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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

2. Recherche / Research
Blog



Philippe Volpé, Institut d’études acadiennes, « Jeunesse étudiante acadienne et Corps-école
des officiers canadiens, 1941-1964 » [1/2], Acadiensis, 27 juillet
Philippe Volpé, Institut d’études acadiennes, « Jeunesse étudiante acadienne et Corps-école
des officiers canadiens, 1941-1964 » [2/2], Acadiensis, 3 août

Publication de l’ouvrage Les monuments de l’odyssée acadienne
 Reportages :
o Karine Fleury, « Un livre qui établit un lien entre les 16 monuments de l’Odyssée
acadienne », La Voix acadienne, 4 août
o Karine Fleury, « Ces monuments de l’Odyssée acadienne éparpillés sur le continent »,
La Voix Acadienne, 9 août
 Livre : « Les Monuments de l’Odyssée acadienne », éditions Lambda
À propos de la Commission de l’Odyssée acadienne
 [Présentation], Société Nationale de l’Acadie
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[Plan stratégique] « Commémoration internationale du Grand Dérangement », Société
Nationale de l’Acadie, 28 p.

Studies in Canadian Literature /Études en littérature canadienne

« Resurfacing: Women Writing in 1970s Canada Refaire surface : écrivaines canadiennes des années
1970 », Volume 44, numéro 2, 2019
 Isabelle LeBlanc, « L’Acayenne des années 1970 : quand les femmes (s’)écrivent », p. 141–
156
 Maria Cristina Greco, « La réécriture, ou renverser la perspective : Évangéline Deusse
d’Antonine Maillet », p. 157-178

Blog les Carnets Nord-Sud

« VITE! VITE! ALLEZ LIRE!… Ronnie-Gilles LeBlanc, « Les Acadiens à Halifax et dans l’île
Georges, 1755-1764 » » Les Carnets Nord/Sud, 7 août

3. Revue de presse / Press Review
3.1 Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
« Les bibliothèques publiques encouragées à abolir leurs frais de retard », Radio-Canada, 13 août
3.2 Gouvernements / Governments
« Programme d'appui à la francophonie canadienne - Près de 500 000 $ pour soutenir des projets de
partenariat en francophonie canadienne », Communiqué, Gouvernement du Québec, 14 août
« Programme d’appui à la francophonie canadienne (PAFC) » ,Gouvernement du Québec
Mélanie Joly, « Aux côtés de tous les francophones », [lettre ouverte], Le Droit, 14 août
Caroline Montpetit, « Patrimoine canadien amorce une consultation des organismes culturels »,
Le Devoir, 12 août
3.3 Autres thèmes / Other themes

Campus Saint-Jean

« Communiqué Campagne Sauvons Saint-Jean : Mise à jour à la communauté », L’Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA), 4 août
« L’ACFA a rendu public aujourd’hui son mémo « Proposition pour un Campus Saint-Jean renouvelé
dans le cadre de l’initiative de restructuration U of A for Tomorrow ». Ce mémo a été déposé mercredi
dernier aux deux comités chargés d’étudier la restructuration à l’Université de l’Alberta. »


Le mémo : « Proposition pour un Campus Saint-Jean renouvelé dans le cadre de l’initiative de
restructuration U of A for Tomorrow »
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La pièce jointe : « Annexe A – Entente de 1976 entre les Oblats, l’Université de l’Alberta et le
gouvernement de l’Alberta »



La page de rétroaction : « Sauvons / Save Saint-Jean »

« La FQPPU joint sa voix à la campagne « Sauvons Saint-Jean » », communiqué, Fédération québécoise
des professeures et professeurs d’université (FQPPU), 12 août
Geoffry Gaye, « Campus Saint-Jean : Quand on l’attaque, la francophonie contre-attaque », Le Franco,
13 août

Commissions scolaires au Québec / School Boards in Quebec

« Huge Victory for Minority Language Rights in Quebec’s Superior Court », Press release, Quebec
Community Groups Network, August 10
Sidhartha Banerjee, « Judge grants stay to Quebec English school boards as legal challenge plays out »,
The Canadian Press, August 10
Angela MacKenzie, « Controversial school board reform on hold after Quebec Superior Court grants
injunction », CTV News Montreal, August 10
Alessia Simona Maratta, « Quebec court rules in favour of English school boards challenging
education reform », Global News, August 10
Katherine Wilton, « Court halts Quebec’s plan to turn English school boards into service centres »,
Montreal Gazette, August 11
« Protection des droits des minorités linguistiques, un pas dans la bonne direction ! », communiqué,
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), 11 août

Fête nationale de l’Acadie

Sébastien Lachance, « Fête nationale de l’Acadie: les célébrations seront modestes au Madawaska »,
Acadie Nouvelle, 11 août
« Déclaration à l’occasion de la Fête nationale de l’Acadie », Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, 14 août
« Fête nationale : l’Acadie se célèbre ! », communiqués de presse, Société Nationale de l’Acadie, 15
août
Sébastien Pierroz, « Les Acadiens nous montrent souvent la voie », ONfr+, 14 août
« Galerie de photos: décorations du 15 août », Acadie Nouvelle, 15 août
« Madawaska: la fête en images ! » Acadie Nouvelle, 15 août
Allison Roy, « Une fierté acadienne inébranlable dans la région Chaleur », Acadie Nouvelle, 15 août
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David Caron, « Un 15 août moins mouvementé dans la Péninsule acadienne », Acadie Nouvelle, 16 août

Loi / Law

Benjamin Vachet, « Loi sur les langues officielles : les francophones s’impatientent », ONfr+, 4 août
Bruno Cournoyer Paquin, « Flou artistique autour de la modernisation de Loi sur les langues
officielles », L’express, 7 août

Recensement / Census

Guillaume Deschênes-Thériault, « Recensement 2021 : juste calcul du nombre d’ayants droits à
l’éducation en français », Le Franco, 6 août

Varia

Arnaud Barbet, « Lloydminster, à cheval entre l’Alberta et la Saskatchewan », L’express, 1ier août
« Les associations porte-paroles francophones: porte-paroles d’Ottawa ? », Acadie Nouvelle, 9 août
[À propos de l'article de François Charbonneau]
« La quête de l’autosuffisance : le potager, de la traite des fourrures à la COVID-19 », Le Franco, 8 août
Benjamin Vachet, « Des idées pour relancer le secteur culturel francophone », ONfr+, 14 août
« Nominations sénatoriales à venir : des attentes élevées chez les francophones de l’Ouest canadien »,
Le Franco, 15 août
« Les nominations de leaders unilingues « normalisent » un manque de bilinguisme, selon un professeur
de sciences politiques », ICI Première, 12 août
3.4 Provinces et territoires / Provinces and Territories

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Karine Fleury, « Les célébrations du 300e à Port-la-Joye », La Voix Acadienne, 4 août
Laurent Rigaux, « Fierté acadienne: « Il faut une renaissance », L’express, 6 août
Laurent Rigaux, « Que reste-t-il du Congrès mondial acadien 2019 ? », Acadie Nouvelle, 7 août
Marine Ernoult, « Le havre des Français et des Acadiens », La Voix Acadienne, 11 août
Michael Robar, « P.E.I. Acadians celebrate 300th anniversary of settlement with celebrations at
Skmaqn–Port-la-Joye–Fort Amherst», The Guardian, August 10

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Marc Poirier, « Centenaire de la statue emblématique d’Évangéline à Grand-Pré », L’express, 1er août
« Une capsule temporelle découverte à Bas-Caraquet », Acadie Nouvelle, 3 août
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Simon Delattre, « Le CCNB forcé de suspendre plusieurs programmes », Acadie Nouvelle, 4 août
Allison Roy, « La librairie Pélagie tourne la page sur Bathurst », Acadie Nouvelle, 4 août
David Caron, « Pour perpétuer un héritage musical », Acadie Nouvelle, 5 août
Marc Poirier, « Joseph LeBlanc, dit Le Maigre, militant acadien prospère », Acadie Nouvelle, 7 août
David Caron, « Centre des générations à Caraquet: une bonne nouvelle tourne à la bisbille », Acadie
Nouvelle, 7 août
David Caron, « Le Festival acadien, version pandémique, débute à Caraquet », Acadie Nouvelle, 10 août
 Festival Acadien de Caraquet
Marc Poirier, « René LeBlanc, notaire de Grand-Pré, homme de confiance des Britanniques », Acadie
Nouvelle, 14 août
Matthew Brown, « Acadian history is a mess': With his paintings, Mario Doucette is questioning what
he was taught », CBC, August 12

Ontario

Benjamin Vachet, « Un point de départ pour la Coalition des Noirs francophones de l’Ontario »,
ONfr+, 1er août
Paul-François Sylvestre, « L’Espace francophone de Halton porté à bout de bras par ses bénévoles »,
L’express, 5 août
« Les travaux au Carrefour communautaire sont en cours », Le rempart, 6 août
Rudy Chabannes, « L’ouverture du carrefour francophone de Windsor reportée en novembre »,
ONfr+, 12 août
Rudy Chabannes, « L’Université Laurentienne amputée de 10 programmes en français », ONfr+, 12
août
André Magny, « Une nouvelle voix pour les Noirs franco-ontariens », L’express, 13 août
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