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La FTQ se réjouit 
du fait que le Forum 
mondial de la
langue française, 
qui s’est tenu à 
Québec du 2 au 
6 juillet dernier, 
fasse sienne la 
résolution 
discutée lors 
des ateliers 
syndicaux. Cette 
proposition 
d’action sera 
portée au conseil 
général de la 
Confédération 
syndicale 
internationale (CSI)
qui débutera le 
31 octobre prochain.

Daniel Boyer,  secrétaire 
général de la FTQ

Même si plusieurs jeunes n’ont pu obtenir 
leur visa auprès de la Citoyenneté et Immi-
gration Canada, le premier Forum mondial 
de la langue française, accueillant plus d’un 
millier de francophones venus de tous les 
coins du monde, s’est terminé le 6 juillet 
dernier après cinq jours de discussions. L’un 
des objectifs de ce forum était de mettre en 
évidence le caractère universel de la langue 
française dans le quotidien des francophones, 
particulièrement des jeunes. C’est dans ce 
cadre que la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et la Fédération des travail-
leurs et travailleuses du Québec (FTQ) ont 
inscrit un projet qui invite la francophonie 
syndicale internationale à ouvrir le dialogue 
sur la place de la langue française dans le 
monde du travail. 

La FTQ et la CSN ont donc tenu une table 
ronde réunissant des représentants et repré- 
sentantes d’organisations de la francophonie 
syndicale internationale qui ont témoigné de 
la problématique de l’anglicisation de l’espace 
francophone et mondial. L’attrait exercé par 
l’anglais, a-t-on souligné, est partout exacerbé 
par la pénétration des nouveaux médias et des 
technologies de pointe, ainsi que par d’au- 
tres aspects plus systémiques et idéolo- 
giques de la mondialisation. La tendance qui 
se dessine n’est pas spécifique au Québec ni 
même aux pays de la Francophonie. La force 
hégémonique de la mondialisation écono- 
mique et la pensée néolibérale, associées et 
facilitées par la popularisation de l’anglais, 
menacent non seulement la Francophonie, 
mais aussi les autres grands ensembles lin- 
guistiques que sont l’hispanophonie, les 
pays de langue portugaise, le monde arabe 
et toute la diversité européenne. En Afrique, 
le recul du français sur le plan économique 
est également accéléré par la pénétration de 
l’anglais à travers les technologies de la 

communication et par les investissements 
massifs effectués par les multinationales 
exploitant en anglais dans les secteurs 
stratégiques.

Dans son discours d’accueil, le secrétaire 
général de la FTQ, Daniel Boyer, a inter-
pellé la Francophonie syndicale : « Nous 
attendons comme résultat des travaux de 
ce Forum syndical que les forces vives du 
mouvement syndical international s’appro- 
prient davantage la promotion de la langue 
française au travail. Ce grand rendez-vous 
des francophones et, par la même occa- 
sion, de syndicalistes de la francophonie est 
aussi une occasion unique d’ouvrir un dialo- 
gue sur la place du français dans le monde 
du travail. Nous avons le privilège de par- 
tager cette langue avec des centaines de 
millions de personnes. Voilà une force que 
nous possédons et sur laquelle il faut 
s’appuyer. »

D’ailleurs, dans ses conclusions, le Forum a 
retenu le thème de la défense de la langue 
française au travail comme l’une des 15 
priorités se dégageant de l’ensemble des 
échanges : « Sur le plan international, les 
syndicats doivent se mobiliser et réclamer 
l’utilisation du français dans les entreprises 
transnationales comme dans les instances 
et forums internationaux. La Francophonie 
syndicale doit s’assurer d’une plus grande 
représentation politique au sein du mouve-
ment syndical international et relancer ses 
actions de coopération. La Francophonie 
syndicale devrait envisager des program- 
mes à destination de l’Afrique incluant l’alpha- 
bétisation en langue nationale ainsi que 
l’organisation et la formation des travail-
leurs et travailleuses migrants, précaires ou 
œuvrant dans l’économie informelle. »
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Forum mondial de la langue française

Vers une nouvelle coalition pour l’avenir de la langue française au travail



Collaboration spéciale

Faire vivre les mots, en français!

L’
Office québécois de la langue fran- 
çaise joue un rôle clé dans la promotion 

de la terminologie française. En effet, dès 
sa création, en 1961, l’Office s’employait déjà 
à proposer des équivalents français aux 
termes anglais en usage au Québec. En 1977, 
avec l’adoption de la Charte de la langue 
française, on lui a confié un mandat d’offi- 
cialisation, ce qui lui a donné le pouvoir de 
recommander ou de normaliser des mots 
et des expressions, toujours dans l’optique 
de contribuer à la promotion, à l’enrichis- 
sement et à la mise en valeur de la langue 
française.

À l’Office, le personnel de la Direction géné- 
rale des services linguistiques se consacre à 
la promotion de la terminologie française 
en concevant différents outils linguis-
tiques et terminologiques. Une équipe tra- 
vaille notamment à enrichir Le grand diction- 
naire terminologique (GDT), qui est acces-
sible gratuitement à partir du site de 
l’Office (www.oqlf.gouv.qc.ca). Cette banque 
de données terminolinguistiques permet à 
toute personne du Québec et d’ailleurs de 
connaître des termes français appar- 
tenant à divers domaines de spécialité. 
Les usagers, qui sont appelés à transmettre 
leurs commentaires ou suggestions, contri- 
buent ainsi à l’enrichissement constant du 
savoir qu’elle contient.

Quant à la Banque de dépannage linguis-
tique (BDL), également diffusée gratuite-
ment dans le site de l’Office, elle propose 
des réponses claires à différentes ques-
tions de nature grammaticale, orthogra- 
phique ou syntaxique. Comme ils le font 
pour le GDT, les usagers peuvent partici-
per à l’évolution de la BDL en transmettant 
leurs questions, commentaires ou sugges- 
tions à l’équipe qui travaille régulièrement 
à la bonifier.

De plus, dans le site de l’Office, les inter-
nautes peuvent trouver des jeux, des 
capsules et des questions éclair qui leur 
donnent une multitude de renseigne-
ments sur des termes ou des expressions 
très souvent liés à l’actualité.

L’Office contribue toujours à la mise en 
valeur d’une terminologie française de 

qualité en publiant différents ouvrages 
tels que des lexiques, des vocabulaires ou 
des dictionnaires. Le français au bureau, 
qui est le guide linguistique le plus popu-
laire au Québec, est une référence indis-
pensable en ce qui a trait aux écrits admi-
nistratifs et commerciaux. « Cet ouvrage 
“vedette” sert non seulement à la rédac-
tion administrative, mais également à 
l’écriture dans différentes situations de la 
vie courante », affirme Mme Danielle 
Turcotte, directrice générale des services 
linguistiques de l’Office.

MISER SUR LES SECTEURS PRIORITAIRES

Actuellement, l’Office se consacre à la 
francisation de certains secteurs priori-
taires. Le développement durable, les techno- 
logies de l’information, la santé et les 
sciences sont ainsi dans la mire des termi-
nologues. Certaines publications récen-
tes, comme le Vocabulaire du jeu vidéo et le 
Vocabulaire de la création d’entreprise par 
essaimage, reflètent d’ailleurs la volonté 
de répondre davantage aux objectifs stra- 
tégiques de l’organisation. Le sport a 
également la cote, parce que les jeunes s’y 
intéressent, qu’il est accrocheur et qu’il a 
grand besoin d’être francisé.

Certaines publications voient aussi le jour 
à la suite d’échanges avec des représen- 
tantes et représentants de différents 
milieux qui manifestent leur intérêt pour 
franciser la terminologie propre à leur 
secteur. Le vocabulaire Pour une conven-
tion collective… en bons termes, produit 
conjointement avec différentes associa-
tions syndicales, dont la Fédération des 
travailleurs et des travailleuses du Québec 
(FTQ), est un bon exemple de ce type de 
réalisation. Si un besoin en matière de 
francisation est clairement formulé par un 
secteur d’activité, ce dernier pourra donc 

s’ajouter à la liste des secteurs pour 
lesquels les travaux terminologiques sont 
prioritaires.
 
Parallèlement à la production de tous ces 
outils linguistiques, l’Office offre aussi un 
service de consultations1. Les profession-
nels qui répondent aux questions du public 
sont appelés quotidiennement à suggérer 
avec célérité des termes français pour 
remplacer ceux, en anglais, toujours si 
populaires. C’est ce qu’on appelle faire de 
la terminologie ponctuelle. Comme l’expli- 
que Mme Turcotte : « Mieux vaut conseiller 
un terme français rapidement que d’atten- 
dre d’avoir fait le tour de la question et 
qu’il soit trop tard. L’important reste de 
faire des propositions en français qui se 
rapprochent le plus du sens recherché et 
qui s’inscrivent dans une série de mots 
apparentés. »

La terminologie n’échappe pas au rythme 
imposé par l’avancée des nouvelles 
technologies de l’information et des com- 
munications. Les terminologues de l’Office 
doivent donc non seulement revoir la 
façon de faire leurs recherches, mais 
aussi repenser aux moyens de présenter 
leurs propositions. Ainsi, avec les médias 
sociaux, on communique de plus en plus 
avec les spécialistes concernés par les 
travaux en cours. On peut également 
valider l’appréciation des termes proposés 
auprès de petits groupes avant de les 
rendre publics. Par la suite, il faut être 
créatif et dynamique pour faire vivre les 
mots. « On ne peut plus se contenter de 
déposer les fiches terminologiques dans 
le GDT, attendre qu’elles soient lues et 
espérer que les termes soient utilisés. On 
doit plutôt aller de l’avant et développer 
des stratégies de communication effica- 
ces qui rendront nos termes attrayants aux 
yeux du public, conclut Mme Turcotte. »

L’Office québécois de la langue française joue un rôle clé dans la promotion de la 
terminologie française. 
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Par Virginie Auger, conseillère en communication, Office québécois de la langue française

L’Office contribue toujours à la mise en 

valeur d’une terminologie française de 

qualité en publiant différents ouvrages 

tels que des lexiques, des vocabulaires 

ou des dictionnaires.

1 Ce service est offert moyennant des frais de 
   5 $ pour un entretien d'un maximum de dix 
   minutes.



Madame Diane De Courcy

Le 19 septembre dernier, la députée de Crémazie, madame Diane 
De Courcy,  a été nommée ministre de l’Immigration et des Com- 
munautés culturelles ainsi que ministre responsable de la Charte 
de la langue française. Madame De Courcy aura à piloter la refonte 
de la Charte de la langue française annoncée par la première 
ministre, madame Pauline Marois, et jugée urgente dans le 
contexte québécois actuel.

Le français perd toujours du terrain au Canada
Source : Radio-canada.ca, 24 octobre 2012

L'usage de la langue française poursuit son lent déclin au Canada, 
selon le portrait de la situation linguistique déposé par Statistique 
Canada le 22 octobre. 

Faits saillants du recensement :

• Un cinquième de la population du Canada parlait à la maison 
   une langue autre que le français ou l'anglais en 2011;

• plus de 200 langues étaient parlées au Canada en 2011;

• 58 % de la population canadienne parlaient uniquement 
   l'anglais à la maison alors que 18,2 % parlaient seulement le 
   français;

• la proportion des personnes capables de parler le français 
   s'est légèrement repliée pour atteindre 30,1 % en 2011 par 
   rapport à 30,7 % il y a cinq ans;

• le nombre de Québécois qui ont affirmé parler uniquement le 
   français à la maison est passé de 75,1 %, en 2006, à 72,8 % en 
   2011;

• au Québec, le nombre de personnes qui ont déclaré avoir le 
   français comme langue maternelle est passé de 80,1 % à 
   79,7 %;

• à l'extérieur du Québec, le nombre de francophones de langue 
   maternelle est aussi en baisse, passant de 4,3 % à 4,2 %;

• de toutes les provinces, c'est en Alberta que le français comme 
   langue maternelle ou comme langue parlée le plus souvent à la 
   maison a progressé le plus entre 2006 et 2011. Avec une hausse 
   de 13 000 personnes.

Canada

Gabon

Haïti

France

Québec

La francisation en mouvement
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Francophonie : le Gabon, terre francophone, 
veut se mettre à l'anglais
Source : www.tempsreel.nouvelobs.com, 2 octobre 2012

LIBREVILLE (AFP) - À une dizaine de jours du sommet de la 
Francophonie, le président du Gabon Ali Bongo, un des plus 
proches alliés de la France en Afrique, a semé le trouble lundi en 
se prononçant pour l'introduction de l'anglais dans son pays et en 
vantant le modèle du bilinguisme au Rwanda. « Le Gabon sou- 
haite regarder de près l'expérience rwandaise dans l'introduction 
du bilinguisme », a affirmé le porte-parole de la présidence 
Alain-Claude Bilie-By-Nze lors d'une conférence de presse au 
retour du président Bongo de l'Assemblée générale des Nations 
Unies à New York. (…)

Haïti souhaite que le français soit accepté 
comme langue officielle de travail de la 
congrégation
Source : www.francophonie.org, 31 aout 2012

Le Chef de l’État haïtien, Michel Martelly a réaffirmé comme il 
l’avait annoncé au dernier Sommet de la CARICOM le souhait 
d’Haïti pour que le français soit accepté comme langue officielle 
de travail de la congrégation. La CARICOM (communauté cari- 
béenne) est l’unique schéma d’intégration au monde où l’anglais 
est la seule langue officielle. Or, plus de 55 % de la CARICOM 
sont francophones ou créolophones; et les Haïtiens, à eux 
seuls, représentent plus de 50 % du poids démographique de la 
CARICOM. (…)

Danone : des salariés obtiennent la 
traduction en français du logiciel interne
Source : AFP, 6 juillet 2012

Grenoble — Des salariés d'une usine Danone en Isère, qui avaient 
attaqué en justice leur employeur pour lui demander la traduction 
en français d'un logiciel informatique écrit en anglais, ont obtenu 
gain de cause, a-t-on appris vendredi auprès du Tribunal de 
grande instance de Vienne. Le tribunal a ainsi jugé jeudi « rece- 
vable » l'argument selon lequel la loi Toubon du 4 août 1994, qui 
impose « l'usage obligatoire de la langue française », notamment 
dans les entreprises, devait être respectée.  (…)



La francisation des entreprises // témoignages

Produits de bâtiment Gentek, une entre-

prise spécialisée dans la fabrication de 

revêtements extérieurs en aluminium, 

vinyle et autres produits. Gentek emploie 

quelque 140 personnes réparties dans trois 

établissements sur le territoire québécois : 

Pointe-Claire, ville d’Anjou et Québec. Seuls 

les 80 travailleurs et travailleuses de Pointe- 

Claire sont représentés par un syndicat. 

« Si j’ai bien compris de dire Sébastien 
Lehoullier, l’Office a demandé à l’entreprise 
d’appliquer un plan de redressement depuis 
mars 2012. Les mesures de redressement 
touchent surtout l’informatique, l’affichage 
sur les machines, les consignes de sécurité 

et la politique d’embauche. Par exemple, on 
nous a informés que l’affichage devrait être 
complété en juin 2013. Le plus difficile pour 
nous c’est de ne pas pouvoir participer au 
plan de redressement. Il n’y a pas eu de 
réunion du comité depuis trois ans malgré 
nos nombreuses demandes. Nous croyons 
que nous avons quelque chose de plus à 
apporter qu’une simple signature sur un 
rapport triennal. »

Quand on demande à Olivier Doye, délégué 
syndical,  de nous parler de l’implication de 
son syndicat dans le parcours de francisation 
de son entreprise, il avoue que ce n’est pas 
facile de prendre sa place au sein du comité 
de francisation. Malgré les récentes deman- 
des de la part de son syndicat local, les 
rencontres ont lieu aux trois ans quand il faut 
signer le rapport triennal. 

Systèmes Allied est une entreprise spécialisée dans la 

livraison de véhicules chez les concessionnaires d’au- 

tomobiles du Québec, de l’Ontario et du Nouveau- 

Brunswick. L’entreprise compte environ 130 employés 

et le personnel syndiqué qui est composé de chauf-

feurs, de mécaniciens, de répartiteurs et de commis 

est représenté par la section locale 698 du Syndicat 

national de l'automobile, de l'aérospatiale, du trans-

port et des autres travailleurs et travailleuses du 

Canada (TCA).

« Même si l’entreprise semble passable- 

ment fonctionner en français, nous cons- 

tatons qu’il y a place à l’amélioration et 

nous voulons contribuer à l’amélioration 

continue de la place du français dans 

notre lieu de travail. »

« Nous voulons être partie prenante 
comme le dit la loi 101. Pour ce faire, il ne 

nous reste plus qu’à convaincre notre em- 
ployeur d’organiser une première rencontre 
du comité de francisation, car nous savons 
que nous pouvons y jouer un rôle déter- 
minant. Nos demandes répétées finiront 
sûrement par trouver écho. »   

OLIVIER DOYE  // 

MEMBRE DE LA SECTION LOCALE 698-TCA

SÉBASTIEN LEHOULLIER  // PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK, TCA-698 
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Richard Guay et Olivier Doye



La francisation des entreprises en images ...
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Des quatre coins du Québec, quelque 150 militants et militantes 
de la francisation ont répondu à l’invitation de la FTQ pour assister 
au rendez-vous annuel des membres des comités de francisation. 

La journée s’est déroulée sous le thème Travailler en français un 
droit, mais aussi une responsabilité. Les participants et partici-
pantes ont pu échanger sur les thèmes qui les préoccupent et 
partager leurs expériences en présence de la ministre respon-
sable de la Charte de la langue française de l’époque, madame 
Christine Saint-Pierre.

Deux  enjeux fondamentaux ont été mis en évidence lors de la 
conclusion de la journée : le fonctionnement des comités de fran- 
cisation et l’intégration linguistique des travailleurs et travail- 
leuses immigrants.

FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS ANNUEL // LE 16 MARS 2012 

Dans le cadre de la Semaine pour l’école publique, organisée par 
la Fédération autonome de l’enseignement, la FTQ a uni sa voix à 
celles de plusieurs organisations pour rappeler au gouvernement 
du Québec la place importante que doit occuper l’apprentissage 
du français afin d’assurer une meilleure intégration des nouveaux 
arrivants et des non-francophones à la société francophone.

Pour le président de la FTQ, Michel Arsenault, la francisation est une 
responsabilité collective qui s’articule aussi en milieu de travail. « Il 
faudra bien qu’un jour le gouvernement comprenne que franciser les 
milieux de travail, particulièrement dans les petites entreprises, 
comme la FTQ le réclame depuis fort longtemps, fait partie de la 
solution gagnante pour la société québécoise et son avenir. »

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE // LE 2 OCTOBRE 2012

Ils et elles sont membres de comités de francisation chez Bell 
Canada, Nexacor, Vidéotron, Expertech, Bell Solutions Techniques, 
Telus et Câble Cogeco Québec inc. et ont en commun la volonté 
de s’impliquer syndicalement pour défendre et protéger leur 
droit de travailler en français. Ce qui ne va pas toujours de soi.

Coordonné par le Service de la francisation de la FTQ avec le 
soutien de deux conseillères de l’Office québécois de la langue 
française, le regroupement tient trois rencontres par année au 
cours desquelles il est question de l’état d’avancement des pro- 
grammes de francisation de chacun des lieux de travail et de 
recherche de stratégies de francisation.

RENCONTRE DES MEMBRES DU COMITÉ SECTORIEL 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS // LE 4 OCTOBRE 2012
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France Chalifoux et Richard Vincent, tous deux mem-
bres de la section locale 728 des TCA, sont aussi 
membres du comité de francisation chez Paccar, 
une entreprise qui fabrique des camions.

JOURNÉE DE FORMATION // 

LE 1er OCTOBRE 2012 

Les vêtements Peerless

Ils sont quelque 700 syndiqués, membres de la section 
locale 106 des Teamsters, à travailler chez Les vête- 
ments Peerless. Ils et elles sont de tous horizons, 
mais un grand nombre d’entre eux ont un point en com- 
mun : leur méconnaissance de la langue française et 
leur désir de l’apprendre.

Les classes de français organisées par Mario Ayala, 
membre de la section locale 106 et directeur de la 
division vêtement, connaissent un réel engouement de 
la part des travailleurs et travailleuses. Deux fois par 
semaine, pour une période de deux heures, une 
quarantaine de personnes ont rendez-vous avec un 
professeur de l’organisme Formation de base pour la 
main-d’œuvre (FBDM).

BIENVENUE À LA CLASSE DE FRANÇAIS // 

LE 1er NOVEMBRE 2012 

Lors de l’ouverture du forum syndical qui s’est tenu 
dans le cadre du Forum mondial de la langue française 
du 2 au 6 juillet à Québec, le secrétaire général de la 
FTQ, Daniel Boyer, s’est adressé aux syndicalistes de la 
francophonie. « L’état de vulnérabilité de la langue 
française au travail nous interpelle tous les jours et 
nous conduit à renforcer nos moyens d’action. Nous 
attendons comme résultat des travaux de nos ateliers 
que les forces vives de la francophonie syndicale 
internationale s’approprient davantage la promotion et 
la protection de la langue française au travail. »    

OUVERTURE DU FORUM SYNDICAL // 

LE 2 JUILLET 2012 
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Le 12 avril 2012, l’arbitre de grief, Me 
André Sylvestre, rendait sa décision dans 
le cas qui opposait la section locale 1244 
du  Syndicat des employés et employées 
de l’Université de Montréal à l’Université 
de Montréal.

Le syndicat réclamait l’annulation d’un 
affichage pour un poste de technicien aux 
admissions cliniques pour lequel l’Uni- 
versité exigeait une bonne connaissance 
de l’anglais. 

Devant l’ensemble de la preuve et à la 
lumière de la jurisprudence l’arbitre a 
conclu que l’employeur ne lui a pas pré- 
senté la preuve qu’il avait droit de requérir, 
comme exigence additionnelle dans l’avis 
affiché le 27 janvier 2011, la bonne connais-
sance de l’anglais confirmée par les deux 
tests.

Pour ces raisons, l’arbitre accueille le grief, 
ordonne à l’employeur de procéder à un nou- 
vel affichage sans l’exigence d’une bonne 
connaissance de l’anglais et se réserve 
compétence pour décider de la troisième 
conclusion du grief au défaut des parties de 
s’entendre sur la réclamation d’un salaire 
éventuellement perdu par une salariée.

Plusieurs chapitres de la loi 101 définissent le 
statut de la langue française. 

Les droits linguistiques fondamentaux et la langue du travail en 
font partie. Ainsi, les travailleurs et travailleuses se voient 
garantir par la loi 101 l’exercice de plusieurs droits relatifs à 
l’usage de la langue française en milieu de travail. De plus, 
l’ensemble du chapitre VI consacré à la langue du travail est 
réputé faire partie intégrante des conventions collectives. 

Or, le statut du français n’est pas pour autant assuré. Une 
décision de la Commission des relations du travail, rendue le 14 
décembre dernier, basée sur une décision antérieur (1988) de la 
Cour d’appel, démontre qu’une association de salariés n’est pas 
obligée de fournir aux salariés qu’elle représente le texte de ses 
statuts et règlements en français ni ses états financiers. 
L’article 49 de la Charte est donc inopérant.

Le 17 juin 1988, la Cour d’appel a décidé que 
l’article 49 de la Charte de la langue française ne 
vise pas les communications et échanges avec 
les membres au sens de correspondance, avis, 
affiches, etc. 
(Décision de la Cour d’appel, no : 500-09-000352- 872).

Tout comme le proclamait l’Association pour le soutien et l’usage 
de la langue française (ASULF) dans sa publication de sep- 
tembre dernier, la FTQ confirme que les états financiers sont des 
documents essentiels qui doivent être transmis aux syndiqués dans 
la langue officielle.     

Voilà une faille de la loi 101 que le nouveau gouvernement devra 
colmater le plus rapidement possible.

Victoire pour le français

La Charte : une fois 
de plus éprouvée

Le jugement 
de 1988
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Pour télécharger la décision :

www.languedutravail.org/jurisprudence



Plusieurs formations et activités sont organisées chaque année par le Service de la francisation 
de la FTQ. Voici la liste des activités à venir pour l’année 2012-2013. Nous attendons les mili-
tants et les militantes de la francisation en grand nombre.

Recensement

La FTQ procède actuellement au recense-
ment de ses membres affiliés qui siègent 
au comité de francisation de leur entrepri- 
se. Le but de cette démarche est de mieux 
connaître le fonctionnement des comités 
et de mieux répondre aux besoins de ses 
membres.

Si votre entreprise compte 100 personnes 
ou plus (toutes catégories confondues), 
nous vous demandons de bien vouloir 
remplir le questionnaire sur le site Web du 
Service de la francisation,  section « Re-  
censement » : 

www.francisation.ftq.qc.ca/Recensement

Chez nous, un 
comité de francisation 
ça rapporte

Le Service de la francisation travaille à la 
réalisation de six capsules vidéo qui 
auront pour thème « Chez nous, un comité 
de francisation ça rapporte ». Chaque 
capsule mettra en scène un travailleur ou 
une travailleuse membre d’un comité de 
francisation à l’emploi d’une entreprise 
francisée. Si vous voulez mettre en valeur 
les avantages de la francisation de votre 
milieu de travail, communiquez avec le 
Service de la francisation. 

Les capsules seront disponibles sur les 
portails 
www.languedutravail.org et
www.francisation.ftq.qc.ca

La Rencontre 
annuelle des
membres des comités 
de francisation — 
15 mars 2013

À la FTQ, la Rencontre annuelle des mem-
bres des comités de francisation est 
devenue une tradition. Tous les membres 
affiliés seront invités le 15 mars prochain 
à venir échanger sur l’état du français de 
leur milieu de travail. Un formulaire d’ins- 
cription précisant le lieu de la rencontre 
parviendra par la poste à toutes les sec- 
tions locales et sera disponible sur le site 
de la FTQ : 
www.francisation.ftq.qc.ca

ET de plus…

La FTQ offre gratuitement à ses membres 
affiliés du matériel promotionnel (affi- 
ches, jeux linguistiques, napperons, etc.) 
pour soutenir l’organisation d’activités 
dans les milieux de travail. Téléchargez le 
bon de commande sur le site du Service de 
la francisation : 
www.francisation.ftq.qc.ca/Promo

Formation — 
Le rôle syndical 
dans les comités de 
francisation

Cette session permet aux participants et 
aux participantes de se familiariser avec 
les dispositions de la Charte de la langue 
française et de mieux saisir les enjeux des 
différentes étapes du processus de franci-
sation. Elle permet aussi d’élaborer des 
stratégies syndicales pour que la francisa-
tion des milieux de travail progresse et 
devienne réalité. 

Voici les dates des prochaines rencontres : 
30 novembre 2012, 25 janvier 2013 et 25 
février 2013.

Pour télécharger les formulaires 

d’inscription, consultez le site de la FTQ : 

www.francisation.ftq.qc.ca 

Les activités à venir
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Si vous avez des questions et 
des commentaires,

vous pouvez nous en faire part 
en communiquant avec le 

Service de la francisation de la

FTQ au 514 383-8000.



Le Conseil a été créé par la Charte de la langue française et se 
veut un organisme de surveillance, d’études et de recherches 
sur le statut et la qualité de la langue française au Québec. 

À ce titre, le Conseil :

• donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci 
   soumet;

• saisit le ministre de toute question qui, selon lui appelle 
   l’attention du gouvernement.

Pour l'accomplissement de sa mission, 

le Conseil peut :

• recevoir et entendre les observations de personnes ou de 
   groupes;

• effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu'il 
   juge nécessaires. 

En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la 
langue française au Québec.

Le Conseil est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme :

• un président, pour un mandat d’au moins cinq ans;

• sept personnes, après consultation d’organismes qu’il 
   considère représentatifs des consommateurs, des milieux 
   de l’éducation, des communautés culturelles, des syndicats 
   et du patronat, pour un mandat d’au plus cinq ans.

Pour tout apprendre sur le Conseil supérieur de la langue fran- 
çaise, allez à l’adresse suivante : www.cslf.gouv.qc.ca

Qu’est-ce que Le 
Conseil supérieur de la 
langue française? 
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Bienvenue sur le portail pour

la promotion du français au travail 

Portail languedutravail.org 

Le portail pour la promotion du français au travail est un lieu 
d’information et d’échanges entre les travailleurs et les 
travailleuses de la Francophonie. Il permet aussi d’accéder 
aux renseignements et aux données relatives aux obliga-
tions générales de toutes les entreprises québécoises en 
matière de francisation des lieux de travail. 

En plus de proposer une revue de presse quotidienne, le 
portail languedutravail.org comporte un grand nombre de 
rubriques, la page d’accueil comprend cinq sections :

À propos : cette section présente les partenaires, l’histori- 
que et la mission du portail.

Information : sont présentées dans cette section diverses 
ressources. Les lois linguistiques et la jurisprudence en 
vigueur à travers la Francophonie, des lexiques et vocabulai-
res spécialisés, des vidéos, des capsules linguistiques et des 
publications spécialisées.

Langue du travail : cette section s’adresse particulièrement 
aux travailleurs et travailleuses québécois et donne accès à 
deux types de documents : un ensemble de documents portant 
sur le processus de francisation des entreprises et de 
l’Administration et un onglet portant sur l’exercice du droit 
de travailler en français.

Francophonie : cette section permet d’accéder aux informa-
tions et données relatives à la Francophonie internationale, 
canadienne et syndicale.

Intégration linguistique : les ressources de cette rubrique 
sont dédiées à l’intégration linguistique des personnes immi-
grantes. Des outils pour les syndicats qui souhaitent orga- 
niser des cours de français en milieu de travail sont égale-
ment disponibles.

Vous êtes invité à commenter les ressources consultées et 
leur utilisation, et à enrichir le portail. Pour ce faire, écrivez 
à l’adresse suivante : info@languedutravail.org

ur le portail pour

d f

Le Conseil a pour mission de conseiller le ou la ministre res- 

ponsable de la Charte sur toute question relative à la langue 

française au Québec. On trouve notamment, dans son site, de 

nombreux avis, mémoires et rapports de recherche sur la 

langue française au Québec, ainsi que tous les renseigne-

ments utiles sur les prix qu'il décerne annuellement : Ordre 

des francophones d'Amérique, Prix-du-3-Juillet-1608, prix 

Jules-Fournier, prix Raymond-Charette et prix littéraire 

Émile-Ollivier. 

Source : Portail du Secrétariat à la politique linguistique.
www.spl.gouv.qc.ca



N’ayons pas peur des mots

Le droit de travailler en français dans tous les milieux de travail est protégé par la Charte de la 
langue française et y consacre un chapitre entier, le chapitre VI.  Mais, il n’est pas rare que ce droit 
soit miné par la pratique courante au Québec de donner des services dans d’autres langues que le 
français et donc d’exiger des travailleurs et travailleuses la connaissance d’autres langues, surtout 
l’anglais. Pourtant, la Charte prévoit des mécanismes pour contrer ces pratiques.        

Il est interdit à un employeur d'exiger, pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance 
ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que 
l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. (articles 45, 46)

Saviez-vous que le chapitre VI de la  Charte de la langue française (loi 101) fait partie intégrante 
des conventions collectives?

L’ensemble du chapitre VI de la Charte consacré à la langue du travail, ce qui inclut la langue des 
relations du travail, est réputé faire partie des conventions collectives et ne peut être contredit 
par d’autres dispositions de la convention collective.

Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention 
collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle 
de nullité absolue.

La loi 101 nous donne des droits que nous pouvons faire respecter.

Pour consulter la loi 101 : 

www.languedutravail.org/Loi101

Que dit la loi?

La langue du travail
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On entend souvent dire que les conventions collectives sont truffées d’anglicismes et 
d’impropriétés. En voici des exemples :

À éviter

Certificat de compétence
Période de probation
Juridiction de l’arbitre
Comité conjoint
Sentence finale
Conditions monétaires
Assemblée spéciale, régulière
Assignation
Entrainement
Occupation
Plan d’assurance
Copie de la convention

À retenir

Certificat de qualification
Période d’essai
Compétence
Comité mixte
Sentence sans appel
Conditions salariales ou pécuniaires
Assemblée extraordinaire, ordinaire
Affectation
Formation
Profession, métier, emploi
Régime d’assurance
Exemplaire



L’ABONNEMENT EST GRATUIT

Faites-en la demande en communiquant

avec Line Bolduc : lbolduc@ftq.qc.ca

ou en remplissant le formulaire en ligne sur

le portail  www.languedutravail.org.

Languedutravail.org 

Pour connaitre 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 : 

Nous sommes fiers de nous associer avec la CSN pour poursuivre la mission du portail 
languedutravail.org. 

Une retraite bien méritée pour Francine Charron 

Francine Charron est au nombre des personnes qui ont beaucoup donné au mouve-
ment syndical. Au fil de ses 36 années à titre de téléphoniste à l’emploi de Bell Canada, 
nous l’avons connue tantôt comme déléguée en chef, tantôt comme formatrice et 
comme membre du comité de francisation de l’entreprise.

À cette ardente militante, membre de la section locale 8284 du SCEP, nous disons un 
grand merci et souhaitons la plus heureuse des retraites.

Avez-vous un petit 5 minutes?

Le portail languedutravail.org vous offre 
un prêt-à-intégrer pour votre site Web. 

Il vous sera dorénavant possible de vous 
renseigner sur la francisation des entre-
prises et sur la Francophonie syndicale 
internationale à partir de votre propre 
site Web.

Comment faire?

Téléchargez le code d’intégration à l’adres- 
se suivante www.languedutravail.org/ 

prêt-à-intégrer et suivez la marche à 
suivre pour inclure le contenu à votre 
site.

Une fois le code intégré, une page s’af- 
fichera sur votre site Web avec de l’infor- 
mation sur la francisation des entre-
prises ainsi qu’un fil de nouvelles de la 
francophonie internationale mis à jour 
quotidiennement. 


