
Veille – semaine du 14 avril 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

16 avril 2013 - Un forum provincial sur le thème du «bien-être en français» a été organisé 

vendredi à Toronto par le Réseau CS en collaboration avec le Rifssso et le Réseau franco-santé 

du Sud de l’Ontario, organisations qui visent entre autres à développer les services de santé et les 

services sociaux en français dans la province. Le forum a réuni des dizaines d’intervenants 

francophones et anglophones de différents secteurs venus s’informer, se rencontrer, partager leurs 

expériences et bâtir des partenariats pour promouvoir le développement de services en français en 

Ontario. 

http://www.lexpress.to/archives/11688/ 

 

Canada – Francophonie 

15 avril 2013 - La section emploi du site de l'Assemblée communautaire fransaskoise présente 

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

maîtrise du français. 

http://www.fransaskois.info/18-emplois-en-francais-en-saskatchewan-n591-t9773.html 

 

15 avril 2013 - L’Association Francophone de l’Innovation (AFI) ambitionne de rassembler la 

communauté francophone de l’économie de la connaissance et sa diaspora. En effet, la 

communauté francophone et francophile contribue aux plus belles recherches scientifiques, aux 

plus belles initiatives entrepreneuriales, à l’émergence des meilleures innovations partout dans le 

monde. L’initiative part du constat que nous disposons de plus d’informations sur l’actualité de 

l’innovation des Etats-Unis ou d’Allemagne et que nous connaissons plus les écosystèmes anglo-

saxons alors que ceux de pays francophones et francophiles comme la Belgique, le Maroc, le 

Québec, la Côte d’Ivoire nous sont plus étrangers et l’actualité de l’innovation de cet espace 

francophone nous échappe. 

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

ne_de_lInnovation__AFI_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1885 

 

17 avril 2013 - Esdras Ngenzi devient le directeur général de l’ACFA régionale de Calgary. « 

C’est le gestionnaire qu’on cherchait. On avait besoin de quelqu’un qui soit capable de gérer des 

programmes, des personnes et des projets », affirme la présidente de l’Association canadienne-

française de l’Alberta (ACFA) régionale de Calgary, Pierrette Messier-Peet. Esdras Ngenzi est 

entré en poste le 2 avril dernier. Le nouveau directeur général a beaucoup d’expérience avec les 

minorités francophones.  À Windsor, en Ontario, il a été chef régional du campus du Collège 

Boréal. M. Ngenzi y a monté de nombreux services et programmes notamment en matière 

d’accueil et d’intégration des immigrants, de formation des adultes, d’employabilité et de 

développement économique. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/603-un-pas-vers-la-stabilite.html 
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19 avril 2013 - Une séance d'information a été organisée à la Cité francophone d'Edmonton 

vendredi pour orienter des nouveaux arrivants qui viennent de France. Ce service est offert aux 

immigrants dans le cadre d'un projet pilote du Conseil de développement économique de 

l'Alberta et de l'entreprise Greentree Outdoor Living. Ces deux organisations ont recruté 

36 stagiaires et travailleurs qualifiés en aménagement paysager afin qu'ils partagent leur expertise 

avec les Albertains. Jusqu'à présent, une vingtaine de travailleurs français ont assisté à la 

première séance pour découvrir les services disponibles dans leur langue maternelle en Alberta. 

Les intervenants ont, entre autres, discuté des services de santé et juridiques de la province et leur 

ont donné les outils nécessaires pour trouver un logement, une école, ou une garderie pour 

leurs enfants. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/04/19/005-immigrantion-france-

amenagement-paysager.shtml 

 

20 avril 2013 - Un problème commun des compagnies d'assurance basées dans la région de 

Québec : servir la clientèle anglophone dans un langage spécialisé. La solution se démarque et 

impressionne, alors que les 11 entreprises d'assurance ayant leurs sièges sociaux dans la région 

ont uni leurs efforts pour mettre en place une formation en ligne qui profitera à plus de 2000 

employés. «Les vice-présidents des ressources humaines de toutes les entreprises se sont assis 

ensemble pour combler le besoin de main-d'oeuvre de niveau intermédiaire et plus en anglais», 

explique Réjean Boucher, chargé du projet pour le Centre de développement en assurances et 

services financiers (CDASF). «Le problème n'est pas de trouver des gens qui parlent anglais, 

mais de les former pour le langage spécifique à leur travail.» 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-assurance/201304/15/01-4641192-onze-pour-

tous-tous-pour-langlais.php 

 

  
International – Francophonie 

16 avril 2013 – Belgique : Le président, Jean-Paul Couché, a dressé le bilan moral de l’année 

2012 et présenté notamment les projets 2013-2019, dans le cadre du contrat d’aménagement et de 

développement durable des Flandres du conseil général du Nord. Cours scolaires et associatifs.- 

La rentrée 2012 a permis de renouveler le succès des différents enseignements : vingt-cinq cours 

associatifs et sept causeries sont dispensés dans dix-huit communes. En milieu scolaire, la 

participation reste forte avec quatre écoles primaires, trois collèges et trois initiations, ce qui 

représente un total de 722 enfants, jeunes et adultes concernés par l’apprentissage de la langue 

flamande. Deux nouveaux collèges privés ont rejoint le dispositif d’initiation, ce qui, selon 

l’association, démontre un intérêt croissant des établissements pour cet enseignement. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/cassel-l-institut-de-la-langue-regionale-flamande-a-

ia18b0n1181544 
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18 avril 2013 – France : Lors de sa campagne électorale en 2012, François Hollande s’était 

engagé à ratifier la charte des langues minoritaires en France. Aujourd’hui, le gouvernement a 

adopté 4 projets de loi constitutionnelle : - Une loi relative à la position du Conseil Supérieur de 

la Magistrature,  - Une loi sur le développement de la démocratie sociale et plus de dialogue 

social,  - Une loi sur le statut pénal du chef de l’Etat,  - Une loi sur le statut de membre à vie des 

anciens chefs d’Etat du conseil constitutionnel. Rien sur le statut des langues régionales et sur 

une possible ratification par la France de la charte des langues minoritaires n’a été au final 

proposé. En effet, le conseil d’Etat a repris les mêmes arguments qu’en 1996, en mentionnant que 

cette charte était anticonstitutionnelle car elle ne respecte par l’article 2 de la constitution, à 

savoir, « la langue de la République est le français ». Et c’est bien pour cela que Jean-Jacques 

Urvoas arguait une révision de cet article, justement pour que l’engagement pris pendant la 

campagne puisse être respecté. 

http://www.mesopinions.com/petition/politique/halte-mort-langues-ratifions-charte-langues/9992 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 

Ontario – Francophonie 

17 avril 2013 - Si l'Ontario français se donnait une capitale, Ottawa aurait de bonnes chances de 

l'emporter. En 2011, plus d'un Franco-Ontarien sur quatre (25,2%) vivait dans la capitale 

nationale, et près d'un sur dix résidait à Toronto (9,7%), faisant de la population de l'Ontario 

français une population de plus en plus urbaine. Ottawa et la Ville Reine, ainsi que leurs 

banlieues, ont été témoins des augmentations les plus importantes de la population francophone 

de 2006 à 2011. Ainsi, dans le Grand Toronto, la population francophone est passée de 110265 

(ou 2,0% de la population totale) en 2006 à 124875 (2,1%) en 2011. Une croissance 

essentiellement attribuable à l'immigration en provenance de pays de la francophonie. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-park/201304/17/01-4641848-ottawa-capitale-de-

lontario-francais.php 

 

17 avril 2013 - Qui croire? Statistique Canada ou le gouvernement ontarien? L'agence fédérale 

évalue à quelque 542 000 personnes la taille de la population francophone de l'Ontario. Queen's 

Park soutient plutôt que la province est peuplée de 611 500 Franco-Ontariens. Un écart de près de 

70 000 personnes. Le hic, c'est que certains de ces «francophones» ne parlent plus un mot de 

français. Nouveau recensement, nouvelle envolée statistique. Comment évaluer - ou plutôt, 

estimer - de façon fidèle le nombre de francophones que compte l'Ontario, dans un monde où les 

barrières linguistiques tendent à disparaître, où l'assimilation est plus présente que jamais et alors 

que la croissance démographique de l'Ontario est avant tout attribuable à l'immigration? 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-park/201304/17/01-4641842-combien-compte-t-

on-de-franco-ontariens.php 
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18 avril 2013 - Est-ce qu’il y a vraiment 600 000 Franco-Ontariens? 600 000 francophones en 

Ontario? 600 000 locuteurs de la langue française sur le territoire de la province de l’Ontario? Do 

600 000 people actually give a fuck about the French language in Ontario? Est-ce qu’on ne serait 

pas mieux de se dire 300 000 et se concentrer sur ceux-là? Est-ce qu’on devrait arrêter de 

dépenser notre énergie, nos resources et nos subventions gouvernementales sur les ayant-droits 

sans espoir, sur les anglophones opportunistes, et sur les franglo-Ontariens apathiques? Est-ce 

qu’on ne serait pas mieux de se dire 150 000 et se concentrer que sur les gens qui ne vivent qu’en 

français, qui intériorisent leurs réalités en français, et qui n’ont rien à redouter de l’assimilation? 

Est-ce qu’on est capable de trouver 75 000 Ontariens francophones avec la même réalité? 

http://tagueule.ca/2013/04/18/600-000-questions/ 

 

19 avril 2013 - “I just thought it was just, sort of, as you get old that’s what you do,” Ms. Lavoie 

said from her home in Toronto. After a few medical tests, Ms. Lavoie discovered that her mother 

had reverted back to French, her mother tongue, and lost the ability to speak English. It was a 

stunning revelation given that, while her mother was originally from Quebec, she had lived in 

Toronto for more than 30 years. As the dementia worsened, Ms. Lavoie tried to find a long-term-

care facility in Toronto that could care for her mother in French. There was nothing available and 

she ended up in a home in Welland, Ont., that offered some French-language care. 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/careers-leadership/restoring-the-

lines-of-communication-for-francophone-seniors/article11428724/ 

 

20 avril 2013 - Le monument de la francophonie à l'Université d'Ottawa est un fait accompli. 

L'Université ajoute son 1000 000 $ aux 100 000 $ recueillis par la communauté.  Les gens 

responsables de la construction sont maintenant à l'œuvre en vue d'un dévoilement à la mi-

septembre. Un gros merci à tous les membres du comité et surtout à vous les donateurs. Mais 

notre tâche n'est pas terminée… nous voulons aussi un méga drapeau sur le campus Lees. Nous 

sommes maintenant à la recherche d'un autre 25 000 $.  C'est donc une invitation pour ceux et 

celles qui ont choisi de ne pas donner au monument comme tel, mais qui voudraient voir flotter 

un autre symbole de nos communautés francophones sur le bord du Queensway en pleine vue de 

tous les passants. Il n'y aura pas de plaque pour y faire graver les noms mais très certainement la 

satisfaction d'avoir contribué à ce beau grand projet.  

http://mondrapeaufranco.ca/ 

 

20 avril 2013 - Qu'ont en commun les villes québécoises de Montréal, Laval, Gatineau, Brossard, 

Vaudreuil-Dorion et Pontiac, et les municipalités ontariennes de Hawkesbury, Clarence-

Rockland, Kapuskasing, Alfred-Plantagenet, Champlain et Nipissing-Ouest? Elles ont toutes une 

majorité francophone, et dans chacune de ces localités, le recensement de 2011 démontre que la 

dynamique linguistique favorise l'anglais... À certains endroits, cela s'explique par l'assimilation 

directe de francophones, ailleurs par la force d'attraction qu'exerce l'anglais auprès des 

allophones. Peu importe, le résultat final reste le même... 

http://pierreyallard.blogspot.ca/2013/04/donnees-linguistiques-du-recensement.html?m=1 
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International – Francophonie 

16 avril 2013 - Un projet de loi sur l’enseignement supérieur, présenté en conseil des ministres le 

20 mars, permettra bientôt aux facultés et écoles de dispenser leurs enseignements en anglais 

plutôt qu’en français. Pourquoi cette évolution qui met en péril la langue française déjà 

lourdement concurrencé par l'anglais ? Il s'agit d'attirer les étudiants de pays émergents comme la 

Corée du Sud et l’Inde. C'est l'explication donnée par la ministre de l’Enseignement supérieur, 

Geneviève Fioraso au journal Libération. « Il ne s'agit pas d'un renoncement linguistique mais au 

contraire d'un levier pour le développement de la francophonie », déclare Geneviève Fiaroso. 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-langue-francaise-en-peril-134228 

 

 

International - Minorités linguistiques  

15 avril 2013 - When Ouma Aenki Kassie, a wrinkled elderly woman, died in Upington, South 

Africa, she left a rare and endangered language teetering on the edge of extinction. Kassie, who 

died in January, was one of the last speakers of the N|uu language, listed as “critically 

endangered” by UNESCO. With her death, there are perhaps seven people in the world who 

speak N|uu. Seven. As many as half of the world’s 7,000 languages are expected to be extinct by 

the end of this century; it is estimated that one language dies out every 14 days. 

http://www.thestar.com/news/world/2013/04/15/dying_languages_scientists_fret_as_one_disappe

ars_every_14_days.html 

 

15 avril 2013 - Jeru is spoken on the Andaman Islands in the Bay of Bengal. It is also known as 

Great Andamanese. In 2007, the number of people who spoke this language was five. Languages 

of the Andamans are believed to be unrelated to any other language in the world. MAIN STORY: 

Dying languages: scientists fret as one disappears every 14 days. Ainu is spoken by a small 

number of elderly people in Hokkaido in the northern island of Japan. The number of speakers is 

fewer than 15. There are efforts underway to revive it. Yuchi is spoken in Oklahoma and it had 

four speakers in 2013. Efforts are now underway to document the language with sound and video 

recordings. Yuchi is not known to be related to any other language. 

http://www.thestar.com/news/world/2013/04/15/11_languages_at_risk_of_disappearing.html 

 

17 avril 2013 – Nouvelle-Guinée : Many of the world’s languages are disappearing. David 

Chiang wants to do something about that. Chiang, USC Viterbi research assistant professor and 

computational linguist at the USC Information Sciences Institute, worries that the loss of these 

languages would mean a diminution of scientific knowledge and cultural understanding. That’s 

why he spent two weeks in May 2012 leading a language preservation workshop funded by the 

National Science Foundation to save endangered languages in Papua New Guinea, a country in 

the South Pacific with rich cultural and linguistic diversity. Papua New Guinea has arguably the 

highest language density and diversity on earth — over 800 different languages, or a new 

language for every 215 square miles. 

http://scienceblog.com/62413/social-science-engineering-help-for-dying-

languages/#5pi5UiMGQaJBRwbd.99 
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19 avril 2013 – United Kingdom : The first children's television series to be translated into Manx 

Gaelic has been launched in the Isle of Man. The BBC's animated Friends and Heroes series was 

first shown on television in 2007 and has since been translated into 11 languages, most recently 

Manx. Manx language officer Adrian Caine said the project has taken several years to complete 

and will provide a "fantastic teaching resource". Copies of the animated series have been given to 

every school in the island. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-isle-of-man-22214049 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

14 avril 2013 - Le ministère de l’Éducation du Yukon et la Commission scolaire francophone du 

Yukon (CSFY) se penchent actuellement sur la possibilité d’intégrer l’ensemble des classes du 

secondaire de l’école francophone Émilie-Tremblay – l’Académie Parhélie – aux nouvelles 

infrastructures de la future école secondaire F.-H. Collins. La proposition a été amenée par le 

Ministère le 27 mars dernier, à l’issue d’une rencontre entre les commissaires de la CSFY, le 

ministre de l’Éducation, Scott Kent, et la sous-ministre Valerie Royle. 

http://auroreboreale.ca/pour-une-seconde-ecole-francophone-a-whitehorse/ 

 

16 avril 2013 - Parce qu'il craint qu'il y ait de moins en moins d'émissions locales en français à la 

télé, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a déposé une plainte contre le CRTC auprès du 

Commissaire aux langues officielles. Cette plainte fait suite à l'abolition en 2012 par le Conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) du Fonds d'amélioration de 

la programmation locale (FAPL). Ce programme soutenait la création d'émissions locales 

diffusées par des stations de télé dans les marchés non métropolitains. Le député néo-démocrate 

Yvon Godin, qui est aussi porte-parole en matière de langues officielles pour son parti, a déposé 

le mois dernier une plainte formelle au Bureau du commissaire aux langues officielles, Graham 

Fraser. 

http://www.lexpress.to/archives/11714/ 

 

16 avril 2013 - Le projet de loi néo-démocrate sur le bilinguisme des agents du Parlement a 

franchi l'étape du comité, non sans perdre quelques plumes au passage. Il devra faire l'objet d'un 

vote final en Chambre, amputé de son préambule et de deux articles, mais «le coeur» de C-419 

est intact, aux yeux de sa marraine, Alexandrine Latendresse. «La loi en tant que telle va être tout 

aussi efficace. Mais c'est sûr que je me pose des questions sur les motivations d'enlever autant de 

clauses», a admis la députée de Louis-Saint-Laurent. Si elle est adoptée, la loi obligera le 

gouvernement à embaucher des personnes préalablement bilingues pour 10 postes-clés, tels que 

vérificateur général, directeur des élections et commissaires aux langues officielles, à l'intégrité 

ou à l'information. 

http://www.lexpress.to/archives/11715/ 
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18 avril 2013 - Parce qu'il craint qu'il y ait de moins en moins d'émissions locales en français à la 

télé, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a déposé une plainte contre le CRTC auprès du 

Commissaire aux langues officielles. Cette plainte fait suite à l'abolition en 2012 par le Conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) du Fonds d'amélioration de 

la programmation locale (FAPL). Ce programme soutenait la création d'émissions locales 

diffusées par des stations de télé dans les marchés non métropolitains. Le député néo-démocrate 

Yvon Godin, qui est aussi porte-parole en matière de langues officielles pour son parti, a déposé 

le mois dernier une plainte formelle au Bureau du commissaire aux langues officielles, Graham 

Fraser. Selon le NPD, la décision du CRTC va affecter la qualité et le nombre d'émissions de télé 

dans les petites communautés. Et ce seraient les francophones, à l'extérieur de Montréal, qui 

seraient les plus touchés. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/04/18/npd-plainte-

crtc_n_3112384.html?utm_hp_ref=politique 

 

18 avril 2013 - Le rapport déposé le 8 mars par le ministre Christian Paradis et qui concluait que 

le français se porte bien dans les entreprises de compétence fédérale au Québec n’a pas satisfait le 

Nouveau Parti démocratique. L’opposition déposera jeudi une motion exigeant que la 

méthodologie du rapport soit dévoilée. Le geste est plutôt symbolique, puisque les conservateurs 

sont majoritaires au sein du Comité parlementaire des ressources humaines. Mais, selon le député 

néodémocrate Robert Aubin, il s’agit de « comprendre comment le comité en est arrivé aux 

conclusions que souhaitait le ministre. Si l’étude est sérieuse, les conservateurs ne devraient pas 

craindre de rendre publics ces éléments », a-t-il indiqué au Devoir mercredi. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/375987/le-npd-veut-forcer-paradis-a-s-expliquer 

 

18 avril 2013 - Donner la priorité d’admission aux anglophones dans les cégeps anglophones est 

discriminatoire, ont fait valoir les cégeps hier lors des audiences dans le cadre du projet de loi 14 

modifiant la Charte de la langue française. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/376001/pas-de-priorite-aux-anglophones-disent-les-

cegeps 

 

18 avril 2013 - Pour le francophone et le Montréalais que je suis, le projet de loi 14 est un projet 

néfaste et dangereux. Il contribue à la détérioration de nos institutions démocratiques et libérales. 

Celles-ci ont déjà été malmenées ces derniers temps. Et voilà que notre gouvernement propose 

d'utiliser la coercition dans son arbitrage des équilibres linguistiques, dans le simple but de 

raviver le soutien de sa base électorale. Le projet de loi 14 dénote un manque de compréhension 

de la réalité montréalaise, un manque de respect des libertés et, à vrai dire, un manque d'ambition 

culturelle. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201304/17/01-4641974-une-faute-morale-et-

politique.php 
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18 avril 2013 - Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a présenté jeudi à l'assemblée 

législative sa nouvelle loi sur les services en français. Selon le premier ministre Robert Ghiz, il 

s'agit d'une étape importante en vue de remplir l'engagement du gouvernement envers la 

communauté acadienne et francophone de l'Île. Le gouvernement Ghiz travaille depuis presque 

trois ans sur ce projet de loi avec l'aide du juriste Michel Bastarache, ancien juge à la Cour 

suprême du Canada. Quand Michel Bastarache a reçu le mandat de réviser l'ancienne loi, en 

2010, il a constaté qu'elle était trop ambitieuse et trop floue sur certains aspects. L'ancien juge 

propose maintenant une nouvelle loi qui accorde la priorité aux services directs à la population. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/04/18/002-presentation-loi-services-

francais-ile-du-prince-edouard.shtml 

 

19 avril 2013 - Le sort du projet de loi 14 sur la langue française repose sur les épaules de la 

Coalition avenir Québec (CAQ). L’opposition libérale a indiqué jeudi qu’elle votera contre le 

principe même du projet de loi qui modifie la Charte de la langue française, refusant ainsi d’en 

faire l’étude article par article. De ce fait, elle laisse à la CAQ la responsabilité de permettre ou 

non au gouvernement minoritaire d’enclencher la réforme. Mais la formation de François Legault 

fait durer le suspense. Le parti est « en réflexion » et prendra une décision en caucus, a indiqué un 

porte-parole de l’aile parlementaire. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376114/la-caq-decidera-du-sort-du-projet-de-loi-14 

 

19 avril 2013 - Bill 14 – which seeks to beef up Quebec’s French-language charter – has created 

greater polarization between francophones and anglophones on whether French is threatened in 

Quebec, a new survey suggests. Just 11.5 per cent of anglophones agreed with the statement that 

French is in decline in Quebec – a sharp drop compared to previous years, said Jack Jedwab, 

executive director of the Association of Canadian Studies, which commissioned the study by 

Léger Marketing. In contrast, more than two-thirds of francophones consider French to be in 

decline. The results suggest anglophones are less likely to feel concerned about the future of the 

French language than in the past, Jedwab said. In previous polls, 20 to 25 per cent of anglophones 

felt French was in decline, he said. 

http://www.montrealgazette.com/life/French+decline+depends+poll/8269536/story.html#ixzz2R

7FqsZt8 

 

19 avril 2013 - It didn’t take long for a pattern to emerge in the five weeks of public consultations 

on Bill 14, which concluded Thursday. Nationalists don’t think the Marois government’s 

proposed language legislation goes far enough. Almost everybody else thinks it goes too far. 

Among other things, serious questions were raised in the hearings about the effect of the 

legislation on fundamental rights and freedoms. One of the last groups to be heard, the province’s 

human-rights commission, noted that the bill proposes “important modifications” to the Quebec 

Charter of Human Rights and Freedoms. One of the proposed amendments would amend the 

charter’s preamble. It says that French is “a fundamental factor of (Quebec’s) social cohesion.” 

And it says that rights and freedoms “must be exercised in keeping with public order, the general 

well-being and the values of Quebec society, including its attachment to democratic principles, 

the importance of its common language and the right to live and work in French.”  

http://www.montrealgazette.com/news/Macpherson+What+next+Bill/8267786/story.html#ixzz2

R7GTOIaL 
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19 avril 2013 - La porte a été très légèrement ouverte, mais on ne voit pas encore beaucoup de 

lumière. La ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane De Courcy, n'exclut 

pas de faire des concessions pour rallier la Coalition avenir Québec (CAQ) à son projet de loi 14, 

qui doit renforcer la protection du français. Et la CAQ se montre toujours inflexible. Au terme de 

l'étude en commission parlementaire de 86 mémoires, dont plusieurs critiques, elle constate que 

«des sensibilités ont été révélées». «Je vais en tenir compte», promet-elle. Mais elle n'indique pas 

si les articles critiqués seront abandonnés ou amendés. «Il est trop tôt aujourd'hui pour le dire», 

explique-t-elle. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201304/19/01-4642447-

reforme-de-la-charte-de-la-langue-francaise-petite-ouverture-du-pq.php 

 

19 avril 2013 - Le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait nommer des unilingues 

anglophones aux postes d'ombudsman ou de commissaire aux conflits d'intérêt même si la 

province est officiellement bilingue. Cette année, l'Assemblée législative annoncera quatre 

nominations importantes : Un commissaire aux langues officielles Un commissaire aux conflits 

d'intérêts Un ombudsman Un défenseur des enfants et de la jeunesse « Lorsque ce sont du 

personnel de l'Assemblée législative, des officiers de l'Assemblée législative, ils devraient être 

bilingues, sans aucun doute au jour d'aujourd'hui dans la seule province officiellement bilingue. » 

— Victor Boudreau, chef de l'opposition libérale Ces hauts fonctionnaires doivent souvent 

s'exprimer, par les médias, devant la population. Selon le constitutionnaliste Michel Doucet, ils 

devraient pouvoir le faire dans les deux langues officielles. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/04/19/007-debat-bilinguisme-hauts-

fonctionnaires-nouveau-brunswick.shtml 

 

20 avril 2013 - De toute évidence, le projet de loi 14, qui vise à moderniser la Charte de la langue 

française, passera une première épreuve, soit l’étape parlementaire de l’étude article par article. 

Mais après ? Il se pourrait bien qu’il ne reste qu’un gruyère bien troué sur lequel voter. Ce serait 

mieux que rien. Après cinq semaines de consultations et le dépôt de quelque 80 mémoires, le 

gouvernement veut soumettre le projet de loi 14 (PL14) à l’étape de l’étude article par article. 

Pour ce faire cependant, il faut un vote majoritaire en Chambre. Or l’opposition libérale a tendu 

un piège à la Coalition avenir Québec en annonçant dès jeudi qu’elle allait s’y opposer. La 

pression est donc forte sur la formation de François Legault, qui a en mains l’avenir de cette « 

nouvelle loi 101 » que le Parti québécois avait promise en campagne électorale. Le sujet fera 

l’objet de discussions, la semaine prochaine, lors du prochain caucus de la CAQ, dont certains 

membres s’opposent farouchement à plusieurs éléments du projet de loi. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376175/compromis-possibles 

 

20 avril 2013 - Selon Gaétan Cousineau, président de la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse, « le droit de vivre et de travailler en français » ne devrait pas être ajouté 

à la Charte des droits et libertés de la personne parce qu’il ne constitue pas un droit fondamental. 

Il est en cela épaulé par le Barreau du Québec. Fort bien. Mais alors, peut-on nous expliquer 

pourquoi, il y a quelques années, il était si impératif pour les anglophones du Québec de 

conserver le droit d’afficher dans leur langue ? Ils ont assiégé les tribunes internationales pour se 

plaindre du « viol » de leurs droits fondamentaux et ont fini, en très grande partie, par obtenir 

gain de cause. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376171/droits-fondamentaux 
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International – Francophonie 

17 avril 2013 – Corse : President of the Council of the Corsican Languages expects "strong 

majority" in favour · The text foresees the use of Corsican in schools and in dealings with public 

administration · The project concedes that co-officiality can only be implemented if the French 

Constitution is amended. The Corsican Assembly is expected to vote on a proposal that would 

give co-official status to the Corsican language, although a reform of the French Constitution will 

be needed in order to be effective. Corsican Assembly Members (AM) will vote on the issue next 

Thursday 25th, during the next sitting of the Assembly. 

 http://www.nationalia.info/en/news/1415 

 

18 avril 2013 – France : Une semaine avant la session de l’assemblée de Corse consacrée à la 

coofficialité, le conseiller territorial, président du groupe Corse social démocrate, également 

maire de Pietrosella, évoque l’actualité politique. À la veille d'un grand rendez-vous tel que 

l'examen par l'assemblée de Corse du projet de réforme pour la coofficialité de la langue corse, 

Jean-Baptiste Luccioni fait le point sur les principaux enjeux de la mandature. Pour le conseiller 

territorial, président du groupe Corse social démocrate depuis 2010, les questions liées à la 

reconnaissance de la spécificité insulaire, à la maîtrise du développement ainsi qu'au volet socio-

économique sont prioritaires. Maire de Pietrosella depuis 2001, l'élu local, qui croit également 

aux vertus de la proximité, évoque les prochaines échéances électorales et sa conception du rôle 

de l'élu. 

http://www.corsematin.com/article/corse/jean-baptiste-luccioni-la-langue-corse-une-revolution-

de-velours.966968.html 

 

18 avril 2013 - Jacques Rogge aurait-il oublié que le français est langue officielle du mouvement 

olympique ? La question mérite d’être posée à la lecture d’un entretien publié par le quotidien Le 

Parisien dans son édition du jeudi 18 avril. A la question du journaliste, Bertrand-Régis Louvet, 

sur les conseils qu’il donnerait à la France pour améliorer sa visibilité olympique, le dirigeant 

belge avance cette réponse : « Apprenez à parler l’anglais ! Vos représentants sportifs possèdent 

d’indéniables qualités, mais la langue usuelle des échanges internationaux, c’est l’anglais. 

Bernard Lapasset le parle très bien, ainsi que l’espagnol. » Sans chercher à lire entre les lignes 

d’un conseil par ailleurs frappé au coin du bon sens, la remarque de Jacques Rogge inspire deux 

réflexions.  

http://www.francsjeux.com/2013/04/18/francais-apprenez-a-parler-anglais/2101 

 

19 avril 2013 - Jean-Martin Mondoloni en convient, la problématique de la coofficialité de la 

langue corse est « générationnelle ». C'est la raison pour laquelle, Marie-Antoinette Santoni-

Brunelli qui représente Une nouvelle Corse à l'assemblée de Corse se positionnera en faveur de la 

coofficialité. Même si ce sera de manière critique. « La coofficialité est une condition nécessaire 

à la sauvegarde de la langue, mais elle n'est pas suffisante »,énonce, d'entrée de jeu Jean-Martin 

Mondoloni. Manifestement, le sujet a été travaillé au sein d'Une nouvelle Corse. Le mouvement 

qui revendique « une vision tolérante et ouverte de la langue corse »et qui soutient qu'être « pour 

la langue corse ce n'est pas exclure les autres » est très critique en ce qui concerne l'Etat. 

Notamment lorsqu'il refuse de ratifier la charte des langues minoritaires. 

http://www.corsematin.com/article/corse/une-nouvelle-corse-pour-un-office-de-la-

langue.968354.html 
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International - Minorités linguistiques 

15 avril 2013 – Europe : Valencian Nationalist Bloc and New Canaries accepted as new members 

of European party · Recent electoral trends could help EFA in increasing number of MEPs. The 

European Free Alliance (EFA) agreed on a unified manifesto for 2014 European Parliament 

election where the issue of the internal enlargement of the European Union is set to be one of the 

core arguments. The decision was taken by EFA delegates in a General Assembly held in Meran 

(South Tyrol), 12th and 13th April. EFA is a European party consisting of several national parties 

advocating for independence, autonomy and/or cultural and linguistic rights in their own, sub-

state territories. 

http://www.nationalia.info/en/news/1413 

 

17 avril 2013 – Chine : A court in northwest China’s Qinghai province has sentenced eight 

Tibetan students to prison terms of up to four years for their role in protests defending their right 

to use the Tibetan language, according to sources in the region and in exile. The students were 

sentenced on April 10 by the Chabcha (in Chinese, Gonghe) County People’s Court in the Tsolho 

(Hainan) Tibetan Autonomous Prefecture, the India-based Tibetan Centre for Human Rights and 

Democracy (TCHRD)  said on Wednesday. The eight had been students at the Tsolho Vocational 

School in Chabcha county and were charged with “causing harm to social stability,” TCHRD 

said, citing an official report released on the “China’s Tibet” website. Protester Sangye Bum 

received a four-year term, while Kunsang Bum, Jampa Tsering, and a protester identified only as 

Lhaten were handed terms of three years and six months each. 

http://www.rfa.org/english/news/tibet/students-04172013150910.html?searchterm=language 

 
 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

16 avril 2013 - Le Collège Boréal et le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 

(CSDCCS) ont conclu une entente de collaboration visant à favoriser le continuum de l’éducation 

de langue française dans le Centre-Sud de la province. D’une durée de trois ans, cette entente 

permet, entre autres, de maximiser les échanges entre les deux institutions quant au partage 

d’équipements, d’expertises et d’activités de groupes. «Par cette action concrète, le Collège 

Boréal et le CSDCCS ont identifié une série de priorités visant à augmenter les occasions de 

formation pour les élèves francophones du Centre-Sud», a souligné le président du Collège 

Boréal, Denis Hubert-Dutrisac. 

http://www.lexpress.to/archives/11672/ 

 

 

Canada – Francophonie 

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 

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

versé au CEF. Si tel était le cas, le Conseil porterait la cause devant les tribunaux. 

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

sask.shtml 
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15 avril 2013 - L'Université de Saint-Boniface (USB) soulignera mardi le 50e anniversaire de la 

création de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui a mené à 

l'instauration de la Loi sur les langues officielles du Canada. Pour savoir où en est le bilinguisme 

au Manitoba, l'USB a invité le politologue Raymond Hébert dans le cadre d'une conférence. 

Celui-ci croit qu'il est temps de passer à un autre niveau de bilinguisme et « de s'insérer dans la 

gouvernance comme telle de la province, dans tous les domaines ». Il rappelle que des acquis 

actuels, comme un réseau d'écoles françaises, relevait du rêve il y a cinq décennies. « On a fait 

des gains énormes depuis 50 ans. En 1964, j'avais présenté un mémoire devant la commission, et 

il n'y avait rien », s'est-il souvenu. Le président actuel de la Société franco-manitobaine souligne 

que son organisme a vu le jour dans la foulée de la Loi sur les langues officielles. « Il y a une 

relation directe entre les deux, entre la création de la SFM, telle qu'on la connaît aujourd'hui et la 

loi sur les langues officielles », a expliqué Daniel Boucher. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/15/006-conference-bilinguisme-

commission-loi-langues-officielles-universite-saint-boniface.shtml 

 

17 avril 2013 - Une centaine de personnes ont assisté à une conférence sur l'évolution du 

bilinguisme au Manitoba, mardi soir à l'Université de Saint-Boniface. La rencontre a été 

organisée pour souligner le 50e anniversaire de la Commission royale d'enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme, qui a mené à l'adoption de la Loi sur les langues officielles 

au Canada. L'analyste politique Roger Turenne, le politologue et professeur émérite Raymond 

Hébert, ainsi que l'ancien député provincial Andy Anstett, qui a été ministre dans le 

gouvernement de Howard Pawley au début des années 1980 étaient les conférenciers 

pour l'occasion. Le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, a assisté à 

la conférence. Le commissaire constate que la communauté anglophone du Manitoba a de plus en 

plus d'intérêt pour apprendre la langue française. « On le voit dans l'engouement pour les écoles 

d'immersion, on le voit dans le fait qu'actuellement, une majorité des premiers ministres 

provinciaux anglophones sont bilingues, y inclus le premier ministre du Manitoba, M. Selinger », 

a souligné Graham Fraser. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/17/001-conference-bilinguisme-

universite-saint-boniface.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/15/006-conference-bilinguisme-commission-loi-langues-officielles-universite-saint-boniface.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/15/006-conference-bilinguisme-commission-loi-langues-officielles-universite-saint-boniface.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/17/001-conference-bilinguisme-universite-saint-boniface.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/17/001-conference-bilinguisme-universite-saint-boniface.shtml


4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 
 
Canada – Francophonie 
15 avril 2013 - La Cour suprême du Canada doit entendre aujourd'hui l'appel d'un groupe de 

francophones de la Colombie-Britannique, un appel qui pourrait redéfinir le statut du français 

devant les tribunaux de l'ensemble du pays. Le plus haut tribunal au pays se penchera sur le 

recours déposé par le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique, la 

Fédération des parents francophones de la province et un groupe de parents francophones, qui 

tentent d'obtenir que le français soit reconnu comme langue d'usage devant les tribunaux de cette 

province. Une décision positive de la Cour suprême pourrait avoir des répercussions dans de 

nombreuses autres provinces. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/justice-et-faits-divers/201304/15/01-4641039-la-cour-

supreme-entendra-lappel-dun-groupe-de-francophones.php 

 

15 avril 2013 - La Cour suprême du Canada a entendu lundi à Ottawa l'appel déposé par le 

Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents 

francophones de la province qui veulent que le français soit reconnu comme langue d'usage 

possible devant les tribunaux. Ces intervenants ont fait valoir leurs arguments devant les sept 

juges de la Cour suprême. Ils demandaient à la plus haute instance juridique au pays de trancher 

dans un litige qui les oppose à la province. Ils contestent la validité d'une loi datant de 1731 qui 

impose l'anglais comme langue d'usage devant les tribunaux des colonies britanniques. C'est en 

vertu de cette loi qu'en juin dernier la Cour d'appel provinciale a maintenu un jugement exigeant 

que le CSF et les parents traduisent en anglais tous les documents qui sont présentés dans une 

poursuite intentée contre le ministère provincial de l'Éducation. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/04/15/005-parents-csf-
cour-supreme-jugement.shtml 
 
 
International – Francophonie 
19 avril 2013 – Corse : En séance plénière - le 13 décembre 2012 -, le groupe Gauche 

Républicaine a souligné l'ambiguïté des propositions de l'Exécutif sur la coofficialité. Comment 

fondez-vous cette analyse ? Les débats auxquels vous faites référence ont montré que même les 

élus favorables au statut de coofficialité ne sont pas forcément d'accord sur son contenu. Les uns 

entendent officialité et les autres bilinguisme. Or, s'il s'agit de deux notions voisines, elles sont 

bien distinctes ; l'une est une notion linguistique, faisant référence à une pratique, alors que l'autre 

est statutaire, à portée juridique. On peut souhaiter le développement du bilinguisme, c'est 

d'ailleurs notre cas, et penser que le statut d'officialité n'est pas la bonne solution. C'est en raison 

de cette ambiguïté que notre groupe s'est opposé à la motion de Corsica Libera, préférant s'en 

tenir à la feuille de route initialement exposée par Pierre Ghjonga qui invitait à travailler à un 

statut territorial de la langue corse sans en définir le cadre au préalable. 

http://www.corsematin.com/article/les-ambiguites-de-la-coofficialite.968842.html 
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