Veille – semaine du 1ier juillet 2013
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
2 juillet 2013 - Lors de sa dernière assemblée générale annuelle (AGA), l’Association
canadienne-française de l’Ontario (ACFO) Windsor-Essex-Chatham-Kent avait présenté un plan
d’action en trois points. Le jeudi 20 juin, lors sa dernière AGA, les membres présents ont pris
connaissance du cheminement réalisé en vue de concrétiser ce plan. La première cible consistait à
inclure les communautés francophones au sein de la collectivité francophone régionale. Le
premier pas, a été le retour de l’ACFO à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).
Cette démarche était nécessaire depuis déjà un certain temps compte tenu que l’AFO est
l’interlocuteur privilégié du gouvernement lorsqu’il est question des réalités francophones dans la
province. À cet égard, l’ACFO régionale partage maintenant les vues de l’organisation
provinciale et parle essentiellement le même langage. Comme l’ACFO est la vitrine de la
francophonie locale, elle se devait d’être partie prenante à l’organisation de la journée du 25
septembre tout comme elle devait devenir le point de convergence des nouveaux arrivants vers
les services en français offerts sur son territoire.
http://www.lerempart.ca/fr/content/l%E2%80%99acfo-presente-un-bilan-positif
3 juillet 2013 - L'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) passe à l'attaque.
Sa directrice générale par intérim Trèva Cousineau digère plutôt mal les flèches décochées
récemment contre l'organisme. Manque de communication, trop faible présence sur les médias
sociaux ou encore une ligne directrice trop tendre pour promouvoir le bilinguisme officiel à la
Ville: des voix se sont élevées dans la communauté francophone ces derniers temps pour épingler
la réactivité de l'organisme.
http://www.expressottawa.ca/Communaut%C3%A9/2013-07-03/article-3300477/TrevaCousineau-LACFO-manque-de-moyens/1
5 juillet 2013 - Le comité organisateur annonce avoir recueilli les 100 000 $ nécessaires à la
construction du monument lui-même, mais également collecté 35 000 $ pour ériger un mégadrapeau sur le campus Lees. La construction du monument a débuté il y a quelques semaines et
celui-ci prend forme petit à petit. Pendant plusieurs semaines, tout le travail de creusage et de
construction de base se cachait derrière une grosse bâche orange.
http://www.expressottawa.ca/Communaut%C3%A9/2013-07-05/article-3302291/Nouvelle-etapepour-le-Monument-de-la-francophonie/1
5 juillet 2013 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario reprend le flambeau porté par
Opération Constitution visant à obtenir l’enchâssement des droits des Franco-Ontariens dans la
Constitution canadienne. L’enchâssement dans la Constitution canadienne permettra de garantir
une fois pour toute la protection et la préservation de notre langue et de notre culture francoontarienne. Si la Loi sur les services en français de 1986 protège les Franco-Ontariens, seul un
enchâssement peut prévenir tout risque de disparition.
http://www.monassemblee.ca/

5 juillet 2013 - MonDrapeauFranco.ca est le centre de ressources et d'informations pour consulter
les Monuments de la Francophonie! Via ce site, vous pouvez contribuer aux Monuments avec un
don et visiter les différents projets en cours. Toutes les actualités concernant les Monuments
seront publiées sur ce site au fur et à mesure que les projets se développent.
www.mondrapeau.ca
Canada – Francophonie
2 juillet 2013 - Une guerre de mots semble s'installer entre l'ancien directeur général de
l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et son conseil d'administration. Depuis vendredi,
Denis Simard n'est plus le directeur général de l'ACF. M. Simard affirme que l'Assemblée
communautaire fransaskoise a mis fin à son emploi, alors que l'ACF dit qu'il aurait donné sa
démission. Licenciement ou démission? La présidente de l'ACF, Françoise Sigur-Cloutier, assure
que Denis Simard a quitté de son propre gré. Elle déclare qu'une lettre de prolongation de contrat
lui a été présentée il y a environ deux semaines et que le directeur général a décidé de ne pas
signer cette lettre.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/07/02/001-acf-depart-denis-simard.shtml
2 juillet 2013 - Le conseil d'administration de la Fédération de la jeunesse canadienne-française
(FJCF) est heureux de vous annoncer l'ouverture de la période de mise en candidature pour un
nouveau mandat au poste de la présidence et pour un nouveau mandat au poste de la trésorerie au
sein de son conseil d'administration. Éligibilité - Présidence: Les candidats doivent être âgés
entre 18 et 25 ans au moment de l'élection qui se tiendra lors de l'Assemblée générale annuelle de
la FJCF le dimanche 15 septembre 2013, à Gatineau (Québec). Un candidat ne peut être une
personne désignée par une association membre de la FJCF à siéger au conseil d'administration de
la FJCF.
http://www.fransaskois.info/mise-en-candidature-presidence-et-tresorerie-de-la-fjcf-n591t10094.html
2 juillet 2013 - Lors de sa séance extraordinaire, les membres du Conseil scolaire fransaskois
(CSF) ont procédé à l'adoption d'un budget équilibré de 37,7 millions de dollars pour l'année
scolaire 2013-2014. Pour adopter un budget équilibré, le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)
doit faire face à un manque à gagner de 1,62 million de dollars. Il doit donc composer avec des
coupures budgétaires, et ce, même si la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan lui a
accordé en juin un financement supplémentaire de 1,25 million de dollars. À la lumière du
jugement de la Cour, le CÉF a effectué plusieurs analyses pour rationaliser ses dépenses. Malgré
un contexte budgétaire difficile, les conseillers scolaires voulaient minimiser les incidences sur
les services directs aux élèves. Le CÉF a déployé tous les efforts nécessaires pour ne pas mettre
en péril la réussite scolaire, identitaire et culturelle des élèves.
http://www.fransaskois.info/cef-des-coupures-budgetaires-pour-un-budget-equilibre-n591t10090.html

3 juillet 2013 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada se
réjouit que le CRTC ait tenu compte des intérêts des francophones vivant en milieu minoritaire
dans sa décision d'autoriser BCE à acquérir les services de télévision et de radio d'Astral.
Toutefois, la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny, a en même temps tenu à rappeler
clairement au CRTC que les avantages que les francophones tireront de cette décision ne
remplacent en rien le besoin d'une télévision «par et pour» les francophones comme la chaîne
Accents, projet qui a fait l'objet d'une demande de licence ce printemps.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201307/03/01-4667284-bell-astral-le-besoin-pour-lachaine-accents-demeure-dit-la-fcfa.php
4 juillet 2013 - Une lettre signée par 21 employés non cadres de l'Assemblée communautaire
fransaskoise (ACF) dénonçant le départ de Denis Simard a été envoyée mercredi aux élus de
l'Assemblée. Deux autres employés qui étaient en vacances à l'extérieur ont ajouté leur nom à
ceux des signataires moins de 24 heures plus tard.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/07/04/002-lettre-appui-employes-acfdenis-simard.shtml
5 juillet 2013 - La présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Jeanne d'Arc
Gaudet, estime que la bilinguisation des forces policières dans la province progresse à pas de
tortue. Le manque de policiers bilingues dans certaines régions est un vieux problème, souligne
Mme Gaudet. « Il faut que tout le monde soit bilingue. Ils devraient commencer. Ça fait 25 ans
qu'on travaille sur ces dossiers-là. Alors oui, on ne peut plus attendre », dit-elle. Le vice-premier
ministre, Paul Robichaud, rappelle que la police fédérale doit fournir un service bilingue. « La
Gendarmerie royale a une responsabilité au Nouveau-Brunswick d'offrir les services dans les
deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. On s'attend à ce que la GRC respecte ses
contrats et ses obligations envers la province du Nouveau-Brunswick », affirme M. Robichaud.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/07/05/012-sanb-bilinguisme-forcespolicieres.shtml
International – Minorités linguistiques
3 juillet 2013 – Maroc : Amazigh leader Rachid Raha critises that constitutional amendment
recognizing the language has not yet any practical implementation · Letter warns that "a
linguistic and cultural genocide" against the Amazigh is going on · Government promises law on
official status for Amazigh but never passes it. Antropologist and former World Amazigh
Congress president Rachid Raha (picture) has sent an open letter to Moroccan king Mohamed VI
in which he asks the monarch to put an end to unfulfilments of linguistic rights for Amazigh
speakers by the government. Raha argues that the Constitution of Morocco, which was amended
two years ago, officially recognizes Amazigh language and identity. But this recognition has not
yet any practical implementation, he says.
http://www.nationalia.info/en/news/1507

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
2 juillet 2013 - De nombreux immigrants francophones qui choisissent Ottawa sont déçus de
constater à leur arrivée le bilinguisme de façade qui caractériserait la capitale. Soit, certains
services offerts par les différents paliers de gouvernements sont offerts dans leur langue. Mais
lorsque l'on s'attend à atterrir dans la capitale d'un pays bilingue, c'est bien peu, ont indiqué au
Droit plusieurs nouveaux venus et organisateurs de la toute première Semaine d'accueil à Ottawa
(SAO), qui se terminait dimanche. «Ils ont une vision romantique du Canada. Ils s'imaginent que
le pays est beaucoup plus bilingue qu'il ne l'est en réalité», souligne un intervenant auprès des
Néo-Canadiens, Paul Soublière.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201307/02/01-4666830-un-bilinguismede-facade-caracterise-la-capitale.php
4 juillet 2013 - Le Toronto Star revient sur sa décision de déloger Radio-Canada, TV5 et TFO de
son guide télé hebdomadaire, après de multiples plaintes. Les programmations des trois chaînes
francophones étaient disparues récemment du télé-horaire qui est distribué par le quotidien
chaque samedi. Le Star affirmait qu'il avait cessé de publier ces horaires à la suite d'un sondage
mené par le journal qui montrait peu d'intérêt de la part de ses lecteurs pour ces chaînes.
Toutefois, plusieurs francophones et francophiles se sont plaints par la suite à la direction du
quotidien.
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/07/04/011-toronto-star-tele-horairefrancophones.shtml
Canada – Francophonie
2 juillet 2013 - Un cadre de la SSJB locale, dont le nom m'échappe, lors d'une entrevue dans un
hebdomadaire sur l'utilisation des raisons sociales anglophones au Québec, a déclaré que: «Nous
ne trouverions pas cela en Norvège.» À lire le commentaire de Hélène Leboeuf dans l'édition du
25 juin «Panneaux en français», je dirais que ni l'un ni l'autre n'ont voyagé. L'été passé, nous
sommes allés en Scandinavie. Que nous soyons à Copenhague, à Stockholm ou à Oslo, les
Subway, les Burger King, les McDonald's se trouvaient comme ici à tous les coins rues. En plus,
nous avons été servis en anglais, tout comme ce fut le cas dans les boutiques.
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201307/02/01-4666835-mais-avez-vousvoyage.php
5 juillet 2013 - On se questionne régulièrement sur la lente disparition de notre chère langue
française ou sur le remplacement nécessaire de termes ou d'expressions francophones en anglais,
mais à qui revient la vraie faute? Au secondaire, je fus journellement témoin de scènes qui me
brisaient le coeur et qui remettaient outrageusement en question notre lutte pour la conservation
de notre langue. À la minute où je fermais, derrière moi, la porte de ma classe de français,
j'entendais des jeunes employer l'anglais aussitôt. Chaque fois, mon cerveau avait de la difficulté
à le réaliser et me disait : « Attends... Tente d'analyser la situation».
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201307/05/01-4667948-a-qui-la-faute.php

5 juillet 2013 - De nombreux Fransaskois convergent vers Batoche pour se rendre à la Fête
fransaskoise, qui se déroule en fin de semaine. Les organisateurs espèrent accueillir de 200 à 300
personnes. Déjà, vendredi, les festivaliers pourront faire la fête avec le spectacle du rappeur
Shawn Jobin et du slameur Ivy. Ce dernier compte profiter à plein de l'expérience. « Ici en plus,
c'est une occasion de retrouvailles, c'est l'occasion de renouer avec l'histoire et le fait que le
français est aussi très très implanté au Canada, dans l'Ouest autant que partout ailleurs. Pour moi,
c'est un plaisir évidemment, étant amoureux de la langue », fait remarquer le slameur québécois.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/07/05/006-fete-fransaskoise-batochelancement.shtml
5 juillet 2013 - French Immersion became popular after the Royal Commission on Bilingualism
in 1969, and by the mid-1970s programs had popped up all across Canada. That first wave of
French Immersion students are now parents themselves and are seeking French Immersion
classes for their children. Since 2006, the demand for places in French Immersion programs has
increased by 12 per cent. It’s not just the children of those first French Immersion students that
are fuelling this growth. Parents choose French Immersion for a variety of reasons. Some believe
it improves memory and brain development, while others hope it will lead to employment
success. Canadian Parents for French report that Canadians who are bilingual in English and
French have lower unemployment and average 10 per cent higher take home pay .
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/why-french-immersion-should-be-inall-schools-or-none-at-all/article12999772/
International – Francophonie
4 juillet 2013 – France : La première plateforme mondiale de distribution de BD au format
numérique, l'Américain comiXology, parle désormais en français avec, pour la première fois, 14
éditeurs francophones à son catalogue pour un total de 400 titres.
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201307/04/01-4667537-des-editeurs-francaisrejoignent-comixology.php
International – Minorités linguistiques
4 juillet 2013 – Ukraine : Crimean Tatars face "widespread discrimination" in Ukraine in the
fields of religion, racism, land disputes, language and culture, a report by the Unrepresented
Peoples and Nations Organization (UNPO) says. The report has been submitted by the
organization to the UN Human Rights Committee, which is currently considering the Ukrainian
state report on human rights in the Eastern European country. UNPO says that changes in the
Ukrainian electoral system makes it almost impossible for Crimean Tatars to win any seat in the
Ukrainian Parliament. The organization also recalls that only 7% of the MPs in the Crimean
Parliament are Crimean Tatars, although they make up 12% of the population in the autonomous
territory, and thus "the Crimean Tatars are not adequately represented in politics".
http://www.nationalia.info/en/news/1510

4 juillet 2013 - Langue internationale, langue d'Internet, langue que l'on utilise à l'étranger quand
on est perdu et qu'on ne parle pas un mot du pays: l'anglais peut paraître par certains aspects
comme la langue «normale» par excellence, sorte de point de repère linguistique. Et pourtant,
selon une étude menée par l'entreprise Ibidon, spécialisée dans l'étude des langues, l'anglais serait
une langue plutôt bizarre. La langue de Shakespeare arrive même 33e sur 239 au classement des
langues du monde les plus bizarres. C'est certes mieux que l'arménien (9e) ou la langue des
Nenets (2e) mais c'est beaucoup moins bien que le basque (230e) et le cantonais (234e).
http://www.slate.fr/culture/74829/etude-langue-monde-normal-etrange-chalcatongo-hindi

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
5 juillet 2013 - Anglophone lifeguards at a City of Ottawa wading pool in Sandy Hill. Englishonly service at the courthouse. Driver’s ed courses available in only one tongue. These are
examples of the 349 complaints filed last year to Ontario’s French Languages Services
Commissioner. Of those, more than 220 were deemed admissible for further investigation,
including dozens that originate in or pertain to French-languages services in the Eastern region.
The Elgin Street courthouse, the City of Ottawa and the LCBO are among the main offenders,
according to documents obtained by the Citizen through a Freedom of Information request.
http://www.ottawacitizen.com/life/English+only+services+results+complaints/8620442/story.htm
l
Canada – Francophonie
2 juillet 2013 - Le numéro deux de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le
Québécois Clément Duhaime, vient d’être reconduit dans ses fonctions d’administrateur général
pour un troisième mandat. Le secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, l’a annoncé
lundi à Paris, en se déclarant « particulièrement satisfait de la relation » qui s’est établie entre eux
depuis bientôt huit ans. « J’ai choisi de le reconduire dans ses fonctions pour favoriser la
continuité et la poursuite des efforts entrepris par monsieur Duhaime pour moderniser notre
organisation », a déclaré l’ancien président sénégalais, dont la décision a été validée par le
Conseil permanent de la Francophonie, formé des représentants personnels des chefs d’État et de
gouvernements.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/381974/clement-duhaime-est-reconduitau-poste-de-numero-2-de-la-francophonie
2 juillet 2013 - À l'occasion de la fête du Canada et dans le cadre des célébrations du centenaire
de North Battleford, le gouvernement de la Saskatchewan présentera le drapeau fransaskois à la
communauté francophone de cette région. «Au moment où nous célébrons le 146e anniversaire
du Canada ainsi que notre 100e anniversaire en tant que ville, nous profitons de cette
merveilleuse occasion pour souligner l'impact social et culturel de la contribution des
francophones des Battlefords à l'épanouissement de notre communauté et de notre province», a
déclaré Herb Cox, député provincial des Battlefords, au nom du secrétaire provincial,Wayne
Elhard.
http://www.fransaskois.info/remise-du-drapeau-fransaskois-a-la-region-des-battlefords-n591t10096.html

4 juillet 2013 - Graham Fraser is Canada’s Commissioner for Official Languages. His office is
responsible for protecting language rights and promoting English and French in Canadian society.
Optimist; pessimist. Which are you? I’m an optimist. Why? It’s healthier. Medical data has
shown that those people who live longer and healthier lives are those who reach out to other
people, see the positive, optimistic side of existence. To a certain extent, pessimism is a selffulfilling prophesy. Pessimists die sooner and sadder.
http://www.theglobeandmail.com/commentary/language-commissioner-graham-fraser-onoptimism-and-pessimism/article13002402/
International – Francophonie
5 juillet 2013 – France : L’intergroupe des députés européens qui défend les minorités
traditionnelles et linguistiques avait organisé ce jeudi à Strasbourg un débat sur l’avenir de la
langue corse et le statut de coofficialité. Ce jeudi, l'Intergroupe des minorités traditionnelles,
communautés nationales et langues du Parlement européen*, coprésidé par François Alfonsi, s'est
saisi de la question de la langue corse à la lumière du récent vote de l'assemblée de Corse en
faveur du statut de coofficialité de la langue corse. Pour cette occasion, Marie-Thérèse Olivesi,
conseillère exécutive, Saveriu Luciani, Jean-Christophe Angelini et Mattea Lacave, conseillers
territoriaux du groupe Femu a Corsica, s'étaient spécialement déplacés à Strasbourg pour
présenter et débattre avec les députés européens des évolutions récentes et des perspectives pour
la langue corse avec, pour la première fois au Parlement européen, un discours en langue corse,
traduit en français, espagnol et allemand.
http://www.corsematin.com/article/bastia/le-premier-discours-en-corse-prononce-au-parlementeuropeen.1056937.html

International - Minorités linguistiques
1ier juillet 2013 – United Kingdom : Scottish independence will "destabilise enterprise and
potentially put jobs at risk", according to a paper produced by the UK government. The threat to
employment will result from the break-up of the UK's single market, Business Secretary Vince
Cable has said. But the claim has been dismissed by Deputy First Minister Nicola Sturgeon as
"seriously flawed". She has called on Mr Cable to withdraw the document.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-23133563
1ier juillet 2013 - Cape Verde minister of Culture says "creative economy" advises enlarging the
organization. Cape Verde minister of Culture Mário Lúcio Sousa has proposed that Galicia,
Curaçao and Macau join the Community of Portuguese Language Countries (CPLP, Portuguese
acronym), an international organization aimed at fostering cooperation among Lusophone
countries. According to Sousa, CPLP should bring together those states where Portuguese is a
territorial or official language, but also those -even if they are stateless nations- where
Portuguese-based creoles are spoken -such as Curaçao or Macau- or that have a language that
shares origin with Portuguese -as is the case for Galician. The minister says that "creative
economy" advises such a move.
http://www.nationalia.info/en/news/1505

3 juillet 2013 – Tyrol : Secessionist South Tyrolean Freedom organizes poll on whether South
Tyroleans wish to "exercise the right to self-determination" · Survey says majority of German
and Ladin speaking South Tyroleans support secession, most Italian speaking reject it · Prosecession leader Eva Klotz says referendum is an issue of "grassroots democracy"
http://www.nationalia.info/en/news/1508
4 juillet 2013 - Les débats à l’assemblée de Polynésie française peuvent-ils se dérouler en langue
tahitienne sans risquer de nuire à l’application des textes votés par les représentants ? Après
l’annulation de deux Lois du Pays sur la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, le 13
juin dernier, en raison de l’usage du tahitien dans l’hémicycle, le président de l’assemblée de
Polynésie française, Edouard Fritch avait annoncé son intention de demander une modification de
la constitution française qui ne reconnaît comme langue officielle de l’administration que le
français. Et voilà comment arrive cette proposition de résolution demandant une modification de
l’article 74 de la Constitution. Le texte de cette proposition est signé Edouard Fritch mais
également Sandra Levy-Agami, Jean-Christophe Bouissou, Charles Fong Loi pour la majorité
Tahoeraa et aussi Teva Rohfritsch du groupe d’opposition A Ti’a Porinetia. Le texte de cette
proposition sera présenté lors de la 8e séance de la session administrative de l’assemblée qui se
réunit à partir de 9 heures ce vendredi.
http://www.tahiti-infos.com/On-va-parler-langue-regionale-a-l-assemblee-dePolynesie_a78108.html
4 juillet 2013 - “Now do you understand what we have gone through?” That’s what Kurds and
Alevis say to the protesters who have convulsed Turkey since May 31. Kurds are Turkey’s
largest minority, and Turkey has long had a policy of assimilating them. Alevis are a nominally
Shiite religious minority whose distinct identity and largely non-religious culture has placed them
at odds with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s devout Sunnis. Both groups have been
persecuted throughout Turkish history, and in modern times Turkey has all but denied their
existence, outlawing the Kurdish language and Alevi organizations and pursuing, until very
recently, a policy of forced assimilation.
http://www.theglobeandmail.com/commentary/istanbuls-police-violence-is-no-surprise-toturkeys-minority-groups/article12986317/
4 juillet 2013 – United Kingdom : A conference on the future of the Welsh language takes place
in Aberystwyth on Thursday to look at the best way to tackle the decline of the language. First
Minister Carwyn Jones will be the keynote speaker. Last week he took on responsibility for the
Welsh language following the resignation of Education Minister Leighton Andrews. BBC Radio
Wales' Gilbert John visited a community in Carmarthenshire - one of the remaining heartlands of
the Welsh language.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-23176683

5 juillet 2013 – Kosovo : Leaders of newly created Parliament say Kosovar institutions are
illegal, move best way to protect Kosovo status within Serbia, vow to boycott November election
to Community of Serb Municipalities · Belgrade says new institution will not help Kosovo Serbs.
Kosovo Serb leaders yesterday established the interim Assembly of Kosovo and Metohija, a
political structure that falls outside of the state institutions both of the Republic of Kosovo and
the Republic of Serbia. Members of the newly created parliament argue that Kosovar institutions
are illegal and say that the agreement that was signed between Pristina and Belgrade in April falls
outside the Constitution of Serbia. According to them, the establishment of the Asseembly of
Kosovo and Metohija is the best way to protect Kosovo Serbs and to keep Kosovo within the
Serbian state.
http://www.nationalia.info/en/news/1511
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Ontario – Francophonie
4 juillet 2013 - L'Université de Hearst dame le pion à Ottawa et devient la première université
ontarienne désignée en vertu de la Loi sur les services en français (LSF). Depuis le 1er juillet,
tous les services offerts par cette petite université du nord de l'Ontario sont protégés en vertu de
la LSF, qui assure aux francophones des services dans leur langue. La demande a obtenu l'aval du
conseil des ministres à la fin mai. L'Université d'Ottawa, même si elle a entrepris des démarches
en ce sens il y a de nombreuses années, n'a toujours pas obtenu une telle protection. Le recteur
Allan Rock avait pourtant souhaité en arriver à une entente avec Queen's Park d'ici la fin du mois
de juin.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201307/04/01-4667655-luniversite-de-hearst-protegeepar-la-loi-sur-les-services-en-francais.php
5 juillet 2013 - Les francophones sont maintenant assurés de recevoir des services dans leur
langue à l'Université de Hearst. L'institution est devenue le 1er juillet, la première en Ontario à
être désignée selon la Loi sur les services en français. De quoi réjouir le recteur Pierre Ouellette.
« C'est une nouvelle qu'on attendait depuis un certain temps. C'est un processus qui a pris plus
qu'un an et demi. La désignation constitue essentiellement une police d'assurance », explique-t-il.
Les demandes de L'Université Laurentienne à Sudbury et de l'Université d'Ottawa pour obtenir la
même désignation sont toujours à l'étude. Le gouvernement ontarien a demandé à l'établissement
d'Ottawa de revoir sa candidature en décembre dernier, car il n'acceptait pas certains critères.
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/07/05/008-universite-hearst-designation.shtml

4 juillet 2013 - Le mercredi 3 juillet, le Réseau de santé Vitalité et l’Université de Moncton ont
procédé à la signature d’une entente d’affiliation. Par le biais de cette entente, le Réseau et
l’Université, tout en demeurant deux institutions autonomes, définissent de façon formelle les
modalités de collaboration et de concertation qui les unissent en matière d’enseignement et de
recherche dans le domaine de la santé. L’entente leur permettra de participer réciproquement à la
réalisation de la mission respective de chacun. Elle constitue un outil privilégié afin de mieux
répondre aux besoins de formation des personnes professionnelles de la santé en langue française
par l’établissement d’ententes connexes pour les divers programmes de formation concernés
offerts par l’Université de Moncton.
http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=12789&campus_selection=a
ll#.Udny86yd1Du
Canada – Francophonie
2 juillet 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) prévoit effectuer des compressions de
plus d'un million et demi de dollars pour l'année 2013-2014 afin d'équilibrer son budget. Trois
postes d'enseignants seront abolis et quatre autres postes qui devaient être ajoutés ne verront pas
le jour, a révélé le CEF. Cinq postes d'auxiliaires, trois postes de conseillers pédagogiques et un
poste de coordination des cours d'arts pratiques et appliqués seront aussi supprimés. Le congrès
annuel de perfectionnement du personnel sera également aboli. De plus, les services aux élèves,
tels que l'aide psychologique et l'aide des travailleurs sociaux, seraient compromis en raison des
compressions.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/07/02/002-compressions-conseil-ecolesfransaskoises.shtml
2 juillet 2013 - La communauté francophone de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, aura une
nouvelle école dès la rentrée de 2015. Le ministre de l'Éducation et du Développement de la
petite enfance, Jody Carr, l'a annoncé mardi matin devant l'endroit retenu pour le projet. L'école
sera construite le long de la promenade Eco Terra, près de l'intersection de la rue Noble. Elle
pourra accueillir 570 élèves de la maternelle à la huitième année scolaire. L'édifice comptera une
trentaine de salles de classe, une bibliothèque, des laboratoires, une cafétéria, deux gymnases et
des terrains de sports. Les travaux de conception devraient commencer d'ici septembre.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/07/02/003-annonce-ecole-fredericton.shtml
International – Minorités linguistiques
4 juillet 2013 – Maghreb : Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a indiqué, à Rabat,
que l'Exécutif adoptera une approche participative impliquant tous les acteurs concernés pour
l'élaboration de la loi organique relative à l'officialisation de l'amazigh. S'exprimant lors de la
séance d'ouverture d'un colloque national organisé par l'Institut royal de la culture amazighe
(Ircam) sur "l'officialisation de l'amazigh dans la Constitution marocaine: quelles stratégies et
quelles mesures", Benkirane a souligné que le programme gouvernemental a insisté sur la
question de l'officialisation de l'amazigh à travers l'élaboration d'une loi organique qui définit les
méthodes d'intégrer cette langue dans le système d'enseignement et dans la vie publique et la
mise en place d'une approche participative en faveur de la promotion de la langue et la culture
amazighes.
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Maghreb&id=57430

