
Veille – semaine du 31 octobre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
1ier novembre 2011 - Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario voit 
officiellement le jour. Le tout s'est concrétisé lors de l'assemblée générale annuelle, ce mardi. 
L'organisme, qui représente les francophones dans le système de la santé du Nord, a été créé il y a 
six mois à la demande du gouvernement provincial pour fusionner deux organismes. Meilleure 
plannification. Gaëtane Pharand, est coprésidente du Réseau du mieux-être francophone du Nord 
de l'Ontario:« Les deux réseaux ont décidé de former une seule entité. On se retrouve avec ce 
nouveau réseau, qui est reconnu pour la province comme le planificateur pour les services en 
français dans le Nord. Mais pour les besoins administratifs, les deux groupes fonctionneront 
encore chacun de leur côté le temps de s'ajuster. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/11/01/009-reseau-sante-nord.shtml 
 
1ier novembre 2011 -- «Le traducteur comme acteur social, recherche à surmonter les obstacles de 
communication entre cultures; il sert de médiateur culturel», déclarait l’ancienne journaliste 
devenue traductrice littéraire Patricia Dumas. Elle cite en exemple le traducteur et juriste 
François-Joseph Cugnet, ayant joué un rôle clé entourant la mise en vigueur de l’Acte de Québec, 
première loi constitutionnelle d’une colonie britannique adoptée par le Parlement de Londres en 
1775.� 
http://www.lexpress.to/archives/6957/ 
 
2 novembre 2011 - L’ACFO de London a organisé son deuxième atelier d’information culturelle 
le mardi 18 octobre. Une formation complète sur les usages sociaux au Canada à destination des 
immigrants. Reportage. Préférer le bleu, toujours, une couleur sobre qui allie l’élégance à la 
discrétion. Mettre au placard les décolletés pigeonnants, qui accrochent le regard sur la bagatelle 
et détournent l’attention de l‘essentiel, et surtout sourire, « parce que tout se fait avec le sourire 
au Canada », explique à son public qui se tord de rire, la formatrice Maryse Bermingham. La 
dizaine de participants à l’atelier de compétence culturelle ce jour-là ont tous en commun de 
venir d’ailleurs, de l’autre côté de l’Atlantique pour la plupart. Qu’ils viennent du Maroc ou du 
Congo, ils font tous face au même écueil, ce fossé culturel dont le franchissement est un gage de 
leur intégration sociale et professionnelle. « On les outille sur le plan culturel pour qu’ils sachent 
faire face aux situations de vie qu’ils sont appelés à rencontrer au quotidien », explique la 
coordinatrice du programme, Niane Madjiguene. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15928 
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2 novembre 2011 - « L’école communautaire citoyenne afin d’assurer la vitalité et la pérennité 
des communautés francophones », tel était le thème du 21e congrès de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) et le souhait des quelque 200 délégués présents à 
Windsor du 20 au 22 octobre derniers. Le but de l’exercice était de mettre les bases sur 
l’orientation que prendra au cours des prochaines décennies l’école de langue française pour 
répondre aux besoins de la population francophone qui connaît des transformations impor-tantes. 
Cette orientation est le résultat de plusieurs années de concertation et des travaux de la Table 
nationale sur l’éducation, un forum auquel participent onze organismes nationaux ayant un intérêt 
pour l’éducation en langue française. En 2008, les membres s’étaient entendus pour se doter d’un 
projet rassembleur commun pour 2011-2012. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15920 
 
2 novembre 2011 - Des dizaines des femmes francophones ont participé à la marche La rue, la 
nuit : femmes sans peur qui a eu lieu le samedi 22 octobre au centre-ville de Windsor. Une 
réussite attribuable à Jacynthe Nolet du programme d’appui transitoire et soutien au logement. 
Cette dernière a approché le groupe organisateur anglophone de la marche et a sensibilisé les 
différents mouvements de femmes francophones pour solliciter leur participation. « Plus jamais 
de violence faite à la femme », « Nous voulons la sécurité, le respect et l’égalité » ne sont que des 
exemples de messages affichés sur les pancartes et banderoles des femmes francophones. 
Rassemblées avec le groupe anglophone au parc Dieppe, le long de la rivière Detroit, ces femmes 
ont eu d’abord droit à quelques allocutions tenues par différentes personnalités dont Theresa 
Simms, une Autochtone qui a invité les femmes à ne tolérer aucune forme de violence faite à la 
femme. Pour elle, la lutte doit continuer jusqu’au bout. Et pour ce faire, elle a incité les femmes à 
ne jamais s’avouer vaincue, à ne jamais baisser la garde et à rester debout avec un regard tout 
droit vers l’abolition totale de la discrimination homme-femme. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15925 
 
3 novembre 2011 - La troisième séance de consultation publique tenue en vue de tâter le pouls de 
la population francophone sur la qualité des services offerts dans leur langue se poursuit lundi au 
bureau municipal de Goulburn, à compter de 19h. Depuis le 1er novembre, le bureau des affaires 
rurales et la direction des services en français de la Ville d'Ottawa consultent les résidents des 
secteurs ruraux pour qu'ils soumettent leurs commentaires sur l'offre de services dans la langue de 
Molière. Cette démarche consultative vise à trouver des solutions pour améliorer la qualités des 
services. Les Centre des services à la clientèle de Metcalfe ainsi que la salle du Rendez-vous des 
aînés francophones d'Ottawa ont déjà été l'hôte de telle rencontre. 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-11-03/article-2795496/Derniere-
consultation-sur-les-services-en-francais-en-milieu-rural-a-Ottawa/1 
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Canada – Francophonie 
2 novembre 2011 - Après six années à la tête de la Fédération des parents francophones de 
l’Alberta (FPFA), Lucie Lavoie de Bonnyville a jugé que le moment était venu de passer le 
flambeau. « Je me permets de tirer ma révérence, car je sens que la FPFA a de bonnes bases 
solides », a lancé Lucie Lavoie à la quarantaine de personnes réunies à La Cité francophone, le  
29 octobre 2011, dans le cadre du 24e Colloque annuel de la FPFA. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/204-presidence-de-la-fpfa-lucie-lavoie-
tire-sa-reverence.html 
 
4 novembre 2011 - Le nouveau directeur général de La Cité francophone, Daniel Cournoyer, 
entrera en fonction d’ici janvier prochain, après avoir assuré la transition avec L’UniThéâtre où il 
y occupait les fonctions de directeur général et artistique depuis bientôt 20 ans. « Après beaucoup 
de réflexions, je me suis dit que toute bonne chose devrait avoir une fin et que c’était peut-être le 
moment de passer à autre chose. Je suis à l’aise avec cette idée, même si ça me fait de la peine de 
laisser L’UniThéâtre », affirme M. Cournoyer. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/edmonton/206-nouveau-directeur-general-a-la-cite-
francophone.html 
 
5 novembre 2011 - Se disant inquiet du recul du français dans les commerces du centre-ville de 
Montréal, environ 500 personnes ont participé à une manifestation organisée par le Mouvement 
Montréal français (MMF). La marche a pris la forme d'une visite commentée de la rue Sainte-
Catherine, où selon le Mouvement, le laisser-aller dans le service à la clientèle en français est de 
plus en plus frappant. Tout au long du parcours, les participants dont le président du Mouvement, 
Mario Beaulieu, ont rebaptisé symboliquement les commerces qui ont des bannières en anglais en 
leur donnant une désignation française. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/335427/des-manifestants-protestent-contre-le-recul-
du-francais-a-montreal 
 
4 novembre 2011 - Le Rendez-vous fransaskois prend son envol vendredi à Regina. Durant trois 
jours, les francophones de la Saskatchewan auront l'occasion d'échanger et de prendre part à des 
conférences sous le thème « Envisageons l'avenir ». Le directeur général de l'Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF) Denis Simard, estime qu'il est sage pour la communauté 
fransaskoise de prendre le temps de réfléchir à son rôle et de se projeter dans le futur. Près de 
200 personnes sont attendues à l'Hôtel Saskatchewan de Regina jusqu'à dimanche, 
pour l'événement. Cette année le Rendez-vous fransaskois coïncide avec les 75 ans de Radio-
Canada. Bernard Derome, qui a été chef d'antenne pendant plus de 30 ans à la société d'État, est 
le conférencier de la soirée d'ouverture. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/11/04/004-rendez-vous-
fransaskois.shtml 
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5 novembre 2011 - La session communautaire du Rendez-vous fransaskois de samedi 
« Envisageons l'avenir » a permis à la centaine de participants des quatre coins de la province de 
partager leurs visions de l'avenir. Ils étaient invités à faire part de leurs rêves et de leurs désirs 
pour leur communauté. L'objectif de la session, dit le président de l'Assemblée communautaire 
fransaskoise Paul Heppelle, est d'améliorer les structures existantes afin de mieux répondre aux 
besoins de la communauté. « Il faut probablement regarder le réseau, voir comment il fonctionne 
et si on ne peut pas mieux faire. » —  explique Paul Heppelle, président de l'ACF. Parmi les 
nombreuses idées exprimées, on retrouve : la création d'un quartier francophone dans la province 
et même que la Saskatchewan devienne officiellement bilingue. Certains pensent aussi que les 
réseaux sociaux pourraient aider à unir la communauté qui est très dispersée géographiquement 
dans la province. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/11/05/002-fransaskois-visions-
avenir.shtml 
 
 
Canada – Autres  
2 novembre 2011 - Certains aînés des Premières Nations du Manitoba inondées le printemps 
dernier ont quitté leur chambre d'hôtel de Winnipeg, cette semaine, arguant qu'ils ne se sentaient 
pas les bienvenus. Des personnes âgées de la réserve du lac Saint-Martin séjournent 
temporairement dans des hôtels de la capitale manitobaine, depuis que les inondations ont 
endommagé sérieusement les habitations de leur communauté, en mai dernier. Violet Ross, 
74 ans, affirme que le personnel de l'hôtel Place Louis Riel, au centre-ville, ne veut pas qu'ils se 
rassemblent dans le hall de l'établissement. Elle se souvient qu'un jour, un membre du service de 
sécurité de l'hôtel lui a fait passer un mauvais moment alors qu'elle était assise dans le hall. 
« Pourquoi est-ce que tu ne restes pas dans ta chambre?, m'a-t-il demandé... Je lui ai répondu que 
j'attendais qu'on vienne me chercher en voiture et que c'était pour cela que j'étais assise ici », 
explique Mme Ross. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/11/02/001-premieres-nations-hotel-
demenagement.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
31 octobre 2011 – Turquie : Laz language advocates at the Germany-based Lazebura Foundation 
have officially petitioned the Turkish government to establish an institute for the protection and 
study of Laz, an endangered South Caucasian Language which advocates say urgently needs 
government assistance if it is to survive. The native language of 30,000 speakers who 
predominately live in the northeastern provinces of Rize and Artvin, Laz is classified by 
UNESCO’s atlas of endangered languages as a “critically endangered language.” The Lazebura 
Foundation, which promotes Laz culture through the publication of a dual Turkish-Laz online 
newspaper, believes that the government must help protect the diminutive 30,000 speaker 
community of Laz through founding an institute for the protection of Laz, offering the language 
as a course in primary schools in Laz regions, and listing Laz place names on roadways. Without 
such measures, the foundation says, the language may easily disappear within the next few 
generations. 
http://www.todayszaman.com/news-261518-laz-foundation-petitions-turkey-to-protect-laz-
language.html 
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31 octobre 2011 – Espagne : The Aragonese Platform “We Don’t Speak Catalan” launched a 
signature collection to declare Eastern Aragonese languages Heritage of Cultural Interest of the 
region in its category of intangible cultural heritage. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16542 
 
2 novembre 2011 – Espagne : The Asturian Education Union SUATEA made a declaration in 
which they called for “a high-quality Radio and Television for the Principality of Asturias”, well 
managed and able to meet the needs of the society and not party interests. SUATEA believes that 
the Asturian Radio and Television should have a “very important educational and cultural value” 
and play an important role “in the promotion and standardization of the Asturian language and 
culture”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16563 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
4 novembre 2011 - Plus difficile encore que d'être un enseignant cool ou populaire, croit Carole 
Séguin, « c'est d'être un enseignant respecté ». Il y a de ces professeurs qui marquent à jamais. 
Ces profs dont on entend encore retentir la voix, même plusieurs années plus tard, le temps venu 
de prendre une décision déterminante. Pour plusieurs élèves de l'École secondaire publique 
L'Héritage de Cornwall, cette petite voix empreinte de sagesse qui guide les consciences, c'est 
celle de Carole Séguin. L'enseignante franco-ontarienne, native du village de St-Eugène, tout près 
de Hawkesbury dans l'Est ontarien, vient de se classer parmi les cinq enseignants les plus 
inspirants au Canada, selon un concours national lancé par le EF Educational Tours. « Chacune 
de ces petites histoires à succès dont je participe de près ou de loin me fait vivre des moments 
précieux qui ne s'achètent pas. Je crois profondément que l'enseignement est une vocation. Je fais 
plus que mettre des notes sur un bulletin. Je m'efforce à aider mes élèves à réaliser leur rêve en 
leur donnant les outils nécessaires pour s'accomplir », estime Carole Séguin. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201111/03/01-4464311-carole-seguin-une-
enseignante-qui-
inspire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco
-plus_192065_section_POS1 
 
4 novembre 2011 - Gilberte Bissonnette, 66 ans, a pris sa retraite de l'enseignement en septembre 
dernier. Mais cette dame originaire de Clarence Creek, dans l'Est ontarien, a laissé sa marque au 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) durant ses 20 années de carrière. En 
2004, Mme Bissonnette a reçu le Prix d'excellence en enseignement de la capitale, un prix remis 
par la Ville d'Ottawa pour rendre hommage aux éducatrices et éducateurs qui ont joué un rôle 
important dans la vie de leurs élèves. Et l'an dernier, Mme Bissonnette, qui a été enseignante en 
classe d'accueil à l'école Le Carrefour d'Ottawa pendant 10 ans, s'est vue décerner le Prix 
d'enseignement TFO, un prix qui récompense le travail exceptionnel d'une enseignante ou d'un 
enseignant francophone. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201111/03/01-4464310-la-reussite-dune-
decrocheuse-
.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS2 
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4 novembre 2011 - L'Ontario célébrera le 400e anniversaire des voyages de Champlain et de la 
présence française dans la province. En mai 1613, Samuel de Champlain entreprend l'exploration 
de la rivière des Outaouais. Un deuxième voyage en 1615, lui permet d'atteindre la 
baie Georgienne. Ces voyages auront bientôt 400 ans et le gouvernement veut le souligner à la 
grandeur de la province. La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur:« on ne veut pas que se soit seulement les francophones qui fêtent le passage de 
Champlain en Ontario, mais que se soit tout l'Ontario. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/11/04/008-champlain-anniversaire-
ontario.shtml 
 
 
Canada – Francophonie  
3 novembre 2011 – [video] - Au Manitoba, l'énergie mise dans la santé pour les francophones en 
milieu minoritaire est récente. 50 % des francophones en dehors du Québec n'ont pas accès à des 
services de santé en français. Le Conseil communauté en santé tient un forum sur le sujet en ce 
moment. Trois spécialistes de la question parlent de l'offre au Manitoba.  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBWFT/LeTelejournalManitoba201111031859_1.asx 
 
 
International - Minorités linguistiques  
31 octobre 2011 -  United States : A new Alutiiq language website is now available for those 
interested in learning Kodiak's indigenous tongue. The site is a project of the Native Village of 
Afognak and funded by the Afognak Native Corporation and the Alaska Forum for the 
Humanities. KMXT's Jennifer Canfield has more. 
http://www.kmxt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3256&Itemid=2 
 
2 novembre 2011 – Espagne : Last 27th October Tempos Dixital was presented, which is the new 
online presence of the Tempos Novos journal, one of the few media written in Galician which still 
resists. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16569 
 
2 novembre 2011 – Espagne : The Praza Pública project will start to communicate as a digital 
newspaper in January. It is open to whoever wants to collaborate, with the purpose of designing 
strategies with other media that continue to communicate in Galician or expect to do it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16568 
 
3 novembre 2011 – Espagne  : Lugo City Council will put up a plaque in the local cemetery of 
San Froilán in order to remember the people buried in it who contributed to the survival of the 
Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16589 
 
3 novembre 2011 - Patua, a creole language which blends Portuguese with Cantonese and Malay, 
is classified by UNESCO as "critically endangered". It is estimated that only a handful of fluent 
speakers remain in Macau, and perhaps a few hundred overseas among the Macanese diaspora. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16552 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
1ier novembre 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada voit une «tendance alarmante» sur la place du français au sein de l’appareil fédéral et se 
demande sérieusement ce que vaut l’engagement du gouvernement en matière de dualité 
linguistique.�Selon la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny, «la nomination d’un 
vérificateur général qui, semble-t-il, ne parle pas le français s’ajoute à une liste grandissante de 
gestes qui signalent un recul de cette langue à plusieurs niveaux de la sphère politique et de la 
fonction publique».�«On a vu la nomination d’un directeur des communications unilingue 
anglophone au bureau du premier ministre, puis celle d’un juge unilingue anglophone à la Cour 
suprême, sans compter les cartes d’affaires unilingues du ministre des Affaires étrangères.�» 
http://www.lexpress.to/archives/6936/ 
 
1ier novembre 2011 - L'opposition s'en inquiétait, et le futur vérificateur général du Canada est 
venu le leur confirmer: de passage en comité hier le candidat des conservateurs à ce poste de 
chien de garde du gouvernement se sera exprimé uniquement en anglais, outre la lecture 
laborieuse de quelques déclarations préparées en français. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/334954/le-verificateur-general-promet-d-ameliorer-
son-francais 
 
1ier novembre 2011 - La première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a annoncé 
un plan d'immobilisation de 353 millions de dollars pour construire et agrandir des écoles dans 
plusieurs commissions scolaires de la province. Le Conseil scolaire francophone (CSF) obtient 
une nouvelle école primaire à Vancouver. Elle sera située dans le sud de False Creek, et 
permettra de réduire l'achalandage à l'école Rose des vents. Le CSF espère construire la nouvelle 
école d'ici deux ans. « C'est très important pour nous, pour la population de l'ouest de Vancouver, 
c'est certain. C'est un début, un tout petit début. » — Raymond Ouimet, président, Conseil 
scolaire francophone de la Colombie-Britannique Selon le conseil, c'est plutôt une quinzaine 
d'écoles francophones qu'il faudrait dans la province pour répondre à la demande. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/10/31/002-clark-financement-
ecoles.shtml 
 
2 novembre 2011 - Juge à la Cour suprême du Canada, vérificateur général… Plusieurs acteurs 
de la francophonie canadienne critiquent le fait que le gouvernement Harper priorise la 
compétence sur le bilinguisme et ce, dans des postes clés de l’organigramme au pays. « C’est un 
peu triste de voir que le vérificateur général ne soit pas bilingue, soutient Linda Cardinal, qui est 
titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université 
d’Ottawa. Même l’Edmonton Journal reconnaît que c’est une erreur, En plus, c’est quelqu’un qui 
a été vérificateur général au Nouveau-Brunswick, une province officiellement bilingue. S’il n’a 
pas appris le français à ce moment-là, il ne l’apprendra sûrement pas aujourd’hui. » 
Dernièrement, le gouvernement Harper a entériné la nomination de Michael Ferguson au poste de 
vérificateur général, un poste laissé vacant par Sheila Fraser, dont le contrat venait à terme. M. 
Ferguson a notamment été vérificateur général au Nouveau-Brunswick entre 2005 et 2010. 
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http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+_On_retourne_20_ans_en_arriere__-
_Linda_Cardinal.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1476 
 
3 novembre 2011 - Canada’s official-languages watchdog says the Conservative government has 
left respected but unilingual senior public officials open to national humiliation by appointing 
them to positions that require fluency in both English and French. The members of the federal 
Liberal caucus walked out of the House of Commons and the Senate on Thursday rather than take 
part in a vote to appoint Michael Ferguson, an anglophone accountant from New Brunswick, as 
Canada’s new Auditor-General. 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/official-languages-czar-scolds-tories-for-
unilingual-appointments/article2225029/ 
 
3 novembre 2011 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a présenté jeudi à Ottawa, 
ses recommandations devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre 
des communes. Ce comité est chargé d'évaluer la feuille de route 2008-2013 du gouvernement 
fédéral pour la dualité linguistique au pays. Le président de l'Assemblée communautaire 
fransaskoise Paul Heppelle et le directeur général Denis Simard recommandent de renouveler 
cette feuille de route pour une autre période de cinq ans. L'ACF demande du même souffle au 
comité une augmentation de 10 à 15 % du financement des organismes 
communautaires fransaskois. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/11/03/005-acf-comite-langues-
officielles.shtml 
 
4 novembre 2011 - Le Festival acadien international de Par-en-Bas, en Nouvelle-Écosse, va 
disparaître, faute de financement. « La question du financement, c'est la question d'un directeur 
artistique à temps plein ou à temps partiel. C'était les bénévoles qui assumaient ce travail, et les 
bénévoles ont dit qu'ils ne voulaient plus le faire. Alors, ça finit », explique Cyrille LeBlanc, 
président du Festival. Cette organisation avait été créée pour réunir les quatre festivals acadiens 
d'Argyle, dans le sud-ouest de la province. Elle recevait des fonds de l'ancienne agence de 
développement économique du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la SWSDA, qui a fait faillite. 
« Les quatre festivals vont continuer indépendamment, comme ils le faisaient auparavant », 
précise Cyrille LeBlanc. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/11/04/008-arret-festival-acadien-par-en-
bas.shtml 
 
4 novembre 2011 - I agree with the National Post's editorial board (An Unnecessary Language 
Test,' editorial, Nov. 2.) that Liberal MP Mauril Bélanger should not have behaved like he did 
during the hearings of the House of Commons' Public Accounts Committee, embarrassing 
Michael Ferguson, the Harper government's choice for the job of auditor-general. The fact that 
Mr. Ferguson does not speak French certainly does not make him a person less deserving of 
respect. That said, allow me to express reservations with many other points made in this editorial. 
The auditorgeneral of Canada should not be required to be bilingual, according to the Post, 
because he "can call on the services of his colleagues when French-language skills are required 
for any given file." What Canadians are looking for in an AG "is his reputation for public service, 
incorruptibility and good judgment." True. 
http://www.nationalpost.com/news/Would+Post+support+French+only+speaking+auditor+gener
al/5655214/story.html 
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4 novembre 2011 - The Canadian government has searched the country looking for the best 
person to take the job as Canada's new auditor general. As a result, Michael Ferguson was 
rightfully chosen. This is a very key and serious position, especially in these tough economic 
times where government departments have to watch their spending. Rather than talking about his 
new task at hand, yet again the language card has been pulled. As a taxpaying Canadian, I could 
care less if the auditor general is English and can't speak French - if he is the best person for the 
job, he should get the job. When will people realize that most Canadians are not bilingual, and it's 
simply not fair to leave them out of any opportunity for working in the Canadian government 
because they do not speak French? Rather than the new auditor general digging in and getting to 
the very important job at hand, he will be taking French lessons. That, to me, is very wrong. 
http://www.ottawacitizen.com/life/Language+point/5654951/story.html#ixzz1cxSR61iS 
 
4 novembre 2011 - Au lendemain de la ratification de la nomination d’un vérificateur général 
unilingue par la Chambre des communes et le Sénat, la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada a déposé à son tour, aujourd’hui, une plainte au 
commissaire aux langues officielles. La FCFA a déjà dénoncé publiquement cette décision la 
semaine dernière et constate que le gouvernement n’a pas changé d’idée. La Fédération est 
consciente que le commissaire a déjà annoncé son intention d’enquêter sur cette nomination et 
souhaite, en se joignant à la liste grandissante des plaignants, encourager Graham Fraser à 
intervenir de façon particulièrement musclée dans cette affaire. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_FCFA_depose_une_plainte_au_co
mmissaire_aux_langues_officielles.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1481 
 
4 novembre 2011 - Un membre du comité de vérification du Bureau du vérificateur général du 
Canada, Michel Dorais, a démissionné pour protester contre la nomination de l'unilingue Michael 
Ferguson au poste de vérificateur général. « Je ne peux continuer à siéger en acceptant que le 
prochain vérificateur général ne rencontrera pas dès son entrée en fonction, l'une des 
compétences jugées essentielles pour ce poste », a écrit M. Dorais dans sa lettre de démission, 
citée par le député libéral Denis Coderre, vendredi, à la Chambre des communes. « M. Dorais 
s'est battu toute sa vie professionnelle pour que la fonction publique soit bilingue. Qu'est-ce que 
les conservateurs attendent pour respecter les Canadiens et Michel Dorais? » — Denis Coderre, 
député libéral Dans une entrevue accordée à l'équipe de l'émission Les Coulisses du pouvoir, qui 
sera diffusée dimanche, à 11 h (HNE), à la télévision de Radio-Canada, M. Dorais soutient que la 
langue est plus qu'un moyen de communication. Il s'agit, dit-il, d'un outil de compréhension 
essentiel pour les dirigeants et les leaders d'équipe. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/11/04/002-fraser-ferguson-moldaver.shtml 
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4 novembre 2011 - L'accessibilité aux services de soins de santé en français demeure toujours un 
défi, malgré les améliorations des dernières années. Seul un Franco-Manitobain sur quatre 
parvient à obtenir des services dans sa langue maternelle. Selon une étude récente partagée lors 
d'un forum sur la santé en français organisé jeudi et vendredi par le Conseil communauté en santé 
du Manitoba, le principal problème identifié par les répondants de la communauté demeure la 
pénurie du personnel francophone. « Les défis principaux, ce sont bien sûr les ressources 
humaines. Les ressources humaines, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de gens pour offrir les 
services en français, on ne peut pas avoir les services en français », résume la directrice générale 
du Conseil communauté en santé du Manitoba, Annie Bédard. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/11/04/005-forum-sante-francais.shtml 
 
4 novembre 2011 - Michael Ferguson sera un agent du Parlement, mais la nomination du 
nouveau vérificateur général n'a été appuyée que par les membres du gouvernement hier. 
Néodémocrates, bloquistes et la chef du Parti vert ont voté contre son affectation, aux 
Communes, tandis que les libéraux ont carrément boycotté le vote dans les deux Chambres, les 
partis d'opposition refusant tous d'appuyer un candidat unilingue.  Un fait très rare dans l'histoire 
de ce type de nomination, qui est habituellement appuyé par tous les partis au Parlement. Car le 
vérificateur général doit justement travailler avec et pour les parlementaires en surveillant, pour 
eux, les organes du gouvernement et en exigeant des comptes de la part du pouvoir exécutif. Or, 
quand il entrera en poste, le chien de garde du gouvernement n'aura l'appui... que du 
gouvernement. Les libéraux menacent d'avoir recours aux tribunaux pour contester cette 
nomination, tandis que les néodémocrates ont invité M. Ferguson «à réfléchir» à la possibilité de 
se retirer. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/335229/le-verificateur-unilingue-est-nomme 
 
4 novembre 2011 - Un regroupement de citoyens demande à la municipalité de Beresford, au 
Nouveau-Brunswick, de s'afficher davantage comme une ville francophone. Près de 90 % de la 
population de Beresford est francophone. Malgré ce très haut pourcentage, certains citoyens 
croient que des mesures plus rigoureuses sont nécessaires pour protéger le français. Ce groupe de 
citoyens se présente comme le comité de sauvegarde de la culture acadienne et francophone 
à Beresford. « On voyait qu'il avait des manques au point de vue de la francophonie à Beresford. 
On se rendait compte que beaucoup de choses étaient anglaises ou étaient près de le devenir. 
Puis, c'est devenu une préoccupation pour nous. » — Roger Sénéchal, président du comité de 
sauvegarde de la culture acadienne et francophone à Beresford. Plusieurs demandes que le comité 
a présentées au conseil municipal ont été bien reçues, par exemple celle de franciser certains 
noms de rue. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/11/04/006-demande-francisation-beresford-
nb.shtml 
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4 novembre 2011 - On Nov. 6, 1867, in the first speech of the first sitting of the House of 
Commons, John A. Macdonald called on MPs to elect MP James Cockburn as Speaker. Joseph 
Dufresne, the Conservative MP for Montcalm, Que., rose to object. Hansard reports: “Mr. 
Dufresne addressed the house in French, expressing his dissatisfaction at the nomination of Mr. 
Cockburn, on the grounds that that gentleman could not speak the French language. He thought it 
was to be regretted that, at the inauguration of a new system, greater respect was not shown to 
Lower Canada in this matter. He looked upon this as a matter of national feeling.” MPs ignored 
the national feelings of French Canadians that day, and picked Cockburn, which meant that 
unilingual MPs from backwoods Quebec could not communicate with the Speaker. 
http://www.ottawacitizen.com/Harper+cultural+politics+exposed/5661326/story.html#ixzz1cxR
wldcn 
 
5 novembre 2011 - Les Québécois se sont longtemps targués d'être les définisseurs de l'identité 
canadienne. Nous étions la distinction, la différence qui permettaient aux Canadiens anglais de 
s'affirmer autres devant les Américains. Sans le Québec francophone, le Canada anglais, 
estimions-nous, n'avait d'autre avenir que d'être la pâle copie, pour ne pas dire le sous-produit, 
des États-Unis. Nous en étions fiers et Pierre Elliott Trudeau, le premier, n'était pas loin de penser 
en son for intérieur que la conquête des Canadiens français consistait à transformer le Canada en 
un pays bilingue d'un océan à l'autre. Il y avait chez Trudeau une reconversion du messianisme 
religieux. Faute de pouvoir convertir les protestants au catholicisme, nous allions nous emparer 
du Canada en transformant les unilingues anglophones en citoyens bilingues. La passion de 
Pierre Elliott Trudeau à défendre sa politique linguistique reposait sur cette prémisse. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/335364/identite-et-canada 
 
5 novembre 2011 - When I joined the federal public service, I entered at a time when the official 
bilingualism and multiculturalism policies were in place. The federal employment equity policy 
just began opening the door to me as a visible minority to enter the federal public service in 
Quebec. I had to clearly demonstrate my bilingual fluency as a job requirement. And, for obvious 
political reasons, there were staff hired to bilingual positions where they entered by simply 
indicating the desire to learn French. 
http://www.ottawacitizen.com/life/Leaning+bilingual+staff/5661613/story.html#ixzz1cxRRQWF
3 
 
5 novembre 2011 - On his way to becoming Canada's new auditor general, Michael Ferguson 
found himself swept up in a debate that is, in some ways, as old as the country itself. After 
learning that Ferguson cannot speak French, opposition parties dug in to try to prevent him from 
taking the job, defending what they call a quintessential Canadian value: bilingualism. But 
supporters are calling Ferguson's selection a "victory for common sense" after years of what they 
characterize as unequal hiring practices that favour an ability to speak French over an ability to 
do the job 
http://www.ottawacitizen.com/life/Parlezvous+fran%c3%a7ais+should+matter/5661535/story.ht
ml#ixzz1cxR8kc4Z 
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5 novembre 2011 -- La nomination de Michael Ferguson au poste de vérificateur général a connu 
un autre coup dur hier: un membre de son futur bureau a démissionné en dénonçant le fait qu'il ne 
soit pas bilingue, «une compétence essentielle». Mais malgré ces désaccords, le premier ministre 
a confirmé la nomination. «Bien que sa compétence ne fasse aucun doute, je crois que la 
nomination d'un vérificateur unilingue en 2011 constitue une grave erreur de parcours», a indiqué 
Michel Dorais dans sa lettre de démission, transmise hier au Devoir. Une démission de l'interne 
qui mine encore plus la légitimité de la nomination de M. Ferguson, selon l'opposition. Car M. 
Dorais a précisément dénoncé l'unilinguisme du nouveau vérificateur pour justifier qu'il claque la 
porte du BVG, où il travaillait au comité de vérification interne après une carrière de 30 ans dans 
la fonction publique. «Promettre de maîtriser l'autre langue officielle tout en remplissant ses 
fonctions n'est ni réaliste, ni acceptable», a-t-il dénoncé. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/335399/verificateur-general-unilingue-anglophone-
demission-au-bureau-du-futur-verificateur 
 
5 novembre 2011 - Faut-il y voir un oubli ou plutôt une tendance ? Denis Vaillancourt n'en sait 
trop rien. Toujours est-il que la nomination de hauts gradés unilingues anglophones indispose au 
plus haut point le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO). Lui-même 
ancien sous-ministre adjoint au sein de l'appareil provincial, il s'explique mal qu'on ait pu choisir 
le juge Michael Moldaver et le vérificateur Michael Ferguson pour occuper des postes où le 
bilinguisme est soit fortement souhaité, soit carrément obligatoire. « C'est déconcertant, dit-il. On 
a une loi sur les langues officielles, une tradition voulant que certains postes doivent être 
bilingues. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/justice-et-faits-divers/ottawa/201111/04/01-
4464778-une-decision-deconcertante-estime-
lafo.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_9
8069_section_POS2 
 
 
Canada – Autres 
2 novembre 2011 - Le chef de la bande d'Onion Lake, Wallace Fox, souhaite la création d'un 
parti politique autochtone en Saskatchewan pour les prochaines élections, dans quatre ans. De 
passage à Saskatoon à l'occasion d'un forum politique organisé à quelques jours du scrutin du 
7 novembre, le chef Wallace Fox affirme que son idée reçoit déjà l'appui d'une douzaine de chefs 
autochtones à la grandeur de la province. Il déclare qu'un tel parti serait « la » solution pour faire 
entendre les revendications des membres des Premières Nations à la province. Le chef Wallace 
Fox a profité du forum pour inviter les Autochtones à aller voter en grand nombre lundi prochain. 
Il a annoncé, par la même occasion, qu'il voterait pour la première fois. Bien qu'il n'encourage 
pas les Autochtones de la province à voter pour un parti en particulier, le chef Wallace Fox a tout 
de même souligné que le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan est le seul à ce jour à 
vouloir s'asseoir avec les Premières Nations pour discuter d'un meilleur partage des profits tirés 
des ressources naturelles de la province. Le chef Fox a souligné du même coup, ce qu'il appelle le 
manque de volonté politique de la part du Parti saskatchewanais. Selon lui, ce parti a mis de côté 
les Premières Nations depuis son accession au pouvoir en 2007. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsSask2011/2011/11/02/003-autochtones-parti-
provincial-sask.shtml 
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International - Minorités linguistiques   
30 octobre 2011 – Pérou : One of the main problems of Peru is the achievement gap in education. 
Thus, the Peruvian Minister of Education, Patricia Salas O'Brien, defended that it is important 
that the populations of Peru and Latin America do not feel that their indigenous languages are a 
stigma of poverty and exclusion. In order to tackle this situation, one of the objectives of the 
Education Ministry will be to boost a bilingual education and the normalization of the indigenous 
languages. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16534 
 
31 octobre 2011 – Espagne : The Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has participated 
in A Estrada in the setting up of the Galician Health Association, an initiative promoted by the 
Civil Servants Association for the Normal Use of Galician aimed at promoting the spreading of 
Galician in the health field. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16551 
 
31 octobre 2011 – Espagne : The setting up of the Network to Promote the Galician Language 
marks a new phase in the social promotion of Galician. This pioneering initiative for the 
promotion of Galician from public Administrations has been formally set up in a session held in 
the capital of Galicia. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16548 
 
1ier novembre 2011 – Latvia : A month-long campaign has begun in Latvia that could lead to 
Russian becoming an official language. With nearly half the country’s population having Russian 
origins, support is strong for the constitution to be changed. One Latvian MEP pushing for 
change says the move would have positive consequences for Europe.  “The only real possibility 
for the Russian language to appear in the EU is to achieve official status for it in Latvia, because 
Latvia has the biggest Russian-speaking population,” said Tatiana Zhdanok. If at least ten percent 
of Latvia’s eligible voters back the move then amendments will be presented for parliamentary 
approval before a possible referendum. 
http://www.euronews.net/2011/11/01/latvia-wants-russian-as-official-language/ 
 
2 novembre 2011 – Australie : A new Indigenous culture repatriation policy has been launched 
by the Minister for the Arts, Simon Crean. Mr Crean said the policy included a streamlined 
funding process and recognised the value and importance of preserving, revitalising and 
strengthening Indigenous culture. He said a $28.3 million competitive funding round had opened 
for the preservation and strengthening of Indigenous culture, languages and visual arts. "This 
funding round sees the creation of a single set of streamlined funding guidelines for Indigenous 
culture, languages and visual arts projects," Mr Crean said. "It will make it easier for artists and 
organisations to access these funds which currently support nearly three hundred Indigenous 
projects throughout Australia." He said that in the latest round, the names of the funding streams 
had changed to reflect better the purpose of the funding. "The Maintenance of Indigenous 
Languages and Records (MILR) program is now called Indigenous Languages Support (ILS) and 
the National Arts and Crafts Industry Support (NACIS) program is now called Indigenous Visual 
Arts Industry Support (IVAIS)," Mr Crean said. 
http://www.ourlanguages.net.au/news/national/item/424-policy-joins-dots-on-indigenous-
culture.html 
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2 novembre 2011 – Cyprus : The United Nations yesterday (1 November) called for a summit to 
be held in January between leaders of ethnically split Cyprus aimed at settling a decades-old 
conflict that has blocked Turkey's bid to join the EU. Cyprus will hold the rotating EU 
Presidency in the send half of 2012. UN Secretary-General Ban Ki-moon expressed optimism 
that Cyprus' President Demetris Christofias and Turkish Cypriot leader Derviş Eroğlu were on 
their way to resolving long-standing differences. The UN leader, speaking in New York, 
indicated that leaders of both communities would hopefully reach agreement on outstanding 
issues in January. In case the summit ends successfully, a follow-up conference would take place 
with Turkey, Britain and Greece, which are the guarantor powers of Cypriot sovereignty. 
http://www.euractiv.com/enlargement/un-calls-cyprus-peace-summit-news-508696 
 
3 novembre 2011 – Espagne : The promotion and use of the Valencian language have lost assets 
in the Valencian Government's budget for 2012, as funds have been reduced by 10.62%. This, 
together with the reductions in the two previous years, means that the money spent on the 
promotion of the Valencian language has been reduced by 40.81% over the last three years. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16590 
 
3 novembre 2011 – Espagne : Children aged between 2 and 6 are the main target of Semente, an 
educational centre opened in Santiago de Compostela. The project has a two-fold aim and works 
as a school in the morning and as a children's play-centre in the afternoon, using always the 
Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16588 
 
3 novembre 2011 – Espagne : The radio station in Asturian Radio Sele was forced to stop 
broadcasting after receiving an order from the provincial director of the Headquarters of 
Communications, which belongs to the Spanish Ministry of Industry, Tourism and Trade. With 
this decision, the Spanish Government closes the only radio station which uses the Asturian 
language in all of its broadcasting. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16581 
 
4 novembre 2011 – Russie : The Russian opposition Yabloko party has published its election 
program in 15 languages spoken in the Russian Federation in what it says is a response to the 
November 4 marches by nationalists across the country, RFE/RL's Tatar-Bashkir Service reports. 
Meeting on November 3 with residents of the Tatar capital of Kazan, Yabloko leader Sergei 
Mitrokhin and the leader of Yabloko's branch in Tatarstan, Andrei Babushkin, said National 
Unity Day, which is celebrated on November 4, has turned into a platform for ultranationalist 
groups whose radical slogans may lead to the "dissolution of the Russian Federation." 
http://www.rferl.org/content/opposition_party_publishes_program_in_15_of_russias_languages/2
4381907.html 
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4 novembre 2011 – Russie : As Russia marked National Unity Day today and thousands marched 
in Moscow and other cities chanting nationalistic, xenophobic, and sometimes outright racist 
slogans, Yabloko leader Sergei Mitrokhin traveled to Kazan to send a very different message. 
"We wish to emphasize that Russia is a multiethnic country, where traditionally people lived in 
peace and friendship for centuries. The Russian people, the Tatar people, the Bashkir people, the 
Udmurt people, and the Caucasian people -- Avars, Chechens, and so on," Mitrokhin said in a 
meeting with voters in the Tatar capital. "For us, this issue is crucial. We see a tremendous threat 
to those values. This can have very dangerous consequences." 
http://www.rferl.org/content/against_the_grain_yabloko_mitrokhin/24381867.html 
 
4 novembre 2011 – Philipines: Senator Loren Legarda is pushing for the preservation of our 
indigenous languages which is a part of our cultural heritage. Senator Legarda revealed that a 
2003 study by the Senate Cultural Communities which she chaired showed that 32 known 
Negrito languages are already andangered. “Many of our indigenous languages would face 
extinction if we fail to preserve and promote these kinds of national heritage. Language is not 
only part of our culture and history but also an important aspect of our identity as a nation,” she 
stressed. She also voiced out the findings of the Defenders of the Indigenous Languages of the 
Archipelago (DILA) that several native languages have become endangered due to social and 
economic forces. 
http://www.pia.gov.ph/?m=1&t=1&id=62386 
 
5 novembre 2011 – Russie : Russia’s envoy to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), 
Dmitry Rogozin, has suggested holding a referendum in European countries on granting Russian 
the status of a working language within the EU. The country’s ruling party United Russia 
supported the idea. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16614 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
2 novembre 2011 - Le bruit courrait depuis quelques mois, mais le Collège Boréal en a enfin fait 
l’annonce officielle : il a présenté les locaux de son futur campus, situé au 1, rue Yonge, dans 
l’édifice du Toronto Star. Une adresse de prestige au cœur du centre-ville, mais surtout, une unité 
de lieu, et une surface pratiquement doublée par rapport à la surface actuelle. Avec ce 
changement, le Collège Boréal prend une nouvelle dimension dans la capitale ontarienne, presque 
10 ans après y avoir ouvert une première antenne. Denis Hubert-Dutrisac, président de l’institut 
collégial, a déclaré avoir attendu la fin de la grève et surtout la tenue des élections provinciales 
pour faire son annonce. Il faut préciser que le Collège Boréal s’est retrouvé au cœur de la 
campagne, puisque le candidat conservateur battu avait prévu, en cas d’élection, de couper une 
partie de son financement. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15910 
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Canada – Autres 
29 octobre 2011 - Saskatoon and Russian researchers are fighting to rescue a Saskatchewan 
Doukhobor language that is on the brink of extinction. Linguist Veronika Makarova had recently 
immigrated from Russia when she met a group of elderly Doukhobors singing and speaking an 
unusual form of the language. She soon realized she’d come upon a unique language that 
emerged among the exiled religious sect after 1899 and flourished for a brief time before losing 
ground to the dominant English. Makarova estimates there are fewer than 50 people who still 
speak the tongue in Saskatchewan. A language is considered endangered when there are fewer 
than 500 speakers, she said. "When you lose a language, it’s like a bomb going off in a museum," 
Makarova said, quoting a renowned linguist, Kenneth Hales. 
http://www.thestarphoenix.com/life/Russian+linguist+wants+rescue+dying+Doukhobor+languag
e/5628959/story.html#ixzz1ctSDcisd 
 
 
International – Minorités linguistiques 
30 octobre 2011 – Nouvelle-Zélande : Linguistics doctoral candidate Andrea Muru said her 
father’s first language is Maori, and she can’t speak it. Preserving Maori, an indigenous language 
from New Zealand, and in turn other endangered languages, is important to Muru because she 
witnessed a language almost dying out, she said. Muru is a part of the organizing committee 
hosting Endangered Languages Week from Monday to Friday. Lectures and performances 
throughout the week aim to create awareness about lesser-spoken languages and preserving 
endangered ones. 
http://www.theshorthorn.com/index.php/news/studentlife/28296-endangered-languages-week-
lends-speakers-voices-to-languages-almost-silenced 
 
31 octobre 2011 – Pays Basques : Euskaltzaindia has opened its new Basque Research Centre 
Luis Villasante, which is going to join all the services and research groups that the Basque 
Language Academy has in Guipuzcoa. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16545 
 
2 novembre 2011 – Australie : Literature in more than 16 Northern Territory Aboriginal 
languages will be preserved after Charles Darwin University researchers secured $430,000 as part 
of the Australian Research Council’s 2012 Major Grants Announcement. The ARC Linkage 
Infrastructure Equipment and Facilities funding announced by Innovation Minister Senator Kim 
Carr allows for investment in research vital for the development of new ideas, the creation of jobs 
and a better quality of life for all Australians. CDU researchers will use the funding to create a 
living digital archive of endangered literature in more than 16 Australian Indigenous languages. 
CDU’s School of Education Professor Michael Christie and Associate Professor Brian Devlin 
have won the ARC Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities grant for the project, “A 
living archive of Australian Indigenous languages”. The project also involves the Australian 
National University. They will build a digital archive of endangered literature in more than 16 
Australian Indigenous languages in collaboration with the communities that own the languages, 
thereby enabling researchers to engage with texts (and related audiovisual files) as well as the 
Indigenous knowledge authorities for the languages. 
http://ext.cdu.edu.au/newsroom/a/2010/Pages/ResearchprojecttopreserveIndigenouslanguagesinN
T.aspx 
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2 novembre 2011 – United States : Time is pushing language specialists within the Cherokee 
Nation and from the University of Kansas and the University of Oklahoma to document unique 
phonological features of the Cherokee language — its tonal qualities and vowel sounds. For two 
decades, the Cherokee Nation of Oklahoma has sought expertise to revitalize its language. 
Surveys count nearly 300,000 Cherokee citizens, but few under age 40 have conversational use of 
the language. The language revitalization efforts have included creating a searchable Cherokee 
Electronic Dictionary of more than 10,000 entries and establishing a Cherokee Nation Immersion 
School in Tahlequah, Okla. 
http://www.physorg.com/wire-news/81672831/language-specialists-racing-with-time-to-
revitalize-cherokee-lan.html 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
1ier novembre 2011 - Existe-t-il un droit constitutionnel à une éducation universitaire en français 
en Ontario? Dans l’affirmative, est-ce que ce droit comprend l’existence d’un droit à la gestion et 
au contrôle de cette éducation universitaire par et pour les francophones? Le cas échéant, est-ce 
que ce droit à la gestion implique un droit à une université de langue française?�Le professeur 
Michel Giroux s’est penché sur ces questions. Dans une allocution prononcée le 28 octobre 
dernier, à Ottawa, dans le cadre d’une rencontre nationale tenue au sujet de l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés et organisée par le Programme d’appui aux droits 
linguistiques, il a partagé le fruit de ses réflexions.�Bien que la Charte ne s’applique pas aux 
sociétés privées que constituent les universités, cela ne signifie pas pour autant une absence 
d’exigences constitutionnelles concernant l’éducation universitaire 
http://www.lexpress.to/archives/6950/ 
 
 
Canada – Francophonie 
2 novembre 2011 - Des représentants du milieu juridique francophone étudient la possibilité de 
contester la nomination de juges unilingues à la Cour suprême du Canada. La contestation 
s'organise dans la foulée de la nomination par le gouvernement Harper, de Michael Moldaver, un 
juge anglophone qui ne parle pas français, au plus haut tribunal du pays. Il siégera aux côtés de 
Marshall  Rothstein, un autre juge unilingue anglophone, également nommé par Stephen Harper, 
en 2006. La présidente de la fédération qui regroupe les associations provinciales de juristes 
d'expression française, Josée Forest-Niesing, déplore cette situation. « Je suis extrêmement 
déçue. Je trouve ça tout à fait inacceptable. » — Josée Forest-Niesing, présidente de la Fédération 
des associations de juristes d'expression française de common law Selon l'avocate, les 
francophones n'ont d'autre choix que de contester ces nominations devant les tribunaux. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/11/02/001-contestation-nomination-cour-
supreme.shtml 
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2 novembre 2011 - Air Canada portera devant la cour d'appel fédérale la décision du tribunal qui 
l'a reconnue coupable de ne pas avoir respecté ses obligations linguistiques. L'entreprise a été 
reconnue coupable, en juillet dernier, d'avoir manqué à ses obligations sur trois vols empruntés 
par Michel Thibodeau et sa conjointe, en 2009, et dans un cas à l'aéroport de Toronto. Il s'agissait 
de trajets pour lesquels il y avait assez de clients francophones pour justifier un service bilingue, 
selon les normes établies par Ottawa. Les agents de bord étaient tous unilingues anglophones sur 
deux de ces vols. Des annonces ont été faites uniquement en anglais sur un autre vol et dans 
l'aéroport de Toronto. La cour fédérale avait ordonné à la compagnie aérienne de présenter ses 
excuses au couple d'Ottawa et de lui verser 12 000 $. Le tribunal avait également accordé un 
délai de six mois à Air Canada pour adopter des mesures correctives. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/11/02/001-appel-droits-linguistiques-air-
canada.shtml 
 
3 novembre 2011 - Depuis deux semaines, la nomination d'un juge unilingue pour siéger à la 
Cour suprême du Canada a fait couler beaucoup d'encre, particulièrement chez bon nombre de 
francophones qui ne comprennent pas pourquoi le bilinguisme ne constitue pas une compétence 
fondamentale pour occuper une telle fonction vitale au pays. Or, la nomination du juge Michael 
Moldaver soulève également l'enjeu primordial de l'inconstitutionnalité de la composition 
actuelle du plus haut tribunal du pays qui compte désormais dans ses rangs deux juges unilingues 
anglophones sur un total de neuf juges. Pour s'opposer à cette situation, il ne reste plus guère que 
la voie judiciaire, celle-ci offrant certaines possibilités de recours juridiques qui méritent 
amplement d'être explorés compte tenu de l'évolution du droit constitutionnel, et ce, quitte à faire 
preuve d'audace. 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/335117/nomination-d-un-juge-unilingue-une-cour-
supreme-inconstitutionnelle 
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