ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

Chronologie
(1986-2016)

1986
Bureau de l’Association logé au
1043, rue du Long-Sault (Sainte-Foy)
1986-01-17
Fondation de l’Association par MM. Robert Auclair,
Marcel Deschamps, Henri Laberge et Michel Sparer
1986-05-20
Obtention des lettres patentes :
Association des usagers de la langue française
1986-10-14
Première assemblée générale et adoption des
statuts
1987-03
Démarche en faveur de l’expression
« déclaration de revenus » auprès d’Ottawa;
annonce que l’expression sera utilisée à partir de
1988
1987-03-05
Témoignage de l’Association à la Commission
permanente des institutions (Avant-projet de loi
sur la procédure pénale)
1987-06-28
Publication des lettres patentes à la Gazette
officielle

1987-08
Le ministre de la Justice nomme « Palais de
justice » ce qui était, depuis 1983, « Place de la
justice » à la suite des interventions de
l’Association
1987-11
Première livraison du bulletin de l’Asulf; on y
annonce que l’État remplace, à Québec, l’appellation « Place de la justice » par « Palais de justice »
1988-05
M. Henri Laberge réélu à la première
vice-présidence
1988-08-31
Témoignage de l’Association à la Commission
permanente de l’éducation (consultation générale) : 80 % des recommandations ont été suivies
1989
Subventions du Conseil de la langue
française (campagne contre « place ») et du
ministre chargé de l’application de la Charte de la
langue française (mise sur pied du secrétariat)
1989-05-29
Des membres collectifs peuvent dorénavant
adhérer à l’Association; M. Michel Sparer réélu
secrétaire général
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1990-03-31
Cinquième assemblée générale
1990-06-07
Décès du vice-président et membre fondateur,
Marcel Deschamps; M. Étienne Giasson
en termine le mandat
1990-10
L’Asulf demande au Devoir et au syndicat des
journalistes de corriger les fautes de la convention
collective; chose faite au cours de 2010
1991-05-27
MM. Étienne Giasson, Michel Sparer,
François Lavallée et Robert Auclair réélus
membres du conseil d’administration
1991-11-02
M. Auclair prononce une conférence à la XIVe
Biennale de la langue française (Lafayette) : La
qualité de la langue et la féminisation du discours
1992-01-15
À la suite d’une suggestion de l’Asulf, le Journal
du Barreau reprend son titre français après s’être
appelé Journal Barreau (sic) de 1986 à 1991
1992-11-21
Le théâtre « Capitol » ouvre ses portes sous
l’appellation francisée Capitole, proposée par
l’Association; l’Asulf avait suggéré la correction en
juillet 1981
1993-03-16
Témoignage à la Commission permanente de
l’éducation (Avant-projet de loi modifiant le Code
des professions)
1994
Legs testamentaire de feu Gustave Hébert
(5 000 $)
1994-03-20
Le président Jean-Pierre Saintonge remet le prix
de l’Ordre de la francophonie à M. Robert Auclair
1994-05-30
Assemblée générale; Mme Esther Taillon élue
secrétaire générale

1995-06-05
Assemblée générale; M. Étienne Giasson élu
trésorier
1996
Les bureaux de l’Association sont logés aux Archives nationales; embauche d’une secrétaire,
Mme Nathalie Houle
1996-04-12
Démarche afin de nommer le bulletin « La Langue
de chez nous »
1996-05-27
Réunion du conseil général; les membres
présents à l’assemblée générale qui suit donnent
le nom L’Expression juste au bulletin; M. François
Delorme élu secrétaire
1996-08-29
Témoignage devant la Commission permanente
de la culture (Loi modifiant la Charte de la langue
française)
1996-12
La douzième livraison du bulletin paraît sous le
titre L’Expression juste
1997-04-01
L’Asulf reconnue organisme de bienfaisance par
Québec et par Ottawa
1998-05-25
M. Jean Baril remplace M. François Delorme à
titre de secrétaire de l’Association
1998-08-13
Nouveau nom : Association pour le soutien et
l’usage de la langue française, accepté par
l’Inspecteur général des institutions financières
1999-03-10
M. Robert Auclair décoré de l’Ordre
des francophones d’Amérique
1999-04-25
Hommage à M. Robert Auclair (Trois-Rivières) et
assemblée générale; M. Étienne Giasson réélu
trésorier
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2002-01-21
Promesse d’un don de
5 000 $ de l’Alcan réparti
sur cinq ans
2002-05-22
Formation d’un comité
chargé d’examiner le
mémoire d’un membre,
M. Roch Meynard :
MM. Fernand Daoust,
Jean-Guy Lavigne et
Robert Levac
2003-03-19
Prix du 3-Juillet-1608
remis à l’Asulf
2001 - M. Robert Auclair reçoit
le prix Camille-Laurin des mains de
Mme Diane Lemieux, ministre responsable
de la Charte de la langue française.

2001 Mérite du français
Prix Camille-Laurin
Robert Auclair

1999-05
M. Robert Auclair reçoit le prix GérardTremblay attribué par le Département des Relations
industrielles de l’Université Laval
1999-08-28
Le conseil d’administration entérine
une suggestion de M. Roch Meynard :
élaboration d’un présentoir électronique
1999-10-25
Assemblée générale extraordinaire : cotisation
statutaire fixée à 30 $ par an
2000-12
L’Asulf met en ligne un site Internet
2001-03
Mémoire présenté à la Commission des États
généraux sur la situation et l’avenir de la langue
française au Québec (128, 12 p.)
2001-03-19
M. Robert Auclair honoré par l’Office de la langue
française. Il reçoit le Prix Camille-Laurin
2002-05
M. Yvon Delisle élu secrétaire du conseil
d’administration; il succède à M. Jean Baril

2003-03-19
Remise du rapport du
comité chargé d’examiner
un mémoire présenté par
M. Roch Meynard

2004-04-21
Un membre dénonce l’expression « Ice Hôtel
Glace » le long des routes de Portneuf; depuis
février 2009, on ne voit plus que l’inscription
« Hôtel de glace »
2004-04-26
M. Robert Bouchard devient trésorier et remplace
M. Étienne Giasson
2005-01-26
Publication, à tirage réduit, de la table alphabétique 1987-2004 de L’Expression juste
2005-04-25
M. Étienne Giasson remplace M. Robert Bouchard
à titre de trésorier
2006
Publication de Histoire d’une lutte pour une langue publique de qualité, à l’occasion du
20e anniversaire de l’Association
2007-04-24
Mme Léone Tremblay élue secrétaire du conseil
d’administration en remplacement de
M. Yvon Delisle
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2007-09-19
Mme Lise Bissonnette, PDG de la
Bibliothèque nationale et des
Archives nationales du Québec,
résilie l’entente d’hébergement
gracieux des bureaux de
l’Association
2007-11
La Fédération des travailleurs du
Québec, personne morale membre, accepte de loger les bureaux
de l’Association au 5000, boulevard des Gradins (Québec)
2008-03-10
L’Asulf quitte les locaux prêtés par
les Archives nationales
2008-05-12
M. Auclair ne renouvelle pas sa
candidature à la présidence;
M. Gaston Bernier est élu

9 novembre 2010 – Premier déjeuner amical de membres et d’amis
de la région de Montréal (Source : Michel Kieffer)

2008-05-13
Conférence de M. Auclair devant les membres de
la Société nationale des Québécois de la capitale
2008-06-14
Me Serge Bouchard choisi par les membres du
bureau pour remplacer M. Jean Baril, démissionnaire, au poste de vice-président

2009-10-24
Hommage à M. Étienne Giasson, fait membre à
vie de l’Asulf
2009-12-14
Mme Sylvie Tremblay entre au secrétariat
2010-03-30
Première réunion du comité du présentoir électronique sous la présidence de M. Alain Bélanger

2009-01-29
Première réunion du bureau dans les nouveaux
locaux du 5000, boulevard des Gradins, propriété
de la Fédération des travailleurs du Québec

2010-04-14
Souper-conférence; invité : M. Lionel Meney,
professeur et auteur

2009-03-17
Petit-déjeuner conférence à l’occasion de la
Francofête : le français et les conventions
collectives : MM. Jean Sexton et Robert Auclair

2010-06
L’Expression juste annonce que la Station
centrale de Montréal est devenue Gare d’autocars
de Montréal (L’Asulf intervenait depuis dix ans.)

2009-04-21
Membre depuis 1986, trésorier de 1995 à 2004 et
depuis 2005, M. Étienne Giasson ne maintient pas
sa candidature

2010-06-17
M. Pierre Martel vient présenter le projet du
dictionnaire Franqus aux membres du
conseil d’administration

2009-10-24
M. Christian Hébert élu trésorier par les membres
du conseil d’administration

2010-11-22
Rencontre de membres du conseil d’administration et du directeur du Trésor de la langue française du Québec
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2010-11-09
Montréal : déjeuner amical de membres et
d’amis de la région de Montréal à l’invitation
de M. Jean-Guy Lavigne
2010-11-23
Mme Denise Noël remplace temporairement
Mme Sylvie Tremblay au secrétariat
2010-12-10
Diffusion de L’Expression juste,
nouvelle présentation
2011-02-01
Conférence de M. Guy Bertrand, linguiste de
Radio-Canada, devant les membres réunis à
Montréal, à l’initiative de MM. Michel Kieffer
et Jean-Guy Lavigne
2011-02-22
L’Asulf rend hommage à M. Jean Baril, un
collaborateur émérite, à l’occasion d’une conférence de M. Gaston Bergeron
2012-01-19
M. Claude Maltais est élu au conseil d’administration, en remplacement de
Mme Lola Lebrasseur
2011-03
Parution de la brochure souvenir et d’une
livraison spéciale de L’Expression juste
2011-03-10
Mme Lola Le Brasseur, membre du conseil
d’administration, est lauréate d’un prix hommage
de l’OQLF
2011-04
La revue Défense de la langue française (no 240)
publie « L’Asulf d’hier à demain » à l’occasion du
25e anniversaire de l’Association

Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2011 à
Montréal (Source : Michel Kieffer)

2011-10
Mémoire portant sur le projet de loi no 33
présenté à l’Assemblée nationale
2011-11-17
Mme Manon Champagne entre en fonction au
secrétariat
2011-11-22
Supplique présentée à la représentation nationale
(fautes à corriger dans le projet de loi no 33)

2011-05-03
Mme Hélène Cajolet-Laganière présente le
dictionnaire Franqus aux membres lors de
l’assemblée générale (Montréal)

2011-11-29
Conférence de Mme Marie-Éva de Villers devant les
membres de Montréal

2011-05-23
M. Robert Auclair est proclamé Patriote de l’année
par la Société nationale des Québécois… de la
capitale

2012-01-19
M. Claude Maltais est élu au conseil
d’administration, en remplacement de
Mme Lola LeBrasseur
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2012-03
Publication de la fiche « Mieux dire au téléphone »
2012-05-02
Vingt-septième assemblée générale de
l’Association (Québec); causerie de M. Pierre Curzi
2012-05-09
M. Guy Rocher fait une conférence devant
des membres de Montréal
2012-05-14
Mme Sandra Lalancette prend le relais au
secrétariat
2012-07-26
Lettre-mémoire présentée à titre personnel par
M. Gaston Bernier aux États généraux du Conseil
de la souveraineté du Québec
2012-08
Numéro spécial de L’Expression juste « La grande
oubliée des élections : la langue »

2013-03-14
M. Robert Auclair présente un mémoire à la
Commission de la culture et des communications
(projet de loi no 14)
2013-03-22
Défense du mémoire de l’Association à la
Commission de la culture et des communications
(projet de loi no 14)
2013-05-06
Assemblée générale des membres (Québec);
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux est nommée
vice-présidente et M. André Breton est élu au
conseil d’administration; causerie de
M. Jacques Maurais
2013-05-13
Assemblée d’information (Montréal); conférence
de M. Jean-Claude Corbeil
2013-09
Chronique linguistique hebdomadaire de
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux à CFIM, poste de
radio des Îles-de-la-Madeleine
2013-09-26
Le conseil d’administration entérine le vadémécum
destiné aux remarqueurs de l’Association

2012-09
La collection de L’Expression juste mise à
disposition à www.asulf.ca
2012-10
Formation du comité d’honneur de l’Association :
Mme Madeleine Sauvé, Montréal; M. Jean-Claude
Corbeil, Montréal; M. Fernand Daoust, Montréal;
M. Jean-Denis Gendron, Québec; M. Pierre Martel,
Sherbrooke
2012-11
Mme Marie-Hélène Hébert prend le secrétariat en
charge
2013-01
M. Aimé Gagné (Montréal) devient membre du
comité d’honneur de l’Association
2013-03
Fiche de sensibilisation à la qualité du français
distribuée aux médias

2014-01
M. Robert Dubuc est nommé membre du comité
d’honneur de l’Association
2014-01
Nouvelle présentation de L’Expression juste
2014-05
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux est élue
présidente de l’Association
2014-06
Création du Prix de l’Asulf en collaboration avec la
Société historique de Québec
2014-07
Le site Web de l’Asulf devient indisponible par
suite de piratage informatique
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2015-02
Victoire de l’Asulf : l’appellation « Caisse du
Complexe Desjardins » remplace « Caisse de
Place (sic) Desjardins »
2015-05-06
Trentième assemblée générale de l’Asulf
(Québec); Mme Lola LeBrasseur est élue au conseil
d’administration
2015-07
Mise en ligne de la page Facebook de l’Association
2015-12
Démission de Mme Marie-Hélène Hébert à titre de
secrétaire de l’Asulf
2016-01
Mme Sophie Tremblay est cooptée au conseil
d’administration
2016-02
Décès d’Étienne Giasson, ancien trésorier de
l’Asulf (1991-2004,
2005-2009)
2016-03
Lancement du concours L’Enseigne joyeuse
2016-05-11
Trente et unième assemblée générale de l’Asulf
(Montréal)
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