
Veille – semaine du 8 avril 2012 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
13 avril 2012 - «Mitigée, le coeur lourd, mais rempli de satisfaction», Nicole Charbonneau a 
quitté le navire de l'ACFO de Prescott et Russell, fin mars, en y laissant un journal de bord bien 
rempli. Il y a 5 ans, la Franco-ontarienne a joint le petit équipage qui avait pour mission de 
donner un coup de barre au sein d'un navire qui cherchait une direction. «Mon passage à l'ACFO 
a fait éclore une passion que je ne croyais pas avoir. C'est une expérience qui a changé 
complètement ma manière de vivre. Cette passion en moi qu'a éveillé l'ACFO et sa communauté, 
je la lègue maintenant à mes pairs», a-t-elle confié. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201204/16/01-4515638-nicole-charbonneau-
quitte-
lacfo.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS1 
 
16 avril 2012 - Les écoles catholiques du Centre-Est seront les hôtes de six Cafés citoyens du 
Centre-Est, des consultations portant sur l'avenir de la communauté francophone de la région de 
la capitale nationale en collaboration avec les États généraux de la francophonie d'Ottawa. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-04-
16/article-2955671/Faites-connaitre-votre-opinion-sur-lavenir-de-la-communaute-francophone-a-
Ottawa/1 
 
17 avril 2012 - Vendredi 20 avril 2012, 250 élèves de la région de Toronto se réuniront au 
Collège universitaire Glendon de 8 h à 15 h pour le Forum local du Français pour l’avenir. 
Chaque année, le Forum local de Toronto rassemble élèves des écoles secondaires d’immersion 
en français, français cadre, français intensif, ou fréquentant une école francophone pour une 
journée mémorable d’ateliers interactifs. Cette année, le thème de la journée est «Du français 
pour mon avenir: 15 ans, ça se fête en grand!». La cérémonie d’ouverture comprendra une 
présentation de Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes à l’Université Sainte-Anne 
en Nouvelle-Écosse et porte-parole pour la cause du bilinguisme au Canada. 
http://www.lexpress.to/archives/8224/ 
 
18 avril 2012 - Fruit d’une volonté d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les 
communautés francophones de l’Ontario, le gouvernement provincial a créé en 2010 des Entités 
de planification des services de santé en français. Celles-ci agissent comme un pont entre les 
communautés francophones et le système de santé local.  L’Entité No 4 travaille avec les 
Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre, du Centre-Est et de 
Simcoe Nord Muskoka. Cela représente, entre autres, les régions de North York, Scarborough, 
York, Durham, Peterborough, Northumberland, les Kawarthas, Simcoe Nord ainsi que Muskoka. 
L’Entité No 4 cherche à obtenir, dans un premier temps, des résultats à court terme pour la 
communauté. Son mandat exige également qu’elle développe une vision à long terme quant à 
l’amélioration des services de santé en français. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16422 
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18 avril 2012 - C’était jour de fête le 4 juin 2011 lorsque L’Escale, le nouveau centre 
multiservice des francophones de Welland, ouvrait officiellement ses portes pour un futur qui 
s’annonçait brillant. Rassembler les ressources et les services en un même lieu offrant davantage 
d’espace ne relevait pas que d’impératifs pratiques, mais aussi d’un désir de donner aux 
francophones de la région du Niagara un point de repère important dans leur vie communautaire. 
Qu’en est-il aujourd’hui à L’Escale, alors que la date anniversaire de la première année 
d’existence approche à grands pas? 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16424 
 
18 avril 2012 - On le sait, c’est la problématique éternelle de la francophonie en Ontario, une 
injustice flagrante : les francophones ont bien plus difficilement accès à des soins dans leur 
langue que les anglophones. Alors même que le français est une langue officielle au Canada, au 
même titre que l’anglais. En Ontario, c’est souvent autour de la santé que se sont cristallisés les 
grands moments politiques de la francophonie. On pense à la crise de l’hôpital Montfort, mais 
également à la Loi sur les services en français, dans laquelle le thème de la santé tient une place 
centrale. On pense également à la crise de l’hôpital de Cornwall, qui rappelle que les gains des 
francophones sont toujours à défendre. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16399 
 
18 avril 2012 - L’Association canadienne-française de l’Ontario de Windsor-Essex-Kent (ACFO 
WEK) et Place du Partage ont accueilli quatre écoles à Place Concorde pour le concours 
Questions pour un champion francophone le 27 mars dernier. Le concours, dont le financement a 
été assuré par le Fonds jeunesse de la Fondation franco-ontarienne, a pour objectif d’amorcer une 
tradition annuelle qui augmentera la culture générale francophone parmi les jeunes dans un 
contexte minoritaire. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16416 
 
 
Canada – Francophonie 
19 avril 2012 - L’ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, ainsi que 
l’ancienne commissaire aux langues officielles du Canada, Dyane Adam, étaient de retour à 
Yellowknife la semaine dernière pour s’asseoir une dernière fois avec la Fédération franco-
ténoise et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Michel Bastarache, ancien juge à la 
Cour suprême du Canada, et Dyane Adam, ancienne commissaire aux langues officielles du 
Canada, ont été choisis par la Fédération franco-ténoise pour leur expertise afin de l’aider à 
négocier un plan stratégique sur l’amélioration du français au territoire avec le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest.  
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-GTNO-et-la-FFT-discutent-du-Plan-strategique-
201204191417/default.aspx#article 
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20 avril 2012 - Environ 200 manifestants ont défilé vendredi sur le campus de l'Université de 
Regina à la suite d'un appel de soutien du regroupement « Les amis de l'Institut français ». Les 
protestataires ont marché sous la grisaille jusqu'aux bureaux de l'administration de l'université en 
brandissant des écriteaux jaunes, la couleur des Fransaskois. Ils ont également écouté un discours 
enflammé de Paul Heppelle, le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Le porte-
parole des « amis de l'Institut français », Michel Dubé, estime que l'administration évite de 
prendre des engagements concrets et il souligne l'importance du rôle de la manifestation pour 
faire modifier le comportement des dirigeants de l'université. « On a fait comprendre à 
l'administration que la communauté se tient debout et ne va pas se laisser faire. Elle va continuer 
à garder la pression », a-t-il déclaré. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/04/20/003-manifestation-institut-
francais.shtml 
 
21 avril 2012 - Le 16e Francothon s'est déroulé samedi de 16 h à 21 h dans la Galerie Al Johnson 
de la maison Radio-Canada à Regina. La collecte de fonds a récolté 60 482 $ destinés à renflouer 
les caisses de la Fondation fransaskoise. Les organisateurs souhaitaient amasser 55 000 $ avant la 
fin de l'évènement. Plusieurs artistes ont participé au spectacle qui s'est déroulé sur une scène 
deux fois plus grande que l'année dernière. Alexis Normand et Shawn Jobin ont d'ailleurs 
présenté l'indicatif musical de l'année des Fransaskois. Le Francothon a pu être écouté sur la 
Première Chaîne (radio) à partir de 16 h et vu à la télévision de Radio-Canada Saskatchewan 
dès 18 h. Sept téléphonistes ont répondu aux appels des donateurs qui pouvaient joindre le 
Francothon en composant le (1) (800) 413-2253. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/04/21/002-francothon-regina-
fonds.shtml 
 
21 avril 2012 - Des militants pour la promotion du français à Montréal ont déposé cette semaine 
850 plaintes pour infractions à la loi 101 dans l'affichage de commerces. Trois cents de ces 
plaintes déposées à l'Office québécois de la langue française (OQLF) touchent des affiches 
aperçues dans le parc industriel de Saint-Laurent et 550 concernent le quartier Côte-des-Neiges. 
La Société Saint-Jean-Baptiste et le Mouvement Québec français sont à l'origine de cette 
initiative. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348135/en-bref-850-plaintes-pour-infraction-a-la-loi-
101 
 
22 avril 2012 - L'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba peut encore espérer recevoir 
une subvention pour les célébrations de son 125e anniversaire, elle qui s'était vue refuser une telle 
subvention le mois dernier. Son président sortant, Guy Savoie, affirmait alors que le Patrimoine 
canadien avait écarté la demande de l'Union sous prétexte qu'elle n'était « pas 
assez communautaire ». Jeudi, des membres de l'Union ont rencontré des représentants du 
ministère et ils ont appris qu'ils pourront présenter à nouveau une demande de subvention. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/04/20/007-union-metisse-redemande-
subvention.shtml 
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22 avril 2012 - Les infrastructures désuètes et le manque d'engagement des Fransaskois sont les 
défis les plus importants auxquels sont confrontés les francophones des communautés de 
Domrémy, Bellevue et St-Louis. Une meilleure route, une connexion Internet plus rapide, ainsi 
qu'un gymnase plus grand dans l'école comptent parmi les besoins en infrastructure dans la région 
de Bellevue. Selon la directrice du centre francophone de la région, Sylvie Gaudet, il est difficile 
d'attirer et retenir des familles avec des infrastructures inadéquates. « La question de 
l'infrastructure est très importante pour la vitalité d'une région rurale et la survie de la 
communauté », affirme-t-elle. Selon les 15 participants réunis mercredi à la consultation 
organisée par l'Assemblée communautaire fransaskoise et ses partenaires, les Fransaskois ne sont 
pas au rendez-vous quand des activités communautaires sont organisées. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/04/19/003-consultation-fransaskoisie-
bellevue.shtml 
 
22 avril 2012 - La proximité de Saskatoon serait à la fois une menace et une solution à la survie 
de la francophonie dans la région de la Trinité, selon les 17 participants à la consultation sur 
l'avenir de la fransaskoisie qui se sont réunis mardi soir à St-Denis. Située à 30 minutes de la 
Ville des Ponts, la petite communauté de St-Denis est en pleine croissance, grâce à l'essor 
économique de la région, mais plusieurs de ses nouveaux résidents ne parlent pas français. 
Alexandre Dunn affirme que le français est souvent sacrifié pour permettre l'intégration. « Ce 
sont des anglophones ou des gens d'autres cultures qui viennent, et en tant que Canadiens, bien 
sûr qu'on va les accueillir : "You speak English? Sure I'll speak English." », explique-t-il. La 
Trinité est composée des communautés de Vonda, Prud'homme et St-Denis. Lucille Leblanc croit 
que certains des nouveaux arrivants qui parlent français pourraient assurer la survie des petites 
communautés fransaskoises. « [Il faut] leur laisser savoir qu'il y a des milieux en français où ils 
peuvent parler leur deuxième ou leur troisième langue, que le français est connu et parlé en 
Saskatchewan », soutient-elle. La volonté d'organiser plus d'activités en français a aussi été 
énoncée lors de la rencontre. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/04/18/002-consultations-fransaskoisie-
trinite-st-denis.shtml 
 
 
International –Minorités linguistiques 
20 avril 2012 – Espagne : A total of eight companies in the area of Pasaia and San Sebastian, two 
more than a year ago, will offer the possibility of making training periods in Basque to students 
from Oarsoaldea at IEFPS Don Bosco.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18882 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
19 avril 2012 - On commence finalement à parler ouvertement du fait que, côté culture, on 
encourage fréquemment la médiocrité en Ontario français. Il est vitalement important de rappeler, 
afin d’assurer la pérennité des arts, que ce n’est pas parce que c’est en français que c’est 
nécessairement bon. Alors qu’il semble évident que la langue n’a rien à voir avec la qualité d’un 
produit culturel, cette idée est loin d’être ancrée partout, par exemple auprès des divers 
organismes de la province qui se résignent encore à promouvoir des artistes par obligation. Il est 
également le temps d’avoir une discussion sérieuse sur les programmes postsecondaires 
francophones dans la province, car, à plusieurs égards, on perpétue aussi ce phénomène de 
médiocrité au niveau de l’éducation. 
http://tagueule.ca/2012/04/19/la-langue-clef-du-succes/ 
 
 
Canada – Francophonie 
17 avril 2012 - Il y a 30 ans aujourd'hui, le Canada adoptait officiellement sa Constitution contre 
la volonté du Québec. Ce geste très grave a plongé le Québec dans ce que Réjean Ducharme me 
permettra d'appeler un hiver de force constitutionnel. En plus de l'affront fait à tout un peuple, ce 
coup d'État qui limite les capacités du Québec a des conséquences négatives très concrètes. 
Pourtant, les fédéralistes québécois semblent avoir renoncé à corriger cette anomalie, trahissant 
leur propre idéal et, du coup, plus de 400 ans d'histoire de la nation québécoise. En 1963, en 
pleine Révolution tranquille, lors de son investiture à titre de candidat du Parti libéral du Canada, 
Jean Chrétien s'engageait solennellement à oeuvrer pour changer la Constitution, pas entre dix 
provinces, mais entre deux peuples. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/347564/rapatriement-de-la-constitution-30-ans-apres-
l-hiver-de-force-constitutionnel-a-assez-dure 
 
17 avril 2012 - La Charte des droits et libertés célèbre aujourd'hui son 30e anniversaire. Son 
enchâssement dans la Constitution canadienne aura été un moment marquant de l'histoire récente 
du Canada et contribué à définir l'image du pays dans le monde. L'ancien premier ministre Jean 
Chrétien, qui était ministre de la Justice du gouvernement de Pierre Trudeau quand la 
Constitution a été rapatriée, exprime son attachement profond pour ce document constitutionnel 
et déplore le fait que cet anniversaire soit passé sous silence par le gouvernement de Stephen 
Harper. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201204/17/01-
4516047-jean-chretien-souligne-lequilibre-parfait-de-la-charte-des-droits.php 
 
18 avril 2012 - Hier, 17 avril, le Canada célébrait le 30e anniversaire de la Loi constitutionnelle 
canadienne. En 1982, la reine Élisabeth II signait la nouvelle constitution, au Parlement. Le 
Canada accédait enfin à une pleine souveraineté, tout en conservant la Couronne britannique 
comme chef d'État. L'entente constitutionnelle, faut-il encore le rappeler, n'a pas été ratifiée par le 
Québec. Deux tentatives sous l'impulsion du premier ministre Brian Mulroney, en 1980 (l'accord 
du lac Meech) et en 1982 (l'accord de Charlottetown) n'ont pas réussi à briser cette impasse. 
Trente années plus tard, elle persiste toujours. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201204/18/01-4516404-une-
erreur-a-corriger.php 
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20 avril 2012 - La Soirée des mérites et des prix Francopub, point culminant de la Francofête, 
s'est tenue récemment au Centre des sciences de Montréal, en présence de la ministre de 
l'Immigration et des Communautés culturelles, Kathleen Weil, et de la présidente-directrice 
générale de l'Office québécois de la langue française et présidente de la Commission de 
toponymie, Louise Marchand. Deux organisations de la région de Québec ont été récompensées à 
l'occasion de cette soirée. Le Mérite du français dans les technologies de l'information, catégorie 
Apprentissage en ligne, a été remis à la Société des établissements de plein air du Québec; le 
Mérite du français au travail et dans le commerce, mention Coup de coeur, a été décroché par 
Distribution Bertrand, division du Groupe Colabor. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/gens-de-passion/201204/19/01-4517110-merites-
du-francais-a-deux-organismes-de-la-region.php 
 
 
International – Minorités linguistiques 
17 avril 2012 – Australie : A language dies every other week on average and half of the about 
7,000 languages currently spoken across the world are expected to disappear by the end of this 
century. In Australia, only a handful of hundreds of indigenous languages have managed to 
survive following decades of European colonisation that heavily suppressed the native ways of 
life. But many of the country's indigenous groups are struggling to save their languages and 
preserve their cultures in the process. 
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/04/201241715929514908.html 
 
17 avril 2012 – Niger : In Nigeria of the three major languages of Hausa, Igbo and Yoruba, the 
most endangered are the last two. Newswatch investigation revealed that, despite the fact that 
Igbo and Yoruba are being promoted in schools and universities, not all parents make enough 
efforts to teach their children their mother tongues at home. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18831 
 
18 avril 2012 – United States : Because the United States is such a polyglot of people and 
cultures, histories and languages, it shouldn't come as much of surprise that America has a few of 
its own indigenous languages. One group, in particular, that developed languages of their own 
here are African Americans. In the Lowcountry of South Carolina and Georgia are a people 
known as the Gullah. The history of these people are as complex as the transatlantic slave trade 
and the history of enslaved agriculture in 17th and 18th Century America, but the presence of 
West African slaves, as well as white slave holders largely removed from the labor on those 
plantations, led to culture that survived the practice of chattel slavery in America. In this region 
of the Southeastern United States the Gullah's culture and language are still alive, particularly in 
the Sea Islands area near Hilton Head.  
http://chicagoist.com/2012/04/18/wednesday_afternoon_diversion_indig.php 
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18 avril 2012 – Australie : Australia suffers from the highest rate of language extinction in the 
world. Once home to more than 200 languages spoken by the indigenous inhabitants of the 
continent, now only about 20 are spoken on a daily basis. The suppression of indigenous 
languages was an intrinsic part of the often violent methods employed by the British against the 
Aboriginals when conquering the continent. The resulting extreme marginalisation of the 
Aboriginal people can still be seen in modern Australia, where Aboriginals were neither allowed 
to vote in elections nor to settle freely until the 1960s. Even today, various government policies 
target Aboriginal communities but do not apply to other Australians. Now the few remaining 
indigenous languages are in danger of dying out in the coming years. The struggle to preserve 
them often rests with a few dedicated individuals striving to not only re-learn the language of 
their ancestors, but to also teach it to others. 
http://www.aljazeera.com/programmes/livingthelanguage/2012/04/201241612291819363.html 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
18 avril 2012 - Comme l’indiquait François Boileau, commissaire aux services en français de 
l’Ontario dans son rapport spécial de 2009 sur la planification des services de santé en français, 
« le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les 14 Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) doivent travailler de pair avec la communauté francophone afin 
d’améliorer la prestation des soins de santé aux francophones. « La province et les RLISS n’ont 
pas le choix d’impliquer la communauté et ses acteurs dans les prises de décisions en ce qui a 
trait à la planification et l’accès aux soins de santé. Sans cette volonté d’entente et de partenariat, 
la santé des francophones se trouve en jeu. La capacité d’une communauté d’agir sur sa réalité et 
de prendre en charge son développement est un facteur déterminant dans son aptitude à améliorer 
sa santé et son bien être ». 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16423 
 
18 avril 2012 - Bien que des avancées extraordinaires aient été faites au cours des 50 dernières 
années, la francophonie ontarienne doit toujours se montrer vigilante quant à la défense de ses 
droits et bien des problèmes demeurent toujours en suspens. Il en est un en particulier auquel tous 
les locuteurs francophones doivent se mesurer tôt ou tard : celui de l’accessibilité à des services 
de santé offerts dans leur langue. En créant les Entités de planification en 2010, le gouvernement 
voulait répondre aux critiques quant au manque d’adéquation entre le travail des Réseaux locaux 
d’intégration des services de santé (RLISS) et ce qu’exige d’eux la Loi de 2006 sur l’intégration 
du système de santé local. Le blâme résidait dans le peu de canaux s’offrant aux francophones 
pour participer à la planification des services dans leur langue. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16425 
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18 avril 2012 - Saviez-vous que présentement, il y a 77 000 lits disponibles pour les soins de 
longue durée en Ontario et que, de ce nombre, seulement 100 sont réservés pour les résidents 
francophones du sud de l’Ontario? À Welland, le Foyer Richelieu en compte 37 et à Toronto. le 
Pavillon Omer Deslauriers, seuls 5 des 37 lits sont, à l'heure actuelle, occupés par des 
francophones. Le plan d’action de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, Deb Matthews, le rapport Drummond et le rapport Walker suggèrent tous que plus 
d’argent devrait être investi dans les soins à domicile. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16426 
 
22 avril 2012 - Après plusieurs années de revendication, les francophones des régions de Peel et 
de Halton auront finalement accès à un centre de santé bilingue. La clinique de l'Équipe de santé 
familiale de Credit Valley a officiellement ouvert ses portes, vendredi, bien qu'elle était en 
activité depuis quelque temps déjà. « Les gens attendaient depuis longtemps pour avoir un service 
en français dans la région, rappelle la Dre. Kerrie Shaw. Avant l'ouverture de la clinique, les seuls 
services disponibles étaient à Hamilton et à Toronto. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens, 
c'était difficile de faire ce trajet. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/04/20/014-clinique-bilingue-peel-halton.shtml 
 
 
Canada – Francophonie 
17 avril 2012 - Le Parti québécois a accusé le gouvernement Charest de contribuer à 
l'anglicisation des nouveaux immigrants en restreignant leur accès à des cours de francisation à 
temps partiel.«La francisation est optionnelle et le cours d'anglais est offert. On invite 
ouvertement les immigrants à s'angliciser», a déploré le député de Drummond et porte-parole de 
l'opposition officielle en matière de langue et d'immigration, Yves-François Blanchet. Le député 
péquiste réagissait à l'article publié à la une du Devoir hier qui faisait état d'un changement de 
pratique du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC). Depuis janvier, 
le MICC a aboli la pratique des «entrées continues» qui voulait qu'un nouvel immigrant puisse 
suivre, dès son arrivée, un cours de francisation à temps partiel même si celui-ci était commencé. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347591/une-invitation-a-s-angliciser-denonce-le-pq 
 
16 avril 2012 - Le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) a décidé 
de restreindre l'accès aux cours de francisation à temps partiel, ce qui empêche nombre de 
nouveaux immigrants d'apprendre le français dès leur arrivée. C'est ce que dénoncent certains 
enseignants du MICC et employés d'organismes communautaires de la région de Montréal qui 
ont réclamé l'anonymat de peur de subir des représailles de la part de l'administration. Depuis 
janvier, le MICC a aboli la pratique des «entrées continues» qui voulait qu'un nouvel immigrant 
puisse suivre, dès son arrivée, un cours de francisation à temps partiel même si celui-ci était déjà 
commencé. Maintenant, après un délai de sept jours, il est impossible d'intégrer le cours. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347525/nouveaux-arrivants-fini-l-acces-continu-aux-
cours-de-francisation 
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18 avril 2012 - Bien que le français ait peu résonné dans les murs de La Cité francophone durant 
cette rencontre, la présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta, Dolorèse 
Nolette aura tout de même eu la chance de s’entretenir quelques instants dans la langue de 
Molière avec Mme Redford. « Je lui ai réitéré le souhait de la communauté francophone de 
pouvoir travailler avec elle et son gouvernement s’il est réélu et développer des liens entre nous. 
C’était pour rester connectés et lui rappeler qui nous sommes », précise Mme Nolette. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/344-alison-redford-de-passage-a-la-cite-
francophone.html 
 
19 avril 2012 - Des gens d'affaires se réuniront à Montréal, le 27 avril, à l'invitation du 
gouvernement, pour exprimer solennellement leur souhait de faire du français la langue du travail 
au Québec. Mais personne, qu'il s'agisse du gouvernement ou du milieu des affaires, ne prendra à 
cette occasion quelque engagement que ce soit en vue d'imposer l'usage du français dans les 
entreprises et les commerces, où le bilinguisme, voire l'unilinguisme anglais, est souvent de mise 
à Montréal. L'opposition péquiste a mis la main sur le projet de déclaration solennelle que les 
gens d'affaires seront invités à signer, et il appert qu'il s'agit davantage de vagues intentions que 
d'engagements précis. 
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201204/19/01-4517022-des-gens-
daffaires-miseront-sur-le-francais-au-travail.php 
 
20 avril 2012 - La ministre de la Culture et des Communications, Christine St-Pierre, présidera 
une rencontre vendredi prochain dans le but de faire signer une déclaration sur la primauté et la 
promotion du français intitulée Construire ensemble notre avenir en français. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347969/st-pierre-veut-une-declaration-en-faveur-de-
la-promotion-du-francais 
 
20 avril 2012 - Les candidats qui souhaitent obtenir leur citoyenneté canadienne pourraient 
bientôt devoir fournir une «preuve objective» écrite qu'ils maîtrisent l'anglais ou le français. Le 
ministre canadien de l'Immigration, Jason Kenney, a expliqué vendredi à Montréal que «la langue 
représente un élément important de l'intégration réussie des immigrants et des nouveaux 
citoyens». En vertu des modifications proposées par le gouvernement, les demandeurs de 
citoyenneté devraient joindre à leur requête une «preuve objective» de leurs compétences 
linguistiques, soit: les résultats d'une évaluation effectuée par un tiers autorisé, un document 
prouvant qu'ils ont terminé des études secondaires ou postsecondaires en français ou en anglais, 
ou encore la preuve qu'ils ont atteint le niveau linguistique requis dans le cadre de certains 
programmes de formation linguistique financés par le gouvernement canadien. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201204/20/01-
4517426-la-maitrise-du-francais-ou-de-langlais-sera-un-critere-pour-devenir-citoyen.php 
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20 avril 2012 - Le gouvernement de Jean Charest veut faire signer par des partenaires 
«socioéconomiques» une déclaration solennelle pour promouvoir l'usage de la langue française 
au Québec. En la signant, ils feront le jeu des libéraux, dit le Parti québécois. Ils seront 
instrumentalisés par eux. Je suppose qu'il est difficile de dire non à un énoncé de bonnes 
intentions», a laissé tomber, hier, le député Yves-François Blanchet. Intitulée Construire 
ensemble notre avenir en français, cette déclaration n'est rien d'autre que de «la poudre aux 
yeux», selon lui. L'élu de Drummond voit dans cette initiative un indice pointant vers le 
déclenchement d'élections. «Parce que le gouvernement veut s'ouvrir une fenêtre électorale, il va 
donner un spectacle à caractère linguistique; on va roucouler, on va être heureux. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/20/01-4517187-declaration-sur-
la-langue-francaise-de-la-poudre-aux-yeux-dit-le-pq.php 
 
20 avril 2012 - La question du français dans la province a été peu évoquée pendant la campagne, 
alors que les partis politiques proposent quelques avancées sur les services offerts dans cette 
langue. Le Parti progressiste-conservateur ne décrit pas les nouveaux services qu'ils voudraient 
offrir en français, parce que cela dépendra du contexte économique de la province, affirment-ils. 
Les libéraux veulent quant à eux que les services téléphoniques offerts par le gouvernement 
soient disponibles en français. La candidate d'Edmonton-Gold Bar, Josipa Petronic, ajoute que 
son parti pourrait aller plus loin en traduisant toute documentation en français et en offrant tous 
les services gouvernementaux dans les deux langues officielles du Canada. Le NPD juge que les 
gens devraient pouvoir s'exprimer en français devant les tribunaux, alors que le Parti albertain 
souhaiterait qu'un effort soit fait sur les services en français en dehors des grandes villes de la 
province. « Les services de base devraient être disponibles en français, surtout en santé », croit le 
candidat du Parti albertain dans Red Deer-Sud, Serge Gingras. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsAlb2012/2012/04/20/005-langue-francaise-
promesses-electorales-partis-politiques.shtml 
 
20 avril 2012 - Des foules dans des communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse se portent à 
la défense de leurs circonscriptions provinciales. Une centaine de personnes participe à un 
tintamarre, vendredi, à Pointe-de-l'Église, pour exiger le statu quo. Une foule record composée 
d'environ 200 personnes a participé, jeudi soir, à une réunion publique à ce sujet, à Tusket. 
Rassemblée dans un gymnase, c'est de loin la plus grande foule à s'être présentée devant la 
commission responsable de la révision des frontières des circonscriptions en Nouvelle-Écosse. 
Des gens de tout âge et de milieux différents étaient présents, et ils n'avaient qu'un seul et même 
message à communiquer aux commissaires : « le maintien du statu quo ». Un comité législatif à 
majorité néo-démocrate recommande au gouvernement d'abolir le statut protégé des trois 
circonscriptions acadiennes, pour que toutes les circonscriptions aient environ le même 
nombre d'électeurs. Le père Maurice LeBlanc a exprimé ses craintes au micro de la commission. 
« Un anglophone, ne craignons pas de le dire, malgré toute sa bonne volonté peut difficilement 
arriver à nous bien comprendre, à nous comprendre entièrement », a-t-il souligné. Le premier 
jeune à prendre la parole, Noé Bourque, a été accueilli chaleureusement. « Nos jeunes perdent 
notre français, les familles déménagent, la dernière affaire dont on a besoin, c'est de l'instabilité 
politique », a-t-il déclaré. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/04/20/001-reunion-circonscriptions-tusket-
ne.shtml 
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21 avril 2012 - La Coalition avenir Québec a décidé de célébrer à sa façon le 30e anniversaire de 
la Charte canadienne des droits et libertés. Aujourd'hui, à Victoriaville, les délégués au congrès 
de fondation de la CAQ seront invités à adopter une proposition qui prévoit qu'un gouvernement 
caquiste réclamera formellement une modification à l'article 23(2) qui lui permettra d'éliminer les 
écoles passerelles. La proposition ne manque pas d'ambition quand on pense que la volonté 
d'invalider les dispositions de la loi 101 relatives à l'accès à l'école anglaise a été pour beaucoup 
dans la décision de Pierre Elliott Trudeau d'enchâsser une charte des droits dans la Constitution. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348098/le-clone 
 
21 avril 2012 - La FTQ défendra l'idée d'assujettir les petites entreprises à la Charte de la langue 
française lors de la rencontre, présidée par la ministre de la Culture et des Communications, 
Christine St-Pierre, sur la Stratégie commune d'intervention pour Montréal, une initiative qui 
mise exclusivement sur des mesures volontaires pour promouvoir le français dans les milieux de 
travail. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348134/les-petites-entreprises-doivent-se-plier-a-la-
loi-101 
 
21 avril 2012 - Les candidats qui souhaitent obtenir leur citoyenneté canadienne pourraient 
bientôt devoir fournir une «preuve objective» écrite qu'ils maîtrisent l'anglais ou le français. Le 
ministre canadien de l'Immigration, Jason Kenney, a expliqué hier à Montréal que «la langue 
représente un élément important de l'intégration réussie des immigrants et des nouveaux 
citoyens». En vertu des modifications proposées par le gouvernement, les demandeurs de 
citoyenneté devraient joindre à leur requête une «preuve objective» de leurs compétences 
linguistiques, soit les résultats d'une évaluation effectuée par un tiers autorisé, un document 
prouvant qu'ils ont terminé des études secondaires ou postsecondaires en français ou en anglais, 
ou encore la preuve qu'ils ont atteint le niveau linguistique requis dans le cadre de certains 
programmes de formation linguistique financés par le gouvernement canadien. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/348136/citoyennete-canadienne-la-maitrise-du-
francais-ou-de-l-anglais-sera-exigee 
 
22 avril 2012 - Les communautés francophones en milieu minoritaire au Canada auraient droit à 
davantage de services dans leur langue si le projet de loi que compte présenter la sénatrice Maria 
Chaput est adopté. Selon la loi sur les langues officielles, les francophones qui souhaitent 
recevoir des services dans leur langue doivent constituer au moins 5 % de la population de leur 
région. Selon le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, cela doit changer. « Je ne 
pense pas qu'on puisse mesurer la vitalité d'une communauté par le pourcentage qu'ils 
représentent de la communauté majoritaire. C'est comme si la majorité définit la vitalité de la 
minorité », affirme M. Fraser. La sénatrice libérale Maria Chaput entend justement ressusciter le 
projet de loi mort au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections fédérales. Selon ce 
projet, l'admissibilité aux services bilingues serait basée sur la vitalité institutionnelle 
des communautés. « Prenez un endroit où il y a des écoles françaises, des écoles d'immersion, des 
institutions, des centres culturels, des centres communautaires. Il y a une communauté, là », 
souligne Mme Chaput. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/04/20/008-modernisation-langues-
officielles-maria-chaput.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
16 avril 2012 – Unites states : DENVER – Schools can say “ya’ah’tee” to a new bunch of 
potential Native American language teachers, thanks to a bill Gov. John Hickenlooper signed into 
law Monday. Senate Bill 57 allows schools to hire indigenous language teachers even if the 
teachers aren’t certified educators. The language instructors would have to work with a certified 
teacher. Rep. J. Paul Brown, R-Ignacio, the House sponsor, taught Hickenlooper to say 
“ya’ah’tee” – a Navajo greeting – during a brief ceremony to mark the bill’s signing Monday. 
Schools in Southwest Colorado could use the bill to hire Ute and Navajo language teachers, 
Brown said. “If they could come in and teach the language without having the certification of a 
regular teacher, I think that would be beneficial to school districts and to the students and 
parents,” Brown said. 
http://durangoherald.com/article/20120417/NEWS01/704179919/Indigenous-language-bill-
signed 
 
17 avril 2012 – Australie : EMMA ALBERICI, PRESENTER: Struggling schools in regional and 
remote NSW are volunteering to be part of a bold new experiment which aims to close the 
educational gap between children from rich and poor families. Those who take part will be much 
more than learning institutions, they will become community hubs - and preschool education will 
be a central feature.  It's part of a new strategy to radically reform under-performing schools and 
offer students a greater chance of reaching their potential. And as Susan Smith reports, it was one 
school in far-western NSW that inspired this shift in policy. SUSAN SMITH, REPORTER: In 
far-western NSW, in the Menindee Lakes country, a bold experiment at the local school is paying 
off. Menindee Local School is now the model which will be rolled out across NSW, starting with 
approximately 12 pilot schools who will sign up for the project known as "Connected 
Communities". Schools become the hubs in communities, a focus of health, employment and 
psychological support, with preschool being a major focus. 
http://www.abc.net.au/lateline/content/2012/s3479768.htm 
 
18 avril 2012 – United Kingdom : Doctors wanting to work for the NHS will have to prove they 
are fluent in English if proposals go ahead. Experts will consult over the next few months on the 
plan put forward by Health Secretary Andrew Lansley.  The move comes after the case of Daniel 
Ubani, a German locum doctor who gave a 70-year-old patient a fatal painkiller overdose on his 
first and only shift in Britain in February 2008. Currently only doctors from outside the EU must 
take rigorous language tests. European laws make it illegal to systematically test EU doctors 
when they register.  
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17746069 
 
18 avril 2012 - The Council and the Office of Official Languages, an inter-ministerial body 
framed by the Spanish Government within their “objective of looking for a better attention to 
citizens’ language rights”, has been taken to the lumber room, and next July it will be two years 
without having any meeting. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18836 
 
19 avril 2012 – Espagne : The Galician Ministry of Culture, Education and Universities will 
bring over the next few days the free activities of the new programme to encourage the use of 
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Galician (FalaRedes) to another council of the Network to Promote the Galician Language 
created by the Galician Government. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18867 
 
19 avril 2012 – United Kingdom : Media regulator Ofcom has awarded a community licence to a 
new radio station for much of west and mid Wales, which will broadcast mainly in Welsh. Radio 
Beca was formed following the takeover of Aberystwyth-based Radio Ceredigion by Town and 
Country Broadcasting (TCB) in 2010. The new station will cover Ceredigion, Carmarthenshire 
and north Pembrokeshire. Its chair is also bidding for a commercial licence for Ceredigion. 
Chairman Geraint Davies, who was a former volunteer at Radio Ceredigion, has complained that 
TCB has put more emphasis on English language broadcasting since its takeover. Ofcom refused 
a request by TCB last year to cut its Welsh language output at Radio Ceredigion, which is split 
almost equally. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-17776884 
 
19 avril 2012 – United Kingdom : Media regulator Ofcom has awarded a community licence to a 
new radio station for much of west and mid Wales, which will broadcast mainly in Welsh. Radio 
Beca was formed following the takeover of Aberystwyth-based Radio Ceredigion by Town and 
Country Broadcasting (TCB) in 2010. The new station will cover Ceredigion, Carmarthenshire 
and north Pembrokeshire. Its chair is also bidding for a commercial licence for Ceredigion. 
Chairman Geraint Davies, who was a former volunteer at Radio Ceredigion, has complained that 
TCB has put more emphasis on English language broadcasting since its takeover. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-17776884 
 
19 avril 2012 – Espagne : The Managing Director of Education Policy of the Government of 
Castile and León has told Xesús Vázquez Abad that bilingual programmes are going to be 
coordinated to ensure the use of Galician as a language of instruction at schools. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18864 
 
19 avril 2012 – Espagne : The form to do the mechanical income tax return includes the option to 
select Basque or Spanish. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18857 
 
20 avril 2012 – Basque pays : During the next four weeks, the Basque language service of San 
Sebastian City Council will visit 600 shops in seven neighbours of the city with the aim of 
making a diagnosis of the use of Basque in shops. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18885 
 
20 avril 2012 – Espagne : With the purpose of creating a wide range of projects to encourage the 
use of Galician, the Coordinating Committee of Galician Language Workers has created the 
Incubator for proposals to promote Galician, an environment aimed at Galician language workers 
to develop ideas and projects. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18879 
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4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
  
International – Minorités linguistiques 
18 avril 2012 – Macédoine : Des centaines de jeunes Macédoniens slaves ont défilé dans les rues 
de Skopje hier (17 avril) suite au meurtre de cinq marins au nord de la capitale. Les rumeurs 
selon lesquelles des gangs albaniens séviraient contre la communauté slave du pays ont été 
renforcées par les menaces d’attaques d’une « armée pour la libération des terres albaniennes ». 
Radio Free Europe reported that the recent violence between Macedonian Slavs and ethnic 
Albanians has sent tensions soaring to their highest level since civil war was narrowly avoided in 
2001 (see background). This latest ethnic tension started with the discovery on 13 April of five 
slain Macedonian fishermen beside a lake at the village of Smiljkovci north of Skopje. Four of 
the victims were in their late teens or early 20s. The fifth was a man in his 40s. 
http://www.euractiv.com/node/512229 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
18 avril 2012 - La salle de billard en sous-sol, tamisée et agréable, est située dans un quartier 
récemment revitalisé, celui de Liberty Village. Le quartier étant maintenant prisé des jeunes 
actifs, les services ont suivi, les restaurants chics aussi. Le symbole est important puisque c’est 
dans ce quartier que Dominic Giroux, recteur et vice-chancelier de la Laurentienne (Sudbury), a 
rassemblé les anciens de l’université pour leur annoncer l’ouverture prochaine d’une école 
d’architecture ainsi que le plan des cinq prochaines années. Sa tournée des anciens l’a également 
mené à Montréal et Ottawa, avant une dernière réunion à Sudbury. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16400 
 
 
Canada – Francophonie 
17 avril 2012 - Encore cette année, l'École internationale de français de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières accueillera près de 1000 étudiants qui viendront perfectionner leur maîtrise du 
français. Cet été, la population et les commerçants trifluviens sont invités à participer à leur façon 
à l'apprentissage de ces touristes linguistiques via le projet Vivre en français. Comme le faisait 
remarquer le maire de Trois-Rivières Yves Lévesque hier lors du point de presse présentant 
l'initiative, il arrive que les francophones soient tentés de s'adresser en anglais aux touristes dont 
il semble que ce soit la langue maternelle. «Même moi, j'ai tendance à vouloir pratiquer mon 
anglais. Mais quand je veux leur parler en anglais, ils ne veulent pas. Ils veulent parler en 
français», partage le maire en faisant référence à ses interactions avec les étudiants de l'École 
internationale de français (ÉIF). 
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201204/17/01-4516083-ecole-internationale-
de-francais-les-trifluviens-invites-a-simpliquer.php 
 
22 avril 2012 - Robert Maddix, président de la Commission scolaire de langue française (CSLF), 
était très heureux de la participation et des idées « cool » qui ont ressorties du colloque sur 
l’éducation en français des 13 et 4 avril à Abram-Village.  
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%201.htm 
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Canada – Autres 
14 avril 2012 - Last week, the Eastern Door newspaper in Kahnawake published a front-page 
story that 90 per cent of the community couldn't read. The front page was all in Mohawk. The 
April 6 issue was part of a larger campaign by the Kanien'kehá: ka Onkwawén: na Raotitióhkwa 
Language and Cultural Centre to promote Mohawk by encouraging those who don't speak the 
language to at least try. "We've had things like Mohawk speakers in here and art exhibits, but this 
is the first event held over a whole month and we want to make it an annual one," said Martin 
Loft, the centre's public programs supervisor. "This is the type of thing we need to raise 
awareness of the culture and the language." April is cultural awareness month in Kahnawake, and 
local organizations, schools and community members have collaborated to organize such events 
as a Mohawk scavenger hunt and traditional teachings about medicines. 
http://www.montrealgazette.com/life/Fighting+keep+Mohawk+language+alive/6458160/s
tory.html#ixzz1smYhRb9t 
 
 
International – Minorités linguistiques 
17 avril 2012 – Caraïbes : Graduate students in linguistics professor Lev Michael’s class at the 
University of California, Berkeley, will wrap up the year by producing a legacy for speakers of 
an endangered language called Garifuna. Under the guidance of Michael and native Garifuna 
(pronounced Ga-RIF-foo-nah) speaker Philip Tim Palacio of Rocklin, Calif., the nine students 
have spent the fall and spring semesters studying the complex and little understood indigenous 
language of the approximately 200,000 Garinagu living in Belize, Honduras, Nicaragua and 
Guatemala as well as within Diaspora communities in Los Angeles, Houston, Chicago and New 
York City. “This is groundbreaking work that we are doing, and it will leave a lasting legacy for 
the world, and for everyone who has an interest in learning Garifuna,” said Palacio. The Garifuna 
people, also known as the Garinagu, are descendants of West African, Carib and Arawak people 
and trace their origins to a wrecked African slave ship that washed ashore in the Caribbean in 
1675, and the Calinago, Carib and Arawaks who inhabited Eastern Caribbean Islands including 
St. Vincent. Intermingling of the Caribs, Africans and indigenous Arawaks resulted in the 
Garifuna language, which also was influenced by English, Spanish and French. Garifuna belongs 
to the Arawak linguistic family, whose members are mostly found in the Amazon Basin. 
http://newscenter.berkeley.edu/2012/04/17/students-study-document-little-known-central-
american-language-of-garifuna/ 
 
16 avril 2012 – Italie : The Technical University of Milan will have English as the only official 
language of the last graduate and doctorate years, informed the university vice-chancellor 
Giovanni Azzone. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/720&paxina=2 
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18 avril 2012 – Caraïbes : UC Berkeley linguistics professor Lev Michael and nine graduate 
students studied the complex indigenous language of Garifuna, according to a UC Berkeley press 
release. There are approximately 200,000 Garinagu living in Belize, Honduras, Nicaragua and 
Guatemala. There are also some transplants to Los Angeles, Houston, Chicago and New York 
City. The group worked with native Garifuna (pronounced Ga-RIF-foo-nah) speaker Philip Tim 
Palacio of Rocklin, California. The Garifuna people trace their origins to a wrecked African slave 
ship that washed ashore in the Caribbean in 1675. On the ship were Calinago, Carib and Arawaks 
who inhabited the Eastern Caribbean Islands including St. Vincent. 
http://berkeley.patch.com/articles/garifuna-lev-michael-uc-berkley 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
18 avril 2012 - La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa renouvelle son initiative de 
mini-école francophone le 18 avril, sur le thème « La santé des enfants », et le 25 avril, sur le 
thème « La santé des adolescents ». 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/2012-04-18/article-
2957442/Deux-miniecoles-en-francais/1 
 
 
International – Minorités linguistiques 
18 avril 2012 – Espagne : The Spanish Supreme Court confirms the sentence passed by the 
Catalan Supreme Court which bans seven articles of the regulations governing the use of Catalan 
in Barcelona City Council.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18839 
 
20 avril 2012 – Malaisie : The Court of Appeal today ruled that the Federal Constitution does not 
prohibit the use of the national language in court documents in Sarawak and Sabah despite 
English still being the official language in all court proceedings in both states. Justice Datuk Wira 
Low Hop Bing, who chaired a three-member panel, said the ruling was made through a majority 
decision that the public prosecutor's appeal to serve respondent Poleon Ajan with a notice of 
appeal in Bahasa Malaysia should not be dismissed. Hence the preliminary objection raised by 
Poleon's counsel Bernard Philip Lanat that the use of the English language was mandatory, as 
stipulated under Rule 102 of the Rules of the Court of Appeal, was not sustainable, he said. 
http://www.bernama.com/bernama/v6/newsindex.php?id=660594 
 
20 avril 2012 – Sardinia : A campaign to demand teaching in Sardinian at the University of 
Sassari in Sardinia has been signed by thousand students. They claim for the introduction of two 
courses (Primary teaching in Sardinian language and Sardinian language and literature) which 
will help train future Sardinian language teachers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18871 
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20 avril 2012 – Espagne : Once again the University of Vigo has opened the call for funds for 
research in Galician for all projects carried out in 2012. These funds are granted within the 
collaboration agreement signed between the academic institution and the Galician Ministry of 
Culture, Education and Universities to promote Galician. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18886 
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