
Veille – semaine du 27 mai 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
30 mai 2012 - Certaines villes et régions sont particulièrement associées aux Franco-Ontariens : 
leur nombre leur permet d’y exercer une influence politique, sociale et économique. Mais lorsque 
les francophones sont dispersés sur un territoire, il peut être plus difficile pour eux de faire valoir 
leurs droits et de garder contact avec leur langue et leurs traditions. C’est pour pallier ces 
difficultés qu’existent des organismes, telle l’Association des francophones de la région de York 
(AFRY), pour veiller au grain et offrir maintes possibilités de s’épanouir en français partout en 
Ontario. L’AFRY tenait son assemblée générale annuelle le mardi 22 mai à l’École Renaissance, 
à Aurora. Une occasion de faire le point sur les évènements de la dernière année et d’envisager 
l’avenir.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16561

30 mai 2012 - L’Association des femmes d’affaires francophones (AFAF) de Halton Peel a 
l’intention de changer son nom afin d’inclure un plus grand nombre de femmes. C’est ce que la 
présidente de l’organisme, Diane McLaren, a annoncé le jeudi 24 mai au cours de l’assemblée 
générale annuelle tenue au restaurant Michael’s Backdoor à Mississauga. « Certaines femmes 
sont intimidées par les mots femmes d’affaires. En modifiant le nom de l’organisme tout en 
maintenant son acronyme, nous pourrions augmenter le nombre de nos membres. De plus, 
plusieurs autres femmes pourraient profiter des soupers-conférences que nous offrons. »
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16562

30 mai 2012 - L’Entité de planification no 2 a organisé le jeudi 17 mai, au Centre de santé 
communautaire de Hamilton, une rencontre entre les divers acteurs des services de santé en 
français. Carole Lamoureux a une théorie sur les services de santé en français. La directrice
générale de l’Entité de planification no 2 est en effet persuadée que sans de bons outils de 
promotion, l’offre de ces services est condamnée aux marges et à la singularité, à demeurer dans 
l’ombre des exceptions tolérées.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16572

30 mai 2012 - La planification a commencé il y a deux mois. Chaque mardi, les membres du 
comité organisateur pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés (JMR), le 20 juin, se 
réunissent à la bibliothèque municipale sur l’avenue Ouellette. Depuis 2004, la JMR est célébrée 
à Windsor. Par contre, cette année, et ce pour la première fois, les francophones seront au coeur 
de l’action. Suite aux activités à la bibliothèque du centre-ville, les festivités se poursuivront sous 
une tente à Place Concorde, l’hôte de l’événement pour la soirée.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16580



Canada – Francophonie
27 mai 2012 - L'organisme Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) dédié à la 
jeunesse a vécu, ces derniers mois, beaucoup de changements : une nouvelle coordonnatrice a 
pris ses fonctions il y a moins de quatre mois et un nouveau conseil d'administration a été élu le 
18 mars dernier. La semaine dernière, Danielle LeBlanc - nouvelle coordonnatrice de « Franco-
Jeunes » - a dévoilé lors d'un entretien sa vision de FJTNL. FJTNL est une organisation à but 
non lucratif fondée en 1988 lors d'une rencontre provinciale de jeunes à Cap Saint-Georges. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/organisme-
communautaire---franco-jeunes-de-terre-neuve-et-du-labrador--fjtnl--prend-un-nouveau-
depart.aspx

31 mai 2012 - « Le but du forum touristique, c’est de nourrir la passion et la fierté des gens d’être 
francophone », a soutenu la directrice du développement rural et entreprenariat au Conseil de 
développement économique de l’Alberta (CDÉA), Suzanne Prévost.Organisé par le CDÉA, le 
forum touristique, présenté le 23 mai dernier au centre festival à Plamondon, a accueilli une 
vingtaine de personnes. Les participants représentaient divers organismes qui travaillent de près 
ou de loin au développement touristique du nord-est de l’Alberta.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/382-la-francophonie--un-
nouvel-attrait-touristique.html

2 juin 2012 - Intervenant au Forum de la francophonie canadienne, tenu à Québec en début de 
semaine, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), 
Marie-France Kenny, a résumé de magnifique façon les rapports fructueux qui se sont développés 
au cours de la dernière décennie entre les groupes francophones minoritaires du Canada et le 
Québec. « Les communautés et le Québec ont appris à se connaître, à se respecter et à s'apprécier 
mutuellement dans ce que nous sommes devenus en ce début de xxie siècle, dans la variété de 
nos réalités, de nos enjeux et de nos spécificités. Nous avons réalisé que malgré nos différences, 
il existe un espace où nous pouvons collaborer, être solidaires et travailler ensemble : c'est ça, la 
francophonie canadienne. »
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201206/01/01-4531082-
lurgence-dagir.php

2 juin 2012 - La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) étudiera une 
proposition concernant le retour d'un journal exclusivement francophone dans la province, près 
de sept mois après que l'Express du Pacifique eut cessé de paraître. Le conseil d'administration 
du seul bimensuel francophone britanno-colombien avait annoncé en novembre dernier qu'il 
suspendait la publication du journal, pour une durée indéterminée. Aucun détail ne filtrera sur le 
contenu de la proposition avant que les membres de la Fédération ne se soient prononcés dessus, 
en assemblée générale annuelle, la semaine prochaine. À l'issue d'une rencontre tenue le 
19 novembre dernier, les présidents et présidentes d'organismes membres de la Fédération se sont 
entendus pour mettre sur pied un comité de travail afin d'étudier les possibilités d'un retour d'un 
journal francophone en Colombie-Britannique.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/06/01/006-proposition-retour-
journal-francophone-federation.shtml



International –Minorités linguistiques
28 mai 2012 – Israel : JISH, Israel — Two villages in the Holy Land’s tiny Christian community 
are teaching Aramaic in an ambitious effort to revive the language that Jesus spoke, centuries 
after it all but disappeared from the Middle East. The new focus on the region’s dominant 
language 2,000 years ago comes with a little help from modern technology: an Aramaic-speaking 
television channel from Sweden, of all places, where a vibrant immigrant community has kept the 
ancient tongue alive. In the Palestinian village of Beit Jala, an older generation of Aramaic 
speakers is trying to share the language with their grandchildren. Beit Jala lies next to Bethlehem, 
where the New Testament says Jesus was born.
http://enidnews.com/state/x1968173675/Villages-trying-to-resurrect-Aramaic-language

28 mai 2012 – United Kingdom : SHAWBOST, on the west side of Lewis, published its first 
Gaelic Language Plan, to aid the development and promotion of Gaelic in the area at a special 
concert on Saturday night. The Shawbost Gaelic Plan was drawn up by community 
representatives who came together to form the ‘Shawbost Gaelic Forum’, along with support 
from Bord na Gaidhlig, Comunn na Gaidhlig, Storlann, other Gaelic agencies and Comhairle nan 
Eilean Siar. Shawbost Gaelic Forum Chair, Donna MacLennan, expanded: “The Shawbost Gaelic 
Forum was created to work with other development agencies to try and stimulate activities in the 
community where Gaelic would be the working language. “We have drawn up this plan of 
activities and we now hope that those in the community will participate in the various activities 
and have fun whilst at the same time helping to strengthen the language within the community.”
http://www.stornowaygazette.co.uk/lifestyle/lifestyle-leisure/launch-of-shawbost-s-first-
community-gaelic-language-plan-1-2322444

29 mai 2012 – Pays basque : The participation of the association LANGUNE in the first 
European Forum on Language Industries is the result of the recognition that the European 
institutions are giving to the language industries of the Basque Country as they are turning into a 
European good practice.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19481

31 mai 2012 – Pays basque : The network of local cinemas of the Basque Country, Zineuskadi, 
integrates a total of 15 cinema theatres this year which try to offer "appealing alternatives to 
increase the movement of quality European cinema, promote the viewing of films in original 
language and offer the best cinema in Basque."
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19521



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
31 mai 2012 - Près de la moitié des francophones de Prescott et Russell sont « inquiets ou 
carrément alarmés » par l'état de la francophonie dans leur région. L'autre 50 % des répondants 
sondés considèrent « que ça va relativement bien malgré tout ». C'est la conclusion qui ressort 
d'un vaste sondage sur l'avenir de la francophonie dans Prescott et Russell. L'enquête, menée par 
l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell, a donné le ton au 
tout premier Sommet régional de la francophonie, qui s'ouvrait mercredi et qui se poursuit jeudi, 
à Alfred. « Ce sondage démontre la préoccupation des francophones de Prescott et Russell tandis 
que leurs acquis se fragilisent et s'effritent », constate Nathalie Ladouceur, présidente de 
l'association.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201205/30/01-4530248-les-franco-
ontariens-entre-inquietude-et-confiance.php

Canada – Francophonie
27 mai 2012 - Many thanks to readers who responded to my invitation in two recent columns to 
share personal stories about taking their school-learned French to the next level, and finding more 
meaningful social integration and employment opportunity in Quebec. We received many more 
responses than we have been able to publish, but a common thread in your stories is that 
anglophones experience political, psychological and sociological challenges with integration into 
the francophone Quebec mainstream. In my two columns inviting reader comment, I related a 
story from my teenage years in Montreal in the 1970s. It concerned the older brother of a friend 
who used to work every summer at the Manoir Richelieu hotel in the Charlevoix region, in order 
to put his high-school French into daily use. This was before Bill 101 was passed in 1977. 
Through that job, he gained confidence in French and became comfortable with francophones his 
own age. Today he’s a senior corporate manager in Montreal.
http://www.montrealgazette.com/life/Should+Quebec+more+improve+anglo+integration/668786
1/story.html#ixzz1wkV4lK00

29 mai 2012 - Depuis quelque temps, les appels à restreindre le nombre d'immigrants admis 
annuellement au Québec au nom de la protection du fait français se sont intensifiés. Ces appels se 
fondent sur la croyance que la langue française serait menacée. Pourtant, rien ne pourrait être plus 
éloigné de la vérité. En regardant les données des différents recensements compilées par 
Statistique Canada ainsi que celles de l'Office québécois de la langue française, on peut voir que 
la connaissance du français chez les allophones est passée de 68,6% à 75,3% de 1991 à 2006. Au 
cours de la même période, leur connaissance de l'anglais s'est maintenue à 67,5%. On observe la 
même tendance du côté des anglophones, dont la connaissance du français s'est hissée de 60,7% à 
70,3%.
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/28/01-4529403-plus-solide-que-jamais.php



International – Minorités linguistiques
28 mai 2012 – Népal : Recently, the world’s spotlight focused briefly on 75-year old Gyani 
Maiya Sen, the last speaker of Kusunda, a language from western Nepal. Maiya Sen’s two 
children had refused to learn their mother tongue since this nomadic language was looked down 
upon by the others. They migrated from the hills, changed their family names and married outside 
their group – this was the story of many Kusunda-speaking families in the last century and today 
hardly anyone self-identifies as a native Kusunda speaker. Yet, Kusunda is considered unique by 
linguists as it is a language isolate and does not fall into any of the 20 major language families of 
the world. Experts are learning the language from Maiya Sen so that a unique part of humanity’s 
linguistic heritage is preserved.
http://postnoon.com/2012/05/28/vanishing-voices/50864

29 mai 2012 – United States : When campaigning in Puerto Rico in March, Republican 
Presidential Candidate Rick Santorum told a local newspaper that, just “like any other state,” 
Puerto Rico must comply with federal law mandating English as the “principal language.” There 
is, however, no federal law in the U.S. mandating English as the official language. Can 
Santorum’s statement be dismissed as a simple case of confusion, or does its inaccuracy indicate 
something more? Indeed, his comment reflects the sentiments of many monolingual Americans 
who defend the supremacy of English in the U.S. and question the use of learning other 
languages.
http://hpronline.org/covers/global-migration/globalization-and-revitalizing-endangered-
languages/

29 mai 2012 – United States : 2012 is shaping up to be a big year for Hispanic news outlets, with 
Univision and ABC News preparing to launch a new English-language cable news channel, and
Telemundo and Univision preparing to cover the 2012 election. This Summer, however, there 
will be a new player in the fast-growing field, as News Corp. launches its Spanish-language 
broadcast channel, MundoFox. News will be a significant part of the new channel, according to 
Jorge Mettey, the senior VP of news at MundoFox. “We have a lot of expectations; we strongly 
believe that we have a different approach and the right people, the vision and the ability to 
communicate at a different level,” Mettey tells TVNewser.
http://www.mediabistro.com/tvnewser/coming-soon-fox-news-en-espanol_b128985

30 mai 2012 – Zimbabwe : IN our desperate hunger to master the English language, we did not 
see the slow death of our mother tongues. Thirty two years after independence, we woke up one 
day to see our children talking in English to relatives and friends on Facebook but unable to 
speak Shona, Ndebele, Kalanga, Tonga, Ndau or any of our Zimbabwean languages. When our 
parents want to talk to these children, we step in to become translators of the English language to 
our parents and translators of the mother tongue to our children. Translating languages this way is 
a difficult job and we are not doing it so well. At the same time, we are slowly killing the 
language of our mothers. Soon after independence, we gave the children Shona and Ndebele 
names to celebrate our language and national identity. But Tafadzwa, Tatenda, Tanaka, 
Tarumbidzwa, Takudzwa, Tadiwa, Tamuka, Tasimba, Tendai, Ruvimbo, Rutendo, Rudo and 
others do not speak Shona. Here is the scenario that replays itself over and over again when my 
nephew Tatenda visits the village to see his grandparents, Mbuya na Sekuru. His mother, Mai 
Tatenda begs him by saying, "Please,
http://allafrica.com/stories/201205300459.html



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
30 mai 2012 - Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud s'inquiète de l'intention de la 
ministre de l'Éducation de fusionner des conseils en Ontario, et ce, dès l'an prochain. La ministre 
de l'Éducation, Laurel Broten, a fixé cette échéance mardi. La mesure, contenue dans le dernier 
budget, vise à épargner 27 millions de dollars par année d'ici trois ans. Mme Broten a écarté toute 
fusion entre écoles francophones et anglophones et entre conseils catholiques et publics, mais 
sans exclure les 12 conseils francophones de son examen. La formation de conseils francophones 
dans les années 90 a été le fruit d'une longue lutte des Franco-Ontariens.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/05/30/007-francophones-fusion-
education.shtml

Canada – Francophonie
Bilan de l’évolution de la situation linguistique au Québec. Langue de commerce et des affaires. 
Faits saillants
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/etudes2012/20120601_faitssaillants.pdf

28 mai 2012 - Le conseil d'administration du Conseil scolaire francophone (CSF) de la 
Colombie-Britannique a autorisé l'ouverture d'une nouvelle école francophone dans la 
communauté de Revelstoke au cours d'une rencontre ce weekend. Cette communauté est située à 
environ 200 km à l'est de Kamloops dans la vallée de l'Okanagan. Les parents de cette région 
oeuvrent depuis trois ans afin d'avoir accès à l'éducation en français pour leurs enfants. Le nom et 
l'emplacement de l'école n'ont pas encore été décidés, mais déjà une douzaine d'enfants de la 
maternelle à la 2e année sont inscrits pour la rentrée de 2012. Selon le CSF, les projections pour 
les cinq prochaines années permettent d'entrevoir une école élémentaire où seront inscrits une 
quarantaine d'élèves.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/05/28/004-ecole-francophone-
revelstoke.shtml

30 mai 2012 - Le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles que parraine la 
sénatrice Maria Chaput devra bénéficier d'un lobbying intensif, estime le président de 
l'Association des juristes d'expression française du Manitoba (AJEFM). Déposé le 16 mai dernier, 
le projet de loi S-211, visant à modifier la Loi sur les langues officielles, devrait être débattu en 
deuxième lecture par les sénateurs mercredi. Mme Chaput a déjà confié qu'elle estimait avoir 
constaté une certaine forme d'ouverture de la part de représentants du Conseil du Trésor, l'organe 
fédéral responsable de l'application de la partie IV de la loi que veut modifier la sénatrice. 
Toutefois, le président du conseil d'administration de l'AJEFM, Robert Tétrault, croit que la 
politicienne aura fort à faire afin de vendre ses propositions à ses collègues conservateurs.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/05/30/001-senatrice-chaput-convaincre-
conservateurs-association-juristes.shtml



30 mai 2012 - L'Association des juristes d'expression française du Manitoba, mais aussi d'ailleurs 
au pays, comme en Saskatchewan, pourrait perdre son financement de la part du gouvernement 
fédéral dès l'an prochain. L'argent fourni par le gouvernement représente presque le budget total 
de ces organisations. Une entente avec Ottawa assure le financement des associations juridiques 
francophones, qui ont été créées dans les années 1980 pour améliorer l'accès à des services 
juridiques en français. L'entente prend fin en mars 2013 et Ottawa demande aux associations de 
réévaluer leur mandat. Roger Lepage, président de l'Association des juristes d'expression 
française de la Saskatchewan, croit que le gouvernement envisage une nouvelle structure pour ces 
organismes, qui évacuerait le rôle de revendications qu'ils effectuent auprès des gouvernements.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/05/30/006-ajef-financement-crainte.shtml

30 mai 2012 - Les francophones du Nouveau-Brunswick attendent avec impatience le plan de 
rattrapage du gouvernement Alward pour des soins de santé égaux entre les régies francophones 
et anglophones, un plan promis il y a un an par la ministre de la Santé, Madeleine Dubé. Le 
8 avril 2010, les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont gagné une importante bataille linguistique 
de leur droit de santé en français. Le gouvernement libéral de Shawn Graham avait alors décidé 
que l'une des deux régies du Nouveau-Brunswick fonctionnerait en français et promettait de 
mettre en place un plan de rattrapage pour que les services de santé soient égaux, autant dans la 
régie anglophone que francophone.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/05/30/008-plan-rattrapage-sante.shtml

30 mai 2012 - Les employés de la colline parlementaire paieront eux aussi les frais des réductions 
budgétaires dans l’appareil fédéral. Finie la formation linguistique qui leur était offerte par la 
Chambre des communes. S’ils veulent apprendre l’une des deux langues officielles, il leur faudra 
désormais payer la facture.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/351185/la-chambre-des-communes-ne-paiera-plus-les-
cours-de-langue-seconde-de-ses-employes

31 mai 2012 - En reléguant la formation linguistique aux budgets des députés, le gouvernement 
conservateur montre une nouvelle fois son mépris pour le bilinguisme au pays, ont scandé les 
partis d’opposition. Comme le publiait hier Le Devoir, en vertu des réductions budgétaires 
imposées à tout l’appareil gouvernemental par les troupes de Stephen Harper, la Chambre des 
communes ne paiera plus les cours de langue seconde offerts aux employés des députés et des 
chefs politiques. Ce sera aux élus d’en assumer les coûts, à même leur budget d’environ 315 000 
$ par année. « Ça va être très négatif pour le bilinguisme sur la colline parlementaire », a déploré 
le néodémocrate Yvon Godin. Mécontents de la décision, ses collègues ont demandé aux agents 
des Communes de faire machine arrière, et ils espèrent obtenir une réponse d’ici la prochaine 
rencontre du bureau de régie interne lundi.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/351282/l-opposition-accuse-les-conservateurs-de-
faire-peu-de-cas-du-bilinguisme



1ier juin 2012 - L'opposition à Ottawa doute de plus en plus du sérieux du ministre Christian 
Paradis dans le dossier de la langue de travail au Québec. En novembre dernier, le ministre a 
annoncé la mise sur pied d'un comité pour se pencher sur la situation du français dans les 
entreprises québécoises sous réglementation fédérale. Plus de six mois plus tard, toujours rien. 
Pas de mandat, pas de budget, pas de président, pas de comité. Au bureau du ministre Paradis, on 
reprend le même prétexte que la dernière fois que le retard avait été souligné. «Notre 
gouvernement prend ce comité très au sérieux. Voilà pourquoi la composition et le mandat du 
comité seront dévoilés au terme d'une démarche sérieuse et réfléchie», écrit dans un courriel 
l'attachée de presse du ministre de l'Industrie, Alexandra Fortier. En novembre, la personne qui a 
précédé Mme Fortier au même poste promettait que la composition exacte du comité consultatif 
serait annoncée avant le congé de fin d'année 2011. Elle promettait aussi que l'éventuel rapport de 
ce comité serait rendu public.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/01/01-4530998-le-
comite-sur-la-langue-de-travail-au-quebec-nest-toujours-pas-cree.php

1ier juin 2012 - L'Office québécois de la langue française (OQLF) a finalement dévoilé, vendredi, 
ses études sur la situation du français comme langue de commerce à Montréal, qui démontrent 
une diminution de l'accueil en français, mais un «léger progrès» dans l'affichage. Il ressort de ces 
études qu'entre 2010 et 2012, au centre-ville de Montréal, la proportion des commerces qui 
avaient accueilli les observateurs de l'OQLF en français a chuté de 89 à 74%. C'est l'accueil 
bilingue qui a considérablement augmenté, passant de 1 à 13% pendant cette période. L'accueil 
en anglais seulement a lui aussi crû durant cette période, de 10 à 13%. Au cours d'une rencontre 
avec la presse pour présenter les cinq études, la présidente-directrice générale de l'Office, Louise 
Marchand, a soutenu que cette donnée «contribue au sentiment que Montréal s'anglicise» alors 
que selon elle, ce n'est peut-être pas le cas.
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201206/01/01-4530862-francais-a-montreal-
loqlf-veut-etre-plus-convaincant.php

1ier juin 2012 - Le journal anglophone de Moncton critique vertement le projet de centre 
francophone de santé du sein qui sera rattaché à l'hôpital Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton. 
Fernande Cantin, une militante pour les victimes du cancer du sein, demande au journal 
Times & Transcript de Moncton de s'excuser auprès des femmes atteintes de cancer du sein et de 
leur famille. Ce qui choque particulièrement Mme Cantin, c'est une caricature où l'on peut voir 
une patiente anglophone qui ne peut se faire traiter dans le centre francophone parce qu'elle a 
« un cancer anglais ».
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/01/007-journal-cancer-seins.shtml



1ier juin 2012 - La tenue de réunions bilingues et l'offre active de services dans les deux langues 
continuent de poser certains défis pour le gouvernement, révèle le Rapport annuel sur les langues 
officielles 2010-2011 du Secrétariat du Conseil du Trésor. Devant le comité des langues 
officielles, jeudi, le président du Conseil du Trésor, Tony Clement, a reconnu que certaines 
lacunes subsistent dans l'application de la loi au sein des différents ministères, soulignant 
toutefois certains «progrès encourageants». À plusieurs égards, le rapport annuel - le 23e à 
étudier la façon dont l'État canadien met en application, en son sein, la Loi sur les langues 
officielles - dresse un portrait positif de l'utilisation des deux langues officielles au sein de 
l'appareil fédéral.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201206/01/01-4530798-les-
reunions-et-services-bilingues-encore-un-defi.php

2 juin 2012 - L'Office québécois de la langue française (OQLF) veut s'attaquer aux commerces 
qui n'utilisent pas le français dans leur affichage. En 2012, 82% des entreprises du centre-ville de 
Montréal respectaient la Charte de la langue, révèle une des cinq études que l'Office a rendu 
publiques hier. Dès l'été, les inspecteurs cibleront les récalcitrants (18%) pour qu'ils se 
conforment à la loi. Au lieu d'attendre une plainte pour agir, l'Office va prendre les devants en 
prenant contact avec les entreprises qui sont non conformes. Celles qui refuseront de corriger  
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui aura le choix d'entamer ou non des 
poursuites judiciaires. L'Office menace également de suspendre le certificat de francisation des 
entreprises qui refuseraient de se conformer à la Charte, ce qui les empêcherait d'obtenir des 
subventions et des contrats du gouvernement.
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201206/02/01-4531098-affichage-en-
francais-loqlf-cible-les-commerces-recalcitrants.php

2 juin 2012 - La place du français se détériore dans les commerces du centre-ville de Montréal, 
révèle une vaste enquête de l'Office québécois de la langue française. En sourdine depuis 
quelques semaines, le débat politique sur la défense du français au Québec reprendra de plus 
belle mardi à l'Assemblée nationale, au retour des élus dans la capitale. En dévoilant cinq études 
sur la situation du français, hier, l'Office québécois de la langue française a fourni du matériel 
pour ainsi dire de choix à nos parlementaires. Cette année, estime l'organisme gouvernemental, 
«l'accueil» se fait en français dans seulement 74 % des commerces du centre-ville de la 
métropole, comparativement à 89 % en 2010. «C'est l'accueil bilingue [français et anglais] qui a 
connu la plus forte augmentation», peut-on lire dans l'une des études. Il est passé de 1 % à 13 % 
en deux ans.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/01/01-4531071-la-place-du-francais-
au-quebec-montreal-le-voyant-jaune.php



International – Francophonie
2 juin 2012 – France : Réunification de la Bretagne, ratification de la charte des langues et 
révision de l'aménagement territoire. Telles sont les priorités de la candidate du parti Breton, 
Claudine Perron. Quel est le rôle du député sur une circonscription aussi étalée et diversifiée? Le 
rôle du député est avant tout d'initier des projets de lois et de voter, ou non, en fonction de ses 
idées et du programme sur lequel il a été élu. Le rôle du député doit se résumer à analyser les 
besoins de sa circonscription et à faire en sorte que les lois aillent dans le bon sens. Il est vrai que 
la 6e circonscription est assez étalée et diversifiée. Les problèmes spécifiques à la société 
bretonne se retrouvent sur l'ensemble de son territoire: maintenir une agriculture viable et 
respectueuse de l'environnement, défendre l'emploi, garder nos jeunes diplômés, accompagner les 
anciens, offrir des bonnes conditions d'enseignement à nos enfants, favoriser l'accès à la langue et 
à la culture bretonne pour tous, bénéficier de services publics de qualité. 
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/hennebont/hennebont/claudine-perron-
favoriser-l-acces-a-la-langue-02-06-2012-1723803.php?xtmc=langue&xtcr=1

International – Minorités linguistiques
29 mai 2012 – United Kingdom : Tory MP David Davies had a furious row with a radio phone-in 
caller over the teaching of Welsh in school. The Monmouth MP came up against Radio 2 listener 
Maureen Boyardy from Treorchy, Rhondda Cynon Taf, who supports the compulsory teaching of 
Welsh language in schools. As the argument became more heated, Mr Davies appeared to lose his 
temper and said: "Why don't you join the BNP where you belong". The Jeremy Vine show is 
broadcast Monday to Friday at 12:00 BST on BBC Radio 2. Listen again via the link (UK 
listeners only).
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-18254869

29 mai 2012 – United States : Gov. Sean Parnell has signed legislation creating an Alaska Native 
Language and Advisory Council. It will be charged with evaluating the state’s indigenous 
languages and making recommendations for preservation, restoration and revitalization. Parnell 
signed the legislation on Monday, May 28, at a statewide conference in Dillingham on Native 
sobriety. Senate bill 130 was sponsored by rural Senator Donny Olson, but quickly drew co-
sponsors from urban and other urban legislators from both the Senate and House. Parnell said the 
state now joins with Alaskans to make sure Native languages are preserved. “We know that 
without language preservation, a culture dies. That is intolerable. That is not acceptable. And as 
Alaskans we honor and celebrate our traditional cultures. And we do this by ensuring that the 
state is now all in making sure that these languages live on,” Parnell said. The legislation was 
supported by Alaska Native organizations, including Alaska Federation of Natives and 
Southeast’s regional corporation, Sealaska.
http://www.ktoonews.org/2012/05/29/new-legislation-to-preserve-native-languages/

29 mai 2012 – Nouvelle-Zélande : The Maori Party has today added their voice to the celebration 
of Samoan Language Week which features the theme of O le Vafealoa'i (Strong and Respectful 
Relationships). "Tangata whenua share with Samoan people the value we place on our mother 
tongue as a key to our cultural identity' said Tariana Turia, Co-leader of the Maori Party. "We 
know that our language shines a light on who we are - our relationships with our land, our waters, 
our geography, our genealogy, our past and our present. Indigenous language is an essential 
marker of our histories and our aspirations. "We recognise the unique place that the Samoan 



language plays in the lives of Samoan people - protecting, representing and preserving their 
customs and practices for the grandchildren to inherit. "The theme, O le Vafealoa'I also 
recognises the special relationship that Maori share with Samoan people, as peoples of Te Moana 
Nui a Kiwa". "Strong and respectful relationships between peoples of the Pacific are also built on 
the basis of understanding a shared value of customs and traditions passed down from successive 
generations and immortalised in indigenous language".
http://www.voxy.co.nz/politics/maori-party-celebrates-samoan-language-week/5/124791

31 mai 2012 – Australie : The principal of a far west school says being included in a new State 
Government program will mean the school can pay for people to be trained to teach the local 
Aboriginal language. The Menindee Central School only has one qualified Paakantyi teacher, but
it is hoping to train 5 more over the next 18 months. The school is one of 15 to be included in a 
new State Government scheme to turn schools into community hubs. The school's principal, 
Brian Debus, says being included in the scheme means the school can support five locals to 
become fluent in the language. "One of the major aspects of this particular program is an 
emphasis language, so it really supports what we want to do. 
http://www.abc.net.au/news/2012-05-31/menindee-
money/4043988/?site=indigenous&topic=latest

31 mai 2012 – Espagne : Xesús Vázquez Abad, Galician Minister of Culture, Education and 
Universities and Ana Martínez, representive of the media agency EFE, have signed a new 
collaboration agreement in order to stimulate the use of Galician by publishing news in this 
language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19535

31 mai 2012 - Peut-on gouverner une zone euro qui compte 330 millions de citoyens dans une 
langue qui n’est parlée que par moins de 5 millions d’Irlandais ? La réponse paraît si évidente 
qu’il est curieux de la poser. Pourtant, c’est exactement ce que prétend faire la Commission 
européenne. Hier, elle a publié 60 rapports (oui je dis bien soixante) sur la situation économique 
et budgétaire des États membres, soit 1500 pages, et tous en anglais. Soyons juste : ils 
concernaient en fait les vingt-sept pays européens, ce qui fait grimper le nombre de locuteurs 
anglophones à environ 70 millions de personnes sur 550 millions. Mais les recommandations de 
ces milliers de pages ne sont contraignantes que pour les dix-sept pays de la zone euro, ce qui fait 
quand même 43 rapports… La conférence de presse de José Manuel Durao Barosso, le président 
de la Commission européenne, et de son commissaire aux affaires économiques et monétaires, 
Olli Rehn, présentant les rapports était aussi, indeed, in english.
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2012/05/peut-on-gouverner-une-zone-euro-qui-
compte-330-millions-de-citoyens-dans-une-langue-qui-nest-parl%C3%A9e-que-par-moins-de-5-
mi.html



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

International – Minorités linguistiques
31 mai 2012 – United States : The vitality of Spanish, the most thriving language of international 
communication after English, has beaten back the "political foolishness" of "English only" 
campaigns in the United States seeking to reduce its usage as a foreign and alien language, two 
experts said in Miami on Thursday. More than 50 million Hispanics and their enormous 
purchasing power have made this community into the largest U.S. minority - comprising 16 
percent of the population - and converted the "English only" topic into something not worth the
paper it's printed on, Humberto Lopez Morales, the general secretary of the Association of 
Academies of the Spanish Language, or ASALE, told Efe. Lopez Morales is one of the experts 
participating in the colloquium entitled "El futuro del idioma español" (The future of the Spanish 
language), being held on Thursday at Miami's Freedom Tower and where issues like the 
expansive effect of the Spanish language and its future are being discussed.
http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2012/05/31/spanish-beats-back-english-only-efforts-in-
us/#ixzz1wfiHn0r7

1 juin 2012 - L'Office québécois de la langue française (OQLF) a finalement dévoilé, aujourd'hui, 
ses études sur la situation du français comme langue de commerce à Montréal, qui démontrent 
une diminution de l'accueil en français, mais un «léger progrès» dans l'affichage. Il ressort de ces 
études qu'entre 2010 et 2012, au centre-ville de Montréal, la proportion des commerces qui 
avaient accueilli les observateurs de l'OQLF en français a chuté de 89 à 74 %. C'est l'accueil 
bilingue qui a considérablement augmenté, passant de 1 à 13 % pendant cette période. L'accueil 
en anglais seulement a lui aussi crû durant cette période, de 10 à 13 %. Au cours d'une rencontre 
avec la presse pour présenter les cinq études, la présidente-directrice générale de l'Office, Louise 
Marchand, a cherché à atténuer cette statistique, affirmant que du service en français était 
«disponible» lorsque le client le demandait.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351465/rapport-de-l-oqlf-diminution-de-l-
accueil-en-francais-legere-amelioration-de-l-affichage

2 juin 2012 - Il y a moins matière à scandale qu’à agacement dans les études linguistiques 
rendues publiques hier par l’Office québécois de la langue française et qui touchent 
principalement la langue du commerce à Montréal.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351506/service-en-anglais-baisser-les-bras



2 juin 2012 - Un commerce sur cinq : c’est le nombre d’établissements du centre-ville de 
Montréal qui enfreignent la loi 101 en affichant en anglais seulement leur nom d’entreprise, selon 
la plus vaste étude menée à ce jour sur le sujet par l’Office québécois de la langue française 
(OQLF). Celui-ci promet d’adopter une approche plus coercitive pour convaincre les franco-
résistants de se conformer. Au centre-ville de Montréal, deux études menées en 2010 et en 2012 
par l’OQLF auprès des mêmes 400 établissements montrent que 18 % des commerces présentent 
un affichage de leur nom d’entreprise non conforme à la Charte de la langue française. Les deux 
tiers de ce groupe ont une marque de commerce (comme Home Depot ou Canadian Tire) non 
conforme, parce qu’elle n’est pas accompagnée d’un descriptif en français (Lunetterie New 
Look). Entre les deux études, la cohorte des récalcitrants a toutefois diminué (de 23 % à 18 %). 
Ce sont surtout les commerces situés dans des centres commerciaux qui sont fautifs (27 % de 
non-conformité).
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351540/un-commerce-sur-cinq-viole-la-charte

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
29 mai 2012 - La Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa a tenu 
vendredi dernier un intéressant colloque sur le statut du français dans la réglementation de la 
profession juridique. Après des réflexions sur les obligations positives des barreaux, présentées 
par le professeur Adam Dodek, les participants ont pu entendre tour à tour des conférenciers 
traiter respectivement des quatre thèmes suivants: le bilinguisme au Barreau du Haut-Canada; le 
statut du français dans le processus d’accès à la profession juridique et la formation permanente 
continue; les droits linguistiques des titulaires de permis qui font l’objet de procédures 
disciplinaires; et le statut du français et la gouvernance des barreaux.
http://www.lexpress.to/archives/8584/

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Canada – Francophonie
29 mai 2012 - La Cour du Banc de la Reine a ordonné mardi au gouvernement de la 
Saskatchewan de verser 3,3 millions de dollars au Conseil scolaire fransaskois (CSF). Environ les 
deux tiers du montant serviront à couvrir le manque à gagner pour l'exercice financier 2012-2013 
et 580 000 $ à terminer l'année scolaire en cours. Le restant de la somme permettra de rénover 
l'école de Lloydminster et de payer son loyer ainsi que son entretien. L'établissement souhaite des 
locaux plus spacieux pour accueillir près d'une centaine d'élèves à la prochaine rentrée. Des fonds 
seront également déployés pour renflouer un fonds de prévoyance du CSF. L'avocat du Conseil 
scolaire fransaskois, Roger Lepage, est satisfait de la décision, bien que la justice ait accordé 
729 000 $ de moins de ce que réclamait son client.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/05/29/007-justice-conseil-scolaire.shtml



International – Minorités linguistiques
1ier juin 2012 – Espagne : The judgement resolutions consider that the four complaining families 
have the right to have their children educated also in Spanish. Therefore, the Administration must 
adopt the relevant measures to guarantee it. The resolutions were based on several Supreme Court 
decisions about the same issue.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19546


