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Presentation

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
Réseau archivistique / Archival Network
Centre du patrimoine de Saint-Boniface, « Des Franco-Manitobains au carré Saint-Louis de
Montréal », blogue, 3 juillet
Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN), “Position on School Boards: A Letter to Premier
Legault”, July 3
Réseau des bibliothèques / Library Network
Université Sainte-Anne, « Réouverture des campus de l’Université Sainte-Anne », Communiqué, 22
juillet

2. Recherche / Research
QUEBEC Y4Y Québec’s You are Here
Project Description: It is becoming clearer by the day that English-speaking youth feel
a decreased level of belonging to Quebec society, especially those outside of Montréal.
You Are Here: A Next-Generation Approach to Promoting the English-Speaking
Community’s Heritage, aims to reverse this trend by creating exciting regionally-based
events across the province, foster powerful intergenerational conversations with local
seniors and youth groups, all while increasing the employment prospects of
English-speaking youth within their own communities. This region will focus on 7
regions: the North Shore, the Eastern Townships Gaspé-les-Iles, Québec City,
Outaouais, Abitibi, and Montreal.
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https://y4yquebec.org/belonging-project

Éducation et francophonie, Volume 48, numéro 1, printemps 2020 La francophonie : un objet à
redéfinir

Blog Les carnets nord-sud, « VITE! VITE! ALLEZ LIRE! … « Les traces et les temps du Grand
Dérangement » par Adeline Vasquez-Parra, Nicole Gilhuis et Gregory Kennedy » », 27 juillet
 Le site Repenser l’Acadie dans le monde
Bibliographie Archives minoritaires, archives minorisées
Cette bibliographie sous Zotero est proposée par l'Association des archivistes français et le laboratoire
Temos. À noter que pour accéder à la bibliographie (qui comprend plus de 160 titres), il faut avoir un
compte Zotero.
Notes de la Colline / Hill Notes
 « Executive Summary – The Official Languages Act: Understanding Its Principles and
Implementation », July 29


« Résumé – La Loi sur les langues officielles : comprendre ses principes et son régime
d’application », 29 juillet

3. Revue de presse / Press Review
Général / General
Nelly Guidici, « Les langues autochtones s’affichent dans les territoires », L’aquilon, 16 juillet

Loi / law

Gérard Lévesque, « 153 ans plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas encore officiellement
en français », L’Express, 18 juillet

Recensement / Census

Sébastien Pierroz, « Recensement de 2021 : objectif cibler les besoins d’écoles francophones »
ONfr+, 17 juillet
Pascal Raiche-Nogue, « Éducation en français: gain important pour les francophones hors Québec »
Acadie Nouvelle, 17 juillet
L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), « Dénombrement des ayants droit :
Importante victoire pour notre communauté ! », communiqué, 17 juillet
La Société Nationale de l’Acadie (SNA), « Le dénombrement des enfants ayants droit fera enfin partie
du formulaire court du recensement! », Communiqué, 17 juillet
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« Recensement des ayants droit: la francophonie se réjouit », Acadie Nouvelle, 20 juillet
Guillaume Deschênes-Thériault, « Recensement 2021: juste calcul des « ayants droit » à l’éducation en
français », L’express, 20 juillet
Provinces et territoires / Provinces and territories

Alberta

L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), « Journal Le Franco : Une firme est choisie
et des consultations s’amorceront très bientôt », communiqué, 17 juillet
L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), « L’ACFA profondément déçue que le
Campus Saint-Jean ne reçoive pas sa part », Communiqué de presse, 21 juillet
L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), « Campagne Sauvons Saint-Jean : Mise à jour
à la communauté », communiqué, 22 juillet
Fuat Seker, « L’ACFA est déçue de l'absence de financement pour les infrastructures du Campus SaintJean », ICI Alberta, 22 juillet
Benjamin Vachet, « Le Campus Saint-Jean sauvé pour septembre, mais encore menacé », ONfr+, 29
juillet
L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), « Restructuration de l’Université de
l’Alberta: L’ACFA surprise par des scénarios proposant la disparition du Campus Saint-Jean »,
communiqué, 30 juillet

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Karine Fleury, « Acadie 300 souligne l’arrivée des premiers colons à l’Î-P-É », L’express, 16 juillet
Marine Ernoult, « La dernière demeure de pionniers acadiens », La Voix acadienne, 27 juillet

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Marc Poirier, « Charles Deschamps de Boishébert: la branche militaire de la résistance acadienne »,
Acadie Nouvelle, 17 juillet
Mathieu Roy-Comeau, « Des archéologues cherchent les secrets des Acadiens d’avant la
Déportation », L’express, 18 juillet
Mathieu Roy-Comeau, « Incapables d’être jugés en français, deux accusés sont acquittés », Acadie
Nouvelle, 19 juillet
La Société Nationale de l'Acadie (SNA) « Jour de Commémoration du Grand Dérangement: l’Acadie
se souvient », communiqué, 27 juillet
« Le Tintamarre acadien au Nouveau-Brunswick », Le Corridor, 23 juillet
Benjamin Vachet, « Le président de la SANB dénonce les menaces à son encontre », ONfr+, 27 juillet
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« L’Acadie commémore le Grand Dérangement », ICI Nouveau-Brunswick, 28 juillet
Pascal Raiche-Nogue, « Militants insultés et menacés: un fléau qui ne date pas d’hier »,
Acadie Nouvelle, 29 juillet

Ontario

14 juillet : l’histoire méconnue de la présence française à Toronto
Jean-Philippe Bélanger, « Le théâtre en temps de pandémie », ONfr+, 23 juillet
André Magny, « Le poète franco-ontarien Robert Dickson fait gagner l’Acadie » L’express, 28 juillet
« Denis Berthiaume nommé vice-recteur de l’UOF aux études et à la recherche », L’express, 31 juillet

Québec / Quebec

« Des jeunes veulent qu’un drapeau représente les Anglo-Québécois », La presse, 27 juillet
 Le site
Gabi Sandler, « An 'Official Flag For The English-Speaking Community Of Quebec' Is Currently In
The Making », MtlBlog
« Bishop's Forum goes virtual for 2020 », CBC, July 28
 Website
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