
Veille – semaine du 26 février 2012 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

29 février 2012 - Depuis que le Club Social s’est donné une coordonnatrice à L’Escale, il ne se 

passe pas un mois sans que de nouveaux programmes et activités ne viennent rassembler les 

francophones, et ce, quel que soit leur âge. Ainsi, depuis l’entrée en poste de Marie Doucette-

Sellami plusieurs activités ont vu le jour dont le brunch communautaire, le troisième dimanche du 

mois. Ainsi, dimanche dernier, le 19 février, environ 70 personnes s’étaient donné rendez-vous 

dans la grande salle du Club Social pour partager un repas. 

http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16250 

 

29 février 2012 - Succès pour l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW). 

Son festival de la famille du 17 au 20 février a rassemblé une centaine de personnes autour de ses 

différents spectacles. Un succès qui signe aussi le retour attendu de l’événement. Les 

organisateurs ont mis le paquet. Et ce n’est pas qu’une formule facile pour tenter de résumer le 

dernier festival de la famille de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) : 

une foire d’activités menée tambour battant, le tout sur quatre jours. 

http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16251 

 

 

Canada – Francophonie 

25 février 2012 - Le 13 février 2012, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador a organisé - via son Service d'aide à l'immigration coordonné par Richard Martin et son 

assistante Nelly Grosset - un déjeuner de travail sur les questions de l'arrivée et de la rétention 

des populations francophones non canadiennes dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce 

déjeuner a réuni plusieurs acteurs majeurs de l'immigration de TNL, dont en particulier Sonja, 

Knutson (responsable du service d'immigration de l'université Mémorial), Janet Warren 

(surveillante d'opérations pour le bureau Citoyenneté et Immigration Canada), ou encore Gaël 

Corbineau (directeur général de la FFTNL). 

http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/reseau-

immigration-de-la-fftnl---une-rencontre-pour-ameliorer-limmigration-et-la-retention-des-

francophones.aspx 

 

26 février 2012 - Près de 300 personnes ont célébré samedi le centenaire de l'Assemblée 

communautaire fransaskoise (AFC) à Duck Lake, situé au nord-est de Saskatoon. Il y a 100 ans, 

presque jour pour jour, les francophones de la Saskatchewan se réunissaient dans cette 

communauté pour mettre sur pied une association à leur image. La ville hôte de l'événement 

souffle d'ailleurs, elle aussi, ses 100 bougies. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/02/26/001-celebrations-courues-

centenaire-acf-sask.shtml 
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27 février 2012 - La directrice générale de l'organisme Francofonds, Josée Lemoine quittera ses 

fonctions en juin prochain pour se consacrer à son entreprise de consultation. Mme Lemoine est 

en poste depuis août 2008. En entrevue à Radio-Canada, la présidente de l'organisme, Christine 

Beaumont, a expliqué que le départ de Mme Lemoine ne constituait pas une surprise pour la 

direction de Francofonds, qui avait été informée des intentions de la directrice générale il y a 

un an. La présidente s'est dite heureuse pour Josée Lemoine, qui oeuvrait d'ailleurs à temps 

partiel, partageant son temps entre l'organisme et son entreprise. Christine Beaumont a expliqué 

que Francofonds recherche quelqu'un qui entrera en fonction au mois d'avril. La personne choisie 

travaillera avec Mme Lemoine jusqu'à son départ, en juin, et pourrait hériter d'un poste à 

temps plein. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/02/27/003-francofonds-demission-josee-

lemoine.shtml 

 

28 février 2012 - Le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse lance la semaine 

prochaine une vaste campagne de promotion de l'école française pour accroître le 

recrutement d'élèves. La semaine commencera par cinq réunions publiques d'information 

organisées simultanément lundi soir dans différentes régions de la province. « C'est une question 

de s'améliorer, chaque année, de revoir notre tir. On a eu une session l'an dernier à Liverpool, et 

ça n'a pas été un grand succès », indique le directeur général du Conseil scolaire, Darrell Samson. 

Cette année toutefois, juste après l'ouverture de l'école de Chezzetcook, le Conseil scolaire 

acadien a le vent dans les voiles. Avec cette campagne de promotion, les ayants droit à l'école 

française des régions d'Eastern Passage, près d'Halifax, de Yarmouth, d'Annapolis, de Saint-

Pierre et de Margaree pourront découvrir tout ce que ces écoles ont à offrir. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/02/28/009-promotion-education-francaise-

nouvelle-ecosse.shtml 

 

29 février 2012 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) accueillera, du 1er au 4 mars, 

des représentantes des ambassades canadiennes à Paris et à Tunis en lien avec l'immigration de 

francophones en Saskatchewan. Les employeurs de la région de Regina qui recherchent de la 

main-d'oeuvre, qualifiée ou non, pourront rencontrer les déléguées jeudi après-midi à 

l'Hôtel Delta. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/02/29/003-visite-delegation-france-

tunisie-sask.shtml 
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 mars 2012 - La Fondation franco-albertaine a annoncé la création de quatre nouvelles bourses 

annuelles pour les francophones de la province. La bourse Hélène-et-Léon-Lavoie offrira 700 $ à 

un diplômé qui veut se spécialiser dans le domaine de la santé en français en Alberta. La bourse 

Juliette-Richard-et-Denise-(Richard)-Uliac-Merta versera 1500 $ à un étudiant qui prépare en 

français en en Alberta un baccalauréat en éducation au primaire. La bourse Marilyn-et-Denise-

Magnan va octroyer chaque année 2500 $ à un ancien élève d'une école francophone albertaine 

qui vient de compléter un premier diplôme postsecondaire. Enfin, la bourse André-Boudreau a 

été créée pour appuyer les gens souhaitant étudier dans des domaines reliés aux nouvelles 

technologies ou des groupes avec des projets innovateurs. Chaque année, 1000 $ seront remis. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/01/003-fondation-bourses-lancement.shtml 
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International – Minorités linguistiques 

28 février 2012 – Espagne : On Wednesday, 29th of February, www.dioivo.eu was launched. It is 

a new digital newspaper written in Galician created by a group of journalists who decided to take 

the initiative and create a new information area. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18114 

 

28 février 2012 – Chili : Representatives of the eight indigenous peoples of Chile have asked for 

the official recognition of Quechua, Aymara, Mapudungun, Rapa Nui, Kawescar, Yagan and 

Selknam (the eighth one, Kunza, is already extinct) through a new law on linguistic rights. The 

indigenous representatives, organized through the Network EIB, said that all those languages are 

endangered (Mapudungun, Quechua, Aymara and Rapa Nui) or critically endangered (Kawescar, 

Yagan and Selknam) and asked the Chilean President Sebastián Piñera to start a process aimed at 

the "recovery and preservation" of those languages. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18116 

 

28 février 2012 – Espagne : Balearic university students have promoted the Movement in favour 

of the Language, both a group open to citizens and a manifesto to defend Catalan in the Balearic 

Islands so that it keeps on being a requirement to be a civil servant. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18109 
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 mars 2012 – Espagne : With the aim of bringing the situation of Basque to citizens from 

outside the Basque Country, the Institute Etxepare, Euskaltzaindia and the Royal Basque Society 

of Friends of the Country have prepared a joint action that will show, during four days in Madrid, 

the potential of Basque from different perspectives. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18149 

 

2 mars 2012 – Espagne : The Catalan Corporation of Audiovisual Media will allocate €150,000 

to “hire a service to print its corporate stationery" and 32 million to dub films into Catalan. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18164 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

1
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 mars 2012 - Confederation Park may soon be host to a monument honouring the hundreds of 

tongues now spoken in Canada. Fittingly, the park is just west of Scarborough's Woburn 

neighbourhood, which was home to more recent immigrants from 2001 to 2006 than any other 

spot in the City of Toronto. Hundreds of volunteers, including many from the city's Bangladeshi 

community, have worked four years to raise the $150,000 required for a statue commemorating 

International Mother Language Day. 

http://www.insidetoronto.com/news/local/article/1308380--scarborough-monument-to-honour-

many-languages-spoken-in-canada 
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2 mars 2012 - Elle oeuvre depuis plus de 40 ans pour la défense et la promotion de la 

francophonie sur les scènes locale, provinciale, nationale et même internationale. Et ce soir, 

Trèva Cousineau sera honorée par les clubs Richelieu de la région d'Ottawa qui lui décerneront le 

prix Richelieu-Albert-Boyer. Et Mme Cousineau se dit profondément touchée et émue d'être 

reconnue de la sorte. « Ça me touche, ça me touche énormément a-t-elle dit. Tu peux recevoir 

toutes sortes de prix durant ta carrière, mais quand ce sont tes pairs qui te reconnaissent, quand ce 

sont des gens qui travaillent avec toi, ça te touche encore plus 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201203/01/01-4501528-un-bouclier-pour-la-

francophonie.php 

 

2 mars 2012 - Le mot est pour Éric Charlebois, ce que la balle est au jongleur. Mais le poète 

franco-ontarien se dit dans la classe des amuseurs qui préfèrent plutôt faire tourner les couteaux. 

« Je veux piquer, je veux provoquer, c'est ça le but. Du moment où le lecteur pourrait se sentir 

bercer... bang ! Je le fesse. Les sentiments, je ne les écris pas, je les fais ressentir. Je donne des 

impressions plutôt que des expressions », lance Éric Charlebois. L'auteur de Hawkesbury vient 

d'accoucher d'un septième ouvrage de poésie qu'il qualifie de « narrative », Le miroir mural 

devant la berceuse électrique. « Lorsqu'une personne est provoquée, elle est forcément humiliée. 

Et une personne humiliée c'est une personne qui réfléchit. C'est ça que je veux provoquer », 

partage Éric Chalebois. Il présentera d'ailleurs son dernier recueil à la 33e édition du Salon du 

Livre de l'Outaouais, dimanche. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201203/01/01-4501530-eric-charlebois-poete-

spatial-et-

libere.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-

plus_192065_section_POS2 

 

 

Canada – Francophonie 

2 mars 2012 - Partout en Alberta, des communautés francophones ont procédé le 2 mars au lever 

du drapeau franco-albertain. L'événement organisé par l'Association canadienne-française de 

l'Alberta a pour but de marquer la présence francophone dans la province. Il coïncide aussi avec 

le début des Rendez-vous de la francophonie. Le lever du drapeau a lieu chaque année depuis 

quatre ans. Parmi les communautés qui participent cette année se trouvent Lethbridge, Calgary, 

Red Deer, Edmonton, Bonnyville, Cold Lake et Fort McMurray. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/02/002-lever-drapeau-francoalbertain.shtml 

 

3 mars 2012 - Fier amoureux de la langue française, Boucar Diouf sera le porte-parole des 

Rendez-vous de la francophonie qui se tiendront du 9 au 25 mars. «J'ai un rapport particulier avec 

le français, dit-il. Il m'a permis de vivre tous mes rêves. Je viens d'une famille analphabète, mais 

mon père a eu la générosité de m'envoyer à l'école. J'ai beaucoup sillonné les communautés 

francophones du Canada qui sont encore plus vulnérables que le Québec. Pour ces deux raisons, 

j'ai aimé qu'on me demande d'être porte-parole de cet évènement.» Une 14e présentation qui se 

déroulera sous le signe de l'humour avec la mise en place d'un concours avec l'École nationale de 

l'humour ainsi qu'un gala intitulé La francophonie s'éclate animé par Boucar Diouf et dédié à la 

langue de Molière. 

http://www.cyberpresse.ca/arts/vie-de-stars/201203/03/01-4502193-sur-le-divan-avec-boucar-

diouf.php 
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International – Minorités linguistiques 

28 février 2012 – United States : The Shoshone people, like most indigenous cultures, 

traditionally passed on their language orally. Though Shoshone-speaking Native American tribes 

inhabit several western states, the number of fluent speakers has dwindled consistently over the 

past decades. Some experts estimate there may be less than a few hundred fluent speakers of the 

language alive today. A survey of fluency was conducted last year of Eastern Shoshone tribal 

members ages 50 to 100 years old. Out of a total of 844 people who fit these age categories, only 

103 identified themselves as fluent and 106 were proficient or had limited understanding of the 

language. Every year these elders pass away, taking with them a wealth of knowledge about the 

language. 

http://county10.com/2012/02/28/as-elders-pass-wind-river-indian-reservation-teachers-turn-to-

technology-to-preserve-shoshone-language/ 
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mars 2012 – île de Guam - March is Chamorro Month and Speaker Judi Won Pat makes that 

the focus of her Weekly Address today. In her address, the Speaker warns "We are one 

generation away from the extinction of the Chamorro language if we don’t act now." The 

Speaker calls Language "the identity of a people" and argues that it is "a crucial element in the 

structuring of our thought process and gives meaning to our natural and social environment." 

She warns that "when we lose our language, we lose what is the soul of our identity, culture, and 

traditional practices.  Worst, when we lose our language we forever become disconnected from 

the wisdom of our ancestors."And she concludes that "there is solidarity through heritage. We 

must continue to preserve ours." 

http://www.pacificnewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21391:aud

io-speakers-weekly-address-cruz-defends-legislature-against-accusations-lawmakers-delayed-

buildup&catid=45:guam-news&Itemid=156 

 

2 mars 2012 – Espagne : More than 80% of Catalans are “totally” or “rather” in favour of fiscal 

independence from Spain · Almost one out of two residents consider themselves “only Catalan” 

or “more Catalan than Spanish. Support for independence in Catalonia is in full swing as 64.4% 

could vote "yes" if a referendum was called, a new opinion poll suggests. Turnout could reach at 

least 69% of census, according to quarterly data released today by the Opinion Research Centre 

of the Catalan government. The poll, with a sample of 2,500 people, concludes that 44.6% of 

those asked would vote in favour of independence, while 24.7% would vote against. As much as 

24.2% would abstain from voting and a further 4.6% do not know what they would do. When 

only "yes-no" answers are selected (in order to simulate the outcome of a real referendum), it 

comes that 64.4% would support secession, while 35.6% would reject it. The support for fiscal 

independence (i. e. the proposal that Catalonia collects all its taxes) is even bigger: 82.2% of 

"yes-no" respondents are "totally" or "rather" in favour, while only 17.8% would prefer that taxes 

primarily continued to be collected by Spain. 

http://www.nationalia.info/en/news/1065 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

28 février 2012 - La nouvelle politique d'embauche à l'Hôpital communautaire de Cornwall, qui 

favorise désormais les candidats bilingues dans certains postes, était à l'ordre du jour du conseil 

de la municipalité, hier soir. Les élus ont toutefois refusé d'embarquer dans le débat qui a semé 

toute une controverse au sein de la communauté. Une trentaine de membres de la communauté 

francophone de Cornwall s'étaient présentés pour l'occasion, pour entendre leurs élus se 

prononcer sur le dossier. Le débat a donné lieu à une prise de bec entre des militants 

francophones et des manifestants unilingues anglophones qui s'opposent à cette pratique. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/02/28/004-controverse-hopital-cornwall.shtml 

 

28 février 2012 - François Boileau appuie plusieurs recommandations présentées le 15 janvier 

dans le rapport de la Commission sur la réforme des services publics de l’Ontario présidée par 

l’économiste Don Drummond. Ce rapport «fait oeuvre utile, j’en suis convaincu», a-t-il confié à 

L’Express vendredi dernier. «Il existe de nombreux exemples d’organismes francophones qui 

offrent des services en français au nom du gouvernement de façon efficace et efficiente. Plusieurs 

sont même en mesure d’offrir des services dans les deux langues. Ils font partie de la solution 

recherchée par le gouvernement», a-t-il indiqué. 

http://www.lexpress.to/archives/7777/ 

 

2 mars 2012 - La police d'Ottawa a un nouveau chef et celui-ci est non seulement bilingue, mais 

«francophone d'abord», insiste-t-il. Le chef-adjoint Charles Bordeleau prendra les rênes de 

l'organisation à compter de lundi, a annoncé, vendredi, la Commission de services policiers 

d'Ottawa. Celui que ses collègues surnomment affectueusement «Chuck» prendra la relève de 

Vernon White, qui a quitté son poste le 20 février après que le premier ministre Stephen Harper 

l'eut nommé au Sénat. Ma priorité est le service que la police offre à la communauté. Le respect 

et la confiance (du public) dans son service de police sont très importants pour moi. Nous allons 

continuer à travailler avec la communauté», a déclaré le futur chef Bordeleau, lors d'un point de 

presse au quartier général de la police, rue Elgin. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201203/02/01-4501933-un-

francophone-a-la-tete-de-la-police-

dottawa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-

manchette_1646213_section_POS4 
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Canada – Francophonie 

26 février 2012 - Je n'ai jamais compris pourquoi nos élèves québécois, qui étudient l'anglais de 

la 1re année du primaire à la 5e du secondaire, soit 11 ans, donc plus ou moins 400 heures, n'en 

connaissent pas les rudiments nécessaires pour être habiles dans leur langue seconde en sortant 

du secondaire. Pour avoir côtoyé les professeurs d'anglais dans les écoles, transportant d'une 

classe à l'autre leur matériel pédagogique sur un chariot, je pense que l'on pourrait les aider en 

leur fournissant d'abord un local approprié afin qu'ils puissent rendre leur environnement plus 

stimulant à l'apprentissage de l'anglais. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/343786/lettres-avant-l-anglais-intensif-au-primaire-

des-suggestions 

 

27 février 2012 - Les parents l'ont décrié, les enseignants aussi. Tel que présenté par la ministre 

de l'Éducation, le programme d'anglais intensif, qui sera implanté dans toutes les classes de 6e 

année du Québec d'ici 2015, n'est pas viable. Au tour de la recherche universitaire d'émettre de 

sérieuses réserves. «Ça me fait tellement peur de penser que pendant cinq mois, les jeunes ne 

vont que faire des jeux pour apprendre l'anglais. Alors qu'on sait que cet âge-là est très important 

dans le développement de l'enfant, de sa pensée formelle», a lancé Zita De Koninck, professeure 

au département de langues, linguistique et traduction de l'Université Laval. «On doit prendre au 

sérieux la façon dont va être implanté ce programme-là.» 

http://www.ledevoir.com/societe/education/343756/point-chaud-sans-enseignants-specialises-l-

anglais-intensif-sera-un-echec 

 

27 février 2012 - La nouvelle loi sur les services publics en français de l'Île-du-Prince-Édouard 

ne pourra pas être présentée au printemps comme l'espérait le premier ministre Robert Ghiz. Ce 

projet de loi, qui vise à mieux encadrer la livraison des services en français, devrait plutôt être 

adopté lors des travaux législatifs de l'automne. Michel Bastarache, ancien juge à la Cour 

suprême du Canada, travaille sur la deuxième ébauche de la loi, qui sera bientôt présentée au 

gouvernement. Le contenu de cette ébauche repose sur les consultations menées le 

printemps dernier. Des ministères et des membres de la communauté acadienne ont participé à cet 

exercice de consultation. L'offre de services en français dans les domaines suivants a alors été 

jugée prioritaire: santé et mieux-être, justice et sécurité publique, éducation et développement de 

la petite enfance. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/02/27/006-projet-loi-services-francais-ile-

du-prince-edouard.shtml 

 

28 février 2012 - Le 22 février, La Presse publiait trois articles concernant des ententes 

particulières conclues entre l'Office québécois de la langue française et des entreprises dont le 

siège social est établi au Québec ou qui y exploitent un centre de recherche. J'aimerais apporter 

des précisions, voire certaines corrections, afin d'éviter toute interprétation erronée sur la nature 

de ces ententes, leur portée et les modalités de leur élaboration. Les ententes particulières dont 

traitent ces articles ne constituent ni des passe-droits ni des dispenses qui seraient accordées selon 

le bon plaisir de l'Office. Il n'est pas non plus justifié de penser qu'elles soustraient les entreprises 

en cause à la Charte de la langue française. 

http://www.cyberpresse.ca/opinions/201202/27/01-4500361-ni-des-passe-droits-ni-des-

dispenses.php 
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29 février 2012 - Le peuple québécois, au fil de ses 400 ans d'histoire, a été confronté souvent, 

sinon à une possible disparition, du moins à l'obligation de lutter pour sa survie, sa liberté et sa 

dignité. Qu'il suffise de rappeler quelques dates en lien avec ces enjeux: la conquête de 1760 par 

les Britanniques, l'Acte d'union de 1840 en réponse à l'échec du combat pour la liberté mené par 

nos patriotes en 1837-38, le pacte confédératif de 1867 qui, sous prétexte de libérer le Québec en 

lui accordant plus d'autonomie, l'a plutôt placé en danger de minorisation au Canada. 

http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201202/28/01-4500784-pour-que-les-

quebecois-canadiens-et-quebecois-dansent-ensemble.php 

 

29 février 2012 - Le processus de consultation du ministère de l'Éducation sur le programme de 

mathématiques de la province suscite la critique dans la communauté francophone. Le directeur 

adjoint de l'éducation du Conseil des écoles fransaskoises, Robert Lessard, affirme que les 

enseignants du CEF n'ont pas participé aux consultations parce que la province a refusé qu'ils le 

fassent en français. « Nous avons demandé que les consultations se fassent en français étant 

donné que notre personnel et que le fonctionnement du CEF est en français. Malheureusement, le 

ministère de l'Éducation a refusé de nous accorder cette possibilité-là », dit Robert Lessard. 

Abdoulaye Yoh, un parent fransaskois, appuie la position du CEF. « Si les cours sont donnés en 

français, c'est logique que les consultations aussi se fassent en français. C'est crucial par respect 

pour les francophones », soutient-il. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/02/29/006-consultations-unilingues-

ecoles-sask.shtml 

 

1
ier

 mars 2012 - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) affirme que «87% des 

parents sont d'accord avec l'anglais intensif ». Vraiment? Gare à cette nouvelle tronquée qui 

leurre les parents pour leur faire avaler une grosse couleuvre. Un simple appel à la FCPQ a suffi à 

dégonfler cette nouvelle susceptible de démoraliser et démobiliser les plus dévoués défenseurs du 

français. Voici la «vraie» vérité: 48 des 55 délégués présents au conseil général de la FCPQ, les 

12 et 13 février, ont voté pour un programme d'anglais intensif, se faisant le relais uniquement 

des parents présents aux conseils d'établissements. Cinquante-cinq délégués, porte-voix de 

centaines de milliers de parents: côté représentativité, on repassera! Seuls les membres de 

conseils d'établissements ont été consultés, et par un sondage complaisant et biaisé de la FCP 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201202/29/01-4500998-faux-appui-a-

langlais-intensif.php 

 

1
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 mars 2012 - Trois mois plus tard, toujours rien: le comité consultatif sur la situation du 

français dans les entreprises privées de compétence fédérale — dont la mise sur pied a été 

annoncée par le gouvernement le 24 novembre — n'a pas encore vu le jour. Et rien n'indique que 

cela se fera de sitôt. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/344002/francais-au-travail-trois-mois-plus-tard-

toujours-pas-de-comite 
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2 mars 2012 - Après deux années de négociation, c’est le 23 février dernier que les hautes 

instances du Conseil scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA) et du Conseil scolaire catholique et 

francophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA) ont signé une entente historique les reconnaissant 

officiellement avec le Ville de Calgary. Cette entente a été signée lors d’une cérémonie qui a eu 

lieu à l’Hôtel de ville de la métropole albertaine par les présidentes des conseils, Anne-Marie 

Boucher et Diane Boutin, la directrice générale des deux conseils, Jacqueline Lessard, ainsi que 

le maire Naheed Nenshi. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/education/299-entente-historique-avec-la-ville-de-calgary.html 

 

 

International – Francophonie 

29 février 2012 – Suisse : Le Conseil fédéral ne devra pas étudier les moyens de mieux assurer 

une représentation équitable des régions du pays et des langues en son sein. Par 19 voix contre 

18, le Conseil des Etats a refusé mercredi un postulat de Raphaël Comte (PLR/NE). La dernière 

élection au Conseil fédéral, qui a vu le couronnement du Fribourgeois Alain Berset, a posé une 

nouvelle fois la question de la représentation des régions et des minorités linguistiques, a rappelé 

le Neuchâtelois. Si les francophones ont toujours été bien représentés, ce n'est pas le cas des 

italophones. Depuis 1999, date de la suppression de la clause empêchant l'élection de deux 

conseillers fédéraux du même canton et du départ de Flavio Cotti, la Suisse italienne ne siège 

plus au gouvernement, a ajouté Filippo Lombardi (PDC/TI). 

http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Minorites_linguistiques:_Berne_ne_

garantira_pas_leur_representation.html?cid=32206828 

 

 

International – Francophonie 

27 février 2012 – Espagne : The language from the Balearic Islands will not be necessary to be a 

local police officer, even though each council will establish the level of knowledge needed 

depending on the type of work of each agent. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18094 

 

28 février 2012 – Guinée équatoriale : Portuguese was declared an official language of Equatorial 

Guinea last year in an effort to create a bond with other Lusophone countries and earn 

membership into the Community of Portuguese Language Countries (CPLC). While membership 

into the CPLC is still under review, Equatorial Guinea signed a Covenant of Technical 

Cooperation in February with the CPLC’s Instituto Internacional da Língua Portuguesa 

(International Institute of the Portuguese Language), an organ that aims to promote the 

Portuguese language within Lusophone countries while serving as a cultural ambassador in other 

countries. 

http://languagemagazine.com/?p=3453 

 

29 février 2012 – Portugal : Within a horizon of three years for the implementation of the 

Spelling Agreement of the Portuguese language in the Community of Portuguese Language 

Countries, the Portuguese Secretary of State for Culture, Francisco José Viegas, declared that 

there is a need to review some of the rules of the new orthography. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18144 
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29 février 2012 – Israël : The Academy of the Hebrew Language does not approve of the 

increasing use of English in Israel's institutions of higher learning. The Academy has called on 

Education Minister to restore Hebrew as language of academia. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18137 

 

29 février 2012 – Espagne : The Catalan Government will force the commuter train operator to 

improve the quality indicators by “ensuring the priority use of Catalan in the relation with 

passengers”, among other measures. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18127 

 

1
ier

 mars 2012 – United Kingdom : People should not be put off speaking Welsh if their grasp of 

the language is less than perfect, a new strategy says. Attempts to encourage people to speak 

Welsh in their everyday life are at the centre of the Welsh government's plans. It calls for more 

opportunities for people to use Welsh socially and at work. The minister responsible said it was 

time to "breathe new life into the language". Education Minister Leighton Andrews said he also 

wanted parents to speak Welsh to their children. Young people will be encouraged to use Welsh 

on social media when they go online, the strategy says. The strategy says the language has been 

sustained by dedicated individuals, but its future depends on a wider commitment. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-17220657 

 

1
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 mars 2012 – Espagne : The Galician Ministry of Culture, Education and Universities, through 

the General Secretariat of Language Policy, opens the period to register for new online courses to 

prepare the exams to obtain the Certificate of the Galician Language (level 1).  

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18155 

 

 

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

3 mars 2012 - Plus d'une centaine de résidents de Cornwall, dans l'Est ontarien, ont manifesté, 

samedi après-midi, contre la politique d'embauche bilingue à l'hôpital communautaire. Un groupe 

de manifestants s'est rassemblé près du centre hospitalier. L'administration de l'Hôpital de 

Cornwall a créé une controverse lorsqu'elle a décidé de modifier les critères d'embauche pour 

favoriser l'emploi de travailleurs bilingues dans certains postes. L'établissement se conforme 

depuis janvier à la Loi sur les services en français de l'Ontario. Les manifestants demandent 

l'abolition de cette politique. Selon eux, les nouveaux critères d'embauche peuvent défavoriser les 

anglophones et oblige l'embauche de travailleur de l'extérieur et du Québec. Ils s'en sont pris à la 

ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, Madeleine Meilleur, puisqu'elle 

soutient l'hôpital dans ses démarches. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/03/003-manifestation-hopital-cornwall.shtml 
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Canada – Francophonie 

29 février 2012 - L'ouverture d'une nouvelle garderie bilingue dans la municipalité manitobaine 

d'Île-des-Chênes fait craindre à certains parents un risque d'assimilation des petits francophones. 

Le centre de la petite enfance de l'Île-des-Chênes a ouvert ses portes le 7 février dernier, à 

l'intérieur d'un centre communautaire. Comme d'autres garderies bilingues, il offre quelques 

dizaines de places pour des enfants francophones et anglophones, afin d'offrir des services aux 

deux communautés linguistiques d'une région. Le milieu francophone de l'Île-des-Chênes a 

toutefois exprimé certaines craintes de voir leurs enfants être assimilés, comme l'a affirmé la 

coordonnatrice du centre, Julie Lessard. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/02/29/005-garderie-bilingue-manitoba.shtml 

 

 

International – Minorités linguistiques 

2 mars 2012 – Serbie : La Serbie a finalement obtenu, hier soir, le statut officiel de candidat à 

l’intégration européenne. La décision européenne avait été reportée jusqu’au dernier moment en 

raison des conditions posées par Bucarest sur la reconnaissance de la minorité roumaine de 

Serbie. L’identité nationale des « Vlachs » de Serbie orientale demeure sujette à polémiques - et 

ce sont les deux Églises orthodoxes, la serbe et la roumaine, qui sont les plus combatives. Malgré 

l’accord conclu in extremis jeudi après-midi entre Belgrade et Bucarest, la question de l’identité 

nationale des Vlachs de Serbie orientale reste problématique. Une forte polémique continue 

d’opposer le Conseil national de cette minorité et les représentants des Églises orthodoxes serbe 

et roumaine. 

http://balkans.courriers.info/article19368.html 

 

 

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

28 février 2012 - C’est une belle surprise que font les administrateurs du Conseil scolaire 

Viamonde aux parents des élèves francophones de la région de Toronto, avec le dévoilement de 

deux nouvelles écoles élémentaires à l’ouest et à l’est de la Ville Reine pour la rentrée de 

septembre prochain. Avec l’ouverture du West Collegiate et de l’école secondaire à Richmond 

Hill, ce n’est pas moins de quatre nouvelles écoles francophones publiques qui se rajouteront à la 

liste des écoles du conseil Viamonde pour la région de Toronto lors de la prochaine rentrée. 

L’ouverture de ces deux écoles élémentaires, dont les noms finaux ne sont pas encore connus, 

devrait alléger les fréquentations de Pierre-Eliott-Trudeau et Laure-Rièse, toutes deux à capacité. 

http://www.lexpress.to/archives/7770/ 

 

Canada – Francophonie 

27 février 2012 - L'Université de Montréal, la plus importante université francophone en 

Amérique du Nord, vient de décider [par l'entremise de son école HEC] d'offrir un programme de 

maîtrise en administration uniquement en langue anglaise. Cette décision absurde reflète le 

profond désarroi culturel dans lequel notre société s'enfonce aujourd'hui. Les raisons qui ont été 

officiellement avancées pour justifier la création d'un tel programme ne sont guère convaincantes. 

D'après les propos de Mme Kathleen Grant, directrice des communications et du recrutement de 

HEC Montréal, rapportés dans Le Devoir du 22 février dernier, il convenait d'offrir une maîtrise 
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en anglais pour attirer plus d'étudiants étrangers, notamment ceux provenant de pays comme la 

Chine et l'Inde. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/343725/libre-opinion-la-langue-du-pate-chinois 

 

28 février 2012 - HEC Montréal, une école de gestion affiliée à notre plus grande université 

francophone, offrira dès septembre un programme de maîtrise entièrement en anglais, lequel 

s'ajoutera à son MBA in English only et à d'autres programmes bilingues ou trilingues. Pour les 

nostalgiques et les ploucs, il y aura aussi un bac et une maîtrise en français. L'idée est d'attirer 

plus d'étudiants internationaux, les Indiens et les Chinois notamment. Cou'donc, est-ce que La 

Presse ne devrait pas publier en anglais? Elle centuplerait son tirage, elle serait lue à Londres, à 

Pékin, à Delhi! 

http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/lysiane-gagnon/201202/27/01-4500366-hec-english-

spoken-here.php 

 

29 février 2012 - Dans sa chronique du samedi 25 février, le chroniqueur du Devoir Michel 

David s'indigne de voir que HEC Montréal s'apprête à offrir en anglais une option (Global Supply 

Chain Management) de son programme de maîtrise en sciences de la gestion, une option qui 

existe déjà en français, parmi 19. Il remet en question le bien-fondé d'offrir à HEC Montréal un 

programme de premier cycle bilingue. Il donne à entendre qu'en agissant ainsi, l'École s'engage 

dans une anglicisation progressive et ne se met plus au service d'un marché du travail en français. 

Il dit même que nos étudiants se contenteraient «d'une pâle imitation» d'universités anglo-

saxonnes, manifestant du coup peu de respect pour nos talentueux étudiants et encore moins de 

fierté à l'égard d'une école qui a formé de grands leaders du monde québécois et qui a obtenu ses 

lettres de noblesse dans le monde de l'éducation. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/343917/enseignement-superieur-hec-montreal-forme-

les-francophones-aux-affaires 

 

29 février 2012 - Depuis 2009, le Conseil scolaire francophone (CSF) propose le baccalauréat 

international, destiné aux diplômés du secondaire en Colombie-Britannique. En trois ans 

d'existence, le programme attire un nombre modeste d'étudiants. Ce programme mondialement 

reconnu est disponible dans plus de 3000 écoles dans le monde. Les écoles secondaires de la 

Colombie-Britannique se livrent une forte compétition à coup de programmes enrichis et de 

cours spécialisés. Quatre écoles secondaires francophones - Victor-Brodeur, Jules-Vernes, les 

Pionniers et Gabrielle-Roy - proposent ce diplôme afin de retenir leurs élèves. Pour être 

diplômés, les élèves inscrits au baccalauréat international doivent réussir six cours enrichis, 

s'impliquer bénévolement dans leur communauté, écrire un travail de niveau universitaire, et 

suivre des cours spéciaux qui abordent des notions de philosophie et les introduisent à la 

réflexion sur la connaissance. Le marathon scolaire dure 20 mois. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/02/29/001-csf-baccalaureat-

international.shtml 
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1 mars 2012 - Directeur à HEC Montréal, l'auteur réplique à la chronique de Lysiane Gagnon 

intitulée «HEC: English spoken here», qui a été publiée mardi dernier. HEC Montréal s'apprête à 

offrir en anglais une option (Global Supply Chain Management) de son programme de M.Sc., une 

option qui existe déjà en français, parmi 19. L'école offre aussi un programme de premier cycle 

avec trois cheminements: français, bilingue et trilingue. Lysiane Gagnon soutient, dans sa 

chronique du 28 février, qu'avec ces ajouts, HEC Montréal s'engagerait dans une anglicisation 

progressive et qu'elle est motivée par une soif de clientélisme. 

http://www.cyberpresse.ca/opinions/201202/29/01-4501117-souvrir-a-la-mondialisation.php 

 

1
ier

 mars 2012 - Les élèves de l'école La Mission à Saint-Albert pourront suivre un programme 

sports études dès l'an prochain. C'est la première école francophone de l'Alberta à offrir une telle 

option. Elle s'adressera aux jeunes de la 4e, 5e et 6e année. Le programme sports études divise le 

temps des élèves entre les matières académiques et les activités physiques. Le directeur de l'école, 

Claude Viel, dit que c'est une demande de nombreux parents qui a permis la mise en place 

du programme. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/01/005-ecole-programme-sportsetudes.shtml 

 

3 mars 2012 - «Ces étudiants-là n'échappent pas complètement au français. Ils vont à la cafétéria 

manger du "pâté chinois" et non du "Chinese pâté". Ils sont confrontés au français, puisqu'ils 

baignent dans un environnement en français», a souligné Kathleen Grant, directrice des 

communications de HEC Montréal (Le Devoir, 22 février 2012). Rien ne va plus dans les 

universités. On avait subi le spectacle lamentable de l'UQAM où les parvenus ont fait dérailler les 

projets immobiliers avant de filer à l'anglaise, peinards. Enquête, commentaires embarrassés, 

morgue ministérielle et glose de recteurs. Pas de responsables. La tempête parfaite, comme le dira 

plus tard le portier Rousseau devant la Chambre de commerce à propos d'une autre gabegie. Le 

marché vous savez... 

http://www.ledevoir.com/societe/education/344228/de-l-anglais-a-hec-montreal-le-chiard-ou-le-

chinese-pate 

 

 

International – Minorités linguistiiques 

25 février 2012 – United States : THE phrase “use it or lose it” applies to few things more 

forcefully than to obscure languages. A tongue that is not spoken will shrivel into extinction. If it 

is lucky, it may be preserved in a specialist lexicographer’s dictionary in the way that a dried 

specimen of a vanished butterfly lingers in a museum cabinet. If it is unlucky, it will disappear 

for ever into the memory hole that is unwritten history. This is not a fate which appeals to K. 

David Harrison, of Swarthmore College in Pennsylvania. But Dr Harrison is an optimist. He 

believes information technology—something seen by many people as a threat to linguistic 

diversity—might actually turn out to be its saviour. 

http://www.economist.com/node/21548148 
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29 février 2012 – UNESCO : The Linguistics Coordinator of the National Institute of 

Anthropology and History (INAH) Fidencio Briseño Chel, explained that the Maya language is 

the most indigenous language spoken in the country, however the number of Maya speaker might 

decrease within the next two generations. The UNESCO already light up a yellow light before the 

possibility of losing the Maya language. In this context, Briseño Chel points out that in Yucatan 

there are 530,000 Maya speakers plus 50,000 who live in San Francisco Bay area in the U.S., 

where 30% of the total are people between 20 and 24 years old. 

http://www.theyucatantimes.com/2012/02/maya-language-might-be-lost-in-two-generations/ 

 

2 mars 2012 – Cambodge : Cambodia’s minority languages receive little recognition, both in this 

country and abroad. Though the French colonial administration drew a distinction between the 

ethnic Khmer majority and the highland-dwelling “Montagnards” in the north-eastern provinces, 

there has been little appreciation, either by colonial administrators or post-independence 

governments, of the remarkable linguistic and cultural diversity among the residents of these 

areas. These languages are now being rescued from obscurity and the threat of extinction, under a 

radio initiative designed – with the help of the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation – to safeguard parts of the Kingdom’s cultural heritage. 

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012030254830/7-Days/airwaves-breathe-new-life-

into-endangered-ethnic-languages.html 
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