
Veille – semaine du 4 décembre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
7 décembre 2011 - Assemblée générale de l’association Solidarité des femmes immigrantes 
francophones du Niagara (Sofifran) le dimanche 27 novembre. Une réunion sous le signe de 
l’optimisme quant à son avenir. Reportage. Tout va bien pour Sofifran. Merci pour elle. Et pour 
ceux qui en douteraient encore, ils n’avaient qu’à tenter de se frayer un chemin parmi la 
cinquantaine de personnes qui se sont engouffrées dans les locaux de l’ABC communautaire, à 
Welland, pour assister à la quatrième assemblée générale de l’association. Ils y auraient alors 
constaté, par le nombre et l’humeur, que l’ambiance y était au beau fixe malgré la pluie et la 
grisaille. « Il fallait oser, déclarait le maître des lieux, Normand Savoie. Organiser une assemblée 
générale un dimanche et rassembler autant de monde, faut le voir pour le croire. » 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16037 
 
7 décembre 2011 - Plusieurs personnalités de la communauté francophone de Windsor-Essex se 
sont retrouvées le mercredi 23 novembre autour d’un dîner-conférence au salon Richelieu de 
Place Concorde. Il s’agit du deuxième dîner-conférence organisé par l’Association canadienne-
française de l’Ontario (ACFO) de Windsor-Essex-Kent. Cette fois-ci, l’occasion était donnée à 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) de présenter ses services, son 
fonctionnement, sa mission et ses attentes. Pendant une heure, le président de l’organisme, Denis 
Vaillancourt, a présenté l’AFO en parlant de ses objectifs, sa mission et ses perspectives d’avenir. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16041 
 
7 décembre 2011 - C’est dans le cadre de son programme Travailleurs de l’établissement dans les 
écoles, que le centre communautaire francophone de Windsor poursuit sa sensibilisation auprès 
des nouveaux arrivants. Le thème choisi lors du dernier atelier a été : comment promouvoir et 
renforcer l’estime de soi chez les enfants? À ce propos une vingtaine des parents immigrants ont 
participé à une présentation qui a eu lieu dans les locaux du Collège Boréal au centre-ville. 
L’occasion était donc pour l’animateur Mathieu Kavundja d’énumérer quelques coutumes 
africaines, arabes et haïtiennes concernant le rapport entre parents et enfants. Tout en recourant à 
la loi et la culture canadiennes en général, il a réussi à persuader les parents sur la non-conformité 
de certaines pratiques importées d’ailleurs par rapport aux normes canadiennes. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16042 
 
7 décembre 2011 - Lors de la soirée gala du Colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en 
français tenue au Centre national des arts, le jeudi 17 novembre, la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa a décerné un doctorat honorifique à Bernard Grandmaître, ancien ministre 
délégué aux Affaires francophones et architecte de la Loi 8. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16048 
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Canada – Francophonie 
3 décembre 2011 - Une soirée-bénéfice au profit des veuves et orphelins du génocide au Rwanda 
aura lieu samedi soir au centre Sportex de l'Université de Saint-Boniface. nPlus d'une centaine de 
parents, d'élèves et d'enseignants sont attendus lors de cette campagne de souscription à laquelle 
participent les collèges Louis-Riel et Gabrielle Roy, ainsi que les écoles Saint-Joachim et Réal-
Bérard. Ils pédaleront sur des bicyclettes stationnaires, marcheront sur des tapis roulants ou 
effectueront d'autres activités sportives afin d'atteindre l'équivalent symbolique de 12 750 km qui 
séparent Winnipeg de Kigali, la capitale du Rwanda. Les fonds récoltés lors de la soirée seront 
versés à l'organisme de bienfaisance Ubuntu dont le but est d'aider les orphelins adultes et les 
femmes victimes des massacres à devenir autosuffisants. La campagne de souscription 
commence à 18 h 30 et se termine à 22 h 30. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/03/002-soiree-benefice-rwanda.shtml 
 
5 décembre 2011 - L’année 2012 sera festive dans la métropole albertaine. En effet, la ville de 
Calgary se prépare alors qu’elle a été proclamée Capitale culturelle du Canada en 2012 par le 
ministre du Patrimoine canadien, James Moore. La ville de Calgary verra aussi plusieurs de ses 
monuments historiques et attractions culturelles célébrer leur centième anniversaire. Il est 
question, notamment, du Stampede, des bibliothèques, du Grand théâtre et du Département des 
Affaires culturelles et récréatives de la ville, ainsi que du Théâtre Pumphouse.  
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/232-calgary-2012-les-francophones-seront-de-
la-fete.html 
 
6 décembre 2011 - Des employés du service ambulancier d'Urgence-santé ont déposé une plainte 
à l'Office québécois de la langue française. Ils affirment que la transmission de l'information 
concernant les patients se fait de plus en plus souvent en anglais, a appris Radio-Canada. Les 
employés de Montréal et de Laval ciblent le nouveau système informatique utilisé par les 
répartiteurs d'Urgence-santé pour communiquer le bilan de santé au personnel des ambulances. 
Dans ce système, les répartiteurs doivent écrire dans la langue du patient. Par exemple, si un 
malade souffre d'un «chest pain» (douleur thoracique), l'information ne serait pas traduite. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201112/06/01-4475276-infraction-a-
la-loi-101-a-urgence-sante.php 
 
8 décembre 2011 - Tout n’est pas parfait pour la Fédération franco-ténoise, mais cette année 
s’annonce moins difficile que l’année dernière sur le plan des finances. Maintenant que la 
poussière est retombée après l’Assemblée générale annuelle de la semaine dernière, la Fédération 
franco-ténoise ne compte pas rester en difficulté. Déjà, lors de l’assemblée, le comptable Paul 
Fleury avait annoncé les prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012, et annonçait des chiffres 
beaucoup plus stables. L’année dernière, les dépenses s’étaient chiffrées à 1 556 000 dollars sur 1 
323 000 dollars de revenus. La FFT avait ainsi essuyé un déficit de 233 000 dollars, qui s’est 
expliqué de diverses raisons. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Remonter-la-pente-201112081340/default.aspx#article 
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8 décembre 2011 - Lors de l'assemblée générale annuelle de l'Union nationale métisse Saint-
Joseph du Manitoba, qui se tenait son mercredi soir, ses membres ont décidé de suspendre un 
article de leur constitution afin de pouvoir réélire Gabriel Dufault à la présidence pour un 
troisième mandat consécutif. ichel Lagacé, président de la Société historique de Saint-Boniface, 
invité à l'assemblée, a tenu à féliciter M. Dufault pour sa réélection, avec une pointe d'humour. 
« On a décidé de suspendre la constitution, ce que même Poutine en Russie n'a pas osé faire ». 
Les membres de l'union ont profité de la réunion pour dresser le bilan de l'année écoulée et 
planifier les activités à venir, dont le 125e anniversaire de l'organisme. Le bilan financier est 
positif a annoncé le président, Gabriel Dufault. « Il n'y a aucun chiffre négatif, on est capable de 
payer nos factures », s'est-il réjoui. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/08/002-assemblee-union-metisse.shtml 
 
9 décembre 2011 - La communauté acadienne de Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard, a inauguré, 
vendredi, son nouveau centre scolaire-communautaire. La nouvelle école Saint-Augustin est 
ouverte depuis quelques mois déjà. Hailey Collister, une élève en cinquième année, aime 
particulièrement le gymnase. « Maintenant, c'est vraiment gros, puis on peut faire beaucoup de 
sports », dit-elle. Pendant près de dix ans, l'école Saint-Augustin a eu ses classes dans un édifice 
du Club des Lions, une ancienne école. Cette mesure de dépannage, selon la directrice Rachelle 
Gauthier, n'avait rien de comparable aux installations toutes neuves, qui sont à la fine pointe 
de l'enseignement. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/12/09/009-inauguration-ecole-rustico-ile-du-
prince-edouard.shtml 
 
 
International – Francophonie 
9 décembre 2011 – Belgique : Grimbergen, une commune flamande proche de Bruxelles, incite 
ses citoyens à "dénoncer" les commerçants qui utilisent le français dans leurs relations avec leurs 
clients. Cette mesure a poussé vendredi une eurodéputée francophone à saisir la Commission 
européenne.Dans la dernière édition de son journal municipal, la bourgmestre démocrate-
chrétienne a rappelé l'existence d'un "point de signalement valable pour les plaintes 
linguistiques", afin de "sauvegarder le caractère flamand de la commune". L'élue de cette localité, 
connue pour sa bière d'abbaye, invite les habitants "qui auraient vu une inscription en français ou 
entendu parler une autre langue" que le néerlandais à le signaler à ce point de contact. 
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Belgique:_une_commune_flamande_
appelle_a_denoncer_les_francophones.html?cid=31732618 
 
 
International – Minorités linguistiques 
5 décembre 2011 – Espagne : The Network to Promote the Galician Language takes further steps 
to make progress in the social use of Galician from the local field. With this purpose, a specific 
training seminar to promote Galician, addressed to technicians who have joined the Network, has 
been launched. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17034 
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5 décembre 2011 – Nouvelle-Zélande : A group of Pacific Island language activists hopes to 
lobby the New Zealand government to pass a bill making it policy to teach regional languages in 
schools. They've tried before, but to no avail. Keynote speaker, Professor Dov Spolsky of 
Waikato University, told a recent conference of Pacific language teachers and academics that 
bilingual education is necessary if smaller languages are to survive in an English speaking 
environment. The head of Samoan Studies at the Victoria University of Wellington, 
Galumalemana Alfred Hunkin, tells Bruce Hill that Pacific languages may be seen as less of a 
priority in New Zealand than Maori, but they still need official help. 
http://www.radioaustralia.net.au/pacbeat/stories/201112/s3384004.htm 
 
5 décembre 2011 – Inde : On World Disability Day, the National Centre for Promotion of 
Employment for Disabled People and the National Association of the Deaf have demanded 
official language status for sign language and training of people to become sign language 
interpreters at public places. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17020 
 
11 décembre 2011 – Brésil : An indigenous Brazilian community have published a book and a 
video which show the grammatical features of their language and their cultural traditions in order 
to keep them away from extinction. The idea of the project came from the head of the Parkateje 
people, a remote community of around 400 people located in the centre of the state of Pará. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17097 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
5 décembre 2011 - Les difficultés d'intégration des immigrants francophones en Ontario sont 
réelles, selon l'organisme La Passerelle, qui parcoure la province afin de mieux outiller les 
nouveaux arrivants. Maryse Bermingham, qui donne des formations en compétences culturelles 
pour le compte de La Passerelle, est souvent en contact avec des immigrants un peu confus, bien 
que leur intégration soit déjà bien amorcée. Leurs interrogations sont nombreuses. Naima, arrivée 
à Sudbury il y a un mois, vit son intégration progressivement. Cela nécessite des ajustements. 
« C'est vrai qu'il faut être au clair avec soi-même et en même temps être attaché à ses 
racines », explique-t-elle. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/04/001-sudbury-immigrant-francophone-
integration.shtml 
 
7 décembre 2011 - Le 19 novembre dernier marquait le 25e anniversaire de l’adoption de la Loi 
sur les services en français, aussi connue sous le nom de Loi 8. Cette loi provinciale oblige donc, 
depuis une vingtaine d’années, le gouvernement ontarien et les prestataires de services 
gouvernementaux à offrir des services en français dans les régions désignées (il y en a 25 à 
l’heure actuelle). C’est Bernard Grandmaître qui, en 1986, alors qu’il était ministre délégué aux 
Affaires francophones, a fait adopter, à l’unanimité, la Loi sur les services en français. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16045 
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8 décembre 2011 - Le déménagement prochain par Air Canada de plus de 130 emplois 
montréalais vers l'Ontario crée des tensions linguistiques au sein de l'entreprise, où des syndicats 
craignent que les employés ne puissent plus travailler en français comme le veut la politique de 
l'entreprise. La Presse a révélé, en octobre, que le transporteur aérien va déménager à Brampton, 
en banlieue de Toronto, ses deux équipes responsables des affectations des pilotes et du personnel 
en cabine. Ces services névralgiques actuellement établis à Montréal travaillent 24 heures sur 24, 
365 jours par année. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201112/08/01-4475746-air-canada-
des-syndiques-transferes-en-ontario-craignent-lunilinguisme.php 
 
 
Canada – Francophonie 
5 décembre 2011 - Les auteurs adressent leur lettre ouverte à M. Louis Vachon, président et chef 
de la direction de la Banque nationale. Il y a 25 ans que l'Association des professionnels de 
l'enseignement du français au collégial (APEFC) fait affaire avec la Banque Nationale 
(succursale Saint-Laurent). Il y a 25 ans que l'APEFC fait la promotion de la langue française et 
de la littérature, en particulier des écrivains français et québécois. Notre association croit que le 
développement de la nation québécoise s'est fait et se fera sur la base d'une langue d'usage 
commune, le français, et d'une histoire culturelle transmise par les institutions qui structurent 
notre société. Vous comprendrez donc, M. Vachon, notre étonnement et notre vive déception 
devant l'attitude de la BN quant à l'utilisation du français et de l'anglais à son siège social 
montréalais. Vous avez affirmé que le recours à l'anglais était obligatoire dans le secteur des TI 
entre les employés de cette grande banque québécoise, à cause de l'unilinguisme 
d'administrateurs venus de l'Ontario et de consultants internationaux. 
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201112/05/01-4474767-le-francais-a-la-banque-
nationale-un-devoir-de-solidarite-culturelle.php 
 
6 décembre 2011 - Les Québécois sont en général plus favorables à l'immigration que la 
moyenne canadienne, mais ils sont beaucoup moins ouverts aux accommodements raisonnables 
spécifiques. Ils sont aussi moins ouverts aux minorités raciales et ont plus de difficulté à intégrer 
les nouveaux immigrants au marché du travail. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/337735/immigration-le-paradoxe-
quebecois 
 
7 décembre 2011 - La section des statistiques linguistiques de Statistique Canada a dévoilé une 
série de portraits des minorités de langues officielles au Canada par province basée sur les 
résultats du dernier recensement de 2006 et de l’étude sur la vitalité des langues officielles du 
Canada (EVMLO), menée la même année. Le portrait de l’Alberta a été rendu public à la fin du 
mois de novembre. « C’est la première fois qu’on dresse un portrait aussi exhaustif des minorités 
de langues officielles par province qui nous donne une idée de la situation des francophones 
partout à travers le pays », affirme l’analyste de Statistique Canada pour la section des 
statistiques linguistiques, Brigitte Chavez. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/234-portrait-des-francophones-en-alberta.html 
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7 décembre 2011 – [video] - À partir de samedi, les lecteurs du Winnipeg Free Press pourront lire 
un article en français dans leur journal. La Liberté a conclu une entente avec le Winnipeg Free 
Press afin de publier un article en français toutes les semaines. Pour la rédactrice en chef de La 
Liberté, Sophie Gaulin, l'objectif est de bâtir des ponts avec les francophiles de Winnipeg.  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CKSB/0001d299_20111207_173304.asx 
 
8 décembre 2011 - Les films québécois fonctionnent bien. Je viens de voir Le vendeur. Un film 
remarquable, une fiction en plein documentaire où les images nous redonnent à voir notre pays en 
hiver. On a tous admiré la performance de Gilbert Sicotte, qui joue plus vrai que nature. Un 
problème pourtant, que la critique ne mentionne pas: Sicotte mange ses mots, il a la bouche 
molle, il n'articule pas. Dans sa voiture où il conduit son petit-fils, Antoine, à l'école, il demande: 
«Connais-tu tes pières?» «Quoi?», répond Antoine. «Est-c'que tu sais piillé?» «Non!», répond 
Antoine. Alors, le grand-père décide de lui apprendre le Notre Père. «Répète apès moi», dit-il: 
«Note pèr qui êtes-zo ceux... que vote nom soit santifié [...] que vot' volonté soit faite [...] que 
vote reig arriv'...», et ainsi de suite jusqu'à la fin de son «Note pèr». 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/338099/lettres-notre-cinema-mange-les-mots-de-
notre-langue 
 
8 décembre 2011 - Depuis la découverte par La Presse, il y a quelques semaines, de la présence 
de deux cadres supérieurs unilingues anglophones à la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
le débat linguistique a repris de plus belle. Le gouvernement Charest affirme que cette situation 
est inacceptable, mais sa réponse plutôt molle en a laissé plusieurs sur leur faim, notamment le 
Parti québécois qui exige un amendement à la loi pour y assujettir les sociétés d'État. En 
élargissant le débat, on a constaté encore une fois, au cours des derniers jours, que le français est 
souvent mis à mal dans plusieurs entreprises et que les francophones doivent souvent travailler 
dans la langue de Shakespeare, comme leurs patrons. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/vincent-marissal/201112/08/01-4475751-envoye-donc-
apprends-le-francais.php 
 
9 décembre 2011 - MONTREAL - While the Quebec independence movement may appear 
doomed, at least for the foreseeable future, a growing sensitivity over language has emerged in its 
place. In normal times, language debates are like Montreal's regular street traffic — the noise that 
inevitably hums in the background while the city goes about its business. These days, it's more 
like a bottleneck: a loud, horn-honking cacophony after a long stretch of relative calm. Nearly 
every day lately, there has been a new story to fuel radio rants, newspaper headlines or political 
debates in the provincial legislature. There was the threat of a bank boycott. News that provincial 
pension-fund meetings were being held in English. Published anecdotal reports of hip, trendy 
Anglos moving to Montreal and never bothering to learn French — a so-called "new breed" of 
unilingual Anglo. Then there was the radio host who mocked the accent of local Anglo 
politicians. The school board that planned a French-only policy in the schoolyard, and the Parti 
Quebecois politician who said he won't be taking any more English questions at news 
conferences. 
http://www.winnipegfreepress.com/canada/breakingnews/theyre-back-quebec-language-debates-
revived-as-sovereignty-movement-recedes-135308393.html 
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9 décembre 2011 - Nous avons eu, ce jeudi soir au Téléjournal, un débat comme on voudrait qu’il 
s’en passe à tous les étages de la Banque nationale, de Bombardier aéronautique et de la Caisse 
de dépôt: un débat où deux anglophones (Anne Lagacé-Dawson et Tasha Kheiriddin) parlaient 
parfaitement français avec leurs collègues francophones. 
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/un-debat-sur-le-francais-en-francais-au-tj/11192/ 
 
9 décembre 2011 - Les sceptiques auront donc été confondus, comme disait un célèbre capitaine. 
Les médias ne nous avaient-ils pas annoncé que le plat pays n'avait plus de gouvernement et qu'il 
allait à coup sûr éclater? Avec leur art du compromis, les Belges auront fait mentir ces oiseaux de 
malheur. Cette semaine, le nouveau premier ministre socialiste, Elio di Rupo, semblait même dire 
que la Belgique sortait de cette crise renforcée. En effet, le gouvernement, dirigé pour la première 
fois depuis 37 ans par un Wallon, mettra en branle deux grandes réformes qui devraient intéresser 
les Québécois. La première est une réforme constitutionnelle comme le Canada n'en a jamais 
connu en 140 ans et n'en connaîtra probablement jamais. Cette sixième réécriture de la 
Constitution depuis les années 1960 transférera 20 % du budget fédéral aux entités fédérées. 
http://www.ledevoir.com/international/europe/337986/eloge-de-l-unilinguisme 
 
10 décembre 2011 - Les Québécois sont partagés sur l'obligation d'utiliser le français à tout prix 
dans le milieu du travail, indique un sondage Angus Reid commandé par La Presse. Quelque 
45% jugent que le français devrait être, sans exception, la langue obligatoire dans le milieu du 
travail, tandis que 41% sont ouverts à certaines exceptions. Les autres répondants sont indécis ou 
privilégient l'anglais. Le sondage a été mené du 29 novembre au 1er décembre auprès de 880 
francophones et 122 anglophones du Québec, dont environ la moitié vit dans la région de 
Montréal. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201112/09/01-4476586-obligation-
de-parler-francais-au-travail-les-quebecois-sont-divises.php 
 
10 décembre 2011 - When Quebec politics get quiet, you can count on one thing to fill the silence 
- Quebec language politics. For starters, last week a popular francophone radio host criticized two 
bilingual guests - city councillors Marvin Rotrand and Michael Applebaum - for their bad French 
accents. He said their "gibberish" French was mangling the language. Uh, sorry, Mr. Radio Guy, 
but I've listened to their interview and I know that accent well - because their accent is my accent. 
It's the sound of Homo Anglophonus, late 1960s edition, a strange species of English speakers 
who often learned to speak French well, even if they don't sound like it. 
http://www.montrealgazette.com/news/Homo+Anglophonus+endangered+species/5840708/story.
html#ixzz1gHhn9Ij5 
 
10 décembre 2011 - Francophones in this province seem to have been given carte-blanche to 
drive drunk in predominantly anglophone areas. After all, they are more likely to be stopped by 
anglophone police in these areas. And it has been ruled that English-speaking officers have no 
jurisdiction over anyone claiming to be more comfortable in French. How very convenient. The 
New Brunswick Court of Appeal has issued a judgment upholding a lower court judge's ruling 
acquitting Serge A. Losier on two counts of drunk driving because the arresting officer did not 
speak French. So now we have four N.B. judges who, in their wisdom, believe that a drunk's right 
to be spoken to in a language of his preference trumps my right to safe passage. 
http://timestranscript.canadaeast.com/opinion/article/1462789 
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10 décembre 2011 - Testifying in his trial on drug-trafficking charges this week, Tony Conte, a 
47-year-old Montreal native, said he could not understand certain text messages that he had 
received that were alleged to concern a drug transaction because he doesn’t understand English. 
Conte, an actor, testified that he has even had to turn down roles because of his lack of English. 
For this heroic personal sacrifice, and for his exemplary, lifelong resistance to English 
assimilation, I nominate Conte for the next “patriot of the year” award of the anti-English Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Now if only he’ll be available to attend the award ceremony 
next November. 
http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+stakes+raised+English/5838519/story.html#ix
zz1gHiYE7K5 
 
11 décembre 2011 - Le Winnipeg Free Press collabore avec La Liberté pour publier un article en 
français dans ses pages chaque semaine. Le premier a paru le samedi 10 décembre. La rédactrice 
du quotidien anglophone, Margo Goodhand, veut ainsi donner à ses lecteurs un aperçu de la 
communauté francophone du Manitoba qui demeure la plus importante dans l'ouest du Canada. 
Les articles sont rédigés par des journalistes de l'hebdomadaire La Liberté sous la rubrique « Le 
fil des Francophiles ». Ils décrivent essentiellement la vie au sein de la communauté francophone. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/11/001-free-press-liberte.shtml 
 
 
Canada – Autres 
7 décembre 2011 - Selon des projections de Statistique Canada publiées mercredi, la population 
autochtone continuerait de s'accroître d'ici 2031 à un rythme supérieur à celui de la population 
non autochtone. Cette croissance se manifesterait autant dans l'ensemble de la population 
autochtone que dans chacune des populations qui la composent, soit les Indiens de l'Amérique du 
Nord, les Métis et les Inuits. Le rapport projette que la population canadienne d'identité 
autochtone pourrait atteindre entre 1,7 million et 2,2 millions de personnes d'ici 2031, soit entre 
4 % et 5,3 % de la population totale du pays. En 2006, elle s'élevait à 1,3 million de personnes, 
soit 3,9 % de la population canadienne. Le taux de croissance annuel moyen durant la 
période de 25 ans varierait entre 1,1 % et 2,2 % chez les populations autochtones, en 
comparaison à 1 % pour la population non autochtone. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2011/12/07/002-projections-statistique-canada-
population-autochtone.shtml 
 
7 décembre 2011 - La population autochtone de la Saskatchewan va augmenter considérablement 
dans les 20 prochaines années estime une étude de Statistique Canada. Les autochtones 
représenteraient entre 21 % et 24 % de la population de la province d'ici 2031. Leur proportion 
était de 16 % lors du recensement de 2006, rappelle l'agence statistique fédérale. Leur âge médian 
pourrait passer de 27 ans en 2006 à environ 37 ans en 2031. Regina et Saskatoon feraient partie 
des villes ayant la proportion d'autochtones les plus élevées au Canada. Dans l'ensemble du 
Canada, la proportion d'autochtones pourrait atteindre 5,3 % d'ici 2031, contre 3,9 % en 2006. 
L'accroissement rapide des populations inuites et indiennes relève en grande partie d'un taux de 
natalité supérieur à celui du reste de la population. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/07/003-autochtones-statistique-
canada.shtml 
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11 décembre 2011 - In October, the Attawapiskat First Nation declared an emergency. And no 
one came to help. The community, situated in far northern Ontario and made up of 1,800 mostly 
Cree citizens, has announced that its situation is dire, due to a "severe housing shortage". The 
community has been visited by an opposition MP and filmed. The images relayed back are 
horrifying. There are generations of families living in flimsy tents or shacks built from 
mismatched plywood and covered with tarpaulins. Mould seeps through insulation and runs down 
the walls. Pails of excrement are being thrown in ditches. Children have chronic skin diseases 
brought on by poor living conditions, others have third-degree burns caused by cheap stoves. A 
hundred people live in a prefab trailer, crammed into rooms with just four bathrooms for all. The 
temperature drops a few more degrees below zero every day. It gets as low as -40C in the winter 
– without the wind chill. Mothers say baby shampoo freezes sitting on the shelf. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/11/canada-third-world-first-nation-
attawapiskat?INTCMP=SRCH 
 
 
International - Minorités linguistiques  
6 décembre 2011 – Espagne : Aragonese is one of the minority languages of Spain, spoken in the 
autonomous community of Aragon in the northeastern part of the country.  With an estimated 
10,000 native speakers, it is in a much more precarious position than its neighbors Catalan and 
Basque.  Nevertheless, there is a vibrant online Aragonese community that is working hard to 
develop free and open source resources to support and help revitalize the language.  One notable 
example is the tremendous volunteer effort that has gone into developing the Aragonese 
Wikipedia; weighing in at 25,000+ articles and 2.5 million words, it is believed to be the largest 
Wikipedia of any language, per number of native speakers.  For this interview, I spoke with two 
leading figures in the Aragonese online community about their work on behalf of the language: 
Santiago Paricio, a high school teacher of Spanish in Navarra, and Juan Pablo Martínez, a 
university professor in the Engineering School at the University of Zaragoza. 
http://indigenoustweets.blogspot.com/2011/12/language-revitalization-through-free.html 
 
7 décembre 2011 – Islande : It may come as some surprise that Norman is spoken in the British 
Isles today. In the British parliament, the use of certain Norman phrases, for example during the 
passage of Bills between the House of Commons and the House of Lords, is a tradition that dates 
back to a time just after the Norman Conquest, when Norman French was the official language of 
government. But on the Channel Islands of Jersey, Guernsey and Sark, Norman is a native 
language, albeit now endangered. In fact, Norman has been spoken in the Islands for a thousand 
years and, despite the fact that the archipelago has been united politically with Great Britain since 
1204, until relatively recently most of the inhabitants were Francophone. 
http://www.cam.ac.uk/research/features/island-language-in-a-sea-of-change/ 
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7 décembre 2011 – États-Unis : The nannies’ most important credentials include speaking no 
English, only Spanish. The elementary schools are bilingual, or full immersion. Summer 
vacations unfold in, say, Colombia or Peru. The “¡Vamonos! Let’s Go!” CDs with Dora and 
Diego have been played so many times that finally they must be summarily disappeared for the 
sake of everyone’s sanity. Even the family dogs are bilingual, enthusing equally to “afuera” and 
“outside,” “juguete” and “toy.” And yet, for parents going to such lengths, there will almost 
inevitably come a moment like the one experienced a few years ago by Glenda Harvey, a native 
of Puerto Rico. She speaks English without an accent, yet at home with her children, she speaks 
Spanish. Her husband, Steve Harvey, speaks English but fully supports the Spanish mission. By 
the age of 3, their elder son, Sebastian, was fluent in Spanish and English. Then he went to an 
English-language preschool.  
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/parents-help-their-kids-speak-fluent-spanish-and-
maintain-their-heritage/2011/11/30/gIQAVCdfdO_story.html 
 
7 décembre 2011 – United Kingdom : A STATISTICIAN has warned that despite the increasing 
popularity of Welsh-medium education, Wales continues to lose fluent Welsh speakers at a rate 
of up to 3,000 a year. Hywel Jones, who works for the Welsh Language Board, reveals his 
findings in an article for the Institute of Welsh Affairs journal Agenda. Adding 6,500 deaths to 
the 5,200 Welsh speakers a year who move to England gives a gross loss of 11,700. This figure is 
offset by 3,000 children a year learning to be fluent, 2,100 children raised through Welsh and 
3,600 Welsh speakers coming into Wales a total of 8,700, or a net loss of 3,000. A spokeswoman 
for Cardiff council pointed out that the number of children attending Welsh-medium schools in 
the county continued to rise. 
http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2011/12/07/speakers-of-
welsh-are-lost-91466-29908639/#ixzz1gGHloDxs 
 
10 décembre 2011 – Jersey : The Jersey-French language of Jerriais is not dead, despite a study 
saying it was in serious danger of disappearing, a carol service organiser says. The recent 
Cambridge University study warned the language was in serious danger of dying out completely.  
Winston le Brun, who is organising the L'Assembliee d'Jerriais concert, said the language was 
alive and well. But he said speakers needed more chances to practice using to ensure it survived. 
He said: "It's certainly not going to be spoken as it was 50 years ago. "When you went to farm 
sales then, everyone spoke it then. "But if people are encouraged to speak it, it will stay alive." 
Mr le Brun said members of his family who had moved to the island from England wanted to 
learn it.  
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-jersey-16124984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/parents-help-their-kids-speak-fluent-spanish-and-maintain-their-heritage/2011/11/30/gIQAVCdfdO_story.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/parents-help-their-kids-speak-fluent-spanish-and-maintain-their-heritage/2011/11/30/gIQAVCdfdO_story.html
http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2011/12/07/speakers-of-welsh-are-lost-91466-29908639/#ixzz1gGHloDxs
http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2011/12/07/speakers-of-welsh-are-lost-91466-29908639/#ixzz1gGHloDxs
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-jersey-16124984


3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
6 décembre 2011 - «Le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, a la chance de laisser un 
héritage important aux francophones de la province et de passer à l’histoire comme le plus 
franco-ontarien des premiers ministres, mais il doit d’abord passer à l’acte. Il doit compléter le 
régime linguistique ontarien afin de permettre aux francophones de la province de poursuivre leur 
épanouissement au sein de leurs milieux.»�C’est par cette invitation à l’action que Linda 
Cardinal, titulaire de la Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa sur la francophonie et les 
politiques publiques, a conclu une description de cinq défis à réaliser en vue de parfaire le régime 
linguistique de notre province.� 
http://www.lexpress.to/archives/7143/ 
 
7 décembre 2011 - Dans le cadre du Colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français, 
les 17  et 18 novembre derniers à Ottawa, les participants ont assisté à une reconstitution de ce 
qui s’était passé à l’Assemblée législative de l’Ontario (ALO) le 18 novembre 1986, à 15 h 30. 
Certains des orateurs de l’époque – l’honorable Bernard Grandmaître (député d’Ottawa Est), 
Gilles Morin (président de l’ALO et député de Carleton Est) et Bob Rae (député de York South et 
chef du Nouveau Parti démocratique) – ont repris les propos qu’ils ont tenus il y a un quart de 
siècle. Les rôles de Gilles Pouliot (député de Nipigon), David Peterson (premier ministre de 
l’Ontario), Mike Harris (député de Nipissing et chef du Parti conservateur), Luc Guindon (député 
de Cornwall), etc. ont été interprétés par des étudiants de l’Université d’Ottawa et l’avocat 
Ronald Caza. Voici quelques extraits des allocutions tenues lors de la troisième lecture de la Loi 
sur les services en français qui, rappelons-le, a été adopté à l’unanimité. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=16046 
 
8 décembre 2011 - L’AFO a réagi aux compressions budgétaires en immigration annoncées par le 
Fédéral, dans un communiqué adressé aux médias. L’annonce faite par le gouvernement fédéral 
exigeant des compressions budgétaires de 20% sur deux ans du financement octroyé par 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) aux organismes communautaires œuvrant dans le 
domaine de l’immigration, est des plus alarmantes pour l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario. Le président Denis Vaillancourt déclare : « Notre province est la plus multiculturelle et 
c’est la destination de 52% des immigrants. Cette décision sera synonyme d’une réduction 
importante de services en français et d’une fragilisation de notre réseau communautaire en 
immigration, alors qu’il en est encore à ses premières années de fonctionnement. Sans oublier les 
impacts, au niveau démographique et économique, qui se répercuteront dans toute la société 
ontarienne. » 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-12-08/article-2828858/LAFO-sinquiete-
des-compressions-budgetaires-en-immigration/1 
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Canada – Francophonie 
1ier décembre 2011 - The New Brunswick government has unveiled a two-year official languages 
plan, designed to improve bilingual services in the public service and to measure progress. The 
26-page plan, released Thursday, sets goals and identifies steps the province will take to ensure 
compliance with the Official Languages Act, which is slated for a review by the end of 2012. 
Some of the main objectives are to ensure people can work and be served in the language of their 
choice across the province and that employees have access to efficient language training adapted 
to their needs, Premier David Alward stated in a news release. 
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2011/12/01/nb-official-languages-
plan.html 
 
5 décembre 2011 - Québec — Le Parti québécois promet de poser une série de gestes dans les 
prochaines semaines pour contraindre le gouvernement Charest à accroître la protection du 
français comme langue de travail et d’usage. Pendant que le gouvernement procrastine, le 
français comme langue de travail régresse et les infractions à la loi 101 sont commises en toute 
impunité, a dit aujourd'hui le député Yves-François Blanchet, porte-parole de l’opposition 
officielle en matière de langue. «Le gouvernement ne veut absolument pas intervenir, il ne veut 
froisser personne», a fait valoir M. Blanchet, en entrevue à La Presse canadienne. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/337667/defense-du-francais-le-pq-veut-forcer-la-
main-au-gouvernement-charest 
 
6 décembre 2011 - Québec — Jean-Marc Fournier cessera de faire des conférences de presse 
bilingues à l'Assemblée nationale, a appris Le Devoir hier. Depuis son retour en politique en 
2010 — selon ce que sa chef de cabinet Hélène Ménard a confirmé hier —, le ministre de la 
Justice avait pris l'habitude de lancer ses conférences ainsi: «Je vais faire une courte déclaration 
en français et en anglais; après ça, je vais prendre vos questions.» Mardi dernier, un reporter 
d'expérience lui a fait remarquer que l'usage au Parlement de Québec depuis des décennies était 
d'attendre l'étape des questions des journalistes anglophones avant de passer à la langue de 
Shakespeare. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/337719/fournier-met-fin-aux-conferences-de-presse-
bilingues 
 
6 décembre 2011 - Environ 80 % des quelque 4900 élèves de la Division scolaire franco-
manitobaine (DSFM) prennent l'autobus scolaire chaque jour. Souvent, le chauffeur, le seul 
adulte à bord, ne parle pas français, alors qu'il s'agit de la langue officielle du personnel de 
la DSFM. La question des compétences linguistiques des chauffeurs est un problème récurrent à 
la DSFM. « Le service qu'on a, c'est un service de contractuels. On fait affaire avec la compagnie 
First Student. On a demandé que, dans la mesure du possible, tout chauffeur qui travaille pour 
nous soit au moins bilingue », explique le directeur général de la DSFM, Denis Ferré. Le 
transport des élèves représente près de 10 % du budget de fonctionnement de la DSFM, soit 
presque 7 millions de dollars. La DSFM est la plus dispersée du Manitoba. Pas moins de 
126 trajets en autobus sont effectués chaque jour, bien plus que dans n'importe quelle autre 
division scolaire de la province. Les chauffeurs sont bilingues dans 59 % des cas, soit 
sur 74 trajets. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/06/003-chauffeur-bilinguisme-dsfm.shtml 
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7 décembre 2011 - Québec — Le Parti québécois félicite le ministre de la Justice Jean-Marc 
Fournier de renoncer aux conférences de presse bilingues, comme Le Devoir le révélait hier. 
«C'est un pas dans la bonne direction», a déclaré le critique en matière de langue, Yves-François 
Blanchet. Lorsqu'un ministre d'un État dont la seule langue officielle est le français traite l'anglais 
sur le même pied, il adopte une politique de bilinguisation, a soutenu le député de Drummond. À 
ses yeux, cette affaire a été un indicateur «d'une espèce d'attitude, d'une espèce de culture 
anglophile dans ce gouvernement». 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/337804/conferences-bilingues-l-opposition-salue-la-
decision-de-fournier 
 
8 décembre 2011 - Le gouvernement du Québec doit cesser de faire affaire avec les entreprises 
qui ne respectent pas la loi et l'esprit de la loi 101, propose le Parti québécois. «Il y a 12 ministres 
qui donnent pour plus de 5 millions de contrats à la Banque Nationale sans dire un mot, 12 
ministres qui manquent à leur devoir. [...] Est-ce que le premier ministre va exiger de ses 
ministres et de lui-même [ce] que nous tous devons faire? Dire à la Banque Nationale: pas de 
français, pas de contrat?», a lancé son critique en matière d'institutions financières, François 
Rebello. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/08/01-
4475974-langue-de-travail-pas-de-francais-pas-de-contrat-propose-le-pq.php 
 
8 décembre 2011 - Les députés de la Nouvelle-Écosse ont connu un débat animé, mardi soir, 
lorsque le député acadien de Richmond, Michel Samson, s'est exprimé en français. Becky Kent, 
qui présidait l'Assemblée, a eu du mal à s'imposer lorsque les interventions bilingues de 
M. Samson enflammaient les débats. Michel Samson avait d'abord tenté d'expliquer en anglais 
qu'un journaliste avait contribué au financement du NPD. Ces propos ont été jugés non 
recevables lors des débats. M. Samson s'est alors exprimé en français en reprenant certains de 
ses propos. Graham Steele, ministre bilingue des Finances et ministre responsable des Affaires 
acadiennes, a rapporté cela à la présidente de l'Assemblée, pour faire rappeler à l'ordre le député 
de Richmond. « Un député apparemment a essayé d'employer le français afin de dire quelque 
chose qui lui était interdit en anglais », affirme Graham Steele. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/12/08/002-debat-francais-nouvelle-
ecosse.shtml 
 
8 décembre 2011 - Quebec’s Liberals are under renewed pressure to enforce language-law 
provisions that bar companies from bidding on government contracts or receiving public funds if 
they don’t comply with the French Language Charter. The opposition Parti Québécois accused 
Premier Jean Charest’s government Thursday of being soft on private companies such as the 
National Bank and the pension-fund manager Caisse de dépôt et placement du Québec, who in 
recent weeks have been targeted for failing to hire executives who speak French and allowing 
English to become the dominant language in the workplace. 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/pq-demands-charest-crack-down-on-corporate-
language-scofflaws/article2264825/ 
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9 décembre 2011 - L'Assemblée législative déclare officiellement mercredi que 2012 sera l'Année 
des Fransaskois. Cette mesure permettra à la minorité francophone de se faire reconnaître 
davantage par les anglophones de la province, a déclaré Paul Heppelle, le président de 
l'Assemblée communautaire fransaskoise. « Il faut se libérer de cette impression, hélas trop 
commune, que nous sommes un peuple du passé, un simple exemple de ce qu'on aurait pu 
être », ajoute-t-il. Il rappelle que 2012 sera une année charnière qui doit permettre à la population 
fransaskoise de se forger une nouvelle vision de l'avenir axée sur la collaboration, l'inclusion, le 
partenariat et le changement. « Je m'attends à ce que le gouvernement respecte ce qu'il souligne et 
qu'on ne devra pas recommencer à tout instant de débattre notre cause », précise Irène Chabot, 
présidente de l'Association culturelle franco-canadienne. La déclaration officielle a été faite 13 h 
par le Secrétaire provincial Wayne Elhard. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/12/07/002-fransaskois-annee-2012.shtml 
 
11 décembre 2011 - Au dernier jour de son congrès, Québec Solidaire a voté aujourd'hui en 
faveur de mesures visant à défendre la langue française, notamment par un meilleur soutien aux 
efforts de francisation des immigrants et par l'interdiction à un employeur d'exiger la 
connaissance de l'anglais lors de l'embauche. Les membres du parti réunis en assemblée ne sont 
pas, toutefois, allés jusqu'à élargir le périmètre de la Loi 101 pour y inclure les cégeps. Lors d'un 
discours, le député Amir Khadir n'a pas fermé la porte à une éventuelle proposition en ce sens 
mais a dit que pour l'instant, un tel geste n'est pas requis et que ce n'est «peut-être pas la bonne 
cible, peut-être pas le bon message».  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/338145/congres-de-quebec-solidaire-pour-une-
meilleure-defense-du-francais 
 
11 décembre 2011 - C’est un des résultats ahurissants du sondage Angus-Reid publié dans La 
Presse de samedi. La lecture des résultats bruts du sondage, disponibles ici, révèlent des éléments 
nettement plus inquiétants que l’éclairage que le quotidien en a donné. Ainsi, à la question 
Devez-vous vous exprimer en anglais sur le lieu de travail, pendant des réunions ou dans vos 
échanges avec vos collègues ou vos supérieurs ? 11% des francos répondent assez souvent, 6% 
fréquemment et 7% très fréquemment. Pour un total de 24%. Notons qu’il ne s’agit pas ici de 
converser en anglais avec la clientèle, des fournisseurs chinois ou des clients newyorkais. Non.  
Ce résultat indique qu’alors que la minorité anglophone du Québec forme 11% de la population, 
et de 70 et 85% de leurs membres de 20 à 60 ans affirment au recensement de 2006 être 
bilingues, leur présence oblige un francophone sur quatre à passer à l’anglais au moins assez 
souvent dans le cours des affaires internes des entreprises. 
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/le-quart-des-francophones-doivent-parler-anglais-
au-travail/11210/ 
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Canada – Autres 
6 décembre 2011 - À la fin des années 1800, le gouvernement du Canada interdisait aux 
autochtones le recours à leur médecine traditionnelle et leurs rites religieux. Puis sont arrivées les 
écoles résidentielles. Les enfants y ont été portés pensionnaires avec interdiction de parler leur 
langue: une tentative de génocide culturel dont la loi sur les Indiens adoptée à la fin des années 
1880 et revue en 1951 consacre la légalité depuis lors. Cette loi enlève tout droit de propriété 
résidentielle aux autochtones, les confine à des réserves, les soustrait de toute responsabilité 
fiscale, leur refusant du coup les droits et privilèges de citoyens responsables de leur destin. Cet 
effort soutenu d'assimilation des autochtones à la majorité blanche ressemble à s'y 
méprendre à un apartheid ethnique, infantilise les membres des Premières nations et les 
piège jour après jour dans une dépendance économique, sociale et culturelle toxique. 
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201112/05/01-4474829-le-regne-du-mepris.php 
 
 
International – Francophonie 
7 décembre 2011 – Belgique : La coalition de six partis reste sous la pression du mouvement 
indépendantiste flamand. Le compteur de la crise belge s'est arrêté sur 541 jours avec la 
nomination officielle du socialiste wallon Elio Di Rupo au poste de premier ministre, lundi 5 
décembre. Auparavant, les six partis (socialistes, chrétiens démocrates et libéraux, 
néerlandophones et francophones) qui composent sa coalition avaient démontré que toute 
négociation reste périlleuse au royaume d'Albert II : il leur a fallu vingt heures pour se répartir 13 
postes de ministres et 6 fauteuils de secrétaires d'Etat. Avec un chef de gouvernement considéré 
comme neutre (« asexué linguistique » dans le jargon belge), ce qui fut un autre sujet de 
discussion. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1176049 
 
 
International - Minorités linguistiques 
4 décembre 2011 – Turquie : La répression de l'aile politique de la rébellion kurde renforce les 
militaires du PKK. Une cohorte de vieilles femmes kurdes entourées d'enfants se fraye un chemin 
jusqu'à la salle d'audience de la 6e chambre de la cour d'assises, au sous-sol du tribunal de 
Diyarbakir, la « capitale » de la région kurde de Turquie. « Asseyez-vous, plus vite », aboie un 
policier turc en les poussant vers les bancs, au fond de la salle, vaste comme un terrain de foot. 
Trois étudiants accusés sont amenés devant les juges, pour « appartenance à une organisation 
terroriste », escortés par une vingtaine de soldats. Les familles se bousculent pour échanger un 
regard, mais les militaires font barrage. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1175783 
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5 décembre 2011 – United States : President Barack Obama made news on December 2 when the 
White House announced his signature of an executive order, titled, “Improving American Indian 
and Alaska Native Education Opportunities and Strengthening Tribal Colleges and Universities.” 
The order is meant to improve educational performance and options for Native American and 
Alaska Native students from early education through college. The signing was done in 
conjunction with Obama’s third White House Tribal Nations Conference, which saw hundreds of 
tribal leaders gather at the Department of the Interior’s headquarters to hash out Indian issues 
with administration officials. “We’re going to find ways to reduce the dropout rate,” Obama said 
in his speech to the gathered leaders.  “We’re going to help students who’ve already dropped out 
re-enter the education system.  And we’re going to strengthen our tribal colleges and 
universities.  They are cornerstones of their community and they deserve our support.” When 
Obama announced his action to the crowd, they applauded loudly. The order turned out to be the 
most significant executive commitment the president offered that day.  
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2011/12/05/obama-signs-executive-order-on-
education-and-tribal-colleges-65644#ixzz1gF8EpVU3 
 
6 décembre 2011 – Pérou : A new ordinance asks regional authorities to introduce the teaching of 
both languages “at all levels of education” · 41% of the region's population speak Quechua and a 
further 30% speak Aymara · The oficialisation of both languages is foreseen by the Peruvian 
Constitution. The regional government of Puno has passed a regional ordinance according to 
which Quechua and Aymara have been declared official languages, alongside Spanish. The 
ordinance specifies that the languages will be official "in their relevant geographical areas" and 
also within "all public administration". Speakers of indigenous languages make a majority of 
Puno's 1,143,000 inhabitants. According to a projection of official statistical data, 41% speak 
Quechua and 30% speak Aymara. 
http://www.nationalia.info/en/news/1015 
 
7 décembre 2011 – Europe : According to the European Ombudsman, the Commission should 
publish public consultations in all languages. This follows a complaint from a Spanish lawyer, 
criticising the fact that many public consultation documents are only available in English or in a 
few EU languages. The ombudsman also affirms that citizens cannot participate in a consultation 
if they do not understand it. 
http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=14108 
 
9 décembre 2011 – Espagne : The Government of Navarre is going to offer all civil servants who 
work for this institution or for any other administration in the region the possibility of learning 
Basque, English and French via Internet and with the support of social media. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17087 
 
9 décembre 2011 – Espagne : These funds include the publications of books entirely written in 
Basque and the products that promote the presence of Basque in the Information and 
Communication Technologies. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17084 
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12 décembre 2011 – Espagne : The Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has visited the 
Trade Fair in A Coruña together with several representatives of the management board of the 
Federation of Self-Employed of Galicia, and among them its president, Francisco Pérez. While 
visiting the Fair, the General Secretary expressed the need to promote the presence of Galician in 
a priority social sector such as the economic and said that "the commitment of self-employed is 
esshttp://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17058ential to achieve this goal". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17058 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
8 décembre 2011 - Peu de mes amis remettent en cause l'engagement de l'Université d'Ottawa ou 
de son vice-recteur aux études, François Houle, d'offrir de bons services en français, de s'être 
améliorée au cours des ans et d'être bien intentionnée, mais c'est dans l'âme qu'il manque quelque 
chose («La francophonie au coeur de l'Université d'Ottawa», LeDroit, 26 novembre). Pourrait-on, 
pour faire changement, parler de l'Université d'Ottawa au sein de la francophonie? Car c'est cela 
qui est vital. Vingt-cinq ans après l'adoption de la Loi sur les services en français, l'Université 
d'Ottawa n'est pas encore une institution de «notre» communauté. Elle n'a pas encore demandé sa 
désignation au terme de cette loi. C'est une honte! 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201112/08/01-4475785-le-francais-
entre-le-coeur-et-lame-a-luniversite-dottawa.php 
 
 
Canada – Francophonie 
9 décembre 2011 - L'Université de Saint-Boniface a décidé d'adapter son programme d'aide en 
soins de santé aux besoins spécifiques des étudiants nés ailleurs qu'au Canada. Les trois quarts 
des étudiants qui prennent part à ce programme sont des nouveaux arrivants. Ces derniers, au 
terme de leur formation, ont les connaissances académiques pour oeuvrer dans leur métier, mais 
éprouvent souvent des difficultés lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Le professeur 
Mamadou Ka, de l'Université de Saint-Boniface, explique que ces difficultés sont surtout causées 
par les différences culturelles entre leur pays et le Canada. « Ici, quelqu'un qui ne prend pas 
d'initiative, qui ne pose pas de questions, ça peut être perçu comme un manque d'intérêt », dit-il. 
Pour pallier ce problème d'adaptation, l'Université de Saint-Boniface ajoute deux volets au 
Programme d'aide en soins de santé. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/09/002-programme-etudiants-
etrangers.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
6 décembre 2011 – États-Unis : U. CHICAGO (US) — Researchers have found that for younger 
white children, language can loom larger than race in defining a person’s identity. University of 
Chicago researchers showed children images and voices of a child and two adults, and asked, 
“Which adult will the child grow up to be?” Children were presented with a challenge: One adult 
matched the child’s race, and one matched the child’s language, but neither matched both. For 
example, children saw a white child speaking English, a black adult speaking English and a white 
adult speaking French. The exercise was intended to gauge whether the children perceived 
language or race as more central to an individual’s identity over time. As would be expected, 9- 
and 10-year-old children chose the adult who matched the featured child’s race. By that age, they 
understood that skin color is relatively stable, whereas language can be learned. 
http://www.futurity.org/society-culture/language-may-trump-race-for-young-kids/ 
 
9 décembre 2011 – United Kingdom : Cambridge University academics face a race against time 
to chronicle the language spoken by the Norman invaders of 1066. Linguists are clamouring to 
record the remaining enclave of Norman French still spoken in the Channel Islands. But it is 
teetering on the brink of extinction, experts warned this week. The native dialects of the 
language, spoken by William the Conqueror, are still used by about 4,000 people in Guernsey, 
Jersey and Sark. The language, which varies from island to island, is now not spoken fluently by 
anyone under the age of 30 and is expected to disappear within a generation. Dr Mari Jones, a 
leading linguist from the university, is trying to preserve the language in records for future 
generations. She said: “Guernsey and Jersey are trying to introduce the languages into schools 
and everyday life but this creates awareness, not a new generation of native speakers. 
http://www.cambridge-news.co.uk/Education-and-Training/Universities/Race-to-log-language-
of-William-I-09122011.htm 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
7 décembre 2011 - Les employés de l'Hôpital Montfort soulignent les 10 ans du jugement contre 
sa fermeture. Le 7 décembre 2001, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu un jugement en faveur de 
l'établissement qui s'opposait à la Commission de restructuration des services de santé 
de l'Ontario. Elle confirmait ainsi une décision de la Cour divisionnaire de l'Ontario rendue en 
novembre 1999. Quelques semaines plus tard, le gouvernement de l'Ontario a annoncé l'arrêt des 
procédures judiciaires et confirmé ainsi la survie de l'hôpital. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/12/07/002-hopital-montfort-10ans.shtml 
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7 décembre 2011 - Cette année, ils sont seulement quatre étudiants à s'asseoir sur les bancs de la 
faculté pour suivre le programme de droit canonique francophone de l'Université St-Paul. Alors 
que son équivalent anglophone se porte plutôt bien avec 55 élèves et de plus en plus de laïcs 
intéressés, la faculté a dû se résoudre à ne pas offrir le programme en première année, à la rentrée 
de septembre, faute de demande. « Nous n'avions qu'une seule demande pour la première année. 
Les quatre inscrits sont en deuxième et troisième année. Cela finit par coûter cher à l'université et 
nous avons pris la décision qu'à moins d'avoir 5 ou 6 personnes, on n'offrirait pas le programme 
», explique Anne Asselin, Doyenne de la Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/2011-12-07/article-
2827811/Quel-avenir-pour-le-programme-de-droit-canonique-en-francais/1 
 
8 décembre 2011 - Une nouvelle présidence prend place au Conseil des écoles publiques de l'Est 
de l'Ontario (CEPEO). Gilles Fournier, conseiller scolaire du secteur Prescott pour le CEPEO, a 
été élu président du conseil scolaire, plus tôt cette semaine. M. Fournier succède ainsi à Georges 
Orfali, qui a accepté la vice-présidence. Le changement s'inscrit sous le signe de la continuité. «Je 
vais veiller à ce que nous poursuivions nos engagements. Je garde la même orientation et 
conserve les mêmes objectifs que l'ancienne présidence, à savoir la rétention de nos élèves et 
l'amélioration constante du rendement. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201112/07/01-4475687-une-nouvelle-
equipe-au-cepeo.php 
 
9 décembre 2011 - Les professeurs francophones de l'Université Laurentienne à Sudbury ont voté 
unanimement en faveur de voir l'institution assujettie à la Loi sur les services en français de 
l'Ontario. Ils soumettront ces résultats à l'administration de l'Université pour que des démarches 
afin d'obtenir une désignation partielle soient entreprises auprès de la province. Depuis plus de 
deux mois, un petit groupe de professeurs s'organise pour préparer un dossier de désignation sous 
la loi 8. Ils espèrent que les programmes et services francophones de l'institution soient ainsi 
mieux protégés. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/08/019-loi8-laurentienne-professeurs.shtml 
 
 
Canada – Francophonie 
7 décembre 2011 - Les jeunes libéraux demanderont au gouvernement Charest de prendre ses 
responsabilités dans le dossier du bilinguisme des juges de la Cour suprême, a appris La Presse 
canadienne. Québec devrait solliciter l'avis des tribunaux afin de savoir si la nomination de 
magistrats unilingues respecte la Constitution canadienne, font-ils valoir. «C'est important que le 
Québec se positionne, c'est important que l'on fasse entendre notre opinion là-dessus», a fait 
valoir Maripier Isabelle, présidente de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec, en 
entrevue téléphonique. La position a été adoptée la semaine dernière et doit être annoncée 
aujourd'hui. Maripier Isabelle affirme qu'en s'armant d'une telle opinion juridique, Québec 
pourrait plus efficacement s'opposer à la nomination de juges unilingues. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/337809/bilinguisme-a-la-cour-supreme-quebec-doit-
agir-disent-les-jeunes-liberaux 
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8 décembre 2011 - La Fédération des Métis du Manitoba se bat depuis 30 ans devant les 
tribunaux pour des terres qui, selon elle, étaient promises aux Métis par le gouvernement fédéral 
dans la Loi sur le Manitoba de 1870, au moment où la province entrait dans la Confédération. 
Elle aura une ultime chance d'obtenir gain de cause, après avoir été déboutée deux fois, le 
13 décembre, devant la Cour suprême du Canada. Les Métis revendiquent la propriété de terres 
jouxtant les rivières Rouge et Assiniboine, soit un territoire qui s'étend sur 560 000 hectares, 
comprenant la ville de Winnipeg. Georges Beaudry, un Métis qui aurait dû hériter de la terre de 
ses ancêtres, estime que la bataille juridique a assez duré et qu'il est temps que cela prenne fin. 
« Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle, mais mon père a toujours dit : ''comme charpentier, il faut 
mesurer plus qu'une fois avant de couper'', alors là, c'est le moment de couper parce qu'on a 
mesuré pendant tellement longtemps », lance-t-il. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/12/08/005-federation-metis-cour-
supreme.shtml 
 
 
Canada – Autres 
9 décembre 2011 - La communauté autochtone d'Attawapiskat a riposté au gouvernement fédéral 
et juge insuffisante l'offre d'évacuer la ville et d'y installer 15 maisons modulaires. Dans une 
lettre adressée au ministre des Affaires autochtones, John Duncan, la chef d'Attawapiskat, 
Theresa Spence, affirme que sa communauté a besoin de 22 nouvelles maisons modulaires. Mme 
Spence demande que le ministre Duncan revienne sur sa décision de placer la réserve sous la 
responsabilité d'une tierce partie, une décision qui retire au conseil de bande le pouvoir de gérer 
ses finances et indique habituellement de graves problèmes financiers. La chef stipule également 
que le conseil de bande ne paiera pas pour qu'un tel gestionnaire prenne le contrôle, quoiqu'elle se 
dise entièrement d'accord avec l'examen des comptes des cinq dernières années, tel que demandé 
par le ministre. Le salaire de ce comptable nommé par Ottawa s'établirait à 1300 $ par jour. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/12/09/006-attawapiskat-duncan-appel.shtml 
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