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PROTOCOLE DE RECHERCHE
UQAM-CSN-CSQ-FTQ
C’est le 23 mai dernier que s’est tenue la demijournée de réﬂ exion sur l’évolution de l’Ofﬁ ce
québécois de la langue française (OQLF), 40 ans
après l’adoption de la Loi 101.
Une trentaine de personnes, dont plusieurs
syndicalistes étaient présentes pour entendre Josée
Boileau, Pierre Curzi, Jean-Philippe Warren et l’auteur
de cette chronique, Gilles Grondin, qui sont venus
décortiquer le rapport nommé Brève histoire de
l’OLF/OQLF: Mobilisation, incitation, contrainte,
accompagnement.
Bien que cette enquête portait sur la gestion du
dossier de la langue française par l’OQLF, les invités
en sont rapidement venus à aborder les aspects
plus politiques de la question de la langue française,
puisque la situation du français au travail apparait de
plus en plus inquiétante dans le contexte actuel, où
notamment les exigences pour des postes bilingues
sont parfois exagérées.

TABLE JUMELÉE DU 1er JUIN 2018
La rencontre jumelée des tables sectorielles de
l’aérospatiale, des télécommunications et de
l’automobile a réuni une trentaine de personnes dans
les locaux de la FTQ.
Une journée chargée et complète, alors que plusieurs
aspects du dossier linguistique ont été abordés.
Après avoir pris connaissance du rapport du Service
aux collectivités de l’UQÀM, les participants et les
participantes ont apprécié la présentation de Nathalie
Blais du Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP) et de Luc Fortin de la Guilde des musiciens
et des musiciennes sur la question de la Coalition
pour la culture et les médias. L’intérêt était palpable,
notamment sur la numérisation de la culture et ses
conséquences sur les créateurs et créatrices et les
artistes.

L’après-midi a été consacré à une présentation
fort attendue de l’OQLF portant sur le partage des
responsabilités entre les membres de comités de
francisation. Quatre représentants et représentantes
de l’Ofﬁce étaient présents et les participants et les
participantes ont été en mesure de poser les questions
qu’ils souhaitaient. Plusieurs des personnes présentes
ont fait savoir aux représentants de l’Ofﬁce qu’ils
trouvaient difﬁcile l’accès au conseiller attitré à leur
employeur. Les représentants et les représentantes de
l’Ofﬁce nous ont aussi mentionné qu’ils tenteraient
d’améliorer le processus pour obtenir l’information
sur la présence ou non d’un certiﬁcat de francisation,
via le portail de l’OQLF. En ce moment, cette tâche
est plutôt ardue.

RENCONTRE ANNUELLE DES COMITÉS DE
FRANCISATION DU 7 SEPTEMBRE 2018

L’ordre du jour de la prochaine
rencontre annuelle des comités
de francisation de la FTQ est
maintenant
connu.
Comme
il fût annoncé récemment,
la rencontre se tiendra le
7 septembre prochain à l’Hôtel
Sandman (Métro Longueuil –
Université de Sherbrooke). À ce
propos, nous vous encourageons
fortement à utiliser le transport en
commun pour vous y rendre.
Cette journée s’annonce fort
stimulante. Des candidats et des candidates aux
prochaines élections québécoises (1er octobre)
des quatre principaux partis politiques viendront
présenter les positions de leur parti en matière de
francisation.
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Voici le projet d’horaire pour
le panel politique :
INTRODUCITON ET SALUTATIONS
DISCUSSIONS SUR LES THÉMATIQUES :
(90 minutes)
A. Rôle de l’État (gouvernement, OQLF, etc.) dans
la promotion du français au Québec et dans
les milieux de travail (dispositions législatives,
certiﬁcats de francisation dans les PME, etc.)
B. Vision des partis politiques sur l’implication
des syndicats en francisation des milieux de
travail dans le contexte de la mondialisation des
échanges
C. La francisation des personnes immigrantes
CONCLUSION
En plus de ce débat entre des candidats aux
prochaines élections, nous aborderons avec plus
de détail les projets mis de l’avant par le service de
la francisation de la FTQ. Plus particulièrement, Éric
Normandeau de la ﬁrme Léger marketing présentera
les résultats d’un sondage commandé par la FTQ à
propos de la langue du travail.
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Finalement, nous aurons droit pour la clôture
de cet événement à deux rencontres culturelles
qui s’annoncent fort intéressantes. D’abord, avec
l’auteur-compositeur Pierre-Hervé Goulet, un
jeune beauceron dans la vingtaine, amoureux
du français qui a déjà produit deux albums.
Pour le connaître, je vous invite à visiter le
https://www.pierrehervegoulet.com
Pour échanger avec ce jeune chanteur, nous
pourrons compter sur la présence du comédien
Marcel Sabourin. Ce dernier n’a plus besoin de
présentation. Homme passionné et engagé,
pour qui le français et la culture québécoise sont
indissociables, il sera en mesure de nous donner une
motivation supplémentaire pour agir en matière de
promotion du français au Québec.
Pour les personnes qui désirent s’inscrire, vous
pouvez le faire en donnant votre nom nom ainsi
que vos coordonnées à francisation@ftq.qc.ca ou
en contactant Gilles Grondin au 514 383-8031.
Sur ce, le service de la francisation en proﬁte pour
vous souhaiter un excellent été et de bonnes
vacances. Nous espérons vous voir en grande forme
pour la rencontre du 7 septembre prochain.
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