
Veille – semaine du  13 janvier 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie  

15 janvier 2013 - Si vous cherchez un moyen d’affronter la froideur hivernale, les clubs 

Toastmasters francophones et bilingues vous invitent à leur concours de discours ou de créativité 

à Toronto! Vous pourrez y voir des communicateurs qui veulent améliorer leurs techniques 

d’orateur grâce à Toastmasters mesurer leurs forces dans le cadre d’un concours de discours 

d’improvisation ou de créativité en français. «Ces concours sont une excellente occasion pour 

nous, membres de Toastmasters, de faire compétition dans la langue de Molière et, pour toute la 

communauté francophone et francophile, de réseauter et découvrir une des nombreuses 

possibilités de vivre en français à Toronto», a déclaré Pierre-Yves Pouliot, membre du club Les 

beaux parleurs, club Toastmasters d’expression française de la fonction publique de l’Ontario. 

http://www.lexpress.to/archives/10706/ 

 

15 janvier 2013 - Le lobby politique des francophones de Toronto, l’ACFO Toronto, vient 

d’embaucher Marc-André Gagnon au poste de coordonnateur de projets. L’ACFO, 

historiquement Association canadienne-française de l’Ontario, a été rebaptisée Association des 

communautés francophones de l’Ontario à Toronto au niveau local et Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario (AFO) au niveau provincial. La principale agence de défense des droits 

des Franco-Ontariens a connu des hauts et des bas. À Toronto, elle a souvent été éclipsée par des 

regroupements d’organismes, quand elle n'était pas carrément invisible. 

http://www.lexpress.to/archives/10681/ 

 

16 janvier 2013 - « Nous comptons faire de 2013 une année de réalisations et d'aboutissement de 

dossiers prioritaires pour les agriculteurs franco-ontariens », confie Simon Durand, directeur 

général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO). Ce dernier a accepté de dévoiler à 

Agricom ses priorités pour 2013 et de partager avec ses lecteurs son enthousiasme face aux 

grands dossiers auxquels l'UCFO compte s'attaquer. 

http://journalagricom.ca/index.cfm?Id=67089&Sequence_No=67088&Repertoire_No=21379884

01&Voir=journal&niveau=3 

 

 

Canada – Francophonie 

15 janvier 2013 - Depuis le 14 janvier dernier, le poste de télévision Shaw TV Cable 10 de 

Calgary présente, et ce, jusqu’à la mi-mars, une série d’émissions bilingues. Intitulée Hello-

Bonjour Calgary, cette émission, animée par Ann Boiteau, est le fruit d’un partenariat entre 

l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA), régionale de Calgary, la Société franco-

canadienne de Calgary (SFCC) et la Cliff Bungalow-Mission Community Association. « Hello-

Bonjour Calgary met en vedette des Calgaréens d'aujourd'hui, des leaders de la communauté de 

Cliff Bungalow-Mission, des historiens et des personnalités du milieu francophone de Calgary 

», soutient la créatrice et réalisatrice bénévole, Suzanne de Courville Nicol. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/calgary/536-shaw-tv-presente-une-serie-demissions-

bilingues.html 
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17 janvier 2013 - Une nouvelle directrice générale et une nouvelle agente de projets culturels sont 

désormais employées par l’AFCY. Le mois de janvier comporte son lot de nouveautés pour la 

plupart des gens, et cette année, l’Association franco-culturelle de Yellowknife n’a pas fait 

exception. En effet, une nouvelle agente de projets culturels est récemment arrivée dans la 

capitale des Territoires afin de maintenir la progression des projets en cours et à venir. Il s’agit de 

Audrey Brouxel, originaire de Bretagne en France. Elle est venue au Canada avec le permis 

vacances-travail, une des ententes entre son ancien pays et le Canada qui permet aux Français de 

voyager à travers celui-ci et de cumuler des expériences professionnelles. La jeune femme de 30 

ans est arrivée en décembre dernier à Montréal. À l’été 2011, elle y a travaillé et a confié : « ma 

première expérience m’a donné le goût de revenir ». 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Nouvelle-administration-a-l-Association-franco-culturelle-de-

Yellowknife-201301171218/default.aspx#article 

 

 

International – Minorités linguistiques 

13 janvier 2013 – United Kingdom : ACTION is vital to keep the Welsh language alive at 

grassroots level, from Wrexham across to north west Wales, campaigners insisted. A new 

alliance of community groups met on Saturday in Aberystwyth with the aim of finding ways to 

sustain and revitalise the language. Cynghrair Cymunedau Cymraeg (Welsh Communities 

Alliance) already has 20 member groups, which all shared the same aim of promoting the 

language at community level, said acting chairman and Gwynedd councillor Craig ab Iago of 

Llanllyfni. He said: “It has been a very exciting time for the Alliance since its launch last June. 

We have appointed Menna Machreth as our co-ordinator and she started work from the office in 

Caernarfon in October. 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2013/01/13/action-vital-to-keep-welsh-

language-alive-say-campaigners-55578-32589377/ 

 

16 janvier 2013 – Europe : The new website is a specialised job portal of multilingual recruitment 

which offers its services in more than 23 languages to companies looking for new employees 

around Europe. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22985 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
International – Minorités linguistiques 
10 janvier 2013 – Espagne : On a Spanish island, an ancient whistling language that once seemed 

to be dying out is now undergoing a revival.  The night has not yet fallen in La Gomera, one of 

the smallest Canary Islands. From the top of the hill I can see, scattered in the distance, a few old 

houses. To my right, a row of black trees is a stark reminder of the fires that struck this Spanish 

island off the coast of Morocco last summer. I close my eyes to avoid being distracted by the 

landscape and make an effort to hear. I'm trying to discern, among the echo of the wind and the 

noise from the cars that from time to time drive along the road, the sounds of silbo gomero or 

Gomeran whistle, an ancient language the locals have assured me is still in use.  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20953138 
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14 janvier 2013 – Kosovo : Ils sont arrivés dans les Balkans au XIXe siècle avec les troupes 

ottomanes, et se sont installés sur le territoire du Kosovo actuel. Aujourd’hui, les Tcherkesses, 

originaires du Caucase russe, sont de moins en moins nombreux et, avec la mort des plus âgés, la 

langue et les traditions tcherkesses risquent de disparaître en peu de temps. À la fin des années 

1990, une partie de la communauté est revenu vivre dans le Caucase, en République des 

Adyguéens. 

http://balkans.courriers.info/article21523.html 

 

 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

15 janvier 2013 - La municipalité de Glengarry-Sud, dans l'Est ontarien, ne s'est pas laissé 

convaincre par l'opération charme du militant anglophone Howard Galganov. Les élus ont rejeté 

en bloc, hier soir, la proposition de l'activiste voulant que le conseil entérine un règlement 

municipal qui consacrerait le droit des commerçants de la ville de s'afficher dans la langue de leur 

choix - uniquement en anglais, en l'occurrence. « Ici, à Glengarry-Sud, nous n'avons aucun 

règlement qui contrôle la langue d'affichage et nous sommes d'accord de vivre ainsi. Nous ne 

réglementons pas la langue de l'affichage commercial et n'avons pas l'intention de la réglementer 

», a déclaré le maire de Glengarry Sud, Ian McLeod. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201301/14/01-4611288-glengarry-sud-dit-

non-au-militant-howard-galganov.php 

 

15 janvier 2013 - «Advenant votre accession au poste de premier ministre de l’Ontario, seriez-

vous favorable à confier à un groupe de travail la tâche de vérifier si notre province est prête à 

adhérer à l’une ou l’autre des dispositions linguistiques de la Charte canadienne des droits et 

libertés?» Voilà la question que j’ai posée à chacun des candidats à la succession de Dalton 

McGuinty en m’engageant à diffuser intégralement leur réponse auprès de mes collègues et amis, 

ce que je m’empresse de faire par l’entremise de cette chronique. 

http://www.lexpress.to/archives/10694/ 

 

16 janvier 2013 - Le commissaire aux services en français de l'Ontario et un comité d'experts en 

matière d'éducation postsecondaire de langue française sont sur la même longueur d'ondes: il faut 

cheminer vers la création d'établissements d'enseignement collégial et universitaire pour desservir 

la population francophone du centre-sud-ouest de la province. Dans un rapport intitulé Bâtir 

l'avenir, le Comité d'experts en matière d'éducation postsecondaire de langue française dans les 

régions du centre et du sud-ouest de l'Ontario confirme que l'accès à des programmes d'études 

postsecondaires en français «est très limité» dans le corridor de Toronto à Windsor, où vivent 

pourtant 34% des francophones de la province. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-park/201301/16/01-4611879-la-necessite-

dinstitutions-francophones-se-fait-sentir.php 
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18 janvier 2013 - Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) pourra rapatrier 

les élèves de l'élémentaire qu'il perd au profit des écoles anglophones dans le secteur Riverside-

Sud et se débarrasser de la plupart des classes portatives dans la cour de l'école élémentaire 

Michaëlle-Jean dans le secteur Barrhaven, dans le sud d'Ottawa. Le gouvernement de l'Ontario a 

annoncé, hier, un octroi un 7,6 millions $ pour la construction d'une nouvelle école élémentaire 

publique de langue française à Riverside-Sud et un deuxième octroi de près de 6,3 millions$ pour 

l'agrandissement de l'école élémentaire Michaëlle-Jean. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201301/17/01-4612455-une-ecole-

neuve-une-autre-agrandie.php 

 

18 janvier 2013 - L'Hôpital Montfort a perdu les informations de 25 000 patients. Les 

renseignements étaient consignés dans une clé USB non sécurisée qu'un employé a apportée chez 

lui et qu'il a égarée. L'établissement tente de rassurer les patients et a envoyé des lettres à ceux-ci 

pour les informer de la situation. Selon la direction de l'hôpital, les informations égarées ne 

contiendraient aucune donnée sur leur état de santé, mais plutôt des données comme le nom, les 

données sommaires des soins reçus et la date à laquelle le patient a été vu. La direction atteste 

également qu'aucun renseignement personnel comme le numéro de carte Santé, le diagnostic, 

l'adresse postale ou l'information bancaire ne s'y trouvait. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/01/18/010-montfort-lettres-usb.shtml 

 

 

Canada – Francophonie 

14 février 2013 - Le Canada emboîte le pas à la France en permettant à ses internautes 

d'enregistrer des noms de domaine comportant des caractères accentués. L'organisme qui gère le 

domaine Internet .ca, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), prend 

désormais en charge le recours à tous les caractères français, y compris les ligatures (ae, oe) dans 

les noms de domaine .ca. Auparavant, les seuls caractères que l'on pouvait utiliser dans un nom 

de domaine .ca étaient les lettres de a à z, les chiffres de 0 à 9 et les traits d'union. 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201301/14/01-4611144-les-accents-francais-

reconnus-dans-le-domaine-ca.php 

 

14 janvier 2013 -  For the first time, the Canadian Internet Registration Authority now supports 

the use of proper French domain names, allowing Canadians to register their websites correctly in 

both official languages. The Canadian Internet Registration Authority, which manages the .CA 

Internet domain, will launch of French domain names at a networking event at 5 p.m. on Tuesday 

(Jan. 15) at Hôtel Place d’Armes, 55, rue Saint-Jacques West in Montreal. 

http://beaconnews.ca/blog/2013/01/canadian-internet-registration-authority-enables-registration-

of-french-domain-names/ 

 

14 janvier 2013 - Le conseil scolaire anglophone de Vancouver (VSB) songe à ajouter des 

programmes d'immersion française dans certaines de ses écoles d'ici septembre prochain. Les 

inscriptions aux programmes d'immersion existants sont déjà en cours pour la prochaine 

année scolaire. Dans plusieurs écoles, les espaces disponibles seront distribués à l'aide d'un tirage 

au sort en raison de la forte demande. Cette méthode a déjà été utilisée lors d'inscriptions passées. 

Entre autres, les parents de L'École Bilingue ont appris lors d'une récente session d'information 

que plus de 100 enfants étaient inscrits pour les quelque 36 places du programme d'immersion 

de l'école. Le directeur des programmes spéciaux pour le VSB, Gino Bondi, note que des 
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rencontres sont en cours entre les administrateurs du VSB et les conseillers scolaires afin de 

déterminer s'il y a lieu d'augmenter le nombre de programmes d'immersion française dans les 

écoles du conseil scolaire 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/01/14/002-immersion-francaise-

forte-demande-cb.shtml 

 

15 janvier 2013 - Pitoyable, il faut oser le terme (car « pathétique » serait un anglicisme…). Il 

faut l’oser pour qualifier nombre de commentaires sur la langue française tenus par des candidats 

à la direction du Parti libéral, lors de leur premier débat. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/368341/le-plq-et-le-francais-langue-de-la-tribu 

 

16 janvier 2013 - La Commission scolaire English-Montréal (CSEM) a annoncé mercredi la 

création d’un site web 100% en français. Cette initiative vise à promouvoir l’excellence de 

l’enseignement du français dans ses écoles. «Nous voulons que les parents francophones aient 

une ressource web à laquelle ils peuvent accéder facilement, notamment lorsqu’ils choisissent 

une école pour leur enfant», a expliqué Angela Mancini, présidente de la CSEM. Dans les faits, la 

CSEM avait déjà un site web bilingue. «Nous voulions créer un portail spécifiquement conçu 

pour répondre aux questions des parents, a ajouté Mme Mancini. La navigation est facile et la 

présence de diverses vidéos le rend encore plus facile à suivre». Des vidéos ont été mises en ligne 

sur le site pour démontrer le talent francophone des élèves et du personnel. D’autres présentent 

des membres du conseil municipal, dont le maire Michael Applebaum, qui s’expriment sur 

l’importance de savoir parler français de nos jours. 

http://www.journaldemontreal.com/2013/01/16/site-web-100-en-francais 

 

16 janvier 2013 - L’ex-ministre de la Justice et aspirant à la direction du Parti libéral du Canada, 

Martin Cauchon, ne croit pas que le bilinguisme devrait être exigé des juges nommés à la Cour 

suprême du Canada. Tout au plus devrait-on leur demander d’apprendre le français après leur 

nomination. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/368468/martin-cauchon-n-exigerait-pas-des-

candidats-bilingues-a-la-cour-supreme 

 

16 janvier 2013 - Health Minister Réjean Hébert met with French-language activist Mario 

Beaulieu, among others, to discuss Lachine Hospital before deciding to pull it out of the bilingual 

McGill University Health Centre and reintegrate it into “a local (francophone) health network,” 

The Gazette has learned. The pivotal Nov. 9 meeting was organized by Dr. Paul Saba, president 

of the hospital’s council of physicians, dentists and pharmacists. Saba invited Beaulieu to the 

meeting, along with Saba’s colleague, lawyer Simon Lahaie, and Paul Brunet, of the Conseil pour 

la protection des malades. 

http://www.montrealgazette.com/news/French+language+activist+involved+hospital+talks/7829

539/story.html#ixzz2ITcdjnF0 

 

17 janvier 2013 - A new music video made by young Quebec anglophones has a catchy tune and 

an upbeat message about their future in the province – and, surprisingly, it also has funding from 

the Parti Québécois government. Jean-François Lisée, Quebec’s minister responsible for the 

province’s English-speaking community, on Thursday announced a $20,000 government grant to 

promote a bilingual video about building anglophone-francophone relations – part of Mr. Lisée’s 

unlikely courtship of wary Quebec anglophones. 
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http://www.theglobeandmail.com/news/politics/quebecs-notre-home-video-has-pq-reaching-out-

to-anglophones/article7503909/ 

 

17 janvier 2013 - For 27 years, we owned a modest country house – sounds grander than 

“cottage,” but that’s what anglo-Quebecers call their vacation homes – near the Laurentian 

Mountains town of Sainte Agathe des Monts, about 100 km north of Montreal. Sainte Agathe is 

not the prettiest of the most-visited Laurentian towns, but it’s the largest with a population of 

10,000 full-time residents, boasting the biggest and most beautiful lake of the  towns. For 

generations, it has been the tourism and vacation hub for a widespread network of vacation and 

tourism-related hotels, camps, ski.  

http://fullcomment.nationalpost.com/2013/01/17/barbara-kay-only-the-ducks-benefit-when-

quebecs-language-police-come-to-town/ 

 

17 janvier 2013 - In its dealings with Quebec’s anglophone minority, the Parti Québécois 

government has added a twist to the classic police interrogation technique. With the PQ, it seems, 

it’s good cop, bad cop, bad cop, bad cop. On Wednesday, it was the good cop’s turn to make an 

appearance in the person of Jean-François Lisée, who presided over the release of a pop music 

video aimed at bringing together anglophones and francophones. “We are all at home in Quebec 

– francophones, anglophones, the First Nations, the allophones,” Mr. Lisée, the Quebec minister 

responsible for the anglophone community, said as he announced a $20,000 grant to promote the 

song Notre Home by a young anglo artist, David Hodges. 

http://fullcomment.nationalpost.com/2013/01/17/graeme-hamilton-even-as-parti-quebecois-tells-

anglos-you-are-quebecers-their-actions-say-otherwise/ 

 

17 janvier 2013 - Speaking at the epicentre of Anglo Quebec Thursday night, PQ minister Jean-

François Lisée told Westmount residents he is committed to protecting their language. “If we see 

English dwindling, we’ll take measures to reinforce it,” said Lisée, the unofficial minister of 

Anglo-Franco relations. “But we also want to do protect the vitality of the French language.” 

Citizens packed into the Westmount Public Library, where Lisée presented them with the image 

of a kinder, gentler separatist than they may be accustomed to. “If you take a step back from the 

language debate in Quebec, we have a society that has built a livable consensus together over 

three decades,” the Minister said. “In the 1970s, I remember hearing that the goal of sovereignty 

was to make Quebec as French as Ontario is English. I always thought that would be subjecting 

Anglos to cruel and unusual punishment.  

http://www.montrealgazette.com/life/Lis%c3%a9e+charms+Westmount+crowd/7836254/story.ht

ml#ixzz2ITc5Lf2c 

 

17 janvier 2013 - As far as David Hodges is concerned, if his hip-hop anthem can help one young 

anglophone feel better about living here, he’s accomplished something big. “It was an absolute 

no-brainer to be part of a vision such as this,” Hodges said at a news conference Thursday where 

his song, Notre Home, was front and centre. “We really believe in this vision of bringing the 

English and French together, through music and through this Notre Home tour.” And suddenly, 

with the financial support of the Quebec Community Groups Network and an additional $20,000 

in support from the Quebec government, Hodges’ Notre Home (www.NotreHome.ca) project is 

hitting the big time: a provincial tour.  

http://www.montrealgazette.com/news/Notre+Home+tour+aims+build+bridges+among+Quebec

+youth/7835622/story.html#ixzz2ITcP6XtU 
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18 janvier 2013 - Projet conjoint avec le Quebec Community Groups Network, assemblée 

publique à Westmount… Les deux gestes étaient symboliques, mais certainement pas anodins. 

Par la voix du ministre Jean-François Lisée, le... 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/368719/lisee-en-mode-seduction 

 

18 janvier 2013 - All it would take is a phone call to Quebec's language watchdog for Montreal's 

bus and métro authority to be able to require bilingualism among more employees, Jean-François 

Lisée says.  Contradicting statements by the Société de transport de Montréal, the provincial 

minister responsible for the anglophone community, said the STM has never actually asked for 

help from the Office québécois de la langue française in interpreting Bill 101. The Gazette 

recently revealed that the STM's policy of not requiring bilingualism among bus drivers and 

métro ticket takers is in sharp contrast to language requirements at Montreal's commuter train 

authority. : 

http://www.montrealgazette.com/life/Bilingualism+workers+phone+call+away+Jean+Francois+

Lis%c3%a9e/7840249/story.html#ixzz2ITcuGBPQ 

 

18 janvier 2013 - To get access to a Quebec cabinet minister, it used to help to know a consulting 

engineer who would sell you a $1,000 ticket to a Liberal fundraising event. Now that the Parti 

Québécois is in power, it helps to know Mario Beaulieu, the spokesman for several anti-English 

pressure groups. As The Gazette’s Aaron Derfel reported on Thursday, it was Beaulieu alone 

who persuaded Health Minister Réjean Hébert to order the transfer of the Lachine Hospital from 

the bilingual McGill hospital system to the local public health network.  

http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+Lachine+Hospital+transfer+proposal+looked

+like+consolation+prize+language+hawks/7839491/story.html#ixzz2ITd74yOv 

 

19 janvier 2013 - Jeudi soir à Westmount, j’ai eu trois questions — plutôt, trois fois la même — 

sur le bilinguisme, de la part d’Anglo-Québécois. Vendredi, sur les radio, j’ai eu plusieurs 

questions de francophones — plusieurs fois la même — sur le même sujet. J’ai donc traversé le 

miroir linguistique. Ces questions sont intéressantes et il vaut la peine de s’y attarder. 

http://jflisee.org/notre-home-joies-et-perils-du-

bilinguisme/?utm_source=Les+abonn%C3%A9s+du+blogue&utm_campaign=587ad17c1c-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN_JFLISEE&utm_medium=email 

 

 

International – Francophonie 

15 janvier 2013 – France : Dans le cadre de sa politique en faveur de la langue corse, au travers 

d’une démarche d’action et de formation intitulée « Bain linguistique », la ville d’Ajaccio a lancé 

en 2010 un site internet, parlamicorsu.com. Un support visant à la valorisation et à la diffusion 

d’un travail effectué durant de nombreux mois dans les crèches, maternelles et centre de loisirs de 

la cité Impériale participant à cette démarche. 

http://www.corsicainfurmazione.org/32308/langue-corse-coup-de-projecteur-sur-le-site-

parlamicorsu-com-de-la-ville-dajaccio/2013/ 
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18 janvier 2013 – France : “Moi président, je ratifierai la Charte européenne des langues 

régionales et minoritaires.” Cet engagement, pris par François Hollande alors qu’il était candidat 

au poste de président, a pris du plomb dans l’aile.  Bien qu’Aurélie Filippetti, ministre de la 

Culture, a réitéré l’engagement du gouvernement socialiste en novembre dernier – sans pour 

autant fixer de date pour la ratification –, des associations d’enseignants et de parents d’élèves de 

l’école publique s’inquiètent de ne pas voir mention de ces langues dans la nouvelle loi de 

refondation de l’école. Le SNUipp, syndicat des enseignants de l’enseignement public qui avait 

déjà tiré la sonnette d’alarme en décembre dernier (voir notre édition du 20/12/2012), est 

aujourd’hui rallié par 17 associations réunies autour de la Felco (Fédération des enseignants de 

langue et culture d’oc). 

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20130118/383213/fr/Les-langues-minoritaires-oubliees-loi 

 

International – Minorités linguistiques 

10 janvier 2013 - THE First Minister did not breach the Scottish Ministerial Code with his stance 

on legal advice over an independent Scotland's future in Europe, a report has found. Independent 

adviser Sir David Bell investigated claims that Alex Salmond broke the code of conduct. Sir 

David today reported that Salmond had acted in accordance with the code. But he has requested 

that the Scottish Government consider revising parts of the code which relate to legal advice. He 

wrote to the First Minister: "I have not found you, or the Scottish Government, to have breached 

the Ministerial Code. "I have, though, recommended that the Scottish Government considers 

revising those parts of the code relating to legal advice." Salmond referred himself to an 

independent panel of advisers last October after a row erupted over the issue. 

http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/salmond-in-clear-over-europe-legal-1527589 

 

14 janvier 2013 – Serbie : Serbian Parliament passes resolution that again refuses to recognize 

Kosovo independence · Prime Minister Dacic admits that "Serbian sovereignty is practically non-

existent" on the ground, says that Belgrade should make efforts to get "autonomy" for Kosovo 

Serbs. The Parliament of Serbia has adopted a resolution that, while not recognizing Kosovo's 

independence, is intended to protect the rights of Serbs living in the Albanian majority territory. 

The text was voted yesterday and had the backing of the majority of Serbian MPs, including 

those belonging to government parties and also those of the majority opposition party. 

http://www.nationalia.info/en/news/1312 

 

17 janvier 2013 – Espagne : Euskos meant to promote "greener and more human economy" 

linked to Basque language and culture · Promoters argue businesses will benefit from the system 

· Banknotes show Basque life pictures and five different security features. Citizens of Iparralde 

(Northern Basque Country, French side of the border) will be able to get their first euskos on 

Saturday. The Association pour la création d'une monnaie locale, basque, écologique et solidaire 

is expected to launch this new social currency (an alternative to the euro) throughout Iparralde on 

January 31st, but there will be a première in Ainhize-Monjolose on January 19th. 

http://www.nationalia.info/en/news/1316 
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16 janvier 2013 – United Kingdom : Alex Salmond proposes to include the rights to education 

and housing in the future Constitution of Scotland · Nicola Sturgeon calls for a “groundwork” 

between the Scottish and British governments in order to minimise uncertainty in the event of 

secession. The Scottish government is unveiling a set of proposals aimed at convincing people 

about the benefits of independence. The ideas are being voiced while the British Parliament is 

debating the transfer of referendum powers to Edinburgh, a step needed so that Scottish First 

Minister Alex Salmond (left picture; image by Saül Gordillo) can call a vote on independence 

next year. The transfer has already been agreed between Salmond and the British Primer Minister 

David Cameron, so the approval by the Parliament is only a formality. 

http://www.nationalia.info/en/news/1315 

 

16 janvier 2013 – Bosnie-Herzégovine : Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont donné leur feu 

vert à la création d’une chaîne publique de télévision « en langue croate », une décision accueillie 

parfois froidement par les autres communautés du pays. Le Conseil des Ministres de Bosnie-

Herzégovine s’est prononcé vendredi dernier en faveur d’une modification de la Loi nationale sur 

la radiotélévision publique afin de créer une nouvelle station « en langue croate », qui devrait 

s’ajouter aux trois déjà existantes (BH1, RTRS et FTV). Jusqu’à présent, le système de 

radiotélévision publique respecte les divisions politiques du pays : la Bosanskohercegovačka 

Televizija (BH1) est la seule chaîne publique nationale ; Radiotelevizija Republike Srpske 

(RTRS) diffuse dans l’entité serbe, tandis que Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 

(FTV) est regardée dans la Fédération croato-musulmane. 

http://balkans.courriers.info/article21553.html 

 

 
4. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE  

 

Canada – Francophonie 

15 février 2013 - Le Réseau de santé en français de la Saskatchewan a engagé des pourparlers 

avec l'Université de Regina en vue de la création d'un programme bilingue de baccalauréat en 

sciences infirmières. Le directeur du Réseau, Roger Gauthier, affirme toutefois que le projet est 

encore à un stade embryonnaire. Les responsables du dossier évaluent actuellement la possibilité 

de recevoir du financement du fédéral, question d'étudier la faisabilité du projet. Ce financement 

serait nécessaire, selon Roger Gauthier, à la mise sur pied du baccalauréat bilingue. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/15/006-001-bacalaureat-bilingue-

sciences-infirmieres-regina.shtml 

 

15 janvier 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises et le gouvernement Wall croiseront de 

nouveau le fer jeudi devant les tribunaux. Le gouvernement en appelle ainsi d'une partie de la 

décision du juge Guy Chicoine qui a prononcé une injonction en mai 2012 afin d'obliger le 

gouvernement à débourser 3,3 millions de dollars au Conseil scolaire fransaskois en 

financement supplémentaire. L'avocat du gouvernement affirme que le juge a erré dans sa 

décision, notamment en la basant sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/15/007-001-appel-province-cour-

ecoles-francophones-sask.shtml 
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17 janvier 2013 - Les investissements privés sont une manne dont l'Université Laurentienne ne 

saurait se passer pour assurer sa croissance. L'institution sudburoise est loin d'être la seule à 

compter sur les grandes entreprises privées pour se développer, mais ces investissements privés 

nuisent-ils à son indépendance ? De généreux dons ont été faits récemment à l'université. Le 

centre pour la vitalité des lacs Vale et l'École des mines Goodman sont deux des nouveautés à 

l'Université Laurentienne qui portent le nom de leurs généreux mécènes. La minière I AM GOLD 

a aussi versé plus d'un million de dollars pour une chaire de recherche sur les mines à ciel ouvert. 

Selon le professeur de l'Université du Québec à Montréal, Yves Gingras, qui étudie la recherche 

universitaire, ces dons ne sont pas complètement désintéressés. « Les industries, en faisant des 

contrats avec des universités, évitent de construire à grands frais leur propre laboratoire », dit-il 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2013/01/17/014-universite-laurentienne-

independance.shtml 

 

 

6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Canada – Francophonie 

13 janvier 2013 - La Cour fédérale du Canada a jugé, le 8 janvier dernier, que les Métis et les 

Autochtones vivant hors réserve sont bel et bien des « Indiens » au sens de la loi. La décision, 

prise par le juge Michael Phelan, précise que les quelque 600 000 Métis et Autochtones non-

inscrits, y compris les 71 800 Métis du Manitoba, sont des « Indiens » au sens de l’expression 

« Indiens » qui figure au paragraphe 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, 

le gouvernement fédéral aura dorénavant la responsabilité de transiger avec les Métis et 

Autochtones non-inscrits, puisqu’Ottawa est responsable de tous les programmes 

gouvernementaux touchant les Indiens inscrits ainsi que les Inuits. 

http://la-liberte.mb.ca/actuel/un-jugement-historique-pour-les-metis 

 

17 janvier 2013 - La bataille judiciaire entre les avocats du Conseil des écoles fransaskoises et la 

province a repris jeudi matin devant la Cour d'appel de la Saskatchewan. Le gouvernement remet 

en question une décision du juge Guy Chicoine de mai 2012 qui allait en faveur d'un financement 

supplémentaire pour le Conseil des écoles fransaskoises. La province estime que ce n'est pas sa 

responsabilité de payer pour des élèves albertains ou manitobains qui fréquentent l'école de 

Lloydminster ou celle de Bellegarde. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/17/003-cour-appel-gouvernement-

ecoles-fransaskoises.shtml 
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