
Veille – semaine du 25 mars 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
27 mars 2012 - L’équipe de la Francofête s’est renouvelée cet été avec l’arrivée à la direction 
générale de la firme Groupe Simoncic, spécialisée en gestion d’événements. La firme gère 
notamment la direction du Festival franco-ontarien à Ottawa et de la campagne nationale des 
Rendez-vous de la Francophonie. C’est également Groupe Simoncic qui a coordonné en 2010 la 
gestion de la Place de la Francophonie lors des Jeux olympiques de Vancouver.
http://www.lexpress.to/archives/8050/

28 mars 2012 - Deux organismes bien implantés en Ontario français, La Cité collégiale et le 
Groupe Média TFO ont ratifié le mercredi 21 mars un protocole d’entente témoignant de la 
volonté des deux parties de collaborer sur une base continue afin de mieux desservir les 
communautés francophones de la province. Travaillant déjà en étroite collaboration, La Cité 
collégiale et le Groupe Média TFO entendent par conséquent solidifier davantage ces liens, au 
cours des cinq prochaines années. Déjà, les relations entre les deux groupes ont mené à des 
initiatives concrètes, comme le déménagement du Bureau d’affaires et de développement de 
Toronto de La Cité collégiale dans les locaux du Groupe Média TFO, en octobre
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16331

Canada – Francophonie
25 février 2012 - Le 13 février 2012, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador a organisé - via son Service d'aide à l'immigration coordonné par Richard Martin et son 
assistante Nelly Grosset - un déjeuner de travail sur les questions de l'arrivée et de la rétention
des populations francophones non canadiennes dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce 
déjeuner a réuni plusieurs acteurs majeurs de l'immigration de TNL, dont en particulier Sonja, 
Knutson (responsable du service d'immigration de l'université Mémorial), Janet Warren 
(surveillante d'opérations pour le bureau Citoyenneté et Immigration Canada), ou encore Gaël 
Corbineau (directeur général de la FFTNL). Une dizaine d'immigrés s'étaient par ailleurs joints au 
groupe de travail pour apporter leur témoignage sur leur expérience personnelle et faire part de 
leurs diverses remarques.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/reseau-
immigration-de-la-fftnl---une-rencontre-pour-ameliorer-limmigration-et-la-retention-des-
francophones.aspx



26 mars 2012 - Unis dans l'opprobre. Hier, le gouvernement de Stephen Harper, l'École des 
hautes études commerciales (HEC) de Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
mais aussi la Banque Nationale du Canada se sont fait servir un prix Citron par le groupe de 
défense des intérêts francophones au pays, Impératif français, pour leurs coups portés à la langue 
de Molière en continent nord-américain. Tout en projetant ses pots, l'organisme a par ailleurs 
voulu célébrer son 37e anniversaire de naissance en sortant les fleurs: le prix Impératif français 
2012 a été remis à Jim Corcoran pour sa «contribution exceptionnelle à la vitalité de la langue et 
de la culture d'expression française».¸
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/345930/imperatif-francais-decerne-un-
prix-citron-aux-conservateurs

29 mars 2012 - Plus de 70 personnes ont assisté à un évènement qui se voulait une célébration de 
la promotion des deux langues officielles à Miramichi (N.-B.) , jeudi le 29 mars dernier au Centre 
scolaire communautaire Carrefour Beausoleil.  Parmi ces gens, de nombreux propriétaires 
d’entreprises, de commerces et d’organismes de Miramichi.  Une trentaine d’entre eux ont 
d’ailleurs été reconnus comme des Champions de la promotion des deux langues officielles au 
niveau de leur commerce et organisme et deux Ambassadeurs ont été reconnus dont l’Association 
régional Multiculturelle de Miramichi (Michael Mersereau) et Staples, dont la gérante est 
Christine Jones. L’actuel maire de Miramichi, Gerry Cormier,  a parlé d’un vent de changement 
lors de son allocution, tandis que le représentant de la député fédérale Mme Tilly O’Neil Gordon, 
Percy Flanagan,  a souligné le rôle important des francophones à Miramichi et l’importance de 
continuer sur la même voie.  Michel Carrier, le Commissaire aux langues officielles du N.-B. a 
fait état qu’une société juste et équitable , c’est un projet collectif et non seulement le travail 
d’une minorité. « La loi sur les langues officielles a permis un progrès en matière de 
reconnaissance des droits linguistiques , mais que des choses reste à accomplir.  Nous devons 
dialoguer, se parler, discuter, écouter, être ouvert à l’autre pour bien comprendre sa situation ». 
Sylvain Melançon, le directeur général a fait état dans son allocution des institutions qui sont à la 
disposition de la communauté francophone et des défis qu’ils rencontrent. Défi au niveau 
démographique, défi d’ouverture au changement, aux autres et le défi au niveau identitaire.
http://www.rdee.ca/

International – Francophonie
31 mars 2012 – France : Plusieurs dizaines de milliers de défenseurs des langues régionales ont 
manifesté samedi dans de nombreuses villes de France pour réclamer de meilleures conditions 
d'enseignement ainsi que la ratification de la Charte européenne pour la sauvegarde des langues 
régionales. A Quimper, 8.000 personnes selon la police ont battu le pavé sous un soleil radieux, 
derrière une quinzaine de bagads (ensembles musicaux) avec binious et bombardes. Dans la 
foule, Rémy, bretonnant installée à Plouédern dans le nord Finistère, a défilé à côté de sa mère 
avec qui il n'a jamais parlé breton dans son enfance.
http://www.corsematin.com/article/france/plusieurs-dizaines-de-milliers-de-personnes-pour-la-
defense-des-langues-regionales.620806.html



1ier avril 2012 – France : Une journée nationale, mais à vocation régionale. Nationale, car 
déclinée sur l'ensemble du territoire. Régionale, dans la mesure où nombre d'actions se sont 
déroulées dans différentes villes : Strasbourg, Toulouse, Bayonne, Perpignan, Quimper, Poitiers, 
Lille, et… Ajaccio. Plusieurs unités de lieux et de temps, donc, au fil de ce samedi. Une seule 
bannière, en revanche : « Nos langues, nos cultures, un droit, une loi ». Pour dénoncer, malgré la 
réforme constitutionnelle de 2008, la situation de parent pauvre des langues régionales. À 
Ajaccio, environ trois cents personnes avaient répondu à l'appel du collectif Parlemu Corsu. Une 
foule composée d'anonymes et de personnalités*, tenant de main en main des banderoles en 
langue corse. Apolitiques pour éviter toute récupération.
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/une-chaine-humaine-pour-defendre-un-statut-des-
langues-regionales.621377.html

International –Minorités linguistiques
26 mars 2012 – Espagne : Protesters angry at decree that will remove a requirement to be able to 
speak Catalan for those working at the public sector · The demonstration's manifesto says that the 
Balearic government “undermines” the right of islanders to speak Catalan · A pensioner on 
hunger strike for almost one month. Tens of thousands yesterday poured into the streets of 
Mallorca's capital Palma to show rejection of linguistic policies by the government of the 
Balearic Islands, led by José Ramón Bauzá, member of the Spanish conservative Popular Party 
(PP). Obra Cultural Balear (OCB), one of the associations that called to demonstrate, said that 
50,000 people had occupied downtown Palma, while local police lowered the figure to 18,000.
http://www.nationalia.info/en/news/1086

27 mars 2012 – Sri Lanka : “HILLARY CLINTON is naked! Obama is naked!” shriek the 
Sinhala-language graffiti across a wall in Colombo. Following their government’s lead, many Sri 
Lankans are reacting angrily to the passage of an American-led initiative in the UN Human 
Rights Council which seeks reconciliation and accountability for war crimes that are alleged to 
have been committed at the end of their state’s civil war against the Tamil Tigers. Three decades 
of war ended in 2009 with a bloody climax that left thousands of civilians dead and the Tigers 
defeated. Rights groups now want the government to account for the civilians who were killed by 
the army and to investigate allegations of serious war crimes that have been levelled against its 
soldiers. Having gained the UN’s support, the activists now face the wrath of a nationalistic 
public.
http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/03/sri-lanka-reacts-un-0



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
27 mars 2012 - Le 20 mars avait lieu la Journée internationale de la francophonie. Les services de 
Police de la Ville n’ont pas manqué le rendez-vous en organisant une cérémonie suivie d’un 
buffet. La ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur était présente pour 
une allocution très attendue. Odette Gough, chef d’antenne du Téléjournal Ontario de Radio-
Canada, et Gérard Parent, président du Comité consultatif francophone des services policiers, 
faisaient office de maîtres de cérémonie. Créée en 1970 par l’Organisation internationale de la 
francophonie, cette journée est l’occasion de «célébrer la diversité de la culture francophone», a 
rappelé Odette Gough. La célébration a débuté en chansons avec l’Ensemble musical du collège 
Glendon, qui a entonné Dégénération du groupe québécois Mes Aïeux et l’hymne national, pour 
lequel le public s’est levé.
http://www.lexpress.to/archives/8016/

28 mars 2012 - La Semaine de la francophonie a planté sa tente communautaire au Jackson 
Square de Hamilton. Une opération conduite par l’ACFO et le Réseau de soutien à l’immigration 
francophone. Le principe de l’opération? Ça saute aux yeux, aux oreilles aussi : faire tout un 
tintamarre. Un vacarme de tous les diables mais pour la bonne cause ici, « puisqu’il s’agit de faire 
la promotion de l’identité francophone en mettant l’accent sur leur appartenance à l’une des deux 
communautés linguistiques officielles du Canada », résume la mine réjouie l’un des chefs 
d’orchestre de l’événement, Dieufert Bellot, coordonnateur général de l’ACFO, à Hamilton.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16336

29 mars 2012 - L’Allée des Franco-Ontariens de l’École secondaire catholique Thériault est une 
murale unique qui met en premier plan des ancêtres et de fiers descendants, ainsi que des 
évènements qui ont marqué l’histoire de l’Ontario français. Chaque année, on ajoute de la couleur 
à l’Allée des Franco-Ontariens et cette année, c’est le visage d’une grande dame qui possède une 
personnalité colorée qui viendra agrémenter cette murale. Fière de son identité francophone, 
Mme Lucie Lambert est une enseignante chevronnée qui a contribué sans relâche au maintien et à 
la vitalité de la culture franco-ontarienne.
http://expresstimmins.com/?p=3511

International – Minorités linguistiques
28 mars 2012 – Guam : Sure, it’s sad watching a language disappear with each new generation 
that loses most of their native tongue. But like Latin, the native Chamorro language will slowly 
fade into the ash heap of history. We may be able to speak it, but the requisite scaffold it needs so 
it is used in perpetuity has slowly faded into oblivion. Its fading echo would be the only relic left 
behind for the indigenous people of these isles. We would only learn of its intrinsic traditional 
value when it’s gone. Understandably, folks have related how hard it is to read in their lingo. 
Indeed, it is humiliating! But many of us are victims of an educational system that teaches 
English as we move from grammar to high school.
http://www.saipantribune.com/newsstory.aspx?newsID=117626&cat=3



30 mars 2012 – Irlande : Irish is the third most used language in Ireland, according to the first 
definitive results of the 2011 Census. It found that almost 82,600 people speak Irish every day 
outside of school. The figures were released by the Central Statistics Office Ireland (CSO) on 
Friday. There will be 13 reports on the census results published between now and the end of the 
year. Polish is spoken at home by 119,526 while 56,430 speak French. In Gaeltacht areas, 35% of
people said they spoke Irish on a daily basis outside of the education system. The census also 
recorded the standard of English amongst foreign languages speakers. It found that those from 
Denmark had the highest ability, while people from Lithuania had the lowest.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17561881

30 mars 2012 – Espagne : The Spanish linguist Bartomeu Melià warned that the Guarani is 
disappearing in the three biggest Paraguayan cities in terms of population, Asunción, Ciudad del 
Este and Encarnación.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18563

30 mars 2012 – Chine : An online survey shows a decrease in the number of people in China who 
speak the Chinese dialects, according to the newspaper Zhongguo Qingnian Bao. One example is 
the dialect of Shanghai which could disappear because a lot of youngsters cannot speak it.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18572

30 mars 2012 – Irlande : THE CENSUS recorded a 7.1 per cent increase in the number of self-
declared Irish speakers. Some 1.77 million people said they could speak Irish – 41.4 per cent of 
respondents. More women than men answered “yes” when asked if they could speak Irish. 
Almost 45 per cent of women said they could speak Irish compared with almost 38 per cent of 
men. The Central Statistics Office noted that more women than men consistently identified 
themselves as being able to speak Irish. Almost 31 per cent of 10-19-year- olds said they could 
not speak Irish. That increased to 36 per cent for 17-year-olds and 18-year-olds. Of the 1.77 
million who said they could speak Irish, just 1.8 per cent said they spoke it daily outside the 
education system. This was an increase of 5,037 people since the previous census. A further 2.6 
per cent said they spoke it weekly while 12.2 per cent spoke it within the education system.
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0330/1224314100321.html

31 mars 2012 – Turquie : Private languages courses teaching Kurdish, Armenian and Arabic in 
Turkey are nor attracting many students since a lot of people have lost connections to their 
origins and mother tongues, says one language course owner. Private courses launched in recent 
years to teach Turkey’s minority languages have not attracted much attention despite the minimal 
fees they charge, and some believe the lack of interest in such courses has to do with Turkey’s 
long-lasting policies.
http://www.hurriyetdailynews.com/interest-drops-in-turkeys-minority-language-
courses.aspx?pageID=238&nID=17329&NewsCatID=339



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophone
27 mars 2012 - La députée provinciale de Nickel Belt, France Gélinas, a déposé la semaine 
dernière à Queen’s Park un projet de loi visant à renforcer le pouvoir du commissaire aux 
services en français. Si le projet de loi est adopté, le commissaire relèvera directement de 
l’Assemblée et non plus seulement de la ministre déléguée aux Affaires francophones. La députés 
néo-démocrate avait déjà déposé un projet de loi similaire il y a deux ans et pense que les 
mentalités ont changé depuis. «Les gens ont regardé si les francophones y gagneraient et ont 
compris.» Selon France Gélinas, certains risques persistent à garder le commissaire aux services 
en français (François Boileau) sous la simple houlette de la ministre (Madeleine Meilleur).
http://www.lexpress.to/archives/8041/

30 mars 2012 -  « Dans l’environnement économique mondial actuel, la volonté du gouvernement 
Harper d’assainir les finances publiques pour éliminer le déficit budgétaire est compréhensible. 
L’Assemblée tient à saluer l’effort du gouvernement fédéral de maintenir les enveloppes 
budgétaires allouées à la Feuille de route pour la dualité linguistique et aux Langues officielles, 
c’est très encourageant. Il s’agit d’investissements essentiels pour nos organismes en Ontario, 
tout autant que pour l’épanouissement et la pérennité de notre communauté franco-ontarienne, à 
long terme. Le Gouvernement démontre clairement qu’il respecte ses engagements envers la 
dualité linguistique et nous le remercions pour cet engagement politique renouvelé.»
http://monassemblee.ca/user_files/users/22/Media/cq%20de%20presse%20budget%20f%C3%A9
d%C3%A9ral_%20mars%202012.pdf

31 mars 2012 - Les parents francophones de l'Ontario doivent être vigilants, dit la députée 
progressiste-conservatrice Lisa MacLeod, alors que le gouvernement libéral de Dalton McGuinty 
songe à fusionner des conseils scolaires dans « des régions où l'on constate une diminution des 
effectifs scolaires ». L'élue de Nepean-Carleton prévient que de telles fusions se feraient sur le 
dos des Franco-Ontariens. Elle note que les conseils scolaires de langue française couvrent déjà 
un territoire plus vaste que ceux de langue anglaise. Des regroupements auraient pour effet 
d'éloigner encore plus les parents des centres décisionnels de leurs écoles. « Plus grand ne veut 
pas toujours dire meilleur », confie-t-elle au Droit.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201203/30/01-4511180-les-
francophones-doivent-etre-vigilants-dit-lisa-macleod.php

Canada – Francophonie
26 mars 2012 - L’accès aux services de santé en français s’est amélioré de façon inégale selon les 
provinces depuis les années 1990. La crise liée à la possible fermeture de l’Hôpital Montfort, un 
établissement francophone à Ottawa, en 1997, a servi de déclencheur à une prise de conscience 
des francophones de l’importance de la protection des soins de santé en français en situation 
minoritaire. Boniface Bahi, professeur au Campus Saint-Jean, a participé à l’étude conduite à 
partir de l’exemple de quatre hôpitaux anglophones soit, Horizon Health Network au Nouveau-
Brunswick, Yarmouth Regional Hospital en Nouvelle-Écosse, Sudbury Regional Hospital en 
Ontario et St-Boniface Hospital au Manitoba. M. Bahi a étudié le cas du Manitoba.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/sante/317-soins-de-sante-en-francais-lalberta-doit-elle-sinspirer-
du-manitoba.html



26 mars 2012 - Le gouvernement ne peut rester les bras croisés après le «coup de semonce» tiré 
par le magazine L'actualité — dont le dernier numéro analyse les résultats d'un sondage sur les 
perceptions des Anglo-Québécois touchant l'état de la langue française au Québec —, ont martelé 
des députés péquistes hier. Le dernier numéro de L'actualité — celui où une grenouille serrant 
entre ses pattes visqueuses une affiche où il est inscrit «Ici on parle English» figure sur la 
couverture — est certes un «coup de génie commercial», mais n'en demeure pas moins «très 
révélateur» de la place que doit occuper la langue de Molière aux yeux de la communauté 
anglophone, selon le porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue, d'immigration et 
de communautés culturelles, Yves-François Blanchet.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/345938/langue-francaise-le-pq-presse-le-
gouvernement-d-agir

26 mars 2012 - La ministre Christine St-Pierre oublie l'important à propos du droit d'un collégien 
quand, en réponse au député Pierre Curzi, qui déposait la semaine dernière un projet de loi visant 
à renforcer la protection du français comme langue d'enseignement, elle a affirmé que, «rendu à 
cet âge, un étudiant a la maturité pour choisir ce qu'il veut pour lui». Contrairement aux secteurs 
primaire et secondaire, les études postsecondaires ne dépendent plus de commissions scolaires 
quant à leur financement. Alors, il devient plus que légitime, pour un État qui finance, de 
s'assurer que sa loi fondamentale, soit sa langue officielle, y soit aussi défendue. Une fois 
reconnues l'obligation tenue d'assurer à sa minorité linguistique un enseignement supérieur dans 
sa langue, prétendre, au nom de la liberté, assumer ensuite la bilinguisation pour tous les autres 
étudiants qui ont fait ce choix d'aller au cégep anglophone m'apparaît plutôt comme un laisser-
aller qui nous conduira facilement vers notre minorisation tranquille.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346469/lettres-l-age-de-raison

27 mars 2012 - (Québec) Étendre la Loi 101 du service de garde au cégep, interdire 
l'enseignement en anglais aux HEC et dans les autres établissements d'études supérieures, 
imposer l'affichage commercial en français, abolir le Conseil supérieur de lalangue française 
(CSLF) et augmenter en contrepartie les pouvoirs de l'Office québécois de la langue française 
(OQLF). Voilà quelques-unes des propositions de la nouvelle Charte de la langue française (Loi 
101), déposée mardi par le député indépendant Pierre Curzi. «Dans moins de 20 ans, le nombre 
de personnes dont la langue d'usage est le français sera tombé à 43% dans la région de Montréal. 
Elle sera donc devenue une région bilingue dans les faits. Il y a urgence d'agir», a-t-il plaidé.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/27/01-
4509941-le-francais-du-service-de-garde-jusquau-cegep-propose-curzi.php



27 mars 2012 - Les programmes fédéraux destinés aux minorités des langues officielles 
échapperont au couperet dans le prochain budget du ministre des Finances, Jim Flaherty. Le 
budget annuel de 336 millions de dollars consacré au maintien et à la promotion des langues 
officielles demeurera donc le même en 2012-2013, a appris La Presse. Ottawa donne ces fonds 
aux provinces pour qu'elles offrent des services essentiels aux minorités linguistiques. Cette 
décision devrait rassurer les communautés francophones en situation minoritaire, qui craignaient 
le pire après que le gouvernement Harper eut annoncé des compressions de 10% dans les 
dépenses de fonctionnement de l'État afin de dégager des économies annuelles de 8 milliards de 
dollars pendant trois ans.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/26/01-
4509638-budget-flaherty-les-minorites-linguistiques-seront-epargnees.php

28 mars 2012 - La décision du gouvernement Harper de nommer deux commissaires à 
l'immigration unilingues anglophones à Montréal est «inacceptable pour le Québec», a soutenu 
hier le ministre des Relations intergouvernementales, Yvon Vallières. «Nous croyons très 
honnêtement que ce geste est inacceptable pour le Québec. Il constitue un recul pour la 
francophonie canadienne, mais c'est aussi un geste qu'on ne devrait pas se voir imposer dans le 
contexte où il y a deux langues officielles reconnues au Canada», a dit M. Vallières à l'Assemblée 
nationale, en réponse aux questions du critique péquiste en matière de langue, Yves-François 
Blanchet.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/28/01-
4510240-commissaires-anglophones-inacceptable-pour-le-quebec.php

28 mars 2012 - Je crois que les modifications que veut apporter Pierre Curzi à la Charte de la 
langue française (loi 101) sont tout a fait justifiées. Je suis né de parents immigrants italiens. À 
l'époque, il était normal pour les immigrants d'inscrire leurs enfants à l'école anglaise. J'ai donc 
commencé mon éducation au primaire uniquement dans la langue de Shakespeare. De la première 
à la sixième année, mis à part dans la cour d'école, au parc et à la maison, pas un seul mot en 
français n'a été prononcé par mes professeurs. Vient ensuite le secondaire. Enfin! La langue de 
Molière va faire partie de mes cours. Que des déceptions. Le français n'était enseigné qu'à 
hauteur de 45 minutes par jour. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346236/lettres-et-si-pierre-curzi-avait-
raison

28 mars 2012 - L'Office québécois de la langue française (OQLF)a reporté la publication d'études 
sur la langue du commerce à Montréal. La semaine dernière, lors de la dernière réunion des 
membres, les dirigeants de l'organisme ont indiqué que davantage de validations étaient 
nécessaires avant la publication des textes. Le dévoilement de ces études était pourtant prévu plus 
tôt, en février ou en mars, mais le porte-parole de l'Office, Martin Bergeron, a souligné hier que 
«le printemps» a toujours été le moment visé. La langue de l'affichage public et la langue 
d'accueil dans les commerces ont fait l'objet des études, que l'Office a décidé de contre-vérifier
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/28/01-
4510059-francais-a-montreal-loqlf-reporte-la-publication-detudes.php



28 mars 2012 - La nouvelle loi 101 déposée mardi par Pierre Curzi contient plusieurs mesures 
qui, lorsqu'elles ne tombent pas sous le sens, méritent au moins débat pour qui se préoccupe de 
l'avenir du français au Québec. Le député de Borduas propose par exemple que, dans les cégeps 
et les universités francophones, l'enseignement de la matière se fasse uniquement en français 
(sauf pour les cours de langues, évidemment). Ça devrait aller de soi. Et pourtant,
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/rima-elkouri/201203/27/01-4510010-debat-101.php

28 mars 2012 - Le gouvernement fédéral minimise la nomination d'un unilingue anglophone au 
poste de commissaire à l'immigration à Montréal. Le cabinet du ministre Jason Kenney est sur la 
défensive après que l'un de ses employés de la Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié (CISR) eut accepté un document en français dans une cause même s'il n'arrivait pas à le 
comprendre en raison de sa maîtrise inadéquate de la langue. Sa décision avait plus tard été 
renversée par la Cour fédérale. Selon une association représentant les avocats en matière 
d'immigration, il est important que les membres du CISR aient une bonne connaissance du 
français, particulièrement à Montréal. Stephen James Gallagher, un professeur d'université, a été 
nommé commissaire à temps plein à titre inamovible pour un mandat de trois ans en 2010 par les 
conservateurs.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/28/01-
4510350-commissaire-anglophone-a-montreal-ottawa-minimise-la-situation.php

28 mars 2012 - Québec — À défaut d'un vigoureux coup de barre à la loi 101, le français au 
Québec sera condamné à se marginaliser toujours davantage, a soutenu hier le député 
indépendant Pierre Curzi. L'ancien péquiste a invoqué «l'urgence d'agir» lorsqu'il a déposé à 
l'Assemblée nationale le projet de loi 593, qui modifie et élargit la portée des dispositions de la 
Charte de la langue française. «On sait que le Grand Montréal s'anglicise et on a clairement établi 
qu'en 2031, dans moins de 20 ans, le nombre de personnes dont la langue d'usage est le français 
sera tombé à 43 %. Autrement dit, la grande région de Montréal sera devenue bilingue dans les 
faits», a prévenu M. Curzi en point de presse, citant une étude de l'Office québécois de la langue 
française (OQLF).
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346103/la-charte-de-la-langue-version-pierre-curzi

29 mars 2012 - La ministre Christine St-Pierre n'a pas dit «no way», mais c'est tout comme. Les 
propositions de Pierre Curzi pour renforcer la Charte de la langue française viennent de passer à 
la trappe, sans égard à l'inquiétante situation linguistique. Que faudra-t-il pour que le 
gouvernement sorte de sa torpeur?  Dans un pays normal, dans une société cohérente avec elle-
même, la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française s'occuperait 
précisément de cette mission, s'assurant que les dispositions de celle-ci corrigent toujours les 
failles qui en ont justifié la naissance, prévoyant qu'elle reste en phase avec l'évolution 
démographique. Se livrer, au fond, à l'exigeant travail de réécriture de la Charte qu'a fait l'ex-
député péquiste maintenant indépendant Pierre Curzi et qu'il a présenté cette semaine.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346130/charte-de-la-langue-francaise-se-
reveiller



29 mars 2012 - La ministre responsable de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, Christine St-Pierre, rejette en bloc le projet de loi 593 présenté par le député 
indépendant Pierre Curzi et visant à renforcer la Charte de la langue française. La ministre, 
toujours chargée de l'application de la Charte de la langue française bien que cette fonction ne 
figure plus dans son titre officiel, a la mémoire longue. Elle en veut au député de Borduas qui a 
refusé de discuter de son projet de loi 103 sur les écoles passerelles lors de son étude en 2010. 
«Le député [...] a eu une attitude de fermeture. Il n'a jamais voulu étudier aucune proposition 
qu'on faisait, alors je lui envoie la même réponse pour son projet de loi», a-t-elle déclaré hier, 
dans un bref point de presse.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346162/modification-de-la-charte-de-la-langue-
francaise-st-pierre-ferme-la-porte-a-curzi

29 mars 2012 - Trudeau lui-même aurait été choqué par le sort réservé à sa politique sur les 
langues officielles, en particulier le bilinguisme dans la fonction publique. L'unilinguisme de 
juges à la Cour suprême et de commissaires à l'immigration est la pointe d'un iceberg: un 
inacceptable manque de sensibilité envers la réalité distinctive du Québec. Le dossier 
constitutionnel n'est toujours pas clos... Désinvolture ou trahison consciente sur le terrain du 
respect à accorder au statut de la langue française en Amérique, les gouvernements élus surfent 
sur le discours unique de l'«économie» pour évacuer la légitimité d'un enjeu aussi viscéral chez 
les Québécois qui peuvent encore y croire.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346390/lettres-indignation-toute-
quebecoise

30 mars 2012 - Québec — Le Parti québécois s'est inquiété, hier, qu'une patiente soit incapable 
d'obtenir des services en français dans un hôpital montréalais. La députée Carole Poirier a 
soutenu qu'une patiente de l'hôpital Royal Victoria a dû demander les services d'une préposée 
pour se faire comprendre en français par le personnel de l'hôpital. Lors d'un point de presse, Mme 
Poirier a affirmé qu'un citoyen habitant sa circonscription d'Hochelaga l'a alertée de cette 
situation, qui touche sa mère. La famille de cette patiente a déposé une plainte à ce sujet auprès 
du Royal Victoria.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346243/unilinguisme-a-l-hopital-royal-victoria

30 mars 2012 - Québec détourne à d'autres fins les sommes d'argent dédiées par Ottawa à la 
francisation des immigrants, selon le député de Mercier, Amir Khadir. Ce faisant, le 
gouvernement Charest favorise l'anglicisation du Québec et met tout en oeuvre pour décourager 
les immigrants allophones d'apprendre le français, selon le porte-parole de Québec solidaire. 
Selon les données citées, Québec injectera 173 millions de dollars cette année pour l'ensemble 
des mesures d'immigration, d'intégration et de francisation des immigrants, alors que le 
gouvernement reçoit 283 millions du gouvernement fédéral à cette fin. La différence est 
détournée vers le service de la dette, selon lui. 
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/346242/en-bref-la-francisation-en-danger



30 mars 2012 - Québec — L’Office québécois de la langue française (OQLF) s’apprête à donner 
un coup de barre pour freiner l’anglicisation de l’affichage commercial à Montréal. En effet, 
l’organisme n’attendra plus les plaintes avant d’ouvrir une enquête et ira constater de visu sur le 
terrain les infractions à la loi 101. La ministre responsable de l’application de la Charte de la 
langue française, Christine St-Pierre, en a fait l’annonce aujourd'hui à l’Assemblée nationale au 
terme d’un débat portant sur la protection du français avec le député indépendant Pierre Curzi. 
«La loi prévoit que l’Office peut prendre des mandats d’initiative, mais il n’en prenait pas, il 
agissait uniquement sur la base de plaintes. Maintenant, l’Office va prendre des mandats 
d’initiative», a déclaré la ministre en point de presse.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346346/loi-101-l-oqlf-sera-plus-actif-annonce-la-
ministre-christine-st-pierre

30 mars 2012 - L'Office québécois de la langue française (OQLF) pourrait bientôt prendre 
l'initiative d'enquêter au lieu d'attendre les plaintes des citoyens. Même si la loi le lui permet, 
l'Office utilise «très, très peu» ce pouvoir, avoue son porte-parole, Martin Bergeron. Les 
inspecteurs ne peuvent choisir eux-mêmes leurs cibles et ouvrir des dossiers. Ils doivent d'abord 
avoir un mandat en ce sens du conseil l'Office, ce qu'ils n'ont pas, confirme M. Bergeron. Cela 
pourrait toutefois changer bientôt. L'Office a récemment retardé la publication d'études sur la 
langue de commerce à Montréal. Elle doit les dévoiler ce printemps. Par la suite, un mandat sur la 
langue de commerce pourrait être donné aux inspecteurs.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/30/01-
4510983-francais-loqlf-pourrait-bientot-montrer-les-dents.php

30 mars 2012 - L’Office québécois de la langue française (OQLF) va combler une quarantaine de 
postes vacants pour veiller à l’application de la loi 101, a indiqué vendredi la ministre 
responsable, Christine St-Pierre. Ces 43 postes, qui avaient été laissés vacants par des départs à la 
retraite, s’ajouteront aux 26 annoncés à l’automne. En point de presse à Québec, la ministre de la 
Culture a aussi révélé que l’Office sera désormais plus actif sur le terrain. Des enquêteurs iront 
constater des infractions plutôt que d’attendre de recevoir des plaintes. La situation du français à 
Montréal est «préoccupante», a reconnu Mme St-Pierre, qui constate une augmentation du 
nombre de plaintes pour des infractions à la loi 101.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201203/30/01-4511034-respect-de-la-loi-
101-ajout-de-postes-a-loffice-de-la-langue-francaise.php

31 mars 2012 - Les événements tendent à lui donner raison sur l'anglicisation qui menace le 
Québec et sur la faiblesse des moyens de défense. Mais Pierre Curzi constate que sa charte 
renforcée de la langue française tombe dans un vide politique et se heurte à l'indifférence d'une 
large partie de la population. Lors d'une entrevue accordée au Soleil, le député indépendant de 
Borduas a laissé entendre que, paradoxalement, les deux principaux partis à l'Assemblée 
nationale pourraient se servir du même prétexte pour ne pas discuter de la refonte qu'il propose.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201203/30/01-4511204-pierre-curzi-et-la-
situation-du-francais-les-quebecois-ont-baisse-la-garde.php



31 mars 2012 - Québec — L'Office québécois de la langue française (OQLF) usera d'un pouvoir 
que lui confère la loi mais qu'il n'a jamais osé utiliser en matière d'affichage, celui de dresser des 
constats lui-même sans attendre que des plaintes lui parviennent.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346428/affichage-illegal-l-oqlf-dressera-des-constats

31 mars 2012 - (Québec) Aussitôt déposée, la version fortifiée de la Charte de la langue française 
présentée par le député indépendant Pierre Curzi a été aussitôt rejetée par la ministre Christine St-
Pierre. Comme si le français se portait à merveille au Québec, comme s'il ne devenait pas 
lentement mais sûrement une langue de second ordre à Montréal, et ce, dans divers domaines. Il 
faudra combien de cas «exceptionnels» pour réveiller le gouvernement Charest, mais aussi bon 
nombre de francophones? La semaine qui se termine a démontré de nouveau que la connaissance 
de la langue de Molière n'est pas une exigence pour travailler dans la plus importante ville de la 
province.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201203/30/01-4511179-le-francais-
facultatif.php

1ier avril 2012 - Les immigrants francophones frappent un mur dès qu'ils se mettent à la recherche 
d'un emploi à Montréal: pas d'anglais, pas d'emploi. C'est alors que Québec vient à la rescousse, 
en consacrant des millions de dollars de fonds publics pour angliciser les immigrants 
francophones, selon une recherche effectuée par La Presse Canadienne. Il est reconnu de tous que 
l'emploi est la clé pour réussir l'intégration d'un immigrant. Bien que la loi 101, adoptée en 1977, 
devait faire du français «la langue normale et habituelle» du travail au Québec, il semble que la 
clé de l'intégration des nouveaux arrivants demeure, 35 ans plus tard, une clé anglaise. Les 
immigrants francophones frappent un mur dès qu'ils se mettent à la recherche d'un emploi à 
Montréal: pas d'anglais, pas d'emploi. C'est alors que Québec vient à la rescousse, en consacrant 
des millions de dollars de fonds publics pour angliciser les immigrants francophones, selon une 
recherche effectuée par La Presse Canadienne.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201204/01/01-4511464-des-
millions-pour-angliciser-les-immigrants-francophones.php

Canada – Autres
27 mars 2012 - The Honourable Jackson Lafferty, Minister of Education, Culture and 
Employment, met with representatives of the Aboriginal Languages Revitalization Board last 
week. “It is imperative that we continue our work to preserve and revitalize our languages,” said 
the Minister. “We are beginning to see some progress in the awareness, interest, and resources 
available for language teachers and learners, due in no small part to the work of the Aboriginal 
Languages Revitalization Board. The work required to ensure the future of our languages is 
critical, and with the help of this Board, we are confident we will be successful.” The Official 
Languages Act mandates the board to provide the Minister with advice and recommendations for 
the maintenance, promotion and revitalization of the nine official Aboriginal languages of the 
Northwest Territories.
http://news.exec.gov.nt.ca/minister-meets-with-aboriginal-languages-revitalization-board/



International – Minorités linguistiques
26 mars 2012 – Espagne : NEWS IN BRIEF. The Andalusian Party got 2,5% of the vote, while 
Asturian nationalist parties polled far worse Yesterday's elections for the autonomous parliaments 
of Andalusia and Asturias left bad results for several Andalusian and Asturian nationalist parties 
that contested the polls. In Andalusia, the Andalusian Party got 2,5% of the vote and could not 
secure any of the 109 seats in the Andalusian Parliament. No party achieved an overall majority 
and Andalusia seems to head to a left government through an agreement between the Socialist 
Party (PSOE) and United Left (IU). 
http://www.nationalia.info/en/news/1087

26 mars 2012 – Timor-Leste : DILI, 26 March 2012 (IRIN) - A proposal to sanction the use of 
indigenous languages in primary schools in polyglot Timor-Leste has divided members of 
government, civil society and educators, raising questions about how language can spur harmony 
- or discord - in the young nation. The “mother-tongue” programme is spearheaded by the United 
Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), which has promoted similar 
programmes in other countries. Programme organizers say children best develop cognitive skills 
when taught in the language spoken in the home during their first years of school, rather than in 
official national languages - Tetum and Portuguese in the case of Timor-Leste - which are less 
commonly used in community settings. Instructing children in their household languages 
prevents poorer children, who tend to be less exposed to languages spoken outside their homes, 
from being disadvantaged in school and eventually dropping out, said UNESCO.
http://www.irinnews.org/Report/95153/TIMOR-LESTE-When-do-mother-tongues-divide

27 mars 2012 – Bolivie : The Bolivian Chamber of Senators approved the General Law on 
Language Rights and Policies which aims at recognising, protecting and promoting the language 
rights of all inhabitants of Bolivia.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18551

27 mars 2012 – Espagne : The Galician Language Board has informed that the patient who 
reported on 13 March that he had been waiting for 237 days to be operated on by the Galician 
Health Service "for requesting the necessary documents in Galician" has been given the right to 
sign the informed consent in this language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18541

28 mars 2012 – Botswana : This is a plea to the government to consider reintroducing the 
teaching of Ikalanga in schools. As an endangered language, all stakeholders must embark on 
protection of Ikalanga as its demise will be detrimental to the preservation of an important part of 
the nation’s history. The reinstatement of Ikalanga in schools has been long overdue and the 
implementation of this exercise is incomplex to undertake. The Bakalanga are densely populated 
in north eastern Botswana and remain as one of the country’s largest non-Tswana speaking ethnic 
group. Ikalanga is undisputedly the second mostly spoken language nationwide.
http://www.gazettebw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12903:reinstate-
ikalanga-in-schools&catid=3:letters&Itemid=2



28 mars 2012 – Espagne : The Regional Council of Guipuzcoa hopes to provide all its services in 
Basque in 2015, when it expects to have rectified «the weak points» detected in the services 
provided in this language to the citizens by the institution.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18556

29 mars 2012 – Espagne :L The executive management body of the Network to Promote the 
Galician Language of the Galician Government, attached to the Galician Ministry of Culture, 
Education and Universities, through the General Secretariat of Language Policy, has given 
provisional acceptance to nineteen bodies that have submitted their request this year to join the 
Network, after the last ordinary meeting of the Council of Members held on 22nd December
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18580

1ier avril 2012 – Turquie : While Turkey tackles the preservation of various communities’ cultural 
and linguistic rights in the making of its new constitution, the Laz community is demanding 
recognition of the Laz language as a mother tongue, constitutional protection for the use and 
development of the language and reinstatement of Laz place names. Laz, which is classified by 
UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger as a “critically endangered language,” has 
an estimated number of speakers between 250,000 and 500,000 in Turkey. The majority of Laz 
have immigrated to urban areas in western Turkey in the last 20 years. The families that still 
speak Laz only do so among adults in informal situations. This means that the younger 
generations fail to fully acquire the language. Laz, which has no official status or support in 
Turkey, is therefore under threat of extinction. If the language disappears, the culture is severely 
threatened as well, as language is one of the most powerful instruments of preserving and 
developing a culture.
http://www.todayszaman.com/news-275989-turkeys-laz-community-demands-protection-of-
cultural-linguistic-rights.html

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
27 mars 2012 - «Ici, on parle English.» Le ton du dernier dossier de L’actualité est donné. 
«Montréal français? It’s over.» «Des unilingues anglais comme patrons? Get used to it», peut-on 
lire en une. Pourtant, quand on y regarde de plus près, le sondage CROP sur lequel s’appuie cette 
«enquête inédite» de Jean-François Lisée n’est pas la catastrophe annoncée. Du moins est-il 
périlleux de conclure à la catastrophe après une telle enquête… Que constate L’actualité? Que les 
Anglo-Québécois «se désolidarisent massivement du combat pour la permanence du fait 
français», d’abord. Et que «les nouveaux Anglos sont moins solidaires que les anciens», ensuite.
http://blogues.cyberpresse.ca/avenirmtl/2012/03/27/une-tempete-linguistique-dans-un-verre-
d%E2%80%99eau/

29 mars 2012 - Sans blague, quelqu'un est-il réellement surpris d'apprendre que la communauté 
anglo-québécoise est indifférente au sort du français au Québec? C'est le contraire qui aurait été 
étonnant. D'ailleurs, connaissez-vous beaucoup de francophones qui se préoccupent de ce qui 
pourrait arriver à la minorité anglophone?
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/346164/quelle-surprise



29 mars 2012 - Le géant du commerce au détail Walmart reconnaît avoir fait une erreur en 
courtisant du personnel-cadre travaillant pour ses compétiteurs dans le secteur alimentaire au 
Québec en anglais seulement. «C'est une erreur, nous la reconnaissons et la regrettons», a indiqué 
mercredi au Soleil le porte-parole de Walmart au Québec, Alex Robertson. Samedi, Le Soleil a 
rapporté le contenu d'un courriel reçu par un employé de direction qui travaille pour une grande 
chaîne du secteur alimentaire au Québec. On pouvait notamment y lire dans la langue de 
Shakespeare que Walmart s'excusait en premier lieu de devoir communiquer directement dans sa 
boîte de courriel de son employeur tout en lui signifiant qu'il avait été recommandé par un 
contact.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/28/01-4510377-
courriels-en-anglais-walmart-reconnait-avoir-fait-une-erreur.php

30 mars 2012 - I have carefully read Jean-François Lisée's interpretation of my interpretation of 
his views on the purported opinions of Quebec anglophones as reflected in a recent CROP survey 
for L'actualité magazine. He refutes my observation that he was engaging in an integration test 
for anglophones, by stressing that he neither mentioned nor alluded to that term. Yet I maintain 
that this notion underlies his analysis of the poll.
http://www.montrealgazette.com/life/poll+anglo+attitudes/6383029/story.html#ixzz1qu83lWtj

30 mars 2012 - Jean-François Lisée's article portrays both a naïveté and a misunderstanding of 
the English community. For the most part, English-speaking people and allophones view 
language as a personal thing that should preserved at the individual level and not collectively. 
Most people I know believe that people who want the French language to be preserved should 
take a page from the many communities that have come to our country (Chinese, Greek, Italian, 
etc.) and teach it to their children. The problem with believing that preserving a language is the 
responsibility of the collectivity is that it can devolve easily into idolizing one language over the 
others. When Lisée asks whether French element is Montreal's defining characteristic, he displays 
that kind of idolization.
http://www.montrealgazette.com/life/poll+anglo+attitudes/6383030/story.html#ixzz1qu8JmgmN

30 mars 2012 - I'm glad that Jean-François Lisée wrote to clarify his position on L'actualité's poll, 
because his article points to a misunderstanding between some French-and English-speaking 
Quebecers that I hadn't realized existed. Lisée is surprised that most anglophones disagree that 
French predominance is key to Montreal's "soul" or that it is the "duty" of anglophones to ensure 
that French remains Quebec's most important language.
http://www.montrealgazette.com/life/poll+anglo+attitudes/6383032/story.html#ixzz1qu8cuuhR

31 mars 2012 - Le magazine L'actualité a frappé fort en publiant les résultats d'un sondage sur la 
perception qu'ont les anglophones de l'avenir du français à Montréal. Les titres en couverture sont 
sans équivoque: «It's over», «Ici, on parle english.» L'«enquête inédite» a fait bondir les 
commentateurs anglophones qui y ont vu «un procès» intenté contre les Anglo-Québécois au 
moment où les tensions linguistiques augmentent. L'accusation est trop forte... mais il est tout à 
fait compréhensible que la communauté anglophone l'ait perçue ainsi.
http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/francois-cardinal/201203/30/01-4511058-a-
manipuler-avec-soin.php



International – Minorités linguistiques
28 mars 2012 – Eritrea : ANALYSIS. The construction of national identity in the second 
youngest state of Africa, Eritrea, has much to do with the decades of struggle that Eritreans 
fought against Ethiopia. Almost twenty years after independence, the country tries to cement this 
identity. A comment by the head of the Research Area of CIEMEN, David Forniès. Eritrea is 
back in the news since Ethiopian forces carried out earlier this month a military attack on rebel 
bases within the Eritrean boundaries. This has again been used by the media to remind people of 
the extremely harsh conditions undergone by political opponents and human rights activists in 
Eritrea, a country that got its independence in 1993 and has since been ruled by a dictatorial 
regime led by Isaias Afewerki, the long-standing leader of the former armed organization 
Eritrean People's Liberation Front (EPLF) and current president of this African country. 
Afewerki belongs to the Biher-Tigrinya, the larger of nine ethnic groups officially recognized in 
Eritrea.
http://www.nationalia.info/en/news/1089

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
28 mars 2012 - Dans cette édition sur les études postsecondaires, il est question des nouvelles 
tendances et de l’offre des collèges et universités francophones au pays. Par exemple, à 
l’Université Sainte-Anne, un nouveau programme collégial en arts de la scène verra le jour dès 
cet automne à Chéticamp au Cap Breton pour la population acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse. À Toronto, le Collège universitaire Glendon termine la construction du 
nouveau Centre d’excellence des études postsecondaires destiné à accueillir 3000 étudiants à 
plein temps. Le nouveau bâtiment hébergera des laboratoires de langue et un nouvel amphithéâtre 
à la fine pointe de la 
technologie.
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16350

Canada – Francophonie
26 mars 2012 - On sait que HEC Montréal offrira un programme de maîtrise entièrement en 
anglais à compter de l'automne 2012. Cette annonce, même si elle est emblématique, s'inscrit 
dans le cadre d'une tendance généralisée à l'anglicisation de l'enseignement supérieur observée 
dans les dernières années: anglicisation du MBA de l'Université Laval, DEC en aéronautique 
offert en anglais au cégep Édouard-Montpetit, formation continue et cours de gestion en anglais à 
l'UQAM, etc. La justification de l'élargissement de l'offre en anglais repose presque toujours sur 
un argumentaire de type clientéliste, soit le désir d'attirer des étudiants qui seraient rebutés par un 
enseignement en français afin de hausser la «part de marché» occupée par l'université en question 
dans un certain créneau. Le financement se calculant par tête de pipe, cette hausse de «parts de 
marché» se traduit par une hausse des subventions accordées à l'université.
http://www.ledevoir.com/societe/education/346046/lettres-programmes-en-anglais-ce-n-est-que-
le-debut



29 mars 2012 - Il a également été question durant la rencontre du financement d’un programme 
pour la littéracie dans les écoles. Lors d’une tournée dans les collectivités nordiques, au 
printemps 2011, le ministère de l’Éducation et le gouvernement des Territoires ont pris 
connaissance des besoins en matière d’éducation. Ils ont par la suite mis en place un programme, 
l’Initiative sur le rendement des élèves autochtones, afin d’augmenter le taux de littéracie dans 
ces établissements scolaires. Un montant de 75 000 $ est alloué aux écoles qui répondent aux 
critères de ce programme. Pour le moment, la Commission scolaire francophone attend toujours 
une réponse officielle du ministère à ce sujet.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Financement-pour-la-litteracie-a-confirmer-
201203291813/default.aspx#article

30 mars 2012 - MONTREAL - The CSDM and EMSB already share much of the same territory 
in Montreal. But will the two school boards soon find themselves under the same roof? Following 
a request from the Commission scolaire de Montréal, the English Montreal School Board is 
looking at whether cohabitation with the French-language board is feasible in five of its 
elementary schools. Both boards are grappling with enrolment problems but from opposite sides 
of the spectrum: The EMSB faces sagging numbers and surplus space while the CSDM, the 
province’s largest board, needs room to accommodate students. It expects 10,000 more students 
by 2015. The five EMSB schools identified by the CSDM for possible cohabitation are: St. 
Monica in Notre Dame de Grâce, Sinclair Laird in Park Extension, Edward Murphy in southeast 
Montreal, St. Dorothy in St. Michel and John Caboto in Ahuntsic. 
http://www.montrealgazette.com/Montreal+French+English+school+boards+mull+cohabitation+
arrangement/6388241/story.html#ixzz1qu7LqrBp

International – Minorités linguistiques
27 mars 2012 – Timor orientale : A proposal to sanction the use of indigenous languages in 
primary schools in East Timor divides members of Government, civil society and educators. The 
supporters of the "mother-tongue" proposal say children best develop cognitive skills when 
taught in the language spoken in the home during their first years of school, rather than in official 
national languages, Tetum and Portuguese, which are less commonly used in community settings.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18525

29 mars 2012 – Espagne : In the school year 2010/2011 17% of the Basque students chose the A 
model, with Basque as a subject, 22% chose the B model and 60% studied entirely in Basque, 
with the D model, according to the data provided by the Basque Institute of Statistics (Eustat).
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18571

28 mars 2012 – Pays bas : The Netherlands is to lose 30 small courses in the humanities in their 
current form, including the only Portuguese programme in the country, because of budget cuts 
and government requests for universities to focus on specific geographic areas or sets of 
languages. All universities have been hit by cuts in government funding and as a result several 
have cancelled small and expensive courses in the humanities. Some will become part of a 
broader bachelor programme; many will be dropped altogether.
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2012032719094144



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

International – Minorité linguistiques
30 mars 2012 – Espagne : The Galician School of Public Administration announces Galician 
legal courses targeted at the staff involved in the Administration of Justice and other legal staff.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18588


