
 

Veille – semaine du  3 mars 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie  

3 mars 2013 - À intervalles réguliers, les représentants des divers organismes et institutions 

francophones de la région du Niagara se réunissaient pour faire connaître leurs services et 

activités. Ce tour de table assez prévisible et sans conséquence avait constitué le déroulement des 

réunions interagences jusqu’à l’année dernière, alors que les participants ont décidé de leur 

donner une nouvelle orientation. Le partage d’information demeurera, mais la Table inter-

agences sera maintenant davantage qu’un échange de dépliants et de cartes de visite. Le mercredi 

26 février, les grandes lignes de sa nouvelle raison d’être ont été tracées lors d’un remue-

méninges réunissant 16 personnes, représentant des organismes aussi divers que le Collège 

Boréal, l’ABC Communautaire, l’Entité No 2, CERF Niagara, le Centre de santé 

communautaire, les conseils scolaires de langue française, etc. Les participants se sont alors 

penchés sur une ébauche de réorientation, préparée par Mireille Coulombe-Anifowose, agente de 

liaison communautaire pour le projet « Élargir l’espace francophone » du Centre canadien de 

leadership en évaluation. 

http://www.leregional.com/fr/content/la-table-interagences-du-niagara-se-reoriente 

 

5 mars 2013 - Lorsque vous avez appris que FrancoQueer et son projet Histoires de fiertés 

étaient en lice pour le Prix Roger-Bernard, à côté du Collège Boréal et de La Vieille Ferme, je 

parie que vous ne pensiez pas que FrancoQueer allait remporter la palme. C’est du moins ce 

qu’un petit sondage pas du tout scientifique me permet de croire. Je vous le dis tout de go. Je suis 

en conflit d’intérêts en écrivant cette chronique. Doublement pour être précis. D’une part, je 

figure parmi les six personnes qui ont témoigné de leur vécu dans le projet Histoires de fiertés, 

qui a valu à FrancoQueer de décrocher le Prix Roger-Bernard. D’autre part, je suis le parrain de 

la candidature de FrancoQueer auprès du Réseau du patrimoine franco-ontarien pour l’obtention 

de ce prix. 

http://www.lexpress.to/archives/11233/ 

 
Canada – Francophonie 

1
ier

 mars 2013 - Le journal La Liberté a remporté vendredi soir le prix de la catégorie petite 

entreprise lors du 4e gala Spirit of Winnipeg de la Chambre de commerce de la ville. La 

directrice générale par intérim du journal, Lysiane Romain, a qualifié d'honneur incroyable le fait 

que La liberté ait remporté ce prix devant une salle pleine d'entrepreneurs winnipégois. « Le prix 

Spirit of Winnipeg est vraiment un prix prestigieux de la Chambre de commerce de Winnipeg et 

pour une petite entreprise comme La Liberté, c'est incroyable de pouvoir gagner ça et on est 

vraiment très très fiers de ça » — Lysiane Romain  

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/03/01/008-prix-la-liberte-chambre-

commerce.shtml 
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1
ier

  mars 2013 - De jeunes francophones venant d'un bout à l'autre du pays se donnent rendez-

vous à l'Île-du-Prince-Édouard. Une occasion de faire des rencontres et de découvrir la diversité 

de la réalité canadienne-française. Ils viennent des maritimes, des prairies et même du Grand-

Nord. Certains commencent le secondaire, d'autres finissent l'université. Tous, 

sont francophones. Selon Alexis Couture, président de la Fédération de la Jeunesse canadienne-

française, c'est l'occasion de donner, aux jeunes d'expression française du pays, un endroit où ils 

peuvent discuter, échanger et rêver ensemble. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/01/011-forum-jeunesse-ipe.shtml 

 

4 mars 2013 - Une ardente revendicatrice de l'éducation et de la culture francophone en 

Saskatchewan, Thérèse Gaudet, est décédée vendredi à l'âge de 86 ans. Cette Québécoise 

d'origine s'est établie à Prince Albert avec son mari avant de devenir la première présidente de la 

Commission culturelle fransaskoise. Elle a également été à la tête de la section nord de l'ACFC, 

un organisme servant de porte-parole politique des francophones. Mme Gaudet a participé à la 

création d'un jardin d'enfance et milité pour des écoles d'immersion française à Prince Albert. 

Elle laisse dans le deuil six enfants, six petits-enfants et un arrière petit-enfant. Le service 

funéraire aura lieu à la fin du mois de mai à Prince Albert. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/04/002-002-therese-gaudet-

deces.shtml 

 

4 mars 2013 - C'était l'Assemblée générale annuelle de l'Association des parents fransaskois 

(APF) en fin de semaine à Regina et donc l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée.  L'APF 

se réjouit que la demande pour ses services est en pleine croissance, par exemple, les Centres 

d'appuis aux familles et à l'enfance (CAFE), où les parents peuvent accéder à la programmation 

pour leurs enfants.  Le journaliste William Burr s'est entretenu avec la directrice générale de 

l'APF, Danielle Raymond. 

http://www.radio-canada.ca/emissions/point_du_jour/2012-

2013/chronique.asp?idChronique=277816 

 

5 mars 2013 - L'Assemblée communautaire fransaskoise lance officiellement aujourd'hui le nom, 

le logo et la tournée scolaire du portail web interactif FRANSASK-MOI.  Fransask-moi est 

destiné à promouvoir l'identité culturelle et artistique.  Pour en discuter, on reçoit en studio 

Lisette Marchildon, la coordonnatrice de ce projet à l'ACF. 

http://www.radio-canada.ca/emissions/point_du_jour/2012-

2013/chronique.asp?idChronique=278041 

 

5 mars 2013 - La petite communauté de Souris lance un projet de francisation afin d'améliorer sa 

situation économique. Elle espère profiter des milliers de touristes québécois qui font la traversée 

pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine. « L'objectif du projet c'est vraiment d'encourager les 

commerçants à Souris d'offrir un service bilingue aux visiteurs francophones qui visitent notre 

ville. » - Tara Mcnally-Mcphee, coordonnatrice du projet Bienvenue chez nous Selon plusieurs 

conférenciers, l'affichage en français serait la clé pour retenir les touristes québécois. Le gérant 

de la Coopérative de Souris, David Fraser, affirme que la Coop a besoin de plus d'employés 

francophones. Une bonne initiative selon le commissaire aux langues officielles. Pour lui, il est 

clair que prospérité rime avec bilinguisme.  

http://m.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/05/011-pojet-francisation-souris.shtml 
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5 mars 2013 - Des parents de la région de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, pourront en apprendre 

davantage, mardi soir, sur un projet d'école française dans leur région. Le Conseil scolaire 

acadien provincial (CSAP) organise une réunion d'information pour étudier la possibilité d'une 

école française. « C'est juste pour voir quel est l'intérêt. C'est une réunion pour informer les gens. 

Qu'est-ce que le CSAP? Quels sont les programmes qu'on offre? Comment on fait pour démarrer 

une école s'il y a la demande? Ce genre d'informations là qu'ils peuvent digérer pour voir s'ils 

veulent poursuivre pour avoir une école », explique Richard Landry, porte-parole du CSAP. La 

réunion a lieu à 19 h, dans la salle 14 du Centre K. C. Irving de l'Université Acadia. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/05/004-projet-ecole-francaise-

wolfville.shtml 

 

6 mars 2013 - L’organisme continue sa recherche pour trouver une direction générale, poste qui 

est vacant depuis la fin de l’année 2012.  « Cela n’a pas été facile de perdre Michele (Dallaire) 

car elle donnait tellement de son temps », a soutenu la présidente de l’Association canadienne-

française de l’Alberta (ACFA) régionale de Plamondon/Lac La Biche, Thérèse Lanteigne, au 

terme de l’assemblée annuelle de l’organisme, tenue le 21 février dernier au Centre culturel 

Philip-Ménard. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/568--trouver-un-employe-

est-la-priorite.html 

 

6 mars 2013 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) souhaite connaître l'appréciation 

des membres de la communauté au sujet des activités de l'Année des Fransaskois. Elle les invite 

à répondre à un sondage qui sera en ligne jusqu'à minuit le 31 mars et assure que les réponses 

seront confidentielles. « L'intention c'est de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien 

fonctionné, pour permettre à l'ACF de faire une bonne évaluation de cette dernière année. » —

 Denis Simard, directeur général de l'ACF  

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/06/004-sondage-annee-

fransaskois.shtml 

 

7 mars 2013 - Les organismes francophones profitent de deux présentations pour mieux 

connaitre leurs droits linguistiques. Les membres du réseau élargis de la francophonie ténoise, 

réunis le samedi 23 février dans l’espace communautaire de l’école Allain St-Cyr à Yellowknife, 

ont eu l’honneur d’être informés en personne par les gestionnaires du programme d’appui aux 

droits linguistiques (PADL) et par Benoît Boutin, le directeur du Secrétariat aux Affaires 

francophones des Territoires du Nord-Ouest. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-plan-et-ses-defis-201303071132/default.aspx#article 
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7 mars 2013 - Des gens d'affaires utilisant le bilinguisme au Nouveau-Brunswick tentent de 

convaincre d'autres entrepreneurs de faire affaire dans les deux langues officielles. Une table 

ronde est organisée à ce sujet, à Moncton, vendredi après-midi. Aldéa Landry, une organisatrice, 

explique pourquoi le bilinguisme en affaires n'est pas plus utilisé. « Il y a différents facteurs. En 

premier, c'est que les gens ne sont pas sensibilisés, tant les francophones que les anglophones. 

Deuxièmement, c'est que les gens pensent que s'ils offrent un service dans les deux langues, tout 

leur personnel doit être bilingue, et ce n'est pas le cas. Troisièmement, même lorsqu'on a du 

personnel bilingue, à moins qu'on décide finalement d'informer ces gens, de leur dire que c'est 

une valeur de notre entreprise, les gens ne font pas l'offre active », précise Aldéa Landry. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/07/006-conference-bilinguisme-affaires-

nouveau-brunswick.shtml 

 

9 mars 2013 - La Francophonie est-elle assez présente sur les ondes télévisuelles québécoises et 

canadiennes ? La réponse varie selon la personne qui se trouve devant la télévision, avance la 

présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada, Suzanne Gouin. « Pour les francophones 

hors Québec, et même juste pour ceux qui ne sont pas de la région de Montréal, cette 

Francophonie existe, mais souvent, elle ne les représente pas. On ne peut pas dire qu’ils se 

retrouvent beaucoup sur leur écran. » C’est pour pallier cette lacune que l’entreprise à but non 

lucratif a déposé, en mai dernier, une requête de modification de licence auprès du Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications (CRTC). Elle souhaite mettre sur pied un nouveau 

pendant à sa chaîne actuelle - la chaîne UNIS - ayant pour mandat d’« unir la Francophonie » 

pancanadienne en offrant un contenu produit à 100 % pour et par les francophones d’un océan à 

l’autre. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372578/une-nouvelle-chaine-de-tele-

pancanadienne 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
 
Canada – Francophonie 
4 mars 2013 -  L'intimidation contre des élèves en raison de leur langue existe à l'école, affirment 

les jeunes participants au Forum jeunesse pancanadien, qui s'est déroulé à Charlottetown en fin 

de semaine. Pendant quatre jours, les participants ont discuté d'outils pour lutter contre 

l'intimidation. Plusieurs d'entre eux ont réalisé qu'ils étaient personnellement 

victimes d'intimidation. Par exemple, Katelyn Gill, de Charlottetown, explique que bien des 

élèves dans son école française parlent anglais à l'école et rient d'elle parce qu'elle parle français. 

« Le monde est comme : "oh, elle parle en français parce qu'elle ne veut pas être dans le trouble". 

Mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à coeur », affirme Katelyn Gill. Les jeunes ont 

discuté d'un autre aspect de l'intimidation linguistique: les francophones sont souvent 

impitoyables les uns envers les autres sur la qualité de leur langue. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/04/002-intimidation-linguistique-forum-

jeunesse-pancanadien-charlottetown.shtml 
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4 mars 2013 - La seule radio communautaire francophone du comté de Northumberland (N.-B.), 

CKMA vient tout juste de lancer la compilation « Voix d’Acadie d’ici » où l’on retrouve les 

chansons de 13 artistes locaux amateurs.  Après avoir fêté il y a quelques mois ses cinq ans 

d’existence, la radio Ma 93 est fière de lancer ce disque compact qui met en vedette des artistes 

de la région qui ont écrit la presque totalité des chansons qu’on y  retrouve et qui ont accepté de 

participer bénévolement au projet.  Le profit des ventes réalisées iront aux opérations régulières 

de la radio.  Deux lancements ont eut lieu;  l’un dans la localité de FaisIsle (situé tout près de 

Néguac) et l’autre au Carrefour Beausoleil, le centre scolaire communautaire des francophones 

de la grande région de Miramichi.  On peut écouter la radio sur la bande MF au 93,7.  Info 

506.624.9370. 

http://www.ckma.ca/index.php?q=node/4 
 
 

9 mars 2013 - Tania Longpré aime le Québec et les gens venus d’ailleurs qui le choisissent. Fille 

d’un Québécois d’origine canadienne-française et d’une Italienne devenue québécoise, la... 

http://www.ledevoir.com/culture/livres/372677/pour-une-meilleure-integration-au-nous-

quebecois 

9 mars 2013 - Les Rendez-vous de la Francophonie se tiendront a mari usque ad mare du 8 au 24 

mars, entourant... Les Rendez-vous de la Francophonie se tiendront a mari usque ad mare du 8 au 

24 mars, entourant ainsi la Journée internationale de la Francophonie, qui a lieu le 20 mars. Créé 

en 1999, l’événement pancanadien a pris du galon au fil des ans. «Au départ, il ne s’agissait que 

d’une cérémonie officielle à laquelle se greffaient un ou deux spectacles, explique Guy Matte, 

directeur de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, l’organisme qui chapeaute 

l’événement. Cette année, on dénombre près de 1400 activités qui sont inscrites sur notre site 

Internet et qui viendront célébrer le français et en souligner l’importance. » 

http://m.ledevoir.com/non-classe/372581/ancien 

 
Canada – Autres 
4 mars 2013 - Mr. Speaker, Aboriginal languages are important pillars of our Northwest 

Territories society – they create a strong sense of identity and belonging, and we must actively 

work with our language communities to ensure our youth identify themselves as language and 

cultural ambassadors.  March is Aboriginal Languages Month, and I urge all language groups to 

actively participate in the celebration of language and culture in their communities, not only 

during the month of March but at every opportunity throughout the year. 

http://news.exec.gov.nt.ca/aboriginal-languages-month-3/ 
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International – Francophonie 

9 mars 2013 – Suisse : Suisse romande et Québec, même combat ? Pas tout à fait, mais les 

similitudes sont suffisamment importantes pour que, depuis 2010, un Centre suisse d’études sur 

le Québec et la Francophonie (CEQF) étudie les parallèles et stimule les échanges entre ces deux 

régions où les francophones forment une minorité au sein d’un pays plurilingue. Dans les années 

1970, les Québécois élisaient un gouvernement souverainiste, alors qu’à la même époque, en 

Suisse, le Jura francophone réalisait sa séparation d’avec le canton germanophone de Berne, 

obtenant ainsi le statut de canton au sein de la Confédération helvétique. Il s’agit de l’un des 

parallèles évidents, parmi plusieurs autres, qui ponctuent les histoires récentes de la Suisse 

francophone et du Québec. Le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF) 

regroupe depuis 2010 les chercheurs helvétiques s’appliquant justement à étudier le Québec et à 

observer les liens et les similitudes entre les réalités historiques, mais aussi contemporaines, du 

Canada et de la Suisse. Car ces deux pays partagent un point commun important : la langue 

française, parlée par une minorité concentrée géographiquement, est l’une des langues officielles 

d’une fédération plurilingue. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372577/la-francophonie-suisse-vit-a-l-

heure-quebecoise 

 

9 mars 2013 - Fondé en 2009, l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 

francophone (ODSEF) s’efforce depuis sa création de sauvegarder le patrimoine démographique 

en Afrique francophone et de cerner la démographie linguistique de la Francophonie. Grâce à ses 

travaux, les chercheurs ont aujourd’hui une idée beaucoup plus juste du statut des locuteurs du 

français sur la planète. 

 

9 mars 2013 - Il n’y a pas si longtemps encore, il était très difficile de tracer un portrait clair de la 

francophonie mondiale. Alors qu’en Amérique et en Europe, les chercheurs avaient accès à une 

foule de données sur les locuteurs du français, en Afrique, la situation était tout autre. Pour 

obtenir des informations, ceux-ci devaient s’appuyer sur les renseignements dont disposait le 

Haut Conseil de la francophonie, qui, pour sa part, devait se fier aux données transmises par les 

différents pays membres. Selon les territoires, les informations reçues étaient plus ou moins 

exactes. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372582/il-n-est-pas-simple-de-decrire-ce-

qu-est-un-francophone 

 

International – Minorités linguistiques 
5 mars 2013 - INTERVIEW. Professor Stephen W. Day specializes in Yemen and says "it is 

difficult to imagine a full revival of the old South" because of social and political changes 

undergone since unification with the North in 1990 · Yemen president proposes a federal model 

with five self-governing regions; he risks being branded a "traitor to the nation", Day warns. Pro-

independence South Yemenites have been increasingly staging protests against Yemen's central 

government. What is behind the Southern Movement? Which is the impact of political islamism 

in the country? Stephen W. Day, Professor of Political Science (Stetson University, DeLand, 

Florida, United States) talks about these issues to Nationalia. He is also the author of 

Regionalism and Rebellion in Yemen: A Troubled National Union (Cambridge University Press, 

2012). 

http://www.nationalia.info/en/news/1367 
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5 mars 2013 - Cultural complexity at 'superdiverse' levels but paper shows plans to harness 

multilingualism sadly lacking. New Zealand has reached a rare level of diversity with 160 

languages spoken by residents, but completely lacks a plan to harness the social and economic 

benefits of multilingualism, a paper released today says. The Royal Society of New Zealand 

paper highlights that over the past two decades New Zealand has become a "superdiverse" 

country, with a level of cultural complexity far greater than previously experienced. 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10869226 

 

6 mars 2013 -  New Zealand : Young New Zealanders are at a huge disadvantage to Australian 

and European students because so few are learning a second or third language, a former chief 

adviser to the Prime Minister says. Sir Maarten Wevers, former head of the Department of Prime 

Minister and Cabinet, said New Zealanders were not being equipped for an increasingly 

globalised world because there had been no coherent strategy to encourage bilingualism or 

multilingualism in the last 25 years. 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10869468 

 

 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

1
ier

 mars 2013 - Malgré des progrès notables, il reste encore du travail à faire pour améliorer la 

qualité des services en français offerts dans les bureaux fédéraux en Nouvelle-Écosse, selon la 

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). L'organisme rapporte cette conclusion à la 

suite d'une enquête menée en 2012 au téléphone et dans une vingtaine de bureaux. La FANE 

rapporte que dans plus de 90 % des cas, les employés du fédéral répondent au téléphone dans les 

deux langues officielles. Dans les bureaux toutefois, la FANE affirme que seulement 20 % des 

fonctionnaires à l'accueil font une offre active de services en français. Dans bien des cas, le 

service a quand même été donné en français sur demande. Marie-Claude Rioux, directrice 

générale de la FANE, juge que le faible taux d'offre active de service en français est 

problématique. Elle explique que dans cette situation, les gens se découragent et n'osent plus 

demander d'être servis en français. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/01/001-enquete-fane-langues-officielles-

nouvelle-ecosse.shtml 

 

3 mars 2013 - Les membres d'Option nationale (ON) se sont prononcés dimanche en faveur de 

l'application de la loi 101 aux cégeps, une proposition largement défendue par les ex-députés 

péquistes Lisette Lapointe et Pierre Curzi, lui qui possède désormais sa carte de membre du 

jeune parti souverainiste. C'est l'abrogation d'un article voulant étendre la loi au réseau collégial 

qui a été rejeté, cristallisant en effet le programme initial d'ON à ce sujet. «J'ai mené le même 

combat qu'au Parti Québécois (PQ) et j'ai été guidé par les mêmes convictions», a lancé Pierre 

Curzi, qui prône le français comme «langue commune» au Québec, utilisée dans l'ensemble des 

services publics. «Ça s'accompagne du respect de la langue privée», a-t-il ajouté, se disant 

favorable à l'arrivée de «nouvelles langues» au Québec. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201303/03/01-4627278-

option-nationale-en-faveur-de-la-loi-101-appliquee-aux-cegeps.php 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10869226
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4 mars 2013 - La défense de la langue française a été au coeur des débats dimanche, au deuxième 

jour du congrès d'Option nationale. Parmi les points houleux, les quelque 1 000 militants réunis 

ont choisi de maintenir un article du programme visant à étendre l'application de la Charte de la 

langue française aux cégeps. Ainsi, sous un gouvernement d'Option nationale, les immigrants et 

les francophones devraient fréquenter un cégep francophone, alors que le choix est libre pour le 

moment. Les personnes issues de la communauté anglophone du Québec, elles, pourraient 

toujours fréquenter le cégep en anglais. L'ex-député péquiste Pierre Curzi, devenu membre 

d'Option nationale, a défendu l'application de la Charte au niveau collégial lors d'une plénière. 

Pierre Curzi est d'ailleurs à l'origine d'un article similaire dans le programme du Parti québécois 

(P.Q). Le gouvernement Marois ne prévoit toutefois pas appliquer cette mesure. «Officiellement, 

le gouvernement Marois ne veut pas l'appliquer parce qu'il est minoritaire, a dit Pierre Curzi en 

point de presse. Mais je sais qu'il y a une certaine opposition à cette mesure au sein même du 

parti.» 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/03/congres-option-nationale-la-langue-au-coeur-des-

debats_n_2802320.html 

 

6 mars 2013 - Le gouvernement du Québec doit adopter la ligne dure dans son approche s'il 

prétend faire du français la langue commune de tous les Québécois, conclut un avis formulé au 

gouvernement Marois par le Conseil supérieur de la langue française (CSLF).  Intitulé 

«Redynamiser la politique linguistique du Québec», l'avis a été rendu public mercredi par le 

président du CSLF, Robert Vézina. La publication survient au moment même où l'Assemblée 

nationale s'apprête à entreprendre l'étude du projet de loi 14, qui entend renforcer la Charte de la 

langue française (Loi 101) adoptée en 1977. Avec cet avis, l'organisme conseil vient en quelque 

sorte appuyer le gouvernement dans sa démarche et accréditer ses constats, notamment en ce qui 

touche la nécessaire francisation obligatoire des entreprises de 25 à 49 employés. Le CSLF se 

montre préoccupé par l'anglicisation du monde du travail et exhorte Québec à prendre les 

moyens nécessaires pour inverser la tendance. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372564/langue-francaise-quebec-doit-adopter-la-

ligne-dure-selon-le-cslf 
 

6 mars 2013 - Le Premier ministre Stephen Harper a proposé aujourd’hui de reconduire M. 

Graham Fraser dans ses fonctions de commissaire aux langues officielles pour un mandat de trois 

ans, entrant en vigueur le 17 octobre 2013. M. Fraser occupe ce poste depuis octobre 2006.  « 

Depuis sa nomination à ce poste il y a plus de six ans, Graham Fraser remplit son rôle avec 

dévouement, diligence et distinction, a déclaré le Premier ministre. Dans l’exercice de ses 

fonctions, il témoigne d’une grande sensibilité à la dualité linguistique du Canada et d’une 

compréhension approfondie de la Loi sur les langues officielles et de la politique linguistique 

canadienne. Je suis ravi qu’il ait accepté que sa reconduction soit proposée pour la poursuite de 

ce rôle important. » 

http://www.pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&featureId=6&pageId=26&id=5342 
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7 mars 2013 - Le Conseil supérieur de la langue française recommande d’assujettir les 

entreprises qui emploient de 25 à 49 personnes à une démarche de francisation obligatoire, 

comme proposé dans le projet de loi du gouvernement Marois pour renforcer la loi 101. Dans un 

nouvel avis visant à « redynamiser la politique linguistique du Québec », le Conseil supérieur de 

la langue française se dit « préoccupé » par la perte de vitesse du français comme langue de 

travail au Québec et, plus particulièrement, dans la région de Montréal. C’est même la « 

principale préoccupation » du président, Robert Vézina, qui présentait ses recommandations 

mercredi matin. « La tendance des dernières années ne va pas dans le sens de l’objectif 

recherché, qui est de faire du français la langue normale et habituelle du travail de l’ensemble 

des Québécois », a-t-il expliqué en conférence de presse. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372647/quebec-doit-serrer-la-vis 

 

7 mars 2013 - La ministre responsable de la Charte de la langue française Diane De Courcy a 

ouvert la porte, mercredi, à des modifications qui pourraient clarifier l’application de la loi et des 

règles par les inspecteurs de l’Office québécois de la langue française. Mme De Courcy a rappelé 

le récent dérapage de l’OQLF, qui a fait les manchettes relativement aux demandes de retrait des 

mots italiens comme pasta ou anglais comme steak dans le menu de restaurateurs montréalais. 

Juste avant de se rendre à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, Mme De Courcy a 

affirmé qu’une vérification interne annoncée la semaine dernière permettra de déterminer s’il 

faut modifier la réglementation. Selon la ministre, la gestion de la présidente-directrice générale 

de l’OQLF, Louise Marchand, n’est pas en cause. « Je ne suis pas là, je suis en train de vous dire 

qu’il y a eu des dérapages et que j’ai bien hâte de prendre connaissance du rapport de vérification 

interne », a-t-elle dit. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372641/oqlf-de-courcy-evoque-des-clarifications 

 

8 mars 2013 - Le rapport sur la Journée de dialogue sur l’adaptation culturelle des services de 

santé entre la communauté francophone et le système de santé est maintenant disponible. La 

page web contient plusieurs ressources de bonnes pratiques qui devraient intéresser toutes les 

communautés francophones du Canada. Le Provincial Language Service travaille actuellement 

sur un projet de deux ans qui vise à améliorer la santé et le bien-être des familles francophones 

nouvellement arrivées en Colombie-Britannique. Cette initiative cherche à mieux comprendre les 

perceptions en matière de santé et de bien-être qui sont à la base de leurs attentes et de leurs 

modes d’accéder au système de santé. 

http://santefrancais.ca/nouvelles/item/cb-lancement-du-rapport-sur-le-dialogue-du-iprovincial-

language-servicei?category_id=1 
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8 mars 2013 - Le projet de refonte de la loi 101 semble plus menacé que jamais, avec la décision 

de la Coalition avenir Québec (CAQ) de contester les principaux articles du projet de loi 14. Le 

chef de la CAQ, François Legault, a annoncé vendredi que sa formation politique s'opposerait à 

la francisation obligatoire des entreprises de 25 à 49 employés, une des principales modifications 

inscrites au projet de loi 14 par le gouvernement de Pauline Marois. Donc, si le gouvernement 

refuse de reculer sur ce point, les 19 députés de la CAQ voteront contre le projet de loi, a assuré 

M. Legault en point de presse. «Si les amendements ne sont pas acceptés sur les points majeurs, 

on votera contre», a tranché M. Legault, en disant souhaiter tout de même que le gouvernement 

se montre accommodant. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372799/reforme-de-la-loi-101-la-caq-tiendra-tete-au-

gouvernement 

 

8 mars 2013 - Quinze mois après avoir promis un comité sur la situation du français comme 

langue de travail dans les entreprises sous compétence fédérale situées au Québec, le ministre de 

l'Industrie Christian Paradis sort de son chapeau un rapport de 18 pages, rédigé par trois sous-

ministres. Et il conclut que tout va bien. Ce rapport que M. Paradis qualifie d'étude indépendante 

collige certaines statistiques déjà publiques et rapporte une consultation auprès de 12 entreprises. 

Aucune donnée chiffrée n'est offerte sur cette consultation. La conclusion, à la dix-huitième page 

du document: les employés des entreprises privées de compétence fédérale au Québec, comme 

les banques, les télécommunications et le transport, peuvent, en général, travailler en français. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/372807/francais-dans-les-entreprise-sous-

competence-federale-tout-va-bien-selon-paradis 

 

8 mars 2013 - Les Québécois francophones peuvent-ils travailler dans leur langue lorsqu’ils sont 

employés par une entreprise sous juridiction fédérale, donc non assujettie à la loi 101 ? La 

rumeur veut qu’Ottawa réponde ce vendredi par l’affirmative. Le ministre de l’Industrie et 

lieutenant conservateur pour le Québec, Christian Paradis, déposera les conclusions du comité, 

dont il avait promis la création en novembre 2011, censé faire la lumière sur la situation du 

français dans les banques, les entreprises de télécommunication ou encore les transporteurs 

aériens basés au Québec. À cette époque, le gouvernement conservateur était sous pression de 

protéger le français au Québec, lui qui venait de recruter un vérificateur général ne parlant pas 

français et de nommer à la Cour suprême un juge non bilingue, tandis qu’on apprenait que la 

Banque Nationale avait embauché à Montréal, comme vice-président, l’unilingue John B. 

Cieslak. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/372775/ottawa-depose-le-rapport-d-un-comite-

inconnu 
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9 mars 2013 - Estimant que la crédibilité de l’Office québécois de la langue française (OQLF) 

avait été sérieusement entachée par les nombreux excès de zèle ayant fait la manchette ces 

dernières semaines, le gouvernement Marois donne un sérieux coup de barre à l’organisme, 

limogeant au passage sa présidente, Louise Marchand. « Dans un contexte où l’on identifie, à 

travers un rapport de vérification, qu’il y a un changement de culture organisationnelle important 

à faire, […] je pense que c’était naturel qu’on fasse un changement à la tête de l’organisation », a 

expliqué la ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane De Courcy, en 

entrevue au Devoir en marge de la publication du rapport de vérification interne, vendredi. Elle a 

par ailleurs précisé que Louise Marchand n’avait pas démissionné, mais qu’elle avait été « mutée 

dans l’appareil gouvernemental à un autre poste ». Diane De Courcy tient-elle la présidente 

sortante responsable du « pastagate » et autres dérapages de l’OQLF ? « Oh mon Dieu, si c’était 

si simple que cela ! a répondu la ministre. Ce serait trop facile de chercher le coupable et de dire 

: voici la personne et le problème est réglé. On n’en est pas là. On est dans une responsabilité 

partagée, incluant le gouvernement. » 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372880/coup-de-barre-a-l-office-de-la-langue 

 

9 mars 2013 - L’avenir du français sur l’île de Montréal figure parmi les priorités du ministre des 

Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, Jean-François Lisée. 

Discussion sur le français dans la métropole québécoise, mais aussi sur la place du Québec au 

sein de la Francophonie. On ne s’étonnera pas d’appendre que l’avenir du français sur l’île de 

Montréal fait partie des dossiers posés au sommet de la pile de ceux que traite le ministre Lisée, 

ne serait-ce que parce qu’il est aussi ministre responsable de Montréal. « Écoutez, l’avenir du 

français sur l’île de Montréal est pour moi essentiel », lance le ministre, qui rappelle qu’il a mis 

mis sur pied un comité ayant pour mandat de favoriser la rétention des familles sur l’île de 

Montréal, comité qui devrait remettre son rapport et ses recommandations sous peu. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372501/l-avenir-du-francais-a-montreal-

une-priorite 

 

9 mars 2013 - Le Quebec Community Groups Network se dit déçu de la décision prise par la 

Coalition Avenir Québec (CAQ) de ne pas rejeter dans son ensemble le projet de loi 14, qui 

modifiera la loi 101. «On croit que toutes les parties du projet de loi 14 menacent la vitalité de la 

communauté d'expression anglaise et la pérennité de ses institutions», soutient la directrice 

générale de l'organisme, Sylvia Martin-Laforge. Le président du Quebec Community Groups 

Network — qui regroupe 41 organismes —, Dan Lamoureux, craint que la CAQ appuie les 

modifications proposées à la Charte des droits et libertés de la personne. Selon lui, elles 

affaibliraient les protections établies contre la discrimination linguistique, en influençant la façon 

dont les tribunaux interprètent le reste de la Charte. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372888/opposition-au-projet-de-loi-14-les-

anglophones-sont-decus-de-la-caq 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372880/coup-de-barre-a-l-office-de-la-langue
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372501/l-avenir-du-francais-a-montreal-une-priorite
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372501/l-avenir-du-francais-a-montreal-une-priorite
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372888/opposition-au-projet-de-loi-14-les-anglophones-sont-decus-de-la-caq
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/372888/opposition-au-projet-de-loi-14-les-anglophones-sont-decus-de-la-caq


9 mars 2013 - La décision du gouvernement Marois de rendre facultatif le programme d'anglais 

intensif en sixième année constitue un pas dans la bonne direction. Le gouvernement Charest 

avait lancé ce projet sans mesurer les conséquences éventuelles d'une bilinguisation massive de 

la dernière année du primaire dans les écoles de langue française. Confrontés à la tâche, des 

commissions scolaires, des groupes de parents et les syndicats d'enseignants s'inquiétaient de 

l'ampleur de la commande et s'interrogaient sur le bien-fondé même du programme. Les 

questions identitaires, occultées au début, ont graduellement fait surface. Pourquoi, si l'on veut 

faire du Québec une société où le français est la langue commune, désire-t-on que tous les jeunes 

francophones apprennent l'anglais ? Quel message lance-t-on aux immigrants qu'on veut 

franciser mais à qui on impose une immersion anglaise dès le primaire ? Compte tenu de la piètre 

qualité actuelle du français parlé et écrit, est-il sage de réduire l'offre pédagogique à un moment 

clé de l'apprentissage ? Ces questions, et d'autres, n'avaient pas été suffisamment étudiées par le 

gouvernement précédent. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201303/08/01-4629290-sage-

decision.php 

 

9 mars 2013 - La ministre Marie Malavoy a déçu beaucoup de monde en annonçant que les cours 

intensifs d'anglais à la sixième année du primaire seraient facultatifs et non pas obligatoires à la 

rentrée scolaire de 2015. Encore trop pour certains. Pas assez pour d'autres. Cette position 

mitoyenne est pourtant celle qui sert le mieux à court terme les intérêts des écoliers. L'ex-premier 

ministre Jean Charest n'avait manifestement pas mesuré toutes les difficultés lorsqu'il avait pris 

cet engagement en février 2011. Sa ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, a vite été 

confrontée à la réalité. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201303/08/01-4629233-langlais-a-deux-

vitesses.php 

 

 

International – Francophonie 

9 mars 2013 - Le prochain Sommet de la Francophonie se déroulera en 2014 à Dakar, au 

Sénégal, dans ce pays qui vit naître Abdou Diouf. Il en devint tour à tour le premier ministre et le 

président de 1981 à 2000. Il occupe les fonctions de secrétaire général de la Francophonie depuis 

2003. À l’occasion de son retour en terre natale, il quittera la barre de cette organisation 

internationale jouissant d’un rayonnement mondial. Avant de tirer sa révérence l’an prochain, il 

répond aujourd’hui aux questions du Devoir. Aux dires du secrétaire général de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), plusieurs moments « forts » ont marqué le monde 

francophone ces dernières années. L’un d’eux fut sans contredit le tout premier Forum mondial 

de la langue française, qui s’est tenu à Québec en juillet dernier. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/372500/le-francais-doit-etre-la-langue-de-

la-solidarite 
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International – Minorités linguistiques 

6 mars 2013 – United Kingdom : The Welsh language commissioner has denied her position has 

been undermined by the rejection of plans for a certain standard of Welsh in public bodies. 

Leighton Andrews, the Welsh government minister responsible for the language, turned down 

the proposals by Meri Huws last month. She said she was unaware her plans would be rejected, 

but respected the decision. A language lobby group says Ms Huws must consider her position.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21681809 

 

6 mars 2013 – United Kingdom : Welsh language commissioner Meri Huws has spoken out for 

the first time since her proposals on the use of the language were rejected.  At the end of last 

month, Leighton Andrews, the minister responsible for the language, turned down proposals to 

ensure public bodies and some private companies provide services in a certain standard in 

Welsh.  They had been put forward by Ms Huws, but Mr Andrews said they were too 

complicated and some were disproportionate.  She told Good Morning Wales she respected the 

minister's decision, and rejected criticism that she was "too academic" and insisted she was 

talking to "all people". 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21683769 

 

6 mars 2013 – Espagne : La ministre de la Culture et de la Communication installera ce mercredi 

6 mars un «Comité Consultatif pour la promotion des langues régionales et la pluralité 

linguistique interne». Constitué de dix personnes, ce comité, ou siégera le président du Parti 

Occitan David Grosclaude remettra un rapport avant l'été et préparera la ratification de la Charte 

européenne des langues régionales et minoritaires. 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/06/1575940-la-parti-occitan-se-fera-entendre.html 

 

7 mars 2013 – United Kingdom : Conservative-Lib Dem coalition report considers Westminster 

should keep powers such as policing, broadcasting and energy · The Welsh government asks all 

powers "be devolved to Wales" except defence, constitutional and foreign affairs, social security 

and macroeconomics · Plaid Cymru angry with UK government position. UK Conservative-Lib 

Dem coalition said yesterday there is no case for substantial greater devolution of powers to 

Wales. According to the BBC, the British government believes that areas such as policing, 

broadcasting or energy should be kept by Westminster, and only thinks in devolving lesser 

powers, such as teachers' pay and rail franchising. 

http://www.nationalia.info/en/news/1369 
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http://www.nationalia.info/en/news/1369


3. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

7 mars 2013 - L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) est 

particulièrement fière d’annoncer la mise en ligne de Jurisource.ca, le portail de ressources 

juridiques et jurilinguistiques destiné aux professionnels de la justice œuvrant au sein des 

communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Cette bibliothèque 

virtuelle, composée d’un puissant moteur de recherche, recense des milliers de ressources, 

comme des lois, des arrêts, des études, des recherches,des modèles d’actes, des lexiques, etc. Elle 

s’adresse aux intervenants du milieu de la justice du Canada, notamment les juristes, les 

jurilinguistes, les officiers de la cour, le personnel de soutien ou les étudiants en droit. 

http://www.jurisource.ca/ 

 

 

Canada – Francophonie 

5 mars 2013 - Il y a 20 ans ce mois-ci, le principe d'égalité des deux communautés linguistiques 

officielles au Nouveau-Brunswick était enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

En 1993, le principe de la loi provinciale 88 est devenu l'article 16.1 de la Charte. « 16.1 

reconnaît l'égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick, 

francophone et anglophone, également leur droit à des institutions linguistiquement homogènes, 

notamment en matière d'éducation. On parle ici du système scolaire du Nouveau-Brunswick, des 

collèges communautaires, de l'université, des garderies, de tout ce qui est éducationnel et 

également en culture. On voit aussi l'utilisation de l'expression "notamment", qui n'est pas 

limitative », souligne Michel Doucet, directeur de l'Observatoire international des droits 

linguistiques de l'Université de Moncton. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/05/010-anniversaire-enchassement-

loi88-nouveau-brunswick.shtml 
 
7 mars 2013 - Les commissaires aux langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick ont 

souligné, mercredi, le 20e anniversaire de l'enchâssement de droits linguistiques dans la Charte 

canadienne des droits et libertés. L'article 16.1 de la Charte reconnaît l'égalité des deux 

communautés linguistiques officielles de la province, ainsi que leur droit à leurs propres 

institutions éducatives et culturelles. Le commissaire fédéral, Graham Fraser, et son homologue 

provincial, Michel Carrier, ont entériné un protocole d'entente qui permettra la promotion du 

bilinguisme. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward était aussi présent lors 

de la cérémonie. Des lois provinciales existaient déjà, mais l'enchâssement de la Charte semble 

ajouter une protection additionnelle, affirme Michel Carrier. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/06/002-commissaires-langues-officielles-

canada-nb.shtml 
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8 mars 2013 - La Cour suprême du Canada a déclaré que le gouvernement fédéral n'a pas mis en 

oeuvre de façon honorable les concessions de terres promises aux Métis manitobains, il y a plus 

d'un siècle, pour taire la rébellion menée par le chef métis et père de la Confédération, 

Louis Riel. Le jugement rendu vendredi ne prévoit pas l'attribution immédiate de concessions 

territoriales, mais cette victoire en faveur de la Fédération des Métis du Manitoba (MMF) l'aidera 

dans ses négociations et pourrait mener au versement de milliards de dollars 

en dédommagement. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/03/08/001-decision-cour-supreme-

revendications-territoriales-federation-metis.shtml 

 

 

International – Francophonie 

9 mars 2013 - « La Semaine de la Francophonie, c’est l’occasion de se faire visible et de rappeler 

son appartenance », croit Bernard Cerquiglini, recteur de l’Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF). De rappeler, en l’occurrence, son appartenance au monde francophone et 

au monde universitaire, de réaffirmer ses valeurs de solidarité et d’aide au développement. « 

C’est le moment de dire qu’aujourd’hui, près de 800 universités dans le monde, partageant 

entièrement ou partiellement une langue, le français, se sont unies pour mettre en oeuvre une 

communauté mondiale solidaire. Parce que l’enseignement supérieur est un levier de 

développement. » Il est loin le temps où quelques pères fondateurs se réunissaient, ici, à 

Montréal, et lançaient l’idée de créer une association d’universités francophones. C’était en 

1961, et plus de cinquante ans après, le siège social se trouve toujours sur le campus de 

l’Université de Montréal. 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/372575/une-facon-francophone-

de-penser-l-enseignement-superieur 

 

 

3. RELATION COMMUNAUTÉ – ACADEMIQUE 

 

Ontario - Francophonie 

Mars 2013 - La maîtrise en administration des affaires (MBA) en français de Telfer était en 

déclin depuis quelques années. Elle n’était d’ailleurs plus offerte depuis deux ans. « Une série de 

sondages et de groupes de discussion nous ont permis de constater que l’ancien programme ne 

correspondait plus aux besoins du marché. À preuve, la dernière cohorte ne comptait plus qu’une 

dizaine d’étudiants », explique Jacques Barrette, vice-doyen et doyen associé aux programmes à 

l’École de gestion Telfer. 

http://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-03/mba-telfer-francais-peau-neuve 
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Mars 2013 - Un véritable esprit de camaraderie règne entre Megan Cotnam et Sylvie Lamoureux, 

alors qu’elles discutent avec passion de leur nouvelle publication intitulée Prendre sa place. 

Parcours et trajectoires identitaires en Ontario français. Le livre s’intéresse à l’identité 

francophone et présente les récits identitaires de cinq individus d’âges différents provenant de 

partout dans la province, notamment des étudiants universitaires et des employés du 

gouvernement. Leurs témoignages portent notamment sur la difficulté à s’intégrer à la 

communauté francophone et le manque de reconnaissance. Les récits sont suivis de quatre 

articles scientifiques rédigés par des étudiants de cycles supérieurs, qui examinent la question de 

l’identité linguistique dans une perspective universitaire. Pourquoi avoir choisi d’inclure les 

points de vue de collaborateurs provenant de milieux non universitaires? Megan Cotnam 

souligne l’importance de rendre le livre accessible au plus grand nombre. « Les voix étudiantes 

sont importantes et font partie intégrante de la prise de décision. Nous avons ajouté d’autres 

voix, en espérant que cela encourage les lecteurs à faire entendre leur propre voix et que les 

discussions s’élargissent au-delà du milieu universitaire. »  

http://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-03/unique-collaboration-professeure-etudiante 

 

5 mars 2013 - La toute nouvelle école secondaire Norval-Morrisseau de Richmond Hill a été 

inaugurée sous un tonnerre d’applaudissements vendredi 1er mars. Les élèves, les parents, le 

personnel de l’école et du Conseil scolaire Viamonde tout comme des élus et des membres de la 

communauté ont assisté à cet événement. La cérémonie a rendu hommage à la culture autochtone 

avec de numéros d’élèves de l’école secondaire Norval-Morrisseau et de leurs jeunes camarades 

de l’école élémentaire La Fontaine. L’événement a également été agrémenté de créations 

visuelles réalisées par des élèves de l’Académie de la Moraine qui se sont inspirés de l’oeuvre de 

Norval Morrisseau. «À voir l’enthousiasme des élèves et des membres du personnel aujourd’hui 

il est évident que cette nouvelle école représente beaucoup pour eux», a déclaré Me Ronald 

Marion, président du Conseil scolaire Viamonde (en photo ci-dessus). «Ils ont désormais accès à 

une école moderne et respectueuse de l’environnement dont toute la communauté pourra 

également profiter aujourd’hui et au cours des années à venir.» 

http://www.lexpress.to/archives/11226/ 

 

 

8 mars 2013 - Le rapport du comité de travail sur l'avenir de l'Institut français à l'Université de 

Regina est terminé et devrait être présenté samedi à Saskatoon dans le cadre de la rencontre de la 

Table des élus. Il contiendrait 35 recommandations et aurait le consensus des sept membres 

du comité. Ses conclusions seraient cependant dévoilées à huis clos. Elles ne seraient rendues 

publiques qu'une fois le feu vert donné par la rectrice Vianne Timmons qui veut parcourir les 

pages du document avant de prendre sa décision. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/08/006-rapport-institut-

francais.shtml 
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8 mars 2013 - Une professeure de l'Université de Moncton se défend d'avoir présenté 

publiquement un travail d'un étudiant pour illustrer la piètre qualité du français d'une majorité 

des étudiants de l'institution. La professeure Marie-Noëlle Ryan a présenté ce document lors 

d'une entrevue accordée au Téléjournal Acadie, le 5 février dernier. Le nom de l'étudiant qui a 

fait le travail en question n'a pas été dévoilé. Par la suite, la Fédération des étudiants de 

l'Université de Moncton a réagi en envoyant une lettre au Sénat académique. L'organisme 

reproche notamment à la professeure d'avoir remis à un média un document qui, selon lui, aurait 

dû rester confidentiel. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/07/007-debat-qualite-langue-universite-

moncton.shtml 

 

9 mars 2013 - En 17 ans d’existence, l’école Boréal à Ponteix en Saskatchewan n’a jamais eu de 

finissant.» 

http://tagueule.ca/2013/03/09/on-se-fait-punir-pour-avoir-choisi-leducation-en-francais/ 
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