
Veille – semaine du 17 juillet 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
21 juillet 2011 - La militante francophone, Gisèle Lalonde, craint que la venue d'un 
gouvernement progressiste-conservateur nuise à l’offre de services présentement offert aux 
francophones de la province. En ce sens, elle soutient que les Franco-Ontariens devraient se 
méfier du programme électoral du Parti progressiste-conservateur (PPC). Ses propos surviennent 
à la suite de l'annonce par la députée provinciale de Nepean-Carleton, Lisa McLeod, et du 
candidat progressiste-conservateur d’Ottawa-Vanier, Fred Sherman, qui soutiennent qu'advenant 
l’élection d’un gouvernement bleu à Queen’s Park, l'hôpital Montfort sera protégée. 
 http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-07-21/article-2669384/Gisele-Lalonde-
inquiete-de-leventualite-dun-gouvernement-Hudak/1 
   
 
Canada – Francophonie 
18 juillet 2011 - Le modèle de développement des communautés francophones de la 
Saskatchewan est désuet et doit être revu, affirme un membre de l'Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF) de Gravelbourg, Michel Vézina. Ce dernier déplore notamment le refus de 
Patrimoine canadien de financer l'organisme francophone de Talle de Saule, à Willow Bunch. 
Déjà, trop d'organisations régionales se battent pour survivre, dit-il. Il affirme que le modèle 
actuel utilisé pour développer les communautés fransaskoises date des années 1970-1975, et que 
la réalité n'est plus la même aujourd'hui. Par exemple, l'urbanisation se fait de plus en plus sentir, 
alors que les églises et les écoles francophones disparaissent partout dans la province. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/18/002-communautes-fransaskoises-
developpement.shtml 
 
    
Canada - Autres 
19 juillet 2011 - First Nations around the territory are supporting a declaration aimed at 
improving academic success for aboriginal students. The NWT Minister of Education, Jackson 
Lafferty, presented the initiative at last week's Dene National Assembly, where delegates debated 
school curriculum. Chief Roy Fabian of the Kat'loeeche First Nation in Hay River challenged the 
minister to add a focus on language. “I will support this, but I want one thing, one change in it, I 
want the Government of the Northwest Territories to start promoting Dene immersion programs 
in all the Dene communities,” he said. “That our children will learn how to read and write and 
count in Dene first, not English.” 
http://hqyellowknife.com/news/local/news/Local/11/07/19/Dene-Assembly-delegates-push-
GNWT-for-language-programs/ 
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21 juillet 2011 - Les Premières Nations du Canada veulent profiter, elles aussi, du boom 
économique chinois. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Shawn Atleo, et le président 
du Ralliement national des Métis, Clément Chartier, ont déclaré mercredi que leurs organisations 
se rendront en Chine afin de prendre part à des discussions portant sur le développement 
économique. Cette annonce a été faite en marge du Conseil de la fédération, auquel participaient 
les leaders des provinces et des territoires du Canada et ceux des Premières Nations. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/07/21/001-premieres-nations-chine.shtml 
 
22 juillet 2011 - Les habitants de la réserve de Kawacatoose ne sont plus seuls à se débattre dans 
le dossier de la mine de potasse Jansen. Ils ont reçu vendredi le soutien de la Fédération des 
Nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN), dont les chefs ont parlé d'une même voix au cours 
d'une conférence de presse organisée à Saskatoon. Ensemble, ils demandent au gouvernement 
provincial, ainsi qu'au futur exploitant de la mine, la compagnie BHP Billiton, de les consulter 
avant que le projet ne soit définitivement lancé. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/22/004-mine-jansen-premieres-
nations-requetes.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
20 juillet 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, and the 
General Secretary of the Galician Business Federation, Fausto Santamarina, have met to assess 
the development of the activities jointly promoted by both organisations to spread and improve 
the use of the Galician language in the social and economic field.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15216 
 
22 juillet 2011 – Pays basques : A total of 26 driving schools of Guipuzcoa offer the possibility 
of training and taking the theory exam in Basque. Until now, students can not do the same with 
the practical exam, even though it is foreseeable that the Spanish General Board of Traffic 
approves it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15273 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
19 juillet 2011 - Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui par le quotidien montréalais Le 
Devoir, la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Madeleine Meilleur, a rabroué 
l'ancien chef du Bloc Québécois, Gilles Duceppe, pour des propos qu'il a tenus sur l'assimilation 
des Franco-Ontariens et des Acadiens. Lors de sa première entrevue donnée à la suite de la 
cuisante défaite de son parti lors de la dernière élection fédérale à l'émission 24 heures en 60 
minutes, l'ancien chef souverainiste avait déclaré que si "les Québécois et Québécoises ne 
bougent pas, d’ici 15 ans, inévitablement, on sera sur la même pente que les Franco-Canadiens et 
les Acadiens. 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/Politique/2011-07-19/article-2665516/Meilleur-rappelle-
a-lordre-Duceppe/1 
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19 juillet 2011 - Je tiens à réagir aux propos que vous avez récemment tenus à l'émission 24 
heures en 60 minutes, sur les ondes de Radio-Canada, au sujet de l'assimilation des francophones 
hors Québec. Ceux-ci m'ont rappelé à quel point la réalité franco-ontarienne, celle qui se vit en 
2011, gagne à être connue et reconnue. Je m'adresse aujourd'hui particulièrement à nos amis et 
voisins québécois afin de leur dire que les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens ont un 
présent et un avenir bien plus attrayants que vous ne le prétendez. Voilà 400 ans que les 
francophones sont présents en Ontario. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/327655/franco-ontariens-notre-avenir-n-est-pas-
menace-m-duceppe 
 
21 juillet 2011 - Plus de 1000 athlètes sont réunis à Sudbury depuis mercredi pour participer, 
jusqu'à dimanche, à des épreuves sportives et artistiques ainsi qu'à des activités de leadership. Ils 
tenteront d'imiter les 20 000 francophones qui ont vécu l'expérience des Jeux depuis son 
lancement en Acadie, au Nouveau-Brunswick, en 1999. Jusqu'à ce jour, le Nouveau-Brunswick et 
le Québec se sont partagé les honneurs de la compétition avec deux conquêtes du Flambeau. Ce 
trophée est remis à la délégation ayant cumulé le plus de médailles à la fin des Jeux. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/07/20/009-jeux-francophonie-sudbury.shtml 
 
22 juillet 2011 - À un moment ou l'autre de sa jeune vie, l'ancien de l'école secondaire Garneau a 
été humoriste, comédien, dramaturge et scénariste. Le voici maintenant, réalisateur et il a trouvé 
le moyen d'entamer sa nouvelle carrière sur les chapeaux de roues. La plus récente oeuvre de 
Martin Thibaudeau, Sang froid a gagné le premier prix canadien au Festival mondial du court-
métrage de Toronto. Le sacre, accompagné d'une bourse de 5 000 $, s'est déroulé en juin et le 
lauréat n'en revient toujours pas. Le Franco-ontarien a grandi à Orléans et on l'a joint chez lui, à 
Montréal, là où il est installé depuis plusieurs années. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201107/21/01-4419952-le-fascinant-parcours-de-
martin-
thibaudeau.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fr
anco-plus_192065_section_POS1 
 
22 juillet 2011 - La pagaie est devenue le trait d'union de la famille Léveillée de Hawkesbury. 
C'est une tradition maintenant, chaque été depuis cinq ans, Daniel et sa fille Catherine s'évadent 
en canot sur la rivière des Outaouais pour se ressourcer. Puis voilà que Maxime, le dernier de la 
famille, s'est joint à l'aventure. « C'est un voyage de coeur marqué par la persévérance, le respect, 
l'amitié et l'amour de la famille. C'est un voyage au cours duquel chacun s'ouvre à l'autre. On 
chante, on rit, on pleure et parfois il y a de longs silences. On passe par toute une gamme 
d'émotions qui nous reconnectent », confie Daniel Léveillée. « Je me suis beaucoup rapprochée 
de mon père. Puis comme tous les frères et soeurs, moi et Maxime on se tirait parfois les 
cheveux. Mais après une expédition passée ensemble, j'ai appris à mieux le connaître », raconte 
Catherine, regardant du coin de l'oeil son frérot, le sourire aux lèvres. « Sur l'eau, il n'y a pas de 
iPod. Si nous voulons de la musique, il faut chanter, c'est aussi simple que ça », lance le benjamin 
de la famille, amusé. Le clan franco-ontarien ne fait pas les choses à moitié. Quand les Léveillée 
embarquent, ils y vont à fond. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201107/21/01-4419950-le-voyage-de-coeur-des-
leveillee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS2 
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25 juillet 2011 - Ancien professeur de français à l’Université de Toronto et grand champion de la 
littérature québécoise et canadienne-française, Ben Shek est décédé le 26 juin dernier, à l’hôpital 
Sunnybrook, à l’âge de 84 ans. Il était notamment président du Toronto Jewish Folk Choir et actif 
au sein du United Jewish People’s Order, une organisation socialiste. Il a notamment enseigné la 
littérature canadienne-française à Cuba, pays où il s’est rendu une trentaine de fois. Originaires 
de Pologne, les parents de Ben Shek, qui avait alors 7 ans, ont immigré à Toronto en 1934 après 
avoir séjourné en Palestine. C’est le «réalisme social» qui l’intéressait dans la littérature 
canadienne-française et québécoise. 
http://www.lexpress.to/archives/6581/ 
 
 
Canada – Francophonie  
19 juillet 2011 - Le bilinguisme ne doit pas être le premier critère dans le choix des juges de la 
Cour suprême, a statué le Globe and Mail de Toronto, dans un long éditorial la semaine dernière. 
Il suffirait, conclut le journal, que l'on demande aux nouveaux juges un «engagement solennel» 
d'apprendre l'autre langue officielle du pays. Un engagement solennel? Vous allez me faire croire 
qu'un candidat à la Cour suprême, qui n'a jamais eu le temps, ni le goût, ni le talent pour 
apprendre le français aura le temps, le goût et le talent de devenir bilingue s'il accède au plus haut 
tribunal du pays? C'est rêver en couleurs. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201107/18/01-4418963-inapplicable-
et-hypocrite.php 
 
20 juillet 2011 - Is it just me or is it rude for a bilingual Anglophone to insist on speaking English 
with people who speak French? In an op-ed piece in today's Gazette, a woman who moved her 
from Toronto complains that, when she goes to her local CLSC, they won't speak to her in 
English - even though she continues to speak it.In fact, the heinous swine have the nerve to 
continue to speak to her in French – albeit a little more slowly so she can better understand.She 
also isn’t impressed by the fact that, despite repeated requests for service in English from 
government organizations, she continues to receive her correspondence in French.She wonders 
how it is that a bilingual francophone can sue and win $12,000 for not being offered a soft drink 
in French but she is harassed when she orders a coffee in English at the Tim Horton’s downtown. 
http://www.cjad.com/blog/KimFraserShow/blogentry.aspx?BlogEntryID=10261952 

21 juillet 2011 - L'égalité du français n'a jamais été acquise au Canada, en dépit des progrès 
réalisés au cours du dernier demi-siècle. Les lois consacrant le statut du français, tant au fédéral 
que dans les provinces à majorité anglophones, ont été appliquées très inégalement. Les gains, 
voire les acquis (Montfort, par exemple), n'ont jamais été à l'abri de contestations sporadiques. 
L'irritation d'un grand nombre d'Anglo-Canadiens - et de francophones - est palpable face à un 
débat qui semble ne jamais devoir se terminer. On l'a vu avec les débordements qui ont suivi le 
jugement de la Cour fédérale sur Air Canada. De fait, certains signes laissent croire que le 
Canada entre dans une ère où la situation du français s'annonce encore plus fragile. Pour le 
moment, ce ne sont que quelques nuages mais l'orage guette. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201107/20/01-4419619-
signes-des-temps.php 
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22 juillet 2011 - Nous voilà rendus à la moitié des 5e Jeux de la francophonie canadienne. Malgré 
la chaleur accablante, on ne croise que des visages souriants sur le site des Jeux. Du côté des 
activités de leadership, le Timminois Patrick Harrison est véritablement dans son élément. 
Ancien premier ministre de l’École secondaire catholique Thériault, M. Harrison est un membre 
actif de la FESFO. Doté d’un vibrant esprit de leadership, ce dernier représente particulièrement 
bien le Nord de l’Ontario. 
http://levoyageur.ca/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:les-
participants-affichent-leur-fierte-francophone&catid=12:francophonie&Itemid=6 
 
    
Canada – Autres 
20 juillet 2011 - L'artiste métis manitobain Marcel Debreuil est décédé lundi à la suite d'un 
anévrisme. Il avait 67 ans. Peintre et sculpteur, Marcel Debreuil était bien connu dans la province 
pour son oeuvre inspirée de Stonehenge, ce célèbre sanctuaire préhistorique en Angleterre, 
constitué de cercles de menhirs et sacré bien du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/07/20/002-marcel-debreuil-deces.shtml 
 
 
International – Francophonie 
8 juillet 2011 – France : Whatever its humor value, this absurdist scenario underscores the degree 
to which English has eclipsed French as the international idiom of choice. With his magisterial 
study, “When the World Spoke French,” Marc Fumaroli harks back to a time when the situation 
was exactly the reverse. In the 18th century, he shows, “the international community of the 
learned” tended “to speak, write and publish mostly in French.” Whether they hailed from Russia 
or Prussia, Sweden or Spain, Austria or America, the Enlightenment’s best minds gravitated to 
French out of their shared reverence for both the matchless sophistication of the French art de 
vivre and the spirited intellectual exchanges of the Parisian salon. 
http://www.nytimes.com/2011/07/10/books/review/book-review-when-the-world-spoke-french-
by-marc-fumaroli.html?_r=1&scp=9&sq=language&st=cse 
 
23 juillet 2011 – États-Unis : À 87 ans, Rita Charlebois parle un français presque impeccable. 
Elle a pourtant grandi dans les vertes collines du Vermont, où ses parents, francophones et 
catholiques, avaient émigré de Chrysler, en Ontario, à la recherche de terres abordables pour 
établir leur ferme. Rita Charlebois ne fait pas que parler. Elle danse aussi la gigue, lors des 
veillées traditionnelles canadiennes-françaises que sa petite cousine, Marguerite Senecal, 
organise depuis six ans dans le petit village de Vergennes, dans le nord du Vermont. Rita et 
Marguerite font partie de la vaste communauté américaine d'origine canadienne-française qui 
peuple le Vermont depuis la moitié du XIXe siècle. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/328027/le-francais-se-meurt-au-vermont 
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International - Minorités linguistiques  
15 juillet 2011 – Monténégro : Les résultats officiels du recensement de la population au 
Monténégro indiquent que 44,98% des citoyens se sont déclarés comme Monténégrins et 28,73% 
comme Serbes. Lors du précédent recensement, en 2003, on comptait 43% de Monténégrins et 
32% de Serbes. La langue serbe était alors parlée par 64% des citoyens du pays, et le 
monténégrin par 23%. Aujourd’hui, le serbe ne compte plus que 43% de locuteurs, contre 37% 
pour la langue monténégrine. Lors du recensement d’avril dernier, les citoyens devaient 
notamment déclarer leur appartenance nationale et religieuse, et préciser le nom de leur langue 
maternelle - par exemple, le « serbe », le « monténégrin », le « bosnien », voire le « serbo-
croate ». 
http://balkans.courriers.info/article17918.html 
 
18 juillet 2011 – [video] - United Kingdom : Is there a a deep prejudice and antagonism in 
Scotland towards our own Gaelic language? A senior academic who spent a year researching 
press coverage of Gaelic and its speakers claims attitudes to the language often border on racism. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-14184200 
 
19 juillet 2011 – Australia : More than 100 Aboriginal languages are critically in danger of 
disappearing unless more effort is put into reviving them. The benefits of doing this is the subject 
of a new inquiry by the House of Representatives Standing Committee on Aboriginal and Torres 
Strait Islander Affairs. It will examine how the learning of Indigenous languages could help to 
overcome the disadvantage experienced by Aboriginal Australians. We hear from Professor 
Ghil'ad Zuckermann, Australia's first Chair of Endangered Languages at the University of 
Adelaide, and Karina Lester, a Yankunytjatjara Anangu woman and Aboriginal Language 
worker. 
http://www.abc.net.au/rn/lifematters/stories/2011/3272073.htm 
 
19 juillet 2011 – Libye : "Azoul (bonjour). Je vais vous apprendre la langue de vos grands-
parents". C'est avec ces mots que Sara Aboud a donné son premier cours de berbère aux enfants 
de Yefren. Des mots qui envoyaient en prison du temps où Mouammar Kadhafi régnait dans les 
montagnes de l'ouest libyen et qui aujourd'hui veulent dire liberté. Depuis que les villages 
berbères du Djebel Nefoussa se sont libérés du joug de Mouammar Kadhafi, leur culture explose: 
radio, journaux, associations, musées, chansons, cours de langue amazigh. Partout sur les murs, 
ces dessins géométriques colorés et ce signe symbolisant les amazighs, comme s'appellent les 
berbères dans la région: deux demi-cercles reliés par un trait pour illustrer la connexion de l'âme 
avec le ciel et la terre. 
http://www.corsematin.com/article/monde/reprimee-pendant-42-ans-la-culture-berbere-explose-
dans-louest-libyen 
 
20 juillet 2011 – Espagne : The knowledge of a Spanish regional language is an advantage only 
for 8.84% of job opportunities in Galicia, being Galician in 97.31% of them, according to a study 
carried out by Adecco and Infoempleo. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15238 
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21 juillet 2011 – Pays basques : Trilingual education (in Basque, Spanish and English) planned 
by the Ministry of Education of the Basque Government is well appreciated by 81% of the 
population. The study carried out by this institution showed besides that a third of the population 
can write and speak in English. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15258 
 
21 juillet 2011 – Nouvelle-Guinée : Who will speak Iniai in 2050? Or Faiwol? Moskona? Wahgi? 
Probably no-one, as the languages of New Guinea -- the world's greatest linguistic reservoir -- are 
disappearing in a tide of indifference. Yoseph Wally, an anthropologist at Cendrawasih 
University in Jayapura keeps his ears open when he visits villages to hear what language the 
locals are speaking. "It's Indonesian more and more. Only the oldest people still speak in the local 
dialect," he said. In some villages he visits, not a single person can understand a word of the 
traditional language. "Certain languages disappeared very quickly, like Muris, which was spoken 
in an area near here until about 15 years ago ," he said. 
http://www.bangkokpost.com/news/asia/248112/languages-on-papua-vanish-without-a-whisper 
 
22 juillet 2011 – Russie : Results of unified state exams in Russia (EGE) indicate that  knowledge 
of the Russian language among students in the ethnically divided republic of Tatarstan is higher 
than the national average, RFE/RL's Tatar-Bashkir Service reports. The statistics follow recent 
protests in Tatarstan organized by pro-Russian groups that claimed the teaching of the Russian 
language in Tatarstan is being neglected and obligatory Tatar-language classes prevent students 
from properly learning Russian. Albert Gilmutdinov, Tatarstan's education and science minister, 
told RFE/RL that the overall score on the Russian language for students in Tatarstan this year 
was 62.4 points, while the overall Russian average is 60 points (on a 100-point scale). 
http://www.rferl.org/content/tatarstan_students_score_above_national_average/24273459.html 
 
22 juillet 2011 – Espagne : The Galician Nationalist Bloc in Bergantiños has given its annual 
awards 'Country and Language', with which it recognizes the use and defence of the Galician 
language by the regional businessmen. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15264 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
20 juillet 2011 - Les citoyens d’Embrun sont sortis frustrés de la décision du conseil municipal de 
déménager la bibliothèque dans le pavillon La Croisée. «On est comme des enfants qui viennent 
de se faire jeter en dehors de notre maison, a martelé Laurier Pommainville à la sortie du conseil 
municipal. On vient de perdre notre sentiment d’appartenance, la chose la plus importante. La 
base est le sentiment d’appartenance.» La réaction des citoyens a été immédiate lors de la réunion 
extraordinaire du 13 juillet dernier. Les huées ont fusé à l’endroit des élus qui ont entériné 
l’entente avec le Conseil scolaire de district catholique de l’est de l’Ontario (CSDCEO) pour le 
transfert de la bibliothèque publique d’Embrun (BPE). 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-07-20/article-2667201/On-vient-de-
perdre-notre-sentiment-dappartenance/1 
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20 juillet 2011 - Le député provincial d'Ottawa-Orléans, Phil McNeely, en a fait l'annonce, hier, 
en compagnie de sa collègue d'Ottawa-Vanier, la ministre Madeleine Meilleur. L'argent versé à 
l'hôpital Montfort portera à 131,8 millions $ par année, le financement accordé par le 
gouvernement provincial. En annonçant le versement du financement supplémentaire, M. 
McNeely a rappelé que l'hôpital Montfort était menacé de fermeture par le précédant 
gouvernement conservateur mais qu'il est devenu, au contraire, une institution reconnue et 
respectée de tous. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201107/20/01-4419493-
lhopital-montfort-recoit-856-millions-.php 
 
 
Canada – Francophonie 
12 juillet 2011 - One of the more contentious debates in the last Parliament centred on a private 
member’s bill that would have required all Supreme Court of Canada judges to be bilingual. At 
the time, it was theory. Now, however, the practical effects of this debate are playing out in an 
enormously important contest to fill two vacancies in Ontario's contingent of three judges. It has 
become conventional wisdom that proficiency in both official languages is a virtual must. Judges 
who are bilingual have been propelled toward the top of the list. 
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/editorials/language-is-not-the-supreme-criteria-
for-top-court-appointments/article2095081/ 
 
21 juillet 2011 - La communauté francophone de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, déplore la 
perte de son représentant au sein du conseil d'administration du réseau de santé Horizon. Depuis 
plusieurs années, les communautés francophones minoritaires de Saint-Jean, de Fredericton et de 
Miramichi avaient un représentant au conseil d'administration du réseau de santé anglophone 
Horizon, qui les dessert. La ministre de la Santé, Madeleine Dubé, vient toutefois de modifier la 
composition du conseil d'administration du réseau. Le résultat : Fredericton et Miramichi ont 
perdu leur conseiller francophone. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/07/21/001-francophones-reseau-horizon-
nb.shtml 
 
21 juillet 2011 - Des organismes communautaires francophones de diverses régions du pays 
dénoncent la réduction de l'appui financier accordé par Patrimoine canadien. Après la Fédération 
franco-ténoise, qui représente les francophones des Territoires du Nord-Ouest, la Fédération des 
jeunes francophones du Nouveau-Brunswick(FJFNB) rapporte qu'elle ressent déjà les effets de ce 
qui se dessine comme une vague de compressions à l'échelle nationale. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1424915 
 
21 juillet 2011 - Le ministère de la Santé a récemment changé la composition du conseil 
d'administration du Réseau de santé Horizon, la régie de la santé anglophone de la province. Les 
francophones des régions de Fredericton et de Miramichi, qui étaient jusque-là représentés au 
conseil, perdent leur voix à la table. Une situation qui déplait et inquiète dans ces deux 
communautés. Le 6 juillet dernier, le ministère de la Santé a annoncé qu'il apportait des 
changements aux conseils d'administration des deux régies de la santé de la province, soit au 
Réseau de santé Horizon (anglophone) et au Réseau de santé Vitalité (francophone). 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1424896 
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21 juillet 2011 - Alors que le gouvernement fédéral se prépare à s'attaquer à son déficit, le 
ministre de Patrimoine canadien, James Moore, a annoncé que CBC-Radio Canada ne sera pas 
épargnée par la vague de compressions. Le télédiffuseur public devrait ainsi s'attendre à voir son 
financement gouvernemental réduire d'au moins 5 % dans le prochain budget fédéral. L'annonce 
de ces compressions inquiète beaucoup la présidente de la Société Nationale de l'Acadie (SNA), 
Françoise Enguehard, qui se préoccupe depuis longtemps de la présence de l'Acadie sur les ondes 
de Radio-Canada. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1424864 
 
 
Canada – Autres 
17 juillet 2011 - Some Aboriginal students on P.E.I. will soon be able to study the Mi'kmaq 
language and culture in public schools. The Island First Nations community will get an 
opportunity to help promote a language that is almost disappearing on the island. The children are 
taking advantage of their summer camp to improve their knowledge of the Mi'kmaq language. Up 
until now, students at John J. Sark Memorial School on Lennox Island were the only P.E.I. 
students to get Mi'kmaq language training — which ends at Grade 6. 
http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/story/2011/07/17/pei-mikmaq-language-
schools.html 
 
21 juillet 2011 - Dans le cadre de la première journée du Conseil de la fédération tenue à 
Vancouver, les premiers ministres des provinces et territoires du pays ont discuté mercredi de la 
question autochtone. Jusqu'à vendredi, ils traiteront de différentes questions comme les 
possibilités commerciales offertes par la région Asie-Pacifique et la nouvelle entente nationale 
sur les soins de santé. D'emblée, le premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, a dit 
souhaiter que les provinces atteignent un consensus sur les négociations pour une nouvelle 
entente sur les transferts en santé, en précisant toutefois qu'il s'opposerait à la réduction des 
paiements de transferts vers l'Ontario ou à l'augmentation des paiements de péréquation pour 
toutes les provinces. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/07/20/001-conseil_federation-rencontre-
vancouver.shtml 
 
 
International – Francophonie 
22 juillet 2011 – Belgique : L’hiver dernier, elle avait été la première à s’inquiéter de voir des 
flots d’immigrés débarquer en France après les révolutions arabes. Mais Marine Le Pen a 
apparemment moins peur des Wallons que des Tunisiens ou des Egyptiens. En cas d’éclatement 
de la Belgique, la présidente du Front national serait même prête à les accueillir à bras ouverts en 
France. « Si la Flandre prenait son indépendance, hypothèse de plus en plus crédible, la 
république française s’honorerait d’accueillir en son sein la Wallonie », a-t-elle fait savoir dans 
un communiqué. 
http://archives.lesoir.be/le-pen-oui-aux-wallons_t-20110722-
01HA75.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-
1&queryor=langue&pos=8&all=34198&nav=1 
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International - Minorités linguistiques  
15 juillet 2011 – Europe : By the end of 2012, the EU will have an online observatory for 
multilingualism, which will document best practice in implementing language policies and 
showcase concrete tools for solving everyday foreign language communication problems, Uwe 
Mohr, head of an EU project called Poliglotti4.eu, told EurActiv in an interview. Uwe Mohr is 
project director of Poliglotti4.eu – a project by the European Union National Institutes for 
Culture (EUNIC) that aims to set up an online Language Observatory to document best practice 
regarding the implementation of multilingualism. 
http://www.euractiv.com/en/culture/poliglotti4eu-multilingualism-observatory-ready-year-
interview-506544 
 
18 juillet 2011 – Monténégro : The three biggest opposition parties in Montenegro submitted 
draft amendments to the Constitution, which would make Serbian the official language, the 
tricolor the official flag and stipluate Judicial Council members are elected by a two-thirds 
majority in the parliament. The 28 MPs from the Serb People's Party (SNP), the New Serb 
Democracy (NSD) and the Movement for Changes (PzP) who sponsored the draft amendments 
believe that "conflicts on identity issues still exist because the government is abusing the 
Constitution." They recall that the Constitution declares Montenegrin is the official language in 
the country, the Cyrillic and Latin alphabets are equal, and that Serbian, Bosnian, Albanian and 
Croatian languages are also in official use. 
http://www.emg.rs/en/news/region/160150.html 
 
18 juillet 2011 – Inde : Though the state government claims to be making all efforts to promote 
Malayalam, a decision to make government websites bilingual remains on paper even after four 
years. Only about 15 out of the 300-odd websites of government or government-related agencies 
have so far started offering information in Malayalam. The key websites including the state’s 
official portal www.kerala.gov.in, official portal of the Chief Minister Mr. Oommen Chandy, 
www.keralacm.gov.in, and the Information and Public Relation Department’s portal 
www.prd.kerala.gov.in are still providing information only in English. The previous Left 
Democratic Front government’s IT policy of 2007 had prescribed information in Malayalam 
through websites so as to ensure that there is no linguistic barrier in the dissemination of 
information. 
http://www.deccanchronicle.com/channels/cities/kochi/no-malayalam-govt-websites-407 
 
20 juillet 2011 – Espagne : The heads of the twenty-two Spanish Language Academies of Spain, 
America and the Philippines will hold a plenary session between the 19th and 22nd of July, with 
work sessions in Madrid and Burgos. This meeting is aimed at studying the situation of the 
common language projects, proposing new initiatives and jointly preparing the action plan for the 
next years. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15231 
 
20 juillet 2011 – Espagne : The command of languages allows gaining access to a 27.55% more 
of job offers. English is the most requested language by companies (72%), even though its 
dominant position has decreased in favour of French, already required for an 8.5% of job offers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15228 
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20 juillet 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, and the 
mayor of Ames, Santiago Amor, have met for the first time and have been able to share the 
interest of the regional and local Governments to promote the social use of the Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15214 
 
20 juillet 2011 – Australia : Minister for Aboriginal Affairs Victor Dominello MP has announced 
funding for the creation of the Centre for Aboriginal Languages Coordination and Development 
(CALCD). Following a merit based process, the NSW Aboriginal Education Consultative Group 
(NSW AECG Inc.) has been granted $1.277 million (approximately $400,000 every year for 
three years) to develop the CALCD, which will be overseen by a Council of experts in the field 
that are yet to be determined. "I share the view of Aboriginal communities that reclaiming and 
maintaining Aboriginal language and culture is imperative, as it instills a greater sense of 
identity, pride and confidence in people and leads to increased school attendance and 
participation," Minister Dominello said. 
http://www.daa.nsw.gov.au/news/10.html 
 
21 juillet 2011 – Espagne : The Galician Minister of Education, Xesús Vázquez, and the 
President of the Council of the Galician Culture, Ramón Villares, have signed a collaboration 
agreement to promote the Galician language from the local field.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15241 
 
22 juillet 2011 – Espagne : The XXII Literary Contest in Basque for new writers, organized by 
Pamplona City Council, has already been announced. Works can be presented until the 13th 
October in each category. In the last edition, in 2008, 13 works were presented. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15276 
 
22 juillet 2011 – Bolivie : Bolivian people will now have a new tool to defend the different 
indigenous native languages, thanks to a bill prepared by members of these communities. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15267 
 
22 juillet 2011 – Espagne : The mayor of O Carballiño, Argimiro Marnotes, has communicated to 
the General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, his council's intention to cooperate 
with the Galician language in the social promotion of the Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15261 
 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
International – Minorités linguistiques 
15 juillet 2011 – Serbie : L’université de Belgrade offre à ses étudiants la possibilité d’apprendre 
l’albanais. Ce cursus attire de plus en plus d’étudiants soucieux de découvrir la langue et la 
culture albanaise. La connaissance de l’albanais peut aussi offrir beaucoup de perspectives 
professionnelles, car les besoins de traduction sont très importants entre le serbe et l’albanais. 
Afin d’approfondir les cours dispensés, le corps universitaire souhaite la venue de professeurs 
issus de l’université de Pristina. 
http://balkans.courriers.info/article17841.html 
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18 juillet 2011 – United States : The use of the microblogging platform Twitter has become a 
way for speakers of underrepresented and minority languages all around the world to connect 
with others from the same language group regardless of geographic distances. Young people have 
often been at the forefront in the use of these digital tools, which can only help the process to 
preserve these languages. This trend caught the attention of computer science professor Kevin 
Scannell from Saint Louis University in the United States. After researching the origins of many 
of these accounts, Kevin started the project Indigenous Tweets in March of 2011. In the project's 
blog, Kevin provides some additional background about the project: 
http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/07/18/twitter-to-promote-and-preserve-
underrepresented-languages/ 
 
20 juillet 2011 – Espagne : Members of the CRUSCAT Network, which is run by the Institute of 
Catalan Studies, have carried out a study addressing the fact that the Catalan and Chinese 
versions of Wikipedia have a similar number of articles. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15234 
 
20 juillet 2011 – Espagne : The work compiled by the Language Laboratory of the 
Anthropological Research Institute includes dialects with only two or three speakers which are on 
the verge of extinction. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15225 
 
21 juillet 2011 – Espagne : The Vice-Chancellor of the University of Oviedo, Vicente Gotor, told 
the University Council for Asturian that a change in the regulation of the Academic institution 
will allow to present dissertations in the Asturian language, according to the association. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15255 
 
22 juillet 2011 – Chile : The University of Santiago of Chile (Usach) has trained a group of 
teachers to teach indigenous languages in schools with a high number of children from 
indigenous ethnic groups. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15270 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
25 juillet 2011 - «Je conclus donc que… Air Canada (et Jazz) n’a pas complètement développé le 
réflexe de mettre en œuvre, de façon proactive, tous les outils et les processus requis pour 
respecter ses obligations, pour mesurer sa performance réelle en matière de services en français et 
pour se fixer des objectifs d’amélioration.» «Ce constat … m’amène à conclure qu’il existe un 
problème de nature systémique au sein d’Air Canada … il est concevable et juste d’imposer à Air 
Canada de faire tous les efforts nécessaires pour respecter l’ensemble des obligations qui lui 
incombent en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles et de veiller à mettre en 
place un processus de suivi qui lui permettra d’identifier et de documenter les occasions où Jazz 
n’affecte pas le personnel bilingue requis à bord des vols à demande importante de services en 
français.» 
http://www.lexpress.to/archives/6579/ 
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Canada – Autres 
21 juillet 2011 - Dans un jugement unanime rendu jeudi, la Cour suprême du Canada a déterminé 
qu'un membre des Premières Nations doit choisir entre son statut de Métis et son statut d'Indien, 
mais qu'il ne peut pas bénéficier en même temps des privilèges respectifs de l'un et de l'autre. La 
cour a tranché dans une cause qui opposait le gouvernement de l'Alberta à une famille 
autochtone. Une famille avait porté plainte parce qu'elle avait perdu son statut de Métis après 
s'être inscrite à titre d'Indien pour bénéficier des soins médicaux de la province. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/07/21/001-cour-supreme-reglement-metis-
alberta-constitutionnel.shtml 
 
22 juillet 2011 - La Cour suprême juge que les revenus de placements d'un Autochtone devraient 
bénéficier de l'exemption fiscale, peu importe si ces intérêts ont été générés dans la réserve. Dans 
un jugement divisé, le plus haut tribunal au pays soutient que le revenu en intérêts des dépôts à 
terme que Rolland Bastien détenait à la Caisse populaire Desjardins du Village Huron devrait être 
exempté de taxation à titre de bien meuble situé dans une réserve. M. Bastien a exploité un 
commerce dans la réserve de Wendake pendant des années. Quand il a vendu son commerce, il a 
investi les profits dans des dépôts à terme à la Caisse populaire Desjardins du Village Huron. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/07/22/001-cour-supreme-autochtone.shtml 
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