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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.

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.

Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des
hyperliens.

The information is presented in its original language. The editorial
staff is not responsible for the maintenance or content of the
hyperlinks.

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 bac.closm-olmc.lac@canada.ca.

To receive future issues, please send your request at bac.closmolmc.lac@canada.ca.
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members
Réseau archivistique / Archival Network
CRCCF
Lévesque, Stéphane et Jean-Philippe Croteau, L’avenir du passé : identité, mémoires et récits de la
jeunesse québécoise et franco-ontarienne [Ottawa] : les Presses de l'Université d'Ottawa : Centre de
recherche en civilisation canadienne-française, [2020]. — ix, 268 pages : illustrations en couleur ; 23
cm. — (Collection "Amérique française").
Réseau des bibliothèques / Library Network
Hélène Carrier, « L’Université de l’Ontario français : repenser la bibliothèque universitaire ? »
Open Shelf, 8 décembre
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada
Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD)
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) verse chaque année 1,5 million de dollars à des organismes
du patrimoine documentaire de partout au pays. Ce financement contribue à faire en sorte que la
mémoire permanente du Canada soit documentée, préservée et accessible.
Les organismes peuvent présenter une demande de financement dans le cadre de l'appel de
propositions annuel du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire.
L'appel de financement 2021-2022 est en cours jusqu'au 12 janvier. Consultez les lignes directrices
du programme pour vous assurer d'avoir en main tous les renseignements dont vous aurez besoin.
Demande de financement à BAC pour le catalogage dérivé/signalement de mentions de
fonds et les services de prêt entre bibliothèques
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'aider la communauté des bibliothèques
canadiennes en offrant un soutien financier aux bibliothèques admissibles, afin de leur permettre
d'acquérir des données de catalogage dérivé, d'ajouter des informations sur leurs collections à OCLC
et de recevoir des services de prêt entre bibliothèques (PEB) via OCLC.
Nous acceptons présentement les demandes pour le cycle de financement couvrant la période d'avril
2021 à mars 2022. La date limite pour soumettre une demande est le mardi 26 janvier 2021, à 23 h 59
(heure de l'Est).
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/renouvellement-systeme-bibliotheque/Pages/formulairedemande-aide-financiere-oclc.aspx
Documentary Heritage Communities Program
Library and Archives Canada (LAC) provides $1.5 million each year to documentary heritage
organizations across the country. This funding helps to ensure that Canada's continuing memory is
documented, preserved and accessible.
Organizations may apply for funding through the Documentary Heritage Communities Program's
annual call for proposals.
The 2021-22 funding call is open until January 12, 2021. Consult the program guidelines to make
sure you have all the information you will need.
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Application for LAC funding for copy cataloguing/reporting holdings and interlibrary loan
services
Library and Archives Canada (LAC) is pleased to support the Canadian library community by funding
eligible libraries so that they can acquire copy cataloguing, contribute holdings information to OCLC,
and receive interlibrary loan (ILL) services via OCLC.
We are currently accepting applications for the funding cycle covering the period April 2021–March
2022. The deadline for applications is Tuesday, January 26, 2021, at 23:59 p.m. (Eastern Time).
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/library-system-renewal/Pages/oclc-funding-applicationform.aspx
Jeunesse Canada au travail / Young Canada Works
La campagne 2021-2022 du programme Jeunesse Canada au travail (JCT) pour les organismes du
patrimoine est en marche. Le programme JCT est financé par le ministère du Patrimoine canadien
(PCH) et appuie la Stratégie emploi et compétences jeunesse du Canada.
Les formulaires de demande sont sur le site JCT (https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/).
La date limite pour la soumission de vos demandes pour les emplois pour étudiants est le 22 janvier
2021.La date limite pour la soumission de vos demandes pour les stages au CCA est le 1er mars 2021.
The Canadian Council of Archives (CCA) is pleased to announce that the 2021-2022 campaign for
the Young Canada Works (YCW) program for heritage organizations is underway. YCW is funded by
the Department of Canadian Heritage (PCH), supporting the Government of Canada’s Youth
Employment and Skills Strategy.
YCW’s application forms can be found on the YCW website (https://young-canadaworks.canada.ca/.The application deadline for jobs for students is January 22, 2021.The application
deadline for internships to CCA is March 1, 2021.

2. Recherche et publications / Research and Publications
Carnet de recherche Les Carnets Nord/Sud
 Clint Bruce, « Un an après… le colloque sur les médias francophones », 6 décembre
¨Pour le document, voir https://en.calameo.com/read/0062642462e71f721dba8
 Clint Bruce, « Le 13 décembre, Jour du souvenir acadien : un peu de contexte », 13 décembre
« Revitalisation linguistique : pour qui? pour quoi? » [sur les langues régionales en Europe]
Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain. Cahiers du MIMMOC
23 | 2020
https://journals.openedition.org/mimmoc/5542
l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Mon chez-moi fransaskois
« Pour clôturer en beauté le Rendez-vous fransaskois des régions 2020, l’Assemblée communautaire
fransaskoise (ACF) est heureuse de présenter Mon chez-moi fransaskois, projet développé par le
Conseil culturel fransaskois (CCF). Six vidéos ont été produites dans le cadre de ce projet inédit
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mettant en lumière les communautés de Bellevue, North Battleford, Ponteix, Regina, Saskatoon, et
Zénon Park.
Cette création hommage émane d’une belle collaboration entre des artistes fransaskois, des
artistes locaux et des aînés de nos communautés. Ces rencontres ont notamment été la source
d'inspiration de l'écriture de chansons fransaskoises originales. »
Rendez-vous Fransaskois des régions 2020.
https://www.youtube.com/channel/UCXYc8GdSHVs9bKmYB3AeuxQ
 Emmanuel Masson, « Mon chez-moi fransaskois : un projet inspirant pour les artistes », L'eau
vive, 12 décembre
Commissaire aux services en français de l’Ontario, Rapport annuel 2019-2020
 Le rapport
Comptes rendus et réactions
 Émilie Pelletier, « Services en français en Ontario: les jours se suivent et se ressemblent »,
Le Droit, 10 décembre
 Émilie Pelletier, « Les ministères ontariens ont rarement un plan pour servir les FrancoOntariens », Le Droit, 10 décembre
 L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Rapport annuel de la Commissaire aux
services en français : de l’eau au moulin pour la refonte de la Loi sur les services en français »,
Communiqué, 10 décembre
 Rudy Chabannes, « Le rapport Burke écorche le manque de planification du gouvernement
Ford », ONfr+, 10 décembre
 Sébastien Pierroz, « Kelly Burke est sortie de l’ombre », ONfr+, 11 décembre
Francophonies d'Amérique, Numéro 50, automne 2020
Sandrine Hallion, dir, Contact des langues au Manitoba et en Acadie : approches sociolittéraires et
sociolinguistiques
https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2020-n50-fa05683/
Minorités linguistiques et société /Linguistic Minorities and Society, Numéro 14, 2020
Bruno Dupeyron, dir., Politiques, représentations et pratiques en matière d’inclusion dans les
communautés francophones en situation minoritaire /Inclusion Policies, Representations and
Practices in Francophone Minority Communities
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2020-n14-minling05565/
 Bruno Dupeyron. « Présentation / introduction Politiques, représentations et pratiques en
matière d’inclusion dans les communautés francophones en situation minoritaire / Inclusion
Policies, Representations and Practices in Francophone Minority Communities », p. 3-21
 Xavier Bériault et Janique Dubois, « L’union fait la force : l’agencéité et les pratiques
d’inclusion des mouvements de résistance patriote (1837) et métis (1869) », p. 22–43
 Louise Fontaine, « Comment conçoit-on les immigrants francophones de la Nouvelle-Écosse
à des fins de statistiques ? », p. 44–62
 Leyla Sall, « Modes d’inclusion des étudiants internationaux francophones et incomplétude
institutionnelle : le cas de l’Acadie du Nouveau-Brunswick », p. 63–84
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Rabaska, Revue d'ethnologie de l'Amérique française, Volume 18, 2020
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2020-v18-rabaska05613/
 Diane Joly, « De la recherche-action à la conférence spectacle participative : la tradition
chantée et dansée en Nouvelle-Acadie », p. 101-114
 Ronald Labelle, « L’interprétation du patrimoine dans les provinces de l’Atlantique : un regard
croisé entre la théorie et la pratique », 271–274
 Rapports des institutions :
o Centre acadien (Université Sainte-Anne), Ramona Blinn et Carmen d’Entremont p.
426–428
o Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (Université de Moncton), Robert
Richard, p. 428–429
o Centre franco-ontarien de folklore, Patrick Breton, p. 445–446
o Folklore et ethnologie (Université de Sudbury), Daniela Moisa, p. 447–449
o Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés
francophones (Crc-Mtcf) (Université de Saint-Boniface), Yves Frenette et Yves
Labrèchep. 450–451
Guillaume Deschênes-Thériault et Christophe Traisnel, « L’enjeu de la rencontre entre les
francophones « venus d’ailleurs » et les francophonies canadiennes : le cas de l’immigration
francophone en Acadie de l’Atlantique », Revue Internationale des Francophonies
http://rifrancophonies.com/index.php?id=1201

3. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Mélodie Charest, « Marguerite-A. Primeau, une avant-gardiste oubliée », Le Franco , 5 décembre
Sylvie Mousseau, « La Société culturelle Nigawouek redonne vie à une bibliothèque scolaire », Acadie
Nouvelle, 9 décembre
Paul-Francois Sylvestre, « La littérature queer serait bel et bien sortie du placard », L’express,
13 décembre
AFFAIRES PARLEMENTAIRES / PARLIAMENTARY AFFAIRS
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (CMFC), « Vidéoconférence des ministres
membres de la conférence ministérielle sur la francophonie canadienne - les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux unissent leurs efforts pour la francophonie canadienne », communiqué de
presse, 4 décembre
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

L’Association de la presse francophone (APF), « Réactions de l’APF suite à l’Énoncé économique de
l’automne 2020 », , Communiqué, 1er décembre
Fédération culturelle canadienne-française, « Énoncé économique de l’automne 2020 : la FCCF salue
les décisions du gouvernement fédéral en faveur du secteur des arts et de la culture », 1er décembre
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L’Association de la presse francophone (APF), « L’APF accueille un nouveau journal parmi ses
membres », 7 décembre
Alexandre Boudreau, « Départ soudain de la directrice de Radio-Canada Acadie: le syndicat perplexe »,
Acadie Nouvelle, 14 décembre

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education
CAMPUS SAINT-JEAN
Geoffrey Gaye, « L’autonomie du Campus Saint-Jean préservée ? », Le Franco, 2 décembre
Étienne Haché, « Enseigner, un métier devenu impossible ? », Le Franco, 2 décembre
Gérard Lévesque, « Les Franco-Albertains poursuivent leur gouvernement et l’Université de
l’Alberta », L’express, 4 décembre
Étienne Fortin-Gauthier, « Glendon sera plus connu et aura un mandat plus clair, promet son nouveau
Principal », ONfr+, 2 décembre
Benjamin Vachet, « L’autonomie du Campus Saint-Jean préservée, l’inquiétude demeure », ONfr+,
10 décembre
Hélène Lequitte, « Le Campus Saint-Jean est préservé, mais son financement demeure incertain », Le
Franco, 10 décembre
AUTRES INSTITUTIONS / OTHER INSTITUTIONS
« De la création et du rayonnement d’une faculté », Acadie Nouvelle, 7 décembre
« Ontario : Glendon s’attaque à la pénurie de profs de français langue seconde », Le Franco, 8 décembre

Immigration

« Immigration francophone : « Le plan ne fonctionne pas », dit Jean Johnson », Aurore boréale,
2 décembre
« Immigration francophone : l’ACUFC, la FCFA et RDÉE Canada s’unissent pour une étude sur les
besoins en main-d’œuvre », Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada,
Communiqué 4 décembre
Inès Lombardo, « Immigrer au Canada: deux fois plus de points pour les bilingues que pour les
francophones », L’express, 6 décembre
André Magny, “Go West Franco !” [immigration], Le Franco, 8 décembre

Langues officielles / Official Languages
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Fédération culturelle canadienne-française, « Cri du cœur de la FCCF pour la modernisation de la Loi
sur les langues officielles », , 1er décembre
L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), « L’ACF réitère l’urgence de moderniser la Loi sur
les langues officielles », 1er décembre,
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Jour de solidarité des communautés francophones et
acadiennes – Cri du coeur de l’AFO pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles », 1er
décembre
ACFA, Jour de solidarité des communautés francophones et acadiennes: Cri du coeur de l’ACFA pour
la modernisation de la Loi sur les langues officielles, Communiqué, 1er décembre
« Un livre blanc sur les langues officielles pour «acheter du temps» », Acadie Nouvelle, 1er décembre
Jacinthe Laforest, « Sprint pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles », La Voix
Acadienne, 2 décembre
Stéphanie Chouinard, « Acadiens et francophones hors Québec: les pions des langues officielles »,
Acadie Nouvelle, 2 décembre
Benjamin Vachet, « Pas le temps de couper dans les services en français, plaide Joly », ONfr+,
4 décembre
Sébastien Pierroz, « Langues officielles : les conservateurs offensifs, le NPD à la remorque »
ONfr+, 5 décembre
Annik Chalifour, « Bienvenue au Canada: quand favoriser le bilinguisme profite à l’anglophonie »,
L’express, 7 décembre
Benjamin Vachet, « Traductions boiteuses, et fautes d’orthographe, le français encore malmené au
fédéral », ONfr+, 8 décembre
Rino Morin Rossignol, « Se laisser manger la laine sur le dos », Acadie Nouvelle, 8 décembre
Martin Normand, « Jouer la carte de la langue », Le Franco, 8 décembre
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Pour une Loi sur les langues officielles
apprenant des erreurs de la pandémie », Communiqué, 10 décembre
 Rapport « Les droits linguistiques au fédéral en temps de crise – La place du français en
Ontario », 10 décembre
Réjean Grenier, « Livre blanc : le jeu en vaut-il la chandelle? », Le Franco, 11 décembre
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Modernisation de la
Loi sur les langues officielles : une occasion ratée, une francophonie déçue », , Communiqué, 11
décembre
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Benjamin Vachet, « « Les langues officielles, une priorité, pas un simple geste politique », dit O’Toole »,
ONfr+, 11 décembre
Boris Proulx, « Les francophones quasiment absents des postes clés de la diplomatie canadienne », Le
Devoir, 14 décembre

Varia

Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Un vingtième
organisme membre à la FCFA », 14 décembre
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

« L’implication des jeunes canadiens noirs de Brooks au développement de la communauté », Le
Franco, 9 décembre
Geoffrey Gaye, « Un allié politique de la francophonie quitte Grande Prairie », Le Franco , 12 décembre
ACFA, « Assemblée générale extraordinaire de l'ACFA: Un avenir rempli d’espoir pour le Journal Le
Franco », communiqué, 14 décembre
Rémi Léger, « Des États généraux sur l’éducation française » Réponse à Marc Arnal et Paul Dubé »,
[lettre à la rédaction], Le Franco, 2 décembre
Marc Arnal et Paul Dubé, « Le projet d’États généraux poursuit son chemin : réponse à Rémi Léger »,
Le Franco, 15 décembre
Mélodie Charest et Geoffrey Gaye, « Le nouveau plan d’action en matière de francophonie passé au
crible », Le Franco, 15 décembre

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

« Nos organismes acadiens et francophones soulignent la Journée mondiale du bénévolat », La Voix
Acadienne, 1er décembre
« Des subventions pour des artistes insulaires », La Voix Acadienne, 2 décembre
Laurent Rigaux, « Le leader des verts «déçu» par les nouveaux services en français », La Voix Acadienne,
8 décembre
Jacinthe Laforest, « La formule virtuelle du Français pour l’avenir a été bien accueillie », La Voix
Acadienne, 10 décembre

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Sylvie Mousseau, « Des trésors du patrimoine en voie d’être restaurés », Acadie Nouvelle, 1er décembre
 Banque d’art populaire acadien (BAPA)
Alexandre Boudreau, « Institut de Memramcook : «bonne volonté» de la nouvelle ministre, mais pas
d’engagements », Acadie Nouvelle, 1er décembre
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Mathieu Roy-Comeau, « Interprétation simultanée: la commissaire aux langues officielles donne raison
à un député », Acadie Nouvelle, 3 décembre
Sylvie Mousseau, « André-Carl Vachon reçoit un 9e prix », Acadie Nouvelle, 9 décembre
« Le jour du Souvenir acadien », [lettre à la rédaction], Acadie Nouvelle, 9 décembre
Louise Imbeault, « Jour du Souvenir acadien: l’Acadie se recueille », Acadie Nouvelle, 14 décembre
Marc Poirier, « Saint-Simon: un village, une baie, un capitaine », Acadie Nouvelle, 11 décembre
Sébastien Lachance, « Le Grand Dérangement a marqué à tout jamais l’histoire de l’Acadie », Acadie
Nouvelle, 13 décembre
Jean-François Boisvert, « Le Madawaska veut non seulement attirer, mais retenir les immigrants »,
Acadie Nouvelle, 13 décembre
Marc Poirier, « La seule province bilingue du Canada pourrait-elle devenir «moins bilingue»? »,
L’express, 14 décembre
Yves Chouinard, « La langue maternelle du patient n’est pas importante, elle est vitale », Acadie Nouvelle,
15 décembre

Ontario

Pascal Vachon, « Le maire de Greenstone veut que sa Ville soit déclarée bilingue », ONfr+,
1er décembre
Julien Paquette, « Les gens d'affaires franco-ontariens unissent leurs forces », Le Droit, 3 décembre
Rudy Chabannes, « Vers un nouveau navire amiral de l’économie franco-ontarienne ? », ONfr+,
3 décembre
Patrick Duquette, « Bonjour Caroline, bonjour Carol », Le Droit, 6 décembre
Émilie Pelletier, « L’AFO mise sur ses bonnes relations avec Caroline Mulroney », Le Droit, 6 décembre
Émilie Pelletier, « La pandémie a fait reculer le français en Ontario », Le Droit, 6 décembre
Paul-Francois Sylvestre, « Une bande dessinée sur la francophonie d’Ottawa », L’express, 7 décembre
Miguel Lachance, « Un nouveau programme pour jumeler aînés et immigrants francophones », ICI
Nord de l'Ontario, 8 décembre
Benjamin Vachet, « L’histoire franco-ontarienne toujours négligée dans les écoles anglophones »,
ONfr+, 9 décembre
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Pascal Vachon, « Des services de justice en français élargis à North Bay, un avant-goût pour le Nord
de l’Ontario ? », ONfr+, 10 décembre
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
honorée de recevoir le Prix Champlain Fondateur », 11 décembre
 Ani-Rose Deschatelets, « Prix Champlain: l’AFO et le président de la Maison de la
francophonie d’Ottawa lauréats », Le Droit, 11 décembre
Benjamin Vachet, « François Larocque, avocat et universitaire de terrain », ONfr+, 12 décembre
Nathalie Prézeau , « Une nouvelle installation magique dans Leslieville », L’express, 15 décembre

Québec / Quebec

Peter Kerr, “Marlene Jennings – a lifetime of community involvement and public service experience
now contributing to the Quebec Community Groups Network”, The Montrealer, December 9
Michael Boriero, “Marlene Jennings seeks to rekindle connections with English-speaking
organizations”, QCNA, December 6
Catherine Tadros, « Le Québec reste engagé envers la francophonie canadienne », L’express,
12 décembre
Maxime Grondin, « Aide financière pour le patrimoine culturel en Estrie », EstriePlus, 10 décembre

Saskatchewan

Sarah Vennes-Ouellet, « Will & Ernest : deux identités, un homme », L'eau vive, 1er décembre
Lucas Pilleri, « Démission de la direction de l’ACFR sous fond de tensions », L'eau vive, 10 décembre
Mehdi Jaouhari , « La FPF de retour sur la scène communautaire », L'eau vive, 11 décembre
Arthur Béague, « Infrastructures scolaires à Saskatoon : un sondage confirme les besoins », L'eau vive,
11 décembre
Emmanuel Masson, « Pandémie : cinq artistes fransaskois racontent leur adaptation », L'Eau vive,
15 décembre

Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories

Laureen Laboret, « À 14 ans, la Franco-Ténoise Séréna Jenna publie un recueil de poésie bilingue »,
ICI Grand Nord, 11 décembre

Yukon

Maryse Duhaime, « Deux fois plus d’argent pour les œuvres d’art yukonnaises », Aurore boréale,
2 décembre
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