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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 closm-olmc@bac-lac.gc.ca 
. 
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin ici et ici.  

 
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 here and here.  
 

  

mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/fra/9.903844/publication.html
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/eng/9.903819/publication.html
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
Société historique francophone de l’Alberta (SHFA) 
Assemblée générale annuelle 2021 

 Communiqué : https://histoireab.ca/blog/assemblee-generale-annuelle-2021/ 

 Documents: https://histoireab.ca/a-propos/shfa/aga/ 
 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
Le Rapport annuel du CRCCF pour l’année 2020-2021 est disponible en ligne.  
« Découvrez en pièce jointe ce que les secteurs de la recherche, des publications ainsi que des archives 
ont accompli, et ce, malgré les contraintes imposées par la pandémie. »  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
« Dépôt légal : Lancement d’un système amélioré pour le dépôt des publications numériques », 
communiqué, 7 décembre  
 
« Legal Deposit: New and improved system for the deposit of digital publications”, December 7 

Alain Roy, Étude des mesures provinciales et territoriales encadrant les langues officielles dans les bibliothèques au 
Canada. Partie 1 : vue d’ensemble. Rapport de recherche, Bibliothèque et Archives Canada, Octobre 2021, 
63 p.  
 
Alain Roy, Étude des mesures provinciales et territoriales encadrant les langues officielles dans les bibliothèques au 
Canada. Partie 2 : portrait par province et territoire. Rapport de recherche, Bibliothèque et Archives Canada, 
Octobre 2021, 80 p.  
 
Alain Roy, Study of provincial and territorial measures to support official languages in libraries in Canada. Part 1: 
overview, Research Report, Library and Archives Canada, October 2021, 63 p.  
 
Alain Roy, Study of provincial and territorial measures to support official languages in libraries in Canada. Part 2: 
Portrait by province and territory, Research Report, Library and Archives Canada, October 2021, 81 p.  

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Publications officielles / Official Publications 
Canada, Patrimoine canadien, Rapport annuel sur les langues officielles, 2019-2020 
Canada, Canadian Heritage, Annual report on official languages, 2019-2020 

 
Nouveau Brunswick. Rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles 

 Communiqué : « Rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles », cabinet du 
premier ministre, Affaires intergouvernementales, 15 décembre  

 Rapport Révision 2021 de la Loi sur les Langues officielles du Nouveau-Brunswick – Organisation, 
communication et engagement  

 Site web de la consultation  

 
Ontario. Rapport annuel 2020-2021 de la Commissaire aux services en français de l’Ontario 

https://arts.uottawa.ca/crccf/sites/arts.uottawa.ca.crccf/files/crccf_rapport-annuel-2020-2021.pdf
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2021/systeme-ameliore-depot-publications-numeriques.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/news/Pages/2021/new-improved-deposit-digital-publications.aspx
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-1-2021-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-1-2021-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-2-2021-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-2-2021-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-1-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-1-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-2-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/bac-lac/SB4-66-2-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/pch/CH10-2-2020-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/pch/CH10-2-2020-eng.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.12.0920.html
https://www.nbbilingue.ca/content/dam/gnb/Corporate/Promo/ola-review/docs/2021Rapport-de-la-revision.pdf
https://www.nbbilingue.ca/content/dam/gnb/Corporate/Promo/ola-review/docs/2021Rapport-de-la-revision.pdf
https://www.nbbilingue.ca/
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 Page web: https://www.ombudsman.on.ca/ce-que-nous-faisons/sujets/services-en-francais 

 Présentation sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=F72UxxEi8A8 

 Rapport  
 
Articles / Papers 
Rudin, Ronald, “The Many Lives Of Jackie Vautour”, Journal Of New Brunswick Studies, 13, 2 (Fall 2021), 
pp. 17-25 

 
Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, 33, 1-2 (2021)  

 Jérôme Melançon, « Entrevue avec le professeur Pierre-Yves Mocquais, Doyen du campus 
Saint-Jean de l’Université de l’Alberta », p. 3-33 

Dossier : Le patrimoine francophone de l’Ouest canadien : passage de mémoire et construction 
identitaire 

 Jacqueline Blay, « Évolution de l’identité francophone au Manitoba (1738-2017) », p. 37–93 

 Chris Reyns-Chikuma, « Les images dessinées dans le journal francophone albertain, La 
Survivance (1928-1967), partiellement en contradiction avec son idéologie « solitarienne » », p. 
95–139 

 Anne Robineau, « Médias et défense du patrimoine urbain francophone en milieu minoritaire 
au Manitoba : le cas du « 500 Taché » dans La Liberté », p. 141–156  

 Anne-Sophie Marchand, « Louis Riel : « lieu de mémoire » et de métissage des identités 
culturelles franco-manitobaines », p. 157–175  

 Bernard Mulaire, « Les oeuvres du peintre Ozias Leduc au Manitoba et en Saskatchewan : 
Sacré-Coeur bénissant, anges adorateurs, rideaux de scène et autres mésaventures », p. 179–
196 

 Philippe Martin Teillet, « Naviguer son patrimoine : l’histoire de Roger Teillet », p. 197–216  

 Albert-O. Dubé, « Un grand Fransaskois, Antonio de Margerie », p. 217–225 

 Carol J. Harvey, « Gabrielle Roy, pionnière en paroles et en gestes », p. 227–243 

 Bernard Mulaire, « Louis Lacerte : un nom, quatre générations — voyageurs, coureurs des 
bois, artisans, commerçants, métis, dans le Nord-Ouest canadien du XIXe siècle », p. 245–278 

 Bernard Mulaire, « Catherine Mulaire, née Lacerte (1843-1922) : enseignante métisse laïque du 
Manitoba », p. 279-325 

 
Volumes / books  
Mo Bolduc, Matin onguent, Éditions Perce-Neige, 2021, 88 p. 
[recueil de poésie] 

Julien Charette, « «Matin onguent» de Mo Bolduc :Une quête identitaire inclusive » 
Blogue REFC, 1 décembre  

 
Vanessa Léger, L'Averti - La naissance d'une dynastie, Éditions La Grande Marée, 2018, 728 p. 
Vanessa Léger, L'Averti - Tome 2, Éditions La Grande Marée, 2020, 724 p.  

REFC, « Discussion avec l’autrice Vanessa Léger », Blogue, 8 Décembre 2021 

 
Collectif, Histoires d’immigration, Éditions David, 2021, 232 p.  

Paul-François Sylvestre, « Les Histoires d’immigration des Éditions David: toujours la qualité 
de vie », L’express, 12 décembre 

https://www.youtube.com/watch?v=F72UxxEi8A8
•%09https:/www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports-et-cas-selectionnes/rapports-annuels/2020-2021-annual-report-of-the-french-language-services-commissioner-of-ontario
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JNBS/article/view/32609/1882527790
http://www.erudit.org/fr/revues/cfco/2021-v33-n1-2-cfco06546
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=matin-onguent&ISBN=9782896914111
https://refc.ca/matin-onguent-mo-bolduc-une-quete-identitaire-inclusive/
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=l%27averti---la-naissance-d%27une-dynastie&ISBN=9782349723734
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=l%27averti---tome-2&ISBN=9782349723970
https://www.youtube.com/watch?v=GpwVkfyPogg&feature=emb_imp_woyt
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=histoires-d%27immigration&ISBN=9782895978312
https://l-express.ca/histoires-immigration-editions-david/
https://l-express.ca/histoires-immigration-editions-david/
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Annette Boudreau, Dire le silence: Insécurité linguistique en Acadie 1867-1970, Éditions Prise de parole, 
collection : Agora, parution prévue le 24 janvier 2022 

Marc Poirier, « Dire le silence : enquête aux origines de l’insécurité linguistique », Francopresse, 
13 décembre 

Varia  
Centre de francophonie des Amériques, Le rapport d’activités 2020-2021 est maintenant disponible! 

 Communiqué  

 Rapport  
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
Gouvernement du Canada, « Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui la formation 
d’une nouvelle équipe de secrétaires parlementaires », communiqué, 3 décembre 

 Marc G. Serré devient secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/marc-g-serre(88874) 

 
Sénat / Senate 
 
Opinion  

 « L’ironie de reconnaître le caractère français du Québec dans une Constitution légale qu’en 
anglais : sénateur Dalphond » 

 “The irony of recognizing Quebec’s French character in a Constitution that’s only legal in 
English: Senator Dalphond” 

 
Projets de loi / Bills  
S-214. An Act to establish International Mother Language Day = Loi instituant la Journée internationale de la 
langue maternelle 
 
S-215. An Act respecting measures in relation to the financial stability of post-secondary institutions. Loi concernant 
des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire 
 
S-220. An Act to amend the Languages Skills Act (Governor General) = Loi modifiant la Loi sur les compétences 
linguistiques (gouverneur général 
 
S-229. An Act to amend the Language Skills Act (Lieutenant Governor of New Brunswick) = Loi modifiant la Loi 
sur les compétences linguistiques (lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick 
 
Patrimoine canadien / Canadian Heritage  
« Le ministre Rodriguez conviera les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine à un sommet 
national sur leur relance au début de 2022 », Déclaration, 6 décembre 2021 
 
« L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, publie aujourd’hui la déclaration 
suivante relativement au projet du gouvernement du Canada de tenir un sommet national de deux 
jours, les 31 janvier et 1er février 2022, avec les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, au 
Centre national des Arts à Ottawa. 
« Nos artistes, créateurs et créatrices ont été frappés de plein fouet par la pandémie. Mais ils et elles 
n’ont pas lâché et ont continué de nous faire rire, pleurer, rêver. On a été là pour eux depuis le début 

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=dire-le-silence&ISBN=9782897441326
https://francopresse.ca/2021/12/13/dire-le-silence-enquete-aux-origines-de-linsecurite-linguistique/
•%09https:/francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/nouvelles/le-rapport-dactivites-2020-2021-est-maintenant
https://francophoniedesameriques.com/sites/default/files/2021-11/opt-Rapport-activites-CFA_2020-2021.pdf
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/12/03/premier-ministre-presente-les-nouveaux-secretaires-parlementaires
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/12/03/premier-ministre-presente-les-nouveaux-secretaires-parlementaires
https://sencanada.ca/fr/sencaplus/opinion/lironie-de-reconna%C3%AEtre-le-caractere-francais-du-quebec-dans-une-constitution-legale-quen-anglais-senateur-dalphond/
https://sencanada.ca/fr/sencaplus/opinion/lironie-de-reconna%C3%AEtre-le-caractere-francais-du-quebec-dans-une-constitution-legale-quen-anglais-senateur-dalphond/
https://sencanada.ca/en/sencaplus/opinion/the-irony-of-recognizing-quebecs-french-character-in-a-constitution-that-s-only-legal-in-english-senator-dalphond/
https://sencanada.ca/en/sencaplus/opinion/the-irony-of-recognizing-quebecs-french-character-in-a-constitution-that-s-only-legal-in-english-senator-dalphond/
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-214-1.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-214-1.pdf
https://www.parl.ca/Content/Bills/441/Private/S-215/S-215_1/S-215_1.PDF
https://www.parl.ca/Content/Bills/441/Private/S-215/S-215_1/S-215_1.PDF
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-220-1.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-220-1.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-229-1.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/sen/YB441-229-1.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/12/le-ministrerodriguez-conviera-les-secteurs-des-arts-de-la-culture-et-du-patrimoine-a-un-sommet-national-sur-leur-relance-au-debut-de-2022.html
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et maintenant, c’est le temps d’avoir une conversation nationale sur la relance de notre culture et de 
tous les emplois qui en dépendent. 
Ce sommet sera une occasion unique de créer des liens entre les secteurs et au sein de ceux-ci. Il nous 
permettra de nous concentrer sur la relance collective post-COVID et sur la compétitivité de ces 
secteurs. Je pourrai partager mes priorités avec vous, et écouter les vôtres. » 
----- 
“National Summit with Arts, Culture and Heritage Sectors - Statement from Minister of Canadian 
Heritage”, Statement, December 6 
“The Honourable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage, today issued the following 
statement on the Government of Canada’s plans to hold a two-day national summit on January 31 
and February 1, 2022, with the arts, culture and heritage sectors at the National Arts Centre in Ottawa. 
"Our artists and creators were hit hard by the pandemic. But they did not give up and continued to 
make us laugh, cry, and dream. We've been there for them from the beginning and now it's time to 
have a national conversation about how to rebuild our cultural sectors and all the jobs that depend on 
them. 
“The summit will offer a unique opportunity to strengthen ties across and inside our arts, culture and 
heritage communities. We’ll concentrate on the recovery from COVID and the longer-term 
competitiveness of these sectors. It will also be a chance for me to share my priorities, and to talk 
about yours.” 

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Nil. 
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
Yves Bergeras, « Le MIFO fait appel à la petite «armée» de la firme Provencher-Roy pour son nouvel 
édifice », Le Droit, 2 décembre  
 
Jean-François Dugas, « Nouvelle série documentaire sur le combat franco en milieu minoritaire », 
L’express, 8 décembre  
 
Richard Therrien, « Le monde de Gabrielle Roy: l'enfance d'une légende », Le Droit, 8 décembre  
 
Caroline Montpetit, « Gabrielle Roy en rétrospective », Le Devoir, 9 décembre  
 
Sylvie Mousseau, « Le monde de Gabrielle Roy: au coeur de l’âme canadienne-française », Acadie 
Nouvelle, 9 décembre 
 
Pascal Vachon, « Le journal Le Nord ne fermera pas ses portes », ONfr+, 9 décembre 
 
Isaac Lamoureux, « «Franglais» et bilinguisme : au théâtre comme à la vie », Le Franco, 11 décembre 
 
Gabrielle Beaupré, « Un club franco pour les passionnés de bandes dessinées… à Calgary », L’express. 
11 décembre  
 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/12/minister-rodriguez-will-invite-the-arts-culture-and-heritage-sectors-to-a-national-summit-on-their-recovery-in-early-2022.html
https://www.ledroit.com/2021/12/02/le-mifo-fait-appel-a-la-petite-armee-de-la-firme-provencher-roy-pour-son-nouvel-edifice-f908d700d239b03fce1a99820cf0ca1f
https://www.ledroit.com/2021/12/02/le-mifo-fait-appel-a-la-petite-armee-de-la-firme-provencher-roy-pour-son-nouvel-edifice-f908d700d239b03fce1a99820cf0ca1f
https://l-express.ca/serie-documentaire-combat-franco-minoritaire-phil-riviere-reveil/
https://www.ledroit.com/2021/12/09/le-monde-de-gabrielle-roy-lenfance-dune-legende-6356438385b5386d21b34045335cea6e
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/652887/ecrans-gabrielle-roy-en-retrospective
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/12/08/le-monde-de-gabrielle-roy-au-coeur-de-lame-canadienne-francaise/
https://onfr.tfo.org/journal-le-nord-medias-francophones-communautaire/
https://lefranco.ab.ca/unitheatre-pins-steve-jodoin-theatre-bilinguisme/
https://l-express.ca/bandes-dessinees-bd-dessinoox-calgary/
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Marc Lalonde, « Musique : les 10 meilleurs albums franco-canadiens de 2021 », L’express, 12 décembre  
Mathilde Gauthier, « Une pièce de radio-théâtre pour les 75 ans de CKSB », ICI Manitoba, 6 décembre 
 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, « Comment l’«industrie 
culturelle» use et abuse de l’art. Conférence d’Alain Deneault », 8 novembre 2021 
 
Colloques / Conferences  
Ericka Muzzo, « La « santé culturelle » ou l’art comme ingrédient essentiel à la santé mentale », La 
Liberté, 3 décembre  
 
Ericka Muzzo, « Des pistes pour que les communautés francophones passent de l’inclusivité à 
l’hospitalité », La Liberté, 7 décembre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
ACUFC, « Déclaration de l’ACUFC sur l’admission au Canada d’étudiants étrangers francophones », 
communiqué, 1 décembre  
 
Sarah R. Champagne, « Trudeau promet «un examen détaillé» du refus d’étudiants africains 
francophones », Le Devoir, 1 décembre 
 
Romain Schué, « Trudeau juge « inquiétants » les refus massifs visant les étudiants africains », Radio-
Canada, 1 décembre  
 
François Bergeron, « Un nouveau programme d’Entrepreneuriat social au Collège Boréal à Toronto », 
L’express, 2 décembre  
 
Jacinthe Laforest, « Un premier «Bistro des sciences en français» à Charlottetown avec Acfas Acadie », 
La voix acadienne, 8 décembre  
 
ACFA, « SAUVONS SAINT-JEAN : Le Conseil scolaire FrancoSud devient codemandeur dans le 
recours judiciaire », communiqué, 8 décembre  
 
Pascal Vachon, « Queen’s Park veut forcer La Laurentienne à donner des documents « privilégiés » », 
ONfr+, 8 décembre  
 
Inès Lombardo, « Un projet fédéral pour stabiliser les établissements postsecondaires », L’express, 8 
décembre  
 
Émilie Pelletier, « Queen’s Park forcera la Laurentienne à collaborer avec la vérificatrice générale », Le 
Droit, 9 décembre 
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne accuse Queen’s Park d’entraver un processus judiciaire », ONfr+, 9 
décembre 
 
Gabrielle Beaupré, « Front uni des conseils scolaires francophones », Le Franco, 9 décembre 
 
Étienne Lajoie, « Sous peine de prison, Queen’s Park force la Laurentienne à soumettre des documents 
privilégiés », Le Devoir, 9 décembre 

https://l-express.ca/musique-10-meilleurs-albums-franco-canadiens-2021/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843907/francophonie-manitoba-histoire-piece-theatre-ondes-vie-cksb
https://vimeo.com/644052590
https://vimeo.com/644052590
https://www.la-liberte.ca/2021/12/03/la-sante-culturelle-ou-lart-comme-ingredient-essentiel-a-la-sante-mentale/
https://www.la-liberte.ca/2021/12/07/des-pistes-pour-que-les-communautes-francophones-passent-de-linclusivite-a-lhospitalite/
https://www.la-liberte.ca/2021/12/07/des-pistes-pour-que-les-communautes-francophones-passent-de-linclusivite-a-lhospitalite/
https://acufc.ca/communiques/declaration-de-lacufc-sur-ladmission-au-canada-detudiants-etrangers-francophones/
https://www.ledevoir.com/politique/canada/651204/trudeau-promet-un-examen-detaille-du-refus-d-etudiants-africains-francophones
https://www.ledevoir.com/politique/canada/651204/trudeau-promet-un-examen-detaille-du-refus-d-etudiants-africains-francophones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1844162/trudeau-immigration-canada-refus-permis-etudes-africains-francophones-quebec
https://l-express.ca/nouveau-programme-entrepreneuriat-social-college-boreal-toronto-universite-saint-paul/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3765-un-premier-bistro-des-sciences-en-francais-a-charlottetown-avec-acfas-acadie
https://acfa.ab.ca/index-main/20211208-sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-francosud-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire
https://acfa.ab.ca/index-main/20211208-sauvons-saint-jean-le-conseil-scolaire-francosud-devient-codemandeur-dans-le-recours-judiciaire
https://onfr.tfo.org/queens-park-laurentienne-verificatrice-generale/
https://l-express.ca/projet-senat-federal-laurentienne-postsecondaires-lucie-moncion/
https://www.ledroit.com/2021/12/09/queens-park-forcera-la-laurentienne-a-collaborer-avec-la-verificatrice-generale-e4201c76fab95612a50da6c003cb9499
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-queens-park-justice-verificatrice-generale/
https://lefranco.ab.ca/francosud-campus-saint-jean-isabelle-laurin-acfa/
https://www.ledevoir.com/societe/653529/sous-peine-de-prison-queen-s-park-force-la-laurentienne-a-soumettre-des-documents-privilegies
https://www.ledevoir.com/societe/653529/sous-peine-de-prison-queen-s-park-force-la-laurentienne-a-soumettre-des-documents-privilegies
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Justice  
Benoît Pelletier, « Le français, la gouverneure générale et notre Constitution », Le Droit, 11 décembre 
 
Langues officielles / Official Languages 
 
Canada  
Bado, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles », [caricature], Le Droit, 15 décembre  
 
Pascal Vachon, « Mise à jour économique : 16 $ millions pour la modernisation de la Loi sur les langues 
officielles », ONfr+, 14 décembre  
 
Inès Lombardo et Mélanie Tremblay, « Une économie relancée et des fonds pour les langues 
officielles », Francopresse, 14 décembre 
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « 2022, l’année des langues officielles? », Francopresse, 15 décembre  
 
Laurence Martin, Benjamin Vachet, « Trudeau a nommé plusieurs représentants de la Reine qui ne 
parlent pas français », Radio-Canada, 1 décembre 
 
Stéphanie Chouinard, « Loi sur les langues officielles : Prise deux, take two », L'Actualité, 1 décembre  
 
Antoine Trépanier, « Langues officielles: deux sénatrices attendent la nouvelle loi de pied ferme », Le 
Droit, 6 décembre 
 
Benjamin Vachet, « Le français mis de côté dans des nominations fédérales malgré des 
recommandations », ICI Ottawa-Gatineau, 9 décembre 
 
Geneviève Tellier, « Qu’est-ce que le bilinguisme? » [lettre], Le Droit, 13 décembre  
 
Inès Lombardo, « Plusieurs dossiers chauds pour les ministres des cabinets fantômes en langues 
officielles », Le Franco, 12 décembre  
 
Inès Lombardo, « Bilinguisme des hauts postes fédéraux : «Ce gouvernement dit une chose et fait 
autre chose» », Le Franco, 14 décembre  
 
Inès Lombardo, « Le Parlement hybride fait encore souffrir le français et les interprètes », Francopresse, 
14 décembre 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
« Voir le train dérailler » [lettre], Acadie Nouvelle, 5 décembre  
 
Stéphanie Chouinard, « Affaire SANB – lieutenante gouverneure du N.-B.: litige linguistique ou 
stratégie politique? », Acadie Nouvelle, 9 décembre  
 
Alexandre Boudreau, « Usage du français à la législature: Blaine Higgs soulève la controverse », Acadie 
Nouvelle, 9 décembre 
 

https://www.ledroit.com/2021/12/11/le-francais-la-gouverneure-generale-et-notre-constitution-214fc41c5525421e82031da6b7e99189
https://www.ledroit.com/2021/12/15/lactualite-sous-la-plume-de-bado-4702359a6b7063022b7af719587c316b
https://onfr.tfo.org/16-millions-pour-la-modernisation-loi-sur-les-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/16-millions-pour-la-modernisation-loi-sur-les-langues-officielles/
https://francopresse.ca/2021/12/14/une-economie-relancee-et-des-fonds-pour-les-langues-officielles/
https://francopresse.ca/2021/12/14/une-economie-relancee-et-des-fonds-pour-les-langues-officielles/
https://francopresse.ca/op-eds/2022-lannee-des-langues-officielles/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843961/nomination-lieutenante-gouverneure-nouveau-brunswick-francais-claude-carignan?cid=rg_il-reg_txt_inf_infolettre-matinale_ottawagatineau-2021-12-01_0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843961/nomination-lieutenante-gouverneure-nouveau-brunswick-francais-claude-carignan?cid=rg_il-reg_txt_inf_infolettre-matinale_ottawagatineau-2021-12-01_0
https://lactualite.com/politique/loi-sur-les-langues-officielles-prise-deux-take-two/
https://www.ledroit.com/2021/12/07/langues-officielles-deux-senatrices-attendent-la-nouvelle-loi-de-pied-ferme-b8247e9b57506cb5428399fefe51e991
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846047/mary-simon-gouverneure-generale-brenda-murphy-lieutenante-gouverneure-nouveau-brunswick-trudeau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846047/mary-simon-gouverneure-generale-brenda-murphy-lieutenante-gouverneure-nouveau-brunswick-trudeau
https://www.ledroit.com/2021/12/13/quest-ce-que-le-bilinguisme-54d26dec38463dc6d57ac5f1cac2e339
https://lefranco.ab.ca/llo-alain-rayes-niki-ashton-npd-mario-beaulieu/
https://lefranco.ab.ca/llo-alain-rayes-niki-ashton-npd-mario-beaulieu/
https://lefranco.ab.ca/bilinguisme-mary-simon-claude-carignan-rene-cormier/
https://lefranco.ab.ca/bilinguisme-mary-simon-claude-carignan-rene-cormier/
https://francopresse.ca/2021/12/14/le-parlement-hybride-fait-encore-souffrir-le-francais-et-les-interpretes/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/12/05/un-nouveau-conseil-dadministration-a-la-tete-de-lafmnb/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/12/08/affaire-sanb-lieutenante-gouverneure-du-n-b-litige-linguistique-ou-strategie-politique/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/12/08/affaire-sanb-lieutenante-gouverneure-du-n-b-litige-linguistique-ou-strategie-politique/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/12/09/usage-du-francais-a-la-legislature-blaine-higgs-critique-le-chef-liberal/
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Alexandre Boudreau, « Usage du français à la législature: «Je n’ai rien d’autre à ajouter», dit Higgs », 
Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
François Gravel, « Indigne d’un premier ministre », Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
« Le français n’est pas en cause » [lettre],Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
« Blaine Higgs doit s’excuser! » [lettre], Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
« Le bilinguisme officiel ne serait-il qu’une farce monumentale? » [lettre], Acadie Nouvelle, 14 décembre  
Cédric Thévenin, « Les deux commissaires réclament un ministère des Langues officielles », Acadie 
Nouvelle, 15 décembre  
 
Pascal Vachon, « Nouveau-Brunswick : un rapport recommande la création d’un ministère des 
Langues officielles », ONfr+, 15 décembre  
 
Ontario 
Rudy Chabannes, « Modernisation de la LSF : les amendements de l’opposition rejetés en rafale », 
ONfr+, 4 décembre  
 
Patrick Duquette, “Sorry, I don’t speak French”, Le Droit, 7 décembre  
 
Émilie Pelletier, « Une hausse de 15% des plaintes à la Commissaire aux services en français », Le Droit, 
7 décembre  
 
François Bergeron, « La commissaire aux services en français avance à la boussole », L’express, 7 
décembre 
 
AFO, « Deuxième rapport Burke : un outil intéressant pour appuyer les services en français », 
communiqué, 7 décembre  
 
Étienne Lajoie, « Les plaintes à la Commissaire aux services en français de l’Ontario en hausse de 
15% », Le Devoir, 7 décembre  
 
Soufiane Chakkouche, « La commissaire aux services en français rapporte plus de plaintes que l’année 
dernière », ONfr+, 7 décembre  
 
Rudy Chabannes, « Services en français : le NPD demande de « corriger l’effet dévastateur » », ONfr+, 
8 décembre  
 
AFO, « Une étape importante franchie pour la modernisation de la législation linguistique », 
communiqué, 9 décembre 
 
Sébastien Pierroz, « Kelly Burke, un rapport à l’image d’une année compliquée », Le Droit, 13 décembre  
Soufiane Chakkouche, « Sarnia devient la 27e région désignée sous la LSF », ONfr+, 13 décembre  
 
AFO, « Services en français : une désignation enfin obtenue pour Sarnia », communiqué, 13 décembre  
Émilie Pelletier, « Sarnia obtient une désignation bilingue en Ontario », Le Droit, 13 décembre  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/12/10/usage-du-francais-a-la-legislature-je-nai-rien-dautre-a-ajouter-dit-higgs/
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2021/12/10/indigne-dun-premier-ministre/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/12/10/le-francais-nest-pas-en-cause/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/12/10/blaine-higgs-doit-sexcuser/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/12/14/le-bilinguisme-officiel-ne-serait-il-quune-farce-monumentale/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/12/15/les-deux-commissaires-reclament-un-ministere-des-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/nouveau-brunswick-revision-loi-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/nouveau-brunswick-revision-loi-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/modernisation-de-la-lsf-les-amendements-de-lopposition-rejetes-en-rafale/
https://www.ledroit.com/2021/12/08/sorry-i-dont-speak-french-b4397c8dd8aac8952185bcc3e8f46afc
https://www.ledroit.com/2021/12/07/une-hausse-de-15-des-plaintes-a-la-commissaire-aux-services-en-francais-99f22c539c0e97a88e728fd5ba8d0de2
https://l-express.ca/commissaire-aux-services-en-francais-boussole-csef-rapport-kelly-burke/
https://monassemblee.ca/deuxieme-rapport-burke-un-outil-interessant-pour-appuyer-les-services-en-francais/
https://www.ledevoir.com/societe/652455/les-plaintes-a-la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l-ontario-en-hausse-de-15
https://www.ledevoir.com/societe/652455/les-plaintes-a-la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l-ontario-en-hausse-de-15
https://onfr.tfo.org/la-commissaire-aux-services-en-francais-rapporte-plus-de-plaintes-que-lannee-derniere/
https://onfr.tfo.org/la-commissaire-aux-services-en-francais-rapporte-plus-de-plaintes-que-lannee-derniere/
https://onfr.tfo.org/services-en-francais-le-npd-demande-de-corriger-leffet-devastateur/
https://monassemblee.ca/une-etape-importante-franchie-pour-la-modernisation-de-la-legislation-linguistique/
https://www.ledroit.com/2021/12/13/kelly-burke-un-rapport-a-limage-dune-annee-compliquee-5701983820bd2e58c2143e5043296861
https://onfr.tfo.org/sarnia-devient-la-27e-region-designee-sous-la-lsf/
https://monassemblee.ca/services-en-francais-une-designation-enfin-obtenue-pour-sarnia/
https://www.ledroit.com/2021/12/13/sarnia-obtient-une-designation-bilingue-en-ontario-d74fb27
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Gouvernement de l'Ontario, « L’Ontario offrira des services en français dans la ville de Sarnia », 
communiqué, 13 décembre  
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Paul-François Sylvestre, « Porte-paroles franco-ontariens: 34 leaders de l’ACFÉO, l’ACFO et l’AFO », 
L’express, 1 décembre  
 
Jérôme Melançon, « Suis-je un colon? », Le Franco, 1 décembre  
 
Freddy Mata, « « Fiers de l’avoir fait », disent des Franco-Ontariens 3 ans après la résistance », ICI 
Toronto, 1 décembre  
 
SFOPHO, « Retour sur la conférence sur la famille Potvin », blogue, 2 décembre  
 
Gabrielle Beaupré, « L’histoire de Saint-Paul est entre de bonnes mains », Le Franco, 2 décembre  
 
Michel Prévost, « La plus importante station thermale du Canada », Le Droit, 1 décembre  
 
« La victoire de Montfort, 20 ans déjà » [lettre], Le Droit, 7 décembre  
 
Denis Gratton, « Montfort: Le jour où tout a changé », Le Droit, 7 décembre  
 
Marc Poirier, « La fortune espagnole mythique de la famille DeGrâce », Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
Ophélie Doireau, « Patrimoine de Winnipeg : la bataille continue », La Liberté, 9 décembre  
 
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, « Déclaration du premier ministre Dennis King à 
l’occasion du jour du Souvenir acadien », communiqué, 13 décembre  
 
Services  
« Ontario: les lacunes dans les services en français ont un impact sur la santé publique », Le Droit, 7 
décembre  
 
Sébastien Lachance, « Saint-Jean: des soins de santé en français qui peinent à se matérialiser », Acadie 
Nouvelle, 7 décembre 
 
FCFA, « L’adhésion de la Société Santé en français à la FCFA renforce les collaborations et 
l’avancement de la santé en français », communiqué, 9 décembre 
 
FCFA, « Ententes pour le Programme national des garderies : recul sans précédent pour les 
francophones », communiqué, 15 décembre  
 
Varia  
Jean-François Dugas, « Immigration francophone en milieu minoritaire: le fédéral encore pointé du 
doigt », Le Droit, 3 décembre  
 
Marine Ernoult, « Adeline Jérôme, «militante des langues françaises» », L’express, 4 décembre  

https://cmfc-mccf.ca/actualites/lontario-offrira-des-services-en-francais-dans-la-ville-de-sarnia/
https://l-express.ca/porte-paroles-franco-ontariens-34-leaders-acfeo-acfo-afo-serge-dupuis/
https://lefranco.ab.ca/chronique-histoire-jerome-melancon-colon/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843809/ontario-francais-manifestations-2018
https://www.sfopho.com/retour-sur-la-conference-sur-la-famille-potvin
https://lefranco.ab.ca/saint-paul-lise-belliveau-acfa-claudette-roy-shfa/
https://www.ledroit.com/2021/12/06/la-plus-importante-station-thermale-du-canada-1231d28c664088416c6e0303340f6839
https://www.ledroit.com/2021/12/07/la-victoire-de-montfort-20-ans-deja-6036ab2bf578b2c9c195429b7076d3fb
https://www.ledroit.com/2021/12/07/montfort-le-jour-ou-tout-a-change-2314e70fc861b4918e8426377ea4dd9f
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/12/10/la-fortune-espagnole-mythique-de-la-famille-degrace/
https://francopresse.ca/2021/12/09/patrimoine-de-winnipeg-la-bataille-continue/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/declaration-du-premier-ministre-dennis-king-a-loccasion-du-jour-du-souvenir-acadien
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/declaration-du-premier-ministre-dennis-king-a-loccasion-du-jour-du-souvenir-acadien
https://www.ledroit.com/2021/12/07/ontario-les-lacunes-dans-les-services-en-francais-ont-un-impact-sur-la-sante-publique-dcbfc8d01469cd542b79a3d749041fb8
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/12/07/saint-jean-des-soins-de-sante-en-francais-qui-peinent-a-se-materialiser/
https://fcfa.ca/ladhesion-de-la-societe-sante-en-francais-la-fcfa-renforce-les-collaborations-et-lavancement-de-la-sante-en-francais/
https://fcfa.ca/ladhesion-de-la-societe-sante-en-francais-la-fcfa-renforce-les-collaborations-et-lavancement-de-la-sante-en-francais/
https://fcfa.ca/ententes-pour-le-programme-national-des-garderies-recul-sans-precedent-pour-les-francophones/
https://fcfa.ca/ententes-pour-le-programme-national-des-garderies-recul-sans-precedent-pour-les-francophones/
https://www.ledroit.com/2021/12/03/immigration-francophone-en-milieu-minoritaire-le-federal-encore-pointe-du-doigt-0daaab2c547f60e1fa502d3383ddfda2
https://www.ledroit.com/2021/12/03/immigration-francophone-en-milieu-minoritaire-le-federal-encore-pointe-du-doigt-0daaab2c547f60e1fa502d3383ddfda2
https://l-express.ca/adeline-jerome-militante-langues-francaises-histoire-immigration/
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Inès Lombardo, « Ottawa rate sa cible en immigration francophone «par manque d’intérêt» », L’express, 
5 décembre  
 
Marc Poirier, « Parler mal, pour bien discuter de l’insécurité linguistique », La Liberté, 6 décembre  
 
Inès Lombardo, « IRCC rate sa cible en immigration francophone depuis 13 ans par «manque 
d’intérêt» », Francopresse, 3 décembre  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Gabrielle Beaupré, « Le travail de Françoise Sigur-Cloutier fait écho dans les Amériques », Le Franco, 
4 décembre  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marine Ernoult, « «Être Acadienne, c’est une fierté qui se vit chaque jour» », La voix acadienne, 6 
décembre  
 
Angeline Herlory, « L’école et les événements communautaires aident à développer l’identité 
culturelle », La voix acadienne, 9 décembre 
 
Marine Ernoult, « Être Acadien, «c’est toute ma vie» », La voix acadienne, 15 décembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« L’hommage à Antonine Maillet était un hommage à tout un peuple », Acadie Nouvelle, 7 décembre  
 
SNA, « Le Festival Jeunesse de l’Acadie sera interactif et pluridisciplinaire », communiqué, 7 décembre  
« Plus que symboliques, ces visites en France? » [lettre], Acadie Nouvelle, 10 décembre  
 
Rino Morin Rossignol, « Pour un Sommet de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 14 déembre  
 
SNA, « Un symposium jeunesse international pour mettre en réseau les organisations jeunesse 
francophones du monde entier », communiqué, 15 décembre  
 
Ontario  
« Septième édition de la Soirée Saphir », Le Rempart, 1 décembre 
 
« L’AFO distribue 383 016 $ à 20 organismes francophones », Le Rempart, 4 décembre  
 
AFO, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario dévoile les récipiendaires du Programme Effet 
Multiplicateur Nord », communiqué, 8 décembre  
 
« Deux Ottaviennes d’origine récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade 2021 », Le Droit, 8 
décembre  
 
Ani-Rose Deschatelets, « Le militant franco-ontarien Philippe Landry n’est plus », Le Droit, 8 
décembre  

https://l-express.ca/cible-immigration-francophone-fcfa-commissaire-langues-officielles/
https://www.la-liberte.ca/2021/12/06/parler-mal-pour-bien-discuter-de-linsecurite-linguistique/
https://francopresse.ca/2021/12/03/ircc-rate-sa-cible-en-immigration-francophone-depuis-13-ans-par-manque-dinteret/
https://francopresse.ca/2021/12/03/ircc-rate-sa-cible-en-immigration-francophone-depuis-13-ans-par-manque-dinteret/
https://lefranco.ab.ca/ordre-des-francophones-d-amerique-canaf/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3763-etre-acadienne-c-est-une-fierte-qui-se-vit-chaque-jour
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3767-l-ecole-et-les-evenements-communautaires-aident-a-developper-l-identite-culturelle
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3767-l-ecole-et-les-evenements-communautaires-aident-a-developper-l-identite-culturelle
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3772-etre-acadien-c-est-toute-ma-vie
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/12/07/lhommage-a-antonine-maillet-etait-un-hommage-a-tout-un-peuple/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/286-le-festival-jeunesse-de-l-acadie-sera-interactif-et-pluridisciplinaire
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/12/10/plus-que-symboliques-ces-visites-en-france/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/12/14/pour-un-sommet-de-lacadie/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/288-un-symposium-jeunesse-international-pour-mettre-en-reseau-les-organisations-jeunesse-francophones-du-monde-entier
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/288-un-symposium-jeunesse-international-pour-mettre-en-reseau-les-organisations-jeunesse-francophones-du-monde-entier
https://lerempart.ca/septieme-edition-de-la-soiree-saphir/
https://lerempart.ca/lafo-distribue-383-016-a-20-organismes-francophones/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-devoile-les-recipiendaires-du-programme-effet-multiplicateur-nord/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-devoile-les-recipiendaires-du-programme-effet-multiplicateur-nord/
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Jean-François Dugas, « Un militant discret et omniprésent », Le Droit, 12 décembre 
 
« Le militant franco-ontarien Philippe Landry est décédé », ICI Ottawa-Gatineau, 8 décembre  
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