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Ce Bulletin est produit à titre informatif seulement. On This Newsletter is produced for information purposes
only. It contains:
y trouve :
 Des informations relatives aux membres et aux  Information about members and collaborative
networks established by Library and Archives
réseaux collaboratifs mis en place par Bibliothèque
Canada;
et Archives Canada;
 Une sélection d’informations relatives aux  A selection of information about OLMCs that
relates to their heritage, and more specifically their
CLOSM touchant leur patrimoine, et plus
archives and libraries, as well as their culture in
spécifiquement leurs archives et bibliothèques,
general.
ainsi que leur culture en général.
Les informations sont présentées dans leur langue The information is presented in its original language.
d’origine.
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.

You are invited to share it in your networks.

Pour recevoir les prochains numéros, veuillez
adresser votre demande à Alain Roy à bac.closmolmc.lac@canada.ca.

To receive future issues, please send your request to
Alain Roy at bac.closm-olmc.lac@canada.ca.
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members
1.1. Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada
Club de lecture d’été TD
Mercredi 17 juin 2020 | Entrevue à l’émission Michel Picard (Le Retour)
1.2 Réseau Archivistique / Archival Network
CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION CANADIENNE-FRANÇAISE (CRCCF)
 CRCCF, « Les archivistes du Centre de recherche en civilisation canadienne-française vous
souhaitent une bonne Journée internationale des archives », 9 juin 2020


CRCCF, Une nouvelle subvention pour le CRCCF
« La Coopérative Multiservices Francophones de l'Ouest d'Ottawa (CMFO) et le CRCCF sont
heureux d'annoncer l'obtention d'une subvention du Programme de financement du patrimoine
de la Ville d'Ottawa pour leur projet intitulé: « Sauvegarder et diffuser le patrimoine
photographique des familles francophones d'Ottawa », 8 juin 2020

SOCIÉTÉ HISTORIQUE FRANCOPHONE DE L’ALBERTA (SHFA)
 La SHFA publie un balado intitulé « La place » qui raconte la culture (histoire, arts, nourriture...)
de localités à travers l’Alberta. Nous avons aussi un site accompagnateur pour partager les articles
et documents reliés au contenu. Dans certains cas, c'est une belle vitrine sur l’utilisation des
documents archivistiques, entre autres... Nous venons de terminer notre deuxième saison sur
Calgary et le Sud. Saison 1 était sur Edmonton.
https://www.laplacepodcast.ca/
SOCIÉTÉ HISTORIQUE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (SHFCB)
 Le Bulletin (vol. 3, no 2, Avril-Juin 2020) est en ligne
 Mémoire de la traversée. Francophones de la Colombie-Britannique dans la Covid-19
Le projet « Mémoire de la traversée: francophones de la C-B dans la Covid-19 » recueille les voix
et expériences des communautés francophones pour garder trace du moment historique de la
pandémie.
o Le site
o Déclaration de Solidarité
1.3 Gouvernement du Canada / Government of Canada

1.3.1 Le Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour les organismes du patrimoine / COVID19 Fund for Heritage Organizations
(English text follows)
Le Programme d’aide aux musées accepte maintenant les demandes par l’entremise du Fonds
d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir le patrimoine. Le soutien financier aidera les
organismes à prendre soin de leurs collections patrimoniales en ces circonstances exceptionnelles.
Géré par le ministère du Patrimoine canadien, le Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour les
organismes du patrimoine vient s’ajouter aux mesures économiques déjà annoncées par le
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gouvernement du Canada, notamment la Prestation canadienne d’urgence, la Subvention salariale
d’urgence du Canada, le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et l’Aide d’urgence du
Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises.
Les organismes à but non lucratif responsables d’une collection patrimoniale, par exemple les musées,
les archives et les sites historiques, pourraient avoir droit à une subvention. Les organismes
autochtones ayant une collection patrimoniale sont aussi invités à présenter une demande. Les
organismes peuvent recevoir de 5 000 à 100 000 $ en fonds d’urgence. Dans le but d’accélérer le
traitement des demandes de financement, le Ministère a mis au point un processus de présentation en
ligne simplifié. Pour obtenir tous les renseignements sur les critères d’admissibilité et sur la
présentation d’une demande, visitez le site Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour les organismes
du patrimoine. La date limite est le 1er septembre 2020, mais nous vous encourageons à présenter votre
demande dès maintenant, car les fonds sont limités.
********
The Museums Assistance Program (MAP) is now accepting applications for emergency assistance
through the COVID-19 Emergency Support Fund for Heritage Organizations. This assistance will
help organizations care for their heritage collections during these exceptional circumstances. The
COVID-19 Emergency Support Fund for Heritage Organizations administered by the Department of
Canadian Heritage is meant to complement economic measures already announced by the
Government of Canada, such as the Canada Emergency Response Benefit, the Canada Emergency
Wage Subsidy, the Canada Emergency Business Account and the Canada Emergency Commercial
Rent Assistance for small businesses.
Not-for-profit organizations with a heritage collection, such as museums, archives, and historic sites,
may be eligible to receive funding. Indigenous organizations with a heritage collection are also
encouraged to apply. Organizations can receive between $5,000 and $100,000 in emergency support.
To expedite fnding requests, the Department has created a simplified online application process. For
full details on program eligibility and information on how to apply, please visit the COVID-19
Emergency Support Fund for Heritage Organizations. While the deadline to apply is September 1,
2020, applicants are encouraged to apply early as funds are limited.
Voir aussi :
 Les PDF joints au présent bulletin / See joined PDFs to
 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-musees/fondsurgence-covid-patrimoine.html
 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid19/fonds-urgence-soutenir.html
 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid19/fonds-urgence-soutenir/questions-reponses.html

1.3.2 Processus de consultation des CLOSM / OLMCs’ Consultation Process
Patrimoine canadien, Processus de consultations auprès des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM)
Canadian Heritage, Consultation process with official language minority communities (OLMCs)
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2. Recherche / Research
Revue Internationale des Francophonies. Numéro sur le thème « Cinquante ans de
Francophonie institutionnelle »

Parmi les articles de ce numéro, on trouve :
 Christophe Traisnel et Marielle Payaud, « Texte introductif. 50 ans de Francophonie
institutionnelle »
 Michelle Landry, « L’institutionnalisation du militantisme acadien au Nouveau-Brunswick »
 Anne Mévellec et Linda Cardinal, « Les régimes linguistiques à l’épreuve du territoire : le cas de
l’Ontario francophone »
 Christophe Traisnel, Eric Mathieu Doucet et André Magord, « Considérer l’Acadie. Ou lorsque
les francophonies d’ailleurs contribuent à la reconnaissance des francophonies canadiennes »
 François Charbonneau, « Les effets de la dépendance des associations porte-paroles de la
francophonie canadienne sur le Gouvernement du Canada ».
Isabelle LeBlanc, « Où sont les femmes dans la mémoire collective acadienne? », ACFAS
Magazine, 16 juin 2020
L’article présente les travaux du GRAFA, le Groupe de recherche sur les archives et les femmes en
Acadie, auquel participent la Chaire de recherche en études acadiennes et transnationales de
l’Université Sainte Anne, le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, Isabelle LeBlanc
(Département d’études françaises, Moncton) et le Musée acadien de l’Université de Moncton.
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) : nouveau rapport
de recherche (en français seulement)
Forgues, Éric, Maillet, Stéphanie, Morin, Philippe, Doucet, Michel. L’effectivité des lois linguistiques dans le
secteur de la santé, juin 2020, 127 p.
 Rapport
 Sommaire
ACFAS, Bulletin Savoirs. Juin 2020 Étude sur le milieu de la recherche en francophonie
minoritaire
L’ACFAS a lancé en mai la phase principale de son étude sur la réalité des chercheur-se-s francophones
travaillant en contexte minoritaire au Canada. Les personnes correspondant à ce profil devraient avoir
reçu le lien du sondage par courriel. Vous ne l’avez pas reçu? Écrivez à laura.pelletier@acfas.ca.
CEFAN - Séminaire De l’oral à l’écrit, de l’objet à l’image
Automne 2020 - Mercredi 12 h 30 à 15 h 20
Professeure responsable : Jocelyne Mathieu, département des sciences historiques, Université Laval.
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Revue de l’Université de Moncton, Volume 49, numéro 2, 2018
Thème : La francophonie. Pratiques, réflexions et imaginaires Sous la direction de Vincent Simédoh
Cahiers Charlevoix, Études franco-ontariennes, Volume 13, 2020
Contenu :
 Michel Bock, Hommage: Gaétan Gervais ou l’engagement d’un intellectuel historien,
p. 11–41
 Marcel Bénéteau, Un répertoire de l’Ancien-Ontario : le chansonnier manuscrit de Félix
Drouillard (1897-1903), p. 45–141
 Simon Laflamme, Des vies de francophones dans le Nouvel-Ontario. Analyse descriptive et
interprétation relationnelle, p. 143–218
 Yves Frenette, Charles Morin au « Haut-Canada », 1871-1874. Les mémoires d’un charpentier
itinérante, p. 219–248
 Julie Boissonneault, Perspectives ethnolinguistiques sur une population francophone du
Nord-Est ontarien, p. 249–321
 Ali Reguigui, Processus phonétiques et variation vocalique en franco-ontarien : analyse
articulatoire, p. 323–371
 Michel Bock, Frères, repoussoirs ou étrangers ? La « diaspora » francophone dans la conscience
historique des intellectuels et militants nationalistes du Québec : l’exemple de L’Action
nationale (1970-1995), p. 373-440.

3. Revue de presse / Press Review
3.1 Bibliothèques / Libraries
CB/ BC
Jacques Dufresne, « Le Centre culturel francophone de Vancouver rouvre ses portes », ICI RadioCanada, 8 juin 2020
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUNSWICK
Pascal Raiche-Nogue, « Livres numériques: la pandémie n’a pas fait exploser les ventes », Acadie
Nouvelle, 22 juin 2020
Sophie Desautels, « Les libraires indépendants du Nouveau-Brunswick fragilisés par la pandémie »,
ICI Nouveau-Brunswick, 5 juillet 2020
Sylvie Mousseau, « La vaste bibliothèque de Marc Chouinard continue de faire des heureux », Acadie
Nouvelle, 29 juin 2020
ONTARIO
Miguel Lachance, « Le déconfinement graduel des bibliothèques publiques », Ici nord de l’Ontario, 10
juin 2020
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Didier Pilon, « Les bibliothèques : une réouverture compliquée », ONFR+, 17 juin 2020
Bibliothèque publique de Toronto, « Club de lecture d'été TD 2020 : c'est parti! », 29 juin 2020
«TD Summer Reading Club 2020 kickoff », Cision, 29 juin 2020
QUÉBEC
Jean Siag, « Québec allonge 6,8 millions pour aider le milieu du livre », La Presse, 25 juin 2020
«Plan de relance du secteur du livre – Québec accorde un appui important au secteur du livre et de
l’édition », 25 juin 2020
3.2 Archives
Portail International Archivistique Francophone (PIAF)
Le Cri du PIAF, La lettre d'info du PIAF, n°21, 5 juin 2020
3.3 Autres / Other

Général / General
André Magny, « La pandémie risque de nuire à la francophonie des universités », Francopresse
 « Pandémie et financement des universités : un enjeu stressant », Le Franco, 13 juin 2020
 « La pandémie risque de nuire à la francophonie des universités. » Deuxième partie: les
étudiants étrangers, Le Franco, 14 juin 2020
ÉDUCATION / EDUCATION
Gérard Lévesque, « Droits scolaires des minorités: l’égalité « réelle » s’impose », L'express, 17 juin 2020
Pascal Raiche-Nogue, « Éducation en français: front commun pour que les enfants d’ayants droit
soient mieux comptés », Acadie Nouvelle, 17 juin 2020
Chantal Mayer-Crittenden, « How to preserve French language learning during coronavirus school
closures », The Conversation, June 18 2020
LOI / LAW
Gérard Lévesque, « Les juristes bilingues ont l’avantage de connaître les deux versions linguistiques de
la loi », L’express, 11 juin 2020
Antoine Trépanier, « La Loi sur les langues officielles ne sera pas modernisée avant 2021 », ICI RadioCanada.ca, 24 juin 2020
MEDIAS
« Nos médias ou ne pas avoir les deux pieds dans la même bottine », Le Franco, 25 juin 2020
Association de la presse francophone (APF). « Communiqué de presse. L’APF dévoile les lauréats des
Prix d’excellence de la presse francophone 2020 », 25 juin 2020
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Alberta

Arnaud Barbet, « L’impro ne mourra pas », Le Franco, 5 juin 2020
Mélodie Charest, « Léo Piquette : « Il reste encore des batailles à gagner », Le Franco, 12 juin 2020
Geoffrey Gaye, « Les cicatrices du racisme dans la communauté franco-albertaine », Le Franco, 17
juin 2020
« Le rideau tombe sur le Théâtre à Pic », ICI Alberta, 18 juin 2020

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Marine Ernoult, « De la maison Doucet à la Banque des fermiers, l’histoire acadienne de Rustico »,
La voix acadienne, 11 juin 2020
Marine Ernoult, « Ulric Poirier, pionnier de la cause acadienne », La voix acadienne, 30 juin 2020
Marine Ernoult, « Acadienne sur tous les fronts », La voix acadienne, 30 juin 2020

Manitoba

Laïssa Pamou, « Alors qu’on vandalise sa statue, quel rôle a joué la reine Victoria au Manitoba? », ICI
Manitoba, 27 juin 2020

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

« L’AAAPNB se retrousse les manches », Acadie Nouvelle, 12 juin 2020
« Musée d’art contemporain pour Dieppe et Moncton, un projet qui se chiffre à 38 M$ », ICI
Nouveau-Brunswick, 18 juin 2020
Cédric Thévenin, « Le patrimoine architectural néo-brunswickois en sursis », Acadie Nouvelle, 21 juin
David Le Gallant Mont-Carmel, « Les élites acadiennes auraient tourné le dos aux Amérindiens…»
[Courrier des lecteurs], La voix du Nord, 21 juin 2020

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Sylvie Mousseau, « Un voyage dans le temps sur les côtes de la Nouvelle-Écosse », Acadie Nouvelle,
18 juin 2020

Nunavut

Gabrielle Poulin, « Nunavois ou Nunavutois? « À Rome, on fait comme les Romains », L’express, 4
juin

Ontario

Didier Pilon, « Un projet de Carrefour francophone à Barrie se dessine », ONFR+, 1er juin 2020
« Vers un carrefour communautaire francophone à Barrie », L’Express, 1er juin 2020
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Miguel Lachance, « Le financement participatif, une solution pour les journaux francophones ?, ICI
Nord de l'Ontario, 1er juin 2020
François Bergeron, « L’ACFO-Toronto s’inquiète de la diversité à l’UOF », L’express, 2 juin 2020
Benjamin Vachet, « Activités annulées : moins d’argent pour les communautés franco-ontariennes »,
ONFR+, 4 juin 2020
AFO, « Accès à Internet: un service essentiel », Le Droit, 5 juin 2020
« Les propos d’un professeur de l’Université d’Ottawa sur le racisme des francophones font réagir »,
ICI Ottawa-Gatineau, 7 juin 2020
« Des Noirs francophones souhaiteraient plus de reconnaissance des autres Franco-Ontariens », ICI
Ottawa-Gatineau, 11 juin 2020
André Magny, « Le mystère ontarien de La Patente dévoilé dans une websérie », L’express, 11 juin
2020
Dominique La Haye, « L’Ontario français à l’assaut de nouveaux marchés », Le Droit 12 juin 2020
« Le Prix Trillium pour quatre talents « émergents » », L’express, 18 juin 2020
Voir aussi : http://www.ontariocreates.ca/livres/Prix_litt_raire_Trillium.htm
Didier Pilon, « Le racisme n’est pas de l’histoire ancienne à Sudbury », ONFR+, 19 juin 2020
Sébastien Pierroz, « Prix littéraires Trillium : l’AAOF dénonce un « unilinguisme désastreux » »,
ONFR+, 19 juin 2020
« Il y a 65 ans : une chaîne de télévision en français à Ottawa », Radio-Canada, 23 juin 2020
Éric Boutilier, « La ville nord-ontarienne d’Espanola: des racines métissées », L’express, 24 juin 2020
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Programme d’appui à la francophonie ontarienne : une
aide bienvenue en contexte de crise sanitaire !, Communiqué, 24 juin 2020
Yves Bergeras, « ICI Ottawa-Gatineau fête les 65 ans de CBOTF », Le Droit, 24 juin 2020
Julien Coderre, « L’Ontario investit 1 million $ dans la francophonie », Le Droit, 24 juin 2020
Rudy Chabannes, « Francophonie économique : une subvention mais pas de réponse systémique »,
ONFR+, 24 juin 2020
« Le PAFO pourra aider à la stabilisation post-pandémie », L’express, 24 juin 2020
Sébastien Pierroz, « Reconduction du PAFO: espérer des jours meilleurs », Le Droit, 28 juin 2020
Marc Dumont, « Faire revivre l’Histoire sur le lac Témiscamingue », L’express, 30 juin 2020
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Saskatchewan

Raphaële Frigon, « Bunli, un projet pour dialoguer avec les communautés du nord de la
Saskatchewan », ICI Saskatchewan, 19 juin 2020

Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador

Françoise Enguehard, « Nettoyer l’histoire » [Commentaire], Acadie Nouvelle, 18 juin 2020

Yukon

Benjamin Vachet, « Angélique Bernard, première francophone commissaire du Yukon », ONFR+, 20
juin 2020
3.4 Dossier spécial : Campus Saint-Jean / Special segment : Campus Saint-Jean
Simon-Pierre Poulin, « À Ottawa, les conservateurs albertains « vraiment inquiets» pour le Campus
Saint-Jean », Le Franco, 1er juin 2020
Lettre ouverte, « Pour maintenir le dynamisme du Campus Saint-Jean », Histoire Engagée, 2 juin 2020
« Sheila Risbud à propos de Sauvons Saint-Jean : « c’est prometteur » », Le Franco, 4 juin 2020
Guillaume Deschênes-Thériault, « Toujours pas de déblocage pour le Campus Saint-Jean », Le Franco,
5 juin 2020
Geoffrey Gaye, « Une soirée citoyenne autour du Campus Saint-Jean », Le Franco, 11 juin 2020
Mélodie Charest, « Marie Renaud fait vivre le français à la Législature », Le Franco, 11 juin 2020
« Annie McKitrick : « Nous avons subi beaucoup de coupes budgétaires» », Le Franco, 14 juin 2020
Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA), « La lettre ouverte de la FPFA à l’attention
du ministre de l’Éducation supérieur », Le Franco, 16 juin 2020
Mélodie Charest, « Rare échange en français à la législature de l’Alberta », L’express, 24 juin 2020
3.5 Dossier spécial : Conseils scolaires en Colombie-Britannique / Special Segment : School
Boards in British Columbia
« Les Franco-Colombiens ont rendez-vous avec l’Histoire ce vendredi », Le Franco, 10 juin 2020
Benjamin Vachet, « Un moment charnière pour l’éducation en français en milieu minoritaire »,
ONFR+, 11 juin 2020
Benjamin Vachet, « Victoire judiciaire « historique » pour l’éducation en français », ONFR+, 12 juin
2020
Marc Poirier, « Les francophones de la Colombie-Britannique crient victoire », Le Franco, 12 juin 2020
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Marc Poirier, « Victoire de l’égalité des écoles en Colombie-Britannique », L'express, 12 juin 2020
Étienne Fortin-Gauthier, ÉMISSION SPÉCIALE « Les francophones de partout au pays gagnants »,
ONFR+, 12 juin 2020
Roxane Léouzon, « La décision de la Cour suprême sur l'éducation en français en C.-B. saluée en
Ontario », ICI Ottawa-Gatineau, 12 juin 2020
Communiqués :
 Société Nationale de l’Acadie (SNA)
 L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
La décision :
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18390/index.do
Julien Paquette, « Écoles en Colombie-Britannique: les francophones célèbrent d'un océan à l'autre »,
Le Droit 12 juin 2020
Stéphanie Marin, « Éducation en français en C-B : victoire pour les parents devant la Cour suprême »,
Le Droit, 12 juin 2020
Inès Lombardo, « La Cour suprême au secours de l’enseignement francophone », L'express, 18 juin
2020
Gérard Lévesque, « La cause de l’éducation en français en C-B : impact majeur sur le droit canadien »,
L’express, 25 juin 2020
Ericka Muzzo, « La décision du juge en chef Wagner réaffirme l’importance des droits linguistiques »,
Le Franco, 29 juin 2020
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