Veille – semaine du 22 janvier 2012
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
24 janvier 2012 - La Fondation franco-ontarienne va investir 140 000 $ de son Fonds jeunesse
auprès de 26 projets dans la collectivité francophone de l’Ontario. Cette somme constitue la
deuxième et dernière tranche de l’exercice financier 2011-2012 qui totalise 272 500 $ en appuis
financiers. Il s’agit également de la dernière des dix années du Fonds jeunesse, une initiative de
Patrimoine canadien qui visait à aider les jeunes francophones vivant en situation minoritaire à
s’engager dans le développement de leur communauté afin d’en renforcer la vitalité et la
pérennité. La Fondation a assuré la mise en œuvre de l’initiative pour l’Ontario. La Fondation a
utilisé les fonds afin d’offrir aux jeunes, âgés de 15 à 24 ans, des activités qui soutenaient leur
identité francophone et leur participation pleine et entière à leur communauté.
http://www.lexpress.to/archives/7495/
24 janvier 2012 - Les membres du Comité Franco Info se sont rencontrés pour leur première
réunion de l’année 2012 à Place Concorde le jeudi 12 janvier. Les participants ont assisté à une
présentation de Workforce Windsor-Essex (WWE), un conseil indépendant de la communauté
créé en 2008, dont le mandat est de planifier, de faciliter et de défendre les intérêts du
développement régional de la main-d’œuvre. La directrice générale de WWE, Donna Marentette,
et sa collègue Michelle Sichiu, directrice de développement, ont éclairci le rôle essentiel de
liaison que joue l’organisme pour les ressources humaines, les étudiants et les employeurs de la
région.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=16146
25 janvier 2012 - Une dizaine de participants ont suivi un atelier sur les droits et responsabilités
dans la famille de l’Auberge Francophone à l’ACFO de London. Une session axée sur les
violences conjugales. La violence conjugale, un fléau? Oui, mais laquelle? Physique,
psychologique, financière, elle se glisse sous plus d’un masque et est souvent plus insidieuse
qu’on ne le pense. Au Canada, si elle fait l’objet d’une législation très serrée qui en recense tous
les cas de figure, tous le monde, en revanche, n’est pas au fait de ce qui, dans le cadre des
rapports conjugaux, relève de la norme ou pas. En première ligne sur ce front sensible, les
nouveaux arrivants, dont le bagage d’immigrant et les mœurs culturelles sont souvent si éloignés
des règles en usage sur le territoire qu’ils peuvent dès lors se retrouver en porte-à-faux, voire en
contravention avec la loi.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16142
25 janvier 2012 - Les débuts ont été un poil poussif. Pas facile au départ de trouver suffisamment
de participantes pour mettre ce groupe de réseautage féminin sur les rails et le lancer droit devant
vers sa destination finale, telle qu’elle a été conçue par le Centre français de Hamilton : le soutien
aux femmes immigrantes francophones. Depuis, tout va bien pour ce programme joliment intitulé
« À l’ombre des lys ». En tout cas, beaucoup mieux. « Depuis novembre dernier, nous avons
maintenant un noyau de femmes immigrantes francophones qui se rendent régulièrement pour
participer à nos ateliers de fabrication de sacs », explique Ida Tshombe, coordonnatrice des
services aux nouveaux arrivants, volet femmes et familles.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16140

27 janvier 2012 - Une quarantaine de personnes s’est retrouvée, jeudi 26 janvier, dans les locaux
de l’Université d’Ottawa pour faire un état des lieux et évoquer l’avenir de la francophonie dans
la capitale nationale. Pour cette première consultation publique, les organisateurs attendaient
une quinzaine de personnes et c’est finalement presqu’une quarantaine qui s’est présentée dans le
pavillon Desmarais. Des universitaires, bien sûr, mais aussi des membres des organismes
communautaires et des citoyens intéressés par les États généraux de la francophonie d'Ottawa. Le
brassage d’idées a donné lieu à des discussions passionnées où il était davantage question
d’insister sur les aspects positifs de la francophonie.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-01-27/article-2877942/Brassage-didees-alUniversite-dOttawa/1
27 janvier 2012 - La « majorité silencieuse » a eu l'occasion hier soir de s'exprimer une première
fois dans le cadre des États généraux de la francophonie d'Ottawa. Une quarantaine de personnes
se sont réunies au pavillon Desmarais de l'Université d'Ottawa (U d'O) afin de participer à un
café citoyen. Le but de la thérapie de groupe ? Dépoussiérer les enjeux qui touchent les
francophones de la capitale et amorcer une réflexion sur les différentes pistes d'action et les
mécanismes à mettre en oeuvre pour qu'ils puissent décider de leur avenir comme collectivité. De
nombreux citoyens ont affirmé que les grandes luttes institutionnelles sont derrières eux. L'accès
à l'éducation et à la santé en français, notamment, est maintenant garanti par des lois. La lutte
pour la reconnaissance doit maintenant se faire directement auprès et avec leurs concitoyens
anglophones et francophiles, soutient un participant, Hughes Beaudouin-Dumouchel.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201201/26/01-4489829-la-majorite-silencieuseprend-lemicro.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_francoplus_192065_section_POS1

Canada – Francophonie
24 janvier 2012 - Un organisme canadien cherche des appuis pour créer une chaîne de télévision
généraliste dédiée aux communautés francophones du pays. Cet organisme, la Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures, espère présenter une demande de permis pour la chaîne
Accents, en juin. Accents est inspirée de la chaîne autochtone APTN. Elle veut proposer des
productions culturelles, sportives et de fiction réalisées un peu partout au pays. Le directeur de la
Fondation, Guy Matte, est convaincu qu'il y a de la place pour cette chaîne. « Il y a certainement
un marché parce que même l'organisme réglementaire, le CRTC, a fait trois études au cours des
derniers dix ans, dans lesquelles le CRTC signalait un manque de productions et de
représentation des communautés de langue officielle en milieu minoritaire, particulièrement les
francophones, évidemment.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/01/24/006-projet-television-accents.shtml

24 janvier 2012 - Le réseau associatif fransaskois compte un membre de plus : depuis le
14 janvier, le président de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan
(CAFS), Jean-Népo Murwanashyaka, siège à la Table des élus fransaskois. Comme elle fait
maintenant partie du Réseau associatif fransaskois, la CAFS pourra faire des demandes de
financement auxquelles elle n'avait pas accès auparavant. Le financement n'est pas garanti, selon
le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Paul Heppelle, mais le comité de
répartition étudiera leurs projets au même titre que ceux des autres membres du réseau associatif
au moment de partager l'argent versé par Patrimoine canadien. Comme ce montant global reste
inchangé par rapport à l'an dernier, ce nouveau joueur pourrait venir mêler les cartes.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/01/24/005-communaute-africainsfrancophones-sask.shtml
25 janvier 2012 - Une première vague de consultations publiques se tiendra d'ici mercredi
prochain dans quatre communautés rurales du sud de la Saskatchewan, soit Bellegarde, Willow
Bunch, Gravelbourg et Ponteix, afin de se pencher sur le développement de la collectivité
francophone de la province. Selon les organisateurs, la série de consultations est une occasion de
réfléchir collectivement aux besoins, aux aspirations et aux initiatives qui pourraient contribuer à
remédier aux problèmes que doit surmonter la communauté fransaskoise. La série de rencontres
est orchestrée par l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) en partenariat avec le Conseil
de la coopération de la Saskatchewan et l'Institut français de l'Université de Regina. Le directeur
général de l'ACF, Denis Simard, estime que l'avenir de la Fransaskoisie passe, entre autres, par la
création de partenariats.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/01/25/004-consultations-publiquesavenir-fransaskoisie-sask.shtml
25 janvier 2012 - Adrienne Sawchuk quittera à la fin du mois de juin son poste de directrice
générale de la Fédération des aînés fransaskois (FAF). Elle venait d'entreprendre, en octobre
dernier, sa huitième année à la tête de l'organisme. Elle a informé la semaine dernière le conseil
d'administration de son intention de partir. Elle compte remettre sa démission vendredi soir, lors
de la réunion du conseil. Adrienne Sawchuk affirme que sa décision est liée à la possibilité que le
budget de la FAF passe de 48 000 $ à 40 000 $ à cause d'une baisse de son financement dans la
répartition de l'enveloppe de Patrimoine canadien. Le comité de l'Assemblée communautaire
fransaskoise, qui a évalué les demandes de subvention des organismes en décembre dernier,
recommanderait selon elle une baisse de 8 000 $ dans le budget versé à la Fédération des aînés
fransaskois.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/01/25/003-sawchuk-demission-directionfaf-sask.shtml

26 janvier 2012 - La Commission scolaire franco-manitobaine, qui tenait sa réunion mensuelle
mercredi soir, a voté à l'unanimité pour le prolongement du contrat de directeur général de Denis
Ferré, nommé en 2008, jusqu'en 2016. Les commissaires scolaires ont également adopté une
résolution visant à demander à la province que les élèves francophones de Thomson puissent
continuer à recevoir leurs cours sous le même toit l'an prochain. L'École communautaire La Voix
du Nord occupe une partie de l'école anglophone Mystery Lake, mais cette entente se termine à la
fin de l'année. À plus long terme, les commissaires réclament d'avoir leur propre école
à Thompson. Par ailleurs, la Division scolaire franco-manitobaine, présente à la réunion, a
annoncé que la province lui avait confirmé cette semaine que l'École Taché recevrait deux
nouvelles classes portatives en septembre prochain. La DSFM pourra aussi aller de l'avant avec
son plan d'agrandissement de l'École Taché et y rattacher une garderie.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/01/26/001-reunion-commission-scolairefrancophone.shtm
26 janvier 2012 - Le Conseil communautaire du Grand Havre, dans la région métropolitaine
d'Halifax, espère recruter des médecins bilingues qui accepteraient de s'installer au centre
médical Ravines, à Bedford. Les propriétaires de ce centre ont accepté récemment de créer de
l'espace pour une clinique offrant ses services en français, afin de répondre au besoin des 11 000
francophones de la région. « On va faire des présentations aux étudiants en médecine à Montréal
et à l'Université de Sherbrooke. On a déjà fait des contacts à Moncton parce que Moncton est
également devenue un centre hospitalier de formation de médecins. Également, bientôt, on
devrait rencontrer la faculté de médecine de l'Université Dalhousie, et on fait des appels à gauche
et à droit à tous les médecins qui peuvent parler français », explique Jules Chiasson, directeur
général du Conseil communautaire.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/01/26/008-campagne-recrutement-medecinshalifax.shtml

International – Minorités linguistiques
23 janvier 2012 – Irlande : “Ruairí Quinn, éist linn!” chanted more than 200 parents and their
children at a demonstration in Galway at the weekend. The parents from nine Gaeltacht schools
in south Connemara expressed vehement opposition to a change which they describe as
“discriminating against rural communities, non-Catholic school populations and Irish speakers”.
Irish National Teachers’ Organisation members attending a consultative conference in Galway
also described the move as a “blunt instrument”. The organisation’s general secretary Sheila
Nunan described the budgetary measures as “flawed and lacking in planning” and called for a
“coherent, long-term and resourced strategy for sustainable schools that met children’s needs
irrespective of location”. Such a strategy should “respect linguistic diversity and plurality of
patronage”, Ms Nunan told more than 300 members at the meeting, which was called to discuss
the impact of new primary education cuts. The change to pupil-teacher ratios for those primary
schools with four or fewer teachers was announced as a form of “phased increase” in pupil
threshold in the December budget. Larger primary schools will not be affected.
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0123/1224310627064.html

24 janvier 2012 – Australie : One local woman has created an initiative aimed at restoring some
of the lost words and language of the Wiradjuri people. Many of us share an interest in wanting to
learn more about our family history - Wiradjuri woman Diane McNaboe is no different. So far,
Diane's journey has taken her on a fascinating path - one that's also contributing to the
understanding of the pronunciation variations of Indigenous languages, in this part of the state.
Now she needs your help. Diane joined ABC Central West Mornings presenter Angela Owens to
explain. "A lot of our old aunties and uncles could speak between 4 and 7 different languages,
Aboriginal languages."
http://www.abc.net.au/local/stories/2012/01/24/3414646.htm
24 janvier 2012 – Pakistan : Linguists and activists have asked the Khyber-Pakhtunkhwa (K-P)
government to take members from all linguistic groups on board before taking decisions
concerning the promotion of regional languages for which an authority is to be set up in the
province, according to a press release issued by a civil society organisation. They made these
demands through a unanimous resolution at a meeting of Mother Tongue and Heritage for
Education and Research (Mother), an organisation working for the preservation and promotion of
endangered languages of K-P.
http://tribune.com.pk/story/326069/endangered-cultures-linguists-demand-local-voices-inlanguages-authority/
26 janvier 2012 – Espagne : Dioivo will be soon a new means of communication, digital and
written in Galician, to be created by a group of "unemployed" journalists "from several
communication groups".
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17686
28 janvier 2012 - A former Wrexham pub is opening its doors again in an attempt to get local
Welsh speakers to have a drink and a chat using their own language. The Seven Stars on Chester
Street has been renamed Saith Seren, a direct translation, and is being run by the newly-formed
Wrexham Welsh Centre. The venue has brewed its own beer and is looking for help from the
public to name the drink. The centre has its formal opening on Saturday. Former Welsh learner of
the year and Wrexham Supporters' Trust member, Spencer Harris, and ex-Wrexham manager and
player Dixie McNeil will appear at the launch event on Saturday.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-east-wales-16722808

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
25 janvier 2012 - Jeudi 19 janvier à 17 h, 25 personnes debout se tiennent en cercle. Des
hommes, des femmes, des jeunes et des gens plus mûrs. Quelques rires. Le jeu est simple : mimer
un cadeau que l’on passe à son voisin. Selon la forme que prend ce cadeau, le voisin réagit. Un
objet lourd, un seau plein d’eau, une petite culotte, un oiseau ou encore son cœur ou son amitié.
Le choix ne manque pas. Le voisin doit adapter sa réaction. Éclaboussé par le seau d’eau
imaginaire, il fait semblant de s’essuyer et s’exclame : « Merci pour ce seau d’eau ». Bref, un
exercice d’improvisation en groupe. Des exercices, Thomas Gallezot en fait environ cinq par
séance. « Je ne fais pas d’exercices progressifs », précise-t-il.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16131

27 janvier 2012 - Cette semaine, dans le cadre de notre série d’articles traitant de l’accès aux
soins de santé en Alberta, Le Franco s’attarde au Centre de santé Saint-Thomas. Situé en plein
cœur du quartier francophone à Edmonton, les francophones qui fréquentent ce centre, surtout
l’aile des soins assistés, s’y retrouvent souvent par chance! Murielle Renaud vient tout juste
d’emménager dans l’aile de soins assistés du Centre de santé Saint-Thomas, après avoir passé
deux mois à l’hôpital Royal des Sœurs grises. Bien qu’elle parle peu l’anglais, Mme Renaud
assure que tout s’est bien déroulé, puisque sa fille l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/sante/266-soins-de-sante-en-francais-sensibiliser-lesintervenants-anglophones.html
Canada – Francophonie
25 janvier 2012 - The Canadian Internet Registration Authority (CIRA) is preparing for the
addition of accents that would allow operators of French-language websites to be able to direct
Internet users to their .ca domain names in proper French. For example, the website for Quebec
City would be accessible from both www.ville.quebec.qc.ca and www.ville.québec.qc.ca.
Accents are already commonly used in Europe and the Middle East. But until now, only nonaccented Latin-based characters recognized under the American Standard Code for Information
Interchange have been allowed in domain names issued by CIRA. The planned addition follows a
cross-country consultation held over the past year.
http://news.nationalpost.com/2012/01/25/website-domain-names-in-canada-to-go-officiallybilingual/

International – Minorités linguistiques
24 janvier 2012 – United States : Thousands of Americans will don a kilt on Wednesday and
raise a toast to the bard as they celebrate Burns Night. But how much do they know about modern
Scotland? And does it matter? It's the time of year when Americans everywhere get in touch with
their Scottish roots, however tangled and distant they might be, as they celebrate Burns Night.
The concept of Scottish identity has recently been invigorated as plans for a referendum on
independence take shape in Holyrood. So what do Americans with Caledonian ancestry make of
the debate? "In the minds of most Scottish Americans, Scotland is a country, so the idea of
modern-day independence is mostly anathema to them," says Bart Forbes, of Washington DC's St
Andrews Society. "They understood the devolution of the Scottish Parliament but certainly not
the details of it. It is another point of pride to being a Scot.
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16537073

24 janvier 2012 – Chili : UNICEF (the United Nations Children’s Fund) and Chile’s Ministry of
Social Development (formerly known as MIDEPLAN) released a study on Indigenous youth in
Chile that covered a number of topics. The report revealed that economically, Indigenous youth
are in worse shape than their non-Indigenous counterparts. And culturally, the study indicated
that 89% of Indigenous youth can neither speak nor understand their Native languages. The study
was prepared from data collected between 1996 and 2009. It estimated that Chile has
approximately 400,000 Indigenous youth under the age of 18, which would equate to
approximately 8.7% of the country’s juvenile population. Of those 400,000 youth, approximately
85% of them identify as Mapuche individuals. The data collected painted a picture of a socioeconomically disadvantaged population. For instance, the poverty rate for Indigenous children is
at 26.6%, which is 1.2 times the rate of non-Indigenous children. Additionally, in terms of
education, only 66% of Indigenous youth complete secondary school (i.e. high school), which is
lower than the non-Indigenous rate of 71%.
http://indigenousnews.org/2012/01/24/only-11-of-chiles-indigenous-youth-speakunderstandtheir-native-language/
26 janvier 2012 – Inde : Two years after India’s Andaman Islands lost the last speaker of ‘Bo’, a
leading linguist has warned the Jarawa could face a similar fate unless the road running through
their reserve is closed. Professor Anvita Abbi specializes in endangered languages, and has
recently published a dictionary documenting four of the oldest ones in the world. She said,
‘unless we develop alternative sea routes, we cannot safeguard the life, culture, language and
identity of one of the oldest civilizations on earth.’ Her stark prediction comes exactly two years
after the death of Boa Sr, which led to the extinction of ‘Bo’, one of ten Great Andamanese
languages. The Great Andamanese were neighbours of the Jarawa, until the Indian government
forcibly resettled them to Strait Island in 1970.
http://www.survivalinternational.org/news/8049?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&u
tm_campaign=Feed%3A+SurvivalInternational+%28Survival+International%29
26 janvier 2012 – Australie : In Australia, English is by far the most commonly spoken language.
Of course, that wasn’t always so. According to the Australian Bureau of Statistics, before
Europeans set foot there, about 250 languages were spoken, divided into at least 500 different
dialects. Many of those languages are completely extinct. As it stands now, only about 15 of them
are still taught to children, which is necessary for any language to survive long-term. However,
indigenous activists like Diane McNaboe are leading an effort to recover some of these lost
languages. McNaboe is a member of the Wiradjuri people, an indigenous group living in New
South Wales. Although their language was once effectively dead, Ms. McNaboe is one of a group
of activists trying to piece it back together.
http://www.k-international.com/blog/recovering-aboriginal-languages/

27 janvier 2012 – Guatemala : SUMPANGO, Guatemala – The dial is tuned to Radio Ixchel,
102.3 FM. Rosario Sul González is signing off her show: “I just want to remind all of you today
to keep smiling, because a smile is the key that can open any door, even the door of hate. Let’s
not forget that.” Turn the dial to 99.7 Kiss FM, and they’re on commercial. A spot features two
men speaking: “Juancho, what’s up man?” asks one of the men. “Well, I’m worried, … they’re
shutting down all the pirate radio stations,” Juancho replies. “Well, of course, Juancho, those are
against the law,” Juancho’s friend says. “Don’t tell me you have one! But you seem so
respectable. Hurry up and close it. Or would you rather I come visit you in jail?” The figurative
Juancho in the fictional conversation is a radio pirate. Rosario, an energetic 28-year-old Mayan
communications student, is a real one. In Guatemala, where there are 15 murders per day and
only 2 percent of them are solved, constant warnings about radio piracy seem amiss.
http://www.ticotimes.net/Current-Edition/Top-Story/Guatemalan-Mayans-take-fight-to-theairwaves_Friday-January-27-2012

3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Ontario - Francophonie
25 janvier 2012 - Quand Perpétue Nitunga a appris pour sa nomination sur la liste d’honneur de
la Ville de London, on imagine aisément qu’en pratiquante orthodoxe de l’anonymat, elle a dû
esquisser un pas de recul, anticipant par là le feu roulant des flashs et le crépitement aussi
inattendu qu’imprévisible de la notoriété. « Quand on a appris la nouvelle, on était tous tellement
fiers. En même temps, on trouvait que cela allait de soi et qu’il n’y avait pas grande surprise à la
voir figurer sur cette liste tant elle a fait pour les victimes de guerre », commente sa collègue
Nicole Buteau, conseillère en établissement pour adultes.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16136
26 janvier 2012 - Des amateurs de hockey qui ont participé, jeudi, au lancement des activités
entourant le Match des étoiles de la LNH, à Ottawa, se sont dits déçus de la petite place accordée
au français dans la programmation. Même le maire d'Ottawa, un francophile avoué, s'est dit
étonné du peu de bilinguisme dans les activités. Jim Watson a promis d'aborder la question avec
le président des Sénateurs d'Ottawa, Cyril Leeder.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/01/26/005-francais-deficient-matchetoiles.shtml
27 janvier 2012 - WINDSOR, Ont. -- There's a new public health service in Windsor. It doesn't
actually treat patients. It doesn't have any real authority to do anything at all. But it still siphons
off close to half a million precious health care dollars a year. It's called Entite de planification des
services de sante en francais Erie St-Clair/Sud-Ouest or, in English, a French Language Health
Planning Entity. (Yes, it's a mouthful. That's government.) Maclean's Magazine recently had a
story titled "99 stupid things the government spent your money on." This makes 100. Ontario's
Ministry of Health and Long-Term Care announced six French language health planning entities
in 2010. The latest, based in Windsor, just started.
http://www.windsorstar.com/news/Jarvis+Half+million+what/6059566/story.html#ixzz1ktVWZ0
Hq

Canada – Francophonie
28 janvier 2012 - Depuis quelque temps, trop longtemps, je constate l'affaissement marqué, la
stérilité débilitante d'un débat qui dure et qui revient sans cesse par sursauts dans les médias. Rien
de nouveau. Non que ce soit uniquement la faute des médias: le débat tourne manifestement à
vide. Entre une thèse que je termine sur Hubert Aquin et les nouvelles à Radio-Canada, j'étouffe.
J'étouffe de voir à quel point nous nous sommes embourbés depuis l'époque de la Révolution
tranquille, la création du Parti québécois, le premier référendum de 1980, et surtout depuis celui
de 1995 (eh oui, voilà encore ces lieux communs!).
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/341285/politique-quebecoise-la-fatigue-politique-ducanada-francais
28 janvier 2012 - Pierre Karl Péladeau's Quebecor media empire is spreading its minority-baiting
for profit, from the pages of the yellow rags that five years ago gave Quebec the religiousaccommodations issue, to primetime television. If Quebecers won't turn out for nationalist
demonstrations, then Péladeau's wife, Julie Snyder, and his TVA network will deliver the prosovereignty and anti-English messages to them as entertainment. The equivalent of one out of
every three men, women and children in French Quebec watched last Sunday's 2½-hour fifthseason premiere of TVA's Star Académie talent contest. What they expected was escapist
entertainment, an Idol-style competition of songs and sob stories from young unknowns, with
added guest stars.
http://www.montrealgazette.com/life/Anglo+bashing+goes+prime+time/6065669/story.html#ixzz
1ktQgGgdd
28 janvier 2012 - The equivalent of one out of every three men, women and children in French
Quebec watched last Sunday's 2½-hour fifth-season premiere of TVA's Star Académie talent
contest. What they expected was escapist entertainment, an Idol-style competition of songs and
sob stories from young unknowns, with added guest stars. What they got, in addition to the pop
and pathos, resembled a Fête nationale holiday concert. There was a medley of the old pure-laine,
tuque-and-ceinture-fléchée songs composed by nationalist icon Gilles Vigneault, performed by
the contestants and the guest stars, including Céline Dion and some others who are no longer
used to performing before large audiences except on June 24.
http://www.montrealgazette.com/life/Anglo+bashing+goes+prime+time/6065669/story.html#ixzz
1ktL3VE2A

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario - Francophonie
27 janvier 2012 - Des organismes s'inquiètent et exigent plus de transparence et des consultations
publiques avant la publication du rapport Drummond, à la mi-février. Natalie Mehra, de la
Coalition ontarienne pour la santé, soutient que si la province réduit l'accès aux césariennes et
aux chirurgies comme l'ablation de l'utérus, la santé des femmes pourrait être en danger. Duff
Conacher, de l'organisme Démocratie en surveillance, dénonce quant à lui le fait que le rapport
soit entouré de secret et qu'aucune consultation publique n'ait été menée. Pour lui, il s'agit d'une
atteinte à la démocratie. De son côté, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario,
Denis Vaillancourt, craint pour la survie des services en français. « Si on regarde les grandes
avancées qui ont été faites en éducation en langue française, c'est un droit constitutionnel. Des
droits refusés en fonction d'un manque d'argent... à un moment donné il faut choisir ses
priorités », a-t-il souligné. Ni l'économiste Don Drummond, ni le ministère des Finances n'ont
répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.
http://m.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/01/27/013-inquietudes-rapport-drummond.shtml

Canada – Francophonie
23 janvier 2012 - Les droits linguistiques et le progrès des minorités de langues officielles ont fait
l'objet de discussions, lundi, à Halifax, lors d'une activité organisée par le Programme d'appui aux
droits linguistiques. Ce programme du gouvernement fédéral a remplacé le défunt Programme de
contestation judiciaire. Selon sa directrice, Geneviève Boudreau, les minorités de langues
officielles ont tout à gagner si elles connaissent bien leurs droits. Par exemple, la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) espère que ce programme l'aide à financer une action
pour conserver trois circonscriptions électorales à prédominance francophone qu'elle estime
menacées par la refonte électorale. Jean Léger, directeur général de la FANE, croit que ce serait
un cas de droit linguistique constitutionnel brimé. Il cite l'article 16 (3) de la Charte canadienne
des droits et libertés. « 16 (3) parle de progression des minorités de langues officielles, c'est-àdire que si on a quelque chose qui fonctionne, alors pourquoi le changer pour avoir moins? »,
affirme M. Léger.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/01/23/010-droits-linguistiques-discussionshalifax-nouvelle-ecosse.shtml
23 janvier 2012 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) joint sa voix aux autres commissions
scolaires de la Saskatchewan pour demander au gouvernement de financer les maternelles à
temps plein dans l'ensemble de la province. L'Association des commissions scolaires de la
Saskatchewan (SSBA) estime que la Saskatchewan doit emboîter le pas à d'autres provinces,
comme la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard, pour que toutes les écoles offrent des
programmes de maternelle à temps plein. La SSBA en a d'ailleurs récemment fait la demande
dans une résolution adoptée il y a quelques semaines. Pour le moment, seuls quelques
établissements dans la province, dont les écoles fransaskoises, offrent cette option aux parents.
C'est une bonne idée, croit David McGrane, professeur à l'Université de la Saskatchewan, dont
certains projets de recherche sont orientés vers la petite enfance.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/01/23/005-conseil-fransaskoisematernelles.shtml

25 janvier 2012 - La Ville de Beresford, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, va promouvoir
l'affichage extérieur dans les deux langues officielles auprès de ses commerçants. La municipalité
a décidé de participer au projet « Notre paysage linguistique », une initiative de l'Association
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Un comité communautaire sera formé
pour coordonner une politique sur l'affichage commercial, indique le maire de Beresford,
Raoul Charest. « Aussitôt que le comité sera mis en place, il va faire une évaluation de la
situation. Ils vont regarder aux commerces qui affichent uniquement en anglais dans le moment.
De là, on va faire des contacts avec ces compagnies pour essayer de les sensibiliser à la chose, et
essayer d'avoir des affiches dans les deux langues », explique Raoul Charest.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/01/25/002-beresford-bilinguismeaffichage.shtml
26 janvier 2012 - De jeunes Acadiens préparent une vaste campagne de mobilisation afin de
contester le futur redécoupage de la carte électorale en Nouvelle-Écosse. Les jeunes dénoncent à
leur tour la volonté du gouvernement de Darrell Dexter d'uniformiser la taille des
circonscriptions. Ils estiment que cela menace les petites circonscriptions de Clare, d'Argyle et de
Richmond, à prédominance acadienne. Ce mouvement de jeunes se prépare à l'école Beau-Port, à
l'Isle Madame, qui se situe dans Richmond. La possibilité que cette circonscription disparaisse ne
laisse pas les jeunes indifférents, indique Joël LeFort, 16 ans. « C'est que dans les derniers 20 ans
avec cette nouvelle désignation spéciale de région acadienne, on a fait trois grands pas en avant.
Je crois, si cette désignation est prise, que ça va vraiment nous mettre deux pas en arrière »,
explique Joël LeFort.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/01/26/001-jeunes-acadiens-circonscriptionsne.shtml
27 janvier 2012 - Tout près de la moitié des ententes particulières de l'Office québécois de la
langue française (OQLF), qui permettent à 71 entreprises de fonctionner en anglais à leur siège
social ou dans leur centre de recherche, viennent à échéance cette année. L'organisme doit
réévaluer la pertinence de chacune d'entre elles.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/341177/francais-dans-les-entreprises-loqlf-reevalue-la-moitie-de-ses-ententes-particulieres
27 janvier 2012 - Cette semaine a été marquée par une publicité conjointe de syndicats
d'enseignants montréalais, qui s'unissent dans le but de protester contre le projet d'implanter
unilatéralement le bilinguisme dans les classes de sixième année du primaire au Québec. Ce cri
du coeur peut se définir ainsi: l'instauration du bilinguisme dans ces classes est une aberrance
notoire. L'idée qui émane des hautes sphères du ministère de l'Éducation semble, au premier
abord, fort alléchante pour les parents: à même les budgets du système d'éducation publique, nous
bilinguiserons vos enfants! En résumé, la méthode consiste à rapporter le contenu pédagogique,
s'échelonnant actuellement sur une période de 10 mois, sur cinq mois. Offrir le même
enseignement en moitié moins de temps!
http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201201/27/01-4490088-langlais-intensif-en-6eannee-de-nombreux-ecueils.php

Canada – Autres
23 janvier 2012 - Richard Desjardins parlait de la nation algonquine comme d'un «peuple
invisible». Il a raison et on pourrait en dire autant de plusieurs autres premières nations. Qui
connaît la Nation atikamekw nehirowisiw? Personne ne parle de nous, personne ne s'intéresse à
nous. Pourtant, nous sommes bien présents et occupons depuis des millénaires un vaste territoire
du Québec. Ce territoire, nous l'appelons le Nitaskinan. Mais depuis l'imposition de la Loi sur les
Indiens, mon peuple a été forcé de se replier dans trois petites parcelles de terre situées dans des
coins reculés des régions de la Mauricie, des Bois-Francs et de Lanaudière. Pour s'y rendre, il
faut emprunter des chemins forestiers, chemins construits contre notre gré et qui ont permis le
saccage de nos territoires de chasse (nous sommes la seule nation au Québec à avoir subi deux
cycles de prélèvements forestiers sans jamais avoir reçu de compensations pour les impacts
importants qui en ont découlé).
http://www.ledevoir.com/politique/canada/340821/relations-entre-la-couronne-et-les-premieresnations-la-rencontre-de-la-derniere-chance
25 janvier 2012 - Le ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver, a déclaré mercredi que le
gouvernement fédéral n'interviendra pas pour faire approuver le projet de pipeline Keystone XL,
mais il reste optimiste que les chefs autochtones appuieront le projet. Le projet fait l'objet
d'audiences publiques qui se déroulent présentement à Edmonton. Enbridge souhaite construire
un pipeline long de 1172 km qui ferait couler 525 000 barils de pétrole brut par jour entre
l'Alberta et Kitimat, un port sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Le ministre Oliver
soutient que la construction du pipeline créera des emplois et augmentera les activités
économiques, ce qui pourrait être profitable pour les communautés des Premières Nations. De
nombreuses communautés autochtones qui vivent le long du tracé du projet de pipeline évalué à
5,5 milliards de dollars s'inquiètent entre autres de risques élevés de fuite de pétrole et des
impacts environnementaux de ce projet.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/01/25/007-ministre-joe-oliver-pipelinenorthern-gateway-communautes-autochtones.shtml

International - Minorités linguistiques
23 janvier 2012 – United Kingdom : A prisoner serving a 16-month sentence claims he is not
allowed to speak Welsh over the phone to his son. Martin Tate, from Caernarfon, was jailed last
year after admitting aggravated vehicle taking and assault. His constituency MP, Hywel
Williams, has taken up the case with the prison management at HMP Holme House in Stocktonon-Tees on Teeside. The Prison Service said a translation service was available to all prisoners if
they gave 48 hours' notice. Mr Tate, 25, has said the prison cuts off phone calls to his family if he
speaks in Welsh. His mother, Linda Jones, said her son was previously at Walton and Altcourse
prisons where he had not experienced any problems speaking Welsh to her.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-16679936
24 janvier 2012 – Russie : The Prime Minister of Russia, Vladimir Putin, is of the opinion that all
immigrants who come to Russia from 2013 must take a mandatory test that includes Russian
language, literature and history.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17654

26 janvier 2012 - A NATIONAL bilingual syllabus is urgently needed in schools in Aboriginal
communities to slow the rapid decline of indigenous languages, the new peak Aboriginal
congress has told the Gillard government. The National Congress of Australia's First Peoples said
the rollout of bilingual education in indigenous schools should become one of the government's
immediate priorities. Co-chairwoman Jody Broun said the congress had asked an inquiry into
language-learning in indigenous communities -- conducted by the parliament's Aboriginal and
Torres Strait Islander affairs committee -- to ensure that the decline of languages was
immediately addressed. Gregoriana Parker, a Tiwi Islands woman who lives in Darwin, told The
Australian that teaching her children and grandchildren the Tiwi language was very important to
their maintenance of culture.
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/education/writing-on-wall-for-remotetongues/story-fn59nlz9-1226253883496
26 janvier 2012 – Espagne : The spokesman of the Catalan Government, Francesc Homs, assured
that there is no contradiction in admitting that Spanish is also a communication language in
Catalonia while, in the meantime, language immersion at schools is kept.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17680
27 janvier 2012 – Iles Fiji : The Government of Álava organizes a series of conferences to «stress
the transmission of the family language and help children to live multilingualism as something
positive and enriching», as well as to «help families to solve their doubts about this topic».
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17702
27 janvier 2012 – Pays Basque : A new boost to registration in the D model (education in
Basque) has taken place, this time by twenty councils in Navarre which launched their traditional
campaign in favour of Basque-language education.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17705
27 janvier 2012 – Espagne : The Member of Parliament of the Galician Nationalist Bloc Bieito
Lobeira has reported the failure to comply with Galician laws regarding the use of Galician and
local Administration, due to the fact that Marín Town Council has issued official notifications
that exclude the Galician language in its relations with citizens.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/17713
28 janvier 2012 - Edimbourg — Il souffle un vent référendaire ces jours-ci sur les côtes
écossaises. Vu de la colline du château qui domine la ville, on sent une grande fébrilité et le
climat politique ressemble à s'y méprendre aux années qui ont précédé le référendum québécois
de 1995. C'est dans le grand hall de cette forteresse du XVIe siècle que le premier ministre
écossais, l'indépendantiste Alex Salmond, a choisi de répondre aux questions de la presse
internationale, le jour même de l'anniversaire du poète national Robert Burns. Étrangement,
parmi la cinquantaine de journalistes venus du monde entier, on comptait des Catalans, des
Basques, des Chinois, des Allemands, des Français, mais pratiquement aucun Canadien. Peu
avant, Salmond avait prononcé devant le parlement écossais son discours le plus attendu depuis la
victoire éclatante, l'an dernier, du Scottish National Party (SNP) à la législature écossaise.
http://m.ledevoir.com/international/actualites-internationales/341334/l-ecosse-en-plein-debatprereferendaireles-ecossais-seront-ils-independants-avant-les-quebecois

28 janvier 2012 – Écosse : Edimbourg — Il souffle un vent référendaire ces jours-ci sur les côtes
écossaises. Vu de la colline du château qui domine la ville, on sent une grande fébrilité et le
climat politique ressemble à s'y méprendre aux années qui ont précédé le référendum québécois
de 1995. C'est dans le grand hall de cette forteresse du XVIe siècle que le premier ministre
écossais, l'indépendantiste Alex Salmond, a choisi de répondre aux questions de la presse
internationale, le jour même de l'anniversaire du poète national Robert Burns. Étrangement,
parmi la cinquantaine de journalistes venus du monde entier, on comptait des Catalans, des
Basques, des Chinois, des Allemands, des Français, mais pratiquement aucun Canadien. Peu
avant, Salmond avait prononcé devant le parlement écossais son discours le plus attendu depuis la
victoire éclatante, l'an dernier, du Scottish National Party (SNP) à la législature écossaise.
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/341334/l-ecosse-en-plein-debatprereferendaireles-ecossais-seront-ils-independants-avant-les-quebecois

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Ontario – Francophonie
27 janvier 2012 - L'Université d'Ottawa étudie la possibilité d'une désignation en vertu de la Loi
sur les services en français. Le recteur de l'établissement a rencontré à ce sujet, le commissaire
aux services en français de l'Ontario, vendredi à Toronto. Lors de la séance, Allan Roch, a fait
part de certaines de ses préoccupations au commissaire concernant notamment les services offerts
par l'université. L'établissement a déjà adopté un règlement sur le bilinguisme, mais ce dernier ne
l'oblige pas à proposer tous les cours et les programmes dans les deux langues officielles. Pour sa
part, le commissaire aux services en français de l'Ontario qualifie la rencontre de « bon début ».
François Boileau affirme que les questions posées par les membres de la délégation de
l'Université d'Ottawa étaient légitimes et que ces dernières méritaient de bonnes réponses.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/01/27/004-universite-ottawa-designation.shtml

Canada – Francophonie
26 janvier 2012 - Pour qui pratique la science au Québec depuis plusieurs années, avec les
échanges canadiens et internationaux que cela implique, l'article du Devoir du 20 janvier intitulé
«Hydro chapeaute un congrès uniquement en anglais» étonne. Si on se reporte aux années 1970,
dans des disciplines comme la chimie, la physique et le génie, il y avait encore un certain nombre
de colloques au Québec et en France où une partie des présentations étaient faites en français
(celles, évidemment, provenant de chercheurs de ces deux pays); les chercheurs étrangers
présentaient, sauf exception, en anglais. De la même façon, une partie des publications de ces
mêmes chercheurs étaient encore écrites en français, mais probablement moins de 10 %, même si
elles étaient beaucoup moins citées que celles écrites en anglais.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/341056/la-replique-la-science-en-anglais-une-languecommune-pour-se-comprendre

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE
Ontario – Francophonie
24 janvier 2012 - Le 7 décembre 2001, le plus haut tribunal de l’Ontario rendait une décision
historique pour les droits de la communauté franco-ontarienne: notre Cour d’appel renversait la
décision du gouvernement de l’époque de fermer l’hôpital Montfort, le seul hôpital en Ontario
dans lequel la langue de travail est le français et où les services en français sont disponibles en
tout temps. Dans cette affaire, la Cour a décidé que la Commission de restructuration des services
de santé avait enfreint l’article 7 de la Loi sur les services en français parce qu’elle n’avait pas
établi qu’il était «raisonnable et nécessaire» de réduire les services de soins de santé en français
et aussi parce qu’elle n’avait pas pris «toutes les mesures raisonnables» pour se conformer à la
loi.
http://www.lexpress.to/archives/7498/

