
Veille – semaine du 25 octobre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
24 octobre 2010 - Denis Vaillancourt est le nouveau président de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO). Il a été élu le 23 octobre après deux tours de scrutin. M. Vaillancourt se dit 
heureux, mais conscient du défi qui l’attend au cours des deux prochaines années. 
http://levoyageur.ca/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:creer-le-
reflexe-franco-ontarien&catid=12:francophonie&Itemid=6 
 
26 octobre 2010 - Jean Comtois, qui a participé à la mise sur pieds des conseils scolaires 
francophones en Ontario et qui, plus tard, a co-piloté (avec Jean Poirier) la renaissance de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario après un schisme autour de la gestion des 
subventions fédérales, a reçu samedi soir, des mains du premier ministre Dalton McGuinty dans 
le cadre du gala du 100e anniversaire de l’AFO, le Prix de la francophonie de l’Ontario. 
http://www.lexpress.to/archives/5678/ 
 
27 octobre 2010 - Le lundi 18 octobre, les leaders de la communauté francophone de London se 
sont réunis à l’Hôtel de Ville où la mairesse, Anne Marie DeCicco-Best, qui était alors dans les 
derniers jours de la campagne électorale municipale, les a reçus dans son bureau. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=14795 
 
27 octobre 2010 - Le premier déjeuner-causerie du Regroupement des dirigeants et des 
intervenants francophones (RDIF) de Hamilton pour l’année 2010-2011 a eu lieu le vendredi 22 
octobre à la Chambre de commerce de Hamilton. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14786 
 
27 octobre 2010 - Le jeudi 15 octobre, l’ACFO de Chatham a présenté l’exposition itinérante sur 
La francophonie ontarienne, d’hier à aujourd’hui. Déjà présentée ailleurs en Ontario, cette 
exposition a été ramenée au bureau de l’ACFO de Chatham dans le but de rendre accessible 
l’histoire de la francophonie aux nouveaux résidents canadiens. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=14793 
 
28 octobre 2010 - Un spectacle des Trois Accords pour seulement 5$, ça vous intéresse ? Oui, 
mais comment est-ce possible ? Facile, si vous fréquentez une école secondaire francophone de 
l'Ontario. Vous n'avez qu'à montrer votre carte d'étudiant à la porte d'un des 17 diffuseurs de 
Réseau Ontario participant au programme « j VAIS » et le tour est joué. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/28/01-4337218-des-billets-a-5-pour-les-
jeunes-francos.php 
 
28 octobre 2010 - L'élection de Denis Vaillancourt à la tête l'Assemblée de la francophonie de 
l'Ontario (AFO) le week-end dernier est un peu le résultat d'une carrière bien remplie en milieu 
franco-ontarien.D'ailleurs, son « réflexe francophone » est bien vivant et propice à la propagation. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/28/01-4337220-un-reflexe-francophone-
contagieux.php 
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30 octobre 2010 - Le nouveau président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis 
Vaillancourt qui a été nommé la semaine dernière compte se mettre au courant des dossiers le 
plus rapidement possible pour s’attaquer aux priorités de l’organisme. 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/2010-10-30/article-1911940/Le-nouveau-president-de-
l%26rsquo%3BAFO-etablit-ses-priorites/1 
 
 
Canada – Francophonie 
26 octobre 2010 - La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada, Marie-France Kenny, a émis la déclaration suivante suite à l’annonce que le 
Québec a obtenu, lors du XIIIe Sommet de la francophonie à Montreux, d’accueillir le premier 
Forum mondial de la langue française en 2012 : 
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2378&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=-
786718320 
 
29 octobre 2010 - Les 25 jeunes des quatre provinces de l’Atlantique qui sont inscrits au 
programme de leadership communautaire « Faut que ça bouge » ont beaucoup évolué au cours 
des sept derniers mois, signale fièrement la coordonnatrice du programme, Carole Devost. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=383 
 
28 octobre 2010 - Les vœux formulés par Christian Girard, dorénavant ancien président de 
l’AFCHR, lors d’une entrevue avec L’Aquilon, à la fin du mois de septembre, sont devenus 
réalité. M. Girard avait alors souhaité la nomination d’une toute nouvelle tête à la présidence du 
conseil d’administration de l’AFCHR. C’est en la personne de Justin Carey que son souhait s’est 
réalisé. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Du-nouveau-a-la-tete-de-l-Association-
201010281524/default.aspx#article 
 
 
International - Minorités linguistiques  
27 octobre 2010 – Espagne : Several Galician groups demand to include Galician as the 
preferential language in the configuration of thousands of netbooks being sent to Galician 
schoolchildren. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=en 
 
28 octobre 2010 – Espagne : The Association of Civil Servants to Promote the Normal Use of the 
Galician Language has presented in Santiago de Compostela a campaign to use the Galician 
language on gravestones in cemeteries and a book that invites people to introduce in wills a 
clause on the Galician language as a heritage that should be preserved. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=en 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada - Francophonie   
26 octobre 2010 - Pierre Rivard, lauréat du concours Jeunesse francophone en action 2010, a 
dévoilé les grandes lignes de son projet, la revue littéraire électronique « Le Beaupré », à 
l'émission Jour de plaine de Radio-Canada Saskatchewan. En entrevue hier avec l'animatrice 
Doris Labrie, monsieur Rivard a lancé un appel aux auteurs francophones du Canada afin qu'ils 
lui fassent parvenir leurs oeuvres. 
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/un_jeune_fransaskois_laureat_du
_concours_jfa_2010_lance_son_projet_le_beaupre 
 
28 octobre 2010 - Une étude est présentement menée à Calgary afin de mieux cerner la 
problématique des services juridiques en français. Louise Tardif, recherchiste pour maître Gérard 
Lévesque, procède à cette enquête grâce à la distribution d’un sondage papier, à des groupes de 
discussions et à des entrevues individuelles. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=57582&Sequence_No=57578&Repertoire_No=191
4394800&Voir=journal&niveau=3 
 
29 octobre 2010 - La plus grande commission scolaire des Maritimes, la Commission scolaire 
régionale d'Halifax, veut étudier et peut-être réviser ses programmes d'immersion en français. Le 
Dr Jim Gunn, embauché comme consultant scolaire dans le cadre de cet exercice, explique que 
son rôle ne consiste pas à diminuer le nombre de classes ou de programmes offerts. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/10/29/005-NE-revision-immersion.shtml 
 
 
International – Francophonie 
28 octobre 2010 – Balkan : C’est sous le thème « communiquer, échanger, collaborer en français 
dans l’espace méditerranéen et balkanique » et avec le soutien de l’OIF, que s’est déroulé à 
Athènes le 7e congrès panhellénique des professeurs de français, du 21 au 24 octobre 2010.  
http://www.francophonie.org/Grece-le-francais-dans-l-espace.html 
 
28 octobre 2010 – Suisse : A l’occasion du XIIIe Sommet de la Francophonie, qui s’est déroulé à 
Montreux (Suisse) du 22 au 24 octobre, la Délégation à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF) a publié son rapport annuel au Parlement sur l’emploi de la langue française. 
Un panorama plutôt pessimiste de la situation du français y est dressé, soulignant son incessant 
recul face à l’anglais, dans divers secteurs tels que l’économie, la politique et la société. 
http://www.lemoci.com/30083-langues-place-fran%C3%A7ais-%C3%A0-
l%E2%80%99international-s%E2%80%99%C3%A9tiole 
 
 
International - Minorités linguistiques  
26 octobre 2010 – Australie : A series of Sydney Morning Herald stories, including a front page 
editorial in the Gumbaynggir language, has won the United Nations Media Peace Award for 
Promotion of Aboriginal Reconciliation. The First Words series on Indigenous literacy and 
languages  began with  the first front page editorial in an Aboriginal language in the newspaper's 
178-year history. 
http://www.indigenous.gov.au/Pages/69_un_media_peace_awards.aspx 
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27 octobre 2007 – United States : Laura Waterman Wittstock and Richard LaFortune interview 
the producer, John Whitehead, and others key to the making of this original documentary 
from Twin Cities Public Television about the restoration of the ancient language of 
the indigenous Ojibwaypeople. The film is narrated by Native novelist and poet Louise 
Erdrich and features Ojibway elders, educators and students from Ojibway tribes at Bemidji, 
Leech Lake, Red Lake, St. Croix and Lac Courte Oreilles. 
http://www.truthtotell.org/content/first-person-radio-oct-27-first-speakers-restoring-ojibway-
language-audio-below 
 
29 octobre 2010 – United States : This school year marks the start of a new program at Del Norte 
High School in Crescent City, California. For the first time students at the school are able to take 
a Yurok language course. The course, an elective, allows students to work towards graduation 
while working to revitalize an endangered language. It is also expected to meet the standards for 
both the University of California’s and California University’s world language prerequisites. 
With fluent speakers of Yurok dwindling to fewer than a dozen the class comes at a much needed 
time. 
http://falmouthinstitute.com/language/ 
 
29 octobre 2010 – Espagne : The Pompeu Fabra University, in Barcelona, has launched on the 
Internet the new reSOLC-mitjansCAT phonetic dictionary so that journalists and audiovisual 
media advisers can check the correct pronunciation of words in Catalan. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11437  
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Canada - Francophonie  
25 octobre 2010 - Officials with the Horizon Health Network say French-language training is 
available to every employee in the regional health authority - a resource that's helping the 
organization improve its bilingual service delivery. Currently, about 500 staff members are 
enrolled in the training program - which is completed during the employee's personal time - at 
seven different sites across the province. 
http://dailygleaner.canadaeast.com/front/article/1277164 
 
International - Minorités linguistiques  
28 octobre 2010 – Kosovo : Les Roms et les groupes minoritaires apparentés expulsés d'Europe 
occidentale vers le Kosovo y subissent la discrimination et se retrouvent dans un profond 
dénuement, ce qui équivaut à des violations des droits humains, a déclaré Human Rights Watch 
dans un rapport publié aujourd'hui. 
http://www.hrw.org/fr/news/2010/10/27/kosovo-les-roms-renvoy-s-vers-ce-pays-par-divers-
gouvernements-europ-ens-sont-confro 
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31 octobre 2010 – Afrique du sud: Now, I'm not talking about a third language as is the norm in 
these previously model C schools. I was looking for a school that offered Xhosa as a first 
language. A third language is not functional as it provides only a very basic form of 
communication - what an employer would need in order to pass on instructions to an illiterate 
servant, while never truly understanding the servant's language. 
http://www.timeslive.co.za/sundaytimes/article735936.ece/Lets-agree-on-Zulu-as-our-first-
language--at-least-its-African 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
19 octobre 2010 - Le français doit continuer à prendre sa place dans le quartier électoral 
d'Orléans, ont convenu trois des candidats qui y briguent les suffrages, même si deux d'entre eux 
ont peine à s'exprimer dans la langue de Molière. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/elections-a-ottawa-2010/201010/19/01-4334145-le-
francais-doit-garder-sa-place-a-orleans-disent-les-candidats.php 
 
25 octobre 2010 - Dans le dernier discours de sa campagne électorale, vendredi dernier, Jim 
Watson disait avec justesse : « J'ai toujours cru que des élections portent également sur le passé 
que sur l'avenir ». La communauté de langue française d'Ottawa n'est pas perdante à la suite de 
cette élection. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/chroniqueurs/201010/25/01-4336082-le-debut-dun-
temps-nouveau.php 
 
27 octobre 2010 - La défaite de deux conseillers francophones et la retraite d'un troisième ne 
sonnent pas pour autant le glas du « caucus francophone » de la Ville d'Ottawa, affirme le 
conseiller Bob Monette. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201010/27/01-4336804-
monette-veut-prendre-les-renes-du-caucus-francophone.php 
 
27 octobre 2010 - Lorsque Jim Watson a lancé sa campagne électorale au début de l'année, 
LeDroit rappelait que le nouveau maire d'Ottawa aurait pu faire plus pour la francophonie au fil 
de sa carrière (« La francophonie et Jim Watson », 13 janvier). 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201010/26/01-4336455-la-
francophonie-et-jim-watson-
2.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_opinions_3866
_section_POS4 
 
 
 
Canada – Francophonie 
23 octobre 2010 - Malgré certaines contraintes financières, Environnement Canada et le Service 
météorologique du Canada ont déployé des efforts importants pour corriger des problèmes 
concernant la prestation des services météorologiques et environnementaux bilingues. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/201010/21/01-4334867-fraser-
reconnait-les-efforts-bilingues-denvironnement-
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canada.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_actuali
tes-nationales_86617_section_POS3 
 
 
 
 
24 octobre 2010 - Le Québec a finalement obtenu ce qu'il voulait au Sommet de la Francophonie: 
un forum international sur la langue française aura lieu au printemps 2012 dans la Vieille 
Capitale. Le premier ministre Jean Charest a confirmé la décision des États membres de la 
Francophonie, dimanche, au terme du Sommet de Montreux, en Suisse. Il s'en est dit «très très 
heureux». 
http://www.journalmetro.com/linfo/article/671472--le-forum-sur-la-langue-francaise-est-
confirme 
 
25 octobre 2010 - Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard lance cette semaine un processus 
de consultation du public au sujet de la révision de sa loi sur les services en français. La province 
a une loi sur les services en français depuis 10 ans, mais un bon nombre de ses articles n'ont 
jamais été mis en vigueur. En mai, le gouvernement provincial a donné à Michel Bastarache, 
ancien juge à la Cour suprême du Canada, le mandat de réviser la loi et d'y proposer des 
amendements. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Les_priorites_des_francophones.html?
AnnonceCatID=8&AnnonceID=1000 
 
26 octobre 2010 - Winnipeg compte 25 000 francophones, soit moins de 5 % de la population, et 
le français ne semble pas représenter un enjeu pour les candidats. Par contre, ils jugent important 
le bilinguisme. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Winnipeg_devrait_etre_designee_bilin
gue.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1006 
 
 
Canada - Autres  
30 octobre 2010 - When it comes to pricey, much-heralded but forgotten tomes, few have 
gathered more dust than the 1996 Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples — a 
4,000 page document on Canada’s systemic mistreatment of its native peoples. 
http://www.thestar.com/news/investigations/government/article/883122--ottawa-still-failing-to-
deal-with-first-nations-dilemmas 
 
 
International – Francophonie 
25 octobre 2010 – France : A group of French Polynesian politicians say they will continue to 
push for the right to conduct government business in their native Tahitian. Currently, only French 
is recognised as the official language and any decision made in another language can and has 
been challenged. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11354  
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25 octobre 2010 – Suisse : Le nouveau réseau francophone d'écoles polytechniques que vient de 
créer la Francophonie sera sous l'égide d'une école de Lausanne qui enseigne essentiellement en 
anglais! 
http://www.ledevoir.com/international/francophonie/298741/xiiie-sommet-de-la-francophonie-le-
reseau-francophone-d-ingenieurs-sera-dirige-par-une-ecole-qui-enseigne-en-anglais 
 
 
 
26 octobre 2010 – Suisse : À chacun de ses sommets se pose invariablement la question de la 
pertinence de la Francophonie. À Montreux, treizième de ces grands-messes, nous avons eu droit 
à un début de réponse. Dans cet espace culturel, la défense de la langue française semble pouvoir 
devenir enfin une préoccupation de premier plan. Les consensus restent toutefois à faire quant 
aux gestes à accomplir. 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/298760/francophonie-d-abord-
la-langue 
 
27 octobre 2010 – Chine : Beijing is moving to clamp down on the Internet in northwestern 
China as ethnic minority Uyghurs express support for protests by Tibetan students campaigning 
for language rights, according to Uyghur residents and intellectuals. 
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/language-10272010181614.html 
 
30 octobre 2010 – Belgique : Si aucune perspective d'accord politique n'apparaît pas d'ici l2 
novembre prochain, échéance du travail entamé par le conciliateur, il y aura probablement de 
nouvelles élections, affirme le numéro deux de la N-VA Siegfried Bracke dans un entretien 
diffusé samedi par les quotidiens "Gazet van Antwerpen" et "Het Belang van Limburg". 
http://www.lalibre.be/actu/elections-2010/article/620493/siegfried-bracke-n-exclut-pas-un-retour-
aux-urnes.html 
 
 
International - Minorités linguistiques  
25 octobre 2010 – Maroc : The kid tried to get into a camp in a car, where thousands of Saharans 
were protesting against the Western Sahara’s economic resources being drained by Morocco · 
Christofer Ross is to meet Moroccan, Saharan, Algerian and Mauritanian representatives before 
resuming the peace talks on November 3 · Morocco offers autonomy , whereas the Polisario 
Front demands a referendum for independence. 
http://www.nationalia.info/en/news/831 
 
28 octobre 2010 – Hongrie : Les experts du Comité des droits de l'homme de l'ONU ont 
sévèrement critiqué jeudi la situation des Roms en Hongrie, estimant qu'ils étaient victimes de 
"discriminations" et de "mauvais traitements". Les Roms subissent des "mauvais traitements 
continus et un profilage racial... de la part de la police", écrivent les 18 experts dans leurs 
conclusions du rapport périodique de la Hongrie, examinant les mesures prises par ce pays pour 
se conformer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
http://www.corsematin.com/article/monde/roms-la-hongrie-severement-critiquee-par-un-comite-
de-lonu 
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28 octobre 2010 – Espagne : The Regional Council of Álava allocates € 18,000 to promote 
reading of newspapers in the Basque language with the purpose of approaching Basque to people 
in Álava. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11416 
 
 
 
 
 
 
29 octobre 2010 – Soudan : Selon le chef de la commission référendaire, Mohamed Ibrahim, la 
tenue du référendum d’indépendance du Sud-Soudan à la date prévue, le 9 janvier, tiendrait du 
« miracle », indique l’Express. "Ce serait un miracle parce que le calendrier est déjà très serré", a-
t-il déclaré jeudi. Les Sud-Soudanais doivent décider le 9 janvier si leur province deviendra le 
54e Etat africain, ou si l’unité avec le nord sera maintenue. Ce référendum doit également 
déterminer si la région d’Abeyi est rattachée au Nord ou au Sud. 
http://www.afrik.com/breve24777.html 
 
29 octobre 2010 – République d’Angola : Les autorités de la République d'Angola ont procédé à 
l'expulsion violente de ce pays ami et frère, depuis mi-octobre 2010, de plus de cent cinquante 
ressortissants de la République démocratique du Congo. 
http://fr.allafrica.com/stories/201010290638.html 
 
29 octobre 2010 – Espagne : The Parliament of Navarre has passed a motion urging the Spanish 
Government to use signs in Basque and Spanish in the premises of the Pamplona-Noáin airport. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11431 
 
29 octobre 2010 – Espagne : The Vice-President of the Catalan Government, Josep-Lluís Carod-
Rovira, has urged to "take real steps towards the normal use of the Occitan language in all its 
fields" in the whole language domain. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11429 
 
30 octobre 2010 – United Kingdom : Supporters of a Welsh-language pressure group will debate 
a motion to boycott the licence fee over planned changes to S4C. The Welsh Language Society 
(Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) is calling for "non-violent direct action". The group wants to stop 
UK government plans for the BBC to take over funding of the channel.  
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11654664 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
Ontario – Francophonie 
26 octobre 2010 - Au cours des prochains mois, une audience aura lieu en Cour d’appel de 
l’Ontario pour vérifier si la juge Monique Métivier, de la Cour supérieure de justice, a eu raison 
de déclarer valide le règlement du canton de Russell stipulant que toute nouvelle enseigne 
commerciale extérieure doit être dans les deux langues officielles. 
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http://www.lexpress.to/archives/5669/ 
 
International – Francophonie 
25 octobre 2010 – France : Vilanova de Magalona City Council will have to remove signs in 
Occitan announcing the entrance to the municipality. A court in Montpellier has upheld an 
association's claim that demanded to remove three signs indicating the name of the municipality 
in this language, together with others that show the French name: Villeneuve-lès-Maguelone. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11369 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
26 octobre 2010 - Le français pour l’avenir, fondé par John Ralston Saul et Lisa Balfour Bowen il 
y a 15 ans, a tenu son Assemblée générale annuelle dans l’édifice de la BMO, 100 rue King 
Ouest, lundi 18 octobre. À cette occasion, M. Ralston Saul, président honoraire, s’est dit «fier que 
les élèves de la 10e à la 12e année de partout au Canada (Secondaire IV et V au Québec) puissent 
gagner d’exceptionnelles bourses d’études postsecondaires en mettant à l’œuvre leur passion pour 
le français dans le cadre de la 6e édition du concours national de rédaction du Français pour 
l’avenir.» 
http://www.lexpress.to/archives/5679/ 
 
International - Minorités linguistiques  
25 octobre 2010 - Inde : The 19-year-old ambitious project to save endangered indigenous 
languages and linguistic heritage of Andaman and Nicobar Islands, taken up by Mysore-based 
Central Institute of Indian Languages (CIIL), has hit a roadblock owing to the shortage of trained 
linguists. 
http://www.hindu.com/2010/10/25/stories/2010102555170500.htm 
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