
Veille – semaine 4 octobre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
8 octobre 2010 - Fermés à la diversité, les Franco-Ontariens? Six ans après la création de 
l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), qui faisait de l'intégration des minorités 
ethnoculturelles l'une de ses priorités, c'est encore bien blanc dans la salle, aux assemblées 
générales. Le cas du « porte-parole » des Franco-Ontariens qu'est l'AFO n'est pas unique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/07/01-4330592-encore-loin-de-la-coupe-
aux-levres.php 
 
8 octobre 2010 - L'année scolaire débute sur les chapeaux de roue, à la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO). L'organisme de représentation des quelque 25 000 jeunes qui 
étudient dans les écoles secondaires franco-ontariennes prévoit plusieurs activités nouvelles cette 
année, en plus de s'apprêter à accueillir pour la première fois les Jeux de la francophonie 
canadienne. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/07/01-4330595-la-jeunesse-franco-
ontarienne-sanime.php 
 
8 octobre 2010 - Certains membres du Comité consultatif sur les services en français (CCSF) de 
la Ville d'Ottawa craignent que les électeurs francophones ne puissent s'exprimer dans leur 
langue aux bureaux de scrutin, le 23 octobre. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201010/07/01-4330634-
interrogations-sur-le-bilinguisme-dans-les-bureaux-de-scrutin.php 
 
6 octobre 2010 - Attention : ce texte con-tient des références aux mots franco-ontariens, fierté et 
célébration. Une lecture prolongée de ce texte pourrait amener un amour de la langue française, 
une fierté comme franco-ontarien et un désir de porter des vêtements verts et blancs. On vous 
aura averti. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=14701 
 
11 octobre 2010 - La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), créée en 1975 par des 
jeunes, est l'organisme porte-parole des 25 000 jeunes francophones qui fréquentent les 86 écoles 
secondaires de langue française en Ontario. Depuis deux ans, Nicolas Hyatt représente la FESFO 
à Toronto en assumant la coordination de projets au sein du service d’animation de l’organisme 
pour le sud de l’Ontario. Voici un aperçu des activités proposées par la FESFO aux jeunes du 
secondaire dans la Ville Reine. 
http://www.lexpress.to/archives/5603/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canada – Francophonie 
7 octobre 2010 - La fédération dit vouloir prendre le temps de bien étudier la décision rendue par 
le juge Richard Boivin avant de prendre une décision. La présidente de la FCFA n'a toutefois pas 
caché sa déception hier face au rejet de la demande formulée par son organisation en vue de 
conserver le formulaire long du recensement 2011. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/201010/06/01-4330239-la-
fcfa-est-tres-decue-et-pourrait-contester-la-decision.php 
 
7 octobre 2010 - La réunion qui devait avoir lieu mardi soir à l'Île-des-Chênes pour présenter les 
candidats aux postes de commissaires de la Commission scolaire franco-manitobaine a été 
reportée au 12 octobre prochain. Un seul parent d'élèves s'est présenté à la rencontre qui avait 
pour but de faire connaître les candidats de la région est. Quatre candidats s'y présentent pour 
trois postes : Jean Beaumont, Adrien Grenier, Yolande Dupuis et Stéphane Poirier-Lefèvre. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/10/07/003-dsfm-reunion-report.shtml 
 

 
Canada - Autres  
9 octobre 2010 - Le Globe and Mail a profité de sa refonte graphique pour se donner une 
nouvelle mission: alimenter des débats de fond sur des enjeux de société. Premier dossier: le 
multiculturalisme. Et le résultat est jusqu'à présent très intéressant 
(http://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/multiculturalism/) et impossible à 
résumer en une seule chronique. Il a aussi tout pour susciter la curiosité de quiconque a suivi le 
débat sur les accommodements raisonnables au Québec. 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/297792/revue-de-presse-repenser-le-multiculturalisme 
 
 
 
International - Minorités linguistiques  
4 octobre 2010 – Espagne : Pro-independence forces dismiss the reform of the Statute of 
Autonomy proposed by PP, PSdG and BNG parties, and agree to accumulate forces to strengthen 
the self-determination way · The group is to organize events against the Spanish Constitution 
next December. 
http://www.nationalia.info/en/news/817 
 
5 octobre 2010 – Ukraine : Some 500 scholars and members of public organizations have 
protested in Kyiv against a language bill they say would downgrade the status of the Ukrainian 
language, RFE/RL's Ukrainian Service reports. 
http://www.rferl.org/content/Rally_In_Ukraine_Against_Bill_On_Language_Usage/2177038.htm
l 
 
6 octobre 2010 – Tibet : The third direct election of the Kalon Tripa is one of the most significant 
political events for the Tibetan electorate. “TWA is steadfast in our commitment to making the 
2011 election a successful election, especially in terms of voter participation,” said TWA's vice 
president Samten Chodon. “We are determined to prepare the Tibetan voters for the primary and 
the final election of Kalon Tripa. The mock election is the first step in mobilizing the Tibetan 
electorate." 
http://www.tibetjustice.org/features/mock-election/ 



 
8 octobre 2010 – Turquie : Les rebelles kurdes ont enlevé trois ouvriers qui travaillaient à la 
construction d'une route dans le sud-est de la Turquie, peuplé en majorité de Kurdes, ont affirmé 
vendredi les autorités locales. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/les-rebelles-kurdes-kidnappent-trois-ouvriers-en-
turquie-2785.html 
 
9 octobre 2010 – United Kingdom : A LEADING barrister yesterday warned language activists 
they risk jeopardising goodwill towards the Welsh language in their condemnation of Assembly 
Government legislation.  
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/10/09/call-for-calm-in-language-row-
91466-27434870/#ixzz11sXSwCWR 
 

 

 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Canada – Ontario 
4 octobre 2010 - Le résidant d'Embrun Gilles Gratton a été décoré, le week-end dernier, du Prix 
Richelieu de la francophonie ainsi que de la médaille du Président du Richelieu International, les 
deux plus grandes distinctions de l'organisme voué à la promotion de la langue française. Son 
histoire est la preuve que tous les chemins sont bons dans la lutte pour l'obtention de services en 
français. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/01/01-4328709-un-besoin-animal-de-
sexprimer-en-francais.php 
 
6 octobre 2010 - Après plusieurs années, voilà que l’implantation d’une école élémentaire 
publique de langue française est sur le point de devenir une réalité. 
En effet, le Conseil scolaire public du Nord?Est de l’Ontario (CSPNE) a approuvé lors de sa 
réunion ordinaire du 23 septembre dernier, les conseillères et les conseillers scolaires la mise sur 
pied d’une école élémentaire publique à Hearst pour septembre 2011. 
http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&id=57318&secteur=030 
 
 
Canada - Francophonie   
7 octobre 2010 - La première émission de Coups francs a été présentée vendredi soir dernier. Il 
s'agit d'un talk-show francophone qui donne une tribune aux artistes et personnalités publiques de 
l’Ontario français présenté par l’équipe de programmation francophone du Service de vie 
communautaire de l’Université d’Ottawa en collaboration avec l’Association des professionnels 
de la chanson et de la musique (APCM) et TVRogers. 
http://www.journallanouvelle.ca/Culture/Activites-culturelles/2010-10-07/article-1830095/Un-
talk-show-francophone-a-TVRogers/1 
 
 
 



8 octobre 2010 - Sur le fond, il nous paraît évident que la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA) avait raison. En privant le pays tout entier des 
données plus fiables d'un questionnaire long obligatoire au recensement 2011, le gouvernement 
met en péril sa capacité de respecter l'article 41 de la Loi sur les langues officielles, notamment 
en ce qui a trait à l'engagement de : i) favoriser l'épanouissement des minorités de langue 
française et ii) de veiller à ce que des mesures positives soient prises pour mettre en oeuvre cet 
engagement. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201010/07/01-4330596-
entre-la-justice-et-la-loi.php 
 
8 octobre 2010 - Une cinquantaine de personnes se sont réunies au Grand salon du Campus Saint-
Jean, le 2 octobre dernier, pour participer au premier Rendez-vous des philanthropes de la 
Fondation franco-albertaine (FFA). Plutôt que de tenir son assemblée annuelle et son déjeuner 
dans le cadre du Rond Point de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), comme 
cela avait été la coutume au cours des dernières années, la FFA a décidé de tenir son propre 
événement en 2010. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/ 
 
 
Canada - Autres  
5 octobre 2010 - Quebec's anglophones are not in danger of disappearing, but often feel invisible 
without flexible government programs and policies to support their growth, says Canada's 
language watchdog.  
http://www.montrealgazette.com/life/Quebec+anglos+distinct+minority+Fraser/3623815/story.ht
ml 
 
9 octobre 2010 - Fluent in three languages, with a CEGEP diploma as a paralegal, Elisa Paradiso 
thought she would be a strong candidate for a civil service job in her field.  But despite taking 
part in three Quebec government job competitions, Paradiso has never even had an interview.  
http://www.montrealgazette.com/life/Anglos+civil+service/3648371/story.html 
 
 

 

International - Minorités linguistiques  
6 octobre 2010 – Espagne : The objective is to call on the Galician community of Twitter users 
on October 6 between 16.00 and 17.00 to send between five and ten comments on the language 
with the #galega hashtag. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11136 
 
8 octobre 2010 – United Kingdom : BBC Wales plans to cut £4m from the £23.5m it spends 
annually on programmes for Welsh language channel S4C over the next three years. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11498927 
 
 
 
 
 



3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Canada - Francophonie  
7 octobre 2010 - S'il ne cache pas qu'il reste encore de nombreux défis à surmonter afin 
d'atteindre une plus grande égalité entre les deux principales communautés linguistiques, le 
commissaire aux langues officielles se dit optimiste. Il commence d'ailleurs son plus récent 
rapport en revenant sur les résultats d'un sondage réalisé au printemps 2009 qui montre un appui 
fort au bilinguisme officiel au sein de la population du Nouveau-Brunswick. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1250078 
 
 
International - Minorités linguistiques  
9 octobre 2010 – Soudan : Les forces anti-émeutes ont dispersé à coups de bâton samedi à 
Khartoum des manifestants favorables à l'indépendance du Sud-Soudan qui se sont heurtés à des 
partisans de l'unité, signe de relations tendues à l'approche du référendum. Le président du Sud-
Soudan, Salva Kiir, a demandé à l'ONU de déployer des casques bleus le long de la frontière 
entre le sud et le nord du Soudan, en amont du référendum. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101009180931/soudan-manifestation-
repression-referendumaccrochages-entre-secessionnistes-et-partisans-de-l-unite-a-khartoum.html 
 

 

 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
8 octobre 2010 - Jim Watson n'en ferait pas plus pour les francophones d'Ottawa que l'ancien 
maire Bob Chiarelli ou le maire sortant Larry O'Brien. Le candidat à la mairie estime que la 
politique municipale de bilinguisme est adéquate et ne cherchera pas à la bonifier s'il est élu, le 
25 octobre. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201010/07/01-4330606-pas-
plus-dengagement-pour-le-francais.php 
 
 
Canada – Francophonie 
5 octobre 2010 - Car si une décision de la Cour fédérale dans ce dossier se fait toujours attendre, 
voilà que le commissaire aux langues officielles reconnaît qu'il ne pourra forcer le gouvernement 
à faire marche arrière, même si sa décision d'abolir le caractère obligatoire du questionnaire long 
met en péril les droits des minorités linguistiques du pays. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/crise-du-recensement/201010/05/01-4329811-
recensement-le-commissaire-aux-langues-officielles-ne-peut-agir.php 
 
 
 
 
 
 
 



5 octobre 2010 - Le gouvernement de la Colombie-Britannique vient d’informer 5 centres 
d’emploi francophones situés à Prince George (le Collège Éducacentre), à Vancouver (la 
Boussole), à Kelowna et Penticton (centres d’emploi du Centre culturel francophone de 
l’Okanagan) et à New Westminster (le Centre d’intégration des immigrants africains) qu’ils 
devront fermer leur porte en 2011.  Ces centres ont été créés, au fur et à mesure des années, grâce 
à l’appui de Service Canada. 
http://www.francouver.ca/nouvelles/item/fermeture-de-5-centres-demploi-francophones-en-
colombie-brittanique/ 
 
8 octobre 2010 - La décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de centraliser les 
services d'intégration au marché du travail met en péril plusieurs organismes. C'est le cas du 
Centre francophone de services à l'emploi de l'Okanagan. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/10/08/001-centre-emplois.shtml 
 
 
 
Canada - Autres  
5 octobre 2010 - Au nom de l'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des 
Langues officielles, M. Blake Richards, député de Wild Rose, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un 
appui financier au Rocky Mountain Nakoda Centre for Language and Culture Preservation pour 
son projet de site Web Rocky Mountain Nakoda. 
http://www.pch.gc.ca/pc-ch/infoCntr/cdm-mc/index-fra.cfm?action=doc&DocIDCd=CR101325 
 
5 octobre 2010 - On behalf of the Honourable James Moore, Minister of Canadian Heritage and 
Official Languages, Blake Richards, Member of Parliament (Wild Rose), today announced 
funding for the Rocky Mountain Nakoda Centre for Language and Culture Preservation for its 
Rocky Mountain Nakoda Website Project. 
http://www.benzinga.com/pressreleases/10/10/m509230/government-of-canada-supports-
preservation-of-the-nakoda-language 
 
6 octobre 2010 - L'honorable John Duncan, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 
et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits a annoncé aujourd'hui que le 
Canada a réglé avec la Première nation de Peguis une revendication territoriale. Le règlement 
comprend une indemnité financière de 126 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus 
importants en son genre conclus à ce jour au pays. 
http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/mr/nr/s-d2010/23415-fra.asp 
 
 
International – Francophonie 
5 octobre 2010 – Belgique : Supporters of Flanders’ independence say State reforms lacked 
negotiation and were insufficient · De Wever’s party wants to start talks from scratch · 
Francophone parties brand decision as irresponsible and damaging to the country 
http://www.nationalia.info/en/news/818 
 
 
 
 



International - Minorités linguistiques  
4 octobre 2010 – United States : Governor Granholm has signed a measure that will allow Native 
American elders to teach their native language to school children. 
http://www.publicbroadcasting.net/michigan/news.newsmain/article/0/0/1708705/Top.Stories/Ne
w.Bill.Seeks.To.Help.Save.Native.American.Languages 
 
6 octobre 2010 – Pays basques : The Basque Government has started to translate into Basque and 
to add to the euskadi.net website several international human rights treaties, not available in the 
Basque language until now. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11127 
 
6 octobre 2010 – Pays basques : The Basque Government, at the proposal of the Department of 
Justice, has passed a collaboration agreement with the public body Red.es to spread this year 
registrations in Basque to all civil registries in courts of peace in the Basque Country. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11124 
 
7 octobre 2010 – United Kingdom : When is a language an "official" language? Much of the 
impassioned debate around the proposed new law on the Welsh language centres on that complex 
question. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-11493257 
 
7 octobre 2010 – United Kingdom : Ministers have made more than 100 changes to a proposed 
measure or Welsh law on the Welsh language. They say the amendments will give the language 
equal status with English in Wales, requiring companies and public bodies to use more Welsh. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11490897 
 
7 octobre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy has published in the 
Official Journal of Galicia an order by which funds are granted to publish in the Galician 
language curriculum learning resources for non-university education. The priority objectives of 
these funds are to promote the provision of educational materials in Galician and to help the 
Galician publishing industry. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11133 
 
8 octobre 2010 – Paraguay : The Senate of Paraguay has passed a bill on languages aimed at 
developing a language policy and at strengthening multiculturalism and the Spanish-Guarani 
bilingualism. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11175 
 
9 octobre 2010 – United Kingdom : CONSERVATIVE Assembly leader Nick Bourne has given 
a passionate online defence of his party’s support for bilingualism. The author of the 
Conservative blog Dilettante suggested Mr Bourne’s support for bilingualism was an effort to 
“shed an ‘anti-Welsh’ image” and warned that the party may have “adopted nationalist baggage”. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/10/09/bourne-defends-his-party-s-support-
on-bilingualism-91466-27434874/#ixzz11sXtDCZJ 
 



9 octobre 2010 – Chine : Chinese authorities in the troubled northwestern region of Xinjiang have 
imposed travel restrictions on the region's ethnic minorities since the regional capital Urumqi was 
rocked by deadly ethnic rioting last year, local residents and travel industry sources said. 
http://www.rfa.org/english/news/china/passports-09102010102104.html?searchterm=None 
 
10 octobre 2010 – United States : A new law allows high schools to hire tribal elders to teach 
Native Americans languages, even if they are not certified teachers. Michigan already allows 
students to learn tribal languages to satisfy the state's high school graduation requirements, but 
many schools do not have instructors certified to teach Native languages. 
http://ipr.interlochen.org/ipr-news-features/episode/10253 
 
 

 

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
Canada – Francophonie 
4 octobre 2010 - Les francophones de l'Ontario bénéficient du droit absolu de recevoir tous les 
services juridiques dont ils ont besoin dans leur langue. Mais au-delà des règles et des théories, 
qu'en est-il de la réalité ? 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201010/01/01-4328702-pas-toujours-facile-de-
comparaitre-en-francais.php 
 
5 octobre 2010 - Language-rights groups have hit a snag in their campaign to revive the 
mandatory long-form census. Canada's commissioner of official languages has issued a 
preliminary ruling saying he does not have the power to reverse a decision made by politicians, 
and can only look at how departments implement policy. 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/language-groups-hit-snag-in-census-
battle/article1743946/ 
 
7 octobre 2010 - La reconnaissance de droits à une communauté minoritaire nous amène 
inéluctablement à repenser notre conception de la démocratie. La démocratie ne peut plus, dans 
ce contexte, être comprise uniquement en termes de nombres d'individus; elle doit aussi favoriser 
l'atteinte d'une égalité réelle entre la majorité et la minorité. Fidèle à ce concept de l'égalité réelle, 
la communauté minoritaire doit pouvoir, dans certaines circonstances, revendiquer un traitement 
différent répondant à ses besoins particuliers. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1250100 
 
 
7 octobre 2010 - Dans sa requête, la FCFA disait s'appuyer sur le paragraphe 41 (2) de la Loi sur 
les langues officielles qui impose aux institutions fédérales de veiller à ce que des mesures 
positives soient prises afin de favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires 
linguistiques. Selon elle, le recensement long à caractère obligatoire fait partie des mesures 
positives mentionnées dans la loi. En adoptant son décret du 12 août 2010 abolissant le 
formulaire long, le gouvernement viole ses obligations imposées par la loi, arguait l'organisme. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/201010/06/01-4330241-la-
cour-rejette-la-demande-de-la-fcfa.php 
 



 
Canada – autres 
6 octobre 2010 - Last week, you published two related opinions: the Quebec Community Groups 
Network's criticism of Bill 103, which made a case for recognition of the Quebec's English-
speaking minority community and the collective impact of adding an interpretive clause to 
Quebec's Charter of Human Rights and Freedoms; and Michael Bergman's analysis of the impact 
of the same bill on our individual rights and freedoms. Both articles reinforce each other, and the 
situation they describe is cause for concern.   
http://www.montrealgazette.com/life/Bill+endangers+rights/3629217/story.html 
 
 
International - Minorités linguistiques 
7 octobre 2010 – Danemark : La procureure du royaume au Danemark a demandé jeudi 
l'interdiction de la télévision kurde controversée Roj TV, basée à Copenhague, estimant qu'elle 
soutenait le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'UE. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/le-parquet-danois-demande-l-interdiction-de-la-tele-
kurde-roj-tv-2782.html 
 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


