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Note de la rédaction
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/.

Editor’s Note
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.closmolmc.lac@canada.ca.
You could consult older editions of the Newsletter at:
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/.
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Pour information / For information

https://archivesclosm-olmc.ca/
Si vous l’avez manquée, la session d’ouverture est disponible sur la page Youtube en français de BAC. /If you
missed it, the opening session is available on LAC’s Youtube page in English.
Leslie Diaz, « Le défi de la vitalité mémorielle », Francopresse, 9 juin

Page 3 de/of 13

1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members
Réseau Archivistique / Archival Network
Société historique de Saint-Boniface (SHSB)
Alexia Bille, « Une subvention pour raconter l’histoire des communautés autochtones avec des archives », ICI
Manitoba, 14 juin
Morrin Centre
Sharing, Learning, Creating /Partager, apprendre, créer
From December 13, 2020, to March 17, 2021, the Morrin Centre presented the Sharing-Learning-Creating/PartagerApprendre-Créer project. This bilingual project aimed to promote Quebec culture and build bridges between the
Anglophone and Francophone communities of Quebec. To this end, a series of activities were put together to offer
a variety of bilingual presentations and workshops.
Five bite-sized retrospective videos will be offered this week, at a rate of one per day. Go discover the participants'
crafts and the guests' music and knowledge!
https://www.morrin.org/en/sharing-learning-creating/
Du 13 décembre 2020 au 17 mars 2021, le Morrin Centre a présenté Sharing, Learning, Creating / Partager,
Apprendre, Créer. Ce projet visait la promotion de la culture québécoise et le rapprochement des communautés
anglophone et francophone de Québec. À cet effet, une série de cinq activités a été créée pour offrir une variété de
présentations et d’ateliers bilingue.
Cinq courts vidéos récapitulatifs seront offerts au cours de la semaine, à raison de un par jour. Allez découvrir les
réalisation des participant.e.s et la musique et les connaissances des invité.e.s!
https://www.morrin.org/partager-apprendre-creer/
Moving Pictures / Images en mouvement
The Moving Pictures project, held in early 2021 in partnership with the Festival de cinéma de la ville de Québec,
showcased movies and short films from Anglophone Quebec filmmakers. A short project recap video, along with
links to watch the movies on various platforms, are now available on the Morrin Centre Website!
https://www.morrin.org/en/moving-pictures/
Le projet Images en mouvement, tenu au début de l'année 2021 en partenariat avec le Festival de cinéma de la ville
de Québec, présentait des films et courts métrages indépendants réalisés par des réalisateur.trice.s anglo-québécois.e.s.
Une courte vidéo récapitulative, ainsi que des liens pour visionner les films sur diverses plateformes virtuelles, sont
maintenant disponibles sur le site web du Morrin Centre !
https://www.morrin.org/images-en-mouvement/
Quebec English-speaking Communities Research Network (QUESCREN)/ Réseau de recherche sur les
communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN)
QUESCREN Lunch & Learn: From Vitality to Vitality of Memory
The April Lunch & Learn event featuring Alain Roy can now be viewed on the QUESCREN YouTube channel.

2. Recherche et publications / Research and Publications
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Série de vidéos sur les archives éditoriales francophones
 Les archives éditoriales de l’Université de Sherbrooke
 Les archives éditoriales du CRCCF de l'Université d'Ottawa
Destiny Technouali et Christian Agbobli, dir. Accessibilité et découvrabilité des contenus culturels francophones. Regards croisés
entre chercheurs, décideurs et professionnels de la culture de l’espace francophone
« Les actes du colloque Accessibilité et découvrabilité des contenus culturels francophones. Regards croisés entre
chercheurs, décideurs et professionnels de la culture de l’espace francophone sous la direction de Destiny Technouali
et Christian Agbobli sont maintenant disponibles en ligne. »
https://www.decouvrabilite-francophonie.net/wp-content/uploads/2020/12/Regards-croises.pdf

Dossier de l’ACFAS sur la recherche en français au Canada
ACFAS, Portrait et défis de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada, Rapport, juin 2021, 137 p.
Rapport : https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/rapport_francophonie_final_0.pdf
Sommaire :
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/rapport_francophonie_sommaire_final_0.pdf
Summary:
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/rapport_francophonie_sommaire_final_0.pdf
Presse
 Zacharie Goudreault, « L'usage du français en déclin dans le milieu de la recherche partout au Canada », Le
Devoir, 7 juin
 « Recherche et publications universitaires en français: inconvénients au Canada », Acadie Nouvelle, 7 juin
 Philippe Murat, « Le français cède le pas à l’anglais dans la recherche universitaire » s’alarme Éric Forgues »,
ONfr+, 8 juin
 Daniel LeBlanc, « Le «prestige» de l’anglais l’emporte », Le Droit, 12 juin
Arsenault, Georges, Linda Lowther, L'Acadie de l'Île-du-Prince-Édouard : 300 ans d'histoire, Montréal (Québec) Canada :
Chenelière éducation, [2021]. — 127 pages : illustrations en couleur ; 29 cm.
L’initiative TADA! – Imaginer le futur des arts en francophonie,
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
 Présentation des résultats de TADA!, Diffusé en direct le 10 juin
https://www.youtube.com/watch?v=W2igSr1ibFo
 Communiqué, « L’initiative TADA! – Imaginer le futur des arts en francophonie, présente ses premiers
résultats » 10 juin
https://www.fccf.ca/nouvelles/linitiative-tada-imaginer-le-futur-des-arts-en-francophonie-presente-sespremiers-resultats/
« La laïcité : problématiques et pratiques dans l’espace francophone », Volume 2, Revue Internationale des Francophonies,
9 | 2021
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3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
An Act respecting measures in relation to the financial stability of post-secondary institutions (S-237)
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=11432692
Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire (S-237)
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11432692&Language=F
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES ACT REVIEW
Projet de Loi / Bill
An Act to amend the Official Languages Act and to make related and consequential amendments to other Acts (C-32)
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=11420727
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/C-32/first-reading
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois (C-32)
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=11420727&Language=F
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-32/premiere-lecture
Canadian Heritage, “Introduction of Bill C-32, an Act for the Substantive Equality of French and English and the
Strengthening of the Official Languages Act”, News release OTTAWA, June 15, 2021
Patrimoine canadien, « Dépôt du projet de loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la
Loi sur les langues officielles », Communiqué de presse, OTTAWA, 15 juin
Réactions / Reactions
L’Assemblée communautaire fransaskoise, « Projet de loi modernisant la Loi sur les langues officielles : »,
Communiqué, 15 juin
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Projet de loi C-32 : un pas important franchi pour la
modernisation de la Loi sur les langues officielles », Communiqué, 15 juin
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), « Projet de loi modernisant la Loi sur les langues officielles : enfin
un projet culturel! », Communiqué, 15 juin
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Projet de loi C-32 : Un pas substantiel
en avant pour la francophonie et pour le Canada », Communiqué, 15 juin
Quebec Community Groups Network, “QCGN Statement on Government of Canada’s Proposed Changes to the
Official Languages Act”, Press Relase, June 15
Presse / Press
 Daniel Leblanc, « Ottawa proposera un calque de la loi 96 pour les entreprises fédérales au Québec », ICI
Ottawa-Gatineau, 15 juin
 Philippe Murat, « Le projet de loi C-32 accueilli favorablement par les francophones », ONfr+, 15 juin
 « Le Parti libéral du Canada à la rescousse du français? Paradoxe ou pas? », Le Droit, 15 juin
 Catherine Lévesque, « La modernisation de la Loi des langues officielles déposée à Ottawa », Le Droit, 15 juin
 Justin Dupuis, « Le projet de nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada bien accueilli », Acadie Nouvelle,
15 juin
Page 6 de/of 13






Rino Morin Rossignol, « S’occuper de sa langue », Acadie Nouvelle, 15 juin
Bruno Cournoyer Paquin, « La ministre Mélanie Joly dépose sa réforme des langues officielles », l-express.ca,
15 juin
Charles Le Bourgeois, « Ottawa plaide pour l'égalité réelle entre le français et l’anglais », Radio-Canada, 15 juin
« Doit-on rendre officielles les langues autochtones du Canada ? », Radio-Canada

NOTES DE LA COLLINE / HILL NOTES
 « Résumé – Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada », 1er juin
 “Executive Summary – Official Languages or National Languages? Canada’s Decision”, June 1

COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE ON OFFICIAL
LANGUAGES
Travaux/ Work
 Étude - Mesures du gouvernement pour protéger et promouvoir le français au Québec et au Canada
 Study - Government Measures to Protect and Promote French in Quebec and in Canada




Étude - Impact de la pandémie de COVID-19 sur la capacité du gouvernement à fournir de l’information
dans les deux langues officielles
o Rapport : Impact de la pandémie de covid-19 sur la capacité du gouvernement à fournir de l’information et des services
dans les deux langues officielles
Study - Impact of the COVID-19 Pandemic on the Government’s Ability to Deliver Information in Both
Official Languages
o Report: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Government’s Ability to Deliver Information and Services in
Both Official Languages

COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES COMMISSIONER
Dépôt du rapport annuel 2020-2021 / Tabling of the 2020–2021 annual report
Pour offrir des services bilingues adéquats à la population canadienne, de profonds changements doivent être opérés
dans la fonction publique fédérale
Communiqué : https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/2021-06-01
Rapport : https://www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/rapport-annuel-2020-2021.pdf
Profound changes needed in the federal public service to ensure effective bilingual services to Canadians
Press release: https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2021/2021-06-01
Report: https://www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/annual-report-2020-2021.pdf
Réactions / Reactions
 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « La FCFA appuie l’appel du
commissaire Théberge à une adoption rapide d’un projet de loi pour moderniser la Loi », 1er juin
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L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), « Rapport 2021 du commissaire aux langues officielles : »,
communiqué, 1er juin

Presse / Press
 Catherine Lévesque, « Rapport des langues officielles: près de 140 plaintes en lien avec la pandémie », Le Droit,
1er juin
 Cédric Thévenin, « Langues officielles: «Important de respecter les différences régionales» », RAPPORT
CLO, Acadie Nouvelle, 1er juin
 « Rapport des langues officielles: près de 140 plaintes en lien avec la pandémie », Acadie Nouvelle, 1er juin
 “QCGN Supports Commissioner’s Call for Symmetry in the Official Languages Act”, Press Release, June 1
 Benjamin Vachet, « La COVID-19 révèle les lacunes du fédéral en matière de bilinguisme, dit le commissaire »,
Radio-Canada, 1er juin
 Philippe Murat, « Langues officielles : pour les organismes de défense des droits linguistiques le temps est
venu d’agir », ONfr+, 2 juin
 Bruno Cournoyer Paquin, « Langues officielles : la pandémie a révélé les failles de la fonction publique
fédérale », l-express.ca, 4 juin
 « La pandémie a révélé les failles linguistiques de la fonction publique fédérale », Le Franco, 8 juin

4. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Sarah Vennes-Ouellet, « Les ÉNP, une fenêtre ouverte sur le monde littéraire de l’Ouest et du Nord », L'eau vive, 2
juin
Rudy Chabannes, « Marc Haentjens, une passion pour le livre qui s’écrit en lettres capitales », ONfr+, 5 juin
« Des écrivains en herbe à l’heure du virtuel – Partie 1 », Le Franco, 5 juin
« Des écrivains en herbe à l’heure du virtuel – Partie 2 », Le Franco, 6 juin
Centre de la francophonie des Amériques « Le Centre fait rayonner les auteurs francophones du Québec, du Canada
et des Amériques », Communiqué, 8 juin
Le programme des Rendez-vous littéraires du Centre de la francophonie des Amériques a connu un succès sans
précédent cette année, permettant à 18 auteurs du Québec, du Canada et des Amériques de faire connaître leur œuvre
et de rencontrer plus de 800 étudiants provenant de 15 régions des Amériques.
Sylvie Mousseau, « Émilie Turmel remporte le Prix de poésie Louise-Labé », Acadie Nouvelle, 8 juin
Francis Plourde, « Pensionnat de Kamloops : les archives des Sœurs de Sainte-Anne sous la loupe », ICI ColombieBritannique–Yukon, 8 juin
Joel Ceausu, “Kudos for library shift, despite dearth of English services”, The Suburban, June 9
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

Festival international du conte de Winnipeg
Page 8 de/of 13




https://francophoniedesameriques.com/vos-services/projets/edition-virtuelle-festival-international-duconte-de-Winnipeg
https://www.festivalduconte.com/

Sylvie Mousseau, « Georgette LeBlanc couronnée du Prix littéraire du Gouverneur général », Acadie Nouvelle, 1er juin
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Prix Boréal 2021 : Louis Tétrault, le
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et l’ACFAS honorés par la FCFA », Communiqué, 3 juin
« Des diplômes honorifiques à Jennifer Russell et Dominic LeBlanc », Acadie Nouvelle, 4 juin
« Une consultation publique sur la place du français au Festival du Voyageur », ici.radio-canada.ca, 3 juin
« Le festival Inspire en tournée pour enjoliver le Nouveau-Brunswick », ICI Nouveau-Brusnwick, 9 juin
« La musique franco-ontarienne de CANO intronisée au Panthéon », Radio-Canada, 10 juin
Justin Dupuis, « Radio-Canada: tout sauf «ici» selon des auditeurs », Acadie Nouvelle, 10 juin
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), « Pour sa 44e AGA, la Fédération présente ses résultats
exemplaires avec un rapport annuel vidéo et dévoile une série de balados », 10 juin
« Les ÉNP, une fenêtre ouverte sur le monde littéraire de l’Ouest et du Nord », L'eau vive, 11 juin 2021
Yves Bergeras, « Danièle Vallée et Éric Mathieu remportent un prix littéraire Trillium », Le Droit, 15 juin
Catherine Morasse, « Gala Trille Or : des Découvertes tous azimuts », ICI Ottawa-Gatineau, 16 juin

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

« Idéathon à Glendon sur le français langue seconde », l-express.ca, 1er juin
Cédric Thévenin, « La dualité en enseignement postsecondaire nécessaire, plaident certains », Acadie Nouvelle, 9 juin
« Le Collège Boréal travaillera avec le Centre francophone », l-express.ca, 10 juin
« Trois universités revendiquent un financement fédéral «stable et récurrent» », Le Franco, 10 juin
François Gravel, « Une aide fédérale stable pour l’U de M », Acadie Nouvelle, 14 juin

À propos de l’Université Laurentienne / About Laurentian University

Catherine Lévesque, « Université Laurentienne: Ottawa met 5 millions $ de côté pour sauver les programmes », Le
Droit, 1er juin
Pascal Vachon, « La province aurait « poussé » La Laurentienne vers sa situation actuelle, croit Joly », ONfr+, 2 juin
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « L’AFO salue l’arrivée d’une deuxième université gérée par, pour et avec
les francophones en Ontario! », 3 juin
Pascal Vachon, « Une erreur de communication entre le fédéral et la province fatale pour La Laurentienne ? », ONfr+,
4 juin
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« L’Université Laurentienne sous la loupe du Comité des langues officielles », Le Franco, 7 juin
Cédric Thévenin, « L’Université de Moncton craint de subir le même sort que l’Université Laurentienne », Acadie
Nouvelle, 8 juin

Immigration

« Faut-il réduire l’immigration pour sauver la francophonie hors Québec? », [lettre], Acadie Nouvelle, 15 juin

Justice

Stéphanie Chouinard, « Le bilinguisme des juges de la Cour suprême: le sempiternel faux débat », Acadie Nouvelle, 2
juin
« Le bilinguisme à la Cour suprême », [lettre], Le Droit, 4 juin

Langues officielles / Official Languages
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK
« La communauté acadienne rejettera une révision «statu quo» », [lettre], Acadie Nouvelle, 13 juin
Roger Ouellette, « Révision des langues officielles: inutile de retenir son souffle », Acadie Nouvelle, 15 juin
QUÉBEC
Philippe Murat, « Des Anglo-Québécois inquiets face à la modernisation de la Loi sur les langues officielles et au
projet de loi 96 », ONfr+, 1er juin
Marc Poirier, « L’amendement constitutionnel du Québec : nouveau débat linguistique? », L'Eau vive, 1er juin
Maurine Forlin, « Projet de loi 96 : un pas de plus vers le rapprochement des francophonies canadiennes », Aurore
boréale, 4 juin
Marc Poirier, « Modernisation de la loi 101: quel impact sur les francophones hors Québec? »,
l-express.ca, 5 juin
« La réforme de la loi 101 crée une «zone sans charte», selon le QCGN », La Tribune, 11 juin
“How will Bill 96 have implications for the English-speaking and minority communities in Quebec?”,
CJAD, June 10
“Quebec Community Groups Network Preliminary Analysis of Bill 96, An Act respecting French, the official and
common language of Quebec”
“Quebec's new language bill creates 'charter-free zone,' English rights group warns”, CTV News, June 10
Quebec Community Groups Network, “English-rights group QCGN sounds the alarm over Quebec’s Bill 96”
“The Quebec Community Groups Network is seriously concerned about the impact of Bill 96 on Quebec’s Englishspeaking community and minorities in general. “We need to ask over and over and over: Why does protecting the
French language require the blanket suspension of human rights? asks QCGN President Marlene Jennings.”
Emmanuel Masson, « Projet de loi 96 : quel impact pour les étudiants fransaskois ? », L'Eau vive, 14 juin
“Allison Hanes: For Legault, minority Quebecers are notwithstanding”, [column], Montreal Gazette, June 14
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Patrimoine / Heritage

« La mémoire des aînés franco-albertains préservée », Le Franco, 6 juin
Sylvie Mousseau, « 1755 marquera les 125 ans du Monument-Lefebvre », Acadie Nouvelle, 8 juin

Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), « Coup d’envoi au Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes », Communiqué, 12 juin
Le site web : https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/
Séances plénières (sur Youtube):
 12 juin : « Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes – Ouverture et séance plénière 1 »
Réactions / Reactions
 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Sommet sur le rapprochement des francophonies
canadiennes : La communauté franco-ontarienne tend la main au Québec », communiqué, 11 juin
Presse
 Jean-Benoît Nadeau, « Le retour du Canada français », L'Actualité, 5 juin
 Marc Poirier, « Trouver le filon pour rapprocher les francophonies canadiennes », L'Eau vive, 7 juin
 Arnaud Barbet, « Le Québec se rapproche des francophonies canadiennes », Le Franco, 11 juin
 Émilie Pelletier, « L’AFO veut que le Québec s’intéresse plus aux Franco-Ontariens », Le Droit, 11 juin
 Jean-Benoît Nadeau, « L’éléphant québécois et la porcelaine francophone », À quoi sert-il de réunir toute la
francophonie canadienne pour cinq jours de débats ? Conversations croisées avec les organisateurs. L'actualité,
12 juin
 Pascal Vachon, « Francophonies canadiennes : le rapprochement tant attendu avec le Québec ? », ONfr+, 11
juin
 Benjamin Vachet, « Grandes attentes à l’aube du Sommet sur le rapprochement des francophonies
canadiennes », ICI Ottawa-Gatineau, 12 juin
 Félix Desjardins, « Le premier Sommet sur le rapprochement des francophonies se déroulera jusqu’à jeudi »,
Le Droit, 12 juin
 Benjamin Vachet, « L’avenir du français, un intérêt commun pour le Québec et la francophonie canadienne »,
ICI Ottawa-Gatineau, 13 juin
 Sébastien Pierroz, « Sommet sur les rapprochements des francophonies canadiennes: une occasion en or », Le
Droit, 13 juin
 « Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes veut s’inscrire dans l’Histoire », Acadie
Nouvelle, 13 juin
 Inès Lombardo, « Le Sommet sur le rapprochement des francophonies se veut historique », l-express.ca, 13 juin
 Inès Lombardo, « Un Sommet qui veut s’inscrire dans l’Histoire », L'Eau vive, 14 juin
 Inès Lombardo, « Comment faire rayonner la culture entre le Québec et les autres francophonies du pays? »,
l-express.ca, 14 juin

Varia

Pascal Vachon, « Un dépliant de la ministre des langues officielles bourré de fautes de français », ONfr+, 1 juin
« Français langue seconde… », [lettre], Le Droit, 6 juin
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Benjamin Vachet, « Le droit de travailler en français au fédéral de retour devant les tribunaux », ICI Ottawa-Gatineau,
9 juin
« Liane Roy vise la présidence de la FCFA », Acadie Nouvelle, 9 juin
Philippe Murat, « Présidence de la FCFA : trois candidats pour un fauteuil », ONfr+, 9 juin
Fédération des communautés francophones et acadienne, « Trois candidatures à la présidence de la FCFA » ,
Communiqué, 9 juin
André Magny, « Les Francophones ont aussi joué un rôle dans les pensionnats », Le Franco, 9 juin
Étienne Haché, « Ma franco-phonie (acadienne) », Le Franco, 12 juin
« Le programme Odyssée : découvrez le Canada grâce à votre maîtrise du français », l-express.ca, 15 juin
Rudy Chabannes, « Une Franco-Ontarienne raconte son calvaire dans un pensionnat : « Je demandais juste à mourir
» », ONfr+, 15 juin
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

« Retour sur un curriculum qui dérange », [lettre], Le Franco, 1er juin
« Nouveau curriculum: la liste intégrale de vos questions restées sans réponses », Le Franco, 14 juin

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Alexandre Boudreau, « Réforme en éducation: les libéraux veulent préserver les conseils d’éducation »,
Acadie Nouvelle, 4 juin
« Les présidents des CÉD redoutent les changements proposés par Dominic Cardy », Acadie Nouvelle, 6 juin
Sylvie Mousseau, « Le Centre culturel Aberdeen fait peau neuve », Acadie Nouvelle, 7 juin
« Le maire de Bertrand prend la relève à la direction de l’AFMNB », Acadie Nouvelle, 9 juin
Jean-François Boisvert, « Nouvelle murale à Campbellton », Acadie Nouvelle, 10 juin

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

« Du côté de l’Observatoire Nord/Sud (dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 28 mai 2021) »
Marc Poirier, « Lunenburg: des Allemands à Mirliguèche! », Acadie Nouvelle, 4 juin
Philippe Murat, « Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse en cour pour une autre circonscription protégée », ONfr+, 9
juin
Marc Poirier, « Mascarene: le francophone qui gouverna l’Acadie pour les Anglais », Acadie Nouvelle, 11 juin
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Ontario

Rudy Chabannes, « À un an des élections : la francophonie sort-elle grandie du règne de la Ford nation? », ONfr+, 2
juin
Émilie Pelletier, « Le gouvernement Ford veut savoir ce que pensent les francophones des services en français », Le
Droit, 3 juin
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Amélioration de l’accès aux services en français : faites-vous
entendre ! », Communiqué, 3 juin
« Le gouvernement Ford lance des consultations sur les services en français », ICI Toronto, 4 juin
« Des organisations de la francophonie ottavienne et ontarienne en deuil », ICI Ottawa-Gatineau, 6 juin
Émilie Pelletier, « Sondage : que pensent les Franco-Ontariens des services en français? », l-express.ca, 7 juin
« L’Ontario sollicite l’avis de la communauté francophone », Le Rempart, 8 juin
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Déclaration de Carol Jolin à la suite du décès de Farhan
Hassan », Communiqué, 7 juin
Christelle D'Amours, « Pagayons ensemble, voyage en territoire autochtone franco-ontarien », ICI Ottawa-Gatineau, 8
juin
Philippe Murat, « Françoise Enguehard : amour de la langue française et authenticité », ONfr+, 12 juin

Québec / Quebec

Centre de la francophonie des Amériques, « Mettre en mouvement la francophonie des Amériques », vidéo, 1 juin
“Townshippers’ Association Hosts its Annual General Meeting and Names 2021 Community Award & Excel in the
Estrie! Winners.”, Press Release, June 4
« L’Ontario et le Québec unissent leurs forces au bénéfice de la francophonie »
Dan Spector, “Montrealers honoured for work preserving sacred Irish burial ground”, Global News, June 11

Saskatchewan

Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), « 128ème réunion de l’ADC », Communiqué, 5 juin
Emamnuel Masson, « Assemblée des députés communautaires: du PDG à l’Académie Rivier », L'eau vive, 11 juin

Yukon
Philippe Murat, « Une société d’histoire pour les Franco-Yukonnais », ONfr+, 7 juin
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