Mont-Royal. 

La TOPONYMIE

est l’ensemble des noms
de lieux d’une région

ou d’une ville. La toponymie
consiste aussi à nommer

les lieux publics.



N’ayons pas peur des mots

Emphase

Le mot emphase, en français, a une connotation 
nettement péjorative. S'exprimer avec emphase, 
c'est pérorer, employer un style déclamatoire et 
grandiloquent. 

Emphase est aussi synonyme d'affectation, d'exa- 
gération (dans la manifestation des sentiments).

L'expression « mettre l'emphase sur » quelque 
chose est un calque de l'anglais to lay emphasis 
on. Il ne faut pas dire : « Le président a mis 
l'emphase sur la performance de l'entreprise », 
mais « Le président a mis l'accent, a fait ressor-

tir, a insisté sur la performance de l'entreprise ».

La loi ne prévoit pas expressément que la formation offerte aux salariés doit être en français. Par 
contre, dans les entreprises plus importantes, qui ont à leur service 50 employés ou plus, le droit de 
travailler en français est mieux encadré, et se traduit par la mise en place d'un ensemble de mesures 
visant à généraliser l'usage du français dans le milieu de travail (Charte, article 141).

Toutefois, il faut noter que la loi oblige tous les employeurs à rédiger en français (ou à la fois en français 
et dans une autre langue) les communications qu'ils adressent à leur personnel. De plus, il est interdit 
aux employeurs d'exiger la connaissance d'une autre langue que le français comme condition de 
sélection ou de recrutement du personnel (sauf si les fonctions l'exigent nécessairement), et d'exercer 
des sanctions à l'encontre d'un salarié parce que sa connaissance de l'anglais, ou d'une autre langue 
que le français, est insuffisante, ou encore, parce que ce salarié a exigé le respect de son droit de 
travailler en français.

Source :

www.oqlf.gouv.qc.ca

Source : Société québécoise

d’information juridique

Que dit la loi?

Formation
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Drastique et draconien

Les dirigeants d'entreprise décident parfois 
d'adopter des mesures (drastiques ou draconi-
ennes?), qui ne servent au bout du compte qu'à 
inquiéter le personnel et non à améliorer le 
rendement. Dans l'exemple précédent, on écrira 
de préférence des mesures draconiennes.

L'adjectif « draconien » signifie « d'une excessive 
sévérité », est synonyme de « radical », « éner-
gique », « rigoureux » et tire son origine du nom 
de Dracon, législateur d'Athènes réputé pour sa 
sévérité.

L'adjectif « drastique » se rapporte à la méde-
cine et signifie « qui exerce une action très puis- 
sante ». En ce sens, on peut parler de « purgatif 
drastique ». Toutefois, on commet un anglicisme 
lorsqu'on qualifie des mesures, des lois ou des 
moyens de drastiques.



L’ABONNEMENT EST GRATUIT

Faites-en la demande en communiquant

avec Catherine Veillette : cveillette@ftq.qc.ca

ou en remplissant le formulaire en ligne sur

le portail  www.languedutravail.org.

Un grand merci à 

Bertrand Courtois

La FTQ remercie Bertrand Courtois pour 
ses années de militantisme et particu-
lièrement pour son profond engagement 
à promouvoir et à défendre la place du 
français au travail. Avant sa retraite, en 
janvier dernier, Bertrand Courtois était 
coprésident de la section locale 8284 du 
Syndicat canadien des communications, 
de l’énergie et du papier (SCEP) et bien 
entendu, membre du comité de francisa-
tion chez Bell Canada. Notons qu’il est 
aussi à l’origine de la création de la table 
sectorielle des télécommunications, la- 
quelle est coordonnée par la FTQ. Nous te 
souhaitons une bonne et longue retraite, 
Bertrand!

Une erreur s’est glissée à la page 3 
du volume 30 du bulletin Travail- 
ler en français. Au lieu de lire « Par 
Hélène Bélanger avec la collabora-
tion de Nicole Grégoire », il aurait 
fallu lire « Par Stéfany Ranger, Office 
québécois de la langue française ».
L'erreur a été corrigée sur le Web.

Languedutravail.org 

Pour connaître vos droits 
en matière de langue du travail, 
découvrez :

languedutravail.org. www.facebook.com/
languedutravail.org

twitter.com/#!/
languedutravail

Retrouvez nous aussi sur 

les réseaux sociaux : 

-
nt
du 

t glissée à l
tin

Erratum!


