
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le patrimoine documentaire et 
les Communautés de langue 

officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) 

 

 

Documentary Heritage and Official 
Language Minority Communities 

(OLMCs) 
 
 
 

 
Bulletin Newsletter 

Vol. 2, no 17 Vol. 2 no 17 
1-15 octobre 2021 October 1-15, 2021 

 
 

  



 
 

Page 2 de/of 9 
 

 

Table des matières / Table of Contents 

TABLE DES MATIERES / TABLE OF CONTENTS.................................................................. 2 
1. NOUVELLES DES RESEAUX ET DES MEMBRES / NEWS FROM NETWORKS AND MEMBERS ....... 3 

Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada ..................................... 3 

2. RECHERCHE ET PUBLICATIONS / RESEARCH AND PUBLICATIONS ...................................... 3 
3. AFFAIRES PARLEMENTAIRES / PARLIAMENTARY AFFAIRS ............................................... 5 
4. REVUE DE PRESSE / PRESS REVIEW .......................................................................... 5 

PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE ................................................ 5 
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES ....................................................................................... 6 

Arts & culture .................................................................................................................... 6 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education ................................................... 6 
Justice ................................................................................................................................ 6 
Langues officielles / Official Languages ............................................................................. 6 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History .................................................................... 7 

PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES .............................................. 7 
Alberta ............................................................................................................................... 7 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island .................................................................. 7 
Manitoba ........................................................................................................................... 8 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick .............................................................................. 8 
Ontario .............................................................................................................................. 8 
Yukon ................................................................................................................................. 9 

 

 
 

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 closm-olmc@bac-lac.gc.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 closm-
olmc@bac-lac.gc.ca. 
 
You could consult older editions of the Newsletter at: 
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 
 

  

mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 
Le 13 octobre 2021 marque le lancement de l’appel de propositions pour les projets qui 
commenceront le 1er avril 2022. La date limite pour présenter les demandes est le 12 janvier 2022, à 
23 h 59, heure normale du Pacifique (HNP). 
N’oubliez pas de lire les lignes directrices, car elles ont été modifiées depuis l’an passé. 
 
Pour en savoir plus, des webinaires sont organisés :  

 Sessions en français : Conseils pour réussir, 8 novembre, 14 h à 15 h 30 (HE), et Formulaire 
budgétaire, 16 novembre, 14 h à 15 h 30 (HE) 

 Sessions en anglais : Conseils pour réussir, 9 novembre, 14 h à 15 h 30 (HE), et Formulaire 
budgétaire, 17 novembre, 14 h à 15 h 30 (HE) 

Pour plus d’information ou s’inscrire, écrire à : contributions@bac-lac.gc.ca. 
 
Documentary Heritage Communities Program 
The call for proposals begins October 13, 2021, for projects starting April 1, 2022. The deadline to 
submit applications is January 12, 2022, at 11:59 pm, Pacific Standard Time (PST). 
Be sure to read the guidelines as they have changed since last year. 
 
To learn more, webinars are being held:  

 English sessions: Tips for success, on November 9, 2–3:30 p.m. (ET), and Budget form, on 
November 17, 2–3:30 p.m. (ET)  

 French sessions: Tips for success, on November 8, 2–3:30 p.m. (ET), and Budget form, on 
November 16, 2–3:30 p.m. (ET)  

For more information or to register, email to: contributions@bac-lac.gc.ca. 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Lewis, Brian; Donovan, Patrick; O'Donnell, Lorraine. La Charte : la loi 101 et les Québécois d'expression 
anglaise = The Charter: Bill 101 and English-Speaking Quebec, Québec, Presse de l'Université Laval, 2021. 
511 p. Collection Langues officielles et sociétés.  

 
Landry, Nicolas. (2021). « La course et les corsaires à Plaisance (Terre-Neuve) durant la Guerre de la 
ligue d’Augsbourg, 1688–1698 », Newfoundland and Labrador Studies, 36(1), 51–86. 
https://doi.org/10.7202/1082213ar 

 
Jodi Robinson, “Canada’s Great Eastern Exhibition: the rise and decline of the Sherbrooke Fair”, 
Jodi's Blog, October 8 
http://www.etrc.ca/canadas-great-eastern-exhibition-rise-decline-sherbrooke-fair/ 

 
Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), Panel sur l’histoire du drapeau 
franco-ontarien (enregistré le 21 septembre 2021). 

 (1/3) : Patrick Auguste - YouTube 

 (2/3) : Isabelle Bourgeault-Tassé - YouTube 

 (3/3) : Stéphanie St-Pierre - YouTube 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/avant-soumettre-demande.aspx#lignes-directrices
mailto:contributions@bac-lac.gc.ca
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/documentary-heritage-communities-program/Pages/before-you-apply.aspx#guidelines
mailto:contributions@bac-lac.gc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=BXGmumlbUx0
https://www.youtube.com/watch?v=ocxwC3ontMg
https://www.youtube.com/watch?v=CTOZQ1IEhVM
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« Carmen d’Entremont se penchera sur les migrations acadiennes dans le cadre de son stage 
postdoctoral » Blogue Les Carnets Nord/Sud https://lescarnetsnordsud.blog/2021/09/21/carmen-
dentremont-stage-postdoctoral/ 
 
« Les migrations acadiennes entre Par-en-bas et la Nouvelle-Angleterre », Le réveil Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve et Labrador, ICI Première, 6 octobre 2021 

 
Angus Reid, Renforcer la langue française partout au Canada, 8 octobre 

 Article : https://angusreid.org/bilinguisme-langue-francaise-projet-de-loi-96/ 

 Rapport (FR) :  
https://angusreid.org/wp-content/uploads/2021/10/2021.08.13_Bill_96_Report_FR.pdf 

 Report (EN): 
https://angusreid.org/wp-
content/uploads/2021/10/2021.08.13_Bill_96_Report_ENG.pdf 

 
 
Statistique Canada, tableaux de données incluant une sélection de professions des arts et de la culture, et de la justice, 
et indicateurs de langues officielles au Canada, 2001 à 2016.  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210928/dq210928f-fra.htm?CMP=mstatcan 
« Aujourd'hui, Statistique Canada publie 10 tableaux de données historiques qui fournissent des 
renseignements sur la première langue officielle parlée au Canada et dans les provinces et territoires, 
la connaissance des langues officielles au Canada et dans les provinces et territoires, l'utilisation du 
français et de l'anglais au travail au Québec, et du français au Canada hors Québec chez les travailleurs 
de la justice de 2001 à 2016 et les travailleurs des arts et de la culture en 2011 et en 2016. Ces données 
sont fondées sur les recensements de la population de 2001, de 2006 et de 2016 et sur l'Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011. » 
 
Statistics Canada, Data tables, including selected indicators for arts and culture, justice occupations and official 
languages in Canada, from 2001 to 2016. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210928/dq210928f-eng.htm?CMP=mstatcan 
 
“Today, Statistics Canada is releasing 10 historical data tables that provide information on the first 
official language spoken in Canada and its provinces and territories, knowledge of official languages 
in Canada and its provinces and territories, use of English and French at work in Quebec and use of 
French outside Quebec by justice workers in 2001 to 2016 and arts and culture workers in 2011 and 
2016. These data are based on the 2001, 2006 and 2016 Censuses of Population and the 2011 National 
Household Survey.”  

 
Statistiques sur les bibliothèques publiques du Québec 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec 
 
Tableaux détaillés 

 Acquisitions des bibliothèques publiques, Québec2021-10-15 

 Fonds des bibliothèques publiques, Québec2021-10-15 

 Population desservie par les bibliothèques publiques selon le type de service et la taille de 
population, Québec2021-10-15 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/segments/entrevue/373901/recherche-migrations-acadiennes-par-en-bas-nouvelle-angleterre
https://angusreid.org/wp-content/uploads/2021/10/2021.08.13_Bill_96_Report_ENG.pdf
https://angusreid.org/wp-content/uploads/2021/10/2021.08.13_Bill_96_Report_ENG.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210928/dq210928f-fra.htm?CMP=mstatcan
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210928/dq210928f-eng.htm?CMP=mstatcan
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 Population desservie par les bibliothèques publiques, par région administrative et pour 
l'ensemble du Québec2021-10-15 

 Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative (RA) et pour 
l'ensemble du Québec2021-10-15 

 Usages et usagers des bibliothèques publiques, Québec2021-10 

Bill 96 and Language Policy // Le projet de loi 96 et la politique linguistique 
“A bilingual roundtable sponsored by the McGill Institute for the Study of Canada addresses some of 
the constitutional, legal, and political issues raised by Bill 96. It is moderated by Dean Robert Leckey 
of McGill University’s Faculty of Law. Panelists include Yves Boisvert of La Presse; lawyers Pierre 
Foucher (Université d’Ottawa), Julius Grey (Grey Casgrain), and QCGN legal counsel Marion 
Sandilands (Conway Litigation); as well as Richard Kistabish, Global Task Force for Making a Decade 
of Action for Indigenous Languages for UNESCO.” 
https://www.youtube.com/watch?v=_mHsrjPsHSA 

 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
Sans objet / not applicable 

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
 
Le « Festival du livre de Windsor-Essex fête ses 20 printemps », Le Rempart, 6 octobre 
 
 
Sylvie Mousseau, « La fièvre du livre approche à grands pas à Dieppe », Acadie Nouvelle, 6 octobre 
 
David Caron, « Salon du livre de la P.A.: pour transmettre l’amour de la lecture aux jeunes », Acadie 
Nouvelle, 7 octobre  
 
Isabelle Arseneau, « Le Salon du livre de Dieppe aura bel et bien lieu », ICI Nouveau-Brunswick, 7 
octobre 2021 
 
Diana Ombe, « Livres francophones dans les bibliothèques de Toronto : la consultation reportée en 
février », ONfr+, 12 octobre 
 
Rachel Bolduc-Crustin, « Des autrices franco-ontariennes en nomination aux prix littéraires du 
Gouverneur général », ONfr+, 15 octobre  
 
Antoine Trépanier, « La future bibliothèque centrale d’Ottawa coûtera plus de 300 M$ », ICI Ottawa-
Gatineau,  14 octobre 2021 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_mHsrjPsHSA
https://lerempart.ca/le-festival-du-livre-de-windsor-essex-fete-ses-20-printemps/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/10/06/la-fievre-du-livre-approche-dieppe-a-grands-pas/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/07/salon-du-livre-de-la-p-a-pour-transmettre-lamour-de-la-lecture-aux-jeunes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829868/salon-livre-dieppe-2021-covid
https://onfr.tfo.org/livres-francophones-dans-les-bibliotheques-de-toronto-la-consultation-reportee-en-fevrier/
https://onfr.tfo.org/livres-francophones-dans-les-bibliotheques-de-toronto-la-consultation-reportee-en-fevrier/
https://onfr.tfo.org/des-autrices-franco-ontariennes-en-nomination-aux-prix-litteraires-du-gouverneur-general/
https://onfr.tfo.org/des-autrices-franco-ontariennes-en-nomination-aux-prix-litteraires-du-gouverneur-general/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831634/bibliotheque-centrale-ville-ottawa-couts-300-millions
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AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
Arts & culture 
Reseau.presse, « Réseau.Presse entame une transition à la présidence du conseil d’administration », 
communiqué, 4 octobre 
 
« Web Ouest rendra l’art en français plus accessible dans l’Ouest et le Nord », Le Franco, 11 octobre  
 
Jacinthe Laforest, « La Voix acadienne redresse sa situation financière », La Voix acadienne, 13 octobre  
 
« Longue vie à l’Acadie Nouvelle », Acadie Nouvelle, 13 octobre 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Pascal Vachon, « La Laurentienne refuse-t-elle de donner des informations à la vérificatrice générale 
? », ONfr+, 1 octobre  
 
Pascal Vachon, « Rapport sur la francophonie à l’U d’O : des professeurs veulent un changement de 
culture », ONfr+, 1 octobre  
 
Jean-François Dugas, « Nouvelle controverse francophone : l’Ud’O réagit », Le Droit, 5 octobre 
 
Sanni Yaya [vice-recteur, International et Francophonie, de l’Université d’Ottawa], « L’Université 
d’Ottawa et la francophonie, au-delà de l’outrage [lettre], Le Droit, 5 octobre  
 
Éricka Muzzo, « Des États généraux pour reprendre en main l’avenir du postsecondaire en français », 
Le Franco, 6 octobre 
 
Pascal Vachon, « L’Université d’Ottawa promet des règles plus « mordantes » pour le bilinguisme », 
ONfr+, 6 octobre  
 
Kate Rutherford, “Ontario Auditor General seeking court hearing on access to information 
Laurentian University deems privileged”, CBC, October 1 
 
ACUFC, « L’ACUFC nomme Me Danielle Manton au poste de Direction du Réseau national de 
formation en justice (RNFJ) », communiqué, 8 octobre 
 
 
Pascal Vachon, «  Le NPD transférerait les programmes de La Laurentienne à l’Université de 
Sudbury », ONfr+, 13 octobre 
 
Justice  
Ophelie Doireau, « Lois en anglais et en français : une affaire de méthode », La Liberté, 7 octobre  
 
Langues officielles / Official Languages 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK  
Simon Delattre, « Langues officielles: Moncton croit que les municipalités peuvent en faire plus », 
Acadie Nouvelle, 12octobre 

https://reseaupresse.media/reseau-presse-entame-une-transition-a-la-presidence-du-conseil-dadministration
https://lefranco.ab.ca/suzanne-campagne-marie-christine-morin-fccf/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3696-la-voix-acadienne-redresse-sa-situation-financiere
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/10/13/longue-vie-a-l-acadie-nouvelle/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-refuse-t-elle-de-donner-des-informations-a-la-verificatrice-generale/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-refuse-t-elle-de-donner-des-informations-a-la-verificatrice-generale/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://www.ledroit.com/actualites/nouvelle-controverse-francophone--ludo-reagit-a337a3e97b913ea8040d8c8e0b202ef1
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/luniversite-dottawa-et-la-francophonie-au-dela-de-loutrage-31efe34f24a5a26ec6f25247725b4c90
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/luniversite-dottawa-et-la-francophonie-au-dela-de-loutrage-31efe34f24a5a26ec6f25247725b4c90
https://lefranco.ab.ca/acufc-fcfa-education-postsecondaire-liane-roy-pierre-zundel/
https://onfr.tfo.org/luniversite-dottawa-promet-des-regles-plus-mordantes-pour-le-bilinguisme/
http://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/auditor-general-audit-laurentian-insolvency-court-1.6195752
http://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/auditor-general-audit-laurentian-insolvency-court-1.6195752
https://acufc.ca/communiques/lacufc-nomme-danielle-manton-au-poste-de-direction-du-reseau-national-de-formation-en-justice-rnfj/
https://acufc.ca/communiques/lacufc-nomme-danielle-manton-au-poste-de-direction-du-reseau-national-de-formation-en-justice-rnfj/
https://onfr.tfo.org/le-npd-transfererait-les-programmes-de-la-laurentienne-a-luniversite-de-sudbury/
https://onfr.tfo.org/le-npd-transfererait-les-programmes-de-la-laurentienne-a-luniversite-de-sudbury/
https://www.la-liberte.ca/2021/10/07/lois-en-anglais-et-en-francais-une-affaire-de-methode/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/12/langues-officielles-moncton-partage-son-experience/


 
 

Page 7 de/of 9 
 

 
« «Imaginez un PM qui s’en balancerait de respecter l’autre communauté linguistique» », Acadie 
Nouvelle, 13 octobre  
 
François Gravel, « In English only: un choix politique », Acadie Nouvelle, 15 octobre  
 
QUÉBEC  
Mylène Crête, « Le projet de loi 96 pourrait-il nuire aux francophones à l’extérieur du Québec? », Le 
Devoir, 7 octobre  
 
Cédric Thévenin, « Francophonie: la SANB réclame la collaboration du Québec », Acadie Nouvelle, 6 
octobre 
 
Robert Libman: “Bill 96 hearings as political theatre”, Montreal Gazette, Oct. 1 
 
“Editorial: Bill 96 is draconian and harmful”, Montreal Gazette, Oct. 1 
 
FCFA, « La FCFA comparaît à l’Assemblée nationale du Québec sur le projet de loi 96 », 
Communiqué, 7 octobre 
 
Philip Authier, “Bill 96 hearings: ‘Our backs are against the wall,’ Townshippers say”, Montreal 
Gazette, October 6 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Mario Tardif, « Une maison historique transformée à Rogersville », Acadie Nouvelle, 1 octobre  
 
Tanya Daigle et Gregory Kennedy, « Les miliciens du 165e bataillon, le bataillon acadien, pendant la 
Première Guerre mondiale », Borealia 
 
Michel Prévost, « «Le père» de la Côte-de-Sable », Le Droit, 12 octobre 2021 3h00 
 
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta  
Lucas Pilleri, « Prince Albert, une « communauté qui a de l’avenir » selon le nouveau directeur de la 
SCFPA », L'Eau vive, 5 octobre 
 
Diana Ombe, « Omission du français aux municipales de Calgary : un déni du poids des francophones 
selon l’ACFA » ONfr+, 7 octobre  
 
Sébastien Pierroz,  « À Calgary, un oubli des francophones très embarrassant », Le Droit, 12 octobre  
 
ACFA, « Élections municipales 2021 : Le Guide des élections générales de Calgary désormais 
disponible en français », communiqué, 13 octobre 
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « Apprendre une langue ne suffit pas pour développer une identité culturelle », La 
Voix acadienne, 13 octobre  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/13/imaginez-un-pm-qui-sen-balancerait-de-respecter-lautre-communaute-linguistique/
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2021/10/15/in-english-only-un-choix-politique/
https://www.ledevoir.com/societe/638679/projet-de-loi-96-le-projet-de-loi-96-pourrait-il-nuire-aux-francophones-a-l-exterieur-du-quebec
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/06/francophonie-la-sanb-reclame-la-collaboration-du-quebec/
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/robert-libman-quebecs-bill-96-hearings-as-political-theatre
https://montrealgazette.com/opinion/editorials/editorial-bill-96-is-draconian-and-harmful
https://fcfa.ca/la-fcfa-comparait-lassemblee-nationale-du-quebec-sur-le-projet-de-loi-96/https:/fcfa.ca/la-fcfa-comparait-lassemblee-nationale-du-quebec-sur-le-projet-de-loi-96/
https://fcfa.ca/la-fcfa-comparait-lassemblee-nationale-du-quebec-sur-le-projet-de-loi-96/https:/fcfa.ca/la-fcfa-comparait-lassemblee-nationale-du-quebec-sur-le-projet-de-loi-96/
https://montrealgazette.com/news/quebec/bill-96-sparks-fly-between-jolin-barrette-and-montreal-chamber-of-commerce
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/01/une-maison-historique-transformee-a-rogersville/
https://earlycanadianhistory.ca/2021/10/04/les-miliciens-du-165e-bataillon-le-bataillon-acadien-pendant-la-premiere-guerre-mondiale/
https://earlycanadianhistory.ca/2021/10/04/les-miliciens-du-165e-bataillon-le-bataillon-acadien-pendant-la-premiere-guerre-mondiale/
https://www.ledroit.com/chroniques/notre-histoire/le-pere-de-la-cote-de-sable-d79b853ba3cf0c6c93717e48b4a9c9ce
https://leau-vive.ca/Nouvelles/prince-albert-une-communaute-qui-a-de-lavenir-selon-le-nouveau-directeur-de-la-scfpa
https://leau-vive.ca/Nouvelles/prince-albert-une-communaute-qui-a-de-lavenir-selon-le-nouveau-directeur-de-la-scfpa
https://onfr.tfo.org/omission-du-francais-aux-municipales-de-calgary-un-deni-du-poids-des-francophones-selon-lacfa/
https://onfr.tfo.org/omission-du-francais-aux-municipales-de-calgary-un-deni-du-poids-des-francophones-selon-lacfa/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/a-calgary-un-oubli-des-francophones-tres-embarrassant-7cc77f81eb11b8e53e54a0ff5199d6a2
https://acfa.ab.ca/index-main/20211013-elections-municipales-2021-le-guide-des-elections-generales-de-calgary-desormais-disponible-en-francais/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211013-elections-municipales-2021-le-guide-des-elections-generales-de-calgary-desormais-disponible-en-francais/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3698-apprendre-une-langue-ne-suffit-pas-pour-developper-une-identite-culturelle
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Manitoba  
Rachida Bessa, « Christian Monnin tire sa révérence », La Liberté, 15 octobre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« Vérité et réconciliation aussi pour les Acadiens? » [lettre], Acadie Nouvelle, 3 octobre 
 
Société Nationale de l’Acadie , « Martin Théberge élu à la présidence de la Société Nationale de 
l’Acadie », communiqué de presse, 3 octobre  
 
Sébastien Lachance, « Martin Théberge élu à la présidence de la Société nationale de l’Acadie », Acadie 
Nouvelle, 3 octobre  
 
« La Société nationale de l’Acadie est toujours bien vivante », Acadie Nouvelle, 7 octobre  
 
Roger Ouellette, « Une SNA à la valdrague », Acadie Nouvelle, 12octobre 
 
Ontario  
Sébastien Pierroz,  « Mulroney et les francophones: des prochains mois décisifs », Le Droit, 4 octobre  
Carol Jolin, « Une année importante pour l’Ontario français », Le Droit, 4 octobre  
 
Félix Saint-Denis, « Rassembler et repousser les limites… Encore ensemble », Le Droit, 4 octobre  
 
Soufiane Chakkouche, « Discours du trône : les dossiers francophones passés sous silence », ONfr+, 
4 octobre  
 
AFO, « L’AFO dévoile les récipiendaires de la quatrième ronde du Fonds de secours des OBNL 
francophones », communiqué, 6 octobre  
 
AFO, « L’AFO dévoile les finalistes de ses Prix de reconnaissance ! », communiqué, 7 octobre 
 
Jean-François Dugas, « L’AFO dévoile les finalistes de ses Prix de reconnaissance », Le Droit, 7 octobre 
 
Étienne Lajoie, « L’avenir du projet de la Maison de la francophonie de Toronto est en jeu », Le Devoir, 
9 octobre  
 
Rudy Chabannes, « Une tournée pour bâtir la voix commune des noirs francophones de l'Ontario », 
ONfr+, 12 octobre 
 
Rudy Chabannes, « La Maison de la francophonie de Toronto au bord de l’effondrement sans aide 
rapide du fédéral », ONfr+, 14 octobre  
 
Ontario, « L’Ontario soutient la formation en langue française dans les métiers spécialisés », 
communiqué, 14 octobre 
 
Ontario, « L’Ontario soutient le nouveau programme en français de formation du personnel infirmier 
à Ottawa », communiqué, 13 octobre 
 

https://www.la-liberte.ca/2021/10/15/christian-monnin-tire-sa-reverence/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/10/03/verite-et-reconciliation-aussi-pour-les-acadiens/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/278-martin-theberge-elu-a-la-presidence-de-la-societe-nationale-de-l-acadie
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/278-martin-theberge-elu-a-la-presidence-de-la-societe-nationale-de-l-acadie
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/03/martin-theberge-elu-a-la-presidence-de-la-societe-nationale-de-lacadie/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/10/07/la-societe-nationale-de-lacadie-est-toujours-bien-vivante/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/10/12/une-sna-a-la-valdrague/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/mulroney-et-les-francophones-des-prochains-mois-decisifs-dd8673bc98c7d63489e766cd9f2bbe0c
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/une-annee-importante-pour-lontario-francais-18c856dc97648d3c0390b783a3f75717
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/rassembler-et-repousser-les-limites-encore-ensemble-543c0714075ed2050551fb91def4ae62
https://onfr.tfo.org/discours-du-trone-les-dossiers-francophones-passes-sous-silence/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-quatrieme-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-recipiendaires-de-la-quatrieme-ronde-du-fonds-de-secours-des-obnl-francophones/
https://monassemblee.ca/lafo-devoile-les-finalistes-de-ses-prix-de-reconnaissance-2/
https://www.ledroit.com/actualites/lafo-devoile-les-finalistes-de-ses-prix-de-reconnaissance-c336b31c11a36d6862f22b7273234fc7
https://www.ledevoir.com/societe/639252/ontario-l-avenir-du-projet-de-la-maison-de-la-francophonie-de-toronto-est-en-jeu
https://onfr.tfo.org/une-tournee-pour-batir-la-voix-commune-des-noirs-francophones-de-lontario
https://onfr.tfo.org/la-maison-de-la-francophonie-de-toronto-au-bord-de-leffondrement-sans-aide-rapide-du-federal/
https://onfr.tfo.org/la-maison-de-la-francophonie-de-toronto-au-bord-de-leffondrement-sans-aide-rapide-du-federal/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000965/lontario-soutient-la-formation-en-langue-francaise-dans-les-metiers-specialises
https://news.ontario.ca/fr/release/1000964/lontario-soutient-le-nouveau-programme-en-francais-de-formation-du-personnel-infirmier-a-ottawa
https://news.ontario.ca/fr/release/1000964/lontario-soutient-le-nouveau-programme-en-francais-de-formation-du-personnel-infirmier-a-ottawa
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Yukon  
Inès Lombardo, « Franco-Rebelles : ces jeunes qui résistent pour défendre leur accent », Aurore boréale, 
14 octobre 

http://auroreboreale.ca/franco-rebelles-ces-jeunes-qui-resistent-pour-defendre-leur-accent

