
Veille – semaine du 19 août 2013   

  

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

22 août 2013 - La rentrée approche, il est grand temps de programmer vos activités d’automne et 

d’inscrire à votre agenda Franconnexion, le Symposium sur les langues officielles de l’Ontario, 

qui aura lieu du 24 au 26 octobre 2013, à l’Hôtel Delta 101, rue Lyon, à Ottawa. Le jeudi 24 

octobre, à partir de 19h, un grand débat animé par Gisèle Quenneville sur le thème de la jeunesse 

regroupera plusieurs panelistes et personnalités de la communauté francophone qui nous feront 

profiter de leur expérience et de leurexpertise. Donnez votre avis, partagez vos idées et faites 

nous profiter de votre opinion. La communauté francophone doit se faire entendre et se 

rassembler pour parler de cette relève qui constitue son avenir. Toutes les générations doivent 

participer ! 

http://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2013/05/Franconnexion-2013.pdf 

 

31 août 2013 - Depuis le mois dernier, CASTLE (Creativity Access to Screening and Training in 

the Living Environment), en partenariat avec le Club Social, propose une nouvelle activité 

intitulée « souper entre voisins ». Ainsi, le quatrième mardi du mois, un repas gratuit est offert à 

une soixantaine de personnes de Welland qui se seront procuré des billets deux semaines avant le 

repas communautaire. En plus de son rôle social, cette rencontre – ou projet CASTLE – a pour 

but de contribuer au dépistage des cancers du côlon, du sein et du col de l’utérus. 

http://www.leregional.com/fr/content/un-%C2%AB-souper-entre-voisins-%C2%BB-pour-les-

francophones-de-welland 

 

Canada – Francophonie 

19 août 2013 - Depuis quelques mois, la clinique Corydon Village Medical Centre a ouvert ses 

portes. Située sur l’avenue Corydon, elle offre un cadre accueillant mais surtout du service en 

français. « Je veux avant tout servir ceux qui ont le plus besoin d’un médecin, explique le 

médecin, Dr. Cherine Sidhom. « Les francophones et les personnes âgées sont ma priorité », 

précise-t-il. Mais il ne s’agit aucunement d’une discrimination. « Ce sont les francophones qui 

ont le plus de mal à trouver un médecin qui peu directement les comprendre », reconnaît-il. De 

plus la porte de sa clinique n’est pas fermée aux anglophones. « Les portes de Corydon Village 

Medical Centre sont aussi ouvertes aux anglophones qui vivent dans le quartier, affirme Dr. 

Cherine Sidhom. Mais quand ils viennent de loin, je ne veux pas les prendre comme patients car 

je suis sûr qu’ils ont certainement un médecin qui peut prendre soin d’eux dans leur région. » 

http://la-liberte.mb.ca/uncategorized/les-francophones-avant-tout 
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22 août 2013 - La Fédération des associations de juristes d'expression française de common law 

inc. (FAJEF) se réjouit des nombreuses pistes de solution recommandées dans l'étude conjointe 

du Commissaire aux langues officielles du Canada, du Commissaire aux services en langue 

française de l'Ontario et du Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick intitulée 

: L'accès à la justice dans les deux langues officielles : améliorer la capacité bilingue de la 

magistrature des cours supérieures. Le président de la FAJEF, Me Allan Damer, est d'avis que 

«les recommandations dans l'étude, notamment celles pour améliorer le processus de nomination 

à la magistrature des cours supérieures et la formation linguistique qui lui est offerte, permettront 

de mieux consolider et assurer les bases nécessaires pour avoir un système judiciaire pouvant 

mieux desservir les justiciables canadiens d'expression française.» Me Damer termine en 

affirmant que «les recommandations sont entièrement compatibles avec le principe du mérite et 

même renforcent ce principe en recommandant entre autres des évaluations linguistiques 

beaucoup plus objectives lors du processus de nomination.» 

http://www.fransaskois.info/une-etude-conjointe-qui-propose-des-recommandations-

interessantes-et-entierement-compatibles-avec-le-principe-du-merite-pour-accroitre-la-capacite-

bilingue-de-la-magistrature-des-cours-superieurs-au-canada-n591-t10208.html 

 

 

23 août 2013 - Des élèves bilingues du secondaire de partout au Canada sont réunis à Vancouver 

dans le cadre de la 10e édition du Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA). Ils 

participent à des ateliers soulignant l'importance de bien connaître les deux langues officielles du 

pays et permettant de discuter des défis rencontrés dans les différentes régions. « On veut que les 

jeunes reviennent avec des engagements concrets qu'ils vont réaliser dans leurs écoles et leurs 

communautés », explique le coordonnateur du FNJA, Philippe de Montigny. Parmi leurs projets 

de travail figure une simulation parlementaire dans laquelle les participants essayent de 

comprendre comment les politiciens abordent le dossier du bilinguisme au Canada. Les 30 jeunes 

de 11e année issus de toutes les provinces sont choisis selon différents critères, mais doivent se 

sentir à l'aise lorsqu'ils parlent en français ou en anglais devant un groupe ou en public. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/08/23/008-forum-jeunes-

vancouver.shtml 

 

24 août 2013 - Avec plus de 4500 membres, l'Association de tous les francophones de L'ACFA 

constitue l'organisme francophone qui compte le plus de membres au pays. Cependant, depuis 

quelques années, leur nombre est à la baisse. L'ACFA a donc entrepris de redéfinir l'adhésion de 

ses membres en réunion samedi à Edmonton. Julie Plourde    

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6803698# 
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International – Francophonie 

21 août 2013 – France : Le bilinguisme, français-corse, s'installe progressivement dans de 

nombreuses entreprises insulaires qui décident de signer une charte en partenariat avec la 

collectivité territoriale de Corse. Après La Poste, c'est l'ADMR, l'Aide à domicile en milieu rural, 

qui s'engage à donner davantage de présence à la langue corse. Notamment dans 

l'accomplissement des missions concernant les questions d'organisation du secteur médico-social 

en Corse-du-Sud. Depuis 2008 déjà, la fédération et son réseau d'associations locales mettent en 

place des sessions « initiation à la langue » pour son personnel. Elle va plus loin désormais en 

organisant dès septembre des formations de 70 heures validées par U certificatu di lingua corsa,et 

en signant la charte avant la fin de l'année. 

http://www.corsematin.com/article/ouch-autre/la-charte-de-la-langue-corse-va-etre-adoptee-par-

ladmr.1117361.html 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

19 aout 2013 - 400 ans de présence française en Ontario : Le RPFO passe le flambeau à 

l’Assemblée Ottawa, le 19 août 2013 – Après avoir porté le dossier de coordination et de liaison 

communautaire des commémorations des 400 ans de présence française en Ontario depuis 2009, 

le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) passera le flambeau à l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario (AFO) à compter du 22 août 2013. Le projet des commémorations des 

400 ans de présence française en Ontario s’inscrit dans la foulée des commémorations de la 

fondation de l’Acadie en 1604 et de Québec en 1608, ainsi que du passage de Samuel de 

Champlain sur la rivière des Outaouais et jusqu’en Huronie à partir de 1613. Champlain est 

généralement considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France, qui englobait les Pays d’en 

haut appelés à former l’Ontario d’aujourd’hui. 

www.monassemblée.ca 

 

Canada – Francophonie 

22 août 2013 - Un nouveau médecin francophone se joint à la clinique Ravines à Bedford, en 

Nouvelle-Écosse. La Dre Julie Doyon pratique dans la région d'Halifax depuis une semaine. La 

docteure a été recrutée dans une foire à l'emploi à Montréal. Son mari, qui est militaire, a pu la 

suivre en demandant d'être transféré à Halifax. La majorité de ses 300 patients parlent la langue 

de Shakespeare. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/08/22/003-medecin-francophone-julie-

doyon.shtml 
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International – Francophonie 

28 août 2013 - Dans plus d'un quart des comtés américains, au moins un foyer sur dix ne parle 

pas anglais à la maison. Bien sûr, l'espagnol arrive en tête des langues parlées chez soi autres que 

l'anglais, mais saviez-vous que le français en fait également partie? Et pas seulement dans les 

comtés proches de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Le Washington Post a créé une carte des 

langues autres que l'anglais parlées à la maison, à partir des données du recensement américain de 

2010, et montre ainsi que le français est également largement parlé dans le nord-est du pays, dans 

les états du New Hampshire et du Maine. Au total, 15 comtés américains ont plus de 10% de 

leurs habitants parlant français plutôt qu'anglais chez eux: 

http://www.slate.fr/monde/76612/francais-langue-comtes-americains 

 

International – Minorités linguistiques 

20 août 2013 – United States : Anthropologists have puzzled for decades over why a complex 

patchwork of languages emerged in California thousands of years ago, but not in other parts of 

North America. New research now traces California’s linguistic diversity to its ecological 

diversity. A study published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences 

found that the migrating tribes first settled along the state’s lush Pacific coast, then moved into 

progressively drier habitats farther inland, resulting in an array of language groups living 

alongside one another. Prehistoric California was home to speakers of about 64 distinct 

languages, according to the California Department of Parks and Recreation. 

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-language-ecological-diversity-california-

20130819,0,1651657.story 

 

20 août 2013 - Languages are dying quicker than they ever have before. By 2100, UNESCO 

estimates that half of the ~6,700 languages in the world may have disappeared. Every two weeks, 

a language is lost after its final living speaker dies, the Living Institute for Endangered 

Languages says. We lose a lot when a language goes extinct. Not only do written and spoken 

words disappear, but culture is also lost. Languages can be translated for basic comprehension, 

but some words or phrases may be so specific to a culture that they are untranslatable.  

http://matadornetwork.com/bnt/10-languages-on-the-brink-of-extinction/#ixzz2cwwTQeM4 

 

20 août 2013 - Andhra Pradesh has lost 20 languages in the last 50 years, researchers said after 

the completion of a four-year pan-India linguistic survey. The study links extinction of languages 

to livelihood threats and pressure on tribes to integrate with mainstream society. The People's 

Linguistic Survey of India, conducted by Baroda-based Bhasha Research and Publication Centre 

reveals that languages which have disappeared are mostly those used by coastal and nomadic 

tribes. But tribal languages spoken in the northern parts of the state are doing comparatively 

better as threat to livelihood and culture is relatively lesser. 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-08-20/hyderabad/41428913_1_linguistic-survey-

20-languages-livelihood 
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21 août 2013 - THERE are terminologies that past generations use that we no longer hear, or 

seldom if ever heard, in the present age band. This was one of the main points that have 

interested me in a paper presented by a classmate, Ms. Jacqueline Gumangan at the Benguet State 

University graduate school regarding Kan-kanaey as spoken in Kayan, Tadian, Mountain 

Province. What has most drawn my attention was the presentation of those terminologies to back 

up the assertion as lifted from translations made by Kayan community elders of some Biblical 

text, prayer service guide, and Catholic prayers used in a Basic Ecclesial Community. Let me re-

present some of these words for this column (in the following format -terminology used in the 

past/equivalent terminology commonly heard now (English meaning)): Manpuot/mansaludsod (to 

ask); initba/insungbat (replied); alluban/asawa (spouse); sang-adom/ed kasin (in the olden times); 

inibbeng/binaynay-an (forsaken); iyawad/idaton (offer); maipananam-os/maparparigat 

(oppressed); itutuyo/ibabawi (remorse); indundun/inbaa (sent); nakwas/nalpas (finished); 

napgangak/makain-inumak (I thirst). The list is of course longer in her presentation, and she 

contends that more could possibly be documented. 

http://www.sunstar.com.ph/baguio/opinion/2013/08/21/kinnud-language-change-cordillera-

299031 

 

21 août 2013 - La ville anglaise est la plus polyglotte du monde, du moins parmi celles de taille 

comparable, estime une étude universitaire. Ce multilinguisme est un vrai trésor pour l'économie 

et l'intégration sociale, dont la ville peut profiter gratuitement. Avec plus de 150 langues parlées 

par une population de 480.000 habitants, Manchester serait la ville avec la plus dense diversité 

linguistique du Royaume-Uni voire du monde, du moins par rapport aux autres agglomérations 

de taille comparable. Une vraie Babel, où quatre résidents sur 10 parlent plusieurs langues dont 

certaines très rares, comme le nahuatl d'origine aztèque, ou le «eleme», un dialecte nigérian 

connu seulement par 3000 personnes au monde. En tête de liste (après l'anglais évidemment) 

l'ourdu, parlé par 10000 personnes originaires du subcontinent indien, mais aussi l'arabe, le 

chinois, le bengali, le polonais, le pendjabi, le somalien... 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130821trib000781059/la-vraie-

richesse-de-manchester-ce-sont-ses-minorites-linguistiques.html 

 

21 août 2013 – Serbie : Les médias édités dans les langues des minorités nationales de Serbie 

agonisent, notamment les journaux et les télévision en langue rrom. Alors que le pays est 

signataire de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires, l’État n’assure pas 

ses obligations de financement. Les Conseils nationaux des minorités tirent la sonnette d’alarme. 

Avant qu’il ne soit trop tard. 

http://balkans.courriers.info/article23029.html 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

22 août 2013 - Tandis que le débat concernant le bilinguisme de la Ville d'Ottawa est de nouveau 

attisé depuis la tenue des États généraux de la francophonie, le commissaire aux langues 

officielles Graham Fraser appelle encore au statut bilingue de la capitale lors d'une entrevue à 

L'Express d'Ottawa. 

http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2013-08-21/article-3358868/Graham-Fraser-Le-

bilinguisme-officiel-dOttawa-aurait-des-impacts-positifs/1 

 

Canada – Francophonie 

20 août 2013 - La première ministre de l’Alberta, Alison Redford, et la ministre de la Culture, 

Heather Klimchuk, ont confirmé, au début du mois d’aout, le nom des 24 personnes retenues 

pour faire partie du Conseil de la première ministre sur la culture (Premier’s Council on Culture). 

Ce comité, dont les membres se rencontreront pour la première fois en septembre, vient 

remplacer le Premier’s Council on Arts and Culture, établi en 2008 sous le ministre de la Culture 

Lindsay Blackett, alors qu’Ed Stelmach était premier ministre de la province.  Nous avons appris 

au début de l’année 2013 que le comité allait être réactivé », a soutenu le président du 

Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) Casey Edmunds. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/653-une-voix-francophone-au-conseil-

de-la-premiere-ministre-sur-la-culture.html 

 

21 août 2013 - Le premier ministre semble avoir changé de pratique quand vient le moment de 

répondre aux journalistes dans les deux langues officielles. S’il avait l’habitude de parler 

automatiquement en anglais et en... 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/385605/harper-laisse-tomber-ses-reponses-bilingues 

 

23 août 2013 - Quebec’s language watchdog has released a detailed study that sheds light on why 

immigrants to Quebec may choose to speak either French or English when they’re out in public. 

The results, published by the Office québécois de la langue française on Friday, indicate that new 

arrivals to Montreal are more likely to speak Quebec’s official language if they come from a 

country where French is a dominant language, are enrolled in French schools here or live in 

francophone neighbourhoods, among other factors. 

http://www.montrealgazette.com/news/Immigrants+choice+language+public+easy+analyze+OQ

LF+study/8826787/story.html 
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4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Canada- Francophonie 

18 août 2013 - Des Métis d'un peu partout en Saskatchewan ont manifesté à Regina dimanche 

contre le président de la Nation métisse, Robert Doucette, qui continue de faire l'objet de 

plusieurs controverses. Un peu moins d'une centaine de membres de la communauté se sont 

présentés sur les terrains de l'école Scott Collegiate pour l'événement organisé par le mouvement 

Metis Revolution 2013. Les dirigeants du mouvement, dont fait partie le vice-président de la 

Nation métisse, Gerald Morin, ont indiqué que Robert Doucette a perdu l'appui de 12 des 17 

membres du conseil qui gouverne la Nation. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/08/18/003-metis-manifestation-

doucette.shtml 

 

 

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

20 août 2013 - «Le processus de nomination des juges ne garantit pas la présence d’un nombre 

approprié de juges ayant les compétences linguistiques nécessaires pour répondre en tout temps 

aux droits linguistiques des citoyens canadiens.» C’est ce qu’a déclaré Graham Fraser alors qu’il 

prenait la parole, dimanche dernier à Saskatoon, devant les membres du Conseil de l’Association 

du Barreau canadien pour présenter les constats et les recommandations de l’étude L’accès à la 

justice dans les deux langues officielles: améliorer la capacité bilingue de la magistrature des 

cours supérieures, rendue publique deux jours plus tôt. 

http://www.lexpress.to/archives/12859/ 

 

Canada – Francophonie 

16 août 2013 - Parce qu'il n'y a pas assez de juges bilingues, le commissaire aux langues 

officielles du Canada, de concert avec deux de ses homologues provinciaux, demande au ministre 

fédéral de la Justice, Peter MacKay, d'agir. Dans un rapport dévoilé vendredi, le commissaire 

fédéral, Graham Fraser, et les commissaires du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario soumettent 10 

recommandations au gouvernement. Elles sont basées sur une étude portant sur la capacité 

bilingue des cours supérieures du pays qui vient d'être réalisée. Elle vise donc les juges qui sont 

nommés par le gouvernement fédéral uniquement. Les auteurs de l'étude ont sondé des membres 

de la magistrature, des procureurs et des avocats dans six provinces, dont le Québec. « L'étude 

révèle que le processus de nomination ne garantit pas la présence d'un nombre suffisant de juges 

ayant les compétences linguistiques requises pour entendre les citoyens dans la langue officielle 

de la minorité », est-il écrit dans un communiqué conjoint des trois commissaires aux langues 

officielles. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/08/16/006-juges-bilingues-fraser.shtml 
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20 août 2013 - Le ministre de la Justice du Canada, Peter MacKay, n'est pas prêt à s'engager à 

respecter l'échéancier que lui fixe le commissaire aux langues officielles sur l'accès à la justice en 

français, a-t-il indiqué lors d'un point de presse à Saskatoon, lundi. Dans un rapport dévoilé 

vendredi sur l'accès à la justice dans les deux langues officielles, Graham Fraser presse le 

ministre de mettre en place un processus pour nommer davantage de juges bilingues. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/08/20/003-peter-mackay-langues-

officielles-juges-bilingues.shtml 

 

 

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Canada – Francophonie 

21 août 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises a pris possession cette semaine d'un local au 

Centre-ville d'Estevan, où une programmation en français sera offerte aux familles de la région. 

Des activités d'animation y seront organisées par l'agent de liaison de la région. La 

programmation, qui doit encore être développée, inclura des activités pour la petite enfance, 

notamment des groupes de jeu. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/08/21/003-cef-estevan-local-education-

francophone.shtml 
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