
Veille – semaine du 17 juin 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
22 juin 2012 - La réunion du conseil d'administration de l'Hôpital communautaire de Cornwall 
s'est déroulée dans le calme, jeudi soir, alors que certains appréhendaient un coup d'éclat. La 
rencontre n'a pas été perturbée par ceux qui contestent la politique d'embauche bilingue de 
l'établissement. L'hôpital se conforme depuis janvier à la Loi sur les services en français de 
l'Ontario. En tout, 137 postes de première ligne ont été désignés bilingues. Les contestataires ont 
participé à plusieurs manifestations et événements publics afin de dénoncer cette nouvelle 
politique qu'ils jugent discriminatoire envers la majorité anglophone.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/22/002-rencontre-conseil-admin-
cornwall.shtml

Canada – Francophonie
17 juin 2012 - La communauté de Plamondon, dans le nord-est de l'Alberta, qui travaille depuis 
12 ans pour mettre en place une radio communautaire, célébrait samedi le lancement officiel de 
sa chaîne locale, CHPL 92,1 FM. Le projet de radio communautaire a pris forme petit à petit, en 
passant de la diffusion d'une émission par année, à trois par mois, grâce au dévouement 
de bénévoles. Ces derniers auront encore beaucoup de pain sur la planche pour la faire rouler 
toute la semaine, 24 heures sur 24, et s'assurer d'avoir les fonds nécessaires pour poursuivre 
la diffusion. Jusqu'à la semaine dernière, les citoyens de Plamondon ne captaient que les ondes 
d'une radio anglophone, avant que la radio francophone n'entre en fonction.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/06/17/002-plamondon-radio-
communautaire.shtml

19 juin 2012 - Réunis en congrès annuel à Edmonton les 4 et 5 juin derniers, les quelque 80 
membres de la Fédération des ainés franco-albertains (FAFA) se sont dotés d’une nouvelle 
planification stratégique 2012-2015. La FAFA souhaite notamment officialiser sa reconnaissance 
comme chef de file des ainés francophones de l’Alberta. « On sait que l’ACFA (Association 
canadienne-française de l’Alberta) est l’organisme porte-parole de la communauté, mais on l’a vu 
dans d’autres secteurs que le statut de porte-parole avait été transféré à un autre organisme », a 
lancé la présidente de la FAFA, Simone Demers, en faisant notamment allusion à la Fédération 
du sport francophone de l’Alberta pour tout ce qui touche les sports et le loisir.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/396-la-fafa-a-du-pain-sur-la-
planche.html



20 juin 2012 - Des parents s'inquiètent des influences langagières auxquelles sont exposés leurs 
enfants dans les écoles françaises du Manitoba où 40 % des écoliers de la maternelle à la 4e 
année requièrent désormais des cours de francisation. « Je pense que jusqu'à un certain point, on 
compromet la qualité de l'enseignement pour la quantité d'élèves », tranche la mère d'un élève 
inscrit à une école de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Le fils de Roxanne 
Dupuis, Mario, parle très bien le français, mais il emprunte souvent des mots à l'anglais dans ses 
phrases, ce qu'il faisait peu ou pas du tout avant d'entrer en maternelle. « Par la force des choses, 
il est devenu un parfait bilingue à la maternelle française. Ça me dérange. Je ne peux pas dire que 
ça ne me dérange pas, parce que ça me dérange », maintient Mme Dupuis.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/06/20/004-anglicisation-ecoles-dsfm-
strategies-parents.shtml

22 juin 2012 - La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) lance une 
campagne sur le site YouTube afin d'inciter les francophones du pays à participer aux 
consultations du gouvernement fédéral sur les langues officielles. La vidéo vise à encourager les 
citoyens à participer à la consultation en ligne. Elle a été présentée jeudi par la présidente de la 
FCFA, Marie-France Kenny. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement fédéral a 
investi près d'un milliard de dollars dans la Feuille de route pour la dualité linguistique 
canadienne. Patrimoine canadien évalue maintenant le programme puisqu'il arrive bientôt 
à échéance. Les consultations, lancées par le ministre du Patrimoine canadien et des Langues 
officielles, James Moore, aideront le gouvernement à identifier les défis linguistiques des 
communautés canadiennes. Elles identifieront également les priorités du ministère pour les 
prochaines années.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/21/009-fcfa-consultations-langues-
officielles.shtml

International –Minorités linguistiques
21 juin 2012 – Espagne : 'Iniciativa Cultural de la Franja' (Cultural Initiative of La Franja), an 
organisation which gathers all the cultural associations of Aragon where Catalan is spoken, has 
criticised the draft of the new languages law of Aragon for not recognising “the rights of Catalan 
speakers". Moreover, they have also rejected the changing of language names as "Aragonese 
predominantly used in the Eastern Area" will now be used instead of "Catalan language".
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19833

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
22 juin 2012 - L'Express du Pacifique : Chronique d'une mort annoncée?
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/06/22/003-express-pacifique-
chronique.shtml



23 juin 2012 - Il est essentiel d’écouter ce que les jeunes ont à dire quand ils causent du français. 
Leurs propos mêlent belle assurance et troublantes contradictions. Mais on y trouve de 
l’optimisme pour le Québec… à condition d’opter pour les solutions adéquates. Hélas, ce n’est 
pas ce vers quoi les orientations libérales nous entraînent. Il est facile de glisser, doucement, à pas 
feutrés, vers l’assimilation — enfin, avec « gros guillemets », comme le signale Gabrielle, 21 ans, 
dans notre dossier sur le français. Mais il suffit de voir comment l’anglais, la langue elle-même et 
sa culture — artistique, scientifique, sociale… —, s’immisce partout pour comprendre qu’un 
effacement linguistique est plausible. Après tout, qui, il y a cent ans, aurait pu prévoir que des 
deux piliers du Canada français, la langue française et la religion catholique, celle-ci serait 
effacée de la vie quotidienne du siècle suivant ? C’était de l’ordre de l’impensable. Avec la 
langue, on peut l’imaginer.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353166/le-francais-au-quebec-coherence-
oblige

Canada – Autres
17 juin 2012 - Inside the main entrance of UVic's First Peoples House are two house posts by 
Tsartlip artist and master carver Charles W. Elliot. UVic linguist Dr. Ewa Czaykowska-Higgins 
found a quiet moment outside this building a few days after accepting a prestigious BC 
Community Achievement Award to reflect on her work on the Coast Salish Language 
Revitalization Community University Research Alliance (CURA) Project. In keeping with the 
nature of her work, she was not thinking of herself on either day. A Thunderbird totem pole also 
carved by Elliot stands at the entrance to the LÁU,WELNEW Tribal School (near the community 
of Brentwood Bay) where Elliot's brother John, chair of the Saanich Native Heritage Society, is a 
teacher. Their father, Dave Elliot Sr. (1910-1986), created an orthography to revive SENCOTEN, 
the language of the WSÁNEC people whose ancestral territory includes the Saanich Peninsula 
and Gulf Islands.
http://www.timescolonist.com/business/Community+involvement+makes+difference+Victoria+a
round+world/6795880/story.html#ixzz1ykM7Gn7k

19 juin 2012 - According to the CBC, "Statistics Canada says only three aboriginal languages in 
Canada — Cree, Ojibwa and Inuktitut — remain viable." That may be so, but apparently not if 
First Nations youth on-reserves and in northern communities right across Canada have anything 
to say about it. According to the latest national report of the First Nations Regional Health Survey 
(RHS), 86% of youth (12 to 17 years old) living in nearly every First Nation and northern 
community felt that learning their own Indigenous language was "very important" or "somewhat 
important." In fact, more than half (56.3%) of First Nations youth across Canada reported 
speaking or understanding their own languages. RHS is produced by the First Nations 
Information Governance Centre, an Ottawa-based non-governmental organization. The RHS 
findings indicate that while pressures continue to threaten First Nations languages, youth on-
reserve and in northern communities are committed to learning their own languages. More than 
one-third of First Nations youth spoke their own languages sometime during each day. 
http://www.newswire.ca/en/story/995935/first-nations-youth-bring-vitality-to-languages-
regional-health-survey



20 juin 2012 - La Francophonie du XXIe siècle s’appuie sur une langue qui porte des valeurs et 
une conception humaniste du monde. Elle se veut un acteur des relations internationales. Pour 
réussir, elle doit être à la pointe du combat pour la diversité linguistique et culturelle, diversité 
qui réclame l’ouverture, mais implique aussi l’affirmation identitaire. La Francophonie a une 
identité, elle existe, à elle de le faire savoir à la jeunesse, aux peuples et aux décideurs. À elle de 
leur montrer qu’ouverture au monde et identité sont compatibles et même que l’une ne peut
subsister sans l’autre. La marche en avant nécessite que l’on prenne en compte deux paramètres 
incontournables. D’abord, celui de l’urgence : on n’a que trop attendu.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352900/pour-sauver-le-francais-le-
multilinguisme

Juin 2012 - While any language will be useful for some jobs or for some regions, French is a 
language that is useful throughout the world as well as in the U.S. French as a foreign language is 
the second most frequently taught language in the world after English. The International 
Organization of Francophonie has 56 member states and governments. Of these, 28 countries 
have French as an official language. French is the only language other than English spoken on 
five continents. When deciding on a second language for work or school, consider that French is 
a language that will give you plenty of choices later on in your studies or your career. 
http://languagemagazine.com/?page_id=4098

International – Minorités linguistiques
17 juin 2012 – Nouvelle-Zélande : Efforts to promote te reo Maori are seen as the international
benchmark for indigenous language revival, according to a visiting expert. While the Maori 
Language Commission laments the position te reo is in, Professor Kenneth Rehg said in Hawaii 
his linguistics students looked to the Maori effort for inspiration. "The United States looks to 
Hawaii, and Hawaii looks to New Zealand. Maori revitalisation has set the model. It has gathered 
attention around the world." Rehg was recently in New Zealand to speak about the worldwide 
death of languages. He said as a linguist there was no more noble cause than trying to save them. 
However, according to a Sunday Star-Times reader poll, some have different ideas about the 
worth of te reo. Respondents were split on whether the $5 million spent a year on maintaining 
and promoting the language was worthwhile. Forty-five per cent believed that the money was 
justified, but 43 per cent disagreed. "The money spent on Maori language is a total waste and 
does nothing for the vast majority of New Zealanders," one respondent said. 
http://www.stuff.co.nz/national/7116610/Te-reo-leads-the-way



18 juin 2012 – Australie : Parkes students are to be featured in an ABC documentary based on the 
local indigenous language of the Wiradjuri. Members of the Parkes Wiradjuri Languages Group 
welcomed Suzi Taylor from ABC Open Albury, and Faith Baisden from the Eastern States 
Aboriginal languages group, to a special sitting held at the Parkes Public School. Suzy and Faith 
were in Parkes to film a documentary and promotional video, highlighting the exceptional work 
of groups such as the local Parkes Wiradjuri team in bringing Aboriginal languages to life within 
their communities. “The aim of the project for both the ABC and the Eastern States Aboriginal 
Languages Group is to increase awareness of the presence, the history and the cultural 
significance of indigenous languages, particularly to those people who have to this point had little 
knowledge of them,” Faith explained. 
http://www.parkeschampionpost.com.au/news/local/news/general/parkes-wiradjuri-group-to-
feature-in-abc-documentary/2593512.aspx

19 juin 2012 – Afrique du Sud : A traditionalist, Loyiso Nqevu, says indigenous languages are 
valuable resources that must be maintained and passed from generation to generation. Other 
traditionalists highlighted the need to lambast vernacular radio stations for undermining the 
Xhosa language and placing no value on it. Nqevu was speaking in Butterworth on Friday during 
a Xhosa seminar organised by a local newspaper, Rainbow. The seminar, held at Butterworth 
town hall, was attended by traditionalists and Xhosa writers. Nqevu reminded those attending that 
the creator had not made a mistake by creating Xhosa-speaking people, therefore the language 
speakers should be proud of themselves and stop imitating other nations. “We have to love the 
way we are. Our creator created us with traditions, which include languages, and we must never 
look down upon ourselves because we run the risk of losing our identities,” said Nqevu, who 
often speaks on Umhlobo Wenene FM on traditional matters. “Indigenous language is the 
resource that helps a person to convey his or her feelings clearly to the other person.
http://www.thenewage.co.za/53953-1016-53-
Traditionalists_lambast_undermining_of_Xhosa_language

21 juin 2012 - Google is attempting to build the world’s most comprehensive resource on the 
thousands of spoken and written languages currently at risk of extinction. The search engine 
announced on Thursday the launch of the Endangered Languages Project, a website that allows 
users to archive audio, video and written information about the world’s rarest languages and 
dialects. The project could prove a boon to cultural preservation in Canada, where dozens of 
aboriginal languages are at risk of fading away. The site already has an archive of information 
about more than 3,000 languages, or nearly half the number believed to be endangered around the 
world. The list ranges from the Harsusi language, spoken by about 700 people in Oman, to the 
Assiniboine language, spoken natively by fewer than 150 people in parts of Alberta, 
Saskatchewan and Manitoba.
http://www.theglobeandmail.com/news/national/google-cataloging-endangered-
languages/article4358882/



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
20 juin 2012 - La disparition soudaine d'une bourse d'études gouvernementale destinée aux 
Franco-Ontariens pourrait mettre en péril la décision de certains d'étudier dans leur langue, 
dénoncent l'Université d'Ottawa et la fédération étudiante de l'endroit. En place depuis près de 30 
ans afin d'encourager les jeunes de la minorité à prendre le chemin du collège ou de l'université, 
la Bourse pour étudier en français de l'Ontario a été discrètement retirée de la liste de 
programmes d'aide financière du gouvernement provincial. La bourse de 1500 $ par étudiant a été 
abolie au moment où le gouvernement McGuinty annonçait la mise en place d'un programme de 
réduction de 30 % des frais de scolarité, a appris LeDroit.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201206/19/01-4536605-disparition-dune-
bourse-pour-les-franco-ontariens.php

20 juin 2012 - Depuis un an et demi, le sort du Comité français de la Ville de Toronto (CFVT) 
fait l’objet de maintes spéculations qui, généralement, ne brillent pas par leur optimisme. On sait 
que le maire, Rob Ford, et le conseil municipal sont souvent en porte-à-faux sur bon nombre de 
questions, ce qui rend le dénouement des décisions finales assez imprévisibles. Il est cependant 
connu que la promesse de M. Ford de diminuer les dépenses a pesé lourd dans sa victoire 
électorale de 2010. L’austérité budgétaire est dans l’air depuis, ce qui inquiète plusieurs 
associations.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16628

20 juin 2012 - La gorge était un peu nouée, le ton légèrement moins maîtrisé, la voix blanche. La 
scène était marquante, mais pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants de cette 
situation, il fallait lire le rapport en détail. C’est à la page 32, qu’on en apprend un peu plus sur 
cette situation kafkaïenne. Le programme de visites surveillées est mis en place par le ministère 
du Procureur général. Il vise à fournir des lieux sûrs où un parent en conflit avec l’autre parent 
peut se retrouver avec son enfant, pour mettre en place ou rétablir une relation affective. Le tout 
en présence d’un observateur chargé de rendre des rapports. Le problème vient de cet 
observateur, qui est rarement francophone. Et les parents d’être forcés d’échanger en anglais avec 
leurs enfants. Une situation aussi cruelle qu’absurde. Que leur région soit désignée ou non en 
vertu de la Loi sur les services en français ne change rien à l’affaire. Le seul moyen de pouvoir 
parler dans leur langue maternelle, pour les familles, est de demander des dispositions spéciales. 
Mais le plus souvent, ces parents en difficulté (financière, psychologique, judiciaire) se résolvent 
à parler anglais avec leur enfant francophone.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16631



21 juin 2012 - Le commissaire aux services en français de l'Ontario enquêtera sur l'abolition par 
le gouvernement libéral de la seule bourse gouvernementale visant à encourager les jeunes 
Franco-Ontariens à étudier dans leur langue. Comme le révélait LeDroit, mercredi, la Bourse 
pour étudier en français - le seul incitatif financier du gouvernement ontarien pour étudier dans la 
langue de la minorité - a été abolie au cours des derniers mois, au moment où les libéraux 
annonçaient la mise en place d'un rabais de 30% des frais de scolarité. «Le Commissariat va 
enquêter, a déclaré mercredi François Boileau. (...) Dans une province où les francophones sont 
répartis partout mais où les établissements postsecondaires de langue française ne le sont pas, 
forcément, (l'abolition de la Bourse pour étudier en français) pourrait avoir un impact.»
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201206/21/01-4537172-
abolition-dune-bourse-le-commissaire-aux-services-en-francais-enquetera.php

22 juin 2012 - 25 juin 1912. À Queen's Park, le gouvernement conservateur de James P. Whitney 
adopte par la porte de derrière une directive interne qui émane de son conseil de l'Instruction, le 
ministère de l'Éducation de l'époque. Cette directive, couchée sur papier en tant que Règlement 
XVII, fait de l'anglais l'unique langue d'enseignement dans les écoles de l'Ontario. Pas de débat. 
Pas de vote. Du jour au lendemain, les élèves franco-ontariens se sont vus dépouillés de leur droit 
d'étudier dans leur langue.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201206/21/01-4537359-le-reglement-xvii-a-
faconne-lontario-francais.php

Canada – Francophonie
17 juin 2012 - Shelly Glover, la députée de St-Boniface a invité les différents représentants de la 
communauté francophone de Winnipeg, vendredi, afin de discuter de l'avenir de la Maison-Riel. 
Les explications de Stéphanie Rousseau
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CKSB/000210A6_20120616_193428.asx

19 juin 2012 - The Canadian government's plan to raise language fluency requirements for 
prospective skilled immigrants has some experts concerned that it may tilt migration patterns 
toward the English-speaking world. Canada's immigration minister Jason Kenney said earlier this 
year that some immigration applicants will soon have to demonstrate high levels of English or 
French fluency to gain entry to Canada. The proposed new requirements would apply to the 
largest class of immigrants, the federal skilled worker category, which accounts for nearly 
100,000 of the roughly 250,000 immigrants who come to Canada every year. The decision is 
aimed at improving economic outcomes for immigrants in the country, which have been steadily 
declining over the last 30 years. Today a new immigrant earns only about 60% of the wages of a 
similarly educated Canadian-born citizen, compared with nearly 90% three decades ago.
http://www.guardian.co.uk/education/2012/jun/19/canada-to-raise-language-bar?newsfeed=true



19 juin 2012 - Les employés de dépanneurs s’exprimant avec beaucoup de difficulté en français 
seront de plus en plus rares derrière les comptoirs des commerces de détail. C’est du moins 
l’ambition du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et de 
l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ) qui se sont entendus 
hier pour offrir des cours de francisation aux commerçants accueillant leurs clients avec grande 
peine en français.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352831/des-cours-de-francais-pour-les-
employes-de-depanneurs

20 juin 2012 - Dans l'enthousiasme ou par la contrainte, les détaillants devront se conformer à la 
loi sur la langue d'affichage, a tranché mercredi la ministre responsable de la Charte de la langue 
française, Christine St-Pierre. Les plaintes des citoyens s'accumulent et la méthode «douce» a 
atteint sa limite, a fait valoir la ministre, qui refuse de se laisser distraire par les menaces de 
contestation judiciaire. Après avoir fait preuve d'une grande tolérance ces dernières années, 
l'Office québécois de la langue française (OQLF) a décidé de serrer la vis aux commerçants qui 
affichent leur marque en anglais sans descriptif en français. Quelques dizaines de détaillants -
d'autres s'ajouteront - ont reçu un avis les enjoignant à se conformer immédiatement aux 
dispositions de la Charte de la langue française ou à prendre une entente avec l'OQLF.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201206/20/01-4536874-
les-detaillants-devront-se-conformer-a-la-loi-101-previent-st-pierre.php

20 juin 2012 - Les pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) feront 
le déplacement à Rio+20, et pas seulement pour y faire de la figuration. Ils ont des propositions 
concrètes à faire et ont déjà planché là-dessus lors d’une réunion préparatoire tenue à Lyon 
(France), en février dernier. Deux grands axes retiennent l’attention des 75 pays : l’économie 
verte dans une dynamique de lutte contre la pauvreté et la bonne gouvernance du développement 
durable.  « L’espace de la Francophonie est composé de pays développés, de pays en voie de 
l’être et de pays moins avancés, note Fatimata Dia Touré, directrice de l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie (IEPF), organisme mandaté par l’OIF pour préparer Rio. En 
matière de développement durable, tous n’ont donc pas les mêmes intérêts, mais il y a une 
certaine solidarité qui se dégage, la volonté de faire front commun, qui nous permet, quel que soit 
notre niveau de développement, de parvenir à parler d’une seule et même voix. »
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/352351/il-y-a-une-
solidarite-qui-se-degage

20 juin 2012 - Comme tous les pays francophones du monde, le Canada est sous pression. Des 
Canadiens originaires de la République démocratique du Congo, pays africain qui abritera le 
prochain Sommet de la Francophonie, ont adressé au Premier ministre Stephen Harper un 
mémorandum de 20 pages, qui met le gouvernement dans une situation embarrassante.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-06-20/article-3013383/Francophonie-
Harper-sous-pression/1



21 juin 2012 - Alors que le gouvernement semble déterminé à maintenir le mode de financement 
imposé aux publications francophones en milieu minoritaire, le chef de l'opposition officielle 
Thomas Mulcair a présenté mercredi une pétition de quelque 3500 noms dénonçant ces 
changements, qui pourraient mettre en péril certains journaux. La mise en place du Fonds 
canadien pour les périodiques pourrait mener certaines publications, dont La Liberté du Manitoba 
et Le Voyageur de Sudbury, à fermer leurs portes faute de moyens financiers. Le journal franco-
manitobain La Liberté, par exemple, a vu sa seule subvention gouvernementale passer de 120 
000$ en 2010 à 60 000$, l'an prochain.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201206/21/01-4537174-
periodiques-petition-de-3500-noms-presentee-par-mulcair.php

21 juin 2012 - Des enseignants en francisation de l’annexe Jeanne-Mance, sur le Plateau-Mont-
Royal, se disent très préoccupés par le déménagement annoncé de leurs locaux dans deux centres 
très éloignés. Ils craignent que ce changement, en plus de causer une baisse de clientèle, n’affecte 
la qualité du programme de francisation et sa mission première : celle d’intégrer les immigrants à 
la société québécoise.
http://www.ledevoir.com/societe/education/353012/la-delocalisation-de-locaux-de-francisation-
suscite-l-inquietude

21 juin 2012 - La ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, 
Christine St-Pierre, est prête à laisser l’Office québécois de la langue française (OQLF) recourir 
aux tribunaux pour forcer les multinationales dont la marque de commerce dans l’affichage est en 
anglais seulement à y ajouter un descriptif en français. « S’il y a un problème d’interprétation, on 
va aller faire clarifier l’interprétation. C’est pour ça que les tribunaux sont là », a indiqué au 
Devoir Christine St-Pierre. Bon nombre de commerces, exploités par des multinationales ou non, 
veulent continuer à utiliser dans leur affichage leur marque de commerce en anglais seulement. 
Mais l’OQLF a commencé à envoyer des lettres à quel-ques dizaines d’entre eux pour qu’ils 
ajoutent un descriptif en français, à défaut de quoi leur certificat de francisation serait suspendu et 
des amendes variant de 1500 $ à 20 000 $ leur seraient imposées.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353018/l-oqlf-pourra-faire-appel-aux-tribunaux-dit-st-
pierre

22 juin 2012 - Si les francophones voulaient vraiment donner au Québec un visage français, 
conforme aux objectifs énoncés dans la Loi 101 depuis 1977, le débat serait clos depuis 
longtemps. Le simple fait que la ministre responsable de la Charte de la langue française, 
Christine St-Pierre, en soit encore à semoncer et menacer les détaillants qui ne respectent pas les 
règlements sur la langue d'affichage - et ils sont très nombreux - témoigne de la tiédeur du 
gouvernement et de l'indifférence du public. Dans un rapport récent, rendu public au début de 
juin, l'Office québécois de la langue française révélait que près de 20 % des commerces du 
centre-ville de Montréal affichaient leur nom d'entreprise en anglais seulement. 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201206/21/01-4537360-quebec-
francais.php



22 juin 2012 - Quand il est question de vie sociale, la majorité des Québécois croient que le 
français est la langue la plus importante au Québec. Mais quand il s’agit de réussir sa vie ou de 
dénicher un bon emploi, le français et l’anglais sont considérés comme des langues d’égale 
importance. C’est ce que montre l’étude dite « exploratoire » intitulée Importance et priorité du 
français pour la population québécoise qu’ont signée les chercheurs Michel Pagé et Charles-
Étienne Olivier pour le compte du Conseil supérieur de la langue française (CSLF).   L’étude, 
rendue publique hier, découle d’une enquête menée entre janvier et mai 2010 auprès de 6700 
personnes au Québec. Les chercheurs ont cerné quatre domaines.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353127/le-francais-langue-de-la-reussite-de-la-vie-
sociale

22 juin 2012 - Most Europeans who arrived in the peak years of immigration to Canada had the 
notion of preserving their mother tongue quickly drummed out of them by social pressure and the 
school system. They were forced, in other words, into a unilingual understanding of what it 
meant to be a Canadian. Multiculturalism served, in many ways, as the celebration of newfound 
respect for the cultural heritages of non-British, non-French immigrant groups. But, having 
preached the virtues of multiculturalism for a generation, as a country we have failed to recognize 
the virtues of appreciating the importance of the notion of bilingualism.
http://www.theglobeandmail.com/news/national/bilingualism-deserves-more-recognition-
appreciation-in-canada/article4365591/

23 juin 2012 - En septembre prochain commence l’implantation obligatoire de l’apprentissage 
intensif de l’anglais oral en 5e et 6e année du primaire. Répondant au voeu d’une majorité de 
parents de mieux outiller leurs enfants en anglais, le gouvernement du Québec a laissé cinq ans à 
l’ensemble des écoles pour qu’elles appliquent cette mesure, traditionnellement réservée aux 
élèves n’éprouvant pas de difficultés. À la Commission scolaire de Montréal (CSDM), dont la 
majorité des 110 000 élèves n’ont pas le français comme langue première, cette volonté 
ministérielle soulève d’importants questionnements. « L’anglais intensif, c’est embêtant chez 
nous », confie Akos Verboczy, commissaire dans le quartier Westmount-Côte-des-Neiges-Sud, 
où la population multiethnique abonde, au point de constituer la quasi-totalité des élèves de 
plusieurs écoles.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353174/l-anglais-la-voie-royale

23 juin 2012 - Les Québécois l’ont exprimé on ne peut plus clairement dans une enquête tout 
juste dévoilée par le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) : la réussite sociale passe 
par le français, mais pour garantir son avenir économique, l’anglais trône à côté du français. Des 
données qui traduisent une contradiction entre le désir individuel des jeunes de maîtriser l’anglais 
tout en poursuivant la défense collective du français. Gabrielle, Juliette et Éléonore. De beaux 
visages sur des statistiques montrant les jeunes guidés par cette mondialisation à l’anglaise, mais 
le coeur porté à la défense du français identitaire. Pour la collectivité, ils jugent important que le 
français soit traité comme s’il vivait sous une menace. Sur leur route personnelle, ils ne voient 
pas les langues comme des rivales les unes face aux autres, mais plutôt comme des sources 
complémentaires d’enrichissement.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353218/une-langue-de-tete-une-langue-de-
coeur



23 juin 2012 - La langue s’est toujours trouvée au cœur des enjeux et des débats liés à l’identité 
québécoise, et plus précisément à la survie de la francophonie dans cette partie des Amériques. 
Ceci pour la dimension culturelle, qui est la plus familière. Mais nous savons aussi que la 
question de la langue a toujours été associée de près au social, dans la mesure où elle se posait à 
la fois comme marqueur et comme facteur d’appartenance de classe.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353223/langue-une-francophonie-a-
reinventer

International – Francophonie
23 juin 2012 – France : Un projet de « statut de co-officialité de la langue corse » a fait couler 
beaucoup d'encre depuis quelques semaines. L'union départementale des syndicats Force 
Ouvrière de Corse-du-Sud a tenu à réagir à son tour. Sur un plan strictement syndical, ce projet, 
tel qu'il nous est présenté est dangereux, a indiqué FO par le biais d'un communiqué adressé hier 
à notre rédaction.Il impacterait le quotidien des agents des trois fonctions publiques et plus 
particulièrement de ceux de l'Éducation nationale et l'avenir des jeunes insulaires.» Et d'insister 
sur le fait que « la maîtrise du corse ne doit pas être un passage obligé pour l'obtention d'un 
poste, pour le maintien sur ce poste, ou pour l'octroi de tout diplôme. On ne peut pas plus 
accepter que les 4 500 fonctionnaires de l'Éducation soient transférés sans aucune forme de 
procès à la CTC et spoliés de toutes les prérogatives liées à leur statut de fonctionnaires d'État.
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/co-officialite-de-la-langue-corse-un-projet-
dangereux-pour-fo-corse-du-sud.690791.html

International – Minorités linguistiques
18 juin 2012 – Guinée equatorial : Since 2007, Portuguese is one of the official languages of 
Ecuatorial Guinea, along with Spanish and French. Since then, the country has shown its 
intention of joining the Community of Portuguese Language Countries.
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19774

18 juin 2012 – Guersey :  A campaign is to be launched to increase the number of Guernsey 
French speakers in the island. It follows meetings between Guernsey's culture and leisure 
minister and key figures from the community. Only a few hundred people speak the island's 
native tongue and its use is declining. The campaign will aim to raise awareness of the language. 
Deputy Mike O'Hara said: "It's a fresh, new approach, which is something I think it needs." He 
said: "Myself and [Deputy] Darren Duquemin will be leading the charge, we're going to be 
looking at things like websites and so forth and really pushing that kind of thing."
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-guernsey-18492580

19 juin 2012 – Espagne : Popular Party-led Aragonese government to change law in order to 
"avoid imposition" of Aragon's own languages · Chunta Aragonesista says the change will deal a 
"death blow" to Catalan and Aragonese · Civic organisations in the Franja ask for an official 
status for both languages and their use in education. Aragonese and Catalan languages are set to 
lose the official recognition they had gained in 2009. The Aragonese government, led by Popular 
Party Spanish conservatives (PP), announced yesterday that the current Law of languages will be 
substituted by another one in order to "avoid any kind of imposition" of Aragonese and Catalan.
http://www.nationalia.info/en/news/1165



19 juin 2012 – Espagne : The speaker of the city council and President of the PP party in Gijón, 
Pilar Fernández Pardo, has suggested valuing everything related to the Asturian language and 
culture and to make it the driving force of an Asturian cultural industry which can turn this sector 
into an engine of economic and social development to generate income for the region.
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19798

19 juin 2012 – Espagne : The regional Minister of Education, Universities, Culture and Sport of 
the Government of Aragon, Dolores Serrat, has informed that the draft of the law of use, 
protection and promotion of languages and language varieties of Aragon –also called the 
language law- suppresses the “compulsory character” of the previous law and “places emphasis” 
on the promotion, protection and preservation of the languages of Aragon.
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19795

19 juin 2012 – Irlande : Some traditional Gaeltacht areas could lose their status under the 
Gaeltacht Bill which was published today. The Bill proposes the redesignation of Gaeltachtai in 
seven counties into 19 Gaeltacht language planning areas. These areas will be required to draw 
up and implement a language plan to retain their status as an Irish language stronghold. Gaeltacht 
areas were set up in the mid-1920s to promote and protect the language and provide services in 
Irish amongst native speakers. Minister of State for the Gaeltacht Dinny McGinley said this was 
only the second Gaeltacht Bill since 1956. He said the Government was not throwing anyone out 
of a Gaeltacht but communities faced ?implications if they were not willing to be constructive?. 
Irish speaking communities would be asked to draw up a strategy for the future and it would be 
up to them to implement their plans, he added. It was ?essential that the Gaeltacht was based on 
linguistics? and not on a geographical area. Mr McGinley said the Government wanted any 
Gaeltacht region to be a ?true reflection of what was there?. The Bill also introduces new 
initiatives to promote the language.
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0619/breaking44.html

20 juin 2012 – Hungary : Political parties and organizations ask for territorial self-government in 
Szekler Land and cultural autonomy for the whole Magyar people · European Vicepresident 
László Tokés points out that Romania and the Hungarians have very different views on the issue · 
Transylvanian professor: lack of agreement within the Hungarian community is hindering efforts.
With a population of 1.24 million in Transylvania, Hungarians have been calling for self-
government from the Romanian state since 1920. The request was made stronger after the fall of 
Nicolae Ceausescu's dictatorship in 1989, but 23 years later the expectations of the Transylvania 
Hungarian movement have not been fulfilled.
http://www.nationalia.info/en/news/1166

20 juin 2012 – Pays basque : The new Basque learning project for adult immigrants has been 
started. The project is addressed to people who want to improve their conversational skills and 
«from the beginning, we will sit around a table to learn and use daily words and structures taking 
the interests of participants into account».
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19818



21 juin 2012 – Espagne : Sortu's promoters consider the legalisation of pro-independence party 
should “signal the final overcoming of an illegalization cycle”, warn that “certain State sectors 
still back the violation of fundamental rights” · Sortu will be able to join EH Bildu coalition, 
which could win next Euskadi election according to opinion polls. The pro-independence Basque 
abertzale left will be again represented through its own legal party since the Spanish 
Constitutional Court yesterday opened the door for Sortu to rightfully start its constitution. Sortu 
had been banned from registering as a political party in 2011 by the Spanish Supreme Court, but 
the Constitutional Court has decided that decision undermined the right of association as a 
political party of Sortu's promoters.
http://www.nationalia.info/en/news/1167

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
19 juin 2012 - Mohombi, une honte. D'abord bravo au Festival franco-ontarien pour le retour au 
parc Major et l'excellente programmation jeudi et vendredi soir. Samedi soir fut un fiasco et une 
honte. D'abord l'animation avant le concert de Mohombi s'est faite en anglais. On essaie d'attirer 
les jeunes... Les organisateurs nous présentent l'artiste avec un petit avertissement gêné qu'il 
chante un peu en anglais. Voyons voir. Le spectacle est lancé... une toune en anglais, une 
deuxième... cinq plus tard, on est en furie. Un voisin crie: «En français!» Peine perdue. On a 
quitté. J'veux bien croire qu'on doit faire des compromis, mais il y a tout de même des limites.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201206/19/01-4536281-de-langlais-au-
festival-franco-ontarien.php

Canada – Francophonie
22 juin 2012 - An anglophone who hated her own high-school French courses, Ms. Prentice still 
feels strongly that bilingualism is central to Canada’s identity, as well as a gateway to other 
languages. “I don’t think there’s enough young people speaking French and keeping it going in 
our country,” she said. “But I also appreciate diversity. So Mandarin and Punjabi, all those are 
absolutely great. If my son has an opportunity to dabble in other languages, then I would 
definitely be supportive of that as well.” Demand for French immersion programs has been 
steady or rising across the country for the past decade.
http://www.theglobeandmail.com/news/national/is-bilingualism-still-relevant-in-
canada/article4365620/

23 juin 2012 - Le débat sur la défense de la langue française n’appartient pas forcément qu’aux 
francophones, mais bien à tous les groupes linguistiques confondus, fait valoir la sociologue 
Diane Gérin-Lajoie. Depuis toujours, au Québec, le rapport à la langue repose sur un socle 
hautement émotif. Même si les tensions d’antan entre groupes linguistiques sont apaisées, il 
arrive encore que la marmite linguistique surchauffe, comme on l’a vu cette semaine lorsque le 
Colombien d’origine Miguel Montano, un joueur de l’Impact incapable de parler français, s’est 
vu refuser un billet de métro par un guichetier de la Société de transport de Montréal qui aurait 
exigé qu’il parle français. L’affaire a provoqué gros mots, puis excuses, et forcé la tenue d’une 
enquête !…
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353169/rapport-minoritaire



23 juin 2012 - Dans les discussions sur la situation linguistique à Montréal, l'affichage de 
marques de commerce en anglais occupe une place importante. Beaucoup de Québécois sont 
agacés par ce qu'ils perçoivent comme une prolifération des Best Buy, HomeSense et autres EB 
Games. Cette préoccupation a amené l'Office québécois de la langue française (OQLF) à adopter 
une approche plus agressive. Au cours des dernières semaines, l'Office a envoyé à quelques 
dizaines d'entreprises une lettre les pressant de rendre l'affichage de leur marque de commerce 
conforme à la loi 101. S'ils ne s'engagent pas en ce sens, lesdits commerces pourraient perdre leur 
certificat de francisation ou se voir imposer une amende.
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201206/22/01-4537662-eviter-les-
juges.php

International – Minorités linguistiques
18 juin 2012 – United States : While African Americans in the job market are accustomed to 
facing challenges, a new obstacle is emerging: In some areas, black people are being overlooked 
and disqualified for jobs because they are not bilingual. In areas like Texas and Florida with large 
Spanish-speaking populations, bilingual workers are consistently preferred.
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19777

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
18 juin 2012 - L'un des deux seuls collèges francophones de l'Ontario vient d'abolir son école de 
langue, a appris LeDroit. Le Centre d'apprentissage linguistique de La Cité collégiale sera 
démantelé au cours des prochaines semaines, a annoncé ces derniers jours la direction du collège 
au personnel scolaire. Les professeurs de français et d'anglais relèveront désormais des différents 
instituts et écoles offrant les programmes de formation. La nouvelle en inquiète plusieurs, à 
commencer par le syndicat des enseignants, qui craint que l'éparpillement du personnel chargé de 
l'enseignement du français ne nuise à la qualité et à l'uniformité de la formation linguistique.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201206/17/01-4535805-plus-decole-de-
langue-a-la-cite-collegiale.php

19 juin 2012 - Le sénat de l'Université d'Ottawa a donné, lundi, le mandat au recteur, Allan Rock, 
de demander à la province de placer l'établissement sous la protection des services en français, 
comme le prévoit la loi 8. La mesure inclura les services aux étudiants et les programmes de 
premier cycle. Le recteur souligne que l'objectif est de s'assurer que les francophones aient accès 
en tout temps à des services en français. « Tous les services offerts aux étudiants par 
l'administration centrale et dans les facultés, les services d'accueil ou d'inscription. Les services 
de base. » — Allan Rock, recteur de l'Université d'Ottawa. Cette mesure ne touchera pas 
cependant les programmes de deuxième et de troisième cycle. Allan Rock souligne que la 
formation en maîtrise et au doctorat est particulière. Par exemple, les cours dépendent souvent de 
la disponibilité d'un professeur-expert.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/18/010-universite-ottawa-loi8.shtml



Canada – Francophonie
19 juin 2012 - Lorsqu'il a été créé, en 1987, le CEFRIO regroupait des spécialistes de la 
technologie provenant des universités comme ceux de l'Université Laval ou de l'Université du 
Québec, du secrétariat du Conseil du trésor, d'IBM et de Bell Canada, entre autres. Son mandat 
consistait à voir comment les entreprises pourraient travailler en français avec les nouveaux outils 
informatiques, surtout comment avoir des claviers en français. En 1991, 100 % des entreprises de 
100 employés et plus étaient équipées d'ordinateurs, mais à peine 33 % des petites entreprises en 
possédaient. Dans les maisons québécoises en 1992, seulement 11 % des ménages possédaient un 
ordinateur, alors que la proportion était de 20 % au Canada et de plus de 30 % aux États-Unis. En 
1995, c'est l'arrivée d'Internet. Le premier ministre Jacques Parizeau demande de recenser les 
sites québécois.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/techno/201206/18/01-4536193-cefrio-du-francais-au-
numerique.php

19 juin 2012 - L'état de santé des francophones du Manitoba s'améliore à chaque génération, 
selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université du Manitoba. La chercheuse Mariette
Chartier, du Centre sur les politiques de santé de l'université du Manitoba, a mené cette étude qui 
s'intéresse à 76 indicateurs de santé pour comparer l'état de santé des francophones à celui des 
non-francophones dans la province. Les francophones avaient auparavant une moins bonne santé 
que les autres Manitobains, mais l'étude montre que l'écart a disparu chez les nouvelles 
générations. Les jeunes francophones sont maintenant plus en santé que leurs pairs des 
autres groupes.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/06/19/005-sante-francophones-etude-
universite.shtml

22 juin 2012 - Le comité de direction la revue Minorités linguistiques et société / Linguistic 
Minorities and Society et son directeur, Réal Allard, ont le grand plaisir de vous annoncer que le 
premier numéro de la revue vient d’être publié. Il s’agit d’un numéro thématique qui a pour titre 
« Quelle autonomie et quelle reconnaissance pour les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire (CLOSM)? / What Autonomy and Recognition for Official Language 
Minorities? ». Ce numéro est issu d’une journée d’étude organisée par l’Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques et ses partenaires, l’Institut canadien de recherche en 
politiques et en administration publiques et l’Université de Moncton.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Invitation___Lancement_du_premier_
numero_de_la_revue_Minorites_linguistiques_et_societe___Linguistic_Minorities_and_Society.
html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1670



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Canada – Francophonie
20 juin 2012 - Après des années de tolérance, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a 
décidé de sévir contre l’affichage des marques de commerce en anglais seulement. Mais les 
commerçants, dont plusieurs multinationales, n’entendent pas se laisser faire et contesteront 
vigoureusement ces dispositions de la loi 101. À la suite de leur réunion du mois de mai dernier, 
les membres de l’OQLF ont décidé d’exiger formellement de certaines entreprises qui utilisent 
dans leur affichage seulement une marque de commerce en anglais, à l’instar de Home Depot, 
Canadian Tire ou Starbucks Coffee, qu’elles y ajoutent un nom générique, comme quincailleries, 
magasins ou cafés.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/352937/des-detaillants-prets-a-une-guerre-contre-la-
loi-101

International – Minorités linguistiques
21 juin 2012 – Espagne : “A new and important case of language discrimination in the Galician 
field of Justice” was reported by the Galician Language Board. The case refers to a judge who 
has rejected to accept a lawsuit written in Galician in the city of Vigo.
http://www.observatoriodalinguagalega.com/?q=node/19848


