
Veille – semaines du 27 mai 2013 au 16 juin 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

28 mai 2013 - Le 14 mai, au Centre Desloges, se tenait une réunion du comité santé de la Table 

de concertation francophone de London et de sa région. Présidée par Jean-Marc Boisvenue, agent 

de planification pour l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest, la rencontre a permis de faire le point sur 

les dossiers en cours et de développer des initiatives destinées à la communauté de langue 

française. Jean-Philippe Niyibizi a ainsi expliqué qu’il souhaite organiser des groupes de 

discussion pour que l’on identifie les informations utiles qui pourraient figurer dans la base de 

données. Celle-ci, accessible sur Internet pour les organismes membres de la Table de 

concertation, comprendrait des statistiques sur les francophones de la région, les résultats des 

sondages effectués par les organismes, les références bibliographiques que chacun juge utile de 

partager, etc. Les leaders de la communauté de langue française auraient ainsi accès à un portrait 

détaillé de ceux touchés par les services de leur association ou institution de même qu’à un outil 

précieux pour étayer leurs revendications. 

http://www.laction.ca/fr/content/les-projets-du-comite-sante-de-la-table-de-concertation-sont-en-

voie-de-se-concretiser 

 

28 mai 2013 - C’est avec un esprit ouvert au dialogue que chercheurs, intervenants et leaders de 

la communauté se sont rassemblés le jeudi 6 juin à Toronto pour un forum de dialogue 

communautaire intitulé « La Francophonie au pluriel : mieux la comprendre pour mieux la servir 

». Cette initiative de Reflet Salvéo se voulait une occasion d’aborder la question des barrières 

systémiques aux services en français dans le système de santé avec l’angle du comportement de 

la francophonie au pluriel, de ses identités variées et des éléments communs sur lesquels les 

fournisseurs de services pourront bâtir. « Le but de l’exercice aujourd’hui est d’utiliser toutes ces 

informations de manière à réfléchir aux messages clés que nous voudrons tous utiliser dans le but 

de mieux outiller les fournisseurs de services, de nous mobiliser pour augmenter notre visibilité 

en tant que communauté », explique la directrice générale de Reflet Salvéo, Hélène Roussel. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/un-forum-pour-mieux-comprendre-le-comportement-

de-la-francophonie 

 

28 mai 2013 - «Peu importe d’où l’on vient et où l’on va, nous sommes tous héritiers du monde 

du XIXe et XXe siècles et célébrer la St Jean doit donc se faire naturellement.» Par cette phrase, 

Marc-André Gagnon, historien et candidat au doctorat d’histoire à l’université de Guelph, insiste 

sur le devoir de préserver dans toutes les provinces du Canada, et y compris dans celles où la 

francophonie est éclipsée par l’anglophonie (comme l’Ontario), une fête religieuse, culturelle, 

sociale, politique et nationale vieille de près de 200 ans. 

http://www.lexpress.to/archives/12136/ 
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28 mai 2013 - Jeudi dernier, Alain Dupuis, coordinateur général au Regroupement étudiant 

franco-ontarien (RÉFO), affichait à la fois son optimisme et le besoin urgent de changement en 

lançant le projet des États Généraux sur le postsecondaire en Ontario français. «Il n’y a jamais eu 

un tel plan d’action et il n’y a plus eu de consultation provinciale à ce sujet depuis plus de vingt 

ans», insiste-t-il. Aujourd’hui, «au niveau provincial, 22 % des programmes postsecondaires sont 

offerts en français, mais au niveau régional, par exemple au sud de l’Ontario, on tourne plus aux 

alentours des 2%. En outre, nous savons que plus de la moitié des 25 000 étudiants franco-

ontariens poursuivent leurs études dans le postsecondaire en anglais», nous confie Alain Dupuis, 

préoccupé par cette situation. 

http://www.lexpress.to/archives/12114/ 

 

28 mai 2013 - Le jeudi 16 mai, le conseil d’administration (CA) et des membres du Centre 

communautaire francophone de Cambridge (CCFC) ont participé à l’assemblée annuelle de 

l’organisme. La présidente du CCFC, Lynn Guénard, a souhaité la bienvenue aux participants et 

remercié le CA, les bénévoles et la coordonnatrice du Centre, Marie Rose Harungikimana pour 

leur dévouement au cours de la dernière année. Le CA a souligné la valeur fondamentale et 

essentielle de l’action bénévole par une motion spéciale lors de cette réunion, décrivant la 

personne bénévole comme « l’élément premier et indispensable du CCFC ». Puis, après la lecture 

du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2012, les responsables des divers comités ont déposé 

leur rapport. Une quinzaine d’activités telles que le brunch Cabane à sucre, le souper printanier, 

le méchoui, la Journée des femmes et le tournoi de fers à cheval ont permis de regrouper les 

francophones de la région tout au long de l’année. Le souper de Noël reste l’événement le plus 

populaire à Cambridge avec plus de 200 participants. Les organisateurs ont dû refuser l’entrée à 

une vingtaine de personnes en 2012 parce que la salle était remplie à pleine capacité. 

http://www.leregional.com/fr/content/la-baisse-de-revenus-generes-par-les-activites-

francophones-inquiete-le-ccfc 

 

30 mai 2013 - Les nouveaux arrivants de langue française dans la région de la capitale du Canada 

préfèrent s'établir à Ottawa plutôt qu'à Gatineau, mais ne se laissent pas facilement assimiler à la 

majorité anglophone de leur ville d'adoption, révèle une nouvelle enquête de l'Association 

d'études canadiennes, dont LeDroit a obtenu copie. Près de 60 % des immigrants ayant le français 

comme langue maternelle ont opté pour Ottawa lorsqu'ils se sont installés dans la région de la 

capitale entre 2001 et 2011, selon le document basé sur des données de l'Enquête nationale auprès 

des ménages de 2011, de Statistique Canada. Il s'agit d'un influx de plus de 9000 nouvelles voix 

au sein de la francophonie ottavienne. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201305/29/01-4655822-ottawa-

seduit-plus-que-gatineau.php 

 

6 juin 2013 - Les six projets répertoriés « majoritairement » sur les trois dernières années ont été 

présentés à la population francophone, le 29 mai dernier. Animée par Jean de Dieu Tuyishime, le 

coordonnateur de Réseau TNO Santé en français, la rencontre communautaire a permis de 

constater les nombreuses activités réalisées entre 2010 et 2013, lors d’une initiative nationale 

s’inscrivant sur la feuille de route qui a pris fin le 31 mars 2013. Au total, ce furent 70 projets qui 

ont été accomplis dans le pays. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Les-projets-francophones-des-TNO-presentes-

201306061203/default.aspx#article 
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10 juin 2013 - Discrète depuis le décès de sa directrice générale Claudette Boyer, l'Association 

des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) réitère sa volonté de voir la Ville d'Ottawa 

devenir officiellement bilingue. L'organisme dit se réjouir de «constater que le Commissaire aux 

services en français de l’Ontario, François Boileau, se dise en faveur d’une déclaration de 

bilinguisme officiel de la ville d’Ottawa da²²ns son rapport annuel». Le vice-président de 

l'organisme Alexandre Mattard-Michaud va même plus loin: «La communauté francophone 

d’Ottawa a souvent demandé que la ville d’Ottawa devienne officiellement bilingue, affirme-t-il. 

Le sujet est encore d’actualité puisque le bilinguisme est la priorité qui a reçu le plus grand 

nombre d’appuis au Sommet des États généraux de la francophonie d’Ottawa en novembre 

2012.» 

http://www.expressottawa.ca/Actualites/2013-06-10/article-3273393/Bilinguisme-dOttawa%3A-

lACFO-approuve-Boileau/1 

 

11 juin 2013 - De tous les évènements qui marquent la vie de la capitale ontarienne, la semaine 

de la fierté gaie est l’un des plus importants. Pendant une semaine entière, la rue Church devient 

un havre de liberté un peu fou. « Nous innovons cette année avec une soirée littéraire 

exceptionnelle », raconte Nathalie Nadon, directrice artistique de l’évènement. Dans le studio du 

Théâtre français, nous donnerons une lecture dynamique et vivante de textes de littérature LGBT 

». Le festival se poursuivra le 24 juin, avec un apéro double fierté au Boutique Bar. Le 29 juin, 

entre 18 h et 19 h, la Franco-Pride prendra possession de la grande scène du festival, pour une 

heure de programmation francophone et un délicieux Ménage à trois. Barbada, Mélanie Brûlée et 

Tricia Foster seront sur le Village Stage (intersection Wellesley et Church). Barbada est une 

vedette de la communauté LGBT au Québec, et Mélanie Brûlée est une jeune artiste ontarienne. 

Quant à Tricia Foster, on n’a plus besoin de la présenter. Après avoir gagné plusieurs 

récompenses (dont trois Trilles Or en 2013) et avoir emménagé à Toronto, la voilà sur scène dans 

un festival LGBT, elle qui assume avec bonne humeur son orientation sexuelle. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/franco-queer-invite-les-francophones-a-celebrer-la-

diversite-pour-une-franco-fierte-qui-s 

 

11 juin 2013 - La vie dans notre région présente une caractéristique unique : plusieurs services 

sont offerts en double, en français et en anglais. C’est notamment le cas des services offerts aux 

femmes par des agences telles que le Carrefour des femmes et leur pendant anglophone, les 

Centres d’aide pour lutter contre les agressions à caractère sexuel. Dans Windsor-Essex, le centre 

anglophone offre les services d’une ressource bilingue alors que le Carrefour accueille les 

femmes francophones. Récemment, le ministère du Procureur général, subventionnaire de ces 

agences a organisé une rencontre des directions d’agences afin de tout mettre sur la table pour 

dégager des solutions efficaces pour rejoindre, accueillir et aider les femmes. 

http://www.lerempart.ca/fr/content/amelioration-de-la-prestation-des-services-aupres-des-

femmes-francophones 
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15 juin 2013 - Son nom n'est pas le plus connu dans la communauté franco-ontarienne. Et 

pourtant... Originaire de Welland et père de deux enfants de six et huit ans, Peter Hominuk, 45 

ans, a été directeur de Direction jeunesse, agent des relations communautaires à TFO, et directeur 

général, pendant 11 ans, de la Clé d'la Baie en Huronie. Durant son passage de plus d'une 

décennie à cet organisme basé à Penetanguishene et qui dessert plus de 12000 francophones, le 

nombre d'employés est passé de six à 60. Et son budget de 500000$ à 2,7 millions$. En janvier 

2012, Peter Hominuk a été embauché à Ottawa au poste de directeur général de l'Assemblée de la 

francophonie de l'Ontario (AFO), autrefois nommée l'ACFO provinciale. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/denis-gratton/les-grandes-entrevues/201306/15/01-

4661693-le-tenor-meconnu-de-lontario-francais.php 

 

16 juin 2013 - L'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) dénonce l'anglicisation du 

domaine de l'agriculture dans la province. L'organisme affirme que les grandes agences de 

commercialisation, dont les associations qui représentent les producteurs d'oeufs et les 

producteurs laitiers de l'Ontario, ne fournissent aucun service en français. L'Union décrie aussi le 

fait que certains bulletins d'information du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de 

l'Ontario soient publiés uniquement en anglais. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/06/16/006-ucfo-services-francais-ontario.shtml 

 

17 juin 2013 - L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) tire la sonnette d'alarme. L'état 

des communications francophones en milieu agricole ontarien reste encore bien fragile selon 

l'organisme. «La province compte au-delà de 3000 exploitants agricoles qui se déclarent de 

langue maternelle française. Malgré l’importance de cette communauté, aucune agence de 

commercialisation n’offre des services bilingues. Que ce soit auprès des Egg Farmers of Ontario 

ou des Dairy Farmers of Ontario, il est impossible d’obtenir une documentation en français», a 

dénoncé l'organisme dans un communiqué publié en fin de semaine dernière. 

http://www.expressottawa.ca/Actualites/2013-06-17/article-3282314/LUCFO-monte-aux-

barricades/1 

 

 

Canada – Francophonie 

26 mai 2013 - Logo - Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). L'ACF incite l'Université 

de Regina à agir rapidement sur les recommandations Lors d'un événement organisé par 

l'Université de Regina tenu à la Rotonde de l'Institut français le 22 mai, la présidente de 

l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Françoise Sigur-Cloutier, a réagi publiquement 

à l'annonce de la rectrice de l'Université de Regina, Vianne Timmons qui confirmait 

publiquement son accord avec l'ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail. 

http://www.fransaskois.info/groupe-de-travail-sur-l-avenir-de-l-institut-francais-n591-t9924.html 

 

29 mai 2013 - Trois organismes francophones ont inauguré mercredi un nouvel espace partagé à 

Surrey qui offrira des services aux nouveaux arrivants et les francophiles de cette municipalité du 

Grand Vancouver. La Boussole, l'Alliance française et l'Agence francophone pour l'accueil des 

immigrants (AFAI) partageront les bureaux du Centre francophone. Pendant la journée, la 

Boussole et l'AFAI aideront les nouveaux arrivants à trouver un emploi alors que le soir sera 

réservé à l'Alliance française qui donnera des cours aux francophiles de la région. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/05/29/007-bureau-francophone-

surrey.shtml 
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30 mai 2013 - L’entreprise Bombardier Aéronautique a remporté samedi dernier le prix Octas 

dans la catégorie « Le français dans les technologies de l’information » pour la francisation du 

système d’exploitation de la production à son usine de Mirabel. « Le nouveau système 

d’exploitation de la production en français a été mis en place en 2012, explique Brigitte Larivière, 

vice-présidente aux services applicatifs en technologie informatique chez Bombardier 

Aéronautique, et il sert présentement pour la production de nos avions de la Série C. » 

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/379363/bombardier-aeronautique-

construit-en-francais-la-serie-c 

 

31 mai 2013 - Il y a bilinguisme... et bilinguisme. Celui du dictionnaire d'abord : « qualité d'une 

personne qui parle deux langues ». Hourra ! Tout le monde en faveur ? Oui... toutes les mains se 

lèvent. Puis il y a le bilinguisme version canadienne, que viennent de décrire - en levant une 

partie de son voile de complexité - les experts Jean-François Lepage et Jean-Pierre Corbeil, de 

Statistique Canada. Là, bien moins de mains se lèvent. Il y a aussi un côté sombre... La qualité 

décrite dans le dictionnaire inclut toutes les combinaisons de deux langues, italien-espagnol, 

hongrois-allemand, chinois-russe, ou autres, et les incarne dans un seul individu. Le bilinguisme à 

la canadienne ne porte que sur deux langues - le français et l'anglais - mises en scène dans un 

tableau où évoluent depuis quelques siècles, en interaction, des millions de personnes issues de 

collectivités différentes. Les qualités inhérentes du bilinguisme - ou du plurilinguisme - prennent 

ici une toute autre dimension. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201305/30/01-4656274-le-cote-

sombre.php 

 

1
ier

 juin 2013 - Soeur Dora Tétreault témoigne de la richesse d'avoir 100 ans d'histoires du 

patrimoine franco-manitobain dans La Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=295718 

 

1
ier

 juin 2013 - La directrice générale de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR), 

qui est responsable du pavillon francophone au Festival Mosaic prenant fin samedi soir, a soutenu 

que la programmation francophone a été de meilleure qualité cette année. Jessica Chartier a 

affirmé que le budget dédié à l'événement avait été revu à la hausse. « En développant plus la 

partie programmation et en apportant des nouveautés, on se renouvelle », a-t-elle aussi avancé. « 

Si on propose la même chose trois ans de suite, les gens ne viennent plus » — Jessica Chartier, 

directrice générale de l'ACFR. Elle a toutefois souligné que l'ACFR n'avait pas bénéficié d'une 

subvention comme l'an dernier. Le Festival Mosaic de Regina propose une vingtaine de 

pavillons, aménagés par diverses communautés culturelles de la Saskatchewan, où leurs cultures 

et leurs traditions sont célébrées. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/01/001-festival-mosaic-pavillon-

francophone.shtml 

 

2 juin 2013 - Louis Paquin parle des lettres que son père écrivait à La Liberté, certaines sous un 

pseudonyme. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=295720 
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3 juin 2013 - Le père Guy Lavallée parle du reflet de la communauté dans les 100 ans de La 

Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=295722 

 

3 juin 2013 - La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) tiendra sa 

68ème Assemblée générale annuelle les 7, 8 et 9 juin à Richmond. Parmi les points qui figurent à 

l’ordre du jour cette année, notons : • Une présentation sur les demandes de financement au 

Patrimoine canadien par M. Derick McNeil, Gestionnaire par intérim du Programme des Langues 

officielles, Région de l’Ouest canadien du Patrimoine canadien et par Mme Marie-Noël Holland, 

coordonnatrice du Secrétariat de l’Entente de la FFCB. 

http://thelasource.com/fr/2013/06/03/breves-francophones/ 

 

4 juin 2013 - L'Association des parents fransaskois (APF), en partenariat avec l'organisme 

québécois Actions interculturelles de développement et d'éducation (AIDE) de Sherbrooke, offre 

des sessions d'informations gratuites sur les régimes enregistrés d'épargne-études dans la 

province. Une première séance, lundi à Saskatoon, a attiré huit familles. Deux autres sessions se 

dérouleront d'ici la fin de la semaine : à l'École Beau Soleil de Gravelbourg, le mercredi 5 juin à 

19 h, et au CAFE la Passerelle à Saskatoon, le vendredi 7 juin à 10 h. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/04/005-reee-seances-information-

sask.shtml 

 

5 juin 2013 - L’année 2013-2014 promet d’être intéressante pour les ainés de la francophonie 

albertaine. Une soixantaine de personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle (AGA) de 

la Fédération des ainés franco-albertains (FAFA), le 28 mai dernier. Cette AGA, tenue à La Cité 

francophone, a eu lieu en marge du congrès annuel se déroulant sous le thème Notre vie en 

photographie. Cette rencontre a permis à la présidente, Simone Demers, de revenir sur les 

principaux accomplissements de la dernière année. Elle a notamment parlé de l’étude Portrait des 

50+ Franco-Albertains qui a été lancée en octobre dernier lors d’un colloque provincial. Un 

document qui « guide la création de stratégies qui permettent d’assurer le respect de vos droits », 

a soutenu Mme Demers 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/603-le-franco.html 

 

5 juin 2013 - La Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) profite de son 

assemblée générale annuelle mercredi soir pour présenter son nouveau directeur communautaire 

Richard Grenier. La directrice sortante, Anaïs Santerre-Ratté, quitte son poste le 12 juin, pour se 

diriger vers North Battleford. Mme Santerre-Ratté a travaillé à la Société pendant près de cinq 

ans. Elle était la directrice communautaire depuis le mois d'octobre dernier. Elle souligne qu'elle 

a apprécié son expérience et que ses plus beaux souvenirs sont les activités qu'elle a organisées 

avec la communauté. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/05/008-grenier-directeur-scfpa-

surplus-prince-albert.shtml 
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6 juin 2013 - La Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) déménagera ses bureaux 

de l'École Valois afin de libérer des espaces pour le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) qui 

manque de place pour ses élèves. Le CEF prévoit accueillir un plus grand nombre d'élèves dans 

les prochaines années, selon les projections présentées mercredi lors de l'Assemblée générale 

annuelle de la SCFPA. Cette situation ne surprend pas la directrice de la Société canadienne-

française, Anaïs Santerre-Ratté. Le nombre d'élèves qui fréquentent les écoles francophones est 

en constante augmentation dans la province, a-t-elle précisé. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/06/005-scfpa-demenagement-ecole-

valois.shtml 

 

6 juin 2013 - Le changement de nom des différentes plateformes de Radio-Canada fait sourciller 

la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA). Marie-

France Kenny se demande si la nouvelle appellation « ICI » n'empêche pas d'affirmer le mandat 

pancanadien du diffuseur public, qui représente souvent la seule radio ou télévision française en 

milieu francophone minoritaire. « Dans le ICI national, où sommes-nous, les communautés 

francophones et acadienne? », s'est interrogée Mme Kenny, en entrevue jeudi à l'émission Le 

midi 30 Ontario de la Première Chaîne de Radio-Canada, qui deviendra ICI Première dans deux 

mois. « Cette nouvelle image de marque contribue à une idée déjà assez répandue au Québec que 

Radio-Canada est un diffuseur québécois. » — Marie-France Kenny, présidente de la FCFA 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/06/006-scepticisme-ici-federation-

communautes-francophones-acadienne-kenny.shtml 

 

8 juin 2013 - Monique LaCoste raconte une anecdote de sa grand-mère qui s’était abonnée à La 

Liberté pour voir sa fille paraître dans le journal. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=296981 

 

8 juin 2013 - L'immigration francophone est l'un des principaux enjeux abordés par les membres 

de 37 associations réunis à l'occasion de la 68e assemblée générale annuelle de la Fédération des 

francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) en fin de semaine. La directrice de la FFCB, 

France-Emmanuelle Joly, explique que l'organisme envisage de mettre en commun des services 

d'orientation et d'information pour les nouveaux arrivants, en raison des changements de critères 

du gouvernement fédéral. « L'idée, c'est de se regrouper pour déposer une demande unique de 

manière aussi à avoir une plus grande masse critique au niveau des résultats qu'on va démontrer 

», a-t-elle expliqué. Ottawa, qui remplacera la province dans le financement de ces services dès 

l'an prochain, impose notamment des cours de langue ou des services à l'emploi. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/06/08/002-ffcb-aga-

immigration.shtml 

 

9 juin 2013 - Michel Lagacé, Patricia Turenne et Soeur Dora Tétreault se souviennent des 

examens de français et les résultats qui paraissaient dans La Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=296982 
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9 juin 2013 - Les députés de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), réunis en fin de 

semaine à Regina, font face à un casse-tête pour boucler le budget de l'organisme. La version 

préliminaire du budget de l'année en cours, si elle était adoptée telle quelle, présenterait un déficit 

s'élevant à 130 000 $. La présidente de l'organisme, Françoise Sigur-Cloutier, a fait savoir samedi 

qu'un budget déficitaire n'était pas une option envisageable. « On nous a présenté un budget avec 

un déficit et on n'a pas accepté ce budget-là. On va en discuter et on va surtout le réviser pour 

arriver à ce qu'il n'y ait pas de déficit », a-t-elle affirmé. Le conseil d'administration de l'ACF doit 

maintenant passer le document financier au peigne fin, afin de voir où il serait possible de 

dégager des économies. Les élus présenteront leurs conclusions lors de la prochaine réunion des 

députés. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/09/001-saskatchewan-assemblee-

communautaire-fransaskoise-deficit-budget.shtml 

 

10 juin 2013 - Les pourparlers entourant la clinique bilingue de La Broquerie vont bon train. La 

municipalité rurale et l'Office régional de la santé du Sud se sont entendus la semaine passée sur 

un projet de réaménagement d'une résidence en clinique, dans la rue principale. La municipalité 

loue actuellement des locaux dans les bureaux de Santé Sud. À terme, elle souhaite que la 

clinique bilingue puisse être hébergée dans un bâtiment à part entière. « Nous serions prêts à 

réaménager pour avoir une clinique vraiment autonome rue principale », explique Claude 

Lussier, le préfet de la Broquerie. Selon lui cette solution permettrait d'augmenter le nombre de 

services disponible à la population croissante de la municipalité. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/06/10/005-clinique-bilingue-pourparler-la-

broquerie.shtml 

 

11 juin 2013 - La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) a obtenu une 

aide financière du Programme d'appui aux droits linguistiques. L'argent lui permettra de payer 

des avocats pour un recours judiciaire contre le ministère des Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada (RHDCC). La FFCB se plaint de l'érosion des services 

à l'emploi en français depuis qu'Ottawa a pris la décision, en 2008, de confier ces prestations à la 

province, qui les a ensuite déléguées à des fournisseurs de services. Le gouvernement de la 

Colombie-Britannique a ensuite informé cinq centres d'aide à l'emploi qui offraient des services 

en français qu'ils devaient fermer leurs portes en 2011, dont les bureaux à Kelowna, Penticton, 

Prince George et Vancouver. La province précisait que leurs coûts d'exploitation étaient trop 

élevés. La Fédération estime quant à elle que le gouvernement doit garder ces centres ouverts en 

raison de la Loi sur les langues officielles. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/06/11/002-centres-emplois-

justice.shtml 

 

11 juin 2013 - Christel Lanthier et Nicolas Audette racontent comment ils consomment La 

Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=297637 

 

12 juin 2013 - Gisèle Barnabé et Raymonde Gagné expliquent pourquoi elles sont des abonnées 

de longue date de l'hebdomadaire La Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=297641 
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14 juin 2013 - L’Association canadienne des juristes-traducteurs (ACJT) est si inquiète de 

l’avenir des documents de langue française dans le secteur des valeurs mobilières qu’elle s’est 

adressée directement au ministre des Finances et a fait inscrire son président comme lobbyiste 

pour demander une modification législative. Dans une lettre au ministre Nicolas Marceau dont Le 

Devoir a obtenu copie, l’ACJT affirme avoir été informée que l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) et des cabinets d’avocats « envisagent encore la possibilité » de modifier la loi pour 

alléger les exigences de traduction concernant les prospectus. Composée d’environ 150 membres 

qui oeuvrent principalement au Québec, l’ACJT allègue que l’idée qui circule consisterait à 

accepter que les entreprises qui souhaitent émettre des titres en sol québécois puissent s’en tenir à 

faire traduire un sommaire du prospectus plutôt que son intégralité. 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/380730/les-juristes-traducteurs-s-

inquietent-de-l-avenir-des-prospectus-en-francais 

 

14 juin 2013 - Une rencontre organisée mardi dernier avec les dirigeants de l'aéroport 

international de Saskatoon, laisse entrevoir à la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) 

qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé pour que l'aéroport devienne bilingue. Depuis un an, la 

FFS  discute avec la direction de l'aéroport de Saskatoon afin que celle-ci se plie à une exigence 

du Conseil du trésor. En août 2011, l'institution a fait parvenir une lettre aux autorités 

aéroportuaires de Saskatoon leur rappelant qu'en vertu de la Loi sur les langues officielles, tous 

les aéroports canadiens qui accueillent plus d'un million de passagers par année sont tenus d'offrir 

un affichage dans les deux langues officielles. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/14/007-saskatoon-aeroport-

international-services-bilingues.shtml 

 

14 juin 2013 - Derrek Bentley et Mariève LaFlèche racontent la fierté d'avoir paru dans La 

Liberté. 

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

2013/Chronique.asp?idDoc=298046 

 

14 juin 2013 - La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) 

remettra vendredi son prix Boréal 2013 à l'hebdomadaire franco-manitobain La Liberté, qui 

célèbre cette année son100e anniversaire. La cérémonie aura lieu en soirée à Ottawa. C'est la 

première fois que le prix Boréal est remis à un journal. Pour la directrice et rédactrice en chef de 

La Liberté, Sophie Gaulin, il s'agit d'une source de fierté pour l'équipe. « Je crois que c'est une 

reconnaissance d'un engagement ferme de l'équipe. Ça fait des années que le journal tourne avec 

une équipe qui est petite, mais qui fait un journal de qualité. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/06/14/003-prix-boreal-fcfa-la-liberte.shtml 
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International – Minorités linguistiques 

3 juin 2013 – United Kingdom : Some sporting bodies in Wales have been accused by pressure 

groups of failing to respect the Welsh language. Thirty-seven of 42 national governing bodies, 

who receive public money, do not have Welsh language websites. Out of the 11 bodies that 

received over £400,000 in the last financial year three have Welsh language policies. The Welsh 

Sports Association, which represents the governing bodies, said most of them were seeking to 

increase the number of Welsh speaking coaches. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22747196 

 

3 juin 2013 - Manuel Valls arrive ce lundi en Corse pour deux jours dans un climat 

particulièrement tendu, soixante-douze heures après le onzième assassinat depuis le début de 

l'année et des échauffourées avec des militants nationalistes. Dans un entretien accordé à notre 

titre, il demande du temps : « Qui peut croire que l'on peut inverser une tendance de fond en 

l'espace de douze petits mois ? Je veux mener une action en profondeur ». Le ministre de 

l'Intérieur préfère dresser le bilan des résultats, précisant que depuis le début de l'année, le travail 

des services de police et de gendarmerie a permis d'interpeller dans toutes les régions de l'île plus 

de cinquante personnes impliquées dans des affaires récentes de grande criminalité. Mafia sud-

américaine et africaine. 

http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/visite-de-valls-en-corse-nous-ne-lacherons-

rien.1014580.html 

 

4 juin 2013 – Espagne : Un mois avant la félibrée, le Pays du Grand Bergeracois, en partenariat 

avec la médiathèque de Prigonrieux, propose une conférence de Jean-Claude Dugros sur la 

toponymie, intitulée « Quand nos ancêtres défrichaient, des Artigues aux Essarts… ». Elle aura 

lieu jeudi soir à la médiathèque. La conquête des terres. Jean-Claude Dugros, de Novelum 

(section Périgord de l’Institut d’études occitanes), présentera l’étude qu’il a réalisée avec Jean 

Rigouste, occitaniste et latiniste de renom. Ils ont travaillé sur l’origine, l’histoire et la répartition 

géographique, dans un rayon de 50 kilomètres autour de Bergerac, des mots les plus importants, 

restés dans la microtoponymie de nos terroirs et signifiant la même chose : la conquête de bonnes 

terres. 

http://www.sudouest.fr/2013/06/04/une-conference-sur-la-toponymie-occitane-1073539-

1995.php 

 

15 juin 2013 - BBC Wales reporter Nick Webb caught up with some of those Welsh people who 

have made Japan their home for years or even decades. The Welsh have come to town - both the 

Welsh government trade delegation and the national rugby squad were hoping to make their mark 

in different ways. But for them and for the small media party covering their visit, it was a flying 

visit lasting up to a fortnight. The Foreign Correspondents' Club is a prestigious, elegant venue in 

the heart of Tokyo - a meeting place reflecting the upmarket nature of the Welsh presence in the 

capital. More used to hosting music and cultural activities, the committee of Cymdeithas Dewi 

Sant Siapan were preparing for a weekend of yelling their heads off in support of the Wales 

rugby team. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22873481 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

28 mai 2013 - Difficile d’imaginer une école sans livres. En fait, pour plusieurs, il est même 

difficile d’imaginer une existence sans livres, tant la passion de la lecture peut devenir dévorante. 

Voilà au moins une dépendance à laquelle on succombe sans conséquence fâcheuse, bien au 

contraire! C’est justement pour y pousser la jeune génération que l’Association des auteures et 

auteurs de l’Ontario français (AAOF) a créé La Caravane littéraire.  Lancée l’année dernière, La 

Caravane littéraire est un mini-salon du livre itinérant ayant pour objectif de faire connaître les 

auteurs franco-ontariens dans les établissements scolaires de partout en province, tout en 

favorisant les projets en matière de littératie. C’est dans le cadre de cette initiative de l’AAOF 

que deux auteures étaient récemment de passage à Sarnia. Le vendredi 10 mai, Michèle 

Laframboise et Mireille Messier, spécialisées dans les ouvrages destinés à la jeunesse, sont 

venues rencontrer les élèves des écoles élémentaires Les Rapides et Saint-Thomas-d’Aquin et des 

écoles secondaires Franco-Jeunesse et Saint-François-Xavier. 

http://www.laction.ca/fr/content/deux-auteures-francophones-en-visite-a-sarnia 

 

30 mai 2013 - Lesquels de ces deux compositeurs français ont donné chacun leur nom à une 

promenade et à un chemin à Toronto: Rameau et Saint-Saëns, Ravel et Gounod ou bien Rameau 

et Ravel? Réfléchissez bien et voyez si vous devinez la bonne réponse. Vous la trouverez plus 

loin dans ce texte. C’est alors qu’il venait de d’aménager dans son nouveau quartier que Paul-

François Sylvestre ne peut s’empêcher d’y noter la présence de noms de rues et de places à 

consonance francophone à Toronto: Portneuf, Douville, St-Laurent…  Curieux de nature et 

passionné par l’histoire de l’Ontario français, Paul-François Sylvestre entreprit alors de 

répertorier tous les autres noms de lieux français dans sa ville d’adoption. D’où vint ainsi la 

création de son ouvrage Toronto et sa toponymie française,  publié aux Éditions du Gref en 2012. 

En consultant ce guide, force est de constater que la Ville Reine affiche un très grand nombre de 

noms de lieux français. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/paul-franaois-sylvestre-vous-raconte-

l%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99ontario-franaais 

 

31 mai 2013 - Les Roumains parlent une langue romane, donc apparentée aux autres langues 

latines comme le français. Au XIXe siècle, Bucarest était appelé le « Petit Paris ». Les fils de 

familles riches roumaines se rendaient en France pour étudier. Le français était symbole de 

culture et était enseigné dans les écoles. Eugène Ionesco, dramaturge célèbre, effectuera des 

allées et venues entre les deux pays. Les Roumains sont connus pour la qualité de leur français, 

en particulier leur excellente connaissance de la grammaire. Ce lien très particulier entre la 

France et la Roumanie va durer durant la majeure partie du XXe siècle jusqu’à la chute du régime 

communiste de Nicolae Ceausescu en décembre 1989. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/francophones-venus-d%E2%80%99ailleurs-les-

roumains 
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4 juin 2013 – Une étude révèle que près du tiers des élèves franco-ontariens du jardins d'enfants 

sont à risque de développer un retard en écriture, en lecture et en mathématiques. Le rapport de 

l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) indique aussi que la plupart des 

élèves en difficulté vont traîner leur retard au moins jusqu'en troisième année. Pour en arriver à 

cette conclusion, l'OQRE a mesuré les progrès de 4676 élèves de langue française en Ontario. 

L'évaluation initiale, faite par les enseignants, a déterminé que 29 % des jeunes sont « à risque » 

ou « vulnérables » à leur arrivée en première année. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/06/04/002-retards-franco-ontariens.shtml 

 

14 juin 2013 - La Cité collégiale lance la création du Prix de mérite Madeleine Meilleur. Une 

annonce qui coïncide avec le dixième anniversaire de la députée d'Ottawa-Vanier comme 

ministre déléguée aux Affaires francophones au sein du gouvernement ontarien. 

http://www.expressottawa.ca/Societe/2013-06-14/article-3279102/Creation-dun-prix-de-merite-

Madeleine-Meilleur/1 

 

 

Canada – Francophonie 

28 mai 2013 - Bilingualism among Canadians declined between 2001-11, the first drop in the five 

decades the country's statistics agency has tracked it. The share of Canadians able to hold a 

conversation in both English and French dropped to 17.5% from 17.7% in 2001, Statistics 

Canada reported. English and French are Canada's two official languages, but rates of French 

study outside Quebec have dropped. Bilingualism in the Francophone province increased to 

42.6% from 40.8%. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22697153 

 

28 mai 2013 - L'étude de Statistique Canada sur l'évolution du bilinguisme dévoilée mardi montre 

une stagnation ou un déclin dans les quatre provinces de l'Ouest entre 2001 et 2011, 

comparativement au Québec. L'organisme fédéral note que, pour l'Alberta et la Colombie-

Britannique, les résultats montrent une hausse de 1961 à 2001, suivie d'une stagnation entre 2001 

et 2011. Le taux de bilinguisme en Alberta est passé de 4,3 à 6,9, puis à 6,5 %. Celui en 

Colombie-Britannique était de 3,5 % en 1961, a grimpé à 7 % en 2001 puis est revenu à 6,8 % en 

2011. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/05/28/005-etude-statcan-bilinguisme-ouest-

declin.shtml 
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28 mai 2013 - L'étude de Statistique Canada sur l'évolution du bilinguisme dévoilée mardi montre 

une stagnation ou un déclin dans les quatre provinces de l'Ouest entre 2001 et 2011, 

comparativement au Québec. L'organisme fédéral note que, pour l'Alberta et la Colombie-

Britannique, les résultats montrent une hausse de 1961 à 2001, suivie d'une stagnation entre 2001 

et 2011. Le taux de bilinguisme en Alberta est passé de 4,3 à 6,9, puis à 6,5 %. Celui en 

Colombie-Britannique était de 3,5 % en 1961, a grimpé à 7 % en 2001 puis est revenu à 6,8 % en 

2011. Pour d'autres, comme le Manitoba et la Saskatchewan, le taux de bilinguisme n'a pas 

évolué clairement à la hausse ou à la baisse entre 1961 et 2001, mais a connu une diminution 

entre 2001 et 2011. Le bilinguisme au Manitoba atteignait 7,4 % en 1961, a grimpé à un sommet 

de 9,3 % en 2001 puis s'est retrouvé à 8,6 % en 2011. Pour la même période, ce taux affichait 4,5 

%, 5,1 %, puis 4,6 % en Saskatchewan. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/05/28/005-etude-statcan-bilinguisme-ouest-

declin.shtml 

 

29 mai 2013 - Un demi-siècle après la commission Laurendeau-Dunton, le bilinguisme canadien 

demeure une affaire essentiellement québécoise - et plutôt fragile. Dans le reste du pays, le taux 

de bilinguisme est à la baisse, et tout indique que la tendance ira s’aggravant dans les prochaines 

années, révèle une étude publiée mardi par Statistique Canada. L’analyse indique notamment que 

de moins en moins de jeunes anglophones sont en contact avec le français à travers le pays. Elle 

montre aussi que les Canadiens nés à l’étranger sont proportionnellement deux fois moins 

nombreux à être bilingues anglais-français que leurs compatriotes nés au pays. « Il est clair que 

de grands défis se poseront dans les prochaines années pour le maintien du bilinguisme », dit 

Jean-Pierre Corbeil, responsable des données linguistiques à Statistique Canada et coauteur de 

l’étude. Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, partage en partie le constat. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/379334/la-cote-du-bilinguisme-est-en-baisse-au-pays 

 

29 mai 2013 - Le président-directeur général de CBC/Radio-Canada, qui était de passage à 

Edmonton récemment, assure que le radiodiffuseur public a à cœur les régions. Vous avez 

rencontré des intervenants de la communauté francophone d’Edmonton le 9 mai dernier. Quels 

commentaires avez-vous reçus? Ils me disent toujours que Radio-Canada est de plus en plus 

pertinent et nous poussent à en faire davantage. Ils souhaitent se voir plus à notre écran et se 

reconnaitre.  Évidemment, ce souhait est partagé par toutes les communautés francophones 

ailleurs au Canada. Toutefois, lorsqu’on a cette conversation, il faut mettre en perspective les 

ressources que nous avons, les compressions et les défis financiers auxquels nous faisons face 

depuis 2009. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/599-entretien-avec-hubert-t-lacroix.html 
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30 mai 2013 - Statistique Canada vient de publier une nouvelle étude tirée des plus récentes 

données du recensement sur la langue. Dans L’évolution du bilinguisme français-anglais au 

Canada de 1961 à 2011, les auteurs observent que la proportion de Canadiens pouvant soutenir 

une conversation en français et en anglais «a quelque peu décliné pour la première fois après 

quatre années de croissance consécutives». Ce type d’étude peut parfois être très éclairant, en 

proposant des portraits statistiques qui mettent en perspective des perceptions souvent partagées 

dans la population, mais dont il est difficile de rendre compte. Toutefois, le principal défaut de 

ces études de Statistique Canada est l’absence d’analyse des résultats obtenus. Je propose quatre 

pistes d’analyse qui mériteraient certainement d’être approfondies. Premièrement, il est très 

préoccupant que de moins en moins d’étudiants anglophones à l’extérieur du Québec soient 

exposés à l’enseignement du français langue seconde. 

http://tagueule.ca/2013/05/30/quand-statistique-canada-nous-examine-la-langue/ 

 

30 mai 2013 - Pour les immigrants qui ne maîtrisent pas le français, les cours de francisation sont 

bien souvent le salut. L’apprentissage leur permet de se débrouiller dans leur quotidien au 

Québec, mais aussi de parfaire leur formation et d’intégrer le marché du travail. Certains 

immigrants qui franchissent la porte du Centre Yves-Thériault, dans le nord-est de Montréal, 

n’ont jamais tenu un crayon dans leur main. D’autres ont une profession dans leur pays d’origine 

et ont besoin d’apprendre le français pour obtenir leur droit de pratique au Québec. C’est avec ce 

profil d’étudiants diversifiés provenant d’environ 75 pays différents que ce centre dédié à la 

francisation de la Commission scolaire de Montréal tente de faciliter le chemin vers l’intégration. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/379186/la-francisation-est-un-premier-pas-vers-l-

integration 

 

3 juin 2013 - Le gouvernement doit intervenir efficacement pour faire face à la hausse du nombre 

d’élèves allophones à Montréal, croient les partis d’opposition. «La hausse du nombre d’élèves 

allophones pose un défi pour les enseignants, c’est une évidence. Il faut trouver de meilleurs 

moyens pour franciser ceux qui ne le sont pas», croit Françoise David. La co-porte-parole de 

Québec solidaire réagit ainsi à la publication dans nos pages d’une étude réalisée en 2012 par le 

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Selon ces récentes données, la langue 

maternelle de 42,6 % des élèves montréalais n’est ni le français, ni l’anglais, ce qui fait que les 

élèves allophones sont maintenant plus nombreux que les élèves francophones, dont le taux 

s’élève à 36,7 %. «Je trouve extrêmement intéressante l’initiative de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys qui offre des cours de francisation aux parents allophones. Il faut cibler 

les mères qui sont statistiquement moins francisées que les hommes», ajoute-t-elle. 

http://www.journaldemontreal.com/2013/06/03/lurgence-de-bien-franciser-les-allophones 

 

4 juin 2013 - Vivant dans une région résolument bilingue, les Anglo-Québécois de l'Outaouais 

sont pourtant considérablement moins aptes dans les deux langues officielles que ceux de 

l'ensemble du Québec, révèlent des données compilées par Statistique Canada à la demande du 

Droit. Alors qu'à l'échelle de la Belle Province, près de 61 % des Québécois de langue anglaise se 

disent en mesure de mener une conversation dans l'autre langue officielle, seuls 54 % des Anglo-

Québécois de l'Outaouais seraient en mesure de faire de même. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201306/03/01-4657408-des-

anglophones-moins-bilingues-que-la-moyenne.php 
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4 juin 2013 - Vivant dans une région résolument bilingue, les Anglo-Québécois de l'Outaouais 

sont pourtant considérablement moins aptes dans les deux langues officielles que ceux de 

l'ensemble du Québec, révèlent des données compilées par Statistique Canada à la demande du 

Droit. Alors qu'à l'échelle de la Belle Province, près de 61 % des Québécois de langue anglaise se 

disent en mesure de mener une conversation dans l'autre langue officielle, seuls 54 % des Anglo-

Québécois de l'Outaouais seraient en mesure de faire de même. La tendance est inverse du côté 

d'Ottawa, la région comptant davantage d'anglophones bilingues - plus d'un sur quatre - que 

l'Ontario. Dans l'ensemble de la province, seulement 7,2 % des anglophones pourraient parler 

suffisamment le français pour entretenir une conversation. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201306/03/01-4657408-des-

anglophones-moins-bilingues-que-la-moyenne.php 

 

5 juin 2013 - Ne cherchez pas l’onglet « En français » sur la page d’accueil du nouveau portail de 

Nurun. La société de consultants en technologie de l’information et des communications de 

Québecor média a dépoussiéré son site Web, et ce faisant y a balayé le français. 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/379879/nurun-chasse-le-francais-de-

son-site-web 

 

7 juin 2013 - It’s Montreal English radio’s little secret. Most of the people who listen to the top 

English FM music stations are francophones. Local common wisdom holds that, for the most 

part, francophones consume French-language media and anglophones consume media in the 

language of McLuhan. That is definitely true for TV. And although there are francophone readers 

of English newspapers, they’re very much a minority of that audience.  

http://www.montrealgazette.com/life/Montreal+have+bilingual+radio+station/8495359/story.htm

l#ixzz2WVEhFzCO 

 

11 juin 2013 - Le grand patron des technologies de l'information (TI) de la principale banque du 

Québec peut enfin s'exprimer dans la langue de Molière. Ce n'est pas parce que le titulaire du 

poste depuis 2007, John B. Cieslak, a appris le français. C'est plutôt parce que l'institution 

financière a nommé en avril un nouveau premier vice-président TI, Dominique Fagnoule, Belge 

et francophone, qui arrive de BNP Paribas. Sans tambour ni trompette, M. Cieslak, âgé dans la 

mi-cinquantaine, a quitté ses fonctions le 1er mars dernier. Il agit depuis ce temps à titre de 

conseiller stratégique au président Louis Vachon jusqu'au 31 août 2014, après quoi il prendra sa 

retraite de la Banque. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201306/10/01-4659867-le-francais-progresse-a-la-

banque-nationale.php 
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12 juin 2013 - Au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, en Ontario, les élèves-officiers 

ne passeront pas l’été à se la couler douce et à bronzer. L’élève-officier Devon Wray explique 

pourquoi: Bon nombre d’élèves-officiers du Collège militaire royal (CMR) du Canada suivent en 

ce moment des cours de langue seconde qui se donnent au Collège même. Ces cours, qui 

s’échelonneront sur la plus grande partie de l’été, sont destinés à aider les élèves-officiers à 

atteindre le profil linguistique BBB avant l’obtention de leur diplôme universitaire. Du 27 mai au 

4 août 2013, de nombreux élèves-officiers devront donc passer leurs journées à travailler avec 

acharnement leur maîtrise de la langue française. Tous les élèves-officiers doivent atteindre le 

niveau B en expression orale, en expression écrite et en lecture dans leur langue seconde, selon 

les exigences établies par les politiques en vigueur au sein des Forces canadiennes. Une fois la 

norme linguistique atteinte, ils pourront obtenir la très-prisée qualification AFAN, grâce à 

laquelle ils se démarqueront des autres candidats pour monter en grade.  En outre, les élèves-

officiers ayant obtenu le profil BBB sont dispensés de suivre des cours de langue seconde 

pendant toute l’année universitaire. Pour un étudiant en génie, une telle dispense peut s’avérer un 

grand avantage en ce qu’il disposera de cinq heures de plus par semaine pour se concentrer sur 

ses cours obligatoires du volet des études, qu’il aura ainsi plus de chances de réussir. 

http://www.45enord.ca/2013/06/au-college-militaire-royal-du-canada-pleins-feux-sur-les-

langues/ 

 

13 mai 2013 - Driven in part by the arrival of thousands of French-eschewing immigrants, 

Canadian rates of French-English bilingualism have dropped for the first time since the election 

of prime minister Pierre Trudeau, according to a Statistics Canada report released Tuesday. 

Rather than illustrating any nationwide reticence to learn multiple tongues, however, the numbers 

may simply point to French losing ground to other languages such as Cantonese, Punjabi and 

even Cree and Inuktitut. “French is clearly important both nationally and internationally, but it 

could be that people — especially outside Central and Eastern Canada — would be interested in 

bilingualism but in other languages such as Chinese or Spanish,” said Fred Genesee, a 

bilingualism researcher at McGill University. 

http://news.nationalpost.com/2013/05/28/bilingualism-rate-drops-for-first-time-since-pierre-

trudeau-on-back-of-immigrant-influx/ 

 

13 juin 2013 - A seemingly trivial incident can be enough to spark yet another chapter in 

Quebec’s ongoing language debate. This time, it has resulted in francophone musicians facing 

heat for inserting English words in their songs. It all started with a recent acerbic opinion piece 

from political columnist Christian Rioux in the pages of Le Devoir. In harsh words that created a 

fair amount of controversy in Quebec’s French-language press, he blamed Acadian artists such as 

Radio Radio, who moved into the Quebec market with their own twist on la francophonie, for 

trivializing French. “When I hear young Quebecers going from English to French in one sentence 

with such perverse jubilation, I ask myself: can this ‘creole’ really be the future of our language.” 

Roux wrote.  

http://www.montrealgazette.com/entertainment/Singing+language+community/8515716/story.ht

ml#ixzz2WVDMMsUW 
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16 juin 2013 - French Canada ricocheted between hope and skepticism. English Canada between 

fatalism and hysteria. “Ethnic groups” decried their downgrading to second-class status. Recent 

immigrants, often haunted by old tribal wars, asked why Canada needed two “divisive” 

languages. Native Canadians dismissed it all as a white man’s quarrel, irrelevant to their social 

and economic progress. In 1970s Canada, language was a disputatious matter. A problem, not a 

given. And few saw it as an opportunity. 

http://www.ottawacitizen.com/Canada+bilingualism+challenge/8533563/story.html#ixzz2WV61

VUNN 

 

17 juin 2013 - L’auteur-compositeur-interprète Zachary Richard ne brosse pas le portrait le plus 

optimiste de la francophonie en Amérique, encore moins dans son coin de pays. Cela n’empêche 

pas le porte-étendard cajun du fait français en Amérique d’appeler à poursuivre le combat. Il n’y 

a qu’une façon de survivre à un ouragan, c’est de laisser le vent souffler, explique Zachary 

Richard, faisant allusion à une chanson de son dernier album, Le fou. C’est peut-être là aussi, 

pour les francophones du monde et de son coin de pays, la Louisiane, une façon de résister 

pacifiquement à l’envahisseur anglophone. Debout face au vent, chantant à tue-tête. « Je suis 

convaincu que les choses qui sont authentiques et qui ont de la valeur vont se transmettre de toute 

façon. C’est dans la nature de l’être humain d’aller vers la lumière », a déclaré le musicien 

chanteur, à un auditoire de jeunes et moins jeunes francophones participant à l’Université d’été 

du Centre de la francophonie des Amériques (CFA), qui avait lieu toute la semaine dernière à 

Edmonton. 

http://m.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/381009/la-francophonie-face-a-la-

tempete?utm_source=infolettre-2013-06-17&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-

quotidienne 

 

 

International – Francophonie 

29 mai 2013 - Tous les interprètes vous le diront : il n’y a rien de pire qu’un non-anglophone de 

naissance qui, au lieu de laisser les interprètes faire leur travail, s’ingénie à parler un mauvais 

anglais. Non seulement sa pensée est appauvrie, mais ses tournures de phrases, calquées sur sa 

langue maternelle, sont souvent intraduisibles. Le problème devient gravissime lorsque les 

institutions communautaires, qui ont fait de l’anglais leur langue quasi unique de travail, se 

mettent à produire des textes, dont beaucoup de normes juridiques directement applicables dans 

les États membres, de plus en plus incompréhensibles pour les « native english speaker » et donc 

les législateurs de Grande-Bretagne et d’Irlande. La direction générale de la traduction de la Cour 

des comptes (et non de la Commission, comme je l'ai indiqué par erreur) vient donc de tirer la 

sonnette d’alarme en publiant un document hilarant intitulé : « une brève liste de mauvais usages 

de la terminologie anglaise dans les publications de l’Union européenne ». Car, contrairement à 

ce que croient certains, l’anglais et ses 100 millions de mots ne sont pas une langue « facile ». 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2013/05/je-parlais-lenglish-fluettement-yes-yes-.html 
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5 juin 2013 – Algérie : «L’arabe classique, c’est la langue de l’école et de la religion. Le français, 

c’est la langue du savoir, de l’université et du colonialisme. L’arabe algérien, c’est notre langue, 

dialna.» Telles ont été les réponses majoritairement données à la chercheuse Ouardia Aci, 

lorsqu’elle a demandé à des centaines d’Algériens et d’Algériennes ce que ces trois langues 

évoquent pour eux. Mais en réalité, que sait-on vraiment de cette langue «dialna» ? Rien que sa 

dénomination et sa définition sont matières à débat. Quant à son statut officiel, il est inexistant. 

L’algérien : une langue ou un dialecte ? 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/05/la-langue-algerienne-existe-t-elle-vraiment/ 

 

6 juin 2013 - A l’occasion d’« a sittimana di a lingua corsa », l’auteur Ceccè Ferrara « dittu 

Sanniconu », souhaite apporter quelques précisions quant à l’orthographe et la prononciation des 

localités et de certaines expressions idiomatiques propres à la région, et dénoncer les dérives 

linguistiques devenant au fil des ans des règles. 

http://www.corsematin.com/article/web/langue-corse-cecce-ferrara-met-laccent-sur-les-derives-

linguistiques.1018559.html 

 

6 juin 2013 - Un éditorial récent du Devoir estimait à «plus de 100 millions» le nombre de 

francophones sur la planète bleue. Remettons les pendules à l’heure: ce chiffre gonfle à 220 

millions si on inclut ceux l’utilisant comme langue seconde… Au cégep de La Pocatière, où 

j’enseigne, il est réjouissant d’entendre les Sénégalais, Rwandais, Malgaches, Haïtiens et autres 

Réunionnais utiliser le français comme langue d’intercommunication, même s’il ne s’agit pas de 

leur langue maternelle. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/379978/le-nombre-de-francophones-dans-

le-monde 

 

 

International – Minorités linguistiques 

27 mai 2013 – Nouvelle-Zélande : WELLINGTON, lundi 27 mai 2013 (Flash d’Océanie) – 

Comme chaque année depuis sa création en 2007, la Nouvelle-Zélande célèbre, du 26 mai au 1er 

juin 2013 la semaine de la langue samoane, deuxième langue parlée de la ville d’Auckland pour 

une communauté qui représente la moitié de l’importante population océanienne de ce pays. 

Cette année, le thème retenu pour cette semaine consacrée à la promotion de cette langue 

polynésienne est : « Fafaga fanau i upu ma tala. Tautala i lau gagana », c’est-à-dire « Nourrissez 

vos enfants de mots et d’histoires. Parlez votre langue », rappelé la ministre des affaires du 

Pacifique, Hekia Parata. Objectif de cette opération, qui gagne chaque année en popularité : lutter 

contre l’extinction de cette langue emblématique du Pacifique pour qu’elle puisse être transmise 

aux jeunes générations. Lors des précédentes éditions de cette semaine de la langue samoane, un 

accent fort a été mis sur les manifestations à caractère culture, sportif ou éducatif avec un axe 

particulier sur la sensibilisation aux questions de santé et de style de vie. 

http://www.tahiti-infos.com/Semaine-de-la-langue-samoane-en-Nouvelle-

Zelande_a75091.html?com 
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4 juin 2013 - C’est une éternelle question qui taraude depuis bien longtemps un certain nombre 

de curieux, soucieux de connaitre la réalité d’une pratique linguistique : mais en fait, combien de 

personnes parlent occitan ? A cette question, plusieurs personnes, institutions et organismes ont 

bien tenté de répondre. En 1999, l’INSEE et l’INED avançaient le chiffre de 526.000 locuteurs en 

France. En 2009 une enquête menée à la demande du Conseil régional d’Aquitaine arrivait au 

chiffre d’un million d’occitanophones, pour cette seule région. Détracteurs et défenseurs de 

l’occitan ne s’entendront probablement jamais autour de ces chiffres, tout autant que la méthode 

employée mais peut-être ne contesteront-ils pas le travail mené par une équipe de chercheurs, 

publié par la Société de Linguistique Romane. Le travail mené par Fabrice Bernissan et son 

équipe au sein de l’Institut d’Etudes Occitanes des Hautes-Pyrénées « Nosauts de Bigòrra » est 

sans appel concernant l’état de la langue. Cette association occitane estime que pour l’année 

2012, les locuteurs de l’occitan seraient environ 110.000. Si l’on ramène ce chiffre au nombre 

d’habitants qui peuplent l’aire linguistique occitane, cela représente 0.73%. 

http://blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/2013/06/04/occitan-une-langue-parlee-par-

110-000-personnes/ 

 

6 juin 2013 - Endangered is a word we usually associate with animal species, but some 

languages, too, are dying breeds. There are over 6000 languages spoken in the world today, but 

many are at risk of becoming extinct and forgotten. It is estimated that if language decline 

continues as it has been, half of the world’s languages could be wiped off the map by the end of 

this century. While some languages that are considered endangered still have thousands of 

speakers trying to keep them alive, other languages have become confined to single villages and 

still others to single people. The Catalogue of Endangered Languages, or ELCat, is a project that 

has been launched by the Alliance for Linguistic Diversity to raise awareness of the drastic loss 

of language that is currently taking place across the globe. While many of these languages are 

likely past the point of salvation in terms of everyday use, the ELCat and other, similar 

organizations can still offer ways to preserve these languages so that we can continue to respect 

and learn from linguistic diversity. Check out the variety in this list of threatened and endangered 

languages—and remember that this list barely scratches the surface. 

http://mentalfloss.com/article/50468/8-endangered-languages-could-soon-disappear 

 

6 juin 2013 – Pérou : Peru’s indigenous languages are fighting for survival, but effort are being 

made to keep them alive. Peru has lost at least 37 native languages like “Uro” and “Paquina,” but 

even with that huge loss, there still remain 47 native languages in the country. At one point there 

were at least 84 languages used by Peru’s native community, which means Peru has forgotten 

more languages than most countries will ever learn. Tasked with protecting the country’s cultural 

identity, Peru’s congress passed Law 29735 in July 2011 for the preservation, development, 

revitalization, and use of indigenous languages for future generations. The law served as a 

sweeping reform and incorporated every distinct ethno linguistic variation as one of Peru’s 

official languages. 

http://latinalista.com/2013/06/perus-native-languages-are-fighting-for-survival 
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10 juin 2013 - Bruxelles, bureau européen. Le fonctionnement quotidien de l'Union européenne a 

de quoi démoraliser ceux qui aspirent à le rendre convaincant et réjouir ceux qui le dénigrent. 

Dans le quartier européen de Bruxelles, où l'homme de la rue se sent indésirable, on feint de 

s'inquiéter que l'élection de 2014 entraîne une déflagration. Mais on s'évertue à ne rien changer, 

en attendant, qui sait, que l'orage passe. Deux événements viennent d'illustrer jusqu'à la caricature 

certaines pratiques quotidiennes des institutions. Dans un rapport récent, mi-drôle, mi-orwellien, 

un inspecteur-traducteur de la Cour des comptes européenne met en évidence le mauvais usage 

du vocabulaire "normal" par les institutions et la Commission en particulier. Jeremy Garden 

affirme que les anglophones sont de plus en plus déroutés par la novlangue bruxelloise. Une 

"sorte" d'anglais, une adaptation moderne de la langue de Shakespeare censée être 

compréhensible par les 27 membres – 28 le 1er juillet avec l'entrée de la Croatie – de l'ensemble 

communautaire. 

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/10/parlez-vous-la-novlangue-

bruxelloise_3427098_3210.html?xtmc=langue&xtcr=32 

 

11 juin 2013 – Nigéria : Nigerian indigenous languages over time have been sidelined and 

gradually replaced with English language at all levels. Different arguments have been raised that 

local languages should be used for instruction in the educational system to boost comprehension. 

The Nigerian Tribune conducted an opinion poll, asking Nigerians if they supported indigenous 

languages being used to teach other subjects. Respondents commented on our Facebook page. 

Doyin Adeoye brings the excerpts: Comrade Immunity: I don’t think it would work, because 

given the multi-ethnic situation in Nigeria, it won’t end well. It would cause a lot of problems 

that might end up dividing the nation. The best thing is what we have now, having English as the 

national language, we should just try and maintain the indigenous languages at other levels 

concerned. Also making use of a national language of learning might make us lose our national 

unity. 

http://tribune.com.ng/news2013/en/component/k2/item/14047-should-students-be-taught-in-their-

indigenous-languages.html 

 

12 juin 2013 – United Kingdom : ‘Lifestyle refugees’ leaving cities for the countryside are 

threatening the Welsh language in more rural communities, it has been claimed. Large new 

estates for retirees and commuters were also said to be having a negative impact on the language. 

It was also claimed that tough new planning policies were needed to protect the language in its 

heartlands. Census figures released by the Office for National Statistics (ONS) in December 

showed an overall drop of 2% in the number of people who speak Welsh to 19% of the 

population. It also suggested Welsh was now a minority language in two counties which are still 

considered among its heartlands, Carmarthenshire and Ceredigion. 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-language-risk-lifestyle-refugees-4306224 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

30 mai 2013 - Le commissaire aux services en français, François Boileau, a présenté son rapport 

annuel intitulé « Une nouvelle approche » lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 5 

juin dans la salle de presse de l’Assemblée législative. Depuis six ans qu’il est en poste, François 

Boileau a fait 46 recommandations au gouvernement ontarien. Et s’il dit que la plupart ont été 

suivies, il n’empêche que l’année qui vient de s’écouler n’a pas été propice à la prise de décision 

politique. Avec une prorogation du parlement à l’automne, puis une élection qui a finalement 

débouché sur un gouvernement minoritaire, les décisions gouvernementales ont été rares. On peut 

penser, par exemple, à la recommandation du commissaire de l’an dernier qui conseillait de 

donner à son poste son indépendance par rapport au ministre délégué aux Affaires francophones 

pour le mettre sous l’autorité du parlement. Une idée à laquelle la ministre Meilleur était plutôt 

favorable, mais qui n’a pas été suivie cette dernière année. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/rapport-du-commissaire-aux-services-en-franaais-

trois-recommandations-pour-les-%C2%AB-precarises- 

 

4 juin 2013 - En approuvant la semaine dernière la demande de renouvellement des licences de 

radiodiffusion des services de programmation de la Société Radio-Canada (SRC) du 1er 

septembre 2013 au 31 août 2018, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) a imposé des mesures positives en faveur des minorités linguistiques. Sous 

forme de conditions de licences, ces exigences devraient faire en sorte que la SRC offre des 

services reflétant davantage notre situation et nos besoins particuliers. Dans le texte de la décision 

rendue publique le 28 mai dernier, on peut lire entre autres que, pour la télévision traditionnelle, 

le Conseil exige que la SRC: 

http://www.lexpress.to/archives/12224/ 

 

5 juin 2013 - Le Commissaire aux services en français se concentrera sur les populations plus 

vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, et entend adopter une nouvelle approche 

pour faire avancer le fait français en Ontario. C'est ce qui ressort du rapport annuel de François 

Boileau qui a été déposé, mercredi après-midi. Cette année, le Commissaire ne fait que trois 

recommandations, étant donné l'instabilité du gouvernement minoritaire libéral. 

Recommandations D'abord, il souhaite que la province développe un plan d'action pour que les 

groupes plus vulnérables aient accès aux services en français. Les personnes âgées, les enfants et 

les nouveaux arrivants sont cités en exemple. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/06/05/001-francois-boileau-rapport.shtml 

 

6 juin 2013 - Le maire d'Ottawa, Jim Watson, rejette du revers de la main la recommandation du 

commissaire aux services en français de l'Ontario qui demande une désignation bilingue pour la 

Ville d'Ottawa. Dans son rapport remis mercredi à la ministre déléguée aux Affaires 

francophones de l'Ontario, François Boileau soutenait que telle désignation renforcerait « le 

sentiment d'appartenance de tous les citoyens francophones ». Par contre, le maire Watson a 

rétorqué que le commissaire avait « le droit de donner son opinion », mais il a affirmé que la 

province, pour laquelle M. Boileau travaille, n'est pas officiellement bilingue. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/06/06/011-designation-bilingue-ottawa-

watson.shtml 
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6 juin 2013 - Ontario’s French Language Services Commissioner says the province needs to do 

more to protect its most vulnerable francophones. François Boileau’s office received nearly 350 

complaints last year, but what concerned him even more was the lack of feedback related to key 

government ministries, including citizenship and immigration, children and youth services, and 

community and social services. Boileau said francophones in Ontario are in the same position as 

many other minorities: They constantly have to assert themselves and claim their place in society. 

Otherwise, he said, they lose ground.  

http://www.ottawacitizen.com/health/Ontario+French+language+watchdog+urges+province+prot

ect+vulnerable+francophones/8490354/story.html#ixzz2WV6eYmlw 

 

11 juin 2013 - François Boileau n’aime pas que ses recommandations ne donnent pas lieu à des 

changements. C’est pourquoi dans son dernier rapport, le commissaire aux services en français de 

l'Ontario revient sur deux recommandations qu’il avait déjà soumises dans ses précédents 

rapports, soit la mise en place de deux directives, l’une portant sur l’élaboration et l’application 

d’un plan de ressources humaines pour tous les organismes et ministères qui offrent des services 

en français, et l’autre sur leur «offre active» de ces services. 

http://www.lexpress.to/archives/12296/ 

 

 

Canada – Francophonie 

22 mai 2013 - Le député de Jacques-Cartier, Geoffrey Kelley, a présenté mardi une pétition 

comptant 37 749 signatures pour s’opposer au projet de loi 14 visant à renforcer la place du 

français au Québec. La pétition rejette le projet de loi, défendu par la ministre responsable de la 

Charte de la langue française, Diane De Courcy, parce qu’il faut « assurer qu’il n’y aura plus de 

limites sur les droits des minorités, ni de fardeau bureaucratique additionnel », et que soient 

maintenues « les relations harmonieuses actuelles ». Il s’agit de la sixième pétition électronique 

quant au nombre de signataires, depuis que le site Web de l’Assemblée nationale accueille ce 

type de pétition, en 2009. La pétition qui a recueilli le plus grand nombre de signatures, soit 247 

379, demandait en 2011 la démission de Jean Charest. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/378731/plus-de-37-000-noms-contre-le-projet-de-loi-

14 

 

22 mai 2013 - La récente nomination d’un nouveau gouverneur à la direction de la Banque du 

Canada fournit l’occasion de mettre en lumière le fait que jamais un(e) francophone n’a été 

appelé à diriger cette vénérable institution canadian en près de 80 ans d’existence. En effet, c’est 

une succession ininterrompue de neuf anglophones qui ont assumé ces prestigieuses fonctions 

depuis la création de la Banque du Canada en 1934. Sans doute, comme on me l’a déjà dit à 

Ottawa, qu’il ne s’est jamais trouvé au cours de toutes ces années un(e) francophone ayant la 

compétence et l’envergure intellectuelle nécessaires pour relever pareil défi ! De plus, la Banque 

du Canada semble se soucier très peu d’assurer une présence équitable des francophones dans les 

hautes sphères de son organigramme, où celle-ci est réduite à sa plus simple expression, tant au 

sein du Conseil de direction (un sur six) que chez ses huit conseillers principaux, dont aucun n’a 

le français pour langue maternelle. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/378703/la-presence-francophone-a-la-banque-du-

canada 
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26 mai 2013 - Le commissaire aux langues officielles affirme évaluer ses «options» pour forcer le 

gouvernement à se plier à la Loi sur les langues officielles quand vient le temps de nommer 

magistrats, ambassadeurs, sous-ministres et dirigeants de sociétés d'État. Graham Fraser a 

demandé l'an dernier à ce que le Bureau du Conseil privé (BCP), le ministère du premier 

ministre, tienne compte de la Loi sur les langues officielles pour déterminer les exigences 

linguistiques des milliers de postes pourvus par les nominations du gouverneur en conseil. Aux 

yeux du commissaire, si un poste est accompagné du critère de bilinguisme, le gouvernement 

devrait alors s'assurer qu'il soit respecté par le comité de sélection. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201305/26/01-4654561-nominations-fraser-

evalue-ses-options-pour-forcer-le-respect-des-langues-officielles.php 

 

27 mai 2013 -- Voyez le Parti libéral du Québec, maintenant dirigé par Philippe Couillard, 

promoteur d’un bilinguisme « trudeauesque ». « Adhérez au changement/Be Part of the Change 

», proposait un récent communiqué de cette formation. Le nouveau chef libéral ne rate jamais une 

occasion de laisser entendre qu’un Québécois qui n’est pas bilingue s’apparente à un être 

incomplet, voire inférieur. Sans maîtrise parfaite de l’anglais, impossible de s’« ouvrir au monde 

», martèle-t-on dans les discours des élus du PLQ opposés au projet de loi 14 visant à refondre la 

loi 101. Le français ne serait que fermeture, repli, la langue de la tribu. Il faudrait même, à en 

écouter certains - comme la députée de Hull, Maryse Gaudreault - abolir l’obligation d’aller à 

l’école française comprise dans la Charte de la langue française. Un grand chef libéral, Georges-

Émile Lapalme, avait pourtant imaginé le projet de la Révolution tranquille sur l’idée que, pour le 

Québec, l’universel n’était accessible que par deux voies : la « démocratie » et le « fait français ». 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/379123/francais-langue-

internationale-le-principe-moustaki 

 

29 mai 2013 - Au terme de l’obstruction systématique des libéraux, le gouvernement Marois 

reportera à l’automne l’étude article par article du projet de loi 14 visant à renforcer la place... 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/379332/avenir-du-francais-le-projet-de-loi-14-

attendra-l-automne 

 

29 mai 2013 - Major corporations are putting expansion, relocations and long-term commitments 

on hold, because of the “unstable business environment” caused by the Parti Québécois hotly 

debated Bill 14, Jonathan Wener said Wednesday. “The market has definitely gotten softer and a 

lot of people are putting major decisions on hold. It’s basically a wait-and-see attitude,” the head 

of Canderel Group of Companies, a national real estate development and management company, 

said. 

http://www.montrealgazette.com/entertainment/Language+debates+holding+corporate+plans+de

veloper+says/8451858/story.html#ixzz2WVGrgXM7 

 

30 mai 2013 - Mars 2003. Ottawa se fixe un objectif des plus ambitieux en matière de langues 

officielles : dans 10 ans, promet le premier ministre Jean Chrétien en compagnie de son ministre 

responsable des langues officielles Stéphane Dion,... 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/379396/labourer-la-mer 
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3 juin 2013 - Whether you think a filibuster is heroic or undemocratic may depend on what you 

think of the measure whose adoption is being systematically obstructed by a minority of 

legislators. So Quebec anglos may applaud the Liberal official opposition in the National 

Assembly if its stalling tactics prevent the adoption of the Marois government’s anti-English Bill 

14, which has received approval in principle from a majority of MNAs representing a majority in 

the electorate. The vote of 67 to 42 to adopt the language legislation in principle followed a 

debate that was lopsided in the opposite direction. Of the 50 Liberal MNAs, 39 exercised their 

right to speak in the debate, to six for the ruling Parti Québécois, four for the Coalition Avenir 

Québec and one for Québec solidaire. As a result, the debate took a month. 

http://www.montrealgazette.com/news/Macpherson+other+filibuster/8471892/story.html#ixzz2

WVFRiGM8 

 

3 juin 2013 - Le commissaire aux services en français, Me François Boileau, a aujourd’hui rendu 

publiques les réponses du gouvernement de l’Ontario aux recommandations de son rapport 

annuel 2011-2012 Droits devant, de même que ses réactions et analyses. Dans son rapport annuel 

2011-2012, le commissaire avait formulé six recommandations au gouvernement de l’Ontario sur 

des sujets aussi variés que l’indépendance du commissaire, une directive obligatoire sur le 

processus de désignation des organismes en vertu de la Loi sur les services en français, une 

évaluation indépendante et interministérielle des structures et processus gouvernementaux 

destinés à appuyer la mise en œuvre des services en français au sein du gouvernement, la création 

d’un comité consultatif sur l’immigration francophone en Ontario, les partenariats public-privé et 

les organismes d’application délégataire. 

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

du_gouvernement_aux_recommandations_de_son_rapport_annuel_2011-

2012.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1910 

 

4 juin 2013 - T-shirts deux fois plus chers en français qu’en anglais, site Internet unilingue pour 

sa fondation qui vend la plupart de sa marchandise dans cette langue : la GRC s’est fait taper sur 

les doigts par le Commissaire aux langues officielles pour son manque de respect du français 

après une plainte du NPD. Le commissaire Graham Fraser vient de rendre un rapport préliminaire 

sur la situation - obtenu par La Presse canadienne - après que le député néodémocrate Yvon 

Godin, aussi porte-parole du parti en matière de langues officielles, eut porté plainte contre la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC). M. Fraser a conclu que les plaintes, déposées en 2011, 

sont fondées. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/379822/la-grc-blamee-pour-son-manque-de-respect-

envers-le-francais 
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5 juin 2013 - Les Communes ont adopté mercredi à l'unanimité le projet de loi C-419 de la 

députée néo-démocrate Alexandrine Latendresse sur le bilinguisme des agents du Parlement. Les 

personnes désirant occuper 10 postes-clés — du directeur général des élections au commissaire à 

l'éthique, aux langues officielles ou à la vie privée, en passant par le président de la Commission 

de la fonction publique — devront désormais pouvoir s'exprimer en français et en anglais avant 

d'obtenir l'emploi. Mais surtout, le vérificateur général, chien de garde des contribuables 

canadiens, devra être en mesure de maîtriser les deux langues officielles. En novembre 2011, la 

nomination à ce poste de Michael Ferguson, unilingue anglophone, avait suscité un tollé de la 

part des partis d'opposition. Les libéraux avaient boycotté le vote entérinant sa nomination et les 

néo-démocrates avaient élaboré le projet de loi C-419. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/379942/bilinguisme-des-agents-du-parlement-le-

projet-de-loi-du-npd-est-adopte 

 

5 juin 2013 - La députée du NPD, Alexandrine Latendresse, peut crier victoire: son projet de loi 

visant à forcer les agents du Parlement à être bilingues dès leur embauche a été adopté à 

l'unanimité, mercredi, à la Chambre des communes. Le projet de loi C-419 intitulé Loi 

concernant les compétences linguistiques a franchi l'étape de la troisième lecture avec les 271 

parlementaires présents au moment du vote. Il devra maintenant être adopté au Sénat afin 

d'obtenir la sanction royale. «Je pense que voir un projet de loi de l'opposition voté à l'unanimité 

par la Chambre, c'est une première, donc on est très fiers d'avoir réussi à rallier tous les partis à 

notre projet de loi et à notre idée de bilinguisme», a lancé la députée de Louis-Saint-Laurent. 

http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2013/06/20130605-

211318.html 

 

5 juin 2013 - Contrairement à Michael Ferguson, le prochain vérificateur général du Canada 

devra obligatoirement être bilingue pour décrocher ce poste prestigieux. Car ce sera écrit dans la 

loi. Les Communes ont adopté mercredi à l'unanimité le projet de loi C-419 de la députée néo-

démocrate Alexandrine Latendresse sur le bilinguisme des agents du Parlement. Les personnes 

désirant occuper 10 postes-clés - du directeur général des élections au commissaire à l'éthique, 

aux langues officielles ou à la vie privée, en passant par le président de la Commission de la 

fonction publique - devront désormais pouvoir s'exprimer en français et en anglais avant d'obtenir 

l'emploi. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201306/05/01-4658140-

bilinguisme-des-agents-le-projet-de-loi-est-adopte.php 
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6 juin 2013 - L’honorable Steven Blaney, ministre des Anciens Combattants et ministre de la 

Francophonie, a annoncé cet après-midi une aide financière du gouvernement du Canada de 1,3 

million $ sur trois ans à la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) en vue de 

l’organisation des prochains Jeux de la francophonie canadienne (JFC). Cette 6e édition se 

tiendra à Gatineau (QC), du 23 au 27 juillet 2014. Le ministre Blaney a fait cette annonce au nom 

de l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. « Les 

deux langues officielles du Canada contribuent à définir qui nous sommes en tant que Canadiens. 

Elles sont les langues de notre dialogue national, elles font partie de notre histoire et de notre 

identité, a précisé le ministre Moore. Grâce à nos langues officielles, nous bâtissons ensemble un 

Canada prospère. » 

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

_13_millions__a_la_Federation_de_la_jeunesse_canadienne-

francaise.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1920 

 

6 juin 2013 - Madame la ministre Diane De Courcy, En tant qu’enseignants en francisation des 

immigrants adultes, nous aimerions aujourd’hui attirer l’attention sur certaines de nos inquiétudes 

quant à la francisation des adultes. Depuis plusieurs mois, nous remarquons dans nos classes que 

le nombre d’étudiants qui bénéficient du programme de financement d’Emploi-Québec - qui 

rémunère d’anciens travailleurs licenciés - fond comme neige au soleil. Ils sont de moins en 

moins orientés vers la francisation, comme si on leur signifiait, volontairement ou non, que s’ils 

ont déjà trouvé un emploi auparavant sans maîtriser le français, ils en trouveront bien un autre. 

Nous remarquons aussi que plusieurs nouveaux arrivants ne savent pas où aller afin d’apprendre 

le français ; austérité budgétaire oblige, les commissions scolaires ne peuvent se permettre de 

faire de la publicité dans les grands médias. De plus, lorsqu’ils se rendent en commission 

scolaire, nos nouveaux arrivants apprennent souvent que s’ils désirent un financement, ils devront 

attendre d’obtenir une place au ministère de l’Immigration (MICC). Il est bon de mentionner que 

depuis plusieurs années, nous assistons à une « guerre de clochers » délétère entre les ministères 

offrant un service de francisation (le MICC et le MELS.) 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/380006/rien-ne-vaut-une-vraie-classe 

 

7 juin 2013 - Le texte de professeurs de francisation, paru jeudi dans Le Devoir (Rien ne vaut une 

« vraie » classe), regorge de demi-vérités visant davantage à discréditer l’action du gouvernement 

qu’à proposer des manières de faire plus efficientes en francisation. Je souhaite donc apporter 

quelques précisions. Reconnaissons d’abord une chose : certaines personnes immigrantes peuvent 

éprouver une certaine confusion devant l’offre de service gouvernementale en francisation. Doit-

on s’inscrire auprès du ministère de l’Immigration (MICC) ? Dans une commission scolaire ? 

Doit-on essayer d’obtenir une allocation de soutien d’Emploi-Québec ? Le projet de loi 14, s’il 

est adopté, obligerait le gouvernement à se doter d’une offre gouvernementale globale en 

francisation. Avec une programmation nationale en francisation, il serait plus facile de bâtir une 

offre de services cohérente et de respecter le droit des personnes immigrantes d’apprendre le 

français. Il faut ici souligner que l’auteure principale de l’article, Tania Longpré, dénigre 

systématiquement ce projet de loi sur les médias sociaux, nuisant ainsi à ce qu’elle affirme 

souhaiter dans sa lettre. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/380161/rien-ne-vaut-une-vraie-classe-et-tous-les-

moyens-possibles 
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8 juin 2013 - En catimini, comme on file à l'anglaise, la Gazette officielle du Québec nous 

apprenait hier que nous venions de perdre 2,18% km2 de terres au profit de Kahnawake. Plus 

précisément, notre gouvernement vient de céder au ministère des Affaires indiennes d'Ottawa un 

précieux territoire, dans une région stratégique, qui échappera à sa juridiction et qui ne nous 

reviendra pas. Partout où le fédéral met la main sur une portion de terre, celle-ci se constitue en 

enclave soustraite à notre territoire national, soumise à d'autres lois et à un bilinguisme 

anglicisant. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201306/07/01-4658771-meme-quebec-nous-

trahirait-il.php 

 

10 juin 2013 - Le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Michel Carrier, a 

présenté aujourd’hui son dernier rapport annuel. Au terme de son second mandat, M. Carrier juge 

que l’Assemblée législative et le gouvernement provincial doivent faire plus pour préserver la 

vitalité de la langue française au Nouveau-Brunswick. Le rapport annuel du commissaire présente 

une analyse des données du recensement de 2011 qui a été réalisée par l’Institut canadien de 

recherche sur les minorités linguistiques. L’analyse confirme un léger recul du français au 

Nouveau-Brunswick au cours de la dernière décennie, et ce, à la lumière de quatre 

caractéristiques linguistiques : connaissance du français, langue parlée le plus souvent à la 

maison, première langue officielle parlée et langue maternelle. En outre, l’analyse montre que 

l’immigration au Nouveau-Brunswick n’appuie pas d’une manière égale la vitalité des deux 

langues officielles. 

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

_dernier_rapport_annuel.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1923 

 

11 juin 2013 - Après trois ans d'existence, le festival Edmonton en fête n'aura pas lieu cet été. 

Une subvention de 5 000 dollars en provenance de Patrimoine Canada spécifiquement allouée au 

festival n'a pas été renouvelée, entraînant son annulation. Il s'agissait de la source principale de 

financement de cet événement familial qui soulignait la fête du Canada, la Saint-Jean-Baptiste et 

la Fête des Autochtones. Le président de la section régionale d'Edmonton de l'Association 

canadienne-française de l'Alberta (ACFA Edmonton) s'est dit déçu de cette décision de l'agence 

fédérale parce que selon lui, le festival gagnait en popularité. 

http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_4e_festival_Edmonton_en_fete_es

t_annule.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1922 

 

11 juin 2013 - Fredericton doit en faire plus pour préserver la vitalité du français au Nouveau-

Brunswick, selon le commissaire aux langues officielles, Michel Carrier. Dans son dernier 

rapport, M. Carrier revient une fois de plus sur la langue de travail dans la fonction publique. Près 

de 90% des fonctionnaires de la province rédigent leurs documents en anglais, même s'ils ont le 

droit d'écrire en français. Michel Carrier croit que cela risque d'éroder l'importance accordée à la 

langue française. « Ça peut avoir un effet symbolique néfaste sur la perception qu'ont surtout les 

jeunes de la minorité linguistique sur l'importance et le statut, sur leur désir de vouloir non 

seulement maintenir cette identité qu'ils ont reçue, mais d'assurer la survie, cette vitalité de la 

langue française », explique M. Carrier. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/11/009-langues-officielles-rapport-

nouveau-brunswick.shtml 
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11 juin 2013 - Hier, mon collègue Michel Carrier, commissaire aux langues officielles du 

Nouveau-Brunswick, a déposé son dixième et dernier rapport annuel. Au terme de son second 

mandat, je lui félicite pour tous ses efforts afin que les gens du Nouveau-Brunswick soient bien 

servis dans les deux langues officielles. Je voudrais mentionner brièvement quelques points 

importants que M. Carrier a relevés dans son rapport annuel 2012-2013. Selon une analyse des 

données du recensement de 2011 qui a été réalisée par l’Institut canadien de recherche sur les 

minorités linguistiques, il y a eu un léger recul dans l’usage du français au Nouveau-Brunswick.  

L’analyse confirme aussi que l’immigration au Nouveau-Brunswick n’appuie pas également la 

vitalité des deux langues officielles. Michel Carrier a d’ailleurs déploré le fait que, malgré la 

recommandation qu’il a fait il y a deux ans, le gouvernement provincial n’a toujours pas de 

stratégie à long terme pour l’immigration francophone ni de lignes directrices claires pour assurer 

le maintien de l’équilibre linguistique au Nouveau-Brunswick. 

http://www.csf.gouv.on.ca/fr/articles/4332 

 

14 juin 2013 - Les changements apportés à la loi sur les langues officielles du Nouveau-

Brunswick sont mineurs et ne répondent pas aux demandes exprimées par l'ensemble de la 

société acadienne, selon un spécialiste des questions linguistiques. Le projet de loi tant attendu a 

été déposé vendredi. Les progressistes-conservateurs et les libéraux ont approuvé les 

changements proposés à loi sur les langues officielles. « Nous sommes vraiment fiers que nous 

continuions d'avancer comme une société », a souligné le premier ministre, David Alward. « 

C'est très positif aussi de dire qu'on va avoir un plan qui a besoin d'être [exhaustif] pour vraiment 

instaurer et s'assurer que les obligations et responsabilités qui sont dans la loi soient respectées à 

travers du gouvernement », a déclaré le chef libéral, Brian Gallant. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/14/009-reaction-revision-langues-

officielles-nouveau-brunswick.shtml 

 

14 juin 2013 - Katherine D'Entremont succède à Michel Carrier à titre de commissaire aux 

langues officielles du Nouveau-Brunswick. Mme d'Entremont détient une maîtrise en 

administration publique. Elle administre présentement la Table des ministres responsables des 

administrations locales. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward, a annoncé 

sa nomination vendredi, ainsi que celle de deux autres hauts fonctionnaires. Charles Murray est le 

nouvel ombudsman provincial, et Norman Bossé est nommé défenseur des enfants et de la 

jeunesse. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/14/008-commissaire-langues-officielles-

nouveau-brunswick.shtml 

 

14 juin 2013 - Premier Pauline Marois conceded Friday her government tried to do too much too 

fast in its first nine months in office and rattled Quebecers. But arguing her government has got 

public finances under control, corruption on the run, a growing economy and social peace 

restored, she said she has no qualms about cranking up the identity politics machine next fall. As 

for Bill 14, the government’s stalled bill beefing up the French Language Charter, Marois ruled 

out watering it down when it goes to committee in the fall.  

 http://www.montrealgazette.com/changes+Bill+Marois/8528991/story.html#ixzz2WVCMLl5S 
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15 juin 2013 - Les ministères des Finances, de l’Éducation nationale et celui des MRE ont pris 

une décision commune : celle de rappeler l’ensemble des enseignants marocains de langue arabe, 

du monde entier, ayant cumulé plus de dix ans d’ancienneté. Ainsi, leur objectif est de réformer 

le système de l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine auprès de la 

communauté MRE, dans le monde. La décision va entrer en vigueur dès la rentrée 2013, avant 

d’être généralisée en 2015 pour les enseignants qui ont plus de quatre ans d’ancienneté. Ces 

enseignants ont alors trois mois pour rentrer au Maroc, avec ou sans leur famille. C’est pourquoi 

une manifestation a eu lieu au début de ce mois-ci devant l’ambassade du Maroc en France. Elle 

a été organisée par le collectif des familles des 113 enseignants marocains de langue arabe, 

concernés par cette décision. Ce collectif a pour but de dénoncer la décision prise par le ministère 

marocain : «Que vont devenir les familles des 113 enseignants ? Comment ces 800 personnes (les 

enseignants et leur famille, ndlr) vont pouvoir gérer cette situation en un si court délai ?», 

s’interrogent les membres du collectif. 

http://www.lematin.ma/journal/Enseignement-de-la-langue-arabe_La-colere-monte-chez-les-

instituteurs-expatries/183576.html 

 

 

International – Francophonie 

28 mai 2013 – Pays Basque : Dans le cadre des lois actuelles, on est arrivés au bout de ce qu’il 

est possible. Il est donc nécessaire de créer autre chose, c’est la raison d’être de la collectivité 

territoriale Pays Basque à statut spécifique”, tranche Paxkal Indo, président de Seaska et délégué 

aux questions linguistiques et culturelles du Conseil de développement. “La langue, au même 

titre que la culture, justifie pleinement le qualificatif de collectivité basque. Pour la faire vivre, les 

moyens existants ne sont plus suffisants. Aussi faut-il passer à la vitesse supérieure”, ajoute-t-il. 

Mais au juste, qu’est-ce que la collectivité territoriale apporterait en termes linguistiques ? “Je 

retournerais volontiers la question. Ce qu’il faut se demander, c’est plutôt pourquoi cette 

collectivité est aujourd’hui indispensable”, poursuit Paxkal Indo. Pour les membres de la 

Coordination territoriale Pays Basque, à l’origine du projet, il est désormais impératif de 

“mobiliser les compétences réparties entre les échelons départemental et régional, ou gérées par 

l’État, en lien avec les intercommunalités”. 

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20130528/405224/fr/Une-forte-aspiration-a-co-officialite 

 

29 mai 2013 - Tous les ans, les personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service, de 

santé et de bibliothèque de l’IUFM de Lorraine se retrouvent pour une journée de formation. 

Cette année, elle s’est déroulée, pour la première fois, à Sarreguemines. Une centaine de salariés 

de l’IUFM, venus de toute la Lorraine ont été sensibilisés au trilinguisme 

(français/platt/allemand) et au transfrontalier. Le député-maire Céleste Lett et le directeur de 

l’IUFM de Lorraine, Fabien Schneider, ont d’abord rappelé l’importance de maintenir, et même 

renforcer, la spécificité biculturelle du site de Sarreguemines, afin de pouvoir répondre aux 

besoins en personnel enseignant des écoles primaires locales. Puis, le film documentaire Sur les 

pas du francique a été projeté, avant que l’assemblée ne s’amuse des théories hasardeuses, mais 

combien drôles, de Laurent Barthel, un comédien humoriste dialectophone. L’après-midi, le 

groupe s’est divisé, les uns préférant visiter le Musée des techniques faïencières et son jardin sans 

limites, les autres le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Là aussi, l’accent a été porté sur 

le transfrontalier. 

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/05/29/le-bilinguisme-ne-doit-pas-etre-une-

variable-d-ajustement 
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30 mai 2013 – France : En se prononçant pour la coofficilité, les élus territoriaux ont redonné à la 

langue corse sa dimension « nationale ». Un acte politique tout autant que symbolique. Mais il ne 

suffit pas de parler corse pour penser corse… En se prononçant pour la coofficialité du corse, les 

élus territoriaux ont manifesté leur réelle implication linguistique. C'est tout à leur honneur, 

même si les débats, comme s'il fallait qu'ils se conforment à une rigoureuse IGP, ont failli partir 

dans tous les sens. Dans le cas où une telle décision trouverait sa concrétisation, les générations 

futures pourront les remercier. Une langue devenue périphérique Si tout se passe bien, si tous les 

moyens et les volontés sont mis en œuvre dans ce but, on imagine dans quelques années le corse 

ayant enfin trouvé ses locuteurs dans les échanges quotidiens et plus, le français occupant le 

statut de l'anglais dans la communauté européenne, celui d'une « langue de travail ». On peut 

rêver. 

http://www.corsematin.com/article/langue-corse-et-maintenant.1010135.html 

 

2 juin 2013 – France : La France est l'un des rares pays d'Europe à n'avoir toujours pas ratifié la 

charte européenne des langues régionales de 1992. Des solutions alternatives à cette ratification 

existent. Elles permettraient d'avancer dans la promotion de toutes les langues régionales de 

France. Voici un reportage qui met en lumière l'histoire de ce "blocage" franco-français. La 

France est l'un des rares pays d'Europe à n'avoir toujours pas ratifié la charte européenne des 

langues régionales de 1992. Des solutions alternatives à cette ratification existent. Elles 

permettraient d'avancer dans la promotion de toutes les langues régionales de France. Voici un 

reportage qui met en lumière l'histoire de ce "blocage" franco-français. 

http://alsace.france3.fr/2013/06/02/la-france-pas-du-tout-decidee-reconnaitre-l-alsacien-

262501.html 

 

3 juin 2013 – France : Nouvelle visite dans l'île pour le ministre de l'intérieur, Manuel Valls. 

Dans une interview parue dans Corse-Matin lundi 3 mai, Manuel Valls se dit défavorable au 

statut de "coofficialité" de la langue corse, votée par l'assemblée de l'île de Beauté en mai. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/03/corse-il-n-y-a-qu-une-langue-de-la-republique-

c-est-le-francais-selon-valls_3423029_3224.html?xtmc=langue&xtcr=92 

 

3 juin 2013 – France : French minister of Home Affairs Manuel Valls says today in an interwiew 

to Corse-Matin that it is "unconceivable that there exists a second official language in a givern 

part of the territory" of the French Republic. The words are a blow to the motion that was passed 

in April 17th by the Corsican Assembly. The text, a proposal by the Council of the Corsican 

Language president Pierre Ghionga, foresees that both Corsican and French are declared co-

official languages of Corsica. According to Valls, "the Republic has given its place to the 

Corsican language and has recognized it. But there is only one language of the Republic, and it is 

French". The minister has said that the French government will officially speak about this when 

"the proposals bt the Corsican Assembly" will reach Paris. 

http://www.nationalia.info/en/news/1470 
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3 juin 2013 – France : En Corse ce lundi pour une visite de deux jours, le ministre de l’Intérieur 

annonce de nouveaux renforts à la police judiciaire et à la gendarmerie : "Nous ne lâcherons 

rien!", promet-il. Onze homicides, cinq tentatives depuis le début de l'année, soit près de 40 % de 

plus qu'en 2012 sur la même période. Malgré vos efforts, la grande criminalité poursuit son 

œuvre dans l'île… 

http://www.corsematin.com/article/manuel-valls-jaime-la-corse-jaime-les-corses-et-jaime-leur-

culture.1015205.html 

 

4 juin 2013 - Les indépendantistes du Front de libération nationale corse (FLNC), qui ont 

revendiqué en 2012 des dizaines d'attentats dans cette île française, se sont dits prêts mardi à 

reprendre les armes dans un communiqué publié lors d'une visite dans l'île du ministre de 

l'Intérieur. «Nous reprendrons les armes pour que la France reconnaisse nos droits nationaux», 

annonce l'organisation en dénonçant «l'attitude ultra jacobine (centralisatrice, NDLR) de la 

France», dans ce communiqué dont l'AFP a eu une copie. La veille, le ministre de l'Intérieur 

Manuel Valls avait appelé les Corses, «premières victimes des violences», et leurs élus, «à se 

mobiliser» dans la «lutte contre les mafias». 

http://www.lapresse.ca/international/europe/201306/04/01-4657512-les-independantistes-corses-

menacent-de-reprendre-les-armes.php 

 

5 juin 2013 – Maroc : Rabat: Berber activists on Tuesday hailed a Moroccan minister’s decision 

to speak Amazigh in parliament, saying it was the first time their indigenous tongue which is 

recognised as an official language in the new constitution has been used there. During a routine 

session in Morocco’s lower house on Monday, Health Minister Hussain Al Ouardi was 

questioned in Amazigh by an opposition MP about the “inadequate health infrastructure” in the 

Berber-speaking northern region of Hoceima. 

http://gulfnews.com/news/region/morocco/berber-spoken-in-parliament-a-first-for-morocco-

1.1193040 

 

 

International - Minorités linguistiques 

1
ier

 juin 2013 – United Kingdom : UK government plans to reform criminal legal aid should not 

downgrade services for Welsh speakers, says the Welsh Language Commissioner. Meri Huws 

wants clarification, saying legal firms must be able to provide high-quality services in Welsh. She 

was commenting on a consultation on plans to save £220m from the criminal legal aid bill. The 

Ministry of Justice said bidders would have to meet standards conforming to the Welsh Language 

Act. Ms Huws made her comments in her response to the consultation on the reform plans. 

Proposals include stopping defendants with a disposable income of more than £37,500 from 

automatically receiving legal aid and curbing prisoners' right to legal aid. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22740337 
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2 juin 2013 – Sahara Occidental : Si les Sahraouis ne sont pas très présents dans ce débat proposé 

aux Français, il y a plusieurs raisons, qu'ils expliquent volontiers à l'oral. - Le Sahara Occidental 

est une ancienne colonie espagnole. La première langue étrangère que les enfants sahraouis 

apprennent à l'école de la république dans les campements de réfugiés est l'espagnol, à partir de 8 

ans. Le Français peut donc n'être appris par les jeunes sahraouis que dans les écoles des territoires 

occupés du Sahara Occidental, école du régime marocain, dont le niveau en français est celui 

d'une langue étrangère, et que de toute façon les Sahraouis ne sont pas enclin à apprendre, la 

langue française étant la langue du colonisateur de leur actuel colonisateur. - Les connexions 

internet dans les campements de réfugiés sont peu nombreuses, et plutôt de moindre qualité, 

rendant difficile la connexion à Newsring. - Les connexions en territoires occupés sont plus 

nombreuses, mais les cyber sont sous haute surveillance, et les lignes privées censurées ou 

coupées sans préavis. 

http://www.newsring.fr/monde/1246-le-sahara-occidental-a-t-il-le-droit-a-lindependance/56609-

les-sahraouis-et-la-langue-francaise 

 

12 juin 2013 – Kosovo : Yemen and Guyana join the list of Kosovo recognizers · Russia and 

China continue to deem independence as illegal · Confusion over Pacific nation Vanuatu 

diplomatic ties with Abkhazia · Georgia says Russia is suffering "very serious defeat" in the 

diplomatic arena.  ittle by little, diplomatic efforts are bearing fruit for Kosovo in the 

international arena. The Albanian-majority republic's Foreign Minister Enver Hoxhaj yesterday 

announced on Twitter that Yemen was recognizing Kosovo independence. This means that 

Europe's youngest republic marks 100 states acknowledging it as a sovereign state, after earlier 

this year Guyana also took the same decision. On the other hand, it is still unclear if Tanzania 

also recognizes Kosovo: last month, Kosovo Deputy Prime Minister Behgjet Pacolli said 

Dodoma was also recognizing the country, but no official confirmation has been made by any 

official source from the ministry of Foreign Affairs. 

http://www.nationalia.info/en/news/1483 

 

13 juin 2013 – Espagne : Aragonese party introduces framework document +ARA, asks for own 

tax agency, official status for Aragonese and Catalan, preservation of strong social state · Party 

leaders say it is a "constituent" text acccording to which "sovereignty" must reside "in the people 

of Aragon" · Party to look for "wide agreements" in order to implement national horizon. 

Aragonese nationalist party Chunta Aragonesista (CHA) has introduced a new framework 

document that should guide the party's political activity in the coming years. The document, 

known as +ARA, proposes to "recognize the full political decision-making capacity of Aragon". 

In other words, a sovereign Aragon -but not a fully independent one- that fits into a new 

"multinational, multi-unit, secular and republican" Spanish state that can be "federal or 

confederal" and that accepts "the right to self-determination". 

http://www.nationalia.info/en/news/1484 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

10 juin 2013 - Le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, 

Pierre Riopel, prendra, à compter de septembre prochain, les rênes du collège communautaire 

francophone Boréal et de ses campus à Sudbury, à Hearst, à Timmins et à Toronto notamment. 

Le conseil d'administration du Collège Boréal a approuvé sa nomination durant le week-end. M. 

Riopel, qui détient entre autres une maîtrise en éducation, succède à Denis Hubert-Dutrisac. Le 

Collège Boréal vante entre autres la contribution de son nouveau président quant à l'implantation 

d'un programme de baccalauréat international au Conseil du Grand Nord et l'ouverture d'une 

école des métiers à l'École secondaire Hanmer, en partenariat avec le Collège Boréal. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/06/10/005-riopel-college-boreal-

president.shtml 

 

Canada – Francophonie 

29 mai 2013 - Une nouvelle école ouvrira ses portes en septembre à Fernie, dans le sud-est de la 

province près de la frontière avec l'Alberta, a annoncé le Conseil scolaire francophone (CSF). Au 

moins 15 élèves fréquenteront les classes de maternelle, première et deuxième année. La 38e 

école du CSF reprendra les locaux d'une ancienne école anglophone située au coeur de la ville de 

4 500 habitants. Le comité de parents s'est réjoui de l'annonce. Il avait déposé trois demandes en 

quatre ans pour avoir une école francophone à Fernie. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/05/29/001-ecole-francophone-

fernie-cb.shtml 

 

2 juin 2013 - Un peu plus de 11 ans après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et 

libertés, dont l'article 23 stipule que les minorités linguistiques francophones ou anglophones ont 

le droit à l'instruction dans leur langue, le gouvernement saskatchewanais amendait le 2 juin 1993 

la Loi sur l'éducation. Ce changement à la loi saskatchewanaise a toutefois été précédé d'une 

longue bataille juridique qui a eu des répercussions négatives sur la communauté, selon l'avocat 

qui a défendu la cause devant la province, Me Roger Lepage. « Pourquoi est-ce que ça a pris 

autant de temps depuis 1982? Ce sont 11 années de notre droit constitutionnel qui sont passées. 

On avait déjà perdu une autre génération », souligne-t-il. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/02/001-20-ans-gestion-scolaire-

fransaskois-francophone.shtml 

 

5 juin 2013 - La commission scolaire de Saskatoon a annoncé l'ajout de programmes d'immersion 

en français dans trois écoles de Saskatoon lors de l'adoption de son budget 2013-2014 mardi soir. 

Le programme d'immersion régulier sera enseigné à l'école primaire Forest Grove et à l'école 

secondaire Centennial, tandis qu'un programme d'immersion tardif sera implanté à l'École 

College Park. Les dépenses de la commission scolaire de Saskatoon augmenteront de plus de 10 

millions $ dollars par rapport à l'an dernier, pour atteindre 233 millions $ pour l'exercice financier 

2013-2014. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/05/003-ecoles-saskatoon-programme-

immersion-francais.shtml 
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7 juin 2013 - La synthèse du colloque Les médias et la francophonie canadienne : quel passé, 

quel présent, quel avenir? est maintenant disponible. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires sur la page Facebook du CRCCF. 

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

_et_la_francophonie_canadienne__quel_passe_quel_present_quel_avenir__est_maintenant_dispo

nible.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1918 

 

9 juin 2013 - La troisième Université d'été sur la francophonie des Amériques se déroule depuis 

samedi au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, à Edmonton. L'évènement, qui se 

poursuit jusqu'au 15 juin, rassemble une quinzaine d'experts du continent nord-américain. Pour 

une première fois, cette université d'été se tient à l'extérieur du Québec. « C'est une occasion 

rêvée et en or, pour faire comprendre la francophonie albertaine, la faire rayonner non seulement 

au Canada, mais aussi à travers les Amériques », croit le politologue Frédéric Boily, qui a 

participé à l'organisation de l'évènement. L'objectif de l'initiative est de présenter la situation 

actuelle de la francophonie des Amériques, de permettre la diffusion des dernières connaissances 

en la matière et de faciliter les relations entre les différentes communautés francophones. Une 

trentaine de personnes, parmi laquelle des étudiants et des membres d'organismes 

communautaires œuvrant dans la francophonie, participent au rassemblement. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/06/09/002-alberta-universite-ete-francophonie-

amerique.shtml 

 

14 juin 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) a décidé que la deuxième période de 

classe passera de 75 à 90 minutes pour les élèves du secondaire, ce qui ajoutera 15 minutes 

d'enseignement par jour à leur emploi du temps à partir de l'automne prochain. En mars dernier, 

le CEF avait déjà annoncé qu'il allait réduire les heures de repas à 45 minutes pour les écoliers du 

primaire dès la rentrée scolaire de septembre. La même solution a donc été retenue pour les 

écoles secondaires, sauf que ce quart d'heure en plus sera utilisé pour un seul cours au lieu d'être 

réparti sur l'ensemble de la matinée comme au primaire. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/14/005-saskatchewan-cef-

allongement-enseignement.shtml 

 

 

International  - Francophonie 

24 mai 2013 – France : L’extension controversée de l’enseignement en langues étrangères, 

notamment en anglais, dans les universités françaises a été adoptée jeudi à l’Assemblée nationale, 

après plusieurs jours de débats passionnés. Le gouvernement souhaite développer les cours en 

langue étrangère, notamment en anglais, avec de nouvelles dérogations à une loi de 1994 qui fait 

du français « la langue de l’enseignement, des examens, des concours et des thèses ». 

http://www.ledevoir.com/international/europe/378964/la-france-adopte-l-extension-des-cours-en-

anglais 
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25 mai 2013 - Jeudi dernier, l’Assemblée nationale française adoptait la loi Fioraso, du nom de la 

ministre de l’Enseignement supérieur, qui ouvre la porte à l’enseignement en anglais dans les 

universités françaises. Cette loi destinée à attirer plus d’étudiants étrangers en France autorisera 

la création de cursus entièrement en anglais alors que la loi Toubon limite actuellement ces cours 

aux seuls enseignements dispensés par des professeurs invités ou dans le cadre de programmes 

d’échange. Depuis plusieurs semaines, la discussion qui doit se poursuivre au Sénat a permis de 

constater la profonde division du milieu universitaire sur le sujet. Plusieurs se demandent même 

si la France, en ouvrant la porte à l’enseignement en anglais, ne s’inscrit pas à contre-courant 

d’une tendance récente dans le monde de l’enseignement supérieur. 

http://www.ledevoir.com/international/europe/379048/universites-quand-l-anglais-divise-les-

francais 

 

28 mai 2013 – France : La tradition, cette fois encore, a été respectée. La langue est un sujet si 

sensible en France que toute tentative d'y toucher vire à l'âcre vinaigre. Dès qu'il est apparu, 

début mars, que le projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui sera adopté définitivement en 

juillet, faciliterait l'usage des langues étrangères, et donc de l'anglais, à l'université, les lames sont 

sorties des fourreaux. L'Académie française, le Collège de France, les philosophes, les linguistes, 

les responsables politiques... Bref, tout ce que le pays compte de sommités intellectuelles est 

entré dans la bataille. "Pour un historien de la langue, j'ai vu venir cette polémique avec 

satisfaction : on est vraiment en France...", sourit Bernard Cerquiglini, recteur de l'Agence 

universitaire de la francophonie. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/28/l-anglais-a-l-universite-et-les-anxietes-

francaises_3419781_3232.html?xtmc=langue&xtcr=136 

 

3 juin 2013 – France : Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur 

l'enseignement supérieur facilite l'emploi de l'anglais à l'université. La polémique qu'il suscite 

relève-t-elle d'un folklore français ? Jean-Marie Rouart : La France est un pays d'idées. Et les 

idées ont toujours été explosives. Quant à la langue française, elle est dans une situation 

effroyable. D'autant plus effroyable que les gouvernants et les Français ne s'en rendent pas 

compte. Cette loi touche à l'être même du pays : la France est une idée. Et cette idée sans mots, 

eh bien, elle n'est plus rien ! Faut-il rappeler qu'il y a cinquante ans Emile Cioran, un Roumain, a 

lancé cet appel désespéré : "Aujourd'hui que cette langue est en plein déclin, ce qui m'attriste le 

plus, c'est de constater que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. Et c'est moi, rebut des 

Balkans, qui me désole de la voir sombrer. Eh bien, je coulerai inconsolable avec elle !" 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/03/l-anglais-chance-ou-danger-pour-le-

francais_3422969_3232.html?xtmc=langue&xtcr=94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledevoir.com/international/europe/379048/universites-quand-l-anglais-divise-les-francais
http://www.ledevoir.com/international/europe/379048/universites-quand-l-anglais-divise-les-francais
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/28/l-anglais-a-l-universite-et-les-anxietes-francaises_3419781_3232.html?xtmc=langue&xtcr=136
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/28/l-anglais-a-l-universite-et-les-anxietes-francaises_3419781_3232.html?xtmc=langue&xtcr=136
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/03/l-anglais-chance-ou-danger-pour-le-francais_3422969_3232.html?xtmc=langue&xtcr=94
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/03/l-anglais-chance-ou-danger-pour-le-francais_3422969_3232.html?xtmc=langue&xtcr=94


4 juin 2013 – France : Proposer d’élargir les cours en anglais à l’université suscite des débats 

passionnés. Trois points clés pour mieux comprendre cette opposition. Le gouvernement 

s’apprête à réformer l’université. Il propose plusieurs mesures plus ou moins pertinentes afin de 

combattre un taux d’échec affligeant et des inégalités devant les diplômes qui explosent. Il 

cherche aussi à rendre l’enseignement supérieur en France, lourdement déficitaire, plus attrayant 

et plus compétitif sur le plan international. Mais l’affaire est mal engagée. L’Assemblée nationale 

a adopté le projet de loi sur la réforme de l’enseignement supérieur avec seulement 289 voix pour 

et 248 contre, le texte ayant été adopté avec les voix des seuls socialistes et radicaux de gauche. 

Le Sénat commencera à examiner le projet à partir du 18 juin. 

http://www.lavie.fr/actualite/france/anglais-a-l-universite-quel-est-le-probleme-04-06-2013-

41095_4.php 

 

4 juin 2013 – France : Le projet de loi de réforme de l'université et de la recherche de la ministre 

Geneviève Fioraso a été voté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Après plusieurs 

semaines de luttes et de débats animés dans l'hémicycle concernant la mise en place de cours en 

anglais, cette mesure a finalement été limitée par un amendement qui la restreint aux étudiants 

étrangers. Pour Etienne Vauchez, et le think tank La Fabrique de l'Exportation, cet amendement 

privera, à terme, les étudiants de nombreuses opportunités d'emplois nécessitant la maitrise de 

l'anglais. Et la corrélation avérée entre le niveau d'anglais et le succès à l'exportation donnerait 

même raison au gouvernement sur ce projet de loi... 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130603trib000768129/des-enseignements-en-

anglais-a-l-universite-une-chance-pour-les-etudiants-francais-.html 

 

5 juin 2013 – France : Pour quelles raisons êtes-vous convaincu par l'introduction de cours en 

anglais à l'université ? C'est une nécessité vitale pour la recherche et une mesure indispensable 

pour la réussite des étudiants dans un monde globalisé. Parmi les missions de l'université, il y 

a la recherche, la formation et aussi l'insertion professionnelle. Ce dernier point concerne 

nos doctorants : nous devons les préparer à s'insérer dans des réseaux internationaux. Pour 

qu'ils puissent diffuser les résultats de leurs recherches, une langue véhiculaire commune est 

indispensable. Autrefois ce fut le latin, demain ce sera peut-être l'espagnol ou le chinois... 

Aujourd'hui en tout cas c'est l'anglais. Je suis donc pragmatique : nous devons préparer nos 

étudiants en Master à faire des doctorats dans de bonnes conditions. Et pour acquérir un 

vocabulaire de spécialiste, c'est-à-dire être capable de comprendre et de communiquer sur 

la scène internationale, le plus efficace c'est que les chercheurs assistent à des cours et à des 

conférences en anglais. Si nous ne le faisons pas, la recherche française décrochera. 

http://www.vousnousils.fr/2013/06/05/anglais-a-l%E2%80%99universite-une-necessite-vitale-

pour-bruno-sire-548707 

 

14 juin 2013 – France : Olivier Oger, directeur de l'Edhec, a converti tous les enseignements de 

son établissement à l'anglais en 2005. Il estime avoir ainsi réussi à doper l'attractivité de l'école en 

internationalisant le recrutement des enseignants et des étudiants, sans avoir eu à sacrifier la 

culture française. Il juge que la loi Fioraso, sur la question des cours en anglais, va dans le bon 

sens mais pèche par ses conditions restrictives. 

http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/06/14/a-l-edhec-le-directeur-refuse-

le-retour-des-cours-en-francais_3430420_1473692.html?xtmc=langue&xtcr=7 
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International – Minorités linguistiques 

5 juin 2013 – Afrique : Amharique, bambara, berbère, comorien, haoussa, malgache, peul, 

soninké, swahili, tigrinya, touareg, wolof, yoruba… Outre l’arabe, une dizaine de langues 

subsahariennes sont enseignées à l’Inalco, à Paris. Rencontre avec Jean de Dieu Karangwa, 

directeur du département Afrique d'un institut unique en son genre. Alors que les politiques 

français débattent de l’apprentissage de l’anglais dans les universités françaises, Jeune Afrique 

s’est penché sur l’enseignement des langues africaines dans l’Hexagone. Seul l’Institut national 

des langues et civilisations orientales (Inalco) à Paris propose un large choix de langues 

subsahariennes : swahili, wolof, malgache… 

 

5 juin 2013 - Lire l'article sur Jeuneafrique.com : L'Inalco, "seul endroit au monde où autant de 

langues africaines sont enseignées"  

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130531114530/ 

 

 

RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEURS JURIDIQUES 

 

Ontario – Francophonie 

5 juin 2013 - Un groupe de 24 producteurs avicoles francophones de l'Est ontarien vient d'obtenir 

gain de cause dans le conflit qui mettait en péril leur droit de faire abattre leurs poulets au 

Québec. Le juge Michel Charbonneau a donné raison aux producteurs, alléguant des « droits 

linguistiques », et a donné 30 jours au Chicken Farmers of Ontario (CFO) pour modifier sa 

réglementation. Depuis l'introduction du système de quotas, en 1972, les producteurs de poulets 

de l'est de l'Ontario profitent de la proximité des abattoirs québécois pour aller y faire abattre leur 

volaille. C'est qu'il n'existe qu'un seul abattoir primaire à l'est de Toronto, mais celui-ci ne détient 

pas suffisamment de quotas d'abattage pour suffire aux besoins des 2,5 millions kg de poulets 

produits par période de production dans l'Est ontarien. 

http://journalagricom.ca/index.cfm?Id=67652&Repertoire_No=2137988401&Voir=journal&nive

au=2 

 

6 juin 2013 - Pour l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO), la décision du juge Michel 

Charbonneau en faveur des producteurs franco-ontariens est un gain inestimable pour la 

communauté agricole, mais son directeur exécutif, Simon Durand, ne cri pas victoire. Il se veut 

prudent quant aux répercussions « limitées » de ce jugement de la cour. Selon lui, le cas des 

producteurs de poulets de l'Est ontarien en est un particulier qui ne pourra pas nécessairement 

permettre aux autres producteurs agricoles francophones de faire avancer leur cause concernant 

leurs droits linguistiques. 

http://journalagricom.ca/index.cfm?Id=67654&Repertoire_No=2137988401&Voir=article&c=Vi

e%20rurale 
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Canada – Francophonie 

5 juin 2013 - Des parents d'élèves du pavillon élémentaire de l'École canadienne-française à 

Saskatoon sont soulagés de la décision rendue lundi par la Cour du Banc de la Reine qui 

permettra d'agrandir cette école. Dans sa décision de lundi, la Cour du Banc de la Reine a 

ordonné à la Saskatchewan de verser 1 752 000 $ au Conseil des écoles fransaskoises (CEF), en 

plus d'installer, à ses frais, cinq classes portatives à l'École canadienne-française de Saskatoon. 

Les cinq classes portatives qui seront installées au pavillon élémentaire de l'École canadienne-

française de Saskatoon sont loin d'être la solution idéale, selon Emeline Masset, mère d'une 

fillette qui fréquente la maternelle. « Je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, mais c'est un 

bon début », a-t-elle déclaré. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/05/006-parents-soulages-decision-

cour-cef-classes-portatives.shtml 

 

8 juin 2013 - Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) disposent d'un sursis pour des travaux 

d'agrandissement de deux écoles francophones, selon un jugement rendu par la Cour d'appel du 

territoire vendredi. Le tribunal a revu l'affaire pour laquelle la Cour suprême du territoire avait 

tranché en faveur de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest 

(CSFTNO) en juin 2012. La Commission demandait alors l'agrandissement de ses deux écoles et 

le droit d'accepter des élèves non ayants droit. La présidente de la CSFTNO, Suzette Montreuil, 

est déçue par ce revirement. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/06/08/001-tno-education-

francais-sursis-decision-obeservee-yukon.shtml 

 

11 juin 2013 - Gelin Imanès Collot est un juriste, professeur et chercheur haïtien qui s'intéresse à 

toutes les nouveautés du droit. Le droit étant l'un des domaines les plus appropriés aux échanges 

multicutlturels et multilinguistes, c'est un des domaines ou la francophonie haïtienne s'affirme et 

même dans certains cas, pose des défis (puisqu'institutionalisé) pour l'accessibilité des procédures 

et concepts judiciaires à la population qui parle principalement créole. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/607-un-specialiste-de-la-culture-juridique-haitienne-a-l-

universite-d-ete-du-cfa.html 

 

12 juin 2013 - Le thème de cette Université d’été, de la pluralité à la convergence soulève la 

question à savoir si la convergence est un but en soit, ou une qualité déjà existante des 

communautés francophones des Amériques. En Haïti, « la convergence existe déjà parce qu’on 

parle la même langue », pense Gélin Imanès Collot. Mais est-ce suffisant? 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/611-table-ronde-sur-la-convergence-des-acteurs-de-la-

francophonie.html 

 

12 juin 2013 - Amanda Lafleur est un vrai conteuse. Sa présentation du 12 juin, dans le cadre de 

l'Université d'été du Centre de la francophonie des Amériques, était à saveur gastronomique.  

Comme le gombo, la soupe typique de Louisiane faite à base de roux, la francophonie varie d'une 

région à l'autre, est source de questionnement face à sa dite authenticité et s'adapte à la modernité 

(comme on peut le voir dans cette édition de l'Université d'été, riche en participation virtuellle). 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/608-la-francophonie-c-est-comme-le-gombo-interview-

avec-amanda-lafleur-video.html 
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International - Francophonie 

1
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 juin 2013 – France : La seule voie possible est d’insérer un article dédié à la Corse dans la 

Constitution, c’est ce que propose le rapport d’experts de droit constitutionnel qui a été présenté, 

ce vendredi, aux élus de l’assemblée de Corse. Les constitutionnalistes ont tranché. Après avoir 

hésité sur les voies à suivre pour la révision de la Constitution - un statut ultra-marin ou un article 

spécifique à la Corse - les experts, sollicités par l'exécutif, ont expliqué, hier, aux élus de 

l'assemblée de Corse, qu'il était préférable d'insérer un nouvel article dans la Constitution : 

l'article 72-5 aurait pour finalité d'apporter à la collectivité territoriale de Corse, qui a déjà un 

statut particulier, de nouvelles compétences normatives pour qu'elle puisse prendre des mesures 

d'ordre réglementaire. 

http://www.corsematin.com/article/ajaccio/le-rapport-des-experts-preconise-une-modification-de-

la-constitution.1012520.html 

 

12 juin 2013 - Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 

l’Université d’Ottawa, éditeur délégué de la revue Francophonies d’Amérique, est heureux 

d’annoncer la mise en ligne du nouveau site Web de la revue à l’adresse suivante : 

http://francophoniesdamerique.uottawa.ca Vous y trouverez, entre autres, de l’information sur 

l’équipe, les partenaires, le conseil d’administration, la politique éditoriale et la procédure à 

suivre pour soumettre un article. Les formulaires d’abonnement et de réabonnement y sont 

disponibles. Sous la rubrique « Numéros publiés », vous pourrez lire le sommaire de tous les 

numéros, et, en bas de page, un hyperlien vous amènera directement à la version numérique sur le 

portail Érudit. Rappelons que deux ans après leur parution en format numérique, les numéros sont 

accessibles gratuitement. À ce jour, les numéros 1 à 28 sont en accès libre. 

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

e_Francophonie_d_Amerique.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1926 
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