
Veille – semaine du 18 août 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
22 août 2012 - À la surprise générale, la garderie La Joie a annoncé qu’elle fermait ses portes. 
Depuis, parents et éducatrices se mobilisent pour sauver l’un des établissements francophones de 
Toronto. Rouvrira, rouvrira pas? C’est la question que se posent plusieurs dizaines de parents à la 
veille de la rentrée. Des parents encore stupéfiés par un véritable coup de tonnerre dans le ciel 
bleu de leur été. La garderie La Joie, installée dans les locaux de l’école élémentaire Jeanne-
Lajoie, à Toronto, s’apprête en effet à mettre la clé sous la porte. Pas pour cause de travaux ni 
pour un tout autre motif temporaire, non, pour de bon.  En cause, des finances dans le rouge 
écarlate. Les comptes de l’établissement sont plombés par trois années consécutives de déficits. 
C’est sur la base de cette comptabilité négative (moins 16 290 $ en 2011) et de perspectives 
d’amélioration jugées improbables par le conseil d’administration que celui-ci a annoncé la 
funeste nouvelle, le 27 juin. Sa présidente, Maryse Bélanger, met en avant le manque 
d’inscriptions et la concurrence de nouvelles garderies francophones pour expliquer ces chiffres 
et justifier sa décision.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16783

Canada – Francophonie
15 août 2012 - Les membres de la Nation métisse de la Saskatchewan se rendront aux urnes le 
8 septembre prochain afin d'élire leur président. Six candidats ont déjà manifesté de l'intérêt pour 
le poste, dont le président sortant, Robert Doucette. À l'origine, ces élections devaient avoir lieu 
le 30 mai dernier. Elles ont été reportées à la suite d'une décision de la Cour du Banc de la Reine 
qui avait statué que la date du scrutin n'avait pas été fixée adéquatement. À la fin du mois de 
juillet, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu'il ne comptait pas appuyer 
financièrement le scrutin. Selon le recensement, il y a plus de 48 000 Métis dans la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/08/15/004-date-elections-nation-metisse-
sask.shtml

17 août 2012 - La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick lance des initiatives pour s'assurer 
que la communauté acadienne ait son mot à dire dans la révision de la loi sur les 
langues officielles. Le groupe action révision 2012 va organiser des groupes de discussions afin 
d'aider les citoyens à mieux comprendre le projet de loi du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. La loi sur les langues officielles doit être revue tous les 10 ans. La dernière fois, 
c'était en juin 2002 alors que Bernard Lord était premier ministre. Le groupe action révision 2012 
a été formé à la suite d'une résolution adoptée par la Société Émilie-LeBLanc, une section locale 
de la SANB. « J'espère que le gouvernement va respecter ses obligations envers la communauté 
acadienne et prendre en considération le projet de loi qu'on a préparé depuis déjà deux ans », 
affirme Martin LeBlanc Rioux, représentant régional de la SANB. Selon le groupe d'action, des 
amendements à la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont requis.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/08/16/009-sanb-revisions-langues.shtml



22 août 2012 - La directrice générale de la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) 
Alexandra Drame quittera officiellement ses fonctions le 14 septembre prochain. Elle a accepté le 
poste de coordonnatrice provinciale des formations au Service fransaskois de formation des 
adultes (SEFFA). Alexandra Drame explique son départ par le fait que son nouvel emploi lui 
permettra de poursuivre sa carrière dans un domaine qui est plus proche de l'enseignement, 
sa passion. « J'ai longtemps travaillé dans le secteur de l'éducation et ça me manquait un petit peu 
alors je reviens à mes anciens amours », dit-elle. Elle remplaçait depuis janvier dernier Véronique 
Eberhart qui a occupé ce poste pendant quatre ans avant de partir en décembre 2011.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/08/22/006-demission-alexandra-
drame.shtml

22 août 2012 - Afin de continuer son évolution, le Gaboteur recrute : un directeur général et 
rédacteur en chef (H/F) ainsi qu'un adjoint administratif (F/H). Vous pouvez consulter les offres 
ci-dessous et postuler dès aujourd’hui.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/le-gaboteur-
recrute.aspx

25 août 2012 - De jeunes représentants des diverses provinces et territoires sont à Edmonton 
jusqu'au 28 août dans le cadre du Forum national des jeunes ambassadeurs, un événement annuel 
tenu depuis 2004. Les participants, une trentaine d'élèves bilingues d'écoles secondaires 
canadiennes, ont échangé sur les enjeux du bilinguisme et sur l'état du français au pays. « Je veux 
apprendre plus d'outils, et rapporter cela à Vancouver et le partager avec mes amis. Peut-être 
essayer de réveiller la passion du français chez eux, et chez le plus de personnes dans ma 
communauté », a expliqué Yingxue Xiang, l'ambassadrice du Français pour l'avenir pour 
la Colombie-Britannique.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/08/25/002-forum-national-jeunes-
ambassadeurs-edmonton-francais-avenir.shtml

International – Minorités linguistiques
22 août 2012 – United States  : Adele Marie Crouch, dba: Creations by Crouch L.L.C., is making 
an attempt to produce bilingual books that will not only assist people in learning the language of 
their choice, but also to preserve (in some small way) languages that are in danger of becoming 
extinct. According to UNESCO Endangered Languages it is estimated that, if nothing is done, 
half of 6,000-plus languages spoken today will disappear by the end of this century. With the 
disappearance of unwritten and undocumented languages, humanity would lose not only a 
cultural wealth but also important ancestral knowledge embedded, in particular, in indigenous 
languages. A number of these languages belong to the Natives of North America. Crouch, of 
Elfrida, was fortunate to find a native speaker from the White Mountain Apache Culture Center 
who was kind enough to translate Alphabet Alliteration. It is not uncommon to find words in a 
person’s native language or the language these books are translated into that do not translate.
Such was the case with Apache. There are no words for animals not of the Apache homeland and 
some concepts/ideas do not exist in their language.
http://www.willcoxrangenews.com/news/article_051c6318-ebe9-11e1-8d7d-0019bb2963f4.html



23 août 2012 – Espagne : The 'Espacio de las Lenguas Ibéricas y Prehispánicas' ('Centre for 
Iberian and Pre-Hispanic Languages'), which will promote the language richness of Spain and 
Portugal, will be composed of the Government of Catalonia, the Government of Galicia, the 
Basque Etxepare Euskal Institutua Institute, the Portuguese Camões Institute and the Navarre 
Euskarabidea of the Basque language Institute, apart from the Cervantes Institute and the 
University of Alcalá. Therefore, there is no trace of the Valencian Government, represented by 
the Valencian Language Academy or the Valencian Ministry of Culture.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20665

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
19 août 2012 - Conserver les acquis des francophones est un combat de tous les instants. Si on 
ajoute à cela les récentes coupures du gouvernement fédéral, la question se pose: est-ce que les 
artistes francophones d’Ottawa vivent bien de leur art? Sont-ils en mesure de faire leur place?
http://www.expressottawa.ca/Societe/Vie-communautaire/2012-08-19/article-3055930/La-
culture-francophone-d%26rsquoOttawa-bien-en-vie/1

Canada – Francophonie
22 août 2012 - Les auditeurs de Radio-Canada en Alberta devront ajuster leur fréquence, à 
compter du 1er septembre, alors que la Première chaine passera, à Edmonton, du 101,1 FM au 
90,1 FM. Le 90,1 FM est présentement utilisé par Espace musique. Cette chaine hérite du 101,1 
FM. « Ce changement de fréquence est nécessaire, car Radio-Canada se départira du terrain où 
est située l’antenne AM de CHFA et le signal du 90,1 FM est le plus fort », de mentionner le 
directeur des services français dans l’Ouest à Radio-Canada, Pierre Guérin. Ce dernier confirme 
que la chaine 680 AM sera retirée des ondes à compter du mois de novembre. « Nous allons la 
maintenir pour trois mois afin de faire les transformations nécessaires qui permettront d’assurer 
un signal aux auditeurs qui étaient desservis par la bande AM », affirme-t-il.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/448-radio-canada-alberta-le-680-am-voue-a-
disparaitre.html

International – Francophonie
20 août 2012 – Congo : Si la langue française continue à rayonner à travers le monde, même sous 
des formes nouvelles, c'est en grande partie grâce aux écrivains francophones, ceux du passé 
devenus classiques, autant que ceux d'aujourd'hui. Axel Maugey, attentif à la francophonie, 
pointe ici plusieurs signes et productions qui autorisent à rester optimistes... Quand on relit 
l'oeuvre magnifique de Hector Bianciotti (1930-2012), ce Franco-Argentin qui vient de s'éteindre 
(le 12 juin 2012), on ne devrait pas trop s'inquiéter de la place du français dans le monde. Grâce à 
tous ces écrivains francophones et francophiles, disparus ou vivants mais toujours présents, notre 
langue passionne et fait rêver un nombre considérable d'êtres humains. Les nombreux écrivains 
venus d'Amérique latine qui ont tant aimé et qui aiment tant la France mériteraient d'être toujours 
mieux appréciés dans notre pays. De Carlos Fuentes à Octavio Paz. 
http://fr.allafrica.com/stories/201208200689.html



International – Minorités linguistiques
20 août 2012 – Inde : It has speakers, of course—nearly 50m of them, mostly in southwestern 
India. It’s the official language of the state of Karnataka, where active film, television, and music 
industries broadcast Kannada voices to millions of people. Writers have written in Kannada for 
nearly 1,500 years, producing a body of literature that includes a complex grammar written in 
850. Kannada was the administrative language of some of the subcontinent’s most powerful 
kingdoms. There are Kannada newspapers and books published constantly. And writers in 
Kannada, an officially designated “classical language” (referring to its age), have achieved some 
measure of national prominence.
http://www.economist.com/blogs/johnson/2012/08/language-india

20 août 2012 - Latin is considered a "dead" language because it has ceased to evolve, but millions 
of people study it in school. That's because Latin pops up in medicine and law and is the root of 
many words in Spanish, Portuguese, French, Romanian and English. So there's dead, like "Latin 
dead," and really dead - completely obliterated, never to be spoken again, like hundreds of the 
early languages of the Americas. Or written, either, because almost none of them were written in 
the first place. The tribes that spoke them disappeared entirely or adopted their region's dominant 
English or French. So elders stopped speaking their language and handing it down to the young.
http://www.voanews.com/content/half-of-worlds-languages-face-extinction-by-
2100/1491466.html

21 août 2012 – Népal  : The language and culture of the indigenous Danuwar people is on the 
verge of extinction due to lack of its preservation and promotion. The language of this minority 
indigenous community will soon die if the government does not take immediate measures to 
preserve it. According to the census of 2001, out of a population of some 1,500 Danuwars in the 
district, only 0.6 percent spoke their mother tongue. This shows that the Danuwar language is 
slowly dying out. Danuwar language which falls under the Tibeto-Burman language family, is 
dying out as the organisations formed for the protection of the language and culture and for 
promoting ethnic identity are also doing very little in that connection, said Ananta Danuwar, a 
teacher. Local village elders say that Danuwar language used to be spoken widely in Katari, 
Risku, Bhumarsuwa and other villages with majority Danuwar settlements until some two 
decades back. But the number of people speaking this language has drastically gone down.
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Danuwar+language+endangered&N
ewsID=344316



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
21 août 2012 - Améliorer l'accès des francophones de l'Ontario à des programmes d'études 
postsecondaires dans leur langue ne se résume pas qu'à offrir davantage de cours en ligne, 
prévient l'organisation qui défend les intérêts des étudiants franco-ontariens. Le Regroupement 
des étudiants franco-ontariens (RÉFO) salue d'une part la volonté du gouvernement libéral de 
Dalton McGuinty de bonifier l'offre de programmes d'études collégiales et universitaires en 
français. Mais du même souffle, il le somme de ne pas répéter «les mêmes erreurs» qui ont mené 
à la chute du Collège des Grands Lacs, il y a 10 ans. «L'offre de cours en ligne ne peut pas, et ne 
doit pas remplacer une offre réelle de cours. Sinon, on risque de miner la capacité des Franco-
Ontariens à avoir accès à de vraies salles de classe», insiste Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201208/21/01-4566946-lecran-ne-doit-pas-
remplacer-le-prof-previent-le-refo.php

21 août 2012 - Une bourse pour étudier en français, qui était octroyée par le gouvernement 
provincial depuis trente ans, a été retirée le printemps dernier et les fonds prévus pour cette 
bourse seront, selon la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, 
redirigés vers un crédit de 30% sur les frais de scolarité, offert à certains Ontariens, sans tenir 
compte de la langue des études. En réaction à cette décision, le Regroupement des étudiants 
franco-ontariens a lancé une pétition que près de 5000 personnes ont déjà signée. Le but de 5000 
signatures est presque atteint. «Ce sont des milliers d’étudiants, de parents, d’enseignants, de 
professeurs et de membres de la communauté qui ont signé notre pétition. Pour nous, cette 
mobilisation démontre que les étudiants et étudiantes de l'Ontario français sont une force vive 
pour notre communauté et ont une vision claire pour l'avenir des études en français dans cette 
province», indique Geneviève Latour, porte-parole du RÉFO.
http://www.lexpress.to/archives/9264/

23 août 2012 - La ministre ontarienne des Affaires francophones, Madeleine Meilleur, a 
confirmé, jeudi matin, que la bourse pour étudier en français en Ontario, ne reviendra pas. Des 
représentants du Regroupement des étudiants franco-ontariens (REFO) lui ont présenté une 
pétition de 5000 signatures, enjoignant au gouvernement McGuinty de revenir sur sa décision. La 
bourse de 1500 $ par étudiant, qui existait depuis près de 30 ans pour encourager les Franco-
Ontariens à étudier dans la langue de Molière, a été retirée l'automne dernier de la liste des 
programmes d'aide financière du gouvernement provincial. Les libéraux l'ont remplacée par un 
nouveau programme de réduction de 30 % des frais de scolarité.
http://m.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/08/23/010-bourse-ontario-franco.shtml



24 août 2012 - Cette semaine, Radio-Canada dévoilait en exclusivité qu'en Ontario, dans des 
régions où des services en français sont censés être offerts, des parents et enfants francophones 
étaient forcés de parler anglais lors de visites supervisées. Une mère en instance de divorce a 
notamment raconté qu'on a menacé d'interrompre l'entretien avec son enfant si elle ne lui parlait 
pas uniquement en anglais. On lui a même interdit de laisser à son enfant un livre rédigé en 
français ! Le Commissaire aux services en français de l'Ontario a déjà reçu quatre plaintes du 
genre en provenance du sud-est et du nord-ouest de la province, et selon la députée néo-
démocrate France Gélinas, ce n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Maintenant, imaginez un 
instant la situation si ces familles avaient été anglophones au Québec et qu'on les avait obligées à 
parler en français
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201208/23/01-4567748-deux-
poids-deux-mesures.php

Canada – Francophonie
21 août 2012 - Anyone wanting to run for public office in a Quebec led by Pauline Marois will 
have to prove they can speak French first, the Parti Quebecois leader said as she announced her 
latest language-related campaign promise Tuesday. The PQ leader said anglophones, allophones 
and aboriginal people will be forbidden from seeking municipal or provincial office unless they 
have an appropriate knowledge of French. Marois said the idea is reasonable, given that French is 
the official language of Quebec. "We will present this bill but it is not just for new Quebecers -- it 
is for everyone," Marois said during a campaign stop on Tuesday in Montreal. "All Quebec 
citizens who want to be elected as a mayor or a councillor, as a member of the legislature, must 
have a knowledge of French." 
http://www.ctvnews.ca/politics/parti-quebecois-plan-pass-a-french-test-to-run-for-public-office-
1.924133#ixzz24ambRUwR

21 août 2012 - Pauline Marois rendra obligatoire la maîtrise du français à tout candidat qui veut 
devenir maire ou conseiller d'une ville, ou encore député à l'Assemblée nationale, qu'il soit 
immigrant reçu, autochtone ou anglophone du «West Island». Mardi, à Montréal, la chef du Parti 
québécois (PQ) a profité de sa première sortie partisane après la tenue de deux débats télévisés 
des chefs pour réitérer sa volonté de reprendre un projet de loi sur la citoyenneté que le Parti 
québécois a déposé, en 2007. Ce ne sera pas une législation uniquement «pour les nouveaux 
Québécois», a-t-elle insisté, en point de presse. «C'est pour tout le monde», cette obligation 
qu'elle entend imposer, si elle prend le pouvoir.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-quebecoises/201208/21/01-4566985-marois-
exigera-des-elus-la-maitrise-du-francais.php



22 août 2012 - Recul de Pauline Marois, mercredi. Sous un gouvernement péquiste, les 
anglophones de souche et les autochtones bénéficieront d'un droit acquis pour briguer les 
suffrages comme maire ou député même s'ils sont unilingues anglais, sans notion de français.
Moins de 24 heures après que leur chef Pauline Marois ait promis que l'obligation de s'exprimer 
correctement en français pour être élu ne s'appliquerait pas uniquement «aux nouveaux 
arrivants», mais bien à «tout le monde», ses stratèges l'ont contredite. Dans un communiqué de 
presse, le Parti québécois précise que l'éligibilité sera conditionnelle à l'obtention de la 
citoyenneté québécoise. Pour y parvenir, les nouveaux arrivants en sol québécois subiront un test 
mesurant leur connaissance de la langue de la majorité.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-quebecoises/201208/22/01-4567280-francais-
chez-les-elus-le-pq-ajuste-le-tir.php

22 août 2012 - Mieux vaut continuer d'ignorer les Premières Nations pendant la campagne 
électorale plutôt que de tenter de leur imposer la citoyenneté québécoise et la langue française, 
estime le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. 
Il a ainsi réagi à la proposition formulée la veille par Pauline Marois. La chef péquiste a déclaré 
mardi que son parti, s'il est élu, interdirait aux anglophones, aux Autochtones et aux nouveaux
arrivants de se présenter aux élections s'ils n'ont pas une «connaissance appropriée» de la langue 
française. Sans équivoque, M. Picard a rétorqué dans un communiqué qu'«aucune des Premières 
Nations au Québec» n'acceptera de se faire imposer «une loi étrangère adoptée par un 
gouvernement provincial».
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/22/01-4567249-citoyennete-
quebecoise-le-representant-des-premieres-nations-reagit.php

23 août 2012 - Les commissions scolaires anglophones craignent les bouleversements que 
proposent la Coalition avenir Québec et le Parti québécois, mais elles ne vont pas jusqu'à 
suggérer aux parents de voter pour le Parti libéral. «Ce n'est pas dans notre mandat de dire aux 
gens comment voter», a répondu jeudi le président de l'Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec, David C. D'Aoust, au cours d'une conférence de presse à Montréal. Mais 
l'association des commissions scolaires anglophones nourrit certainement des craintes envers les 
plateformes électorales de la CAQ et du PQ.
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/23/01-4567546-les-
commissions-scolaires-anglophones-expriment-leurs-craintes.php

23 août 2012 -  It is abundantly clear that the non-francophone community has no one to speak 
for it in Quebec politics. The parliamentary system that puts political power in the hands of the 
party that wins a plurality of seats, and then centralizes that power in a cabinet chosen by the 
premier, ensures that nothing will ever change given Quebec demographics. Despite the 
politicians and French nationalists, Montreal over the years has achieved a linguistic consensus 
and peace that should set an example for the world. Montreal anglophones like myself who have 
stayed have been genuinely accommodating to the demands made on our community to ensure 
the predominance of the French language.
http://www.montrealgazette.com/news/Letters+speaks+francophones/7135620/story.html#ixzz24
g2pAQ5U



23 août 2012 - Le Parti québécois a tenu à corriger sa chef Pauline Marois qui a affirmé qu’en 
vertu du projet de loi sur la citoyenneté qu’un gouvernement péquiste s’est engagé à présenter, 
les anglophones de souche devraient connaître le français pour pouvoir se porter candidats à des 
élections au Québec, que ce soit à l’Assemblée nationale, dans les municipalités ou dans les 
commissions scolaires. « Le principe, ce n’est pas qu’on vienne d’ailleurs ou qu’on vienne d’ici ; 
le principe, c’est qu’on soit capable de communiquer avec les citoyens », avait déclaré Pauline 
Marois dans un point de presse mardi en précisant que les « anglophones de souche » devront 
avoir une connaissance du français pour obtenir le droit d’éligibilité à des élections au Québec 
une fois le projet de loi adopté.
http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/357532/le-pq-corrige-pauline-marois

23 août 2012 - Les propos de Pauline Marois selon lesquels les personnes se présentant à des 
élections au Québec doivent être en mesure de parler français sont reçus froidement dans trois 
municipalités gaspésiennes où la population est à peu près égale entre anglophones et 
francophones. Le maire de New Carlisle, Cyrus Journeau, et ses homologues de Cascapédia-
Saint-Jules et Shigawake, Pat Saint-Onge et Kenneth Duguay, tous trois anglophones bilingues, 
voient les propos de la chef du Parti québécois comme un signe potentiel d'érosion démocratique. 
«Je vois cette remarque comme une autre façon d'enlever aux anglophones des droits 
démocratiques», réagit M. Journeau, qui souhaite en rester là, sachant que la question est délicate 
dans sa municipalité.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-quebecoises/201208/22/01-4567359-maitrise-
du-francais-pour-les-elus-trois-maires-gaspesiens-agaces.php

24 août 2012 - Affirmer l’identité québécoise, instaurer un test de français au collégial même 
dans les cégeps anglophones et étendre la Charte de la langue française à toutes les entreprises 
font partie des priorités culturelles d’Option nationale, selon les explications données jeudi par le 
chef Jean-Martin Aussant. Comme le PQ, la formation réaffirme le français comme seule langue 
officielle et commune, mais elle entend soumettre chaque étudiant de niveau collégial à une 
épreuve annuelle de français obligatoire, et ce, même dans les établissements anglophones.
http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/357633/option-nationale-et-la-culture

24 août 2012 - The Liberal Party is offering nothing to English-speaking voters in the Sept. 4 
Quebec election. And the other parties with a realistic chance of forming the next government are 
offering less. That sums up the parties’ platform planks on issues that might be of particular 
interest to English-speaking voters. As I mentioned in my column Friday, the Liberal platform 
contains no commitments specific to the English-speaking community. Not only does it not 
promise anything to improve the community’s situation, it doesn’t promise to defend its present 
rights or interests, either. 
http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+Anglos+losing/7141947/story.html#ixzz24g2
bk3E7



25 août 2012 - Plus de 1000 personnes ont participé à un grand rassemblement en faveur de la 
souveraineté organisé par Québec Solidaire, au Marché Maisonneuve, à Montréal. Des artistes 
comme Pascale Bussières, Richard Desjardins et Hugo Latulippe devaient assister à l'événement. 
Les coporte-parole de la formation politique, Amir Khadir et Françoise David, soutiennent qu'il 
s'agira de la plus grande mobilisation de la campagne électorale en faveur de la souveraineté. 
Mme David avait prévu que plus d'un millier de personnes participeraient au rassemblement. Elle 
a gagné son pari. Elle souligne que Québec solidaire veut ainsi réaffirmer son affection et son 
engagement à construire le «pays du Québec».
http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/357774/un-rassemblement-pour-la-
souverainete-de-qs-attire-plus-de-1000-personnes

26 août 2012 - As Quebec’s language law turns 35 Sunday, François Legault said it’s time to 
leave well enough alone.  “It was an important step for protecting the French language and it 
wasn’t an easy debate,” Legault said during a campaign stop in the Outaouais. “But it was a 
necessary law and we’ve reached concensus, a balance, that has to be protected.” Legault’s 
entourage, traveling in the same area as Jean Charest’s Liberals, and even staying in the same 
hotel Saturday night, promised the region improved healthcare in a bid to tear the riding from the 
Liberals. “The region has been taken for granted for far too long by the Liberal Party of Quebec,” 
said Legault, standing in front of the Gatineau Hospital. “The region has been neglected, the 
drop-out rate is worse than the rest of Quebec, waiting lists are worse than elsewhere.
http://www.montrealgazette.com/life/Francois+Legault+toughen+Bill/7147103/story.html#ixzz2
4g2LJFJA

International – Minorités linguistiques
20 août 2012 – Espagne : The Balearic Government will only demand the requirement to 
command Catalan to those civil servants who are in charge of giving information and attending 
students at schools or who work in public attention areas.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20604

20 août 2012 – Taïwan : TAIPEI — Taiwan’s government sounded a cultural emergency this 
summer. The native language of a village of aboriginal Rukai people is in danger of dying out. So 
the cabinet has begun collecting records that could save that dialect and eight others from being 
overtaken by the dominant Mandarin Chinese. Long history. Aborigines were dominant in 
Taiwan for some 8,000 years. Then four centuries ago migrants began to arrive by sea from 
nearby China, and Chinese now make up 98 percent of the population. In the 1960s, former 
Taiwan leader Chiang Kai-shek ordered an assimilation of the aboriginals, requiring that they use 
Mandarin Chinese. Of Taiwan’s 42 indigenous languages, nine are considered endangered. One 
of them is used by just 10 people. Almost all aborigines but the oldest speak Mandarin, Taiwan’s 
official language.
http://www.voanews.com/content/taiwan_struggles_to_save_indigenious_languages/1491428.ht
ml



21 août 2012 – Espagne : The Language Policy spokesman of the Galician party BNG, Bieito 
Lobeira, has launched a non-legislative motion in which he urges the Galician Government to 
adopt the necessary measures to apply for the admission of Galicia in the Community of 
Portuguese Language Countries.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20659

22 août 2012 – Inde : Malayalam may be conferred with the status of classical language like other 
southern languages, which include Tamil, Telugu and Kannada.According to the rules laid down 
by the government, a language can be accorded classical status if it has a history over a period of 
1,500-2,000 years, has a body of ancient literature/texts which is considered a valuable heritage 
by generations of speakers. The criteria for declaration of a language as classical also say that the 
literary tradition should be original and not borrowed from another speech community and 
classical language and literature being distinct from modern.
http://www.deccanchronicle.com/channels/nation/north/malayalam-may-get-classical-language-
status-330

22 août 2012 – Espagne : The Basque language service of Donostia City Council will offer 
courses of Basque addressed, mainly, to professionals of the trade and hotel industries. The 
courses will start next October.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20630

23 août 2012 - The Galician Official Gazette announced, on 22 August 2012, the courses on 
Galician administrative language and the preparatory courses for the Galician language 
Certificate (Celga) at Galicia's Official Language Schools.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20677

25 août 2012 – United Kingdom : MEL GIBSON recently boasted that “Braveheart”, his 
breastplate-beating film about a Scottish rebellion against English rule, got the ball rolling among 
those seeking a Scotland independent from Britain. Unfortunately, such macho calls for freedom 
are not polling well among women. A Panelbase opinion survey in July found that 51% of males 
believe Scotland should be independent but only 38% of women do (some put the figures for 
overall support lower). With a referendum on the matter only two years away, pro-independence 
politicians are eager to woo the ladies to their side.
http://www.economist.com/node/21560899

24 août 2012 – Espagne : Nowadays 'there is a quite limited amount of products, technologies 
and resources designed for the Galician language' in the language technology field. This is one of 
the conclusions of Carmen García Mateo and Montserrat Arza Rodríguez, researches of the 
University of Vigo, in the report The Galician Language in the Digital Age.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20692



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
22 août 2012 - L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario et 
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques dénoncent l’entente conclue 
entre le gouvernement et l’Association des enseignants franco-ontariens. L’Association des 
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et son homologue catholique, 
l’AFOCSC, sont furieuses.Elles sont allées jusqu’à faire l’union sacrée, le temps de rédiger un 
communiqué, pour le faire savoir haut et fort.  Dans leur ligne de mire, l’accord signé par Laurel 
Broten, ministre de l’Éducation, et l’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) sur le 
renouvellement de leur convention collective. Un quasi acte de trahison pour les deux 
associations qui, dans cette affaire, estiment avoir été simplement exclues des pourparlers.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16778

23 août 2012 - Alors que le Bureau du procureur général de l'Ontario dit prendre la situation au 
sérieux, les partis d'opposition dénoncent le manque de services en français en matière de 
visites supervisées. Selon une enquête de Radio-Canada, des parents francophones sont forcés de 
parler en anglais à leur enfant lors de visites supervisées, parce que la personne chargée par la 
cour de surveiller la rencontre est un anglophone unilingue. Le commissaire aux services en 
français de la province, François Boileau, a reçu quatre plaintes à ce sujet dans les régions de 
Parry Sound, de Thunder Bay, de Kenora et de Frontenac. Ce sont pourtant des secteurs où des 
services bilingues devraient être offerts, selon la Loi provinciale sur les services en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/08/22/006-reaxvisites-parents-
francophones.shtml

International – Minorités linguistiques
22 août 2012 – Espagne : Even though nowadays the conflict might be considered over in A 
Pobra do Caramiñal, there are still some associations which keep using the place name in 
Spanish, such as the Liceo Pueblense and the football and rowing sport clubs.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20655

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario – Francophonie
21 août 2012 - «Le régime législatif qui régit les droits linguistiques dans le système judiciaire 
s’est développé progressivement sur plusieurs décennies. Cela explique en partie pourquoi il 
comporte des incohérences et des lacunes. Ces défauts nuisent à la coordination, la planification 
et la gestion efficaces des services en français dans le système judiciaire ontarien. Ils présentent 
aussi des difficultés pour les avocats et les usagers des tribunaux et donnent à penser que les 
droits linguistiques des francophones ne sont pas respectés de façon uniforme ou ne se voient pas 
accorder le même statut que les droits linguistiques des anglophones dans les tribunaux 
ontariens.»
http://www.lexpress.to/archives/9267/



22 août 2012 - Jean-Serge Brisson s'adressera à la Cour suprême du Canada pour tenter de faire 
invalider le règlement sur l'affichage bilingue adopté par la municipalité de Russell, comme il l'a 
promis dès le début de sa croisade en 2008. Débouté deux fois plutôt qu'une, le requérant a 
confirmé au Droit, hier, qu'une requête pour porter sa cause devant le plus haut tribunal au pays 
sera déposée d'ici la mi-septembre. « Nous allons jusqu'au bout. Ce n'est pas fini. Il y a des 
surprises qui s'en viennent », a averti le militant libertarien d'Embrun. L'homme d'affaires 
francophone Jean-Serge Brisson et l'activiste anglophone Howard Galganov tenteront de faire 
reverser la décision de la Cour supérieure de l'Ontario, confirmée par la cour d'appel provinciale, 
qui déclare valide l'arrêté municipal de Russell qui oblige ses commerçants à s'afficher dans les 
deux langues du Canada. La Cour supérieure de l'Ontario, dans son jugement, avait reconnu la « 
vulnérabilité » de la communauté francophone de la municipalité de l'Est de l'Ontario.
http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/ottawa-est-ontarien/201208/21/01-4567042-brisson-
veut-se-faire-entendre-par-la-cour-supreme.php

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE

Canada – Francophonie
15 août 2012 - Roger Lepage, un avocat spécialisé dans les causes scolaires francophones, 
dénonce le fait que la Colombie-Britannique s'appuie sur une loi datant de 1731 pour exiger que 
le Conseil scolaire francophone (CSF) traduise ses documents juridiques en anglais. Le CSF a 
intenté une poursuite contre le gouvernement provincial pour l'obliger à reconnaître ses devoirs 
constitutionnels et lui donner les moyens de remplir ses obligations envers ses élèves. Roger 
Lepage souligne qu'ironiquement, la loi sur laquelle s'appuie Victoria a été adoptée pour rétablir 
l'anglais dans les tribunaux de l'Angleterre, où de nombreux documents étaient rédigés jusqu'au 
18e siècle en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/08/14/007-roger-lepage-csf.shtml

International – Minorités linguistiques
20 août 2012 – Espagne : The dictionary is composed of three volumes and contains over 40 
thousand terms and their corresponding translation, antonyms and practical applications of the 
word in each sentence.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20595

21 août 2012 – Espagne : The Ramon Llull Institute, a Catalan Government institution which 
aims to 'make the Catalan language and culture known abroad', has committed a total of 
1,496,486 euros to universities outside Catalonia to contribute to the funding of Catalan studies.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20608


