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Présentation Presentation  
 
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.  
 
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.  
 
Pour recevoir les prochains numéros, veuillez 
adresser votre demande à Alain Roy à bac.closm-
olmc.lac@canada.ca. 

 
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.  
 
 
You are invited to share it in your networks.  
 
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  
Carol Offi, « Colombie-Britannique : Les francophones consignent leurs mémoires de la traversée de 
la COVID-19 », Le Franco, 11 septembre  
 
Réseau des bibliothèques / Library Network  
« Réouverture de la Bibliothèque Louis-R.-Comeau », 14 septembre 
 

 
 

2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Savage, Candace, Des inconnus sous mon toit : une histoire d’exclusion : les francophones des Plaines, Montréal, 
Québec : Québec Amérique, 2020. Coll. Dossiers et documents. [Traduction de Strangers in the House, 
A Prairie Story of Bigotry and Belonging, 2019] 
 

 

https://lefranco.ab.ca/francophonie/colombie-britannique-les-francophones-consignent-leurs-memoires-de-la-traversee-de-la-covid-19/
https://lefranco.ab.ca/francophonie/colombie-britannique-les-francophones-consignent-leurs-memoires-de-la-traversee-de-la-covid-19/
https://www.usainteanne.ca/nouvelles/20200914524/nouvelles/reouverture-de-la-bibliotheque-louis-r-comeau
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Christophe Traisnel et Marielle A. Payaud, « La Francophonie institutionnelle : 50 ans », Paris, 
l’Harmattan, septembre 
 

 
3. Revue de presse / Press Review  
 
3.1 Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
 
ARCHIVES  
« L’archiviste franco-ontarienne Pierrette Madore est décédée », Radio-Canada, 7 septembre 

 Voir aussi : Sébastien Pierroz, « Décès de Pierrette Madore : « une grande sœur », « une mère », 
disent les artistes », Le Droit,  11 septembre 
 

 
BIBLIOTHÈQUES / LIBRARIES 
Sylvie Mousseau, « Une journée consacrée aux livres du Nouveau-Brunswick », Acadie Nouvelle, 8 
septembre  
 
Christopher Bonilla, « Présentation du nouveau Conseil d’administration », Association internationale 
francophone des bibliothécaires et documentalistes,  11 septembre 
 
Rino Morin Rossignol, « L’Acadie muette », Acadie Nouvelle [chronique à propos de la Bibliothèque 
nationale de l’Acadie], 8 septembre  
 
3.2 Gouvernements / Governments 
 
3.3 Autres thèmes / Other Themes  
 
Arts 
Sylvie Mousseau, « Des prix en théâtre qui donnent des ailes à des artistes de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 
3 septembre  

 Voir aussi : « Nos lauréats », Fondation atfc 
 
Marie-Paule Berthiaume, « Pandémie dans l’Ouest canadien: les artistes francophones en péril », Le 
Franco, 7 septembre  
Les organisations : 

 Le Conseil culturel fransaskois (CCF)  

 Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA)  

 Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB)  
 
Yves Bergeras, « Garolou: frangins, comme chiens et chats », Le Droit, 11 septembre 
 
Campus Saint-Jean  
Mélodie Charest, « Recours judiciaire de l’ACFA : les réactions fusent », Le Franco, 2 septembre 
 

https://2if.universite-lyon.fr/la-francophonie-institutionnelle-50-ans-181297.kjsp
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1732005/pierrette-madore-archiviste-musique-culture-franco-ontarienne-patrimoine-deces
https://www.ledroit.com/arts/arts/deces-de-pierrette-madore-une-grande-soeur-une-mere-disent-les-artistes-125441a833acec916706759184aadf8c
https://www.ledroit.com/arts/arts/deces-de-pierrette-madore-une-grande-soeur-une-mere-disent-les-artistes-125441a833acec916706759184aadf8c
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/09/08/une-journee-consacree-aux-livres-du-nouveau-brunswick/
https://www.aifbd.org/presentation-du-nouveau-conseil-dadministration-2/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2020/09/08/lacadie-muette/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/09/03/des-prix-en-theatre-qui-donnent-des-ailes-a-des-artistes-de-lacadie/
https://fondationatfc.ca/fr/nos-laureats
https://lefranco.ab.ca/edmonton/pandemie-dans-louest-canadien-les-artistes-francophones-en-peril
https://www.culturel.ca/
http://www.lerafa.ca/coup-doeil/index.php
https://www.ccafcb.com/
https://www.ledroit.com/arts/musique/garolou-frangins-comme-chiens-et-chats-822657e384bf1350685fcbcce10a1369
https://lefranco.ab.ca/edmonton/recours-judiciaire-de-lacfa-les-reactions-fusent
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Éducation / Education  
Rozenn Nicolle, « Université de l’Ontario français : un an avant la première rentrée », ICI Toronto, 7 
septembre  
 
Robert Haché, « Vers un renouvellement de l’éducation universitaire en Ontario français » [Opinion], 
Le Droit, 7 septembre  
Langues officielles / Official Languages  
« La FCFA demande un projet de loi d’ici la fin 2020 pour moderniser la Loi sur les langues 
officielles », Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Communiqué, 9 
septembre  
 
Benjamin Vachet, « Loi sur les langues officielles : la FCFA maintient l’échéance de décembre 2020 », 
ONfr+, 9 septembre  
 
Julien Paquette, « « La modernisation de la Loi sur les langues officielles, ça presse », dit la FCFA », Le 
Droit, 9 septembre  
 
Simon Delattre, « Révision de la loi sur les langues officielles: plusieurs chefs sur la défensive »,  Acadie 
Nouvelle, 10 septembre  
 
Geoffrey Chambers, “Quebec Community Groups Network: It’s time to update the Official 
Languages Act”, CTV, September 10 
 
Étienne Fortin-Gauthier, « Français au Canada : « Ne parlons plus d’égalité, mais d’équité », dit Sonia 
Lebel », ONfr+, 11 septembre  
 
Bruno Cournoyer Paquin, « Langues officielles: les Conservateurs veulent surtout accommoder le 
Québec », L’express, 12 septembre  
 
Varia  
Martin Normand, « Politique: parler et comprendre le français ne suffisent pas » [chronique], L'express, 
10 septembre 
 
3.4 Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Geneviève Bousquet, « Un second souffle pour la radio communautaire de Rivière-La-Paix », Le 
Franco, 4 septembre  
 
Geneviève Bousquet, « Monuments controversés, l’Ouest aussi en a assez », Le Franco, 14 septembre  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « L’arrivée des colons il y a 300 ans a déclenché le déclin de la forêt acadienne », La 
Voix Acadienne, 1er septembre  
 
Marine Ernoult, « Port-la-Joye, aux origines acadiennes de l’Île, » La Voix Acadienne, 1er septembre  
 
“P.E.I. historian honoured for work he’s done on Acadian history” 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1731334/rentree-universite-ontario-uof-education-onfr
https://www.ledroit.com/opinions/vers-un-renouvellement-de-leducation-universitaire-en-ontario-francais-8d12287168af7882be9d36cb6ef94437
https://fcfa.ca/la-fcfa-demande-un-projet-de-loi-dici-la-fin-2020-pour-moderniser-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://fcfa.ca/la-fcfa-demande-un-projet-de-loi-dici-la-fin-2020-pour-moderniser-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/loi-sur-les-langues-officielles-la-fcfa-maintient-lecheance-de-decembre-2020/
https://www.ledroit.com/la-vitrine/francophonie/la-modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-ca-presse-dit-la-fcfa-1517008408a5170e6eb297f1de7a713d
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/09/10/revision-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-plusieurs-chefs-sur-la-defensive/
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-community-groups-network-it-s-time-to-update-the-official-languages-act-1.5099924
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-community-groups-network-it-s-time-to-update-the-official-languages-act-1.5099924
https://onfr.tfo.org/francais-au-canada-ne-parlons-plus-degalite-mais-dequite-dit-sonia-lebel/
https://onfr.tfo.org/francais-au-canada-ne-parlons-plus-degalite-mais-dequite-dit-sonia-lebel/
https://l-express.ca/langues-officielles-les-conservateurs-veulent-surtout-accommoder-le-quebec/
https://l-express.ca/langues-officielles-les-conservateurs-veulent-surtout-accommoder-le-quebec/
https://l-express.ca/politique-parler-et-comprendre-le-francais-ne-suffisent-pas/
https://lefranco.ab.ca/en-region/un-second-souffle-pour-la-radio-communautaire-de-riviere-la-paix/
https://lefranco.ab.ca/francophonie/monuments-controverses-louest-aussi-en-a-assez
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3044-l-arrivee-des-colons-il-y-a-300-ans-a-declenche-le-declin-de-la-foret-acadienne
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3042-port-la-joye-aux-origines-acadiennes-de-l-ile
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 The Guardian, September 1st  

 The Journal Pioneer, September 1st 
 
Jacinthe Laforest, « L’exposition sur les 100 ans de la SSTA va finalement avoir lieu », La voix acadienne, 
3 septembre  
 
Jacinthe Laforest, « Les Berceurs du temps : un coup de cœur au festival Art à ciel ouvert », La Voix 
Acadienne, 9 septembre 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
Alexandre Boudreau, « Institut de Memramcook : la municipalité s’oppose à la vente et veut y installer 
une école privée », Acadie Nouvelle, 1er septembre  
 
Camillien Roy, « Quand le commerce de la culture relève de l’acharnement », Acadie Nouvelle, 2 
septembre  
 
Sébastien Lachance, « Ouverture imminente de la Maison de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 3 septembre  
 
Marc Poirier, « Louis de Courville: notaire à Beauséjour, dénonciateur anonyme des autorités », Acadie 
Nouvelle, 4 septembre  
 
Sylvie Mousseau, « Culture: des engagements, mais pas de ministère », Acadie Nouvelle, 9 septembre  
 
Alexandre Boudreau, « Sylvio Allain, conteur et dramaturge, s’est éteint », Acadie Nouvelle, 15 
septembre 
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia  
Marc Poirier, « Le raid meurtrier de Moses Hazen à Sainte-Anne », Acadie Nouvelle, 11 septembre  
 
Ontario  
Marika Bellavance, « Chansons du vent du Nord : des contes bilingues français-cri pour nous 
rapprocher », ICI Ottawa-Gatineau, 1er septembre  
 
Benjamin Vachet, « Fonds Greenberg : « C’est un coup dur pour la production francophone » » ONfr+, 
4 septembre  
 
Marielle Guimond, « La région de la capitale fédérale se « défrancise », déplore Impératif français », 
ICI Ottawa-Gatineau, 7 septembre  
 
Matthew Kupfer, « En français, SVP? Not for these young online learners », CBC, September 10 
 
Paul-Francois Sylvestre, « Josianne T Lavoie remporte le Prix Paulette-Gagnon », L’express, 10 
septembre  
 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et l’Association des juristes d’expression française 
de l’Ontario (AJEFO), « Loi sur les services en français : L’AFO et l’AJEFO dévoilent leur proposition 
communautaire de libellé », Communiqué, 11 septembre  

https://www.theguardian.pe.ca/lifestyles/local-lifestyles/pei-historian-honoured-for-work-hes-done-on-acadian-history-491699/
https://www.journalpioneer.com/lifestyles/local-lifestyles/pei-historian-honoured-for-work-hes-done-on-acadian-history-491699/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3046-l-exposition-sur-les-100-ans-de-la-ssta-va-finalement-avoir-lieu
https://lavoixacadienne.com/culturel/3056-les-berceurs-du-temps-un-coup-de-coeur-au-festival-art-a-ciel-ouvert
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/09/01/institut-de-memramcook-la-municipalite-soppose-a-la-vente-et-veut-y-installer-une-ecole-privee/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/09/01/institut-de-memramcook-la-municipalite-soppose-a-la-vente-et-veut-y-installer-une-ecole-privee/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2020/09/02/quand-le-commerce-de-la-culture-releve-de-lacharnement/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/09/03/ouverture-imminente-de-la-maison-de-lacadie/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2020/09/04/louis-de-courville-notaire-a-beausejour-denonciateur-anonyme-des-autorites/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/09/09/culture-des-engagements-mais-pas-de-ministere/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/09/15/sylvio-allain-conteur-et-dramaturge-sest-eteint/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2020/09/11/le-raid-meurtrier-de-moses-hazen-a-sainte-anne/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730764/tomson-highway-conte-traduction-francais-cri-bilingue-album-jeunesse-enfants-litterature-outaouais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730764/tomson-highway-conte-traduction-francais-cri-bilingue-album-jeunesse-enfants-litterature-outaouais
https://onfr.tfo.org/fonds-greenberg-cest-un-coup-dur-pour-la-production-francophone/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1732107/bilinguisme-fonction-publique-francais-outaouais-ottawa
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/cdsbeo-french-instruction-virtual-school-1.5717400?cmp=rss
https://l-express.ca/josianne-t-lavoie-remporte-le-prix-paulette-gagnon/
https://monassemblee.ca/loi-sur-les-services-en-francais-lafo-et-lajefo-devoilent-leur-proposition-communautaire-de-libelle/
https://monassemblee.ca/loi-sur-les-services-en-francais-lafo-et-lajefo-devoilent-leur-proposition-communautaire-de-libelle/
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 Benjamin Vachet, « Des services en français disponibles partout en Ontario ? », ONFr+, 11 
septembre  

 « Des services en français partout: la proposition de l’AFO et de l’AJEFO », L’express, 11 
septembre  

 Ani-Rose Deschatelets, « Des services en français partout en Ontario », Le Droit, 11 septembre 

 « L’AFO et l’AJEFO présentent leurs idées pour moderniser la Loi sur les services en 
français », Le Rempart, 15 septembre 

Rudy Chabannes, « Enjeux francophones balayés par la pandémie : l’opposition s’impatiente », ONfr+, 
14 septembre  
 
Pascal Vachon, « Pas de cours d’immersion en français pour des milliers d’Ontariens », ONfr+, 15 
septembre 
 
Sébastien Pierroz, « Carol Jolin veut un troisième mandat à la tête de l’AFO », ONfr+, 15 septembre 
 
Québec / Quebec  
 “QCGN supports APPELE-Québec GoFundMe Campaign to Support Legal Challenge Against Bill 
40”, Press Release, Quebec Community Groups Network (QCGN), September 1st 
 
Saskatchewan  
Estelle Bonetto, « Lancement de Peines perdues de Gilbert Troutet : une mosaïque tissée serrée », 
L’eau vive, 6 septembre  
 
Territoires du Nord-Ouest / North West Territories 
Cécile Antoine-Meyzonnade, « La qualité du traitement des plaintes remise en question », L’Aquilon, 
2 septembre  
 
 

https://onfr.tfo.org/des-services-en-francais-partout-en-ontario/
https://l-express.ca/des-services-en-francais-partout-dans-la-proposition-de-lafo-et-de-lajefo/
https://www.ledroit.com/actualites/des-services-en-francais-partout-en-ontario-74999d9869d051830eea533d2f40aa0f
https://lerempart.ca/lafo-et-lajefo-presentent-leurs-idees-pour-moderniser-la-loi-sur-les-services-en-francais/
https://lerempart.ca/lafo-et-lajefo-presentent-leurs-idees-pour-moderniser-la-loi-sur-les-services-en-francais/
https://onfr.tfo.org/enjeux-francophones-balayes-par-la-pandemie-lopposition-simpatiente/
https://onfr.tfo.org/pas-de-cours-dimmersion-en-francais-pour-des-milliers-dontariens/
https://onfr.tfo.org/carol-jolin-veut-un-troisieme-mandat-a-la-tete-de-lafo/
https://qcgn.ca/qcgn-supports-appele-quebec-gofundme-campaign-to-support-legal-challenge-against-bill-40/
https://qcgn.ca/qcgn-supports-appele-quebec-gofundme-campaign-to-support-legal-challenge-against-bill-40/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/lancement-de-peines-perdues-de-gilbert-troutet-une-mosaique-tissee-serree
https://lefranco.ab.ca/francophonie/la-qualite-du-traitement-des-plaintes-remise-en-question/

