
Veille – semaine du 28 août 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
29 août 2011 - La présence francophone en Ontario remonte à plus de 400 ans. Tout au long de 
son histoire, il y a eu deux constantes. Quand le peuple francophone était menacé, il s'est toujours 
rallié autour d'une cause qui lui tenait à cœur et l'Église catholique française est demeurée un 
appui de taille dans ses croisades linguistiques, éducatives et culturelles. Elles nous ont permis de 
prendre notre place dans l'histoire de notre province et de nous identifier comme le plus ancien 
peuple fondateur après les Premières nations. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201108/29/01-4429697-menace-sur-
les-eglises-franco-ontariennes.php 
 
30 août 2011 - Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE-
Ontario) tiendra la 5e édition de son concours pour les PME de l’Ontario français, au Centre des 
Congrès d’Ottawa, vendredi 23 septembre. Cette année, 32 PME franco-ontariennes sont en 
nomination incluant huit entrepreneurs du Centre-Sud-Ouest dont quatre entreprises sises à 
Toronto.  
http://www.lexpress.to/archives/6710/ 
 
30 août 2011 - Après cinq ans de bons et loyaux services à l’Alliance française de Toronto, Jean-
Claude Duthion va découvrir les États-Unis et leur capitale, Washington. Prochainement 
responsable de la coopération éducative au service de la promotion du français à l’ambassade 
française de Washington, le directeur de l’AFT raconte à L’Express comment il est tombé 
amoureux de Toronto, malgré tout. Avant la soirée organisée en l’honneur de Jean-Claude 
Duthion, mais aussi pour remercier les partenaires communautaires et les artistes qui lui ont fait 
vivre de bons moments à Toronto, le futur ex-directeur de l’AFT revient sur les moments forts de 
son mandat. 
http://www.lexpress.to/archives/6707/ 
 
30 août 2011 - Cinquante jeunes adultes francophones et francophiles des quatre coins des 
Amériques, âgés de 35 ans et moins, se réunissent chaque année dans une ville des Amériques, 
sous les auspices du Centre de la francophonie des Amériques (inauguré à Québec en octobre 
2008), pour discuter et débattre des enjeux liés à la francophonie à l’échelle du continent. 
L’Express a rencontré Marie Martin-Roche, une des quatre représentantes de l’Ontario ayant 
participé au 3e Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, qui s’est 
déroulé à Montréal, du 17 au 27 juin. L’artiste franco-ontarien, Damien Robitaille, en était le 
porte-parole. 
http://www.lexpress.to/archives/6708/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201108/29/01-4429697-menace-sur-les-eglises-franco-ontariennes.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201108/29/01-4429697-menace-sur-les-eglises-franco-ontariennes.php
http://www.lexpress.to/archives/6710/
http://www.lexpress.to/archives/6707/
http://www.lexpress.to/archives/6708/


31 août 2011 - C’est avec une passion contagieuse et une fougue peu commune que Michel 
Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa (Ud’O), transmet son savoir et l’histoire du 
patrimoine francophone depuis plus de 40 ans. Plusieurs fois par mois, il dirige des visites 
guidées à qui le demande dans le but que les gens et les Franco-Ontariens n’oublient pas leur 
passé. Les francophones ont joué un rôle primordial dans l’épopée spectaculaire qu’a été la 
création d’Ottawa, de ByTown à aujourd’hui, et ils n’expriment pas leur fierté puisque trop 
souvent, ils ne connaissent pas leur propre histoire. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-08-
31/article-2736666/A-la-decouverte-du-patrimoine-francophone/1 
 
Canada – Francophonie 
29 août 2011 - Alain Bertrand est officiellement devenu directeur des affaires communautaires de 
l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), le 22 aout dernier. Le poste était vacant 
depuis le départ de Mireille Péloquin, à la fin de l’an 2010. Fonctionnaire au sein du ministère du 
Patrimoine canadien depuis huit ans, Alain Bertrand indique qu’il s’ennuyait de l’engagement 
personnel qu’engendrait le domaine communautaire, dans lequel il a baigné longtemps. « Au 
ministère du Patrimoine canadien, on évalue les demandes de subventions des organismes. On 
n’a pas un impact aussi important. Je viens du communautaire et j’avais envie d’y retourner », 
affirme l’homme qui prend ainsi un congé sans solde du gouvernement fédéral jusqu’en 
novembre 2012. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/159-de-patrimoine-canadien-a-
lacfa.html 
 
30 août 2011 - Le Réseau de développement économique etd'employabilité de Terre-Neuve-et-
Labrador (RDÉE TNL) a clôturé ce mercredi 24 août la 2ème édition de son programme de stages 
PERCÉ. Le programme PERCÉ vise à ramener à Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) des jeunes 
étudiants bilingues en postsecondaire partis étudier à l’extérieur de la province, et à encourager 
ceux qui y étudient à y rester. Sur les 33 candidatures reçues au printemps dernier, 13 candidats 
ont eu la chance d’être sélectionnés pour effectuer leur stage d’été dans les 11 entreprises et 
organismes locaux retenus (6 francophones et 7 anglophones). Sur ces 13 participant(e)s, trois 
étaient des résidents de l’extérieur de la province et sont revenus dans la province grâce à 
PERCÉ. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=437 
 
Canada – Autres 
1ier septembre 2011 - Un ancien chef de la Première Nation de Pikangikum, dans le Nord-Ouest 
ontarien, lance un appel de détresse après le suicide de jeunes autochtones au cours des dernières 
semaines. Dans une lettre publiée dans plusieurs journaux, Gordon Peters précise que 5 
personnes, dont des adolescents, de la réserve située sur la côte de la Baie James, se sont enlevées 
la vie depuis la mi-juillet. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/01/004-suicide-pikangikum-
autochtones.shtml 
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2 septembre 2011 - Guy Lonechild n'est plus chef de la Fédération des Nations indiennes de la 
Saskatchewan (FSIN). Il a accepté une indemnité de départ qui lui a été présentée en échange de 
sa démission lors d'une assemblée qui a pris une tournure inattendue jeudi. Après s'être battu 
pendant des mois pour garder son poste, Guy Lonechild a adressé un dernier au revoir et ses 
remerciements aux chefs présents à cette assemblée. Il dit avoir pris cette décision avec en tête sa 
sécurité, celle de sa famille, et l'intérêt fondamental de l'organisation, ajoutant qu'il espérait qu'il 
n'y aurait plus de conflits internes au sein de la FSIN. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/02/001-guy-lonechild-
demissionne.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
28 août 2011 – United Kingdom : Stroll around Carmarthen market and it quickly becomes clear 
how important the Welsh language is in this historic town. A young woman is discussing the 
price of lamb with a butcher in animated Welsh while a teenager in a hoodie is in the bookshop 
choosing a greetings card in the same language. At the cafe's busy tables there is little evidence of 
any English at all being spoken. But language campaigners and many Welsh-speaking residents 
are warning such vibrancy could be lost if proposals to build thousands of new homes in 
Carmarthenshire go ahead. 
http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/28/homes-threat-welsh-language-camarthen 
 
29 août 2011 – Australie : Earlier this month, in writing about a new funding program from the 
National Science Foundation and the National Endowment for the Humanities, Idea Lobby 
blogger Emily Badger highlighted the need to preserve endangered languages around the world. 
It isn’t out of a sense of charity. Other languages are more than just different ways to 
communicate the same ideas; they’re repositories of completely different ideas. With that 
understanding, the State Library of Australia’s New South Wales is starting a new project to 
rediscover and preserve forgotten or endangered antipodean languages. (Take a look here for an 
Internet guide to the southern continent’s linguistic heritage, courtesy of David Nathan at the 
Hans Rausing Endangered Languages Project.) 
http://www.miller-mccune.com/culture/library-to-rediscover-aboriginal-languages-35637/ 
 
30 août 2011 – Espagne : Under the slogan “Basque at home too”, this campaign aims at making 
parents enrol in the several Basque language schools of Bilbao to get an “enough” knowledge of 
the language and therefore being able to communicate with their children in this language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15675 
 
31 août 2011 – Espagne : The CD containing the book about the traffic regulations, the 
multimedia programme and the tests are in the driving schools since last year. Now, some other 
materials have been distributed in several municipalities, driving schools, schools and youth 
information offices. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15704 
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1ier septembre 2011 – Kenya : La commission malgache langue véhiculaire a été mise en place 
pour renforcer sa valorisation aux niveaux national et régional. Durant l'atelier organisé par 
l'Académie africaine des langues (Acalan) du 24 au 26 août à Nairobi, Kenya, la commission 
malgache langue véhiculaire a été mise en place. Elle comprend des représentants malgaches et 
comoriens. Cette structure sera l'organe principal de mise en œuvre des stratégies pour la 
valorisation du malgache. La promotion du malgache sera renforcée dans son usage quotidien, 
mais aussi dans son utilisation comme langue de travail et véhicule d'échanges culturels et socio-
économiques entre les communautés. Parlé par plus de vingt millions d'usagers, le malgache est 
appelé à étendre son rayonnement dans les régions Afrique de l'Est et océan Indien. 
http://fr.allafrica.com/stories/201109011159.html 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
30 août 2011 - Francine Chartrand-Dutrisac, qui a longuement travaillé auprès des jeunes 
francophones et a consacré près de trente ans de sa vie à l’éducation en Ontarion, nous a quittés le 
25 août 2011 à Sudbury. Elle a œuvré au sein du Collège Algonquin, de La Cité collégiale ainsi 
qu’en tant que directrice du campus de Nipissing du Collège Boréal. Elle fut également directrice 
du développement et de liaison, et plus récemment, membre du conseil d’administration de 
l’École de médecine du Nord de l’Ontario, tout en dirigeant son entreprise Trisac Inc. 
http://www.lexpress.to/archives/6704/ 
 
30 août 2011 - Auteur franco-ontarien à succès, Jean Monbourquette est décédé le dimanche 28 
août, à Ottawa. Prêtre et psychologue de l’école de Karl Jüng, il a écrit quatorze ouvrages, tous 
publiés aux Éditions Novalis, et coécrit huit autres titres, qui ont connu un vif succès au Canada 
et à l’étranger. 
http://www.lexpress.to/archives/6705/ 
 
30 août 2011 - Les résultats aux tests effectués par les élèves franco-ontariens de 3e et 6e années, 
ainsi que celui en mathématiques du palier secondaire effectué par les élèves de 9e année, 
dévoilés cette semaine par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 
indiquent que nos élèves ont fait d’importants progrès en lecture, en écriture et en mathématiques 
au cours des cinq dernières années. 
http://www.lexpress.to/archives/6715/ 
 
30 août 2011 - C’est à Louise Charron que revient l’honneur d’être la première Franco-
Ontarienne appelée à siéger à la Cour suprême du Canada. Née à Sturgeon Falls le 2 mars 1951, 
diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, elle a été admise au Barreau de 
l’Ontario en 1977. Louise Charron exerce principalement le droit civil et le droit criminel. De 
1978 à 1988, elle agit comme procureure adjointe de la Couronne pour le district judiciaire 
d’Ottawa-Carleton. 
http://www.lexpress.to/archives/6697/ 
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31 août 2011 - Une trentaine de jeunes de l’ACFO London-Sarnia ont découvert les chutes du 
Niagara. Une excursion gratuite dont la popularité croissante butte sur des contraintes 
budgétaires. Que d’eau! Les petits veinards en ballade pour un plongeon gradeur nature au cœur 
de la cataracte rugissante n’en sont pas revenus. Ntamagara Dolet, un des accompagnateurs, 
confirme : « Ils étaient ébahis par le spectacle et posaient toutes sortes de questions. D’où venait 
toute cette eau, pourquoi on ne l’utilisait pas pour produire de l’énergie etc. » Une cascade 
d’interrogations à laquelle les cinq accompagnateurs, de guerre lasse, ont dû déclarer forfait et 
renvoyer au guide touristique. « C’était tellement technique et compliqué qu’on a dû leur dire 
qu’on ne savait pas…», sourit encore M. Dolet, fin connaisseur et praticien de la boulimie des 
ados pour les énigmes de la nature. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15732 
 
2 septembre 2011 - Frère Maurice Lapointe a été enseignant puis directeur de l'Académie De La 
Salle (aujourd'hui l'école secondaire publique De La Salle) pendant de nombreuses années. Il a 
aussi été un pionnier dans la mise sur pied d'écoles secondaires publiques de langue française en 
Ontario. Et il a été, à sa retraite, le premier président du conseil d'administration de La Cité 
collégiale. Bref, il a été au coeur de l'éducation franco-ontarienne pendant toute sa carrière. Et il 
conserve de doux souvenirs de tous ces endroits où il a fait sa marque et où il a permis à la 
jeunesse franco-ontarienne de grandir en français. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201109/01/01-4430867-au-coeur-de-leducation-
franco-ontarienne.php 
 
 
Canada – Francophonie  
1ier septembre 2011 - Selon des données préliminaires, 1 346 élèves de la maternelle à la 
douzième année sont inscrits dans l'un des 15 établissements du Conseil des écoles fransaskoises 
(CÉF), une augmentation de 3 % (48 élèves) par rapport à l'année dernière. Le directeur de 
l'éducation au CÉF, Bernard Roy, est sûr d'atteindre son objectif d'accroissement de 4 % d'ici la 
fin du mois. Selon lui, certains parents n'ont pas encore pris de décision définitive au sujet de 
l'inscription de leurs enfants. Le nombre d'inscriptions finales sera connu le 30 septembre 
prochain. L'École Valois de Prince-Albert, et l'École Père Mercure de North Battleford, sont les 
deux écoles où les inscriptions ont le plus augmenté. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/01/004-hausse-inscriptions-
cef.shtml4 
 
1ier septembre 2011 - La communauté francophone d'Halifax va célébrer le Francofestival, un 
nouvel événement, du 23 au 25 septembre. Pendant trois jours, les Acadiens, les autres Canadiens 
francophones et les immigrants francophones seront représentés par la musique, l'art et la 
littérature. Le Conseil communautaire du Grand Havre, l'instigateur de l'événement, en profitera 
pour souligner son 20e anniversaire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/09/01/008-apercu-francofestival-
halifax.shtml 
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2 septembre 2011 - La francophonie nordique s’est reflétée dans un festival de couleurs, de 
musiques et de bons repas. Le festival Miroir de la francophonie nordique a attiré, selon ses 
organisateurs, plus de 500 personnes durant les deux jours de célébrations. La montgolfière a 
sans aucun doute été l’attraction favorite des festivaliers, même si des bourrasques de vent ont à 
maintes reprises perturbé la normalement calme ascension du ballon. Accoutumés aux avions, les 
Ténois ont, cette fois-ci, pu expérimenter une visite du ciel de Yellowknife sans moteur grâce au 
ballon multicolore de Montgolfière Aventure, qui a effectué de nombreux aller-retour au dessus 
du parc Somba’ke. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Nouvelle-France-et-Acadie-font-bon-melange-
201108181841/default.aspx#article 
 
3 septembre 2011 - Walking along downtown Ste. Catherine Street, it is hard not to conclude that 
the battle to preserve Montreal’s “French face” is a losing one. Between Foot Locker and 
Winners, New Look and Banana Republic, Gap and Future Shop, the store names are 
overwhelmingly English. One business adds a token “Le” to its name but another cannot bring 
itself to translate “since 1851” into French. With globally recognizable brands increasingly the 
norm, on the streets of Berlin and Rome as much as Montreal and New York, a law designed to 
keep Quebec storefronts predominantly French seems out of step with the times. 
http://fullcomment.nationalpost.com/2011/09/03/graeme-hamilton-the-times-are-against-french-
language-hardliners/ 
 
 
Canada – Autres 
1ier septembre 2011 - Le personnel enseignant des écoles Allain St-Cyr et Boréale était réuni 
Yellowknife les 24 et 25 août afin de se familiariser avec la culture autochtone. Ces journées 
pédagogiques prescrites par le ministère ont pour but de faire comprendre la culture autochtone 
des TNO aux enseignants afin de faciliter l’enseignement de certains éléments culturels faisant 
partie des programmes scolaires. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/La-culture-autochtone-est-au-programme-
201109011133/default.aspx#article 
 
 
International – Francophonie 
1ier septembre 2011 – Suisse : As kids return to school in Val Müstair, high in the eastern tip of 
the Swiss Alps, they are also entering the front lines of a bitter battle: the fight over the future of 
a centuries-old Latin dialect. The municipality (population 1,600) is a stronghold of Romansh, a 
language imported by Roman occupiers 2,000 years ago and still spoken by most locals. Today, 
its villagers are up in arms over authorities' attempt to push a sort of Romansh Esperanto on 
locals—one that officials defend as the only chance to save one of the last living relics of the 
Latin language.  
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903352704576540252076676760.html 
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International - Minorités linguistiques  
31 août 2011 – United Kingdom : The school system in Wales is bracing itself for major reforms, 
after a series of reports concluded the system was failing. The catalyst for the concerns was the 
publication of the PISA tests in December, which showed Welsh children were behind much of 
the world in reading, maths and science. Finland, by contrast, is PISA's (Programme for 
International Student Assessment) best ever performing country. BBC Wales went to Helsinki to 
see what lessons Wales could learn, as education correspondent Ciaran Jenkins reports. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-14727587 
 
30 août 2011 – Espagne : The Dicionario de pronuncia da lingua galega (Pronunciation 
Dictionary of the Galician Language) is now available on the Internet and can be accessed by all 
Internet users. The General Secretariat of Language Policy has contributed to carry out this on-
line tool that suggests a standard pronunciation model for the Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15683 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie 
2 septembre 2011 - Les policiers de la GRC tentent d'élucider une série de vols par effraction qui 
touchent plusieurs communautés francophones d'un secteur de la Saskatchewan. Ces dernières 
semaines, des édifices de Domrémy, St-Louis et Hoey, ont reçu la visite de malfaiteurs. Le même 
scénario s'est aussi produit dans d'autres localités avoisinantes comme Parkside, Canwood, Birch 
Hills et Shellbrook. Des bureaux de poste, des bureaux de municipalités rurales, celui de la 
Société de l'assurance de la Saskatchewan et même des églises ont été la cible de malfaiteurs qui 
selon les policiers agiraient tard le soir et tôt le matin. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/02/004-vols-communautes-
fransaskoises.shtml 
 
 
International – Minorities linguistiques 
31 août 2011 – Pologne : Massive acts of anti-Lithuanian vandalism against Lithuanian cultural 
monuments and road signs with Lithuanian-language inscriptions took place in the town of Punsk 
(Punskas in Lithuanian) and its surroundings which, both ethnically and historically, are 
Lithuanian and which now belong to Poland. Vytautas Liskauskas, or Witold Liszkowski in his 
Polish ID due to the historical Polish state policy of Polonization of all ethnic minorities.  
http://www.baltictimes.com/news/articles/29421/ 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
30 aout 2011 - Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités, John Milloy, et la 
ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, ont annoncé le 25 août 
l’approbation de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) de l’Ontario pour l’éducation 
postsecondaire et la formation en langue française. Depuis 2003, la PAL, ayant pour objectif 
d’appuyer l’éducation de langue française en Ontario, s’applique aux paliers élémentaire et 
secondaire dans toutes les écoles des conseils scolaires francophones de l’Ontario. 
http://www.lexpress.to/archives/6703/ 
 
31 août 2011 - Puisque la demande de services est grandissante, la Fondation Trillium, via le 
Fonds capital communautaire instauré récemment par le gouvernement provincial, a donné une 
subvention de plus de 185 000$ au Centre des services communautaires Vanier (CSCV) afin que 
l’organisme puisse agrandir et rénover ses locaux. Avec cette somme, le CSCV, l’un des 14 
centres de services communautaires d’Ottawa, doublera la superficie du Centre francophone de 
Vanier (CFV), situé sur la rue Marier. Ainsi, les Centres de la petite enfance et les salles de 
rencontres bénéficieront de plus grands locaux, les systèmes de chauffage et de climatisation 
seront changés et une salle de travail informatisée pour les chercheurs d’emploi sera ajoutée 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-08-
31/article-2736653/Le-Centre-francophone-de-Vanier-sagrandira/1 
 
1ier septembre 2011 - Les conseils scolaires francophones publics et catholiques de la région de 
Toronto ont obtenu plus de 18 millions de dollars de la province, pour la construction de deux 
écoles. Le gouvernement McGuinty a multiplié les annonces de financement pour l'enseignement 
en français, au cours des dernières semaines. Des élections provinciales auront lieu le 6 octobre. 
Le conseil catholique Centre-Sud ouvrira un établissement de 420 places à Stouffville dans la 
région de York, pour accueillir des élèves de la maternelle à la douzième année. À l'heure 
actuelle, l'école secondaire catholique Renaissance d'Aurora déborde à tel point que des classes 
mobiles ont dû être aménagées. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/01/002-ecoles-francaises-regionto.shtml 
 
1ier septembre 2011 - Le parti conservateur de l'Ontario veut que son message soit compris aussi 
par les Ontariens qui ne maîtrisent pas les deux langues officielles. La formation dirigée par Tim 
Hudak propose un résumé de sa plateforme électorale en arabe, en farsi, en hindi, en italien, en 
coréen, en polonais, en punjabi, en russe, en chinois simplifié et traditionnel, en tagalog, en 
tamoul, en ukrainien, en urdu et en vietnamien. Les conservateurs ontariens ciblent les mêmes 
communautés de la grande région de Toronto qui ont permis au parti de Stephen Harper de 
remporter une majorité de sièges au fédéral. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/01/005-changebook-programme-electoral-
conservateurs.shtml 
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2 septembre 2011 - En entrevue avec L'Express et La Nouvelle, le chef du Parti progressiste-
conservateur  (PPC), Tim Hudak, a promis de ne pas faire de coupures ou de fermer l'Hôpital 
Montfort. Lorsque le gouvernement Harris avait décidé de fermer l'Hôpital Montfort, lors des 
années 90, M. Hudak était un ministre junior à la Santé. Consultez un extrait sonore de l'entrevue 
donnée par M. Hudak à L'Express et La Nouvelle dans la section vidéo de cette page Internet.  
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/Politique/2011-09-02/article-
2739474/Hudak-promet-de-garder-lHopital-Montfort/1 
 
2 septembre 2011 - Le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) a reçu 
aujourd'hui une subvention du Fonds d'investissement stratégique dans le secteur culturel des 
mains du député libéral d'Ottawa-Orléans, Phil McNeely. Selon l'organisation, cette somme 
servira à augmenter la particpation des jeunes aux différentes activités qu'organisent le MIFO en 
plus de permettre le développement d'une politique d'éducation artistique chez les jeunes.  
http://www.expressottawa.ca/Culture/2011-09-02/article-2739745/Le-MIFO-recoit-33-250%24/1 
 
 
Canada – Francophonie 
29 août 2011 - La décision du conseil des écoles fransaskoises d'implanter l'an passé une école à 
Lloydminster semble avoir été la bonne. L'école, qui n'accueillait l'an dernier à pareille date que 
4 étudiants, lors de son ouverture officielle, en compte aujourd'hui 16. De ce nombre, la moitié 
sont des élèves de prématernelle. Une situation qui rend le directeur Paul Thériault très confiant 
en l'avenir. Cependant, l'École fransaskoise de Lloydminster a tout de même encore des défis à 
relever. L'établissement n'est pas libre d'accueillir tous les élèves de la ville comme bon lui 
semble. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/08/29/004-inscriptions-ecole-
fransaskoise-lloydminster.shtml 
 
30 août 2011 - Les collectivités acadiennes au Nouveau-Brunswick desservies par le réseau de 
santé anglophone Horizon s'opposent à l'idée de passer sous la responsabilité du réseau 
francophone Vitalité. La semaine dernière, le président du groupe Égalité santé en français, le Dr 
Hubert Dupuis, a proposé que les collectivités acadiennes de Neguac, Rogersville et Baie-Sainte-
Anne soient transférées au réseau Vitalité. « Il en va de même pour les centres de santé des 
centres scolaires et communautaires de la province. Nous croyons que ces centres devraient être 
représentés au niveau du conseil d'administration de la régie Vitalité », a souligné le Dr Dupuis. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/08/30/001-statu-quo-reseaux-sante-nb.shtml 
 
31 août 2011 - La hausse d'inscriptions d'élèves, les congés et les départs d'enseignants sont à 
l'origine de l'embauche de 28 nouveaux enseignants cette année au Conseil des écoles 
fransaskoises. Le nombre s'inscrit dans la tendance des nouveaux enseignants des dernières 
années. Quatorze de ces nouveaux venus remplissent des postes vacants. La venue de 
75 nouveaux élèves dans les écoles du conseil et une modification à l'horaire des enseignants 
pour accorder davantage de périodes de préparation explique le reste des nouvelles embauches. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/08/31/002-nouveaux-enseignants-
fransaskois.shtml 
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31 août 2011 - Les organismes de l'Île-du-Prince-Édouard voués aux langues officielles en 
situation minoritaire pourront entreprendre ou poursuivre diverses activités, grâce à l'aide 
financière du gouvernement du Canada. Voilà ce qu'a annoncé aujourd'hui l'honorable Gail Shea, 
ministre du Revenu national et députée d'Egmont, au nom de l'honorable James Moore, ministre 
du Patrimoine canadien et des Langues officielles. Le financement, destiné à 11 organismes, 
permettra la réalisation de 16 projets qui touchent les jeunes, les parents, les aînés, les femmes et 
la population francophone et francophile en général. Parmi les projets qui reçoivent un 
financement en vue d'aider les communautés à se développer et à s'épanouir, soulignons les 
activités proposées par la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) ainsi que le 
Grand Rassemblement Évangéline, qui a célébré du 19 au 21 août le 50e anniversaire de l'école 
Évangéline située à Abram-Village. 
http://www.newswire.ca/fgov/fr/releases/archive/August2011/31/c4938.html 
 
31 août 2011 - Le premier ministre Stephen Harper a choisi un journaliste politique unilingue 
anglais pour devenir son directeur des communications. Angelo Persichilli remplacera Dimitri 
Soudas dès la semaine prochaine. Âgé de 63 ans, il était chroniqueur politique pour le Toronto 
Star et chef de pupitre politique au journal de langue italienne Corriere Canadese. Il a également 
écrit des chroniques politiques pour le Hill Times et le Toronto Sun, et a été analyste pour 
plusieurs émissions d'information. Né à Castellino, en Italie, M. Persichilli a émigré au Canada en 
1975. Il a d'abord gravi les échelons dans la radiodiffusion multiculturelle à Toronto, jusqu'au 
poste de vice-président de la chaîne CFMT, aujourd'hui Omni. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201108/31/01-4430522-un-unilingue-
anglophone-comme-directeur-des-communications-de-harper.php 
 
1ier septembre 2011 - Let the games begin. Mere hours after the Prime Minister’s Office 
announced that veteran journalist Angelo Persichilli was taking over as communications director, 
a political skeleton was found in his closet. Sun Media’s David Akin dug up a column in The 
Toronto Star in which Mr. Persichilli criticized Quebeckers and their influence in Ottawa – not a 
line of argument you’d expect from Stephen Harper’s top communications strategist.  
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-notebook/harpers-new-top-messenger-
vows-to-treat-quebeckers-with-utmost-respect/article2150010/ 
 
2 septembre 2011 - Il y a trop de francophones au sein de la fonction publique, au sein du 
Parlement et au sein des institutions fédérales. C'est du moins ce qu'a déjà soutenu le nouveau 
directeur des communications du premier ministre Stephen Harper, Angelo Persichilli, dans l'une 
de ses chroniques hebdomadaires publiées dans le Toronto Star. Dans cette chronique, publiée le 
11 avril 2010, M. Persichilli a soutenu qu'il était loufoque de toujours vouloir contenter le 
Québec pour garder le Canada uni. «C'est non seulement mauvais, c'est contre-productif. En fait 
le traitement de faveur accordé au Québec contribue à balkaniser le pays de sorte que toutes les 
provinces sont en train de voir Ottawa comme un simple guichet automatique qui distribue de 
l'argent», a-t-il avancé. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201109/02/01-
4430924-trop-de-francophones-a-ottawa.php 
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3 septembre 2011 - La nomination d'Angelo Persichilli au poste de directeur des communications 
du premier ministre Stephen Harper suscitait toujours des réactions aujourd'hui alors que l'ancien 
président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Gilles Rhéaume, a annoncé qu'il porte plainte auprès 
de la Commission canadienne des droits de la personne. Selon M. Rhéaume, le tribunal doit 
enquêter sur celui qui sera l'attaché de presse de M. Harper puisque les journalistes francophones 
seront lésés dans leurs droits fondamentaux en n'ayant pas accès à quelqu'un qui s'exprime dans 
leur langue. Gilles Rhéaume a fait valoir qu'en accédant au poste de porte-parole du premier 
ministre, Angelo Persichilli devient membre de la fonction publique fédérale et est donc soumis 
aux exigences de non-discrimination prévues dans la Constitution et la loi canadienne.  
http://www.ledevoir.com/politique/canada/330713/persichilli-plainte-deposee-aupres-de-la-
commission-des-droits-de-la-personne 
 
3 septembre 2011 - Une nouvelle prime au bilinguisme récompensera les employés de la Ville de 
Gatineau capables de s'exprimer en français et en anglais. L'organisme Impératif français jette 
déjà les hauts cris face à cette prime sans pareille dans toute la fonction publique québécoise. 
Cette prime de 45 cents l'heure fait partie de l'entente de principe conclue cette semaine entre la 
Ville de Gatineau et ses cols blancs. La prime est un ajout à la nouvelle convention collective qui 
doit être ratifiée dans les prochaines semaines. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/201109/02/01-4431260-des-
cols-blancs-recolteront-une-prime-au-bilinguisme.php 
 
3 septembre 2011 - Durant ses neuf années auprès de Stephen Harper (dont cinq au bureau du 
premier ministre), Dimitri Soudas a eu de nombreux accrochages avec les médias, mais au moins 
il était capable de s'exprimer dans les deux langues officielles, ce qui devrait être, après tout, un 
préalable pour le porte-parole du premier ministre d'un pays officiellement bilingue. Il maniait 
parfois le sarcasme envers les médias et laissait à l'occasion la colère teinter des courriels peu 
élogieux envoyés avant même que le journaliste visé n'ait eu le temps de finir son premier café, 
mais jamais, au grand jamais, ne l'a-t-on entendu tenir des propos désobligeants sur le Québec ou 
à propos des francophones. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/vincent-marissal/201109/02/01-4431279-angelo-
persichilli-et-les-francos.php 
 
3 septembre 2011 - Le nouveau directeur des communications de Stephen Harper aimait casser 
du sucre sur le dos du Québec dans ses chroniques passées. Cela indique combien le Québec ne 
compte plus beaucoup au Canada. Il est plus payant de courtiser les communautés ethniques, 
comme celles des 47 circonscriptions de Toronto et de ses environs. Ce sont les gains substantiels 
que les conservateurs y ont fait, le 2 mai dernier, qui leur ont valu leur première majorité. Angelo 
Persichilli, un Italo-Canadien de Toronto, tente de mitiger ses idées d'antan mais son nouvel 
employeur les connaissait bien. Et le cabinet de Stephen Harper doit être d'accord avec le fait que 
le Québec ne compte plus. Peut-être partage-t-il même aussi l'idée qu'il y a trop de francophones 
dans les milieux politiques et de la fonction publique à Ottawa. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201109/02/01-4431258-le-
quebec-ne-compte-
plus.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_opinions_3
866_section_POS2 
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3 septembre 2011 - Spin doctors are never supposed to become the story, so it was bad news for 
Angelo Persichilli that his appointment as Stephen Harper's new director of communications has 
made so many headlines in Quebec. Mr. Persichilli is, as Jason Kenney tweeted, the "eminence 
grise" of the Canadian ethnic media. An Italian immigrant to Toronto, he is a charming raconteur 
with twinkly eyes, a worldly Mediterranean shrug and a reputation as a player with sharp elbows 
and a taste for vendettas.  
http://www.nationalpost.com/news/Persichilli+signal+Quebec/5349391/story.html 
 
 
Canada – Autres 
2 septembre 2011 - Adrian Sinclair, le chef de la Première Nation de Lac St-Martin, dont les 
700 membres ont été évacués en raison des inondations, s'est adressé par lettre jeudi à Stephen 
Harper, pour lui faire part du problème récurrent que vit la réserve. Il réclame au premier ministre 
de permettre aux membres de la communauté de vivre ensemble dans des maisons qu'ils 
occuperaient temporairement. « Je vous demande donc de prendre des dispositions avec votre 
ministre de la Défense et le ministre des Affaires autochtones pour que nos évacués puissent 
passer l'hiver dans les 122 maisons vacantes de la base militaire de Kapyong, située à 
Winnipeg », écrit Adrian Sinclair. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/09/02/002-lac-st-martin-relocalisation-
kapyong.shtml 
 
 
International – Francophonie 
28 août 2011 – Belgique : Les divergences d’approche entre partis francophones sur le dossier 
Bruxelles-Hal-Vilvorde se sont confirmées dimanche lors de l’émission « Mise au point » à la 
RTBF. « Qu’on arrête le chantage permanent », a lancé M. Maingain. « Par lassitude, devrait-on 
accepter toutes les exigences flamandes ? Si BHV est important pour les Flamands, il faut aussi 
comprendre que l’élargissement de Bruxelles l’est pour les francophones », a-t-il ajouté. Le 
président des FDF s’est demandé pourquoi les 30 % de francophones de Zaventem ne pourraient 
pas développer de projets culturels dans leur langue. Cela ne mettrait pas en danger la Flandre 
selon lui. Et d’ajouter que l’inverse est vrai pour les Flamands qui habitent des communes 
francophones. « Je suis pour le respect des droits individuels de chacun. Le nationalisme a tué ce 
pays ». 
http://archives.lesoir.be/l-elargissement-de-bruxelles-divise-les_t-20110828-
01K0CC.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=30&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=36&all=34392&nav=1 
 
 
 
30 août 2011 – Francophonie : Le Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), 
un regroupement international des administrateurs d’élections de l’espace francophone qui 
veulent favoriser des scrutins libres, fiables et transparents, a été lancé le 24 août à l’initiative 
conjointe de l’OIF et du Directeur général des élections du Québec. Il permet de créer un cadre 
d’échange d’expertise et d’expériences positives pour les commissions et administrations 
électorales et de favoriser le renforcement de la vie démocratique dans les pays francophones, 
conformément à la Déclaration de Bamako. 
http://www.francophonie.org/Creation-du-Reseau-des-competences.html 
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International - Minorités linguistiques  
25 août 2011 – Inde : New Delhi, Aug 24 (PTI) The All India Council for Technical Education 
(AICTE) has constituted a committee to explore the possibility of teaching and conducting 
professional education in regional languages, the Parliament was informed today. "The terms of 
reference of the committee include the use of regional language in entrance test like in All India 
Engineering Entrance Examination, All India Medical Examination and All India Agriculture 
Entrance Exam etc," said Minister of State for HRD D Purandeswari. In a written reply in the 
Lok Sabha, she said, the scope of the committee would also include engineering, medical and 
agriculture education. 
http://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=5389745 
 
30 août 2011 – Ukraine : Ukrainian MPs registered in the Ukrainian parliament draft law “On the 
basis of the state language policy” according to which the Armenian is among other languages 
which can be “freely used” in the country. The bill defines use of languages in Ukraine in 
accordance with Constitution and the principles of language policy, reported Analitika.at.ua. The 
draft law provides for free use of regional languages, including Russian, Belarusian, Bulgarian, 
Armenian, Gagauz, Yiddish, Crimean Tatar, Moldavian, German, Modern Greek, Polish, 
Romanian, Slovak and Hungarian. 
http://news.am/eng/news/72411.html 
 
30 août 2011 – Monténégro : L’opposition monténégrine menace de quitter toutes les institutions 
- depuis le Parlement jusqu’aux conseils municipaux - si un accord sur la langue n’est pas trouvé 
d’ici le 2 septembre. Les partis d’opposition refusent que la langue désormais enseignée dans les 
écoles s’appelle le « monténégrin » et réclament un statut équivalent pour les langues serbe et 
monténégrine. Après un quatrième rendez-vous lundi, le Premier ministre Igor Lukšić et les 
représentants des partis d’opposition ne sont toujours pas parvenus à trouver une solution de 
compromis sur le statut de la langue serbe dans le système éducatif monténégrin. Igor Lukšić a 
rejeté les propositions de l’opposition, qui aurait voulu que les langue enseignée dans les écoles 
porte le nom de « monténégrin, serbe ou langue maternelle ». 
http://balkans.courriers.info/article18127.html 
 
31 août 2011 – Israel: Government Secretary Tzvi Hauser has invited the public to present ways 
of preserving and promoting the Hebrew language. The invitation was extended through the 
Facebook page of the Prime Minister's Office and in additional websites. Hauser will head a 
special team that will look for ways to preserve and develop the Hebrew language, and examine 
the suggestions put forth. The team will include the president of the Academy for the Hebrew 
Language, directors of government ministries, the IDF chief education officer, representatives of 
television and radio broadcasters and others. 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/147409#.TmKSgVvy1WA 
 
31 août 2011 – Espagne : The Board of the Basque Government has passed the granting of 
economic aid to the Basque Centres-Euskal Etxeak for the Basque language courses 
corresponding to the period from October 2011 to September 2012. The grants amount to a total 
of € 230,000. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15713 
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31 août 2011 – Espagne : The Executive Director of Language Policy of Asturias, Alfredo 
Ignacio Álvarez, defended the execution of a policy which contributes to the «social use» of the 
Asturian language, «a lively but at the same time fragile» part of the culture of the region. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15701 
 
1ier septembre 2011 – Espagne : The speaker of the political party Foro Asturias (FAC) in Siero, 
Eduardo Martínez Llosa, asked the City Council for a bigger budget for place signs. This year, 
this activity also has a subsidy from the Asturian Government which amounts to € 1,892. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15728 
 
1ier septembre 2011 – Australia : Labor backbencher Marion Scrymgour says she is pleased the 
Northern Territory Government has clarified the policy she introduced on bilingual teaching in 
schools while she was education minister. The government says a draft framework on literacy has 
"revised and expanded" its existing stance on bilingual education that ordered teaching in English 
for the first four hours of school days. Ms Scrymgour concedes the policy did not have enough 
substance when it was introduced three years ago but says she is even more convinced now of the 
importance of English skills. "For me, it is watching 16 and 17-year-olds coming out of our 
school system and they can't read and write," she said. 
http://www.abc.net.au/news/2011-09-01/20110901school-language-policy/2865720 
 
1ier septembre 2011 – Ireland : Northern Ireland's police service and a string of sporting bodies 
are being asked to back a plan to create an extra 1,000 Irish speakers by 2015. Culture Minister 
Caral Ni Chuilin will ask high-profile figures, plus members of the public, to agree to try to 
become "liofa", Irish for fluent, by the target date. The Sinn Fein minister said she hoped "Liofa 
2015" would attract people from across the political divide and said the Gaelic language should 
be seen as belonging to all communities. Police Service of Northern Ireland Deputy Chief 
Constable Judith Gillespie is among the public figures set to attend the Stormont launch of the 
project on Monday. While the language has sparked rows between unionists and nationalists at 
the Assembly, the minister said Liofa 2015 was a bid to get away from political divisions. 
http://uk.news.yahoo.com/sports-stars-targeted-irish-push-115412307.html 
 
1ier septembre 2011 – Israel :`Speaking to the US congress in May, Israeli Prime Minister 
Benyamin Netanyahu boasted that his country is a beacon of freedom in the Middle East and 
North Africa, that it is the only place where Arabs "enjoy real democratic rights". It's true that 
Palestinian citizens of Israel have some democratic rights, like the vote. But, as Netanyahu told 
congress: the "path of liberty is not paved by elections alone." And the summer months have seen 
an acceleration of worrisome anti-democratic trends. First, the Knesset passed the anti-boycott 
law, a move that was widely condemned as a strike against free speech and democracy. Even 
some of Israel’s staunchest supporters expressed concern. 
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/08/201182411924820532.html 
 
2 septembre 2011 – Mexique : 40 people are taking the training course to become an indigenous 
language interpreter in the Mexican state of Puebla, in which five languages will be taught: 
Nahuatl, Mazateco, Otomi, Popoloca and Totonaco. The course is aimed at ensuring the 
indigenous people's right for an interpreter to defend themselves.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15745 
 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15701
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15728
http://www.abc.net.au/news/2011-09-01/20110901school-language-policy/2865720
http://uk.news.yahoo.com/sports-stars-targeted-irish-push-115412307.html
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/08/201182411924820532.html
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15745


 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
International – Minorités linguistiques 
31 août 2011 – Australia : Almost three quarters of the 1300 Aboriginal children who enter 
Northern Territory schools each year are from families where languages other than English are 
spoken in the home. A review by Charles Darwin University’s Menzies School of Health 
Research highlights the importance of additional language support in the early years to enable 
success in the school learning of Aboriginal children. Menzies Professor Sven Silburn said there 
was evidence that both bilingual and English Second Language (ESL) instructional approaches 
can be effective but the most effective approach for a specific community depends on the 
availability of local language speakers, community preferences and the availability of suitably 
trained staff and other school resources. 
http://ext.cdu.edu.au/newsroom/a/2010/Pages/110831-Earlylanguagesupport.aspx 
 
1ier septembre 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has 
visited the Ramón Piñeiro Centre for Research in Humanities with the aim of meeting the 
scholarship holders who have joined the Centre in August. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15718 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
25 aout 2011 - Le Barreau du Québec estime qu'il est impératif que les prochains juges nommés à 
la Cour suprême du Canada soient bilingues et en mesure d'entendre une cause sans l'aide d'un 
interprète. Le bâtonnier du Québec, Me Louis Masson, a réitéré sa position jeudi, alors que le 
processus visant à pourvoir les postes qui se libéreront avec les départs prochains à la retraite des 
juges Ian Binnie et Louise Charron se poursuit. L'organisme dénonce également le fait qu'il n'y a 
toujours pas d'obligation dans la législation fédérale pour les neuf juges qui siègent actuellement 
à la Cour suprême de maîtriser les deux langues officielles du pays. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/08/25/002-barreau-bilinguisme-juges.shtml 
 
29 août 2011 - Le gouvernement du Yukon a décidé de faire appel du jugement de la Cour 
suprême du territoire qui favorise la Commission scolaire francophone. En juillet, le juge Vital 
Ouellette a rendu une décision affirmant que le gouvernement territorial avait manqué à ses 
obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éducation du 
Yukon. Le juge Ouellette a également déclaré que le gouvernement du Yukon avait manqué à son 
obligation fiduciaire envers la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/08/29/007-yukon-appel-
education.shtml 
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31 août 2011 - Wednesday marks the last official day at work for Supreme Court Justices Ian 
Binnie and Louise Charron. The Barreau du Québec has taken note of the pending retirements to 
remind us that it remains "adamant" that whomever Prime Minister Stephen Harper names to fill 
the vacant positions be bilingual. It wants Ottawa to make bilingualism a required skill for a 
Supreme Court judge. It defines bilingualism as the ability to hear a case in both official 
languages without the help of an interpreter. 
http://www.financialpost.com/news/Bilingual+bench+issue/5331042/story.html 
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