
Veille – semaine du 4 mars 2012 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
6 mars 2012 - Plus de quatre-vingt élèves franco-ontariens se sont donnés rendez-vous à Queen’s 
Park pour la plus grande édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario depuis ses 
débuts. Cet événement, qui a lieu du 6 au 10 mars 2012, représente le lieu de prédilection pour 
apprendre les rouages du système politique ontarien, et ce, complètement en français.  Les élèves 
participeront aux débats de trois projets de loi soit à titre de député, journaliste ou membre d’un 
ONG. 
http://www.lexpress.to/archives/7854/¸ 
 
6 mars 2012 - Les organismes à but non lucratif et les PME de l’Ontario peuvent bénéficier de 
l’aide de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et de son Centre d’information en 
ressources financières pour trouver des stagiaires et leur donner l’expérience nécessaire pour 
intégrer le monde du travail dans de bonnes conditions grâce à une entente avec l’Agence 
fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) à travers le 
programme «jeunes stagiaires». Aymone Agossou, de l’AFO, nous explique comment cela 
fonctionne. «On parle de stagiaires, qui pourront être une quinzaine, mais il s’agit véritablement 
d’un emploi qui peut durer un an. Le programme nous permet de payer 50% du salaire du jeune 
avec un maximum de 15 000 $ pour les PME et 90% jusque 27 500 $ pour les organismes à but 
non lucratif. 
http://www.lexpress.to/archives/7851/ 
 
7 mars 2012 - Les représentants d’une quinzaine d’organismes francophones de la région de Peel, 
qui offrent directement ou indirectement des services pour contribuer à mettre fin à la violence 
conjugale, à fournir des services aux victimes de violence et autres services connexes destinés au 
mieux-être de la famille, ont été invités le mardi 28 février, en matinée, à participer à une 
consultation liée aux besoins des francophones dans ce domaine. En après-midi, la consultation 
s’est poursuivie avec un groupe de femmes. Organisée par le Safe Centre of Peel (SCOP), la 
rencontre a eu lieu au William G. Davis Centre for Families, situé au 60 West Drive à Brampton. 
Le centre, dont l’inauguration officielle a eu lieu le 24 octobre 2011, a pour mission de regrouper 
en un seul endroit plusieurs fournisseurs de services (juridiques, immigration, violence conjugale, 
etc.) impliqués dans la violence domestique et dans les interventions avec les enfants victimes 
d’agressions. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16265 
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7 mars 2012 - Et c’est reparti pour un tour. Après les Jardins botaniques royaux et le Musée des 
beaux-arts de Hamilton, c’est maintenant les pavés de la ville de Dundas, à un jet de pierre 
d’Hamilton, que les nouveaux arrivants du Centre français se sont rendus le samedi 25 février. 
Une visite sous les auspices de la découverte du patrimoine local qui permet à ces immigrants en 
marche vers leur intégration de s’approprier leur milieu environnant dans ses composantes 
culturelle, historique et économique. « Comme pour les autres visites, explique Sébastien 
Skrobos, coordonnateur communautaire au Centre français, il s’agit de les imprégner de l’histoire 
locale en groupe. Ils y font du réseautage mais aussi la découverte de la naissance de la ville où 
ils vivent et apprennent à devenir Canadiens. » 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16274 
 
9 mars 2012 - Les francophones de Cornwall se mobilisent en faveur des services bilingues qui 
doivent être offerts à l'hôpital communautaire de la ville. Ils veulent ainsi réagir aux récentes 
critiques qui dénoncent cette nouvelle politique à l'établissement. Une vingtaine d'organismes 
francophones de la région, qui ont créé le Collectif franco, se sont rencontrés vendredi pour 
établir un plan d'action. Ils ont décidé de mettre sur pied une campagne de sensibilisation dans les 
médias locaux. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/09/012-collectif-franco-cornwall.shtml 
 
10 mars 2012 - Les événements des dernières semaines à Cornwall, dans le contexte du débat sur 
la désignation de l'Hôpital de Cornwall en vertu de la Loi sur les services en français, obligent 
encore une fois à reconnaître que la progression des langues officielles en Ontario n'a rien de 
linéaire ou d'automatique. Au contraire, la reconnaissance du français en Ontario est soumise, de 
façon régulière, à des avancées et des reculs. Promulguée en 1986 et votée à l'unanimité par 
l'ensemble des députés de l'Assemblée législative de l'Ontario, la Loi sur les services en français 
constitue un événement majeur dans l'histoire de la province. D'un commun accord, les partis 
politiques ont décidé de ne pas soumettre l'avenir de la communauté francophone de l'Ontario au 
jeu partisan. C'est tout à l'honneur des politiciens de l'époque. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201203/12/01-4504666-cornwall-ou-
comment-faire-face-au-mur.php 
 
Canada – Francophonie 
4 mars 2012 - Le Français pour l’avenir et pour le travail. La coordonatrice des deux forums 
locaux « Le français pour l’avenir », qui ont eut lieu la semaine dernière dans les cinémas Empire 
à Charlottetown et Summerside, qualifie ces salons d’explorations de carrière de « succès 
phénoménaux. »  
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%203.htm 
 
6 mars 2012 - L’Assemblée communautaire fransaskoise a célébré le 25 février son 100e 
anniversaire. Dans une allocution aux représentants de la communauté et aux invités d’honneur, 
la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Marie-
France Kenny, a évoqué l’engagement citoyen qui a marqué les fondateurs de l’ACF en 1912 et 
qui continue à marquer leurs héritiers aujourd’hui. «Chaque fois que l’histoire a mis les 
Fransaskois et les Fransaskoises au défi, ils et elles ont répondu, fiers de ce qu’ils sont et de ce 
qu’ils apportent à cette province et au Canada tout entier en tant que francophones et en tant que 
citoyens», a-t-elle souligné. 
http://www.lexpress.to/archives/7860/ 
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7 mars 2012 -- Cette année, ce sont 23 communautés de partout en province qui ont tenu 25 
cérémonies lors de la 4e édition du lever du drapeau franco-albertain, pour la grande majorité 
coordonnée le matin du 2 mars 2012. Le ciel albertain était bleu, blanc et rose pour l’occasion. La 
présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta, Dolorèse Nolette, se dit fière 
d’avoir participé à cette célébration haute en émotion et en symbolisme. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/edmonton/302-lever-du-drapeau-franco-albertain-une-
ceremonie-qui-prend-de-lampleur-.html 
 
 
8 mars 2012 - Une trentaine de personnes se sont réunies au Studio 104 de La Cité francophone, 
le 28 février dernier, pour participer à l’assemblée générale annuelle de la Fête franco-albertaine. 
Pour une deuxième année consécutive, la Fête a présenté des états financiers démontrant un 
excédent financier de plus de 10 000 $. « La santé financière s’améliore petit à petit », a lancé le 
président du conseil d’administration (CA) de la Fête franco-albertaine, Pierre Bergeron 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/303-fete-franco-albertaine--maintenir-
le-cap.html 
 
9 mars 2012 - Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le Portail de l’Immigrant 
Association (PIA) de Calgary organise une table ronde sur le thème « les femmes francophones : 
différences culturelles, cohabitation et dialogue », où quatre immigrantes et quatre Franco-
Albertaines siègeront comme panélistes pour alimenter le débat qui se déroulera à Canmore, le 10 
mars. C’est à la suite d’un constat effectué par la coordonnatrice de programme au sein de 
l’association, Évelyne Kemajou, qui participe à des rencontres, sorties et activités dans la 
communauté anglophone de Calgary, que cette dernière a décidé d’organiser une telle rencontre. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/304-rapprocher-les-femmes-francophones-.html 
 
9 mars 2012 - La Société franco-manitobaine a remis quatre prix Riel vendredi soir à sept 
lauréats pour leur engagement dans la vie communautaire et culturelle francophone. Lors d'une 
soirée gala à l'Université de St-Boniface, le prix Riel pour les arts et la culture a été attribué à Léo 
Dufault, un organisateur d'événements au parcours bien rempli. À 16 ans, il avait réussi à 
convaincre le groupe originaire de Winnipeg, The Guess Who, à présenter un spectacle au 
Collège Louis-Riel. En 1997, il conçoit et travaille à la mise-en-oeuvre spectacle-bénéfice 
bilingue à la Fourche pour aider les sinistrés de l'inondation du siècle. Plus récemment, il a mis 
sur pied la soirée Hommage à Louis Riel, Heureux celui qui meurt d'aimer, un spectacle vu par 
plus de mille personnes des communautés francophone, métisse, autochtone et anglophone 
du Manitoba. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/09/006-prix-riel-2012.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
6 mars 2012 – Australie : Aboriginal people in remote parts of Australia remain the most 
marginalized group in the country who face poverty and discrimination everyday. In general the 
perceptions are that Aboriginal Australians somehow get special treatment. But their history of 
dispossession and disadvantage shows the reality. IndigiTUBE is an online community for 
sharing and accessing media made by and for Indigenous people in remote Australia. It has been 
developed by Alice Springs based community funded organization, Indigenous Community 
Television (ICTV) & the national body - Indigenous Remote Communications Association 
(IRCA). IndigiTUBE includes both a radio portal and a video streaming service. 
http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2012/03/05/indigitube-media-made-by-and-for-the-
indigenous-people-in-remote-australia/ 
 
6 mars 2012 – Norvège : JERUSALEM — Norway’s Sami people, an indigenous community 
with roots as reindeer herders in the northern reaches of Scandinavia and Russia, are looking 
south to Israel for help preserving their fading native language. A Sami delegation spent five days 
in Israel recently, hoping the Jewish state’s experience reviving the once-dormant ancient 
Hebrew language can provide a blueprint for them. Over the past century, Israel has transformed 
Hebrew, once reserved almost exclusively for prayer and religious study, into a vibrant, modern 
language. Through its “ulpan” language immersion program, it has taught a common tongue to 
immigrants from all over the world, helping the young state absorb generations of newcomers. 
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/norways-indigenous-sami-people-turn-to-
israel-for-help-in-reviving-old-tribal-language/2012/03/06/gIQAgqz4tR_story.html 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie 
10 mars 2012 - Au cours des dernières décennies, la situation du français a beaucoup évolué au 
Québec. Créé dans la foulée de la Révolution tranquille, l'Office québécois de la langue française 
(OQLF) a joué un rôle important dans cette évolution. Toujours à l'œuvre, l'organisation souffle 
cette année ses cinquante chandelles. Sorte de chien de garde de la Charte de la langue française, 
l'OQLF a pour mission de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du 
travail, des communications, du commerce et des affaires au Québec. Il doit aider à définir et à 
élaborer les programmes de francisation prévus par la loi et établir les programmes de recherche 
nécessaires à l'application de celle-ci. Il doit également surveiller l'évolution de la situation 
linguistique au Québec et faire appliquer la politique linguistique québécoise, en agissant d'office 
ou après la réception de plaintes. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344687/politiques-linguistiques-l-office-
quebecois-de-la-langue-francaise-souffle-ses-50-chandelles 
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6 mars 2012 - Une manifestation contre le bilinguisme à l’Hôpital communautaire de Cornwall a 
déclenché un mouvement francophone de solidarité à travers la province. L’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO) a lancé le mouvement «Solidarité Cornwall» sur son site 
Internet et via les médias sociaux, suite au geste posé par environ 150 personnes en fin de 
semaine dernière. L’AFO invite les gens à se montrer solidaires en offrant un don à la fondation 
de l’Hôpital. Au début de l’année, un médecin de l’Hôpital avait suggéré de boycotter la 
campagne de fonds de la Fondation pour protester contre l’embauche systématique de personnel 
bilingue. Il se serait ravisé depuis. 
http://www.lexpress.to/archives/7877/ 
 
 
International – Minorités linguistiques 
5 mars 2012 – Espagne : The council of Benassal hosted the launch of Maestrat Viu, a new 
organization in favour of the Valencian language and culture. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18182 
 
6 mars 2012 - Today, a staggering 7,000 or so languages are spoken around the globe, yet 
unfortunately, about half are expected to be extinct by end of this century. The good news is that 
linguists believe Facebook, YouTube and even texting could save many of the world's 
endangered languages. North American tribes are using social media to re-engage their young, 
while Tuvan, an indigenous tongue spoken by nomadic peoples in Siberia and Mongolia, has an 
iPhone app to teach the pronunciation of words to new students. 
http://www.justmeans.com/Social-Innovation-Saving-7-000-Vanishing-Languages/52479.html 
 
7 mars 2012 – Espagne : The Institute of Studies from Zamora Florián de Ocampo, in 
collaboration with the Regional Council of Zamora and the savings bank Caja España-Duero, has 
just published the Language Atlas of the Sanabria Interior and La Carballeda-La Requejada 
(areas of Zamora), based on the fieldwork carried out by the German linguist Fritz Krüger during 
his trip to Sanabria, between 1921-1922.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18208 
 
8 mars 2012 – United States : Professor Margaret Noori of Michigan University has created an 
online community that is capturing, what would otherwise be, a dying language. It’s an 
innovative way of preserving a language so that ancient sounds are not lost and can be instantly 
connected with others willing to hear and learn. The language is that of Ojibwe, Michigan’s 
indigenous population. As the population who knows this language is continually ageing, it is 
essential to ‘produce proficiency in the next generation and archive the contributions of fluent 
elders’. As a result it is the responsibility of the younger generations to learn from older 
generations. This is why social media is being implemented. Social media is being used as a 
linguistic preservation tool, a platform that is very familiar to the young age group. The 
community is currently using Facebook, Twitter, Flickr and Youtube that will encourage sharing 
and interaction. So far there are around 450 audio files, songs, lessons and stories to facilitate 
learning. 
http://unclutteredwhitespaces.com/2012/03/using-social-media-to-capture-an-endangered-
language/ 
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8 mars 2012 – United States : The last fluent speaker of one of Oregon’s tribal languages has died 
on the Warm Springs Reservation.Gladys Thompson died Wednesday evening at home. She was 
97. She was born on the Warm Springs Indian Reservation in 1915 and learned Kiksht from her 
parents. She was also fluent in two other tongues, Ichishkiin which still has dozens of speakers in 
Warm Springs, and Sahaptin the language of the Columbia Plateau. Fay Waheneka says 
"Grandma Gladys," as Thompson was known, was still correcting people's pronunciation from 
her hospital bed. Waheneka says losing a friend and a language is hard. 
http://news.opb.org/article/last-fluent-speaker-oregon-tribal-language-kiksht-dies/ 
 
9 mars 2012 – Pays Basque : In the Basque Country, 32% of people older than 16 is bilingual, 
whereas 17.2% is passive bilingual, i.e., they understand Basque but do not speak it for whatever 
reason. These percentages reach in Guipuzcoa 49.9% and 16.4% respectively. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18267 
 
 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario - Francophonie 
9 mars 2012 - Avec des amis comme le député Guy Lauzon, les Franco-Ontariens n'ont pas 
besoin d'ennemis. Invité à commenter le conflit entourant les services en français à l'Hôpital 
communautaire de Cornwall, le député de Stormont-Dundas-Glengarry (qui inclut la région de 
Cornwall) n'a même pas eu le courage d'offrir à ses concitoyens francophones quelques mots 
d'encouragement, de soutien, de solidarité. Ce n'est pas mon dossier, dit-il. Ce n'était pas non plus 
celui de son collègue Royal Galipeau, qui n'a pourtant pas craint d'y aller avec un commentaire 
énergique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201203/09/01-4504070-un-
silence-peu-edifiant.php 
 
Canada – Francophonie 
5 mars 2012 - Le NPD accuse les autres partis d'être responsables de la situation «anormale» du 
français au sein d'entreprises de juridiction fédérale comme la Banque Nationale. Au cours d'un 
point de presse devant les bureaux montréalais de l'institution financière, les députés Robert 
Aubin et Alexandre Boulerice ont fustigé les conservateurs, les libéraux et les bloquistes, qui ont 
voté contre le projet de loi néo-démocrate visant à forcer les entreprises de juridiction fédérale à 
assurer le droit des employés à travailler en français. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/05/01-4502646-francais-
au-travail-le-npd-blame-les-autres-partis.php 
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6 mars 2012 - Huntingdon conteste la loi 101 et demande que les villes québécoises puissent 
choisir la langue dans laquelle elles s'adressent à leurs citoyens. Son maire, Stéphane Gendron, 
considère que l'obligation d'utiliser le français est une «politique raciste et discriminatoire» qui 
«viole les droits fondamentaux des gens». L'Office québécois de la langue française (OQLF) a 
avisé en janvier Huntingdon qu'une plainte avait été faite contre la Ville en raison de l'envoi de 
documents bilingues aux citoyens. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/06/01-4502973-
huntingdon-conteste-la-loi-101.php 
 
6 mars 2012 - De nombreux parents ont fait la file mardi à Calgary dans l'espoir d'obtenir une des 
rares places disponibles en pré-maternelle francophone pour leurs enfants. Seulement quatre 
écoles offrent des classes de prématernelle en français dans la métropole. La plupart d'entre elles 
n'ont que six ou sept places disponibles, puisque les frères et soeurs d'élèves déjà inscrits 
ont priorité. Cette situation n'est pas exceptionnelle, estime Joelle Roy-Flynn, la présidente du 
comité de parents de la prématernelle l'Arc-en-ciel de l'école francophone Ste-Marguerite-
Bourgeoys. « C'est toujours comme ça. Chaque année, il y a toujours six ou sept places. C'est 
toujours très plein », affirme-t-elle. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/06/006-manque-place-prematernelle-
francophone-calgary.shtml 
 
7 mars 2012 - Québec - L'opposition l'opposition péquiste a exhorté le gouvernement Charest à 
prendre tous les moyens à sa disposition pour forcer la municipalité de Huntingdon à respecter la 
loi 101. Pour le député Yves-François Blanchet, le gouvernement doit intervenir avec «sévérité» 
pour court-circuiter la résolution de défi à la loi 101 votée par cette petite ville de la Montérégie 
au nom de sa minorité de résidants anglophones. À défaut d'une riposte immédiate, le geste posé 
par la ville du maire Stéphane Gendron risque de faire tache d'huile, a soutenu le porte-parole du 
Parti québécois en matière de langue. Pour remettre au pas la municipalité, l'Office québécois de 
la langue française (OQLF) doit soumettre sans plus attendre le dossier au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales, a fait valoir M. Blanchet. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/344479/le-pq-somme-quebec-de-forcer-huntingdon-a-
respecter-la-loi-101 
 
7 mars 2012 - «Akey. Ékrivé nou. Koman fêr?» Nous voilà dans le volet «Accès simple» du site 
Internet de la Ville de Montréal. Et le reste est à l'avenant, du «Mo du Maire» jusqu'à la rubrique 
«Kolêct dê déchê», que je vous invite à lire. «Kolêct dê déchê. Pour konêtr lê z'orêr de kolêkt dê 
déchê dan votr kartié: tétéfoné o poin de sêrvis de votr arondiseman ou demandé a un vouazin. 
Bak de rékupérasion. La rékupérasion se fê une foua par semêne. La rékupérasion s'ê pour le 
papié, le karton, le ver, le métal, le plastik. [...] Sêrtin bak on t'une pouagné. Il son donk plus fasil 
a utilizé.» Bon. J'arrête. 
http://m.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344419/libre-opinion-sit-fasil-a-lir-e-a-
konprandr 
 
 
 
 
 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/06/01-4502973-huntingdon-conteste-la-loi-101.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/06/01-4502973-huntingdon-conteste-la-loi-101.php
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/06/006-manque-place-prematernelle-francophone-calgary.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/06/006-manque-place-prematernelle-francophone-calgary.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/344479/le-pq-somme-quebec-de-forcer-huntingdon-a-respecter-la-loi-101
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/344479/le-pq-somme-quebec-de-forcer-huntingdon-a-respecter-la-loi-101
http://m.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344419/libre-opinion-sit-fasil-a-lir-e-a-konprandr
http://m.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344419/libre-opinion-sit-fasil-a-lir-e-a-konprandr


7 mars 2012 - Depuis l'échec de l'accord de Charlottetown il y a deux décennies, on ne parle plus 
de la «question du Québec» dans le reste du Canada. Ce Canada, soyons clairs, n'est guère le 
«Canada anglais» d'antan, quels qu'en soient les impressions ou les dogmes à son égard véhiculés 
depuis le Québec. C'est un Canada dont les identités et l'imaginaire des citoyens sont divers, de 
plus en plus urbains, hyperrégionalisés, voire polyglottes. Et, il faut l'avouer, c'est un Canada 
dont les nouvelles générations de leaders intellectuels, culturels et politiques connaissent mal le 
récent contexte historique, constitutionnel et idéologique dans lequel le Québec d'aujourd'hui, du 
moins sur le plan de son imaginaire à lui, s'est détaché du reste du Canada et, dans une grande 
mesure, s'est replié sur lui-même. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/344433/debats-constitutionnels-il-n-y-a-pas-de-
quebec-sans-le-canada 
 
7 mars 2012 - Montréal — La ministre responsable de l'application de la Charte de la langue 
française, Christine St-Pierre, estime que la municipalité de Huntingdon va à l'encontre d'un 
«consensus de 35 ans» sur la place du français au Québec en acheminant des documents bilingues 
à ses citoyens. Mme St-Pierre a soutenu hier qu'aucune municipalité n'est «au-dessus des lois» et 
qu'il n'est pas question d'«ouvrir la Charte» sur cette question. La Ville de Huntingdon, en 
Montérégie, a adopté lundi soir une résolution indiquant qu'elle «refuse» l'«ordre» de l'Office 
québécois de la langue française (OQLF) d'abandonner sa politique de «bilinguisme intégral en 
matière de services aux citoyens». 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344456/bilinguisme-a-huntingdon-pas-
question-de-rouvrir-la-charte-dit-st-pierre 
 
 
7 mars 2012 - Le maire Gendron peut-il voir au-delà de sa petite municipalité et comprendre que 
traiter la loi 101 de loi raciste ouvre la porte à toutes les dérives? S'est-il déjà représenté la 
question de la protection de la langue française en Amérique comme le combat entre David 
contre Goliath, surtout dans le contexte de la mondialisation et des nouvelles technologies? 
Soulignons que la population de Huntingdon est composée seulement de 33 % de citoyens de 
langue maternelle anglaise et que les autres citoyens qui parlent en anglais à la maison sont des 
immigrants de première, deuxième et troisième générations, devenus des anglophones d'adoption 
parce que les organismes québécois publics et parapublics ont communiqué, depuis toujours, 
béatement en anglais avec eux. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344583/lettres-la-derive 
 
7 mars 2012 - Le maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, estime que les villes québécoises 
devraient avoir le droit de s'adresser à leurs citoyens dans la langue de leur choix. Il conteste la 
loi 101, considérant que l'obligation d'utiliser le français est une «politique raciste et 
discriminatoire». Qu'en pensez-vous ? 
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-debat-du-jour/201203/07/01-4503420-la-loi-101-raciste.php 
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7 mars 2012 - Le maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, promet de ne pas céder à l’Office de 
la langue française qui exige que la municipalité, dont 45% de la population est composée 
d’anglophones, communique seulement en français avec ses citoyens. M. Gendron nous a 
habitués aux excès verbaux: il qualifie la Charte de la langue française de «raciste et 
discriminatoire». Dieu sait si je ne suis pas un radical en matière linguistique mais dans ce cas-ci, 
je suis en total désaccord avec le maire Gendron. Si l’on veut que le statut du français comme 
langue officielle du Québec ait du sens, il faut à tout le moins que l’administration publique, dont 
font partie les villes, emploie le français partout et pour tout lorsqu’elle communique avec les 
personnes morales ou physiques, que ce soit par écrit, par téléphone, de vive voix ou par le web. 
http://blogues.cyberpresse.ca/edito/2012/03/07/une-langue-officielle/ 
 
8 mars 2012 - «L'inaction volontaire du gouvernement Charest» pour protéger le français fait en 
sorte que «l'anglais est redevenu un avantage» dans le monde du travail à Montréal, dénonce le 
Parti québécois (PQ) en réaction au reportage de La Presse sur les dérapages linguistiques sur le 
chantier du CHUM. Des propos corroborés par Jean R. Gauthier, dirigeant de Gauthier Conseils. 
«En plus de 30 années d'expérience à titre de conseillers en recrutement, jamais nous n'avons 
rencontré une attitude aussi méprisante et peu professionnelle», déplore-t-il en visant l'un des 
partenaires du consortium pour lequel il devait recruter une quinzaine d'ingénieurs au printemps 
2011. 
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/le-projet-du-chum/201203/07/01-4503460-construction-in-
english-linaction-de-quebec-denoncee.php 
 
8 mars 2012 - Québec — Le gouvernement «s'attend à ce que la loi soit respectée», a prévenu 
hier le premier ministre Jean Charest à l'intention du maire de Huntingdon, Stéphane Gendron. 
«Nous avons eu un long débat sur les lois linguistiques au Québec et nous en sommes arrivés à 
un certain nombre de consensus que reflète la loi. Et nous nous attendons à ce qu'elle soit 
respectée», a fait valoir le premier ministre au sujet de la sortie du maire Gendron contre la 
Charte de la langue française. Le maire de la petite bourgade de la Montérégie — moins de 2500 
habitants — est parti en guerre contre la loi 101, jugeant «raciste» et «discriminatoire» 
l'obligation d'utiliser le français dans les communications avec les citoyens. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/344533/huntingdon-quebec-s-attend-au-respect-de-la-
loi-101 
 
8 mars 2012 - Pendant que l'Hôpital communautaire de Cornwall se fait reprocher ses efforts de 
servir les Franco-Ontariens dans leur langue, la municipalité québécoise de Huntingdon, sise à 40 
km de Cornwall, accuse la Loi 101 d'être « raciste et discriminatoire » parce qu'elle lui interdit 
d'offrir le « bilinguisme intégral » à sa population, qui compte plus de 40 % d'anglophones. De 
méchants anglophones sur la rive ontarienne du Saint-Laurent, de méchants francophones de 
l'autre ? Non, pas du tout ! Cette façon de présenter la situation linguistique est totalement 
erronée. On donne, à faux, l'impression de deux minorités opprimées - anglo-québécoise, franco-
ontarienne - luttant pour affirmer leurs droits. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201203/07/01-4503438-
entre-la-loi-101-et-lhopital-de-cornwall.php 
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9 mars 2012 - Les francophones et Acadiens de la Nouvelle-Écosse en savent peu sur leurs droits 
à des services en français dans le système juridique, selon une étude dévoilée vendredi. Cette 
étude a été réalisée par l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse. 
Plus de 250 personnes dans le public et le milieu judiciaire ont répondu à ces questions. Dans 
certains cas, par exemple, les participants croyaient pouvoir officialiser un divorce ou 
homologuer un testament en français, ce qui n'est pas le cas. L'Association a aussi appris que les 
trois quarts des juristes qui ont répondu au sondage accepteraient d'offrir des services en français 
s'ils avaient plus de formation. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/03/09/012-services-juridiques-francais-
ne.shtml 
 
9 mars 2012 - Le nombre de plaintes en hausse à l'Office québécois de la langue française 
pourrait-il être, par un ironique paradoxe, de bon augure? S'il signifie la fin d'une torpeur 
collective quant aux assauts menés contre le français, alors il est le présage de jours meilleurs. 
C'est en effet en tapageant haut et fort contre les excès et les excessifs qu'on redonnera son sens 
au respect de la loi 101. L'effritement de la langue française, particulièrement visible sur l'île de 
Montréal, n'a rien d'un phénomène anecdotique ni d'une tendance exagérée, n'en déplaise aux 
illuminés qui accablent la loi 101 d'épithètes baroques. En mal d'attention, le maire de 
Huntingdon, Stéphane Gendron, demeure le champion d'un combo toujours décliné sur le même 
mode: idées saugrenues, propos choquants, gestion de controverse. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344586/loi-101-torpeur-linguistique 
 
9 mars 2012 - (SHERBROOKE) Rien n'empêche la Ville de Sherbrooke d'abolir des 
arrondissements et des postes de conseillers municipaux tout en conservant le statut bilingue de 
Lennoxville.L'Office québécois de la langue française (OQLF) accorde le statut bilingue 
uniquement à des organismes municipaux, principalement des villes, des municipalités et des 
arrondissements. Or, une municipalité peut compter un arrondissement dans un secteur donné 
sans que le reste de son territoire en soit doté. En d'autres mots : Sherbrooke pourrait conserver 
les petits arrondissements de Lennoxville et de Brompton ainsi que leurs conseils 
d'arrondissement, tout en abolissant les quatre autres arrondissements du territoire et en réduisant 
leur nombre d'élus.  
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/201203/09/01-4504014-lennoxville-peut-rester-
bilingue.php 
 
10 mars 2012 - Le premier Forum mondial de la langue française se tiendra à Québec en juillet: il 
en a été décidé ainsi lors du dernier Sommet de la Francophonie, tenu à Montreux, en Suisse. En 
février 2011, Michel Audet, alors représentant du Québec au sein de l'Unesco, est désigné à titre 
de commissaire général. Dès le printemps, des consultations ont lieu pour assurer les orientations 
de cet événement majeur, dont en ressortent des principes et de grandes thématiques. À quelques 
mois de ce Forum, une présentation. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344649/la-parole-est-donnee-a-la-langue-
francaise 
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10 mars 2012 - Au-delà du français reconnu comme langue officielle, le Québec renferme tout un 
bagage culturel et social qu'il lui appartient de cultiver, de faire valoir et de partager; il lui sera 
ainsi possible d'assurer la survie de cette langue, d'en développer le goût et d'en répandre l'usage. 
Tel est l'un des éléments-clés qui fondent le discours de Conrad Ouellon, lui qui fut président du 
Conseil supérieur de la langue française (CSLF) de 2005 jusqu'en octobre dernier. Conrad 
Ouellon a été à la tête du Conseil supérieur de la langue française pendant six ans, avant de 
quitter ses fonctions pour la retraite. Il considère aujourd'hui qu'il y a une pièce maîtresse qui 
ressort parmi les dossiers qui ont jalonné son parcours: «C'est probablement l'avis réalisé sur la 
cohésion sociale que le Conseil a produit en 2008; c'est un document qui résume ma position 
lorsque j'en ai pris la direction, c'est-à-dire que la langue ne doit pas être quelque chose qui divise 
mais qui rapproche.» 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344638/l-ancien-president-du-conseil-
superieur-de-la-langue-francaise-temoigne-etes-vous-fiers-de-votre-langue-ou-pas 
 
10 mars 2012 - (Québec) Les plaintes sur la langue d'affichage, surtout celles touchant les raisons 
sociales, ont connu une augmentation appréciable cette année. Pour contrer ce constat 
embarrassant, l'Office québécois de la langue française (OQLF) pourra confirmer l'ajout de 26 
personnes, dont la moitié iront au service des enquêtes et de l'inspection pour le traitement des 
plaintes. Selon les informations obtenues par La Presse, ces nouvelles embauches ont finalement 
été confirmées aux membres de l'Office lors de leur dernière réunion, à la fin du mois de février. 
La présidente, Louise Marchand, en avait parlé publiquement l'automne dernier sans que ces 
embauches se matérialisent. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/09/01-
4504260-loqlf-veut-plus-de-muscle-pour-proteger-le-francais.php 
 
 
Canada – Autres  
4 mars 2012 - It's a shame that growing up, James Marsden had little chance to hear his 
community's native language, Ojibway. His grandfather Norman Marsden, a First World War 
veteran, was afraid to speak the Ojibway language because it wasn't the crown way, according to 
his grandfather. First Nations parents feared their children would be sent to residential school if 
they were heard speaking their native language, said Mr. Marsden, Alderville First Nations' chief. 
And although it's probably not an exact situation most people can relate to, many can probably 
recall something similar if their parents are immigrants. How many children never picked up the 
language of their parents because it wasn't promoted in their household out of fear they'd face 
discrimination? Probably more than most people today realize. Luckily, Canada has made leaps 
and bounds when it comes to accepting and embracing the heritage of those who have always, or 
just recently come to call this country home.  
http://www.northumberlandnews.com/opinion/editorial/article/1309953--language-funding-will-
help-keep-native-heritage-alive-in-alderville 
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International – Francophonie 
10 mars 2012 - Où en est la Francophonie? Quels sont ses défis et quelles sont les actions à 
mettre en place? M. Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, a répondu par courriel 
aux questions du Devoir. Quels sont les plus importants défis que la Francophonie devra affronter 
dans les prochaines années? Il faut d'abord mettre en oeuvre une politique intégrée et concertée 
en faveur de la promotion de la langue française entre les différents acteurs: l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
TV5Monde, l'Association internationale des maires francophones (AIMF), l'Université Senghor 
d'Alexandrie et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). La place de la 
Francophonie dans les relations internationales et le rôle important qu'il nous faut jouer pour 
atteindre une mondialisation plus juste et plus équilibrée représentent un second défi. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344645/abdou-diouf-secretaire-general-de-
la-francophonie-nous-defendons-le-plurilinguisme 
 
 
International – Minorités linguistiques 
4 mars 2012 – Europe : Russia will be urging the EU to grant the Russian language official status, 
said Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin. Particularly, he defended that Russian 
should be recognized as a state, regional or official language everywhere where Russian people 
reside in large numbers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18174 
 
5 mars 2012 – Espagne : Andrés Urrutia, president of the Royal Academy of the Basque 
Language, admitted that the end of terrorist violence and the process of social and political 
normalization will favour “undoubtedly" from now on the spreading of Basque as a language 
which deserves to have its place in a multilingual country such as Spain. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18179 
 
5 mars 2012 – United Kingdom : The plan is set to “encourage” Welsh “within families with 
babies and young children” · The government sees media, technology and digital contents as key 
factors for the future of the language. The Welsh Government has launched a new five-year 
language strategy aimed at increasing the use of Welsh, especially among children and young 
people and also in certain areas of social life. A Living Language: A Language for Living 
acknowledges that current evidence suggests that several weaknesses exist in the access to 
services in Welsh and in the process of learning and using the language among children. The plan 
is set to address these issues during the 2012-2017 period. 
http://www.nationalia.info/en/news/1066 
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6 mars 2012 – Libya : Political and tribal leaders urged Libya to be a federal state again, as it 
used to be until 1963 · A former political prisoner has been elected as the leader of the pro-
autonomy movement · Most of Libya's oil areas and refineries are in Cyrenaica, and it was in this 
region's largest city, Benghazi, where the rebellion against Colonel Gaddafi first succeeded. 
Tribal, political and military leaders from eastern Libya presented the Congress of the People of 
Cyrenaica last Tuesday, which aims for the conversion of Libya to a federal state. As the BBC 
stated in their website, the Congress has elected Ahmed al-Zubair as its leader. Al-Zubair is a 
relative of former Libyan king Idris, ousted by Colonel Muammar Gaddafi in 1969, and has been 
a political prisoner during Gaddafi's regime. 
http://www.nationalia.info/en/news/1068 
 
6 mars 2012 – Espagne : Initiative in favour of Asturian has sent a letter to all political parties 
running for regional elections suggesting that they use the Asturian language during the election 
campaign, regarding the regional elections of March 25. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18197 
 
6 mars 2012 – Irlande : OPINION: THE VIBRANT Seachtain na Gaeilge festival runs nationally 
until March 17th, with tomorrow a Lá Gaeilge in the Dáil. At the same time, Irish language 
groups are campaigning against the effects of funding cuts on the language. So what is the state 
of the language and how might the current recession affect it? Efforts to revive the language date 
from the founding by Douglas Hyde of the Gaelic League in 1893. Hyde’s view of the language 
as a vehicle for national identity led to the league becoming a mass movement and inspired many 
in the independence movement, including Michael Collins and Éamon de Valera. Since 
independence, all governments have supported the language and, 90 years on, the evidence 
suggests these policies have had mixed results. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0306/1224312849787.html 
 
6 mars 2012 – United Kingdom : THE UK Government is under fresh pressure to give the Gaelic 
language the same national status as English and Welsh. Labour MP Tom Harris has launched a 
campaign to end the “mistreatment” of Gaelic by Westminster. He intends to write to ministers 
and table a motion in the Commons this week calling for Gaelic to be recognised as an official 
language of the entire UK – not just of Scotland. 
http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/2670030 
 
 
7 mars 2012 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy of the Galician Government 
will inform the Wikimedia Foundation about the "right criteria to use Galician place names" and 
remind them "the current legislation and international guidelines regarding place names for map 
editors and other publications". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18217 
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9 mars 2012 – United Kingdom : People in Scotland have two years to make up their minds over 
the arguments for and against independence. As they consider that question, are there any lessons 
to be learned from Irish history? In a BBC Radio Ulster documentary,"The Break Up", we 
examine the parallels between the foundation of the new Irish state and the difficulties faced by 
an independent Scotland. We also investigate how Scottish independence could impact on 
Northern Ireland. Belfast-born academic Alvin Jackson, a professor at Edinburgh University, 
says that if the referendum goes Alex Salmond's way in 2014, the SNP leader will be faced with 
"the same kind of state building challenge that the architects of independent Ireland had." 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-17309765 
 
9 mars 2012 – United Kingdom : Prison service officials have confirmed that they have eased 
restrictions which meant a Welsh-speaking inmate was told to speak English during phone calls. 
Martin Tate was warned that he must give 48 hours notice to speak Welsh to his relatives in 
Caernarfon, Gwynedd. Tate is serving a 16-month sentence at HMP Holme House prison on 
Teesside for vehicle theft. The issue was challenged by both his MP, Hywel Williams and the 
Welsh Language Board. The Ministry of Justice (MoJ) had argued that the 48-hour notice was 
needed to ensure that translation facilities were available for staff who monitor phone calls. But 
the Welsh Language Board said the policy was "unacceptable" 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-17313255 
 
8 mars 2012 – Espagne : The General Secretary of Language Policy of the Galician Ministry of 
Culture, Education and Universities, Valentín García, has taken part in the opening ceremony of 
the XIV Conference for the Promotion of Galician. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18256 
 
8 mars 2012 – Espagne : All Catalan political parties, except PP, and members of the Platform 
Somescola.cat –with representatives from the civil society- have shown their support for 
language immersion in the Catalan schools. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18241 
 
 
4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
5 mars 2012 - Nous ne pouvons passer sous silence le triste spectacle de ces citoyens de Cornwall 
qui ont manifesté contre la politique d'embauche bilingue à l'hôpital communautaire. LeDroit a 
déjà crié haut et fort son indignation face à ces manifestations d'intolérance et de francophobie. 
S'il fut un temps où ces coups de gueule auraient été accueillis avec l'indifférence qu'on réserve 
aux groupes marginaux, nous n'en sommes malheureusement plus là. Les montées d'intolérance, 
d'exclusion et d'incompréhension sont de plus en plus fréquentes. Elles trouvent 
malheureusement un terreau fertile dans un grand nombre de médias qui s'empressent d'en faire 
les manchettes et de leur donner une certaine crédibilité. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-bergeron/201203/04/01-4502392-
intolerable-et-desolant.php 
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6 mars 2012 - « La situation de Cornwall est intolérable et l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario tient à dire à la communauté de Cornwall et de la région qu’elle n’est pas seule à se 
battre pour le respect de ses droits linguistiques. Il est temps de rappeler que l’hôpital 
communautaire de Cornwall est né de la fusion de deux hôpitaux, l’un francophone et l’autre 
anglophone, et que cette fusion n’a en rien affecté les droits linguistiques des francophones de la 
région. Nous soutenons le collectif franco de Cornwall dans toutes ses stratégies d’intervention et 
espérons vivement qu’une solution durable soit trouvée et tempère au plus vite cette tempête 
linguistique.» Dès aujourd’hui, sur son site internet et via les médias sociaux, l’Assemblée lance 
« Solidarité Cornwall» pour provoquer une vague de solidarité à travers la province. La 
population franco-ontarienne, dans son ensemble, va être appelée à se mobiliser derrière les 
francophones de Cornwall pour soutenir l’hôpital et, en signe de solidarité, on les incite à faire un 
don à la fondation de l’hôpital. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Declaration_de_lAssemblee_de_la_fra
ncophonie_de_lOntario_sur_lhopital_de_Cornwall_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1590 
 
6 mars 2012 - La centaine de protestataires anglophones qui se sont attaqués samedi au 
bilinguisme de l'Hôpital communautaire de Cornwall sont des « nigauds » qui risquent de 
ramener le pays 40 ans en arrière, a estimé hier le député conservateur d'Ottawa-Orléans, Royal 
Galipeau, dénonçant « l'intolérance linguistique ». L'élu a fait cette déclaration inattendue au 
moment d'annoncer que le gouvernement fédéral accordera 1,5 million $ à trois organismes 
provinciaux, pour stimuler l'emploi dans les secteurs privés et communautaires francophones. « 
Encore de nos jours, il y a des nigauds qui continuent de croire que le Canada devrait être le pays 
d'une seule langue, proférant des slogans comme 'Un pays, un drapeau, une langue' », a déclaré 
Royal Galipeau, se disant « très troublé » par les actions entreprises en réaction à la politique de 
bilinguisme de l'hôpital. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/sur-la-colline-parlementaire/201203/06/01-
4503030-hopital-de-cornwall-galipeau-traite-les-protestataires-de-nigauds.php 
 
6 mars 2012 - La controverse entourant une manifestation contre le bilinguisme à l'Hôpital 
communautaire de Cornwall, en fin de semaine, prend de l'ampleur. L'Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario apporte son appui à la communauté francophone de Cornwall, en 
lançant le mouvement "Solidarité Cornwall" sur son site Internet et via les médias sociaux. Elle 
invite les gens à se montrer solidaires en offrant un don à la fondation de l'hôpital. « Il est temps 
de rappeler que l'hôpital communautaire de Cornwall est né de la fusion de deux hôpitaux, l'un 
francophone et l'autre anglophone, et que cette fusion n'a en rien affecté les droits linguistiques 
des francophones de la région. » — Denis Vaillancourt, Assemblée de la francophonie de 
l'Ontario  
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/06/007-reactions-manif-cornwall.shtml 
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Canada – Francophonie 
8 mars 2012 - At Toronto’s Royal Ontario Museum on Wednesday night, scholars Antonia 
Maioni and David Bercuson debated the proposition that “Canada is not bilingual, binational, or 
bicultural.” Their arguments were published in Thursday’s National Post, with Maioni standing 
up for Canada’s dualistic character, and Bercuson dismissing it as a myth. Based on the latest 
news out of Quebec (outlined in the paragraphs below), I am awarding game, set and match to 
Bercuson, who noted that bilingualism is strictly a one-way street. Or, in his words: “It’s … more 
than a little ironic that English-speaking Canada has been expected to embrace bilingualism when 
the very cause of so much bilingualism — to show francophone Quebecers that they are equal 
partners in Canada — has been scorned by Quebec itself, which postures as a unilingual French 
province.” 
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/03/08/jonathan-kay-quebecs-creepy-french-language-
purists-havent-changed-a-bit/ 
 
9 mars 2012 - Plus de 200 étudiants étrangers de l'Université de Regina se sont imprégnés 
vendredi de la culture francophone lors de la première journée d'Immersion fransaskoise. La 
journée a fait découvrir de la musique, de l'histoire, des témoignages et même des plaisirs 
gastronomiques fransaskois à des jeunes originaires de plusieurs pays, dont la Chine, l'Inde, le 
Japon et l'Arabie Saoudite. « Il est important que les nouveaux arrivants connaissent les 
Fransaskois », explique Frédéric Dupré de l'Institut français. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/09/004-journee-immersion-
fransaskois.shtml 
 
9 mars 2012 - La Presse révélait cette semaine que le consortium étranger qui construit et finance 
le futur Centre hospitalier de l'Université de Montréal exige de ses fournisseurs qu'ils 
communiquent en anglais. Ça n'a évidemment aucun sens. Les entreprises étrangères qui 
oeuvrent au Québec, à plus forte raison celles qui bénéficient de gros contrats publics, doivent 
respecter les règles du jeu québécoises, notamment le fait que la langue de travail et du 
fonctionnement des entreprises est le français. Par contre, il est difficile de ne pas voir l'ironie de 
cet incident. Des acteurs du monde de la construction, des ingénieurs, des entrepreneurs, des 
fournisseurs, sur la sellette depuis plusieurs années pour les abus qui se sont multipliés dans leur 
industrie, deviennent soudainement des victimes et se retrouvent du bon bord, celui des vertueux 
de la langue. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201203/08/01-4503743-la-langue-comme-
pretexte.php 
 
9 mars 2012 - It’s only a slight exaggeration to say that on the main streets of working-class 
districts of Montreal such as Verdun, you can hardly go a block without seeing a dépanneur. So if 
a resident isn’t satisfied with the service at one “dep,” as they’re called in Quebec English, he can 
go to another one nearby for his beer, cigarettes, lottery scratchers and newspapers. But that 
wasn’t good enough for one Québécois when he couldn’t get service in French at a convenience 
store in multilingual and multi-ethnic Verdun. He complained to Benoît Dutrizac, the host of 
Montreal’s most popular noontime radio talk show, who can always be counted upon to “defend” 
Quebec’s majority against its minorities. 
http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+language+mood+cranky/6279063/story.html#
ixzz1okzBsoWG 
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10 mars 2012 - Il fut un temps où rien ne me faisait plus plaisir que d'entendre un Québécois 
d'origine vietnamienne, chinoise ou bulgare parler avec un accent québécois gros comme le bras. 
C'était à mes oreilles le signe sonore d'une victoire, plus vraie que la loi 101, plus profonde 
qu'une politique d'intégration. C'était le signe que notre identité linguistique avait traversé les 
frontières et les barrières pour se muer en un territoire phonétique commun dans une culture 
devenue majoritaire au sein de ses minorités. Mais ces jours-ci, cet accent québécois gros comme 
le bras et répandu uniformément dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
communautés ne me fait plus autant plaisir. La plupart du temps, il m'écorche les oreilles.  
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/nathalie-petrowski/201203/09/01-4504239-le-franca-de-
france.php 
 
10 mars 2012 - Aux États généraux du Canada français de l’automne 1967, presque cent pour 
cent des délégués du Québec et une petite minorité d’Acadiens ont appuyé une motion favorable 
au droit du Québec, « territoire national des Canadiens français », à l’autodétermination; les 
délégués de l’Ouest et de l’Ontario, s’ils ne se sont pas abstenus de voter, s’y sont opposés aux 
deux tiers environ. On a souvent dit, avec un sens du dramatique, que le Canada français était 
mort cette journée-là, ou plus exactement que les nationalistes québécois avaient trahi les 
minorités françaises des autres provinces. Hors Québec, le récit de la trahison du Canada français 
par le Québec relève de la vérité historique. Cette trahison est en quelque sorte devenue la 
blessure fondamentale, une trahison symboliquement équivalente, dans la mémoire, à la 
déportation des uns et à la conquête des autres.  
http://tagueule.ca/2012/03/10/la-trahison-quebecoise-un-mythe-canadien-francais/ 
 
 
International – Francophonie 
7 mars 2012 – Belgique : Souvent intransigeants quant à la défense et au respect de la langue 
néerlandaise, deux organisations patronales flamandes, le Voka et l'Unizo, font une entorse à 
leurs principes. Ces structures, au sein desquelles recrutent massivement le courant 
indépendantiste et l'Alliance néoflamande de Bart De Wever, l'homme politique le plus populaire 
de la Région flamande, ont lancé une vaste offre de recrutement... en français. Le site Web créé 
par les patrons - Vouseteslesbienvenus.eu - s'adresse aux « travailleurs français et wallons », 
chaleureusement invités à rejoindre les entreprises de la Flandre de l'ouest, en panne de main-
d'oeuvre. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1184811 
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International – Minorités linguistiques 
6 mars 2012 – United States : GREEN BAY, Wis. (CNS) -- The Diocese of Green Bay has 
apologized to the family of a Native American Catholic school student who was reprimanded for 
speaking in her native language during class and to the Menominee Nation, the tribe to which the 
student's family belongs. The Feb. 22 apologies followed an incident Jan. 19 in which 12-year-
old Miranda Washinawatok, a seventh-grader at Sacred Heart School in Shawano, was suspended 
from playing in a basketball game at her school because of the classroom reprimand. The 
reprimand and game suspension led to meetings between the Washinawatok family, Menominee 
tribal leaders and school officials. Later, according to the family, after public apologies promised 
by the Sacred Heart principal Dan Minter were not delivered, representatives of the Diocese of 
Green Bay became involved. 
http://www.uscatholic.org/news/2012/03/diocese-apologizes-student-reprimanded-using-her-
native-language 
 
10 mars 2012 – Chine : Désigné comme le Jour du soulèvement national (National Uprising Day) 
à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, où siège le gouvernement tibétain en exil, le 10 mars a 
chaque année un écho très fort parmi les 6 millions de Tibétains de la Région autonome tibétaine 
(sous contrôle chinois) et des zones tibétaines des quatre provinces chinoises qui la bordent. Cette 
année, l'anniversaire du soulèvement de 1959, bien sûr tabou en Chine, intervient alors que la 
crise au Tibet a atteint un nouveau paroxysme. Non seulement les nouveaux médias ont favorisé 
une diffusion sans précédent d'informations en provenance du "Tibet libre" vers les hauts 
plateaux tibétains, mais, aux yeux des Tibétains de Chine, le temps presse. La première 
revendication qui ressort des multiples manifestations ou actes récents de vis-à-vis de Pékin est le 
retour au Tibet du dalaï-lama, et la fin de sa diabolisation par le régime communiste. Le Monde a 
pu constater, en 2010 et 2011, combien celle-ci est ressentie comme une atteinte à la dignité des 
Tibétains et à leur identité culturelle et religieuse dans les zones tibétaines du Sichuan et du 
Qinghai. 
http://mobile.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/03/10/pour-l-anniversaire-du-soulevement-
de-lhassa-la-crise-atteint-un-nouveau-paroxysme-au-tibet_1656028_3216.html 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
8 mars 2012 - HAWKESBURY – Martin Normand publie son premier titre, Le développement en 
contexte – Quatre temps d’un débat au sein des communautés francophones minoritaires (1969-
2009). riginaire de Hawkesbury, M. Normand est présentement doctorant au département de 
science politique de l’Université de Montréal. Son livre, publié aux Éditions Prise de parole est 
en fait sa thèse de maîtrise, thèse menée à l’Université d’Ottawa et qui lui a valu le prestigieux 
prix René Lupien. Ce prix, décerné par la Faculté des études supérieures et postdoctorales de 
l’Université d’Ottawa, récompense l’excellence et reconnaît une contribution certaine à la 
francophonie canadienne. L’ouvrage de très belle facture, figure dans la collection Agora qui 
regroupe des études en sciences humaines sur la francophonie. Martin Normand y couche les 
résultats d’une recherche exhaustive qui met en parallèle le discours de cinq acteurs importants 
dans le développement communautaire des francophones en situation minoritaire au pays. Il les 
suivra sur une période de 40 ans. 
http://editionap.ca/?p=2288 
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Canada – Francophonie 
8 mars 2012 - Une petite délégation du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) se rendra vendredi 
en Haïti afin de choisir des jeunes qui pourraient venir terminer leurs études secondaires 
en Saskatchewan. Le projet de recrutement d'élèves en difficulté fait suite au violent tremblement 
de terre qui a secoué la Perle des Antilles le 12 janvier 2010. Le CEF a d'abord communiqué avec 
Michaëlle Jean, qui était alors gouverneure générale du Canada, afin de faciliter les contacts avec 
des Haïtiens. De fil en aiguille, le projet a fait son chemin. La semaine prochaine, les trois 
représentants du CEF rencontreront une vingtaine d'élèves potentiels, âgés de 16 à 20 ans, au 
foyer de la charité Sainte-Marie de Port-au-Prince. La directrice adjointe de l'Éducation au CEF, 
Frankie LaClare, estime que les jeunes recrues doivent répondre à des critères précis. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/07/002-recrutement-cef-haiti-
sask.shtml 
 
10 mars 2012 - La Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord se consacre depuis plus de deux décennies au passé, au présent et 
au devenir de la francophonie, au sens large du terme. Survol avec son titulaire, Martin Pâquet. 
Depuis son inauguration en septembre 1989, la Chaire pour le développement de la recherche sur 
la culture d'expression française en Amérique du Nord (CEFAN) se conçoit comme une chaire 
universitaire d'animation scientifique, vouée en cela à la formation des chercheurs, au progrès des 
connaissances et à la diffusion des savoirs. Sise à l'Université Laval, la CEFAN dispose d'une 
perspective singulière, soit celle d'une entité québécoise ouverte aux réalités des francophonies 
nord-américaines. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/344643/cefan-une-chaire-et-les-cultures-
francophones 
 
International – Minorités linguistiiques 
5 mars 2012 - The majority of the world’s languages is spoken by about 6 percent of the global 
population and will be extinct by the next century, linguists say. Linguists participating in the 
Language Empires in Comparative Perspective conference held in Germany claimed that about 
90 percent of world’s languages were to become extinct by the next century.  About 95 percent of 
the world's languages are spoken by only about 6 percent of the global population, they said.  
Experts believe the whole structure of language is in crisis, in part because of the spread of the 
Internet, and that language will completely revamp itself in the coming years. 
http://presstv.com/detail/230108.html 
 
6 mars 2012 – Espagne : The promotion and teaching of the Sardinian language and other 
minority languages of Sardinia are at the centre of a series of initiatives organized by the 
University of Sassari in Italy. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18203 
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8 mars 2012 – Irlande : BILINGUALISM IN Gaeltacht areas is “destroying the Irish language 
from the inside out”, according to a leading NUI Galway academic. “Delayed bilingualism”, 
whereby there is greater focus on raising young children solely through Irish, may counteract the 
threat to the language’s survival, Dr Conchúr Ó Giollagáin has said. He is joint editor of a book 
published during Seachtain na Gaeilge this week on the impact of the “pervasive” majority 
language in Irish-speaking communities. The book, An Chonair Chaoch: An Mionteangachas sa 
Dátheangachas , in which work debated at NUIG’s Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is 
collated, cites research to back its key argument. Joint editor Brian Ó Curnáin noted interjections 
such as “yeah”, “no”, “like”, “really” and “My God” are used eight out of 10 times by young 
women and six out of 10 times by young men in Irish speech in the Corca Dhuibhne Gaeltacht 
area of Co Kerry. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0308/1224313004115.html 
 
9 mars 2012 – Espagne : Schools in Catalonia will keep Catalan as the language of instruction. 
The High Court of Justice of Catalonia has saved the language immersion model except for those 
specific cases which demand education in Spanish. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18264 
 
9 mars 2012 – Espagne : Dubbing into a language different from Spanish is a recent phenomenon 
that started in the 80s with the launch of regional TV channels, when Galician, Catalan and 
Basque started to be present in media where they did not exist before. This is how a new line of 
work and research was created, examined by the book edited by Xoán Montero Tradución para a 
dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18271 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
4 mars 2012 - La CSLF dépose un avis de poursuite contre la province. Le dossier de l’École-sur-
Mer a trop traîné au goût de la Commission scolaire de langue française et des parents.  
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%201.htm 
 
 
International – Minorités linguistiques 
8 mars 2012 – Espagne : The High Court of Justice of Catalonia has started to deliberate on the 
use of Spanish as a language of instruction, together with Catalan, at Catalan schools. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18254 
 

 

 

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0308/1224313004115.html
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18264
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18271
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%201.htm
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18254

