
Veille – semaine du 9 septembre 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
11 septembre 2012 - Le service d’aide aux devoirs scolaires SOS Devoirs reprend du service ce 
lundi 17 septembre, pour une 12e année. SOS Devoirs est un service d'aide du Conseil scolaire 
Viamonde offert en collaboration avec l'ensemble des conseils scolaires de langue française de la 
province et grâce à l'appui financier de l'Entente Canada/Ontario. 20 000 élèves, enseignantes et 
enseignants, administrateurs et amis se sont inscrits à SOS Devoirs l'an dernier. On a répertorié 
13 870 interventions au clavardage, au téléphone et par courrier électronique; près de 77% des 
interventions furent réalisées au clavardage et tableau blanc interactif, 17 % par téléphone et 5 % 
par courriel.
http://www.lexpress.to/archives/9466/

14 septembre 2012 - Les membres de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario se rencontrent 
ce week-end à London dans le cadre de leur 7ième assemblée générale annuelle. Entrevue avec 
Mariette Carrier-Fraser, l'ancienne présidente de l'AFO.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CJBC/00334646_20120914_090149.asx

15 septembre 2012 - À London, une soixantaine de délégués ont participé vendredi soir au débat 
d'ouverture du 7e rassemblement annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO). 
Parmi les sujets abordés : les réussites, mais aussi les défis de la communauté francophone. Tout 
les participants sont d'accord : les Franco-ontariens peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli 
pour le rayonnement de leur langue.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/09/15/001-assemblee-francophonie-
london.shtml

Canada – Francophonie
11 septembre 2012 - Un texte publié sur le site Internet « fransaskois.info » soulève la 
controverse. Dans son éditorial du 15 août dernier, l'éditeur Daniel Paquet demande si la forme 
actuelle de l'Assemblée communautaire fransaskoise est toujours pertinente pour représenter avec 
force et légitimité les Fransaskois. Il s'interroge entre autres sur l'objectivité du comité de 
répartition des fonds de l'ACF. D'année en année, le ministère du Patrimoine canadien finance 
plusieurs organismes fransaskois. Par le passé, le ministère acceptait presque automatiquement 
les recommandations de l'Assemblée communautaire fransaskoise, mais cela n'a pas été le cas 
l'hiver dernier. Dans son éditorial, Daniel Paquet soutient que l'ACF a demandé à certains 
organismes fransaskois de faire pression sur Patrimoine canadien, ce que dément son directeur 
général Denis Simard.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/09/11/006-controverse-acf-daniel-
paquet-sask.shtml



12 septembre 2012 - En cette rentrée automnale, le Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants 
francophones (CANAF), qui a été en négociations avec Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC) au cours des dernières semaines, entrevoit l’avenir avec un optimisme renouvelé. « Au 
printemps, nous étions en période de négociation avec notre bailleur de fonds. Au départ, le 
projet de camp de vacances destiné aux jeunes francophones avait été approuvé, puis refusé. 
Cependant, nous avons eu la chance de les rencontrer pour leur présenter la valeur ajoutée de ce 
camp », de témoigner le directeur général du CANAF, Mamady Camara.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/460-canaf-ambitions-revues-a-la-hausse.html

12 septembre 2012 - Le Mouvement Québec français appelle le gouvernement Marois à agir 
rapidement pour renforcer la Charte de la langue française. Le président de l'organisme, Mario 
Beaulieu, estime que la charte (communément appelée loi 101) a subi trop de modifications qui 
l'ont affaiblie, ce qui a permis l'anglicisation croissante de l'environnement québécois jusqu'en 
dehors de l'île de Montréal, ce qui démontre l'urgence d'agir, selon lui. Pour appuyer ses dires, il a 
présenté mercredi en compagnie de la présidente du Mouvement Montérégie français, Luce 
Cloutier, quelque 1000 plaintes sur d'apparentes infractions à la charte en Montérégie.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201209/12/01-4573408-plaidoyer-
pour-un-renforcement-rapide-de-la-charte-de-la-langue-francaise.php

14 septembre 2012 - Dans deux ans, les élèves de Jasper troqueront leur école morcelée sur trois 
coins de rue pour un seul et vrai édifice, avec la première pelletée de terre officielle 
faite vendredi. La nouvelle école abritera des élèves francophones du Conseil scolaire Centre-
Nord et des élèves anglophones du conseil scolaire Grande Yellowhead sous un même toit. Elle 
doit régler la situation problématique qui prévaut pour les élèves de la seule école francophone de 
Jasper, l'École Desrochers. Des élèves du primaire suivent leurs cours dans les locaux de l'édifice 
de la Légion royale canadienne. Les élèves du secondaire sont dans des classes mobiles et des 
cours de maternelle sont dispensés dans le sous-sol d'une église. « Il va y avoir un gymnase, des 
salles de bain pour nous. On n'aura pas besoin de traverser la rue chaque fois », s'est 
enthousiasmé le petit Manuel Bolduc, un élève de neuvième année.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/09/14/003-premiere-pelletee-terre-edifice-
nouvelle-ecole-jasper.shtml

International – Minorités linguistiques
11 septembre 2012 – Espagne : The objective of the campaign 'Móllate polo galego' ('Get 
involved in Galician') aims at increasing the sensitivity of youngsters for the Galician language, 
trying to raise their awareness about the importance of using the own language of Galicia in 
every aspect, even in play-oriented or artistic activities. The initiative is sponsored by the 
platform 'Vitamins for Galician' which campaigns for Galician language media.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20986



12 septembre 2012 – Espagne : 1.5 to 2 million people ask for an own Catalan state · The 
organizers of the march demand a process of independence culminating in 2014 · Catalan 
president Artur Mas considers that Catalonia must “build the structures that normal states have”
Catalan pro-independence movement poured Barcelona with flocks of people claiming the 
establishment of a new, sovereign Catalan state in Europe. According to organizer Catalan 
National Assembly (ANC, Catalan acronym), some 2 million people showed their will for 
secession from Spain. Local police put the figure at 1.5 million. Linguistic, cultural, democratic 
and economic grievances were the main reasons for independence that people showed on their 
slogans.
http://www.nationalia.info/en/news/1210

14 septembre 2012 – Pays Basque : Irun City Council and local schools have worked together 
again to offer youngsters an attractive sports offer which, at the same time, tries to promote the 
use of Basque outside lessons.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21057

14 septembre 2012 – Pays Basque : The double objective of the campaign is both to make 
absolutely natural to speak in Basque when doing the shopping and to make shops in Durango 
become a revitalising agent for the language standardisation.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21054

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
12 septembre 2012 - Les élèves francophones obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne 
provinciale, selon les dernières données publiées par l'Office de la qualité et de la responsabilité 
en éducation. Katherine Brulotte a plus de détails.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CJBC/00332d0c_20120912_142733.asx

Canada – Francophonie
10 septembre 2012 - Nous aimons la langue française du fond de nos tripes. Elle nous définit 
comme peuple et elle est au coeur de notre identité. Parce que nous sommes seulement 2 % à la 
parler en Amérique du Nord, et que nous vivons au milieu d’une mer anglophone, nous estimons 
qu’il est vital de protéger notre culture comme la prunelle de nos yeux. Une façon de la protéger 
serait de maintenir au Québec la propriété des moyens de diffusion de notre culture. La télé en 
français, la radio en français, pour nous, ça doit être l’affaire de compagnies québécoises. Et voilà 
qu’Astral, un joyau du Québec inc., est vendu à Bell. Plusieurs pensent que Bell est une 
compagnie québécoise, mais qu’ils se détrompent, car elle ne l’est que sur papier alors que 11 de 
ses 13 principaux dirigeants, y compris son p.-d.g., vivent en Ontario et que ce dernier est 
unilingue anglophone. Il va sans dire que nous craignons la perte des investissements dans la 
production télévisuelle francophone et que nous doutons fort du maintien de la place accordée à 
la chanson francophone à la radio.
http://www.ledevoir.com/societe/medias/358788/tout-ce-que-nous-avons-a-perdre



10 septembre 2012 - Difficile ces jours-ci d’ignorer le débat sur l’achat d’Astral par Bell. Que ce 
soit à coups d’articles de presse, d’éditoriaux, de lettres ouvertes ou même de publicités par une 
coalition de concurrents, plusieurs opinions ont été exprimées au sujet de cette transaction 
majeure qui constitue une étape de plus dans la construction de véritables conglomérats 
médiatiques au pays. Saluons cette attention soutenue, car les enjeux soulevés sont significatifs : 
la concentration et la convergence médiatique, la juste concurrence et les impacts sur les prix 
pour les consommateurs, la diversité des voix ainsi que les bénéfices pour la culture québécoise 
et canadienne. Bref, des enjeux au coeur même de notre système de radiodiffusion.
http://www.ledevoir.com/societe/medias/358801/attraper-la-balle-au-bond

12 septembre 2012 - Les Québécois francophones se sont récemment dotés, dans la foulée de 
l’attentat du Métropolis, d’un nouveau militantisme pacifiste exigeant l’adoucissement, voire la 
réinvention des rapports dialogiques entre anglophones et francophones du Québec. Postulant 
naïvement que les anglophones du Québec, contrairement à ceux des autres provinces, seraient 
majoritairement progressistes et que la langue française ne serait plus menacée grâce au niveau 
de bilinguisme élevé de nos concitoyens du West Island, plusieurs francophones clament qu’il est 
du devoir de la majorité québécoise d’éradiquer à tout jamais la traditionnelle acrimonie ayant 
contaminé les relations entre nos « bons Anglais » et « nous » depuis toujours, et ce, en créant de 
nouvelles attitudes susceptibles de réaménager favorablement notre grande dichotomie nationale.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/359037/la-rivalite-necessaire

12 septembre 2012 - Si Pauline Marois veut renforcer la Loi 101 comme elle l'a promis, elle sait 
d'avance qu'elle s'aventurera en eaux troubles. Non seulement devra-t-elle affronter une 
opposition parlementaire majoritaire sous le regard quotidien d'une presse anglo-canadienne aux 
abois, mais voilà que le Commissaire fédéral aux langues officielles, Graham Fraser, annonce son 
intention de porter une attention particulière au dossier linguistique québécois. Il n'a pas tardé, 
d'ailleurs, à demander une rencontre avec la nouvelle première ministre du Québec. Mais autant 
Mme?Marois aurait raison de craindre les manoeuvres partisanes du PLQ et de la CAQ, autant 
elle doit se préparer à s'armer de patience devant les crises d'hystérie de certains médias, autant 
elle serait bien avisée d'accueillir favorablement la démarche de M.?Fraser. 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/201209/11/01-4573197-interlocuteur-
credible.php

12 septembre 2012 - Si on avait décrit l'identité du Québécois en 1930, on aurait peut-être dit 
qu'il était de race blanche, qu'il baragouinait un certain langage français, qu'il signait ses 
documents officiels par un X, qu'il devenait catholique le lendemain de sa naissance, qu'il vivait 
dans la terreur de l'enfer, qu'il assistait en sommeillant à la messe dominicale, qu'il avait 
l'obligation de procéder à la procréation de très nombreux enfants nourris de peine et de misère 
sur des terres de roches et quoi encore?
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201209/11/01-4573145-
identite-et-valeurs-quebecoises-1re-partie.php



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Canada – Francophonie
8 septembre 2012 - Last week's election results out of Quebec once again bring the politics of 
language to the fore. The Parti Québécois has stated that it will be even tougher in the application 
of provincial language laws, while at the same time respecting the rights of anglophones living 
within the province. The remainder of Canada has always been uneasy with this discourse, while 
at the same time recognizing that it has the luxury of operating in a language that has become in 
many people's eyes the global language of communication. Add to the discussion the confusion 
that many immigrants feel when they realize that English and French may have equal status from 
coast to coast in the eyes of the law, but in reality it is hard to participate in society in any 
meaningful way if you don't use French in Quebec and English in most of the remainder of the 
country. 
http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/1253472--bilingualism-is-breaking-
down-canada-s-two-solitudes

10 septembre 2012 - Nova Scotia is poised to abandon special political ridings created to ensure 
the province’s Acadian and black minorities had a voice in the provincial legislature. Established 
20 years ago, the dedicated ridings – three for Acadians and one for black Nova Scotians – are 
believed by the independent commission studying them to be the only such ridings in the country. 
(One was offered to first nations at the time, but was declined.)
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ns-set-to-phase-out-special-ridings-for-acadians-
black-nova-scotians/article4535242/

10 septembre 2012 - La semaine électorale du 4septembre 2012 au Québec a été éprouvante. La 
campagne électorale a produit son lot d'enflures verbales. L'attentat au Métropolis a constitué une 
occasion bien malheureuse pour relancer les insultes. La victoire péquiste a permis à tout le 
monde de s'en donner à coeur joie dans le délire verbal et le ressentiment. S'il constitue le fonds 
de commerce de certains commentateurs de la scène politique du Québec, il faudra bien que 
d'autres s'élèvent au-dessus du bruit infect qui circule dans les différents couloirs de l'opinion 
publique au Québec et au Canada afin de rétablir le dialogue au sein de la population.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201209/10/01-4572523-qui-dottawa-ou-
de-quebec-fera-le-premier-
pas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_votre-
opinion_651_section_POS2

11 septembre 2012 - Le retour au pouvoir du Parti Québécois, le 4 septembre dernier, a remis à 
l’ordre du jour les questions constitutionnelles. Le Premier ministre du Canada a beau réaffirmer 
qu’il ne s’engagera pas dans de telles discussions, cela est loin d’être une contribution positive au 
débat. Stephen Harper ne réalise pas que son attitude affaiblit la position des fédéralistes 
québécois et consolide celle des souverainistes. Alors qu’il dirigeait un gouvernement 
minoritaire, Harper a d’abord tenté de charmer l’électorat québécois en faisant adopter par la 
Chambre des communes, le 27 novembre 2006, une motion reconnaissant que les Québécois 
forment une nation.
http://www.lexpress.to/archives/9461/



11 septembre 2012 - Bell Media will launch a national 24-hour Frenchlanguage television news 
channel based in Montreal if its $3.38-billion purchase of Astral Media is approved, it announced 
on Monday. Bell CEO George Cope made the announcement in his opening statement at the first 
day of hearings by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission at the 
Palais des congrès. The service would be funded at least in part with $20 million over seven years 
as part of an expanded benefits package proposal, though Bell Media president Kevin Crull added 
later that the operating and startup costs would be much higher than that. The CRTC requires a 
percentage of the purchase price of TV and radio services to go to funds or projects that benefit 
the broadcasting system as a whole. Bell had originally proposed a $200-million benefits 
package, going to support feature films, upgrades to its Northwestel Internet service in Canada's 
North, and the Bell Let's Talk campaign to raise awareness about mental illness. Bell's additional 
announcements, which also include $10 million for documentaries about Canada's 150th 
anniversary in 2017, bring the benefits package to $241.3 million in total.
http://www.montrealgazette.com/life/Bell+plans+French+language+news+channel/7221400/stor
y.html#ixzz26YlzLejm

12 septembre 2012 - Des élèves francophones qui vivent à Kuujjuaq sont privés d'école, 
puisqu'ils sont incapables d'obtenir une éducation en français. Le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport verse pourtant une allocation à la Commission scolaire Kativik, au Nunavik, 
afin d'offrir un service de tutorat aux élèves francophones. Selon les parents concernés, cette 
subvention s'élève à 14 500$ par enfant annuellement. La Commission scolaire Kativik a 
toutefois revu sa formule au cours de la dernière année. Auparavant, les enfants fréquentaient 
l'école du village le matin et bénéficiaient du tutorat l'après-midi.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201209/11/01-4573185-nunavik-des-
francophones-prives-decole.php

12 septembre 2012 - Les personnes âgées francophones qui ont besoin des services de gériatres 
dans l'ensemble du nord du Nouveau-Brunswick ne peuvent consulter qu'un spécialiste 
unilingue anglophone. Il n'y avait depuis quelques années qu'un seul gériatre unilingue 
anglophone pour desservir la population de ces régions. Il était posté à Campbellton, à temps 
plein jusqu'à 2007 et à temps partiel depuis ce moment. Une infirmière clinicienne bilingue 
l'aidait à communiquer avec ses patients francophones. Le réseau de santé Vitalité a réussi à 
recruter un autre gériatre, la semaine dernière, mais ce spécialiste ne parle pas français non plus.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/09/12/005-embauche-geriatre-nouveau-
brunswick.shtml



13 septembre 2012 - Le ministère de l'Éducation somme la commission scolaire Kativik de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que les élèves francophones du Nunavik 
puissent aller à l'école en français. La Presse a obtenu une lettre envoyée par la sous-ministre de 
l'Éducation, Louise Pagé, à la directrice générale de la commission scolaire Kativik, Annie 
Popert, dans laquelle le Ministère rappelle l'obligation de fournir des services éducatifs en 
français dès la maternelle. Cette obligation est prévue dans la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois ainsi que dans la Charte de la langue française. Le Ministère exige que la 
commission scolaire confirme dès aujourd'hui qu'elle entend donner des services éducatifs en 
français aux enfants, sans quoi «des mesures pourraient être prises afin de remédier à la 
situation».
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201209/12/01-4573549-enfants-
prives-de-classes-en-francais-quebec-rappelle-a-lordre-le-nunavik.php

13 septembre 2012 - La présidente de l'Office québécois de la langue française, Louise 
Marchand, croit qu'il ne lui appartient pas «de dicter la conduite» du nouveau gouvernement 
étant» donné que le rôle de l'organisme d'État se limite à appliquer les mandats du législateur. 
Mme Marchand, nommée à la tête de l'OQLF à l'arrivée des libéraux au gouvernement en 2003, 
ne s'est pas aventurée sur ce terrain, malgré une question en ce sens d'un participant à sa 
conférence devant les membres de la Chambre de commerce du Saguenay, hier. «Actuellement, 
nous avons de bons outils. Si le législateur choisit d'aller dans une autre voie, nous appliquerons 
la loi telle que le législateur nous la donnera. Je peux difficilement aller plus loin que cela ce 
matin».
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/justice-et-faits-divers/justice/201209/13/01-4573728-nous-
appliquerons-la-loi-du-legislateur.php

14 septembre 2012 - Tucked into the folds of the order paper of the fall session of Parliament are 
two potential time bombs for Stephen Harper’s Conservatives. The first — dealing with fetal 
rights — will test Harper’s election promise to keep a lid on the abortion debate.  In the last 
campaign, the prime minister vowed that the issue would not be reopened on his watch. But 
many Conservative MPs, including some senior ministers, beg to differ. Between Monday’s 
reopening of Parliament and Thanksgiving, the House of Commons is expected to vote on a 
motion that would, if adopted, task a committee with exploring the notion of granting the fetus 
rights equal to those of the mother.
http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1256902--hebert-fetal-rights-and-language-
rights-could-liven-up-next-parliament

14 septembre 2012 - Le ministre du Patrimoine canadien, James Moore, est de passage à 
Coquitlam vendredi pour une consultation à huis clos de deux heures avec les représentants de 
23 organismes francophones de la Colombie-Britannique. Cette rencontre fait partie d'une série 
de consultations pancanadiennes sur les langues officielles lancées par le gouvernement Harper 
en mai dernier dans le but de préparer la nouvelle Feuille de route pour la dualité linguistique. 
Cette feuille de route sert de plan pour soutenir la francophonie en milieu minoritaire au Canada. 
Celle présentement en vigueur prend fin le 31 mars 2013. Elle a été lancée en 2008 et comprend 
un budget de 1,1 milliard de dollars.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/09/14/003-rencontre-moore-
francophonie.shtml



15 septembre 2012 - C’est l’ancien député libéral Reed Scowen qui posait la question mercredi : 
si Pauline Marois veut parler à la communauté anglophone pour apaiser les craintes nées de son 
élection, elle compose quel numéro ? Et pour parler à qui ? Bonne question, ajoute aujourd’hui le 
commissaire aux langues officielles, Graham Fraser. Mais il faut aussi la poser à l’envers, dit-il : 
si la communauté anglophone veut parler au gouvernement, qui va répondre à l’autre bout du fil ? 
Car d’un côté comme de l’autre, les interlocuteurs naturels n’abondent pas.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/359303/les-anglos-cherchent-leur-s-voix

International – Minorités linguistiques
8 septembre 2012 – United States : In a move that has drawn criticism from linguists, the 
University of Utah is "restructuring" a center devoted to documenting and preserving native 
languages across North, Central and South America. The action will allow the Center for 
American Indian Languages to focus on Utah's tribal languages, a shift from its current work on 
languages across the New World, particularly in South and Central America, university officials 
said. Former center leader Chris Rogers told The Salt Lake Tribune (http://bit.ly/RkDrn2 ) there 
isn't another facility doing research with such a broad focus, and the change is a blow to efforts to 
document native languages across the Americas before they fall silent.
http://www.heraldextra.com/news/state-and-regional/utah/changes-to-utah-native-language-
center-criticized/article_e532ba5f-1c5b-5865-b4ff-32eb68834de2.html?comment_form=true

10 septembre 2012 – Espagne : The Galician Government has launched the first edition of the on-
line courses on advanced administrative and legal language, with the aim of keeping on preparing 
civil servants in language skills. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20965

10 septembre 2012 – Espagne : The Government of Navarre will give 109,171 euros to 
programmes for the promotion of Basque developed by local entities during the year 2012.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20953

12 septembre 2012 – Espagne : The Board for the Defence of the Asturian Language has assured 
that the Asturian Minister of Education, Ana González, has promised, in a meeting with this 
association, to create the teaching speciality course on Asturian language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20989

13 septembre 2012 – Espagne : The Spanish Congress will not process the Law of Television 
without Borders, which aimed at allowing the viewing of regional channels in those regions 
which share the same language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21014

13 septembre 2012 – Union européenne : The European Parliament urges States to 'promote, 
from childhood, the acquisition of skills in all co-official languages of the European Union –such 
as Galician, Basque or Catalan- giving those languages the same status as Spanish or French'.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/21011



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
9 septembre 2012 - Chaque semaine, Nathalie Collard rencontre une personnalité qui s'est 
retrouvée au coeur de l'actualité et lui pose 10 questions. La onzième question provient du public. 
Cette semaine, notre journaliste s'est entretenue avec Jack Jedwab, directeur général de 
l'Association d'études canadiennes (l'AEC) et un des leaders de la communauté anglophone 
montréalaise.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201209/08/01-4572270-101-questions-
avec-jack-jedwab.php

10 septembre 2012 - Je veux bien que Richard Henry Bain soit avant tout une personne qui a des 
problèmes de santé mentale, comme l'a dit le bon maire Gérald Tremblay (et un peu tout le 
monde avec lui). Rien à voir avec la communauté anglophone, a-t-il ajouté, encore une fois 
comme un peu tout le monde l'a dit aussi. Sauf que, ayant dit qu'on avait affaire à un fou et que 
cela n'avait rien à voir avec la communauté anglophone, voilà que M. Tremblay enchaîne avec la 
loi 101. Si cela n'a rien à voir avec la communauté anglophone et avec les différends qui peuvent 
l'opposer à la majorité francophone, qu'est-ce que la loi 101 vient faire dans cette histoire d'un 
tireur fou?
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201209/08/01-4572317-fou-pas-si-
fou.php

10 septembre 2012 - Un groupe de citoyens s'interroge sur les coûts de changements qui 
pourraient être apportés au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la révision de la loi provinciale 
sur les langues officielles. Le groupe, qui a pris le nom de « Save NB Now », craint que la 
province ait à respecter certaines obligations linguistiques découlant de révisions proposées 
notamment par la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). L'un des porte-paroles du 
groupe, Jim Cougle, souhaite que ces changements soient expliqués et qu'un calcul des coûts soit 
fait avant leur adoption. Le groupe fera une présentation à ce sujet, mardi, devant le comité de 
révision de la loi. Pour sa part, le président de la SANB, Jean-Marie Nadeau, se dit réceptif à une 
discussion sur le bilinguisme et les moyens d'améliorer l'offre tout en réduisant les coûts.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/09/10/003-groupe-couts-bilinguisme-
nouveau-brunswick.shtml

11 septembre 2012 - Comme vous l’avez vécu en direct, ou appris le lendemain matin en 
écoutant la radio, la soirée électorale au Métropolis s’est mal terminée. Quelles sont les données 
factuelles dont nous disposons? Qu’un homme dans la soixantaine, anglo-québécois de son état, a 
tiré sur deux personnes et aurait pu continuer son jeu de massacre si son arme ne s’était pas 
enrayée. Il a également mis le feu. La police a par ailleurs retrouvé pas moins de cinq armes. 
Arrêté, l’homme a vociféré «les Anglais se réveillent».
http://tagueule.ca/2012/09/11/ce-mot-quon-nose-prononcer/



12 septembre 2012 - Pour un Québécois, la langue anglaise ne doit pas seulement être une langue 
seconde, elle doit être une langue essentielle, que nous devons connaître et maîtriser si nous 
voulons participer à l'activité économique de notre continent. Car il ne faut jamais oublier que ne 
nous sommes qu'une minorité en Amérique du Nord et que nous le demeurerons. J'étais, durant 
ma jeunesse, un nationaliste péquiste, fier de sa langue, de sa culture et de son histoire. En 1985, 
à l'âge de 18 ans, j'étais délégué de comté du Parti québécois au Centre des congrès de Montréal, 
où j'ai vu par deux fois 495 délégués (les orthodoxes, qu'on les a surnommées) quitter la salle, 
attristés, certains pleurant leur idéal déchu, par le beau risque de René Lévesque. J'ai vu cela, et 
l'image est figée dans ma mémoire.
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201209/12/01-4573337-notre-prison-linguistique.php

13 septembre 2012 - In his Sept. 6 opinion piece in The Gazette (“Who can speak up for 
anglos?”), Jonathan Lang laments the absence of someone to speak out on behalf of Quebec 
anglophones in the aftermath of the election-night shooting death of Denis Blanchette and arrest 
in connection with it of Richard Henry Bain. Lang’s concern over the need for an anglophone 
political voice is based on the false premise that some individual leader of an English-language 
organization must denounce Bain’s despicable act so to provide comfort to Quebec francophones. 
Lang contends that “Quebecers and people worldwide are looking to anglophones for a response 
to Tuesday’s shooting.” He even ominously warns that “the cost of silence is too high.”
http://www.montrealgazette.com/Jack+Jedwab+director+Association+Canadian+Studies/723818
7/story.html#ixzz26b8bpW42

13 septembre 2012 - “Je n’ai jamais lu autant de violence envers nous les Québécois dans la 
Gazette, j’ai refusé de donner une entrevue à ce journal,” Sophie Stanké wrote on Twitter a few 
days after the Quebec election. Translation: “I’ve never read so much violence toward us, the 
Quebecers, in the Gazette, I refused to give this newspaper an interview.” Stanké, an actress and 
TV personality, was the Parti Québécois candidate in Saint-Henri-Saint-Anne, one of the prettiest 
ridings in Montreal. She lost. The Gazette is still publishing. I wonder who Stanké thinks is 
working at the Gazette. The paper has been published in Montreal since 1778. The very large 
majority of its employees grew up in Quebec. I will guarantee that if Sophie Stanké and Don 
Macpherson, the paper’s Quebec affairs columnist, sat down for a written and oral exam in 
French, Macpherson would get higher marks. And yet here was a candidate for public office 
drawing a casual distinction between “la Gazette” and “nous les Québécois.”
http://www2.macleans.ca/2012/09/13/all-the-nous-thats-fit-to-speak/

14 septembre 2012 - I must first beg your indulgence: English is not my first language. But 
having been exposed, lately, to some torrents of insanities concerning the community I belong to, 
I must send a few words to you. My concern is hatred. Hatred that I have seen on the Internet 
directed at Pauline Marois, the Parti Québécois, the sovereignty project and the French Québécois 
community. It has come as quite a shock. And I’m not comfortable with it. I’ve never had any 
fight of any kind with an anglo. Some of my dearest friends don’t speak the same mother tongue 
as I do. It is clear enough for me that most anglos are pretty decent and lovable people. 
http://www.montrealgazette.com/news/Opinion+Voter+turnout+among+youth+taken+granted/72
43698/story.html#ixzz26b6xFt8i



International – Minorités linguistiques
2 septembre 2012 – Serbie : L’autonomie de la Voïvodine remet-elle en cause l’unité de la 
Serbie ? Les revendications autonomistes traduisent-elles une volonté séparatiste ? Le 11 juillet, 
la Cour Constitutionnelle serbe a annulé 22 disposition du statut d’autonomie de la province. 
Omer Karabeg fait le point avec Slobodan Samardžić, professeur à la faculté des Sciences 
politiques de Belgrade, et Jovan Komšić, professeur à la faculté d’Économie de Novi Sad. Radio 
Slobodna Evropa (RSE) : Selon la Cour constitutionnelle de Serbie, la plupart des institutions 
mises en place en Voïvodine seraient anticonstitutionnelles. Les partisans de l’autonomie 
estiment que les droits des citoyens de la province ainsi sont remis en question...
http://balkans.courriers.info/article20640.html

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

International – Minorités linguistiques
15 septembre 2012 - Ouvrons le dialogue - Se reconnaître comme minorité. Six membres de la 
communauté anglophone expriment leur vision du Québec d’aujourd’hui
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/359288/se-reconnaitre-comme-minorite
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/359291/la-langue-pas-le-seul-facteur-identitaire
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/359293/tendre-la-main-a-tous-anglos-et-francos


