Le patrimoine documentaire et Documentary Heritage and Official
les Communautés de langue
Language Minority Communities
officielle en situation
(OLMCs)
minoritaire (CLOSM)

Bulletin

Newsletter

Vol. 2, no 3
1-15 février 2021

Vol. 2 no 3
February 1-15, 2021

Table des matières / Table of Contents
TABLE DES MATIERES / TABLE OF CONTENTS .............................................................. 2
1. NOUVELLES DES RESEAUX ET DES MEMBRES / NEWS FROM NETWORKS AND
MEMBERS ........................................................................................................................... 3
Réseau Archivistique / Archival Network ................................................................................................................. 3
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada ........................................................................ 3

2. RECHERCHE ET PUBLICATIONS / RESEARCH AND PUBLICATIONS.......................... 4
3. AFFAIRES PARLEMENTAIRES / PARLIAMENTARY AFFAIRS ....................................... 4
4. REVUE DE PRESSE / PRESS REVIEW ............................................................................ 4

PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE ............................................ 4
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES ................................................................................................. 4
Arts & culture .................................................................................................................................................................. 4
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education ......................................................................................... 5
Immigration ..................................................................................................................................................................... 6
Langues officielles / Official Languages ..................................................................................................................... 6
Varia .................................................................................................................................................................................. 8

PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES ......................................... 8
Alberta ............................................................................................................................................................................... 8
Colombie-Britannique / British Columbia ................................................................................................................. 8
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island ........................................................................................................ 9
Manitoba ........................................................................................................................................................................... 9
Nouveau-Brunswick / New Brunswick ...................................................................................................................... 9
Ontario ............................................................................................................................................................................ 10
Québec / Quebec ......................................................................................................................................................... 11
Saskatchewan ................................................................................................................................................................. 11
Yukon .............................................................................................................................................................................. 11

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
Société historique francophone de la Colombie-Britannique
Le numéro janv./févr./mars 2021 du bulletin “Voix de l’Ouest” de la Société historique francophone
de la C.-B est disponible ici. On y trouve les articles suivants :
 Hélène Cazes, « Partages de l’isolement : cultures et souvenirs pour rebondir ensemble »;
 Maurice Guibord, « J.O. Patenaude, ancien doyen des commerçants à Nelson »;
 Maurice Guibord, « L’hôpital St. Paul de Vancouver en péril»;
 Maurice Guibord, « Lancement des entrevues d’histoire orale – Donald Cyr, Gisèle Samson,
Johanne Dumas, Josette Salles, Jacques Vallée, Luc Charlemagne, Séverin Gaudet»;
 Anne Marbot, « De Marseille à l’Ouest canadien, un missionnaire à l’origine du vignoble de
l’Okanagan ».
Centre d’études acadiennes (Moncton, N.B.)
« Femmes et archives en études acadiennes : appel de textes pour un numéro spécial de la revue Port
Acadie » Blog Les Carnets Nord/Sud, 10 février
QUESCREN
Brendan Kelly, “Quebec’s English community has ‘a fragile vitality,’ Concordia professor says”,
Montreal Gazette, January 29

Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada
Vision 2030 pour BAC : on veut vous entendre
Depuis le printemps 2020, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) mène un exercice de réflexion et
de planification afin de se doter d’une vision qui lui permettra de définir où il doit aller au cours de la
prochaine décennie, quels objectifs il souhaite atteindre et comment il y parviendra. Ce projet, appelé
Vision 2030, vise à complémenter le mandat de BAC, qui demeure inchangé : acquérir, traiter,
conserver et diffuser le patrimoine documentaire du Canada.
Les consultations, tant auprès des employés que des intervenants à l’externe, vont bon train. Ce riche
échange, avec de proches collaborateurs et des publics dont l’opinion est particulièrement intéressante
pour BAC, fournira des données qui alimenteront l’élaboration d’une feuille de route qui pavera la
voie pour BAC jusqu’en 2030.
Je veux participer à la consultation Vision 2030 (date limite : 28 mars 2021)
N’hésitez pas à diffuser ce message dans vos réseaux professionnels.
Des questions ou des commentaires? Écrivez-nous à bac.vision2030.lac@canada.ca.
LAC’s Vision 2030: We want your input
Since the spring of 2020, Library and Archives Canada (LAC) has been conducting a reflection and
planning exercise to envision where it needs to go in the next decade, what goals it wants to achieve,
and how it will reach them. This project, called Vision 2030, is intended to complement LAC’s
continuing mandate to acquire, process, preserve and disseminate Canada’s documentary heritage.
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Consultations with both staff and external stakeholders are well under way. This extensive, necessary
conversation, with close collaborators and other groups whose opinions LAC is seeking, will guide
the development of a road map which will pave the way for LAC until 2030.
I would like to participate in the Vision 2030 consultation (deadline: March 28, 2021)
Do not hesitate to share this message in your professional networks.
Questions or comments? Contact us at bac.vision2030.lac@canada.ca.

2. Recherche et publications / Research and Publications
Milla Luchak, “Digital Outreach to Post-Secondary Students During Covid-19”, Policy brief, Y4Y
Québec, 2021, 5 p.
Nicolas Landry, « Pierre Maisonnat Baptiste, un corsaire français à la rivière Saint-Jean durant la
Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697 », Blog Borealia, 15 février
Alain Roy, Concept Paper. From Vitality to Vitality of Memory. Conceptual Foundations of the Role of Memory
and Heritage in the Vitality of Official Language Minority Communities. Library and Archives Canada, 2021,
64 p.
Alain Roy, Document conceptuel. De la vitalité à la vitalité mémorielle. Fondements conceptuels de la place de la
mémoire et du patrimoine dans l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire
(CLOSM), Bibliothèque et Archives Canada, 2021, 66 p.

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs

4. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
« Lire et écrire en temps de peste… au Salon du livre de Toronto », l-express.ca, 2 février
Sébastien Pierroz, « Le Salon du livre de Toronto veut parler de « la peste » », ONfr+, 9 février
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

Bruno Cournoyer Paquin, « Les francophones veulent une meilleure représentation sur les ondes de
Radio-Canada », Le Franco, 3 février
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), « La FCCF se félicite du consensus et de la
solidarité dans le dossier du projet de loi C-10 en radiodiffusion », Communiqué, 2 février
Sylvie Mousseau, « L’Acadie bien représentée au Gala Trille Or », Acadie Nouvelle, 5 février
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« Des artistes de l’Acadie ont récolté plus d’une dizaine de nominations au Gala Trille Or 2021 qui
célèbre la musique franco-canadienne. Beauséjour arrive en tête des nominations acadiennes »

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Émilie Pelletier, « Le recteur de l’Université de l’Ontario français démissionne », Le Droit, 1er février
Pascal Vachon, « L’Université Laurentienne veut se mettre à l’abri des créanciers », ONfr+, 1er février
Rudy Chabannes, « Le recteur de l’Université de l’Ontario français jette l’éponge », ONfr+, 1er février
Angie Bonenfant, « Établir l’Université de l’Ontario français à Toronto a-t-il été une erreur? », ICI
Ottawa-Gatineau, 2 février
Laurence Martin, « Le recteur de l’Université de l’Ontario français démissionne », ICI Ottawa-Gatineau,
1er février
Sébastien Pierroz, « UOF et Laurentienne : cette double annonce qui secoue l’Ontario français »,
ONfr+, 2 février
Carol Jolin, « Bâtissons l’Université de l’Ontario français et ils viendront », Le Droit, 2 février
Réjean Grenier , « Universités francophones sous respirateur artificiel », l-express.ca, 3 février
Pascal Vachon, « Une collaboration entre universités pour aider l’UOF et la Laurentienne ? », ONfr+,
4 février
Émilie Pelletier, « Mauvaises nouvelles en Ontario français: d’autres coupes à venir? », Le Droit,
6 février
Sébastien Pierroz, « Réforme des bourses d’admission à l’U d’O : les francophones grands perdants ? »,
ONfr+, 5 février
Alice Zanetta et Zacharie Routhier, « L’Université Laurentienne a dépensé des fonds de recherches
pour payer ses factures », ICI Nord de l'Ontario, 6 février
Sébastien Pierroz, « Mauvais temps pour le postsecondaire en français », ONfr+, 6 février
Natasha MacDonald-Dupuis, « L’Université de l’Ontario français : un avion construit en plein vol »,
Radio-Canada, 8 février
« Bâtissons ensemble l’Université de l’Ontario français », Le Droit, 9 février
Société historique du Canada et Institut d’Histoire de l’Amérique française, « Préserver la mission de
l’Université Laurentienne », Lettre ouverte au premier ministre Doug Ford, Montréal /Ottawa, 9
février
André Magny, « L’Université Laurentienne en faillite : la communauté de Sudbury aux aguets »,
l-express.ca, 9 février
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Geoffrey Gaye, « Financement du Campus Saint-Jean : le juste prix », Le Franco, 11 février
Claudia Blais-Thompson, « Des premiers diplômés de l’Université de l’Ontario français », Le Droit,
11 février
« L’Université de l’Ontario français, un projet dont nous sommes et serons fiers », Le Droit, 14 février
Shawn Jeffords, « L'Université Laurentienne accumulait les déficits depuis 2014, selon un rapport »,
Le Droit, 14 février

Immigration

Mathieu Roy-Comeau, « Le programme pilote d’immigration attire peu d’intéressés francophones »,
Acadie Nouvelle, 1er février
Justin Dupuis, « Immigration: le projet pilote critiqué », Acadie Nouvelle, 2 février
Des associations acadiennes s’inquiètent du peu d’efforts déployés afin d’assurer une immigration
francophone dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique. Le
gouvernement fédéral publiait lundi un rapport…
« Pour une immigration qui tient compte des réalités francophones », Acadie Nouvelle, 9 février
Lundi, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada rendait public un rapport d’évaluation du
Programme Pilote d’Immigration au Canada Atlantique (PPICA), nous informant de la « réussite » de
ce programme, qui rappelons-le, est passé de « pilote » à « permanent » en 2019.

Langues officielles / Official Languages

« Loi sur les langues officielles: Québec partage ses orientations », Le Droit, 6 février
« Loi sur les langues officielles : Québec partage ses cinq orientations », Huffpost, 5 février
Gouvernement du Québec, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne, 5 février :
 Communiqué : « Modernisation de la Loi sur les langues officielles : le Québec fait part de ses
cinq orientations au gouvernement fédéral », 5 février
 Document : Position du gouvernement du Québec sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles,
Réactions
 Société Nationale de l’Acadie (SNA), « Modernisation de la LLO: la SNA voit le Québec
comme un allié de taille », , Communiqué, 5 février
 Quebec Community Groups Network,
o “Canada Must Not Abandon its Leadership on Official Languages”, Press Release,
February 5
o “QCGN Analysis of Quebec’s Five Orientations to Modernize Canada’s Official
Languages Act”, February 8
 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Déclaration de
la FCFA concernant la position du Québec sur la modernisation de la Loi sur les langues
officielles », Communiqué, 5 février
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Commissaire aux langues officielles/ Commissioner of Official Languages
o “Statement from the Commissioner of Official Languages on the Government of
Quebec’s position on the modernization of the Official Languages Act”, February 5
o « Déclaration du commissaire aux langues officielles à propos de la position du
gouvernement du Québec sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles », 5
février

Presse :
 Philip Authier, “Only French should have official status as a minority language in Canada:
CAQ”, Montreal Gazette, February 6
 Daniel Leblanc, « Langues officielles : les anglophones du Québec rejettent la position de
Legault », ICI Ottawa-Gatineau, 6 février
 Sur le vif, Avec Marie-Lou St-Onge, « Audio : Modernisation des langues officielles au
Canada », ICI Première, 5 février
 Dan Spector, “Quebec provincial government wants more powers from Canada to protect
French language”, Global News, February 5
“The CAQ government caused some concern in Quebec’s anglophone community Friday, as
they made public the changes they’re hoping to see in federal language laws. Among their
demands, Quebec wants Canada to recognize it as a protector of French, and to be granted
more powers to do so. That has anglophone groups worrying the rights of English speakers
could be in danger. Read more The post appeared”
 Daniel Leblanc et Laurence Martin, « Mélanie Joly affirme partager les objectifs de Québec »,
ICI Ottawa-Gatineau, 5 février
 “Quebec wants special protection, promotion of French as Ottawa looks to modernize official
languages act”, CJAD, February 5
“As Ottawa prepares to modernize the Official Languages Act, Quebec believes it is essential
that it adopt a more comprehensive vision of official languages and recognize that of the two
official languages, French is the only minority language across Canada. Quebec Minister
responsible for Canadian Relations and the Canadian Francophonie Sonia LeBel wants to
share Quebec’s five points on this subject.”
 Daniel Leblanc, « Langues officielles : les anglophones du Québec rejettent la position de
Legault », ICI Ottawa-Gatineau, 6 février
 « Loi sur les langues officielles: Ottawa doit protéger le français d’abord, martèle Québec »,
Métro, 5 février
 Marc-André Gagnon, « Protection du français: Québec devance Mélanie Joly », Le Journal e
Montréal, 5 février
 Philip Autier, “Only French should have official status as minority language in Canada: CAQ”,
Montreal Gazette, February 6
 “Reaction from anglo groups was swift and negative, with a warning that Ottawa must not
cede any responsibility for official languages to the provinces. QUEBEC — The Coalition
Avenir Québec government has sparked an angry reaction from Quebec’s English-speaking
community over its vision of reforms to Canada’s Official Languages Act. “This is a nonstarter,” said Quebec Community Groups Network”
 “Editorial: Protecting Canada’s linguistic minorities”, Montreal Gazette, February 5
 Sébastien Pierroz, « Modernisation de la LLO : « On est rendu au bout de notre corde » »,
ONfr+, 8 février
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Varia

ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs », ,
Communiqué, 1er février
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Déclaration à
l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs », FCFA, 1er février
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion du Mois de
l’histoire du patrimoine », Communiqué, 2 février
Réseau du patrimoine franco-ontarien, « Communiqué – ANNONCE DES FINALISTES – Prix du
patrimoine en Ontario français 2021 »,
Sébastien Pierroz « Les Noirs n’ont pas toujours vécu le paradis au Canada », ONfr+, 1er février
Inès Lombardo, « De Dany Laferrière à Yolande James, les Canadiens noirs célébrés en tableau
périodique », Francopresse.ca, 5 février
Marc Poirier, « Fin du Réseau des villes francophones : des liens qui survivront », Le Franco, 11 février
Hélène Lequitte, « Déception en Alberta après l’arrêt du Réseau des villes francophones et
francophiles », Le Franco, 11 février
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

Gabrielle Beaupré, « Sheila Risbud, son combat pour le français », Le Franco, 3 février
Marie-Paule Berthiaume, « Privilèges et marginalisations : un colloque du CEFCO », Le Franco,
4 février
ACFA, « Un comité stratégique sur l’Éducation est créé », Communiqué, 5 février
Geoffrey Gaye, « La justice en français progresse en Alberta », Le Franco, 5 février
Mélodie Charest, « Pont Cultural Bridge, l’organisme qui voit la «communauté dans son ensemble» »,
Le Franco, 6 février
ACFA, « Campagne de mobilisation Sauvons Saint-Jean, Mise à jour, 12 février », Communiqué,
12 février
ACFA, « Prix d’excellence et ordre des sages de la francophonie albertaine : Dévoilement des
récipiendaires 2020 », Communiqué, 11 février

Colombie-Britannique / British Columbia

Sylvie Mousseau, « Le cinéma acadien brillera sur la Côte Ouest » (BC), Acadie Nouvelle, 3 février
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« L’Acadie sera à l’honneur du 27e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone à Vancouver
qui propose plus de 60 films issus de la francophonie nationale et internationale ».

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

« Jeu-questionnaire sur l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard », La Voix Acadienne, 2 février
Laurent Rigaux, « Le Collège de l’Île se lance dans l’apprentissage à distance », La Voix Acadienne,
4 février
Marc Poirier, « Marie Marguerite Rose et les esclaves de l’île Royale », Acadie Nouvelle, 5 février
À son époque, Marie Marguerite Rose n’était qu’une esclave parmi tant d’autres à l’île Royale
(maintenant Cap-Breton). En fait, plus de 200 esclaves ont vécu à un moment donné.

Manitoba

Michel Lagacé, « Saint-Norbert, le berceau du Manitoba », La Liberté, 3 février
« Durant les célébrations tronquées du 150e anniversaire du Manitoba, il est regrettable que la
contribution essentielle de Saint-Norbert à la fondation de la province ait été largement ignorée. Car
son importance historique est indéniable. Son emplacement stratégique sur la route de Pembina lui
permettait de contrôler l’entrée au centre administratif qu’était le Upper Fort Garry. Il était donc
presqu’inévitable que le mouvement qui allait faire du Manitoba une province naisse à Saint-Norbert. »

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Roger Ouellette, « Langues officielles: un terrain miné », Acadie Nouvelle, 2 février
« Tant les libéraux et les progressistes-conservateurs éprouvent un malaise à composer avec la patate
chaude des langues officielles. »
« Mort du héros acadien Jackie Vautour », Le Droit, 8 février
Sylvie Mousseau, « L’appartenance au territoire vue par sept artistes d’ici », Acadie Nouvelle, 9 février
« Le rapport au territoire, les notions de communautés et de relations ont inspiré la commissaire
Maryse Arseneault qui a créé une exposition mettant en valeur le travail de sept artistes. »
François Gravel, « Se battre jusqu’au bout », Acadie Nouvelle, 9 février
« Jackie Vautour s’est battu jusqu’au bout pour ce qu’il croyait être juste. Il peut reposer en paix. »
Alexandre Boudreau, « L’Acadie n’oubliera pas Jackie Vautour », Acadie Nouvelle, 9 février
« Un homme tenace et déterminé qui avait des qualités de leader. »
Sylvie Mousseau, « Imaginer le futur des édifices patrimoniaux de Moncton », Acadie Nouvelle,
10 février
« Un marché, une salle de spectacle, une école de musique, une serre… voilà autant de nouvelles
vocations imaginées afin de redonner vie à certains édifices historiques de la ville de Moncton. »
« Pour une intégration économique équitable des immigrants francophones de l’Acadie », Acadie
Nouvelle, 11 février
« C’est connu, l’intégration des nouveaux arrivants à leur communauté d’accueil passe nécessairement
par l’obtention d’un emploi. Grâce au travail, les immigrants peuvent assurer leur pleine participation
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aux réseaux de sociabilités, à la vie communautaire et développer leur sentiment d’appartenance à
l’Acadie. »
David Caron, « Le parler acadien de la Péninsule n’a pas beaucoup évolué en un siècle », Acadie
Nouvelle, 11 février
« Certaines formes ayant disparu en France sont encore communes dans la Péninsule acadienne et
ailleurs en Acadie. »
Alexandre Boudreau, « Dieppe fait de l’inclusion des nouveaux arrivants une priorité », Acadie Nouvelle,
12 février
Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, estime que l’accueil et l’intégration des immigrants doit être
améliorée dans la municipalité et dans le reste de la province.

Ontario

Andréanne Joly, « Cinquante ans plus tard, «Moé, j’viens du Nord, ‘stie» résonne encore », l-express.ca,
2 février
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Les Rendez-vous de la francophonie (RVF), c’est parti
! », Communiqué, 3 février
Jean-Simon Milette, « Les finalistes aux prix Bernard Grandmaître dévoilés », Le Droit, 3 février
« L’ACÉPO réaffirme son caractère pluraliste », l-express.ca, 5 février
Geoffrey Gaye, « De l’arrêt Mahé à la COVID-19, le destin de pionnière de la juge Mary Moreau », Le
Franco, 5 février
Awa Dembele-Yeno, « Projet de murale à Hearst avec Jade et Maxime Labrie Neegan », Le journal
Nord, 5 février
Jean-Simon Milette, « À la Maison de la Francophonie d’Ottawa, « on fait beaucoup avec peu » « , Le
Droit, 7 février
Éric Boutilier, « Rebâtir le village fantôme de Kiosk, une photo à la fois », l-express.ca, 7 février
Benjamin Vachet, « Karine Ricard, une place dans l’histoire du théâtre francophone », ONfr+, 6 février
Annik Chalifour, « Djoleï Justine Gogoua fait vivre « l’appartenance culturelle » », l-express.ca, 6 février
Rudy Chabannes, « Les dirigeants d’un organisme francophone d’Ottawa suspectés de fraude »,
ONfr+, 8 février
Sébastien Pierroz, « Le Village d’antan franco-ontarien vise la forêt Larose à Limoges », ONfr+,
9 février
Réseau du patrimoine franco-ontarien, « Communiqué – ANNONCE DES FINALISTES – Prix du
patrimoine de l’Ontario français 2021 », 10 février
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Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Saisir les leçons de la pandémie pour la refonte
de la Loi sur les services en français », Communiqué, 11 février
 Rapport : Les droits linguistiques au provincial en temps de crise – La place du français en Ontario, février
Julien Cayouette, « Une place pour les francophones du Nord dans Wikipédia », l-express.ca, 11 février
Émilie Pelletier, « Ontario: L'AFO réclame un service de traduction «express» », Le Droit, 11 février
Benajamin Vachet, « L’AFO veut éviter d'autres fausses notes linguistiques en temps de crise », ICI
Ottawa-Gatineau, 11 févier
Sébastien Pierroz, « Yves-Gérard Méhou-Loko, un autre commissaire pour l’Ontario français »,
ONfr+, 13 février
Michel Prévost, « Le bâtisseur de l’Université d’Ottawa », Le Droit, 14 février

Québec / Quebec

Boris Proulx, « Bell coupe dans le poste de radio anglophone CJAD », Le Devoir, 2 février

Yvonne Sam, “My Quebec: Black, anglophone and feeling doubly unwelcome”
Montreal Gazette, January 29
“Editorial: Defending Canada’s linguistic duality”, Montreal Gazette, January 29
Brendan Kelly, “Quebec’s English community has ‘a fragile vitality,’ Concordia professor says”,
Montreal Gazette, January 29
Richard Budgell, “My Quebec: Indigenous ‘accidental anglophones’ face extra barriers”, Montreal
Gazette, January 29
Madeleine Lawler, “Opinion: As an English-speaking Quebecer, I feel ‘in between’”, Montreal Gazette,
January 30
“Editorial: How to assure our community’s vitality”, Montreal Gazette, January 30

Saskatchewan

« Un guide pédagogique pour faire découvrir le travail de Joe Fafard aux jeunes du primaire », RadioCanada.ca, 2 février
« Dans le cadre de la Semaine de l'éducation en français langue seconde, le Conseil culturel fransaskois
(CCF) présente un guide pédagogique sur le sculpteur fransaskois de renommée internationale Joe
Fafard, titré À la découverte de Joe Fafard. »
Marie-Lou Bernatchez, « Un budget équilibré et un plan prometteur pour l'ACF », L'Eau vive, 9 février
Leslie Diaz, « Le CCF lance un projet de production vidéo pour les jeunes », L'Eau vive, 12 février

Yukon

Laurie Trottier, « Retracer l’histoire des Noirs afin de mieux la célébrer », Aurore boréale, 11 février
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