
Veille – semaine du 7 avril 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

8 avril 2013 - Rien ne va plus au centre communautaire de Sarnia. En fait non, tout rentre dans 

l’ordre. Notamment depuis que le jeune organisme a une nouvelle présidente en la personne de 

Tanya Tamilio. Cette dernière en a pris officiellement les rênes le 28 février dernier. 

Officieusement, la transition avec son prédécesseur, Moussa Baalbaki, parti pour des raisons 

personnelles, a été préparée très en amont, de manière à ce que le passage de témoin se fasse dans 

des conditions optimales. Première vice-présidente au sein d’un conseil d’administration (CA) de 

huit membres, Tanya Tamilio était la candidate naturelle et légitime au siège de la présidence 

sitôt celui-ci laissé vacant. Ses collègues le souhaitaient ardemment, son prédécesseur l’y invitait 

fortement, quant à l’intéressée, c’est par dévouement envers la communauté qu’elle s’est décidée 

à faire le saut et à consentir à endosser cette responsabilité.  

http://www.laction.ca/fr/content/nouvelle-presidente-du-centre-communautaire-de-sarnia 

 

8 avril 2013 - Frédéric Le Theuff était arrivé à la fin de l’été 2012, avec un costume-cravate 

impeccable et un grand sourire. Pour son premier poste à l’étranger, il avait choisi Toronto. 

Grande ville nord-américaine, si loin de sa Bretagne natale, où il avait vécu jusque-là. À 58 ans, il 

avait conscience qu’il s’agissait sans doute de sa dernière affectation, et la voyait comme une 

dernière aventure avant la retraite. L’occasion de découvrir une ville, une francophonie 

différente. Frédéric Le Theuff s’est éteint le 20 mars dernier, après qu’une maladie brutale l’ait 

obligé à rentrer en France se soigner. Dans un communiqué, l’Alliance française le décrit comme 

« un homme passionné par sa mission, grand amoureux de la langue française et un meneur 

d’hommes d’une rare qualité », et déplore la perte pour les francophiles de Toronto d’un « de ses 

plus précieux soutiens ». 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/l%E2%80%99alliance-franaaise-est-en-deuil 

 

9 avril 2013 - L’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO), le Regroupement des femmes 

immigrantes francophones de Toronto (REFIF) et la Table féministe francophone de concertation 

provinciale de l’Ontario (TFFCPO) s’unissent pour réfléchir à l’élaboration d’une future école de 

leadership pour les femmes francophones. Dénonçant le manque de femmes dans les postes 

décisionnels, les trois organismes souhaitent former un partenariat afin de créer une formation qui 

permettrait aux femmes de recevoir les outils nécessaires pour s’insérer dans la vie politique. 

http://www.lexpress.to/archives/11601/ 

 

Il y sera question de femmes qui, individuellement, ont eu une influence: par exemple, Sœur 

Huguette Parent (dans le secteur du patrimoine). Mais également de femmes qui se sont 

rassemblées pour changer les choses par exemple : à la Fédération des femmes canadiennes-

françaises, à l’Union culturelle des Franco-Ontariennes et à la TFFCPO. 

http://400e.createsend4.com/t/ViewEmail/j/2CF9A7DD182F6FE3/2838C81C3FD38102F6A1C8

7C670A6B9F#fp 
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Canada – Francophonie 

4 avril 2013 - La section régionale d'Edmonton de l'Association canadienne-française de l'Alberta 

a enregistré un surplus de 15 000 $ en 2012, alors qu'elle affichait en 2011 un manque à gagner 

de près de 100 000 $. Malgré une baisse de plus 127 000 $ de ses revenus en 2012, l'ACFA 

d'Edmonton a dégagé un surplus de 15 446 $. La perte de revenus est principalement due à la 

diminution des subventions gouvernementales, explique l'Association. Une gestion plus serrée 

des finances a été nécessaire, selon elle. Pour améliorer sa situation, l'ACFA a mis sur pied un 

comité financier. Toutes les activités financières ont été passées au peigne fin pour déterminer 

celles qui pouvaient représenter un risque. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/04/04/007-assemblee-generale-acfa-edmonton-

finances.shtml 

 

4 avril 2013 - Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest 

(CDÉTNO) a présenté le mardi 2 avril ses nouveaux employés. L’arrivée du printemps 

s’accompagne souvent de nouveautés et de changement. Le CDÉTNO ne fait pas exception. En 

effet, depuis le 2 avril dernier, l’organisme à but non lucratif possède une toute nouvelle équipe. 

Quatre nouveaux visages figurent sur la liste des employés et un changement de poste d’un 

membre de l’ancienne cohorte se fait aussi remarquer. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Du-sang-neuf-au-sein-de-l-equipe-

201304041122/default.aspx#article 

 

 

12 avril 2013 - La Fédération des parents francophones de la province appuie l'élargissement des 

critères d'admission aux écoles francophones suggéré en février 2013 par le Conseil scolaire 

francophone (CSF), qui voudrait ouvrir ses portes aux élèves non francophones. L'annonce de ces 

changements avait provoqué un tollé au sein de la communauté francophone en février 2013. Des 

parents craignent qu'admettre des élèves non francophones dilue la qualité de l'éducation 

en français. La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique partage ces 

inquiétudes, mais après avoir consulté ses membres, conclut que ces nouveaux critères 

d'admission seront bénéfiques à la communauté francophone. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/04/12/004-ecoles-francophones-

scf.shtml 

 

 

International – Francophonie 

4 avril 2013 – France : Plusieurs organisations bretonnes, politiques, associatives et syndicales, 

lancent un appel pour une réforme structurelle en Bretagne. Une plate-forme commune pour 

quatre revendications : langues régionales, réunification,  télévision publique bilingue et une 

assemblée bretonne unique. 

http://bretagne.france3.fr/2013/04/04/un-appel-pour-une-reforme-en-bretagne-228629.html 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 

Ontario – Francophonie 

12 avril 2013 - La francophonie a sa place dans l'ouest d'Ottawa et le risque qu'elle s'assimile à la 

majorité anglophone s'estompe à mesure que son réseau scolaire et ses services se développent, 

affirme le ministre provincial Bob Chiarelli, jetant un éclairage différent sur un enjeu qu'a 

soulevé un autre député libéral de la région, en début de semaine. Le député Phil McNeely 

demande au Commissariat aux langues officielles du Canada d'enquêter sur le déménagement de 

milliers d'emplois fédéraux dans l'ouest d'Ottawa. L'élu d'Ottawa-Orléans, dans l'est de la ville, 

dit craindre que des fonctionnaires francophones s'assimilent à l'anglais s'ils sont contraints de 

s'établir dans des secteurs à plus forte majorité anglophone pour se rapprocher de leur gagne-

pain. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201304/12/01-4640361-le-francais-a-sa-

place-dans-louest-dottawa-dit-

chiarelli.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_ville-

dottawa_86607_section_POS2 

 

 

Canada – Francophonie  

8 avril 2013 - Ce serait culturel : le Français est malheureux, déprimant même. Et cela, qu’il vive 

dans son pays où à l’étranger ; c’est le New-Yorker qui le dit ! Sur le plan économique, nous 

serions même la « bombe à retardement de l’Europe », comme en faisait sa Une The Economist, 

en novembre dernier. Alors quand Graham Fraser, journaliste au quotidien canadien Globe and 

Mail rend hommage à la langue française, et aux valeurs qu’elle porte, il n’en faut pas plus pour 

faire vibrer la corde patriotique. « Le français est une langue d’ambition, pas de déclin » clame le 

journaliste, grand défenseur du bilinguisme outre Atlantique. 

http://www.rue89.com/2013/04/08/francais-langue-synonyme-dambition-2412884 

 

10 avril 2013 - N'arrivant pas à débusquer dans leur cour une main-d'oeuvre qualifiée et bilingue, 

les entreprises de la région de Québec recrutent plus que jamais à l'étranger, notamment aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada anglais. Trop souvent, par contre, les belles «prises» 

effectuées dans les pays anglo-saxons repartent aussi vite qu'elles sont venues. Si le travail et le 

contact quotidien avec les collègues permettent à l'un des conjoints de s'intégrer plus facilement à 

la communauté francophone tissée serrée de la capitale, l'incapacité de l'autre conjoint à trouver 

un boulot en raison d'une connaissance insuffisante du français écrit ou parlé fera en sorte que 

l'heure de départ sonnera beaucoup plus tôt que prévu. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201304/09/01-4639212-main-

doeuvre-bilingue-a-quebec-la-perle-recherchee.php 
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11 avril 2013 - Martin Mondou a reculé en début de semaine sur le dossier de l'entraîneur. La 

semaine dernière, le directeur-gérant des Cataractes avait déclaré vouloir embaucher la meilleure 

personne possible, même si elle était unilingue anglopohone. Des propos qui ont été critiqués sur 

différentes tribunes, et Mondou a eu la réaction suivante dans un message qu'il a publié sur 

Facebook mardi. «On se calme le pompon tout le monde avec le coach anglophone... On n'a 

même pas commencé le processus encore et soyez assurés que même si le candidat choisi est 

anglophone, il devra avoir au minimum une base en français... En passant 75 % des CV reçus 

sont francophone alors... un seul ne parle pas français. Tirez-en vos propres conclusions.» 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/hockey-junior/201304/11/01-4639832-entraineur-

anglophone-martin-mondou-recule-un-peu.php 

 

11 avril 2013 - Sugar Sammy’s You’re Gonna Rire wasn’t the most popular comedy show in 

Quebec last year in terms of numbers of shows or tickets sold. But it was the most important one. 

What began as a daring experiment — a one-night standup comedy show in English and French 

in Montreal at a time when linguistic divisions were re-emerging — became a sensation, 

extending to 45 shows and 54,000 tickets sold by the end of 2012. And it became a social and 

political phenomenon, with the significance of its success at the box office and its young, 

linguistically mixed audience talked about, analyzed and commented upon beyond the 

entertainment pages. Sugar Sammy brought together an audience of young Montrealers, English-

speaking as well as French-speaking, confident enough of their ability to understand the other 

language to buy tickets to a bilingual show. 

http://www.montrealgazette.com/entertainment/Macpherson+Sugar+Sammy+fran%C3%A7ais/8

223019/story.html 

 

13 avril 2013 - Nous tous au Québec - et je vise vraiment tout le monde - avons laissé la langue 

devenir une préoccupation qui joue à notre désavantage. La situation a empiré récemment lorsque 

le gouvernement minoritaire actuel a pris une position qui, sous prétexte de protéger la langue 

française, est foncièrement répressive à l'égard des autres langues. Cette attitude a diminué le 

respect avec lequel le Québec est considéré dans le monde et aura un effet préjudiciable sur notre 

avenir tant qu'elle perdurera. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201304/12/01-4640502-le-mur-de-la-langue.php 

 

 

International – Francophonie 

9 avril 2013 – France : C’est une enquête qui tombe à pic. A neuf jours du débat et du vote sur la 

coofficialité que ses détracteurs estiment en décalage avec les préoccupations immédiates et les 

aspirations profondes de la population, elle vient apporter beaucoup d’eau au moulin des 

défenseurs du statut de la langue. Effectuée par téléphone, du 19 au 26 novembre dernier, dans le 

cadre de la feuille de route 2011-2015 présentée par le conseiller exécutif en charge de la langue 

et président du Cunsigliu di a lingua corsa, Pierre Ghionga, elle porte sur un échantillon 

représentatif de 508 habitants âgés de 18 ans et plus. Son objectif est de connaître les attitudes 

des insulaires envers la langue corse, leurs compétences linguistiques et, dans une moindre 

mesure, leurs pratiques. 

http://www.corsenetinfos.fr/Langue-corse-90-des-Corses-sont-pour-le-bilinguisme_a2678.html 
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10 avril 2013 – Kabylie : Récemment réceptionnée, la bibliothèque communale «Demmouche 

Akli», réalisée en R+2, a déjà commencé à s’enrichir en ouvrages, avec pas moins de 2 500 

livres, tous types confondus, dont 1 300 offerts par la direction de la culture, et d’autres donnés 

par des particuliers. Le président de l’APC, Nacer Bellal, nous informera que d’autres arrivages 

de livres à partir de l’Europe sont attendus dans les jours à venir, cela en parallèle à des 

prospections au niveau local pour garnir au maximum cette bibliothèque et permettre à chaque 

jeune de trouver ce qu’il veut dans l’une des communes des plus peuplées de la wilaya de Bouira, 

située en haute montagne où les moyens de distraction ou de loisirs sont inexistants. Aussi, il est 

à parier que cette infrastructure fera le plein dès les premiers jours de sa mise en service, qui 

surviendrait dans un proche avenir, selon le maire. 

http://www.depechedekabylie.com/kabylie/bouira/122348-la-bibliotheque-communale-bientot-

operationnelle.html 

 

 

International - Minorités linguistiques  

9 avril 2013 – Australie : A Wiradjuri elder says reviving the learning of Indigenous language 

will steer Aboriginal youth away from negative behaviour. The state government has announced 

that Wiradjuri is to be one of five language to be revived in a pilot program for culture nests. Stan 

Grant AM, who's recognised for his work to revive the Wiradjuri language says it's great news 

after 30 years of effort on his part. Mr Grant says learning language will have a positive impact 

on young Aboriginal people. 

http://www.abc.net.au/news/2013-04-09/wiradjuri/4617784?&section=news 

 

12 avril 2013 – United Kingdom : A Welsh language radio station launching this summer has 

won Welsh government funding to broadcast in languages such as Polish. Radio Beca will 

broadcast across Ceredigion, Carmarthenshire and north Pembrokeshire. Director Euros Lewis 

said the station would be using the Welsh language "to reach out and be inclusive". Its grant of 

£10,000 is one of several totalling more than £100,000 for community radio stations across 

Wales. Mr Lewis said: "We are half a year away from beginning to broadcast, but we have 

reached the point when we are ready to give people across the counties of west Wales the 

opportunity to own their station, in more ways than one."  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22124507 

 

13 avril 2013 - For years, people have argued that native tongues can affect a person's personality 

and cultural views. Linguist Guy Deutscher, the author of "Through the Language Glass: Why 

The World Looks Different In Other Languages," takes such theories a step further, saying 

languages can affect the way people perceive objects, geography, and even color.  RFE/RL 

correspondent Daisy Sindelar spoke to Deutscher about some of his findings. RFE/RL: Let's start 

with the obvious. How many languages do you speak? 

http://www.rferl.org/content/interview-language-seeing-the-world/24956776.html 
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13 avril 2013 – Mexique : Nearly 100 Indian languages i8n Mexico and Central America are 

facing extinction. In an attempt to keep them alive, teachers are coming up with new means of 

documenting the languages and passing them on to the younger generation. “I went back to my 

village and continued speaking Zapoteco. I’ve always thought that language is a means of 

exerting power”, says Ernesto Hernández Andrade. He decided to keep his mother tongue alive 

despite having left his community at the age of 11. 

http://www.rnw.nl/english/article/power-indigenous-languages 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

9 avril 2013 - Orléans Liberal MPP Phil McNeely is trying to stop the move of DND staff and 

military personnel to the Nortel site with his complaint to the Office of the Commissioner of 

Official Languages that the relocation will harm the francophone community in east Ottawa. 

McNeely says the move will see large numbers of francophones who work for the DND and 

currently live in Orléans being forced to relocate to the city’s west end. “The transfer of large 

numbers of civil service jobs to the predominantly English-speaking West End and western outer 

suburbs can be expected to undermine the vitality of the Francophone community — both in 

Orléans specifically and across the City as a whole – even though the total number of 

Francophones in the City of Ottawa or National Capital Region would remain unchanged,” 

McNeely wrote in his submission to language commissioner Graham Fraser. 

http://www.ottawacitizen.com/life/Language+watchdog+decide+quickly+investigation+into+mo

ve+Nortel+campus/8218237/story.html 

 

9 avril 2013 - Le gouvernement de l’Ontario a actualisé récemment les données du recensement 

fédéral de 2011 en tenant compte de sa nouvelle Définition inclusive de la francophonie (DIF). 

Entre 2006 et 2011, lit-on dans le site de l’Office des affaires francophones, l’Ontario a dépassé 

la barre des 600 000 francophones, la province comptant maintenant 611 500 Franco-Ontariens. 

Comparés aux chiffres de 2006, c’est une augmentation de 28 805. Les francophones représentent 

cependant toujours 4,8% de la population ontarienne, la même proportion qu’en 2006. 

http://www.lexpress.to/archives/11605/ 
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Canada – Francophonie 

8 avril 2013 - Par deux fois, le bureau du ministre conservateur anglophone Julian Fantino a 

demandé à ce que toutes ses correspondances soient rédigées exclusivement en anglais, sauf avis 

contraire, et ce, même si le destinataire est francophone. Cette directive pourrait contrevenir à la 

Loi sur les langues officielles, qui stipule que les employés fédéraux ont le droit de travailler dans 

la langue de leur choix. Même si le bureau du ministre semble avoir rajusté le tir depuis, le 

commissaire aux langues officielles a accepté d’enquêter sur la situation, à la demande des 

néodémocrates. Quelques jours seulement après l’arrivée de M. Fantino à l’Agence canadienne 

de développement international (ACDI), les employés ont reçu une note de service émanant de 

son cabinet les informant qu’à moins d’avis contraire, toutes les lettres sur lesquelles on apposait 

sa signature devaient être rédigées en anglais pour être expédiées. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/375112/priere-de-correspondre-en-anglais-seulement 

 

8 avril 2013 - En rappelant un principe normal, pratiqué par toutes les diplomaties, le 

gouvernement Marois s’est attiré les foudres de commentateurs d’ici et surtout du Rest of Canada 

(ROC), la semaine dernière. C’est largement injustifié. Le principe en question ? « Le Québec 

[…] s’exprimera en français lors de toutes les rencontres intergouvernementales de niveau 

ministériel ou sous-ministériel. » Le National Post est tombé des nues. Le Globe and Mail a 

déchiré sa chemise, condamnant une politique d’« étroitesse d’esprit » visant à provoquer 

l’irritation maximale. Curieux : de l’élection de Pierre Elliott Trudeau jusqu’à celles de Stephen 

Harper en passant par le love-in de 1995, on nous répète sur tous les tons que le français est 

consubstantiel au Canada. Que ce pays est bilingue. Au fait, logiquement, plus de quarante ans 

après l’adoption de cette politique par la fédération canadienne, il devrait y avoir dans le ROC 

plusieurs ministres capables de comprendre, voire de parler le français. C’est pourtant encore, 

pour une quasi-totalité d’entre eux, une « langue étrangère ». 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/375086/francais-dans-l-intergouvernemental-normal-

c-est-tout 

 

8 avril 2013 - Mr. Bricker and Mr. Ibbitson argue that the Ottawa Press Gallery, like the 

Laurentian elite, “is obsessed with the influence and importance of Quebec.” On the contrary, I 

think the English-speaking press gallery, like the elite, is largely oblivious to Quebec. Only a few 

English-speaking reporters and columnists – or private-sector leaders – are comfortable in 

French, or knowledgeable about Quebec. Almost everyone else looks at Quebec as a mystery 

they wish would go away. I would argue that a much more prevalent attitude in a large part of the 

political class is: “At least we don’t have to feel guilty about not being bilingual because Quebec 

doesn’t matter for this government.” 

http://www.theglobeandmail.com/commentary/in-canada-french-is-a-language-of-ambition-not-

decline/article10809725/ 
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8 avril 2013 - Même si le ministre Julian Fantino le nie, un nouveau document démontre que les 

employés de l'Agence canadienne du développement international (ACDI) ont bien reçu 

l'instruction d'émettre sa correspondance en anglais exclusivement, et ce, seulement une semaine 

après son entrée en poste. La Presse canadienne a révélé dimanche que les fonctionnaires de 

l'ACDI ont été avisés deux fois que toutes les correspondances du ministre de la Coopération 

internationale devaient être rédigées seulement en anglais, à moins d'un avis contraire. On se 

serait finalement ravisé les deux fois. La première consigne — verbale — a été émise en juillet 

2012, pour être par la suite abandonnée quand elle a été remise en question à l'interne. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/375160/correspondance-unilingue-anglais-un-

nouveau-document-incrimine-fantino 

 

9 avril 2013 - Le gouvernement du Canada a annoncé le 28 mars dernier le renouvellement de la 

Feuille de route sur les langues officielles du Canada 2013-2018. La valeur monétaire de la 

Feuille de route demeure 1,1 milliard de dollars sur cinq ans. Les arts et la culture récoltent un 

montant de 22,5 millions pour les cinq prochaines années. Le montant qui avait été alloué pour 

2008-2013 était de 23,5 millions de dollars. Les programmes existants seront maintenus et 

l'annonce d'une nouvelle initiative de développement de marché est appréciée. En ce qui a trait au 

Fonds d'action culturelle (autrefois le Fonds de développement culturel), le budget du programme 

passe de 14 millions à 10 millions de dollars sur cinq ans. Fait à noter, le service Arts et culture 

de l'AFY a profité de ce fonds à deux reprises entre 2008 et 2013. 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1931-les-arts-et-la-culture-dans-la-

feuille-de-route-sur-les-langues-officielles 

 

9 avril 2013 - Le bureau du ministre de la Coopération internationale Julian Fantino affirme que 

le courriel envoyé par son cabinet, demandant que toutes les correspondances du ministre soient 

en anglais, a été altéré. La source qui a fourni la documentation à La Presse Canadienne assure 

pour sa part avoir transmis intacte toute la documentation, sans l'avoir modifiée d'une quelconque 

façon. Dimanche, La Presse Canadienne a révélé que les employés de l'Agence canadienne de 

développement international (ACDI) avaient reçu deux consignes - l'une verbale, l'autre écrite - 

demandant que toutes les correspondances expédiées par le ministre soient en anglais. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201304/09/01-4639229-le-

bureau-de-fantino-affirme-que-le-courriel-a-ete-altere.php 

 

10 avril 2013 - Le gouvernement est le complice de l’anglicisation des allophones à Montréal, 

selon le Mouvement Québec français. Le MQF demande au gouvernement de respecter ses 

propres règles sur l’emploi obligatoire du français dans ses communications avec les citoyens et 

les entreprises. Le MQF a comparu mardi en commission parlementaire sur le projet de loi 14, 

proposé par le gouvernement Marois, qui vise à renforcer la Charte de la langue française. En 

conférence de presse, le président du MQF, Mario Beaulieu, et le président de la Confédération 

des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, ont manifesté leur appui au projet de loi du 

gouvernement, mais demandent toutefois d’aller plus loin. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/375294/le-gouvernement-est-le-complice-de-l-

anglicisation-des-allophones-selon-le-mqf 
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10 avril 2013 - Le débat entourant le renforcement de la Charte de la langue française devient 

animé à l’Assemblée nationale, où des protagonistes, tant francophones qu’anglophones, disent 

avoir reçu des menaces de mort. La commission parlementaire qui étudie le projet de loi 14 a 

débuté depuis un mois et la ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane De 

Courcy, tente de garder la tête froide. «J’ai constaté des tons très acrimonieux sur les réseaux 

sociaux et dans certains médias écrits. C’est un débat qui suscite des passions. Le projet de loi 

que je propose est modéré. J’appelle à la réconciliation autour d’une langue commune», a dit 

Mme De Courcy en point de presse. 

http://www.journaldequebec.com/2013/04/09/les-hopitaux-anglophones-devraient-etre-interdits 

 

11 avril 2013 - Dure semaine pour les langues officielles à Ottawa. Alors que le ministre de la 

Coopération internationale est dans l’embarras, car il aurait réclamé que ses correspondances 

soient rédigées en anglais, son collègue des Affaires étrangères est quant à lui blâmé par le 

commissaire aux langues officielles, qui confirme que ses cartes professionnelles unilingues 

anglophones contreviennent à la loi de même qu’aux directives de son propre gouvernement. Les 

cartes personnalisées de John Baird avaient suscité l’ire de l’opposition, à l’automne 2011, après 

qu’il fut révélé que le ministre étrangères avait commandé des cartes personnalisées des Affaires 

affichant les armoiries du Canada en encre dorée, et ses coordonnées en langue anglaise 

uniquement. Le logotype « Canada » avait aussi été retiré, tout comme le nom de l’édifice qui 

abrite son ministère, Lester B. Pearson, en l’honneur de l’ex-premier ministre libéral, ce qui 

contrevenait aux règles gouvernementales. Une seconde série de cartes avait été commandée, 

celle-ci dans les deux langues. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/375390/baird-a-enfreint-la-loi-sur-les-langues-

officielles 

 

11 avril 2013 - Le jeudi 28 mars, le ministre du Patrimoine Canadien et des Langues officielles, 

James Moore, a dévoilé la Feuille de route pour les langues du Canada 2013-2018. Le document 

aura des impacts dans les communautés ténoises comme en témoigne la réaction du directeur 

général de la Fédération franco-ténoise (FFT), Léo-Paul Provencher. « Je suis comme mes 

collègues à travers le Canada qui travaillent pour la minorité francophone, je suis content que [la 

Feuille de route] soit renouvelée. » Léo-Paul Provencher était comme les autres directeurs 

d’organismes francophones situés en milieu minoritaire et avait hâte de voir ce qui allait ressortir 

de cette nouvelle ligne directrice pour les cinq prochaines années. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Entre-l-inconnu-et-la-continuite-

201304111145/default.aspx#article 
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12 avril 2013 - Le projet de loi 14 sur la langue française comporte des mesures risquant 

d'affecter «démesurément» les anglophones et les allophones, a estimé vendredi le Barreau du 

Québec. Dans un mémoire présenté en commission parlementaire par le bâtonnier sortant Louis 

Masson, le Barreau souligne que certaines modifications apportées à la loi 101 par le projet de loi 

14 pourraient ne pas être «justifiées dans une société libre et démocratique». À cause des droits 

garantis par les Chartes canadienne et québécoise, le projet de loi de la ministre responsable 

Diane De Courcy prête flanc à «des débats judiciaires», avance le mémoire de l'organisme. Au 

chapitre de la justice, par exemple, le Barreau redoute que le projet de loi n'entraîne «la 

disparition des services en langue anglaise dans les greffes des tribunaux et la possibilité pour les 

juges de rendre leurs décisions en anglais». 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/375586/projet-de-loi-14-le-barreau-s-inquiete-pour-

les-droits-des-anglophones 

 

12 avril 2013 - La directrice générale du Quebec Community Groups Network (QCGN), Sylvia 

Martin Laforge, accuse André Boisclair de faire de la «désinformation» et d'alimenter le «mythe 

selon lequel la minorité d'expression anglaise au Québec est riche, comme des ''fat-cats''». 

L'ancien chef du Parti québécois, qui a été nommé le 7 novembre dernier délégué général du 

Québec à New York, a écrit au magazine américain Time pour réagir à un de leurs articles, 

faisant le portrait d'un Québec «en guerre» contre l'anglais. «Le niveau de vie des Anglo-

Québécois est parmi les plus élevés au Canada. Ils ont accès à un réseau d'éducation, médical et 

des institutions sociales dans leur langue», a notamment écrit M. Boisclair.  

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201304/12/01-4640485-

boisclair-dans-le-time-cest-de-la-desinformation-affirme-un-groupe-anglophone.php 

 

12 avril 2013 - Jean-Paul Perreault, President of the language lobby group Impératif français said 

at hearings into Bill 14 that “in our view, there’s no place for anglophone hospitals in Quebec.” 

Mr. Perreault is only technically correct. Since the adoption of Bill 101 in 1977, only French-

language and bilingual hospitals exist in Quebec. Such is the case of the Jewish General Hospital, 

which proudly communicates in both official languages. Our diverse, multilingual staff is focused 

on providing compassionate, high-quality care in a safe environment, where French and English 

are respected and used effortlessly. Indeed, our research shows that our patients speak more than 

90 languages. No wonder the JGH has been cited through the years for its contributions as an 

outstanding partner in Quebec’s public health-care system. 

http://www.montrealgazette.com/life/Letter+anglophone+hospital+bilingual+even+multilingual

/8234153/story.html 

 

 

Canada – Autres 

8 avril 2013 - On April 1, 2013 the historical Nunavut Official Languages Act was finally 

implemented. The Act elevated the Inuit language to the prominent status formerly reserved only 

to French and English in this vast Canadian territory. This unprecedented legal move that aims to 

preserve and protect an aboriginal language is the first of its kind in Canada. Inuktitut and 

Inuinnaqtun the Inuit languages are the native tongue of 83% of the population of the territory. 

http://www.daynews.com/world/language/2013/04/government-of-nunavut-implements-official-

languages-act-18499 
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International – Francophonie 

7 avril 2013 – France : Department of Haut-Rhin says "no" to the plan, while "yes" wins in Bas-

Rhin though required threshold is not cleared · Turnout below 40% in both departments · Had 

voters backed the proposal, Alsace could have taken on some powers from Paris. A proposal by 

the Regional Council of Alsace and the departments of Bas-Rhin and Haut-Rhin to merge those 

three administrative structures into a new, more autonomous Council of Alsace has been rejected 

today in referendum. 

http://www.nationalia.info/en/news/1407 

 

9 avril 2013 – France : Gain de cause a encore été donné à une conception étriquée de la 

République voulant que les langues régionales soient contraires aux principes républicains, et 

préconisant implicitement l’uniformisation des peuples et l’écrasement des cultures. Quand il a 

dévoilé son programme présidentiel au Bourget en février 2012, le candidat François Hollande a 

attribué le numéro 56 à l’engagement de ratifier la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires. Il a confirmé cet engagement, en septembre 2012 dans une lettre adressée à Alain 

Rousset, président de l’Association des Régions de France, qui l’avait interpellé sur ses intentions 

en faveur de la diversité linguistique. Il a écrit noir sur blanc : « Ainsi que je m’y suis engagé, je 

ferai ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

http://www.corsicainfurmazione.org/38576/charte-des-langues-regionales-visage-pale-et-langue-

fourchue-corse/2013/ 

 

14 avril 2013 – Algérie : M. El-Hadi Ould Ali, directeur de la culture de Tizi-Ouzou, a animé, 

hier, une conférence conjointe avec le mouvement associatif amazigh, au niveau du petit théâtre 

de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. L’objectif fut de présenter le 

programme élaboré par la direction de la culture pour la célébration du 33ème anniversaire du 

printemps berbère. D’emblée, M. Ould Ali dira : « je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, 

pour vous présenter le programme que la direction de la culture de Tizi-Ouzou a préparé pour 

fêter le 33ème anniversaire du printemps berbère. Un programme culturel que nous voulions à 

triple portée ». 

http://www.depechedekabylie.com/national/122599-il-est-temps-que-tamazight-soit-langue-

officielle.html 

 

 

International - Minorités linguistiques  

12 avril 2013 – United Kingdom : Broadcasters are less accountable to the people of Wales now 

than they were before devolution, according to a distinguished former head of BBC Wales and 

S4C. Geraint Stanley Jones said that current arrangements left too much power in the hands of 

managers, and that the National Assembly should have a formal role in scrutinising BBC Wales, 

ITV Wales and S4C, as well as commercial radio stations. Dr Jones, who was controller of BBC 

Wales from 1981 to 1985 and chief executive of S4C from 1989 to 1994, said: “In my day at the 

BBC there was a Broadcasting Council which was responsible for scrutinising the resources 

devoted to different kinds of programmes. If they thought not enough money was being devoted 

to drama, for example, it would be on the agenda of the next meeting and we as managers would 

have to take notice and perhaps make changes. 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/tv-radio-wales-should-subject-2586241 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Canada – Francophonie 

10 avril 2013 - Les commissaires de la Division scolaire franco-manitobaine ont adopté mercredi 

soir un budget qui diffère légèrement de la version préliminaire présentée en mars dernier. Les 

dépenses ont augmenté de 600 000 $ et atteignent maintenant 75,7 millions de dollars. La DSFM 

pigera ce montant supplémentaire dans l'excédent accumulé. La moitié de cette somme financera 

le projet pilote de prématernelle à temps plein qui débutera en janvier 2014. L'autre moitié sera 

affectée à la mise en place d'un programme exploratoire des métiers et d'un programe de 

formation en apprentissage. Le président de la Commission scolaire, Bernard Lesage, admet qu'il 

faudra trouver des sources de financement supplémentaires l'année prochaine pour pérenniser 

ces programmes. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/10/010-adoption-budget-dsfm.shtml 
 
11 avril 2013 - Les deux modulaires de l’école Beauséjour de Plamondon, sont désuets, l’air y est 

malsain et les structures sont atteintes de moisissure. « Il a fallu déplacer les élèves », lance le 

directeur général du Conseil scolaire Centre-Est (CSCE), Marc Dumont. En effet, depuis 

septembre dernier, une des classes de 2e année et une classe d’anglais ont été déplacées dans les 

locaux réaménagés de l’école Beauséjour. « Pour l’instant, ils se fient à une formule basée sur le 

nombre d’élèves par mètre carré », avance le directeur général. « Donc, forcément, ce n’est pas à 

notre avantage puisqu’on ne peut pas nécessairement mettre 25 élèves par classe. » 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/education/594-le-centre-est-attend-toujours-ses-portatives-.html 

 
14 avril 2013 - «Je serais curieux de savoir combien de professeurs ont déjà lu ladite politique», a 

réagi Mathieu Ouimet, professeur en science politique, qui a déjà écrit un article sur l'utilisation 

du français comme langue de recherche, et qui ignorait jusqu'à vendredi l'existence de la 

Politique linguistique de son établissement. Le professeur agrégé du Département de science 

politique à l'Université Laval a signé, avec son collègue Louis Imbeau en 2012, l'article 

scientifique «Langue de publication et performance en recherche : publier en français a-t-il un 

impact sur les performances bibliométriques des chercheurs francophones en science politique?» 

et en est venu à la conclusion que les chercheurs qui publient surtout en français publient moins 

et sont moins cités que les autres. Il y aurait même une corrélation négative entre le pourcentage 

des publications en français et le score bibliométrique des chercheurs francophones à l'étude. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201304/13/01-4640714-politique-sur-

lusage-du-francais-a-luniversite-laval-peu-connue-et-difficile-a-appliquer.php 
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14 avril 2013 - Une nouvelle association étudiante vient de voir le jour pour agir en tant que 

«chien de garde» de la Politique sur l'usage du français à l'Université Laval. C'est en raison du 

«trop grand nombre d'infractions potentielles» à cette Politique que Dominique Beaulieu a fondé 

la branche lavalloise du Mouvement Québec français sur le campus. Adoptée par le conseil 

d'administration de l'Université Laval en 2004, la Politique s'inscrit dans le prolongement des 

travaux réalisés par la Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue 

française au Québec. Elle est partie prenante d'une volonté de valorisation et de promotion de la 

langue française comme moyen de production, de diffusion et de rayonnement de la culture 

scientifique, artistique, littéraire et professionnelle. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201304/13/01-4640712-usage-du-francais-

a-luniversite-laval-breches-dans-la-politique-linguistique.php 

 

14 avril 2013 - Une cinquantaine d'emplois pourraient être abolis au Conseil des écoles 

fransaskoises (CEF) en raison d'un trou d'environ trois millions de dollars dans son budget, ont 

appris samedi les participants à la Table des élus à Saskatoon. Les réductions d'effectif, dont les 

postes de 23 enseignants, pourraient être appliquées si la province n'augmente pas le financement 

qui est versé au CEF. Si tel est le cas, le Conseil porterait la cause devant les tribunaux. « Je suis 

inquiet parce que ce n'est pas une façon de gérer un conseil scolaire que d'avoir un problème de 

financement chronique », explique Roger Lepage, l'avocat du CEF. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/14/001-risques-perte-emplois-cef-

sask.shtml 

 

 

International – Francophone 

10 avril 2013 – Nigéria : On Tuesday, March 12, 2013, when the Vice Chancellor of the 

Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko, Professor Nazim Olufemi Mimiko, addressed 

journalists on the fourth convocation of the university slated for March 20, 2013, one of the 

highlights of his presentation was that the lecture that was packaged for the convocation would be 

delivered by the literature icon and a professor of language, Professor Akinwumi Isola. However, 

what was most striking and which caught the attention of the audience was that the lecture would 

be delivered in Yoruba language. He said the lecture titled “Kini a fe fi ede Yoruba se?” (What 

do we want to do with Yoruba language?) was carefully chosen, having realised that the Yoruba 

language, which is being spoken by one the largest ethnic groups in the country, was at the risk of 

going into extinction because it was not being used in many homes anymore. 

http://tribune.com.ng/news2013/index.php/en/component/k2/item/9238-keeping-yoruba-

language-alive-by-akinwumi-ishola 

 

13 avril 2013 - Il n’y a pas qu’au Québec que l’enseignement en langue anglaise dans les 

universités francophones fait débat. Le gouvernement de François Hollande a déposé un projet de 

loi qui vise, entre autres, à faciliter l’enseignement en anglais dans toutes les universités 

françaises. Un projet dénoncé par les associations de défense de la langue française. 

http://www.ledevoir.com/international/europe/375637/l-universite-francaise-va-t-elle-parler-

anglais 

 
 
 
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201304/13/01-4640712-usage-du-francais-a-luniversite-laval-breches-dans-la-politique-linguistique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201304/13/01-4640712-usage-du-francais-a-luniversite-laval-breches-dans-la-politique-linguistique.php
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/14/001-risques-perte-emplois-cef-sask.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/14/001-risques-perte-emplois-cef-sask.shtml
http://tribune.com.ng/news2013/index.php/en/component/k2/item/9238-keeping-yoruba-language-alive-by-akinwumi-ishola
http://tribune.com.ng/news2013/index.php/en/component/k2/item/9238-keeping-yoruba-language-alive-by-akinwumi-ishola
http://www.ledevoir.com/international/europe/375637/l-universite-francaise-va-t-elle-parler-anglais
http://www.ledevoir.com/international/europe/375637/l-universite-francaise-va-t-elle-parler-anglais


4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 
Ontario – Francophonie 
9 avril 2013 - Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression 

française. Cette semaine, je vous présente Maître Andrew Carricato. Andrew Carricato s’est joint 

au bureau de Toronto du cabinet Heenan Blaikie à titre d’avocat en 2012 après y avoir travaillé 

comme étudiant et fait son stage de formation professionnelle. Il exerce sa profession dans les 

deux langues officielles et il est membre du groupe du droit du travail et de l’emploi. Sa pratique 

inclut notamment les normes du travail, les réclamations en matière de congédiement injustifié, 

les griefs disciplinaires, le droit de l’éducation, les contrats d’emploi, les droits de la personne et 

les accommodements en milieu de travail. 

http://www.lexpress.to/archives/11611/ 

 
Canada – Francophonie 
10 avril 2013 - La reconnaissance, par trois juges de la cour d'appel de la Saskatchewan, des 

élèves de la prématernelle dans le nombre total d'élèves du Conseil scolaire fransaskois (CSF) 

réjouit le Conseil des écoles fransaskoises (CEF). « La petite enfance est vitale dans le continuum 

de l'éducation de la minorité », déclare par voie de communiqué le président du CSF Yvan Lebel. 

Il ajoute que les programmes de petite enfance offrent aux enfants l'égalité des chances de 

maximiser leur potentiel, ce qui aura des incidences positives sur leur apprentissage à l'école et 

dans la vie. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/10/006-eleves-prematernelle-

reconnus-csf-sask.shtml 

 

Parmi les vieux trophées sportifs, les instruments de musique antiques, les anciens patins de 

hockey en cuir et la montagne de dossiers entreposés dans les archives de l’Université, se trouve 

aussi un document dactylographié sur du papier grand format et jauni par le temps, 

intitulé Mémoire présenté à la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme par l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1964. Son contenu prouve qu’on ne devrait 

jamais juger un livre à sa couverture… En feuilletant ses 121 pages, on découvre l’histoire de 

plus d’un siècle des hauts et des bas de la création, de la défense et de l’épanouissement de 

l’identité bilingue et biculturelle de l’Université. Les professeurs de l’Université d’Ottawa qui ont 

rédigé le mémoire pour la Commission B.B. voulaient surtout transmettre le message suivant : 

« Si, en tant qu’université, nous pouvons le faire, le pays le peut aussi. » 

https://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-04/la-commission-bb-50-ans-plus-

tard?utm_source=mailoutinteractive&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin+%C3%A9l

ectronique+de+Tabaret 

 

http://www.lexpress.to/archives/11611/
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/10/006-eleves-prematernelle-reconnus-csf-sask.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/10/006-eleves-prematernelle-reconnus-csf-sask.shtml
https://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-04/la-commission-bb-50-ans-plus-tard?utm_source=mailoutinteractive&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin+%C3%A9lectronique+de+Tabaret
https://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-04/la-commission-bb-50-ans-plus-tard?utm_source=mailoutinteractive&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin+%C3%A9lectronique+de+Tabaret
https://tabaret.uottawa.ca/fr/2013-04/la-commission-bb-50-ans-plus-tard?utm_source=mailoutinteractive&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin+%C3%A9lectronique+de+Tabaret

