
Veille – semaine du 8 juillet 2013   

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

9 juillet 2013 - L'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) a finalement 

trouvé une successeure à Claudette Boyer. Chantal Nadeau, originaire de Hearst, dans le Nord de 

l’Ontario, a été nommée directrice générale de l'organisme hier soir. Le président du conseil 

d’administration de l’ACFO, Bertin Beaulieu, s'est immédiatement réjoui de ce choix: «Le 

bagage professionnel de Madame Nadeau sera un atout indispensable à la progression des 

dossiers de l’organisme.» 

http://www.expressottawa.ca/Communaut%C3%A9/2013-07-09/article-3308035/Chantal-

Nadeau-nouvelle-directrice-generale-de-lACFO/1 

 

11 juillet 2013 - Le projet du Village d'antan franco-ontarien (VAFO) prend désormais du retard. 

Neuf mois après le coup d'envoi de sa campagne de financement, les coordonnateurs se fixent 

désormais et tant bien que mal l'échéance de 2017 pour l'ouverture du projet contre celle de 2015 

annoncée initialement. «Nous pensons que 2017 est une date plus réalisable, estime Robert 

Laplante, président du conseil d'administration du VAFO. D'autant qu'elle correspond au 150e 

anniversaire de la Confédération. Mais ça pourrait être aussi fait en 2016.» Toujours selon lui, les 

retards s'expliquent par un «concours de circonstances», alliant les atermoiements après l'incendie 

de la Fromagerie St-Albert en février, dont le site servira d'espace pour le VAFO. 

http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2013-07-11/article-3310216/Le-projet-du-

Village-dantan-francoontarien-attendra-2017/1 

 

12 juillet 2013 - L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) commence à voir les 

retombées de sa montée de lait du 14 juin au sujet du piètre état des communications 

francophones en milieu agricole ontarien. Le Dairy Farmers of Ontario (DFO) et le Egg Farmers 

of Ontario (EFO) ont tous deux vigoureusement fait valoir que leurs organismes s’efforçaient 

d’offrir des services en français, mais ont avoué prévoir entreprendre quelques démarches 

supplémentaires dans les prochains mois pour rendre encore plus accessibles l’information dans 

la deuxième langue officielle. « L’Ontario compte au-delà de 3000 exploitants agricoles qui se 

déclarent de langue maternelle française, a confié Simon Durand, directeur général de l’UCFO. 

C’est important pour nous que cette population ne soit pas négligée et laissée pour compte. » 

http://journalagricom.ca/des-francophones-mieux-servis-quils-ne-le-pensent/ 
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Canada – Francophonie 

27 juin 2013 - Quelques mois après une tourmente autour du président de son conseil 

d'administration et une controverse de financement politique, la Maison des artistes visuels 

francophones à Winnipeg s'est trouvé un nouveau directeur général en la personne d'Éric 

Plamondon. Dans un communiqué diffusé jeudi, la Maison indique que M. Plamondon a travaillé 

pour des institutions gouvernementales fédérales provinciales ainsi qu'au sein d'organismes 

communautaires francophones tels que le Directorat de l'activité sportive, dont il a été le 

cofondateur et l'hebdomadaire La Liberté, pour lequel il était chroniqueur. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/06/27/002-nouveau-directeur-general-eric-

plamondon-maison-artistes-visuels.shtml 

 

8 juillet 2013 - La 25e édition des stages de perfectionnement, dispensés par l'Association 

canadienne d'éducation de langue française, se déroule jusqu'à jeudi. Ce sont 58 stagiaires 

provenant des quatre coins du pays et des Amériques qui se réunissent à Québec pour cette 

formation en construction identitaire. Les participants travaillent dans le milieu de la petite 

enfance ou œuvrent au sein d'école de langue française en milieu minoritaire. Ce stage de huit 

jours permet d'échanger sur divers enjeux liés à la construction identitaire dans leur milieu. «Ils 

viennent ici chercher des ressources et des idées à appliquer dans leur classe pour faire vivre la 

francophonie», souligne Annie Côté, coordonnatrice des stages de perfectionnement de 

l'Association canadienne d'éducation de langue française. 

http://www.lequebecexpress.com/Actualites/Societe/2013-07-08/article-3306954/Un-stage-pour-

promouvoir-la-langue-francaise/1 

 

8 juillet 2013 - La rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs de la francophonie en 

Colombie-Britannique. Cette semaine nous nous intéressons à Paule Desgroseilliers. 

Vancouvéroise d’adoption, cette Québecoise vient de recevoir la médaille d’honneur du Doyen 

des études supérieures de l’Université Simon Fraser. Cette distinction vient récompenser la thèse 

qu’elle vient de soutenir et qui s’intitule : « Étude des représentations du bilinguisme et du 

français langue seconde chez des apprenants en Colombie-Britannique. » Un travail colossal qui 

vient lui-même sanctionner quarante années consacrées à l’enseignement du français en 

Colombie-Britannique. 

http://thelasource.com/fr/2013/07/08/les-enseignants-de-francais-ont-besoin-de-plus-doutils/ 

 

8 juillet 2013 - Le mois de juin est celui du début de l'été, mais... c'est aussi celui des bilans sur 

l'année écoulée! Deux assemblées générales annuelles importantes pour les francophones de 

notre province ont eu lieu ces dernières semaines : celle de l'Association francophone du 

Labrador (AFL) et celle de l'Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ). Le 

Gaboteur vous offre un petit résumé de ce qui s'est dit. AFL. L'Association francophone du 

Labrador a tenu son assemblée générale annuelle samedi 8 juin. Une soixantaine de personnes 

étaient au rendez-vous et l'AGA a été précédée par un barbecue communautaire organisé et 

préparé par les bénévoles. Un retour en détail sur les activités de l'année a été réalisé après le 

souper. Le Conseil d'administration a été renouvelé. Il est désormais composé de : Louis 

Lapointe, Josée Laflamme, Denis Michaud, Lise A. boucher, Sophie Thibodeau, Sylvie Dulong 

et Nadia Lelièvre. 

http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/cest-la-saison-

des-assemblees-generales-.aspx 
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8 juillet 2013 - La section emploi du site de l'Assemblée communautaire fransaskoise présente 7 

offres d'emploi cette semaine. Ces emplois se situent partout en Saskatchewan et demandent la 

maîtrise du français. 

http://www.fransaskois.info/7-emplois-en-francais-en-saskatchewan-n591-t10107.html 

 

10 juillet 2013 - Rhéal Poirier quitte Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) pour le Secrétariat 

francophone. Depuis 2006, Rhéal Porier occupe le poste de directeur général à FJA, mais le 24 

juillet prochain, c’est au Secrétariat francophone qu’il se rendra pour travailler. Le Prince-

Édouardien d’origine est le nouvel agent de liaison communautaire pour le sud de l’Alberta pour 

une durée d’un an, en remplacement du congé de maternité de Kate Peters. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/632-la-prochaine-etape.html 

 

 

Canada – Autres 

8 juillet 2013 - L’inuktitut a longtemps été considéré comme l’une des langues autochtones 

canadiennes qui se portent le mieux, mais un récent rapport laisse penser que son avenir n’est pas 

si radieux au Québec. Une organisation communautaire du Nunavik, un territoire qui comprend le 

tiers nord de la province, veut mettre l’accent sur les contes traditionnels, le théâtre et les ateliers 

culturels pour raviver cette langue inuite. « Les jeunes générations ont perdu le contact avec leur 

véritable identité, alors nous tentons de trouver des moyens de multiplier les interactions et les 

contacts entre l’ancienne génération et les jeunes », explique Zebedee Nungak, directeur du 

département de langue inuktitut à l’Institut culturel Avataq du Nunavik, qui a réalisé le rapport. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/382449/mission-sauver-l-inuktitut 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

10 juillet 2013 - L'édition française du manuel de l'apprenti conducteur du gouvernement de 

l'Ontario est en rupture de stock depuis plus de deux mois, contraignant nombre d'automobilistes 

francophones à se contenter de l'anglais, a appris LeDroit. Une situation inacceptable, de l'avis de 

la ministre Madeleine Meilleur. Un résidant d'Ottawa-Vanier âgé de 79 ans s'est vu remettre, la 

semaine dernière, une copie en anglais du Guide de l'automobiliste lors d'une visite au centre 

Service Ontario du boulevard Saint-Laurent. L'homme prenait rendez-vous afin de renouveler son 

permis de conduire, comme le requiert la loi pour les Ontariens dont le 80e anniversaire 

approche. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201307/10/01-4669319-

apprendre-a-conduire-en-anglais-seulement.php 
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Canada – Francophonie 

13 juillet 2013 - Le journal franco-manitobain La Liberté a remporté huit des 17 prix remis lors 

du Gala des Prix d'excellence de l'Association de la presse francophone (APF), qui s'est déroulé 

vendredi à Whitehorse. Le journal, qui célèbre son centenaire cette année, a entre autres remporté 

le prix du Journal de l'année, ex aequo avec le journal ontarien Agricom. La rédactrice adjointe 

de La Liberté, Lysiane Romain, explique qu'il est difficile de trouver du financement pour ce type 

de journal et qu'elle est « d'autant plus fière de pouvoir donner de la qualité de la même manière, 

même avec ces défis-là ». Les autres prix ont été remportés par l'Aurore boréale, du Yukon, par 

l'Aquilon, des Territoires du Nord-Ouest ainsi que par les journaux de l'Ontario et des Maritimes. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/07/13/003-apf-laliberte-gala.shtml 

 

 

International – Francophonie 

5 juillet 2013 – France : Mediapart a publié un court article dans lequel je soulignais ce qu’avait 

d’invraisemblable la défense de la ratification de la Charte des langues régionales par des élus de 

gauche. Mon argumentation était bien simple et reposait sur des faits précis : - La Charte émane 

d’un lobby ethniste, l’UFCE (Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes) issue 

des réseaux ethnistes nazis. - Elle ne vise pas à défendre des langues minoritaires mais des 

langues de minorités ethniques rattachables au sol du pays signataire. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/050713/langues-regionales-la-

theorie-du-complot-paravent-du-confusionnisme 

 

11 juillet 2013 – Vietnam : A l’image du français, l’influence de l’Hexagone au Vietnam décline. 

De passage à Ho Chi Minh Ville début avril, la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq a 

d’ailleurs assigné comme objectif la multiplication par deux des parts de marché de nos 

entreprises dans ce pays d’ici quatre ans. Une population très jeune. Si les entreprises françaises 

ont clairement une carte à jouer, la langue de Molière, elle, est à la peine. Ils seraient moins de 

600.000 Vietnamiens à la parler. Une régression mécanique au sein de cet ancien bastion 

francophone, lié au passé colonial, qui s’explique en bonne partie par des raisons 

démographiques. 60% des presque 90 millions d’habitants ont moins de 30 ans, or le retrait 

français de l’Indochine remonte à juillet 1954. 

http://www.20minutes.fr/monde/1141335-20130419-vietnam-langue-francaise-fait-damer-pion-

langlais 

 

12 juillet 2013 – France : Un sondage d’EurActiv, publié à la veille de la fête nationale française, 

se penche sur les professionnels français de l’UE. Selon cette enquête, une grande majorité des 

personnes interrogées estiment que leur pays a perdu de son influence en Europe depuis le début 

de la crise financière. Les Français de la « bulle bruxelloise » sont nostalgiques. À la veille du 14 

juillet et des festivités prévues au Parc du Cinquantenaire, ils reconnaissent que leur sphère 

d’influence tend à se rétrécir. C’est ce que montre une enquête d’EurActiv réalisée récemment. 

http://www.euractiv.com/node/529276 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

5 juillet 2013 - Anglophone lifeguards at a City of Ottawa wading pool in Sandy Hill. English-

only service at the courthouse. Driver’s ed courses available in only one tongue. These are 

examples of the 349 complaints filed last year to Ontario’s French Languages Services 

Commissioner. Of those, more than 220 were deemed admissible for further investigation, 

including dozens that originate in or pertain to French-languages services in the Eastern region. 

The Elgin Street courthouse, the City of Ottawa and the LCBO are among the main offenders, 

according to documents obtained by the Citizen through a Freedom of Information request. 

http://www.ottawacitizen.com/life/English+only+services+results+complaints/8620442/story.htm

l 

 

9 juillet 2013 - Le nombre de plaintes au sujet des services en français de la Ville d'Ottawa 

continue de chuter après la cuvée record d'il y a trois ans. La Direction des services en français 

(DSF) de la municipalité a traité 49 requêtes, l'an dernier, par rapport à 62 et 88, les deux années 

précédentes. «Ça démontre que les résidents nous aident grandement à améliorer nos services en 

français», a commenté le maire Jim Watson lors d'une rencontre du comité des finances et du 

développement économique de la Ville d'Ottawa, mardi. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201307/09/01-4669203-moins-de-

plaintes-au-sujet-des-services-en-francais.php 

 

 

Canada – Francophonie 

9 juillet 2013 - Il y a déjà plus d’un demi-siècle qu’a été énoncée l’idée de doter le Québec d’une 

constitution écrite formelle établissant les institutions de l’État et les objectifs qu’il est appelé à 

poursuivre. Il a été assujetti jusqu’ici, en tant que colonie britannique et province canadienne, à 

un ensemble de lois éparses et de conventions constitutionnelles qui lui ont servi de loi 

fondamentale, mais il a commencé à exprimer ses propres choix en 1975 avec la Charte des droits 

et libertés et, en 1977, la Charte de la langue française. Ce projet de nouvelle constitution, conçu 

dans le sillage de la Révolution tranquille, se trouve actuellement dans une impasse, le Québec 

s’y trouvant enfermé depuis le « rapatriement » de la Constitution canadienne en 1982 et diverses 

manoeuvres d’obstruction du pouvoir fédéral comme la Loi sur la clarté de 2000. Cette situation 

est fort bien décrite dans le récent ouvrage du professeur Daniel Turp sur la Constitution 

québécoise, qui permet de faire le point. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/382484/pour-renouer-avec-la-revolution-tranquille 

 

13 juillet 2013 - L'ancien patron unilingue d'Ivanhoé Cambridge, Kim McInnes, s'est trouvé un 

nouveau boulot. Il est devenu PDG de Triovest, une société immobilière canadienne issue de la 

fusion entre le Groupe immobilier Redcliff, présent au Québec, et de Tonko Realty Advisors. 

L'ancien chef de l'exploitation de la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec a quitté la société le 30 novembre 2012 en raison de son incapacité à parler français, 

malgré 10 ans de cours. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201307/12/01-4670400-lex-patron-unilingue-de-la-

caisse-de-depot-sest-trouve-un-emploi.php 
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International – Francophonie 

8 juillet 2013 – France : Islands' Assembly requests an amendment to the French Constitution · 

Demand comes after French Council of State declared illegal two Polynesian laws because the 

Assembly sitting had been held in Tahitian The Assembly of French Polynesia has asked Paris to 

amend the French Constitution so that the use of several Polynesian languages can be made 

official in the islands' Assembly and Government. A resolution was passed Friday, with 46 AMs 

voting for, and 11 abstaining. All pro-autonomy AMs agreed with the proposal, but 11 pro-

independence members considered that the text was too mild. 

http://www.nationalia.info/en/news/1512 

 

11 juillet 2013 – Belgique : Federated units to be responsible on further areas in allowances, 

health and employment · Di Rupo says deal provides for "more harmonious life" of sub-state 

entities · N-VA criticises agreement, says no "Copernican revolution" foreseen. Eight political 

parties have struck a deal on the sixth state reform in Belgium, which foresees the transfer of 

several new powers to the country's regions (Flanders, Wallonia and Brussels) and communities 

(Flemish, French and German). According to Belgian Prime Minister Elio Di Rupo (left image), 

new powers will be funded by a transfer of 20 billion euros to the regions and communities. Di 

Rupo says that the state reform could be put to the vote in the Parliament of Belgium in autumn. 

The reform could then be implemented in July 2014. 

http://www.nationalia.info/en/news/1518 

 

11 juillet 2013 – Angola : Le Directeur de l'Institut des Langues Nationales (ILN), du Ministère 

de la Culture, José Pedro Domingos, a défendu l'adoption urgente du projet de loi sur le statut des 

langues nationales angolaises, pour promouvoir l'inclusion sociale et renforcer l'unité dans la 

diversité ethno-linguistique. Le responsable, qui parlait à la presse en marge du IIIème Conseil 

Consultatif Elargi du Ministère de la Culture, tenu à Benguela, a indiqué que l'adoption du projet 

de loi, comme d'autres actions, visait à assurer l'accomplissement du programme de gouvernance 

2012-2017, dans le domaine des langues nationales parlées en Angola. 

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/lazer-e-cultura/2013/6/28/responsable-pour-

approbation-statut-des-langues-nationales,52d7e441-12dd-4934-991f-e8a5f0fbd0e6.html 

 

 

International – Minorités linguistiques 

9 juillet 2013 – Chine : Est-ce la fin d'un cycle, un nouveau pic de tensions, ou les prémices d'une 

remise en question ? La prison des peuples chinoise est dans un état de tension maximal. Les 

politiques du Parti communiste chinois (PCC) vis-à-vis des Tibétains et des Ouïgours, les deux 

grandes "minorités" dotées d'un fort particularisme religieux, culturel et politique, sont 

manifestement dans l'impasse. Immolations en série au Tibet, recrudescence de heurts entre 

population et forces de sécurité au Xinjiang, retour en force du sentiment religieux et identitaire 

chez les élites et la jeunesse tibétaine et ouïgoure, attachement à une langue en péril (le tibétain et 

le ouïgour, proche du turc), les signaux sont au rouge pour ces deux peuples dotés d'une 

autonomie fictive et hautement suspectés par Pékin de désirs d'indépendance. 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/07/09/chine-des-minorites-sous-

surveillance_3444923_3216.html?xtmc=langue&xtcr=29 
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9 juillet 2013 – Sud Soudan : Africa's youngest state marks second anniversary of independence 

while facing a number of challenges · A number of secessionist movements are on track to 

emulate the South Sudanese · Marginalization by the central government and differences rooted 

in history are usually argued by pro-independence partisans. South Sudan marks today the second 

anniversary of its independence, which was achieved after a decades-long war that ultimately led 

to an interim autonomous status and a referendum on secession. The "yes" vote reached more 

than 99% of the ballots, casting no doubt over the preferences of South Sudanese for full 

independence. 

http://www.nationalia.info/en/news/1514 

 

12 juillet 2013 – Italie : Former president Augusto Rollandin re-elected to post · New Union 

Valdôtaine-Stella Alpina government to continue policies focused on keeping self-government 

and "strengthening" Statute of Autonomy · Leader to foster federalism in Italy and Alpine 

macroregion in Europe. Two autonomist centre-right parties, Union Valdôotaine (UV) and Stella 

Alpina (SA), have agreed on government formation in the Aosta Valley, a partially self-

governing territory in northwestern Italy. The new government has the support of 18 out of 35 

AMs in the Council of the Valley, and will be made up of eight ministries (five under control of 

UV and three of SA). Former president Augusto Rollandin (UV) has been re-elected to the post. 

http://www.nationalia.info/en/news/1519 

 

 

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophone 

9 juillet 2013 - Un Anglo-Québécois devenu Franco-Ontarien. On peut dire que Francesco 

Caruso a vécu les deux grandes solitudes associées à la vie en milieu linguistique minoritaire. 

Cette «double nationalité» fait aussi de lui un candidat idéal pour promouvoir l'identité 

canadienne dans toutes ses nuances. L'importance du bilinguisme ne date pas d'hier pour l'élève 

de 11e année de l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury. Il a d'ailleurs assimilé 

cette leçon à un très jeune âge. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201307/09/01-4669048-jeune-

temoin-des-deux-solitudes.php 

 

 

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

International – Francophonie 

10 juillet 2013 – France : L'anglais dans les universités françaises? Le projet de loi sur 

l'enseignement supérieur et la recherche de la ministre Geneviève Fioraso divise la France qui 

refuse d'accepter que sur les bancs des universités, des cours soient professés dans la langue de 

Shakespeare ou plutôt, pour être plus moderne et plus actuel, dans la langue d'Apple. La 

recherche, les sciences, les communications diverses ont choisi leur espéranto et il est anglo-

saxon. On doit donc adopter l'anglais ou adapter les chemins de traverse. Force est de constater 

qu'instruire en anglais pour attirer des étudiants étrangers est une solution qui s'est révélée 

gratifiante dans d'autres pays. 

http://www.huffingtonpost.fr/anna-gold/defendre-le-francais-universites_b_3565010.html 

 

http://www.nationalia.info/en/news/1514
http://www.nationalia.info/en/news/1519
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201307/09/01-4669048-jeune-temoin-des-deux-solitudes.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201307/09/01-4669048-jeune-temoin-des-deux-solitudes.php
http://www.huffingtonpost.fr/anna-gold/defendre-le-francais-universites_b_3565010.html


International – Minorités linguistiques 

11 juillet 2013 – Australian : The Barngarla people of Whyalla are being called upon to once 

again reunite with their native tongue. See your ad here. Chair of linguistics and endangered 

languages at the University of Adelaide Professor Ghil'ad Zuckermann, will be returning to 

Whyalla for the third time this year to help local Barngarla people reconnect with their language. 

This visit will be especially important with Professor Zuckermann bringing a significant guest.  

Director of the Leipzig Mission, Reverend Volker Dally, will be joining Professor Zuckermann 

for this historical event. Mr Dally's mission, which was once the Dresden Lutheran Mission, was 

responsible for the first known recordings of the Barngarla language dating back to 1844. 

http://www.whyallanewsonline.com.au/story/1629234/calling-all-barngarla-people/?cs=1550 

 

 

http://www.whyallanewsonline.com.au/story/1629234/calling-all-barngarla-people/?cs=1550

