
Veille – semaine du 18 décembre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
21 décembre 2011 - Le savoir-faire, c’est important. Cependant, on oublie souvent son frère 
jumeau, le savoir-dire. Car ces deux là font vraiment la paire, notamment dans le domaine 
professionnel. Avoir des compétences certaines mais ne pas savoir les présenter dans une 
entrevue où l’enjeu consiste précisément à les mettre en relief, voilà qui constitue un handicap 
absolu. L’idée de créer ce Cercle linguistique est partie de là, du constat quotidien des 
coordonnateurs à l’emploi de l’ACFO que nombre de leurs clients se heurtent souvent au barrage 
de la langue quand il s’agit de décrocher un travail. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16079 
 
21 décembre 2011 - Ils étaient 38 personnes venues de 18 pays pour prêter leur serment de 
citoyenneté le mercredi 14 décembre dans la salle La Canadienne de Place Concorde. Une 
cérémonie qui, pour la première fois dans la région, a été tenue en français et en anglais, et ce, 
grâce aux démarches menées par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent 
auprès d’Immigration Canada. Selon Didier Marotte, directeur général de Place Concorde, 
l’objectif de ces démarches était d’obtenir une cérémonie exclusivement en français. Mais, faute 
d’un nombre suffisant de francophones à cette occasion, c’est l’option bilingue qui a été adoptée. 
Toutefois, selon M. Marotte, cette première cérémonie donne déjà un bon signal sur la 
disponibilité des services publics en français dans la région. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16083 
 
21 décembre 2011 - Au Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-
Ouest (CSDÉCSO) et au Conseil scolaire Viamonde (CSV), les conseillers ont réélu leurs 
présidence et vice-présidence respectives. En effet, au CSDÉCSO, Céline Vachon et Didier 
Marotte, et au CSV, Me Ronald Marion et Micheline Wylde, ont été réélus. Compte rendu. Le 
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest (CSDÉCSO) tenait, le 
5 décembre, sa séance annuelle d’organisation à son siège social de Place Concorde. Au 
programme de la soirée, célébration eucharistique des conseillers scolaires, élections pour la 
présidence et la vice-présidence du Conseil, puis dépôt du rapport annuel de la directrice 
générale, Janine Griffore. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16085 
 
21 décembre 2011 - L’une des premières garderies francophones de Sarnia ferme ses portes à la 
suite d’un dépôt de bilan. Le réseau de garderie Tilbury Tots reprendra l’activité le 16 janvier 
prochain. Les Petits Marins ont fait naufrage. Et c’est toute la communauté qui accuse le coup 
après avoir espéré un sauvetage de dernière minute. La nouvelle est officiellement tombée le 
vendredi 30 novembre : l’une des premières garderies francophones de Sarnia, installée depuis 
1997 dans les locaux de l’école St-François-Xavier, a mis la clé sous la porte, laissant en rade une 
trentaine d’enfants et leurs parents. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16089 
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Canada – Francophonie 
23 décembre 2011 - Avant de se casser la voix pour encourager leur Sainte-Flanelle, les partisans 
du Canadien de Montréal devraient s'user les poumons pour faire comprendre à l'équipe qu'ils 
veulent un entraîneur bilingue ou francophone, estiment des mouvements nationalistes. Mario 
Beaulieu, président du Mouvement Québec français, a appelé les partisans de l'équipe à 
«manifester leur indignation face à l'unilinguisme anglais du club de hockey les Canadiens de 
Montréal» le 7 janvier prochain. Le Lightning de Tampa Bay sera de passage dans la métropole 
québécoise. 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338967/entraineur-unilingue-du-canadien-les-partisans-
sont-invites-a-manifester-leur-indignation 
 
23 décembre 2011 - Des membres de la communauté fransaskoise se sont prononcés vendredi sur 
la controverse entourant l'Institut français et l'Université de Regina. Cette dernière a décidé de ne 
pas renouveler le contrat de Peter Dorrington, le directeur par intérim de l'Institut français contre 
la volonté des employés de l'organisation. Selon le maire de Gravelbourg et président de la 
Corporation du Collège Mathieu, Réal Forest, la communauté francophone semble être tenue à 
l'écart des décisions de l'université et il s'en inquiète. « On se demande ce que sera l'avenir. Si on 
ne nous a pas consultés pour ça, on ne va peut-être pas nous consulter pour ce qui arrivera dans 
les prochains mois ou l'an prochain. Alors, c'est un geste précurseur qui ne porte pas à 
être optimiste ». Selon Real Forest, la communauté fransaskoise doit continuer de communiquer 
avec l'Université de Regina pour comprendre ses attentes et le rôle qu'elle pourrait jouer dans 
l'avenir de l'Institut français. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/23/001-fransaskois-inquietude-
institut-francais.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
19 décembre 2011 – Espagne : The I Permanent Training Seminar of the Network to Promote the 
Galician Language was focused on strategies, experiences and resources to make progress in the 
promotion of Galician from the local field. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17221 
 
20 décembre 2011 – CHINE : BEIJING - Governmental cultural agencies and volunteers are 
making efforts to save the endangered culture of the Yugur, an ethnic minority in northwest 
China, said a local cultural official on Tuesday. As an ethnic group with a population of about 
11,000, the Yugur has its own language, but no characters, making it hard to preserve its rich 
cultural traditions, said Zhong Li, a culture bureau official of Sunan, China's only Yugur 
autonomous county in Gansu province. The rich heritage of the Yugurs contains folk tales, 
legends, proverbs and ballads, and are on the verge of extinction, as young people have turned 
their backs on the traditions due to modern influences, Zhong said. "Fewer than 100 people, 
mostly seniors, maintain their ethnic traditions, and the traditional dance of the Yugur has been 
lost," she said. "If we don't take tangible measures, the traditional Yugur culture will die," she 
warned. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-12/20/content_14295753.htm 
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20 décembre 2011 – Espagne : Within the Terractiva Fair, in Arzúa, the campaign "Vitamines for 
Galician" has been presented. Ten Galician-language media participate in this project aimed at 
raising awareness of the importance of having media in Galician. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17223 
 
20 décembre 2011 – Irlande : A campaign to encourage 1,000 people to sign up to becoming 
fluent in Irish has passed its target only months after being launched. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17201 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
20 décembre 2011 - Environ 85% des Franco-Ontariens habitent dans une des 25 régions 
désignées sous la Loi sur les services en français (LSF) et plus de 200 agences ont été 
partiellement ou totalement désignées pour offrir des services en français. C’est ce qu’a rappelé le 
sous-ministre Paul Genest lors du colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa, les 17 et 18 novembre dernier, pour commémorer le 25e anniversaire de l’adoption de 
cette loi.�En présentant le rôle de l’Office des affaires francophones dans le processus des deux 
types de désignations prévues par la LSF, il a révélé que les demandes de désignations de trois 
régions étaient présentement à l’étude: Waterloo, Niagara et Durham. �Paul Genest est sous-
ministre des Affaires intergouvernementales, sous-ministre délégué aux Affaires francophones et 
secrétaire associé du Conseil des ministres. Il occupait auparavant le poste de président et 
directeur général du Conseil des universités de l’Ontario. � 
http://www.lexpress.to/archives/7279/ 
 
 
Canada – Francophonie 
20 décembre 2011 - A Mohawk Catholic mystic who died more than 330 years ago is set to 
become Canada’s first aboriginal saint. Pope Benedict XVI has officially recognized a miracle 
performed by Kateri Tekakwitha, clearing the final hurdle in her path to canonization, the 
Vatican announced Monday. Tekakwitha died at the age of 24 in 1680 and is entombed inside the 
St. Francis-Xavier Church in Kahnawake. She will also become North America’s first Native 
American saint. Historian Allan Greer at McGill University said Tekakwitha has long been 
considered an unofficial saint by her supporters in the Americas and in parts of Europe. 
http://www.ottawacitizen.com/life/Mohawk+Tekakwitha+Canada+first+aboriginal+saint/588446
9/story.html#ixzz1hlJY8800 
 
21 décembre 2011 - Le Québec lutte pour conserver ses racines françaises en Amérique. Il a 
essayé de protéger la langue française en promulguant la loi 101, mais cette loi, datant de 1977, 
est de plus en plus vidée de sa substance. Aucune loi, si restrictive soit-elle, ne peut sauver une 
langue. Toute langue est sauvée par la volonté de ceux qui la parlent. Qui la parlent le mieux 
possible. Qui l'écrivent le mieux possible. Les personnes, occupant un poste prestigieux dans la 
société, doivent donner l'exemple. De cette façon, la vie sera «BELL»... 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/338851/lettres-c-est-une-langue-bell 
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21 décembre 2011 - Selon l'Institut de la statistique du Québec, la population du Québec 
franchira le cap des huit millions d'habitants avant la fin de l'année. Les faits saillants de ce bilan 
démographique brossent le portrait d'une société en plein processus d'évolution et de 
diversification. Pourtant, nous nous trouvons ces jours-ci au plus fort d'un «crise» linguistique, 
caractérisée par une chasse aux anglophones dans la sphère publique, qui rappelle étrangement 
les années 70. Le problème n'est pas que les Québécois de façon générale ne parlent pas ou 
n'apprennent pas le français. Nous le parlons et l'apprenons de plus en plus, comme le démontrent 
les données du recensement. La minorité militante est préoccupée par le fait qu’un grand nombre 
de Québécois ne le parlent pas exclusivement dans la sphère publique des affaires, de l'éducation, 
des médias, de la santé et de la politique. Ces Québécois sont bilingues ou multilingues. 
http://www.cyberpresse.ca/opinions/201112/20/01-4479710-lechec-cuisant-du-nationalisme.php 
 
23 décembre 2011 - André Assié vit à Saint-Brieux, au Canada, un village fondé par ses aïeux 
bretons. Une épopée presque oubliée qu'il évoque avec son hôte hanvecois, GilbertQuivouron, 
qui a séjourné dans ce village canadien. Ils étaient 300 Bretons à débarquer sur les rives du 
Nouveau Monde, en cette année 1904. Le gouvernement canadien leur avait réservé 82ha gratuits 
à chacun. Le paradis quand on a seulement connu la misère. La réalité fut plus proche de l'enfer. 
La terre promise se situait à quelque 4.500km à l'ouest de Montréal. Une distance avalée dans un 
train évoquant davantage la bétaillère que l'Orient Express. Terminus Prince-Albert. «Restés par 
fierté»  Descendus du train, nos Bretons exténués ont encore dû parcourir120km, à pied ou en 
carriole, jusqu'aux terres promisesde Saint-Brieux (un X a remplacé le C), en référence aux 
origines costarmoricaines des premiers colons. Le cadeau? Une forêt dense et des cailloux. Et 
seulement quatre mois de répit de neige, de mai à août, pour cultiver. Certains se sont perdus à 
jamais dans le blizzard. Conditions effroyables. Pourtant, peu reviennent sur leurs pas. «Ils sont 
restés par fierté», analyse, cent ans après, Gilbert Quivouron.  
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/canada-ces-bretons-qui-ont-fonde-
saint-brieux-23-12-2011-1546289.php?xtmc=langue&xtcr=10 
 
26 décembre 2011 - Le maintien anémique du français comme langue prioritaire de 
communication dans plusieurs grandes entreprises fait à nouveau la une des médias. Ce n'est 
évidemment pas la première fois que ce débat refait surface chez nous. Ce qui étonne cependant, 
c'est que des commentateurs reprennent les mêmes arguments éculés sur la nécessaire ouverture 
sur le monde, sur les contraintes liées à la mondialisation des affaires pour soutenir la 
bilinguisation institutionnelle au Québec. Certains ne se privent d'ailleurs pas pour laisser 
entendre que ceux qui voient du laxisme dans ces façons de faire manquent d'ouverture d'esprit et 
souffrent de repli sur eux. Ces ardents défenseurs du modèle TINA (there is no alternative) 
nagent pourtant en pleine confusion des langues! Par un curieux paradoxe, ce sont ces tenants 
d'une apparente ouverture sur le monde qui manifestent en fait de l'étroitesse d'esprit et du 
nombrilisme. Ils mélangent les compétences linguistiques individuelles avec les mécanismes 
sociaux et institutionnels (une langue, des lois, des institutions, des rites) qui servent à une 
collectivité à définir et à maintenir sa spécificité, sa différence. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201112/26/01-4480953-la-confusion-
des-langues.php 
 
 
 
 

http://www.cyberpresse.ca/opinions/201112/20/01-4479710-lechec-cuisant-du-nationalisme.php
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/mhn/35090816/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/726f724a72303748394851414356792b
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/canada-ces-bretons-qui-ont-fonde-saint-brieux-23-12-2011-1546289.php?xtmc=langue&xtcr=10
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/canada-ces-bretons-qui-ont-fonde-saint-brieux-23-12-2011-1546289.php?xtmc=langue&xtcr=10
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201112/26/01-4480953-la-confusion-des-langues.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201112/26/01-4480953-la-confusion-des-langues.php


Canada – Autres 
22 décembre 2011 - The halls of Clearwater River Dene Nation School are filled with the sounds 
of the Denesuline language. In classrooms, children study the 40-letter alphabet as well as other 
aspects of this ancient culture. Clearwater’s Dene immersion program began four years ago and 
has resulted in better attendance and higher standardized test scores in all subjects. It’s a bright 
spot in an otherwise bleak provincial picture. First Nations education is in crisis, with billions of 
dollars and the possible future of the province at stake, say experts. Teachers and officials in 
Clearwater, a community 600 kilometres northwest of Saskatoon, say they’re trying to give 
students a “fighting chance” and to insulate them from one painful fact: Clearwater children are 
being shortchanged by the federal government.  
http://www.thestarphoenix.com/technology/Saskatchewan+First+Nations+students+shortchanged
/5895418/story.html#ixzz1hTobvJQn 
 
 
International - Minorités linguistiques  
20 décembre 2011 – États-Unis : More people speak Navajo at home than any other Native 
American language, a promising 169,000 people at a time when some tribes are struggling to 
retain the words of their ancestors. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17204 
 
22 décembre 2011 – Espagne : Catalan has increased in number of speakers during the last ten 
years, in which the population has increased by 20% due to the arrival of immigrants, according 
to the Report on the Catalan Language (2010). 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17264 
 
24 décembre 2011 – Pays-bas : Dutch mosques are beginning to phase out Arabic-only sermons. 
Research at Utrecht University has shown that Surinamese Muslims are leading in this respect. 
Researcher Nico Landman told the ANP agency that such a development is logical, seeing that 
Dutch is the language that the Surinamese commonly speak in the Netherlands. There are 
approximately 20 Surinamese mosques in the Netherlands. In the Moroccan-Dutch community 
preaching in Dutch is growing, according to Amsterdam imam Yassin Elforkani. He pointed to 
the Ulu mosque in Utrecht and the Blue mosque in Amsterdam as two prominent examples. The 
rise of Dutch can be explained by the desire to reach young Dutch Muslims, most of whom do 
not speak Arabic, Elforkani said. Dutch-Moroccan youths also prefer Dutch when 
communicating on Facebook and other social media. The majority of the approximately 200 
Moroccan-Dutch mosques, however, stick to Arabic for their sermons, although they are usually 
followed by a summary in Dutch. 
http://www.rnw.nl/africa/bulletin/dutch-language-gaining-ground-mosques 
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24 décembre 2011 – Jamaïque : The Bible is, for the first time, being translated into Jamaican 
patois. It's a move welcomed by those Jamaicans who want their mother tongue enshrined as the 
national language - but opposed by others, who think learning and speaking English should be the 
priority. In the Spanish Town Tabernacle near the capital, Kingston, the congregation is hearing 
the word of God in the language of the street. At the front of the concrete-block church, a young 
man and woman read alternate lines from the Bible. This is the Gospel of St Luke in Jamaican 
patois - or more precisely, "Jiizas - di buk we Luuk rait bout im". The sound of the creole, 
developed from English by West African slaves in Jamaica's sugar plantations 400 years ago, has 
an electrifying effect on those listening. 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16285462 
 
26 décembre 2011 – Espagne : One of the most difficult challenges faced by the Galician 
language is to overcome the constraints of its fields of use, sometimes restricted to home, school 
or administrative use. That is why the Galician Language Area of Lugo City Council wants to 
spread the use of Galician in all aspects of life and, coinciding with this period, has designed a 
campaign that uses Christmas gifts to promote the use of the Galician language in shops. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17304 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie 
19 décembre 2011 - Quel argument fallacieux, entendu trop souvent ces dernières semaines, 
voulant nous convaincre que des anglophones unilingues n'ayant jamais fait l'effort d'apprendre le 
français, l'apprendront en quelques semaines après avoir accédé à des postes clés ou prestigieux 
dans nos institutions québécoises publiques comme privées. N'auraient-ils pas dû déjà démontrer 
une bonne connaissance de la langue française pour pouvoir prétendre à des postes qui par hasard 
(sic) sont des postes de prestige tels cadre à la Caisse de dépôt et placement, ou à la Banque 
Nationale, entraîneur de hockey pour les Canadiens de Montréal? 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/338855/lettres-une-question-de-
competence-vraiment 
 
20 décembre 2011 - Québec — La capacité de s'exprimer en français sera prise en compte dans le 
choix du prochain entraîneur-chef «permanent» du Canadien de Montréal, a assuré hier le 
propriétaire, président et chef de la direction du club de hockey, Geoff Molson. La famille 
Molson est sous le feu de la critique depuis la nomination, en fin de semaine, de l'unilingue 
anglophone Randy Cunneyworth en remplacement de Jacques Martin, sacrifié à cause des 
insuccès de l'équipe. Dans un communiqué, M. Molson a justifié le choix de la direction de se 
tourner vers Randy Cunneyworth, «un entraîneur qualifié et aguerri qui est très respecté des 
joueurs et de tous les membres de l'organisation». 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338812/le-canadien-la-classe-politique-denonce-la-
nomination-d-un-entraineur-unilingue 
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21 décembre 2011 - La polémique autour de la nomination d'un entraîneur anglophone unilingue 
passionne surtout le monde journalistique et quelques milliers de citoyens conscientisés aux 
enjeux culturels avec lesquels est aux prises la société québécoise. Je crains fort que la majorité, 
dite silencieuse, ne soit pas le moindrement affectée par cette décision contestée et contestable. Je 
suis convaincu (malheureusement!) qu'un large pan de la population s'en soucie comme d'une 
guigne et que la plupart des «sportifs de salon» se préoccupent plus du rendement de «leur» 
équipe que de la sauvegarde de leur langue. 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338984/lettres-le-faux-debat 
 
21 décembre 2011 - Lors de sa nomination comme directeur général du Canadien, en février 
2010, Pierre Gauthier a fait une déclaration importante. «Le fait français, a-t-il dit, est une réalité 
avec laquelle nous devons composer. La représentation francophone fait partie de la mission que 
nous devons relever comme équipe.» Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Gauthier a eu un 
grave trou de mémoire en nommant un unilingue anglais, Randy Cunneyworth, au poste 
d'entraîneur-chef du Canadien. Depuis le milieu des années 1950, sauf une seule année, tous les 
entraîneurs-chefs du Tricolore ont parlé français. Ce respect du fait français n'est pas étranger à 
l'émeute qui a soulevé les partisans francophones du Canadien, à Montréal en 1955, pour 
défendre un joueur légendaire, Maurice Richard, injustement suspendu par la direction de la 
Ligne nationale de hockey. 
http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/338821/entraineur-chef-unilingue-
anglophone-le-mepris-n-aura-t-il-qu-un-temps 
 
21 décembre 2011 - Guy Carbonneau peut comprendre ce que vit Randy Cunneyworth, mais il 
croit également que le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal devrait apprendre à parler 
français aussi vite que possible. «Il vit un rêve en ce moment en faisant ce qu'il aime derrière le 
banc d'une des plus belles organisations de la LNH, et il est pris dans une tempête, a mentionné 
Carbonneau, ancien capitaine et entraîneur du Tricolore. Il faut lui laisser une chance de montrer 
ce dont il est capable et de prouver qu'il a envie d'apprendre.» «Mais il n'y a aucun doute dans 
mon esprit par rapport au fait que l'entraîneur du Canadien de Montréal devrait parler les deux 
langues, du moins dans une certaine mesure.» 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338871/selon-guy-carbonneau-cunneyworth-n-a-d-autre-
choix-que-d-apprendre-le-francais 
 
24 décembre 2011 - La direction du Canadien fait-elle fausse route en misant sur un petit nombre 
de francophones au sein de sa formation régulière? Selon un récent sondage CROP, réalisé pour 
le compte de La Presse, la réponse à cette question est un oui retentissant. En marge de la 
tempête provoquée samedi dernier par l'embauche de Randy Cunneyworth, un entraîneur 
unilingue anglophone, le Canadien a, de toute évidence, un énorme problème d'image auprès de 
ses partisans, qui ne semblent plus se reconnaître dans leur équipe. 
http://www.cyberpresse.ca/sports/hockey/le-canadien/201112/24/01-4480786-le-canadien-doit-
miser-sur-plus-de-francophones.php 
 
 
 
 
 
 

http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338984/lettres-le-faux-debat
http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/338821/entraineur-chef-unilingue-anglophone-le-mepris-n-aura-t-il-qu-un-temps
http://www.ledevoir.com/sports/actualites-sportives/338821/entraineur-chef-unilingue-anglophone-le-mepris-n-aura-t-il-qu-un-temps
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338871/selon-guy-carbonneau-cunneyworth-n-a-d-autre-choix-que-d-apprendre-le-francais
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338871/selon-guy-carbonneau-cunneyworth-n-a-d-autre-choix-que-d-apprendre-le-francais
http://www.cyberpresse.ca/sports/hockey/le-canadien/201112/24/01-4480786-le-canadien-doit-miser-sur-plus-de-francophones.php
http://www.cyberpresse.ca/sports/hockey/le-canadien/201112/24/01-4480786-le-canadien-doit-miser-sur-plus-de-francophones.php


4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
19 décembre 2011 - Québec — La ministre de la Culture Christine St-Pierre a condamné à son 
tour, aujourd'hui, la nomination d’un entraîneur-chef unilingue anglophone à la barre du 
Canadien de Montréal. Mme St-Pierre a dit souhaiter que la direction du club corrige rapidement 
le tir par respect pour les partisans de l’équipe. Bien plus qu’une simple équipe de hockey, le 
Canadien est une «institution» et à ce titre, il doit pouvoir communiquer dans la langue de 
l’immense majorité de ses fans québécois, a soutenu la ministre responsable de la Charte de la 
langue française, dans un entretien accordé à La Presse canadienne. «Il y a un élément de fierté 
pour les Québécois. Le Canadien est dans nos gènes, c’est une institution et le Canadien doit 
avoir cette sensibilité [à l’égard des francophones|. Je trouve ça malheureux», a-t-elle insisté. 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338737/la-ministre-st-pierre-denonce-la-nomination-d-
un-entraineur-chef-unilingue-chez-le-canadien 
 
19 décembre 2011 - L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) régionale de Jasper 
a reçu une subvention de 125 000 $ pour le projet de rénovation de la bibliothèque municipale du 
village de la part de Community Facility Enhancement Program (CFEP), le 3 décembre dernier. 
« C’est un évènement qu’il faut célébrer, cela va nous permettre d’aller chercher la visibilité et 
l’accessibilité dont nous avons besoin comme organisme », a témoigné la vice-présidente de 
l’ACFA régionale de Jasper, Marie-France Miron. Cette subvention résulte d’un partenariat entre 
l’organisme à but non lucratif attaché à la bibliothèque, Friends of the Library, et l’ACFA de 
Jasper. Pour être admissibles, les partenaires devaient premièrement amasser des fonds dans la 
communauté, et recevaient la somme équivalente de la par de CFEP.  
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/jasper/242-partenariats-gagnants-pour-les-
francophones-de-jasper.html 
 
21 décembre 2011 - La conseillère de Villeray et ancienne députée péquiste, Elsie Lefebvre, 
estime que l'anglais prend trop de place dans les débats à l'hôtel de ville. «Depuis que je siège 
dans cette enceinte, je sens que mon privilège d'élue d'une ville francophone est bafoué chaque 
mois puisque ce conseil municipal s'anglicise mois après mois, semaine après semaine. M. le 
président, je demande de faire respecter le caractère français de Montréal dans cette enceinte», a-
t-elle déclaré lors de la séance du conseil municipal hier. 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/338868/en-bref-trop-d-anglais-a-l-hotel-de-ville 
 
21 décembre 2011 - Le président de l’Assemblée législative de l’Alberta et député de Barrhead-
Morinville-Westlock, Ken Kowalski, a annoncé, le 9 décembre dernier, qu’il ne fera pas partie de 
la prochaine campagne électorale provinciale anticipée au printemps prochain. « C’est un des 
membres de l’assemblée qui a le plus de pouvoir et il a toujours travaillé à promouvoir les 
intérêts des francophones. La communauté va manquer un allier important », affirme le directeur 
de recherche au Frontier Centre for Public Policy basé à Calgary, Marco Navarro-Génie. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/243-politique-provinciale-la-retraite-pour-un-depute-
francophile-apprecie.html 
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22 décembre 2011 - L'Assemblée nationale a refusé, à la majorité, de corriger des fautes de 
français dans la loi qui interdit le placement syndical dans l'industrie de la construction. Tel est le 
résultat du rejet par la ministre du Travail, Lise Thériault, des suggestions de l'Association pour 
le soutien et l'usage de la langue française (Asulf). Plusieurs mots-clefs de la loi sont des 
anglicismes et doivent être remplacés comme suit: 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/338900/libre-opinion-l-assemblee-
nationale-se-fout-de-la-langue 
 
22 décembre 2011 - Ottawa — Parce qu'il ne parle pas français et qu'il n'y parviendra pas d'ici la 
fin de la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique, Robert Chisholm a choisi de se 
retirer. En faisant le tour du Canada dans le cadre de sa campagne, M. Chisholm dit avoir 
constaté que les membres néodémocrates tenaient à ce que le prochain chef parle français, et ce, 
dès le premier jour de son mandat. «Même si je travaille fort pour apprendre le français, et je 
continuerai de le faire, je ne serai malheureusement pas en mesure d'y arriver avant le 24 mars», a 
été forcé de reconnaître le député néo-écossais sur son blogue, annonçant du même coup son 
retrait de la course. Il n'a cependant pas précisé auquel de ses ex-rivaux il offrirait son appui. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/338936/un-candidat-a-la-chefferie-du-npd-se-retire 
 
22 décembre 2011 - Le Nouveau-Brunswick a finalement décidé de ne pas porter en appel un 
jugement de la Cour suprême en matière de langues officielles dans les services policiers. L'avis 
d'intention d'en appeler a été retiré mercredi à la demande de la procureure générale adjointe de 
la province. Fredericton en est venu à la conclusion que de procéder à l'appel auprès de la Cour 
suprême pourrait se traduire par des conséquences imprévues quant à l'importance devant être 
accordée à la Loi sur les langues officielles. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/12/22/006-nb-justice-langues-
officielles.shtml 
 
23 décembre 2011 - Finalement, j'y reviens. Je m'étais dit que je ne le ferais pas. J'étais abasourdi 
par la débauche de récupération de tout le monde et des autres. Adeptes du multiculturalisme 
canadien engourdis par la Loi sur les langues officielles, ministres libéraux qui laissent l'anglais 
s'imposer comme la langue commune, mais aussi nationalistes qui n'y vont pas de main morte, 
tout le monde — peut-être même nous — veut sa part de ces trois quarts des Québécois qui 
réprouvent le choix de la Sainte-Flanelle. Lorsque le Canadien de Montréal a remplacé Jacques 
Martin par Randy Cunneyworth derrière le banc, on a bien senti venir la tempête. Tout juste 
avant Noël, avec les récents débats linguistiques en plus! Dans quelle autruche les frères Molson 
avaient-ils la tête en mettant un entraîneur unilingue — unilingue anglais, il va sans dire — à la 
barre du Canadien? 
http://www.ledevoir.com/sports/hockey/338985/libre-opinion-n-est-il-question-que-de-hockey 
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23 décembre 2011 - Québec — Pour encourager la francisation, la Régie de l'assurance maladie 
du Québec (RAMQ) va cesser de communiquer en anglais avec des milliers de nouveaux 
arrivants, a appris La Presse canadienne. À compter du 30 janvier prochain, la RAMQ limitera en 
effet à un an ses communications en anglais avec les immigrants allophones — même ceux ayant 
une connaissance approximative du français — qui se font attribuer un «code de langue» à leur 
arrivée en sol québécois. Le changement est significatif. Présentement, l'immigrant allophone qui 
s'adresse en anglais à un agent de la RAMQ se fait automatiquement octroyer un code de langue 
stipulant que toute communication avec lui se fera désormais en langue anglaise, sa vie durant. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/339024/fini-l-anglais-a-la-ramq 
 
24 décembre 2011 - Le député bloquiste Louis Plamondon estime que la réouverture du débat 
linguistique, notamment à la suite de la nomination d'un entraîneur-chef unilingue anglophone 
chez le Canadien de Montréal, pourrait enclencher un réveil «exceptionnel» des Québécois en 
terme d'identité. Faisant également allusion à d'autres controverses suscitées par l'embauche 
d'unilingues anglophones à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à la Banque Nationale, 
M. Plamondon croit que les Québécois ont peut-être réalisé qu'ils «avalaient toutes les 
couleuvres» sans se plaindre. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/24/01-
4480828-debat-linguistique-les-quebecois-se-reveillent-dit-louis-plamondon.php 
 
 
Canada – Autres 
23 décembre 2011 - Après le témoignage de Marge Hudson en début de semaine, une autre 
ancienne agente de la GRC du Manitoba affirme avoir été victime de discrimination au sein 
de l'institution. Donna Delaronde était très heureuse de devenir agente de police spéciale 
autochtone en 1989, selon elle, mais elle ajoute que son patron lui a clairement fait comprendre 
qu'il n'aimait ni les femmes ni les Autochtones. En 1997, elle a été accusée d'avoir volé de 
l'argent provenant de cautionnements avant d'être innocentée. Cet événement la hante encore 
aujourd'hui, affirme-t-elle. Rejoindre les rangs de la Gendarmerie royale du Canada a ruiné sa 
vie, estime-t-elle aujourd'hui. « Je leur ai donné ma vie. J'aurais pu aller à l'université. J'aurais pu 
décrocher un diplôme à la place d'avoir des gens qui me regardent encore comme une voleuse 
aujourd'hui », regrette-t-elle. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/23/004-nouvelles-allegations-racisme-
grc.shtml 
 
 
International - Minorités linguistiques 
19 décembre 2011 – Espagne : The Permanent Congress of the Occitan Language will be in 
charge of the linguistic regulation of Occitan · The new body has the support of the regions of 
will call for better policies to foster the public use of the language. A new organization that is set 
to become the regulatory body of the Occitan language has been officially launched in Bordeaux 
(region of Aquitaine, western Occitania). The Permanent Congress of the Occitan Language 
(Congrès Permanent de la Lenga Occitana, CPLO) will be in charge of the linguistic regulation 
of Occitan. Besides, the production of dictionaries and grammars and applied scientific research 
will also be some of its major working areas. 
http://www.nationalia.info/en/news/1018 
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21 décembre 2011 – Serbie : Serbia is looking at Northern Ireland's "double sovereignty" model 
as a solution to the Kosovo issue, Serbian President Boris Tadić has said. Beta, EurActiv's partner 
agency in Serbia, reports.Speaking to the press on a visit to Macedonia on 19 December, Tadić 
said that a possible solution for Kosovo would be "dual sovereignty" based on precedents in 
international practice. He gave the example of the Irish model, explaining that "the Republic of 
Ireland does not recognise the division of its territorial integrity (with Northern Ireland) and 
despite that, it is a member of the European Union". Under the 1998 Good Friday peace accord, 
the Dublin government dropped its claim to sovereignty over Northern Ireland, replacing it with 
an expressed hope to see a united Ireland, but based on a vote on both sides of the border. 
http://www.euractiv.com/enlargement/serbia-looks-irish-dual-model-kosovo-news-509877 
 
21 décembre 2011 – Albanie : L’OIF et l’Albanie ont signé le 20 décembre 2011 à Tirana un 
mémorandum relatif à la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de formation au/en français 
dans l’administration albanaise, mené en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Grand-Duché de Luxembourg et la France. L’accord prévoit le déploiement d’un plan de 
formation au/en français de diplomates et fonctionnaires albanais spécialisés dans le suivi de 
dossiers internationaux et multilatéraux, susceptibles de travailler auprès d’organisations 
régionales et internationales. Le gouvernement de la République d’Albanie y exprime sa volonté 
de retenir les compétences linguistiques parmi les critères d’avancement et d’affectation des 
fonctionnaires et à faire progresser l’usage du français dans les interventions de ses diplomates, 
en particulier ceux en poste dans ses représentations permanentes auprès des organisations du 
système des Nations unies (New York, Vienne et Genève), et des autres organisations du 
continent, ainsi que de sa mission auprès de l’Union européenne. 
http://www.francophonie.org/Langue-francaise-l-Albanie-et-l.html 
 
21 décembre 2011 – Vietnam : Education has long been seen by countries as a key element of 
development and Vietnam is no exception. For decades, the focus has been on improving 
facilities and increasing the numbers of children attending school. In Vietnam, well over 90% of 
young children are now enrolled in primary education and literacy rates among young people 
(aged 15-24 years) are running at over 96%. However, as educational results improve for the vast 
majority, Vietnam is beginning to focus on communities where achievement is still low. This is 
particularly the case for the country’s ethnic minorities, who constitute around 11 million of 
Vietnam’s 88 million people. There are over 50 minority ethnic groups and they remain among 
the country’s poorest people. Though they account for around 13% of the population, these 
groups represent 44% of the country’s poor. 
http://www.soschildrensvillages.org.uk/charity-news/vietnam-adopts-local-language-teaching-
for-young-children 
 
21 décembre 2011 – Espagne : Google Maps made a really special work in the maps of 
Barcelona: Translating into Spanish the names of streets and avenues of the city. Since the 
originals are in Catalan, the “renaming” has bothered the City Council, which does not 
understand the reason (or need) to make such changes. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17245 
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22 décembre 2011 – Lettonie : RIGA - During an emergency session this morning, Saeima turned 
down Constitutional amendments which would have granted state language status to Russian, 
reports LETA. 60 parliament members voted against the amendments, whilst Saeima members 
from Harmony Center abstained from the vote. Not one parliament member voted for the 
Constitutional amendments. A referendum on the amendments will now take place. It is likely 
that the referendum will be held on Feb. 18. As reported, from Nov. 1 - 31, a total of 187,378 
voters signed the petition for staging a referendum on granting the status of a state language to 
Russian, according to the Central Election Commission’s preliminary data. 
http://www.baltictimes.com/news/articles/30232/ 
 
23 décembre 2011 – United Kingdom : The Welsh Government is conducting a tender process 
under which bidders will seek the administration’s support for a national web name for Wales 
that will be recognised internationally. In an appeal to Leighton Andrews, the Minister 
responsible for the Welsh language, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language 
Society) has expressed concern about the impact on the language of failing to secure the name 
“.cymru”. Although the tender documents encourage applications for names in the two languages, 
the Society says there is no guarantee that both applications will succeed in front of the 
international judges ICANN. That US-based body will decide on any bid supported by the Welsh 
Government, with the competition starting on January 12. In a recent poll, a majority favoured 
the name “.cymru” rather than “.wales”. However, First Minister Carwyn Jones recently 
suggested that he supports the English-only “.wales”. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/12/23/language-campaigners-make-the-
case-for-cymru-domains-91466-30000348/#ixzz1hfnfROBJ 
 
25 décembre 2011 – Inde : The Portuguese language is still taught in the official and private 
education of the Indian state of Goa to "around 1,300 students". In official schools, it is taught as 
an optional language to "approximately 700 students". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17291 
 
26 décembre 2011 – Pays Basque : The Governments of the Basque Country and Navarre are 
considering signing an agreement to cooperate in the promotion of Basque, including, among 
other things, the equivalence of Basque language qualifications issued by both Administrations. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17307 
 
26 décembre 2011 – Espagne : The parliamentary group Compromís has submitted a non-binding 
proposal in the Valencian Congress calling for Valencian to be recognized as an EU official 
language and accepted by the Member States. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17303 
 
26 décembre 2011 – Espagne : The Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has recalled 
the key role played by professional associations to promote the Galician language in their 
respective professional fields. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17298 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
20 décembre 2011 - La Fondation du Collège Boréal a dévoilé mercredi 14 décembre qu’elle 
dépasse le seuil des 2,5 millions $ recueillis dans le cadre de sa campagne de financement 
«Ensemble vers la prospérité». Un an après le lancement de cette campagne, plus de la moitié des 
fonds ont été recueillis afin d’atteindre, d’ici fin 2012, l’objectif de 5 millions $. Cette annonce a 
eu lieu en soirée lors d’un événement réunissant, au nouveau restaurant du Collège Boréal Au 
pied du rocher, plusieurs bénévoles et donateurs présents pour l’occasion.�Pour le président du 
Collège Boréal et membre du cabinet de campagne, Denis Hubert-Dutrisac, ce bilan de mi-
parcours est plus qu’encourageant: «Les étudiantes et les étudiants du Collège Boréal bénéficient 
de magnifiques installations dans nos sept campus grâce, en grande partie, à la générosité de nos 
donateurs. Nous avons là des résultats concrets d’un appui généreux de la communauté. Notre 
campagne de financement est sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 5 millions $.»� 
http://www.lexpress.to/archives/7286/ 
 
24 décembre 2011 - Après un automne mouvementé au chapitre de la dualité linguistique, de 
nombreux employés de l'Université d'Ottawa ont eu droit à toute une surprise, à l'approche de 
Noël : des voeux des Fêtes provenant de leur superviseur truffés de fautes de français, traduits à 
la hâte à l'aide d'un logiciel. « Nous sommes à mi Décembre et la saison est définitivement sur 
??nous ici à l'Université (sic) », a écrit Bryan Miller, le webmestre en chef de l'« université 
canadienne ». « [...] Plus probablement comme vous tous, nous avons beaucoup de produits de 
boulangerie de vacances nous avons besoin de l'écureuil loin (sic) », poursuit-il. Le grand 
responsable des sites Web de l'Université d'Ottawa tentait par là d'indiquer que sa division avait 
les mains pleines avant Noël. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/bilinguisme-a-ludo/201112/23/01-4480713-lu-do-a-
besoin-de-lecureuil-loin-
.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_9806
9_section_POS3 
 
 
Canada – Francophonie 
22 décembre 2011 - Une vingtaine d'universitaires de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick ont 
envoyé une lettre à la présidente de l'Université de Regina, Vianne Timmons, lui demandant 
d'assurer le développement de l'Institut français en partenariat avec la communauté fransaskoise. 
Ils demandent également à la présidente de considérer l'Institut comme un bien qui appartient à 
la communauté. La semaine dernière, des employés de l'Institut français et l'Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF) ont dénoncé la décision unilatérale de l'Université de Regina 
de ne pas renouveler le contrat du directeur par intérim, Peter Dorrington. Ils reprochent entre 
autres à l'institution de n'a pas avoir consulté l'ACF, avant de prendre cette décision. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/22/005-institut-francais-appuis-hors-
sask.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
20 décembre 2011 – Mexique : Through language courses, the University of Sciences and Arts of 
Chiapas seeks to preserve the Zoque language which is in danger of disappearing. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17231 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
22 décembre 2011 - L'auteur est professeur à la retraite de l'Université d'Ottawa. En octobre 
2011, le gouvernement de Stephen Harper a nommé deux nouveaux juges à la Cour suprême du 
Canada - un bilingue et un unilingue anglophone. Ceci soulève la question: les juges de la Cour 
suprême doivent-ils être bilingues? Il y a des raisons de croire que oui. Cependant, des éditoriaux 
du Globe and Mail (12 juillet 2011) et du magazine Maclean's (21 novembre 2011) prétendent 
que la langue ne devrait pas être la question «suprême» parce ce que le bilinguisme risque de 
nous faire accepter des personnes de deuxième classe. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201112/22/01-4480166-les-juges-de-
la-cour-supreme-doivent-ils-etre-bilingues.php 
 
23 décembre 2011 - L'Edmontonien Gilles Caron, qui se bat depuis plusieurs années pour faire 
reconnaître un statut bilingue à l'Alberta et la Saskatchewan, demandait à la Cour d'appel 
d'ordonner à la province de s'acquitter de ses frais de cour, qu'il évaluait à 80 000 $. La Cour 
d'appel de l'Alberta a rejeté mercredi sa requête, qui faisait appel d'une décision d'un tribunal 
inférieur avec de nouveaux arguments issus d'un jugement de la Cour suprême. Le juge de la 
Cour d'appel, Jean Côté, évalue plutôt à 11 600 $ la somme nécessaire pour couvrir les frais de 
cour à venir de Gilles Caron. Il juge de plus que M. Caron n'a pas prouvé qu'il ne pouvait 
s'acquitter de cette somme. Toutefois, le juge ordonne que l'aide juridique provinciale accorde un 
prêt à M. Caron pour ce montant, qu'il devra rembourser à raison de 200 $ par mois. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/12/23/001-jugement-cour-appel-financement-
caron.shtml 
 
International – Minorités linguistiques 
20 décembre 2011 - The Constitutional Court of Ukraine has ruled that the languages of ethnic 
minorities can be used in courts across the country, along with the Ukrainian. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17198 
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