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 5
1-15 mars 2021

Vol. 2 no 5
March 1-15, 2021

Table des matières / Table of Contents
TABLE DES MATIERES / TABLE OF CONTENTS ................................................................. 2
Réseau Archivistique / Archival Network ................................................................................................. 3
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada ............................................................ 3

2. RECHERCHE ET PUBLICATIONS / RESEARCH AND PUBLICATIONS ...................................... 3
3. AFFAIRES PARLEMENTAIRES / PARLIAMENTARY AFFAIRS ............................................... 4
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES ACT REVIEW ..........4
COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE ON OFFICIAL
LANGUAGES....................................................................................................................................5
4. REVUE DE PRESSE / PRESS REVIEW .......................................................................... 5
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE ........................................................6
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES ................................................................................................6
Arts & culture ........................................................................................................................................... 6
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education .......................................................................... 6
Immigration .............................................................................................................................................. 7
Journée internationale des femmes / Women’s International Day ......................................................... 7
Mois de la francophonie .......................................................................................................................... 7
Varia ......................................................................................................................................................... 7

PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES .......................................................8
Alberta...................................................................................................................................................... 8
Colombie-Britannique / British Columbia ................................................................................................ 8
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island ......................................................................................... 8
Nouveau-Brunswick / New Brunswick ..................................................................................................... 8
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia ................................................................................................................. 9
Ontario ..................................................................................................................................................... 9
Québec / Quebec ................................................................................................................................... 10
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.

Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin à
adresse : https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/.

You could consult older editions of the Newsletter at:
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/.
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members

Réseau Archivistique / Archival Network
Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Podcast Les années 1840 : rupture ou réarticulation des possibles? (36 min.)
« Dans le cadre de la série « À livre ouvert » portant sur des ouvrages savants produits au CRCCF,
Jonathan Livernois, directeur de la revue Mens et professeur au Département de littérature, théâtre et
cinéma de l’Université Laval, s’entretient avec Micheline Cambron, professeure émérite au
Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal. Cette dernière a codirigé
pour cette revue, avec Mylène Bédard de l’Université Laval, le numéro intitulé : « Les années 1840 :
rupture ou réarticulation des possibles? » dont il sera question aujourd’hui. »

Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada
[De l’équipe du PCPD/ From the DHCP team]

Le lundi 1er mars, le Council on Library and Information Resources a annoncé l'ouverture de la
période d'application de son programme de subvention Digitizing Hidden Special Collections and
Archives (Anglais seulement). Depuis sa création en 2015, le programme a distribué plus de 24 millions
de dollars US pour numériser des collections de contenus rares et uniques dans des institutions de
mémoire culturelle. Pour la première fois cette année, les institutions canadiennes à but non lucratif
peuvent demander une subvention. Auparavant, elles n'étaient autorisées à participer qu'en tant que
partenaires de soutien des institutions basées aux États-Unis. Cette année également, le programme se
concentrera sur les collections documentant les histoires cachées de personnes qui ont été jusqu'à
présent sous-examinées ou inconnues d'un public plus large.
Pour en savoir plus : https://www.clir.org/hiddencollections/
On Monday, March 1, the Council on Library and Information Resources will announced the opening
of the application period for its Digitizing Hidden Special Collections and Archives regranting
program. Since its establishment in 2015, the program has distributed over $US 24 million to digitize
collections of rare and unique content in cultural memory institutions. For the first time this year,
Canadian nonprofit institutions are eligible to apply for an award. Previously, they were allowed to
participate only as supporting partners to US-based institutions. Also this year, the program will have
a thematic focus on collections documenting the hidden histories of people who have previously be
under-examined or unknown to broader audiences.
For more information: https://www.clir.org/hiddencollections/

2. Recherche et publications / Research and Publications
Jean-Pierre Corbeil, « Les catégories linguistiques et ethnoculturelles : avancées et écueils »,
Diversité urbaine, Volume 20, numéro 2, 2020. Sous la direction de Michel Pagé et Patricia Lamarre, p.
13–33
https://www.erudit.org/fr/revues/du/2020-v20-n2-du05850/1075456ar.pdf
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Documents and Tools: “French-English Translation in Canada,” by Maynard Gertler
Edited and with an introduction by Ruth Panofsky
Cahiers de la Société bibliographique du Canada, vol. 58 / Papers of the Bibliographical Society of Canada, vol. 58.
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/bsc/article/view/34918/27445
Acadiensis, Journal of the History of the Atlantic Region. Revue d’histoire de la région Atlantique
Volume 49, numéro 2, automne 2020
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2020-v49-n2-acadiensis05869/
Claire McGuire, “Highlighting the Role of Libraries in Protection and Promotion of Diverse Cultural
Expressions”, IFLA Library Policy and Advocacy Blog, March 11
https://blogs.ifla.org/lpa/2021/03/11/highlighting-the-role-of-libraries-in-protection-andpromotion-of-diverse-cultural-expressions/
Franck Chignier-Riboulon, « Les commémorations nationales pour les Acadiens de Nouvelle-Écosse
: un espoir face à l’assimilation ? », L’Espace Politique [En ligne], 41 | 2020-2, mis en ligne le 11 mars
2021
http://journals.openedition.org/espacepolitique/8496

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES
ACT REVIEW
Alain Otis, « Une révision de deuxième classe pour la Loi sur les langues officielles », Acadie Nouvelle,
1ier mars
« La Loi sur les langues officielles doit faire l’objet d’une révision aux 10 ans. Cette année, force est
d’admettre qu’elle aura droit à une révision de deuxième classe, faite à la va-vite, obscurcie par une
demande pour le moins curieuse d’examen de l’acquisition de la langue seconde par les anglophones
dans le système scolaire provincial. »
François Larocque, « La réforme des langues officielles : un pari prometteur, mais périlleux », La
Conversation
Mathieu Roy-Comeau, « Livre blanc sur les langues officielles: l’absence de la spécificité du N.-B. en
inquiète plusieurs », Acadie Nouvelle, 2 mars
« Le sénateur indépendant René Cormier appuie la société civile acadienne qui déplore l’absence de
reconnaissance de la spécificité néo-brunswickoise dans le livre blanc du gouvernement fédéral sur la
modernisation de la Loi sur les langues officielles. »
Réjean Grenier, « Les langues officielles, c’est compliqué », L'express.ca, 2 mars
Mathieu Roy-Comeau, « Spécificité acadienne: Ottawa se fait rassurant », Acadie Nouvelle, 3 mars
« Le bureau de la ministre Mélanie Joly répond aux critiques de la société civile acadienne et se défend
d’avoir ignoré la «spécificité» néo-brunswickoise en matière de langues officielles »
Bruno Cournoyer Paquin, « Les médias communautaires, grands oubliés de la réforme des langues
officielles? », Francopresse.ca, 3 mars
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ACFAS, « L’Acfas soutient les propositions du document de réforme pour les langues officielles du
Canada »
 Document « Recherche et enseignement supérieur : leaders du rapprochement des
francophonies canadiennes »
Christian J. Y. Bergeron, « La sauvegarde du français passera par l’éducation et un meilleur dialogue
avec les jeunes », La Conversation
Michel Doucet, Serge Rousselle, « Un livre blanc qui reconnaît la spécificité linguistique du NouveauBrunswick », Acadie Nouvelle, 5 mars
Quebec Community Groups Network, “QCGN Statement on The Expert Panel on Language of
Work and Service in Federally Regulated Private Businesses”, Press Release, March 5
« Réforme des langues officielles: Donald Savoie fera partie du comité d’experts », Acadie Nouvelle, 7
mars
Stéphanie Chouinard, « Une loi, c’est bien, mais… », « , 10 mars
« Les nouvelles décourageantes en matière de langues officielles ne cessent de fuser depuis une
semaine. »
COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE
ON OFFICIAL LANGUAGES
Défis du service d'interprétation parlementaire dans le contexte de la pandémie de COVID19/ Challenges of the Parliamentary Interpretation Service in the Context of the COVID-19
Pandemic
Document:
 Written Response from the Public Services and Procurement Canada related to the meeting
of February 16, 2021
 Réponse écrite de Services publics et Approvisionnement Canada en lien avec la réunion du
16 février 2021
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
 https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=110
46936
 https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=110
46936

4. Revue de presse / Press Review
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PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Pascal Vachon, « Une année constrastée pour les librairies et maisons d’édition franco-ontariennes »,
ONfr+, 3 mars
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

Marc St-Pierre, « L’ONF, un tremplin dans la carrière des cinéastes francophones hors Québec |
Perspective du conservateur », Lire ONF, 4 mars
Fédération culturelle canadienne-française, « La FCCF et le CQT présentent TADA!, la Table sur
l’Avenir des Arts, un projet pour penser le futur des arts et de la culture francophones au Canada », 4
mars
 Site web : « TADA! Table sur l’Avenir des Arts »
Meggan Bault, « La dualité linguistique a besoin des médias communautaires », La Liberté, 4 mars
Sylvie Mousseau, « Un ouvrage de Michel Bastarache finaliste du Prix Champlain », Acadie Nouvelle,
11 mars
Yves Bergeras, « Les finalistes du Prix Champlain 2021 dévoilés », Le Droit, 11 mars
Marie Galophe (Francopresse), « Quelle littérature francophone pour l’Ouest? », L'eau vive, 12 mars

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education
Opinion – “Policy, not market, undermining Northern universities”, The Sudbury Star, March 1
Fernand Denault, «L’heure des vérités», lettre à la rédaction, Le Franco, 3 mars
Julien Cayouette, « Laurentienne: l’université bilingue qui ne rêve pas en français », l-express.ca, 5 mars
Pascal Vachon, « Université Laurentienne : un portrait plus clair d’ici le 15 avril, selon le recteur »,
ONfr+, 8 mars
« L’importance du département de Science politique de l’Université Laurentienne », ICI Radio-Canada,
2 mars
Laurie Trottier, « L’Université du Yukon avance à pas feutrés vers la francophonie », Aurore boréale,
11 mars
Claudia Blais-Thompson, « L’Université de Sudbury devient entièrement francophone », Le Droit,
12 mars
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Une éducation par, pour et avec en français : un grand
pas franchi à l’Université de Sudbury », communiqué, 12 mars
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Pascal Vachon, « L’Université Sudbury veut devenir une université à 100 % francophone », ONfr+,
12 mars
Sébastien Pierroz, « Université de Sudbury francophone : le gouvernement pose des conditions »,
ONfr+, 13 mars

Immigration

Sébastien Pierroz, « L’immigration francophone s’approche de la cible de 5 % », ONfr+, 4 mars

Journée internationale des femmes / Women’s International Day

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « Déclaration à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes », communiqué , 8 mars
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes », communiqué, 8 mars
Pascal Vachon, « Journée internationale des droits des femmes : cinq Franco-Ontariennes se
confient », ONfr+, 8 mars
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Une journée de reconnaissance d’une implication à
l’année longue ! », communiqué, 8 mars
Sébastien Pierroz, « Ces femmes franco-ontariennes bâtisseuses à travers les siècles », ONfr+, 8 mars
Justine Perreault, « Ces femmes franco-albertaines qui ont le sens des affaires », Le Franco, 8 mars

Mois de la francophonie

Ville d’Ottawa, « Les festivités du Mois de la francophonie seront virtuelles », 1er mars
ACFA, « Malgré la pandémie, célébrons le Mois de la francophonie albertaine ! », Communiqué,
1er mars
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, « Des ateliers d'écriture poétique en classe pour des
jeunes canadiens avec trois artistes hip-hop de la francophonie », Communiqué, 10 mars
« Célébrons le Mois de la francophonie! », Le Rempart, 10 mars

Varia

Benjamin Vachet, « Pénurie d’enseignants francophones : Joly vante l’action d’Ottawa », ICI OttawaGatineau, 3 mars
Ericka Muzzo, « Comprendre le colonialisme pour mieux agir au présent » [sur le congrès annuel de
l’Alliance des femmes la francophonie canadienne], La voix du Nord, 11 mars
Jacinthe Laforest, « Recrutement et rétention des enseignants de français : Pour la CSLF, les initiatives
nationales ne peuvent pas nuire mais ne règlent pas tout », La Voix Acadienne, 13 mars
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Jacinthe Laforest, « Recrutement et rétention des enseignants de français : Malgré l’urgence, trouver
des solutions durables prendra du temps », La Voix Acadienne, 13 mars
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

Arnaud Barbet, « Evelyne Kemajou, un message d’espoir pour les générations multiculturelles »,
Le Franco, 1er mars
Mélodie Charest, « Rue Marie-Anne Gaboury, quand la fierté de la jeunesse franco-albertaine fut
gravée », Le Franco, 7 mars
Emmanuel Masson, « Prince Albert: Le projet de l’école Rivier expliqué à la communauté », L’Eau
Vive, 6 mars
Gabrielle Beaupré, « Mireille Isidore, femme aux quatre chapeaux », Le Franco, 8 mars
Gabrielle Beaupré, « Le Forum local du français : le plaisir d’apprendre en ligne », Le Franco, 8 mars
Hélène Lequitte, « Ottawa mise sur l’immersion française pour renforcer le bilinguisme en Alberta »,
Le Franco, 10 mars
ACFA, « Points saillants de la dernière rencontre du CA provincial de l’ACFA des 3 et 6 mars 2021 »
Mélodie Charest, « La route est encore longue pour la reconnaissance du français en Alberta »,
Le Franco, 13 mars
Hélène Lequitte, « En Alberta, les francophones ne sont-ils qu’une communauté parmi d’autres? »,
Le Franco, 15 mars

Colombie-Britannique / British Columbia

Marie-Paule Berthiaume, « Le chantier vers l’éducation en français en Colombie-Britannique »,
Le Franco, 5 mars

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

« Les Insulaires célèbrent les Rendez-vous de la Francophonie », La Voix Acadienne, 4 mars

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

« La diaspora acadienne : une joie de vivre extraordinaire », L’express.ca, 1er mars
Sylvie Mousseau, « Slam: un festival qui prend de l’ampleur », Acadie Nouvelle, 2 mars
« Avec 36 artistes invités de 13 pays, plus de 50 participants aux trois micros ouverts et un programme
scolaire réussi, le 4e Festival international de slam/poésie en Acadie a comblé les attentes des
organisateurs. »
« Un peu d’aide pour nos salles communautaires », Acadie Nouvelle, 2 mars
« Après une année assez désastreuse d’annulations de la plupart des activités payantes ou de collectes
de fonds pour la majorité des centres et des salles communautaires, les dirigeants et les conseils
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d’administration ont été frappés en pleine figure, ils viennent de recevoir leur facture d’impôts fonciers
pour l’année 2021, et ce, sans aucune mention de crédits possibles ou même d’aide financière
disponible pour venir en aide à ces organisations de bienfaisances communautaire. »
Marc Poirier, « Marie-Madeleine Maisonnat, entre le lys et le lion », Acadie Nouvelle, 5 mars
Louise Imbeault, présidente – Société Nationale de l’Acadie, « Les identités des francophones du
Canada sont une richesse à valoriser » [lettre à la rédaction], Le Franco, 5 mars
« Antonine Maillet: rêver grand », La Fabrique culturelle, 8 mars
« Belle-Île en Acadie, ou l'histoire partagée de la diaspora acadienne dans le monde, Radio-canada.ca, 8
mars
Mario Boulianne, « La Sagouine et la beauté de la langue », Le Droit, 13 mars
Mario Boulianne, « La Sagouine: plus de 11 heures de monologues », Le Droit, 13 mars
Sandra Winchester, « Choisir d’étudier en français », [lettre], Acadie Nouvelle, 12 mars
« D’abord, je tiens à souligner mon retour à temps plein aux études universitaires à l’âge de 50 ans,
après avoir entendu un besoin urgent de corps professoral au primaire. Puisque je suis bilingue, je me
suis trouvée face au défi d’enseigner en français ou en anglais. Cependant, je me suis questionnée sur
mes valeurs, l’importance que j’accorde à la langue française et davantage sur les conséquences de la
vitalité de cette belle langue en contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick. Mes réflexions m’ont
incitée rapidement à l’enseignement en français. »
Marc Poirier, « Jackie Vautour, le dernier résistant acadien de Kouchibouguac », L’express.ca, 15 mars

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Marc Poirier, « Jacau de Fiedmont, l’homme qui aurait pu sauver Beauséjour », Acadie Nouvelle, 12 mars

Ontario

Aimé Majeau Beauchamp, « De zéro à… bilingue ? Quatre anciens élèves d’immersion française
témoignent », ONfr+, 2 mars
Rudy Chabannes, « Le district d’Algoma perd son juge bilingue : inadmissible selon l’opposition »,
ONfr+, 2 mars
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « L’AFO dévoile les récipiendaires de la première ronde
du Fonds de secours des OBNL francophones », Communiqué, 3 mars
Nathalie Prézeau, « Davenport Village : l’impact d’une fonderie historique dans un quartier »,
L’express.ca, 4 mars
« L’initiative We Speak élimine les barrières linguistiques », Le Rempart, 4 mars
Paul-François Sylvestre, « Un secret trop lourd à révéler », L’express.ca, 7 mars
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« 5 saphirs à des Franco-Ontariennes exceptionnelles », l-express.ca, 7 mars
Rudy Chabannes, « Un projet de loi pour reconnaître la bataille des épingles à chapeau », ONfr+,
8 mars
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Que le jour de la bataille des épingles à chapeaux soit
célébré annuellement ! », communiqué , 8 mars
« Glendon et CPF veulent «activer les neurones» des élèves du secondaire », L’express.ca, 8 mars
« Rudy Chabannes, Drapeau franco-ontarien en chambre législative et devant Queen’s Park : les
députés unanimes », ONfr+, 10 mars
Émilie Pelletier, « Le drapeau franco-ontarien flottera en permanence à Queen’s Park », Le Droit,
10 mars
Maud Cucchi, Le drapeau franco-ontarien flottera en permanence devant Queen's Park après
l'adoption à l'unanimité d'une motion des libéraux, ICI Toronto, 10 mars
Paul-François Sylvestre, « Passer de la petite à la grande histoire franco-ontarienne », l-express.ca,
10 mars
Émilie Pelletier, « Le Jour de la bataille des épingles à chapeau devra attendre », Le Droit, 12 mars
Sébastien Pierroz, « Drapeau franco-ontarien : surenchère à Queen’s Park, l’ombre de La
Laurentienne », ONfr+, 13 mars
Michel Prévost, « Après 100 ans, le Bain Champagne fait toujours des vagues », Le Droit, 14 mars
Sébastien Pierroz, « La culture franco-ontarienne pourrait encore écoper en 2021 », ONfr+, 15 mars

Québec / Quebec

Yves Bergeras, « Alexandra Diaz anime une série balado sur la vitalité de la francophonie », Le Droit,
2 mars
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, « Lancement des consultations publiques en vue du
renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, le 15 mars 2021 »
communiqué
 Site de la première phase des consultations publiques : « Nous voulons vous entendre! »,
 « Francophonies canadiennes : nous voulons vous entendre »
 « Politique en matière de francophonie canadienne »
 « Le gouvernement du Québec lance les consultations publiques en vue du renouvellement de
la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne », Communiqué, 15 mars
Quebec Community Groups Network, “Facing Common Challenges for a More Vital Community”,
Summary Report, QCGN, March 11
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Quebec Community Groups Network, “Understanding an Official Language Minority Community”,
BLOG, QCGN, March 15
Quebec Community Groups Network, “Nous sommes vos concitoyens We are all Quebecers »,
#OuiOurQuebec, March 15
“#OuiOurQuebec is a community campaign which celebrates English-speaking Quebecers and their
contributions to making this province a great place to live. Initiated by the Quebec Community
Groups Network (QCGN) in cooperation with many of its members, community organizations and
individuals, it seeks not only to highlight our contributions and sense of belonging, but also to
challenge persistent, widespread and often false beliefs about our community.”

Saskatchewan

Estelle Bonetto, « Les jeunes invités à entrer dans l’Atelier de Joe Fafard », L'Eau Vive, 1er mars
« Gabrielle Beaupré, Suzanne De Courville Nicol présente Rouleauville dans les écoles », Le Franco,
5 mars

Yukon
Angelique Bernard, « Chronique de la commissaire : Lire est un plaisir à partager! », l’Aurore boréale,
11 mars
Maryne Dumaime, « Intégrer la diversité et l’inclusion dans les stratégies communautaires », l’Aurore
boréale, 11 mars
Nelly Guidici, « Prix Inspiration Arctique : la musique grande gagnante », l’Aurore boréale, 11 mars
Marie Mounier, « Un nouveau court métrage franco-tlingit prend son envol au Yukon », l’Aurore
boréale, 11 mars
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