
en BREF

Vous tr
ouverez dans cette publication un certain nombre de renseignements

sur des dossiers en cours au service de la francisation de la FTQ.

PROTOCOLE DE RECHERCHE 
UQAM-CSN-CSQ-FTQ

Le 23 mai prochain, le Service aux 
collectivités de l’UQAM en collabo-
ration avec la CSN, la CSQ et la FTQ 
tiendra une activité publique afi n de 
présenter un rapport sur l’évolution 
de l’Offi ce québécois de la langue 
française (OLF-OQLF) depuis sa fon-
dation en 1961.

Cette présentation d’un groupe de recherche dirigé par le 
sociologue Joseph-Yvon Thériault et l’historien Stéphane 
Savard sera suivie d’une analyse par un panel d’experts. 
Puis, aura lieu une période d’échanges entre les partici-
pants sur le sujet.

Nous vous donnerons prochainement les détails sur 
cette demi-journée de discussion ainsi que les infor-
mations sur l’inscription. Si le sujet vous intéresse, 
je vous invite à inscrire cette activité à votre agenda. 
Ça promet !

TABLE JUMELÉE DU 1er JUIN 2018
La prochaine rencontre jumelée des tables sectorielles 
de l’Aérospatiale, des Télécommunications et de l’Auto-
mobile se tiendra à la FTQ le 1er juin prochain.

À cette occasion, le rapport mentionné précédemment 
sur l’évolution de l’OQLF nous sera présenté. Nathalie 
Blais, conseillère à la recherche au SCFP, ainsi que Luc 
Fortin, président de la Guilde des musiciens et musi-
ciennes du Québec (GMMQ), nous parleront de la Coali-
tion pour la culture et les médias.

L’après-midi sera consacré à une présentation fort 
attendue de l’OQLF portant sur le partage des respon-
sabilités entre les membres de comités de francisation. 
Puis, à la fi n de la journée, nous traiterons du choix des 
thèmes que nous voulons aborder avec les représentants 
des partis politiques lors de notre Rencontre annuelle 
des comités de francisation du 7 septembre. 

Pour les personnes qui désirent s’inscrire, vous pouvez le 
faire auprès de Karine Chouinard formation par courriel 
en écrivant à francisation@ftq.qc.ca ou en communi-
quant avec Karine Chouinard au 514 858-4404.

RENCONTRE ANNUELLE DES COMITÉS DE 
FRANCISATION DU 7 SEPTEMBRE 2018

La Rencontre annuelle des comités de francisation 
se tiendra le 7 septembre prochain l’Hôtel Sandman 
au métro Longueuil – Université de Sherbrooke.

Cette journée s’annonce fort stimulante. D’abord, des 
représentants des quatre principaux partis politiques 
viendront nous présenter les positions de leurs partis en 
matière de francisation. On souhaite aborder évidem-
ment la question du français comme langue du travail, 
mais aussi comme langue d’intégration, langue de 
vitalité culturelle et langue de communication.

Dans l’après-midi, il sera question de la stratégie que la 
FTQ entend se doter pour la francisation des entreprises 
de 50 employés et moins. Enfi n, la journée se terminera 
par un atelier portant sur la culture et l’importance de 
créer en français au Québec.
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FRANCISATION DES IMMIGRANTS

Parmi les sujets d’actualité, nous vous invitons à 
prendre connaissance d’un sondage réalisé par la 
fi rme Léger Marketing pour le compte de la Fondation 
Lionel-Groulx et du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois (MNQ).

Ce sondage a permis de prendre le pouls des Québé-
coises et Québécois à propos de la francisation des per-
sonnes immigrantes. On note que 76 % des personnes 
répondantes considèrent que la francisation des per-
sonnes immigrantes au Québec demeure un sujet crucial.

Les résultats permettent aussi de constater que 84 % des 
personnes répondantes croient que la francisation devrait 
être obligatoire pour les personnes immigrantes et que 
78 % des Québécoises et Québécois admettent que c’est 
à l’État que revient cette responsabilité.

Sources :
https://www.fondationlionelgroulx.org/

https://lactualite.com/actualites/2018/04/23/sondage-
connaissance-minimale-du-francais-condition-obligatoire-
pour-rester/

https://www.ledevoir.com/societe/525981/sondage-sur-le-
francais-et-l-immigration

BILINGUISME ET LANGUES OFFICIELLES

Une nouvelle qui ne vous surprendra pas vraiment : 

http://www.rcinet.ca/fr/2018/01/02/montreal-plus-trilingue-
que-toronto-vancouver-statistique-canada/

Enfi n, le 50e anniversaire de la Loi sur les langues offi -
cielles du Canada sera célébré en 2019. Le Commissariat 
aux langues offi cielles souhaiterait entendre les opinions 
sur divers aspects de cette loi. Faites-vous plaisir, et 
répondez aux diverses questions. Vous verrez, ça ne 
prendra pas beaucoup de temps ! 

Sources :
http://www.rcinet.ca/fr/2018/04/23/moment-darret-pour-les-
50-ans-de-la-loi-sur-les-langues-offi cielles-les-canadiens-
sont-consultes/

https://www.crasurveys.ca/SE/87/446099/?lang=fr


