
Veille – semaine du  24 mars 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

25 mars 2013 - La 15e édition du Banquet de la Francophonie de Prescott et Russell de samedi a 

allumé le débat sur la nécessité de services policiers bilingues en Ontario. Le commandant du 

poste de Hawkesbury de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Bryan MacKillop, a été décoré 

de l'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell pour avoir orchestré la désignation bilingue 

de sa station, la première en Ontario. Depuis quelques mois, toutes les fonctions de la station, du 

préposé à l'entretien, jusqu'au commandant, sont certifiées bilingues par l'Office des affaires 

francophones de l'Ontario. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/est-ontarien/201303/25/01-4634359-plaidoyer-pour-

le-bilinguisme-de-la-ppo.php 

 

26 mars 2013 - LeDroit a été mêlé de près à toutes les luttes des Franco-ontariens depuis sa 

fondation, en 1913. C'est ce que veut démontrer le documentaire «100 ans de lutte au quotidien», 

qui sera présenté sur les ondes de la télévision Rogers, (câble 23), à 20h, demain, jour du 

centième anniversaire du Droit. Le film d'une durée d'une heure et quart est une réalisation de 

l'animatrice Ginette Gratton, qui a interviewé des anciens journalistes et dirigeants du Droit, ainsi 

que plusieurs de ses artisans actuels et des gens qui ont vécu de près les luttes des francophones. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/26/01-4634780-un-

documentaire-sur-les-100-ans-du-droit.php 

 

26 mars 2013 - La Fondation franco-ontarienne a procédé au dévoilement de son tout nouveau 

site Internet fondationfranco-ontarienne.ca le 18 mars dernier. L’équipe de la Fondation a 

travaillé à l’élaboration d’un site à la fois simple et complet qui reprend les couleurs et 

thématiques utilisées depuis la campagne du Téléthon franco. De plus, dans l’optique de mieux se 

faire connaître auprès des différentes communautés de l’Ontario, la Fondation franco-ontarienne 

a fait produire une série de capsules informatives «le saviez-vous?». 

http://www.lexpress.to/archives/11461/ 

 

27 mars 2013 - Le journal LeDroit fait partie de ma vie quotidienne depuis près d'un demi-siècle. 

Je n'avais pas 10 ans lorsque j'ai commencé à lire ce quotidien de langue française. Pour un jeune, 

c'était alors un journal de très grande dimension avec beaucoup de pages à lire. Évidemment, je 

ne lisais pas tout. À cette époque, dans un petit village franco-ontarien des Comtés unis de 

Prescott et Russell, LeDroit demeurait souvent le seul lien avec l'extérieur. On l'attendait avec 

impatience. Dans les années 1960, le livreur du Droit arrivait après le souper chez mes grands-

parents, à Treadwell, au grand dam de ma grand-mère Drouin. Ce n'était pas encore un journal du 

matin comme aujourd'hui. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201303/27/01-4635206-un-outil-de-

developpement-de-lappartenance.php 
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28 mars 2013 - Parfois difficile, la relation entre la communauté franco-ontarienne et «son» 

quotidien est à raffermir, a estimé mercredi le président-éditeur du quotidien LeDroit, Jacques 

Pronovost, au cours d'une allocution donnée à l'occasion du colloque Les médias et la 

francophonie canadienne. Tenu à l'Université d'Ottawa dans le cadre des célébrations du 

centenaire du quotidien de la rue Clarence, ce colloque doit dresser d'ici jeudi soir le bilan de 

l'état de la presse en milieu minoritaire, dont LeDroit est un élément central, étant l'un des deux 

seuls quotidiens de langue française établi à l'extérieur du Québec. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/28/01-4635754-ledroit-

une-relation-a-raffermir-avec-les-franco-ontariens.php 

 

29 mars 2013 - Peu d'études existent sur l'importante question des médias en situation minoritaire 

et celle-ci mérite d'être étudiée davantage, ont conclu jeudi les participants d'un colloque tenu 

dans le cadre du 100e anniversaire du journal LeDroit. Mercredi et jeudi, sous le thème « Les 

médias et la francophonie canadienne », plus de cent personnes, universitaires, professionnels de 

l'information et membre de la société civile ont tenté de dresser le bilan de la presse en milieu 

minoritaire, dont LeDroit est un élément central. Invité à prendre la parole dans le cadre de cet 

événement, le commissaire aux langues officielles Graham Fraser a rappelé le portrait changeant 

des médias dits « traditionnels », à l'ère des médias sociaux. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/29/01-4636027-les-

medias-en-milieu-minoritaire-meritent-plus-dattention.php 

 

31 mars 2013 - Du 18 au 23 mars derniers, le Centre de formation des adultes Saint-Jean-Marie-

Vianney du Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest (CSDÉCSO) a 

souligné la Semaine de la Francophonie d’une manière toute spéciale. Les responsables ont 

d’ailleurs proposé cette programmation dans le cadre d’un concours se rapportant à cette semaine 

d’activités à Radio-Canada et le Centre a été désigné comme l’un des six établissements de 

formation lauréats du CSDÉCSO. « Pour nous, les 25 élèves, enseignants et tuteurs, la 

francophonie est plurielle. C’est pourquoi nous avons proposé une programmation apte à célébrer 

la diversité tout en permettant de goûter la différence dans les pratiques culinaires de plusieurs 

pays », a souligné le coordonnateur du centre de formation, Thomas Sobocan. 

http://www.lerempart.ca/fr/content/la-francophonie-plurielle-est-celebree-au-centre-de-

formation-des-adultes 

 

 

Canada – Francophonie 

25 mars 2013 - L'Assemblée communautaire fransaskoise est reconnue pour sa contribution à la 

promotion au rayonnement de la langue française et de la culture d'expression française au 

Canada. L'organisme Impératif Français a remis hier à l'ACF, le Prix d'Excellence Lyse-Daniels, 

lors d'une cérémonie à Aylmer en Outaouais.  C'est la présidente de l'ACF, Françoise Sigur-

Cloutier, qui a reçu le prix au nom de la communauté fransaskoise, elle est avec nous en direct 

d'Ottawa ce matin. 

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

2013/chronique.asp?idChronique=282108 
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25 mars 2013 - Du 15 au 17 mars, une soixantaine de jeunes albertains d’expression française se 

sont rassemblés à Sylvan Lake pour décider de l’avenir de leur organisme porte-parole, 

Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA). Les membres de FJA ont eu une fin de semaine 

chargée dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, mieux connue comme le GoAGA, qui 

s’est déroulée sur deux pleines journées. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/jeunesse/581-fja-se-dote-dun-reseau-ambassadeurs-et-dun-

nouveau-ca.html 

 

25 mars 2013 - La Saskatchewan mise beaucoup sur l'immigration pour pallier au manque de 

main d'oeuvre qualifié en province. La communauté fransaskoise y voit là également une 

possibilité pour attirer des immigrants francophones. L'Assemblée communautaire fransaskoise a 

organisé en fin de semaine à Saskatoon, le 4ième Colloque sur l'immigration pour venir en aide 

aux intervenants du milieu afin de mieux intégrer les immigrants. L'ACF organise même depuis 

quelques années, des missions de recrutement en Europe et en Afrique même jusqu'à l'Ile 

Maurice. Une entrevue avec Ronald Labrecque, Directeur général adjoint et Directeur Emploi et 

immigration à l'ACF. 

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

2013/chronique.asp?idChronique=282109 

 

26 mars 2013 - La ville de Lloydminster, située de part et d'autre de la frontière entre la 

Saskatchewan et l'Alberta, a vécu un moment historique lundi soir. Douze enthousiastes, dont des 

parents, des Québécois nouvellement arrivés dans l'Ouest canadien et des enseignants, ont assisté 

à la première rencontre du comité francophone de Lloydminster, tenue à l'École Sans-frontière. 

Plusieurs ont proposé d'enseigner un de leur talent au reste du groupe, comme la cuisine, 

l'ébénisterie, la peinture, le badminton. L'organisatrice de la rencontre, Suzanne Quinn, souhaite 

aussi créer un bottin des professionnels francophones de la ville. Le groupe s'est entendu pour 

créer une page Facebook et inviter d'autres francophones aux activités. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/26/001-creation-comite-francophone-

lloydminster-premiere-rencontre.shtml 

 

28 mars 2013 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a quitté ses locaux de la 13e 

Avenue à Regina jeudi et a entrepris son déménagement vers deux nouveaux emplacements. Les 

services à l'immigration seront désormais situés au centre-ville sur la 11e Avenue, alors que les 

autres services ont déménagé sur la 9e Avenue, au Pavillon secondaire des quatre vents de l'École 

Monseigneur de Laval, comme prévu en 2011. L'ACF estime qu'il est important que les bureaux 

des services à l'immigration se situent au centre-ville, mieux desservi par les autobus du transport 

en commun. « L'endroit où on a pris, on a deux belles fenêtres qui mènent sur la 11e Avenue. Ça 

va nous offrir la chance de faire connaître ces services-là à la population », a ajouté Denis 

Simard, directeur général de l'ACF. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/28/006-acf-demenagement-pavillon-

secondaire-monseigneur-de-laval.shtml 
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28 mars 2013 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et les Jeux autochtones de 

l'Amérique du Nord signeront un protocole d'entente afin d'assurer l'accès à des services en 

français lors de l'événement qui se tiendra à Regina, à l'été 2014. La présidente de l'ACF, 

Françoise Sigur- Cloutier et le président du conseil d'administration des jeux, Edward Lerat, 

profiteront d'une rencontre officielle le 3 avril prochain qui traitera de la progression des 

préparatifs pour signer l'accord, selon un communiqué paru mercredi. L'ACF veillera entre autres 

au recrutement de bénévoles francophones de la communauté. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/28/002-acf-jeux-autochtones-entente-

langue-francais.shtml 

 

28 mars 2013 - La communauté de Plamondon sera reconnue officiellement bilingue en juin 

prochain, dans le cadre du projet Concerto qui est orchestré par le Conseil de développement 

économique de l’Alberta. Le maire de Plamondon, Richard Mahé, se dit très heureux de cette 

nouvelle. « Ça va faire une différence dans les faits puisque ça va mettre en lumière les services 

en français qui existent déjà et attirer les populations francophones qui viennent travailler dans le 

Nord-Est, mais aussi les touristes », affirme-t-il. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/583-plamondon-

communaute-bilingue.html 

 

28 mars 2013 - Les riverains de la rivière aux Foins pourront maintenant être soignés en français. 

C’est le 2 avril prochain que la seconde ville en importance des Territoires du Nord-Ouest 

bénéficiera officiellement d’un docteur permanent. Coralie Boudreau, de la Nouvelle Écosse, 

vient de signer un contrat de trois ans avec l’Administration des services de santé et des services 

sociaux de Hay River pour être la première docteure résidente depuis bien des années. Cela 

faisait six ans que l’hôpital de Hay River était à la recherche d’un médecin, alors que les soins à 

la population étaient prodigués par une banque de 40 médecins suppléants. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Riviere-aux-soins-201303281115/default.aspx#article 

 

 

International – Francophonie 

28 mars 2013 – France : A l'heure où le développement de l'enseignement bilingue stagne en 

Soule, la fédération de parents d'élèves Ikas bi a lancé la campagne "Le souletin parlons-en à 

l'école !" pour sensibiliser les parents. C'est un jeune universitaire suisse, Stéphane Borel, qui 

était l'invité de l'association représentée par Mixel Esteban, lors de deux conférences à Tardets à 

Mauléon. Fort de l'expérience suisse, notamment avec l'exemple de la petite minorité romanche 

(60 000 locuteurs) dont la langue est officielle, le chercheur a montré les avantages d'un 

enseignement bilingue précoce. En même temps, il répondait aux interrogations et inquiétudes de 

la soixantaine de parents et enseignants venus l'écouter. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/03/28/de-l-interet-du-bilinguisme,1124195.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/28/002-acf-jeux-autochtones-entente-langue-francais.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/03/28/002-acf-jeux-autochtones-entente-langue-francais.shtml
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/583-plamondon-communaute-bilingue.html
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/plamondon--lac-la-biche/583-plamondon-communaute-bilingue.html
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Riviere-aux-soins-201303281115/default.aspx#article
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/03/28/de-l-interet-du-bilinguisme,1124195.php


2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 

Ontario – Francophonie 

25 mars 2013 - Le drapeau franco-ontarien a vu le jour le 25 septembre 1975, à l'Université 

Laurentienne de Sudbury. Créé par Gaétan Gervais, professeur d'histoire à cette université, et 

Michel Dupuis, étudiant en sciences politiques, le drapeau vert et blanc a été officiellement 

adopté par l'Association canadienne française de l'Ontario (ACFO) en 1977. Mais ce n'est pas 

avant juin 2001 que le gouvernement ontarien allait adopter à l'unanimité un projet de loi 

reconnaissant officiellement le drapeau des 500 000 Franco-Ontariens. Et le dimanche 24 juin 

2001, jour de la Saint-Jean-Baptiste, le «vert et blanc» était hissé pour la toute première fois 

devant Queen's Park. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/100-evenements-historiques/201303/25/01-4634426-3-

le-drapeau-franco-ontarien-voit-le-jour.php 

 

27 mars 2013 - Le seul quotidien français au Canada, à l'ouest de la rivière des Outaouais, lutte 

pour la préservation des droits des francophones depuis sa fondation il y a 100 ans. Le journal fut 

un outil important contre l'acharnement anglophone à vouloir chasser les francophones de 

l'Ontario. Et dire que les premiers blancs ont été justement... francophones. La guerre de 1812 

aura attiré plusieurs Loyalistes des États-Unis à s'installer dans le sud de la province sur les riches 

terres de la péninsule du Niagara. À Ottawa, la guerre a commencé lorsque les anglophones ont 

refusé l'accès à des centres de lectures qui avaient pour but de donner une certaine formation 

académique aux francophones. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201303/27/01-4635211-le-droit-et-100-

ans-de-luttes.php 

 

 

Canada – Francophonie  

25 mars 2013 - Le Prix Impératif français décerné par l'organisme du même nom a été accordé 

cette année à Gabriel Nadeau-Dubois, le coporte-parole de la Coalition large de l'Association 

pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) durant le « printemps érable ». Le président de 

l'organisme de défense de la langue française, Jean-Paul Perreault, explique que Gabriel Nadeau-

Dubois est récompensé, entre autres pour son engagement à défendre « une accessibilité élargie à 

l'éducation postsecondaire, dans une société la plus équitable possible ». 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/24/01-4634319-nadeau-

dubois-decore-par-imperatif-francais.php 

 

26 mars 2013 - À un moment où l’on polémique autour de la sauvegarde de la langue française et 

que certains craignent sa « tribalisation », j’ai pensé bon de partager avec vous quelques 

expressions pour défendre, au contraire, la diversité linguistique. C’est qu’à entendre ces 

discussions, je suis en démence. Et il y a de quoi à avoir une bonne faillette ! Pour vous donner 

une idée de ma crise, c’est pire que d’être dans un quatre roues à planches ou une échelette et de 

l’avoir dur avec des panses de vache ! On se fait berdasser pas mal… Ces personnes sont 

avenantes et courageuses d’affirmer vouloir défendre le français, mais toutes les langues méritent 

de survivre, et il faudrait se préoccuper des parlers régionaux. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/374123/defendre-le-francais-mais-aussi-la-

chouenne-de-charlevoix 
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27 mars 2013 - Organismes francophones et membres de la classe politique se succèdent afin de 

souligner le centenaire du Droit, célébré en ce mercredi 27 mars 2013. Cet après-midi, les 

députés fédéraux Royal Galipeau et Mathieu Ravignat, respectivement élus d'Ottawa-Orléans et 

de Pontiac, doivent souligner à la Chambre des communes le rôle crucial joué par le quotidien 

francophone de la capitale au sein de leurs communautés.  

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/27/01-4635310-le-

centenaire-du-droit-sur-toutes-les-tribunes.php 

 

24 mars 2013 - Prenant prétexte de la Semaine de la langue française et de la francophonie, 

organisée du 16 au 24 mars, le magazine français Le Spectacle du monde propose, dans sa 

livraison mensuelle, un substantiel dossier (« La francophonie, bataille d’avenir ») sur la situation 

de la langue française dans le monde et sur les enjeux auxquels est confrontée, à l’heure actuelle, 

la francophonie internationale. 

http://agora-2.org/francophonie.nsf/Documents/Francophonie_institutions_de_la--

La_francophonie_bataille_davenir_par_Stehane_Stapinsky 

 

International - Minorités linguistiques  

28 mars 2013 - Aujourd’hui, les 7 milliards d’humains qui peuplent la terre parlent entre 6 000 et 

7 000 langues. D’ici 2100, la moitié d’entre elles auront disparu, selon l’Unesco. Des linguistes 

estiment qu’une langue meurt en moyenne tous les quinze jours. Le Kinyarwanda y passera-t-il 

aussi ? Afin d’éviter l’extinction du Kinyarwanda, la Communauté des ressortissants rwandais en 

Belgique, Corwabel en abrégé, en collaboration d’autres associations, organise ce vendredi 29 

mars une nouvelle édition de la Journée de la langue maternelle. Il y a de la place pour beaucoup 

de langues dans le cerveau. C’est un vieux préjugé : le multilinguisme demande trop d’efforts aux 

enfants et aucune des langues n’est apprise correctement. Néanmoins, des recherches actuelles 

prouvent le contraire : les enfants qui évoluent jeunes dans un environnement bilingue sont plus 

flexibles au niveau intellectuel et bénéficient d’une meilleure perception. 

http://www.jambonews.net/actualites/20130328-le-kinyarwanda-bientot-une-langue-morte/ 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

26 mars 2013 - Le maire Jim Watson a reçu la communauté francophone d'Ottawa à l'hôtel de 

ville pour souligner les 100 ans du quotidien LeDroit à la veille de ce jalon historique, mardi, 

saluant «le rôle crucial» qu'a joué la publication depuis un siècle dans la couverture des dossiers 

qui ont une incidence sur la francophonie dans la capitale. Plus de 150 personnes ont pris part à 

ce septième Rendez-vous francophone annuel du maire. «Je pense que c'est important, dans une 

démocratie, d'avoir une presse forte. C'est important, pour un politicien, d'avoir les médias pour 

communiquer avec la population. C'est ce que LeDroit fait depuis 100 ans. C'est vraiment 

incroyable qu'un journal francophone en Ontario ait survécu pendant un siècle alors que tant 

d'autres journaux ont succombé à la compétition. La technologie, elle aussi, change le monde des 

médias. C'est fantastique que LeDroit soit encore là. Je pense que l'avenir sera bon pour lui», a 

partagé M. Watson. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/201303/26/01-4634931-le-centenaire-du-droit-celebre-a-lhotel-

de-ville-dottawa.php 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/27/01-4635310-le-centenaire-du-droit-sur-toutes-les-tribunes.php
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26 mars 2013 - Devant l’impossibilité d’établir un équilibre budgétaire pour l’exercice financier 

2013-2014, les ministres des Finances des différentes provinces ont recours à diverses méthodes 

de consultation pour tenter d’associer les contribuables aux difficiles choix à faire. En Ontario, la 

situation minoritaire du gouvernement dicte aussi au ministre des Finances Charles Sousa de 

négocier avec les partis d’opposition avant de déposer son budget le mois prochain. Parmi les 

méthodes de consultation utilisées par les provinces, il y a lieu de signaler l’originalité du 

processus choisi par l’Alberta. Cette année, la province des sables bitumineux a eu recours à une 

nouvelle façon de consulter les contribuables: elle a mis en ligne un site Internet où tous étaient 

invités à se mettre à la place du ministre des Finances et à indiquer quelles coupures devraient 

être faites en vue du budget qui allait être déposé le 7 mars dernier. 

http://www.lexpress.to/archives/11474/ 

 

27 mars 2013 - En 1912, le gouvernement conservateur ontarien de James Whitney interdisait 

l'utilisation du français comme langue d'enseignement, en adoptant le règlement XVII. Le père 

Charlebois et de nombreux collaborateurs, tant religieux que laïcs, se sont unis pour faire face à 

cette menace et, grâce à une campagne de financement populaire réussie, ont fondé le journal 

LeDroit, afin de maintenir des écoles francophones en Ontario. Le premier numéro du journal est 

sorti des presses le 27 mars 1913. Il a donc 100 ans. Depuis lors, LeDroit fut de toutes les luttes: 

conseils scolaires homogènes, collègues francophones, dualité linguistique et droits linguistiques 

ainsi que l'Hôpital Montfort. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201303/27/01-4635202-un-centenaire-

souligne-par-la-classe-politique.php 

 

31 mars 2013 - À l’occasion du 50
e
 anniversaire de la création de la commission Laurendeau-

Dunton, le Collège Glendon a organisé un Forum de la Francophonie torontoise, qui a rassemblé 

les grandes figures de la communauté, et dont le point d’orgue fut une allocution du commissaire 

aux langues officielles du Canada, Graham Fraser. Il y a 50 ans, pour répondre à la fois aux 

aspirations légitimes des Canadiens français, aux changements de société et aux velléités 

séparatistes d’une partie de la population québécoise, le premier ministre Lester B. Pearson a mis 

en place une commission d’enquête. La commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme – la commission Laurendeau-Dunton – des noms de ses deux présidents, André 

Laurendeau et Davidson Dunton. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/graham-fraser-rend-hommage-a-la-francophonie-

torontoise 
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Canada – Francophonie 

26 mars 2013 - Les «chamailleries ridicules» concernant la langue nuisent à l'image de 

métropole. C'est du moins ce qu'a affirmé mardi le président-directeur général de Tourisme 

Montréal, Charles Lapointe au cours d'un déjeuner-causerie organisé par la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain. «Je ne fais pas trop d'urticaire lorsque j'entends parler 

quelques mots d'anglais à Montréal, a lancé celui qui quittera ses fonctions en juin après avoir 

passé 24 ans à la tête de Tourisme Montréal. Et je me désole de voir ces querelles un peu vides de 

sens autour de quelques mots en anglais sur la porte des toilettes d'un restaurant, ou d'un mot 

italien sur le menu d'un autre restaurant. Ces chamailleries ridicules donnent une image 

troublante de Montréal à l'étranger.» 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201303/26/01-4634988-les-chamailleries-

linguistiques-nuisent-a-montreal.php 

 

26 mars 2013 - À la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, 

comme à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), on se dit encouragé par l’annonce, 

dans le budget fédéral dévoilé la semaine dernière par le ministre Jim Flaherty, d’une nouvelle 

Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. Mais le budget fédéral parle d’une Feuille 

de route pour «les langues officielles» et non plus pour «la dualité linguistique», un changement 

de terminologie qui a déplu au président de l’AFO, Denis Vaillancourt, qui participait vendredi 

au Forum de la francophonie torontoise au Collège universitaire Glendon.    
http://www.lexpress.to/archives/11445/ 

 

26 mars 2013 - Jean-Paul Perreault demande à la Conférence régionale des élus de l'Outaouais 

(CRÉO) de prendre la défense des francophones du Pontiac plutôt que celle des municipalités qui 

risquent de perdre leur statut bilingue. Le président d'Impératif français a fait cette sortie, hier 

lors de la réunion du conseil d'administration de la CRÉO. «Il aurait été plus indiqué d'adopter et 

de mettre en place un programme de réparation historique à l'endroit des nombreuses injustices 

que vivent et ont vécu les francophones dans l'ensemble de ces municipalités et plus 

particulièrement dans celles du Pontiac. Le taux d'assimilation des francophones dans le Pontiac 

est de près de 20% et les anglophones y pratiquent un unilinguisme d'exclusion de la langue 

commune du Québec. (...) Je vous demande de reconsidérer votre position et d'adopter plutôt une 

résolution demandant réparation pour les francophones», a déclaré M. Perreault. 

www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201303/26/01-4634801-municipalites-

bilingues-la-creo-critiquee.php 

 

27 mars 2013 - Le gouvernement du Yukon investira 289 000 $ dans le cadre de trois projets 

pilotes qui doivent permettre d'améliorer les services en français pour la santé et les 

services sociaux. L'argent servira également à préparer un plan global de quatre ans sur les 

services en français dans l'ensemble du territoire. La Direction des services en français deviendra 

une entité distincte avec son propre crédit budgétaire, mais continuera de relever de la vice-

première ministre et ministre des Services aux collectivités, Elaine Taylor. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/03/27/006-yukon-investit-

service-francais.shtml 
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28 mars 2013 - Les minorités linguistiques de langues officielles du pays pourront continuer de 

compter sur le même financement au cours des cinq prochaines années. Le ministre du 

Patrimoine canadien et de la Francophonie, James Moore, a ainsi confirmé jeudi qu'une somme 

de 1,124 milliard de dollars sera consacrée à la Feuille de route pour les langues officielles 2013-

2018, soit essentiellement la même enveloppe qui avait servi à financer les initiatives de la 

Feuille de route 2008-2013, qui s'élevait à 1,109 milliard de dollars. L'annonce officielle a été 

faite à l'École secondaire publique De La Salle, où le député conservateur d'Ottawa-Orléans, 

Royal Galipeau, agissait à titre de maître de cérémonie pour accueillir son collègue Moore et 

plusieurs représentants des communautés, qui ont été invités à tour de rôle à parler devant le 

public invité et les journalistes. Des étudiants étaient également sur place comme figurants 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201303/28/01-4635704-feuille-de-

route-la-meme-enveloppe-pour-les-cinq-prochaines-annees.php 

 

28 mars 2013 - On peut comprendre que le président de la commission scolaire Central Quebec 

s’oppose à la disposition du projet de loi 14 qui retirerait aux enfants de militaires francophones 

le droit de fréquenter l’école anglaise, droit qui est pourtant refusé à tous les Québécois 

francophones. Il est plus étonnant de voir le rédacteur en chef de la Revue juridique des étudiants 

de droit de l’Université Laval, Colin Standish, défendre la même position sur la base d’une notion 

aussi peu juridique que la considération due « aux fils et aux filles des héros de guerre », comme 

il l’a fait mardi dans les pages de la Gazette, avant de faire une présentation truffée d’arguties 

juridiques en commission parlementaire mercredi. En réalité, il y a peu de chances que la jeune 

Sandra, fille d’un militaire blessé en Afghanistan, subisse le triste sort sur lequel s’apitoyait M. 

Standish et qu’elle soit séparée de ses amis qui fréquentent une école anglaise voisine de la base 

de Valcartier. En vertu des dispositions qui sont prévues, seule une minorité d’élèves pourrait 

devoir interrompre leur parcours en anglais en septembre 2014. 

http://m.ledevoir.com/non-classe/374417/ancien 

 

28 mars 2013 - Ottawa reconduit sa Feuille de route pour les langues officielles avec des budgets 

similaires à ceux du passé, au plus grand soulagement des communautés minoritaires au pays. 

Certains craignent toutefois que l'on pige allègrement dans l'enveloppe de 1,1 milliard $ sur cinq 

ans pour d'autres fins que ce qui est prévu dans le document présenté jeudi. Le plan quinquennal 

dévoilé par le ministre du Patrimoine, James Moore, se construit sur trois axes: l'éducation pour 

favoriser l'apprentissage d'une langue seconde; l'immigration, notamment pour encourager une 

immigration francophone hors Québec; et l'appui aux communautés linguistiques minoritaires. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201303/28/01-4635690-le-

budget-pour-les-langues-officielles-est-maintenu.php 
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28 mars 2013 - Dans son prochain plan visant à protéger et promouvoir les deux langues 

officielles du pays, le gouvernement canadien entend consacrer 1,1 milliard de dollars sur cinq 

ans à trois priorités, soit l'éducation, l'immigration et l'appui aux communautés. Le gouvernement 

a dévoilé jeudi les détails de sa Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. Il soutient 

que les trois priorités ont été cernées à partir des consultations sur la dualité linguistique tenues 

l'an dernier. Ottawa a reconduit sa Feuille de route avec des budgets similaires à ceux du passé, 

au plus grand soulagement des communautés minoritaires au pays. L'enveloppe, légèrement 

bonifiée de 24 millions de dollars au total, représente une augmentation modeste par rapport à la 

précédente, inférieure à l'inflation. Mais alors que le gouvernement conservateur impose 

d'importantes compressions à l'appareil d'État, ces sommes sont bien accueillies par les 

acteurs concernés. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/03/28/001-feuille-route-dualite-lingusitique-

2013-2018.shtml 

 

28 mars 2013 - Dans son prochain plan visant à protéger et promouvoir les deux langues 

officielles du pays, le gouvernement canadien entend consacrer 1,1 milliard de dollars sur cinq 

ans à trois priorités, soit l'éducation, l'immigration et l'appui aux communautés. Le gouvernement 

a dévoilé jeudi les détails de sa Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. Il soutient 

que les trois priorités ont été cernées à partir des consultations sur la dualité linguistique tenues 

l'an dernier. Ottawa a reconduit sa Feuille de route avec des budgets similaires à ceux du passé, 

au plus grand soulagement des communautés minoritaires au pays. L'enveloppe, légèrement 

bonifiée de 24 millions de dollars au total, représente une augmentation modeste par rapport à la 

précédente, inférieure à l'inflation. Mais alors que le gouvernement conservateur impose 

d'importantes compressions à l'appareil d'État, ces sommes sont bien accueillies par les 

acteurs concernés. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/03/28/001-feuille-route-dualite-lingusitique-

2013-2018.shtml 

 

28 mars 2013 - L'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des Langues 

officielles du Canada, a dévoilé aujourd'hui les détails de la nouvelle Feuille de route pour les 

langues officielles du Canada 2013-2018. Grâce au renouvellement du Fonds d'habilitation pour 

les communautés de langue officielle en situation minoritaire, inclus dans la Feuille de route, le 

Réseau de développement économique et d'employabilité Canada (RDÉE Canada) poursuivra son 

travail sous le signe de la continuité. Il sera donc en mesure d'accroître à la fois son impact 

économique et la création d'emplois dans les communautés francophones et acadienne du 

Canada. 

http://www.fransaskois.info/renouvellement-de-la-feuille-de-route-n591-t9713.html 

 

28 mars 2013 - What is encouraging about the National Assembly committee hearings on Bill 14 

is that voices of reason from both sides of the linguistic divide are speaking out against the Parti 

Québécois’ unnecessarily repressive — and unnecessary, period — language legislation. In a 

stellar display of cross-cultural unity, two Longueuil municipal councillors, one anglophone and 

one francophone, appeared side by side before the committee on Wednesday to plead for the 

retention of bilingual status for the small South Shore borough Greenfield Park. 

http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+Opposition+Bill+crosses+linguistic+lines/816538

0/story.html#ixzz2PDlACPtj 
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28 mars 2013 - On peut comprendre que le président de la commission scolaire Central Quebec 

s’oppose à la disposition du projet de loi 14 qui retirerait aux enfants de militaires francophones 

le droit de fréquenter l’école anglaise, droit qui est pourtant refusé à tous les Québécois 

francophones. Il est plus étonnant de voir le rédacteur en chef de la Revue juridique des étudiants 

de droit de l’Université Laval, Colin Standish, défendre la même position sur la base d’une notion 

aussi peu juridique que la considération due « aux fils et aux filles des héros de guerre », comme 

il l’a fait mardi dans les pages de la Gazette, avant de faire une présentation truffée d’arguties 

juridiques en commission parlementaire mercredi. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/374417/au-secours-de-sandra 

 

29 mars 2013 - La notion de municipalité à statut bilingue n’a plus de sens. Cette disposition de 

la loi 101 en est venue à s’opposer au français en tant que langue commune, précisément là où sa 

vitalité est le plus faible. Quel cheminement a pu conduire à pareille incohérence ? Cela 

commence avec le concept de district bilingue. C’était la « pierre angulaire » de la politique 

préconisée en 1967 par la commission Laurendeau-Dunton. Cette mesure voulait garantir tout 

particulièrement à certaines minorités francophones une gamme complète de services dans leur 

langue : « Le district bilingue établira un équilibre : la minorité de langue française saura qu’elle 

obtient, dans une région donnée de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick, l’équivalent de ce qu’on 

accorde, dans le Québec, à la minorité de langue anglaise. » 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/374511/le-non-sens-des-villes-a-statut-bilingue 

 

29 mars 2013 - Le gouvernement conservateur renouvelle son plan pour le bilinguisme au pays 

avec une version fort semblable à la précédente. Si plusieurs sont soulagés que le financement 

reste stable, on s’inquiète en... 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/374526/bilinguisme-le-financement-reste-stable 

 

29 mars 2013 - Les dirigeants des communautés linguistiques de langue officielle ont accueilli 

positivement les grandes lignes de la Feuille de route sur les langues officielles 2013-2018. 

Certains se réservent toutefois le droit de commenter davantage une fois que leur analyse des 

mesures sera complétée. «Il y a plus d'un an et demi que nous attendons de voir la boucane 

blanche», a lancé hier la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne 

(FCFA), Marie-France Kenny, l'air soulagé. «La vision pour l'avenir est positive et rassembleuse. 

Le gouvernement a l'intention de voir à ce que la dualité linguistique soit une histoire à succès et 

y consacre un levier important à cet égard», a-t-elle mentionné. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201303/29/01-4635990-

feuille-de-route-soulagement-et-inquietudes.php 
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29 mars 2013 - Les représentants des minorités francophones hors-Québec ont sans doute poussé 

un soupir de soulagement en apprenant, hier, que le gouvernement Harper n'avait pas charcuté le 

budget de la Feuille de route quinquennale pour la dualité linguistique (devenue la Feuille de 

route pour les langues officielles pour la période 2013-2018). Mais ils devraient peut-être éviter 

de se réjouir trop rapidement devant les déclarations de bonnes intentions d'une administration 

qui ne s'est pas souvent montrée tendre pour la langue française. Dans l'esprit de la nouvelle ère 

de gestion conservatrice, le ministre du Patrimoine James Moore annonçait, dans sa 

documentation officielle, que les ministères et agences s'engageaient « à se concentrer sur 

l'utilisation saine des fonds publics et à la prestation efficace des services », et que des outils et 

mesures de rendement seraient élaborées pour « produire des rapports clairs et complets sur les 

progrès et résultats tangibles obtenus » en retour de l'investissement fédéral de 1,124 milliard $. 

Tout sera scruté à la loupe, semble-t-il... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201303/28/01-4635878-pays-

des-merveilles.php 

 

29 mars 2013 - La Coalition avenir Québec (CAQ) est revenue à la charge jeudi pour défendre 

l'exemption qui permet aux enfants de militaires francophones de fréquenter l'école anglaise. Les 

députés caquistes Nathalie Roy et Éric Caire ont de nouveau dénoncé «l'obstination» de la 

ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane De Courcy, qui veut plutôt obliger 

les enfants de militaires à aller à l'école en français, comme les autres francophones au Québec, 

en leur retirant un «privilège» qui leur était accordé depuis 30 ans. La ministre De Courcy 

«s'acharne sur des enfants, dont elle dit elle-même qu'ils ne sont pas une menace pour la langue 

française», a affirmé Mme Roy. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201303/28/01-4635824-militaires-et-loi-

101-la-caq-revient-a-la-charge.php 

 

20 mars 2013 - La feuille de route pour la dualité linguistique vient à échéance dans quelques 

jours, au 31 mars. Rien d'officiel de la part du gouvernement quant à la suite des choses. Mais il 

est clair, ce financement est nécessaire selon les organismes francophones à travers le pays. 

Discussion avec Marie-France Kenny, la présidente de la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes et Linda Cardinal, titulaire de la Chaire de recherche sur la 

francophonie et des politiques publiques de l'Université d'Ottawa.   

http://www1.tfo.org/360/video/entrevue-marie-france-kenny-et-linda-cardinal 

 

 

International – Francophonie 

26 mars 2013 – France : Sollicité par le gouvernement sur la ratification de la charte des langues 

régionales, le Conseil d'Etat a rendu son avis le 5 mars. Celui-ci reprend les arguments invoqués 

dans un précédent avis, le 24 septembre 1996, lorsque la France voulait cosigner la charte. Le 

Conseil d'Etat expliquait alors que les principes historiques du droit français étaient difficilement 

conciliables avec la charte. Il s'opposait aux obligations prévues dans les articles 9 et 10 

prévoyant un droit à l'utilisation des langues minoritaires dans les rapports avec la justice et les 

autorités administratives. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/03/26/le-conseil-d-etat-defend-l-unicite-du-peuple-

francais_3147962_823448.html?xtmc=langue&xtcr=25 
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25 mars 2013 - Les Rencontres France-Acadie, qui viennent de se dérouler à Nantes, ont permis 

de nouer des liens économiques, en plus des liens culturels et éducationnels. En tout, 74 délégués 

acadiens se sont rendus à Nantes pour participer à cet évènement qui est en quelque sorte un 

prélude au Congrès mondial acadien. Selon le président de la Société nationale de l'Acadie, René 

Légère, des représentants d'entreprises oeuvrant dans le secteur des matériaux composites y ont 

brassé de bonnes affaires. M. Légère explique qu'il y a une demande en France pour ces 

matériaux. Il cite l'un des gens d'affaires participants qui lui a dit qu'il y aura certainement 

des ententes. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/03/25/002-rencontre-france-acadie-relation-

affaires.shtml 

 

28 mars 2013 – Turquie : Du 16 au 24 mars, la Semaine de la francophonie a été l’occasion de 

célébrer la langue française dans le monde entier. De nombreux projets fleurissent à cette 

occasion en Turquie, où la francophonie est de plus en plus importante. A l’occasion de la 

Journée mondiale de la francophonie du 20 mars, le ministère de la Culture et de la 

Communication a lancé la Semaine de la langue française et de la francophonie. Cet événement 

promeut la francophonie et les auteurs qui ont choisi le français pour langue d’écriture. Près de 

2.000 activités sont ainsi prévues dans le monde, du 16 au 24 mars. Une semaine consacrée à la 

valorisation de la langue française qui exerce un attrait toujours aussi important à l’étranger. 

Pötibör (petit-beurre), şofben (chauffe-bain), tentürdiyot (teinture d’iode), burjuvazi (bourgeoisie) 

ou encore kiosque (köşk). Le turc compte ainsi près de 5.000 mots venant du français, selon la 

Fondation pour la langue turque.  

http://www.zamanfrance.fr/article/francophonie-s-duit-turquie 

 

 

 

International - Minorités linguistiques  

27 mars 2013 – Australia : Earlier this month the federal government released its National 

Cultural Policy which saw $236 million committed to new funding for the arts and cultural 

sector. To the delight of Newcastle-based Awabakal language workers, Jacqui Allen and Terri-

Lee Darcy, $14 million of new funding was awarded to Indigenous language programs. Research 

shows that up to 90 per cent of the world's 7,000 languages could be lost by the end of the 

century and Australian Indigenous languages top the endangered list.  

http://www.abc.net.au/local/stories/2013/03/27/3724923.htm 

 

28 mars 2013 - Ce n'est pas une mince performance. Alors que les financements de l'Etat (740 

000 euros) se situent une nouvelle fois en retrait par rapport aux subventions du Département et 

de la Région (860 000 euros chacun) et tandis que l'apport du gouvernement d'Euskadi se limite 

cette année à 400 000 euros (457 000 euros en 2012), l'Office public de la langue basque, grâce à 

quelques retards dans l'exécution de programmes et à ses réserves, parvient à présenter un budget 

2013 quasi stable (3 352 000 euros), et pour tout dire, même en légère hausse de 20 000 euros, ce 

dont s'est réjoui ce jeudi martin à Bayonne François Maïtia, le président,  en présentant le bilan 

2012 et les perspectives 2013. 

http://www.sudouest.fr/2013/03/28/langue-basque-budget-stable-pour-l-office-public-1008438-

4018.php 
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30 mars 2013 – United Kindom : The announcement of the referendum date earlier this month 

brought forth one mighty message from the Great Undecideds: "we want more information". 

That's a tricky demand for the campaign teams, and for those of us in the media, as it's not that 

easy to set out "information" about the unknown - whether that's the unknown of a new 

constitutional status or the unknowns of staying within the UK. In only one day this week, we got 

three new unknowns. The Scottish Tories re-opened the door to the transfer of further powers. 

There was continued delay, until after Scotland's referendum, to Downing Street's decision on 

whether the Northern Ireland Assembly can have corporation tax powers with which to compete 

with Dublin's.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-21980770 

 

 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

25 mars 2013 - Devant les 300 convives, le recteur a livré un discours convaincant: «La 

désignation officielle de l'Université reste une priorité pour nous (…) Nous le ferons.»  Si M. 

Rock a aussi vanté son projet de campus satellite entièrement francophone dans le sud-ouest de 

l'Ontario, il ne s'est pas prononcé en revanche pour une université franco-ontarienne comme 

l'exige depuis plusieurs mois le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO): «La désignation 

vise à protéger le français à l'Université. Nous sommes dans ce cas une partie de la solution d'une 

université franco-ontarienne. Cette solution s'appelle l'Université d'Ottawa»  Le recteur renvoie 

d'ailleurs la balle au gouvernement concernant le cout du projet de l'université franco-ontarienne: 

«C'est peut-être dispendieux, mais il faut le demander au ministre.» 

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

Rock_defend_sa_francophonie.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1871 

 

 
5. RELATION INTRACOMMUNAUTAIRES 

 
Canada – Francophonie 

27 mars 2013 - You might say the familiar “Bonjour-Hi” expression used in Montreal shops and 

malls was on trial. And it was the retailers association that took up the defence. Arguing that 

offering service in the language of their customers is not only a matter for the Charter of the 

French Language but also a question of respect for the customer, the Retail Council of Canada 

presented dramatic testimony Tuesday to the commission examining Bill 14. And it concluded 

there may not be as big a language problem in Montreal as some believe.   

http://www.montrealgazette.com/Bilingual+service+question+respect+retail+council+says/81538

16/story.html#ixzz2PDhYTCgN 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-21980770
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Banquet_de_la_francophonie__Allan_Rock_defend_sa_francophonie.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1871
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Banquet_de_la_francophonie__Allan_Rock_defend_sa_francophonie.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1871
http://www.montrealgazette.com/Bilingual+service+question+respect+retail+council+says/8153816/story.html#ixzz2PDhYTCgN
http://www.montrealgazette.com/Bilingual+service+question+respect+retail+council+says/8153816/story.html#ixzz2PDhYTCgN

