
Veille – Semaine du 24 juin 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

25 juin 2013 - Depuis 2008, le COPA (Centre ontarien de prévention des agressions) est mandaté 

par le gouvernement fédéral pour assumer le rôle de coordination provinciale du réseau 

francophone des équipes. Pour remplir ce rôle, le COPA offre des services d’établissement dans 

les écoles aux familles nouvellement arrivées. Connu sous le nom de Programme des TÉÉ 

(travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles) en français, et SWIS en anglais, le 

COPA reçoit des fonds d’Immigration et Citoyenneté Canada (CIC). 

http://www.lexpress.to/archives/12433/ 

 

26 juin 2013 - Le président du conseil d'administration de la Fondation Franco-Ontarienne (FFO) 

Yves Bisson a été reconduit mercredi matin dans ses fonctions. Si Gilles Levasseur reste vice-

président, deux nouveaux membres s'ajoutent désormais au comité exécutif. Danny Purcell 

devient le trésorier de la Fondation tandis que Dieudonné Detchou est élu au poste de secrétaire 

administratif. L'assemblée générale annuelle tenue quant à elle la semaine dernière a permis de 

tracer quelques nouvelles trajectoires: «Nous voulons désormais développer davantage le Fonds 

d'action provincial, a laissé savoir M. Bisson. 

http://www.expressottawa.ca/Communaut%C3%A9/2013-06-26/article-3293405/FFO-un-

nouveau-mandat-pour-Yves-Bisson/1 

 

28 juin 2013 - Le Club 2000 Niagara, qui opère depuis 2012 sous le nom de CERF Niagara, 

tenait, le jeudi 13 juin, son assemblée générale annuelle au Best Western de Welland. Ayant pour 

mandat de « faire la promotion du développement économique et de l’employabilité de la 

communauté francophone du Niagara », l’organisme, qui compte une douzaine d’employés, est 

très engagé à l’échelle locale, régionale et provinciale. CERF Niagara s’est également associé à 

plusieurs partenaires dont le journal Le Régional, RDÉE Ontario, L’ABC Communautaire, 

Sofifran et Entreprise Niagara. Ce sont d’ailleurs ces mêmes employés, sous la direction de Lucie 

Huot, qui ont présenté le rapport des activités de la dernière année. Ce rapport traitait notamment 

des services liés au Centre de ressources à l’emploi (y compris les emplois d’été), des services 

offerts aux nouveaux arrivants dans les principales villes de la péninsule du Niagara et des 

services aux employeurs. L’organisme est également présent sur les médias sociaux (@CERF 

Niagara, Facebook et Twitter). 

http://www.leregional.com/fr/content/cerf-niagara-une-equipe-dynamique-au-service-des-

francophones-de-la-peninsule 
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28 juin 2013 - L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest 

a tenu sa troisième assemblée générale annuelle le mardi 18 juin en présence d’une vingtaine de 

membres et d’observateurs rassemblés au centre communautaire La Girouette de Chatham. Pour 

Nil Parent, président de l’Entité, s’il est un constat maintenant avéré c’est que suite au sondage « 

on constate sans l’ombre d’un doute que les services de santé en français de qualité sont absents 

de nos régions ». Il en appelle donc à l’engagement de la communauté francophone à se montrer 

plus exigeante et tenace lorsqu’elle se présente à un point d’entrée du réseau de la santé. Le 

rapport du président a été suivi de la présentation du rapport du directeur général, Jacques Kenny. 

D’entrée de jeu, ce dernier a parlé d’une année fertile pour l’équipe de l’Entité. Grâce à 

l’engagement d’une équipe somme toute assez minimaliste, il a été possible de faire progresser 

plusieurs dossiers « judicieusement choisis ». 

http://www.lerempart.ca/fr/content/une-annee-fertile-pour-l%E2%80%99equipe-de-

l%E2%80%99entite-de-planification-des-services-de-sante-en 

 

30 juin 2013 - Nouveaux Horizons est un programme du gouvernement fédéral destiné à 

promouvoir l’inclusion sociale des aînés et faciliter leur participation à la vie associative de leur 

communauté. Le Cercle de l’Amitié s’est engagé à mener à bien ces objectifs en offrant aux 

personnes du troisième âge des ateliers mensuels portant sur la santé et le mieux-être. Le 

dimanche 16 juin avait lieu la première de ces rencontres conviviales où divertissement et 

apprentissage vont de pair. Deux heures : c’est le temps qu’il faut pour tenir un de ces ateliers. 

Un format serré qui n’enlève rien à la richesse de la programmation. C’est d’abord par un dîner 

santé, préparé par Pierre Geoffroy, cuisinier de l’école Sainte-Famille, que les participants ont 

débuté leur session d’activités. Le repas était accompagné d’une prestation du guitariste et 

chanteur André Roy. Musicien de jazz au répertoire très francophile, M. Roy a interprété 

quelques chansons de France et du Canada français, créant une ambiance détendue fort appréciée 

des convives. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/le-cercle-de-l%E2%80%99amitie-invite-les-aines-

francophones-a-demeurer-en-sante-tout-en-s%E2%80%99amusant 

 

 

Canada – Francophonie 

25 juin 2013 - Un surplus de plus de 48 000 $ a été enregistré par la Coopérative des publications 

fransaskoises dans l'exercice financier qui s'est terminé en décembre 2012, à la faveur de la vente 

de l'édifice de la rue Victoria à Regina, a annoncé lundi le président de l'organisme Florent 

Bilodeau, lors du dépôt du rapport annuel. Les quelque 100 000 $ restant après la vente de 

l'immeuble ont notamment servi à rembourser des dettes de la Coopérative et à payer des 

fournisseurs. Une quinzaine de personnes ont participé mardi à Regina à l'Assemblée générale 

annuelle (AGA) de la Coopérative des publications fransaskoises. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/25/001-cooperative-publications-

fransaskoises-surplus-sask.shtml 
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26 juin 2013 -- L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) régionale de Red Deer 

revit depuis le déménagement de ses bureaux en 2012. L’Assemblée générale annuelle (AGA) du 

18 juin dernier a été une occasion de célébrer ce déménagement et de projeter de nouvelles 

activités pour 2013. « Depuis que nous avons fait notre plan stratégique, l’action que nous avions 

identifiée comme primordiale cette année c’était le déménagement », relate la présidente de 

l’ACFA régionale, Marie-Lyne Raba. Dans l’ancien emplacement, ils n’avaient pas d’eau 

courante, ni de stationnement, et selon le zonage de la ville, ce n’était pas un emplacement 

public, ce qui posait problème pour l’organisation d’évènements. « Maintenant, on va pouvoir 

exploiter à fond les possibilités qu’on a et trouver des manières de s’autofinancer », se réjouit 

Mme Raba.  

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/red-deer/624-bon-demenagement.html 

 

26 juin 2013 - Un regroupement de francophones à Camrose tente de rassembler ses pairs et 

d’officialiser leur union. Le 28 mai dernier, Malorie Aube a rassemblé les francophones et 

francophiles pour un souper rencontre avec le directeur des affaires communautaires à 

l’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA), Alain Bertrand. Ils étaient 20 à la 

rencontre, mais selon le dernier recensement, plus de 170 personnes parlent le français comme 

langue première à Camrose. C’est la plus grande augmentation du nombre de francophones en 

Alberta année. 20 autres personnes avaient signifié leur intérêt de créer un regroupement de 

francophones et francophiles à Camrose, mais ne pouvaient pas se présenter à la rencontre. 

http://www.lefranco.ab.ca/617-creer-une-communaute.html 

 

26 juin 2013 - Parcourir les routes des Amériques à la recherche de francophones en situation 

minoritaire afin de découvrir les nuances qui se cachent derrière cette minorité linguistique 

partagée. Telle est la mission de l’équipe de la Caravane des Amériques, de passage dans la 

Franco-Yukonnie pour le tournage du documentaire Intimités francophones. D’un bout à l’autre 

des Amériques, la parole est de nouveau donnée aux francophones afin de leur permettre 

d’exprimer leur vision de leur expérience vécue en situation minoritaire. L’an dernier, la 

Caravane s’est déplacée de la Louisiane jusqu’au Nouveau-Brunswick. Cette année, c’est au tour 

de l’Ouest canadien et du sud des États-Unis jusqu’au Mexique de faire partie du second volet du 

documentaire. 

http://auroreboreale.ca/la-franco-yukonnie-sous-les-projecteurs/ 

 

26 juin 2013 - L'été est arrivé et dans quelques jours les enfants quitteront les bancs d'école. 

Cependant la Société canadienne française de Prince Albert restera active et nous travaillerons 

fort sur une nouvelle offre de service pour les fransaskois et fransaskoise et les famille en 

immersion Française pour l'automne et l'Hiver 2013-2014. Par conséquent, vous êtes invités nous 

envoyé vos coordonnées afin à l'adresse suivante scfpa@sasktel.net afin que nous puissions vous 

faire suivre directement les développements sur nos activités. 

http://www.fransaskois.info/la-scfpa-deviendra-une-communaute-branche-n591-t10066.html 
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26 juin 2013 - Réunis dans la capitale manitobaine à l'occasion du 100e anniversaire de La 

Liberté, les représentants d'une quarantaine de publications ont procédé hier au lancement de 

l'Association des journaux centenaires du Canada. Créée à l'initiative de la rédactrice en chef de 

l'hebdomadaire franco-manitobain établi à Saint-Boniface depuis 1913, la nouvelle organisation 

aura pour mandat d'encourager les échanges entre les plus anciens médias d'information du 

Canada, en cette période de transformation majeure pour l'industrie. LeDroit, fondé il y a cent ans 

cette année, fait partie de cette alliance de journaux. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201306/26/01-4665021-les-journaux-centenaires-du-

canada-sunissent.php 

 

27 juin 2013 - Quelques mois après une tourmente autour du président de son conseil 

d'administration et une controverse de financement politique, la Maison des artistes visuels 

francophones à Winnipeg s'est trouvé un nouveau directeur général en la personne d'Éric 

Plamondon. Dans un communiqué diffusé jeudi, la Maison indique que M. Plamondon a travaillé 

pour des institutions gouvernementales fédérales provinciales ainsi qu'au sein d'organismes 

communautaires francophones tels que le Directorat de l'activité sportive, dont il a été le 

cofondateur et l'hebdomadaire La Liberté, pour lequel il était chroniqueur. M. Plamondon 

remplace Liza Maheu, qui a démissionné en février après avoir demandé sans succès le départ du 

président du conseil, Stéphane Dorge. Elle avait soutenu ne plus pouvoir travailler avec M. 

Dorge, parce celui-ci était associé à des activités de financement politique controversées à 

l'Université de Saint-Boniface (USB). 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/06/27/002-nouveau-directeur-general-eric-

plamondon-maison-artistes-visuels.shtml 

 

27 juin 2013 - Le groupe Égalité santé en français, au Nouveau-Brunswick, déplore que le 

rattrapage entre anglophones et francophones se fasse à pas de tortue. Il demande à la province 

d'accélérer la cadence. Le président d'Égalité santé en français, le Dr Hubert Dupuis, montre des 

signes d'impatience face à la lenteur du gouvernement provincial. « À la fin du plan de rattrapage, 

à la fin des cinq ans, les institutions francophones ne seront pas égales avec les institutions 

anglophones », dit-il en parlant du plan de cinq ans qu'a prévu la province pour que francophones 

et anglophones aient accès aux mêmes soins dans leur langue. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/27/011-egalite-sante-francais-

memoire.shtml 

 

28 juin 2013 - Il y a plus d'un an, le pdg de Bombardier, Pierre Beaudoin, disait avoir bon espoir 

que la division Aéronautique de la multinationale obtienne son certificat de francisation 

«prochainement». Il faudra finalement attendre jusqu'à l'année prochaine. Au printemps 2012, 

l'Office québécois de la langue française a accordé à Bombardier Aéronautique une sixième 

prolongation pour lui permettre de compléter son programme de francisation, amorcé dans les 

années 80. L'avionneur vise le mois de décembre pour atteindre cet objectif. «À la fin de l'année, 

nous croyons que l'Office aura tout en mains pour étudier notre candidature à la certification», 

explique la présidente du comité de francisation de Bombardier Aéronautique, Sophie Langley, 

au cours d'un entretien téléphonique avec La Presse Affaires. Si tout va bien, le certificat sera 

délivré au début de 2014. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201306/28/01-4665749-la-francisation-pas-terminee-

chez-bombardier.php 
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28 juin 20013 - Denis Tardif ne se rend plus au Secrétariat francophone tous les matins, comme il 

l’a fait au cours des 14 dernières années. Le 28 juin 2013 était sa dernière journée en tant que 

directeur général à l’instance gouvernementale. En prenant sa retraite, il laisse derrière lui une 

carrière riche en réussites, en défis et en progrès pour la francophonie de l’Alberta. Originaire à 

Saint-Vincent, Denis Tardif passe la majorité de sa jeunesse au Collège Saint-Jean, l’éducation en 

français étant limitée dans la province. Il y entre en 8e année et en ressort avec un Baccalauréat 

en philosophie de l’Université d’Ottawa grâce à une collaboration entre le campus et l’université 

de la capitale nationale offerte à l’époque. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/627-une-carriere-au-service-de-la-

communaute.html 

 

29 juin 2013 - Mesure-t-on le rayonnement d’un journal au nombre d’exemplaires qu’il fait 

tourner sur les presses ou à l’importance qu’il incarne pour une communauté ? Après quelques 

jours passés à Winnipeg pour souligner les 100 ans de l’hebdomadaire communautaire La 

Liberté, seul journal francophone du Manitoba, la réponse est on ne peut plus claire : 6000 

exemplaires, c’est à la fois peu et vraiment beaucoup. Pour en prendre conscience, il n’y a qu’à 

s’arrêter sur le déroulement d’une journée dans la vie de Sophie Gaulin, directrice et rédactrice en 

chef de La Liberté. Mardi dernier, à Winnipeg, la Bordelaise devenue Manitobaine d’adoption 

déployait son énergie débordante de la façon suivante : organisatrice et hôte d’un colloque sur le 

journalisme réunissant une quarantaine de journaux du pays entier, puis fondation en après-midi 

de Journaux centenaires du Canada (JCC) — un regroupement auquel Le Devoir s’est associé du 

haut de ses 103 ans — et enfin, en soirée, gala pour célébrer les 100 ans de « son » journal, 

auquel 500 personnes ont participé, un sourire de fierté bien affiché au visage. 

http://www.ledevoir.com/societe/medias/381887/cent-ans-de-liberte-au-manitoba 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

23 juin 2013 - Le 24 juin se déroulera la 179e édition des festivités de la Saint-Jean à Montréal 

ou, devrait-on maintenant dire, de la Fête nationale du Québec à Montréal. Il faut se rappeler que 

la Saint-Jean est la fête nationale seulement depuis que le gouvernement souverainiste du Parti 

québécois l’a déclarée ainsi en 1977. Il faut se rappeler, aussi, que c’est en 1834 que la fête de la 

Saint-Jean a pris son envol. À l’époque, les Canadiens français voulaient se doter d’une fête afin 

de faire comme leurs confrères irlandais, qui venaient d’inaugurer le défilé de la Saint-Patrick. 

Les Canadiens français de partout au Canada ont célébré cette fête pendant 143 années avant que 

le Québec ne la prenne en otage et oublie ses réelles racines. Fait cocasse, c’est le 24 juin 1834 

qu’est chanté pour la première fois l’Ô Canada! mon pays, mes amours, lors de la fondation 

officielle de la Société Saint-Jean-Baptiste, évènement qui rassemblait francophones et 

anglophones.  

http://tagueule.ca/2013/06/23/la-saint-jean-vous-souvenez-vous/ 
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26 juin 2013 - Si la langue de travail est le français à seulement 19,9% dans la région 

métropolitaine d’Ottawa-Gatineau, la rive québécoise fait augmenter cette moyenne alors que 

trois employés sur cinq (60%) utilisent principalement le français au travail. Il s’agit d’une légère 

baisse (1%) à Gatineau depuis 2006. Durant la même période, on note une augmentation de 1,1% 

de personnes qui disent travailler autant dans les deux langues officielles. L’anglais, lui, perd 

légèrement sa place en passant de 31,9% à 31,5%. 

http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/Soci%C3%A9t%C3%A9/2013-06-26/article-

3293805/Plus-de-bilinguisme-au-travail-a-Gatineau/1 

 

Canada – Francophonie 

25 juin 2013 - Sur les presses chaque mardi, prêt à être livré chaque mercredi, le seul journal 

francophone du Manitoba célèbre son centenaire. L'histoire de La Liberté n'a pas toujours été 

facile, mais l'hebdomadaire a su, au fil des ans, se réinventer pour assurer sa survie. Plusieurs ont 

leurs anecdotes à son sujet. « On allait à l'école et des fois, La Liberté était déjà arrivée. On 

l'apportait tout de suite à la maison, pis là, mon père la prenait et lisait ça longtemps. Mais il 

fallait attendre chacun son tour [rires] », se souvient soeur Alma Fontaine. Le journal a été fondé 

en 1913, sous la direction de Mgr Adélard Langevin. C'était un hebdomadaire catholique 

indépendant des partis politiques, un journal de combat. En 1913, il traitait des problèmes qui 

inquiétaient les Canadiens-français, à savoir les problèmes scolaires. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/06/25/001-100-ans-la-liberte-

reinvention.shtml 

 

26 juin 2013 - Le dernier volet de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) réalisée par 

Statistique Canada révèle que le pourcentage de la population québécoise qui utilise le français au 

boulot est passé de 94,3 en 2006 à 93,9 en 2011. Ainsi, 81,7 % des Québécois ont déclaré parler 

français au travail «le plus souvent», 6,6 % «de façon régulière» et 5,5 % «à égalité avec 

l'anglais». Si l'on compare avec les données compilées lors du recensement de 2006, les 

Québécois sont un peu moins nombreux à parler principalement en français sur leur lieu de 

travail, et un peu plus à l'utiliser à égalité avec l'anglais. Jean-Pierre Corbeil, de Statistique 

Canada, insiste sur le fait que la langue de travail - contrairement à la langue maternelle des 

nouveaux arrivants - est un indicateur généralement très stable. 

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201306/26/01-4664985-recul-du-francais-comme-

langue-de-travail-au-quebec.php 

 

27 juin 2013 - Lentement, très lentement, mais sûrement, le milieu de travail des Québécois se 

bilinguise. C’est du moins ce qui ressort de la seconde tranche de résultats de l’Enquête nationale 

sur les ménages (ENM) rendus publics mercredi par Statistique Canada. Les travailleurs 

francophones sont plus nombreux à devoir dire « good morning » au boulot… mais les 

anglophones ont dû, eux, s’habituer à dire « boujour » ! « Ce qu’on observe au Québec et à 

Montréal, c’est qu’il y a une diminution de l’utilisation du français et de l’anglais seulement, 

mais une augmentation des déclarations de l’utilisation égalitaire de l’anglais et du français. On 

l’observe partout », note Jean-Pierre Corbeil, directeur adjoint à la division des statistiques 

sociales et spécialiste en chef des statistiques linguistiques à Statistique Canada. L’ENM 

volontaire, qui remplace désormais le recensement, a été menée en 2011. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/381719/le-milieu-de-travail-des-quebecois-se-

bilinguise 
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27 juin 2013 - Despite what French-language hawks might proclaim, there is scant fodder for 

them in the latest census figures on language use in Quebec workplaces. Yes, the number of 

Quebecers speaking French on the job has declined during the past five years, according to the 

census findings. But the decrease is hardly the stuff to stoke fears that French is in danger of 

being overtaken by the demon English juggernaut as the province’s prevailing common language.  

http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+numbers+French+workplace/8588393/story.html

#ixzz2Xf8JrgML 

 

28 juin 2013 - Rien ne fait ressortir le « deux poids deux mesures » linguistique canadien comme 

les statistiques sur la langue de travail. Pendant que les milieux de travail québécois se 

bilinguisent et que près des deux tiers des Anglo-Québécois montréalais continuent de travailler 

surtout en anglais (et malheur à celui qui oserait suggérer qu'on puisse les obliger à faire 

autrement !), la plupart des francophones hors Québec - même dans la région de la capitale 

fédérale - voient leur langue reléguée à un rôle très second ou nul à l'ouvrage. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201306/27/01-4665709-croit-on-

encore-au-francais-au-travail.php 

 

29 juin 2013 - Dans une étude publiée en mai dernier, Statistique Canada nous apprenait que le 

bilinguisme recule au pays. Alors que le pourcentage de personnes bilingues a augmenté de 12,2 

% à 17,7 % entre 1961 et 1971, il a connu un recul de 0,2 % dans la décennie qui a suivi. On 

remarque aussi un désapprentissage du français chez les anglophones. Pas moins de la moitié des 

jeunes qui maîtrisaient cette langue en 1996 l’avait perdue en 2011. Les auteurs de l’étude 

s’alarment de ces résultats, tout comme le commissaire aux langues officielles. Ils auraient pu 

s’inquiéter aussi du recul du français. Sauf que cette situation n’est pas surprenante. Les 

prémisses qui sous-tendent notre bilinguisme reposent sur des considérations politiques, et ce, au 

détriment de la réalité historique et sociologique du pays. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/381858/un-bilinguisme-politique 

 

 

International – Francophonie 

24 juin 2013 - Il y a déjà un moment que les Québécois ne se transforment plus en bêtes de cirque 

lorsqu’ils ouvrent la bouche en France. Mais si leurs hôtes ne croulent plus de rire devant eux, ces 

derniers ne sont toujours pas, à leurs yeux –et à leurs oreilles- des francophones comme les 

autres. Pour plusieurs –surtout des Parisiens - le français parlé par les Québécois est un vieux 

patois de paysans mal dégrossis. Même lorsqu’il est parlé par un intellectuel ou un prof 

d’université. Et parfois, on pousse l’impolitesse, ou le manque de savoir-vivre un peu loin. 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-martine-turenne/l%E2%80%99accent-

des-qu%C3%A9b%C3%A9cois-180426264.html 

 

International – Minorités linguistiques 

25 juin 2013 – United States : California is home to the greatest diversity of Native American 

tribes in the US, and even today, 90 identifiable languages are still spoken there. Many are dying 

out as the last fluent speakers pass away and English dominates. But one tribe is having success 

reviving the Yurok language, which was on the verge of extinction and now is being taught in 

schools. Members of the tribe spoke to the BBC's Alastair Leithead about their efforts to save the 

language. 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23053593 
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25 juin 2013 – Inde : THE music video “Ek Sur”, more popularly known as “Mile Sur Mera 

Tumhara”, was released on India’s Independence Day in 1988. It was a small contribution to the 

country’s herculean post-independence task of building a unified national identity. The song’s 

lyrics were written in all 14 languages recognised by the constitution at the time. (The number 

has since increased to 22.) Playing off India’s many cultures, the performers sing: “When your 

song and my song meet, they become our song.” In typical Indian fashion, the video is both 

kitschy and irresistible. It has since attained legendary status, eclipsing even a hi-fi, star-studded 

2010 remake. “Ek Sur” represents one piece of the ongoing effort to define who and what is 

“Indian”, one of modern India’s most pressing challenges. 

http://www.economist.com/blogs/johnson/2013/06/language-identity-india 

 

29 juin 2013 – Allemagne : TRAVELLERS on Deutsche Bahn, Germany’s state-owned railway, 

are used to being addressed in a peculiar language peppered with ponderous English words and 

phrases, such as Neue Snackbox für Kids. But rail bosses have decided that this creeping use of 

Denglisch has gone too far. They have issued staff with a glossary of 2,200 Anglicisms which 

they are henceforth discouraged from using. Words such as bonus, business class, lifestyle, non-

stop and package deal must be replaced by their German alternatives, though some are deemed to 

have been sufficiently absorbed into German to be acceptable: brunch, container, sandwich and 

VIP, for instance. 

http://www.economist.com/news/business/21580180-willkommen-linguistic-purity-no-denglisch 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

27 juin 2013 - S'appuyant sur les écrits de sa collègue Tasha Kheiriddin, le chroniqueur Kelly 

McParland du National Post a écrit le 18 juin dernier ce qui suit : « Imaginez que quelques 

milliers de voix se soient déplacées en 1995 et que les séparatistes québécois aient gagné leur 

référendum. Aujourd’hui, le Québec approcherait du vingtième anniversaire de son 

indépendance. Que serait-il devenu ? Un petit pays profondément endetté, coupé du flux des 

subventions fédérales, à l’économie faible et dominée par l’État, une société corrompue des pieds 

à la tête tentant péniblement de survivre au milieu d’économies beaucoup plus importantes et 

performantes ne prêtant aucune attention à ses inquiétudes culturelles. » J’ignore si ces pronostics 

se seraient avérés, mais je sais avec une absolue certitude : 1. que les fédéralistes canadiens ont 

gagné le référendum de 1995 au Québec (fort probablement en recourant à des stratagèmes 

illégaux contrevenant à la loi québécoise qui exigeait que les camps du Oui et du Non respectent 

un même plafond de dépenses) ; 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/381701/pourquoi-souhaitez-vous-que-nous-restions-

dans-ce-pays 
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28 juin 2013 - Une victoire pour l'égalité des deux langues officielles au gouvernement. La 

Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada se réjouit que le 

Sénat ait adopté, hier, le projet de loi sur les compétences linguistiques (C-419). Cela signifie que 

désormais, la capacité de parler et de comprendre clairement le français et l'anglais est un 

prérequis obligatoire pour dix postes d'agents du Parlement, dont celui de vérificateur général, 

celui de directeur général des élections et celui de commissaire à la protection de la vie privée. La 

FCFA applaudit par ailleurs les parlementaires de s'être tous ralliés à ce projet de loi. «L'adoption 

de C-419 à l'unanimité à la chambre des Communes et au Sénat est un signal clair qu'au Canada, 

l'obligation de bilinguisme repose sur le gouvernement et non sur le citoyen», indique la 

présidente de la FCFA, Marie-France Kenny. 

http://www.fransaskois.info/le-projet-de-loi-c-419-adopte-par-le-senat-n591-t10073.html 

 

29 juin 2013 - Le professeur Luc-Normand Tellier a écrit un texte qui se veut à la fois un cri de 

coeur et une réponse aux commentaires désobligeants d’un chroniqueur parus dans The National 

Post. Selon lui, les propos du chroniqueur sont un reflet de l’opinion majoritaire du Canada 

anglais. Permettez-moi de répondre. D’abord, je crois qu’il est inapproprié de juger que les 

commentaires d’un chroniqueur représentent ceux de la majorité. The National Post publie une 

variété d’articles sans toutefois prétendre qu’ils soient représentatifs de l’opinion majoritaire. 

Parfois, les éditorialistes et les chroniqueurs sont fiers d’être à la fois minoritaires et directs dans 

l’expression de leurs points de vue. On pourrait donner bien des exemples de chroniqueurs, très 

admirés à l’extérieur du Québec, qui ne partagent pas les opinions ayant offusqué M. Tellier. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/381859/le-negatif-passe-toujours-mieux 

 

 

International - Minorités linguistiques 

25 juin 2013 – United Kingdom : David Jones claims "intertwined nature of Wales's relationship 

with England" as reason against substantial devolution to Cardiff · Welsh government and parties 

want substantial changes in distribution of powers · Official report on Welsh powers is due for 

2014. Conservative Welsh Secretary David Jones has said Wales should not push for a significant 

increase in self-governing powers and should rather instead focus on an "effective use of 

powers". During a speech in Cardiff yesterday, Jones said that the Scottish model (where all 

powers are held by the Scottish institutions, except for a list of UK reserved powers) is not 

suitable for Wales. According to him, "800 years of Welsh history and almost 500 years of 

union" cannot be "rewritten". 

http://www.nationalia.info/en/news/1499 

 

26 juin 2013 – Yemen : Report by commission says concrete grievances in South Yemen should 

be solved before deciding the territory's future · Yemenite political representatives struggle 

between a centralised and a federal model · Pro-independence partisans insist to say that the only 

solution for "two peoples with two identities" is separation. Yemen's National Dialogue 

Conference has started to discuss the South Yemen dossier. In South Yemen, a strong social and 

political movement is claiming for the dissolutiuon of Yemen's union and for the independence of 

its southern areas. The Conference, which started in March and will last till September, has now 

received a report from its South Yemen-dedicated commission, Yemen Post says. 

http://www.nationalia.info/en/news/1501 
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28 juin 2013 – Écosse : All parties except Conservatives support the move · Scottish government 

argues "young people have greatest stake in country's future" · Opinion polls suggest solid "no" 

lead., more than one year ahead of vote. The Scottish Parliament yesterday passed a vill that will 

allow people aged 16 and over to vote in the 2014 independence referendum. This is the first time 

that 16s and 17s will have the right to cast their ballots in an official national Scottish vote. The 

bill was approved with 103 MSPs voting in favour, and only 12 against. The Scottish National 

Party, Labour, Liberal Democrats and Greens supported the move, while the Conservatives 

opposed. 

http://www.nationalia.info/en/news/1503 

 

 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Canada – Francophonie 

24 juin 2013 - Il faudra attendre quelques mois avant que le contenu d'une étude qui touche la 

programmation en français à l'Institut français de l'Université de Regina ne soit dévoilé. Le 

consultant Ronald Bisson a préparé le rapport qui devait être rendu public avant la fin du mois de 

juin. Les communications de l'Université de Regina invoquent maintenant des conflits d'horaires 

pour reporter la présentation publique à l'automne. La présidente de l'Assemblée communautaire 

fransaskoise (ACF), Françoise Sigur-Cloutier a confirmé avoir reçu une copie de cette étude, lors 

de la plus récente assemblée des députés communautaires, le 8 juin. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/24/006-insititutfrancais-

programmation-etude.shtml 

 

24 juin 2013 - Il y a cinquante ans, il a été décidé que l'Université francophone serait à Moncton. 

La société acadienne aurait-elle davantage bénéficié d'une université en milieu majoritaire 

francophone? La question se pose, selon certains. À l'époque, certains auraient préféré que 

l'institut du savoir s'installe dans le Nord où le poids des Acadiens était plus fort. Vers la fin des 

années soixante, des étudiants de l'Université de Moncton comme Michel-Vital Blanchard ont 

marché dans la rue pour défendre la minorité francophone. Aujourd'hui, M. Blanchard a une 

opinion bien tranchée sur le sort de l'Université. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/24/009-universite-nord-sud-

moncton.shtml 

 

25 juin 2013 - Des universitaires étudieront le parcours parallèle des Acadiens et des loyalistes au 

Nouveau-Brunswick à une période charnière de leur histoire, soit à la fin du 19e et au début du 

20e siècle. Chantal Richard, de l'Université du Nouveau-Brunswick, dirige le groupe de 

chercheurs qui comprend aussi des gens de l'Université de Moncton et de l'Université St. 

Thomas. Au cours des quatre prochaines années, ils creuseront pour connaître les sources du 

bilinguisme dans la province. « Il s'agit de l'analyse de l'identité collective de ce que j'appelle 

deux nations périphériques, c'est-à-dire des peuples qui ne se définissent pas par des frontières 

géopolitiques : les Acadiens et les loyalistes. Donc, entre 1880 et 1940 », précise Chantal 

Richard. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/25/005-chercheurs-bilinguisme-nouveau-

brunswick.shtml 
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26 juin 2013 - Le programme primaire du Baccalauréat international (BI) pourrait être 

officiellement enseigné dans deux écoles fransaskoises à partir de 2015. Le pavillon élémentaire 

de l'École canadienne-française de Saskatoon et l'École Père Mercure de North Battleford ont 

tous les deux obtenu un « statut d'établissement » au mois d'avril. Cela signifie que leurs 

candidatures ont été officiellement déposées auprès de l'organisme. Cela fait plus de trois ans que 

le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) met des énergies pour que ces deux écoles participent 

au programme primaire du BI. Quarante-six plans de travail ont été créés et la plupart d'entre eux 

sont déjà implantés dans les écoles. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/06/26/004-bacinternational-primaire-

cef.shtml 

 

28 juin 2013 - Permettra à deux jeunes d'Haïti d'avoir une éducation fransaskoise. Le Conseil des 

écoles fransaskoises (CÉF) est fier d'annoncer l'accueil cet automne de deux jeunes Haïtiens à 

l'École secondaire Collège Mathieu à Gravelbourg. Gaëlle Lundy et Jonathan Wilfrid Silmé de 

Port-au-Prince en Haïti réaliseront leur rêve de poursuivre leurs études secondaires en français en 

Saskatchewan. Leur accueil, leur accompagnement et leur éducation seront possibles grâce aux 

fonds recueillis, jusqu'à présent, de 43 125$ dans le cadre du projet intitulé Jeunesse Haïti. 

 

28 juin 2013 - Ce projet de solidarité humaine a été lancé dans les écoles fransaskoises en 

novembre 2012. Il s'inscrit dans la vision du CÉF, soit de préparer ses élèves à devenir de fiers 

francophones, citoyens responsables, engagés et accomplis. Il permet entre autresaux élèves 

d'avoir une meilleure compréhension de la situation à laquelle font face des milliers d'enfants 

dont l'accès à l'éducation est interrompu. 

http://www.fransaskois.info/le-projet-jeunesse-haiti-n591-t10074.html 

 

 

RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEURS JURIDIQUES 

 

Canada – Francophonie 

27 juin 2013 - La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et des codemandeurs représentant 

la communauté acadienne viennent de déposer un avis de requête contre le gouvernement de la 

Nouvelle-Écosse à la cour de Yarmouth. La FANE et ses codemandeurs, Paul Gallant de 

Chéticamp, Jean Melanson de Clare, Cyrille LeBlanc d'Argyle, et Yvon Samson de Richmond, 

seront appuyés par des témoins experts dans leurs démarches pour tenter de faire annuler la loi 

éliminant les circonscriptions électorales acadiennes dites « protégées » de la Nouvelle-Écosse. 

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la FANE, croit que le processus aboutira dans 

quelques mois. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/06/27/009-avis-requete-fane-

circonscriptions.shtml 
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International – Minorités linguistiques 

29 juin 2013 – Japon : Un citoyen japonais irrité par l'utilisation trop fréquente de mots dérivés 

de l'anglais a décidé de poursuivre en justice la télévision nationale afin de la contraindre à revoir 

ses pratiques linguistiques. Hoji Takahashi, âgé de 71 ans, a déposé une plainte devant le tribunal 

du district de Nagoya contre la NHK, à qui il réclame une indemnisation de 1,41 million de yens, 

soit environ 15 000$. L'homme, qui a fondé une petite association vouée à la défense de la langue 

japonaise, affirme que les émissions de divertissement et d'information sont truffées de mots 

d'origine anglaise adaptés à la structure phonétique japonaise comme «risuku» pour risque ou 

«shisutemu» pour système. 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201306/28/01-4665815-le-japon-en-croisade-

contre-langlicisation-des-ondes.php 

 

 

RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Canada – Francophonie 

27 juin 2013 - The owner of a South Shore supermarket that has come under fire after reports that 

it forced employees to speak solely French, even among each other, has denied any such policy 

existed. Seventeen-year-old Meaghan Moran, a former employee from the store located on Sir 

Wilfred Laurier Blvd. in St-Lambert, told CTV News Wednesday that she had become aware of 

the policy shortly after beginning her part-time job when a fellow anglophone co-worker 

cautioned against her speaking to him in English. Moran, who is fluently bilingual, quit before 

going public with her story.  

http://www.montrealgazette.com/news/language+flap+creates+controversy/8589688/story.html#i

xzz2Xf7hA6gV 
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