
Veille – semaine du 6 mai 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
7 mai 2012 - Natalie Kahalé a une joie de vivre contagieuse. Et elle propage et partage cette joie 
de vivre à la télévision communautaire de Rogers depuis plus de 12 ans. À tous les mardi soirs à 
20 h, d'innombrables francophones de la grande région d'Ottawa sont au rendez-vous pour 
retrouver celle qui les fait sourire d'un simple... sourire. Animatrice et productrice de l'émission 
Nat en parle!, Natalie Kahalé, une conseillère en développement organisationnel à la Ville 
d'Ottawa, offre ses services à TV Rogers bénévolement. Pour le simple plaisir de partager son 
bonheur avec les gens. «J'ai commencé à TV Rogers en 2000 comme chroniqueuse à l'émission 
Arrive en ville animée à l'époque par Karine Robert, raconte-t-elle.
http://www.lapresse.ca/le-droit/franco-plus/201205/07/01-4522836-la-lecon-de-vie-de-
natalie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco
-plus_192065_section_POS1

8 mai 2012 - Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) et le Réseau de 
développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario) sont maintenant 
partenaires d’un programme qui aidera les nouveaux arrivants à se trouver un emploi ou à 
démarrer leur propre entreprise dans la région de Peel-Halton. C’est ainsi que les parents d’élèves 
du CSDCCS dans les neuf écoles catholiques de langue française de la région profiteront d’un 
accompagnement au niveau de la recherche d’emploi et de l’entrepreneuriat. Le CSDCCS, grâce 
à l’appui financier de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), offre un service d’accueil et 
d’intégration pour les élèves nouvellement arrivés et leurs familles. Ce service aide les élèves et 
leurs parents à mieux se familiariser avec leur nouveau cadre de vie.
http://www.lexpress.to/archives/8414/

9 mai 2012 - Le Centre communautaire régional de London relance le fameux « 4 à 7 ». Un 
cercle de rencontre informel destiné à favoriser les échanges entre francophones et francophiles 
de la région. Il fait son grand retour. Un comeback attendu et demandé depuis belle lurette, qui 
est effectif depuis quelques semaines. Non, on ne parle pas ici d’Elvis Presley, mais d’un tout 
autre revenant : le « 4 à 7 » du Centre communautaire régional de London (CCRL). Un petit 
cercle informel réunissant francophones et francophiles autour d’un seul et même projet : parler 
et discuter. Bref, bavarder sur tout et n’importe quoi, mais en français s’il vous plaît. Il est 
évident pour tous les connaisseurs de la francophonie que la chose ne semble pas relever du défi 
insurmontable tant il est vrai que l’oiseau en question n’est pas du genre à avoir sa langue dans la 
poche.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16490



9 mai 2012 - À l’annonce de la décision de TFO de retirer de sa programmation l’émission 
d’affaires publiques Relief, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a fait part de son 
inquiétude. « Depuis 1996, avec Panorama, et ensuite Relief, TFO s’était doté d’une émission 
phare où les enjeux politiques et les réalités des Franco-Ontariens étaient représentés et débattus 
au quotidien, a déclaré le président de l’AFO, Denis Vaillancourt, dans un communiqué adressé 
aux médias. La popularité de Relief nous semblait acquise, le choix de TFO est surprenant même 
si il est justifié pour des raisons financières. »
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-05-09/article-2975114/LAFO-sinquiete-
de-la-disparition-de-Relief/1

9 mai 2012 - Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa tiendra son premier rallye 
automobile, le Rallye RAFO, le vendredi 8 juin. Cette première édition se déroulera sous le 
thème « international ». Chaque équipe représentera un pays et fera un parcours en région rurale à 
la recherche d’indices et un souper à saveur internationale sera offert aux participants. Les profits 
de cette levée de fonds serviront à financer des travaux de construction visant à améliorer 
l’accessibilité du centre pour les aînés ainsi que pour les membres de la communauté. Le RAFO 
invite également toute les personnes intéressées à recueillir des dons dans la communauté avant 
l’événement. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-05-
09/article-2975136/Levee-de-fonds-pour-le-RAFO/1

11 mai 2012 - RDÉE Canada tient à transmettre, au nom de l’ensemble de son Réseau national, 
toutes ses félicitations à M. Daniel Sigouin pour sa nomination à titre de Directeur général du 
RDÉE Ontario. Grâce à son expérience au niveau du développement économique et de 
l’employabilité dans les communautés francophones de l’Ontario, « nous sommes persuadés que 
M. Sigouin sera un pilier important de notre Réseau et qu’il saura soutenir les enjeux des 
minorités francophones du Canada, tout en travaillant en collaboration avec l’ensemble des 
représentants des RDÉE provinciaux et territoriaux » souligne M. Jean Léger, Directeur général 
du RDÉE Canada. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que l'organisme accueille M. 
Sigouin au sein de la Table des représentants et gestionnaires du Réseau.
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=468

Canada – Francophonie
6 mai 2012 - En raison d'une trop grande représentation des emplois unilingues et bilingues dans 
la fonction publique du Québec, les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean contribuent 
indirectement à l'anglicisation de la grande région montréalaise, selon le président du Mouvement 
Québec français, Mario Beaulieu. M. Beaulieu était de passage dans la région, mercredi, en 
compagnie de Claire Bouchard, représentante régionale de l'organisme, et de Brigitte Claveau, 
représentante régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.
S'appuyant sur une étude réalisée par Henri Thibaudin, de l'Institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC),
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201205/04/01-4522263-mise-en-garde-du-
mouvement-quebec-francais.php



7 mai 2012 - Loin de se formaliser de l'unilinguisme de la nouvelle présidente de l'Alliance de la 
fonction publique du Canada (AFPC), le président du Conseil régional d'action politique de 
l'Outaouais (CRAPO), Jean-Pierre Ouellet, croit que Robyn Benson a la poigne nécessaire pour 
faire face à un adversaire coriace, Stephen Harper. Normalement sensible à ce genre de questions, 
le CRAPO se range sans hésiter du côté de Mme Benson, une anglophone de l'ouest du Canada.
«Je me rallie à la décision politique démocratique qui a été rendue, affirme M. Ouellet. Je vais 
travailler avec le nouvel exécutif, peu importe la langue.» M. Ouellet note que l'AFPC est doté 
d'importants moyens de traduction. «C'est certain que je vais continuer à travailler en français.»
«Dès qu'il y a une réunion, il y a service traduction simultanée qui est offert, joute-t-il. On passe 
souvent d'une langue à l'autre.»
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201205/07/01-4522775-le-crapo-se-
rallie-a-la-nouvelle-presidente-de-lafpc.php

9 mai 2012 - Après quatre mois de travail intensif, le Conseil de développement économique de 
l’Alberta (CDÉA) a procédé au lancement officiel de la nouvelle application touristique 
CanadaOuest le 3 mai dernier, au Panthéon des sports canadiens, situé à la Place olympique de 
Calgary, en marge du lancement officiel du traditionnel guide touristique francophone de 
l’organisme. « Par cette nouvelle application, nous sommes en mesure d’informer les 
francophones de l’Ouest canadien, ainsi que ceux qui voyagent dans l’Ouest, qu’ils soient du 
Québec, de l’Acadie de l’Europe ou d’ailleurs, qu’il y a des services offerts en français et que 
toute l’information se trouve désormais à la portée de la main. Il suffit d’avoir un téléphone 
intelligent (iPhone ou Android) ou un iPad et télécharger gratuitement l’application CanadaOuest 
», a résumé la coordonnatrice du Corridor touristique francophone de l’Ouest, Maude Laliberté.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/economie/360-une-application-pour-visiter-louest-canadien-en-
francais.html

10 mai 2012 - C'est le web-phénomène de l'heure, encensé par les Inrocks, bible autoproclamée 
de la branchitude: Solange te parle. Dans de courtes capsules diffusées au solangeteparle.com, la 
jolie Solange égrène, sur un ton pointu, lent et monocorde, un chapelet de conseils aussi farfelus 
que pratiques sur l'hydratation ou l'indigestion. Solange, 26 ans, fabrique ces vidéos minimalistes 
elle-même, toute seule dans son appartement de Paris. C'est mignon, intelligent, bien écrit et 
finement réalisé, ça oui. Dans une capsule mise en ligne à la mi-avril, Solange te parle même 
québécois, après avoir bu une bouteille de Griffon rousse à la paille. Jamais le spectateur ne se 
doute que Solange s'appelle en fait Ina Mihalache et qu'il s'agit d'une actrice québécoise élevée à 
Montréal et expatriée dans l'Hexagone en 2004, après avoir vécu 19 ans dans notre Belle 
Province.
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/hugo-dumas/201205/10/01-4523884-solange-te-parle-
sans-accent.php

11 mai 2012 - Des écoles francophones et d'immersion participent à des activités théâtrales, 
musicales et sportives lors de « La Grosse affaire » qui se déroule du 10 au 13 mai au pavillon 
Gustave Dubois à Saskatoon. Les élèves reçoivent une formation dans le domaine qui les 
intéresse et donnent aussi une prestation lors de cet événement chapeauté par l'Association 
jeunesse fransaskoise (AJF). La Troupe du jour, par exemple, a formé jeudi de jeunes comédiens 
aux rudiments de l'improvisation et à l'application du maquillage de scène. Des troupes étudiantes 
présentent également leurs pièces vendredi.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/05/11/006-grosse-affaire-jeunes.shtml



12 mai 2012 - Le Mouvement Montréal français (MMF) a tenu samedi après-midi une marche 
pour la défense de la langue française, qui s'est déroulée sous le signe de l'humour et de l'ironie. 
Plusieurs dizaines de personnes ont participé à cette visite guidée de lieux considérés comme 
anglicisés dans le centre-ville de Montréal. Accompagné du président du Mouvement Québec 
français (MQF), Mario Beaulieu, le comédien Denis Trudel a joué le rôle d'un touriste, à pied et 
en calèche. «Il fallait trouver une façon un peu plus originale de manifester, puisque les étudiants 
nous mettent un peu de pression, mais surtout parce que l'occasion s'y prêtait bien», mentionne 
M. Trudel. Selon lui, le gouvernement est «totalement inactif» dans la défense de la langue 
française dans un quadrilatère restreint du centre-ville de la métropole délimité notamment par les 
rues McGill et le complexe Desjardins, le long de la rue Sainte-Catherine.
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/12/01-4524755-une-visite-guidee-
du-montreal-anglicise.php

International –Minorités linguistiques
7 mai 2012 – Australie : In Australia, a community in the far west of New South Wales is hoping 
to revitalise the local Aboriginal language with a new course aimed at adults. In Australia, a 
community in the far west of New South Wales is hoping to revitalise the local Aboriginal 
language with a new course aimed at adults. 
http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/community-revival-in-
aboriginal-languages/938996

10 mai 2012 - Political movement PARIS-Malu Entu collects 27,000 signatures to hold a vote on 
the island's secession from Italy · Sardinian voters demand further self-government and the 
abolition of all the provinces of the island. A political movement named PARIS-Malu Entu asked 
today the organization of a referendum for the independence of Sardinia. According to AGI.it, the 
group says it has collected some 27,000 signatures demanding the vote, although the movement's 
representatives have only delivered some 13,000 of them before a court in Cagliari. "Our destiny 
is only decided by our determination to decide our present and our future", LiberoQuotidiano.it 
quoted the group's leader Doddore Meloni as saying. This demand comes only the fourth day 
after the government of Sardinia organized a ten-question referendum on several issues regarding 
the future of the island. A landslide majority of 94.4% of Sardinians voted in favor of drafting a 
new statute of autonomy that supersedes the one currently in force, dating from 1948. According 
to the wording of the question, the statute should be "rewriten" by a "Constituent Assembly 
elected by universal suffrage of all Sardinian citizens".
http://www.nationalia.info/en/news/1127



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
7 mai 2012 - La place du français, depuis plusieurs années, n'a plus la même importance au sein 
de la société Québécoise. Cette magnifique langue que nous parlons fait l'objet de plusieurs 
discussions et de débats. L'utilisation du français dans notre quotidien, nous est un phénomène 
tellement naturel qui fait que la population ne ressent pas le besoin de la défendre. Pourtant, je 
pense que nous devrions être davantage conscients de l'importance de protéger notre langue 
qu'est le français. 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201205/03/01-4521637-la-defense-du-
francais.php

11 mai 2012 - La Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit 
qu'elle aura 50 élèves de plus l'an prochain et qu'elle aura besoin de plus d'enseignants. « C'est un 
heureux problème pour nous », affirme Gilles Benoît, directeur général de la 
Commission scolaire. L'heureux problème, c'est qu'en accueillant 50 nouveaux élèves en 2012-
2013, les écoles françaises de l'île manquent d'espace. M. Benoît prévoit une augmentation 
continue jusqu'en 2017. D'ailleurs, la Commission scolaire vient de lancer un processus d'appel 
d'offres pour agrandir l'école François-Buote, à Charlottetown. À Summerside aussi, les besoins 
se font criants. « On garde maintenant beaucoup plus d'élèves à la fin de la sixième année à 
l'École-sur-Mer, puis on va offrir les niveaux septième et huitième années. Donc, ça, c'est un 
nombre d'élèves qu'on réussit à garder dans le système, qui auparavant on perdait à la fin de la 
sixième année », explique Gilles Benoît. Grâce à cette augmentation, la Commission scolaire 
pourra engager deux enseignants de plus.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/05/11/006-nombre-eleves-francophones-ile-
du-prince-edouard.shtml

International – Minorités linguistiques
8 mai 2012 – Espagne : A total of 41.3% of the fourth year of primary education from Ibiza and 
Formentera do not use Catalan at all outside school, according to a report by the Education 
Quality Assessment Institute, a body that belongs to the Balearic Ministry of Education.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19169

10 mai 2012 – Pays Basque : With the aim of 'boosting discussion, intrigue and excitement', the 
spare time association in favour of Basque, Txatxilipurdi Elkartea, has created ‘Sua!’, a new 
board game in Basque.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19234

10 mai 2012 – Espagne : A 9.9% of the Catalan population which originally had Spanish as their 
mother tongue adopts Catalan as their main language throughout their lives, according to a 
sociolinguistic study which also states that a 74.5% of the population uses at least one mass 
media in Catalan.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19213



12 mai 2012 - Gyani Maiya Sen, a 75-year-old woman from western Nepal, can perhaps be 
forgiven for feeling that the weight of the world rests on her shoulders. She is the only person still 
alive in Nepal who fluently speaks the Kusunda language. The unknown origins and mysterious 
sentence structures of Kusunda have long baffled linguists. As such, she has become a star 
attraction for campaigners eager to preserve her dying tongue. Madhav Prasad Pokharel, a 
professor of linguistics at Nepal's Tribhuwan University, has spent a decade researching the 
vanishing Kusunda tribe. Professor Pokharel describes Kusunda as a "language isolate", not 
related to any common language of the world. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17537845

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
8 mai 2012 - Le secrétaire parlementaire aux langues officielles, Jacques Gourde, ne s'en cache 
pas, il ne maîtrise pas l'anglais. Mais cela ne l'empêche pas de s'acquitter pleinement de ses 
responsabilités auprès des Anglo-Québécois, soutient-il. LeDroit révélait hier que des 
représentants de la communauté anglo-québécoise demandent la démission de M. Gourde, 
nommé en janvier 2011 au poste de secrétaire parlementaire aux Langues officielles. À ce titre, il 
est notamment chargé d'assurer le lien entre les groupes d'intérêts franco-ontariens, anglo-
québécois, etc. et le ministre fédéral des Langues officielles, James Moore. Le Quebec 
Community Groups Network (QCGN), principal porte-parole des Québécois d'expression 
anglaise, soutient avoir essuyé des refus de M. Gourde pour chaque demande d'entretien ou 
invitation à des événements communautaires envoyés depuis sa nomination.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201205/08/01-4523188-
gourde-repond-au-qcgn.php

8 mai 2012 - La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, demande le 
maintien des services en français à la Commission de transport Ontario Northland, après 
sa privatisation. Mme Meilleur a fait parvenir au ministre du Développement du Nord et des 
Mines, Rick Bartolucci, une lettre dans laquelle elle lui demande de prendre en considération la 
loi 8 sur les services en français dans le processus de vente de la Commission. « Ce que je 
demande au ministre Bartolucci, c'est dans les négociations avec un acheteur potentiel, que l'on 
discute d'offrir les services en français. Par exemple, lorsque le fédéral a privatisé Air Canada, 
dans les documents d'incorporation, l'entreprise doit offrir des services en français. C'est la même 
chose que je voudrais voir », explique-t-elle.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/08/013-services-francais-ontario-
northland.shtml



Canada – Francophonie
6 mai 2012 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a 
accueilli «très favorablement» le projet de loi sur les compétences linguistiques présenté la 
semaine dernière par le député d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin. Ce projet de loi vise à rendre la 
maîtrise des deux langues officielles obligatoire pour dix postes d’agents du Parlement, dont ceux 
de vérificateur général, directeur général des élections, président de la Commission de la fonction 
publique et... commissaire aux langues officielles. «Dans un pays qui a deux langues officielles, 
l’obligation de bilinguisme ne revient pas au citoyen, mais bien aux agents du Parlement», 
rappelle la FCFA.
http://www.lexpress.to/archives/8400/

7 mai 2012 - L'accusant de se soustraire à ses responsabilités et lui reprochant son unilinguisme, 
des représentants de la communauté anglo-québécoise réclament le départ du secrétaire 
parlementaire aux Langues officielles Jacques Gourde. Alors que la nomination d'unilingues 
anglophones au poste de vérificateur général et de juge de la Cour suprême avait suscité un tollé 
l'automne dernier au parlement et au sein des communautés francophones, Silvia Martin-Laforge, 
directrice générale du Quebec Community Groups Network (QCGN), dénonce le fait qu'un 
unilingue ait été affecté au poste de secrétaire parlementaire aux Langues officielles. Nommé à ce 
poste en janvier 2011 par le premier ministre, le député québécois Jacques Gourde a jusqu'à 
présent décliné toutes les invitations à rencontrer le QCGN, principaux représentants de la 
communauté anglo-québécoise, a appris LeDroit.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201205/07/01-4522766-
lunilinguisme-du-depute-gourde-decrie.php

8 mai 2012 - Des compressions déguisées réduisent le budget des langues officielles, a affirmé le 
commissaire Graham Fraser qui indique que ses vérifications des institutions fédérales vont 
diminuer en conséquence. Le commissaire aux langues officielles a soutenu que le refus du 
gouvernement de lui accorder les 6,4 millions $ réclamés pour moderniser le système 
informatique de son bureau fait en sorte qu'il devra gruger ailleurs dans son budget pour se les 
procurer. Du coup, il devra réduire ses enquêtes et ses vérifications qui visent à s'assurer que les 
institutions du gouvernement respectent bel et bien leurs obligations en matière de langues 
officielles dans leurs services aux citoyens.
http://www.lexpress.to/archives/8443/

8 mai 2012 - Le projet de loi C-31 relatif à l’immigration vient d’être adopté en deuxième lecture 
à la Chambre des Communes. Si elle entrait en vigueur, cette loi engendrerait de nombreux 
changements pour les demandeurs d’asile et permettrait au Canada d’expulser des réfugiés ayant 
obtenu un statut de résident. Élaboré par les conservateurs, le projet de loi C-31 a été présenté à 
Ottawa comme permettant de réduire les délais de traitement des dossiers des demandes d’asile et 
d’empêcher les abus du système d’aide sociale du pays. Soucieux d’informer les immigrants, le 
Centre francophone organisait samedi au YMCA de la rue Grosvenor un forum, pour présenter 
les points importants du projet de loi.
http://www.lexpress.to/archives/8396/



8 mai 2012 - Il est tellement arrivé souvent que la communauté francophone se bute à 
l'unilinguisme d'un ministre anglophone, il y a une certaine ironie à voir la situation renversée 
avec la présence de Jacques Gourde au cabinet du gouvernement conservateur. M. Gourde, 
originaire de la région de Québec, agit comme secrétaire parlementaire aux Langues officielles. 
Sa connaissance de l'anglais, de son propre aveu, ne lui permet que « de petites conversations ». 
Un organisme anglo-québécois, le Quebec Community Groups Network, soutient qu'elle n'a pu 
rencontrer M. Gourde et qu'il insisterait pour que les échanges se déroulent en français. « Les 
groupes anglophones, ils parlent tous français », a répliqué M. Gourde. Il s'agit d'une bien faible 
défense : combien de fois les Canadiens français ont exigé un interlocuteur qui comprend la 
langue de Molière ? Si ça vaut pour l'un, ça vaut pour l'autre.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/201205/08/01-4523386-pas-a-sa-place.php

9 mai 2012 - Le député d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, tourne la page. Avec tristesse, mais le 
sentiment d’avoir tout donné, il a annoncé le 1er mai son départ du Comité des langues 
officielles. M. Bélanger sera désormais défenseur en matière de coopératives pour le Parti libéral 
du Canada. En marge de la conférence de presse sur le lancement du projet de bourse d’études 
pour la communauté haïtienne, le député Mauril Bélanger est revenu sur les raisons qui l’ont 
poussé à claquer la porte du Comité des langues officielles, la semaine dernière. « Ça fait 17 ans 
que je suis associé, de près ou de loin, à ce comité. Que je sois du côté gouvernemental ou de 
l’opposition, j’ai toujours enlevé mon chapeau partisan quand je siégeais sur ce comité pour 
favoriser les avancées positives pour la communauté.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/Politique/2012-05-09/article-2975116/Jai-
patiente-un-an--Mauril-Belanger/1

10 mai 2012 - La communauté francophone de Prince Albert recevra des fonds pour mettre sur 
pied le septième centre éducatif francophone dans la province. Parmi les 500 nouvelles places en 
garderie promises par le gouvernement Wall lors du dépôt de son budget, 20 sont allouées à la 
création d'un centre éducatif francophone à l'école Valois de Prince Albert. Les comités de 
parents de Bellevue et de Bellegarde avaient également demandé du financement pour créer 
chacune un centre de la petite enfance, mais leurs requêtes n'ont pas été acceptées.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/05/10/007-financement-centre-educatif-
prince-albert.shtml

11 mai 2012 - Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, mènera une enquête sur 
l'utilisation des enveloppes budgétaires fédérales transférées aux provinces pour l'éducation en 
milieu minoritaire. Graham Fraser veut s'assurer que les sommes seront bel et bien utilisées par 
les provinces pour ce à quoi elles doivent servir. Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique 
en matière de langues officielles, Yvon Godin, se réjouit de cette nouvelle, mais il croit que la 
tâche sera ardue. « Ce ne sera pas facile parce que les provinces diront que l'éducation est un 
champ de compétence provinciale », explique le néo-démocrate. Selon Yvon Godin, plusieurs 
personnes auraient confirmé que les fonds n'auraient pas toujours été utilisés pour l'éducation en 
milieu minoritaire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/11/008-graham-fraser-education-
minoritaire.shtml



11 mai 2012 - La Fédération franco-ténoise, comme plusieurs autres groupes francophones 
canadiens, s’est présentée devant le Comité permanent des langues officielles pour discuter de la 
feuille de route qui viendra à échéance en 2013. En 2008, le gouvernement fédéral a tenu à 
réitérer son engagement quant à la dualité linguistique des deux langues officielles au Canada. 
Dans cet esprit, le gouvernement conservateur a établi un plan, la Feuille de route pour la dualité 
linguistique canadienne 2008-2013 : agir pour l'avenir. Cette feuille de route a ainsi été un 
investissement pangouvernemental de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans et avait deux objectifs : 
la participation de tous les Canadiens à la dualité linguistique et l'appui aux communautés de 
langues officielles en situation minoritaire. Cela s’est observé par l’investissement dans plusieurs 
secteurs prioritaires, comme la santé, la justice, l'immigration, le développement économique, les 
arts et la culture.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/L-importance-de-la-feuille-de-route-
201205110020/default.aspx#article

International – Minorités linguistiques
6 mai 2012 – United States : A new bill aimed at helping to keep Alaska’s Native languages alive 
hasn’t even gone to the governor yet, but the issue is already getting the attention the legislation 
was intended to bring. Lt. Gov. Mead Treadwell will chair a meeting of the Alaska Historical 
Commission on Monday, starting a new focus on the saving some of the state’s endangered 
languages while there is still time. “If we lose our Native languages, I think we lose a big part of 
who we are as a people whether we are Native or not,” Rep. Cathy Muñoz, R-Juneau said. 
There’s a growing awareness of the problem that made passage of the bill possible, she said. 
“Alaska’s indigenous languages are in need of support just as much as historic buildings and 
archeological sites,” Treadwell said. “The Alaska Historical Commission seeks to help.”
http://juneauempire.com/local/2012-05-06/bill-looks-boost-knowledge-awareness-native-
languages#.T6_P61t25WB

7 mai 2012 – Danemark : The South Schleswig Voter Federation (SSW) is necessary for the 
formation of the so-called “Danish traffic light” coalition with the Social Democratic Party (SPD) 
and the Green Party · SSW leader Anke Spoorendonk says the party is willing to join the 
coalition · The social democrats are still open to a grand coalition with the Christian Democrats 
(CDU). Although the Danish and Frisian minorities combined don't add up to the 4% of the 
population of Schleswig-Holstein, the party representing them is set to hold the key to the new 
government of this northern state, which held Parliament elections yesterday. A dramatic drop in 
the support of the conservative CDU and their allies, liberal FDP, leaves the door open to a new 
centre-left executive in which Danish and Frisians could play a key role.
http://www.nationalia.info/en/news/1121

7 mai 2012 – Afrique : According to figures published by the United Nations, 74.8% of the 
traditional languages spoken in the African continent, along with their culture and history, are at 
serious risk of disappearance.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19147



8 mai 2012 - The Chair of an Aboriginal language group in north Queensland says urgent funding 
is needed before 80 per cent of indigenous languages spoken in the region are lost. The North 
Queensland Regional Aboriginal Language Corporation [NQRALC] Chair, Troy Wyles-Whelan 
addressed the standing committee for Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs [ATSIA] on 
language via uplink from Cairns last Thursday. Mr Wyles-Whelan said the organisation struggled 
to reach out to remote communities because of budget limitations. "We're the peak body within 
the region and we're the largest language body within Australia. Most of the other areas only 
have one or two [languages] or maybe three at the most," he said. "My issue is about the funding 
of these programmes."
http://www.abc.net.au/local/stories/2012/05/08/3498263.htm

9 mai 2012 – Espagne : The Council of the Basque Government has passed the ministerial order 
which regulates and announces subsidies for the promotion and standardization of Basque in 
society.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19192

9 mai 2012 – Espagne : The Governments of the Basque Country and Navarra will sign an 
agreement to work hand in hand in different subjects related to the protection and development of 
Basque.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19189

9 mai 2012 – Espagne : The plenary session of Lugo City Council has passed unanimously a by-
law which will regulate the use of the Galician language in the area of local administration.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19207

9 mai 2012 – United States : The governor of Puerto Rico is trying to do what more than a 
century of American citizenship has failed to accomplish: make Puerto Ricans fluent in English.
Gov. Luis Fortuno, who has been mentioned as a possible Republican vice-presidential candidate, 
has proposed an ambitious, and what critics call far-fetched, plan to require all public schools to 
teach all courses in English instead of Spanish. The U.S. territory has had a long and contentious 
relationship with the English language, and many Puerto Ricans are skeptical about embracing it, 
fearing they will lose a key part of their identity and find themselves a step closer to statehood, a 
status that only about half of islanders have backed in recent polls. The governor wants Puerto 
Rico to become the 51st U.S. state. But he says his plan is about economic necessity, not politics.
"Bilingualism opens doors and provides opportunity to our children so they can shine and 
become successful in a labor market that is increasingly competitive and globalized," he said.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gKoPfchdwDYTWzE0UC4xfkZwrJaA?d
ocId=8af4cde54c644928b22c3ce58421d02a

10 mai 2012 – Espagne : The Galician Minister of Culture, Education and Universities, Xesús 
Vázquez Abad, pointed out at the Galician Parliament that his department is undertaking an 
important job to promote the prestige of Galicia’s own language. “They strongly believe that the 
present and the future of our language depends on how society is able to appreciate and 
understand that Galician is as useful as any other language”
http://www.observatoriodalinguagalega.org/index.php?q=en



12 mai 2012 – ONU : The beauty and color of original tribal wear from the world over decorated 
the United Nations on Wednesday as indigenous people gathered to discuss their many issues at 
the UN this week. Dr. Richard Ground's people -- the Yuchi tribe -- was forced in the 1830's -- by 
the US government -- to move West to Oklahoma from its original home in what is now the US 
Southeast -- a thousand mile trip that cost thousands of lives. Dr. Grounds adds that keeping his 
native language alive through teaching it to young people is a crucial key to preserving his 
nation's culture -- since its land has long ago been taken. As it turns out -- the original land grab 
was only the beginning. Experts here tell us that the corporate rush is on for the trademark rights 
to indigenous peoples' very cultures themselves.
http://www.presstv.ir/detail/240431.html

13 mai 2012 – Kyrgyzstan : The education ministry in Kyrgyzstan is revisiting the issue of 
making university entrance exams available in the Uzbek language after 15 people protested that 
allowing students to sit the exams in Uzbek is unconstitutional. The constitution says that the 
only official languages in Kyrgyzstan are Kyrgyz and Russian. Currently, students may take 
exams for university admissions in Kyrgyz, Russian, or Uzbek. High-scoring students may be 
exempt from university fees. Nationalists met with members of the Kyrgyzstani parliament, after 
which politicians raised the issue and insisted that the exams should not be available in Uzbek. 
However, both President Almazbek Atambaev and Prime Minister Omurbek Babanov supported 
the ministry of education’s decision to offer the exams in Uzbek.
http://languagemagazine.com/?page_id=3790

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
12 mai 2012 - Canada would be a better place with one fewer province, a surprising number of 
National Post letter writers told us this week (even though the province in question is the largest 
by land mass, and is rather inconveniently located near the centre of the country). These pro-
separation verdicts came in response to two developments, the first being a letter in Tuesday’s 
edition from Czechoslovakian-born Helena Slampova. She suggested that Canada and Quebec 
start working on a “velvet divorce,” similar to what her home country went through 20 years ago. 
“Looking back, it was probably the best thing to have happened, and the relations between the 
two separated countries have never been better,” she explained.
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/05/12/paul-russell-its-time-for-quebec-independence-
nat-post-readers-says/



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
9 mai 2012 - L'avocat ayant mené l'offensive légale pour sauver l'Hôpital Montfort juge 
insatisfaisantes les démarches de l'Université d'Ottawa visant à protéger certains programmes et 
services en vertu de la Loi sur les services en français. Ronald Caza a plusieurs inquiétudes par 
rapport à la demande de désignation de l'Université d'Ottawa (Ud'O). Des documents obtenus par 
LeDroit révèlent que selon l'ébauche actuelle, seuls certains programmes de premier cycle 
seraient protégés, excluant ainsi toute protection pour les programmes de maîtrise ou de doctorat. 
L'établissement pourrait aussi modifier, tous les quatre ans, la liste de programmes placés sous la 
protection de la loi, qui doit en principe garantir la pérennité des services offerts à la minorité 
francophone de l'Ontario. L'université pourrait ainsi réduire le nombre de programmes protégés, 
si cette mesure recevait l'approbation du sénat de l'établissement, a reconnu la semaine dernière le 
vice-recteur aux ressources, Denis Cossette.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/09/01-4523564-les-portes-de-sortie-
preoccupent-me-caza.php

Canada – Francophonie
9 mai 2012 - L’apprentissage de deux langues dès la naissance modifie la structure du cerveau 
pour la vie. Un jeune chercheur de l’Université McGill faisait part hier de cette observation 
étonnante dans le cadre du congrès de l’Acfas qui a lieu cette semaine au Palais de congrès de 
Montréal.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/349588/quand-le-bilinguisme-epaissit-
le-cerveau

9 mai 2012 - Est-il vraiment illusoire de vouloir apprendre une langue seconde à l’âge adulte, une 
fois que l’on a dépassé cette période critique de l’enfance où l’acquisition d’une nouvelle langue 
semble si facile ? Dans une conférence qu’il présentait hier au congrès de l’Acfas qui se déroule 
cette semaine au Palais des congrès de Montréal, un chercheur de l’École des sciences de la 
communication de l’Université McGill a déboulonné le soi-disant mythe selon lequel « seuls les 
enfants peuvent apprendre de nouvelles langues avec un haut degré de maîtrise », les adultes 
quant à eux n’y parviennent pas ou beaucoup plus difficilement, « car leur cerveau mature en a 
perdu la capacité ». On croit depuis déjà plusieurs dizaines d’années qu’il existe une période 
critique, située avant la puberté, durant laquelle il serait beaucoup plus facile d’acquérir une 
langue et de la maîtriser parfaitement. 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/349594/toujours-possible-d-apprendre-
une-langue-seconde-a-l-age-adulte



International – Minorités linguistiques
7 mai 2012 – Espagne : During the academic year 2010/2011 researchers from the University of 
the Basque Country defended a total of 332 thesis (60 with Doctor Europaeus mention), and only 
30 of them were written in Basque, which represents scarcely 9.03%.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19135

8 mai 2012 – United States : Hot spots are considered the most rich biologically and the most 
threatened locations. High biodiversity wilderness areas are those that are biologically rich but 
less threatened. In a new study published in the early online edition of Proceedings of the 
National Academy of Sciences, conservationists write that, like a region’s species, the “languages 
involved frequently are unique to particular regions, with many facing extinction.” Currently, 
biologists estimate yearly losses of species at a rate 1,000 times higher than historic rates. 
Linguists predict that by the end of the 21st century, 50 to 90 percent of the world’s languages 
will disappear.
http://www.futurity.org/society-culture/hot-spot-languages-are-in-danger-too/

10 mai 2012 – Turquie : Evidence for a previously unknown ancient language, which dates back 
more than 2,500 years to the time of the Assyrian Empire, has been found by archaeologists 
working in Turkey. Researchers working at Ziyaret Tepe, the probable site of the ancient 
Assyrian city of Tushan, believe that the language may have been spoken by deportees originally 
from the Zagros Mountains, on the border of modern-day Iran and Iraq, a release from the 
University of Cambridge today said. In keeping with a policy widely practised across 
the Assyrian Empire, these people may have been forcibly moved from their homeland and 
resettled in what is now south-east Turkey, where they would have been set to work building 
the new frontier city and farming its hinterland, the release added.
http://www.firstpost.com/fwire/2500-yr-old-lost-language-discovered-in-turkey-305270.html

12 mai 20012 – United States : The decline of linguistic and cultural diversity is linked to the 
loss of biodiversity, a study has suggested. The authors said that 70% of the world's languages
were found within the planet's biodiversity hotspots. Data showed that as these important 
environmental areas were degraded over time, cultures and languages in the area were also being 
lost. The results of the study have been published in the Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS). "Biologists estimate annual loss of species at 1,000 times or more greater than 
historic rates, and linguists predict that 50-90% of the world's languages will disappear by the end 
of the century," the researchers wrote.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18020636



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario – Francophonie
8 mai 2012 - Une francophone et son époux anglophone désirent présenter une demande 
conjointe en divorce. Une anglophone et son beau-frère francophone veulent déposer au greffe de 
la Cour une demande afin d’être nommés co-fiduciaires de la succession d’un proche parent. 
Compte-tenu que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario, 
ces quatre personnes auront-elles de la difficulté à utiliser la langue officielle de leur choix? Les 
formulaires prescrits pour la Cour des petites créances sont en format bilingue, mais les 
formulaires de procédure civile, par exemple ceux à utiliser en matière familiale et en matière 
successorale, ne sont disponibles seulement qu’en version française et en version anglaise.
http://www.lexpress.to/archives/8402/

Canada – Francophonie
10 mai 2012 - La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique a contesté en 
Cour d'appel jeudi une décision de première instance qui dit que l'organisme ne peut intervenir 
dans la cause opposant le Conseil scolaire francophone (CSF) et une trentaine de parents au 
gouvernement provincial. En septembre dernier, la cour avait jugé que le CSF était mieux placé 
que la Fédération pour défendre les droits des parents dans cette poursuite, entamée en 2010, qui 
demande au gouvernement provincial de respecter son obligation constitutionnelle d'offrir une 
instruction équivalente dans les deux langues. Le CSF et les parents revendiquent plus de 
ressources et d'argent afin que les élèves francophones reçoivent des services équivalents à ceux 
offerts dans les conseils scolaires anglophones. La présidente de la fédération, Pauline Gobeil 
questionnait par voie de communiqué mercredi : « Pourquoi une fédération de parents ne 
pourrait-elle (...) faire valoir les droits des parents ? ».
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/05/10/006-federation-parents-
csf-cour.shtml

11 mai 2012 - Les juges de la Cour suprême du Canada peuvent bien se passer de la maîtrise des 
deux langues officielles, a estimé hier un député franco-ontarien du Parti conservateur. Pendant 
une rencontre du Comité des langues officielles, alors qu'il s'apprêtait à poser des questions au 
commissaire Graham Fraser, le député Bernard Trottier a déclaré que le plus haut tribunal au 
pays est celui où les magistrats ont « le moins besoin » d'être bilingues, selon lui. « Je ne suis pas 
juriste, mais il me semble qu'à la Cour suprême, ce ne sont pas des citoyens qui plaidoient (sic) 
devant les juges. Toutes les soumissions sont écrites. De toutes les cours, je crois que la Cour 
suprême est celle où on a le moins besoin des compétences linguistiques. [...] Il y a des services 
de traduction et d'interprétation... C'est comme ça que ça marche », a déclaré l'élu d'Etobicoke-
Lakeshore.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201205/10/01-4524213-le-bilinguisme-est-moins-
necessaire-a-la-cour-supreme-selon-un-depute.php



Internationale – Minorités linguistiques
9 mai 2012 – Espagne : The supreme public prosecutor of Galicia, Carlos Varela, has defended in 
front of the president of the Galician Royal Academy (RAG), Xosé Luís Méndez Ferrín, the 
necessity for this institution to “go beyond literature” in order to influence the promotion of the 
language in areas such as the judicial field.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19206


