
Veille – semaine du 21 avril 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

23 avril 2013 - La politicienne qu’est Madeleine Meilleur a attiré une foule de personnes. La salle 

était pleine. Plus de 50 femmes étaient présentes à la soirée de l’Association francophone des 

femmes d’affaires (AFAF) de Toronto, le lundi 16 avril, pour rencontrer et entendre Madeleine 

Meilleur. ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et ministre 

déléguée aux Affaires francophones. Mme Meilleur a un parcours professionnel impressionnant 

et empreint de succès. Elle a partagé avec l’auditoire son histoire avec une honnêteté désarmante 

et inspirante et lui a fait découvrir la femme derrière la politicienne. Mme Meilleur a débuté sa 

carrière en tant qu’infirmière où elle a pu faire plusieurs observations quant à la réalité sociale et 

à l’importance de développer des services qui répondent aux besoins de la communauté. De ses 

observations, elle a découvert son intérêt pour défendre les droits et intérêts des femmes et des 

familles.  

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/l%E2%80%99afaf-toronto-permet-a-ses-membres-de-

mieux-connaitre-madeleine-meilleur 

 

23 avril 2013 - Le 13 avril dernier, la place centrale de l’Erin Mills Town Centre, un centre 

commercial de Mississauga, était occupée par une foire d’information aux couleurs de la 

francophonie ontarienne. Une trentaine de bénévoles, une vingtaine d’exposants, de nombreux 

artistes et, surtout, une foule de visiteurs étonnamment compacte, ont donné vie à un des 

évènements annuels les plus importants pour le milieu associatif et institutionnel de langue 

française de la région de Peel. « Quelque chose de grandiose se construit grâce à la collaboration 

de plusieurs personnes qui mettent la main à la pâte. C’est grâce à elles que nous avons 

aujourd’hui Le lien français pour la quatrième année consécutive », a fait remarquer Mireille 

Coulombe-Anifowose, présidente du Cercle de l’Amitié, dans son discours d’ouverture. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/le-lien-franaais-une-porte-ouverte-sur-la-

francophonie-de-peel 

 

23 avril 2013 - La présence des francophones a été importante pendant la guerre de 1812 à 1814. 

Deux cents ans après, l’historienne et fondatrice de la Société d'histoire de Toronto, Danièle 

Caloz, a raconté les événements de l’année 1813 dans le Haut et le Bas-Canada au public venu 

l’écouter à l’Alliance française mercredi dernier. «En 1812, il y avait au Haut-Canada une 

atmosphère de victoires un peu faciles, alors que la vraie guerre se déroulait contre Napoléon en 

Europe. Les Britanniques ont la maîtrise des Grands Lacs, c’est une bonne année pour eux», 

explique Danièle Caloz. «Militairement et humainement parlant, l’année 1813 sera bien 

différente.» 

http://www.lexpress.to/archives/11750/ 
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23 avril 2013 - Depuis quelques mois, un groupe de personnes travaille à mettre sur pied une 

programmation pour commémorer le 400e anniversaire de la présence française en Ontario, 

célébré en 2015. Récemment, Guillaume Teasdale, enseignant en histoire à l’Université de 

Windsor, a déposé une proposition auprès du Centre for French Colonial Studies. L’organisation, 

basée au Missouri, tient tous les ans un colloque sur la présence française dans la vallée du 

Mississippi et la région des Grands Lacs. Comme le souligne l’historien, l’activité est présentée 

dans une ville différente à chaque année, une excellente manière de rapprocher l’histoire des 

lieux où elle s’est déroulée et des descendants de ces pionniers qui ont ouvert le continent. 

« Compte tenu des célébrations du 400e dans la région des Grands Lacs, notamment à Sault-Ste-

Marie et Windsor où la présence des francophones se fait sentir depuis les débuts, nous sommes 

convaincus de la pertinence de tenir ce colloque dans la région », précise M. Teasdale. 

http://www.lerempart.ca/fr/content/guillaume-teasdale-souhaite-attirer-un-colloque-pour-le-

400e-anniversaire-de-la-presence 

 

25 avril 2013 - Le projet du Village d'antan franco-ontarien (VAFO) vient de recevoir l'appui 

conjoint de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) et du Réseau du patrimoine 

franco-ontarien (RPFO). Selon le président du RPFO, Pierre Riley, «ce village saura non 

seulement mettre en valeur l’histoire de notre communauté, mais sera également un hommage 

vivant à nos ancêtres qui se sont tournés vers l’Ontario pour y bâtir un monde meilleur pour les 

leurs». Pour sa part, le président de l’AFO, Denis Vaillancourt, déclare que «le Village d’antan 

franco-ontarien est un exemple concret de la grande contribution socio-économique de la 

francophonie ontarienne». 

http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2013-04-25/article-3227412/LAFO-et-le-

RPFO-donnent-leur-soutien-au-projet-du-Village-dantan/1 

 

 

Canada – Francophonie 

22 avril 2013 - La rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs de la francophonie en 

Colombie-Britannique. Cette semaine nous nous intéressons à l’Agence francophone pour 

l’accueil des immigrants (AFAI) qui assure désormais une présence à Surrey dans les locaux 

ouverts par une autre association francophone, La Boussole. Depuis septembre 2008, l’Agence 

francophone pour l’accueil des immigrants (AFAI) guide les nouveaux arrivants francophones 

dans leurs démarches au quotidien. Basé à Vancouver, l’organisme joue un rôle de premier plan 

dans le développement de la communauté francophone à Vancouver. Depuis octobre 2012, 

l’AFAI est désormais présente à Surrey. Deux jours par semaine, lundi et mardi, un employé de 

l’AFAI assure une permanence dans le local ouvert par la Boussole qui fonctionne sur le principe 

d’un centre intégré 

http://thelasource.com/fr/2013/04/22/lafai-est-desormais-presente-a-surrey/ 
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22 avril 2013 - Quatre ans après sa création en 2009, la Société historique francophone de 

Colombie-Britannique (SHFCB) s’apprête à poser les jalons de son action sur les cinq prochaines 

années. Pour cela, elle s’en remet à ses adhérents à qui elle a soumis un questionnaire de 

satisfaction. Né sur les cendres de l’ancienne Société historique franco-colombienne disparue il y 

a une vingtaine d’années, la Société historique francophone de Colombie-Britannique 

(SHFCB) est aujourd’hui en première ligne pour faire perdurer le souvenir du fait français en 

Colombie-Britannique. La société créée en 2009 a d’ailleurs obtenu un mandat provincial pour 

l’aider à mener à bien sa mission éducatrice. Dans le cadre de sa planification stratégique, la 

SHFCB a choisi de sonder ses adhérents à travers un questionnaire qui leur a été adressé par 

courriel. «Après quatre ans d’existence, nous sommes en train de concrétiser notre présence au 

sein de la communauté francophone, explique Maurice Guibord, le président de l’association. 

Nous avons envie de savoir si nos membres sont en accord avec la direction que prend 

l’association car les décisions que nous allons prendre vont décider de nos cinq prochaines 

années d’existence». 

http://thelasource.com/fr/2013/04/22/faire-vivre-le-fait-francais-en-c-b/ 

 

23 avril 2013 - Environ 170 élèves de plus de 32 écoles de partout au Manitoba se 
rassembleront aujourd'hui à l'Université de Saint-Boniface pour une journée pleine 
d'activités axées sur la richesse et les bénéfices du bilinguisme.  Le Forum du Français 
pour l'avenir donne la chance aux élèves francophones ou inscrits dans des 
programmes de français langue seconde de passer une journée complète en français 
hors de la salle de classe. 
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_6_a_9/2012-

2013/chronique.asp?idChronique=287882 

 

24 avril 2013 - Les athlètes et accompagnateurs présents aux Jeux du Canada cet été à 

Sherbrooke pourront se faire comprendre dans leur langue. Une importante proportion des 

bénévoles s'étant engagés pour servir sur les sites en août prochain parlent les deux langues. À 

100 jours du début des compétitions, l'organisation dit avoir recruté 3700 bénévoles. De ceux-ci, 

70 pour cent se qualifient de bilingues, a-t-on annoncé mercredi avant-midi. Rappelons qu'on 

n'attend pas moins de 15 000 personnes lors de l'événement qui durera deux semaines.  

http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201304/24/01-4644132-jeux-du-canada-70-des-

benevoles-inscrits-se-disent-bilingues.php 

 

24 avril 2013 - Évangéline Forcier a rassemblé ses souvenirs et des archives pour ramener à 

l’esprit des Franco-Albertains la vie d’une des plus importantes pionnières de l’action 

communautaire francophone dans la province. Quatre-vingt-deux pages seulement, assez de mots 

pour parler à ceux qui remportent chaque année le prix Marguerite Dentinger de l’Association 

canadienne-française de l’Alberta (ACFA). C’est justement comme cela que tout a commencé, 

raconte la petite-fille de Marguerite Dentinger, Danielle Dentinger. « L’année dernière, on a fait 

changer sa description biographique rattachée au prix, parce qu’elle se résumait dans les grandes 

lignes à une fermière morte tragiquement. Ça ne donnait pas un sentiment de fierté à ceux qui 

recevaient le prix. » 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/611-marguerite-dentinger-revit.html 
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24 avril 2013 - L’entreprise Greentree Outdoor Living d’Edmonton accueille 18 travailleurs 

d’expertise et 10 stagiaires de France. Aline Lesage et Joann Noël ne sont dans la capitale 

albertaine que depuis environ une semaine. En janvier, cherchant du travail comme  arboriste-

grimpeur, Joann, Français originaire de Champagne de 29 ans, tombe sur une annonce de 

Greentree et du Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA).  Le projet a 

démarré avec Cédric Meisse, paysagiste français établi à Edmonton depuis 13 mois. « J’ai 

rencontré Marie-Laure Polydore du CDÉA à Destination Canada à Bruxelles en 2011, raconte-t-

il. Je me suis trouvé un emploi chez Greentree. Ma femme et moi, nous avons donc immigré ici. 

»  

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/economie/610-les-francais-arrivent-a-edmonton.html 

 

 

International – Francophonie 

22 avril 2013 – Algérie : Ils étaient des milliers de citoyennes et de citoyens de tout âge et de 

toutes les couches sociales à avoir marché hier à Tizi Ouzou pour réclamer, une fois de plus, 

l’officialisation de la langue amazighe en Algérie. Et à voir toute cette marée humaine déferler 

dans les principales artères de la ville des Genêts, force est de constater que la revendication de 

tamazight en tant que langue nationale et officielle n’est pas un vain mot et que pour des millions 

de citoyens, il est à présent temps de restituer l’histoire de l’Algérie aux Algériens, comme 

scandé de vive voix hier encore par les manifestants à Tizi Ouzou. Et ce ne serait que justice 

parce qu’il s’agit, ici, de la réhabilitation légitime d’une langue ancestrale que ses locuteurs ont 

su préserver contre vents et marées. 

http://www.liberte-algerie.com/actualite/le-combat-pour-tamazight-ne-s-essouffle-pas-la-

mobilisation-a-tizi-ouzou-l-a-demontre-198468 

 

25 avril 2013 – Algérie : Des dizaines d’étudiants et de diplômés en langue amazigh ont organisé 

mardi un rassemblement devant la direction de l’Education de Tizi Ouzou pour réclamer un 

meilleur statut. Un collectif d’environ 200 étudiants et diplômés en langue amazighe de 

l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a organisé mardi dernier un sit-in devant le siège 

de la Direction de wilaya de l’éducation pour exiger l’abrogation du caractère facultatif de 

l’enseignement de tamazight. Rassemblés devant le siège de la DE, les manifestants ont remis à 

la presse une lettre destinée au ministre de l’Education nationale, et dans laquelle de nombreux 

points de revendication sont mis en exergue. 

http://www.elwatan.com/regions/kabylie/tiziouzou/wilaya-de-tizi-ouzou-les-diplomes-en-

tamazight-manifestent-25-04-2013-211525_144.php 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 

Ontario – Francophonie 

22 avril 2013 - La Définition inclusive de francophone est un modèle statistique développé par 

l'Office des affaires francophones, en collaboration avec Statistique Canada, afin de répondre à 

un objectif bien particulier. De notre point de vue, il s'agit de donner la meilleure représentation 

possible de nombre d'Ontariens et Ontariennes susceptibles de demander des services 

provinciaux en français, tout en répondant à la demande des nouveaux arrivants et des allophones 

qui se sentaient exclus («Combien compte-t-on de Franco-Ontariens?» et «Ottawa, capitale de 

l'Ontario français», LeDroit, 17 avril). Cette définition a été adoptée en 2009 afin de pallier aux 

limites de l'ancienne définition basée sur le critère de la langue maternelle. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201304/22/01-4643253-pour-mieux-

representer-le-nombre-de-franco-ontariens.php 

 

 

Canada – Francophonie 

22 avril 2013 - Après un long voyage en automobile, j’arrive au poste-frontière ontarien des 

Mille-Îles. Les écriteaux sont bilingues, mais pour le douanier, c’est autre chose. Après la 

présentation des passeports, il me lance : « Where do you live ? ». Je lui réponds en français. La 

seconde question se fait en anglais : « Where are you from ? ». Je constate que je suis devant un 

redneck et, fatigué et ne voulant pas être fouillé pendant une heure, je lui réponds pour le reste en 

anglais. Je me suis donc soumis. Une fois quitté le poste-frontière, je deviens furax devant 

pareille imbécillité et sans aucun doute aussi en maudit contre moi… Moi, fédéraliste invétéré, je 

suis maintenant prêt à devenir « séparatiste » ! Ma conjointe essaye de me calmer. Je ne 

comprends pas qu’après tant d’années nous en soyons encore rendus là. Que c’est difficile de 

faire entrer dans la tête de certaines gens que le fédéralisme multinational est une affaire très 

exigeante, qui demande beaucoup d’efforts et de respect de l’autre ! Je me rappelle encore les 

graves lacunes en matière de bilinguisme pour les Jeux olympiques de Vancouver de 2010. Faute 

de devenir souverainiste devant la stupidité et la mauvaise foi de certains anglophones, je me dis 

qu’il faudrait adopter pour le Québec (comme pour les autres provinces) le régime linguistique à 

la belge, soit l’unilinguisme territorial généralisé, ce qui inclut évidemment aussi les services 

fédéraux qui s’y trouvent. Je garderais des exceptions pour les écoles de la minorité anglaise et 

pour les petites municipalités qui historiquement comportent des communautés de langue 

française et anglaise. Ce qui exclut évidemment Montréal. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/376280/l-impossible-bilinguisme 
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23 avril 2013 - Les définitions utilisées pour désigner la « communauté anglophone » varient 

grandement selon les objectifs politiques des acteurs. Certains cherchent à en élargir les effectifs, 

les autres, à les diminuer le plus possible. Comme il en va du partage des ressources financières 

de l’État du Québec, de l’usage des langues au travail autant dans le secteur public que dans le 

secteur privé, et de bien d’autres enjeux, tous ont intérêt à influencer la définition des frontières 

de chaque groupe. En réalité, la communauté anglo-québécoise, lorsqu’on la définit en tenant 

compte des impératifs de survie légitimes de la communauté francophone, est de taille 

extrêmement modeste : 3,5 % pour tout le Québec, 5 % pour la Région métropolitaine de 

recensement (RMR) de Montréal. Ces pourcentages incluent de surcroît des anglophones dont les 

parents peuvent être francophones, allophones ou immigrés. Quoi qu’il en soit, cette taille 

minuscule confirme la disparition du territoire québécois de la plus infime « minorité historique 

nationale », dont les - plus rares encore - effectifs d’origine ethnique britannique constituaient 

jadis le noyau primordial. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376329/quelle-communaute-anglo-quebecoise 

 

23 avril 2013 - Pour le délégué général du Québec à New York, faire comprendre nos lois 

linguistiques est une tâche importante. Aux États-Unis, New York est le berceau de l'opinion 

publique plus que tout autre endroit. Mais le défi est de taille. Il est difficile d'expliquer à un 

New-Yorkais la raison pour laquelle une personne ne devrait pas avoir le droit de parler anglais. 

En qualité de représentant officiel du gouvernement du Québec à New York, André Boisclair a 

récemment critiqué un article du magazine Time sur les lois linguistiques du Québec. On voit mal 

comment sa lettre améliorera les choses pour qui que ce soit. Selon lui, l'article du Time est truffé 

de «plusieurs déclarations trompeuses et biaisées», mais il n'en identifie aucune. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201304/22/01-4643447-peut-on-vivre-en-anglais-

au-quebec.php 

 

26 avril 2013 - Dans son ensemble, la communauté historique de langue anglaise est contre le 

projet de loi 14 présenté par madame De Courcy. En outre, plusieurs anglophones de Montréal 

s’activent pour faire de Montréal une ville bilingue. Il faut être naïf ou complètement coupé de la 

réalité pour faire une telle proposition. Les tenants du statu quo sur le plan législatif affirment que 

le projet de loi 14 met en danger la paix linguistique. Mais en demandant que Montréal devienne 

une ville bilingue, nous constatons que leurs intentions non déclarées, c’est, à terme, une « 

bilinguisation » statutaire de Montréal. Comment peut-on prétendre vouloir protéger la paix 

linguistique en mettant le feu à la maison ? Jamais les francophones de Montréal et d’ailleurs 

n’accepteront ce nouveau statut. Jamais. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376684/la-paix-linguistique 
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International – Francophonie 

26 avril 2013 - La France n'est certes que la source historique, et non la propriétaire exclusive de 

la langue française, que partagent avec elle, à travers le monde, les soixante-dix-sept Etats et 

gouvernements constituant ensemble l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Du 

moins jusqu'ici. Car le projet de loi Fioraso, qui veut imposer, en faveur de l'anglais, une très 

large extension des exceptions au principe du français langue de l'enseignement, des examens et 

des concours, pourrait avoir pour conséquence, du fait de la valeur symbolique d'un acte de 

sabordage du français par la France officielle elle-même, un doute croissant quant à la légitimité 

de la promotion de cette langue par les autres pays... 

http://www.lemonde.fr/cgi-

bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1231144

&xtmc=langue&xtcr=8 

 

 

International - Minorités linguistiques  

27 avril 2013 - I’m not Welsh. I arrived here about five years ago with no knowledge whatsoever 

of Welsh history or culture. What I did do immediately, however, was buy a UK registration plate 

for my car with an image of the Welsh dragon. Not for a moment did I consider the reasons for 

that decision, but it was an aspect of Welsh culture to which I was able to relate. A few months 

later, having driven my car to the continent to visit relatives, I was waiting in front of a red light. 

The driver of the car in front of me suddenly got out and raced to his boot. I was slightly puzzled, 

until he revealed... a Welsh flag! Excitedly, he waved it around in between our cars, until beeping 

cars behind me made him jump back in his car and drive off. 

http://www.walesonline.co.uk/lifestyle/nostalgia/welsh-dragon-most-important-object-3012086 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

23 avril 2013 - Le premier budget de l’administration Wynne sera bientôt déposé. Je ne sais pas 

si vous avez reçu un appel de votre député au sujet de l’input des électeurs. Le mien m’a 

téléphoné et a laissé un message en anglais seulement. Or, il arrive que mon député soit aussi 

ministre. Il s’agit de Glen Murray, député de Toronto Centre, ministre des Transports et ministre 

de l’Infrastructure.Le ministre des Finances, Charles Sousa, écrit qu’il sollicite «des suggestions 

qui nous aideront à élaborer un budget équitable à même de stimuler l’économie de la province et 

de favoriser la création d’emplois, tout en maintenant le cap sur l’élimination du déficit.» 

Difficile d’être contre la vertu. 

http://www.lexpress.to/archives/11747/ 
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Canada – Francophonie 

23 avril 2013 - Au cours des derniers jours, les élus montréalais ont été « inondés » de courriels 

provenant de citoyens, principalement anglophones, qui réclament une modification de la Charte 

de la Ville afin... 

http://www.ledevoir.com/politique/montreal/376383/pas-de-statut-bilingue-pour-la-ville-de-

montreal 

 

22 avril 2013 - Le gouvernement du Manitoba a dévoilé la création de plus d'une soixantaine de 

nouvelles places pour la formation d'infirmières praticiennes et d'infirmières 

auxiliaires autorisées. Ces nouvelles places incluent la création d'un nouveau programme de 

sciences infirmières francophone à l'Université de Saint-Boniface pour 25 étudiantes. Elles 

comprennent aussi la création d'un programme en milieu rural de 25 places, qu'administrera 

l'Assiniboine Community College. Six places pour de futures infirmières praticiennes sont aussi 

créées à l'Université du Manitoba, où naît également un nouveau programme de doctorat de six 

places en sciences infirmières. Le tout est financé à l'aide d'un montant de 2,1 millions de dollars, 

prévu dans le budget déposé la semaine dernière. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/04/22/007-annonce-creation-places-sciences-

infirmieres-francophone-usb.shtml 

 

22 avril 2013 - Le ministère du Patrimoine canadien n'apportera pas cette année de financement à 

trois organismes francophones en Saskatchewan. L'Association communautaire fransaskoise de 

Gravelbourg subit une perte de 83 000 $ et les Auvergnois de Ponteix ont un manque à gagner de 

64 500 $. Le centre francophone BDS qui dessert les régions de Bellevue, Domrémy et St-Louis, 

voit son budget amputé de 6000 $. Les dirigeants du centre envisagent de fermer le bureau de 

Domrémy ou de mettre leurs deux employés en congés forcés pendant quelques mois. La 

nouvelle a été apprise ce week-end au cours de la réunion des députés de l'Assemblée 

communautaire fransaskoise (ACF) à Bellegarde. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/21/002-subventions-patrimoine-

canadien.shtml 

 

23 avril 2013 - Le président de la Société canadienne-française de Prince Albert, Michel Dubé, a 

affirmé mardi que Patrimoine canadien avait été malhonnête dans sa décision de ne pas financer 

cette année trois organismes francophones de la Saskatchewan. L'Association communautaire 

fransaskoise (ACF) de Gravelbourg perdra 83 000 $ de financement du gouvernement fédéral, les 

Auvergnois de Ponteix, 64 500 $, et le centre francophone BDS qui dessert Bellevue, Domrémy 

et St. Louis, 6000 $. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/23/006-reactions-subventions-

saskatchewan-patrimoine-canadein.shtml 
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23 avril 2013 - Le directeur général du Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS) a 

expliqué mardi qu'il sera difficile pour son organisme de poursuivre les initiatives mises en place 

dans les dernières années, puisqu'Ottawa ne dévoilera qu'en 2014 son nouveau programme et 

critères de financement. Roger Gauthier dit qu'actuellement, le RSFS œuvre grâce à un budget 

provisoire et des sommes obtenues auprès d'autres organisations que Santé Canada. Il a expliqué 

que Santé Canada devrait faire connaître les détails de son nouveau programme en janvier 2014 

et croit que les organismes subventionnés par Santé Canada ne recevront pas d'argent avant le 

mois de mars 2014. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/04/23/005-sante-reseau-francais-

saskatchewan.shtml 

 

24 avril 2013 - Pour sauver sa réforme de la Charte de la langue française, le gouvernement 

péquiste minoritaire tend la main à la Coalition avenir Québec (CAQ). La CAQ doit décider cet 

après-midi en caucus si elle bloque l'étude détaillée du projet de loi 14, qui doit renforcer la Loi 

101. À la dernière minute, la ministre responsable Diane De Courcy a répondu en partie aux trois 

conditions sine qua non des caquistes. «On nettoie l'ardoise pour aller à l'essentiel, la langue de 

travail», a-t-elle lancé en point de presse. Mme De Courcy renonce à retirer aux enfants de 

militaires francophones le droit de s'inscrire à l'école publique anglaise. «Ça ne m'apparaît pas le 

bon moment», note-t-elle. Ce droit acquis, qui est devenu selon elle une forme d'école passerelle, 

sera remis en question dans un futur projet de loi, qui visera à abolir l'ensemble des écoles 

passerelles. Des caquistes comme Gérard Deltell et Éric Caire, députés de circonscriptions où 

habitent des élèves de ces écoles, s'opposaient férocement à cette mesure. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201304/24/01-4644095-

nouvelle-loi-101-de-courcy-tend-la-main-a-la-caq.php 

 

24 avril 2013 - L'élément le plus étonnant du projet de loi 14, qui propose de multiples 

changements pour «renforcer» la loi 101, c'est la disposition qui permettrait de retirer leur statut 

de ville bilingue aux municipalités dont la proportion d'habitants anglophones est passée sous la 

barre des 50%. Ce n'est pas un élément important du projet de loi, comme les modifications à la 

Charte des droits ou l'idée d'imposer le carcan de la loi 101 aux PME. Mais, au plan symbolique, 

cette mesure inutile, vexatoire pour les anglophones, reflète une trame qui se retrouve partout 

dans ce projet de loi où, directement ou indirectement, implicitement ou explicitement, on s'en 

prend à la légitimité de vivre en anglais au Québec. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201304/23/01-4643842-ecoeurer-les-

anglais.php 

 

24 avril 2013 - Québec jette du lest pour sauver le projet de loi 14 renforçant la protection de la 

langue française. Serlon Radio-Canada, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François 

Legault, annonce que son parti votera en faveur du projet de loi 14 sur la protection de la 

langue française. Pour amadouer la Coalition avenir Québec qui a le sort du projet de loi entre les 

mains, la ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane De Courcy, avait 

annoncé mercredi des assouplissements majeurs concernant les militaires et les municipalités. En 

outre, elle est prête à abandonner la disposition du projet de loi privant les militaires 

francophones de leur privilège d'inscrire leurs enfants à l'école anglaise. Cette épineuse question 

sera renvoyée à un autre projet de loi, portant celui-là sur les écoles passerelles. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376537/projet-de-loi-14-la-ministre-de-courcy-jette-

du-lest 
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25 avril 2013 - La Coalition avenir Québec a consenti à adopter le principe du projet de loi 14, 

mais en posant des conditions supplémentaires, tandis que la ministre Diane De Courcy mettait 

de l’eau dans son vin. Les libéraux utiliseront, de leur côté, tout l’arsenal parlementaire pour 

bloquer l’adoption du projet de loi visant à renforcer la place du français au Québec. Une semaine 

après avoir tendu la main à la CAQ, la ministre responsable de la Charte de la langue française, 

Diane De Courcy, n’avait toujours pas pu échanger avec le deuxième groupe d’opposition. « Je 

ne veux pas envisager le scénario de catastrophe », a-t-elle dit en matinée mercredi, c’est-à-dire 

l’abandon pur et simple du projet de loi 14. Mais après la réunion de son caucus en après-midi, 

François Legault, flanqué de la députée Nathalie Roy, est venu annoncer que son parti 

procéderait à l’étude article par article du projet de loi 14. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376632/de-courcy-evite-la-catastrophe 

 

25 avril 2013 - Quand, dans son mémoire, le Barreau du Québec craint que le projet de loi 14 

risque «d’affecter démesurément les communautés anglophones et allophones…»,il commet une 

erreur de droit, en mettant sur un même pied d’égalité juridique deux réalités fort différentes : 

d’une part, la minorité anglophone, la seule minorité québécoise dont les droits sont protégés et, 

d’autre part, les « communautés allophones » très diversifiées, formées de personnes venues 

d’ailleurs et vivant, très légitimement, des liens étroits avec les autres personnes venues d’un 

même coin du monde. Et, d’une certaine façon, le projet de loi fait bien d’abandonner le terme « 

minorités ethniques » au profit de « communautés culturelles ». Il évite ainsi de laisser penser 

qu’au Québec, multiculturalisme canadien oblige, il y a plusieurs minorités, alors qu’il n’y en a 

qu’une. Selon l’idéologie canadian, toutes les personnes venues d’ailleurs sont appelées à évoluer 

en silos indépendants avec, évidemment, l’anglais comme langue commune ; au Québec, au 

contraire, toutes ces personnes sont fortement incitées à s’intégrer, avec toutes leurs richesses 

culturelles, à la majorité francophone. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376582/minorite-et-communautes 
 
25 avril 2013 - Le gouvernement Marois renonce à retirer aux militaires francophones leur 

privilège d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, du moins pour l'instant. La ministre 

responsable de la Charte de la langue française est parvenue, in extremis, mercredi, à maintenir 

en vie son projet de loi 14. Il paraît cependant sous respirateur artificiel. Diane De Courcy s'est 

dite disposée à faire preuve de souplesse sur deux aspects précis du projet de loi : sur celui 

portant sur les enfants des militaires bénéficiant du droit de s'inscrire à l'école anglaise, une 

disposition qu'elle souhaite finalement inclure dans le futur projet de loi abolissant les écoles 

passerelles; de souplesse, aussi, sur la perte du statut de «villes bilingues». Le seuil de 50 % de 

résidents anglophones pourrait être revu à la hausse. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201304/24/01-4644282-le-projet-de-
loi-14-sous-respirateur-artificiel.php 
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25 avril 2013 - Un comité spécial mis sur pied au Nouveau-Brunswick propose 42 

recommandations afin d'améliorer la Loi sur les langues officielles. Dans son rapport, il 

recommande au gouvernement Alward d'adopter un plan afin de respecter ses obligations 

linguistiques. Le document propose aussi de préciser la définition de "délai raisonnable" 

concernant l'obligation du corps de police d'offrir des services dans les deux langues officielles. 

Le comité recommande également que les associations professionnelles ayant le mandat de 

réglementer une profession soient assujetties à la Loi sur les langues officielles. Le Nouveau-

Brunswick est la seule province du Canada qui est officiellement bilingue. 

http://www.lexpress.to/archives/11788/ 

 

25 avril 2013 - Le projet de loi 14 sera finalement étudié article par article. La Coalition avenir 

Québec a «consenti» à ce que ces morceaux de «nouvelle loi 101» fassent l’objet d’un débat 

parlementaire. Le Parti libéral n’a pas caché, dès la semaine dernière, sa volonté de faire 

obstruction. C’est regrettable. Il aurait préféré y échapper, mais le parti de Philippe Couillard 

participera aux débats parlementaires sur le projet de loi 14 ; en respectant « la lettre et l’esprit du 

règlement », a euphémisé le porte-parole libéral Marc Tanguay, mercredi. Autant dire que le 

PLQ, qui soutient être absolument en désaccord avec le principe même de ce projet de loi, ne 

laissera rien passer, multipliera les propositions de modifications ; se livrera, en somme, à un « 

filibuster ». Les libéraux ont décidé de condamner toute « coercition ». Bien sûr qu’une 

coercition excessive est contre-productive en toute matière. Mais les progrès du français entre 

1977 et 2003 sont dus, en partie, à un usage modéré de celle-ci. Dans le contexte nord-américain, 

une petite nation francophone non souveraine avait-elle vraiment le choix d’édicter des règles 

claires et parfois contraignantes, si elle voulait maintenir et faire progresser sa langue ? 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376585/rompre-avec-la-loi-101 

 

26 avril 2013 - Le jour de mon élection comme chef du Parti conservateur du Québec, il y a huit 

semaines, j’ai affirmé haut et fort que le projet de loi 14 était une solution en quête d’un problème 

et que notre parti s’opposait catégoriquement à toutes ses dispositions. Je déplorais que ce projet 

de loi liberticide viole les droits et libertés individuels des Québécois et que Mme Marois cherche 

à créer la dissension sociale entre Québécois qui s’accommodent pourtant très bien de la Charte 

telle qu’elle existe actuellement. Elle cherche plutôt à apaiser les ayatollahs de la pureté 

linguistique de son parti au lieu de promouvoir un Québec confiant et ouvert sur le monde et de 

s’attaquer à des problèmes plus urgents, comme les impôts et taxes oppressant la classe moyenne. 

La CAQ vient d’annoncer qu’elle votera en faveur du projet de loi 14 en première lecture. Son 

communiqué montre à quel point une « coalition » de fédéralistes et d’indépendantistes doit se 

contorsionner pour en arriver à justifier l’injustifiable simplement pour « gagner » des points 

politiques. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376671/l-opportunisme-de-la-caq 
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26 avril 2013 - Un expert des questions linguistiques voit des aspects positifs dans la révision de 

la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, mais il juge que la province aurait pu 

faire mieux. Le comité chargé de réviser la loi a présenté son rapport, jeudi. Le juriste Michel 

Doucet affirme qu'il y a de bons éléments dans ce rapport. Il estime toutefois que le document 

reste vague sur plusieurs points, notamment au sujet des personnes âgées et du droit des 

fonctionnaires de travailler dans leur langue. En ce qui concerne la langue d'affichage, Michel 

Doucet se réjouit qu'on veuille clarifier le droit des municipalités de légiférer, mais il aurait 

souhaité que la province fasse preuve d'une plus grande direction. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/04/26/007-reactions-revision-langues-

officielles-nouveau-brunswick.shtml 

 

26 avril 2013 - Le comité spécial chargé de réviser la Loi sur les langues officielles du Nouveau-

Brunswick dépose un rapport contenant 40 recommandations. Ce rapport a été produit à la suite 

d'une série de consultations tenues dans la province. La Loi sur les langues officielles doit être 

revue tous les dix ans. La dernière révision avait eu lieu en 2002, quand que les progressistes-

conservateurs de Bernard Lord étaient au pouvoir. Le comité recommande, entre autres, que la loi 

soit modifiée pour donner aux municipalités le pouvoir de légiférer en matière d'affichage dans 

leur territoire. Ce dossier a suscité beaucoup de discussions au Nouveau-Brunswick. Le comité 

propose également de renforcer le rôle du commissaire aux langues officielles. Le rapport traite 

aussi des services de police qui ont l'obligation d'offrir des services dans les deux langues. Le 

comité suggère de définir ce qu'est un « délai raisonnable » pour que les corps policiers 

respectent leurs obligations. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/04/25/008-depot-rapport-langues-

officielles.shtml 

 

26 avril 2013 - If you’ve seen the classic 1939 Jimmy Stewart film Mr. Smith Goes to 

Washington, you know what a filibuster is. If you don’t, the Canadian Oxford Dictionary defines 

it as “the obstruction of progress in a legislative assembly, esp. by prolonged speaking.” And a 

filibuster by the Liberal official opposition in the National Assembly may be the only thing that 

prevents at least some of the Marois government’s anti-English Bill 14 from becoming law. This 

week, the Parti Québécois minority government and the Coalition Avenir Québec party, which 

holds the balance of power in the Assembly, began negotiations over Bill 14. The two sides 

settled down to talk on Wednesday, after each appeared to try to provoke the other into walking 

away before negotiations began in earnest. 

http://www.montrealgazette.com/news/Macpherson+Filibuster+Liberals+only+curb+Bill/830122

3/story.html#ixzz2Rh0p6Dpc 
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26 avril 2013 - Avec son appui à la réforme de la loi 101, François Legault montre qu'il est 

prisonnier de ses «racines péquistes», a soutenu vendredi le député libéral Marc Tanguay. 

L'opposition officielle, isolée dans le dossier linguistique depuis son rejet catégorique et sans 

appel du projet de loi 14 sur la protection du français, accuse le chef de la Coalition avenir 

Québec (CAQ) de jouer le jeu du Parti québécois. En annonçant plus tôt cette semaine que sa 

formation allait appuyer l'adoption de principe du projet de loi, François Legault s'associe au 

Parti québécois «dans son désir de diviser les Québécois en deux groupes, soit les francophones 

et les anglophones», a déclaré le député de LaFontaine. «François Legault, à terme, va permettre 

au PQ de continuer sur cette voie qui divise les Québécois», a-t-il dénoncé lors d'un entretien 

avec La Presse Canadienne. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201304/26/01-4645008-

defense-du-francais-legault-se-comporte-en-pequiste-selon-un-depute-liberal.php 

 

27 avril 2013 - Il y a deux semaines, François Legault s’était attiré les foudres de Lucien 

Bouchard pour avoir banalisé les révélations de l’historien Frédéric Bastien sur les... 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/376803/une-question-de-fierte 

 

27 avril 2013 - Le jour de mon élection comme chef du Parti conservateur du Québec il y a huit 

semaines, j'ai affirmé haut et fort que le projet de loi 14 était une solution en quête d'un problème 

et que notre parti s'opposait catégoriquement à toutes ses dispositions. Je déplorais que ce projet 

de loi liberticide viole les droits et libertés individuels des Québécois et que Mme Marois cherche 

à créer la dissension sociale entre Québécois qui s'accommodent pourtant très bien de la Charte 

telle qu'elle existe actuellement. Elle cherche plutôt à apaiser les Ayatollahs de la pureté 

linguistique de son parti au lieu de promouvoir un Québec confiant et ouvert sur le monde et de 

s'attaquer à des problèmes plus urgents comme des impôts et taxes oppressant la classe moyenne. 

La CAQ vient d'annoncer qu'elle votera en faveur du projet de loi 14 en première lecture. Son 

communiqué montre à quel point une « coalition » de fédéralistes et d'indépendantistes doit se 

contorsionner pour en arriver à justifier l'injustifiable simplement pour « gagner » des points 

politiques. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201304/25/01-4644606-la-valse-

hesitation-de-la-caq.php 

 

 

International – Francophonie  

22 avril 2013 - Just as the EU legislates to protect migrating birds and wildlife habitats, it should 

also protect its 120 or so endangered languages, argues François Alfonsi, a Corsican MEP who 

has prepared a parliamentary report that could name and shame European wrongdoers. 

Languages would not disappear without a deliberate policy to marginalise them, argues Alfonsi, 

who has tabled a draft report on endangered languages that will be voted in June by the full 

Parliament in a plenary session. “It’s always the case,” Alfonsi replied when asked whether the 

loss of a language was the result of intentional state policy. “Languages would not experience 

such a recession if they were not marginalised in the education and media system and society in 

general,” said Alfonsi, who is the European Parliament's only Corsican-speaking MEP. 

http://www.euractiv.com/culture/corsican-mep-battles-europe-prot-news-519180 
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22 avril 2013 – Algérie : L’Algérie s’apprêtant à réviser la Constitution, partis et personnalités 

publiques ne cessent d’émettre leurs avis sur les amendements susceptibles d’être effectués. Les 

points, portant sur le régime politique, sont le plus souvent évoqués. Mais bien d’autres, d’une 

importance égale, voire supérieure, ne sont pas abordés. Il en est ainsi, par exemple, de la 

question identitaire, précisément la question amazighe. En effet, trente-trois ans après la sortie 

dans l’espace public du débat sur la question, en avril 1980, l’officialisation de tamazight est 

aujourd’hui parfaitement à l’ordre du jour. Aux enjeux sécuritaires d’une grande importance, 

cette question doit être prise en charge en toute urgence. 

http://www.liberte-algerie.com/contributions/plaidoyer-pour-l-officialisation-de-tamazight-

debat-198477 

 

23 avril 2013 - La situation des langues en Amérique du Nord n'est pas du tout comparable à 

celle en Europe. En Amérique, au nord du Rio Grande, l'anglais est la langue usuelle de 98% de 

la population, alors qu'aucune langue usuelle n'est majoritaire en Europe. De plus, en Europe, 

chaque culture linguistique protège sa langue dans les services publics offerts à l'intérieur de son 

pays, ou de son territoire dans le cas de la Wallonie, la Flandre, les quatre régions linguistiques 

de la Suisse, la Catalogne, le pays basque, l'Écosse... En Amérique du Nord, la langue française 

va devenir une langue morte assez rapidement si elle n'est pas obligatoirement utilisée au travail 

et dans les services publics au Québec, entre résidents du Québec. Une telle exigence existe 

partout en Europe comme aux États-Unis pour la langue du pays ou du territoire, selon le cas. Le 

Québec n'agit pas différemment de ces autres pays ou territoires. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201304/22/01-4643449-une-langue-a-proteger.php 

 

24 avril 2013 – France : A la mi-mars, François Hollande a annoncé qu'il renonçait à ratifier la 

charte européenne des langues régionales et minoritaires, contrairement à l'engagement 56 de son 

programme. Une volte-face salutaire, selon l'écrivaine, traductrice et chercheuse Françoise 

Morvan, pour qui ce texte « ne vise pas à défendre des langues minoritaires mais les langues de 

groupes ethniques, sur une base foncièrement raciste ». Démonstration. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/240413/contre-la-charte-des-

langues-regionales 

 

25 avril 2013 – France : Après l'annonce de l'assassinat de Jean-Paul Chiappini, président du parc 

naturel régional de Corse, l'Assemblée de Corse vient de décider de suspendre la session qui 

devait se tenir jusqu'à  ce vendredi soir. Les conseillers territoriaux devaient débattre ce jeudi 

après midi du rapport sur la coofficialité de langue corse, et procéder après l'examen de deux 

cents amendements à un vote dans la nuit. La journée de vendredi devait être consacrée aux 

réformes institutionnelles, notamment au rapport préparé par trois constitutionnalistes sous la 

direction de Guy Carcassonne. Ces deux points - coofficialité de la langue et réformes - 

figureront à l'ordre du jour d'une nouvelle session, le mois prochain. 

http://www.corsematin.com/article/assemblee-de-corse/assassinat-de-jean-luc-chiappini-

lassemblee-de-corse-ajourne-ses-travaux-.976821.html 
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25 avril 2013 – France : C’est ce matin que s’ouvrira à l’assemblée de Corse le débat sur la 

coofficialité de la langue corse. Le président de l’office de l’environnement sera sur le devant de 

la scène pour défendre ce projet phare. Comment appréhendez vous le vote qui va se dérouler 

aujourd'hui à l'assemblée de Corse ? Je suis très serein. Le texte qui va être présenté aujourd'hui a 

été disséqué par les syndicats, les socioprofessionnels. Il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'il 

sera adopté de manière assez large puisqu'il reflète l'avis général des Corses sur cette question de 

la langue. 

http://www.corsematin.com/article/alsace/office-de-lenvironnement-le-silence-sur-la-

coofficialite-des-elus-de-droite-metonne.976352.html 

 

23 avril 2013 – France : Alors que beaucoup acceptent maintenant le déclin irréversible de la 

langue française au sein des institutions de l'Union européenne, des législateurs et responsables 

français ont adopté une approche plus assurée, fondée sur la promotion du multilinguisme et de 

l'influence, et non plus seulement sur des questions linguistiques. Les autorités françaises ont 

tenté pendant des années de limiter le déclin de leur langue au sein de l'Union européenne et 

d'autres institutions internationales en demandant à leurs citoyens de ne parler que français lors 

de réunions officielles. 

http://www.euractiv.com/node/519293 

 

 

International - Minorités linguistiques 

21 avril 2013 - Although the country is home to over 100 indigenous languages, people 

overwhelmingly rely on Nepali for communication purpose. This is because often Nepali is the 

only way to communicate for two ethnic groups that do not speak each other’s language. Because 

indigenous languages can only be understood by a select group of people, speakers of these 

languages are deprived of many opportunities that come from communicating with larger groups. 

http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=53448 

 

22 avril 2013 – Kosovo : Community of Serb Municipalities to have "full overview" on 

"economic development, education, health, urban and rural planning" · Agreement still to be 

ratified by both sides · Belgrade: "Serbia has not recognised Kosovo's independence, will never 

do" Kosovo Prime Minister Hashim Thaçi and Serbia Prime Minister Ivica Dacic agreed on 

Friday to grant semi-autonomous status to four Serb-majority municipalities in the north of 

Kosovo. The deal has been brokered in EU mediated talks and still has to be confirmed by 

Parliaments of both sides. According to the 15-point agreement as published by B92, the 

Community of Serb Municipalities is officially recognized as a partially self-governing entity, 

encompassing the Serb-majority municipalities of Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and 

Leposavic. 

http://www.nationalia.info/en/news/1419 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corsematin.com/article/alsace/office-de-lenvironnement-le-silence-sur-la-coofficialite-des-elus-de-droite-metonne.976352.html
http://www.corsematin.com/article/alsace/office-de-lenvironnement-le-silence-sur-la-coofficialite-des-elus-de-droite-metonne.976352.html
http://www.euractiv.com/node/519293
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=53448
http://www.nationalia.info/en/news/1419


 

22 avril 2013 - Les langues ne disparaitraient pas sans une politique délibérée qui les 

marginalisent, déclare François Alfonsi, un eurodéputé corse, qui a rédigé un rapport 

parlementaire sur les langues menacées qui devrait être mis aux voix en juin. Selon lui, l’UE a un 

rôle à jouer dans la protection de ce qu’il appelle « un héritage européen ». François Alfonsi est 

un eurodéputé français du parti nationaliste corse « Partitu di a Nazione Corsa ». Au Parlement 

européen, il est membre du Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE). Il s’est 

confié à Frédéric Simon, l’éditeur d’EurActiv. Vous avez été chargé d’un rapport parlementaire 

sur la diversité linguistique et la protection des langues menacées en Europe. Cette menace 

d’extinction, est-ce que c’est selon vous le fruit d’un politique délibérée de la part de certains 

états ? 

http://www.euractiv.com/fr/culture/francois-alfonsi-la-perte-une-la-interview-519257 

 

23 avril 2013 - A “giant leap backwards” is how the umbrella body for the Irish language 

voluntary sector, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge has described the new language scheme which 

came into effect yesterday at the Department of Education and Skills. The language schemes 

agreed with public bodies are an integral part of the Official Languages Act 2003. Under Article 

11 of that Act, public bodies agree language schemes with the Department of Arts, Heritage and 

the Gaeltacht which detail the services which the public body propose to provide.  

http://www.gaelport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=9648&f=AC-13807-26168753-

243261 

 

26 avril 2013 - People's use of Welsh should be better reflected on English language programmes 

made by BBC Wales, says its director. Rhodri Talfan Davies says the fall in the number of people 

speaking Welsh has also led to challenges in broadcasting. His comments were made in a speech 

at the Celtic Media Festival in Swansea. Meanwhile, radio listeners across Wales have been 

invited to take part in a nationwide "conversation" about BBC Radio Cymru. Mr Davies said 

Wales would be seeking the views of both organisations and individual Welsh language listeners, 

including those who don't currently listen to the station. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-22300835 

 

 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

23 avril 2013 - Les écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire de district catholique 

Centre-Sud se sont démarquées en 2013 à travers les concours de l’Association canadienne 

d’éducation de langue française (ACELF) organisés dans le cadre de la Semaine nationale de la 

francophonie. Le CSDCCS est le conseil scolaire ayant la plus forte participation à l’échelle du 

pays et du même coup, le plus grand nombre de gagnants. Des livres pour la petite enfance. 

Plusieurs écoles élémentaires du CSDCCS ont participé au concours Des livres pour la petite 

enfance. Les écoles élémentaires catholiques Saint-Joseph, Notre-Dame, Sainte-Marie (Oakville) 

et René-Lamoureux ont raflé quatre des cinq prix de livres d’une valeur de 250$ chacun offert 

pour l’Ontario. 

http://www.lexpress.to/archives/11734/ 
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6 mai 2013 - M. Duhaime situera l’évolution de la mission et de l’action de la 
Francophonie en tant qu’acteur des relations internationales et en tant qu’organisation 
de solidarité et d’accompagnement des pays membres dans l’élaboration et la mise en 
œuvre  de leurs politiques de développement économique et social. 
http://cepi.uottawa.ca/event/la-francophonie-pourquoi-et-pour-quoi-faire-2/ 

 

 

 

Canada – Francophonie 

22 avril 2013 - En réaction au texte «Usage du français à l'Université Laval : brèche dans la 

politique linguistique» de la journaliste Marie-Pier Duplessis. Les récents débats entourant ce 

qu'il est convenu de nommer le «Pastagate» ont créé un certain malaise auprès des citoyens qui, 

comme moi, se préoccupent de l'avenir du français. On se souvient des reproches d'un inspecteur 

de l'Office québécois de la langue française (OQLF) faits à un gérant d'un restaurant montréalais 

dont le menu contenait le mot «pasta», ou à ce propriétaire d'une brasserie de style parisien dont 

les portes des toilettes affichaient un écriteau «W.C.», reflétant fidèlement ce que l'on retrouve 

dans la plupart des établissements parisiens. Enfin, cet autre à qui on demandait de modifier les 

afficheurs des appareils électriques de ses cuisines : cachez moi ce «On/Off» que je se saurais 

voir!   

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201304/22/01-4643385-quand-les-

inspecteurs-du-mouvement-quebec-francais-de-luniversite-laval-se-trompent-de-cible.php 

 

 

International – Francophonie  

25 avril 2013 – France : Parce que l'information, la culture et la connaissance n'ont plus de 

frontières, parce que la recherche n'en a jamais eu, il est plus que temps d'abolir les frontières de 

l'enseignement supérieur et d'ouvrir pleinement les formations des universités françaises à 

l'ensemble des étudiants de la planète. Cet objectif, central voire vital pour notre système 

d'enseignement supérieur et de recherche, garant de son attractivité et de son rayonnement, eût 

été plus facile si la langue française avait gardé le statut qui était le sien au XVIIIe siècle. Mais il 

est temps d'admettre que ce temps n'est plus, et que la langue des échanges internationaux est 

aujourd'hui l'anglais. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/25/l-anglais-a-sa-place-dans-l-universite-

francaise_3166622_3232.html 

 

27 avril 2013 - La réforme en cours destinée à autoriser plus de cours en anglais dans les 

universités ne cesse de susciter la controverse en France. Elle s’est récemment attiré les foudres 

du... 

http://www.ledevoir.com/societe/education/376837/la-controverse-s-intensifie-en-france 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 
Canada – Francophonie  
22 avril 2013 - Les audiences de la cause d'un Edmontonien, qui se bat depuis des années pour 

faire reconnaître le statut bilingue de l'Alberta et de la Saskatchewan, ont débuté lundi matin 

devant la Cour d'appel albertaine. Depuis 2003, Gilles Caron conteste une contravention rédigée 

uniquement en anglais. La Cour provinciale avait donné raison à Gilles Caron en juillet 2008, 

statuant que la province avait violé les droits linguistiques du plaignant, mais cette décision a été 

annulée par la Cour du Banc de la Reine en 2009. L'affaire est maintenant examinée par la Cour 

d'appel à Edmonton. Les arguments de Gilles Caron s'étendent à la question plus large des droits 

linguistiques des francophones minoritaires. S'il obtient gain de cause, un jugement de la Cour 

suprême qui donnait le droit à l'Alberta et à la Saskatchewan de se déclarer unilingues 

anglophones en 1988 pourrait être invalidé. Les lois et règlements de ces deux provinces 

devraient alors être disponibles en anglais et en français. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/04/22/005-droits-linguistiques-cause-caron-

cour-appel.shtml 
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