
Veille – semaine du  20 janvier 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie  

21 janvier 2013 -  L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario appuie les recommandations 

émises par le Comité des experts en matière d’éducation postsecondaire en langue française dans 

les régions du Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario. Un plus grand accès à l’éducation 

postsecondaire en français est nécessaire pour la réussite économique de notre province et pour le 

développement d’une main d’oeuvre bilingue et hautement qualifiée.  « On ne veut plus attendre, 

il faut agir et passer à l’action. La population francophone du Centre et du Sud-Ouest est en 

croissance et elle doit être mieux desservie. 

http://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2012/08/Communiqu%C3%A9-de-presse-AFO-

%C3%89ducation-postsecondaire-en-fran%C3%A7ais.pdf 

 

23 janvier 2013 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a sondé les candidats à la 

chefferie du Parti libéral de l’Ontario sur les actions qu’ils comptent prendre pour bien servir les 

intérêts de la francophonie ontarienne. Ils se sont prononcés sur des questions d’éducation, de 

santé, d’économie, de culture, de communication, de droits linguistiques, de poids 

démographique et de services en français. 

http://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2013/01/Questionnaire-AFO-23-01-13.pdf 

 

Réponse des candidats libéraux :  

http://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2012/08/Communiqu%C3%A9-de-presse-AFO-Les-

candidats-lib%C3%A9raux-se-prononcent-21.pdf 

 

 

Canada – Francophonie 

22 janvier 2013 - Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) allouera 10 bourses de 500 $ pour 

des projets visant à améliorer les communautés franco-albertaines. Le projet Action-Réaction, qui 

a été créé en collaboration avec l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), veut 

inciter les jeunes francophones de l’Alberta de 14 à 25 ans à s’impliquer dans leur communauté 

par des gestes concrets. « Avec ces bourses, on veut amener la jeunesse franco-albertaine à 

soumettre des idées pour mettre du pied des projets qui ont comme objectif d’améliorer 

positivement quelque chose dans leur communauté », d’affirmer le coordonnateur de projets à 

FJA, Paul Kopjar. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/jeunesse/540-impliquer-les-jeunes-dans-leur-communaute.html 
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25 janvier 2013 – France : C'est à la mairie de Monclar que se sont réunis en assemblée générale 

les responsables du Réveil occitan de Tarn-et-Garonne afin de dresser le bilan de la saison 

écoulée et de tracer les grandes lignes des projets de 2013. Dans son rapport d'activité, le 

président Jean-Pierre Desvals souligna l'engagement du Réveil occitan dans diverses 

organisations départementales. En 2012, la fête des musiques traditionnelles à Montricoux connut 

la stabilité dans son succès, plusieurs animations à Nègrepelisse s'intègrent désormais dans le 

programme de l'association, la fête occitane de Monclar conserve son puissant attrait lié au 

phénomène de point de repère par son programme d'animation on ne peut plus complet, toujours 

à Monclar, il faut souligner l'organisation de la noce occitane en octobre en prélude à la 13e Fête 

des danses traditionnelles et folkloriques en Tarn et Garonne. 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/25/1544149-monclar-de-quercy-la-langue-d-oc-poursuit-

sa-renaissance.html 

 

International – Minorités linguistiques 

24 janvier 2013 – Afrique du nord : Tamazgha (Afrique du Nord) a connue, durant cette année, 

de nombreux événements relatifs à l’amazighité. Ceux-ci ont donné, un peu partout en Afrique-

du-Nord, un sacré coup de main au débat sur la situation des Amazighs.  Après avoir fait le bilan 

d’une année de lutte amazighe, nous informons l’opinion nationale de chaque pays de Tamazgha 

et internationale de ce qui suit : 

http://www.kabyle.com/fr/lassemble-mondiale-amazighe-denonce-la-violation-des-droits-des-

amazighs-en-afrique-du-nord-21399 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Ontario – Francophonie 
23 janvier 2013 - Le festival annuel francophone de la St-Jean-Baptiste à Toronto se tiendra 

dorénavant à la place Yonge-Dundas, plutôt qu'au centre Harbourfront dans le secteur riverain. 

Les organisateurs espèrent ainsi donner une plus grande visibilité à l'événement culturel. « Après 

la dernière édition, qui a connu un vif succès et une assistance record, nous sommes venus à la 

conclusion que la Franco-Fête a maintenant atteint sa pleine maturité. (...) Pour poursuivre le 

développement de notre événement, il nous fallait trouver un autre site permettant un meilleur 

accès, une plus grande visibilité et plus de flexibilité au niveau de l'exploitation commerciale. » 

— Daniel Savard, président de la Franco-Fête  La 31e édition de la Franco-Fête se tiendra du 

21 juin au 23 juin prochain. La programmation sera dévoilée le printemps prochain. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2013/01/23/003-franco-fete-toronto-centre-

ville.shtml 
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Canada – Francophonie 
20 janvier 2013 - Il n’y a rien de plus détestable que l’usage du franglais. Personnellement, je 

trouve que c’est un sacrilège de parler en sabir alors que nous avons une langue bien à nous. Ici, 

on ne peut pas se permettre ça. Une quantité d’ados s’appliquent à déparler comme si c’était le 

sublime du cool d’être impénétrable. Puis, je dois admettre que l’anglais pour moi n’a rien de 

cool, surtout si je traduis littéralement et naturellement le mot sweater par «gilet de sueur». Je 

rigole bien sûr. Mais voilà, je crois vraiment que le sublime de la coolitude, c’est de franciser à 

outrance. C’est une question de goût, vous allez me dire… Le franglais, c’est la pensée yankee 

imposée à la langue française. C’est un français chargé d’emprunts à l’anglais. La langue 

maternelle n’est plus alors la langue de référence, la langue de création. Je ne suis pas contre le 

fait que l’on puisse emprunter quelques mots à une langue étrangère, mais ne le faisons pas aux 

dépens de notre propre créativité. Pourquoi être paresseux? 

http://voir.ca/melanie-robert/2013/01/20/parlez-vous-franglais/ 

 

21 janvier 2013 - Par une nuit froide de décembre 2011, mon fiancé et moi étions à bord d’un 

bateau de croisière Chants de Noël qui avait quitté Coal Harbour quelques minutes auparavant. Il 

glissait le long de English Bay avec, en arrière-plan, les lumières scintillantes du centre-ville de 

Vancouver. Nous n’avions pas fait attention à la partie « chants » de la croisière lors de notre 

réservation et pensions simplement qu’il s’agissait d’une croisière avec pour thème, Noël. Si on 

ne nous avait pas présenté, un peu plus tard, les paroles, nous aurions eu l’air ridicule : venant de 

Hollande, nous ne connaissions pas la majorité des chansons que nous étions supposés chanter. 

http://thelasource.com/fr/2013/01/21/presque-canadienne/ 

 

23 janvier 2013 - Une langue sert essentiellement à quatre choses : a) à communiquer; b) à 

penser, réfléchir, élaborer des idées; c) à acquérir et emmagasiner de l'information; d) à se forger 

une identité en tant que membre d'une communauté humaine particulière. Tous les êtres humains 

acquièrent ces quatre aptitudes en même temps que leur langue maternelle. La plupart des 

personnes bilingues n'utilisent leur langue seconde que pour la première fonction: la 

communication. Tant que leur langue maternelle demeure leur langue principale, dominante, c'est 

elle qui est le support de leurs pensées, de leurs connaissances, de leur identité et de leur 

appartenance. Lorsque deux langues entrent en contact, que ce soit dans un individu, une 

institution ou une société, elles peuvent toutes deux, à certaines conditions, survivre côte à côte 

indéfiniment, ou alors l'une d'entre elles disparaît au profit de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui 

arrivera vraisemblablement, d'ici un siècle, à plus de la moitié des quelque 6000 langues encore 

parlées dans le monde. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201301/23/01-4614082-une-mise-au-

point-sur-le-bilinguisme-et-lassimilation.php 
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24 janvier 2013 - L'actualité récente démontre que 35 ans après l'adoption de la Charte de la 

langue française, il existe toujours un certain malaise au sujet du bilinguisme au Québec, en 

particulier en ce qui concerne la place du français et de l'anglais dans l'espace public et dans la 

vie des individus. Ces deux langues internationales depuis longtemps sorties de la tribu, et 

jouissant d'une vitalité et d'un rayonnement enviables, se font aujourd'hui concurrence dans le 

quotidien de nombreux Québécois d'origines diverses. Rappelons que la politique linguistique 

québécoise a d'abord été adoptée pour inverser le rapport de force entre le français et l'anglais 

afin de permettre aux francophones de langue maternelle de vivre pleinement dans leur langue au 

Québec. Elle voulait également que les citoyens de toutes origines participent davantage au 

rayonnement de la langue commune. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201301/24/01-4614682-le-bilinguisme-nest-pas-

une-tare.php 

 

25 janvier 2013 - Dans son célèbre poème de 1968, intitulé si opportunément Speak White, 

Michèle Lalonde évoquait « notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile ». 

Quarante-cinq ans plus tard, dans notre coin français d'Amérique, la langue - tant parlée qu'écrite 

- reste encore trop souvent entachée d'anglicismes, quand elle n'est pas carrément envahie par 

l'anglais. Nous ne sommes certainement pas sans péché en matière de correction de langage, et 

devons en être bien conscients avant d'adresser des reproches aux autres. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201301/24/01-4614855-made-

in-

france.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_opinions_

3866_section_POS2 
 

28 janvier 2013 - La frontière linguistique divise profondément les Canadiens quant à leur 

opinion sur l'importance du bilinguisme au pays, selon un sondage commandé par Patrimoine 

canadien et obtenu par La Presse. Pour certaines questions, les différences sont si importantes 

qu'elles constituent des «signes inquiétants», soutient le document. Un peu plus de la moitié des 

anglophones, soit 57% d'entre eux, considèrent que «la dualité linguistique au Canada est une 

source d'enrichissement culturel»; 85% des francophones pensent la même chose. Par ailleurs, les 

francophones sont proportionnellement deux fois plus nombreux que leurs compatriotes 

anglophones à croire que «l'avenir du français au Canada est menacé», selon cette étude. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201301/28/01-4615642-importance-du-

bilinguisme-francophones-et-anglophones-

divises.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec

_canada_178_accueil_POS3 
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International – Minorités linguistiques 
21 janvier 2013 – Australie : An Aboriginal language crushed under the weight of European 

colonisation in Australia has been revived, thanks to the dedication of researchers and the vision 

of 19th Century German missionaries.  The Kaurna language once thrived and was spoken by the 

original inhabitants of Adelaide. But it began to disappear from daily use in South Australia as 

early as the 1860s.  Ivaritji, an elder who was thought to be the last fluent speaker of Kaurna, died 

in the late 1920s. More than 80 years later, its unique sounds have been brought back to life. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20066624 

 

21 janvier 2013 – Australie : A report in The Australian claims that the 2011 census showed that 

the Aboriginal language “crisis” has been overstated, that indigenous languages are not in danger 

of dying out. Aidan Wilson looks into the data to find out what’s going on. 

http://blogs.crikey.com.au/fullysic/2013/01/21/census-data-misleading-languages-still-at-risk/ 

 

24 janvier 2013 – United Kingdom : Two Cornish manuscripts dating back as far as 1688 will 

undergo "much needed" conservation work this spring. A grant from the The National 

Manuscripts Conservation Trust will restore the documents, by antiquarians William Scawen and 

William Borlase. The manuscripts, described as "fragile documents", will be restored by a 

conservation company in Penzance. The restored works will be available to be read by the public 

at the Cornwall Record Office later this year. Scawen's manuscript, called Antiquities 

Cornubritannic was written in 1688. It contains a version of the Cornish language poem Passio 

Christi, as well as an examination of the contemporary decline of the Cornish language.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cornwall-21177729 

 

26 janvier 2013 : Pauline Marois profitera de voyage économique à Davos et Londres pour faire 

un détour en Écosse et saluer un frère d'armes, le premier ministre Alex Salmond, qui 

déclenchera l'année prochaine un référendum pour se séparer du Royaume-Uni. Les deux 

premiers ministres veulent conclure une entente de coopération... et échanger quelques conseils 

sur l'art du référendum. Alex Salmond est un parieur. Le premier ministre écossais connaît assez 

les courses de chevaux pour avoir déjà prodigué ses conseils dans le Racing Post. D'ici la fin 

2014, il tiendra le pari de sa vie: convaincre les Écossais de se séparer du Royaume-Uni. Un 

choix qui n'attire pour l'instant que le tiers d'entre eux.  

http://www.lapresse.ca/international/europe/201301/26/01-4615314-ecosse-le-grand-pari-dalex-

salmond.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_internat

ional_29810_accueil_POS4 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

22 janvier 2013 - Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 17 janvier l’octroi de financement 

pour la construction et la rénovation d’écoles partout en province. À Port Hope, cependant, le 

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) se voit octroyer des fonds pour 

l’achat d’un édifice (l’ancienne école St. Mary’s)qui logerait une nouvelle école élémentaire 

catholique... mais pas pour les travaux de rénovation nécessaires. «Nous sommes heureux que le 

ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) reconnaisse les besoins des parents dans une région 

non desservie par une école catholique de langue française», indiquait la semaine dernière la 

présidente du CSDCCS, Nathalie Dufour-Séguin. «Toutefois, le CSDCCS est déçu que le 

ministère ait seulement accordé les fonds pour l’achat d’un édifice, sans reconnaître clairement 

qu’un investissement majeur sera nécessaire pour le rénover.» 

http://www.lexpress.to/archives/10763/ 

 

 

Canada – Francophonie 

16 janvier 2013 - Ainsi, monsieur Martin Cauchon rejette l’idée que le bilinguisme soit une 

condition d’embauche au poste de juge à la Cour suprême du Canada. Or on apprenait récemment 

qu’une erreur de traduction de la constitution du Parti libéral du Canada a failli bloquer la 

candidature de monsieur Cauchon à la tête de ce parti. Il est surprenant que cet incident ne l’ait 

pas amené à réfléchir aux conséquences des erreurs prévisibles de traduction des plaidoiries 

effectuées devant des juges unilingues du plus haut tribunal du pays. 

http://m.ledevoir.com/non-classe/369175/ancien 

 

22 janvier 2013 - Jean-François Lisée a-t-il remisé au vestiaire de l'Assemblée nationale l'esprit 

acéré qui le caractérisait comme journaliste? En tant que ministre responsable de Montréal, il 

vient d'octroyer une subvention de 20 000$ à la propagation d'une chanson intitulée Notre Home, 

le home étant le Québec vu par de jeunes anglos. Pire, M. Lisée a convoqué une conférence de 

presse pour en faire l'annonce, tant il était fier de son initiative. On rêve ou quoi? Les péquistes, 

qui se croient les seuls gardiens de la langue française, pètent les plombs devant une affiche 

bilingue ou l'inoffensif «hi, bonjour» qu'on entend parfois au centre-ville... et les voilà qui 

subventionnent un titre franglais! 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-gagnon/201301/21/01-4613458-le-franglais-

subventionne.php 
 

23 janvier 2013 - Le député conservateur d’Edmonton-Gold Bar David Dorward, élu à 

l’Assemblée législative en avril dernier, a effectué une tournée francophone le 16 janvier dernier. 

« Il était important pour nous de le sensibiliser, de réitérer le fait que nos écoles ne sont pas des 

écoles à charte et qu’elles ne sont pas non plus des écoles d’immersion », a souligné la présidente 

du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN), Karen Doucet. Cette dernière précise qu’elle n’a eu 

aucune difficulté à obtenir l’engagement de David Dorward, l’espace d’une journée, pour visiter 

les quatre établissements scolaires. « Il est très ouvert à la francophonie et il reconnait que la 

population francophone de sa circonscription a eu un rôle à jouer dans son élection », avance-t-

elle. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/education/545-david-dorward-visite-quatre-ecoles-

francophones.html 
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25 janvier 2013 - Le projet Place Windsor, qui doit voir le jour ce printemps à l'angle des rues 

Principale Nord et Saint-Georges, sera nommé autrement. La Ville de Windsor en a décidé ainsi à 

la suite d'une intervention de l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française 

(ASULF), qui a demandé aux élus d'éviter ce mauvais emploi. Le même problème s'est déjà posé 

plus d'une fois dans le passé, notamment avec la Cité du Parc à Sherbrooke, qui initialement avait 

été présentée sous le nom Place du Parc. Présenté en septembre dernier par le promoteur Raphaël 

Francoeur, de la Société immobilière Le Château, le projet Place Windsor est un complexe dans 

lequel prendront place divers commerces et où sera relocalisé l'hôtel de ville de Windsor. Peu de 

temps après cette annonce, l'ASULF, une association qui défend la qualité de la langue française 

dite publique, communiquait avec la Ville de Windsor pour lui demander de ne pas adopter cette 

appellation pour le futur édifice. 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201301/25/01-4615025-un-nouveau-nom-

plus-francais-pour-la-place-windsor.php 

 

International – Francophonie 

24 janvier 2013 -  France : "Moi président, je ratifierai la Charte européenne des langues 

régionales..." Cet engagement, pris par François Hollande alors qu’il était candidat à la 

présidence de la République, marque le pas. Certes, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, a 

réitéré l’engagement du gouvernement, en novembre dernier, mais sans fixer de date. Face à la 

procrastination gouvernementale, les acteurs de la culture et des langues régionales montent au 

créneau. En Languedoc-Roussillon, la Fédération des enseignants de langue et culture d’Oc 

(Felco) s’associe à 16 autres associations et structures à travers la France pour s’inquiéter de ne 

pas voir mention de ces langues dans la nouvelle loi de refondation de l’école présentée hier par 

Vincent Peillon. Les langues de France : "Facteur de réussite scolaire et d’ouverture au monde" 

http://www.midilibre.fr/2013/01/23/les-langues-regionales-ces-grandes-oubliees-de-la-loi-d-

orientation-scolaire,631683.php 

 

 

International – Minorités linguistiques 

21 janvier 2013 – Serbie : Money collected will go to a special fund for the development of 

northern Kosovo · Thaçi says he is “more optimistic” about Kosovo-Serbia relations, insists that 

the political status of the country will not be discussed · The removal of a monument in Presevo 

sparks tension in southern Serbia. Belgrade and Pristina have reached an agreement on customs 

collection and border crossings between Serbia and Kosovo, the Serbian Government said on 

Friday. The agreement was stamped by Serbian PM Ivica Dacic and Kosovar PM Hashim Thaçi. 

Money collected from customs "will go to a special fund to be used for the development of 

municipalities in northern Kosovo", Belgrade explained. 

http://www.nationalia.info/en/news/1319 
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22 janvier 2013 – Espagne : Catalonia considers declaring itself sovereign tomorrow, a path that 

has been followed by tens of countries in the course of last three decades · In some cases, the 

declaration has led to full independence, be it internationally recognized or not · On other 

occasions, sovereignty has been used as a basis for a negotiation with the central state. The 

Parliament of Catalonia (left image) is likely to pass tomorrow a declaration on the sovereignty of 

the Catalan people. This will be a milestone text in the history of the country, given that for the 

first time since autonomy was restored, Catalonia could be defined as a "sovereign political and 

legal subject", if the proposal by three parties CiU, ERC and ICV is taken forward. 

http://www.nationalia.info/en/news/1321 

 

23 janvier 2013 – Espagne : Declaration is passed by 63% of MPs in the Catalan chamber, 

including the two largest parties · Spanish parties vote against, deem the text “illegal” · The 

declaration denies main principle of the Spanish Constitution · Poll shows a majority of Catalans 

support independence. The Parliament of Catalonia has passed a resolution by which the Catalan 

people has been declared "a sovereign political and legal subject". The approval of the text is the 

the first step in a political agenda that was agreed between the two biggest Catalan parties 

(centre-right CiU and centre-left ERC) in order to have a referendum on independence ("a state 

within the European framework", as contained in the relevant document). 

http://www.nationalia.info/en/news/1322 

 

25 janvier 2013 – Espagne : Evans, Alfonsi, Miranda and Brepoels argue that the EU "must be 

ready for constructive dialogue based on the democratically expressed will of the Catalan people" 

· The statement follows a declaration of sovereignty that the Catalan Parliament passed on 

Wednesday. European Free Alliance (EFA) party MEPs Jill Evans, François Alfonsi, Ana 

Miranda and Frieda Brepoels yesterday said in a statement that "Europe needs to be ready for the 

prospect of Catalan independence" and that the "European Commission cannot pretend that this 

isn't happening nor can they ignore the democraticwill of the Catalan people". MEPs refer to the 

declaration that was passed on Wednesday but the Catalan Parliament, in which the Catalan 

people was declared a "sovereign political and legal subject".¸ 

http://www.nationalia.info/en/news/1326 

 

4. RELATION INTERCOMMUNAUTAIRE 

Canada – Francophonie 

25 janvier 2013 - We’re pathetic, we English-speaking Quebecers. And after four months of 

listening to our whimpering, our nanny minister is showing signs of impatience with us. “You are 

Quebecers,” Jean-François Lisée snapped in English last week, after announcing a $20,000 

subsidy for a tour of the province to promote the bilingual pop song Notre Home, an anglo-angsty 

plea for acceptance. “Stop doubting. Stop asking permission to be Quebecers. Stop thinking that 

you are defined in the eyes of the other. “You are Quebecers. Get over it.” Lisée’s apparent 

frustration is understandable. Sure, the anglo “leaders” he’s been meeting, starved for attention 

after nine years of neglect bordering on abuse under former Liberal premier Jean Charest, are 

flattered that a minister, even one in a Parti Québécois government, appears to take them 

seriously.  

http://www.montrealgazette.com/life/Jean+Fran%c3%a7ois+Lis%c3%a9e+hits+brick+wall/7873

361/story.html#ixzz2JCUaYxze 

http://www.nationalia.info/en/news/1321
http://www.nationalia.info/en/news/1322
http://www.nationalia.info/en/news/1326
http://www.montrealgazette.com/life/Jean+Fran%c3%a7ois+Lis%c3%a9e+hits+brick+wall/7873361/story.html#ixzz2JCUaYxze
http://www.montrealgazette.com/life/Jean+Fran%c3%a7ois+Lis%c3%a9e+hits+brick+wall/7873361/story.html#ixzz2JCUaYxze


 

 

4. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE  

  

Ontario – Francophonie 

21 janvier 2013 - La décision du Centre culturel Royer à Ponteix de ne plus louer une partie de 

ses locaux à l'École Boréale complique les cartes du Conseil des écoles fransaskoises (CEF). 

L'organisme doit en effet trouver de nouvelles salles de classe pour les élèves de la 7e à la 

10e année, dès le 1er février. Le directeur de l'Éducation du CEF, Bernard Roy, rappelle que 

l'organisme a obtenu 300 000 $ de la province en mai 2012 pour financer l'élaboration des plans 

d'un nouveau bâtiment scolaire à Ponteix. Les modèles ont été rendus en septembre, explique-t-il, 

mais la construction de l'édifice semble loin des priorités du gouvernement.7 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/21/005-ponteix-locaux-ecole.shtml 

 

22 janvier 2013 - Après le rapport du commissaire aux services en français François Boileau sur 

l’enseignement postsecondaire dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, voilà qu’un comité 

d’experts en la matière vient de déposer un rapport au gouvernement l’invitant à agir au plus vite 

pour permettre aux étudiants de notre région de poursuivre leurs études postsecondaires en 

français en plus grand nombre. Composé de Raymond Théberge, de Jean-Luc Bernard, de Gisèle 

Chrétien, du Dr Stacy Churchill, de Chantal Côté, du Dr Normand Labrie et de David Ip Yam, le 

comité a travaillé ces deux dernières années à recenser le maximum de statistiques et de 

témoignages sur la problématique de l’éducation postsecondaire en français dans notre région. Et 

tout comme le rapport de François Boileau, celui du comité d’experts intitulé Bâtir l’avenir n’est 

pas reluisant. 

http://www.lexpress.to/archives/10771/ 

 

26 janvier 2013 - Le Conseil scolaire fransaskois (CEF) se sent de plus en plus négligé depuis la 

dissolution en 2011 de la Direction des affaires francophones au ministère de l'Éducation de 

la Saskatchewan. Son directeur de l'Éducation, Bernard Roy, se plaint de ne pas être consulté 

dans l'élaboration de programmes scolaires. « On n'en développe pas tout seul, sans consulter le 

personnel », a-t-il expliqué vendredi soir lors de l'assemblée annuelle des électeurs à Saskatoon. 

La représentante communautaire du conseil de l'École secondaire Collège Mathieu à 

Gravelbourg, Maria Lepage, a rappelé que les programmes scolaires du système scolaire 

anglophone avaient été révisés au complet depuis les cinq à dix dernières années, mais que ceci 

n'avait pas été le cas pour les écoles fransaskoises. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/26/002-assemblee-cef-

saskatoon.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/21/005-ponteix-locaux-ecole.shtml
http://www.lexpress.to/archives/10771/
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/26/002-assemblee-cef-saskatoon.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/26/002-assemblee-cef-saskatoon.shtml


6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

22 janvier 2013 - Les jeunes francophones connaissent mal les opportunités que leur offre le 

monde de la justice, notamment en matière de services en français, a montré une étude menée par 

Ronald Bisson et associé.e.s, publiée en 2011. Pour pallier à ces lacunes, la Passerelle I.D.É, en 

partenariat avec trois autres organismes a monté la première foire de carrières en justice, en 

français, à Toronto. Près de 200 jeunes de quatre écoles secondaires de la région de Toronto sont 

venus découvrir, dans un salon de la bibliothèque de référence, les opportunités qui s’ouvrent à 

eux s’ils s’orientent vers une carrière en justice. 

http://www.lexpress.to/archives/10770/ 

 

22 janvier 2013 - À partir du 23 janvier, la capacité bilingue de la Cour de justice de l’Ontario, à 

Brampton, va être rehaussée grâce à l’entrée en fonction d’une nouvelle juge: Lise Parent. 

Admise au Barreau du Haut-Canada en 1989, elle a d’abord été avocate associée au cabinet 

Cusack Curran, à Ottawa, où elle exerçait principalement en droit de la famille. À partir de 1990, 

elle a été associée au cabinet Parent Carr, où elle s’occupait exclusivement de dossiers de droit de 

la famille, dont des affaires de protection de l’enfance et d’exécution. Elle était inscrite à la liste 

des avocats en droits personnels du Bureau de l’avocat des enfants et à la liste des avocats du 

Bureau des obligations familiales. Elle a participé activement aux initiatives de l’Association du 

Barreau du comté de Carleton et de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario 

(AJEFO). Elle était membre de l’Association des Grandes Sœurs d’Ottawa-Carleton et de «Dress 

for Success Ottawa National Capital Region», une œuvre de bienfaisance vouée à l’indépendance 

économique des femmes défavorisées. 

http://www.lexpress.to/archives/10774/ 

 

 

http://www.lexpress.to/archives/10770/
http://www.lexpress.to/archives/10774/

	Veille – semaine du  20 janvier 2013

