
Veille – semaine 10 avril  2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
13 avril 2011 - « Réveillez la femme d’affaires qui sommeille en vous! » C’est sur ce thème que 
les membres du cercle des femmes immigrantes francophones de Windsor-Essex ont reçu une 
formation animée par Denise Baker, le samedi 2 avril à la Place du partage. Les ateliers ont 
abordé diverses questions économiques : le développement économique social et communautaire, 
la place des femmes dans l’économie, l’introduction à l’entreprise sociale et privée et la route du 
développement. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15279 
 
15 avril 2011 - Ils sont animés par l'amour de leur langue, ils sont empreints de volonté de laisser 
un legs, ils sont les gardiens de la forteresse francophone de Cornwall. Ce sont les élèves du 
cours de leadership en milieu franco-ontarien de l'école secondaire catholique francophone La 
Citadelle de Cornwall. Si dans les couloirs de l'école, quelques élèves ici et là se laissent encore 
séduire par le chant des sirènes envoyées par Shakespeare, entre les quatre murs du cours de 
leadership, c'est Molière qui trône. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/14/01-4389991-les-gardiens-de-la-
forteresse.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fra
nco-plus_192065_section_POS1 
 
15 avril 2011 - C'est ce matin que la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) a lancé 
ses activités devant une brochette d'invités, à l'école secondaire catholique Samuel-Genest. Le 
thème des Jeux cette année sera Depuis 35 ans, les jeunes ont lutté pour sauvegarder leurs 
couleurs et ce, en vue de souligner le 35e anniversaire de l'organisation. Encore une fois, 
plusieurs disciplines seront mises en valeur, dont les sports, les arts visuels, la musique, 
l'improvisation et les arts du cirque. 
http://www.journallanouvelle.ca/Societe/Vie-communautaire/2011-04-15/article-2430661/La-
FESFO-lance-son-programme-dactivites/1 
 
 
Canada – Francophonie 
13 avril 2011 - L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) crée un réseau de 
l'immigration pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la province. Ce nouvel 
organisme est une réponse au plan d'engagement communautaire Stratégie 2030 qui a établi des 
recommandations pour l'arrivée des immigrants pour les 20 prochaines années. Il vise entre autres 
à encourager les immigrants à s'installer dans toutes les régions de la province et à trouver des 
mesures concrètes pour mieux intégrer les nouveaux arrivants dans leur communauté d'accueil. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/04/13/004-immigration-afca-
arrivants_francophones.shtml 
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14 avril 2011 - Des organismes de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick 
demandent au gouvernement provincial d'instaurer la dualité linguistique dans les garderies. Leur 
but est d'empêcher la création de garderies bilingues. Les écoles publiques dans la province sont 
soit françaises, soit anglaises. C'est ce qu'on appelle la dualité en éducation. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/04/14/005-dualite-bilinguisme-garderies-
nb.shtml 
 
14 avril 2011 - Les journaux membres de l’Association de la presse francophone (APF) invitent les 
étudiants en communication, journalisme et arts graphiques issus des communautés francophones 
minoritaires à présenter une demande pour obtenir une bourse d’études de la Fondation Donatien-Frémont 
d’ici le 31 juillet prochain. 
http://apf.ca/ 
 
14 avril 2011 - C’est dans le cadre du projet Culture sous la loupe que l’Association franco-
culturelle de Yellowknife (AFCY) propose au public ténois de rencontrer un expert en matière 
d’environnement! Tout d’abord pour souligner la Semaine de la Terre et pour offrir du contenu 
social dans le cadre de ses activités, l’AFCY présente à l’école Allain St-Cyr, ce dimanche 17 
avril à 19 heures, une conférence sur l’environnement avec Claude Villeneuve. Le lendemain, le 
scientifique rencontrera les résidents d’Inuvik au Collège Aurora, dès 19 h, grâce à l’Association 
des francophones du delta du Mackenzie et animera un atelier pour les fonctionnaires du 
ministère des Affaires municipales et communautaires, le mardi 19 avril. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Pour-se-faire-eveiller-201104142034/default.aspx#article 
 
14 avril 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne estime que les 
échanges sur le dossier de l'immigration lors du débat en anglais ont laissé pour compte les 
francophones hors Québec. Pour sa présidente Marie-France Kenny, les chefs semblent ignorer 
que les immigrants comptent aujourd'hui pour 13 % de la population de la francophonie 
minoritaire. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/elections-federales-2011/201104/13/01-4389616-la-fcfa-
insatisfaite-du-debat-en-anglais.php 
 
 
Canada – Autres 
11 avril 2011 - Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Shawn Atleo, demande 
aux trois principaux partis de s'engager à hausser les transferts aux Autochtones de 6,6 %. Le 
Parti conservateur, le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique se sont tous engagés à 
augmenter de 6,6 % les transferts en santé qu'ils versent aux provinces au moins jusqu'en 2014.  
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/11/022-premieres-nations-
transfert-shawn-atleo.shtml 
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13 avril 2011 - Le chef de la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan(FSIN) et le 
président de la Nation métisse de la province unissent leurs voix pour inciter les membres de 
leurs communautés à voter lors des élections fédérales. Guy Lonechild et Robert Doucette 
estiment que les enjeux qui touchent de près les gens qu'ils représentent ont été largement 
évacués de la présente campagne électorale. Ils aimeraient entendre parler de logement et 
d'éducation des Autochtones. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/13/015-autochtones-votes-
sask.shtml 
 
 
International – Francophonie 
16 avril 2011 – France : L'association «Brezhoneg e Plouzane» s'est réunie mardi, pour 
l'organisation de plusieurs événements autour de la langue bretonne, dans les semaines à venir. 
Ainsi, aujourd'hui, du Breizh Kafe qui se tient une fois par mois, au centre social, de 10h30 à 
11h30. Les prochaines rencontres sont prévues samedi, puis le 14mai et le 18juin. Les 
bretonnants de tous âges et de tous niveaux sont invités à s'yretrouver afin d'échanger en breton 
ou en français; ou même tout simplement écouter la langue. Le vendredi 22avril, à 20h30, au 
centre culturel, l'association proposera deux documentaires en breton, sous-titrés en français: 
«Gant Youenn vras», un film qui part à la rencontre de Youenn Gwernig, àtravers ses souvenirs; 
et « E skeud Kanañ», ballade poétique et musicale en compagnie des frères Morvan.  
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/cub/plouzane/brezhoneg-e-plouzane-
invitations-a-partager-le-breton-16-04-2011-1270694.php?xtmc=langue&xtcr=3 
 
 
International – Minorités linguistiques 
11 avril 2011 – Espagne : The “yes” vote reach about 90% of the ballots, with a turnout of 
21,37% · The results are successful, claims the organizing committee · In total, more that 800,000 
Catalans have voted for independence in popular consultations. About 90% of voters in 
Catalonia's capital city Barcelona yesterday backed the establishment of an independent Catalan 
state. This is the result of the last of a series of non-binding referendums on independence that 
have been held in Catalonia and organized by civil society. 
http://www.nationalia.info/en/news/925 
 
11 avril 2011 – Espagne : A total of 600 activities has been carried out all over Galicia to 
promote the use of the Galician language among young people. This is the current situation of 
Bocaberta 2010-2011, the programme organised by the General Secretariat of Language Policy 
aimed at promoting the use of the Galician language among children aged 3 to 18 years. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13875 
 
13 avril 2011 – United States : When Isabella Blatchford learned last month that a fellow Alaska 
Native had won the Iditarod, she didn't jump and shout with joy like her friends at home -- at 
least, not right away. "This is a huge celebration for all Alaska Natives," recalls Blatchford, a 
Portland woman who is a member of the Inupiaq tribe. "People were weeping and falling to their 
knees. But when I found out, I had to have a moment of silence. It was the first time I had heard 
of an Inupiaq Eskimo man being lifted up in that kind of reverence." 
http://www.oregonlive.com/living/index.ssf/2011/04/an_alaska_native_who_lives_in.html 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
 
Ontario - Francophonie 
13 avril 2011 - L’Expo sciences du Niagara en était à sa 49e édition annuelle au campus de 
Welland du Collège Niagara du 25 au 27 mars derniers et plus de 200 élèves y ont participé. En 
plus de récompenser ceux qui se sont particulièrement illustrés, cette compétition permet de 
composer l’équipe qui représentera la région du Niagara à la compétition ontarienne qui se 
tiendra à Toronto du 14 au 21 mai prochains. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15277 
 
16 avril 2011 - Véritable « incubateur de leaders », selon le conseiller scolaire Denis Poirier, les 
Jeux franco-ontariens atteignent cette année l'âge de la majorité avec leur 18e édition, qui se 
tiendra du 20 au 23 mai au collège catholique Samuel-Genest d'Ottawa. Dans un peu plus d'un 
mois, quelque 600 élèves des 90 écoles secondaires francophones de l'Ontario sont attendus dans 
la capitale pour prendre part à ce qui est devenu le plus grand rassemblement de jeunes 
francophones de la province. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201104/15/01-4390447-les-
jeux-franco-ontariens-atteignent-lage-de-la-
majorite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-
manchette_572_section_POS4 
 
 
Canada - Francophonie  
16 avril 2011 - L'année 2010 était considérée comme une année record pour l'immigration des 
Français au Canada. Et il semblerait que l'année 2011 suive le même chemin. Depuis 2004, le 
gouvernement canadien accorde des milliers de visas temporaires aux Français désireux de 
s'installer au pays. À l'origine, 3000 visas étaient proposés aux ressortissants français dans le 
cadre de l'initiative Expérience internationale Canada (EIC). Et ce chiffre a explosé au cours des 
dernières années pour atteindre le quota de 14 000. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201104/16/01-4390514-les-
francais-toujours-plus-nombreux-a-immigrer-au-canada.php 
 
 
Canada – Autres 
15 avril 2011 - C'est sous le thème « La Fondation, c'est mon affaire! » que se tient ce samedi la 
15e édition du Francothon au profit de la Fondation fransaskoise. L'événement qui regroupe une 
trentaine d'artistes de la Saskatchewan, débute à 15h à la Galerie Al Johnson de la maison de 
Radio-Canada à Regina, et se poursuit jusqu'à 21h. Le tout sera diffusé sur les ondes de la 
Première Chaîne de Radio-Canada et pour une deuxième année , une partie du Francothon sera 
présenté en direct à la télévision de Radio-Canada, de 19 h à 21 h. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/15/002-fondation-fransaskoise-15e-
edition.shtml 
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International - Minorités linguistiques  
13 avril 2011 – United States : The nationally funded Alutiiq Language Program on Kodiak 
Island began documenting the area's native language about four years ago. As part of the 
program, fluent elders and "semi-fluent" speakers are brought in to speak the language while staff 
members make digital and audio recordings. Elders also are helping to develop new words in the 
Sugpiaq language for modern things such as "computer," "cellphone" and "elevator". 
Additionally, about 12 adult tribe members have gone through a "master apprentice" program to 
learn the language directly from a handful of elders, but only about five of them are fluent 
enough to teach the program, says April Counceller, manager of the language program. 
http://www.oregonlive.com/living/index.ssf/2011/04/more_about_the_alutiiq_languag.html 
 
13 avril 2011 – United States : More than 600 students of all ages and backgrounds celebrated 
Native American languages and culture at the eighth-annual Native American Language Fair held 
Monday and Tuesday at the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. “What I really 
wanted to do was focus on how languages are living,” said Mary Linn, fair director. “They are 
not really objects you can put in a collection. They’re really how people use a language and speak 
it on a daily basis.” 
http://oudaily.com/news/2010/apr/07/language-fair-celebrates-american-indian-heritage/ 
 
13 avril 2011 – Australie : Delegates from Indigenous communities right across Western 
Australia have gathered this week to talk about talking. About 80 people have come to the port 
city of Geraldton, 400 kilometres north of Perth, for the annual state language conference, which 
aims to preserve and promote Indigenous languages. 
http://www.abc.net.au/rural/news/content/201104/s3190320.htm 
 
14 avril 2011 – United States : Twitter's robust community of non-English speakers just got 
another boost with the launch of a new site called Indigenous Tweets. The site, created by St. 
Louis-based computational linguistics professor Kevin Patrick Scannell, collects tweets from 
more than 70 languages. These range from better-known tongues such as Haitian Creole and 
Basque to the downright esoteric Gamilaraay, an Australian indigenous language with 
approximately three living speakers. 
http://www.fastcompany.com/1747283/indigenous-tweet-preserving-indigenous-languages-via-
twitter 
 
14 avril 2011 – Italie : Les groupes et les artistes qui chantent dans une langue minoritaire ont de 
nouveau la possibilité de se produire sur scène, dans le cadre du concours LIET International 
2011 de chansons en langues européennes minoritaires, conçu comme une alternative multilingue 
du festival Eurovision de la chanson pour la promotion internationale des langues sans État. 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=363&idio
ma=8 
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15 avril 2011 – United Kingdom : ENGLISH-SPEAKING parents who take up learning Welsh 
are key to the survival and growth of the Welsh language, a linguist has argued. Language expert 
Lisa Jones said that as a growing number of parents send their children to Welsh-medium 
schools, they should have the confidence to learn the language themselves. Mrs Jones called for a 
linguist to be appointed in every primary school to help any parents who want to learn Welsh. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/15/english-speakers-key-to-welsh-
survival-91466-28524475/#ixzz1Jhgd459F 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES  
 
 
International – minorités linguistiques  
13 avril 2011 – Mexique : The language of Ayapaneco has been spoken in the land now known 
as Mexico for centuries. It has survived the Spanish conquest, seen off wars, revolutions, famines 
and floods. But now, like so many other indigenous languages, it's at risk of extinction. There are 
just two people left who can speak it fluently – but they refuse to talk to each other. Manuel 
Segovia, 75, and Isidro Velazquez, 69, live 500 metres apart in the village of Ayapa in the 
tropical lowlands of the southern state of Tabasco. 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/13/mexico-language-ayapaneco-dying-out 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
13 avril 2011 - Dalton McGuinty rappelle à l'ordre le conseil d'administration de l'hopital 
Montfort au sujet de la prime de départ de plus de 500 000 $ accordée l'an dernier à l'ancien 
directeur général Gérald Savoie. Gérald Savoie a pris sa retraite en 2009, mais continue 
d'empocher des primes qui vont atteindre plus d'un million de dollars. Il a reçu 557 662 $ en 2010 
et va recevoir le même montant cette année. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawla/2011/04/13/001-montfort-reprimande-
mcguinty.shtml 
 
13 avril 2011 - Le député libéral provincial dans Glengarry-Prescott-Russell, Jean-Marc Lalonde, 
quitte la vie politique. Il l'a annoncé mardi soir à ses militants à Rockland, mettant fin au mystère 
qui plane dans sa circonscription depuis quelque temps déjà. Plus tôt cette semaine, le politicien 
s'était échappé, ne laissant pas beaucoup de doute quant à sa décision. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/04/12/005-depart-politique-jean-marc-
lalonde.shtml 
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13 avril 2011 - Certains commentaires formulés lors du débat en anglais des chefs des partis 
politiques fédéraux déçoivent les francophones vivant en milieu minoritaire. La Fédération des 
communautés francophones et acadiennes (FCFA) réagit entre autres aux commentaires du chef 
libéral, Michael Ignatieff. Durant le débat, M. Ignatieff a déclaré que la formation linguistique 
offerte aux immigrants serait en français au Québec et qu'elle serait en anglais dans d'autres 
parties du pays. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/13/011-reaction-debat-
fcfa.shtml 
 
14 avril 2011 - L'organisme qui a comme mandat d'assurer la liaison entre la communauté 
francophone et l'Hôtel de Ville fait partie d'une liste de plus de 20 groupes consultatifs qu'un 
rapport municipal qualifie de superflus. La présidente du comité français de Toronto Clarisse 
Ngana va demander une rencontre avec le maire Rob Ford au sujet du sort de ce groupe et elle 
entend se battre pour sa survie. « Quand tu tends la main à celui avec lequel tu veux travailler, 
mais qu'il ne veut pas travailler avec toi, tu ne dois pas baisser les bras. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/04/14/002-abolition-conseil-francais-
toronto.shtml 
 
15 avril 2011 - L'ouest d'Ottawa compte de plus en plus de francophones, comme en témoigne la 
construction de sept nouvelles écoles catholiques et publiques dans ce secteur depuis dix ans. 
Malheureusement, les ressources et services en langue française tardent cependant à s'y établir. 
Pour acheter un livre en français, le plus simple est encore de se rendre au centre-ville, à la 
Librairie du Soleil (33, rue George), ou dans l'est, au Coin de livre (1657, chemin Cyrville) ou à 
la Librairie du Centre (435, rue Donald), par exemple. Ou encore du côté de Gatineau. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/14/01-4389989-donner-le-gout-du-
francais-par-la-
lecture.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco
-plus_192065_section_POS2 
 
 
Canada – Francophonie 
13 avril 2011 - Même si le déclenchement des élections fédérales a tué au feuilleton son projet de 
loi S-220 touchant les langues officielles, la sénatrice Maria Chaput assure qu’elle reviendra à la 
charge après que les citoyens aient fait entendre leur voix. Lorsque les élus reprendront le travail 
après les élections, la sénatrice libérale redéposera son projet de loi, qui pourrait comprendre 
quelques modifications mineures. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-04-13/article-2424525/La-senatrice-
Chaput-ne-lache-pas-le-morceau/ 
 
14 avril 2011 - Un débat des chefs pour le Québec et les Québécois : c'est ainsi que la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA) qualifie le débat des chefs en français de 
mercredi soir. L'organisme national, qui défend et promeut les droits et les intérêts des 
francophones à l'extérieur du Québec, estime que le consortium médiatique qui organisait le 
débat a fermé la porte aux francophones hors Québec. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/14/019-reaction-debat-chef-
fcfa.shtml 
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14 avril 2011 - Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan procède à une restructuration et 
abolit la Direction de l'éducation française (DEF), anciennement le Bureau de la minorité de 
langue officielle (BMLO). Cette direction avait pour mandat d'élaborer et d'implanter des 
programmes d'études francophones à la fois pour les écoles d'immersion et fransaskoises. Tout le 
secteur francophone relèvera désormais de la nouvelle Direction de la réussite et du soutien des 
élèves. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/14/004-abolition-direction-education-
francaise.shtml 
 
15 avril 2011 - La Cité francophone d'Edmonton a inauguré ses nouveaux locaux. La deuxième 
phase de l'agrandissement a doublé l'espace disponible pour les organismes et les commerces en 
langue française dans la capitale albertaine. Les travaux pour construire la nouvelle aile de la Cité 
ont coûté 23 millions de dollars. Le projet a été financé en partie par les gouvernements 
provincial et fédéral au coût de huit millions de dollars. La construction a duré plus de deux ans. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/04/15/003-cite-francophone-inauguration-
reouverture.shtml 
 
16 avril 2011 - La cause des francophones hors Québec a été complètement évacuée des débats 
des chefs, cette semaine. M. Duceppe affirme cependant que le Bloc a toujours été « de façon 
générale des défenseurs des droits des francophones de l'extérieur du Québec ». Il ajoute que ce 
n'est pas à cause de la présence du Québec que les communautés francophones de partout au pays 
ont des droits. « Il est odieux d'entendre des porte-parole des partis fédéraux dire que si le Québec 
part, il laissera tomber ses frères et ses soeurs, comme si les francos-canadiens avaient des droits 
à cause du Québec, explique-t-il. Ce n'est pas vrai, ils ont des droits aujourd'hui à cause d'eux-
mêmes. Ces gens-là ont bâti leur coin de pays, que ce soit dans l'Est de l'Ontario ou ailleurs, ces 
communautés conserveraient tous leurs droits. » 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/elections-federales-2011/201104/15/01-4390435-duceppe-
compare-loutaouais-a-
strasbourg.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_ele
ctions-federales-2011_1476773_section_POS1 
 
 
International – Minorités linguistiques 
10 avril 2011 – Népal : A top Madhesi party leader today demanded that Hindi be recognised as 
the common language of the people living in Nepal's Terai region bordering India, amid fears that 
it could spark another language row in the country. "As Nepali is regarded as common language 
among the people in the hilly region, Hindi should get recognition as the common language of the 
Terai people," Rajendra Mahato, president of the Terai-based Sadbhavana Party, told PTI. 
http://www.dnaindia.com/world/report_nepal-s-madhesi-party-for-hindi-as-common-language-
of-terai_1530463 
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13 avril 2011 – Sri Lanka : “All Sinhalese people should have Tamil language proficiency and 
Tamils should be proficient in Sinhala. “This helps develop trust and unity among people,” said 
Fisheries and Aquatic Resources Development Minister Dr Rajitha Senaratne, addressing the 
inauguration ceremony of the Tamil language course organized by the Ceylon Fishery Harbour’s 
Corporation in collaboration with the National Languages and Social Integration Ministry 
recently. 
http://www.dailynews.lk/2011/04/13/news40.asp 
 
13 avril 2011 – United Kingdom : The Cornish Language Partnership says it is facing an 
uncertain future unless the government approves its bid for funding. The partnership was set up 
in 2005 to co-ordinate efforts to promote the Cornish language. It runs on an annual budget of 
more than £200,000. Nearly three quarters of the money comes from central government. The 
current funding ran out at the end of March. The Department for Communities and Local 
Government said no decision has yet been made on the latest funding bid. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cornwall-13059389 
 
13 avril 2011 – Lettonie : In March, Pro-Russian organizations ‘United Latvia’ and ‘Native 
Language’ began their campaign. Both organizations plan to collect 10,000 signatures by May 9 
(a deliberately provocative date), demanding that the Constitution articles 4, 18, 21, 101 and 104 
be amended so that Russian would become the second official language in Latvia. So far more 
than 6,000 signatures have been gathered. 
http://www.baltictimes.com/news/articles/28448/ 
 
13 avril 2011 – Nouvelle-Zélande : A plan to prevent the Maori language from dying out was 
launched today, but there are concerns about the Government's willingness to commit to it. Te 
Paepae Motuhake, an independent Maori language review panel, released its report today 
following submissions from 15 hui around New Zealand and interviews with government 
agencies. Among its recommendations, the panel proposed introducing a Minister of Maori 
Language, and redirecting government funding to focus on promoting te reo in families. 
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10719065 
 
13 avril 2011 – Espagne : The Basque Advisory Council subcommittee, Euskara XXI, has met in 
the Miramar Palace in San Sebastian to implement the new General Plan for Basque 
Revitalization. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13887 
 
14 avril 2011 – Espagne : Prolingua, the "non-partisan and plural" platform to defend the 
Galician language, has recently submitted to the General Register Office of the Galician 
Government an "open letter" addressed to the President, Alberto Núñez Feijóo, with the purpose 
of asking him not to change the Law of the Galician Language of 1983. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13914 
 
14 avril 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, highlighted 
the "coordinated and collaborative work with city councils to enhance the promotion of the social 
use of Galician from the local field". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13918 
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14 avril 2011 – Espagne : The Council of Majorca has changed the regulation governing the use 
of Catalan to promote it among the concessionary companies and entities which work for the 
institution and to bring the access requirements for Balearic workers to date. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13909 
 
15 avril 2011 – Espagne : The Galician Language Board has joined the complaint of several 
groups and the journalist Julia Otero regarding the lack of use of the Galician language in the 
Marineda City shopping centre. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13928 
 
15 avril 2011 – Suisse : Un éventuel départ du Jura bernois pour rejoindre le canton du Jura serait 
un coup dur pour les francophones de Bienne. Il serait très difficile de sauvegarder des structures 
bilingues cantonales. En revanche, la ville ne risque guère de souffrir économiquement. Ces 
constats figurent dans une étude sur les relations entre Bienne et le Jura bernois présentée 
vendredi. Le document, qui compte 123 pages, n'apporte pas une réponse claire à la question de 
savoir si Bienne se porterait mieux ou non avec une nouvelle frontière. 
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Francophones_de_Bienne_penalises
_par_un_depart_du_Jura_bernois.html?cid=30011926 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
 
Ontario- Francophonie 
12 avril 2011 - Mercredi dernier était une journée bien chargée au Collège français de Toronto, 
entièrement consacrée aux carrières. Le Collège français a opté pour une série originale 
d’activités (conférence, panel d’étudiants et présentations de professionnels dans les classes) afin 
d’aider les jeunes à se pencher sur l’éternelle question qui torture encore bien de leurs aînés: Que 
vais-je faire de ma vie?  
http://www.lexpress.to/archives/6217/ 
 
International - Minorités linguistiques  
14 avril 2011 – United Kingdom : Dismayed funders question viability of institution's language-
promotion mission. Hannah Fearn writes A Scottish university with a mission to preserve and 
develop the Gaelic language has axed six posts in its Gaelic team, leaving non-speakers in charge 
of the strategy. Among the positions cut by the University of the Highlands and Islands, which 
gained university status earlier this year, is that of its Gaelic manager. The formal mission 
statement of the university is written in Gaelic and it is partway through the delivery of a five-
year Gaelic language plan, which has included broadcasting Gaelic-language television 
advertisements in the region. 
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=415817&c=1 
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