
Veille – semaine du 11 décembre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
13 décembre 2011 - FrancoQueer et Action positive ont organisé un excellent «party» vendredi 
soir dernier pour leur bal Reine des neiges. La participation a été au rendez-vous, plus de cent 
billets ont été vendus à cette occasion. Des francophones et francophiles de tous horizons ont 
participé à la fête, jeunes, moins jeunes, femmes, gais, lesbiennes, hétéros, de toutes les 
communautés culturelles. L’équipe organisatrice s’est dite vraiment fière de la participation et de 
l’appui tant de certains commerces comme le Boutique Bar, Arbonne, Second Cup, Village 
Pharmacy, que des organismes francophones tels que le Reflet Salvéo, Collège Boréal, TFO, 
GAFFO, Oasis centre des femmes. 
http://www.lexpress.to/archives/7245/ 
 
14 décembre 2011 - Au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) et au 
Conseil scolaire Viamonde (CSV), les conseillers ont réélu leurs président et vice-présidente 
respectifs. En effet, au CSDCCS, Yves Lévesque et Nathalie Dufour-Séguin, et au CSV, Me 
Ronald Marion et Micheline Wylde, ont été réélus. Compte rendu. Au CSDCCS, la séance 
annuelle d’organisation a eu lieu le mercredi 7 décembre et s’est déroulée dans une atmosphère 
des plus festives. Yves Lévesque, représentant de la région de York, a été reconduit par 
acclamation dans ses fonctions de président. « L’année qui vient s’annonce encore remplie de 
défis, fait valoir M. Lévesque. Je suis heureux de compter sur tous les membres de notre équipe 
pour réaliser, voire dépasser nos objectifs en vue de continuer d’offrir une éducation de très 
grande qualité à nos élèves. Nous allons donc poursuivre ensemble nos actions afin que nos 
écoles, actuelles et futures, soient des milieux propices à l’apprentissage et à l’épanouissement de 
chaque élève. » 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16053 
 
14 décembre 2011 - Deux cents personnes se sont pressées au souper de Noël du Centre 
francophone de Cambridge le dimanche 11 décembre. Reportage. C’est un peu leur comptine de 
Noël, l’histoire dont ils se bercent au moment des préparatifs de leur fameux souper de Noël : 
cette année, assurent les membres du comité organisateur de l’événement, c’est promis, on ne 
dépassera pas la barre des 200 convives. Chaque fois, la même histoire, et chaque année, 
irrémédiablement, les digues sont enfoncées par la lame de fond des invités qui réservent leurs 
places dès l’ouverture de la vente des billets. Dimanche 11 décembre, assis bien serrés, et 
attendant la fourchette à la main, 204 personnes observent le ballet minutieux des bénévoles qui 
se préparent à la première tournée de soupe aux légumes. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16060 
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14 décembre 2011 - Les membres du Club Richelieu Windsor, leurs invités et autres 
francophones de la région s’était encore fixé rendez-vous le samedi 3 décembre à Place 
Concorde. L’occasion était pour eux de célébrer un moment de retrouvailles, de souvenirs et de 
partage avec l’activité annuelle du Bal du président. Une tradition qui se poursuit depuis 61 ans 
maintenant, au début du mois de décembre. Les participants ont été accueillis par les membres 
jeunesse Richelieu qui les accompagnaient avec de belles notes de musique de Noël. Puis, le 
maître de cérémonie, Paul Lachance, a souhaité la bienvenue à tous, et a aussitôt invité le père 
Terence Runstedler, curé de la paroisse St-Jérôme, à réciter la prière. Une prière qui a été suivie 
d’un repas copieux servi par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16063 
 
14 décembre 2011 - Le guichet emploi du Collège Boréal de London a ouvert officiellement ses 
portes le jeudi 1er décembre. Une cinquantaine de personnes représentant les organismes 
communautaires ont assisté à l’événement. Tout le monde, ou presque, le savait déjà : le Collège 
Boréal dispose d’un bureau d’emploi à London. Tout le monde le savait parce que la nouvelle 
remonte au début de l’été dernier, quand le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU), à la suite d’un appel d’offres, avait tranché en faveur du Collège Boréal. 
Titulaire du mandat jusque-là, l’ACFO perdait l’une de ses principales attributions. Reste qu’il 
fallait donner un tour officiel à l’affaire ce jeudi 1er décembre et qu’au-delà de la pompe et des 
honneurs déployés, l’opération visait à surtout imprimer la marque Employment Options emploi 
et Emploi Ontario, sa déclinaison en français, dans le paysage entrepreneurial local et dans la tête 
des représentants communautaires. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16061 
 
15 décembre 2011 - L'ACFO du Grand Sudbury veut mettre en valeur les retombées 
économiques générées par la communauté francophone pour la ville nord-ontarienne. 
L'organisme espère ainsi convaincre le conseil municipal d'améliorer son offre de services 
en français. C'est un changement de stratégie pour l'Association canadienne-française de l'Ontario 
(ACFO) du Grand Sudbury. « On tient à dire depuis des années qu'on est un atout important. Je 
pense qu'on doit vraiment être en mesure de démontrer l'impact réel, et c'est avec les sous qu'on 
fait remarquer. » — La directrice générale de l'ACFO du Grand Sudbury, Joanne Gervais  Plus 
tôt cette semaine, la mairesse Marianne Matichuk s'est dite ouverte à l'idée d'accorder une plus 
grande place aux francophones si cela va de pair avec la croissance économique de la ville 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/15/011-acfo_sudbury-poids_economique-
francophones.shtml 
 
16 décembre 2011 - Depuis sa création, le PAVET a servi de refuge et de boussole à plus de 4000 
victimes, majoritairement des femmes et enfants de l'Est Ontarien qui, pour la plupart, on pu y 
trouver un nouveau départ. « Avant cela, il n'y avait pas un soutien pour ces victimes souvent 
ébranlées qui ne savaient plus à qui faire confiance. Résultat, elles finissaient par s'isoler. Les 
Comtés unis de Prescott et Russell constituent de fait le plus petit district judiciaire de l'Ontario. 
Mais les défis ne sont pas moindres pour autant, croyez-moi. L'aspect rural et la prédominance 
francophone font en sorte que les besoins sont particuliers », dit Mme Bisson. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201112/15/01-4478306-sylvie-bisson-redonne-
une-voix-aux-
victimes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS1 
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Canada – Francophonie 
10 décembre 2011 - C'est l'Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) et 
l'école des Grands-Vents  qui en avaient réalisé la construction, avec l'aide, selon  Rose Verge -
Présidente du conseil d'école et de l'ACFSJ -,  de nombreux bénévoles : « La construction et la 
mise en place d'une telle structure ne dépend pas uniquement de moyens financiers. Il faut de la 
main-d'œuvre qualifiée, une base logistique et administrative et de nombreuses petites mains pour 
construire et décorer le char. Sans la participation de tous les bénévoles, le projet n'aurait jamais 
vu le jour », nous explique-t-elle. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/parade-de-
noel-a-saint-jean---les-francophones-ont-defile-sur-leur-char-allegorique.aspx 
 
13 décembre 2011 - Des organismes acadiens expriment leurs attentes à l'approche du début de la 
révision de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui est obligatoire en 2012. 
Les membres du Forum de concertation des organismes acadiens, dont la Société de l'Acadie du 
Nouveau-Brunswick, viennent de présenter publiquement les conclusions d'une assemblée qu'ils 
ont tenue au sujet de cette révision. Ces organismes demandent notamment au gouvernement 
provincial de fusionner la loi sur les langues officielles et celle sur l'égalité des deux 
communautés linguistiques de la province. Ils demandent aussi à la province d'inscrire dans la 
nouvelle loi des dispositions sur la langue de travail dans la fonction publique pour donner plus 
de mordant à la politique actuelle en la matière. Les organismes demandent également des 
dispositions sur le bilinguisme dans l'affichage commercial, non seulement pour les municipalités 
comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais aussi pour le secteur privé dans les régions où au 
moins 20 % de la population est francophone. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/12/13/005-organismes-acadiens-langues-
officielles-nouveau-brunswick.shtml 
 
14 décembre – [video] - La création et l'évolution de l'Institut français ne s'est pas fait sans 
controverse. Valérie Ouellet rappelle les évènements qui ont marqué l'histoire de cet 
établissement.  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBKFT/LeTelejournalSaskatchewan201112140004_m.asx 
 
 
14 décembre 2011 - La Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) n'a toujours pas trouvé 
de directeur pour remplacer Véronique Eberhart qui quitte l'organisme jeudi afin de se consacrer 
davantage à son métier de musicienne. Christiane Guérette, la présidente de la FFS, admet que le 
comité de sélection aurait aimé avoir quelqu'un en place avant le départ de Mme Eberhart, mais 
que cela a été impossible en temps voulu. La période de mise en candidature, qui devait prendre 
fin à la mi-novembre, a même dû être prolongée de deux semaines. « Il est important de trouver 
la bonne personne prête à relever les défis avec passion », a déclaré Mme Guérette. Le nouveau 
dirigeant devra manier des évènements importants en 2012, dont la Célébration de l'année des 
Fransaskois et les 30 ans de la FFS. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/14/006-direction-francophone-
saskatoon.shtml 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
 
14 décembre 2011 - OnTrace, un organisme non gouvernemental engagé par le Ministère de 
l'Agriculture de l'Ontario se spécialisant dans la traçabilité des produits agroalimentaires, travaille 
présentement à une nouvelle traduction en français de son formulaire d'inscription, suite à une 
plainte de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO). OnTrace, en partenariat avec 
Ontario Agri-Food Premises Registry (OAPR), crée en 2007 un site Internet permettant à 
l'exploitant de retracer son produit à travers les différents marchés de la province, en plus de 
permettre au consommateur de s'informer de la provenance des aliments qu'il achète. L'adhésion 
à cette liste de traçabilité des entreprises agricoles n'est pas obligatoire pour les cultivateurs de 
l'Ontario, mais est nécessaire afin de s'inscrire au programme Cultivons l'avenir (Growing 
Forward). C'est pourquoi Nicholas Dessaint, producteur laitier de la région de Sarsfield, s'est 
inscrit l'automne dernier à cette liste. 
http://journalagricom.ca/index.cfm?Id=63124&Sequence_No=63041&Repertoire_No=21379884
01&Voir=journal&niveau=3 
 
14 décembre 2011 -- Les francophones de Kitchener-Waterloo ont déjà fait leur fête de Noël sur 
une patinoire. Dans une école de Cambridge aussi, deux ou trois fois, souffle Arlette Rauscher, la 
présidente de l’association. Le samedi 3 décembre, la fête de Noël de l’AFKW a posé son 
carrousel à merveilles dans un cinéma, le Princess, au 46 King Street Nord. Une maison bien 
connue des environs exhalant une atmosphère chargée de nostalgie et dont les généreuses 
dimensions ont été jugées suffisantes pour accueillir ces herbes folles que sont les enfants quand 
souffle l’esprit de Noël. À vue de nez, comme ça, on ne prend pas de grand risque pour affirmer 
ici que, dans la région, la fête de Noël de l’AFKW est l’une des plus courues. Une statistique, une 
seule, qui vaut tous les grands discours sur le sujet : il y a quelques années, lors d’une édition 
mémorable, on y dénombrait près de 300 enfants. Un record dans la courte histoire d’une 
tradition qui n’a pas plus de six ans. Sans atteindre un tel sommet himalayen, l’édition 2011 a 
rassemblé une centaine d’enfants. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16059 
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Canada – Francophonie 
11 décembre 2011 - C’est un des résultats ahurissants du sondage Angus-Reid publié dans La 
Presse de samedi. La lecture des résultats bruts du sondage, disponibles ici, révèlent des éléments 
nettement plus inquiétants que l’éclairage que le quotidien en a donné. Ainsi, à la question 
Devez-vous vous exprimer en anglais sur le lieu de travail, pendant des réunions ou dans vos 
échanges avec vos collègues ou vos supérieurs ? 11% des francos répondent assez souvent, 6% 
fréquemment et 7% très fréquemment. Pour un total de 24%. Notons qu’il ne s’agit pas ici de 
converser en anglais avec la clientèle, des fournisseurs chinois ou des clients newyorkais. Non.  
Ce résultat indique qu’alors que la minorité anglophone du Québec forme 11% de la population, 
et de 70 et 85% de leurs membres de 20 à 60 ans affirment au recensement de 2006 être 
bilingues, leur présence oblige un francophone sur quatre à passer à l’anglais au moins assez 
souvent dans le cours des affaires internes des entreprises. 
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/le-quart-des-francophones-doivent-parler-anglais-
au-travail/11210/ 
 
12 décembre 2011 - Chanter en anglais est un atout indéniable pour s'illustrer à l'échelle 
internationale. Les artistes doivent toutefois commencer quelque part. Choisir l'anglais n'est pas 
une solution magique si le point de départ est le Québec. En musique comme en affaires, la 
langue de Justin Bieber est perçue comme la clé d'une carrière internationale. Or, cette logique est 
en partie contredite par la réalité culturelle du Québec, malgré les succès à l'étranger de Céline 
Dion, Simple Plan ou Pascale Picard. «Chanter en anglais, ce n'est pas le chemin de la facilité, 
contrairement à ce qu'on pourrait penser», avertit Doba, dont l'album éponyme compte 90% de 
chansons en anglais. Mylène Tapp, présidente de la boîte de gérance et de booking 9e Vague, 
dresse un constat plus brutal: «Pour quelqu'un qui n'est pas connu, c'est l'enfer. Il n'y a pas 
d'intérêt pour ça.» 
http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201112/11/01-4476888-musique-populaire-langlais-
nest-pas-la-solution-
magique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_arts_24
4_accueil_POS2 
 
13 décembre 2011 - L'idée d'imposer l'apprentissage de l'anglais intensif obligatoire en sixième 
année de l'élémentaire est irréaliste, «utopique», comme le dit la Fédération des syndicats de 
l'enseignement (FSE). Déjà, l'apprentissage commencé dès la première année, à raison d'une 
période par cycle (huit à neuf jours), m'apparaît tout aussi inutile que coûteux. Il serait bon de 
jeter un oeil attentif sur la situation actuelle des classes dites «régulières». Depuis la fin des 
années 1980, le ministère de l'Éducation a fait disparaître les classes spéciales pour les élèves en 
difficultés graves d'apprentissage et/ou de comportement. Cela a mené à des changements 
importants dans le profil des classes régulières, lesquelles ont dû intégrer ces élèves. Pour pallier 
cette situation, plusieurs commissions scolaires ont offert des projets spéciaux dans certaines 
écoles publiques: concentrations en anglais, en informatique, en musique, en sport étude et bien 
d'autres. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201112/12/01-4477116-utopique-langlais-
intensif.php 
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13 décembre 2011 - On ne peut convoiter un poste dans une entreprise internationale et se 
plaindre que le français n'est pas l'unique langue au travail. Les récents articles sur la langue de 
travail mettent l'emphase sur un seul aspect de la présence de l'anglais au travail. Aujourd'hui, les 
domaines techniques ne connaissent pas de frontières, qu'elles soient géographiques, linguistiques 
ou politiques. Les entreprises québécoises suivent ce mouvement et en profitent largement. Les 
citoyens québécois aussi. J'ai eu la chance de travailler dans des multinationales québécoises 
comme Air Canada, Bombardier, la Banque Nationale, le Cirque du Soleil et Desjardins. J'ai vu 
de près ces «accommodements linguistiques» dont on a fait part dans La Presse. Oui, c'est parfois 
frustrant lorsque la langue d'une réunion passe du français à l'anglais à l'arrivée d'un non-
francophone. Étant anglophone de langue maternelle, je comprends très bien la difficulté de 
préparer un document dans une langue seconde. 
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201112/12/01-4477168-un-choix-a-faire.php 
 
14 décembre 2011 - Bien que Bombardier soit une entreprise d'envergure internationale dont 
95% de la production est exportée à l'extérieur du Canada, elle est engagée à promouvoir 
l'utilisation générale du français comme langue de travail, bien que l'industrie aérospatiale utilise 
l'anglais comme langue d'usage commune à travers le monde. Il est vrai que les démarches de 
francisation de l'entreprise n'ont pas été aussi rapides que souhaité entre 1981 et 2008. 
Bombardier Aéronautique s'est développée par le biais d'acquisitions, d'abord avec Canadair en 
1986, puis Shorts Brothers en Irlande du Nord en 1989, Learjet aux États-Unis en 1990 et de 
Havilland en Ontario en 1992. L'entreprise compte 15 500 employés dans la région de Montréal 
répartis au sein de 12 sites et la francisation est un exercice complexe. Cependant, au cours des 
quatre dernières années, la haute direction s'est pleinement engagée dans la démarche de 
francisation en partenariat avec ses syndicats et a fait des progrès considérables. 
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201112/13/01-4477519-la-francisation-un-exercice-
complexe.php 
 
15 décembre 2011 - L'animateur et humoriste Boucar Diouf et la comédienne Jessica Holmes ont 
été nommés porte-paroles des Rendez-vous de la Francophonie (RVF). Plus de 1000 activités 
sont au programme de l'événement. Des projections de l'Office national du film seront 
notamment organisées d'un bout à l'autre du pays. Un concours humoristique national, organisé 
en collaboration avec L'École nationale de l'humour, sera également lancé. Les détails seront 
dévoilés ultérieurement. Boucar Diouf est un humoriste québécois d'origine sénégalaise. Depuis 
2007, il est coanimateur et chroniqueur à l'émission «Des kiwis et des hommes». Originaire de le 
ville d'Ottawa, Jessica Holmes a été à la barre du The Holmes Show et a participé à l'émission 
satirique Royal Canadian Air Farce. Les RVF font partie des manifestations entourant la Journée 
internationale de la Francophonie, le 20 mars, qui est organisée chaque année à l'échelle 
internationale pour promouvoir la langue française. 
http://www.cyberpresse.ca/arts/201112/15/01-4478293-boucar-diouf-sera-co-porte-parole-des-
rendez-vous-de-la-francophonie.php 
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16 décembre 2011 - «Pas de français, pas de contrat»! C'est ainsi que l'opposition péquiste, à 
travers son critique en matière de langue, François Rebello, a réagi aux nouvelles troublantes sur 
l'utilisation de l'anglais dans les sièges sociaux d'entreprises montréalaises. La formule est 
lapidaire. Elle signifie que, sous un gouvernement péquiste, les entreprises qui ne respectent pas 
la lettre et l'esprit de la loi 101 pourraient perdre leurs contrats gouvernementaux. Une solution 
qui pourrait avoir un effet boomerang. Pas de français, pas de contrats? Le résultat pourrait bien 
être: pas de sièges sociaux! Le fait que de hauts dirigeants sociétés comme la Caisse de dépôt, 
Bombardier ou la Banque nationale puissent être des unilingues anglophones ou que des secteurs 
de ces entreprises fonctionnent en anglais à Montréal, comme l'a révélé La Presse, est très 
agaçant. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201112/15/01-4478273-la-langue-des-
sieges-sociaux.php 
 
17 décembre 2011 - André Assié vit à Saint-Brieux, au Canada, un village fondé par ses aïeux 
bretons. Une épopée presque oubliée qu'il évoque avec son hôte hanvecois, GilbertQuivouron qui 
a séjourné dans ce village canadien. Ils étaient 300 Bretons à débarquer sur les rives du Nouveau 
Monde, en cette année 1904. Le gouvernement canadien leur avait réservé 82ha gratuits à chacun. 
Le paradis quand on a seulement connu la misère. La réalité fut plus proche de l'enfer. La terre 
promise se situait à quelque 4.500km à l'ouest de Montréal. Une distance avalée dans un train 
évoquant davantage la bétaillère que l'Orient Express. Terminus Prince-Albert. «Restés par 
fierté»  Descendus du train, nos Bretons exténués ont encore dû parcourir120km, à pied ou en 
carriole, jusqu'aux terres promisesde Saint-Brieux (un X a remplacé le C), en référence aux 
origines costarmoricaines des premiers colons. Le cadeau? Une forêt dense et des cailloux. Et 
seulement quatre mois de répit de neige, de mai à août, pour cultiver. Certains se sont perdus à 
jamais dans le blizzard. Conditions effroyables. Pourtant, peu reviennent sur leurs pas. «Ils sont 
restés par fierté», analyse, cent ans après, Gilbert Quivouron.  
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/canada-ces-bretons-qui-ont-fonde-
saint-brieux-17-12-2011-1537968.php?xtmc=langue&xtcr=10 
 
17 décembre 2011 - Au Québec, le Canadien n'est pas seulement une équipe de hockey. C'est 
aussi une institution. Et comme toute institution, elle a des responsabilités envers son milieu. 
Parmi elles, la défense et la promotion du français. Samedi, le Canadien a abdiqué ses 
responsabilités. L'organisation a embauché un entraîneur-chef unilingue anglophone, pas même 
capable de saluer dans leur langue, ne serait-ce que d'une courte phrase qui aurait démontré un 
peu de bonne volonté, les milliers d'amateurs francophones ayant regardé à la télévision la 
conférence de presse annonçant sa nomination. C'est la première fois depuis 1984, lorsque Bob 
Berry était derrière le banc de l'équipe, que le Canadien est dirigé par un entraîneur incapable de 
s'exprimer couramment en français. Le recul est renversant et le geste, consternant. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/philippe-cantin/201112/17/01-4478898-le-canadien-
abdique-ses-responsabilites.php 
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18 décembre 2011 - Many Quebecers are throwing a few body checks at the Montreal Canadiens 
today for choosing a unilingual anglophone as interim head coach. The team announced on 
Saturday that the job is going to assistant coach Randy Cunneyworth. A prominent sports writer 
in Montreal's La Presse newspaper wrote in a column that the club has failed in its responsibility 
to protect and promote the French language. Some fans say they wouldn't be so upset if the Habs 
had brought in a highly-regarded Stanley Cup winner instead of an assistant without NHL head 
coaching experience. 
http://www.theglobeandmail.com/sports/hockey/habs-strike-a-nerve-in-quebecs-language-
debates/article2275362/ 
 
 
International - Minorités linguistiques  
12 décembre 2011 – United States : In the United States, 70 of the remaining 139 Native 
American languages will disappear in the next five years unless immediate action is taken to 
teach these languages to younger tribal citizens. Cultural Survival’s Endangered Languages 
Program is partnering with tribes to help develop the resources they need to teach their language 
to their children. The Sauk Language Department in Stroud, Oklahoma is one of our partners. 
Despite the loss of over 99 percent of their fluent speakers, the Sauk people have a long history of 
working to save their language—beginning in the early 1970s with community based language 
classes, and continuing with the 2004 founding of the Sauk Language Department. 
http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/united-states/i-love-sauk-
language 
 
14 décembre 2011 – États-Unis : Associated Press= FLAGSTAFF, Ariz. (AP) — A northeastern 
Arizona county has the highest number of Native American language speakers in the country. 
The U.S. Census Bureau says Apache County in eastern Arizona has 37,000 such speakers. The 
county encompasses parts of the Navajo Nation, the Fort Apache Indian Reservation and Zuni 
Pueblo.  The figure is based on five-year estimates from community surveys that allowed the 
Census for the first time to study small segments of the U.S. population.  The Census found that 
fewer than a half-million people age 5 and over speak a Native American language at home. 
About 65 percent of them are in nine counties in Arizona, New Mexico and Alaska.  
http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9995492 
 
14 décembre 2011 – Indonésie : Only 10 percent of the nation’s local languages will survive by 
the end of the century, according to a researcher. Abdul Rachman Patji, the head of a social and 
cultural research center at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said that up to 169 local 
languages would likely become extinct due to lack of use. Abdul cited urbanization and inter-
ethnic marriages as the two main factors causing the decline. “People who stay in a big city and 
have to interact with other people from different backgrounds will likely use Indonesian to 
communicate,” Abdul said on Wednesday as quoted by tribunnews.com. “Parents also don’t 
actively teach their children to speak local dialects anymore,” he added. Inferiority complexes, 
economic status, a person’s relationship with his or her past and tradition also contributed to the 
decrease in language use. Abdul urged the government to balance the use of Indonesian and local 
languages in school to keep local dialects alive, “because the extinction of a language means the 
end of human civilization,” he said. 
http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/14/169-local-languages-likely-extinct-
researcher.html 
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15 novembre 2011 – Bulgarie : Les Gagaouzes sont un peuple turcophone à l’histoire bien peu 
connue. Leur présence s’étend sur plusieurs pays d’Europe orientale – notamment en Moldavie, 
qui est leur principal foyer de peuplement. En Bulgarie, les Gagaouzes forment une minorité 
ethnique en voie de disparition, même si certaines théories affirment l’origine bulgare des 
Gagaouzes. Rencontre avec Vassili Selemet, pope gagaouze bulgare. Vassili Selemet est le pope 
de l’église de l’Ascension-de-la-Mère-de-Dieu à Kavarna, une ville située sur la côte de la mer 
Noire, non loin de la frontière roumaine. Il appartient à la minorité bulgare de Bessarabie, d’où il 
est arrivé ici peu après la chute du mur de Berlin. Toutefois, quand il s’est installé ici, il y a une 
vingtaine d’années, il ne parlait pas bulgare : sa langue maternelle est le gagaouze, une langue 
turque. En effet, les Gagaouzes sont un groupe culturel turcophone de religion orthodoxe, qui a 
massivement migré de l’Empire ottoman vers la Moldavie et l’Ukraine au début du XIXe siècle, 
à la faveur d’échanges de population avec l’Empire russe. 
http://balkans.courriers.info/article18735.html 
 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
11 décembre 2011 - Le Winnipeg Free Press collabore avec La Liberté pour publier un article en 
français dans ses pages chaque semaine. Le premier a paru le samedi 10 décembre. La rédactrice 
du quotidien anglophone, Margo Goodhand, veut ainsi donner à ses lecteurs un aperçu de la 
communauté francophone du Manitoba, qui demeure la plus importante dans l'ouest du Canada. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/11/001-free-press-liberte.shtml 
 
12 décembre 2011 - Le 5 décembre dernier, le Parti libéral de l’Alberta choisissait le représentant 
pour la circonscription d’Edmonton-Goldbar. Josipa Petrunic, qui a été candidate libérale dans 
Calgary-Est lors des élections fédérales de mai dernier, a été préférée par les membres du parti 
devant le Franco-Albertain Christian Villeneuve. Mme Petrunic habite présentement au 
Royaume-Uni où elle y termine des projets de recherches, mais la jeune femme compte s’établir à 
Edmonton d’ici la fin 2011. Il s’agira d’un retour dans sa communauté pour la députée qui a déjà 
habité le quartier en 2000, lorsqu’elle était étudiante en immersion française au Campus Saint-
Jean. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/237-politique-provinciale--les-francophones-sy-
interessent-activement.html 
 
12 décembre 2011 - Oui à la défense du français au travail, non à l'inclusion des cégeps dans le 
périmètre de la loi 101. Après avoir adopté la veille l'idée d'un revenu minimum garanti pour 
réduire les inégalités sociales, les membres de Québec solidaire réunis en congrès cette fin de 
semaine ont concentré leurs efforts hier sur la langue et l'éducation. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/338188/congres-de-quebec-solidaire-le-combat-de-la-
langue-doit-avoir-lieu-au-travail 
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12 décembre 2011 - (Québec) Le plus important regroupement d'enseignants au Québec s'oppose 
à la décision du gouvernement d'imposer l'apprentissage intensif de l'anglais à tous les élèves de 
sixième année, estimant que cette mesure va compromettre la réussite des enfants dans les autres 
matières. Après avoir consulté ses membres au cours des deux derniers mois, la Fédération des 
syndicats de l'enseignement (FSE), qui représente 60 000 enseignants, dont environ la moitié au 
primaire, fera connaître publiquement cette position aujourd'hui. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201112/11/01-4476850-langlais-intensif-
un-projet-utopique-selon-les-professeurs.php 
 
13 décembre 2011 - Ce serait honteux d'affaiblir Radio-Canada qui soutient la culture 
francophone partout au pays. Rudy Desjardins est peu connu au Canada français comme au 
Canada anglais. Marie-Christine Gagnon et Susan Campbell ne le sont pas non plus. Mais en 
Alberta, au Manitoba et dans les petites collectivités du Québec, ils sont devenus essentiels à la 
vitalité des auditoires qu'ils desservent. Ils sont des voix quotidiennes et familières pour ceux qui 
habitent dans un milieu où leur langue est rarement parlée en public. Ce sont des héros locaux, 
acteurs essentiels des communautés francophones et anglophones du Canada. On discute 
actuellement à Ottawa du rôle du radiodiffuseur public qu'est CBC/Radio Canada: de sa 
transparence, de sa responsabilisation et de ses coûts. Certains radiodiffuseurs privés - et certains 
parlementaires - accusent même la société d'État de concurrence déloyale. Dans ce débat, on 
mentionne peu ou pas du tout le rôle vital que joue CBC/Radio Canada en soutenant la culture 
francophone en général, et les communautés de langue officielle - francophones et anglophones - 
en particulier. Cette société d'État représente aussi pour les immigrants un moyen précieux de 
comprendre leur nouveau pays. 
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201112/12/01-4477169-un-role-vital.php 
 
13 décembre 2011 - (Montréal) Le gouvernement Charest ira de l'avant avec l'apprentissage 
intensif de l'anglais en sixième année, mais promet de ne pas faire «du mur à mur avec ça». «On 
va y aller en respectant le rythme des milieux et les capacités d'adaptation», a indiqué au Soleil le 
premier ministre Jean Charest, lundi. La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), qui 
représente 60 000 membres, juge «utopique» d'obliger tous les élèves de sixième année à se 
consacrer à l'anglais pendant la moitié de l'année scolaire. Cela risque «d'hypothéquer la réussite 
des élèves», a déclaré la présidente de la FSE, Manon Bernard, au Soleil. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201112/12/01-4477234-anglais-intensif-
jean-charest-promet-detre-a-lecoute.php 
 
15 décembre 2011 - Un événement qui sort de l’ordinaire, le gouverneur général du Canada, 
David Johnston, a fait sa première visite aux Territoires du Nord-Ouest la semaine dernière. Le 
gouverneur général du Canada, David Johnston, avait un but précis lors de sa première visite au 
territoire : celui de rencontrer la communauté francophone. Ses visites dans les différentes 
provinces du Canada vont vers ce même but. C’est donc dans cette optique que la première 
activité à son horaire, après être arrivé à Yellowknife en soirée le mercredi 7 décembre, était de 
rendre visite à l’école francophone de Yellowknife, Allain St-Cyr, jeudi matin.  
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-gouverneur-general-du-Canada-discute-francophonie-
201112151549/default.aspx#article 
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15 décembre 2011 - L'utilisation fréquente de l'anglais par les députés québécois du Nouveau 
Parti démocratique durant la période de questions dérange le Bloc québécois, qui préférerait 
entendre plus de «Monsieur le président» et un peu moins de «Mister Speaker»... C'est le forum 
jeunesse du Bloc, section Saguenay, qui a soulevé la question en dénonçant une intervention en 
anglais du député de Chicoutimi-Le Fjord, Dany Morin, à propos de l'intimidation chez les 
jeunes. Mais M. Morin est loin d'être le seul à utiliser l'anglais en Chambre: Alexandre Boulerice, 
Nycole Turmel, Françoise Boivin ou Hélène Laverdière ont fréquemment recours à l'autre langue 
officielle pour poser leurs questions. Les libéraux québécois, Marc Garneau et Justin Trudeau en 
tête, font régulièrement de même. 
http://m.ledevoir.com/politique/canada/338432/monsieur-le-president-mister-speaker 
 
16 décembre 2011 - La chef péquiste Pauline Marois croit qu'il faut carrément adopter une 
nouvelle loi 101, réécrire la Charte de la langue française pour la ramener à son esprit d'origine. 
Les choses ont changé depuis 1977, a-t-elle rappelé lors d'une rencontre avec la presse, hier à 
Montréal. Elle cite les récentes controverses sur l'incapacité de hauts dirigeants d'une filiale de la 
Caisse de dépôt et placement à parler français; de même que les noms de commerces qui ne 
portent toujours pas de générique en français après toutes ces années. «Avec le gouvernement 
actuel, déjà l'appliquer [la loi 101] ce serait un pas dans la bonne direction», a-t-elle lancé avec 
une pointe de sarcasme, estimant le gouvernement de Jean Charest trop laxiste en ce domaine. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/338520/marois-souhaite-une-nouvelle-loi-101 
 
 
Canada – Autres 
14 décembre 2011 - L'ONU pourrait se pencher sur les 600 cas de femmes autochtones 
assassinées ou disparues au pays. Depuis plusieurs années, deux associations de femmes 
autochtones du Canada tentent de convaincre le Comité des Nations unies sur l'élimination de 
toute forme de discrimination à l'égard des femmes, d'enquêter sur la situation. Pas assez 
d'efforts. Selon la directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada, un tel 
examen est devenu nécessaire entre autres parce que les services policiers ne mettent pas assez 
d'efforts pour retrouver les disparues. Claudette Dumont-Smith estime aussi que les femmes 
autochotones ont besoin de plus de services pour les aider à s'intégrer à la vie urbaine. Elle 
souhaite qu'une telle enquête oblige les forces de l'ordre et les gouvernements à agir. Une enquête 
semblable a déjà eu lieu au Mexique, il y a 5 ans. Les enquêteurs ont conclu qu'il y avait bel et 
bien un problème systémique et que les forces de l'ordre n'appliquaient pas les règles lors de leur 
enquête sur la disparition de femmes mexicaines. Certaines mesures pour redresser la situation 
ont été mises en place depuis l'enquête de l'ONU. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/12/14/001-onu-enquete-autochtones.shtml 
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15 décembre 2011 - Le nouveau commissaire de la GRC, Bob Paulon, et le chef national de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN), Shawn A-in-chut Atleo, ont signé une entente de 
collaboration pour les cas d'Autochtones portés disparus ou assassinés. Cette entente vise à 
permettre de résoudre plus facilement des affaires passées et récentes. La GRC a reçu un 
financement spécial pour mettre en oeuvre une stratégie permettant de s'occuper des personnes 
disparues, notamment des Autochtones. Elle s'affaire d'ailleurs à mettre sur pied le Centre 
national de soutien policier pour les personnes disparues et les restes humains non identifiés. Ce 
centre pourra compter sur un policier d'expérience des Services nationaux de police autochtone 
de la GRC qui se concentrera précisément sur les questions de disparitions d'Autochtones. 
L'entente entre les deux parties doit également renforcer les initiatives de prévention du crime et 
améliorer la communication avec les victimes, les familles et les communautés autochtones. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/12/15/006-entente-grc-apn.shtml 
 
17 décembre 2011 - Le ministère canadien des Affaires autochtones prévoit réduire, au cours des 
quatre prochaines années, le financement alloué au logement dans les communautés des 
Premières Nations, selon des documents gouvernementaux présentés à la Chambre des 
communes, à Ottawa. Les documents ministériels, exigés par la porte-parole libérale en matière 
autochtone, Carolyn Bennett, montrent que le gouvernement prévoit dépenser en moyenne 146 
millions de dollars par année pendant quatre ans pour le logement sur les réserves. Il s'agit d'une 
baisse par rapport à l'enveloppe de 255 millions en 2006-2007, de même que les montants de 200 
et 219 millions dépensés en 2009 et en 2010. Toutefois, la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL), qui administre des fonds distincts pour les réserves, devrait augmenter 
graduellement les subventions accordées à la construction et la rénovation de maisons au cours 
des prochaines années. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/12/17/001-logement-reserves-fonds-
ottawa-restructures.shtml 
 
18 décembre 2011 - Vidéo - La première nation Kanaka Bar près de Boston Bar rêve depuis 40 
ans de construire un barrage hydroélectrique. Le rêve est désormais à portée de main, puisque les 
travaux de construction viennent de commencer en partenariat avec une entreprise québécoise. Le 
projet est porteur d'espoir pour les jeunes autochtones de cette communauté. Voyez le reportage 
de Jacques Dufresne.  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBUFT/LeTelejournalColombieBritannique201112162059_1.asx 
 
 
International - Minorités linguistiques 
12 décembre 2011 – Australie : AMENDING the Constitution to prohibit race discrimination, 
specify that laws must be made for advancement of indigenous people and protect culture and 
languages might lead to the High Court, but are the unfinished business of the 1967 referendum. 
That was the view of two leading constitutional academics, both of whom said the proposed 
changes were consistent with the existing race laws, while introducing more robust or "ironclad" 
protections for indigenous people. Andrew Lynch, director of the Gilbert + Tobin Centre of 
Public Law at UNSW, said the advancement proposal completed the intention of the 1967 
referendum, which was an attempt at fairness for Aboriginal people, given their disadvantage. 
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/constitutional-change-is-unfinished-
business/story-fn59niix-1226219436488 
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13 décembre 2011 – Irlande : The Department of Education's spending on Irish language 
translation services has risen significantly since 2006. In answer to a question from the DUP's 
Mervyn Storey, Education Minister John O'Dowd revealed that more than £110,000 was spent in 
2010/11, compared to £68,000 the year before. The exams body CCEA has also spent more on 
translating and publishing documents in Irish. In 2006/07 it spent £98,028, in 2010/11 the cost 
was £598,828. In 2006/07 £5,361 was spent on translating and publishing Department of 
Education documents in Irish. Mr O'Dowd said the department began employing Irish language 
officers in 2008 and has an obligation under the Good Friday and St Andrews agreements to 
promote and protect the Irish language.  
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-16155096 
 
15 décembre 2011 – États-Unies : WASHINGTON -- Coconino County election officials have 
provided translators at the polls for Navajo speakers. They have done the same for Hopi voters. 
But Yuma has them stumped. "There has never been a request for (Yuma)," said Coconino 
County Elections Administrator Patty Hansen. "So now we're trying to find someone who can 
speak that language." Coconino was one of three Arizona counties that were told by the federal 
government in October that they would have to add voting assistance in the obscure language, 
which previously had been required only of Yuma County. Those four were among 248 counties 
in 25 states whose populations require election assistance in other languages, according to the 
Census Bureau. Under the Voting Rights Act, assistance can be required in jurisdictions where a 
minority with poor English skills makes up 5 percent of the voting-age population and has 
literacy levels below the national average. But in Arizona, Yuma County officials said they have 
never received a call for assistance in the language, although they claim they are ready if anyone 
asks. 
http://azdailysun.com/news/local/state-and-regional/elections-officials-grapple-with-new-native-
language-rule/article_ad2cce45-8238-58c9-82ac-d80ce8305ae6.html#ixzz1gq3MND3B 
 
15 décembre 2011 - FIVE INTERNATIONAL language experts have questioned the 
Government’s decision to merge the office of An Coimisinéir Teanga (Irish Language 
Commissioner) with that of the Ombudsman. The merger was announced last month as part of 
the Government’s public sector reform programme, and has already been criticised by Irish 
language bodies and by Fianna Fáil. In a letter to Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht 
Jimmy Deenihan, five specialists in Ireland, Wales, Scotland and Canada question the 
justification for the decision. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1215/1224309098986.html 
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16 décembre 2011 – United Kingdom : A Holyrood committee has raised concerns about a plan 
to promote Gaelic on the grounds that it is so wide-reaching it is difficult to determine its 
priorities. The Education and Culture Committee has broadly welcomed the plan but said it has 
concerns about its overall strategy and priorities. In a report, the committee responded to the draft 
National Gaelic Language Plan 2012-17 which is being consulted on by Bord na Gaidhlig, the 
public body established to promote and encourage the use of the language. Committee convener 
Stewart Maxwell, an SNP MSP, said: "We welcome the bord's draft plan, which is an ambitious 
one. However, its full and effective implementation will require greater focus and coherence, 
along with close partnership working between the bord and the bodies that will be responsible for 
putting it into practice. 
http://www.scotsman.com/news/priority_for_gaelic_plan_unclear_1_2012910 
 
 
4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Ontario - Francophonie 
13 décembre 2011 - Le manque d'orthophonistes qui pratiquent en français est toujours criant en 
Ontario. Sur les 2800 orthophonistes de la province, seulement une centaine travaille dans la 
langue de Molière. L'orthophoniste Josée Charbonneau pratique dans la région d'Ottawa. Elle 
constate un manque général d'orthophonistes francophones, partout au Canada. « J'ai même reçu 
un appel de quelqu'un à Montréal qui cherchait des services. » À l'association canadienne des 
orthophonistes, une vingtaine de postes sont affichés, en français et en anglais. Les candidats se 
font toutefois rares, surtout dans les régions éloignées, comme dans le Nord de l'Ontario. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/13/006-penurie-orthophonistes-
francophones.shtml 
 
Canada - Francophonie 
Novembre 2011 - Le 7 novembre dernier, le conseil d'administration de L'Express du Pacifique a 
annoncé la suspension pour une durée indéterminée de la publication de l'unique journal 
francophone de la Colombie-Britannique. Créé en 1998 au sein du Centre culturel francophone 
de Vancouver, L'Express du Pacifique est devenu indépendant en 2002. Au lendemain de 
l'annonce de sa fermeture, les réactions ont été vives au sein de la communauté francophone. 
Alors que le président du journal invoque la situation financière pour expliquer la suspension des 
activités, certains mettent en cause sa politique éditoriale. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Colombie-
Britannique/dossiers/detail.asp?Pk_Dossiers_regionaux=548 
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Canada - Autres 
9 décembre 2011 - Un projet de centrales hydroélectriques au fil de l'eau ne fait pas l'unanimité 
parmi les autochtones de la communauté de Constance Lake à l'ouest de Hearst. L'entreprise 
Northland Power a signé une entente avec la Première Nation pour la construction de quatre 
centrales hydroélectriques sur la rivière Kabinakagami. Un projet de 150 millions $. Le projet, 
dont l'évaluation environnementale vient d'être entamée, a été présenté aux membres de 
la communauté. À Constance Lake, quatre résidants sur cinq, âgés de 18 à 30 ans, sont sans 
travail. La communauté autochtone a un urgent besoin d'emplois. Le résidant Elton Taylor 
raconte qu'une cinquantaine de personnes postulent pour chaque nouvel emploi disponible. Il 
espère que le projet va améliorer le sort des siens. « Je crois que ce projet pourra aider mes petits-
enfants et tous ceux de la communauté », dit-il. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/09/011-constance-hydro-centrale.shtml 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Francophonie 
15 décembre 2011 - La doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université de Regina, Sheila 
Petty, remplacera, en juin, Peter Dorrington comme directrice par intérim de l'Institut français, 
tout en conservant ses fonctions de doyenne. Les employés de l'Institut sont mécontents. Ils ne 
comprennent ni pourquoi M. Dorrington n'a pas pu garder son poste, ni pourquoi la haute 
administration de l'Université de Regina n'a pas consulté la communauté fransaskoise avant de 
prendre cette décision. « On a des projets qu'on avait en route qui vont devoir être coupés et on va 
devoir tout recommencer avec un nouveau directeur par intérim », déclare Julien-Pier Boisvert, 
un employé de l'Institut.Une rencontre des employés avec le vice-recteur aux affaires 
académiques de l'Université de Regina, Thomas Chase, a soulevé plus de questions que de 
réponses jeudi matin. Quelques employés ont même quitté la réunion avant la fin, car ils 
doutaient de la sincérité des réponses de M. Chase. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/15/002-doyenne-direction-institut-
sask.shtml 
 
15 décembre 2011 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) déplore la décision de 
l'Université de Regina de ne pas renouveler le contrat du directeur par intérim de l'Institut 
français, Peter Dorrington, dont le mandat prend fin en juin 2012. L'ACF est également furieuse 
de ne pas avoir été consultée d'avance de cette démarche. « Ce qui est inacceptable, c'est l'attitude 
cavalière de la haute administration de l'Université de Regina qui croit pouvoir prendre des 
décisions importantes sans consulter la communauté fransaskoise », déplore Paul Heppelle, le 
président de l'ACF. Sept employés de l'Institut ont signé une lettre ouverte pour dénoncer la 
manoeuvre qui pourrait avoir, d'après eux, des répercussions sur l'engagement de l'université 
envers la communauté fransaskoise. Ils craignent en outre que le projet de fusionner l'Institut 
français, le département de français et le baccalauréat en éducation française ne soit menacé. Les 
employés ainsi que l'ACF souhaiteraient une vision claire de l'université quant au rôle de l'Institut 
français dans l'avenir. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/14/004-contrat-institut-francais.shtml 
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16 décembre 2011 - Exclusif - Dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada, le 
directeur fondateur de l'Institut français, Dominique Sarny, affirme que l'Université de Regina n'a 
jamais cru au projet de l'Institut français ni à l'éducation universitaire en français. L'Institut 
français, qu'il a dirigé de 2002 à 2009, est dans la tourmente depuis l'annonce cette semaine du 
non-renouvellement du contrat de Peter Dorrington, le directeur par intérim actuel 
de l'établissement. Selon M. Sarny, la présence francophone sur le campus a été et est toujours 
difficilement acceptée. Il soutient que l'Université continue d'ignorer ce qui se passe en français 
en matière d'éducation universitaire et qu'elle a ignoré les initiatives des francophones pendant 
huit ans. Il ajoute avoir du mal à concevoir que l'institution d'enseignement puisse, du jour au 
lendemain, prendre les choses en main et dire qu'elle sait ce qu'elle fera avec l'éducation 
en français. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/16/004-sarny-temoigne-institut-
francais-sask.shtml 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
12 décembre 2011 - La Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Commission 
nationale des parents francophones et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique (CSF) ont demandé le droit d'intervenir lors de l'audience en appel de la cause de la 
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). La cause qui oppose le gouvernement du 
Yukon au Conseil scolaire francophone du territoire suscite donc l'intérêt ailleurs au pays. En 
juillet, le juge Vital Ouellette de la Cour suprême du Yukon a tranché en faveur de la 
Commission scolaire francophone et confirmé que le gouvernement territorial a manqué à ses 
obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éducation 
du Yukon. En août, le gouvernement du Yukon a décidé de faire appel au jugement de la Cour. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/12/12/002-intervenants-appel-
csfy.shtml 
 
13 décembre 2011 - Le juge en chef de la cour d'appel fédérale accorde à Air Canada le sursis 
qu'elle avait demandé pour se conformer à La loi sur les langues officielles. La compagnie 
aérienne dispose donc de plus de temps pour mettre en place un système de surveillance afin de 
permettre d'identifier tous les cas de violations à ses obligations linguistiques. En juillet dernier, 
la juge Marie-Josée Bédard avait accordé un délai de six mois à Air Canada pour ce faire. Le 
transporteur s'était alors adressé au juge Pierre Blais, de la cour d'appel fédérale, lui demandant 
un sursis, alléguant que cette obligation représentait des coûts trop onéreux et qu'il était 
impossible de respecter cette décision de la cour. En accordant le sursis, la cour d'appel fédérale 
suspend ainsi le jugement rendu par un tribunal inférieur, l'obligeant à respecter la Loi sur les 
langues officielles. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/12/13/004-sursis-langue-air-canada.shtml 
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13 décembre 2011 - In a case legal scholars say could reverse the expansion of minority language 
rights across the country, Canada's lone bilingual province is appealing to the Supreme Court to 
limit the scope of its own language laws, saying they are not protected under the Charter. Last 
week, a New Brunswick appellate court tossed out two drunk driving charges against Serge Alain 
Losier, an Acadian francophone who was pulled over at a roadside check in Fredericton in 
September 2008. 
http://www.nationalpost.com/news/seeks+limit+language+laws/5850086/story.html 
 
15 décembre 2011 - Air Canada has won respite from a sweeping court order to identify and 
document "potential violations of its language duties," which would require monitoring each of 
its more than 10,000 employees, after an Ottawa couple were served in English during a U.S.-
bound flight. While the headlines this summer focused on the $12,000 award to Michel and 
Lynda Thibodeau, an Ottawa couple who complained of being served Sprite in English when 7-
Up was ordered in French, the more significant part of the court's decision was an order for the 
airline to monitor and correct systemic failure to comply with the Official Languages Act. That 
major structural reordering, which could cause the airline "irreparable harm" if Air Canada then 
went on to win its appeal of the ruling, was put on hold this week while the courts deal with the 
wider appeal. 
http://www.nationalpost.com/news/Canada+granted+hold+language+order/5862962/story.html 
 
16 décembre 2011 - La Cour d'appel a ordonné au gouvernement territorial de faire un premier 
versement de 400 000 dollars à la Commission scolaire francophone (CSFY). En juillet dernier, 
le juge Vital Ouellette de la Cour suprême du Yukon avait tranché en faveur de la CSFY et 
confirmé que le gouvernement territorial avait manqué à ses obligations en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éducation du Yukon. À la suite de cette 
décision, la cour de première instance a ordonné au gouvernement du Yukon de payer 1,5 million 
de dollars au CSFY pour ses frais et dépens dans le cadre du procès. Le gouvernement du Yukon 
fait appel de la décision de la Cour suprême. Aucun argent n'a encore été remis à la 
Commission scolaire.  
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/12/16/001-frais-depens-csfy-
education.shtml 
 
17 décembre 2011 - Condamné en juillet pour avoir violé à de nombreuses reprises la Loi sur les 
langues officielles, Air Canada obtient un nouveau sursis quant à l'application du jugement de la 
cour. Une situation que juge consternante Michel Thibodeau, le résident d'Orléans qui avait 
intenté une poursuite contre le transporteur aérien. L'ancienne société d'État, qui a été condamné 
à verser 12 000 $ à M. Thibodeau et à son épouse en raison de son incapacité à leur offrir des 
services en français, disposera de plus de temps pour appliquer l'une des composantes du 
jugement. En plus de forcer Air Canada à dédommager le couple franco-ontarien, la juge Marie-
Josée Bédard avait pressé en juillet l'entreprise à mettre en place un système de surveillance qui 
permettrait d'identifier tous les cas de violation des droits linguistiques de ses employés et 
usagers. Cette mesure devait être en place dans les six mois suivant la décision de la juge Bédard. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/201112/16/01-4478823-air-canada-obtient-un-
nouveau-sursis-dans-lapplication-du-
jugement.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actuali
tes_98069_section_POS1 
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