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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
Société historique de la Saskatchewan.
 « Quoi de neuf au Centre des archives fransaskoises ? », ICI Première, 12 février
 Emmanuel Masson, « Le Centre des archives fransaskoises s'est offert un numériseur dernier
cri », L'eau vive, 22 février
Quebec English-Speaking Communities Research Network / Réseau de recherche sur les
communautés québécoises d’expression anglaise
 QUESCRENEWS, QUESCREN’s newsletter, Feb. 2021
 Bulletin QUESCRENEWS, Février 2021
Société historique francophone de l’Alberta
 « La place » se joint au Alberta Podcast Network
 « Clyde », Podcast La Place, 28 février

2. Recherche et publications / Research and Publications
Journée internationale de la langue maternelle/ International Mother Language Day
Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée
internationale de la langue maternelle « Promouvoir le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation
et la société », 21 février 2021
https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000375566&locale=en
Minority language speakers risk being left behind due to lack of multilingualism in COVID-19
education response
https://en.unesco.org/news/minority-language-speakers-risk-being-left-behind-due-lackmultilingualism-covid-19-education
International Mother Language Day celebrates inclusion at school and in society
100+UN News Centre - Culture, Education 8h
https://news.un.org/feed/view/en/story/2021/02/1085312
Discours vidéo de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée
internationale de la langue maternelle 2021, 21 février 2021
https://www.nonfiction.fr/article-10687-francisco-garcia-berrera-un-temoin-de-la-guerre-civile-enespagne.htm
IFLA : Multilingual Libraries: Approaching Language as Identity and Inclusion
https://blogs.ifla.org/lpa/2021/02/19/multilingual-libraries-approaching-language-as-identity-andinclusion/
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Thèses et mémoires de maîtrise / PhD Dissertations and Masters’ Thesis
Bonin, Pierre-Olivier. “Linguistic Asymmetries, Relative Deprivation, Discrimination,
Cosmopolitanism, and Localism Among Official Language Minorities: Three Studies on the AngloQuebecer and Franco-Ontarian Communities.” PhD dissertation, University of Toronto, 2020.
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/103557/3/Bonin_PierreOlivier_202011_PhD_thesis.pdf
Mason, Emily. “Establishing Effective Representation and a Protected District for Anglophones in
Brome-Missisquoi.” Master’s Thesis, Dalhousie University, 2020.
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/80128/Mason-Emily-MA-POLIDecember-2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Mercado, Ryan. “Between Crisis and Preservation: The Canadian Jewish Congress and the Quebec
Nationalist Movement, 1976-1980.” Master’s Thesis, Concordia University, 2020.
https://spectrum.library.concordia.ca/986866/1/Mercado_MA_F2020.pdf
Rose, Jérémie. “‘Des Québécois comme les autres’? Les communautés culturelles dans le projet
politique et national du Parti québécois (1968-1981).” Master’s Thesis, Université de Sherbrooke,
2020.
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/17717/Rose_Jeremie_MA_2020.pdf?sequ
ence=5&isAllowed=y
Rapport de consultation du gouvernement du Québec / Quebec Government Report on
Consultation
Ravensbergen, Frances. Building Bridges: Final Report on the 2019 Consultations. Quebec: Gouvernement
du Québec, Ministère du Conseil exécutif, Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise, 2021.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publicationsadm/srqea/english/rap-consultation-2019-construireDesPonts-en.pdf?1607611696

Blog Les carnets Nord-Sud

« Du côté de l’Observatoire Nord/Sud « (dans Le Trait d’Union, 11 février 2021), 26 février
https://lescarnetsnordsud.blog/2021/02/26/du-cote-de-lobservatoire-nord-sud-26-fevrier-2021/

FAFA: Parler pour transmettre

Le projet « Parler pour transmettre » est une transmission orale de la mémoire de nos aînés
francophones, par le biais de baladodiffusions, de vidéos et de contes. Les thèmes ont été aussi divers
que les rencontres amoureuses, le réchauffement climatique et « Le prisonnier»...
https://parlerpourtransmettre.ca/le-projet/lorigine/

D’où vient tout ce beau monde?

Cette émission, animée et produite par Gisèle Bouchard, ethnologue, « D’où vient tout ce beau
monde? » explore l’histoire de la grande région de Rivière-La-Paix de 1700 à 1920.
https://www.nordouestfm.ca/podcast/dou-vient-tout-ce-beau-monde
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3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES
ACT REVIEW
Communiqué / Press Release
 « Le gouvernement du Canada a un plan pour moderniser la Loi sur les langues officielles »,
19 février
 “Government of Canada Unveils Plan to Modernize Official Languages Act”, Feb. 19
 Mélanie Joly, « Pour une égalité réelle des langues officielles », Le Devoir, 20 février
Documents
 Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada
 English and French: Towards a Substantive Equality of Official Languages in Canada
Réactions / Reactions
 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « La FCFA
accueille positivement le document de réforme des langues officielles de la ministre Joly »,
Communiqué, 18 février
 ACFA, « L’ACFA accueille favorablement le plan de réforme sur les langues officielles »,
Communiqués de presse, 19 février
 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Loi sur les langues officielles : des
orientations claires pour une loi modernisée », Communiqués de presse, 19 février
 L’Assemblée communautaire fransaskoise, « Livre blanc sur les langues officielles : une refonte
substantielle de la Loi sur les langues officielles », Communiqué, 19 février
 Société Nationale de l’Acadie, « Livre blanc sur les langues officielles: La SNA demande un
aspect réparateur », Communiqués de presse, 19 février
 Fédération culturelle canadienne-française, « La FCCF salue le projet de réforme de la Loi sur
les langues officielles, appelé à renforcer la langue et la culture françaises partout au Canada »,
Communiqué, 19 février
 Quebec Community Groups Network, “QCGN Cautiously Optimistic About Ottawa’s Plan
to Overhaul the Official Languages Act”, Press Release, Feb. 19
 Quebec Community Groups Network, “QCGN Analysis – English and French: Towards the
substantive equality of official languages in Canada”, QCGN Blog, Feb .19
 Quebec Community Groups Network, “How Powers are Divided between our Federal and
Provincial Governments”, Blog Post, Feb. 21
 Quebec Community Groups Network, “Federally Regulated Businesses and the New Official
Languages Landscape”, QCGN blog, Feb.27
 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « La FCFA
accueille positivement le document de réforme des langues officielles de la ministre Joly »,
Communiqués de presse, 19 février
Presse / Press
Sébastien Pierroz, « La rentrée parlementaire attise l’urgence pour la modernisation de la LLO »,
ONfr+, 16 février
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Catherine Lévesque, « Langues officielles: un «document de réforme» attendu dans les prochains
jours », Le Droit, 18 février
Catherine Lévesque, « Langues officielles: un plan de match avant la modernisation de la loi. Mélanie
Joly promet un projet de loi cette année, sans s’avancer sur un échéancier précis », La Presse Canadienne,
19 février
Catherine Lévesque, « Langues officielles: Joly promet un projet de loi cette année », Le Droit, 19
février
Robert Dutrisac « Voeux Pieux », Le Devoir, 20 février
Marco Bélair-Cirino, « Le plan d'Ottawa pour renforcer le statut du français accueilli avec une dose de
méfiance », Le Devoir, 20 février
Justin Dupuis, « Cour suprême: le fédéral souhaite que les juges soient bilingues », Acadie Nouvelle, 19
février
Bruno Cournoyer Paquin, « Réforme des langues officielles: l’avenir est asymétrique », L’express.ca, 19
février
Sébastien Pierroz, « Modernisation de la LLO : les organismes satisfaits, l’opposition grince », ONfr+,
19 février
Geoffrey Gaye, « Réactions albertaines à la réforme de la Loi sur les Langues officielles », Le Franco,
19 février
Bruno Cournoyer Paquin, « La ministre Joly propose une «réforme» des langues officielles », Le
Franco, 19 février
Sébastien Pierroz, « Juges bilingues à la Cour suprême et un commissaire renforcé, « il était temps »,
selon Joly », ONfr+, 19 février
Sébastien Pierroz, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles : une nouvelle impulsion »,
ONfr+, 21 février
« La révision linguistique est déjà commencée » Acadie Nouvelle, 23 février
« Comme on le sait déjà, le Canada et le Nouveau-Brunswick doivent entreprendre cette année une
révision de la Loi sur les langues officielles. »
Stéphanie Chouinard, « Réforme de la Loi sur les langues officielles : le pari de Mélanie Joly », Actualité,
24 février
Guillaume Deschênes-Thériault, « Sortons les flutes, mais ne sabrons pas le champagne tout de suite »,
La voix acadienne, 24 février 2021
« La SAF’Île salue les intentions du fédéral en matière de langues officielles », La voix acadienne, 24
février 2021
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Stéphanie Chouinard, « Réforme fédérale des langues officielles: Et l’Acadie dans tout ça? », Acadie
Nouvelle, 24 février
Maryne Dumaine, « Langues officielles : un pas de plus vers une dualité égalitaire », Aurore boréale, 25
février
Bruno Cournoyer Paquin, « Réforme des langues officielles: «Le diable est dans les détails» »,
L’express.ca, 24 février
Alexandre Boudreau, « Langues officielles: la ministre Joly ressent l’urgence », Acadie Nouvelle, 25
février
Gérard Lévesque, « Langues officielles: trois ministres s’engagent dans une ambitieuse réforme »,
L’express.ca, 25 février
Gabriel Poliquin, « Langues officielles : se donner les moyens de l’idéal », [lettre à la rédaction], Le
Droit, 26 février
NOTES DE LA COLLINE / HILL NOTES
Résumé – Le bilinguisme dans l’appareil judiciaire canadien : le rôle du gouvernement fédéral
https://notesdelacolline.ca/2021/02/22/resume-le-bilinguisme-dans-lappareil-judiciaire-canadienle-role-du-gouvernement-federal/
Executive Summary – Bilingualism in Canada’s Court System: The Role of the Federal Government
https://hillnotes.ca/2021/02/22/executive-summary-bilingualism-in-canadas-court-system-therole-of-the-federal-government/
COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE
ON OFFICIAL LANGUAGES
MESURES DU GOUVERNEMENT POUR PROTÉGER ET PROMOUVOIR LE FRANÇAIS
AU QUÉBEC ET AU CANADA / GOVERNMENT MEASURES TO PROTECT AND
PROMOTE FRENCH IN QUEBEC AND IN CANADA
 Dernière réunion : Jeudi 25 février 2021
 Last meeting: Thursday, February 25, 2021
DÉFIS DU SERVICE D'INTERPRÉTATION PARLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE DE
LA PANDÉMIE DE COVID-19/ CHALLENGES OF THE PARLIAMENTARY
INTERPRETATION SERVICE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Dernière réunion : Jeudi 18 février 2021
Lettre de la part du Greffier de la Chambre des communes en lien avec la réunion du mardi 2 février
2021
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Document soumis par le Greffier de la Chambres des communes en lien avec la réunion du mardi 2
février 2021
Lettre à la ministre Anand en lien avec l'etude Défis du service d'interprétation parlementaire dans le
contexte de la pandémie de COVID-19
Last meeting: Thursday, February 18, 2021
Letter submitted by the Clerk of the House of Commons related to the meeting of Tuesday February
2, 2021
Document submitted by the Clerk of the House of Commons related to the meeting of Tuesday
February 2, 2021
Written Response from Christoph Stoll related to the meeting of Thursday, February 4, 2021
Letter to Minister Anand regarding the study Challenges of the Parliamentary Interpretation Service
in the Context of the COVID-19 Pandemic

4. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Laurent Rigau, « Une bibliothèque qui met à l’honneur la francophonie des Amériques », L’express,
18 février
Yves Bergeras, « Salon du livre de Toronto: deux auteurs d’Ottawa sont finalistes au Prix AlainThomas », Le Droit, 22 février
« Salon du livre de Toronto: Gabriel Osson remporte le prix Alain-Thomas », L’express, 23 février
Marie Mounier, « Des livres en français, papier ou « connectés » », Aurore boréale, 25 février
Maryne Dumaine, « Lire », Aurore boréale, 25 février
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

« L’évolution de la littérature des auteurs noirs francophones au Canada », Radio-canada, 18 février

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

ACFAS, « L’Acfas et l’Acfas-Sudbury invitent les gouvernements à soutenir les petites universités en
ces temps difficiles », Communiqué, 16 février
Pascal Vachon, « Un climat « tendu » et « inquiétant » pour les professeurs à La Laurentienne », ONfr+,
17 février
« Lettre d’appui à l’UOF », Le Droit, 17 février
Sébastien Pierroz, « Réforme des bourses à l’U d’O : les francophones auront leur part, croit la
direction », ONfr+, 22 février
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Pascal Vachon, « Université Laurentienne : les francophones tirent la sonnette d’alarme », ONfr+,
23 février
« L’UOF choisit les quatre responsables de ses programmes », l-express, 24 février
Henri Lemire, « Vous avez choisi de prendre de mes taxes pour démolir le Campus Saint-Jean » [lettre],
Le Franco, 24 février
Pascal Vachon, « La Laurentienne : l’AFO intervient pour protéger les programmes en français »,
ONfr+, 25 février
Heather McPherson, « La protection de la langue française en Alberta », [lettre à la rédaction],
Le Franco, 25 février
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO),
Université Laurentienne : l’AFO cherche à assurer la pérennité de la programmation en français dans
le processus de restructuration devant la Cour », communiqué, 25 février
Sébastien Pierroz, « Sortir de la crise à l’Université Laurentienne », ONfr+, 26 février

Immigration

Thalia D’Aragon-Giguère, « Immigration francophone hors Québec : le bilinguisme canadien est-il un
mirage? », ICI Toronto, 27 février

Langues officielles / Official Languages

Daniel Leblanc, Laurence Martin, « Langue de travail : Ottawa agira au Québec... et dans des régions
francophones », ICI Ottawa-Gatineau, 17 février
Rino Morin Rossignol, « La vision acadienne du monde ? », Acadie Nouvelle, 16 février
« Au Canada, les francophones ont un rapport quasi schizophrénique avec les deux langues officielles.
On connaît tous l’exemple de ce groupe de francophones qui se mettent à parler en anglais dès que se
pointe un unilingue anglophone. Certains opineront que c’est un signe de politesse. Les esclaves aussi
étaient polis. Ils avaient intérêt à l’être! »
Erin O'Toole, « Mon plan concret pour protéger et renforcer la langue française », [À vous la parole],
Le Droit, 17 février
Julien Coderre, « O'Toole souhaite protéger et renforcer la langue française », Le Droit, 17 février
Amélie Hubert-Rouleau, « Pour ces Franco-Canadiens, parler français est autant source de fierté que
de défis constants », Huffpost, 24 février
« C'est extrêmement difficile «de contrer l’assimilation. De devoir être bilingue, mais de ne perdre
aucune de mes deux langues». Discussion avec les créateurs du balado «Les Francos oublié.e.s.»
« Erin O’Toole : mon plan concret pour protéger et renforcer la langue française », [lettre à la
rédaction], Le Franco, 25 février
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Varia

Éricka Muzzo, « Profs francophones recherchés », l-express, 20 février
Ericka Muzzo, « Une nouvelle plateforme d’information pour les parents francophones », Le Franco,
24 février
Éricka Muzzo, « Le colonialisme, ce n’est pas quelque chose qui a disparu », l-express, 28 février
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

Arnaud Barbet, « Le théâtre francophone sur la voie de la diversité », Le Franco, 16 février

Colombie-Britannique / British Columbia

« Annonce nécrologique de Laurence Louis Bongie », Vancouver Sun

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Jacinthe Laforest, « Les langues maternelles, au delà du politique et du juridique », La Voix Acadienne,
18 février

Manitoba

Michel Lagacé, « Winnipeg face à sa francophonie et à son patrimoine », La Liberté, 24 février

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Mathieu Roy-Comeau, « LLO: certains députés semblent avoir des problèmes de compréhension
NB », Acadie Nouvelle, 16 février
« Un député se demande si les législateurs ont besoin de plus de formation sur les langues officielles
après avoir entendu les questions posées à la commissaire Shirley MacLean par certains de ses
collègues. »
Roger Ouellette, « Jackie Vautour – la saga Kouchibouguac », Acadie Nouvelle, 16 février
« Jackie Vautour a eu droit à un traitement de faveur que les autres expropriés plus silencieux n’ont
pas bénéficié. »
Jacques Poitras, “Official languages commissioner prefers a public review of N.B's language law”,
CBC, February 16
Justin Dupuis, « Langues officielles en milieu de travail: peu de changement en vue au N.-B. », Acadie
Nouvelle, 18 février
« Plusieurs estiment que la volonté du gouvernement Trudeau de garantir le droit de travailler en
français dans de grandes entreprises de compétence fédérale dans les régions canadiennes à forte
concentration francophone sera sans impact au Nouveau-Brunswick à moins d’être étendue à
l’ensemble du territoire de la province. »
« Les Acadiens n’ont pas pour tradition de faire beaucoup de manifestations? », Acadie Nouvelle,
18 février
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« Lors du récent Parle-Ouère virtuel sur le militantisme tenu par la Société de l’Acadie du NouveauBrunswick, la professeure Michelle Landry de l’Université de Moncton, souligne que les Acadiens
n’ont pas pour tradition de faire beaucoup de manifestations. »
Andréanne Joly, « Singulière et universelle, La Sagouine fête ses 50 ans », l-express, 21 février
Cédric Thévenin, « Moncton renforce la protection de son patrimoine », Acadie Nouvelle, 24 février
« Le conseil municipal de Moncton a validé en comité plénier deux projets de préservation du
patrimoine. La Ville veut faciliter l’obtention de subventions par les propriétaires de bâtiments
historiques et protéger légalement plus d’édifices. »

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Marc Poirier, « Port-Royal, 1710: « l’autre » Conquête », Acadie Nouvelle, 19 février
« La chute de Port-Royal en 1710 n’était pas la première, mais elle sera la dernière. Par cette «conquête»,
le chef-lieu de la colonie française devient Annapolis Royal. »
Marc Poirier, « Les origines multiples du nom «Acadie» », Acadie Nouvelle, 26 février

Ontario

Pascal Vachon, « Dépôt de documents en français : une première étape vers un appareil juridique
bilingue ? », ONfr+, 17 février
Gérard Lévesque, « Le droit de déposer des documents en français va s’étendre à tous les palais de
justice de l’Ontario », l-express, 17 février
Julien Coderre, « Ronald Bisson reçoit le Prix Bernard Grandmaître », Le Droit, 18 février
« Félicitations aux lauréat.e.s du 21e gala des prix Bernard Grandmaître ! », Association des communautés
francophones d’Ottawa, 18 février
Sébastien Pierroz, « Prix Grandmaître : les grands honneurs pour Ronald Bisson, l’hommage à Jean
Malavoy », ONfr+, 18 février
Rudy Chabannes, « Lobbying contre le racisme systémique : les porte-parole francophones en retrait »,
ONfr+, 23 février
Philippe Mathieu, « La fin de quatre musées du Grand Sudbury? », La voix du nord, 22 février
Miguel Lachance, « Héritage menacé : de nombreux musées du Nord de l'Ontario sont en situation
précaire », ICI Nord de l'Ontario, 24 février
Michel Prévost, « Joyau du patrimoine religieux franco-ontarien », Le Droit, 28 février

Québec / Quebec

“Just How Many of Us English-speaking Quebecers Are There?”, QCGN Blog #2, February 14
Louis-Denis Ebacher, « Le Québec s’anglicise comme ses provinces voisines », Le Droit, 21 février

Page 11 de/of 12

Saskatchewan

Emmanuel Masson, « Les Fransaskois célèbrent le Mois de l’histoire des Noirs », L'Eau vive, 18 février
Elsie Miclisse, « La sauvegarde du patrimoine fransaskois », Point du jour, 18 février
Marie-Lou Bernatchez, « Forum fransaskois : un moment de concertation pour la communauté »,
L'Eau vive, 19 février
Conseil des écoles fransaskoises, « Le Mois de l'histoire des Noirs à l’honneur au CÉF », L'Eau vive,
23 février

Page 12 de/of 12

