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Note de la rédaction Editor’s Note 
Ce Bulletin est produit à titre informatif seulement. On y trouve :  

 Des informations relatives aux membres et aux réseaux 
collaboratifs mis en place par Bibliothèque et Archives 
Canada; 

 Une sélection d’informations relatives aux CLOSM touchant 
leur patrimoine, et plus spécifiquement leurs archives et 
bibliothèques, ainsi que leur culture en général.  

 
Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La 
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des 
hyperliens. 
 
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.  
Pour recevoir les prochains numéros, veuillez adresser votre 
demande à bac.closm-olmc.lac@canada.ca. 
 
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin à 
adresse : https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 

This Newsletter is produced for information purposes only. It 
contains:  

 Information about members and collaborative networks 
established by Library and Archives Canada; 

 A selection of information about OLMCs that relates to their 
heritage, and more specifically their archives and libraries, as 
well as their culture in general.  

 
The information is presented in its original language. The editorial 
staff is not responsible for the maintenance or content of the 
hyperlinks.  
 
You are invited to share it in your networks.  
To receive future issues, please send your request at bac.closm-
olmc.lac@canada.ca. 
 
You could consult older editions of the Newsletter at: 
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 
 

mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
 
Prix du CRCCF 2020 

« Le 25 mars 2021, dans le cadre de son colloque annuel « Apprendre et enseigner en contexte 
linguistique minoritaire », organisé conjointement avec Nathalie Bélanger de la Faculté 
d’éducation, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université 
d’Ottawa a remis le Prix du CRCCF 2020 à Normand Labrie. » 
https://arts.uottawa.ca/crccf/normand-labrie-prix-du-crccf-2020 

 
Exposition virtuelle « Les manuels scolaires et la communauté minoritaire francophone de l’Ontario » 

« Intitulée, l’exposition met en valeur la collection de manuels scolaires utilisés par les 
francophones sur le territoire de l’Ontario (MASCOFO) et montre l’évolution des manuels 
présents dans les écoles de la minorité. Cette collection rassemble 2 497 ouvrages publiés de 
1730 à 1994. Réalisée par les commissaires Alice Cocunubová, archiviste de référence au 
CRCCF, et Hélène Boulay, étudiante à la maîtrise en éducation, l’exposition est disponible sur 
le Web. » 

 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada 
 
Notez ces dates à votre calendrier! 21, 22 et 23 juin 2021 
 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) organise son troisième Forum de BAC avec les partenaires 
universitaires dont le thème sera Les institutions de mémoire en tant que lieux équitables, diversifiés 
et inclusifs. 
 
Cet événement virtuel rassemblera les partenaires universitaires de BAC, ainsi qu'un large éventail de 
participants, incluant des étudiants, des professeurs et des chercheurs de collèges et d'universités, des 
bibliothécaires et des archivistes, des fonctionnaires, et des professionnels de la gestion de 
l'information. L'événement sera également ouvert au public. 
 
Privilégiant diverses perspectives, le forum sera l'occasion de discuter la question de l'équité, de la 
diversité et de l'inclusion (EDI). Cet événement se veut une plate-forme favorisant l'échange de 
connaissances et d'expertise à propos de pratiques, de projets et d'initiatives novatrices. Il vise aussi à 
aborder les enjeux actuels en matière d'EDI pour les bibliothèques, les archives et les musées. 
 
L'inscription à l'événement est gratuite et se fera en ligne. Plus d'information suivra. Le programme 
du forum sera affiché sur le site web de BAC dans les prochaines semaines. Restez à l'affut! 
 
Quoi :      Forum de BAC avec les partenaires universitaires : Les institutions de mémoire en tant que 
lieux équitables, diversifiés et inclusifs 
Quand :  21, 22 et 23 juin 2021 (13h - 16h HE) 
Où :        Événement virtuel 
 
Pour des questions au sujet de l'événement : BACforum2021-LACforum2021@canada.ca 

https://arts.uottawa.ca/crccf/normand-labrie-prix-du-crccf-2020
https://expositions-crccf.ca/manuels/
mailto:BACforum2021-LACforum2021@canada.ca
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----- 
Mark your calendars! June 21-22-23, 2021 
 
Library and Archives Canada (LAC) is hosting its third LAC Forum with University Partners on the 
theme of Memory Institutions as Equitable, Diverse and Inclusive Places. 
 
This virtual event will bring together LAC's university partners and a wide range of participants, 
including students, college and university faculty and researchers, librarians and archivists, civil 
servants, and information management professionals. The event will also be open to the public. 
 
The forum will provide an opportunity to discuss the issue of equity, diversity and inclusion (EDI) 
from a variety of perspectives. The event is intended to be a platform for the exchange of knowledge 
and expertise on innovative practices, projects and initiatives. It also aims to address current EDI 
issues for the gallery, library, archive and museum (GLAM) sector. 
 
Registration for the event is free and will take place online. More information will follow. The forum 
program will be posted on LAC website in the coming weeks. Stay tuned! 
 
What:      LAC Forum with University Partners: Memory Institutions as Equitable, Inclusive and 
Diverse Places 
When:     June 21, 22 and 23, 2021 (1pm - 4pm EST) 
Where:    Virtual event 
 
For questions about the event: BACforum2021-LACforum2021@canada.ca 
 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Causerie « Les Acadiens de l’île Saint-Jean au Québec » encore disponible 
https://lavoixacadienne.com/culturel/3354-causerie-encore-disponible-sur-facebook 

Série balado Assis Devant 

 Yves Bergeras, « Assis Devant, un balado francophone sur l’histoire de l’Ontario », Le Droit, 
30 mars  
« Le Franco-Ontarien Éric Barrette signe la nouvelle série balado Assis Devant, dont les 
épisodes se penchent sur l’histoire de l’Ontario ».  

 

 
Marcel Martel et Joel Belliveau, « Entre solitudes et réjouissances - Les francophones et les fêtes 
nationales (1834-1982) », Boréal, 2021 
 

Patrimoine canadien, Recueil de pratiques exemplaires. Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et 
de l’anglais dans la société canadienne 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-
bilinguisme/publications/recueil-pratiques-exemplaires.html 
 

mailto:BACforum2021-LACforum2021@canada.ca
https://lavoixacadienne.com/culturel/3354-causerie-encore-disponible-sur-facebook
https://linktr.ee/AssisDevant
https://www.ledroit.com/arts/assis-devant-un-balado-francophone-sur-lhistoire-de-lontario-45549a8ea4edca1460edaae91c611703
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/entre-solitudes-rejouissances-2776.html
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/entre-solitudes-rejouissances-2776.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/recueil-pratiques-exemplaires.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/publications/recueil-pratiques-exemplaires.html
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Canadian Heritage, Best Practices Digest. Fostering the Full Recognition and Use of both English and French in 
Canadian Society 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-
bilingualism/publications/best-practices-digest.html 

 
Laurence Arrighip, « Identité et éducation : Une analyse critique d’un guide pédagogique à l’usage 
d’une minorité linguistique : En préparation pour le prochain CMA », Recherches sociographiques,  
Volume 61, numéro 1, janvier–avril 2020, p. 57–81. 
 

 
 
 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES 
ACT REVIEW  
 
Rémi Léger, « Les idées directrices de la réforme de la Loi sur les langues officielles », Policy Options, 16 
mars  
 
Louis-Denis Ebacher, « Langues officielles: donner du «mordant» à la Loi », Le Droit, 19 mars  
 
Quebec Community Groups Network, “Brief to the Expert Panel on Language of Work and Service 
in Federally Regulated Private Businesses”, March 30 

 
 
COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE 
ON OFFICIAL LANGUAGES 
 
Défis du service d'interprétation parlementaire dans le contexte de la pandémie de Covid-19/ Challenges of the 
parliamentary interpretation service in the context of the Covid-19 pandemic 

 Document:  Written Response from the House of Commons related to the meeting of 
February 2, 2021 
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/1
1180396/HouseOfCommons-measurements-e.pdf 

 

 Réponse écrite de la Chambre des communes en lien avec la réunion du 2 février 2021 
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/
11180396/HouseOfCommons-measurements-f.pdf 
 

 Response to the letter to Minister Anand regarding the study Challenges of the Parliamentary 
Interpretation Service in the Context of the COVID-19 Pandemic 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214989&Language=
e&Mode=1&Parl=43&Ses=2 

 

 Enclosure to the response to the letter to Minister Anand regarding the study Challenges of 
the Parliamentary Interpretation Service in the Context of the COVID-19 Pandemic 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/publications/best-practices-digest.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/publications/best-practices-digest.html
https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2020-v61-n1-rs05898/1075900ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2020-v61-n1-rs05898/1075900ar.pdf
https://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2021/les-idees-directrices-de-la-reforme-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www.latribune.ca/actualites/politique/langues-officielles-donner-du-mordant-a-la-loi-4668d6c4dc7cce47f9c0d96b1a062afe
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/QCGN-Brief_EC_FedReg-2021.03.29-FINAL.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/QCGN-Brief_EC_FedReg-2021.03.29-FINAL.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/11180396/HouseOfCommons-measurements-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/11180396/HouseOfCommons-measurements-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/11180396/HouseOfCommons-measurements-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11180396/11180396/HouseOfCommons-measurements-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214989&Language=e&Mode=1&Parl=43&Ses=2
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214989&Language=e&Mode=1&Parl=43&Ses=2
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http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214987&Language=
e&Mode=1&Parl=43&Ses=2 

 
Impact de la pandémie de Covid-19 sur la capacité du gouvernement à fournir de l’information dans les deux langues 
officielles/ impact of the Covid-19 pandemic on the government’s ability to deliver information in both official languages 
 

 Table submitted by the Treasury Board Secretariat related to the meeting of January 28, 2021 
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/1
1192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf 

 

 Tableau soumis par le Secrétariat du Conseil du trésor en lien avec la réunion du 28 janvier 
2021. 
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/
11192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf 
 

 Written Response from Quebec Community Groups Network related to the meeting of 
December 10, 2020 
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/1
1192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-e.pdf 
 

 Réponse écrite de Quebec Community Groups Network en lien avec la réunion du 10 
décembre 2020. 
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/
11192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-10387267-f.pdf 

 

 Written Response from the Treasury Board Secretariat related to the meeting of January 28, 
2021 
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/1
1192642/TreasuryBoardSecretariat-e.pdf 

 

 Réponse écrite du Secrétariat du Conseil du trésor en lien avec la réunion du 28 janvier 2021. 
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/
11192642/TreasuryBoardSecretariat-f.pdf 

 
Mesures du gouvernement pour protéger et promouvoir le français au Québec et au Canada / Government Measures to 
Protect and Promote French in Quebec and in Canada 

 
 
4. Revue de presse / Press Review  
 
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
Victor De Sepausy, « Éditeurs franco-canadiens : Yasmina Boubzari devient directrice générale du 
REFC », Actualitté, 16 mars  
 
Salon du livre du Manitoba 2021, 9 mars  
https://ble.refc.ca/salon-du-livre-du-manitoba-2021/ 
 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214987&Language=e&Mode=1&Parl=43&Ses=2
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=11214987&Language=e&Mode=1&Parl=43&Ses=2
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/11192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/11192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/11192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192644/11192644/TreasuryBoardSecretariat-Table-b.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/11192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/11192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/11192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-10387267-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192633/11192633/QuebecCommunityGroupsNetwork-10387267-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/11192642/TreasuryBoardSecretariat-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/11192642/TreasuryBoardSecretariat-e.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/11192642/TreasuryBoardSecretariat-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/content/Committee/432/LANG/WebDoc/WD11192642/11192642/TreasuryBoardSecretariat-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://actualitte.com/article/99373/international/editeurs-franco-canadiens-yasmina-boubzari-devient-directrice-generale-du-refc
https://actualitte.com/article/99373/international/editeurs-franco-canadiens-yasmina-boubzari-devient-directrice-generale-du-refc
https://ble.refc.ca/salon-du-livre-du-manitoba-2021/
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AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
Arts & culture 
Inès Lombardo, « Les artisans des théâtres francophones en pleine transition », L’express.ca, 28 mars  
 
Mario Boulianne, « Lancement de RAPAIL, un regroupement pancanadien de diffuseurs 
francophones », Le Droit, 30 mars  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education  
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne : la programmation en français n’ira pas à l’Université de Sudbury, 
dit le recteur », ONfr+, 16 mars  
 
« L’Université d’Ottawa s’installe au Carrefour communautaire », Le Rempart, 16 mars  
 
Simon Delattre, « L’éducation postsecondaire, la grande oubliée du budget », Acadie Nouvelle, 17 mars 
 
Bruno Cournoyer Paquin, « L’Université de Sudbury 100% francophone: entre incertitude et défis », 
L’express.ca, 18 mars  
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne : « On a peur de parler », confient des professeurs », ONfr+, 19 mars  
 
Pascal Vachon, « L’autonomie pour les programmes en français, demandent les professeurs de La 
Laurentienne », ONfr+, 23 mars  
 
Pascal Vachon, « Université d’Ottawa : une institution vers la pente descendante ? », ONfr+, 24 mars  
 
Leslie Diaz, « L’Afrique au programme de la Cité universitaire francophone de Regina », L'Eau vive, 
24 mars  
 
Stéphanie Chouinard, « Le postsecondaire franco-ontarien, sur les traces de l’Acadie du N.-B.? », 
Acadie Nouvelle, 24 mars  
« L’expérience de l’Université de Moncton pourrait être éclairante. » 
 
Justin Dupuis, « Une rentrée «normale» à l’UdeM en septembre », Acadie Nouvelle, 26 mars  
 
Gabrielle Beaupré et Geoffrey Gaye, « Laila Goodridge : «?Continuez de parler en français et de vous 
impliquer» », Le Franco, 29 mars   
 
Pascal Vachon, « « On n’est pas loin de répondre à toutes les conditions », dit le recteur de l’Université 
de Sudbury », ONfr+, 30 mars  
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne : les deux tiers des Ontariens demandent l’intervention du 
gouvernement », ONfr+, 31 mars  
 
Immigration  
Sébastien Pierroz, « Immigration francophone : « Nous faisons des progrès », insiste le fédéral », 
ONfr+, 16 mars  

https://l-express.ca/les-artisans-des-theatres-francophones-en-pleine-transition/
https://www.ledroit.com/arts/lancement-de-rapail-un-regroupement-pancanadien-de-diffuseurs-francophones-83d6b478b9a02dfe48d1e64b8bebcb49
https://www.ledroit.com/arts/lancement-de-rapail-un-regroupement-pancanadien-de-diffuseurs-francophones-83d6b478b9a02dfe48d1e64b8bebcb49
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-la-programmation-en-francais-nira-pas-a-luniversite-de-sudbury-dit-le-recteur/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-la-programmation-en-francais-nira-pas-a-luniversite-de-sudbury-dit-le-recteur/
https://lerempart.ca/luniversite-dottawa-sinstalle-au-carrefour-communautaire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/17/leducation-postsecondaire-la-grande-oubliee-du-budget/
https://l-express.ca/luniversite-de-sudbury-100-francophone-entre-incertitude-et-defis/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-on-a-peur-de-parler-confient-des-professeurs/
https://onfr.tfo.org/lautonomie-pour-les-programmes-en-francais-demandent-les-professeurs-de-la-laurentienne/
https://onfr.tfo.org/lautonomie-pour-les-programmes-en-francais-demandent-les-professeurs-de-la-laurentienne/
https://onfr.tfo.org/universite-dottawa-une-institution-vers-la-pente-descendante/
https://leau-vive.ca/Education/lafrique-au-programme-de-la-cite-universitaire-francophone-de-regina
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/03/24/le-postsecondaire-franco-ontarien-sur-les-traces-de-lacadie-du-n-b/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/26/une-rentree-normale-a-ludem-en-septembre/
https://lefranco.ab.ca/en-region/laila-goodridge-deputee-conservatrice-campus-saint-jean-politique
https://lefranco.ab.ca/en-region/laila-goodridge-deputee-conservatrice-campus-saint-jean-politique
https://onfr.tfo.org/on-nest-pas-loin-de-repondre-a-toutes-les-conditions-dit-le-recteur-de-luniversite-de-sudbury/
https://onfr.tfo.org/on-nest-pas-loin-de-repondre-a-toutes-les-conditions-dit-le-recteur-de-luniversite-de-sudbury/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-les-deux-tiers-des-ontariens-demandent-lintervention-du-gouvernement/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-les-deux-tiers-des-ontariens-demandent-lintervention-du-gouvernement/
https://onfr.tfo.org/immigration-francophone-nous-faisons-des-progres-insiste-le-federal/
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Rudy Chabannes, « Plus de 1,5 million de dollars pour la formation des immigrants francophones », 
ONfr+, 16 mars  
 
Sébastien Pierroz, “« A lot of people here speak French »: des excuses exigées”, ONfr+, 18 mars  
 
Inès Lombardo, « L’immigration est maintenant au cœur de l’identité francophone », l-express.ca, 
18 mars  
 
Louis-Denis Ebacher, « Francophones: charmants, mais un désavantage pour le pays », Le Droit, 
18 mars  
 
Mehdi Jaouhari, « Immigration francophone : le mieux vivre-ensemble au cœur des débats », L'Eau 
vive, 18 mars   
 
Sébastien Pierroz, “A lot of people here speak French? Un avantage!”, ONfr+, 19 mars  
 
« L’immigration au cœur de l’identité francophone », Acadie Nouvelle, 22 mars  
« Les quatre panélistes invités le 15 mars pour le 14e Symposium annuel sur l’immigration francophone 
organisé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) sont tombés 
d’accord d’emblée: l’identité francophone ne se présente plus sous la même forme monolithique qu’il 
y a 25 ou 30 ans. Tel qu’introduit par l’animatrice de l’atelier, Emilie Nicolas, anthropologue et 
chroniqueuse pour Le Devoir: «On va se poser des questions existentielles sur la Francophonie 
aujourd’hui!» » 
 
Mélodie Charest, « 1 350 000 $ pour accueillir les nouveaux arrivants à Calgary », Le Franco, 24 mars  
  
Louis-Denis Ebacher, « Un nouveau réseau d’accueil d’immigrants francophones dans l’Est ontarien », 
Le Droit, 25 mars 
 
Arnaud Barbet, « Histoire d’immigration: le rappeur 2Moods vit sa francophonie au pluriel »,  
l-express.ca, 27 mars  
 
Justin Dupuis, « Immigration francophone au N.-B.: une entente fédérale-provinciale est peu 
probable », Acadie Nouvelle, 28 mars 
 
Justice  
Gérard Lévesque, « L’AFO et l’AJEFO appuient les mesures visant à accélérer l’accès à la justice en 
français », l-express.ca, 18 mars  
 
Éricka Muzzo, « Droits linguistiques: porter plainte en quelques clics grâce à Planctus CDN »,  
l-express.ca, 19 mars  

 https://planctus.ca/ 
 
Langues officielles / Official Languages  
Camille Martel, « L’oubli de la langue française, un obstacle pour des milliers de personnes », ONfr+, 
16 mars  
 

https://onfr.tfo.org/plus-de-15-million-de-dollars-pour-la-formation-des-immigrants-francophones/
https://onfr.tfo.org/a-lot-of-people-here-speak-french-des-excuses-exigees/
https://l-express.ca/limmigration-est-maintenant-au-coeur-de-lidentite-francophone/
https://www.latribune.ca/actualites/francophones-charmants-mais-un-desavantage-pour-le-pays-5d08075247261bd48bb198553016d027
https://leau-vive.ca/Nouvelles/immigration-francophone-le-mieux-vivre-ensemble-au-c%c5%93ur-des-debats
https://onfr.tfo.org/a-lot-of-people-here-speak-french-un-avantage/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/22/limmigration-au-coeur-de-lidentite-francophone/
https://lefranco.ab.ca/calgary/immigration-communautes-francophones-accueillantes-ircc-canaf-pia-francosud-acfa/
https://www.latribune.ca/actualites/un-nouveau-reseau-daccueil-dimmigrants-francophones-dans-lest-ontarien-7aa9c0091473dbb22d4f2bb6195bf94d
https://l-express.ca/histoire-dimmigration-le-rappeur-2moods-vit-sa-francophonie-au-pluriel/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/28/immigration-francophone-au-n-b-une-entente-federale-provinciale-est-peu-probable/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/28/immigration-francophone-au-n-b-une-entente-federale-provinciale-est-peu-probable/
https://l-express.ca/lafo-et-lajefo-appuient-les-mesures-visant-a-accelerer-lacces-a-la-justice-en-francais/
https://l-express.ca/lafo-et-lajefo-appuient-les-mesures-visant-a-accelerer-lacces-a-la-justice-en-francais/
https://l-express.ca/droits-linguistiques-porter-plainte-en-quelques-clics-grace-a-planctus/
https://planctus.ca/
https://onfr.tfo.org/loubli-de-la-langue-francaise-un-obstacle-pour-des-milliers-de-personnes/
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Fernand Denault, « Questionnement sur l’importance de la Loi sur langues officielles », [lettre], Le 
Franco, 25 mars  
 
Alexandre Boudreau, « Langues officielles: «Les droits des députés seront respectés» », Acadie Nouvelle, 
23 mars 
« Le président de l’Assemblée législative a reconnu que les députés ont le droit à des documents dans 
la langue officielle de leur choix. Il a toutefois rejeté la question de privilège de Kevin Arseneau, qui 
s’était plaint d’un document en anglais qui n’avait pas été traduit. » 
 
Andréanne Joly, « La diversité linguistique: un atout, pas une hiérarchie », l-express.ca, 26 mars  
« Ce panel sur la sécurité linguistique dans la culture et les médias s’inscrit dans une série de quatre 
évènements organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). » 

 https://www.youtube.com/watch?v=HVHmMK2Zcr0 
 
«Francophonie lève-toi, demande des comptes, tu mérites mieux», [lettre], Le Franco, 31 mars  
 
Mois de la francophonie  
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Journée internationale de la francophonie : célébrons 
qui nous sommes ! », Communiqué, 20 mars  
 
« Semaine de la francophonie de Toronto: on est dedans! », L’express.ca, 20 mars  
 
Sébastien Pierroz, « Ces chiffres inconnus ou inédits de la francophonie internationale », ONfr+, 
20 mars  
 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « Déclaration à l’occasion de la 
Journée internationale de la Francophonie », Communiqué, 20 mars  
 
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie », Communiqué, 20 mars  
 
« Semaine francophone à Glendon », L’express.ca, 21 mars  
 
« La Journée internationale de la Francophonie », République Française, 18 mars 
 
Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée 
internationale de la Francophonie, 20 mars  
https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000375966&locale=en 
 
Patrimoine / Heritage  
 
Catherine Lachaussée, « Le fascinant passé des Irlandais, du Cap-Blanc au Vieux-Québec », ICI Radio-
Canada, 17 mars  
 
Lucie Moreau, « L’Acadie au cœur du patrimoine franco-canadien », L'Eau vive, 27 mars  
 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes 

 Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes 

https://lefranco.ab.ca/opinions/fernand-denault-loi-langues-officielles-assimilation
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/23/langues-officielles-les-droits-des-deputes-seront-respectes/
https://l-express.ca/la-diversite-linguistique-un-atout-pas-une-hierarchie/
https://www.youtube.com/watch?v=HVHmMK2Zcr0
https://lefranco.ab.ca/opinions/bruno-bernard-francophonie-internationale-economie
https://monassemblee.ca/journee-internationale-de-la-francophonie-celebrons-qui-nous-sommes/
https://monassemblee.ca/journee-internationale-de-la-francophonie-celebrons-qui-nous-sommes/
https://l-express.ca/semaine-de-la-francophonie-de-toronto-on-est-dedans/
https://onfr.tfo.org/ces-chiffres-inconnus-ou-inedits-de-la-francophonie-internationale/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie-2/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie-2/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210320-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie-2/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210320-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie-2/
https://l-express.ca/semaine-francophone-a-glendon/
https://www.vie-publique.fr/video/279057-video-la-journee-internationale-de-la-francophonie#xtor=EPR-696
https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000375966&locale=en
https://ici.radio-canada.ca/sujet/ca-date-pas-dhier/actualite/document/nouvelles/article/1777253/histoire-irlandais-patrimoine-vieux-quebec-cap-blanc
https://leau-vive.ca/Nouvelles/lacadie-au-c%c5%93ur-du-patrimoine-franco-canadien
https://www.quebec.ca/sommet-sur-le-rapprochement-des-francophonies-canadiennes/
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François Bergeron, « Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes encouragera 
la mobilité », l-express.ca, 22 mars  
 
Sébastien Pierroz, « Québec veut un « point tournant » avec les francophones en contexte 
minoritaire », ONfr+, 22 mars  
 
Club canadien de Toronto, « Rapprocher les francophonies canadiennes, ensemble! », Invitée : Sonia 
Lebel, 22 mars  
 
Varia  
Impact de la pandémie sur les organismes de la francophonie : la FCFA publie son rapport, 18 mars 
https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-de-la-consultation-sur-COVID-19_VF.pdf 
 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « Priorités pour la francophonie 
: atténuer l’impact de la pandémie, miser sur l’inclusion, contrer le racisme », Communiqué, 19 mars  
 
Rudy Chabannes, « Francophonie canadienne : « Une société qui ne fait pas d’enfants n’a pas 
d’avenir» », ONfr+, 23 mars  
 
Réjean Grenier, « Qui est Métis? », L’express.ca, 31 mars  
 
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta 
Étienne Haché, « Souvenirs d’Edmonton : l’écoute des sens (Première partie) », Le Franco, 18 mars  
 
« Deux nouvelles écoles francophones seront construites en Alberta », Le Franco, 23 mars  
 
« C’est vrai, je l’ai lu sur Internet?! », Le Franco, 24 mars  
 
ACFA, « Points saillants de la rencontre du Comité exécutif de l’ACFA du 24 mars 2021 », 
Communiqué, 26 mars 
 
ACFA, « 20210331 – À voir et à revoir! Les capsules 180 secondes pour ma francophonie : des 
témoignages inspirants, empreints d’authenticité et de vulnérabilité », Communiqué, 31 mars 
 
ACFA, « 20210331 - Le journal communautaire Le Franco présente cinq initiatives pour dynamiser le 
journalisme francophone en Alberta », Communiqué, 31 mars  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « Branle-bas de combat en vue du recensement », La Voix Acadienne, 17 mars  
 
Manitoba  
Sébastien Pierroz, « Une semaine de revendications intenses pour les Franco-Manitobains », ONfr+, 
19 mars  

https://l-express.ca/le-sommet-sur-le-rapprochement-des-francophonies-canadiennes-encouragera-la-mobilite/
https://l-express.ca/le-sommet-sur-le-rapprochement-des-francophonies-canadiennes-encouragera-la-mobilite/
https://onfr.tfo.org/quebec-veut-un-point-tournant-avec-les-francophones-en-contexte-minoritaire/
https://onfr.tfo.org/quebec-veut-un-point-tournant-avec-les-francophones-en-contexte-minoritaire/
https://www.livemeeting.ca/meeting/rapprocher-les-francophonies-canadiennes/
https://fcfa.ca/impact-de-la-pandemie-sur-les-organismes-de-la-francophonie-la-fcfa-publie-son-rapport/
https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-de-la-consultation-sur-COVID-19_VF.pdf
https://fcfa.ca/priorites-pour-la-francophonie-attenuer-limpact-de-la-pandemie-miser-sur-linclusion-contrer-le-racisme/
https://fcfa.ca/priorites-pour-la-francophonie-attenuer-limpact-de-la-pandemie-miser-sur-linclusion-contrer-le-racisme/
https://onfr.tfo.org/francophonie-canadienne-une-societe-qui-ne-fait-pas-denfants-na-pas-davenir/
https://onfr.tfo.org/francophonie-canadienne-une-societe-qui-ne-fait-pas-denfants-na-pas-davenir/
https://l-express.ca/qui-est-metis/
https://lefranco.ab.ca/opinions/etienne-hache-chronique-edmonton-avenue-whyte/
https://lefranco.ab.ca/edmonton/nouvelles-ecoles-francophones-sherwood-park-cscn-silverado-francosud/
https://lefranco.ab.ca/opinions/francais-pour-lavenir-concours-national-de-redaction-2020-felix-rondeau-lethbridge/
https://mailchi.mp/acfa/rencontre_ce_24032021
https://acfa.ab.ca/index-main/20210331-a-voir-et-a-revoir-les-capsules-180-secondes-pour-ma-francophonie-des-temoignages-inspirants-empreints-dauthenticite-et-de-vulnerabilite/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210331-a-voir-et-a-revoir-les-capsules-180-secondes-pour-ma-francophonie-des-temoignages-inspirants-empreints-dauthenticite-et-de-vulnerabilite/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210330-le-journal-communautaire-le-franco-presente-cinq-initiatives-pour-dynamiser-le-journalisme-francophone-en-alberta-the-only-french-newspaper-in-alberta-unveils-5-new-initiatives-to-boost-l/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210330-le-journal-communautaire-le-franco-presente-cinq-initiatives-pour-dynamiser-le-journalisme-francophone-en-alberta-the-only-french-newspaper-in-alberta-unveils-5-new-initiatives-to-boost-l/
https://lavoixacadienne.com/actualites/3337-branle-bas-de-combat-en-vue-du-recensement
https://onfr.tfo.org/une-semaine-de-revendications-intenses-pour-les-franco-manitobains/
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Michel Lagacé, « Quand la Ville de Winnipeg nuit à notre cohésion sociale », La Liberté, 24 mars  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
Rino Morin Rossignol, « Fêtons notre cédille française! », Acadie Nouvelle, 16 mars  
 
Sylvie Mousseau, « Les artistes déçus du budget provincial », Acadie Nouvelle, 17 mars  
« Le budget provincial, dévoilé mardi, constitue une insulte pour le secteur des arts et de la culture, 
estime le président de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) » 
 
Alexandre Boudreau, « L’Assemblée législative dit ne pas avoir les ressources pour traduire ses 
documents techniques », Acadie Nouvelle, 18 mars  
 
Simon Delattre, « À quoi ressemblera le centre-ville de Moncton dans 10 ans? », Acadie Nouvelle, 
27 mars  
 
« Jules Chiasson DG de l’Association francophone des aînés du N.-B. », Acadie Nouvelle, 26 mars  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 
Marc Poirier, « Sainte-Croix: l’an 1 de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 19 mars  
 
Marc Poirier, « L’abbé Raynal: le défenseur français de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 26 mars  
 
Sylvie Mousseau, « Un nouveau roman sur l’histoire de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 31 mars  
 
Ontario  
ACFO Ottawa, « Renouvellement du financement d’Ottawa bilingue », Communiqué, 16 mars  
 
Louis-Denis Ebacher, « 1,25 million $ pour la nouvelle Maison de la francophonie d’Ottawa », Le 
Droit, 16 mars  
 
« Formation à «l’entrepreneuriat collectif» francophone à Toronto », l-express.ca, 17 mars 
 
Sébastien Pierroz, « Un an de pandémie : le combat quotidien des services en français », ONfr+, 
17 mars  
 
Pascal Vachon, « Un retour plus réaliste en 2022 pour les théâtres franco-ontariens », ONfr+, 18 mars  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’AFO), « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
devient partenaire francophone de réseautage communautaire des jeux d’été du Canada Niagara 
2022 », Communiqué, 19 mars  
 
Julien Paquette, « Ontario: le gouvernement annonce une aide à l'industrie du tourisme francophone », 
Le Droit, 19 mars  
 
Émilie Pelletier, « Un drapeau franco-ontarien assure-t-il des services en français? », Le Droit, 19 mars  
 

https://www.la-liberte.ca/2021/03/24/quand-la-ville-de-winnipeg-nuit-a-notre-cohesion-sociale/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/03/16/fetons-notre-cedille-francaise/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/03/17/les-artistes-decus-du-budget-provincial/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/18/lassemblee-legislative-dit-ne-pas-avoir-les-ressources-pour-traduire-ses-documents-techniques/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/18/lassemblee-legislative-dit-ne-pas-avoir-les-ressources-pour-traduire-ses-documents-techniques/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/26/a-quoi-ressemblera-le-centre-ville-de-moncton-dans-10-ans/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/03/26/jules-chiasson-dg-de-lassociation-francophone-des-aines-du-n-b/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/03/19/sainte-croix-lan-1-de-lacadie/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/03/26/labbe-raynal-le-defenseur-francais-de-lacadie/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/03/31/un-nouveau-roman-sur-lhistoire-de-lacadie/
https://acfoottawa.ca/wp-content/uploads/2021/03/Communique-de-presse-_-Press-Release-Bilingual-Ottawa-bilingue_2021-2023-1.pdf
https://www.latribune.ca/actualites/125-million--pour-la-nouvelle-maison-de-la-francophonie-dottawa-c77b7126c28dd379cace446fd019d65c
https://l-express.ca/formation-a-lentrepreneuriat-collectif-francophone-a-toronto/
https://onfr.tfo.org/un-an-de-pandemie-le-combat-quotidien-des-services-en-francais/
https://onfr.tfo.org/un-retour-plus-realiste-en-2022-pour-les-theatres-franco-ontariens/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-devient-partenaire-francophone-de-reseautage-communautaire-des-jeux-dete-du-canada-niagara-2022/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-devient-partenaire-francophone-de-reseautage-communautaire-des-jeux-dete-du-canada-niagara-2022/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-devient-partenaire-francophone-de-reseautage-communautaire-des-jeux-dete-du-canada-niagara-2022/
https://www.latribune.ca/actualites/ontario-le-gouvernement-annonce-une-aide-a-lindustrie-du-tourisme-francophone-f3316bc111b3f04efa7610b30d92fd08
https://www.latribune.ca/actualites/politique/un-drapeau-franco-ontarien-assure-t-il-des-services-en-francais-b4fdb4aa7d7b6d3d27b45a15fc29caba
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Catherine Morasse, « De La Broquerie à Ottawa : la francophonie plurielle de Ronald Bisson », ICI 
Ottawa-Gatineau, 20 mars  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’AFO), « L’AFO dévoile les récipiendaires de la deuxième 
ronde du Fonds de secours des OBNL francophones », Communiqué, 23 mars  
 
« Desjardins Ontario célèbre 100 ans d’histoire », Le Rempart, 22 mars  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’AFO), « Le gouvernement du Canada appuie des 
organismes francophones pour stimuler la croissance économique et les efforts de relance dans le 
Nord de l’Ontario », Communiqué, 22 mars  
 
« Des plaques historiques ornent l’arche d’Olde Sandwich », Le Rempart, 23 mars  
 
« Un projet inspire 500 élèves à illustrer leur francophonie », Le Rempart, 24 mars  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’AFO), « Un budget pour la relance franco-ontarienne! », 
Communiqué, 24 mars  
 
Sébastien Pierroz, « Budget de l’Ontario : l’aide se poursuit pour les organismes francophones », 
ONfr+, 24 mars  
 
« Retour du Concours virtuel #ensembleàdistance de Canadian Parents for French », l-express.ca, 
25 mars  
 
« Un ancien de l’Essor préside la Franco-Fête de Toronto », Le Rempart, 26 mars 
 
Sébastien Pierroz, « Différence d’appréciation des francophones sur le budget », ONfr+, 26 mars  
 
Julien Coderre, « Gala de la Francophonie: l'AFO et Ronald Bisson récompensés », Le Droit, 28 mars  
 
Michel Prévost, « Jeanne Lajoie : la Jeanne D’Arc de l’Ontario français », Le Droit, 28 mars 
 
Québec / Quebec 
“McGill University - The Japanese Canadian Cultural Centre of Montreal Collection Collection: 
Finding Community in Archives” 
 
Société d'histoire de Sherbrooke, « La Société St-Patrick, témoin de la présence irlandaise », 15 mars 
 
Quebec Community Groups Network, “Community Roundtable – Building a More Vital Community 
Together”, March 16 
 
Quebec Community Groups Network, QCGN Pleased with New Spending to Support English-
speaking Minority, Press release, March 25 
 
Wading Through Language Issues 
“Kevin Shaar, constitutional lawyer at the Quebec Community Groups Network, talks about 
languages acts and different jurisdictions with CTV news anchor Mutsumi Takahashi, CTV  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778637/ronald-bisson-francophonie-militant-ottawa-grande-entrevue
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-deuxieme-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-deuxieme-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://lerempart.ca/desjardins-ontario-celebre-100-ans-dhistoire/
https://monassemblee.ca/le-gouvernement-du-canada-appuie-des-organismes-francophones-pour-stimuler-la-croissance-economique-et-les-efforts-de-relance-dans-le-nord-de-lontario/
https://monassemblee.ca/le-gouvernement-du-canada-appuie-des-organismes-francophones-pour-stimuler-la-croissance-economique-et-les-efforts-de-relance-dans-le-nord-de-lontario/
https://monassemblee.ca/le-gouvernement-du-canada-appuie-des-organismes-francophones-pour-stimuler-la-croissance-economique-et-les-efforts-de-relance-dans-le-nord-de-lontario/
https://lerempart.ca/des-plaques-historiques-ornent-larche-dolde-sandwich/
https://lerempart.ca/un-projet-inspire-500-eleves-a-illustrer-leur-francophonie/
https://monassemblee.ca/un-budget-pour-la-relance-franco-ontarienne/
https://onfr.tfo.org/budget-de-lontario-laide-se-poursuit-pour-les-organismes-francophones/
https://l-express.ca/retour-du-concours-virtuel-ensembleadistance-de-canadian-parents-for-french/
https://lerempart.ca/un-ancien-de-lessor-preside-la-franco-fete-de-toronto/
https://onfr.tfo.org/difference-dappreciation-des-francophones-sur-le-budget/
https://www.latribune.ca/actualites/gala-de-la-francophonie-lafo-et-ronald-bisson-recoivent-un-prix-champlain-aac6a07f8f4662302c27e71e898368e2
https://www.latribune.ca/actualites/jeanne-lajoie--la-jeanne-darc-de-lontario-francais-f1214c74b66361f2c8b3972a5abc1916
http://news.library.mcgill.ca/the-jcccm-collection-finding-community-in-archives/
http://news.library.mcgill.ca/the-jcccm-collection-finding-community-in-archives/
http://mhist.org/actualites/la-societe-st-patrick-temoin-de-la-presence-irlandaise/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/Community-Roundtable-QCGN-16-March-2021.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/Community-Roundtable-QCGN-16-March-2021.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/Press-release-Quebec-Budget-2021.03.25.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/03/Press-release-Quebec-Budget-2021.03.25.pdf
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2166380
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2166380
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Saskatchewan 
Sarah Vennes-Ouellet, « Un mois de février dynamique à Moose Jaw », L'Eau vive, 16 mars  
 
Marie-Lou Bernatchez, « Les élévateurs à grains mis à l'honneur à Prud'homme », L'Eau vive, 17 mars  
 
Assemblée communautaire fransaskoise, « Table des élu.e.s du 20 mars », Communiqué, 20 mars  
 
Heritage Festival of Saskatoon 
 
Celebrating our first ever virtual festival 
 
Michel Vézina, « Et si le français s’attrapait… », L'Eau vive, 22 mars  
 
Emmanuel Masson, « Un lever du drapeau en comité restreint », L'Eau vive, 23 mars 
 
Marie-Lou Bernatchez, « Quand les Fransaskoises se célèbrent », L'Eau vive,  25 mars  
 
Assemblée communautaire fransaskoise, « 126ème réunion de l’Assemblée des députés 
communautaires (ADC) », Communiqué, 27 mars 
 
Assemblée communautaire fransaskoise, « Forum Associatif et institutionnel du 26 mars 2021 », 
Communiqué, 26 mars  
 
Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador 
Sébastien Pierroz, « Les Franco-Terreneuviens dans l’attente après la victoire des libéraux », ONfr+, 
29 mars  
 
Yukon  
Angelique Bernard, « Chronique de la commissaire : Lire est un plaisir à partager! », Aurore boréale, 
11 mars  
 
Maryne Dumaine, « Intégrer la diversité et l’inclusion dans les stratégies communautaires », Aurore 
boréale, 11 mars  
 
Nelly Guidici, « Prix Inspiration Arctique : la musique grande gagnante », Aurore boréale, 11 mars  
 
Marie Mounier, « Un nouveau court métrage franco-tlingit prend son envol au Yukon », Aurore boréale, 
11 mars  

https://leau-vive.ca/Nouvelles/un-mois-de-fevrier-dynamique-a-moose-jaw
https://leau-vive.ca/Nouvelles/les-elevateurs-a-grains-mis-a-lhonneur-a-prudhomme
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/557
https://2021hfos.wordpress.com/
https://fransaskois.net/Actualite/heritage-festival-of-saskatoon-1
https://leau-vive.ca/Nouvelles/et-si-le-francais-sattrapait
https://leau-vive.ca/Nouvelles/un-lever-du-drapeau-en-comite-restreint
https://leau-vive.ca/Nouvelles/quand-les-fransaskoises-se-celebrent
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/559
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/559
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/558
https://onfr.tfo.org/les-franco-terreneuviens-dans-lattente-apres-la-victoire-des-liberaux/
http://auroreboreale.ca/chronique-de-la-commissaire-lire-est-un-plaisir-a-partager/
http://auroreboreale.ca/integrer-la-diversite-et-linclusion-dans-les-strategies-communautaires/
http://auroreboreale.ca/prix-inspiration-arctique-la-musique-grande-gagnante/
http://auroreboreale.ca/un-nouveau-court-metrage-franco-tlingit-prend-son-envol-au-yukon/

