
Veille – semaine du 16 octobre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
18 octobre 2011 - Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) a 
maintenant un programme de services d’établissement pour les immigrants francophones financé 
par Citoyenneté et Immigration Canada.�Coordonnés par Jean-Pierre Kalenda, ces services 
d’établissement visent à orienter les nouveaux immigrants francophones qui viennent s’installer 
dans la région de Durham et qui ont envie de prendre des décisions éclairées pour leur intégration 
et établissement dans la région.�Il s’agit de l’accueil, l’aiguillage, l’accompagnement ainsi que la 
formation et l’information par une série d’ateliers informatifs axés sur leurs besoins.� 
http://www.lexpress.to/archives/6875/ 
 
18 octobre 2011 - L’ACFO de London a participé le samedi 1er octobre à la Journée de 
mobilisation pour le désarmement. Une douzaine de personnes y étaient. Une pyramide de 
chaussures en guise de rempart symbolique contre la prolifération des armes dans le monde. 
L’ACFO de London a repris à son compte ce mot d’ordre et participé à la Semaine du 
désarmement, une initiative de l’ONU suivie dans des centaines de pays du monde entier. C’était 
la deuxième fois que l’ACFO avait décidé de sonner la mobilisation générale contre ce fléau qui 
touche surtout les régions les plus pauvres du monde. nstigatrice de l’événement à l’ACFO, 
Joséphine Belobi, conseillère au Centre d’aide aux victimes de guerre et de crimes haineux, s’est 
inspirée de Handicap International, une association dont la campagne à Montréal a permis de 
collecter des centaines de chaussures et d’ériger un symbole qui, au-delà des milliers de victimes 
estropiées par les mines antipersonnelles, signifie à tous que chaque paire de chaussures est un 
pas de plus vers la pacification du monde. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15879 
 
19 octobre 2011 - Le Regroupement des femmes immigrantes francophones (REFIF) et le Centre 
canadien pour l’unité de la famille (CCF) ont invité la communauté francophone à une soirée de 
discussion, de théâtre, et surtout de conférence avec Jocelyne Samson, chef des enquêtes et 
conseillère de direction en politique au Commissariat aux services en français de l’Ontario. Le 
tout a eu lieu au sixième étage de l’édifice du 21 rue College, dans la salle du Théâtre français de 
Toronto. Des mets africains et caribéens étaient servis, à la grande joie de la cinquantaine de 
convives qui ont participé à cette soirée d’information sur les droits des francophones. La soirée 
était présidée par l’avocat Christian Paquette, du cabinet Heenan Blaikie. Avec chaleur et verve, 
il a mis à leur aise les différents intervenants. La soirée a ainsi commencé avec une malicieuse 
interprétation théâtrale de quatre jeunes talentueux, sur le thème de la francophonie, avant de se 
poursuivre par l’allocution de Jocelyne Samson. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15860 
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19 octobre 2011 - Après le Festival du film francophone, le Centre Français continue de cultiver 
son jardin avec un nouveau programme d’intégration des immigrants. Au cœur du dispositif, 
rencontres, échanges et visites des sites emblématiques de Hamilton. Reportage. À les voir 
discuter comme ça, on croirait avoir affaire à un groupe d’amis. Les blagues fusent, les éclats de 
rire troublent avec bonheur le silence des lieux… Et pourtant. Ani, Raymond, Michel, Bader et 
tout le reste de la bande se sont rencontrés il y a à peine dix minutes à l’entrée du Jardin 
botanique. C’est là que Sébastien Skrobos, responsable du programme, leur avait donné rendez-
vous ce samedi un tantinet frisquet. La pluie, le vent et le froid auront bien dissuadé une ou deux 
personnes, mais la majorité a répondu présent à la première édition de cette sortie botanique, 
didactique et cosmopolite. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15867 
 
19 octobre 2011 - L’Entité de planification des services de soins de santé en français de Érié St. 
Clair/ Sud-Ouest installe une antenne au Centre communautaire régional de London (CCRL). Le 
point avec Jean-Marc Boisvenue, agent de planification. Il vient tout juste de fixer ses pénates au 
CCRL de London. Et son principal défi en tant qu’agent de planification pour l’Entité n˚1 
consiste dans un premier temps à installer le téléphone. Jean-Marc Boisvenue est difficilement 
joignable pour l’instant, mais il a une circonstance atténuante : son installation date d’il y a deux 
semaines. Il s’écoulera donc un certain temps avant qu’il ne fasse partie des meubles du CCRL et 
que les francophones s’habituent à voir son visage dans les couloirs du Centre Desloges. Mais il 
en est d’ores et déjà convaincu : le lieu est idéal pour défendre les intérêts de la communauté. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15868 
 
19 octobre 2011 - Sur l’une des lourdes portes opaques de l’étage inférieur de Place Concorde 
figurent quatre lettres : U.C.F.O. Derrière, c’est le lieu de rencontre des membres de l’Union 
culturelle des Franco-Ontariennes qui s’y retrouvent pour faire, entre autres, des courtepointes (le 
lundi), de la couture (le mercredi) ou encore du tissage (le jeudi). Ainsi, le jeudi 6 octobre, elles 
étaient cinq à s’activer sur différents métiers. Nicole Deschênes, Rose-Marie Desaulniers, 
Laurette Lapointe (présidente de l’organisme), Denise Ouimet et Hélène Vaillancourt sont des 
passionnées de cet art traditionnel qu’est le tissage et prennent plaisir à s’entraider et à partager 
leurs connaissances. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15874 
 
19 octobre 2011 - Les échos de l’évolution du projet pilote jardin communautaire de la 
communauté immigrante francophone de Windsor sont parvenus au Réseau de soutien à 
l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (Réseau). En effet, Abdoul Salam Barry, agent 
de liaison du Réseau, s’est entretenu longuement avec les responsables de l’organisme Place du 
Partage. Une action qui relève du mandat du Réseau et qui consiste à effectuer des recherches sur 
les besoins des immigrants francophones, en faire l’analyse et formuler des recommandations au 
Sous-comité directeur à l’immigration francophone. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15876 
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Canada – Francophonie 
19 octobre 2011 - La vidéo lancée par l'Accueil francophone a pour objectif de faciliter 
l'intégration des nouveaux arrivants en leur expliquant d'une façon concrète différents aspects de 
la vie au Manitoba.Divisée en trois volets, la vidéo évoque, entre autres, les documents officiels, 
l'éducation et l'hygiène personnelle. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/10/19/007-accueil-francophone-video.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
18 octobre 2011 – United Kingdom : The president of one of Gaelic's oldest organisations has 
called for the language to be used more prominently on the Western Isles. John MacLeod, of An 
Comunn Gaidhealach, said Gaelic should be the islands' "main language of public affairs". He 
said non-speakers could be offered translations using available technology. Mr MacLeod said 
those who did not understand Gaelic would not be excluded.He set out his vision following the 
launch of the Royal National Mod, which is run by An Comunn Gaidhealach. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15356294 
 
19 octobre 2011 – Espagne : Last 10 October a document against the discrimination of Galician 
in the media was submitted. One week after the website http://marxinaciondogalegonosmedios.es 
was presented, more than 3,000 people and groups of various fields, jobs and ideologies have 
supported it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16399 
 
20 octobre 2011 – Pays Basques : Basque armed separatists assume proposals made earlier in the 
week by a panel of international mediators led by former Irish Prime Minister Bertie Ahern · 
ETA calls for Spanish and French governments to 'start a process of direct dialogue' which solves 
'the consequences of the conflict'. It has been a historic Thursday after one of the Basque history's 
most intense weeks in 40 years of violent conflict. The separatist armed organisation Euskadi Ta 
Askatasuna (ETA, Basque Country and Freedom) made a major -and possibly irreversible- step 
towards peace. In a statement provided to BBC, New York Times and Basque newspapers Gara 
and Berria, three masked ETA leaders announced a "definitive cessation to all armed actions" and 
expressed a "clear, firm and definitive commitment to overcome the armed 
http://www.nationalia.info/en/news/998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/10/19/007-accueil-francophone-video.shtml
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15356294
http://marxinaciondogalegonosmedios.es/
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16399
http://www.nationalia.info/en/news/998


2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie  
17 octobre 2011 - Chaque fois que je m'aventure au centre-ville de Montréal, j'ai la curieuse 
sensation de rajeunir. Si la tendance se maintient et si je vis encore une dizaine d'années, je 
retrouverai alors assurément le Downtown Montreal que j'ai connu en 1968 à mon arrivée de 
Suisse! La langue anglaise y était encore reine. Je dois donc maintenant admettre, à mon corps 
défendant, que le sort de la langue française au Québec est définitivement scellé: une lente 
«louisianisation» de la province est maintenant inévitable. La rapidité de cette évolution dépendra 
des mesures que pourront prendre nos dirigeants à l'avenir pour protéger notre langue, malgré 
tous les obstacles constitutionnels imposés par Ottawa. Ceux et celles qui prétendent que la 
langue française n'est pas en danger au Québec sont soit des «pros» de la désinformation, soit des 
naïfs indécrottables. Que tous les sceptiques viennent faire un tour au centre-ville de Montréal! 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201110/11/01-4456086-victoire-
referendaire-dorenavant-pratiquement-impossible.php 
 
18 octobre 2011 - La langue française se fait attaquer de partout. Ainsi, quelle ne fut pas ma 
surprise de voir le nouveau nom d'AbitibiBowater: Produits forestiers Résolu. Tout d'abord, 
félicitons la direction d'avoir lancé un concours auprès de ses employés pour trouver un nouveau 
nom pour la compagnie, nom qui serait le signal d'un nouveau départ après des années très 
difficiles pour tous, dirigeants et employés. Cependant, mes félicitations ne sont pas pour les 
services linguistiques de cette compagnie. Au fait, est-ce qu'il y a un service linguistique chez 
AbitibiBowater qui veille à la qualité de la langue? 
http://www.cyberpresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201110/18/01-4458354-un-
nom-qui-malmene-le-francais.php 
 
19 octobre 2011 - Bien que les Albertains connaissent peu la francophonie en général, ils 
s’accordent pour dire que parler français ouvre des portes et offre beaucoup d’opportunités à ceux 
qui le maitrisent. Ce message semble mieux passer chez les jeunes, les universitaires et ceux qui 
connaissent déjà un peu le français. Néanmoins, il semble important, pour une majorité 
d’Albertains, qu’un francophone reçoive des services en français en santé et en employabilité. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/188-sondage-leger-marketing-lopinion-des-albertains-
devoilee.html 
 
21 octobre 2011 - Le 21 octobre 1991, CKXL diffusait sa toute première émission. Pour célébrer 
ses 20 ans d'existence, la radio communautaire a émis une programmation spéciale vendredi avec 
des témoignages de bénévoles et rediffusé sa toute première émission. Vingt après avoir pris son 
envol, la radio communautaire a fait du chemin. « Pour les premières diffusions, ils avaient loué 
un véhicule et allaient d'un village à l'autre pour des diffusions de courte durée », raconte la 
directrice générale, Annick Boulet. Aujourd'hui, Envol 91 compte une soixantaine de bénévoles 
et réalise une trentaine d'émissions. Toutefois, son mandat reste le même : atteindre les jeunes. 
« On veut qu'ils s'identifient en tant que francophones, alors Envol est un de ces outils que les 
jeunes peuvent utiliser pour vivre en français, pour s'exprimer en français », explique l'ancienne 
animatrice de l'émission du matin, Dominique Philibert, qui a aussi produit une émission 
jeunesse. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/10/21/005-radio-envol-20-ans.shtml 
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21 octobre 2011 - Un rapport récent de l’Office québécois de la langue française nous prédit que 
d’ici 2031, le pourcentage de la population de l’île de Montréal qui parle majoritairement le 
français à la maison baissera à moins de 50 %. Ces projections de ton pessimiste attirent toujours 
l’attention des médias et les réactions qui suivent sont généralement prévisibles. Les porte-parole 
de l’opposition affirment que Montréal se fait angliciser, que le gouvernement ne porte pas 
suffisamment attention aux dangers qui menacent la langue française et qu’il est essentiel de 
resserrer les lois linguistiques, ou plutôt d’introduire de nouvelles mesures pour contrer ce déclin. 
Si le pourcentage des francophones sur l’île de Montréal tombe à 50 %, qui formera la majorité? 
Cette question est rarement abordée et elle sous-entend que les non-francophones seront en 
majorité. Pourtant, les non-francophones ne constituent pas un groupe linguistique. Aucun 
Montréalais ne se définit comme étant un non-francophone, mais plutôt anglophone, allophone 
ou mixte. Regrouper les anglophones et les allophones dans une seule catégorie imaginaire 
encourage plusieurs francophones à associer, faussement, tous ceux issus des minorités 
ethnoculturelles avec la langue anglaise. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/334086/langue-le-francais-en-declin-
vraiment 
 
 
International - Minorités linguistiques  
18 octobre 2011 – United Kingdom : Welsh-language channel S4C can maintain its independence 
in a new partnership with the BBC, its chairman believes. Huw Jones says despite cuts to funding 
it will continue to make an important contribution to the culture of Wales. He will speak at a 
conference in Cardiff to debate broadcasting in Wales including cuts at BBC Wales. Media 
expert Professor Ian Hargreaves, who is chairing the conference, said broadcasting in Wales was 
at a crossroads. Mr Jones will deliver a lecture about his vision for the future of S4C at the event 
organised by the Institute of Welsh Affairs on Tuesday. The UK Government is handing over 
part of the responsibility for funding S4C to the BBC. Mr Jones said the Welsh-language channel 
faces a 36% budget cut by 2015. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15347239 
 
21 octobre 2011 – United Kingdom : STV weatherman and Gaelic student Sean Batty revealed a 
new resource for those learning the language at the Royal National Mòd this week. 
LearnGaelic.net offers users grammar guidance, a terminology tool and information on Gaelic 
culture to bolster their command and knowledge of the language. With a dictionary, thesaurus 
and over 400 clips from TV series Speaking Our Language, the site can also help those who have 
been fluent for years. The site is split into three ability levels for adults, beginner, intermediate 
and advanced, and a further three sections for under five, primary school and secondary school 
learners. 
http://www.highland-news.co.uk/News/Learn-Gaelic-website-launched-21102011.htm 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
18 octobre 2011 - La Passerelle-I.D.É. a reçu une subvention de 35 000 $ de Patrimoine canadien 
afin de financer «Les Permanences Sociales de Léonie», un programme d’aide aux nouveaux 
arrivants à Toronto, Scarborough et Peel qui débutera dès le mois de novembre.�Avec cette 
subvention, Léonie Tchatat, directrice générale de La Passerelle-I.D.É., compte harmoniser ses 
Permanences et procurer un cadre et une structure permettant d’offrir aux immigrants une écoute 
et une assistance individualisées. � 
http://www.lexpress.to/archives/6899/ 
 
20 octobre 2011 - C'est aujourd'hui que le premier ministre Dalton McGuinty présentera son 
nouveau conseil des ministres. Selon certaines sources, le cabinet subira une cure minceur et la 
députée d'Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, garderait son portefeuille aux Affaires 
francophones et hériterait du ministère de la Sécurité communautaire et des services 
correctionnels.  
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/Politique/2011-10-20/article-2781886/Meilleur-
garderait-les-Affaires-francophones/1 
 
 
Canada – Francophonie 
17 octobre 2011 - Après plus d’un mois de grande agitation sociale, médiatique, et surtout 
politique à l’occasion de la campagne électorale, la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
retrouve peu à peu son calme. Les francophones – soit une communauté qui représente 0.4 % de 
l’ensemble de la population de l’île – se sont bien sûr rendus aux urnes pour faire valoir leur 
(petite) voix et assumer leur rôle de citoyen. Nous vous proposons, quelques jours après la fin du 
scrutin, d’aller à la rencontre de quelques-uns d’entre eux pour faire un petit tour d’horizon de 
leurs attentes, exprimées en forme de revendications autour du vaste sujet qu’est la francophonie. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/politique/toutes-les-nouvelles/election---le-point-de-
vue-des-francophones.aspx 
 
18 octobre 2011 - Canadian Immigration Minister Jason Kenney has proposed changes to the 
citizenship criteria whereby holders of a Canada visa would have to be proficient in English and 
or French - the two official languages of Canada - in order to become citizens. "I have met too 
many citizens that don't speak English or French," he said. "That should never have happened. 
Under this new system that's not going to happen any longer". While proficiency in one of the 
official Canadian languages is stipulated under the current citizenship criteria, objective testing in 
not enforced. "Some people, believe it or not, have been able to take translators with them into an 
oral test, with citizenship judges," Mr Kenney said. "What's the point, exactly?” The government 
is considering including a requirement that prospective citizens have completed high school 
English or French, as well as mandating objective third-party compulsory language tests.  
Furthermore, under the new system immigrants would take part in an oral speaking and listening 
exam as well as the written test that is now a requirement of obtaining citizenship.  
http://www.visabureau.com/canada/news/18-10-2011/canadian-immigration-flags-language-
skills-tests-for-citizenship.aspx 
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18 octobre 2011 - La recommandation de nommer un juge unilingue à la Cour suprême du 
Canada crée des remous. Après l’opposition hier, c’est au tour du Barreau, aujourd'hui, de 
dénoncer la situation. «C’est une question d’égalité de tous devant la loi, de respect de la 
Constitution, qui prévoit que le français et l’anglais sont des langues égales», a plaidé en entrevue 
Me Claude Provencher, directeur général du Barreau du Québec. «Le citoyen qui se présente en 
cour doit avoir le sentiment d’être compris et de pouvoir parler sa langue maternelle, si elle est 
une des deux langues officielles du pays. C’est extrêmement important; ce n’est pas un détail 
pour nous. C’est une question d’accès à la justice», a-t-il ajouté. 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/333871/le-barreau-denonce-la-recommandation-d-un-
juge-unilingue-a-la-cour-supreme 
 
18 octobre 2011 - Ottawa — Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, s’inquiète 
de l’impact qu’auront les compressions budgétaires du gouvernement conservateur sur la dualité 
linguistique au pays. En déposant son rapport annuel aujourd'hui, M. Fraser a fait part de ses 
craintes par rapport aux coupes annoncées du gouvernement, s’inquiétant qu’elles aient une 
incidence négative sur les communautés anglophones du Québec, de même que sur les 
communautés francophones du reste du pays. «Je ne prétends pas qu’on cible particulièrement les 
langues officielles ni qu’elles devraient faire exception à la règle, mais il y a un danger qu’elles 
soient indûment touchées», a-t-il expliqué en conférence de presse. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/333872/langues-officielles-fraser-inquiet-de-l-impact-
des-coupes 
 
18 octobre 2011 - Deux cent un ans après le début de la guerre de 1812 qui aurait sauvé le 
français au Canada, selon l'interprétation officielle du gouvernement conservateur, Stephen 
Harper vient de nommer un autre juge unilingue anglophone à la Cour suprême, Michael 
Moldaver. Non seulement le premier ministre manipule le passé, il réussit à contredire son 
message moins d'une semaine plus tard, et ce, avec la complicité des néo-démocrates. Le 
Nouveau Parti démocratique exige en principe et à répétition le bilinguisme obligatoire pour les 
juges du plus haut tribunal du pays. Mais à la première occasion, le Parti a misérablement battu 
en retraite sous le couvert du secret qui entoure les délibérations du comité de cinq députés qui a 
présenté une liste de six finalistes à M. Harper, qui a, lui seul, le pouvoir de nommer ces juges. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201110/17/01-4458181-le-npd-nous-
roule-dans-la-farine.php 
 
18 octobre 2011 - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, craint que 
les compressions budgétaires que le gouvernement pourrait bientôt imposer aux institutions 
fédérales n'aient des conséquences néfastes sur le bilinguisme et les communautés minoritaires du 
pays. Graham Fraser soulève ce point dans son rapport annuel, soumis au Parlement mardi. Il est 
important de s'assurer que [les compressions] n'auront pas d'effets involontaires sur les 
communautés anglophones du Québec et sur les communautés francophones dans le reste du 
pays. — Graham Fraser. Le commissaire cite l'exemple récent des Instituts de recherche en santé 
du Canada qui viennent d'éliminer leur programme voué au soutien des langues officielles. Ces 
instituts, souligne-t-il, sont justement l'une des instances gouvernementales qui sont ciblées par 
un bulletin de rendement jugé insuffisant en ce qui concerne l'application de la Loi sur les 
langues officielles. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/10/18/001-fraser-rapport-langues.shtml 
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18 octobre 2011 - L'inquiétude du commissaire aux langues officielles concernant les effets des 
compressions budgétaires du gouvernement fédéral sur les minorités linguistiques trouve un écho 
à l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). Le président de l'organisme, Paul Heppelle, 
estime que les budgets des organismes fransaskois sont déjà assez restreints et qu'ils ne peuvent 
pas absorber de compressions. « Il faut couper des services [...] des programmes [...] des 
activités [...] seulement [ce sont] ces programmes-là, ces projets-là, ces activités-là qui assurent 
une certaine vitalité, un certain contact avec la langue, avec la culture » affirme le président de 
l'ACF, Paul Heppelle. Le président de l'ACF ajoute que les compressions gouvernementales ne 
permettront certainement pas d'améliorer les services fédéraux en français en Saskatchewan, alors 
qu'ils sont déjà très limités. Le commissaire aux langues officielles Graham Fraser est inquiet des 
conséquences que les compressions budgétaires du gouvernement fédéral pourraient avoir sur la 
capacité des institutions à s'acquitter de leurs obligations en matière de langues officielles. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/18/002-reax-heppelle-fraser-
compressions.shtml 
 
19 octobre 2011 - La recommandation de nommer un juge unilingue à la Cour suprême du 
Canada crée des remous. Après l'opposition lundi, c'est au tour du Barreau, hier, de dénoncer la 
situation. «C'est une question d'égalité de tous devant la loi, de respect de la Constitution, qui 
prévoit que le français et l'anglais sont des langues égales», a plaidé en entrevue Me Claude 
Provencher, directeur général du Barreau du Québec. «Le citoyen qui se présente en cour doit 
avoir le sentiment d'être compris et de pouvoir parler sa langue maternelle, si elle est une des 
deux langues officielles du pays. C'est extrêmement important; ce n'est pas un détail pour nous. 
C'est une question d'accès à la justice», a-t-il ajouté. Le Barreau du Québec demande carrément 
au gouvernement fédéral de revoir sa recommandation, après qu'il eut recommandé la nomination 
de deux juges, lundi, dont un unilingue anglophone au plus haut tribunal du pays. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/333936/tres-decevant-extremement-decevant 
 
19 octobre 2011 - Pour la énième fois, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a 
répété hier que le leadership en matière de promotion de la dualité linguistique au sein de 
l'appareil fédéral devait venir du sommet. Mieux vaut ne pas retenir notre souffle. Le premier 
ministre Stephen Harper a beau commencer ses allocutions en français, il a montré cette semaine, 
avec la nomination d'un second juge unilingue à la Cour suprême du Canada, que le bilinguisme 
n'était pas une valeur fondamentale à ses yeux. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/333950/bilinguisme-cosmetique 
 
19 octobre 2011 - Les progressistes-conservateurs au Nouveau-Brunswick lancent des audiences 
publiques pour réévaluer la décision de l'ancien gouvernement libéral de reporter le début du 
programme d'immersion française à la troisième année scolaire. En juin 2008, un jugement de la 
cour a invalidé la décision du gouvernement libéral de Shawn Graham de mettre fin au 
programme d'immersion française précoce, qui était offert à partir de la première année scolaire. 
Deux mois plus tard, le ministre de l'Éducation à l'époque, Kelly Lamrock, a de nouveau autorisé 
l'immersion française, mais à compter de la troisième année seulement. Durant la campagne 
électorale de 2010, les progressistes-conservateurs de David Alward ont promis de revoir tout le 
dossier s'ils étaient portés au pouvoir. Un groupe de travail parcourra donc la province à compter 
du 1er novembre. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/19/009-revision-immersion-francaise-
nb.shtml 
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19 octobre 2011 - La décision du premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard de conserver la 
responsabilité des affaires acadiennes et francophones réjouit le président de la Société Saint-
Thomas-d'Aquin, Gabriel Arsenault. Les membres du nouveau conseil des ministres ont prêté 
serment, mardi. Le premier ministre, Robert Ghiz, conserve la responsabilité, entre autres, dont il 
s'était chargé au cours de son premier mandat. Gabriel Arsenault souligne que le premier ministre 
a démontré son engagement envers les francophones à plusieurs reprises au fil des ans. Gabriel 
Arsenault rappelle que de nombreux dossiers importants pour la communauté acadienne sont 
toujours en chantier, notamment la refonte de la Loi sur les services en français, et qu'il faudra 
l'appui de Robert Ghiz pour les mener à bien. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/19/007-reaction-ssta-robert-ghiz-affaires-
acadiennes-ipe.shtml 
 
19 octobre 2011 - Ottawa The federal government should strengthen Canada's Official Languages 
legislation to protect English-and French-speaking minority communities from looming budget 
cuts, the language watchdog said Tuesday. In his latest report to Parliament, Graham Fraser said 
the government has already "committed" to ensuring the vitality of both communities, but their 
protection could be threatened by anticipated cuts as departments and institutions attempt to 
balance their budgets. "I am not claiming that official languages are being targeted specifically - 
or that they should be exempted - but there is a risk that they will be unduly affected," Mr. Fraser 
said. 
http://www.nationalpost.com/news/Watchdog+calls+Language+protection/5571258/story.html 
 
19 octobre 2011 - L'hebdomadaire La Liberté et l'Association de la presse francophone affirment 
que de nombreux journaux au pays sont livrés avec plusieurs jours de retard. Ces hebdomadaires 
se disent sans recours face à la société d'État, alors que leurs clients portent plainte en grand 
nombre.  On a reçu La Liberté avec cinq jours de retard », se plaint Marcelle Forest, une abonnée 
insatisfaite. La Liberté reçoit des centaines de plaintes de ce genre de la part de ses clients, selon 
sa directrice et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. « On ne parle pas d'une journée de retard, on 
parle d'une semaine, parfois deux, parfois trois semaines de retard », déplore-t-elle. Cette 
situation frustre les responsables de l'hebdomadaire francophone, puisque c'est Postes Canada qui 
contrôle la livraison des hebdomadaires. La Liberté estime ne pas recevoir le service pour lequel 
il paie et craint de perdre des abonnés, dont l'intérêt à lire le journal diminue avec le retard. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/10/19/006-la-liberte-retard-postes-
canada.shtml 
 
20 octobre 2011 - Le Franco a eu la chance de discuter, le 17 octobre dernier, avec la nouvelle 
première ministre de l’Alberta, Alison Redford. Un entretien qui a permis de constater que Mme 
Redford entendait donner une place importante aux francophones durant son mandat, afin que 
ceux-ci se sentent inclus dans la communauté et à travers les politiques. Bien que celle-ci laisse 
entendre que des élections provinciales sont prévues pour la prochaine année, Mme Redford 
assure vouloir travailler dès maintenant avec le nouveau ministre responsable du Secrétariat 
francophone, Cal Dallas, pour faire avancer certains dossiers. « Je ne sais pas encore quels seront 
les projets précisément, mais je m’engage à discuter des enjeux importants pour la communauté 
francophone », déclare-t-elle. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/192-la-francophonie-albertaine-vue-par-alison-
redford.html 
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20 octobre 2011 - Sainte-Anne-des-Chênes est de plus en plus reconnue pour ses soins de santé 
prodigués en français. Si le système de santé s'y porte si bien, c'est grâce aux médecins et à la 
population, qui ont réussi à implanter des services en améliorant les installations. Les travaux 
d'agrandissement se poursuivent et une fois de plus, les médecins ont réussi à mobiliser la 
communauté pour amasser des fonds. Josiane Pelosse s'est rendue à Sainte-Anne.  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBWFT/LeTelejournalManitoba201110201835_m.asx 
 
20 octobre 2011 - Le Nouveau-Brunswick déploie trop peu d'efforts pour attirer des immigrants 
francophones, selon le commissaire aux langues officielles de la province, Michel Carrier. La 
province reçoit des fonds fédéraux pour appuyer l'immigration de francophones, mais les 
résultats de ces efforts se font attendre. Par exemple, le programme des candidats a permis 
d'accueillir en deux ans plus de 2000 immigrants qualifiés anglophones. Durant la même période, 
il n'a permis d'accueillir que 300 immigrants qualifiés francophones ou bilingues. On a reçu de 
l'argent du gouvernement fédéral pour l'immigration francophone et on a des projets, mais nous 
pensons qu'on doit l'encadrer un peu plus. — Michel Carrier, commissaire aux langues officielles 
du N.-B. Le commissaire estime que les communautés francophones du Nouveau-Brunswick sont 
défavorisées. « Cette question d'équilibre linguistique, elle est importante, elle est essentielle », 
juge-t-il. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/20/009-rapport-langues-officielles-
nb.shtml 
 
21 octobre 2011 - La sénatrice libérale Maria Chaput présente à la communauté francophone de 
Terre-Neuve, en fin de semaine, le nouveau projet de loi qu'elle souhaite faire adopter pour 
moderniser une partie de la loi sur les langues officielles. Ce projet de loi qui sera déposé aux 
Communes au cours des prochains mois sera beaucoup moins ambitieux que l'original. La 
sénatrice l'a allégé afin d'obtenir l'appui des conservateurs. « Le nouveau projet de loi exclut des 
points, mais il a gardé le coeur du projet pour aider nos communautés à s'épanouir », souligne 
Mme Chaput. Le nouveau projet de loi exclut par exemple l'obligation de la GRC de fournir des 
services bilingues le long de l'autoroute transcanadienne. Il exclut aussi les obligations des 
transporteurs aériens. Cependant, le projet veut élargir les critères sur lesquels le gouvernement 
fédéral se base pour fournir au public des services dans les deux langues. À l'heure actuelle, 
Ottawa fournit ces services en fonction du nombre de francophones dans chaque collectivité. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/21/004-maria-chaput-projet-loi-terre-
neuve.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBWFT/LeTelejournalManitoba201110201835_m.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBWFT/LeTelejournalManitoba201110201835_m.asx
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/20/009-rapport-langues-officielles-nb.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/20/009-rapport-langues-officielles-nb.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/21/004-maria-chaput-projet-loi-terre-neuve.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/21/004-maria-chaput-projet-loi-terre-neuve.shtml


International – Francophonie 
19 octobre 2011 – France : Engagée depuis sa création dans la défense de la langue, notamment à 
travers sa filière d'études corses, l'université de Corse trouve naturellement sa place dans la vaste 
réflexion sur la question linguistique. À l'occasion de la célébration de ses trente ans, 
l'établissement insulaire a donc été, ce lundi, le théâtre d'une table ronde en corse sur le thème de 
la langue, animée par le professeur et écrivain, Alain di Meglio. Où en est-on ? Que fait-on ? Que 
faut-il faire ? Telles étaient les interrogations proposées par ce riche débat, qui s'inscrivait dans le 
cadre d'un après-midi Primure nustrale organisé par le centre culturel universitaire, et comportant 
un échange sur la littérature corse, suivi de la représentation théâtrale de L'Università di Zia 
Peppa. Face à un public venu en nombre, les différents intervenants présents*, enseignants, 
représentants associatifs et institutionnels, ont fait part de leurs expériences et analyses de la 
vitalité de la langue corse dans la société. 
http://www.corsematin.com/article/corse/lofficialisation-de-la-langue-corse-au-coeur-des-debats 
 
20 octobre 2011 – Francophonie : Aux côtés d’Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des Affaires 
étrangères et européennes, et de l’écrivain Amin Maalouf, membre de l’Académie française, 
Abdou Diouf a participé à l’ouverture des États généraux de la promotion du français dans le 
monde, organisés les 19 et 20 octobre à Paris par le Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes. Après s’être félicité de l’initiative prise par la France d’organiser ces deux journées 
de réflexion sur la place du français dans le monde, le Secrétaire général a commencé par rendre 
un hommage appuyé « à toutes celles et tous ceux qui font vivre ce formidable réseau de lycées 
français, d’instituts français, d’alliances françaises, d’associations de professeurs de français. Si 
la langue française demeure la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans le monde, si 
persiste et se développe, partout sur les cinq continents, un désir de français, c’est aussi à ces 
femmes et à ces hommes compétents, militants, passionnés que nous le devons ». 
http://www.francophonie.org/Etats-generaux-de-la-promotion-du.html 
 
20 octobre 2011 – Belgique : Si des élections avaient lieu en Belgique, le parti flamand 
majoritaire, conduit par Bart De Wever étendrait son pourcentage de vote. Huit partis se sont 
accordés pour augmenter le caractère fédéral de la Belgique. Les accords sur la réforme de l'État 
belge, auxquels on est parvenu pendant le mois de septembre et qui ont fini par aboutir à un pacte 
global la semaine dernière, n'affectent pas du tout, même pas de iota, la popularité du principal 
parti flamand, les indépendantistes de la Nouvelle Alliance Flamande (N-VA, selon le sigle en 
néerlandais). Exclu du pacte final, le parti de De Wever gagnerait à nouveau les élections, et 
augmentait. 
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1546 
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International - Minorités linguistiques   
15 octobre 2011 – United Kingdom : MINISTERS are considering banning people from taking 
driving tests in foreign languages amid safety fears. The UK government is concerned that 
“political correctness” means thousands of drivers have been granted UK licences despite not 
being able to read road signs in English. Under current rules, the theory test can be sat in 19 
foreign languages, and candidates are also permitted to attend the practical test with a translator. 
Transport Minister Mike Penning said it was “incredible” that 93,407 car driving theory tests 
were sat in a foreign language last year. Department for Transport figures show 18,927 were in 
Urdu, 12,905 in Polish and 298 in Albanian. Some 230 Russians took the test with a translator, 
452 Romanians and 21 Bulgarians. 
http://www.scotsman.com/news/transport/moves_to_ban_foreign_language_driving_test_1_1913
411 
 
18 octobre 2011 – Irlande : Newry and Armagh SDLP MLA Dominic Bradley says he will 
defend the right to use the Irish language in Stormont after was barred from speaking in the 
Assembly last week when he challenged the authority of the Speaker’s chair in a row over the 
Irish language. The row developed during Assembly business on Monday, as Mr Bradley 
addressed acting Deputy First Minister John O’Dowd in Irish over the last cross-border meeting 
on education.  He was sanctioned by Assembly Speaker William Hay, after he clashed with the 
UUP’s Roy Beggs who accused him of taking too long to ask a question in Irish. Speaking 
afterwards, Mr Bradley said: “This incident was all about the intolerance which some members 
have to the use of the Irish language in the Assembly and not about the length of time I had taken 
to ask the question. I made my objection to that intolerance and was sanctioned for it.  That is not 
a matter about which I intend to apologise. 
http://www.crossexaminer.co.uk/archives/7357 
 
18 octobre 2011 – Australie : Deputy Premier Andrew Fraser has announced $685,000 to help 
preserve Indigenous language and culture in Queensland. Mr Fraser is on a two-day tour of Cape 
York communities and made the announcement at Aurukun today. The funding will go to Noel 
Pearson's Cape York Institute to help preserve the estimated 50 Indigenous languages spoken in 
Queensland. 
http://www.abc.net.au/news/2011-10-18/funds-to-help-save-indigenous-language/3577224 
 
19 octobre 2011 – Mexique : According to the new health reform approved unanimously by the 
Mexican Chamber of Senators, all hospitals and surgeries of the national health service will need 
to have interpreters in indigenous languages in order to assist the population of the indigenous 
communities of the country. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16404 
 
19 octobre 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has 
presented in the Parliament the activities being carried out by his department in favour of the 
promotion of the Galician language among young people. With this objective in mind, he 
explained to the parliamentary groups the work carried out in the last months to promote Galician 
"in the group of people where an effective action is needed to promote the use of the language", 
he said. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16403 
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19 octobre 2011 – Chili : At the beginning of October, CONADI (the Chilean government’s 
department for Indigenous development) put out a press release stating that they were working 
with Diaguita communities to develop a plan to rescue the Kakan language – a language spoken 
for centuries by the Diaguita people and, until recently, believed to be largely lost. One week 
later, another release talked about how a class of more than 20 Indigenous individuals in northern 
Chile completed an introductory class on the Quechua language. Shortly after that, there were 
reports about a hospital in Santiago that put up signs in Mapudungun—the language of the 
Mapuche people—as part of an intercultural health initiative. 
http://ilovechile.cl/2011/10/19/indigenous-focus-indigenous-languages-strengthened-chile/35951 
 
19 octobre 2011 – United States : According to a press release, Sealaska Heritage Institute (SHI), 
a regional nonprofit representing the Tlingit, Haida and Tsimshian people of Southeast Alaska, 
has received a federal grant to research and migrate old Tlingit language recordings to a format 
that will make them more accessible to modern-day Native language students and scholars. The 
$150,000, two-year grant from the Institute of Museum and Library Services will allow SHI to 
migrate more than one hundred recordings of people speaking Tlingit from an old format to a 
digital format, said SHI archivist Zachary Jones. Recordings with the potential to aid language 
students and educators will be placed online. “We’re very excited about this grant because it not 
only helps us with our archival collections, but it also helps us with our language,” Jones said. 
http://www.alaskadispatch.com/article/grant-allows-sealaska-heritage-digitize-historic-
recordings#.Tp8DPdYzFTM.twitter 
 
20 octobre 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy has published the first 
final result lists of the exams to obtain the Certificate of the Galician Language in 2011. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16415 
 
20 octobre 2011 – Pays Basque : 261 complaints about the violation of their language rights were 
lodged in 2010 by Basque citizens to Elebide, the Language Rights Guarantee Service of the 
Basque Government. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16409 
 
21 octobre 2011 – Espagne : In the first six months of this year, the Catalan Ministry of Business 
and Labour has started 502 sanction processes for “language rights violation” only in the city of 
Barcelona. From those, 53 have ended in sanction, for a total amount of €39,400. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16422 
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5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
18 octobre 2011 - Le Collège Boréal a dévoilé le 12 octobre dernier son nouveau concept visant à 
regrouper, sous un même toit, plusieurs des organismes et services francophones qui contribuent 
à la vitalité communautaire du Grand Sudbury.�Huit entités, regroupées sous l’appellation de 
«Cap francophone», auront ainsi pignon sur rue au campus principal du Collège Boréal, à 
Sudbury, offrant dès lors et dans un lieu unique une multitude de services aux francophones de 
cette région.�Le cap francophone regroupe l’ACFO du Grand Sudbury, le Centre d’emploi du 
Collège Boréal, le Centre d’histoire et de généalogie Sudbury-Laurentienne, le Centre Louis-Riel, 
la Coopérative du Collège Boréal, le GroupeMédia TFO, le Regroupement des jeunes gens 
d’affaires et le Théâtre du Nouvel-Ontario.� 
http://www.lexpress.to/archives/6888/ 
 
19 octobre 2011 - L’affaire a été conclue le 13 octobre dernier. La nouvelle est donc officielle, et 
du côté du Conseil scolaire Viamonde comme de celui de son coreligionnaire, le Conseil scolaire 
de district catholique Centre-Sud (CSDCCS), on arbore fièrement le titre de copropriétaire du 
West Toronto Collegiate, dont les clés ont leur ont été remises par le Toronto District School 
Board. L’acte de vente dûment signé, les deux conseils scolaires vont pouvoir s’atteler à la phase 
suivante, la construction de deux écoles distinctes si longtemps attendues. Pour la communauté 
francophone, la nouvelle annonce une souriante perspective. Celle de pouvoir enfin en finir avec 
les établissements engorgés de la Ville reine dont le surnombre chronique pesait à la fois sur la 
scolarité des élèves et sur le développement de la francophonie dans la capitale ontarienne. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15863 
 
19 octobre 2011 - C’est par une table ronde que l’Université d’Ottawa a célébré le cinquième 
anniversaire de son programme d’immersion en français, qui devrait prendre de l’expansion d’ici 
2020. «Les étudiants qui se lancent dans des études postsecondaires bilingues, ça prend du 
courage», lance d’entrée de jeu Marc Gobeil, directeur du régime d’immersion en français de 
l’Université d’Ottawa. 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-10-19/article-2781521/Deja-cinq-ans-
pour-le-programme-dimmersion-en-francais/1 
 
21 octobre 2011 - Le Campus d'Alfred de l'Université de Guelph joue depuis 30 ans le rôle 
d'incubateur de la relève agricole franco-ontarienne. Mais plus qu'un centre d'enseignement de la 
technologie agricole et alimentaire, le campus d'Alfred fait figure de réussite majeure pour les 
francophones de l'Ontario en étant le premier collège de langue française à être reconnu en 
province. «Encore aujourd'hui, ça veut dire beaucoup pour la communauté francophone de 
l'Ontario. C'est essentiel que les Franco-ontariens puissent recevoir une formation dans leur 
langue dans un domaine aussi important que l'agriculture. Autrement, c'est l'exil», note la Dre 
Renée Bergeron, directrice du Campus d'Alfred.    
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201110/20/01-4459316-incubateur-pour-la-
releve-
agricole.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS1 
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21 octobre 2011 - L'Université d'Ottawa veut augmenter sa clientèle francophone. Dans son plan 
stratégique 2020, déposé vendredi, l'institution vise à la faire passer de 30 à 33 %, d'ici cinq ans. 
Le recteur de l'université, Allan Rock, se dit sensible aux critiques des dernières années portant 
sur la baisse du bilinguisme sur le campus. Il admet toutefois qu'il ne sera pas facile d'attirer plus 
de Québécois, puisque les droits de scolarité de ces derniers sont moins élevés de l'autre côté de 
la rivière. Il espère les convaincre grâce aux différents programmes de bourses de l'institution. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/10/21/007-destination-2020-universite-
ottawa.shtml 
 
 
International – Francophonie 
18 octobre 2011 – France : Le réseau des organismes francophones de politique et 
d’aménagement linguistiques (Opale) organise à Lyon (France), les 18 et 19 octobre 2011, un 
colloque sur les évolutions du français contemporain. En présence du linguiste Alain Rey, qui 
prononcera la conférence inaugurale, universitaires et responsables de politiques 
linguistiques aborderont des thèmes aussi variés que les nouveaux territoires de l’écrit, les 
dictionnaires, l’enrichissement de la langue française, l’usage du français dans la 
publicité, les médias, l’univers numérique, la création contemporaine, l’argot français 
contemporain et ses implications sociales ou encore la langue de bois. Membre 
observateur du réseau Opale, l’OIF soutient la présence à cette rencontre d’experts des 
variations du français dans l’espace francophone. 
http://www.francophonie.org/Quelles-evolutions-pour-le.html 
 
 
International – Minorités linguistiques 
17 octobre 2011 – Turquie : A Turkish university has begun teaching the country's first ever 
degree course in the Kurdish language. About 20 students have signed up to study Kurdish at 
Artuklu University in south-eastern city of Mardin. The government in Ankara started easing 
restrictions on the use of Kurdish in 2009 as part of its efforts to join the European Union. Kurds 
make up around a fifth of Turkey's population and have for years been pressing for greater rights. 
The new undergraduate course will last four years and will cover both Kurdish language and 
literature. The head of the new programme at Artuklu University, Professor Kadri Yildirim, told 
the Hurriyet newspaper: "This city is the centre of upper Mesopotamia and Kurdish culture is a 
major part of this. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15341340 
 
19 octobre 2011 – Espagne : With the purpose of promoting the use of the Galician language in 
research projects within the university field, the Galician Language Service of the University of 
Vigo announces support for research in Galician one more year. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16402 
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6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
21 octobre 2011 - L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) félicite 
la juge Andromache Karakatsanis et le juge Michael Moldaver d'avoir été choisis à titre de 
candidats aux postes de juges à la Cour suprême du Canada. Selon l'AJEFO, les deux candidats 
sont d'excellents juristes. Toutefois, l'AJEFO regrette que le gouvernement fédéral ait choisi de 
recommander un juge unilingue anglophone à titre de candidat au poste de juge à la Cour 
suprême du Canada. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/10/21/009-ajefo-juge-unilingue.shtml 
 
 
Canada – Francophonie 
18 octobre 2011 - La recommandation de nommer un juge unilingue à la Cour suprême du 
Canada crée des remous. Après l'opposition lundi, c'est au tour du Barreau, mardi, de dénoncer la 
situation. «C'est une question d'égalité de tous devant la loi, de respect de la Constitution, qui 
prévoit que le français et l'anglais sont des langues égales», a plaidé en entrevue Me Claude 
Provencher, directeur général du Barreau du Québec. «Le citoyen qui se présente en cour doit 
avoir le sentiment d'être compris et de pouvoir parler sa langue maternelle, si elle est une des 
deux langues officielles du pays. C'est extrêmement important; ce n'est pas un détail pour nous. 
C'est une question d'accès à la justice», a-t-il ajouté. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201110/18/01-
4458381-cour-supreme-le-barreau-denonce-la-recommandation-dun-juge-unilingue.php 
 
18 octobre 2011 - À l’annonce, lundi, des candidatures des juges Andromache Karakatsanis et 
Michael J. Moldaver pour combler les deux sièges vacants à la Cour suprême du Canada, la 
Fédération des communautés francophones et acadienne regrette que le second ne parle pas 
français.�«Nous sommes très contents de constater que la juge Karakatsanis comprend et parle 
couramment les deux langues officielles de notre pays», a commenté la présidente de la FCFA, 
Marie-France Kenny.�«En revanche, la nomination du juge Moldaver portera à deux le nombre 
de magistrats de la Cour suprême qui ne comprennent pas le français. Sans remettre en question 
toutes les autres compétences du juge Moldaver, il faut se demander comment il se fait que 
malgré le bassin important de juristes en Ontario, on n’ait pu trouver dans cette province deux 
juges bilingues qui possèdent toutes les qualifications nécessaires pour siéger à la Cour suprême. 
C’est très décevant», dit-elle.� 
http://www.lexpress.to/archives/6876/ 
 
19 octobre 2011 - Michael Moldaver s'est excusé de ne pas parler français et a promis de 
l'apprendre le plus rapidement possible, si le gouvernement confirme sa nomination à la Cour 
suprême du Canada. Le comité permanent de la Justice s'est réuni, mercredi, pour entendre les 
deux candidats retenus par le premier ministre Stephen Harper pour combler les deux vacances 
au plus haut tribunal du pays. Michael Moldaver et Andromache Karakatsanis, deux juges de la 
Cour d'appel de l'Ontario, ont témoigné pendant trois heures et répondu aux questions des 
parlementaires, exposant certaines de leurs positions et relatant leur histoire et leur cheminement. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201110/19/01-
4458945-un-candidat-a-la-cour-supreme-sexcuse-de-ne-pas-parler-francais.php 
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International – Minorités linguitiques 
17 octobre 2011 – Espagne : The Catalan Ministries of Culture and Justice and the Board of the 
Catalan Bar Associations signed an appendix to the 2008 cooperation agreement, which is aimed 
at promoting Catalan as the preferred language in the legal field and, especially, among lawyers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16338 
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