
Veille – semaine du  3 février 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie  

31 janvier 2013 - Deux semaines ne s’étaient pas encore écoulées au compteur de l’année 2013 

que l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) avait déjà deux activités à 

son actif. L’organisme n’a visiblement pas épuisé son dynamisme. Le constat demeure le même 

pour ses membres qui ont encore une fois démontré leur intérêt pour ce que l’AFKW concocte 

pour eux à temps régulier. Certains auraient pu douter que des activités organisées en début 

janvier, alors que la fébrilité du temps des fêtes commence à peine à s’éclipser, puisse rassembler 

un nombre appréciable de gens. Pourtant, le 5 janvier dernier, une vingtaine de francophones et 

francophiles, dont plusieurs familles, se sont rendus au Musée de Kitchener à l’invitation de 

l’AFKW qui avait obtenu un tarif réduit pour ses membres. L’objet de la visite, l’exposition 

« Avatar », offrait l’occasion de pénétrer dans l’univers du célèbre film de James Cameron. 

http://www.leregional.com/fr/content/un-debut-d%E2%80%99annee-prometteur-pour-

l%E2%80%99afkw 

 

5 février 2013 - L’Alliance française de Toronto accueillait le lundi 28 janvier le comédien et 

auteur Jean-Marc Dalpé ainsi que la comédienne et slammeuse Elkahna Talbi alias Queen Ka. 

Sous l’intitulé assez général de Littérature et oralité, cette soirée orchestrée par la journaliste 

Sophie Perceval avait pour but de débattre du passage de l’écrit à la parole et de tenter de définir 

un peu mieux ce qui donne à la littérature sa spécificité culturelle, vaste question s’il en est. Les 

antécédents des deux invités a son importance dans le débat. Queen Ka a découvert la poésie en 

passant par le Brevet d’oralité. « Lors de ces cours dans le sous-sol de la paroisse, j’ai découvert, 

adolescente, les poèmes de Baudelaire et de Ronsard, ce qui m’a apporté un côté technique. C’est 

seulement ensuite que j’ai découvert l’univers du spoken word et que je me suis rendu compte de 

la liberté qu’on peut ressentir en disant un texte sur scène. Il y a donc eu, pour moi, le côté 

technique avant le côté ludique.  

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/litterature-et-oralite-un-debat-sur-le-passage-de-

l%E2%80%99ecrit-a-la-parole-a-l%E2%80%99alliance-franaaise 
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6 février 2013 - C’est aujourd’hui qu’a lieu le lancement de la seconde édition de la campagne de 

sensibilisation sur la protection de la vie privée orchestrée par CHOQ-FM 105,1 et 

GrandToronto.ca, deux médias francophones de Toronto. Cette initiative compte sur la 

participation d’une douzaine de radios communautaires francophones du Canada. Elles 

diffuseront une série de 15 reportages et entrevues destinés à dévoiler les résultats de chercheurs 

francophones qui s’intéressent aux pratiques et procédés mis en place par les organisations et les 

individus afin d’assurer la protection des renseignements personnels des citoyens. Cette 

campagne vise l’ensemble des populations francophones pour leur permettre d’accéder à de 

l’information en français sur la protection de la vie privée dans le contexte où la majorité des 

recherches sont diffusées en anglais. 

http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Lancement_de_la_campagne_de_sensi

bilisation_pancanadienne_sur_la_protection_de_la_vie_privee_en_francais_.html?AnnonceCatI

D=8&AnnonceID=1810 

 
 

Canada – Francophonie 

4 février 2013 - Les dirigeants de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) 

régionale de Calgary a annoncé, le 25 janvier dernier, qu’ils avaient mis un terme au contrat de la 

directrice générale Céline Bossé, après quelque 13 mois en fonction. C’est après une évaluation 

effectuée par un comité mandaté par le conseil d’administration que la décision de ne pas 

renouveler le contrat de Mme Bossé a été prise. « Pour l’ACFA régionale de Calgary, nous 

estimons qu’il s’agit d’un pas vers l’avant », a avancé la présidente de l’organisme, Pierrette 

Messier-Peet. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/548-acfa-regionale-de-calgary--

restructuration-et-fin-de-contrat.html 
 

6 février 2013 - Heather Klimchuk, ministre responsable du Secrétariat francophone, a maintenu 

son engagement envers ce secrétariat dans sa forme actuelle, selon un communiqué publié 

mercredi par l'Association canadienne-française de l'Alberta. La ministre s'était entretenue en 

début d'après-midi avec la présidente de l'ACFA, Dolorèse Nolette. Selon le communiqué de 

l'ACFA, Madame Nolette a exprimé les inquiétudes de sa communauté au sujet d'une 

option envisagée par le gouvernement dans son exercice d'équilibre budgétaire en ligne. L'option 

proposait d'éliminer le Secrétariat francophone afin de permettre des économies annuelles 

de 1,3 millions de dollars. L'ACFA a signalé à la ministre Klimchuk que ces chiffres ne 

correspondaient pas à la réalité, car la province et le gouvernement fédéral 

donnent chacun 650 000 $. Mme Nolette a aussi rappelé que le Secrétariat francophone est un 

organe de liaison essentiel pour les 238 000 francophones de l'Alberta. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/02/06/005-acfa-francophonie-secretariat-

francophone.shtml 
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6 février 2013 - Un vent de renouveau souffle sur la Coopérative des publications fransaskoises, 

alors que le nouveau conseil d'administration, lui-même à peine constitué, vient de choisir 

comme directrice générale une employée cumulant dix ans d'expérience au sein de 

la Coopérative. Nathalie Franck a principalement œuvré dans l'infographie et dans le montage du 

journal l'Eau Vive durant ses années au sein de l'organisation. Elle sera directrice générale 

intérimaire durant trois mois, en attendant l'embauche d'un directeur général permanent. Le 

président de la Coopérative, Florent Bilodeau affirme que ce changement de direction était 

essentiel pour suivre l'essor du journal. Il précise avoir lui-même demandé à Mme Franck 

d'accepter ce poste, puisqu'elle connaît très bien l'Eau Vive. Le président souligne que, même 

intérimaire, Mme Franck aura du pain sur la planche. Elle devra d'abord faire des entrevues dès 

cette semaine pour trouver une nouvelle assistante administrative. La Coopérative est aussi à la 

recherche d'un journaliste, mais les candidatures se font rares. En outre, le journal se cherche de 

nouveaux locaux, après la vente de son édifice à la fin de l'année 2012. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/06/001-nouvelle-directrice-generale-

interimaire-nathalie-franck-cooperative-publications-fransaskoises.shtml 

 

8 février 2013 - TV5 et le groupe Accents se disputent le droit d'établir une chaîne de télévision à 

l'intention des francophones du Canada. Lorsque les promoteurs de la télévision Accents ont 

dévoilé leur projet, en mai dernier, ils étaient loin de se douter qu'ils auraient un concurrent. « Et 

là, parce que tout à coup nous nous sommes impliqués, d'autres ont pu trouver ça intéressant pour 

avoir des revenus additionnels », affirme Guy Matte, président du conseil d'administration. 

Accents propose de diffuser du contenu à l'intention des francophones à l'extérieur du Québec, 

pour bonifier le service de Radio-Canada, jugé inadéquat. TV5, établi à Montréal, propose la 

chaîne de télévision Unis à l'intention des francophones, y compris ceux du Québec, mais en 

excluant ceux de Montréal. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/02/08/001-projets-television-tv5-accents-

canada.shtml 

 

8 février 2013 - « En ce début du mois de l’histoire des Noirs, c’est vraiment un vendredi noir 

pour l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS) », s’est exclamé le directeur 

général de l’organisme, Luketa M’Pindou, le 1er février dernier. L’AJFAS a en effet annoncé que 

sa subvention annuelle de 600 000 $ provenant de CIC pour le projet de la Caravane contre la 

discrimination n’allait pas être reconduite. « Pour CIC, la Caravane, qui a vu le jour en 2005, ne 

pouvait plus être considérée comme un projet et devait figurer dans notre budget de 

fonctionnement », soutient M. M’Pindou. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/551-ajfas-lorganisme-perdra-85-de-son-budget-

annuel.html 
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9 février 2013 - Roger Motut, un pilier de la communauté francophone albertaine connu pour son 

implication dans l'enseignement du français, est décédé mercredi à l'âge de 95 ans. Originaire de 

Hoey en Saskatchewan, il a étudié à Edmonton, Ottawa et Seattle. En 1958, il est devenu 

professeur à l'Université de l'Alberta et il fut le premier professeur à donner des cours de 

littérature canadienne-française dans cette institution. En avril 1969, il a été élu président de 

l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA). L'organisme a eu accès à du 

financement du gouvernement fédéral sous sa présidence, après la création la même année de la 

Loi sur les langues officielles par le Parlement canadien. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/02/09/002-roger-motut-mort-

francophonie.shtml 

 

 

International – Minorités linguistiques 

6 février 2013 – United Kingdom : A language pressure group has taken out adverts calling for 

policy changes after 2011 Census results showed declining use of Welsh. Cymdeithas yr Iaith 

Gymraeg says people "want to live in Welsh" in adverts in the Western Mail, Daily Post and on 

the website Golwg 360. The census showed a fall in the number of places where over half the 

population can speak Welsh. It placed the adverts before a meeting with First Minister Carwyn 

Jones. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21349007 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Ontario – Francophonie 
5 février 2013 - On oublie parfois qu’ils sont là mais, en Ontario, quelque 3000 exploitants 

agricoles se disent de langue maternelle française. Dans la région de Windsor-Essex et de 

Chatham-Kent, une portion non négligeable (une centaine d’exploitations) de l’économie rurale 

prospère dans ce coin de la province. Comme tous les autres francophones, ils aspirent à voir 

leurs droits reconnus à ce titre et, conséquemment, à bénéficier des services dans leur langue 

maternelle. L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) entend s’attaquer à cette réalité au 

cours des prochains mais s’il faut en croire les propos rapportés dans le journal Agricom, destiné 

spécialement à cette clientèle particulière, la pente sera rude et longue à grimper. En effet, en 

raison de leur éparpillement sur le territoire, les producteurs agricoles ne forment pas une masse 

critique suffisante pour voir leur coin de pays désigné bilingue. 

http://www.lerempart.ca/fr/content/la-ruralite-francophone-demeure-une-realite-meconnue 
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Canada – Francophonie 
4 février 2013 - J'ai un doctorat en littérature, mais je travaille comme bibliothécaire à temps 

partiel dans un petit (et convivial) collège privé en campagne. Parfois, je fais aussi de la 

suppléance dans les classes de français. J'enseigne alors aux plus petits comment écrire et lire 

correctement. Quand je vais en classe, quand je reçois des jeunes du collège en privé, ou même 

quand ces jeunes viennent me demander un petit coup de main pour leurs travaux de français à la 

bibliothèque, je fais plusieurs constats: ils n'aiment pas le français, ils ne cherchent pas dans les 

dictionnaires, ils ne connaissent ni Michel Tremblay, ni Anne Hébert, ils citent Wikipédia dans 

tous leurs travaux (quand ils citent leur source). Bref, ils trouvent tout cela fatigant, harassant, 

lassant, inutile. 

http://www.lapresse.ca/debats/a-votre-tour/201302/01/01-4617521-la-litteraturepour-le-plaisir-

du-francais.php 

 

5 février 2013 - Février, le Mois de l’histoire des Noirs, est entamé depuis quelques jour et, ici et 

là, conférences, expositions et spectacles rappelleront les contributions de toutes sortes des gens 

de descendance afro-américaine. Cette commémoration, née en 1926 aux États-Unis, a depuis 

gagné en notoriété. Voilà une bonne occasion de jeter un coup d’œil à la place qu’occupe cette 

communauté au sein de la minorité de langue française en Ontario. Quelques statistiques à 

l’échelle provinciale, basées sur le recensement de 2006, permettent de mesurer la place 

importante qu’occupent les Noirs parmi les francophones, dont un sur dix se définit d’ailleurs 

comme membre d’une minorité visible. Ainsi, si dans l’ensemble du Canada les Noirs comptent 

pour 15 % des gens de couleur, toutes langues confondues, cette proportion grimpe à 40 % en 

Ontario pour les locuteurs de la langue française membres d’une minorité visible. 

http://www.leregional.com/fr/content/qui-sont-les-noirs-francophones-de-l%E2%80%99ontario 

 

 

7 février 2013 - Les propos du directeur de l'école Monseigneur de Laval de Regina, Rémi 

Lemoine, publiés mercredi dans un article du journal Leader-Post, ont provoqué un malentendu 

sur les critères d'admission des élèves des écoles francophones. M. Lemoine laissait entendre que 

les écoles du CEF peuvent non seulement accueillir les élèves ayants droit, mais aussi ceux qui 

excellent dans les programmes d'immersion francophone. Ces propos laissent à penser que le 

Conseil des écoles fransaskoises (CEF) fait la cour aux élèves des écoles d'immersion et, par le 

fait même, à certains parents non-ayants droit. Un ayant droit est un parent dont la première 

langue apprise et encore comprise est le français, ou qui a reçu son instruction au niveau primaire 

en français langue première, ou qui a un enfant ayant reçu ou recevant son instruction en français 

au niveau primaire ou secondaire. Source : Site web du Conseil des écoles fransaskoises Le 

directeur de l'éducation du CEF, Bernard Roy, a réagi à l'article. Il admet que la publicité utilisée 

pour recruter des élèves est large et donne peu de précision sur les exigences, mais il veut 

rassurer les Fransaskois. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/07/003-ecoles-fransaskoises-criteres-

non-ayants-droit-sask.shtml 
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7 février 2013 - Le français est la langue maternelle de 33% des résidents de Bordeaux-

Cartierville et celle pratiquée à la maison dans près de 40% des foyers. Dans un quartier où la 

moitié de la population est issue de l'immigration, la question de la langue peut poser problème. 

À Bordeaux-Cartierville, on peut entendre de l'arabe, de l'anglais, du grec, de l'arménien… Si 

pour la plupart des adultes et Des jeunes, la question de la francisation est une évidence, l'est-elle 

tout autant pour les aînés? Comment font les policiers confrontés à des difficultés de 

communication? «C'est surtout le système D, indique Pierre-Luc Lortie, conseiller en 

concertation au poste de quartier 10. Les agents de police ont plusieurs outils à leur disposition: 

des interprètes, des policiers d'origines diverses au sein de l'équipe, un livret de phrases en 

contexte d'intervention traduit en plusieurs langues…» 

http://www.courrierahuntsic.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/A%C3%AEn%C3%A9s/2013-02-

07/article-3172477/Vieillir-en-francais/1 

 

8 février 2013 - Faudra-t-il bientôt aller en France pour chanter Félix Leclerc ? C’est la question 

que je me suis posée en écoutant nos auteurs-compositeurs, réunis cette semaine à l’occasion du 

Forum sur la... 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/370419/la-langue-du-maitre 

 

 

International – Francophonie 

5 février 2013 – Les politiques se voilent la face et pendant ce temps l’anglais grignote nos 

cultures. Une solution simple économique et éthique est à notre portée, le choix d’une langue 

officielle internationale, l’espéranto. Une solution qui semble aujourd'hui folle mais pourtant 

simple à appliquer. Savez-vous que le Gabon(1) et le Sénégal(2) sont sur le point de passer à 

l’anglais et à oublier le français (quand les restes colonialistes sont menacés par un nouvel 

impérialisme) ? Tout simplement car l’anglais est dominante dans les relations internationales 

(économiques et politiques). Mais de la même manière que la République a choisi le français 

comme langue officielle, la République Française, étant donné qu’elle en a besoin, peut imposer 

une langue internationale officielle (qui pour être équitable, ne doit pas être une langue nationale. 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/sans-l-esperanto-le-francais-130119 

 

7 février 2013 - La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) organise le 3e 

Congrès régional de sa Commission pour l’Asie-Pacifique (CAP) du 13 au 16 février 2013, à 

Chennai, Inde sur le thème: «Le français en Asie-Pacifique: la passion et la raison». La CAP qui 

regroupe les associations des enseignants de français de 22 pays- Afghanistan, Australie, 

Bangladesh, Cambodge, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, 

Mongolie, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapore, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, 

Taiwan, Vanuatu, Viet Nam - reste géographiquement la zone la plus vaste de la FIPF. 

http://www.rfi.fr/lffr/articles/158/article_5042.asp 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

4 février 2013 -  Pendant que le Québec tergiverse sur l'enseignement de l'anglais au primaire, le 

Canada hors Québec est en train de se donner une élite bilingue. Les inscriptions dans les classes 

d'immersion française ont augmenté de 12 % à l'extérieur du Québec depuis 2006. En tout et pour 

tout, 342 529 élèves du primaire et du secondaire se sont inscrits dans des classes d'immersion 

française au cours de l'année scolaire 2010-2011. Ils n'étaient que 45 000 en 1977. La tendance à 

la hausse a été particulièrement importante au cours des dernières années et elle se confirme dans 

toutes les provinces canadiennes, exception faite du Nouveau-Brunswick, dont le gouvernement a 

provoqué un tollé, en 2008, en tentant de mettre fin aux classes d'immersion. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201302/03/01-4617944-le-bilinguisme-

gagne-du-terrain-dans-le-roc.php 

 

4 février 2013 - Mais non, je n'ai pas eu honte d'être québécois quand Pauline Marois a fait cette 

entrevue en anglais à la BBC Scotland, en marge de son sommet (raté) avec le premier ministre 

(souverainiste) d'Écosse, Alex Salmond. Je n'ai jamais honte d'être québécois. J'ai surtout eu 

honte pour Mme Marois. Pour quelqu'un qui comprend mal l'anglais, les efforts de la première 

ministre dans sa langue seconde sont fort probablement louables. Pour les plus galvanisés des 

militants péquistes, des gens pour qui un souverainiste ne peut jamais avoir tort, mentionner 

l'anglais par moments incompréhensible de Mme Marois est fort probablement un signe de 

traîtrise nationale. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201302/04/01-4618094-pauline-

marois-in-english.php 

 

4 février 2013 - A report funded in part by Quebec’s governing party says francophones across 

Canada are the victims of a soft ethnocide. The study, unveiled Monday in Montreal, was 

conducted by a Quebec independence group with the help of partisan money from political 

parties — including the Parti Quebecois. The Estates-General on Quebec Sovereignty project is 

based on the input of 1,200 people in 13 regions across the province. The report’s authors say the 

research represents the first phase of the project. It identifies 92 ways in which the Canadian 

system hinders Quebec’s development against the interests and values of Quebecers. The report 

underlines a wide range of issues such as the end of the long-gun registry, the competing regional 

interests in energy policy, and how 27 new federal ridings have been created outside Quebec 

compared to only three within it. 

http://news.nationalpost.com/2013/02/04/ottawa-has-committed-soft-ethnocide-against-canadas-

francophones-says-pq-funded-study/ 
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5 février 2013 - Le projet de loi 14, première révision approfondie de la Charte de la langue 

française du Québec depuis sa création en 1977, créera un nouvel ordre linguistique mondial au 

Québec. De nombreux commentateurs laissent entendre que ce projet de loi n'est guère important; 

selon leur point de vue, ils le trouvent timide ou inutile. Mais selon moi, l'approche du projet de 

loi 14 est beaucoup plus insidieuse. Considérées dans leur ensemble, les 155 propositions de 

modification de la Charte de la langue française et d'autres dispositions législatives forcent le 

gouvernement du Québec, les fonctionnaires, les institutions publiques et parapubliques, les 

municipalités, les établissements de santé, les commissions scolaires, les syndicats, les entreprises 

privées ainsi que chacun des Québécois et des Québécoises à devenir des soldats chargés de 

protéger, de promouvoir et de défendre la langue française au Québec. Par le biais d'études, de 

rapports, de politiques, d'analyses, de mises en œuvre, de comportement ainsi que par l'exercice 

des droits et libertés individuels, tous ces acteurs devront contribuer, selon leur rôle, à assurer la 

primauté de la langue française dans tous les aspects de la vie au Québec. 

http://www.newswire.ca/fr/story/1109681/creation-d-un-nouvel-ordre-linguistique-mondial-au-

quebec 

 

6 février 2013 - Les libéraux vont décrier toute mesure coercitive incluse dans la refonte de la loi 

101, a indiqué mercredi le chef de l'opposition officielle, Jean-Marc Fournier, au terme de deux 

jours de caucus en préparation de la prochaine session parlementaire qui débute la semaine 

prochaine. Ce n'est pas à coups de marteau qu'il faut faire la promotion du français au Québec, a 

dit M. Fournier, en point de presse, en énumérant les cinq priorités de sa formation politique pour 

la prochaine session. La défense du français n'en fait pas partie. «Le français sera toujours une 

priorité lorsqu'il est pris de la bonne façon, lorsqu'on souhaite partager le bonheur du français 

plutôt que d'avoir un marteau pour l'imposer», a-t-il dit. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201302/06/01-4618998-

nouvelle-loi-101-le-plq-sopposera-a-toute-coercition.php 

 

10 février 2013 - Jean-François Lisée, the Parti Québécois minister with a mandate to improve 

relations with English Quebecers, says he was “applauded” Sunday at a closed session with PQ 

delegates when he said Quebec anglophones are here to stay. The session was an “important step 

in the evolution of the Parti Québécois membership,” Lisée told representatives of the English 

media. He made “a very clear distinction between our attitude toward allophones, whom we hope 

to integrate with the francophones, and anglo-Quebecers, whom we hope to preserve for 

generations to come.” “And they applauded. No one booed.”: 

http://www.montrealgazette.com/life/delegates+applaud+anglos+here+stay/7945398/story.html#i

xzz2KXl1GPyw 
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International – Minorités linguistiques 

6 février 2013 - Youth organizations, Sámi Parliament urge ratification of ILO Indigenous 

Peoples Convention · Current Finnish government has the "intention" to ratify the text · Sámi 

organizations consider it would expand their rights over ancestral lands. Sámi youth 

organizations are demonstrating today in Helsinki in front of the Parliament House, asking for 

extended rights for this indigenous people. Associations demand that Finland ratify the 

International Labour Oorganization (ILO) 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, which 

they believe would expand Sámi rights to the use of ancestral lands. 

http://www.nationalia.info/en/news/1339 

 

8 février 2013 – United Kingdom : A new language commission is to be set up to help promote 

and protect the use of Guernsey French. The 2001 census revealed Guernesiais was spoken daily 

by about 1,300 people. The new commission launched by the culture and leisure department will 

be responsible for promoting the language. Deputy Darren Duquemin said it was important to 

save the language as it was a "vital part of the island's heritage". The Guernsey Language 

Commission is being formed to provide support and additional resources for those already 

involved in promoting Guernsey French. Deputy Duquemin said: "There are a lot of great 

organisations involved in Guernsey French and keeping it alive but we set up the commission to 

provide them with support from government and financial support from the private sector as well. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-guernsey-21374914 

 

8 février 2013 – United States : John Kerry has prompted a Gallic shrug by refusing to speak 

French at his maiden news conference as US Secretary of State. Asked to answer a question with 

a "bit of French please", he said: "Not today. I got to refresh myself on that." The response 

surprised some in the francophone world as Mr Kerry attended a Swiss boarding school and is 

known to speak the language well. He was speaking after meeting his Canadian counterpart in 

Washington.  

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21392034 

 

 

4. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE  

  

Ontario – Francophonie 

5 février 2013 - Le campus du Collège Boréal à Toronto a accueilli pour la première fois jeudi 

dernier le conseil d’administration du Regroupement des cégeps et des collèges francophones du 

Canada (RCCFC). Lors de cette rencontre, le RCCFC s’est dit impressionné par la qualité des 

installations du Collège Boréal à Toronto et heureux de constater qu’elles sont en mesure de 

répondre aux attentes des étudiants francophones de niveau postsecondaire. «C’est avec plaisir et 

efficacité que le Collège Boréal accueille cette réunion d’affaires du CA du RCCFC», a souligné 

le président du Collège Boréal, Denis Hubert-Dutrisac. «La place qu’a su se tailler le Collège 

Boréal dans le Centre-Sud-Ouest est à l’image du rôle de leader que joue notre établissement au 

sein de la francophonie et de sa volonté affirmée d’être la référence postsecondaire de langue 

française à Toronto et dans tout le CSO», a-t-il conclu. 

http://www.lexpress.to/archives/10922/ 
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8 février 2013 - Près de 80 étudiants des établissements postsecondaires francophones et 

bilingues de l'Ontario rédigeront leur liste de souhaits en vue de la création d'une université 

franco-ontarienne cette fin de semaine. Le panel de discussion aura lieu dans le cadre du premier 

Forum étudiant de l'Ontario français organisé par le Regroupement étudiant franco-ontarien 

(RÉFO). Les étudiants provenant de deux collèges et sept universités ontariennes se réuniront à 

compter de demain, au Collège Boréal et à l'Université Laurentienne de Sudbury, afin de discuter 

des enjeux de l'heure dont la création d'une université ontarienne francophone. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201302/08/01-4619639-la-creation-dune-

universite-franco-ontarienne-au-coeur-des-discussions.php 

 

10 février 2013 - La création d'une université de langue française est au coeur des discussions à 

Sudbury au premier Forum étudiant de l'Ontario français. Des dizaines d'étudiants francophones 

venus de partout dans la province y sont réunis cette fin de semaine. « Maintenant, on est plus en 

train de se débattre si oui ou non il faut cette université-là. Maintenant c'est quand et comment on 

s'y rend », affirme la coprésidente du Regroupement des étudiants franco-ontariens (RÉFO), 

Geneviève Latour. Elle a le même rêve que beaucoup de Franco-Ontariens et les participants au 

premier Forum étudiant de l'Ontario français se donnent comme mission de le réaliser. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2013/02/10/002-forum-etudiants-sudbury.shtml 

 

 

Canada – Francophonie 

1
ier

 février 2013 - Les trois élèves du secondaire de l'École Boréale de Ponteix ont été 

déplacés vendredi. L'association fransaskoise locale, les Auvergnois de Ponteix, qui louait des 

locaux du Centre culturel Royer au Conseil des écoles fransaskoises de façon temporaire depuis 

17 ans, voulait maintenant les récupérer. Les enfants de la 1re
 
à la 6e année continueront de 

recevoir un enseignement dans des salles de classe portatives annexées au centre. Mais 

l'enseignement du secondaire, qui se faisait dans le sous-sol du centre culturel, sera maintenant 

donné dans le salon du personnel de l'École Boréale. Les efforts pour trouver des locaux qui 

pourraient servir de salle de classe dans le village de Ponteix n'ont rien donné. À court d'options, 

c'est le salon du personnel qui a été sacrifié. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/01/006-ecole-boreale-ponteix-

demenagement.shtml 

 

5 février 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) recherche un agent de liaison 

communautaire pour mesurer l'intérêt des parents à l'ouverture d'un établissement francophone 

dans la municipalité d'Estevan. Le responsable devra animer diverses rencontres communautaires 

et informer la population de divers projets envisagés. Le directeur de l'Éducation au CEF, 

Bernard Roy, soutient que cette ville en pleine croissance du sud-est de la Saskatchewan a 

suffisamment d'enfants francophones pour justifier l'ouverture d'une école. Un tel établissement 

ne pourra cependant voir le jour qu'après le franchissement de plusieurs étapes. Il faudra, par 

exemple, ouvrir des classes de la maternelle à la 3e année avant d'accueillir des élèves plus âgés. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/05/004-estevan-ecole-

francophone.shtml 
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International – Francophonie 

4 février 2013 – France : Christian-Pierre Ghillebaert est chercheur au CERAPS (Centre d'études 

et de recherches administratives, politiques et sociales), enseignant en anglais à Lille I, maître de 

conférence en science politique et en langues et cultures régionales. Membre du conseil 

d’administration de l’ANVT. Enseigner le flamand occidental à l'école publique, une idée 

ancienne ? Dans les propositions du candidat Mitterrand en 1981 figurait le souhait de faire 

quelque chose pour les langues régionales. Dès l’année suivante, la circulaire Savary a permis 

d’enseigner le flamand dans six collèges publics du nord de la France et, à titre d'introduction, 

dans quelques écoles. Mais l’enseignement s’est arrêté à la fin des années 80… Au début des 

années 2000, de nouveaux documents légaux redéfinissent les langues autorisées à être 

enseignées. Le flamand n'est pas interdit, mais il n'est pas autorisé non plus, puisqu'il ne figure 

pas sur la liste. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/pourquoi-ce-deficit-de-reconnaissance-du-flamand-

ia0b0n1008093 

 

 

6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

5 février 2013 - «Le volontariat et l’engagement à une cause, à une communauté, rapportent non 

seulement à la communauté, mais aussi à celui ou celle qui s’y engage. Nous en tirons des 

dividendes pour toute notre vie.» Cet éloge de l’implication communautaire a été prononcé jeudi 

dernier par le juge Paul Rouleau dans le cadre de la cérémonie de son adoubement comme 

membre de la Compagnie des Cent-Associés francophones.  Pour cette occasion, un nombre 

important de juristes et de dirigeants d’organismes avaient accepté l’invitation du Comité des 

langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario de venir échanger avec des membres 

francophones et francophiles de la magistrature et de célébrer la contribution communautaire de 

Paul Rouleau, en présence de la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine 

Meilleur. 

http://www.lexpress.to/archives/10929/ 
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