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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.

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
Société historique de la Saskatchewan
 Société historique de la Saskatchewan, « SHS: Lancement du projet de numérisation de l'Eau
vive », Communiqué, 6 avril
 Marie-Lou Bernatchez, « Numériser la vie fransaskoise, une page à la fois », L'eau vive, 15 avril,
Société historique francophone de l’Alberta
 « La SHFA est fière d'annoncer le lancement de son nouveau site web: www.HistoireAB.ca.
Les deux buts principaux du nouveau site sont d'actualiser le graphisme et de faciliter l'accès
au contenu. »
www.HistoireAB.ca


Nouveaux podcasts sur La Place
 Écouter l'épisode 39: « Clyde »
 Écouter l'épisode 40: « les forts »
 Écouter l'épisode 41: « le village »

Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
 Prix du CRCCF 2020
« Le 25 mars 2021, dans le cadre de son colloque annuel « Apprendre et enseigner en contexte
linguistique minoritaire », organisé conjointement avec Nathalie Bélanger de la Faculté
d’éducation, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de
l’Université d’Ottawa a remis le Prix du CRCCF 2020 à Normand Labrie. »
https://arts.uottawa.ca/crccf/normand-labrie-prix-du-crccf-2020


Podcast de la conférence de Normand Labrie
« Présenté par Nathalie Bélanger de la Faculté d’éducation, Normand Labrie, sociolinguiste de
l’Université de Toronto, nous livre un pan moins conventionnel de son parcours professionnel
dans cette conférence intitulée « Tout ce que je n’ai jamais réalisé, ou de l’importance d’étudier
l’existence des trous noirs pour bien comprendre l’univers ».
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9iYWxhZG9xdWViZWMuY2EvY3JjY2
YvcnNz/episode/Y3JjY2YzOTYyNDI1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi4nqvv3Z7wA
hUAAAAAHQAAAAAQAg

Patrimoine canadien / Canadian Heritage

Jean-Baptiste Demouy, « L’ACF de Gravelbourg reçoit 80 000 dollars de Patrimoine canadien », ICI
Saskatchewan, 8 avril
Patrimoine Canadien, « Le gouvernement du Canada confirme l’allocation de près de 3 millions de
dollars pour les langues officielles en Saskatchewan », 15 avril
Canadian Heritage, “The Government of Canada Confirms Almost $3 Million in Official Languages
Funding in Saskatchewan”, News release, April 15
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Patrimoine Canada, « Le gouvernement du Canada confirme l’octroi de fonds pour les langues
officielles à 19 organismes communautaires du Manitoba », 15 avril
Canadian Heritage, “The Government of Canada Confirms Official Languages Funding for 19
Community Organizations in Manitoba”, April 15

2. Recherche et publications / Research and Publications
ACFAS, Recherche et enseignement supérieur : leaders du rapprochement des francophonies canadiennes, [Mémoire
produit dans le cadre du Sommet sur le rapprochement des francophonies
canadiennes et de la prochaine politique du Québec en matière de francophonie canadienne]
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/acfas_memoire_recherche_francophoni
e_2021.pdf
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/
 Nicole Boudreau et Chantal Richard, “Applying a Gender Lens to Vocabularies of Identity in
French- and English-Language Newspapers in New Brunswick and Acadie, 1880–1900”,
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2020-v49-n2-acadiensis05869/1075644ar.pdf
Minorités linguistiques et société, Linguistic Minorities and Society
Numéro 14, 2020
« Politiques, représentations et pratiques en matière d’inclusion dans les communautés francophones
en situation minoritaire /Inclusion Policies, Representations and Practices in Francophone Minority
Communities », Sous la direction de Bruno Dupeyron
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2020-n14-minling05565/
Studies in Canadian Literature, Études en littérature canadienne
 Francis, C. (2020). « Réécrire le récit ancestral chez Gabrielle Roy : vers une lecture
ricoeurienne de la transgénéricité ». Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne,
45(1), 95–123. https://doi.org/10.7202/1075587ar
 Leblond, M. (2020). « Entre récit littéraire et brochure touristique : la mise en récit du voyage
en train à travers le Canada au début du XXe siècle ». Studies inCanadian Literature / Études en
littérature canadienne, 45(1), 124–143. https://doi.org/10.7202/1075588a

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES
ACT REVIEW
Sébastien Pierroz, « Le Comité sénatorial permanent des langues officielles à l’arrêt », ONfr+, 2 avril
Jean Johnson, « Grand artisan de la future réforme », Le Franco, 7 avril
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COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE
ON OFFICIAL LANGUAGES
ACFA, « 20210414 – Témoignage au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des
communes: Des mesures concrètes nécessaires maintenant pour assurer la pérennité du Campus SaintJean et des institutions postsecondaires francophones au pays », Communiqué, 14 avril
Séance d’information sur le document de réforme publique du gouvernement du Canada pour la
modernisation de la Loi sur les langues officielles, 13 avril 2021
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11165066
Briefing on the government of Canada’s public reform document for the modernization of the Official
Languages Act
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
Travaux/ Work
 Étude - Mesures du gouvernement pour protéger et promouvoir le français au Québec et au
Canada
 Study - Government Measures to Protect and Promote French in Quebec and in Canada





Étude - Défis du service d'interprétation parlementaire dans le contexte de la pandémie de
COVID-19
Study - Challenges of the Parliamentary Interpretation Service in the Context of the COVID19 Pandemic
Étude - Impact de la pandémie de COVID-19 sur la capacité du gouvernement à fournir de
l’information dans les deux langues officielles
Study - Impact of the COVID-19 Pandemic on the Government’s Ability to Deliver
Information in Both Official Languages

4. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Estelle Bonetto, « Faire parler la littérature », L’Eau vive, 7 avril
« Durant le mois de la francophonie, l’événement Dialogue d’écrivains, a donné lieu à des soirées
virtuelles alliant lectures publiques, débats et réflexions sur la littérature francophone de l'Ouest. »
Sylvie Mousseau, « Renée Blanchar prépare une télésérie sur Gabrielle Roy », Acadie Nouvelle, 9 avril
Sébastien Pierroz, « Véronique Sylvain et Micheline Marchand remportent le Prix Champlain »,
ONfr+, 9 avril
Estelle Bonetto, « Une littérature fransaskoise vibrante », L'Eau vive, 15 avril
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AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

« Pour sa deuxième année, PassepART déjoue les contraintes de la pandémie et rejoint 90% des écoles
francophones », Communiqué, 7 avril
« L’Association de la presse francophone devient Réseau.Presse », Acadie Nouvelle, 14 avril
Marc-Olivier Cook, « Une nouvelle identité pour la presse francophone », Le Droit, 14 avril
« Après 45 ans, l’Association de la presse francophone devient Réseau.Presse », l-express.ca, 14 avril

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Philippe Murat, « Une mineure bilingue en études africaines en Saskatchewan », ONfr+, 6 avril
Heather McPherson, « La protection de la langue française en Alberta », [campus], Le Franco, 9 avril

À propos de l’Université Laurentienne / About Laurentian University

Pascal Vachon, « Fini la fédération à l’Université Laurentienne », ONfr+, 1er avril
« Pour une université de langue française à Sudbury », Lettre à la rédaction, Le Devoir, 1er avril
 https://www.ledevoir.com/documents/pdf/2021-04-01_texte-idees-signatures.pdf
« L’Ontario français peut-il se permettre de perdre l’Université Laurentienne? », [lettre], Le Droit,
3 avril
« Solidarité avec l’Ontario francophone : « Pour une université de langue française à Sudbury » », Les
Carnets Nord/Sud, 1er avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : climat d’inquiétude face au dénouement d’une réunion du Sénat »,
ONfr+, 6 avril
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Université Laurentienne : déjà 1 000 lettres
envoyées ! », Communiqué, 6 avril
Bruno Cournoyer Paquin, « L’Université Laurentienne dissout sa Fédération », l-express.ca, 7 avril
Sébastien Pierroz, « Université Laurentienne : l’angoisse monte », ONfr+, 9 avril
« Des propos inacceptables du cabinet du recteur de l'Université Laurentienne », [lettre], Le Droit,
11 avril
Thomas Gerbet, Zacharie Routhier, Alice Zanetta, « Université au bord de la faillite : le français écope
encore en Ontario », ICI Nord de l'ontario, 12 avril
Pascal Vachon, « Lundi noir à La Laurentienne : de nombreux programmes en français supprimés »,
ONfr+, 12 avril
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Émilie Pelletier, « Lundi noir à l’Université Laurentienne: « Un bain de sang » », Le Droit, 12 avril
Marco Fortier, « Autre jour sombre pour le milieu universitaire franco-ontarien », Le Devoir, 13 avril
Joseph Gagné, « Deuil pour l'Université Laurentienne », Curieuse Nouvelle-France, 12 avril
Pascal Vachon, « Une trentaine de professeurs francophones congédiés : une onde de choc », ONfr+,
12 avril
Rudy Chabannes, « Queen’s Park : un symbole franco-ontarien s’élève, un autre s’effondre », ONfr+,
12 avril
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Déclaration sur les coupures à
l’Université Laurentienne, Communiqué, 13 avril
Pascal Vachon, « Le bilinguisme est mort à l’Université Laurentienne », ONfr+, 13 avril
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Bilinguisme à l’Université Laurentienne : 1960 – 2021 »,
Communiqué, 13 avril
Julien Cayouette, « La guillotine tombe à la Laurentienne », Le Franco, 13 avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : les francophones trois fois plus coupés que les anglophones »,
ONfr+, 13 avril
« Université Laurentienne: le RÉFO sera de ceux qui luttent », Le Droit, 14 avril
Catherine Lévesque, « Université Laurentienne: Ottawa et Québec inquiets des compressions », Le
Droit, 14 avril
« La guillotine à l’Université Laurentienne: «un mal pour un bien» », l-express.ca, 13 avril
Philippe Murat, « La Laurentienne : l’opposition à Ottawa fulmine contre Joly », ONfr+, 13 avril
Natasha MacDonald-Dupuis, « Une rencontre secrète à Queen’s Park avant l’annulation de l’UOF »,
ICI Toronto, 14 avril
Marie-Andrée Chouinard, « Francophones orphelins d’université », Le Devoir, 14 avril
“An ugly stain for years to come”: Laurentian University students, staff reeling from cuts, CBC, April
13
https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/laurentian-university-job-program-cuts-reaction1.5984577
Sébastien Pierroz, « Laurentienne : la loi sur les services en français comme bouclier ? », ONfr+,
14 avril
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Rudy Chabannes, « Mulroney n’écarte pas une fusion des universités », ONfr+, 14 avril
« Université Laurentienne: place aux groupes les plus «payants» », [lettre], Le Soleil, 15 avril
Christian Blanchette, « Soutenons les universités en région », [lettre], Le Soleil, 15 avril
Jean-Marc Salvet, « Francofrime et francodéprime », Le Soleil, 15 avril
Patrice Bergeron, « Motion unanime à Québec pour défendre l’Université Laurentienne », Le Droit,
14 avril
Michel David, « Une relation ambiguë », Le Devoir, 15 avril
Pascal Vachon, « Fin du programme de sage-femme à La Laurentienne : l’incompréhension totale »,
ONfr+, 14 avril
Education for all Campaign, Act Now: Demand public funding to secure Laurentian’s future
“Education For All is a joint campaign between the Canadian Association of University Teachers
(CAUT), the Canadian Federation of Students (CFS), the Canadian Union of Public Employees
(CUPE), and the Public Service Alliance of Canada (PSAC) and National Union of Public and General
Employees (NUPGE).”
Pascal Vachon, « La Laurentienne : enceinte, elle est congédiée à deux semaines de son
accouchement », ONfr+, 15 avril
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Une deuxième université par, pour et avec les
francophones ! », Communiqué, 15 avril
Pascal Vachon, « Autonomie complète pour l’Université de Hearst et l’École de Médecine du Nord
de l’Ontario », ONfr+, 15 avril
Françoise Enguehard, « Un naufrage universitaire », Acadie Nouvelle, 15 avril
Bruno Cournoyer Paquin, « Échec de l’Université Laurentienne : lourd de conséquences pour
Sudbury », l-express.ca, 15 avril
Émilie Pelletier, « L’Université de Hearst sur le point de devenir indépendante », Le Droit, 15 avril
Sébastien Pierroz, « Crise à la Laurentienne : Dalpé renonce à son doctorat honoris causa », ONfr+,
15 avril
ACFAS, « Université Laurentienne : un soutien rapide requis pour les universités de la minorité
francophone », Montréal, 14 avril

Immigration

Inès Lombardo, « L’immigration au cœur de l’identité francophone », Le Franco, 6 avril
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Inès Lombardo, « Immigrer au Yukon, «terre d’opportunités» pour Maurine Forlin », l-express.ca,
10 avril

Justice

Gérard Lévesque, « La Constitution bilingue: 39 ans plus tard, l’obligation n’est pas encore
complétée », l-express.ca, 8 avril

Patrimoine / Heritage

Jean-François Boisvert, « La Société historique Machault mettra fin à sa publication vieille de 25 ans »,
Acadie Nouvelle, 4 avril
Marie-Lou Bernatchez, « Un lieu de culte transformé en habitation », L’Eau vive, 6 avril
« L’artiste Dominique Ferraton et son mari ne se doutaient pas que leur demeure serait une église de
Gravelbourg datant de 1925 ».
Pascal Vachon, « Centenaire de Kapuskasing : les moments et personnages marquants », ONfr+,
8 avril
Pascal Vachon, « 100 ans d’histoire pour Kapuskasing », ONfr+, 9 avril
Marie-Lou Bernatchez, « Festival Heritage de Saskatoon: « Un pied dans le passé, un regard vers
l’avenir » », L'Eau vive, 13 avril

Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes
Site : https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/

Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), « Sommet sur le rapprochement
des francophonies canadiennes : une programmation participative, du 12 au 17 juin », Communiqué,
11 avril
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, « Une programmation participative, du 12 au 17 juin
2021, avec Jean-François Breau comme porte-parole », Communiqué, 11 avril
Francophonies canadiennes : nous voulons vous entendre!
https://consultation.quebec.ca/processes/mce210211
Centre de la francophonie des amériques, « Des activités pré-Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes », 14 avril

Varia

« L’orientation scolaire en milieu minoritaire francophone: l’importance de célébrer sa différence »,
[lettre], Le Droit, 3 avril
Boris Proulx, « Mélanie Joly: La ministre revient à la charge contre le déclin du français dans la machine
fédérale », Le Devoir, 3 avril
« Sue Duguay, présidente – Fédération de la jeunesse canadienne-française, Nécessité d’agir
collectivement en faveur de la sécurité linguistique au pays », [lettre], Le Franco, 6 avril
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Philippe Murat, « Des parents anglophones exigent l’immersion française pour leurs enfants », ONfr+,
14 avril
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

Étienne Haché, « Souvenirs d’Edmonton : le professorat (Deuxième partie) », Le Franco, 5 avril
ACFA, « 20210406 – Ébauche du curriculum albertain: de sérieuses inquiétudes soulevées par la
communauté francophone », Communiqué
Mélodie Charest, « À la rencontre de l’authenticité franco-albertaine », Le Franco, 8 avril
Philippe Murat, « Alberta : le nouveau programme académique assimilera-t-il les francophones ? »,
ONfr+, 9 avril
Gabrielle Beaupré, « Le nouveau curriculum scolaire vivement critiqué », Le Franco, 13 avril
Gabrielle Beaupré, « La chasse aux mots en français est ouverte », Le Franco, 14 avril
« Ce programme ne répond pas aux besoins des enfants » [lettre], Le Franco, 15 avril
ACFA, « 20210415 - Équipe Frab : une première édition qui a permis de nombreuses rencontres
politiques », Communiqué

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Sébastien Lachance, « Un premier élu francophone à la table du conseil municipal de Saint-Jean? »,
Acadie Nouvelle, 2 avril
Mourad Ali-Khodja, « Pour des états généraux sur les sciences humaines et sociales en Acadie », Acadie
Nouvelle, 4 avril
Simon Delattre, « Parcs Canada suggère à Yvonne Vautour de plier bagage », Acadie Nouvelle, 13 avril
Alexandre Boudreau, « Tourisme, arts et culture: de maigres investissements, déplore l’opposition »,
Acadie Nouvelle, 16 avril

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Marc Poirier, « Nouvelle-Hollande: la phase « orange » de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 9 avril

Ontario

Éricka Muzzo, « Moins de 2% de la relance de 25 millions $ pour les organismes artistiques francoontariens », l-express.ca, 1er avril
François Bergeron, « Quartier d’affaires : la nouvelle plateforme franco-ontarienne est ouverte »,
l-express.ca, 5 avril
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Rudy Chabannes, « Toronto fait son retour au sein des municipalités franco-ontariennes », ONfr+,
7 avril
Philippe Thivierge, « Le Réseau-femmes cherche à se faire mieux connaître en milieu rural », Le
Rempart, 9 avril
Rudy Chabannes, « À Welland, un centre communautaire et culturel pour briser l’isolement des aînés »,
ONfr+, 9 avril
« Julie Jardel devient directrice générale du Centre francophone de Hamilton », l-express.ca, 14 avril
« Déclaration de l’AFO et de l’AEFO à l’occasion du décès de Al O’Brien », L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario, 15 avril

Québec / Quebec

“What Exactly is the Notwithstanding Clause, and Why Does it Matter?”, QCGN blog, April 8
Marlene Jennings, “Opinion: Canada’s official language minorities should have same rights”, Montreal
Gazette, April 1
Philip Authier, “Marlene Jennings apologizes for backing premier in school spat”, "Boy was I wrong,"
she tells the English Montreal School Board, Montreal Gazette, April 08

Saskatchewan

Lucas Pilleri, « Jacques Désiré Hiack devient le nouveau directeur général de l’ACFR », L'Eau vive,
1er avril
Emmanuel Masson, « Une veste métisse restituée à la Saskatchewan », L'Eau vive, 2 avril
Marie-Lou Bernatchez, « Une Fransaskoisie tournée vers sa jeunesse », L'Eau vive, 12 avril
Emmanuel Masson, « PDG 2021-2030 : l’occasion de revoir les façons de faire », L'Eau vive, 13 avril
« Depuis plus d’un an, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) élabore le Plan de
développement global (PDG) 2021-2030. »

Yukon

« Penser la résilience pour assurer le Yukon de demain », Aurore boréale, 8 avril
Laurie Trottier, « Le site de l’Association franco-yukonnaise fait peau neuve », Aurore boréale, 8 avril
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