
Veille – semaine du 13 mai 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
17 mai 2012 - La fin de semaine dernière, taGueule parrainait une table ronde sur la place du 
français dans la place publique au Salon du livre du Grand Sudbury. Nos quatre panélistes ont 
débattu plusieurs questions, notamment par rapport au rôle de l’individu vs. le rôle du 
gouvernement et des commerçants dans l’affichage et l’offre de services en français; de l’offre de 
services publiques en français vs. l’offre de services privés en français; et bien encore. Les portes 
sont maintenant ouvertes pour une discussion encore plus élargie. On vous invite à écouter 
l’enregistrement de la table ronde ci-dessous et à prendre position dans la section commentaires 
en bas de page ou collant un commentaire à un moment précis dans la discussion en cliquant dans 
la zone grise de la bande sonore.
http://tagueule.ca/2012/05/17/la-place-du-francais-dans-la-place-publique/

18 mai 2012 - Un village d'antan franco-ontarien prend tranquillement vie dans l'Est de l'Ontario. 
Le projet est ambitieux, mais supporté par des gens qui y croient fermement. On espère 
construire, dans une première étape et d'ici l'été 2015, tout un village d'époque d'une vingtaine de 
bâtiments, animé par des comédiens à St-Albert, dans la municipalité de La Nation. À temps pour 
les célébrations des 400 ans de présence francophone en Ontario. «Un Upper Canada village,
mais strictement en français et pour nous», image Robert Laplante, le président du Conseil 
d'administration du village d'antan franco-ontarien. Le projet prévoit aussi l'aménagement d'un 
centre d'interprétation du patrimoine de l'Ontario français.
http://www.lapresse.ca/le-droit/franco-plus/201205/18/01-4526714-un-village-comme-dans-
ltemps-a-st-
albert.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS1

18 mai 2012 - Daniel Sigouin a été nommé à titre de Directeur général du RDÉE Ontario. M. 
Sigouin a été choisi en vertu de son expérience au niveau du développement économique et de 
l’employabilité dans les communautés francophones de l’Ontario. « Nous sommes persuadés que 
M. Sigouin sera un pilier important de notre Réseau et qu’il saura soutenir les enjeux des 
minorités francophones du Canada, tout en travaillant en collaboration avec l’ensemble des 
représentants des RDÉE provinciaux et territoriaux », a déclaré Jean Léger, Directeur général du 
RDÉE Canada.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-05-18/article-2982723/Daniel-Sigouin-
nomme-directeur-general-du-RDEE-Ontario/1



Canada – Francophonie
15 mai 2012 - Le conseil d'administration de la section régionale d'Edmonton de l'Association 
canadienne-française de l'Alberta (ACFA) a voté à l'unanimité pour la suspension du poste de 
direction de l'organisme pour une période indéterminée. La décision survient à la suite d'une 
étude des données budgétaires de l'année en cours dans le but de « réduire les risques de 
l'organisme », soutient l'ACFA régionale. L'organisme a annoncé en avril dernier qu'il devait se 
serrer la ceinture en raison d'un manque à gagner de près de 100 000 $ pour l'année 2011. Avec 
cette décision de suspendre le poste de direction, la section régionale d'Edmonton espère ainsi 
faire des économies de 30 000 $ à 35 000 $ cette année. « Nous avons dû faire plusieurs choix 
déchirants au cours des dernières semaines, afin d'améliorer la situation financière de l'ACFA 
régionale. Nous espérons maintenant pouvoir aller de l'avant avec l'organisme et ses projets », a 
expliqué par voie de communiqué le président de l'organisme, Michel Fournier.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/05/15/002-suspension-poste-direction-acfa-
edmonton.shtm

17 mai 2012 - Le litige qui empêchait la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) de 
prendre possession de l'édifice a été réglé mercredi après-midi. Après quatre années d'attente, 
l'édifice du Rendez-vous francophone appartient officiellement à l'organisation. La Fédération 
des francophones de Saskatoon a acquis l'immeuble le 18 janvier 2008 au coût de 1 015 000 $.
Un malentendu entre l'ancien propriétaire et un autre acheteur potentiel empêchait la FFS d'avoir 
le titre libre sur l'édifice et ainsi de contracter une hypothèque. La Fédération des francophones 
de Saskatoon aura droit à une compensation financière pour les dommages et intérêts causés par 
cette affaire qui a duré quatre ans. La présidente de l'organisme, Christiane Guérette, soutient que 
cette somme les aidera à payer l'édifice.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/05/17/002-fin-litige-edifice-ffs-
saskatoon.shtml

International –Minorités linguistiques
13 mai 2012 – Bangladesh : DALOIPARA, Bangladesh - Bangladesh can justly claim to be a 
nation born of language, but its status as a cradle of linguistic diversity is under threat from 
nationalist pride and economic growth. Of the more than 30 recognised languages spoken in 
Bangladesh, experts say 20 are now on the verge of extinction. Many like the Laleng language 
spoken by the 2,000-strong Patra tribe in the country’s far northeast are inherently vulnerable, 
having no script and relying instead on a rich but fragile oral tradition of folk songs and story 
telling. The current head of the tribe, Laxman Lal Patra, smiles as he talks of a Laleng lullaby his 
mother used to sing when he was a child but then frowns as he tries to recall the actual words, 
eventually managing just a single verse. “Our fairy-tales, poems and songs are gone as we don’t 
have a written script to preserve them. Even my daughter-in-law these days hums Bangla 
lullabies to my grandson,” the 70-year-old said.
http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20120513-345657.html



16 mai 2012 – United Kingdom : Use of the Welsh language should not be a priority when 
delivering healthcare, says the British Medical Association. It said health money should not go 
into "promoting" the language, and targeting Welsh-speaking staff could hamper recruitment. 
The statement came during a Welsh government consultation on use of the language in the NHS. 
But the Welsh Language Society said not offering healthcare in Welsh was the same as any other 
bad service. Speaking on behalf of the BMA, Dr Phil White told BBC Wales: "We feel that 
expenditure on the National Health Service should be just that - money spent on healthcare. 
"Though we are in favour of the Welsh language and its use everywhere where it's appropriate, 
we think that using healthcare money to promote the language is not the best use of that money."
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-18081303

16 mai 2012 – Australia : The New South Wales Aboriginal Education Consultative Group 
(AECG) is urging the federal government to set up a trust fund to protect indigenous languages. 
AECG's executive officer, Ray Ingrey, was in Broken Hill for a meeting of the Paakantyi 
Language Sharing Circle. He said individual communities around the state are working hard to 
rejuvenate their languages. But he said more money needs to be invested. "As Aboriginal people, 
languages were taken away from us, not at our request but by past government policies that were 
forced on our people," he said. "So we see there's a role for government to play in assisting us in 
our journey to actually reclaim language." Mr Ingrey called on the Federal Government to invest 
in a long-term way to make sure Aboriginal languages survive. "If that be some sort of trust or 
futures fund for Aboriginal languages, it would be up to a government that wants to be bold and 
innovative to actually come up with something like that," he said.
http://www.abc.net.au/news/2012-05-16/call-for-more-money-for-indigenous-
languages/4014380/?site=indigenous&topic=latest

17 mai 2012 – Pays basque : Umbrella organization Kontseilua asks for the officialization of 
Basque both in Spain and France in order to designate it as “the priority language” of its territory 
· The body considers that this could “ensure the peaceful coexistence of all citizens” A linguistic 
policy with no interference from outside and an adequate status are the two axis through which 
pro-Basque organizations consider that the "complete recovery" of the language could happen. 
These are the main conclusions of the "Declaration of minimum demands for the Basque 
language", a text that is being now disseminated by Kontseilua (an umbrella organization made 
up of 45 organizations working in favour of Basque). The text, adopted by Kontseilua's General 
Assembly in a meeting in February, regrets that Basque continues to be relegated although "the 
situation has recently improved". Thus, according to Kontseilua, "the process of making Basque a 
minority language must end" through "a new playing field with new tactics and new basic 
assumptions".
http://www.nationalia.info/en/news/1132



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
17 mai 2012 - La semaine dernière (7 au 12 mai) avait lieu la Semaine de la santé mentale. 
Partout à la télé et à la radio, on entendait parler de nouveaux services offerts dans diverses 
communautés: activités, programmation, thérapie, groupes d’appui, et aide en milieu de travail ou 
scolaire, pour les personnes âgées, les adultes, les jeunes et les autochtones. J’appuie toutes ces 
initiatives. Malheureusement on ne fait aucune mention de l’aide que l’on apporte aux femmes 
ainsi qu’aux francophones de Sudbury. Les services offerts aux gens de ces deux catégories 
laissent souvent à désirer. Par exemple, saviez-vous qu’au Centre de santé mentale (site 
Kirkwood), quatorze psychiatres reçoivent des patients en situation de crise ou encore en les 
suivant sur une base régulière?
http://tagueule.ca/2012/05/17/quand-la-sante-mentale-echappe-a-la-loi-sur-les-services-en-
francais/

Canada – Francophonie
15 mai 2012 - Si vous voyez une affiche bleue dans la vitrine d'un commerce de Trois-Rivières, 
cet été, avec l'enseigne de l'École internationale de français de l'UQTR, sachez qu'à l'intérieur, on 
se fera un plaisir de parler français et seulement français aux jeunes qui ont amorcé, hier, une 
immersion de cinq semaines à l'UQTR. Il s'agit d'une toute nouvelle approche que vient de lancer 
l'École pour favoriser l'usage du français à l'extérieur du campus de l'Université. Pour se faire 
reconnaître comme apprentis de la langue, les jeunes du programme, dont la langue maternelle 
est l'anglais, l'espagnol, le portugais ou le mandarin, porteront un bracelet bleu royal sur lequel on 
pourra lire «Vivre en français».
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/universite-du-quebec-a-trois-rivieres/201205/15/01-
4525318-en-francais-sil-vous-plait.php

15 mai 2012 - Le Yukon célèbre mardi la Journée de la francophonie, alors que l'Association 
franco-yukonaise fête ses 30 ans d'existence cette année. Pour l'occasion, le drapeau franco-
yukonais flottera devant l'Assemblée législative et les édifices municipaux de Whitehorse et 
Dawson. La cérémonie officielle de la francophonie débutera à midi au Musée MacBride 
de Whitehorse. Cécile Girard a imaginé le drapeau bleu, blanc et or en 1986, mais si c'était à 
refaire, elle y ajouterait des couleurs vives. « Le drapeau que j'ai créé est très sobre, ce qui est 
bien parce qu'il survivra bien au temps, mais je rêverais d'un drapeau avec des couleurs plus 
chaudes encore », explique-t-elle. Cécile Girard estime que la franco-yukonnie est une minorité 
qui prend toute sa place, également sur la scène culturelle, et elle aimerait que cela transparaisse 
dans un drapeau.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/05/15/001-journee-francophonie-
yukon.shtml



18 mai 2012 - It's known as La Main - "The Main" - and it's the lifeblood of Montreal. For the 
past three centuries this sweeping avenue, Boulevard St Laurent, has shaped the character of a 
city in the heart of French-speaking Canada. La Main was once the symbolic dividing line 
between the city's French and English speaking communities, with the boulevard a soft buffer 
attracting and absorbing waves of new immigrants. Today, it celebrates a cosmopolitan city with 
its array of little villages, from the Quartier Chinois, or Chinese quarter, to Little Italy and 
Portugal, along with strong remnants of an historic Jewish quarter. 'Essentially French' But 
French-only street signs draw the line on Montreal's mosaic. Even the famous Schwartz's 
delicatessen, where tourists queue daily for its popular Montreal Smoked Meat, is 'Charcuterie 
Hebraique de Montreal'.
http://www.bbc.co.uk/news/world-radio-and-tv-18105651

Canada – Autres
14 mai 2012 - Vancouver Co-op Radio is a hotbed for First Nations cultural programming and a 
tool for Indigenous language revitalization. Long-time programmer Gunargie O'Sullivan wants 
the trend to spread to radio stations across country -- by law. And she says the Canadian 
government has an obligation to make that happen. "If Canada wants to reconcile with First 
Nations people in regards to the residential school area, it should be law to include First Nations 
programs from whichever territory radio stations are broadcasting in," O'Sullivan says.
http://rabble.ca/news/2012/05/canada-needs-more-indigenous-culture-radio

International – Minorités linguistiques
14 mai 2012 – Népal : AN entire language is set to die out because only one person remains alive 
who speaks it. Tribeswoman Gyani Maiya Sen, 75, is fluent in Kusunda – a language from 
western Nepal of unknown origins and mysterious sentence structures which has baffled linguists 
for years. Only about 100 Kusunda tribespeople remain, but Ms Sen is the only one who can 
speak the language. It has made her the main focus for campaigners who are eager to preserve the 
“important” tongue. Ms Sen, who crushes stones for a living and who also speaks Nepali, says: “I 
feel very sad for not being able to speak with people from my own community. They neither 
understand nor speak the Kusunda language – it will die with me.” Researchers have so far 
identified three vowels and 15 consonants in the Kusunda language. But experts have warned that 
the complicated structure means it will become extinct if future generations of the nomadic tribe 
don’t adopt it.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/kusunda-language-set-to-die-out-832008

15 mai 201 – Inde : Dinesh Mandal, an illiterate villager from Bihar, came to India's capital city 
nearly three decades ago with a dream – to make sure that, unlike him, his son Umesh would get 
a proper education. To make that possible, Mandal took up work in a home in the heart of Delhi, 
in an area built by the colonial British and popularly known after its chief planner and architect 
Edwin Lutyens. Lutyens's Delhi not only has extensive quarters for household staff attached to its 
sprawling government bungalows; it also provides schools where the families of the poor 
working for top politicians and officials can get their children educated. But Mandal's dream has 
remained unfulfilled. His son Umesh failed to graduate from his local school, where he was 
taught in Hindi, one of India's official languages. Though he finds work intermittently, he is at 
present unemployed. As a result, he has moved to a satellite settlement 50km away.



http://www.guardian.co.uk/education/2012/may/15/india-schools-english?newsfeed=true

16 mai 2012 – Espagne : The majority of citizens from the officially bilingual regions of Spain 
think that policies developed by the regional governments to promote the knowledge and use of 
the own language are “adequate”, while in the rest of the regions, which are monolingual, 
measures are seen mainly as “excessive”.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19294

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
17 mai 2012 - Le syndicat des enseignants francophones de l'Ontario a quitté la table provinciale 
des négociations, mercredi soir, affirmant que « le dialogue reste à sens unique. » L'Association 
des enseignants franco-ontariens (AEFO), qui compte plus de 10 000 membres, imite ainsi des 
syndicats d'enseignants anglophones qui avaient déjà claqué la porte. Selon l'AEFO, le 
gouvernement provincial, qui réclame un gel de salaire de 2 ans et la réduction des congés de 
maladie, se « montre peu flexible », alors que les conseils scolaires demandent des 
« retranchements importants dans les conditions de travail qui n'ont pas d'incidence monétaire. »
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/17/001-aefo-negociations-rompues.shtml

17 mai 2012 - Suite à deux autres journées de négociations infructueuses avec le gouvernement et 
les associations de conseillères et conseillers scolaires qui représentent les conseils scolaires de 
langue française, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a 
annoncé, hier, qu’elle se retirait de la Table provinciale de négociation pour le personnel 
enseignant. L’AEFO se déclare prête à collaborer avec le gouvernement et les conseils scolaires 
mais estime que le dialogue est resté à sens unique depuis le début des pourparlers en février 
dernier.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-05-17/article-2982006/LAEFO-se-retire-
de-la-Table-provinciale-de-negociation-pour-le-personnel-enseignant/1

18 mai 2012 - Les parents des élèves des deux écoles publiques de langue française de London 
demandent à la province d'accorder les fonds pour ouvrir une troisième école primaire. Les écoles 
primaires Marie-Curie et l'Académie de la Tamise sont pleines, mais le ministère de l'Éducation 
refuse le financement supplémentaire au conseil scolaire Viamonde. Jusqu'à maintenant, plus de 
1300 personnes ont signé une pétition que les parents vont remettre à leurs trois députés 
provinciaux, dont deux ministres. Marianne Tanton fait partie du comité de parents de 
l'Académie de la Tamise. Une école pleine à craquer à laquelle il faudra ajouter quatre classes 
portatives pour accommoder les 290 élèves qu'elle devra accueillir d'ici cinq ans.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/18/009-ecoles-primaires-london.shtml



Canada – Francophonie
14 mai 2012 - Puisque le Canada met la hache dans ses missions diplomatiques et son aide à 
l’Afrique, serait-il temps pour le Québec d’affirmer enfin sa présence sur ce continent ? Jean-
Louis Roy le croit. « Pourquoi ne pas ouvrir une délégation du Québec dans chacune des cinq 
grandes régions de l’Afrique ? », se demande l’ancien secrétaire général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) en entrevue au Devoir.
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/350040/le-quebec-peut-
remplacer-le-canada-en-afrique

17 mai 2012 - Craignant que les francophones du pays soient victimes d'une « loi désuète », la 
sénatrice libérale Maria Chaput revient à la charge. La parlementaire franco-manitobaine a 
déposé hier au sénat un projet de loi qui modifierait la Loi sur les langues officielles. Le projet de 
loi S-211 fait suite à une initiative similaire, morte au feuilleton en 2011. Plutôt que de soumettre 
le même projet, Mme Chaput a décidé de retirer certains éléments qui avaient déplu à la majorité 
conservatrice, dans l'espoir de voir le projet adopté, cette fois-ci. S-211 modifierait plusieurs 
aspects de la Loi sur les langues officielles (LLO), dans le but d'obliger le gouvernement à 
maintenir ou accroître les services offerts aux francophones et anglophones vivant en situation 
minoritaire.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201205/16/01-4526006-
une-senatrice-craint-une-loi-desuete-pour-les-francophones.php

17 mai 2012 - Le commissaire aux langues officielles du Canada souhaite améliorer l'accès à la 
justice dans les deux langues. Graham Fraser lance donc un étude intitulée «Accès à la justice 
dans les deux langues officielles: améliorer la capacité bilingue de la magistrature des cours 
supérieures». L'étude se penchera sur les cours supérieures et d'appel de six provinces: l'Ontario, 
le Québec, le Manitoba, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Elle se 
concentrera sur deux enjeux: la processus de sélection et de nomination des juges ainsi que la 
formation linguistique fournie aux juges. Le commissaire aux services en français de l'Ontario et 
le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick seront impliqués dans l'étude, qui 
doit se mettre en branle cet été.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201205/17/01-4526245-
fraser-veut-ameliorer-lacces-a-la-justice-dans-les-deux-langues.php

17 mai 2012 - Le gouvernement néo-démocrate du Manitoba a déposé un projet de loi sur les 
centres de services bilingues, lesquels ne font pour le moment que l'objet d'une 
politique provinciale. Le projet de loi 31 présenté jeudi devant les députés manitobains prévoit 
que soient maintenus les centres déjà établis dans des régions désignées bilingues. Il stipule 
également que l'utilisation du français à titre de langue de travail doit être encouragée. Le 
document a été présenté par le ministre des Administrations locales, Ron Lemieux. Au nombre de 
six, les centres de services bilingues sont le résultat d'une recommandation du rapport Chartier 
sur les services en français, déposé en 1998. Le juge Richard Chartier a déjà confié qu'il estimait 
qu'une loi sur les services en français serait également appropriée.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/05/17/007-projet-loi-centres-sewrvices-
bilingues.shtml



17 mai 2012 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) appuie la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles que propose la sénatrice Maria Chaput, dans 
son projet de loi déposé mercredi. « La sénatrice Chaput s'est attaquée à un gros morceau, la 
modernisation de toute la question des services et des communications au public, et nous en 
sommes très contents », déclare la présidente de la FCFA, Marie-France Kenney, dans un 
communiqué diffusé jeudi. La présidente de la Fédération insiste toutefois que « si on veut que la 
Loi sur les langues officielles soit pleinement respectée, il faut une revue en profondeur des 
façons dont on s'y prend pour la mettre en application, pas seulement la partie IV, mais 
l'ensemble de la Loi ».
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/05/17/008-depot-modernisation-loi-langues-
officielles.shtml

18 mai 2012 - Le projet de loi S-211 déposé cette semaine par la sénatrice Maria Chaput visant à 
apporter des changements à la Loi sur les langues officielles (LLO) n'est pas parfait, mais 
constitue un pas dans la bonne direction, ont estimé hier des groupes francophones et l'opposition 
officielle. La partie n'est cependant pas gagnée d'avance pour Maria Chaput. Un seul projet de loi 
émanant des rangs libéraux au Sénat est devenu loi, depuis que le Parti libéral siège dans 
l'opposition à la Chambre haute et aux Communes. Le gouvernement conservateur n'a pas encore 
décidé s'il allait appuyer ou non le projet de loi de la sénatrice Chaput, a précisé un membre du 
cabinet de la leader du gouvernement au Sénat, Marjorie LeBreton.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201205/18/01-4526624-
langues-officielles-un-pas-dans-la-bonne-direction-estime-lopposition.php

18 mai 2012 - Les nouveaux arrivants et immigrants francophones du Yukon peuvent désormais 
obtenir un service d'accueil et d'orientation en français. Offerts par l'Association franco-
yukonnaise, au 302, rue Strickland, les services sont disponibles grâce au financement de 
Citoyenneté et Immigration Canada.
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1744-nouveaux-services-aux-
immigrants-francophones-a-lassociation-francoyukonnaise

International – Francophonie
15 mai 2012 – Suisse : The Federal Migration Office has launched a language training system 
specifically defined around the integration needs of migrants. The course will be gradually 
introduced in collaboration with the cantons from the summer. Called “FIDE – learn, teach and 
assess French, Italian and German in Switzerland”, the training system will become the 
nationwide norm for immigrant language training. Its focus will be on giving immigrants the 
language competence needed to undertake such ordinary tasks such as consulting a doctor or 
attending parent-teacher meetings.
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Language_programme_aims_to_boost_integration.html
?cid=32699692

17 mai 2012 – Belgique : NEWS IN BRIEF. Conservative N-VA could garner 38.6% of votes, 
and anti-immigration Vlaams Belang would get a further 12%. Pro-independence parties in 
Flanders could receive 50.6% of votes if a parliamentary election in Belgium was held now. An 
opinion poll by La Libre Belgique says that pro-independence conservative New Flemish 
Alliance (N-VA in Dutch) would garner 38.6% of votes, while secessionist anti-immigration 



Vlaams Belang would get a further 12%. Very far from the N-VA, the Socialists would be the 
second party in Flanders (14.2%), while the Christian Democrats (CD&V) could get 13.6%. The 
Liberals (Open VLD) would fall up to 10%. Meanwhile in Wallonia, the Socialists would still be 
the strongest party (31%). The other parties would stay relatively stable except for the far-right 
National Front (Belgian nationalism), that could get a share of 6% of the vote in the French-
speaking region.
http://www.nationalia.info/en/news/1133

International – Minorités linguistiques
14 mai 2012 – Espagne : The Vitamins for Galician platform, which gathers 29 media in this 
language, is preparing different activities on the occasion of the Day of the Galician Literature, 
all included under the title 'Vitaminas 17' (Vitamins 17) as the Day of Galician Literature is on 
that date. On the previous day, the 16th of May, the manifesto in favour of journalism in 
Galician, written by the platform itself, will be read in 17 primary and secondary schools of 
Galicia, at 17 city halls, 17 cities around the world and it will be also translated into the 17 most 
widely spoken languages.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19265

16 mai 2012 – Espagne : The Provincial Council of Bizkaia has approved a subsidy of 355,000 
euros to the Basque Royal Academy, Euskaltzaindia. This aid comes as a reward for the 
commitment of the Culture Department to support projects which aim at promoting the Basque 
language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19297

17 mai 2012 – United Kingdom : Welsh speakers would be able to access fully bilingual public 
services if new plans outlined for the language are given the go-ahead. The Welsh language 
commissioner has launched a consultation into standards which public sector bodies and some 
companies would have to follow. It means a Welsh speaker could expect to receive 
correspondence and phone calls in Welsh, along with accessing Welsh-speaking doctors and 
carers. Firms not complying would be fined. Commissioner Meri Huws admitted the rules might 
be "challenging" for some organisations but denied they would add another layer of red tape.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-18103982

17 mai 2012 – United Kingdom : The Welsh language commissioner has launched a consultation 
on how organisations in Wales should treat and use the Welsh language. A list of standards has 
been published which public sector bodies and some companies must adhere to. It means a Welsh 
speaker could expect to receive correspondence, phone calls, personal meetings, publications or 
forms and websites in Welsh. Commissioner Meri Huws said the rules may be "challenging" for 
some. Political reporter Mark Hannaby explains what is new about the standards.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-18106303

17 mai 2012 – Espagne : Alberto Núñez Feijóo, President of the Galician Government, led the 
Public Extraordinary Plenary Session of the Galician Royal Academy celebrated on the occasion 
of the Galician Language and Literature Day 2012 which paid tribute to the writer Valentín Paz-
Andrade.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19339



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
13 mai 2012 - Une personne âgée de LaSalle a été contrainte récemment de quitter la ressource 
intermédiaire où elle était hébergée parce qu’elle n’arrivait pas à recevoir des services en 
français. Les ressources intermédiaires, comme le Pavillon LaSalle, sont des entreprises privées 
sous-traitantes du secteur public. On connaissait déjà certains effets négatifs concrets de la 
privatisation des services publics. Ainsi, une recherche menée par Margaret McGregor et Lisa 
Ronald, de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP, 2011), a démontré qu’il y a 
davantage de chances d’avoir des services de moins bonne qualité dans les établissements privés 
de soins aux aînés que dans les établissements publics.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/350054/services-unilingues-anglophones

18 mai 2012 - Having been living abroad for the better part of the last two decades, I recently 
started to pay some attention again to Canadian media (The Gazette, La Presse, Le Devoir, the 
Globe and Mail) via my smartphone. I am quite amazed and saddened by the continuing 
obsession with French-English issues in the Montreal media. When I was growing up in the 
Montreal area, in a bilingual family, with friends of all origins, there never was much problem 
about language – most people I knew spoke both languages, at the very least. It was actually my 
wife, who is from Europe, who first pointed out to me the quintessential, if at first puzzling, 
Montreal way of constantly switching between French and English as you encounter various 
friends in the course of an evening or change subjects, and even at Sunday dinners at my parents’ 
with my brothers and sister.
http://www.montrealgazette.com/life/Seen+from+abroad+squabbles+about+bilingualism+silly/6
646157/story.html#ixzz1vQiTvftl

19 mai 2012 - The possibility of Quebec leaving the federation is an emotional issue — as I 
found out recently. This education started last week, when the Letters page asked readers: “Does 
Quebec still have a future in Canada?” Approximately 60 readers responded. That’s a modest 
number, compared to the feedback questions on other subjects have generated. But when those 
letters were published — a handful in this column last Saturday and 40 more on Monday’s 
Letters page — reader interest started to build. Perhaps that is because the majority of readers 
urged Quebec and Canada to start divorce proceedings. In the last few days, many fiery and 
passionate responses have defended Quebec’s place in Canada.
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/05/19/paul-russell-throwing-wood-on-the-quebec-
separation-fire/



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
15 mai 2012 - Le Collège universitaire Glendon a inauguré son nouveau Centre d'excellence pour 
les études postsecondaires en français et bilingues. Le nouveau pavillon permettra à 
l'établissement de mieux répondre à la clientèle francophone et francophile. Le centre, dans 
lequel le gouvernement ontarien a investi 20 millions de dollars, répondra mieux aux besoins 
croissants de la population francophone dans la grande région de Toronto. « Un tiers des 
francophones de toute la province se trouve dans le Sud. C'est la région où le nombre de 
francophones est en train de grandir et c'est la seule région où c'est le cas », affirme le directeur 
de Glendon Kenneth McRoberts. Le projet de construction comprend une dizaine de nouvelles 
salles de classe, des laboratoires de langue et un amphithéâtre de 250 places. Le tout permet aussi 
d'offrir de nouveaux programmes d'études. Ces améliorations attireront de nouveaux étudiants, 
notamment des francophones, selon l'étudiante Jacquelyne Volkhammer.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/15/009-college-glendon-francais.shtml

Canada – Francophonie
17 mai 2012 - L'inquiétude est palpable au Département de langues et linguistique de l'Université 
de la Saskatchewan au lendemain de l'annonce de compressions historiques, qui réduiront le 
budget de l'institution de 44,5 millions de dollars d'ici 2016. Le vice-doyen Brett Fairbairn a 
indiqué mercredi que l'Université allait désormais se concentrer sur ses créneaux d'excellence. La 
chef du Département de langues et linguistique, Helena Da Silva, dénonce l'idée d'accorder la 
priorité à certains domaines. Elle dénonce la marchandisation des études universitaires. « Les 
études de la femme, le français et toutes les langues, pour eux, ça ne compte pas pour grand-
chose, parce que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent », estime-t-elle. « Je crains beaucoup en 
fait pour toutes les humanités et pour les langues en particulier », affirme Mme Da Silva.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/05/17/005-inquietude-programme-
francais-stoon.shtml

17 mai 2012 - Le Collège nordique francophone ouvert depuis avril commence tranquillement à 
faire sa place, offrant désormais des cours de langue seconde. Pour le directeur du Collège 
nordique francophone, Jean-Pierre Joly, c’est le chant du phénix qui lui permet de continuer la 
mission qu’il avait entreprise autrefois. Il serait près de la réalité de dire que le Collège des TNO 
renaît de ses cendres avec sa nouvelle appellation, le Collège nordique. Mais cette fois, l’échec 
n’est plus une option alors que le nouvel établissement postsecondaire est solide, même s’il bat 
un peu de l’aile pour refaire sa crédibilité.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Renouveau-201205171343/default.aspx#article



18 mai 2012 - Une mauvaise nouvelle s’est abattue dernièrement sur les parents qui ont des 
enfants qui fréquentent les écoles d’immersion en français à Calgary. En effet, Calgary Board of 
Education (CBE) a pris la décision d’augmenter les frais de transport pour tous les programmes 
alternatifs à partir de l’année prochaine. Les écoles d’immersion en français tombent dans cette 
catégorie. Les parents qui ont des enfants dans les établissements d’immersion ont été consternés 
par cette décision soudaine. « C’est injuste. Ça va couter plus cher. Ça va couter deux fois plus 
pour aller à la même place. Il sera difficile d’envoyer mes enfants dans une école d’immersion 
publique », a indiqué Judith Berzins, mère de deux enfants qui fréquentent une école 
d’immersion.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/371-a-calgary--hausse-de-cout-pour-les-
programmes-dimmersion.html

Canada – Autres
13 mai 2012 - The Mi’kmaq and the European once inhabited two very distinct worlds. Those 
solitudes persisted for centuries, long after the occupation of Nova Scotia by European settlers. 
Even today the Mi’kmaw world view and language remains shrouded in mystery for many, and 
perhaps most, Nova Scotians. With the appearance of Trudy Sable and Bernie Francis’s The 
Language of this Land, Mi’kma’ki (Cape Breton University Press, $19.95), the cultural and 
sociological chasm is starting to be bridged. The book is the result of a fruitful collaboration 
between Trudy Sable of Saint Mary’s University’s Gorsebrook Research Centre and Bernie 
Francis, a linguist from Membertou. Combining the expertise of the anthropologist with that of 
the Mi’kmaw language specialist has yielded a truly fascinating cultural guide of immense help 
in unlocking those mysteries.
http://thechronicleherald.ca/books/95827-nova-scotia-s-first-language

International – Minorités linguistiques
16 mai 2012 – Australie : Language experts have met for a two-day conference in Broken Hill to 
promote teaching Aboriginal languages. The Paakantyi Language Sharing Circle involves 
teachers and elders from across the far west, as well as Mildura. It meets once a term, to share 
resources and promote the language. The group's co-ordiantor, Murray Butcher, said several 
principals will be there, to discuss how to get the language onto the curriculum. "Initially what 
we have to do is we have to talk about the feasibility of running the language in the schools, that's 
the sort of stuff we're going to be discussing," he said. "And also looking for their support for 
getting the language in the schools, and into setting processes to getting the language taught."
Teachers from Broken Hill, Menindee, Wilcannia and Mildura are at the session. Mr Butcher said 
it's important everyone who speaks Paakantyi gets involved. 
http://www.abc.net.au/news/2012-05-16/indigenous-language-circle-in-broken-
hill/4014228/?site=indigenous&topic=latest



18 mai 2012 – United Kingdom : Schools should keep detailed records of the languages spoken 
by ethnic minority pupils, according to a report. Researchers from London Metropolitan 
University say simply to record pupils' ethnicity is too imprecise a measure as Britain becomes 
more diverse. The study is the first analysis of the achievements of linguistic minorities in 
English schools. The government said it was developing new ethnicity standards that would help 
schools collect detailed information. The researchers, from London Metropolitan's Institute for 
Policy Studies in Education set out to identify which linguistic minorities struggle in education in 
England and where they are located. 
http://www.bbc.co.uk/news/education-18118114

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Canada – Francophonie
15 mai 2012 - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demeure une institution 
fédérale même lorsqu’elle exerce ses activités en vertu d’un contrat conclu avec une 
province. En 2004, alléguant que ses droits linguistiques avaient été violés, Donnie 
Doucet avait demandé à la Cour fédérale de déclarer que le Règlement sur les langues 
officielles (communications avec le public et prestation des services) contrevenait aux 
garanties de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge Blanchard lui avait 
donné raison en concluant que ce Règlement était alors incompatible avec le 
paragraphe 20(1) de la Charte puisqu’il violait le droit du public de communiquer dans la 
langue officielle de son choix avec une institution fédérale lorsque l’emploi de cette 
langue fait l’objet d’une demande importante.
http://www.lexpress.to/archives/8461/


