
Veille – semaine du 24 juin 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
27 juin 2012 - La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO) a tenu 
sa Soirée du président au Club Alouette le jeudi 14 juin. La soirée a servi de brise-glace au 
Congrès régional biannuel de l’organisme qui est organisé cette année par le Club d’âge d’or 
Jean-Paul II à Windsor. Une variété de vins et de fromages ont été offerts aux représentants des 
12 clubs d’âge d’or du Sud-Ouest ontarien et aux membres de la section provinciale de la FAFO. 
Cette activité a été une belle occasion de retrouvailles et de rencontres depuis le dernier congrès.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16671

27 juin 2012 - Le Congrès régional de la Fédération des aînés et des retraités des francophones de 
l’Ontario (FAFO) à Windsor a eu lieu le 15 juin dernier. Le thème La relève… Voyons-y a été 
abordé lors des deux premiers ateliers offerts. Le premier, un outil de promotion pour assurer la 
relève au sein de la FAFO, a pris la forme d’une saynète. Le deuxième, présenté par Paul 
Chauvin, s’est avéré une exploration de sites patrimoniaux à travers le monde. L’outil pour 
assurer la relève est offert aux membres de l’organisme à travers la province. Les comédiennes 
du Club Jean-Paul II ont démontré avec humour et amour qu’aucune question n’est ridicule.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16672

Canada – Francophonie
25 juin 2012 - C’est en grande pompe que s’est déroulée l’ouverture officielle de CHPL 92.1 FM, 
la radio communautaire francophone de Plamondon et ses environs, le 16 juin dernier au Centre 
culturel Philip-Ménard, en présence de plusieurs dignitaires. « Pour avoir contribué à l’ouverture 
de la radio communautaire de Rivière-la-Paix, pour avoir été une de ses voies, de ses auditrices et 
de ses défenderesses, je sais quelle fierté vous habite aujourd’hui », a affirmé la présidente de 
l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), Dolorèse Nolette, en s’adressant à la 
soixantaine de personnes rassemblées pour l’occasion.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/410-radio-francophone-
permanente-a-plamondon-le-projet-est-maintenant-realite.html



26 juin 2012 - Le groupe de pression anglophone Alliance Québec réussit encore ces temps-ci à 
ameuter l’opinion publique canadienne. Comme toujours, ces cris au loup résonnent avec ironie 
dans nos oreilles franco-ontariennes, tant nous savons que le péril est pire chez nous. Nous nous 
comparons si mal aux Anglo-Québécois à tant d’égards – écoles, hôpitaux, grands journaux, 
universités, services et droits acquis de tout genre – qu’il n’est pas surprenant que leur lobby aussi 
soit meilleur que le nôtre. En comparant nos porte-parole aux leurs, on a l’impression de ne voir 
chez les nôtres que timidité, modération, bon-ententisme et à-plat-ventrisme. Des générations de 
chefs de file franco-ontariens se sont succédé sans jamais qu’on en ait vu un ayant la gueule d’un 
Howard Galganov, le mordant d’un Mordecai Richler ou l’aplomb d’un Michael Hamelin. Mais 
ayant dit tout ça, encore faudrait-il dire qu’en Ontario français, comme au Québec anglais, une 
attitude plus coriace serait plus efficace. Là dessus, j’avoue que je doute. Car la différence qui 
compte n’est pas dans les gorges chaudes des porte-parole, mais dans les têtes chaudes des 
sympathisants qui les écoutent.
http://tagueule.ca/2012/06/26/ce-mouton-na-pas-vu-le-loup/

27 juin 2012 - Après avoir réussi à éponger ses dettes, l'Association canadienne-française de 
Regina (ACFR) a annoncé un excédent budgétaire de 66 000 $ pour l'année financière 2011-
2012. L'ACFR avait accumulé un déficit de près de 90 000 $ en 2008. Elle a présenté son bilan 
en assemblée générale annuelle, mardi soir. Selon la présidente sortante de l'Association, Annie 
Audet, l'amélioration est en partie attribuable à de nouvelles subventions accordées par la 
Direction des affaires francophones de la Saskatchewan. La majeure partie des revenus de cette 
année proviennent toutefois de la location d'espaces communautaires, précise Mme Audet. « La 
recette, c'est qu'on a augmenté nos locations », a-t-elle indiqué. Le nouveau président est nommé
L'assemblée générale annuelle a également permis de nommer le successeur de Mme Audet. Le 
choix des membres s'est arrêté sur Marc Drolet, qui était auparavant le vice-président.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/27/002-surplus-budget-acfr-2011-
2012.shtml

27 juin 2012 - L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) a convoqué, à ses 
bureaux, les représentants des commmunautés immigrantes francophones, le 21 juin dernier. 
« L’association croit qu’en dialoguant avec eux, elle arrivera à mieux cibler leurs besoins. Je tire 
de bonnes conclusions de cette rencontre puisque les participants ont tenu à rendre ces réunions 
plus régulières », explique la coordonnatrice du Réseau de l’immigration francophone, Ida 
Kamariza.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/412-un-comite-qui-est-la-pour-
durer.html

Canada – Autres
25 juin 2012 - Emile Highway couldn't speak one word of English when he arrived at the Guy 
Hill Indian Residential School. He spoke Woodland Cree with his family for his first seven years, 
but the school didn't allow him or his fellow students to speak their native languages, leaving him 
without a voice. "We only used it at the far end of the playground," Highway said at the national 
Truth and Reconciliation Commission event in Saskatoon. "The English language was a necessity 
for us to leave behind our traditions. That was the message - being Native was no good. White 
was right.".
http://www.thestarphoenix.com/life/Commission+helps+language+preservation+plan/6834463/st
ory.html#ixzz1zEtnV14G



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
25 juin 2012 - Aujourd’hui, lendemain de la Saint-Jean Baptiste, l’Ontario français reconnaît le 
100e anniversaire du Règlement XVII, un arrêté de Queen’s Park qui visait à imposer 
l’enseignement de toutes les matières scolaires en anglais et limiter l’usage du français à quelques 
heures par jour en première et deuxième années exclusivement. En juin 1912, les Conservateurs 
venaient d’être élus à Ottawa et réélus à Queen’s Park. À la suite d’une campagne francophobe, 
le gouvernement de James Whitney sentait qu’il avait le mandat de «résoudre» le «problème» des 
nouveaux arrivants qui avaient migré vers la province «loyaliste» dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle.
http://tagueule.ca/2012/06/25/le-reglement-xvii-un-arrete-lourd-de-consequence/

25 juin 2012 - Le troisième forum national de recherche sur la santé des francophones en 
situation minoritaire s'ouvre ce mardi, à Sudbury. Sous le thème: Des résultats pour l'action sur le 
terrain, les chercheurs et conférenciers se pencheront sur différentes études du domaine de la 
santé, afin de voir comment appliquer les résultats de recherches et les recommandations chez 
la population. Selon la directrice générale du consortium national de formation en santé, Jocelyne 
Lalonde, il s'agit d'améliorer l'état de santé des communautés francophones, « ...donc pour 
pouvoir avoir cet impact, il faut que la connaissance de ces recherches-là puisse être transférée 
pour que le patient puisse en ressentir les résultats dans l'application de la santé. »
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/25/007-sante-national-franco.shtml

26 juin 2012 - Le Village d'antan franco-ontarien de St-Albert (VAFO) se veut un musée-village 
vivant, unique en son genre en Ontario, et un centre d'interprétation du riche patrimoine de 
l'Ontario français. Son ouverture officielle, tout près de la Fromagerie de St-Albert, est prévue 
pour l'été 2015, dans le cadre des célébrations des 400 ans de présence francophone en Ontario. 
Pour réaliser ce projet, le Village d’antan franco-ontarien demande aux individus, familles, gens 
d’affaires et organismes francophones et francophiles de l'Est ontarien de leur suggérer des 
édifices bâtis entre 1850 et 1910, de tous genres, afin qu’ils soient immortalisés dans le musée-
village.
http://www.lexpress.to/archives/8837/

Canada – Francophonie
23 juin 2012 - Mais non. Trente ans plus tard, la mondialisation renvoie tout le monde à ses 
grimoires. Dans un texte qu’il signe dans Le Devoir du 23-24 juin, Gérard Bouchard tire la 
sonnette d’alarme sur la référence identitaire que constitue la langue française pour notre société 
aux prises avec la mondialisation. Après la langue « gardienne de la foi » qui a rassemblé nos 
aïeux depuis la Conquête jusqu’au Désormais de Paul Sauvé, et après la loi 101 qui a fait du 
français la langue d’une nation accueillante et inclusive, la langue française, symbole identitaire, 
serait aujourd’hui mise à mal par la mondialisation.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353418/la-cite-culturelle



26 juin 2012 - Je crois que votre intention est pieuse et même bonne, mais que, telle que 
formulée, elle est totalement inopportune et délétère. Vous éludez la question. Vous parlez devant 
des Québécois. Offrez le message dont nous avons besoin. Il ne faut pas nous prêcher le 
multilinguisme officiel, ni le bilinguisme officiel. Vous gaspillez votre temps et notre attention en 
évoquant le détestable multiculturalisme à la Trudeau. Pensez aux Québécois d’abord (« Les 
copains d’abord »), Français et Québécois, de part et d’autre de la grande mare, l’Atlantique 
Nord, le français étant là pour nous unir. Il faut avoir le courage de nous dire - aux Français aussi 
- d’apprendre à vivre en français uniquement, pas en bilingue, dans la vie quotidienne sous toutes 
ses formes : commerciale, financière, comme universitaire et étudiante.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353405/mm-philip-et-turp-sur-le-
multilinguisme

28 juin 2012 - La semaine entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada se prête 
particulièrement à la réflexion sur l’identité québécoise et sa composante linguistique. Gérard 
Bouchard a donné le coup d’envoi à cette réflexion dans les pages du Devoir de la fin de semaine 
en invitant les Québécois à réinventer leur identité. Cela s’impose et passe, entre autres, par une 
pratique repensée, à de multiples égards, de la traduction. […]M. Bouchard a raison d’évoquer 
les retombées possiblement néfastes de la mondialisation sur la santé de notre langue. Bien sûr, 
les causes du déclin annoncé sont multiples, mais sur le plan de la forme, impossible de ne pas 
tenir compte, au Québec, de l’omniprésence de l’anglais ambiant. Il ne s’agit pas de faire 
l’impasse sur le charabia de l’étiquetage présumé français de certains produits exportés. 
Cependant, pour dangereux qu’il soit techniquement, ce jargon bigarré est trop éloigné du 
français pour lui porter atteinte.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353419/traductions-et-erosion-du-francais

28 juin 2012 - René Levesque had just been elected first leader of the newly formed Parti 
Québécois and Quebec was convulsed by disputes over language laws that culminated in Mr. 
Leveseque’s Bill 101 in 1977. The internecine squabbles may have seemed absurd to those 
beyond Canada’s shores but they were treated with deadly seriousness within the country. The 
threat of separation has long resulted in more than reasonable accommodation for Quebec.
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/06/28/john-ivison-ambivalence-rising-as-more-
canadians-dont-really-care-if-quebec-separates/

International – Francophonie
26 juin 2012 - On raille volontiers les Français qui font du «shopping», s'envoient des «mails 
sponsorisés», passent au «pressing» avant leur «footing». Mais nous sommes mal placés pour 
leur faire des leçons en matière d'anglicisation comme l'ont fait le maire Labeaume et le premier 
ministre Charest. Notre anglicisation subtile vaut bien leurs anglicismes agaçants et flagrants. Les 
avez-vous entendus commenter leurs élections? Pas seulement leurs tribuns; les ouvriers, les 
jeunes, les manutentionnaires, glanés par un micro dans la rue. Pas de «ça l'a l'air que», pas de 
«quand qu'on», ni de «la chose qu'on parle». Les autobus et avions restent masculins. Le verbe 
est juste, le vocabulaire précis, la structure de phrase simple et directe.
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201206/26/01-4538391-anglicisation-
perfide.php



27 juin 2012 - Nous envisageons l’avenir de la langue française avec confiance. En dépit des 
fausses évidences. Un monde multipolaire émerge sous nos yeux. Il contribue manifestement à 
rééquilibrer les activités de la famille humaine non seulement dans les domaines économique, 
financier et politique, mais également dans les domaines culturel et linguistique. Sous toutes les 
latitudes, de la Chine à la Russie, du Brésil à l’Inde, des politiques linguistiques se décident, de 
nouveaux espaces linguistiques s’organisent et s’affirment. Cette nouvelle donne remet en cause 
l’idée même du monopole d’une langue unique dans la communication mondiale. Les grandes 
langues internationales qui se maintiendront ou qui surgiront ne le devront pas au simple fait du 
hasard. Elles le devront en grande partie à la manière dont seront exploités les atouts dont 
chacune dispose.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353340/l-urgence-d-une-strategie

29 juin 2012 - Lundi prochain, la ville de Québec accueillera 1200 francophones venus d’une 
centaine de pays pour participer au premier grand Forum mondial sur la langue française. Cette 
initiative, calquée sur les grands congrès internationaux de la langue espagnole qui se tiennent 
tous les trois ans, rassemblera des représentants de la société civile venus de tous les coins du 
monde où l’on parle le français. Pendant cinq jours, des artistes, des intellectuels, des gens 
d’affaires tenteront de dresser le portrait de la Francophonie du xxie siècle et d’en dégager les 
perspectives.
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/353556/le-quebec-accueille-la-francophonie

29 juin 2012 - L’anecdotique 140 caractères de Twitter est devenu un leitmotiv pour désigner les 
aléas de la mutation numérique dans la culture et la société. Menace, opportunité, décadence, 
avancée? La réponse varie selon la personne à qui vous posez la question. Mais est-ce que ces 
pauvres 140 caractères peuvent réellement faire trembler une francophonie forte de près d’un 
demi-milliard de locuteurs? Les questions entourant spécifiquement le « nouvel univers 
numérique » seront débattues au Forum durant une journée complète, le 5 juillet. C’est même 
l’une des quatre grandes thématiques explorées durant cet événement. Une sur quatre, voilà une 
bonne nouvelle!
http://blogues.radio-canada.ca/triplex/2012/06/29/francophonie-la-grande-conversion-numerique/

International – Minorités linguistiques
26 juin 2012 – Nouvelle-Zélande : From 1 July, the broadcaster will run a range of Maori 
language tuition programming from 10am through to 3pm. Maori Television was set up by the 
Crown in 2004 to help promote and revitalise te reo Maori. Chief executive Jim Mather says 
there will not be any reduction in the amount of prime-time evening Maori language 
programming. He says it is not costing much money to boost its schedules, because it already 
owns the programmes it will play. Mr Mather says Maori Television is creating a virtual Maori 
language classroom for most of the country. He says the axing of the public service channel 
TVNZ 7 and the expansion of Maori Television - both on 1 July - is pure coincidence.
http://www.radionz.co.nz/news/te-manu-korihi/109248/maori-television-to-screen-far-more-te-
reo



27 juin 2012 – Espagne : Secession could surpass 70% of votes in the event of a referendum · 
Independence is for the first time the favourite option of a multioption question on the most 
suitable political organization for Catalonia · 53% declare themselves to be “only Catalan” or 
“more Catalan than Spanish” Pro-independence positions have reached their highest level ever in 
Catalan society, according to quarterly opinion survey by the Opinion Research Centre (CEO, 
Catalan acronym) of the Catalan government released today. For the first time, independence is 
the favourite answer for the multioption question about the best model for Catalonia: 34% of 
people say that Catalonia should be an independent state, while 28.7% would prefer a Catalan 
state within a Spanish federation. 25.4% want Catalonia to remain an autonomous community, 
while a further 5.7% would like that the country lost its partial self-government and became a 
region of Spain.
http://www.nationalia.info/en/news/1170

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
23 juin 2012 - Quand les élus du Comté de Russell, dans l'Est ontarien, ont voté il y a quatre ans 
en faveur d'un arrêté municipal qui oblige l'affichage bilingue devant tous les commerces, ils 
s'attendaient évidemment à ce que certains contribuables anglophones soient en désaccord. Mais 
qu'un commerçant francophone se lève et intente une poursuite contre la municipalité pour 
invalider ce règlement en a surpris plus d'un. Jean-Serge Brisson ne voulait rien entendre de cette 
«loi». L'affiche devant son garage (pour ne pas dire sa cour à ferraille) du chemin Sainte-Marie 
était uniquement en français depuis plus de 20 ans, et elle allait le rester.
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/denis-gratton/les-grandes-entrevues/201206/26/01-
4538321-la-marche-dun-franco-contre-les-francos.php

25 juin 2012 - Les enseignants francophones de l'Ontario envisagent la possibilité d'un débrayage 
en cas d'échec des négociations contractuelles avec les conseils scolaires et la province. Le 
syndicat des enseignants anglophones du primaire, lui, a déjà voté en faveur de la tenue d'une 
journée de grève à la rentrée. Selon la vice-présidente de l'Association des enseignants franco-
ontariens, Anne Vinet-Roy, le recours à un débrayage est loin d'être l'objectif à atteindre, « ...sauf 
que pour nous une grève pourrait plutôt la conséquence de l'intransigeance par exemple des 
conseils scolaires, s'ils persistent à vouloir retrancher des conditions de travail des choses comme 
cela. Mais à ce moment-ci non pour réagir à ce qu'un autre syndicat fait ou ne fait pas ce n'est pas 
dans nos projets. »
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/25/006-greve-enseignants-franco.shtml



26 juin 2012 - La communauté francophone de la région de Durham pourra sous peu avoir accès 
à une nouvelle école élémentaire et secondaire à Pickering. Il aura fallu près de 10 ans pour que 
ce projet se traduise par une cérémonie de pelletée lançant les travaux de construction de l’école. 
Élèves, parents, membres du personnel et de la communauté ont souligné ce moment historique 
au son des voix d’élèves des écoles élémentaires Antonine-Maillet d’Oshawa et Laure-Rièse de 
Scarborough. «Je suis fier de pouvoir dire qu’en septembre 2013, les francophones de la région 
de Durham n’auront plus à se rendre à Toronto pour poursuivre leurs études secondaires dans une 
école de langue française laïque», a affirmé Ronald Marion, président du Conseil scolaire 
Viamonde.
http://www.lexpress.to/archives/8829/

27 juin 2012 - Radio-Canada a appris que le Commissariat aux services en français de l'Ontario 
fait pression sur le gouvernement pour améliorer l'offre de programmes postsecondaires en 
français dans la région du Centre-Sud-Ouest. François Boileau sonne l'alarme et croit que l'avenir 
des Franco-ontariens est menacé si rien n'est fait. Il doit déposer mercredi un rapport à ce sujet.
Le document révèle notamment qu'un francophone qui souhaite poursuivre ses études post-
secondaires dans le Centre-Sud-Ouest ontarien n'a accès qu'à 3 % de ce qui est offert 
aux anglophones. L'accès grimpe à 33 % dans le Nord et à 36 % dans l'Est de la province. Selon 
le commissaire, les options sont trop limitées pour les francophones. Il va même jusqu'à conclure 
que l'avenir des Franco-Ontariens est en jeu. Pour renverser la tendance, François Boileau 
recommande notamment de créer un secrétariat ou un groupe d'experts qui aurait pour tâche 
d'évaluer les besoins et qui aurait le pouvoir d'inciter les collèges et universités à développer de 
nouveaux programmes en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/27/001-education-francais-ontario.shtml

28 juin 2012 - Dans les années 1960, une poignée de Franco-ontariens déterminés ont convaincu 
le gouvernement de l'Ontario qu'il fallait cesser de gaspiller des générations de travailleurs 
franco-ontariens condamnés au sous-emploi en raison des lacunes dans le système d'éducation 
secondaire en français. L'avenir leur a donné raison : la création d'un réseau d'écoles secondaires 
gratuites en Ontario a d'abord permis de prouver que les Franco-ontariens étaient intéressés par 
une éducation plus poussée, et qu'ils pouvaient aussi bien réussir que leurs compatriotes 
anglophones. Dans les années 1980, un combat similaire a porté sur le réseau postsecondaire. 
Cela a mené à la création de La Cité collégiale, du Collège Boréal et du Collège des Grands Lacs. 
Ce dernier, pour des raisons qui lui sont propres, a fermé ses portes en 2002, après sept années.
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/201206/27/01-4538927-lavenir-dune-
generation.php



Canada – Francophonie
23 juin 2012 - Are you a bad anglo because you failed L’actualité magazine’s “Marie-Mai” test 
of integration into Quebec society? You’re in good company. So did Graham Fraser. Few 
English-Canadians are as much a francophile as is Fraser, the federal commissioner of official 
languages. He spent 10 years in Quebec as a universally respected journalist for The Gazette and 
other publications. He still has strong ties to this province, spends a lot of time here, and closely 
follows Québécois media and culture. Yet he confessed to me in an interview on Tuesday, “I 
don’t listen to Marie-Mai.”
http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+languages+commissioner+defends+Quebec+a
nglos/6826755/story.html#ixzz1zL7OziGc

25 juin 2012 - Certains ont peut-être tendance à l'oublier : le 24 juin, fête du patron des 
Canadiens français, est célébré historiquement d'un bout à l'autre du pays. Un député néo-
démocrate du Québec souhaite le rappeler. Et bien des gens interrogés par LeDroit sur différents 
sites où était célébrée la Saint-Jean cette fin de semaine dans la région approuvent l'idée. « Je suis 
tout à fait d'accord, lance Louise, drapée dans un drapeau franco-ontarien, samedi soir, au parc 
des Cèdres, dans le secteur Gatineau. On est un des peuples fondateurs. C'est dans notre droit 
d'être fêté lors d'une journée fériée dans tout le pays. » Le projet de loi du député de Montmagny-
L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe, ajouterait le 24 juin à la liste de jours 
fériés nationaux, à l'instar de la fête du Canada ou de la fête de la reine.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201206/24/01-4538025-lidee-dun-24-
juin-ferie-a-travers-le-pays-en-seduit-plusieurs.php

27 juin 2012 - Le ministre de Patrimoine Canada a voulu rassurer ses interlocuteurs provinciaux 
qui craignent que les langues officielles ne subissent des compressions au-delà de 2013. James 
Moore poursuivait mercredi à Edmonton ses consultations sur l'après-Feuille de route pour la 
dualité linguistique canadienne. Il en a profité pour rencontrer les ministres de la 17e conférence 
ministérielle annuelle sur la francophonie à qui il a rappelé qu'Ottawa n'a pas diminué d'un cent le 
milliard 100 millions de dollars consacrés à la Feuille de route sur les langues officielles de 2008 
à 2013. Mais il a refusé de dire si son gouvernement maintiendra ce niveau pour la feuille de 
route de l'après-2013 qui fait l'objet de sa tournée pancanadienne, se contentant de dire que le 
gouvernement allait « continuer avec [ses] engagements dans une manière qui est responsable », 
et qu'il « ne cherche pas des compressions. »
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/06/27/006-moore-francophonie-
canadienne.shtml

27 juin 2012 - Québec poursuit ses pressions auprès d'Ottawa pour que les agents du Parlement 
fédéral et autres postes «sensibles» soient pourvus uniquement par des candidats bilingues à 
l'avenir. Le ministre provincial des Affaires intergouvernementales Yvon Vallières a profité d'une 
conférence ministérielle sur la francophonie mercredi pour soulever les inquiétudes de 
l'Assemblée nationale auprès du ministre conservateur James Moore. Pour M. Vallières, il est 
absolument essentiel que les juges de la Cour suprême du Canada, le vérificateur général et les 
personnes qui occupent des «postes stratégiques» au fédéral parlent les deux langues officielles. 
Si l'on veut «valoriser la langue française», il faut agir en conséquence, a-t-il expliqué en 
entrevue d'Edmonton, en Alberta.
http://www.lexpress.to/archives/8848/



30 juin 2012 - Le Québec champion de la Francophonie? Telle est bien l’image que cultive 
soigneusement le gouvernement québécois dans les pays francophones et les organisations 
internationales. Au moment où s’ouvre le premier Forum mondial de la langue française, rares 
sont les militants de la Francophonie, parmi le millier de francophones qui débarqueront lundi à 
Québec en provenance de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, qui savent que, même au Québec, il 
arrive au français de battre de l’aile. Le premier surpris de ce constat semble d’ailleurs être le 
secrétaire général de la Francophonie lui-même, Abdou Diouf, qui, à quelques jours de son 
arrivée chez nous, semblait ne pas avoir vraiment eu vent de ces messages inquiétants qui se 
multiplient pourtant depuis quelques années : crise du français à Montréal, vent d’anglophonie au 
Festival d’été de Québec, progression de l’anglais dans l’affichage et au travail. Sans oublier ces 
dirigeants d’une société publique qui ne parlent pas un traître mot de français.
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/353659/la-francophonie-a-
besoin-du-quebec

International – Minorités linguistiques
25 juin 2012  - United Kingdom : Members of the public joined politicians to help launch the 
"Better Together" pro-Union campaign against Scottish independence. Former UK chancellor 
Alistair Darling fronted the launch which took place at Edinburgh's Napier University. A 
referendum on the issue of Scottish independence is scheduled to take place in autumn 2014. 
Here, are some of the names and faces who are backing the pro-UK movement.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-18581670

26 juin 2012 – United Kingdom : Highland Council has made a commitment to give equal 
respect to Gaelic and English and also recognise the region's "indigenous language" and dialects. 
Caithness Scots and English influenced by soldiers sent to Inverness from England in the 17th 
Century are among language and dialects spoken. The commitment has been made in the 
council's new programme of priorities. Michael Hance, director of the Scots Language Centre, 
said it was a welcome step but it could go much further. The programme of priorities sets out 
how the council's administration - which is led by the SNP and involves the Lib Dems and 
Labour - will deliver services and work with its staff and the public. A pledge on language is 
often repeated in the document.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-18554836

26 juin 2012 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Valentín García, 
participated in the assembly “Economy and identity” organized by the Forum Enrique Peinador 
in collaboration with the Provincial Council of Ourense. This event is framed in the campaign 
“Enterprises with Galician identity” whose aim is encouraging the use of Galician in business.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19903

28 juin 2012 – Colombie : The translation of the Colombian Constitution into Palenquero has 
been made in recognition of the cultural identity of the first free people of America and is an 
example of social inclusion. The objective of the project is making all Palenque people know the 
Constitution and, therefore, make them able to exercise their rights.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19926



28 juin 2012 – Espagne : The Commission of Institutional Issues of the Balearic Parliament has 
passed the change of the Law of Public Administration, which suppresses the requirement of 
knowing Catalan to work in the Public Administration and makes it a merit.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19923

29 juin 2012 – Espagne : The Comission of Culture has rejected a non-legislative motion in 
which the knowledge of a co-official language in certain regions was demanded to be not only a 
merit to access the Justice, but a requirement.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19948

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
29 juin 2012 - Pour la fête du Canada, le sondeur IPSOS-REID a eu la bonne idée de faire en 
sorte que les Canadiens, du moins les deux peuples fondateurs, s’échangent des vœux. Et on peut 
traduire la chose ainsi: “Je ne t’aime pas, moi non plus !”. En clair, la moitié des Canadiens 
anglais n’ont rien à cirer (I don’t really care) que les Québécois quittent le Canada. Pas 
seulement les Albertains (57%) mais aussi, ce qui est politiquement très significatif, les Ontariens 
(50%).
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/couple-quebeccanada-linconfort-et-
lindifference/13977/

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
26 juin 2012 - Avec l’ouverture aux étudiants, en septembre, d’un nouveau pavillon offrant 14 
salles de classe et un amphithéâtre, le Collège universitaire Glendon a complété la Phase 1 d’une 
expansion rendue possible par un octroi spécial de 20 millions $ du gouvernement de l’Ontario.
Mais puisqu’on décrit ce développement comme une «Phase 1», c’est donc qu’on pourrait 
imaginer une Phase 2 et un jour une Phase �3, a indiqué le principal du campus bilingue de 
l’Université York, Kenneth McRoberts, à la tribune du Club canadien de Toronto le 19 juin. 
Glendon est la seule université bilingue du Centre-Sud de la province – «la plus bilingue au 
pays», dit-il – offrant des cours en français et en anglais.
http://www.lexpress.to/archives/8839/



27 juin 2012 - Sept mois après avoir été le théâtre d'un congrès portant sur les 25 ans de la Loi 
sur les services en français de l'Ontario, l'Université d'Ottawa s'apprête à accéder aux 
revendications de nombreux membres de la communauté franco-ontarienne en demandant à ce 
qu'on la place sous la protection de cette loi quasi constitutionnelle. Le Bureau des gouverneurs et 
le Sénat de l'Université ont adopté ces dernières semaines une résolution visant à obtenir la 
désignation des programmes de premier cycle offerts en français ainsi que les services dispensés 
aux étudiants par l'administration centrale et les facultés. La demande doit être envoyée d'un jour 
à l'autre au gouvernement ontarien, ce qui pourrait permettre à l'«université canadienne» d'être 
désignée au courant de la prochaine année.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201206/27/01-4538652-ludo-sapprete-a-
deposer-la-demande.php

28 juin 2012 - L’Université d’Ottawa devrait aménager un Monument de la francophonie sur son 
campus en 2013. D’ici là, l’institution universitaire doit d’abord trouver les fonds. En présence de 
nombreuses personnalités de la communauté franco-ontarienne, le recteur de l’Université 
d’Ottawa Allan Rock a ouvert, avec le comité pour le Monument de la francophonie à 
l’Université d’Ottawa, la campagne de financement, jeudi 28 juin. L’objectif, amasser 100 000 $ 
pour ériger un Monument de la francophonie au milieu de la grande allée du campus 
universitaire, qui relie le pavillon Tabaret et la future place de l’Université.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-06-28/article-3019292/LUniversite-
dOttawa-aura-son-Monument-de-la-francophonie/1

29 juin 2012 - Le président du Collège universitaire Glendon, campus francophone de 
l'Université York, Kenneth McRoberts revendique un accroissement de l'offre d'éducation 
postsecondaire en français dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Il remarque que le nombre de 
francophones est en augmentation dans la région. « D'une certaine manière, l'avenir de la 
francophonie ontarienne est en jeu », affirme-t-il. Il partage le sentiment d'urgence du 
Commissaire aux services en français de l'Ontario. François Boileau a lancé un cri du coeur 
cette semaine. Sans en faire une recommandation formelle, il suggère fortement la création d'une 
université francophone dans le sud de la province, à l'image du Collège universitaire de Saint-
Boniface au Manitoba.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/29/002-postsecondaire-francais-
ontario.shtml

International – Minorités linguistiques
26 juin 2012 – Espagne : The University of the Basque Country has established that, as a general 
rule, Basque will be the preference language in every document, statement or announcement 
published by the university. Therefore, the presence of this language is guaranteed in every area 
such as assistance to students, signage, administration recruitment or events organized by the 
university.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19875



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Canada – Francophonie
27 juin 2012 - La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a maintenu un jugement de la Cour 
suprême provinciale exigeant que le Conseil scolaire francophone (CSF) traduise en anglais tous 
les documents qui seront présentés dans le cadre de leur poursuite pour tenter d'obtenir la parité 
dans le domaine de l'éducation francophone. En juin 2010, le CSF a intenté une poursuite contre 
le gouvernement provincial afin d'obtenir qu'il respecte son obligation constitutionnelle d'offrir 
une instruction équivalente dans les deux langues. Le gouvernement provincial a d'abord tenté de 
mettre fin à la poursuite du CSF pour des raisons de procédures, mais le juge Peter Wikcock de la 
Cour suprême a tranché en faveur du Conseil scolaire.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/06/27/005-decision-traduction-
csf.shtml?Authorized=1&AuthenticationKey=2_5_4de6681b-328e-44e8-9e34-
8b6eeaf35632.pnmapndglihl#

28 juin 2012 - La vente de l'ancien poste de police de Saint-Boniface soulève plusieurs questions, 
dont celle du sort réservé à la Cour provinciale et du greffier de la Cour du Banc de la Reine qui y 
louent des locaux. La province affirme vouloir continuer de fournir les services d'une cour 
bilingue dans ce secteur, mais certains se demandent où elle sera déménagée. Le directeur général 
de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba (AJEFM), Philippe Richer, a 
appris le mois dernier que la province cherchait de nouveaux locaux pour loger une 
cour permanente. La nouvelle l'a surpris, mais aussi réjoui puisque « ça fait très longtemps que 
l'AJEFM et d'autres éléments à l'intérieur de la communauté demandent d'avoir une cour 
provinciale à Saint-Boniface », soutient-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/06/28/001-cour-provinciale-
emplacement.shtml

International – Minorités linguistiques
27 juin 2012 – Espagne : The Supreme Court of Spain voided the articles that state Catalonian as 
the usual classroom language in children’s education (3 to 6 years old) and added Spanish as a 
valid classroom language
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19917


