
Veille – semaine du 22 juillet 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
24 juillet 2012 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) est toujours 
sous le choc suite à la décision du CRTC d’éliminer progressivement, d’ici 2014, le Fonds 
d’amélioration de la programmation locale (FAPL). La problématique est la suivante: la 
disparition de cette source de financement pour les stations de télévision locale risque fort d’avoir 
un impact majeur sur l’accès des communautés à des émissions et des nouvelles locales en 
français. «Pour la majorité de nos communautés, la seule source de programmation télé locale en 
français, c’est Radio-Canada. Considérant les compressions budgétaires que la société d’État a dû 
encaisser en mars, et sachant que c’est le FAPL qui a permis en bonne partie de maintenir les 
acquis dans nos communautés, il est clair que l’on doit s’attendre à des conséquences très 
néfastes», a déclaré la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny.
http://www.lexpress.to/archives/9044/

25 juillet 2012 - On ne le lui enlèvera pas. Clarisse Ngana, qui est de facto à la tête de ce qui reste 
du Comité français de la Ville de Toronto (CFVT) s’est démenée. Elle a écrit des dizaines de 
courriels à la communauté et même au maire, n’obtenant qu’exceptionnellement des réponses 
aussi courtoises que vides. Début juillet, et alors qu’un rapport du directeur général de la Ville, 
Joseph Pennachetti devait enterrer définitivement le CFVT, Mme Ngana a exhorté les 
francophones à venir en nombre à la séance du 12 juillet. Le jour où ce projet serait débattu. 
Résultat, une dizaine de francophones dans l’hémicycle, qui ont tout de même pu parler avec 
Peter Milczyn. Cet élu d’Etobicoke est le dernier conseiller municipal à avoir siégé au CFVT.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16725

25 juillet 2012 - L’Association canadienne française de l’Ontario, région de Windsor-Essex-
Chatham-Kent (ACFO) a tenu son Assemblée générale annuelle (AGA) le 20 juin à Place 
Concorde. Les membres se sont rassemblés afin de rallier les troupes sur les objectifs de l’année à 
venir et revoir les défis et succès de l’année 2011-2012. Roger LeBlanc, président de 
l’organisme, a mis de l’avant trois grands projets. La première initiative est envisagée dans le 
cadre du comité Franco-Info. En tant que leader du dossier des communications du comité, 
l’ACFO prévoit la création d’un bulletin communautaire sur Internet. Le portail Web servira aux 
organismes qui désirent afficher ou annoncer leurs activités. L’ACFO met aussi sur pied une 
initiative en vue de mobiliser l’expertise des aînés. De prime abord, l’organisme cherche à 
identifier les experts dans la communauté ainsi que leurs intérêts et leurs forces. L’expérience des 
aînés est un outil potentiel important lorsqu’il s’agit de lutter contre l’assimilation.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16714



25 juillet 2012 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) rejoint le Regroupement 
étudiant franco-ontarien (RÉFO) pour demander le maintien de la bourse pour étudier en français 
de l’Ontario. La pétition lancée par le RÉFO comptait 3218 signatures, mercredi 25 juillet. 
L’AFO a vivement réagi aux propos du chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Hudak, qui 
estimait, lundi dernier, lorsqu’interrogé sur le dossier de l’abolition de la bourse pour étudier en 
français, que les bourses devaient être distribuées au mérite et non selon la langue. « Le débat 
public actuel a été attisé hier par les propos malheureux du Chef du parti Conservateur de 
l’Ontario. Ceci démontre clairement une méconnaissance des réalités de notre communauté 
franco-ontarienne. Précisons d’abord que cette bourse était octroyée à des étudiants méritants et 
par surcroît, elle favorisait l’accès à des études postsecondaires en français pour des milliers de 
jeunes, notamment ceux qui sont privés d’établissements francophones dans leurs régions. La 
bourse était aussi, et surtout, une mesure pour contrer l’assimilation en incitant à faire des études 
dans des institutions qui offrent des programmes et services en français.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-07-25/article-3038756/Front-commun-
entre-lAFO-et-le-REFO/1

Canada – Francophonie
26 juillet 2012 - Un grand défenseur de la langue française en Estrie n'est plus. Le Mouvement 
estrien pour le français est en deuil à la suite du décès de son président Jacques Poisson, qui a 
rendu l'âme le 6 juillet à l'âge de 70 ans. « Depuis un an, Jacques perdait beaucoup de sa fougue, 
indique son ami et collègue Alcide Clément, qui n'a jamais hésité lui non plus à protéger la 
langue française. Cet homme mérite d'être apprécié pour ses réalisations. Il a remporté de grandes 
batailles pour l'avancement et la protection de notre langue. Il était rempli de rêves, mais n'a 
jamais pu vivre celui qu'il chérissait le plus : l'atteinte de la souveraineté du Québec! » Celui qui a 
été à la tête du Mouvement estrien pour le français pendant près de 15 ans était reconnu pour sa 
persistance et sa patience. « On espère évidemment voir les plus jeunes prendre la relève. Lui, 
c'était un vrai! Il va enfin pouvoir se reposer après tout ce travail. Je lui lève mon chapeau pour 
tout ce qu'il a réalisé.
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201207/26/01-4559539-la-langue-francaise-perd-
un-grand-defenseur.php

26 juillet 2012 - Le 4 juillet dernier, en soirée, Carole Roy s’éteint des suites d’un cancer à l’âge 
de 54 ans. Connue dans la communauté francophone pour son implication à la librairie 
francophone Le Carrefour, Carole Roy est une source d’inspiration pour tous, tant par son 
courage et sa ténacité que sa force de caractère. Native de Falher, Carole Roy estimait important 
que les francophones aient accès à des produits culturels dans leur langue. Cette dernière s’est 
impliquée au Conseil d’administration de la librairie francophone avant d’en devenir la directrice 
de 1996 à 2004. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/432-la-communaute-franco-albertaine-en-deuil.html



International – Minorités linguistiques
17 juillet 2012 – United States : A van packed with campers wet from swimming pulls up by the 
Big Cove Recreation Center on a simmering June day. The campers pile out, shouting “Siyo!” 
and sporting big smiles as they enter their classroom at their Cherokee Language and Culture 
Camp. “Siyo” means hello in Cherokee, and tribal leaders say it is a word heard much more often 
today around Cherokee and in the halls of the New Kituwah Academy, the Cherokee language 
immersion school of the Eastern Band of Cherokee Indians, and even off the Qualla Boundary, 
thanks to several stages of language revitalization efforts since 2005. Bringing the Cherokee 
language back to life after centuries of assimilation is uniting enrolled members of the Eastern 
Band, faculty and staff members at Western Carolina University and enrolled members of the two 
other federally recognized Cherokee tribes, the Cherokee Nation in Oklahoma and the United 
Keetoowah Band of Cherokees.
http://www.carolinapublicpress.org/10572/groups-bringing-new-life-to-ancient-cherokee-
language

23 juillet 2012 – United States : California was once home to over 300 Native American dialects 
and as many as 90 languages, making it the most linguistically diverse state in the US. Today, 
only about half of those languages are still with us, according to the Advocates for Indigenous 
California Language Survival, or AICLS. “Many of the California tribes were really negatively 
impacted with the Gold Rush and tribes were devastated and a lot of the languages have been 
lost,” said Janeen Antoine, who teaches a language class at the Intertribal Friendship House in 
Oakland. She teaches Lakota, which is spoken in South Dakota where she is from. “There’s a 
very strong effort within the California peoples to revive their languages.”
http://blog.sfgate.com/inoakland/2012/07/23/native-americans-work-to-revitalize-
california%E2%80%99s-indigenous-languages/

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
20 juillet 2012 -- The city’s English media is dying a protracted and painful death. This month, 
the closure of the all-sports radio station TSN 990 was announced and the Mirror, an alternative 
weekly, also shut down. But they are only the latest casualties. Another smaller alternative 
weekly, the Hour, folded in May. The Gazette, the city’s last English-language daily, owned by 
Postmedia, recently directed another 20 newsroom employees to walk the plank within the next 
few months. And it’s been years since the city’s two glossy English monthlies, Montreal 
Magazine and MTL, were laid to rest. Mitch Melnick, host of 990’s afternoon show, was quoted 
as saying: “When we started this station 11 years ago, a lot of us had great belief, unwavering 
belief, the city could support a sports station in both languages. We are part of the landscape 
(now) and, unfortunately, we’re going to disappear.”
http://www.thestar.com/news/insight/article/1229928--montreal-s-english-language-media-faces-
troubled-times



22 juillet 2012 - Il n'y a pas d'âge pour apprendre une nouvelle langue. Étudiantes au centre 
linguistique de Jonquière, Beth Symes, Geraldine Popko et Mariyka Hrynyshyn se sont données 
pour mission d'apprendre le français. Et elles sont toutes tombées amoureuses de la région.
Originaires de l'état de New York, de Toronto et de Winnipeg, les quatre femmes ont jeté leur 
dévolu sur Jonquière, histoire de se familiariser avec la langue de Molière. Pour Mariyka 
Hrynyshyn et Beth Symes, il ne s'agit pas d'une première fois. « Je suis venue à quelques reprises. 
J'avais déjà étudié un peu le français à Winnipeg, mais je voulais mieux maîtriser cette langue 
que j'adore », raconte la dame, dont le père a quitté l'Ukraine durant la Deuxième Guerre 
mondiale.
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201207/20/01-4557570-jamais-trop-tard-pour-
aimer-le-francais.php

23 juillet 2012 - D'après un sondage « Parlons médias » réalisé par l'agence Léger Marketing et 
dont les résultats viennent d'être publiés à la fin du mois de juin, la presse écrite francophone en 
situation minoritaire attire davantage les francophones que les autres supports d'informations en 
langue française mis à leurs dispositions comme la radio, la télévision ou Internet. Selon cette 
étude, il semblerait que près des deux tiers des francophones à l'extérieur du Québec, soit 65 %, 
lisent principalement les journaux communautaires locaux en français. Ce sondage, effectué par 
Léger Marketing pour le compte de l'Alliance des Médias Minoritaires (AMM) de langues 
officielles - médias comprenant presse écrite, radios et réseaux de télévision de langue française -
visait à connaître les attentes et les habitudes de consommation média des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/affaires---economie/toutes-les-nouvelles/enquete-
sur-les-medias-francophones---les-journaux-francophones-restent-populaires.aspx

International – Minorités linguistiques
23 juillet 2012 – United States : Dar es Salaam. Burunge has been listed by an internet search 
engine, Google, as one of more than 3,000 endangered languages worldwide, which needs to be 
preserved.Other languages on the list include Navajo of the United States, Aragonese of Spain 
and Koro of India. Burunge is spoken in Dodoma by approximately 13,000 speakers, according 
to a 2002 research. Its language family goes down from Afro-Asiatic-Cushitic-South-Rift and 
then West Rift Valley, according to the Wikipedia encyclopaedia. The online information 
exchange platform by Google is called endangeredlanguages.com, which will “try to give some 
extra lasting power to languages at vanishing risk,” markets the search engine. Elaborating on 
what exactly is the project about, the website notes: “It is an online resource to record, access, 
and share samples of and research on endangered languages, as well as to share advice and best 
practices for those working to document or strengthen languages under threat.”
http://thecitizen.co.tz/news/4-national-news/24287-search-burunge-one-of-waning-
languages.html



24 juillet 2012 – Kenya : Popular author, Prof. Ngugi Wa Thiong’o, has lamented the rate at 
which Africans are abandoning their indigenous languages for foreign languages, saying this 
trend is tantamount to self-enslavement. Wa Thiong’o said this on Monday while speaking at the 
second edition of the Read Africa initiative of the United Bank for Africa Foundation to promote 
reading culture among pupils in Lagos. According to him, most Africans are neglecting their 
indigenous languages in preference for foreign languages, noting that this trend was dangerous 
for the sustenance of Africans and their traditions. He noted that Africans who have the mastery 
of other people’s languages at the expense of their own indigenous languages have subjected 
themselves to “second slavery.” The Kenyan writer, who teaches at Yale University, added that 
those who were proficient in their indigenous languages and added mastery of other foreign 
languages had truly empowered themselves.
http://www.punchng.com/education/ngugi-laments-dying-african-indigenous-languages/

24 juillet 2012 – Maori : That's the word from one of Waikato University's leading Maori 
language experts, who says the survival of te reo Maori will be dictated by its ability to remain 
relevant for everyday New Zealanders.  Faculty of Education lecturer Dr Koro Ngapo - who 
recently became the first Waikato University student to complete a PhD in te reo Maori - said in 
order to revitalise the language, it had to be merged with modern technologies. Television shows, 
social media and smartphone apps should be used to promote Maori language, Dr Ngapo said. 
"Those are the things that make the language sexy." He also said celebrities, such as All Black 
Piri Weepu, speaking te reo Maori would help encourage young people to learn the language. 
Speaking after the Hamilton launch of Maori Language Week at Te Awa, The Base yesterday, Dr 
Ngapo said the survival of the language for the next 50 to 60 years would be driven by the people 
who speak te reo Maori at home
http://www.stuff.co.nz/sunday-star-times/latest-edition/latest-news/7337742/Maori-language-
must-be-sexy

26 juillet 2012 – Nouvelle-Zélande : Understanding what helps people become active users of the 
Māori language could hold the key to reversing the decline in speaker numbers, says a Victoria 
University researcher. Associate Professor Rāwinia Higgins from Victoria’s Te Kawa a Māui 
(School of Māori Studies) is co-leading a three-year research project to investigate how Māori 
language contributes to economic development, cultural identity and social cohesion. Her focus is 
on community responsiveness to Māori language, while co-leader Associate Professor Pōia Rewi 
from the School of Māori, Pacific and Indigenous Studies at the University of Otago is examining 
state responsiveness. Dr Higgins and her team are concentrating on people who have taken steps 
to include Māori language in their everyday life—those who are not necessarily proficient, but 
motivated. “We want to know what motivates them, where they find support and if they use the 
resources that are available—such as Māori radio and television, Māori language interfaces on 
websites, and Māori materials provided in areas like doctors’ waiting rooms.
http://www.scoop.co.nz/stories/ED1207/S00098/reversing-the-decline-in-speakers-of-te-reo-
maori.htm



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
24 juillet 2012 - L'abolition par le gouvernement McGuinty de la bourse ontarienne pour étudier 
en français semble laisser de marbre le chef de l'opposition à Queen's Park. De passage à Russell, 
dans l'Est ontarien, pour parler économie et emploi, lundi soir, le chef du parti progressiste-
conservateur de l'Ontario, Tim Hudak, n'a en aucun temps critiqué le retrait de la bourse d'études 
adressée aux Franco-Ontariens qui quittent leur région pour poursuivre leur éducation dans la 
langue de Molière. « Les bourses d'études doivent être distribuées en fonction du mérite, des 
besoins et des qualifications des étudiants », a déclaré M. Hudak lorsque questionné sur le 
dossier. Le gouvernement libéral de l'Ontario a récemment annoncé qu'il mettait fin à une bourse 
de 1500 $ allouée depuis près de 30 ans aux étudiants franco-ontariens qui désirent poursuivre 
leurs études postsecondaires en français.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201207/23/01-4558290-le-merite-avant-la-
langue-estime-hudak.php

26 juillet 2012 - Les Franco-Ontariens ne peuvent plus compter sur «leur» ministre, accuse le 
Nouveau parti démocratique de l'Ontario. L'époque où Madeleine Meilleur défendait la cause 
francophone au sein du conseil des ministres de Dalton McGuinty est révolue, a estimé la porte-
parole du NPD en matière d'Affaires francophones, France Gélinas. MmeGélinas a tenu ces 
propos particulièrement sévères à l'endroit de MmeMeilleur au lendemain de la comparution de 
cette dernière devant le comité des budgets des dépenses de l'Assemblée législative. La question 
de la Bourse pour étudier en français de l'Ontario, récemment abolie par les libéraux, a été au 
coeur des discussions. «Madeleine Meilleur a abandonné les francophones», s'est indignée France 
Gélinas, en entrevue avec LeDroit.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-park/201207/26/01-4559650-meilleur-a-
abandonne-les-franco-ontariens-selon-le-npd.php

26 juillet 2012 - Ottawa n'a pas à emboîter le pas au canton de Russell en matière d'affichage 
bilingue, mais les commerces qui s'établissent à Orléans doivent faire preuve de sensibilité envers 
le fait français, estime le conseiller municipal Bob Monette. Depuis quelques semaines, plusieurs 
citoyens se sont plaints de l'arrivée dans la communauté d'une nouvelle épicerie de la marque 
régionale Farm Boy, à Place d'Orléans. Propriété des frères Jean-Louis et Normand Bellemare, 
Farm Boy n'affiche qu'en anglais, que ce soit en magasin, dans ses circulaires ou sur son site web.
Cette pratique détonne avec celle de certains de ses compétiteurs. Soulignons que les principales 
épiceries de l'est d'Ottawa - Loblaws et Metro, notamment - donnent une certaine place à la 
langue française dans leurs commerces et dépliants publicitaires
http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/ottawa-est-ontarien/201207/25/01-4559528-monette-
demande-un-effort-de-farm-boy.php



26 juillet 2012 - Cet été, le gouvernement fédéral consulte la population au sujet des langues 
officielles au pays. Au Canada, sept collectivités ont été consultées à l’égard d’une étude de cas 
dans le cadre de l’évaluation de la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013 : Agir 
pour l’avenir (Feuille de route). En Ontario, c’est dans une ville du Sud de la province, de même 
qu’à Timmins qu’on a décidé de tâter le pouls de la population. D’intéressantes discussions 
articulées autour de la dualité linguistique ont récemment été abordées à Timmins. Ce sont les 9, 
10 et 11 juillet que des citoyens de Timmins ont eu l’occasion de s’entretenir avec François 
Dumaine, associé de PRA Inc., un cabinet dont le gouvernement a retenu les services pour mener 
l’évaluation horizontale de la Feuille de route et participer à une étude de cas liée à la vitalité des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire.
http://expresstimmins.com/?p=3910

27 juillet 2012 - Il y a cent ans, en juin 1912, le gouvernement ontarien dirigé par le premier 
ministre conservateur James Whitney promulguait l'odieux « Règlement 17 », dont le principal 
effet était d'interdire le français comme langue d'enseignement dans les écoles franco-ontariennes 
après la deuxième année du primaire. Il s'agissait d'un geste de pure répression, attisé par le 
fanatisme haineux de puissantes loges orangistes et encouragé par un certain clergé catholique 
anglo-canadien, contre une minorité dont le seul crime était d'être francophone. On ne soupçonne 
pas aujourd'hui l'onde de choc qu'a pu avoir cette mesure. Non seulement a-t-elle provoqué une 
levée de boucliers d'une quinzaine d'années chez les Franco-Ontariens, elle a secoué le pays tout 
entier et joué un rôle central dans la crise de la conscription durant la Première Guerre mondiale. 
Comment peut-on nous demander d'aller combattre pour défendre les minorités opprimées 
d'Europe, clamait Henri Bourassa, quand les « boches » de l'Ontario s'attaquent aux droits des 
Canadiens français d'ici ?
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201207/26/01-4559876-ne-pas-
oublier.php

Canada – Francophonie
23 juillet 2012 - Ottawa a décidé de réduire les journées d'activité de ses employés au Centre de 
services bilingues de Saint-Boniface, situé au centre La Vérendrye, rue des Meurons. À compter 
du 4 septembre prochain, le gouvernement fédéral offrira ses services dans le Centre deux jours 
par semaine, au lieu de cinq jours comme c'est le cas présentement. Les visiteurs du Centre s'y 
rendent entre autres pour demander un numéro d'assurance sociale, de l'assurance-emploi, un 
permis d'embarcation ou pour remplir des formulaires. La décision du gouvernement fédéral 
n'affectera cependant pas les services de la Ville qui y sont aussi offerts, comme le paiement 
des factures. Toutefois, il n'est pas confirmé que les francophones pourront continuer de s'y 
procurer des documents provinciaux, tels que la carte d'assurance maladie, des certificats ou des 
services d'immigration et de santé et sécurité au travail. Services Canada invite les francophones 
à se rendre au centre de Saint-Vital ou au futur bureau du centre-ville, où du personnel bilingue 
offrira des services en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/07/23/006-services-canada-centre-
laverendrye-saint-boniface.shtml

24 juillet 2012 - Customer-service agents at the provincial health-insurance board, the Régie de 
l’assurance maladie du Québec, are now expected to do more than dispense information. A new 
policy in effect at the agency requires employees who answer calls from the public to judge 



people’s language skills as well as answering questions they might have about matters relating to 
their health care. Where before callers were given the option of service in English or French by 
way of a simple touch of the telephone keypad, it has now become more complicated. Now some 
people who would prefer to have the information given in English could be denied the service on 
the basis of a subjective judgment of their ability to speak French.
http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+service+English+please+take+this+language+test
/6977148/story.html#ixzz221i6yUGm

27 juillet 2012 - Lettre au premier ministre Jean Charest. Je vous écris cette lettre, sachant par 
avance que la parole d’un écrivain ne vous intéresse pas, que vous ne la lirez pas puisqu’elle n’a 
et n’aura jamais aucune incidence sur la vie économique de votre pays. Votre province, devrais-je 
dire. Que vous dirigez d’une manière bien étrange depuis trop longtemps. Je vous écris quand 
même, parce que je ne peux pas faire autrement : la confusion, la colère, l’incrédulité qui 
m’occupent depuis des mois sont en train de faire pourrir le langage vivant en moi, et puisque je 
n’arrive plus à faire passer ce langage ni par la fiction ni par la poésie (ça reviendra, ne vous 
inquiétez pas), je dois vider un peu mon réservoir pour ne pas qu’il s’enflamme et me fasse brûler 
sur place.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/355429/langue-pervertie-et-detournement-de-sens

27 juillet 2012 - One of two executives at the centre of a major language flap last year involving 
the Caisse de dépôt et Placement du Québec is leaving the pension fund. Kim McInnes, president 
of global operations at Caisse real estate arm Ivanhoe Cambridge, has decided to leave the 
division this coming November, the company said Friday. News of his departure comes roughly 
8 months after a storm of controversy erupted in Quebec over revelations that Mr. McInnes and 
another senior Ivanhoe manager, David Smith, couldn’t function adequately in French and that 
some meetings they steered with Montreal-based employees were conducted in English. It was a 
group of Caisse workers who first denounced the situation, launching a complaint with the 
province’s Office Québécois de la Langue Française. The Office is the provincial agency charged 
with protecting the French language.
http://business.financialpost.com/2012/07/27/ivanhoe-cambridge-exec-steps-down-after-caisses-
french-language-flap/

Canada – Autres
23 juillet 2012 - The Ilnuatsh people of Mashteuiatsh—the only Aboriginal community in the 
Lac-Saint-Jean region—will be able to increase knowledge and use of the Nelueun language, 
thanks to support from the Government of Canada. This was announced today by the Honourable 
Denis Lebel, Minister of Transport, Infrastructure and Communities, Minister of the Economic 
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec, and Member of Parliament 
(Roberval–Lac-Saint-Jean), on behalf of the Honourable James Moore, Minister of Canadian 
Heritage and Official Languages. The funding will help the Société d’histoire et d’archéologie de 
Mashteuiatsh—an Aboriginal organization dedicated to safeguarding the Ilnu cultural heritage of 
the Ilnuatsh people of Mashteuiatsh—to develop intermediate-level learning tools for the 
Nelueun language. The learning tools will be available free of charge on a website managed by 
the Society. This project carries on from 2010–2011, when funding was provided to develop 
language-learning tools at the beginner’s level.
http://www.canadianheritage.gc.ca/eng/1342723823692/1342724416975



Internationale – Francophonie
26 juillet 2012 – Belgique : Dans la petite commune bruxelloise de Saint-Josse, le PS règne en 
maître depuis 1953. Après Guy Cudell, Jean Demannez a repris les clés. Et en toute 
vraisemblance, il devrait les céder au secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Emir Kir, en 2015. Dans 
une commune où plus de 40 % de la population est originaire de Turquie, le secrétaire d’Etat fait 
figure de favori. En 2006, il avait récolté à lui seul 17 % des suffrages. Mais cette suprématie
n’est pas du goût de tous, notamment de celui de la N-VA. Le parti flamand qui présentera une 
liste dans la commune tennoodoise, a ainsi décidé de contrer le Grand Turc. Et quoi de mieux 
qu’une Kir pour déstabiliser un Kir ?
http://archives.lesoir.be/diagonale-l-exigence-linguistique-a-geometrie_t-20120726-
02184G.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-
1&queryor=langue&pos=9&all=36132&nav=1

International – Minorités linguistiques
21 juillet 2012 – Zimbabwe : ZIMBABWE'S constitution has been in flux for over a decade. The 
current constitution, passed in 1979, has helped to ensure that the aged president, Robert Mugabe, 
preserves his grip on government and the economy. A new constitution was proposed in 2000 by 
the Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF), Mr Mugabe’s ruling party, 
but the opposition called it discriminatory and inadequate. It was defeated in a national 
referendum. For the past three years, a committee including members from ZANU-PF and the 
main opposition, the Movement for Democratic Change-Tsvangirai (MDC-T), has been drafting 
a new constitution. The draft was leaked last week. The current constitution, dating from 1979, 
does not name any official languages. Shona and Ndebele are spoken by most of the population, 
and English is used as a language of record. The draft constitution, however, is more ambitious:
http://www.economist.com/blogs/johnson/2012/07/language-zimbabwe

23 juillet 2012 – Espagne : The initiative “ConsumoGustos” (I Consume Tastes), promoted by 
the Forum Enrique Peinador and the Galician Association of Wine-producers, in co-operation 
with the General Secretariat of Language Policy has been supported by producers, hotel and 
management workers, wineries and unions.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20277

24 juillet 2012 – Espagne : The Galician Ministry of Culture, Education and Universities has just 
launched 'Xantar Compostela', a new edition of the language revitalisation campaign in the hotel 
industry, which will take place in 1,500 businesses included in the Compostela Hotel Industry 
Association in more than 50 city councils.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20299

24 juillet 2012 – Sri Lanka : Enhancing practical efforts to uphold the language rights of millions 
of ethnic Tamil-speaking Sri Lankans could play a key role in the country’s long-term peace and 
reconciliation, say analysts and activists.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20271



26 juillet 2012 – Espagne : Multi-party proposal wants to establish an own Catalan agency to 
collect and manage all taxes in Catalonia · The aim is to put an end to a fiscal deficit of 16,400 
million euros a year · Catalan president Artur Mas admits an agreement with the Spanish 
government is unlikely · Pro-independence parties want to start a secession process if Spain does 
not accept the plan. The Catalan Parliament yesterday passed a proposal that would grant 
Catalonia increased fiscal autonomy from Spain, including a separate Catalan tax agency 
exclusively ruled by Catalan self-governing institutions and that would collect and manage all 
taxes in Catalonia. The proposal was the main manifesto commitment of the ruling Catalan 
centre-right party alliance Convergència i Unió (CiU) in 2010 Catalan election.
http://www.nationalia.info/en/news/1191

26 juillet 2012 – Espagne : The Conceyu Abierto party por Noreña will present, before the 
plenary session of the village, a proposal for the use of Asturian language in the city council. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20291

27 juillet 2012 – Guinée : The summit of the Community of Portuguese Language Countries 
finished in Maputo without the full membership of Equatorial Guinea, which has been postponed 
again by the organisation.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20309

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
25 juillet 2012 - La Mission d’Ottawa reconduit, à compter de septembre, la version française de 
son programme À la Découverte de l’Université en offrant un cours de politique pour les 
personnes itinérantes ou qui souffrent d’extrême pauvreté. Difficile d’énumérer tous les 
évènements qui peuvent conduire un individu à se retrouver dans la rue. Pour les victimes de ce 
fléau, l’accès à l’éducation devient alors une denrée rare que le programme À la Découverte de 
l’Université (DU) s’emploie à rendre un peu plus accessible. Calqué sur une initiative lancée aux 
États-Unis, ce programme propose, depuis 2005, deux sessions de deux cours par année. Depuis 
l’an dernier, l’un de ces cours est offert en français.
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/2012-07-25/article-
3038869/A-la-Decouverte-de-lUniversite-en-francais/1

Canada – Autres
23 juillet 2012 - A new course at Queen's University will teach students at the southern institution 
about Inuit culture and language. Next January, an Inuktitut-language course is being offered at 
the university in Kingston, Ont. It will cover basic language skills and aspects of Inuit culture.
"We feel that teaching these languages in universities sends a very strong message about the 
importance of them for the broader Canadian fabric of culture," said Jill Scott, who is with the 
Department of Languages, Literatures and Cultures at Queen’s. Noel McDermott, a graduate 
student who will teach the course, previously taught Inuktitut in Nunavut schools and at 
Nunavut’s Arctic College.
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2012/07/23/north-queens-inuktitut-language-
course.html



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario – Francophonie
24 juillet 2012 - La Clinique juridique communautaire de Hamilton (CJCH) a obtenu, le 1er 
juillet dernier, la désignation à titre d’organisme offrant des services publics en français sous la 
Loi sur les services en français (LSF). La cité de Hamilton est une des 25 régions désignées où le 
public a le droit de recevoir des services en français de la part des ministères et organismes du 
gouvernement de l'Ontario. Les demandes de désignations de plusieurs autres organismes et de 
trois autres régions (Waterloo, Niagara et Durham) sont présentement à l’étude par l’Office des 
affaires francophones. Jusqu’ici, plus de 200 organismes ont été partiellement ou totalement 
désignés pour offrir des services en français. La CJCH devient ainsi la 6e clinique juridique 
communautaire de l’Ontario à obtenir la désignation.
http://www.lexpress.to/archives/9050/


