
Veille – semaine du 20 novembre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
22 novembre 2011 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) aura un nouveau 
directeur général dès le 9 janvier 2012 en la personne de Peter Hominuk, ancien directeur général 
de La Clé d‘la Baie en Huronie.�Il occupera le poste que Linda Lauzon occupait de manière 
intérimaire depuis juillet 2010. Le poste a donc été ouvert et l’AFO a pris le temps de bien étudier 
toutes les demandes avant de prendre sa décision. Denis Vaillancourt dit avoir été surpris par un 
«intérêt conséquent», au niveau des réponses.� 
http://www.lexpress.to/archives/7030/ 
 
23 novembre 2011 - Un des deux groupes francophones du programme WrapAround du Centre 
de santé intercommunautaire de London a fêté son premier anniversaire. Un an, ce n’est rien. Et 
pourtant. Pour tous les aînés francophones de London qui désespéraient depuis une éternité de 
voir naître un service en français au carrefour du bien-être, du social et de la santé, la première 
bougie de leur groupe de discussion, c’est un peu plus que ça : comme l’annonce lumineuse de sa 
longévité. «  Depuis que j’y viens, cela a changé ma vie », murmure Violette Beckhoff, boute-en-
train du groupe, et dont le nom est inscrit dans les annales du combat pour la défense de la langue 
française à London. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16001 
 
23 novembre 2011 - Il en parle comme d’un long cheminement. Et l’image est choisie à dessein 
si l’on considère son parcours professionnel et personnel. Gaston Mabaya a enfin touché au but, à 
celui qu’il s’était fixé il y a quelques années mais dont il avait été détourné, un moment 
seulement, par les contingences de toute vie d’homme : sa vie maritale, ses enfants et l’ACFO de 
London, dont il occupe la direction générale. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16002 
 
23 novembre 2011 - Une femme, avouons-le, des plus inspirantes était présente au souper 
causerie mensuel de novembre de l’Association des femmes d’affaires francophones de Toronto. 
La consule générale de Suisse, Bernadette Hunkeler Brown, a partagé son histoire avec les 
membres présents ce soir-là. Maîtrisant cinq langues, Mme Hunkeler Brown a gravi les échelons 
de la diplomatie un à un, au fil des années, tout en étant une des premières femmes à réussir à 
tracer son chemin dans un milieu généralement dominé par les hommes. Encore aujourd’hui, les 
femmes y sont en minorité, bien que leur présence tende à augmenter. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15981 
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23 novembre 2011 - Assemblée générale de l’ACFO de Hamilton, le jeudi 17 novembre. Une 
réunion qui signe le nouveau départ de l’association dans un climat encore marqué par 
l’inquiétude. Reportage. Donnée mourante, sur le point de passer l’arme à gauche, l’ACFO n’est 
plus ce grand corps malade ne tenant plus à la vie que par un fil. C’est le message que sa 
présidente intérimaire et son coordonnateur général, Lise Lévesque et Dieufert Bellot, ont délivré 
lors de l’assemblée générale de l’association. Une démonstration d’optimisme qui visait 
clairement à rassurer des troupes hantées par les derniers épisodes d’un feuilleton à 
rebondissements qui, il y a encore quelques mois, faisait entrer en scène un nouveau 
coordonnateur général alors que le président, Bernard Dubois, la quittait quelques semaines 
après.  
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15994 
 
24 novembre 2011 - Dans le cadre du Forum communautaire sur l'Itinérance qui se tenait mardi 
22 novembre à Ottawa, la Coalition pour prévenir l’itinérance chez les francophones d’Ottawa 
(CPIFO) a rendu public les résultats d’une étude intitulée : Comment bien vieillir chez soi quand 
on n’a pas de chez-soi ? Cette analyse des besoins des aînés francophones itinérants ou à risque 
de l’être présente notamment une série de 37 recommandations pour contribuer à contrer les 
lacunes dans ce domaine. « Depuis quelques années, plusieurs organismes de la région sont de 
plus en plus préoccupés par la situation précaire des aînés francophones qui sont itinérants ou à 
risque de le devenir, ainsi que des restrictions du réseau de services en réponse à leurs besoins 
distincts », a souligné la directrice générale d’Action-Logement et porte parole de la CPIFO, 
Rosine Kaley. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-11-24/article-2814201/Des-
recommandations-pour-venir-en-aide-aux-aines-francophones/1 
 
26 novembre 2011 - Excédés par l'« érosion » de la présence francophone à l'Université d'Ottawa 
(l'Ud'O), des membres de la communauté passent à l'action, certains allant jusqu'à commettre des 
actes de désobéissance civile. C'est le cas du professeur de sciences politiques François 
Charbonneau, qui n'a pas hésité au cours des derniers jours à « kidnapper » une publicité grand 
format de la Banque Nationale, rédigée en anglais seulement et approuvée par la direction de 
l'Université. Le politologue se promenait dans un édifice de l'université bilingue lorsqu'il s'est 
retrouvé face à face avec l'affiche. Constatant l'absence d'un équivalent français, il l'a lui-même 
démonté, avant de l'amener à son bureau. Il attend maintenant que la Banque vienne la chercher. 
« Il s'agit d'un profond manque de respect envers la clientèle, soutient le politologue. C'est la 
principale université francophone en Ontario. La Banque a fait son pain et son beurre des 
francophones. C'est quoi le message ? Il y a des limites à faire l'étalage de l'incompréhension de 
sa clientèle », dit l'expert des questions identitaires. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201111/25/01-4471830-tempete-
linguistique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-
manchette_1646213_section_POS4 
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Canada – Francophonie 
19 novembre 2011 - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a démontré que la prestation 
d'un professionnel de la santé est de plus grande qualité lorsque les soins sont dispensés dans la 
langue maternelle du patient.  En effet, une meilleure communication entre les deux protagonistes 
- le soignant et le soigné  - présente au minimum quatre avantages : un meilleur diagnostic, une 
meilleure compréhension et un meilleur suivi des conseils, une diminution des récidives et une 
plus grande satisfaction du client.  Désireux de proposer un tel service à la communauté 
francophone de la province, l'Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) 
développe en partenariat avec le Réseau en santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador 
(RSFTNL) depuis quelques années un projet de centre de soins de santé primaire bilingue. Nous 
avons rencontré les différents intervenants pour savoir où en est l'état d'avancement du projet. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/affaires---economie/toutes-les-nouvelles/projet-de-
clinique-bilingue---un-dur-combat-pour-un-beau-projet.aspx 
 
23 novembre 2011 - Les premiers Rendez-vous économiques francophones depuis 2001, 
organisés par le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA), ont eu lieu à 
Edmonton, les 18 et 19 novembre derniers. Avec les activités réparties au Campus Saint-Jean et à 
La Cité francophone, la centaine d’entrepreneurs franco-albertains présents ont pu se familiariser 
avec les pôles éducatifs et communautaires de la francophonie d’Edmonton. Le président-
directeur général du CDÉA, Marc Tremblay, se dit épaté du succès de ces Rendez-vous 
économiques, dont les derniers remontent à une dizaine d’années. « Les gens ont apprécié avoir 
l’occasion de se rencontrer entre entrepreneurs et d’avoir la chance de parler des défis et des 
succès de leur entreprise. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/economie/221-leconomie-franco-albertaine-rassemblee-a-
edmonton.html 
 
24 novembre 2011 - La chambre de commerce de Yellowknife a élu comme nouveau président 
de son conseil d’administration l’homme d’affaires francophone Larry Jacquard. Pour le nouveau 
président de la chambre de commerce de Yellowknife, Larry Jacquard, le poste semblait lui être 
tout désigné.  De par son expérience dans le milieu des affaires pour une entreprise, mais aussi à 
son compte par le passé, il croit apporter une direction solide à son nouveau poste.  « Ma 
compagnie me donne de la liberté, souligne le président, et me donne plusieurs heures par 
semaine pour contribuer à la chambre de commerce. » Grâce à son expérience, il veut pouvoir 
donner tout ce qu’il connaît pour améliorer la situation.  
http://www.aquilon.nt.ca/Article/De-plus-en-plus-bilingue-201111241326/default.aspx#article 
 
 
International – Minorités linguistiques 
23 novembre 2011 – Espagne : The Xantar Compostela campaign has launched new actions to 
promote the Galician language from the catering industry. With this purpose, the initiative will 
distribute 150,000 tablecloths with games and words in Galician to companies of the sector in 
and around Santiago de Compostela, aimed at allowing customers to approach the own language 
of Galicia during their meals. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16891 
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24 novembre 2011 – Namibia : THE Urban Trust of Namibia (UTN) has called for "a major 
review of the language policy" in schools "to stop continuing failure among learners". Research 
conducted by the civil rights movement found that "a high proportion of learners - more than four 
out of five children in Grade 7 - are confused by the second language (English) in which they are 
taught. They want to succeed at school generally and in English in particular but do not 
understand their subjects well enough because of the problems of language." According to 
Priscilla Harris, who conducted the research on behalf of UTN, teachers and parents do not "fully 
understand the problems that learners face with language and often attribute poor learner 
performance to [a] lack of interest and commitment". 
http://allafrica.com/stories/201111250797.html 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
22 novembre 2011 - «Nous avons pris une mesure importante. Ce n’est peut-être pas l’étape 
finale; ça va prendre encore un peu de temps et un peu d’effort de la part de tous ceux parmi nous 
qui pensent qu’il est vraiment temps d’enchâsser ces droits dans la Constitution. Et on dit que 
c’est seulement une étape.»�«Je veux dire, au nom de mon parti, que nous sommes fiers du 
progrès que nous avons fait. Nous sommes fiers du fait qu’enfin, nous allons prendre des mesures 
concrètes, non seulement pour garantir un droit symbolique, mais pour accomplir des choses 
réelles et profondes en ce qui concerne les services de tous les jours: pour les personnes âgées, 
des services en français; pour les enfants, des services en français; dans tous les organismes qui 
fournissent des services sociaux, des services en français; pour ceux qui font du commerce avec 
le gouvernement, le droit de le faire en français, le droit de recevoir des services en français.»� 
http://www.lexpress.to/archives/7045/ 
 
23 novembre 2011 - Deux boucles qui se rassemblent pour former le signe de l’infini. Deux 
boucles, deux peuples, américain (aborigènes) et européen, qui se rassemblent pour n’en former 
qu’un, pour l’éternité. Les Métis sont un peuple relativement récent. Issu d’une mosaïque de 
nations, mais qui ont déjà leur propre histoire. Une histoire qui s’arrête un long temps sur un 
homme, Louis Riel. Un des personnages les plus fascinants du roman national canadien. Homme 
de l’Ouest et francophone, mystique et calculateur, renégat et héros, visionnaire et fauteur de 
troubles, rebelle et bâtisseur. Louis Riel est pétri de paradoxes. Mais c’est aussi un homme qui 
donne à rêver, dont le charisme a rassemblé des centaines de personnes, et parmi elles, le 
mythique coureur des bois Gabriel Dumont, qui finit sa carrière dans le célèbre Wild West Show 
de Buffalo Bill. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15983 
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23 novembre 2011 - Le Labo est un lieu de création francophone unique en son genre à Toronto. 
Situé dans le quartier de La Distillerie, au milieu des galeries d’arts et des bâtiments en briques, 
c’est un lieu de bouillonnement artistique et culturel. Un lieu d’incubation, dont le nom n’est pas 
usurpé. Il encourage et soutient les créateurs francophones locaux, mais fait également venir en 
résidence des artistes francophones d’ailleurs. Sa programmation comprend des résidences, des 
expositions, des installations, des formations ainsi que des conférences. Il s’ouvre régulièrement à 
la société, et notamment à la communauté francophone en animant des ateliers pour les jeunes ou 
des causeries d’artistes. Le 17 novembre dernier, le Labo présentait à ses membres et au public de 
nouveaux matériaux acquis récemment. L’occasion de prendre des nouvelles de ce lieu de 
foisonnement et de se mettre à jour de ses différents projets. Le Labo avait décidé de mettre en 
lumière le travail d’un de ses membres, le réalisateur Zefred, qui a projeté plusieurs de ses 
œuvres à l’écran. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15990 
 
25 novembre 2011 - Un imposant bouquin entre les mains, Pierre Paul Séguin fait claquer les 
pages sous son pouce, comme pour illustrer l'ampleur du travail accompli. Petit sourire en coin, il 
s'arrête à la page 711 et pointe discrètement son nom, au centre de la page en tout petit, à côté de 
celui de son épouse Jacqueline. « C'est ma bible », dit-il à ce moment. M. Séguin est féru de 
généalogie. Ça fait longtemps maintenant qu'il a perdu le compte des heures, même des années, 
investies à garnir l'arbre généalogique des Séguin, une famille francophone bien enracinée en 
Ontario. Pierre Paul Séguin est, à sa façon, un gardien du patrimoine familial et du coup, de celui 
de la famille élargie des Franco-ontariens. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201111/24/01-4471308-sentinelle-du-patrimoine-
familial.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS1 
 
26 novembre 2011 - Les francophones sont présents sur l'ensemble du territoire d'Ottawa, mais 
sont répartis de façon plutôt inégale. L'on retrouve ainsi de grandes concentrations de 
francophones dans cinq quartiers, alors que dans plus de la moitié ils tombent facilement sous la 
barre des 10%. Linda Cardinal et Anne Mévellec, de l'École d'études politiques de l'université 
d'Ottawa, distinguent ainsi trois types de quartiers, des quartiers francophones (30% et plus), des 
quartiers à tendance francophone (10% à 29%) et des quartiers à tendance minoritaire (moins de 
9%)*. Les données ci-dessous proviennent de la Ville d'Ottawa (recensement de 2006). Il est 
important de noter que la Ville utilise comme donnée la langue d'usage plutôt que la première 
langue officielle parlée. Comme il n'y a que 57,8% des francophones qui affirment utiliser 
couramment le français à la maison, la proportion de francophones comptabilisés passe de 18% à 
15,2% 
https://webmail02.uottawa.ca/webmail/uottawa/src/webmail.php 
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Canada – Francophonie  
20 novembre 2011 - Dans le sud de l'Alberta, des professeurs ont été formés pour enseigner le 
Tsuu T'ina, une langue autochtone presque éteinte. Elle est parlée par une cinquantaine de 
personnes seulement dans le monde. Le reportage de Claude Rivest Mazzanna  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBXFT/LeTelejournalAlberta201111192000_m.asx 
 
21 novembre 2011 - The best thing Stacy Legallee's parents ever did was to send him to French 
school. Now 47 and fluent not just in French and English, but also in Spanish, the well-travelled 
musician and studio engineer says knowing both official languages has enriched his life 
immeasurably. "I think if anything, it's one of the great assets that Canada has, to declare itself a 
bilingual country," said Legallee, who is pursing a degree in English literature at Concordia 
University after a 30-year music career. "That's why even after years of travelling around and 
working in different countries, I'm proud to be a Canadian." In the 42 years since Ottawa passed 
the Official Languages Act, many Canadians have come to see bilingualism as the country's 
defining trait. But the recent furor over the appointment of a unilingual federal auditor general, 
and the revelation that two executives at Quebec's public pension fund manager can't speak 
French, have showed up the cracks in Canada's bilingual facade. 
http://www.canada.com/mobile/iphone/story.html?id=5745726 
 
21 novembre 2011 - Le saviez-vous? Au Québec, la langue anglaise a un pouvoir d'attraction 
neuf fois supérieur à celui de la langue française. Ce n'est pas la manchette qu'a retenue le 
communiqué de presse de la ministre Christine St-Pierre lorsqu'elle a laissé paraître un vendredi 
soir de septembre une série d'études de l'Office québécois de la langue française sur la situation 
du français dans notre société. Pour Mme St-Pierre, tout va très bien, madame la marquise, même 
si une lecture détaillée des documents permettait de voir, à chaque tournant, les progrès de 
l'assimilation. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201111/18/01-4469309-il-faut-
rouvrir-le-dossier-de-la-langue-lassimilation-pointe-a-lhorizon.php 
 
23 novembre 2011 - Tu continues à répondre en anglais quand on te salue en anglais, dans la rue, 
au restaurant ou dans les commerces, t'imaginant faire ainsi preuve d'une belle ouverture à l'autre. 
Tu continues à pratiquer ton anglais en conversant avec tes amis anglophones ou allophones, 
oubliant que tu pourrais leur donner l'occasion de pratiquer leur français. Tu continues à 
baragouiner ton français, parlé et écrit, tout en t'empressant de signaler twofivefoursix... Tu 
continues à passer aussitôt à l'anglais dès les premiers mots prononcés avec un accent qui n'est 
pas tout à fait de souche. Tu continues à utiliser de nombreux mots anglais, comme en France, 
négligeant le fait que, là-bas, le vocabulaire est ample et les structures de phrases, bonnes; on n'y 
a pas vécu deux siècles et demi de colonisation anglo-saxonne. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/337000/lettres-recettes-pour-mettre-le-
francais-a-sa-place 
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27 novembre 2011 - Le Telegram, le quotidien terre-neuvien de Saint-Jean, publie maintenant 
une page en français. L'initiative est bien accueillie par les abonnés dans cette province, la moins 
francophone au pays. C'est Olivier Hemard, rédacteur en chef du Gaboteur, le bimensuel 
francophone de la province, qui a eu l'idée d'établir un partenariat avec le Telegram afin d'élargir 
son lectorat et de valoriser son journal. L'entente consiste à produire pour le Telegram deux 
articles exclusifs par semaine. Ceux-ci sont ensuite repris par le Gaboteur, qui tire à 650 
exemplaires seulement. Olivier Hemard voit dans ce partenariat un véritable moyen de 
croissance. La page en français est insérée dans le Telegram le jeudi, jour où le quotidien est 
distribué à 25 000 copies. La parution hebdomadaire de ces articles en français dans le plus grand 
quotidien de Terre-Neuve-et-Labrador est une expérience en cours depuis deux mois, qui se 
révèle concluante. 
http://m.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/11/27/001-telegram-pages-francais-
gaboteur.shtml 
 
 
International – Francophonie 
20 novembre 2011 – United States : NEW ORLEANS (AP) — The wave of Hispanics who 
flooded the Gulf Coast after Hurricane Katrina doesn't appear to have dampened Louisiana 
families' demand for their children to get a French education. There's a waiting list at all 29 of the 
state's public French immersion programs, and this year at least one school — the International 
School of Louisiana in New Orleans — received more applications for its French program than 
ever before. Demand for Spanish language education remains strong, both for local use and as a 
language of inter-American commerce. But even some Spanish-speakers are seeking French 
language education for their children. Gayle Perez, a New Orleans native who grew up speaking 
Spanish because of her Ecuadorean parents , enrolled her son in ISL's French program. Now 10 
years old, Alejandro Perez, is fluent in English, Spanish and French. 
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5grKdchscI5V7TWRDFBJchZGds2hQ?do
cId=f63f6c86d474455c8ec8beaa47a77653 
 
 
International - Minorités linguistiques  
21 novembre 2011 – United States : Joe Bendickson comes from a Dakota Indian family, but he 
didn’t know about his ancestors’ language until he was in high school. “When I was little, my 
parents never told me we had a language,” he said. “They didn’t tell me because my grandparents 
went to the Indian boarding schools. And when they were there they weren’t treated very well, 
and whenever they spoke the Dakota language they would be punished. That’s why I didn’t know 
that we had a language.” The experience of Bendickson’s grandparents is an all-too common one 
in Minnesota, a state that has a Dakota name but few fluent voices. He counts just five people in 
Minnesota who are native Dakota speakers. 
http://www.postbulletin.com/news/stories/display.php?id=1475947 
 
21 novembre 2011 – Espagne : A new radio project in Galician has been launched on the 
Internet: anfiteatrogzradio. It is aimed at filling 24 hours a day with programmes diverse of 
content, with the purpose of creating a radio station in Galician to promote Galician music 
groups, literature... and everything related to the cultural world. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16831 
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21 novembre 2011 – Europe : More than 90 per cent of the continent's population is literate in at 
least one language, but real diversity calls for the promotion of multilingual literacy. Language 
and communication are part of our everyday and working lives. We use language – among many 
other purposes – to exchange information, to establish and maintain relationships, to structure and 
coordinate social action and to shape and communicate our individual and social identity. For 
many people in Europe, mastering the challenges of their everyday and working lives does not 
only involve the use of one language, but two or more. Europe is characterised by its cultural and 
linguistic diversity, which has a long history. Its early manifestations were visible in 
archaeological and epigraphic evidence dating back to the formation of the civilisations of 
antiquity. The public perception of this long-standing existence of cultural and linguistic diversity 
is, perhaps, obscured by the tradition of telling history in terms of states and national languages - 
giving the impression that nations, as well as the languages associated with them, developed 
largely independently of each other. 
http://www.publicserviceeurope.com/article/1150/how-does-linguistic-diversity-function-in-
europe 
 
22 novembre 2011 – Zambie : "It's like a miracle," says Hastings Sitale, recalling how he felt 
when he saw a booklet written in ciShanjo, a language he had only ever spoken before. Mr Sitale, 
who describes himself as "just a farmer", is part of an estimated 20,000-strong Shanjo community 
in Zambia's remote Western Province. Over the last few months, he has been part of a group of 
amateur linguists, mostly fellow farmers, who have been creating a spelling system for their 
mother tongue. For the first time stories passed down through the generations by word of mouth 
are being written down.  
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15562729 
 
22 novembre 2011 – Mongolie : Mongolian students often learn English at accelerated rates, and 
their relatively small numbers — 172 students in the Arlington public schools — compound the 
possibility of losing their unique background. Consequently, Mongolian students must find ways 
to overcome those challenges and retain their cultural heritage. "Mongolian students adapt very 
well, very quickly," said Francesca Reilly-McDonnell, with the Arlington Public School 
ESOL/HILT program and member of the Mongolian School board. "Because so much of popular 
culture is in English, music, movies, and TV, it is important to maintain their culture. That’s the 
purpose of the Mongolian School, to maintain language and culture." The Mongolian School of 
the National Capital Area was established in 2007, and currently enrolls 65 students taught by 
volunteers in the Mongolian community. Ariel Wyckoff, who served with the Peace Corps in 
Mongolia from 2000-2002, helped open the Mongolian School with his Mongolian wife as a way 
to engage the community in Arlington. "We teach 10- to 15-year-olds how to read and write in 
Mongolia, as well as traditional dancing and martial arts." 
http://www.connectionnewspapers.com/article.asp?article=356002&paper=60&cat=104 
 
23 novembre 2011 – Angola : A grammar book in the national Kimbundu language was 
published in Angola. The author defends that the aim of this publicaton is to help young people to 
speak, write and understand in detail this Angolan national language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16883 
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25 novembre 2011 – Espagne : Data collected by the NGO Platform for the Catalan Language 
show that only 750 toys in the market include Catalan in the instructions, the box, the packaging 
or the toy features. This represents an improvement regarding previous years, even though they 
only represent 6% of the total supply. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16905 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
22 novembre 2011 - La Colombie-Britannique continue de mettre l'enseignement du français 
langue seconde sur un pied d'égalité avec l'enseignement d'autres langues comme le chinois, 
l'espagnol ou le punjabi, affirme une porte-parole du ministère de l'Éducation, Nicole Couture. 
Plus tôt mardi, le groupe Canadian Parents for French, qui lutte pour l'enseignement du français 
langue seconde, se félicitait du nouveau cursus Core French du gouvernement qui redonnait, 
selon lui, une place de choix au français dans les salles de classe. S'il est vrai que le 
gouvernement a abandonné l'appellation controversée « Langues additionnelles » englobant le 
français et toutes les autres langues enseignées comme langues secondes, le gouvernement 
maintient sa politique de permettre aux commissions scolaires de choisir les langues secondes 
enseignées dans leurs écoles. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/11/22/006-province-langue-
seconde.shtml 
 
22 novembre 2011 - Le groupe Canadian Parents for French qui lutte pour l'enseignement du 
français langue seconde se félicite d'une récente décision du ministère de l'Éducation de la 
Colombie-Britannique, qui donne au français une place plus importante dans les salles de classe. 
Le gouvernement projetait depuis un an de reléguer la langue de Molière au statut de « Langue 
additionnelle », au même titre que le punjabi, l'allemand, le japonais, le mandarin et l'espagnol. 
S'il est vrai que la décision du gouvernement provincial avait réjoui la communauté sud-asiatique, 
elle avait suscité beaucoup de mécontentement parmi les groupes locaux de défense du français. 
Ils ont insisté sur le statut unique du français au pays comme deuxième langue officielle et la 
nécessité de l'enseignement de cette langue en priorité. Le groupe Canadian Parents for French a 
toujours soutenu que le français devait servir de porte d'entrée pour l'apprentissage 
d'autres langues. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/11/22/001-cb-francais-decision-
renversee.shtml 
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22 novembre 2011 - Un secrétariat pour la langue française aux TNO.  Le secrétariat des langues 
officielles dans le territoire, ouvrira ses portes dès le début de l'année 2012.  Le ministère de 
l’Éducation qui avait, dès 2004, conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour la mise en 
application du français comme  langue officielle des Territoires du Nord-Ouest est entrain de 
finaliser la création de cette nouvelle unité gouvernementale ténoise metionnée dans ce plan 
d'action.  Le projet vise à fournir un moyen au gouvernement ténois d’améliorer son approche 
auprès de la communauté francophone, comme l’explique le sous-ministre de l’Éducation, Dan 
Daniels.  « Le secrétariat fournira un rôle de conseiller et d’appui aux différents ministères, qui 
maintiendront la plupart de leurs fonctions. » Ce secrétariat apportera donc au gouvernement une 
coordination des décisions pour intégrer la langue française en tant que langue officielle. 
http://radiotaiga.com/node/422/ 
 
22 novembre 2011 - Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a émis la 
déclaration suivante au sujet de l’Université d’Ottawa. « Au lendemain du Colloque sur la Loi 
des services en français en Ontario et des célébrations du 25 anniversaire de sa proclamation, 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario comprend mal que l’Université d’Ottawa n’ait 
toujours pas entrepris les démarches pour s’assujettir à cette Loi. Il est plus que temps que « 
l’Université canadienne » fasse preuve de leadership au niveau de la dualité linguistique et 
saisisse l’occasion pour jouer un rôle primordial auprès de la communauté franco-ontarienne ». 
http://www.monassemblee.ca/user_files/users/22/Media/D%C3%A9claration%20AFO-
Universit%C3%A9%20Ottawa-LSF.pdf 
 
23 novembre 2011 - The Quebec government is reacting favourably to a plan by a Montreal 
school board to ban any other language than French from its schoolyards. Culture Minister 
Christine St-Pierre says the French-language Commission scolaire de Montreal would be making 
an important effort to promote Quebec’s majority language. “I think that children who attend 
school in French must obviously speak French among themselves,” she told reporters at the 
provincial legislature on Wednesday. “To say that it must be French in the schoolyard sends a 
clear message and that message is, ‘Listen, you must learn French.’” However, commission 
chairwoman Diane de Courcy says there would be no sanctions against anyone speaking English, 
Arabic or Spanish, for example. “There will be no language police,” she said. 
http://www.thestar.com/news/canada/article/1091534--montreal-area-board-considers-making-
french-mandatory-in-schoolyards 
 
23 novembre 2011 - British Columbia has abandoned a plan to end the French language's 
favoured status in public schools after a storm of protest. Last year, the Education Ministry 
decided to demote French in the K-12 curriculum by reclassifying it as an "additional language" 
along with German, Mandarin, Japanese and others. But that infuriated francophones and 
francophiles who said French, as one of Canada's official languages, deserved better. This week, 
the B.C. chapter of the Canadian Parents for French revealed that the ministry has retreated. "We 
are pleased to see the BC Ministry of Education recognize the unique status of both official 
languages in BC's education system," the CPF's Glyn Lewis said in a release. "French — an 
official language of Canada — should act as a gateway to other languages." 
http://www.vancouversun.com/news/French+will+maintain+favoured+status+schools/5749255/st
ory.html#ixzz1eq8IeeAR 
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23 novembre 2011 - La ministre responsable de la Charte de la langue française, Christine St-
Pierre, voit d’un bon oeil la possibilité que la Commission scolaire de Montréal oblige ses élèves 
à ne parler que français partout sur le terrain de ses écoles, y compris en dehors de la classe. La 
CSDM croit qu’il s’agirait d’une façon d’améliorer la réussite du français à l’école. Cette option 
reçoit l’approbation des parents sondés à cet effet par la commission scolaire. Si la CSDM allait 
de l’avant, les conversations en anglais, en arabe ou en espagnol seraient ainsi bannies des cours 
d’école et des cafétérias. La ministre St-Pierre appuie le projet de la commission scolaire 
montréalaise, plaidant que les élèves recevraient ainsi un message clair quant à l’importance du 
français. 
http://www.ledevoir.com/societe/education/336773/francais-obligatoire-dans-la-cour-d-ecole-
christine-st-pierre-appuie-l-idee 
 
24 novembre 2011 - Ils parlent français, mais ne l'affichent pas sur leur site Web personnel. De la 
quinzaine de ministres du cabinet Harper qui peuvent être considérés comme étant bilingues ou 
capables de parler la deuxième langue officielle, seuls James Moore, Maxime Bernier, Christian 
Paradis et Bernard Valcourt ont des sites personnels offerts dans les deux langues officielles. Des 
vérifications faites par Le Devoir montrent ainsi que John Baird, Tony Clement, Jason Kenney, 
Joe Oliver, Jim Flaherty, Peter MacKay et Diane Finley possèdent tous un site personnel de 
député qui se décline uniquement en anglais. Chez les francophones, Steven Blaney et Denis 
Lebel ont des sites tout en français. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336819/pas-de-francais-pour-baird-et-ses-collegues 
 
24 novembre 2011 - Des Acadiens sont piqués au vif par l'idée d'éliminer les quatre 
circonscriptions créées pour faciliter l'élection d'Acadiens et de noirs à l'Assemblée législative de 
la Nouvelle-Écosse. Cette idée ressort des propos tenus mardi par le directeur de la Fédération 
canadienne des contribuables, Kevin Lacey, devant le comité parlementaire qui détermine le 
processus de révision de la carte électorale de la Nouvelle-Écosse. M. Lacey a suggéré d'éliminer 
19 des 52 circonscriptions, dont les quatre en question. La Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse (FANE) prépare une réplique, selon Ron Robichaud président de l'organisme. « Les 
fédérations de parents, toutes les associations membres de la FANE, on a 29 associations 
membres, toutes ces associations sont au courant du travail qu'on fait ici. Elles vont se présenter 
aux discussions de ce comité-ci pour établir les critères pour les circonscriptions électorales », 
explique Ron Robichaud. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/11/23/002-circonscriptions-acadiennes-
nouvelle-ecosse.shtml 
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24 novembre 2011 - Après plusieurs années à discuter du projet, le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest ira finalement de l’avant pour mettre en place le Secrétariat aux affaires 
francophones. C’est depuis 2004-2005 que l’idée d’établir un secrétariat aux affaires 
francophones est apparue officiellement dans l’entente de collaboration sur le français et les 
langues autochtones signée avec le gouvernement fédéral. Et après plusieurs années à discuter de 
la faisabilité du projet, le gouvernement ténois va imiter la province de l’Ontario et se doter d’un 
Secrétariat aux affaires francophones pour tenter d’améliorer son approche auprès de la 
communauté francophone. « Il y aura beaucoup de nouveau travail qui va émerger et qui sera 
représentatif du plan du gouvernement pour améliorer ses services en français, croit le sous-
ministre de l’éducation Dan Daniels. Le Secrétariat sera donc chargé d’interagir continuellement 
avec les ministères ainsi qu’avec la communauté francophone. » En même temps, un autre but est 
d’apporter au gouvernement une coordination des décisions pour intégrer la langue française en 
tant que langue officielle. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-Secretariat-aux-affaires-francophones-d-ici-janvier-2012-
201111241343/default.aspx#article 
 
24 novembre 2011 - Le gouvernement de Stephen Harper va mettre sur pied un «comité 
consultatif» pour étudier l’utilisation du français dans les entreprises soumises à la juridiction 
fédérale. Le ministre conservateur Christian Paradis a annoncé aujourd'hui à la Chambre des 
communes que le mandat de ce comité sera «d’évaluer si un problème existe au niveau de la 
langue française au sein des entreprises privées qui opèrent dans la sphère fédérale». Il répondait 
ainsi à une question prévue, posée par un autre député conservateur, Costas Menegakis. «Les 
médias ont rapporté certaines situations problématiques en ce qui concerne la langue de travail 
dans quelques entreprises au Québec. Est-ce que le ministre responsable pour le Québec pourrait 
nous indiquer si le gouvernement a l’intention d’agir sur cette question si chère aux Québécois?», 
a demandé le député ontarien à son collègue. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336843/ottawa-cree-un-comite-sur-le-francais-dans-
les-entreprises-de-juridiction-federale 
 
25 novembre 2011 - Le CRTC resserre les règles concernant les montages de musique 
anglophone pour deux stations de radio privées francophones du Québec et lance un 
avertissement aux autres. Les stations CKTF-FM, à Gatineau, propriété d'Astral, et CKOI-FM, à 
Montréal, maintenant propriété de Cogeco, sont visées par cette décision, rendue publique hier 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Fait à noter, 
au moment où les montages de musique anglophone ont été comptabilisés, en 2010, ce n'était pas 
Cogeco qui était propriétaire de la station CKOI-FM, mais bien Corus. Cogeco s'est porté 
acquéreur des stations de radio de Corus au Québec le 1er février 2011. 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/336881/montages-de-musique-anglophone-le-crtc-sevit-
pour-deux-stations 
 
25 novembre 2011 - Citant des «situations problématiques» rapportées dans les médias, les 
conservateurs ont annoncé, à la dérobée hier, la création d'un comité consultatif qui évaluera s'il 
est possible de travailler en français dans les entreprises privées de juridiction fédérale. Une 
simple tactique de «rattrapage» ont rétorqué les partis d'opposition, en dénonçant le bilan des 
dernières semaines du gouvernement de Stephen Harper en matière de bilinguisme au pays. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336908/le-francais-au-travail-au-quebec-les-
conservateurs-accuses-de-faire-du-retropedalage 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-Secretariat-aux-affaires-francophones-d-ici-janvier-2012-201111241343/default.aspx#article
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-Secretariat-aux-affaires-francophones-d-ici-janvier-2012-201111241343/default.aspx#article
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336843/ottawa-cree-un-comite-sur-le-francais-dans-les-entreprises-de-juridiction-federale
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336843/ottawa-cree-un-comite-sur-le-francais-dans-les-entreprises-de-juridiction-federale
http://www.ledevoir.com/societe/medias/336881/montages-de-musique-anglophone-le-crtc-sevit-pour-deux-stations
http://www.ledevoir.com/societe/medias/336881/montages-de-musique-anglophone-le-crtc-sevit-pour-deux-stations
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336908/le-francais-au-travail-au-quebec-les-conservateurs-accuses-de-faire-du-retropedalage
http://www.ledevoir.com/politique/canada/336908/le-francais-au-travail-au-quebec-les-conservateurs-accuses-de-faire-du-retropedalage


25 novembre 2011 - La nouvelle solution de messagerie vocale retenue par le ministère 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne respecterait pas la langue de milliers de 
fonctionnaires francophones, accueillis en anglais lorsqu'ils désirent activer le service. Dans une 
note transmise aux employés de ce ministère dont nous avons pris connaissance, la direction du 
ministère avise ses employés que le nouveau système de messagerie vocale de CIC, offert par 
Bell Canada, est « un système bilingue » qui a été mis en oeuvre dans le cadre de la solution du 
gouvernement fédéral en lien avec les services de messagerie vocale. Toutefois, on tient à 
préciser dans cette note que le premier contact avec le nouveau système bilingue ne se fera pas en 
français. « L'anglais est la langue de la configuration par défaut. La première fois que vous 
composerez le numéro de votre nouveau compte de messagerie vocale, vous entendrez le 
message suivant en anglais : Welcome to your new mailbox ; this brief tutorial will help you setup 
your mailbox. Please enter your pass code now. » 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201111/24/01-4471310-le-
systeme-soi-disant-bilingue-doit-etre-active-en-
anglais.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_foncti
on-publique_86613_section_POS3 
 
25 novembre 2011 - The playgrounds, hallways and cafeterias of Quebec's largest school board 
will soon be French-only zones as authorities move to silence other languages, even during 
recess. In a bid to ensure its 110,000 students master French, the Commission scolaire de 
Montreal has announced a new code of conduct declaring French de rigueur at all times during 
the school day. Diane De Courcy, the board's chairwoman, said the approach will be persuasive 
not punitive. "There will be no language police," she said. Instead, monitors who overhear 
children using their mother tongue during recess will simply remind them of the rules.  
http://www.nationalpost.com/news/recess+from+French+Montreal+schools/5766433/story.html 
 
25 novembre 2011 - Un politologue au Nouveau-Brunswick critique vertement l'idée du 
gouvernement de réduire le nombre de députés. Selon lui, les régions rurales francophones en 
paieront le prix. « Je crois que c'est des économies de bout de chandelle », lance Denis Duval, 
politologue à l'Université de Moncton à Edmundston. « C'est une mauvaise idée parce qu'on 
éloigne tout simplement la démocratie des citoyens, de la population », ajoute-t-il. Le Nouveau-
Brunswick compte un député par environ 13 000 habitants. En Nouvelle-Écosse, par exemple, la 
proportion est d'un député pour 18 000 citoyens. La révision de la carte électorale sera effectuée à 
l'aide des données du recensement de cette année. Selon Denis Duval, le poids des francophones 
à l'Assemblée législative risque de diminuer, car il est clair que ce sont les régions rurales du nord 
de la province qui perdront des députés. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/11/24/005-nombre-deputes-nouveau-
brusnwick.shtml 
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Canada – Autres 
23 novembre 2011 - Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi le dépôt d'un projet de loi qui 
obligera des centaines de bandes indiennes du pays à dévoiler les salaires de leurs chefs et de 
leurs conseillers de bande. Ce projet de loi s'inspire du projet de loi d'une députée conservatrice 
de la Saskatchewan qui était mort au feuilleton en mars dernier avec le déclenchement 
des élections. Le projet de loi de la députée de Saskatoon-Rosetown-Biggar, Kelly Block, 
stipulait que les bandes indiennes devraient indiquer, chaque année, dans leurs états financiers 
vérifiés, les salaires de leur chef et de leurs conseillers ainsi que le montant de leurs 
dépenses remboursées. Il prévoyait également que le ministre aurait le droit de dévoiler ces 
informations si ces dernières n'étaient pas rendues publiques à la fin du mois de novembre de 
chaque année. « Ce projet de loi tire profit de l'engagement continu de notre gouvernement visant 
à assurer que les Premières Nations possèdent des gouvernements forts, transparents et 
responsables », a affirmé le ministre des Affaires autochtones, John Duncan, lors d'une rencontre 
avec la presse, dans la région de Saskatoon. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/11/23/001-projet-loi-salaires-bandes-
indiennes.shtml 
 
 
International - Minorités linguistiques  
21 novembre 2011 – United States : Gov. Gary R. Herbert announced that he will attend the 
Indigenous Day Celebration at the Natural History Museum of Utah to pay tribute with members 
of the Native American community. Amid the backdrop of the newly-opened museum, the event 
will showcase cultural performances, tribal presentations, light hors d’oeuvres and have the 
opportunity to be some of the first to view the “Native Voices” exhibit. This year’s theme is 
“Honoring Utah’s Indigenous People.” “We want to celebrate the history, culture, language and 
life ways of the indigenous tribes in the beautiful state of Utah,” said Shirlee Silversmith, the new 
director of the Division of Indian Affairs. “It is vitally important to share and educate the public 
about the remarkable history and contributions of the first people of this nation.” 
http://universe.byu.edu/index.php/2011/11/21/native-american-heritage-month/ 
 
21 novembre 2011 – Espagne : The enhancement of Galician language skills of Spanish state 
civil servants working in Galicia is one of the objectives shared by the Galician Government and 
the Spanish Institute of Public Administration. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16830 
 
22 novembre 2011 – Union européenne : British MEP Marina Yannakoudakis has called for 
compulsory language-testing for doctors working in the EU. At the same time she welcomed 
proposals for an 'early warning system' designed to alert EU member states when a doctor has 
been struck off or disciplined. Yannakoudakis says a recent case involving a German GP blamed 
for the death of a patient raises "concerns about the mobility of EU doctors". Her comments come 
in the wake of the case of German doctor Daniel Ubani who left a UK patient dead. He 
subsequently lost his appeal against being described as a killer and told to pay €29,000 in court 
costs. Ubani was working for an out-of-hours medical service in 2008 when he gave Briton 
David Gray a fatal injection. Ubani took legal action in Germany to stop Gray's sons describing 
him as 'charlatan'. 
http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/mep-calls-for-language-testing-for-
doctors/ 
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23 novembre 2011 – Espagne : "Local language services play a key role in the promotion of the 
use and prestige of Galician, both in the internal domain of city councils and its social 
environment". This is what the Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, stated, who 
highlighted his department's intention to "continue supporting its maintenance and the activities 
carried out by them". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16892 
 
23 novembre 2011 – Pays Basque : With the Ikasle Txartela card, any student from the 
euskaltegis (schools where Basque language is taught) or the Official Language School of Irun 
will have economic advantages in activities and events in that language organized by the Council. 
They will also have discounts on subscriptions to Basque language publications. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16864 
 
24 novembre 2011 – United Kingdom : A fully bilingual record of debates in the Welsh assembly 
will be reintroduced, it has been confirmed. The record of proceedings will be translated into 
Welsh using a computer programme then proof read. Welsh translations of English proceedings 
in the Senedd were dropped from the official record in September last year. But the assembly 
commission, which handles day-to-day business, said they would be reintroduced in January. At 
the time, the assembly's authorities were criticised for their decision to stop translating assembly 
members' English-language contributions to debates. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-15874467 
 
24 novembre 2011 – Sri Lanka : Colombo, Nov 24 (PTI) Sri Lanka has taken steps to address one 
of the main causes of the ethnic tensions which had led to the decades old separatist conflict in 
the island nation by motivating people to be trilingual, officials said. People will be encouraged 
to be conversant with Sinhala, Tamil and English under a national action plan. The language 
discrimination was a main ground exploited by the LTTE to wage war to create a separate Tamil 
homeland in the north and east provinces. The Cabinet has approved a proposals by president 
Mahinda Rajapaksa that far-seeing initiatives are needed to be taken to prevent the resurgence of 
terrorism which ravaged the country for over three decades, Cabinet spokesman Keheliya 
Rambukawella said. 
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/sri-lanka-looks-for-national-unification-through-
language/914030.html 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
21 novembre 2011 - C'est sa marque de commerce : « L'Université d'Ottawa, l'université 
canadienne ». Le slogan, tapissé sur son campus et lancé tel un point d'exclamation dans ses 
publicités, énonce fièrement le caractère bilingue de l'institution. Réalité ou fiction ? Coup de 
pub, clame la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa (FÉUO), qui exige du même souffle 
que la maison d'enseignement soit enfin désignée comme organisme assujetti à la Loi sur les 
services en français. La scène est bien connue, raconte une porte-parole de la FÉUO, Paige 
Galette : un étudiant amorce son parcours universitaire en français. Une année passe. Et une 
deuxième. Puis, « surprise », impossible de terminer son baccalauréat dans la langue de Molière. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201111/20/01-4469843-loin-de-la-
realite-denonce-la-feuo.php 
 
22 novembre 2011 - [audio] - Les professeurs de l’Université laurentienne se prononce sur 
l’application de la loi 8. 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBON/LematinduNord201111220822.asx 
 
23 novembre 2011 - Le Collège Boréal, seule institution postsecondaire francophone de Windsor, 
a envoyé ses employés à la rencontre du public le 10 novembre dernier pour informer les 
nombreux passants au 400 City Hall Square sur les programmes offerts à son site du centre-ville 
et à Place Concorde. Cet endroit est toujours très achalandé puisque l’on y retrouve les bureaux 
de Service Canada et ceux d’un grand nombre de départements et services municipaux. Une 
douzaine d’employés et de bénévoles ont uni leurs efforts et se sont relayés pour s’assurer que le 
Collège profite au maximum de cette occasion de grande visibilité publique. En plus du comité 
d’accueil à l’entrée de l’immeuble, les représentants de Boréal avaient installés des tables et des 
chaises dans une petite salle où ils pouvaient y recevoir les gens et leur remettre le matériel 
promotionnel de leurs programmes. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15996 
 
24 novembre 2011 - Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Denis 
Vaillancourt, encourage l'Université d'Ottawa à s'assujettir à la loi. Dans un communiqué émis le 
mardi 22 novembre, Denis Vaillancourt se range du côté de celles et ceux qui voudraient que 
l'établissement soit assujetti. " Au lendemain du Colloque sur la Loi des services en français en 
Ontario et des célébrations du 25e anniversaire de sa proclamation, l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario comprend mal que l’Université d’Ottawa n’ait toujours pas entrepris 
les démarches pour s’assujettir à cette Loi. Il est plus que temps que « l’Université canadienne » 
fasse preuve de leadership au niveau de la dualité linguistique et saisisse l’occasion pour jouer un 
rôle primordial auprès de la communauté franco-ontarienne ". 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-11-24/article-2814247/LAFO-demande-a-
lUniversite-dOttawa-fasse-preuve-de-leadership/1 
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25 novembre 2011 - L'Université d'Ottawa est sortie de son silence par la voix de son vice-recteur 
aux études, François Houle. Alors que La Cité collégiale, l'Université de Hearst et l'Université 
Laurentienne réfléchissent à demander la désignation en vertu de La LSF, la pression s'intensifie 
sur l'Université d'Ottawa. Après avoir tenu un colloque pour souligner les 25 ans de la mesure, 
l'institution universitaire a attiré l'attention en faisant la sourde oreille à un avis juridique 
recommandant sa désignation partielle. Dans un communiqué de l'AFO, le président Denis 
Vaillancourt s'est rangé du côté de celles et ceux qui voudraient que l'établissement soit assujetti. 
"Au lendemain du Colloque sur la LSF et des célébrations du 25e anniversaire de sa 
proclamation, l’AFO comprend mal que l’Université d’Ottawa n’ait toujours pas entrepris les 
démarches pour s’assujettir à cette Loi. Il est plus que temps que « l’Université canadienne » 
fasse preuve de leadership au niveau de la dualité linguistique et saisisse l’occasion pour jouer un 
rôle primordial auprès de la communauté franco-ontarienne". 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/2011-11-25/article-2815666/LUniversite-dOttawa-
replique/1 
 
26 novembre 2011 - Quoi qu’en dise des membres du corps professoral, des associations 
estudiantines ou des étudiants eux-mêmes, rien n’est à craindre concernant l’avenir du français à 
l’Université d’Ottawa, soutient le vice-recteur aux études François Houle, dans une lettre publié 
ce matin dans nos pages.  
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/index.asp 
 
26 novembre 2011 - L’Université d’Ottawa jour un rôle primordial au sein de la communauté 
francophone de l’Ontario depuis plus d’un siècle et demi. Malgré les propos malheureux qui 
laissent entendre que nous voulons nous soustraire à nos obligations, nos actions quotidiennes 
montrent plutôt que notre engagement envers la communauté francophone est indéfectible.  
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/index.asp 
 
 
International – Minorités linguistiques 
21 novembre 2011 – Parkistan : Deliberating on the need to protect endangered local languages, 
national and international experts urged on making conscious effort to save Ormuri language, 
spoken by the Ormuri people in Pakistan and Afghanistan, according to an SDPI press release. 
This was discussed during an official presentation of the book ‘The Ormuri Language in Past and 
Present’, jointly organised by the Forum for Language Initiatives, Islamabad (FLI) and 
Sustainable Development Policy Institute (SDPI) here on Sunday. The book has been translated 
from Russian to English and is on the centuries-old Ormuri language, which is now on verge of 
extinction. Dr Joan LG Baart translated the book. 
http://tribune.com.pk/story/295010/dying-ormuri-language-finds-saviour-in-english-book/ 
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23 novembre 2011 – United States : The efforts of a University of Minnesota Duluth professor to 
save the Ojibwe language are the latest topic covered by the online magazine Science Nation. 
Education professor Mary Hermes combines the talents of Ojibwe speakers with video 
technology to help others learn the language by videotaping short movies of everyday situations. 
Once the films are transcribed by native speakers, they are combined with vocabulary lists, 
pronunciations and interactive games to create educational DVDs. “What we are hoping is that 
you hear it in an everyday way, (with phrases like) ‘tie your shoes,’ ‘get up,’ ‘Hey, Mom, what’s 
for breakfast?’ — that kind of informal speaking ... that’s not necessarily correct formal 
grammar, but the way you would speak it,” Hermes said in the article. 
http://www.duluthnewstribune.com/event/article/id/215466/ 
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