
Veille – semaine du 5 juin 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
7 juin 2011 - Le recrutement de médecins francophones continue de présenter un défi dans la 
région de Toronto. Le Centre francophone de la Ville Reine, par exemple, recherche un médecin 
de famille à temps plein depuis plusieurs mois déjà, de même qu'une infirmière praticienne. La 
province a chargé en décembre six entités de planification pour les services de santé en français 
de trouver des solutions à la pénurie de professionnels francophones, mais elles commencent à 
peine leur travail. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/07/002-ontarion-sante-francophones.shtml 
 
7 juin 2011 - Comme aime la rappeler Claude Gingras, président de la Fondation franco-
ontarienne, lorsqu’en 2009 l’organisme a souhaité augmenter son capital de plus d’un million $, 
beaucoup se sont montrés sceptiques. Aujourd’hui, la fondation peut crier victoire. La campagne 
pour le 25e anniversaire ainsi que le Téléthon franco ont permis d’amasser plus que la somme 
voulue, près de 1,5 million $. 
http://www.lexpress.to/archives/6437/ 
 
8 juin 2011 - Les fondations de la Cité collégiale et de l'hôpital Montfort, à Ottawa, veulent 
former davantage de techniciens en santé francophones pour éviter une pénurie. Un accord vise 
notamment la formation en thérapie respiratoire et les techniques en neurodiagnostique. La Cité 
collégiale va former des techniciens qui seront par la suite accueillis à l'hôpital Montfort. Les 
élèves doivent provenir de l'extérieur d'Ottawa. Ils se partageront une bourse d'étude de 45 000 $. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/06/08/002-accord-cite-collegiale-monfort.shtml 
 
8 juin 2011 - Les francophones de Timmins déplorent le manque de services dans leur langue 
dans le cadre des discussions sur le plan stratégique de la communauté. Selon le coprésident du 
comité Bâtissons notre avenir, Simon Fecteau, la santé économique de la région va de pair avec 
une reconnaissance plus active des francophones. Si on offre de bons services en français, non 
seulement pour nos citoyens et citoyennes de la communauté, mais pour les gens qui viennent 
visiter, pour le tourisme évidemment il va y avoir un avantage incroyable. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/08/009-plan-strategique-francophones-
timmins.shtml 
 
8 juin 2011 - Le volontariat au Canada est devenu un mode de vie pour bon nombre de citoyens. 
L’esprit du bénévolat est ancré dans les traditions et les valeurs, et des heures de temps sont 
données chaque année. Le gouvernement encourage vivement cet acte qui peut être une 
expérience gratifiante. Ce don de temps est l’opportunité d’offrir ses services à une collectivité ou 
une cause, mais aussi de bénéficier de cette expérience. Et cela, l’ACFO de London-Sarnia l’a 
bien compris. Pour cette raison, le 27 mai dernier, l’association a organisé un café culturel sur le 
thème du bénévolat et de ses avantages. L’objectif était de démontrer l’apport que peut avoir le 
volontariat pour le bénévole et pour la communauté. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15484 
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8 juin 2011 - Il aura fallu pratiquement un an, jour pour jour, pour passer, sur le même site, de la 
démolition de l’édifice du Club Social à l’inauguration de L’Escale, le nouveau centre 
multiservice francophone de Welland qui abrite les services du Centre de santé communautaire 
Hamilton/Niagara (CSCHN) et ceux de son partenaire, le Club Social. Le samedi 4 juin avait lieu 
une cérémonie d’inauguration officielle pour souligner l’achèvement du centre multiservice qui 
est situé dans la partie est de la ville près de l’autoroute 406, au 810, rue East Main. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15472 
 
8 juin 2011 - L’Alliance de la francophonie de Timmins (l’Alliance) annonce son déménagement. 
Situé dans les locaux du Centre culturel La Ronde depuis 16 ans, l’Alliance pli bagage d’ici le 30 
juin pour aménager dans les locaux de l’édifice du Collège Boréal et de l’Université de Hearst. 
Selon Sylvin Lacroix, directeur général de l’Alliance, la transition se fera entre juin et août 2011 
et espère que d’ici décembre prochain, tout rentrera dans l’ordre. C’est donc au travers de 16 ans 
d’archives que ce dernier se balade à l’heure actuelle, et ce, afin d’entreprendre un nouveau 
départ dans un avenir rapproché. 
http://expresstimmins.com/?p=1580 
 
8 juin 2011 - Depuis le 28 mai, Hélène-Nicole Richard, une artiste torontoise franco-ontarienne, 
parcourt les quatre coins de l’Ontario à vélo afin d’amasser des fonds pour permettre aux écoles 
francophones et anglophones ontariennes de bénéficier de spectacles en français. Ainsi, Mme 
Richard aura parcouru 2500 kilomètres dans 25 régions, le 26 juin, dans le cadre d’un périple qui 
a débuté à Windsor et qui l’amènera à Ottawa le 10 juin, où elle pédalera aux abords du canal 
Rideau. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Une_Torontoise_parcourt_2500_km_a
_velo_pour_le_bilinguisme.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1299 
 
10 juin 2011 - 200 délégués sont réunis à North Bay pour le sixième congrès annuel de 
l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Vendredi, c'est le plan stratégique communautaire 
de l'Ontario français qui retient l'attention. Ce plan se veut être une boussole pour guider les 
Franco-Ontariens au cours des cinq prochaines années. Après des consultations de deux ans, 
l'AFO a retenu cinq grands thèmes associés à la transmission et à la valorisation du français: 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/10/008-afo-assemblee-annuelle.shtml 
 
 
Canada – Francophonie 
7 juin 2011 - Une langue fertile, riche et porteuse, qui est faite pour chanter, aimer et communier. 
Dans le monde, elle transmet notre fierté vers d'autres terres, sous d'autres cieux. La langue 
française témoigne de notre passé et fermente les mots de notre avenir. 
http://www.cyberpresse.ca/le-quotidien/opinions/201106/07/01-4406789-celebrons-le-
francais.php 
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7 juin 2011 - Des entrepreneurs de la région d'Edmonton s'unissent pour lancer la première 
coopérative de travail francophone dans le domaine de la construction. Ils veulent se regrouper 
pour trouver de nouveaux marchés, mais aussi pour pouvoir continuer de travailler en français. 
La nouvelle coopérative de travail regroupera différents types d'entrepreneurs francophones afin 
d'offrir des services les plus complets possible. Ils agiront à la fois à titre de membres et 
propriétaires de la coopérative et auront le pouvoir sur les décisions administratives. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/06/07/005-cooperative-franco-construction-
alberta.shtml 
 
7 juin 2011 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) va perdre sa directrice adjointe à 
la fin de l'été. Joanne Perreault quittera son poste pour être en mesure de passer plus de temps 
avec sa famille, ses enfants et petits-enfants. Mme Perreault était membre du personnel de l'ACF 
depuis 2001. Elle a fait partie de l'équipe du secteur du développement communautaire de 
l'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC) lors de la signature de la 
première entente Canada/communauté en 1988. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/06/07/006-demission-joanne-perreault-
sask.shtml 
 
9 juin 2011 - Les deux associations francophones au sud du Grand lac des Esclaves organisent un 
camping de la Saint-Jean Baptiste. C’est à Sandy Lake, dans l’immensité du parc Wood Buffalo, 
que les francophones du Grand lac des Esclaves sont invités à passer la veillée (le lendemain) de 
la Saint-Jean Baptiste. Les deux associations francophones au sud des TNO veulent élargir leurs 
liens en profitant ensemble d’une activité de camping durant la fin de semaine du 25 et 26 juin. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Rendez-vous-a-Sandy-Lake-201106091137/default.aspx#article 
 
10 juin 2011 - Lors de la 130e Assemblée générale annuelle de la Société nationale de l’Acadie 
(SNA), qui s’est déroulée au lieu historique national du Canada de Grand-Pré, les 3 et 4 juin 
derniers, la médaille Léger-Comeau a été décernée au Conseil provincial des sociétés culturelles 
(CPSC), organisme basé à Moncton. Il s’agit de la plus haute distinction décernée en Acadie. 
http://www.lecourrier.com/ 
 
11 juin 2011 - Les parents francophones du sud de la Saskatchewan ont désormais accès à un 
centre d'appui à la famille et à l'enfance (CAFE). Le centre La clé des plaines a officiellement 
ouvert ses portes vendredi, à Gravelbourg, à l'intérieur du Collège Mathieu. De tels centres 
existent déjà à Saskatoon et à Regina. À Gravelbourg, plusieurs ateliers avaient déjà été organisés 
l'année dernière, pour prendre le pouls des habitants de la région. L'expérience s'était révélée 
positive, le nombre de participants ayant été très élevé. Selon les organisateurs, les communautés 
du sud de la Saskatchewan avaient un réel besoin à combler. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/06/11/001-centre-enfance-
fransakois.shtml 
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Canada – Autres 
9 juin 2011 - Un rapport des Nations Unies sur le droit à une éducation de qualité des jeunes 
autochtones canadiens a été présenté ce matin à l'école Pierre-Elliot-Trudeau de Gatineau par la 
Fondation Shannen's Dream. Cet événement coïncide avec l’évaluation des obligations du 
Canada par les Nations Unies, dans le cadre de la Convention sur les droits des enfants. C'est 
aussi le troisième anniversaire des excuses présentées par le gouvernement aux survivants des 
écoles résidentielles. 
http://www.journallanouvelle.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-06-09/article-2571777/Les-
eleves-autochtones-reclament-leur-droit-a-leducation/1 
 
 
International – Minorités linguistiques 
5 juin 2011 – United States : A handful of people came to the first series of Eyak workshops held 
at the Anchorage Museum, a second chance at bringing back the endangered Alaska Native 
language. This weekend was a chance to use systematic techniques to help new speakers learn 
Eyak in a short period of time. Guillaume Leduey, a 22-year-old man from France who taught 
himself how to speak the language, led the free sessions with University of Alaska Anchorage 
sociolinguist Roy Mitchell. 
http://articles.ktuu.com/2011-06-05/anchorage-museum_29624205 
 
6 juin 2011 – Inde : Road traffic has been paralysed in Goa since morning, as protesters have 
descended on roads to enforce the 'Goa bandh' over state government's decision to grant 
recognition to English as a Medium of Instruction (MOI) in the primary schools. Goa government 
recently decided to recognise English as an MOI, alongwith Marathi and Konkani, and to give 
grants to English-medium schools. But the decision has led to howls of protest, with the fear that 
it would undercut the vernacular-medium schools. 
http://www.hindustantimes.com/Violent-protests-over-English-language/Article1-706264.aspx 
 
7 juin 2011 – Portugal : La crise économique au Portugal et la chute de l’euro angoissent les 
parents des quelque 3000 enfants qui fréquentent les cours de portugais à Genève. Entre 
septembre et février, 500 gamins de familles lusophones ont été privés de formation par manque 
de professeurs. Le secteur de l’«enseignement des langues et cultures d’origine» est aussi affecté 
par des réformes liées à l’européanisation des formations et des diplômes. 
http://www.tdg.ch/geneve/actu/portugaises-geneve-mobilisent-langue-2011-06-07 
 
8 juin 201 – Espagne : From the beginning the Basque radio and TV has taken on the 
commitment to boost the use and the promotion of the Basque language in the Basque society. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14649 
 
8 juin 2011 – Espagne : Escola Valenciana will close the Trobades d’Escoles in Valencia 2011 in 
the towns of Ibi and Relleu, after travelling over different towns of the Valencian Community. In 
these language events the education in Valencian and the social usage of the vernacular language 
have been demanded. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14644 
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9 juin 2011 – Royaume-Uni : LANGUAGE campaigners are considering launching legal action 
to block plans for radical cuts in Government funding for S4C following meetings with senior 
European officials this week. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg argues that if the Conservative-
Liberal Democrat Government goes ahead with proposals for the vast majority of funding for the 
Welsh-language broadcaster to come from the licence fee, it could be in breach of the European 
Charter for Regional or Minority Languages. Funding by the Department for Culture, Media and 
Sport is due to fall from £90m in 2011-12 to £7m in 2014-15, with £76m coming from the licence 
fee. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/06/09/language-campaigners-take-s4c-
funding-fight-to-europe-91466-28847306/#ixzz1P5FanPSk 
 
9 juin 2011 - Espagne : The Secretay of Language Policy, Anxo Lorenzo, and representatives of 
the board of the Galician Federation of Self-employed Workers have met to consider the terms of 
the agreement signed by the two bodies in 2011. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14681 
 
9 juin 2011 – Espagne : Après avoir glissé un coup d'oeil dans le rétroviseur de l'association créée 
en 1999 par la volonté du mouvement Calandreta, le président Stéphane Maffrand s'est montré 
confiant à l'issue de la récente assemblée générale du centre de formation professionnel en langue 
occitane (CFPOc), après les moments difficiles de ces dernières années. « Depuis l'assemblée 
générale du 13 février 2009, de nouveaux membres sont venus renforcer les liens entre le CFPOc 
et les autres associations qui oeuvrent pour l'enseignement et la diffusion de la langue occitane. Si 
2010 a été une année de transition, elle a confirmé que nous restions un véritable service public 
populaire offrant à toute personne qui le souhaite la possibilité d'apprendre la langue de son 
territoire, ici l'occitan de Gascogne » 
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/06/09/langue-occitane-un-nouvel-elan-se-
dessine,197995.php 
 
11 juin 2011 – Tahiti : Le mouvement « Touchez pas à nos langues polynésiennes », qui regroupe 
tous les enseignants de Reo Mä’ohi depuis l’école maternelle jusqu’à l’Université, l’association « 
Te `aha o te reo », les étudiants de Reo Mä’ohi, les familles, les associations culturelles, 
l’Académie tahitienne ainsi que les confessions religieuses du pays, informe la population qu’un 
rassemblement pacifique aura lieu le Mercredi 15 juin à partir de 13 heures devant la stèle de 
Pouvanaa a OOPA. 
http://www.tahiti-infos.com/Ils-se-rassemblent-pour-dire-Touchez-pas-a-nos-langues-
polynesiennes_a25621.html 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
6 juin 2011 - Comment résumer toute la richesse de la vie dans la Basse-Ville à l'époque où celle-
ci constituait le véritable coeur de la vie francophone à Ottawa ? C'est la question à laquelle 
Jacques Faucher a tenté de répondre en couchant sur papier l'ouvrage Sur les chemins de ma 
mémoire - un écho de la Basse-Ville d'Ottawa, lancé mercredi soir en présence de près de 200 
personnes au Centre Guigues. Une jeunesse francophone 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201106/06/01-4406590-les-chemins-de-la-
memoire-de-jacques-
faucher.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS2 
 
8 juin 2011 - Le nombre d'élèves franco-ontariens ayant réussi leur test provincial de 
compétences linguistiques (TPCL) a augmenté en 2011, passant de 82 % en 2010 à 86 %, 
révèlent les données diffusées hier par l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation de 
la province. La réussite de ce test, administré en 10e année à tous les élèves de la province, est 
obligatoire pour l'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Il s'agit plus fort taux 
de réussite jamais enregistré depuis la création du TPCL, au début des années 2000. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201106/08/01-4407251-plus-
deleves-reussissent-leur-test-de-langue.php 
 
8 juin 2011 - Dans le cadre de l’émission Tout le monde en parlait, Radio Canada propose de 
(re)découvrir un moment-clé de la lutte pour les droits de la minorité francophone avec la 
diffusion du documentaire L’École de la résistance de Nicolas Lévesque. Ce documentaire 
retrace la lutte pour l’obtention d’une école en français à Penetanguishene. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15465 
 
10 juin 2011 - J'ai téléphoné au Bureau de Tourisme de l'Ontario pour demander de la 
documentation sur Niagara. J'ai demandé aimablement de parler à quelqu'un qui puisse me 
répondre en français. La réceptionniste m'a dit que personne ne parlait français et que ce n'était 
jamais le cas. Je lui ai fait part de mon grand étonnement. Je lui ai donc parlé en anglais et lui ai 
dit que même à Vancouver on me répondait en français! Qu'en pensez-vous? 
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/voyager-avec-lio-kiefer/325202/to-be-or-not-to-talk 
 
10 juin 2011 - Loin de tout, réfugiés dans leur cabane en bois où règne un charmant désordre, 
quasiment invitant, cinq jeunes musiciens sont en transe. C'est dans la « piaule », comme ils l'ont 
baptisé, que la formation franco-ontarienne Pandaléon a trouvé son son, le fuzz, le buzz. Ontario 
Pop aura tiré les membres du groupe hors de leur « bunker » au coeur du petit village de St-
Bernardin, dans l'Est ontarien. « Petit à petit, nous nous sommes casés puis donnés une direction, 
mais ce que nous faisions ne sortait jamais de la piaule », raconte le leader de la formation, Fred 
Levac. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201106/09/01-4407805-pandaleon-sort-de-sa-
piaule.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS1 
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Canada – Autres 
8 juin 2011 - Thanks to a post-war immigration policy that has focused on ushering in migrants 
as complete families, newcomer communities in Canada are faring better at retaining their mother 
tongue. A new Statistics Canada study, released Tuesday, showed that 55 per cent of the 
Canadian-born children of immigrants shared the same mother tongue as their mothers in 2006 
— a jump from 41 per cent for their counterparts in 1981. “While immigrant groups of European 
origin have had more difficulty preserving their language over time, more recent immigrant 
groups, such as those who speak Spanish, Chinese or Punjabi, are generally more likely to 
maintain theirs,” says the report, titled “Evolution of Immigrant-language Transmission in 
Canada.” 
http://www.thestar.com/news/investigations/immigration/article/1004387--a-surge-for-the-
mother-tongue 
 
9 juin 2011 - Le gouvernement fédéral a échoué, à plusieurs reprises, à mettre en place des 
mesures pour améliorer la qualité de vie des membres des Premières Nations, affirme le Bureau 
du vérificateur général dans un nouveau rapport. Les éléments essentiels de l'existence, soit 
l'éducation, la protection des enfants, l'accès à l'eau potable et à un logement décent, sont 
radicalement inférieurs aux normes, et ce, de façon persistante, d'autant plus que les conditions se 
détériorent dans certains cas, affirme le rapport. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/06/09/003-conditions-autochtones-rapport-
verificatrice.shtml 
 
 
International – Francophonie 
4 juin 2011 – Gabon : Si le français est la langue officielle du Gabon —utilisée à l’école et dans 
les administrations—, le pays recèle de plus de 40 langues vernaculaires, toutes d'origine 
bantoue. Transmises oralement au sein de la famille, elles sont menacées. Pour faciliter 
l’apprentissage de ces langues et assurer leur préservation, l’Association pour la pérennisation et 
l’apprentissage des langues (Apal) au Gabon a créé un site: www.langues-du-gabon.com. 
http://www.slateafrique.com/2427/gabon-langues-apprendre 
 
7 juin 2011 – Belgique : A Bruxelles, il faut des bilingues. En Wallonie, seules 12 % des offres 
d’emploi mentionnent explicitement une exigence linguistique, écrivions-nous lundi, sur base des 
calculs du Forem. La Région bruxelloise nous a, elle aussi, communiqué ses statistiques : à 
Bruxelles, mieux vaut être au moins bilingue : le pourcentage d’offres avec exigences 
linguistiques atteint 43,80 %. Quand on sait que 90 % des demandeurs d’emploi bruxellois sont 
unilingues, on mesure le chemin à parcourir. 
http://archives.lesoir.be/a-bruxelles-il-faut-des-bilingues_t-20110607-
01F9CG.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=40&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=41&all=33935&nav=1 
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International - Minorités linguistiques  
7 juin 2011 – Espagne : The University entrance examinations start on Wednesday, 8th June in 
the Basque Country, and 3,191 students from Guipuzcoa will take these exams. 2,201 of them 
(70%) will write the exam in Basque, while 856 will do it in Spanish. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14629 
 
8 juin 2011 – Roumanie : Aujourd’hui, à peine 6.000 Juifs vivent en Roumanie contre 750.000 
pendant l’Entre-deux-guerres. Discriminés, déportés sous le régime pro-nazi du Général 
Antonescu, les Juifs de Roumanie ont été des acteurs majeurs du sionisme, et 280.000 d’entre eux 
ont émigré en Israël de 1948 à 1989. Nicolas Trifon, spécialiste de la langue et de l’Histoire de la 
Roumanie, livre son analyse critique du livre Mémoires des Juifs de Roumanie qui vient de 
paraître. Opinion. 
http://balkans.courriers.info/article17676.html 
 
8 juin 2011 – Espagne : Bocaberta, the programme to promote the Galician language, awards 
children's talent for the Galician literature through a short stories competition within the activity 
A guerra das bruxas (The War of Witches), organised by the General Secretariat of Language 
Policy in collaboration with the Rodeira Publishing House. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14655 
 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
6 juin 2011 - Le commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau, voudrait 
que l'Office de l'électricité et à l'Office de réacheminement des déchets se conforment à la Loi sur 
les services en français. Il s'agit d'une de ses recommandations formulé dans le rapport annuel du 
commissaire, rendu public la semaine dernière. Les deux organismes, créés par le gouvernement 
libéral, n'ont pas l'obligation de se conformer à cette loi. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/06/014-services-francais-boileau.shtml 
 
8 juin 2011 - Présent à l’événement, Khalil Ramal, député de London-Fanshawe, a souligné 
l’importance de cette école pour la communauté francophone. « Il y a de plus en plus de 
personnes qui demandent la possibilité d’envoyer leurs enfants dans des écoles francophones, 
affirme-t-il. Il était donc nécessaire de créer une nouvelle école. » 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15480 
 
8 juin 2011 - C’est dans la salle des médias de l’Assemblée législative que François Boileau, 
commissaire aux services en français, a présenté son quatrième rapport annuel. Un rapport 
bilingue de 58 pages (par langue) qui porte sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et 
concerne les résultats du commissariat, les enquêtes en cours, les plaintes, les constats et les 
pratiques exemplaires. De ce rapport ressortent quatre grandes recommandations du commissaire. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15462 
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8 juin 2011 - Même si ça ne figure pas dans son dernier rapport, émis le 31 mai, le commissaire 
aux services en français de l’Ontario, François Boileau, a dit souhaiter qu’Ottawa devienne 
officiellement bilingue. Pour le moment, la Ville d’Ottawa possède un règlement sur le 
bilinguisme, tel que demande le récent rapport de Me Boileau aux différentes municipalités 
membres de l’Association des municipalités francophones de l’Ontario. Par contre, le bilinguisme 
à Ottawa n’est pas ancré officiellement dans la loi. 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-06-08/article-2569458/Me-Boileau-
souhaite-quOttawa-devienne-bilingue/1 
 
 
8 juin 2011 - Pas question pour les francophones d'accepter que le gouvernement Harper coupe 
11 milliards $ dans les dépenses et les programmes au cours des prochaines années sans qu'il ne 
tienne compte de ses obligations quasi-constitutionnelles prévues à la Loi sur les langues 
officielles. C'est l'avertissement qu'a lancé Marie-France Kenny, la présidente de la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA), à propos des intentions reconfirmées dans 
le budget Flaherty de lundi de réduire les dépenses des institutions fédérales d'une somme 
totalisant 11 milliards $ d'ici 2015-2016. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201106/07/01-4406973-ottawa-
devra-respecter-ses-obligations-
linguistiques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_f
onction-publique_86613_section_POS1 
 
Canada – Francophonie 
6 juin 2011 - Le français est de plus en plus présent à l'aéroport de Regina. Il y a près d'un an, la 
direction a changé les panneaux routiers à l'extérieur du terminal pour des panneaux bilingues, 
puis c'est l'affichage intérieur qui a été remplacé. Les travaux ont finalement été terminés en mai. 
Selon le président de l'aéroport de Regina, James Hunter, la revitalisation des panneaux a été 
effectuée sans que le Commissaire aux langues officielles en fasse la demande. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/06/06/005-affichage-bilingue-aeroport-
regina-sask.shtml 
 
7 juin 2011 - Le budget fédéral présenté cet après-midi par le ministre des Finances contient des 
initiatives qui bénéficieront aux 2,5 millions de citoyens de langue française vivant en milieu 
minoritaire, comme l’investissement de 15 millions $ dans le Fonds du Canada pour les 
périodiques et l’octroi d’une somme de 60 millions à Radio-Canada en 2011-2012. Cependant, la 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada estime essentiel que 
l’examen des dépenses et des programmes qui s’amorce tienne compte des obligations des 
institutions fédérales en vertu de la Loi sur les langues officielles. Cet examen doit permettre de 
réaliser des économies de 4 milliards $ par année sur cinq ans. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Des_initiatives_qui_beneficieront_aux
_francophones_mais_beaucoup_de_questions_sur_lexamen_des_depenses_et_programmes.html?
AnnonceCatID=8&AnnonceID=1296 
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9 juin 2011 - Le ministère veut bien aider les francophones, mais maintient ne pas avoir besoin de 
leur accorder de priorité d’achat. Le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux 
du Canada (TPSGC) tend une perche à la Fédération franco-ténoise dans sa recherche de 
nouveaux locaux communautaires à Yellowknife. Par courriel, le ministère a répondu à des 
questions que lui avait posées L’Aquilon dans la foulée de la décision du commissaire aux 
langues officielles du Canada concernant des plaintes déposées par l’organisme francophone à 
propos de la vente de l’édifice de la Poste de Yellowknife. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Travaux-publics-pret-a-cooperer-
201106091138/default.aspx#article 
 
9 juin 2011 - Le bilinguisme est-il important? Oui, répond le Nouveau Parti démocratique... mais 
seulement pour les francophones. Le parti de Jack Layton impose en effet le bilinguisme comme 
condition d'embauche à toute personne souhaitant travailler à Ottawa pour un de ses députés du 
Québec, mais il n'exige pas la maîtrise du français chez ceux qui travaillent pour les députés hors 
Québec. À la suite de l'élection de 66 députés supplémentaires le 2 mai, le NPD est toujours en 
plein blitz d'embauche. Son site Internet affiche encore 42 offres d'emploi. 
http://m.ledevoir.com/politique/canada/325107/bilinguisme-a-sens-unique-au-npd 
 
11 juin 2011 - Avec la fermeture du centre de recherche et sauvetage de Québec, le printemps 
prochain, les appels de détresse en provenance du fleuve Saint-Laurent seront traités à Trenton ou 
à Halifax. Si le ministre des Pêches et des Océans, Keith Ashfield, assure que les services seront 
toujours bilingues, les plaisanciers sont loin d'être convaincus. Et les vérifications faites par Le 
Soleil, vendredi, n'ont rien pour les rassurer. «Coordination Centre Trenton Marine controller», 
répond notre interlocuteur au téléphone. Le Soleil demande, en français, de l'information sur les 
marées à Québec. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201106/10/01-4408236-recherche-et-
sauvetage-marin-a-halifax-mon-francais-nest-pas-tres-bien.php 
 
11 juin 2011 - Son projet de loi sur le bilinguisme à la Cour suprême étant mort au feuilleton avec 
le déclenchement des élections fédérales, Yvon Godin revient à la charge. Le député néo-
démocrate acadien déposera lundi un nouveau texte législatif qui visera à rendre obligatoire la 
compréhension des deux langues officielles chez les juges de la Cour suprême. L'élue néo-
démocrate de Gatineau, Françoise Boivin, parrainera le projet, à titre de députée du Québec. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201106/10/01-4408190-
bilinguisme-a-la-cour-supreme-prise-
deux.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4c__1521605
_section_POS5 
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International – Francophonie 
5 juin 2011 – Belgique : Interrogé sur la RTBF, Paul Magnette a regretté « la caution » de Bart 
De Wever aux attaques contre les francophones de l’avocat anversois Vic Van Aelst.  Le ministre 
Paul Magnette (PS) a déploré dimanche sur La Une de la télévision RTBF la transformation du 
nationalisme flamand ces dernières années en un nationalisme « revanchard », évoquant « la 
caution » apportée la semaine dernière par le président de la N-VA Bart De Wever aux attaques 
contre les francophones de l’avocat anversois Vic Van Aelst (N-VA). 
http://archives.lesoir.be/magnette-deplore-le-%AB-nationalisme-revanchard-%BB-de-la_t-
20110605-01F6V0.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=50&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=52&all=33935&nav=1 
 
6 juin 2011 – Sénégal : Le président de la République, Abdoulaye Wade, a invité lundi à Dakar 
les savants musulmans à défendre les valeurs de l’islam, à commencer par la langue arabe. 
S’exprimant à l’ouverture d’une conférence internationale des savants musulmans, le président a 
plaidé pour le culte de l’enseignement de l’arabe chez les jeunes. 
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=81035 
 
9 juin 2011 – Maroc : Selon des sources, dans le préambule de l’offre on lit «Deux langues 
officielles pour le Maroc l'Amazigh et l'arabe». Un point positif sur lequel il y a le consensus 
endehors des Amazighophobes bien sûr.  Toute fois, plus loin la phrase suivante est ajoutée : 
« Une Loi organique devra être votée au parlement qui définit les étapes et les modalités de la 
mise en œuvre officielle de la langue amazighe dans l’enseignement et médias, administrations». 
Et encore plus loin « Un Conseil consultatif national verra le jour, qui va repenser la place des 
langues nationales et étrangères et des cultures pour préserver et assurer la richesse ». 
http://www.amazighworld.org/news/index_show.php?id=2509 
 
10 juin 2011 – France : Le sort des langues ''régionales'' (basque, corse, occitan, breton, catalan, 
alsacien, etc.) sera de nouveau examiné au Sénat fin juin. Or, la décision sur les langues 
"régionales" rendue récemment par le Conseil constitutionnel risque de peser lourdement sur le 
débat. Le jeudi 30 juin, les sénateurs vont se pencher en séance publique sur une proposition de 
loi relative au développement des langues et cultures "régionales" 
http://www.eitb.com/infos/societe/detail/677927/les-langues-regionales-examinees-au-senat/ 
 
11 juin 2011 – Belgique : Interpellé, hier, à Quimper, où il participait aux assises des villes 
moyennes, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a annoncé qu'il «soutiendrait un texte 
sur les langues régionales». Est-ce un revirement du gouvernement sur les langues régionales? 
Depuis plusieurs années, il fait la sourde oreille aux demandes répétées d'élus. L'espoir de voir ce 
dossier débloqué était né en juillet2008 au moment de l'inscription dans la Constitution d'un 
amendement disant que «les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France». 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/langues-regionales-mitterrand-
ouvre-une-porte-11-06-2011-1332232.php?xtmc=langue&xtcr=13 
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11 juin 2011 – France : « Toute la bêtise d’un dirigeant politique réunionnais exposée à toute la 
France », voilà le résultat de la scandaleuse attaque de Didier Robert contre le créole perpétrée 
mercredi sur les ondes de France Inter. L’Alliance lance un appel aux acteurs culturels, plus que 
jamais, l’heure est à la vigilance sur les propos tenus. 
http://www.temoignages.re/reponse-a-une-scandaleuse-attaque-contre-la-langue-des-
reunionnais,50334.html 
 
12 juin 2011 – Belgique : Interrogé sur ce sujet, le secrétaire d'Etat CD&V Etienne Schouppe a 
confirmé la proximité de son parti avec la N-VA. "Les positions qui sont prises (par les 
francophones) sont insuffisantes pour avoir un consentement du côté Nord" du pays, a-t-il dit. Ce 
midi, sur le plateau de Mise au Point, des politiciens du nord et du sud du pays faisaient le point 
sur l'année de négociations qui vient de s'écouler. 
http://www.lalibre.be/actu/crise-politique/article/666667/vanlouwe-n-va-j-ai-l-impression-que-
les-francophones-n-ont-pas-encore-compris.html 
 
 
International - Minorités linguistiques  
5 juin 2011 – Brésil : The Minister of Foreign Affairs of Brazil announced the launch of a 
programme aiming at the support and promotion of the teaching of Portuguese among 
descendants of Brazilian citizens living abroad. This pilot project will be developed in the region 
of San Francisco, in the United States, as this is the country which has a highest number of 
Brazilian emigrants, a total of 1.2 million. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14600 
 
5 juin 2011 – Nouvelle-Zélande : Samoan language has still no official status or special mention 
in the school curriculum in New Zealand so a petition is being signed for Samoan, along with 
four other Pacific languages, to become officially recognised in that country. There are more than 
130,000 Samoan New Zealanders and the Samoan language is the third most commonly spoken 
language in New Zealand after English and Maori. 
http://tvnz.co.nz/national-news/call-recognition-samoan-language-4206880 
 
6 juin 2011 – Israël : Hala TV is set to become Israel’s first independent Arabic language TV 
station when it begins transmissions later in 2011, after it was granted a license by the state’s 
Communications Ministry. Israel has 1,200,000 Arab households, who currently rely on 
international satellite channels for independent Arabic television content. While 10% of these 
households also subscribe to Israeli cable and satellite stations HOT and Yes, they lack access to 
local issues in their mother tongue. 
http://www.rapidtvnews.com/index.php/2011060612648/israel-licenses-first-arabic-tv-
channel.html 
 
9 juin 2011 – Ecosse : Londres a une autre vision sur les termes dans lesquels pourrait se faire la 
séparation de l'Écosse. Le Gouvernement écossais a refusé catégoriquement qu'il faille non pas 
un, mais deux référendums, afin que le pays puisse s'émanciper du Royaume-Uni. L'idée d'un 
double vote a été évoquée par le secrétaire d'État pour l'Écosse, Michael Moore, pour qui la 
consultation organisée depuis Edinburg n'aurait pas de caractère définitif. Pour lui, il en faudrait 
un autre vote par la suite. 
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1542 
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10 juin 2011 – Pays Basques : Euskaltzaindia has presented its “Euskal Herriko Udalen 
Izendegia” (List of Names of Basque Municipalities), which includes the names of the councils 
of all the Basque-language territories: the Basque region, Navarre and the French Basque 
Country. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14691 
 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
 
International – Francophonie 
12 juin 2011 – France : Le recteur de l'académie de Rennes, Alexandre Steyer, vient récemment 
de confirmer l'ouverture à la rentrée prochaine d'une classe bilingue français et breton à Saint-
Martin-des-Champs. Cela confirme la dynamique qui s'est installée dans le Pays de Morlaix 
depuis quelques années avec la meilleure progression enregistrée au niveau de la Bretagne et une 
offre d'enseignement bilingue (public et privé confondus) qui se situe en deuxième position 
derrière le Pays du Trégor-Goëlo. 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/region/stmartin/classe-bilingue-
ouverture-officielle-au-gouelou-12-06-2011-1333437.php?xtmc=langue&xtcr=6 
 
International – Minorités linguistiques 
7 juin 2011 – Espagne : The Education Department of the Jaume I University organises the I 
Conference «Cap a una escola plurilingüe» (Towards a Multilingual School), a training and 
discussion activity to be held on the 7th and 8th of June 2011. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14635 
 
7 juin 2011 – Espagne : Around 270 pupils of primary and secondary education schools as well 
as high schools in Bande, Cartelle, Celanova, Entrimo, Lobios and Ramirás have participated in 
the I School Meeting for the Promotion of the Galician Language in Terra de Celanova–Baixa 
Limia. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14653 
 
8 juin 2011 – Espagne : The Centre for Modern Languages of the University of Santiago de 
Compostela has opened the registration for intensive summer language courses, addressed mainly 
to students who are going to spend a year abroad in one of the university exchange programmes, 
although they are not only for them. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14652 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14691
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/region/stmartin/classe-bilingue-ouverture-officielle-au-gouelou-12-06-2011-1333437.php?xtmc=langue&xtcr=6
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/region/stmartin/classe-bilingue-ouverture-officielle-au-gouelou-12-06-2011-1333437.php?xtmc=langue&xtcr=6
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14635
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14653
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14652


9 juin 2011 – Israel : The Hebrew University of Jerusalem and eTeacher Group today announced 
that it is adding Yiddish to its growing curriculum of languages for students around the world . 
"Today, the Yiddish language is enjoying a well-deserved resurrection with cultural centers 
worldwide seeking to preserve the Yiddish language," said Dr. Ohad Cohen, director of the 
online program at the Hebrew University and eTeacher. "Yiddish language course allows 
students from all over the world to get closely acquainted with the culture, history and literature 
embedded in this unique language," he said. 
http://newsblaze.com/story/2011060908353100002.bw/topstory.html 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
7 juin 2011 - Le Barreau du Haut-Canada est l’organe de réglementation de plus de 42 000 
avocats et 3000 parajuristes de l’Ontario. Son mandat est de réglementer la profession juridique 
dans l’intérêt public en maintenant l’indépendance et l’intégrité de la profession juridique pour 
faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit. Les services du Barreau sont de plus en 
plus disponibles dans l’une et l’autre des deux langues officielles des tribunaux de l’Ontario. 
http://www.lexpress.to/archives/6425/ 
 
 
Canada – Francophonie 
9 juin 2011 - Il est encore difficile d’obtenir un service en français dans le système judiciaire de 
l’Alberta. C’est du moins le constat qu’ont fait les quelque 80 personnes qui ont convergé vers La 
Cité francophone, le 3 juin dernier, afin de participer à une table ronde sur la justice organisée par 
l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA). « Cette rencontre est 
comme un aiguillage, où l’on pointe ce qu’il y a de plus urgent, pour combler les vides qu’il y a 
dans la loi et dans les services offerts en français dans la province », a expliqué la présidente 
sortante de l’AJEFA, Louise Huard-Peake. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=59631&Sequence_No=59630&Repertoire_No=191
4394800&Voir=journal&niveau=3 
 
 
Canada – Autres 
8 juin 2011 - Le procès de l'ancien président de l'association étudiante de l'Université des 
Premières Nations du Canada au campus de Saskatoon, accusé de fraude de plus de 5 000 $, a 
débuté mardi à Saskatoon. Blue Pelletier, âgé de 32 ans, a été inculpé il y a près de deux ans à la 
suite d'une enquête de l'escouade des crimes commerciaux de la police municipale. Un témoin a 
raconté à la cour que l'accusé aurait détourné près de 30 000 $ du compte bancaire de 
l'association. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/06/08/001-proces-fraude-u-premieres-
nations-sask.shtml 
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International - Minorités linguistiques 
9 juin 2011 – Espagne : Professors José Domingo Dueñas and Francho Nagore have presented in 
the Faculty of Human and Education Sciences a new postgraduate degree of the University of 
Zaragoza. It is a Certificate of Specialization in Aragonese Philology, which will be taught in the 
Huesca campus.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14673 
 
9 juin 2011 – United States : Hutke Fields pictures a time when younger generations of Natchez 
people use his tribe's native tongue at ceremonies, while sharing oral histories and during 
everyday talk at home. But Field's vision is complicated by the fact that only six people, out of 
about 10,000 members of the Natchez tribe in Oklahoma, still speak the language.  "We'll lose it 
if we don't use it," said Fields, who received assistance last year during a workshop dedicated to 
helping American Indian communities in Oklahoma to bring back disappearing languages.  
http://newsok.com/university-helps-american-indians-learn-to-save-their-
languages/article/3575637#ixzz1P5GkxFlu 
 
10 juin 2011 – Espagne : Thousands of people filled the Virgen Square, in Valencia, in protest 
against the Valencian Government's education policy and in favour of the Valencian language 
under the motto “Yes to Valencian”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14687 
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