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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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Pour information / For information

https://archivesclosm-olmc.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 l’Alberta
Mélodie Charest, « Êtes-vous de La Place? », Le Franco, 28 avril
« La Société historique francophone de l’Alberta reconnue comme provincial heritage organization »
Communiqué.
La Place, Balado Fort Saskatchewan
Société historique francophone de la Colombie-Britannique
Balado « Maillardville, berceau francophone en Colombie-Britannique », Aujourd’hui l’histoire
« Fondée en 1909 pour combler les besoins de main-d’œuvre dans l’industrie du bois, Maillardville est
vite devenue la plus grande communauté francophone à l’ouest de Saint-Boniface. C’est que les colons
étaient conviés à y emmener leur famille et leur culture. L’historien Maurice Guibord explique à
Jacques Beauchamp pourquoi les francophones représentaient une force de travail avantageuse pour
la foresterie au début du 20e siècle. »

2. Recherche et publications / Research and Publications
Halimatou Ba, « Étude des facteurs et des procédés favorables à l’intégration professionnelle des
femmes immigrantes africaines de Winnipeg », Reflets, Revue d’intervention sociale et communautaire, Volume
26, numéro 1, automne 2020, p. 8–34
https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2020-v26-n1-ref05913/1076138ar.pdf
Isabelle Côté, Eryka Paparo, Anna Young, Sylvie Rivard, Frantz Siméon et Sara Torres, « Contribuer
au rayonnement de la francophonie minoritaire par l’entremise d’une Semaine nationale du travail
social engagée et dynamique : l’expérience de l’Université Laurentienne », Reflets, Revue d’intervention
sociale et communautaire, Volume 26, numéro 1, automne 2020p. 110–120, 6 mai
https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2020-v26-n1-ref05913/1076142ar.pdf
Francophonies d'Amérique Numéro 51, printemps 2021, p. 9-115, Francophonies d'Amérique
https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2021-n51-fa05968/

Youth for Youth Québec



“Youth Volunteer Retention in Québec”, policy brief
SAY LA VIE Podcast—Episode 3
“Episode 3 “Québec's Artistic Identity” featured local pop singer/songwriter Tyler Morin,
Québec poet Aisha Farid, and author, playwright, & owner of Montréal’s Theatre Ouest End,
Ann Lambert. Missed it? That’s okay - we’ve stored it right here for you!”
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New Youth for Youth Québec Website: https://www.y4yquebec.org/

Réseau touristique bilingue du nord de l'Alberta!
« Vous pouvez découvrir les routes thématiques intitulées: « Sur les traces des ancêtres », « À la
rencontre des maîtres brasseurs » ou « Au coeur des traditions autochtones » «
https://tourismealberta.ca/routes-bilingues-du-nord

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES
ACT REVIEW
Louis-Denis Ebacher, « La réforme veut faire plus de place aux langues autochtones », Le Droit,
18 avril
Mona Fortier, « Faire le point sur la situation linguistique au Canada », [lettre], Le Franco, 17 avril
COMITÉ PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES /STANDING COMMITTEE
ON OFFICIAL LANGUAGES
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

SÉNAT / SENATE
Les membres du Comité sénatorial permanent des langues officielles ont adopté le 19 avril une motion
portant sur les établissements d’enseignement postsecondaire
 Communiqué :
https://sencanada.ca//fr/salle-de-nouvelles/ollo-un-comite-du-senatadopte-une-motion-sur-les-etablissements-postsecondaires-qui-servent-les-communautesminoritaires/
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La motion : https://sencanada.ca/content/sen/committee/432/OLLO/Briefs/2021-0421_OLLO-2_AdotpedMotion_f.pdf
Opinion : « Les compressions à l’Université Laurentienne sont catastrophiques et créent un
dangereux précédent : sénatrice Forest-Niesing », Bibliothèque du Parlement (mixte), 22 avril
https://sencanada.ca//fr/sencaplus/opinion/les-compressions-a-luniversite-laurentiennesont-catastrophiques-et-creent-un-dangereux-precedent-senatrice-forest-niesing/

Senate committee adopts motion on post-secondary institutions serving minority communities
 Press release: https://sencanada.ca//en/newsroom/ollo-senate-committee-adopts-motionon-post-secondary-institutions-serving-minority-communities/
 The motion: https://sencanada.ca/content/sen/committee/432/OLLO/Briefs/2021-0421_OLLO-2_AdoptedMotion_e.pdf
 Opinion: “The Laurentian University cuts are catastrophic and set a dangerous precedent:
Senator Forest-Niesing”, Senate - News Room
https://sencanada.ca//en/sencaplus/opinion/the-laurentian-university-cuts-arecatastrophic-and-set-a-dangerous-precedent-senator-forest-niesing/

4. Revue de presse / Press Review
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE
Sylvie Mousseau, « Les salons du livre: une absence qui a fait mal », Acadie Nouvelle, 19 avril
Sylvie Mousseau, « Les livres gardent la cote auprès du grand public », Acadie Nouvelle, 19 avril
« Journée mondiale du livre et du droit d’auteur », Acadie Nouvelle, 20 avril
Mychèle Fortin, « Une présence francophone discrète à la librairie McNally Robinson », L'Eau vive,
22 avril
Mireille Messier, « Journée mondiale du livre: «Maintenant, plus que jamais, célébrons!» », L’express.ca,
23 avril
Yves Bergeras, « Branle-bas de combat autour du livre en français dans le monde », L’express.ca, 23
avril
Cécile Gladel, « À la découverte du Saint-Boniface (et du Winnipeg) de l’écrivaine Simone Chaput »,
ici.radio-canada.ca, 29 avril
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES

Arts & culture

Philippe Mathieu, « Un monument du théâtre franco-ontarien toujours actuel », L’express.ca, 20 avril
« Théâtre du Nouvel-Ontario : Une nouvelle génération se demande « Quoi si, moé ‘ssi » », ici.radiocanada.ca, 20 avril
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« Cinquante ans après le spectacle qui a mené à la naissance du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO),
une nouvelle génération se pose la question : Quoi si, moé 'ssi j'viens du Nord 'stie. Fruit d’une
collaboration entre le Théâtre du Nouvel-OntarioTNO et le programme de Théâtre de l’Université
Laurentienne, le spectacle se prépare depuis au moins 2019. »
Sylvie Mousseau, « Lumière sur la relève cinématographique francophone », Acadie Nouvelle, 21 avril
Pascal Vachon, « « Quoi si, moé ’ssi j’viens du nord ’stie », une pièce mémorable après 50 ans d’histoire
à la laurentienne », ONfr+, 23 avril
Rudy Chabannes, « Un projet musical met en avant la singularité de langue française de Windsor »,
ONfr+, 23 avril
Yves Bergeras, « Trille Or: Jean Malavoy et Daniel Lavoie récipiendaires des Prix Paul Demers »,
Le Droit, 26 avril
Elvis Nouemsi Njiké, « L'industrie de l'événementiel en perdition en Ontario », ici.radio-canada.ca, 27
avril
Sylvie Mousseau, « Comment les artistes envisagent-ils leur retour sur scène? », Acadie Nouvelle, 30 avril

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education
Simon Delattre, « L’Université de Moncton a retranché 88 postes en 10 ans », Acadie Nouvelle, 19 avril
Guillaume Deschênes-Thériault, « Il y a urgence d’agir en éducation postsecondaire en français », L'eau
vive, 21 avril
Simon Delattre, « Entrevue avec Mélanie Joly: Une bouée de sauvetage pour les universités », Acadie
Nouvelle, 22 avril
Lynn Brouillette, À la recherche de solutions pour l’éducation postsecondaire francophone
minoritaire, [lettre], Le Droit, 30 avril
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), « L’ACUFC et la FCFA annoncent la
tenue d’États généraux sur le postsecondaire en français », Communiqué, 30 avril
Ani-Rose Deschatelets, « Des États généraux en branle pour le milieu postsecondaire francophone
minoritaire », Le Droit, 30 avril
Pascal Vachon, « Des États généraux pour régler la « crise » dans le milieu postsecondaire », ONfr+,
30 avril

À propos de l’Université Laurentienne / About Laurentian University
Andréanne Baribeau, « La crise à l’Université Laurentienne expliquée », ONfr+, 16 avril
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« Pour un financement accru du postsecondaire francophone en milieu minoritaire », [lettre], Le Droit,
17 avril
Geneviève Tellier, « Un réseau francophone universitaire ontarien ? », Le Droit, 17 avril
Ani-Rose Deschatelets, « Jean-Marc Dalpé renonce à son doctorat honorifique », Le Droit, 16 avril
Émilie Pelletier, « «Je pleure ma Laurentienne» », Le Droit, 16 avril
Émilie Pelletier, « Université Laurentienne: le gouvernement Ford «se cache derrière un processus
légal» », Le Droit, 16 avril
Sébastien Pierroz, « La Laurentienne : une possibilité de jours meilleurs pour les francophones ? »,
ONfr+, 16 avril
Pascal Vachon, « Manifestation contre les coupes à La Laurentienne », ONfr+, 16 avril
Pascal Vachon, « François Boudreau, 32 ans à La Laurentienne terminée en un «claquement de
doigts» », ONfr+, 17 avril
Gilles Levasseur, « Une bonne crise pour les Franco-Ontariens », [lettre], Le Droit, 18 avril
Sébastien Pierroz, « Des jours meilleurs pour les francophones ? », Le Droit, 18 avril
Jean-François Nadeau, « La dépossession », [chronique], Le Devoir, 19 avril
Pascal Vachon, « Le transfert des programmes à l’Université de Sudbury est demandé », ONfr+,
19 avril
« Il faut sauver la Laurentienne », [lettre], Le Droit, 19 avril
Pascal Vachon, « Université Laurentienne: Le transfert des programmes à Sudbury est demandé »,
Le Droit, 19 avril
Miguel Lachance, « Études postsecondaires en français en Ontario : les élèves du secondaire
s’expriment », ICI Nord de l'Ontario, 20 avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : la commissaire Burke affirme suivre la situation « de près » »,
ONfr+, 20 avril
« Pour une solution globale à la crise de l’Université Laurentienne », [lettre], Le Droit, 24 avril
Philippe Mathieu, « La crise de l’Université Laurentienne risque d’aggraver la pénurie d’enseignants
francophones », L’express.ca, 23 avril
Philippe Murat, « L’Université Laurentienne n’existe déjà plus dans le vocabulaire de l’AFO », ONfr+,
23 avril
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Henri Ouellette-Vézina, « Le NPD appelle à «sauver» l'Université Laurentienne », Le Droit, 25 avril
« Déclaration de l’ACSP au sujet de l’Université Laurentienne », Faits saillants, Nouvelles de l'ACSP,
16 avril
“CPSA Statement on Laurentian University”, CPSA Highlights, CPSA News, April 16
Julien Cayouette, « Le «syndrome de la ville fantôme» guette la communauté francophone », Le
Voyageur, 25 avril
François Larocque, « Crise à l’Université Laurentienne : une occasion de repenser l’enseignement
supérieur en français en Ontario », The conversation, 26 avril
Francis Dupuis-Déru et Jean-Guy Prévost, « Il faut sauver l’Université Laurentienne », [lettre],
Le Devoir, 21 avril
Joseph Gagné, « Deuil pour l’Université Laurentienne », Agora Mag#12, 20 avril
Michel Laforge, « L’Université Laurentienne à Sudbury : miser sur des cerveaux aurait été un meilleur
pari », Agora Mag#12, 20 avril
Pascal Vachon, « Laurentienne : Joly ouverte à un financement pour une université par et pour les
francophones » ONfr+, 21 avril
Pascal Vachon, « Crise à La Laurentienne : « une attaque » envers la culture franco-ontarienne »,
ONfr+, 22 avril
« Un diplômé abandonné », [lettre], Acadie Nouvelle, 27 avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : le gouvernement pourrait forcer le transfert de programmes à
l’Université de Sudbury », ONfr+, 27 avril
Joanne Belluco, « Destins croisés de l’Université Laurentienne et de ses artistes à Sudbury », ONfr+,
29 avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : le programme de sage-femme sauvé, dit le gouvernement »,
ONfr+, 30 avril
Inès Lombardo, « Crise à La Laurentienne : lourdes pertes pour les études autochtones », L’express.ca,
29 avril
Pascal Vachon, « La Laurentienne : près de 200 employés ont perdu leur emploi au total », ONfr+,
28 avril
« Qui sera la prochaine Université Laurentienne? », Acadie Nouvelle, 29 avril
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Immigration

Louis Ebacher, « Les francophones sont un désavantage du Canada, selon une firme spécialisée en
immigration », Le Droit, 19 avril

Justice

Gérard Lévesque, « Lentement mais sûrement: vers le bilinguisme des juges de la Cour suprême »,
L’express.ca, 22 avril

Langues officielles / Official Languages

Antoine Trépanier, « Langues officielles : l’enquêteur aux 1000 plaintes », ICI Ottawa-Gatineau, 21 avril
Yves Lafond, « Les langues officielles », L'aurore boréale, 22 avril
Joël-Denis Bellavance, « Langues officielles. Près de la moitié des institutions fédérales manquent à
leurs obligations », La Presse, 29 avril

Patrimoine / Heritage

Marie-Paule Berthiaume, « Le Musée George Johnston veut vous parler français », (Yukon), L'Aurore
boréale, 22 avril
Philippe Murat, « L’hôtel de ville de Saint-Boniface restera entre les mains des Franco-Manitobains »,
ONfr+, 23 avril
Sylvie Mousseau, « Un projet pour sauver le patrimoine immatériel de Memramcook », Acadie Nouvelle,
29 avril
Vincent Bonnay, « Une société d'histoire va préserver le patrimoine francophone du Yukon », ICI
Grand Nord, 28 avril
« La SFM achètera l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface », ICI Manitoba, 23 avril

Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes

« Le rayonnement de la culture au coeur du Sommet sur le rapprochement des francophonies
canadiennes », L’express.ca, 17 avril

Varia

Philippe Murat, « Francophonie en perte de vitesse au NPD ? Le parti se défend », ONfr+, 16 avril
Fédération des communautés francophones et acadienne, « Budget fédéral : plusieurs annonces
positives pour la francophonie », Communiqué, 19 avril
Sébastien Pierroz, « Budget fédéral : du financement, mais rien de concret pour les francophones »,
ONfr+, 19 avril
Fédération culturelle canadienne-française, « Budget fédéral : La FCCF salue les investissements
majeurs consentis aux arts et à la culture », Communiqué, 20 avril
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Société Nationale de l’Acadie, « Budget fédéral: la SNA optimiste, mais prudente », Communiqué,
19 avril
ACFA, « 20210420 – Budget fédéral 2021: L’ACFA accueille favorablement le financement pour
promouvoir les langues officielles », Communiqué, 20 avril
Leslie Diaz, « Le destin croisé des francophones et Autochtones », L'Eau vive, 24 avril
Catherine Lévesque, « Garderies: la FCFA presse un comité fédéral de demander des places en
français », Le Droit, 27 avril
Fédération des communautés francophones, « La FCFA et son réseau lancent une vaste campagne de
promotion du recensement auprès des francophones », Communiqué, 29 avril
Assemblée communautaire fransaskoise, « Campagne d’information sur le recensement », 29 avril
ACFA, « 20210429 – Campagne de promotion et de sensibilisation pour le recensement 2021: Le 11
mai, soyez du nombre… parce que vous comptez! », Communiqué, 29 avril
Marine Ernoult, « Budget fédéral : «Sur le papier, c’est positif» », La Voix Acadienne, 30 avril 2021
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES

Alberta

Maxime Mainieri, « La Cité des Prairies a soufflé sa dixième bougie », Le Franco, 16 avril
Salima Bouyelli, « Face à la pandémie, le CFED en renfort de l’éducation francophone », Le Franco,
16 avril
Gabrielle Beaupré, « Le nouveau conseil d’administration de FJA se conjugue au féminin », Le Franco,
17 avril
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la Semaine nationale de l’action
bénévole 2021 », Communiqué, 18 avril
Geneviève Bousquet, « Les organismes francophones ont perdu leurs bénévoles pendant la
pandémie », Le Franco, 20 avril
Carla L. Peck, PhD, « La controverse sur les programmes d'études en Alberta », Société historique du
Canada, 20 avril
Gabrielle Beaupré, « Le bataille pour l’équivalence en infrastructures scolaires avait débuté en
Alberta », Le Franco, 22 avril
Salima Bouyelli, « Jeannine Roy, Coeur d’or et doigts de fée », Le Franco, 25 avril
Gabrielle Beaupré, « La réalité des infrastructures scolaires en Alberta », Le Franco, 26 avril
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Gabrielle Beaupré, « Un non catégorique pour le pilotage du nouveau curriculum », Le Franco, 30 avril
Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, « La FCSFA fait le point sur l’ébauche des
programmes d’études », Communiqué, 23 avril

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Marine Ernoult, « Des ateliers inédits pour donner le goût des sciences en français », La Voix
Acadienne, 20 avril
Jacinthe Laforest, « Des histoires d’autrefois prennent vie grâce à Facebook », La Voix Acadienne,
26 avril

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Sébastien Lachance, « Simon Thériault réélu à la présidence de la FJFNB », Acadie Nouvelle, 18 avril
Sylvie Mousseau, « Le cri du coeur de Joséphine Watson pour une éducation plus inclusive », Acadie
Nouvelle, 22 avril
Marc Poirier, « Françoise Le Borgne de Bélise: à la poursuite d’une seigneurie perdue NB », Acadie
Nouvelle, 23 avril
« Financement assuré pour la Fête nationale: la SNA crie victoire », Acadie nouvelle, 23 avril
Société Nationale de l’Acadie, « Financement de la Fête Nationale assuré : une victoire pour l’Acadie »,
Communiqué, 23 avril
Inès Lombardo, « L’histoire d’immigration de Matsui Takehiro: l’Acadie dans la peau », L’express.ca,
24 avril
« Inauguration de la nouvelle école francophone d’Oromocto », Acadie Nouvelle, 26 avril

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Marc Poirier, « Joseph-Nicolas Gauthier, riche Acadien au service de la France », Acadie Nouvelle,
16 avril
Simon Delattre, « Une lettre découverte dans la baie de Fundy passionne les chercheurs », Acadie
Nouvelle, 1er mai
Marc Poirier, « L’aventure Louisbourg: le rêve et la chute (1re partie) », Acadie Nouvelle, 30 avril

Ontario

François Bergeron, « Le Mouvement Desjardins en Ontario : 100 ans d’histoire », L’express.ca, 19 avril
« Devenir enseignant grâce à l’Université d’Ottawa… à Toronto et Windsor », L’express.ca, 19 avril
Rudy Chabannes, « Tanya Tamilio, des projets plein la tête pour les francophones de Sarnia », ONfr+,
24 avril
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Rudy Chabannes, « D’inquiétantes données encore confidentielles filtrent du rapport sur la pénurie
d’enseignants », ONfr+, 26 avril
Michel Prévost, « Mgr Duhamel, premier archevêque catholique d’Ottawa », Le Droit, 25 avril
Claudia Blais-Thompson, « Le défenseur des francophones Claude Gingras s’est éteint », Le Droit,
26 avril
Rudy Chabannes, « Personnalité marquante de la francophonie, Claude Gingras n’est plus », ONfr+,
26 avril
Marthe Léger, « Eugène Papineau, missionnaire jésuite chez les Ojibwés de l’Ontario », BAnQ
Instantanés, 28 avril

Québec / Quebec

Quebec Community Groups Network, “QCGN Statement on Superior Court Ruling on Quebec’s
Secularism Law, A Good Day for Minority Education Rights”, Press release, April 20
Quebec Community Groups Network, “QCGN, Use of Notwithstanding Clause Would Run
Roughshod Over Rights of English-speaking Quebecers”, Press Release, April 22
Marlene Jennings “Liberals’ Language Plan Promises to Protect Anglo Rights”, CJAD, April 27
CBC, “CBC Public Consultation: We want to hear from you!”, CBC, April 20

Saskatchewan

Estelle Bonetto, « Révéler nos racines avec un nouveau guide pédagogique », L'Eau vive, 26 avril
Lucas Pilleri, « CAFS : une gouvernance instable selon son ancienne directrice », L'Eau vive, 21 avril
Leslie Diaz, « Francothon 2021: Une campagne renouvelée », L'Eau vive, 30 avril
Assemblée communautaire fransaskoise, « Sondage sur la discrimination et l’intimidation au sein de la
communauté fransaskoise en 2021 », 15 février

Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador

Patrick Butler, « La DG du CSFP voyage plus souvent à l’extérieur de la province que ses
homologues », ICI Terre-Neuve-et-Labrador, 30 avril
Patrick Butler, « Plus de 100 000 $ en voyages : la DG du CSFP dans la mire du contrôleur général »,
ICI Terre-Neuve-et-Labrador, 30 avril

Yukon
Laurie Trottier, « Élections au Yukon : des résultats inattendus et une communauté francophone
entendue », L'aurore boréale, 22 avril
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Philippe « Murat, Élection territoriale : les Franco-Yukonnais ont un réel poids politique », ONfr+,
30 avril
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