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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.  

 
Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La 
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des 
hyperliens. 
 
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.  
 
Pour recevoir les prochains numéros, veuillez adresser votre 
demande à bac.closm-olmc.lac@canada.ca. 
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin à 
adresse : https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 

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.  

 
The information is presented in its original language. The editorial 
staff is not responsible for the maintenance or content of the 
hyperlinks.  
 
You are invited to share it in your networks.  
 
To receive future issues, please send your request at bac.closm-
olmc.lac@canada.ca. 
You could consult older editions of the Newsletter at: 
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 
 

 
 

mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
mailto:bac.closm-olmc.lac@canada.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
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Pour information / For information  

https://archivesclosm-olmc.ca/ 
La conférence se poursuit le 27 mai. / The conference continues on May 27.  

 

Si vous l’avez manquée, la session d’ouverture est disponible sur la page Youtube en français de 
BAC. / If you missed it, the opening session is available on LAC’s Youtube page in English.  
 
Couverture média / Media Coverage   
 
« L'importance des archives en milieu minoritaire francophone » L'heure de pointe - Acadie, avec 
Amélie Gosselin, Entrevue avec Lucie Hotte (17 h 39 - 17 h 52) 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-
acadie/episodes/531917/rattrapage-du-mardi-11-mai-2021 
 
« Les archives des bibliothèques contribuent à la vitalité francophone », Le matin du Nord, 11 mai  
Entrevue avec Lucie Hotte (8 h 23 - 8 h 31) 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-matin-du-
nord/episodes/531866/rattrapage-du-mardi-11-mai-2021 
 
« Conférence nationale », Entre nous 2020-2021, TV Rogers,  jeudi 13 mai 
Entrevue avec Alain Roy (8:45 à 16:03) 
https://tvrogers.com/show?lid=12&rid=5&sid=121&gid=601875 
 

 

 

1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 

https://archivesclosm-olmc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=-w3idp06Spo
https://www.youtube.com/watch?v=91Eu07LN4C8
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Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Société historique francophone de la Colombie-Britannique  
Bulletin Voix de l’Ouest,  numéro avril/mai/juin 2021. 
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
« 41 projets de préservation du patrimoine documentaire reçoivent un appui financier de BAC en 2021-
2022 » 
 
“41 projects for preservation of documentary heritage receive funding from LAC in 2021–2022”,  

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick/Journal of New Brunswick Studies (RÉNB/JNBS) a le plaisir d'annoncer 
la sortie d'un numéro spécial à l'occasion du cinquantenaire de la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick : volume 13, n° 1, printemps 2021. 
Volume 13, No.1 Special Issue on la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JNBS/issue/view/2266 
 

 
 
ROPFO, Origines Francos 
« Le Réseau du patrimoine franco-ontarien en partenariat avec Le Réveil et en collaboration avec les 12 
conseils scolaires de langue française de l’Ontario, a le plaisir de vous présenter ORIGINES FRANCOS. 
Origines francos est une célébration virtuelle de la francophonie pour les écoles franco-ontariennes. Pour 
plus d’informations et visualiser les différentes vidéos. » 
 

 
 
ROPFO, « Rappel : nos ressources du mois du patrimoine » 
« Les ressources produites pour le Mois du patrimoine 2021 sous le thème Histoires croisées : Le battement de 
nos tambours sont toujours disponibles sur la page du Mois du patrimoine 2021.  Si vous n'avez pas eu la 
chance, nous vous encourageons à aller visionner la cérémonie de remise des Prix du patrimoine 2021 et les 
quatre capsules de sensibilisation produites par Connor Lafortune sur le thème du Mois du patrimoine 
2021 » 
https://mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2/ 

 
 
Jimmy Thibeault, Michael Poplyansky, Stéphanie St-Pierre et Chantal White., dir. Paroles et regards de femmes 
en Acadie, [Québec] : Presses de l'Université Laval, [2020].  329 pages ; Coll. Culture française d’Amérique. 
Note : Certaines des contributions proviennent d'un colloque intitulé "Paroles et regards de femmes en 
Acadie" et organisé à l'Université Sainte-Anne en 2015.  

 
J. Michel Doyon, dir., 175e anniversaire de la naissance de Louis Riel et 150e anniversaire de la Rébellion de la Rivière 
Rouge : colloque du lieutenant-gouverneur du Québec, Montréal : Éditions Yvon Blais, 2021.  
 

 
StatsCan - Série thématique sur l'ethnicité, la langue et l'immigration - Connaissance et utilisation de la langue 
officielle minoritaire au travail par les travailleurs de la santé, 2001 à 2016, 10 mai  

https://www.flipsnack.com/societehistoriquefrancophone/voix-de-l-ouest-vol-4-n-2.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2021/41-projets-preservation-patrimoine-documentaire-appui-financier.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2021/41-projets-preservation-patrimoine-documentaire-appui-financier.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/news/Pages/2021/41-projects-preservation-documentary-heritage-funding.aspx
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JNBS/issue/view/2266
https://mes-racines.ca/origines-francos/
https://mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2/
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https://www150.statcangc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021005-fra.htm 
 

 
Sylvie Mousseau, « Pourquoi sauver les langues minoritaires? », Acadie Nouvelle, 13 mai  
Emilie Guilbeault-Cayer et Richard Migneault, De racines et de mots. Persistance des langues en Amérique du Nord, 
Québec, Septentrion, 2021, 248 p.  
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/de-racines-et-de-mots 
https://www.entrepotnumerique.com/o/enqc-1/p/9782897912307 
 

 
Sous la direction de Constance Lavoie, Natasha Blanchet-Cohen et Marco Bacon, « Vers l’autochtonisation 
: pratiques éducatives inspirantes à l’ère de la réconciliation », Éducation et francophonie, Volume 49, numéro 1, 
printemps 2021 
 

 
3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Louis-Denis Ebacher, « Les interprètes veulent des députés « branchés dans le mur » », Le Droit, 10 mai  
 

 
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 COVID-19 
Pandemic 

Rapport : Les interprètes de conférence : la pierre angulaire du bilinguisme au Parlement 
Report: Conference Interpreters: The Cornerstone of Bilingualism In Parliament  

 

 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 

 

 
Parlement du Canada, Chambre des communes. Comité permanent du patrimoine canadien. « Les effets de 
la pandémie de Covid-19 sur les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport », Ottawa : Comité 
permanent du patrimoine canadien, 2021. 50 p. 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CHPC/rapport-4/ 

 
4. Revue de presse / Press Review  
 

https://www150.statcangc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021005-fra.htm
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/05/13/pourquoi-sauver-les-langues-minoritaires/
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/de-racines-et-de-mots
https://www.entrepotnumerique.com/o/enqc-1/p/9782897912307
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2021-v49-n1-ef06013/
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2021-v49-n1-ef06013/
https://www.ledroit.com/actualites/les-interpretes-veulent-des-deputes-branches-dans-le-mur-d0b34957afbf67917cc60161caa11879
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11096944
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11096944
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11096944
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11096944
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/LANG/rapport-4
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/LANG/report-4
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11026365
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11026365
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11026365
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11026365
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CHPC/rapport-4/
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PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
Sylvie Mousseau, « Deux traductions acadiennes en lice pour le Prix littéraire du Gouverneur général »,  
Acadie Nouvelle, 4 mai  
 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens, « Prix du Gouverneur général 2020 : Claude Guilmain, Sonya 
Malaborza et Georgette Leblanc en lice! », Communiqué, 4 mai   
 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens, « Quatre auteurs des Éditions du Blé finalistes aux Prix du 
livre du Manitoba 2021! » 
 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens, « Quatre livres des Éditions de la nouvelle plume en 
nomination pour le Prix du livre français 2021 »  
 
Lucas Pilleri, « Les Éditions de la nouvelle plume quatre fois honorées », L'Eau vive, 10 mai  
 
Yves Bergeras, « Les finalistes du Prix littéraire Trillium dévoilés », Le Droit, 11 mai 
 
SFOPHO, « Retour sur nos matinées des archives », 6 mai 
 
« L'absence de salons du livre se fait sentir chez les auteurs et les éditeurs », ICI Radio-Canada, 11 mai  
 
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
Arts & culture 
Sylvie Mousseau, « Pierre Gaudet, un des fondateurs de 1755, s’éteint », Acadie Nouvelle, 6 mai  
 
Gabrielle Beaupré, « Une Chicane Albertaine à la mélodie très féminine », Le Franco, 8 mai  
 
Sébastien Lachance, « Le silence sacré meilleur film franco-canadien au RVQC 2021 », Acadie Nouvelle, 9 mai  
 
Estelle Bonetto, « Festival folk de Regina: Quand la musique est bonne », L'Eau vive, 9 mai  
 
Caroline Montpetit, « Les angles morts de l’histoire culturelle québécoise », Le Devoir, 8 mai 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education  
Rudy Chabannes, « Plus d’une centaine d’étudiants lorgnent sur un des programmes de l’UOF », ONfr+, 3 
mai 
  
Gabrielle Beaupré, « Sheila Risbud monte au créneau pour sauver le Campus Saint-Jean », Le Franco, 3 mai  
 
Bruno Cournoyer Paquin, « L’enseignement supérieur face au désengagement des gouvernements »,  
L’express.ca, 9 mai 
  
Pascal Vachon, « Éducation postsecondaire : et si les Franco-Ontariens s’inspiraient du Québec ? », ONfr+, 
12 mai  
 
« L’Université de l'Ontario français offre plus de programmes », ICI Toronto, 13 mai  
 
« Le Collège Boréal maintient sa place au tableau d’honneur », L’express.ca, 13 mai  

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/05/04/deux-traductions-acadiennes-en-lice-pour-le-prix-litteraire-du-gouverneur-general/
https://refc.ca/prix-du-gouverneur-general-2020-claude-guilman-sonya-malaborza-et-georgette-leblanc-en-lice/
https://refc.ca/prix-du-gouverneur-general-2020-claude-guilman-sonya-malaborza-et-georgette-leblanc-en-lice/
https://refc.ca/quatre-auteurs-des-editions-du-ble-finalistes-aux-prix-du-livre-du-manitoba-2021/
https://refc.ca/quatre-auteurs-des-editions-du-ble-finalistes-aux-prix-du-livre-du-manitoba-2021/
https://refc.ca/quatre-livres-des-editions-de-la-nouvelle-plume-en-nomination-pour-le-prix-du-livre-francais-2021/
https://refc.ca/quatre-livres-des-editions-de-la-nouvelle-plume-en-nomination-pour-le-prix-du-livre-francais-2021/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/les-editions-de-la-nouvelle-plume-quatre-fois-honorees
https://www.ledroit.com/arts/les-finalistes-du-prix-litteraire-trillium-devoiles-28500c894cb65a732c8a04359c535e2f
https://www.sfopho.com/retour-sur-nos-matinees-des-archives
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-matin-du-nord/segments/reportage/354896/pas-de-salon-livre-auteurs-editeurs
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/05/06/pierre-gaudet-un-des-fondateurs-de-1755-seteint/
https://lefranco.ab.ca/aristoteles-canga-album-centre-de-developpement-musical-isael-huard/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/05/09/le-silence-sacre-meilleur-film-franco-canadien-au-rvqc-2021/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/festival-folk-de-regina-quand-la-musique-est-bonne
https://www.ledevoir.com/culture/600380/congres-de-l-acfas-les-angles-morts-de-l-histoire-culturelle-quebecoise
https://onfr.tfo.org/plus-dune-centaine-detudiants-lorgnent-sur-un-des-programmes-de-luof/
https://lefranco.ab.ca/sheila-risbud-sauver-le-campus-saint-jean-alain-rayes/
https://l-express.ca/lenseignement-superieur-face-au-desengagement-des-gouvernements/
https://onfr.tfo.org/education-postsecondaire-et-si-les-franco-ontariens-sinspiraient-du-quebec/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792630/uof-programmes-microcertificat-pedagogie-concret
https://l-express.ca/le-college-boreal-maintient-sa-place-au-tableau-dhonneur/
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À propos de l’Université Laurentienne / About Laurentian University  
« La Laurentienne: la francophonie et les autochtones en danger », [lettre], Le Droit, 1er mai 
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne : processus prolongé et recours de l’Université de Sudbury rejeté », ONfr+, 
2 mai  
 
Assemblée des professeures et des professeurs du Département d'histoire — Un geste de soutien envers le 
corps professoral et la communauté étudiante de l'Université Laurentienne, Université de Sherbrooke, 3 mai 
 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Fin de la fédération laurentienne : un pas de plus vers 
l’autonomie institutionnelle », Communiqué, 3 mai  
 
Pascal Vachon, « Laurentienne : « On est là pour soutenir la communauté francophone », affirme Haché », 
ONfr+, 3 mai  
 
« Un autre modèle universitaire », [lettre], Le Droit, 4 mai  
 
Émilie Pelletier, « Des anciens de la Laurentienne créent l’Université libre du Nouvel-Ontario », Le Droit, 4 
mai  
 
Pascal Vachon, « Un projet de fausse université francophone « pour faire rêver » », ONfr+, 4 mai  
 
« Lancement de l'Université Libre du Nouvel Ontario - Que la force soit avec nous ! » 
https://www.youtube.com/watch?v=sLvWqW1ZmNg 
 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Une université libre à l’image du Nouvel-Ontario 
prend son envol », Communiqué, 4 mai  
 
« Une université libre de la «résistance franco-ontarienne» prend son envol dans le Nord », L'express.ca, 5 mai  
 
Pierre Riopel, « «Lâchons nos cris rauques et rocheux» pour l’Université de Sudbury », Le Franco, 5 mai  
 
Sébastien Pierroz, « Trois mois de crise en dix moments à l’Université Laurentienne », ONfr+, 7 mai  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « La fin de la fédération laurentienne : Le vrai début d’une 
université francophone à Sudbury », communiqué, 10 mai 
 
« Pendant ce temps à Sudbury… », Le Franco, 10 mai  
 
Benoît Cazabon, « Ma Laurentienne n’est pas Laurentian University », [lettre], Le Droit, 11 mai 
 
Hon Marie-P. Charette-Poulin, « Lettre à Doug Ford », Le Droit, 12 mai 
 
Immigration  
Cédric Thévenin, « Un sociologue exhorte l’Acadie à mieux s’ouvrir aux étrangers », Acadie Nouvelle, 6 mai  
 
Simon Delattre, « Nouveau tremplin vers la résidence permanente pour les francophones », Acadie Nouvelle, 
10 mai  

https://www.ledroit.com/opinions/la-laurentienne-la-francophonie-et-les-autochtones-en-danger-74d916ff49f90da3cdaa4efc5c6f443e
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-processus-prolonge-et-recours-de-luniversite-de-sudbury-rejete/
https://www.usherbrooke.ca/histoire/accueil/babillard/babillard-details/article/45220/
https://www.usherbrooke.ca/histoire/accueil/babillard/babillard-details/article/45220/
https://monassemblee.ca/fin-de-la-federation-laurentienne-un-pas-de-plus-vers-lautonomie-institutionnelle/
https://monassemblee.ca/fin-de-la-federation-laurentienne-un-pas-de-plus-vers-lautonomie-institutionnelle/
https://onfr.tfo.org/laurentienne-on-est-la-pour-soutenir-la-communaute-francophone-affirme-hache/
https://www.ledroit.com/opinions/un-autre-modele-universitaire-e3e1611fff1fdf80950c8bbc2814c724
https://www.ledroit.com/actualites/des-anciens-de-la-laurentienne-creent-luniversite-libre-du-nouvel-ontario-25857b7f8925ae2e36de06c1f04d70ed
https://onfr.tfo.org/un-projet-de-fausse-universite-francophone-pour-faire-rever/
https://www.youtube.com/watch?v=sLvWqW1ZmNg
https://monassemblee.ca/une-universite-libre-a-limage-du-nouvel-ontario-prend-son-envol/
https://monassemblee.ca/une-universite-libre-a-limage-du-nouvel-ontario-prend-son-envol/
https://l-express.ca/une-universite-libre-de-la-resistance-franco-ontarienne-prend-son-envol-dans-le-nord/
https://lefranco.ab.ca/pierre-riopelle-conseil-des-regents-universite-laurentienne/
https://onfr.tfo.org/trois-mois-de-crise-en-dix-moments-a-luniversite-laurentienne/
https://monassemblee.ca/la-fin-de-la-federation-laurentienne-le-vrai-debut-dune-universite-francophone-a-sudbury/
https://monassemblee.ca/la-fin-de-la-federation-laurentienne-le-vrai-debut-dune-universite-francophone-a-sudbury/
https://lefranco.ab.ca/pendant-ce-temps-a-sudbury/
https://www.ledroit.com/opinions/ma-laurentienne-nest-pas-laurentian-university-d07be535718f37fd69cc1619f6326c79
https://www.ledroit.com/opinions/lettre-a-doug-ford-ddb9245f672cb180f0abcf9e174746dd
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/05/un-sociologue-exhorte-lacadie-a-mieux-souvrir-aux-etrangers/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/10/nouveau-tremplin-vers-la-residence-permanente-pour-les-francophones/
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Julien Paquette, « Immigration francophone: le fédéral fait « un pas dans la bonne direction » », Le Droit, 10 
mai  
 
Érika Bisaillon, « Une bureaucratie qui inquiète des milliers d’immigrants francophones », [VIDÉO], Le 
Droit, 11 mai  
 
Julien Paquette, « Immigration francophone: le Canada a « le vent dans les voiles » », Le Droit, 14 mai  
 
Justice  
Gérard Lévesque, « Droits linguistiques en matière de divorce: l’Ontario va demander le décret », L’express.ca, 
6 mai  
 
Ani-Rose Deschatelets, « Ordre du mérite: quatre juristes francophones récompensés », Le Droit, 12 mai 
 
« L'avocat Mark Power reconnu par ses pairs pour sa défense des droits linguistiques », ICI Toronto, 12 mai  
 
Langues officielles / Official Languages 
CANADA  
« Modernisation de la Loi sur les langues officielles: 5 ans de palabres », L'express.ca, 4 mai  
 
Philip Authier, “Canada’s language commissioner says he shares anglos’ concerns”, Montreal Gazette, May 10 
 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Le commissaire aux langues 
officielles prône le statu quo, déplore la FCFA », Communiqué, 12 mai  
 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUNSWICK  
“New Brunswick government asks public for input on Official Languages Act review”, CBC, May 4 
 
Philippe Murat, « Le Nouveau-Brunswick entreprend la révision de sa Loi sur les langues officielles », ONfr+, 
5 mai  
 
Nouveau-Brunswick. « Consultations publiques sur les langues officielles et l’apprentissage des langues 
secondes », communiqué, 3 mai  
« Des consultations publiques ont été lancées pour réviser la Loi sur les langues officielles et améliorer 
l’apprentissage de la langue seconde. Les citoyens sont invités à participer au processus par l’intermédiaire 
d’un site Internet permettant de répondre à un questionnaire et à soumettre des commentaires et des 
suggestions. Le processus se déroulera jusqu’en août 2021. » 

 « Révision de la Lo »i sur les langues officielles et amélioration de l’apprentissage d’une langue seconde 
au Nouveau-Brunswick », consultation publique 2021 

 
QUÉBEC  
Philippe Murat, « Refonte de la loi 101 : Le Québec inclut les communautés francophones et acadienne », 
ONfr+, 13 mai  
 
Quebec Community Groups Network, Proposed Bill 101 Overhaul Disregards Fundamental Human Rights 
and Freedoms, QCGN blog, May 13 
 

https://www.ledroit.com/actualites/immigration-francophone-le-federal-fait-un-pas-dans-la-bonne-direction-8b109f846fb0668d211d64d52ab1ea1c
https://www.ledroit.com/actualites/politique/une-bureaucratie-qui-inquiete-des-milliers-dimmigrants-francophones-video-4c93f17efbe9f91fb805f8745d28b8b6
https://www.ledroit.com/actualites/immigration-francophone-le-canada-a-le-vent-dans-les-voiles-4913c09a355ec1ce9cd4883cde9ce7ae
https://l-express.ca/droits-linguistiques-en-matiere-de-divorce/
https://www.ledroit.com/actualites/ordre-du-merite-quatre-juristes-francophones-recompenses-9ea20c5e0e2df5620c046bd69c094c10
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792664/ajefo-ordre-merite-mark-power
https://l-express.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-5-ans-de-palabres/
https://montrealgazette.com/news/quebec/canadas-language-commissioner-says-he-shares-anglos-concerns
https://fcfa.ca/le-commissaire-aux-langues-officielles-prone-le-statu-quo-deplore-la-fcfa/
https://fcfa.ca/le-commissaire-aux-langues-officielles-prone-le-statu-quo-deplore-la-fcfa/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/official-languages-new-brunswick-1.6012590
https://onfr.tfo.org/le-nouveau-brunswick-entreprend-la-revision-de-sa-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.05.0343.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.05.0343.html
https://www.nbbilingue.ca/
https://www.nbbilingue.ca/
https://onfr.tfo.org/refonte-de-la-loi-101-le-quebec-inclut-les-communautes-francophones-et-acadienne/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/05/Press-release-CAQ-Language-Bill.-2021.05.13-1.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/05/Press-release-CAQ-Language-Bill.-2021.05.13-1.pdf
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Fédération des communautés francophones et acadienne, « La FCFA salue les dispositions du projet de loi 
96 en appui aux communautés francophones et acadiennes », communiqué, 13 mai  
 
“Bilingual municipalities call for ‘balance and ‘respect’ ahead of Quebec language reform”, CTV News, May 
13 
 
Sébastien Pierroz, « Québec et francophones en contexte minoritaire: un timide rapprochement », Le Droit, 
16 mai  
 
“In the face of multiculturalism, is it time to put Quebec’s language debate to rest?”, CTV, May 14 
 
Raquel Fletcher, “Plan to cap spaces in English-language CEGEPs could have unintended consequences”, 
Global News, May 14 
 
Patrimoine / Heritage  
Paul-François Sylvestre, « Évolution des identités collectives à travers les fêtes nationales », L'express.ca, 5 
mai  
 
« La SFOPHO se joint à la Coalition pour le pont Alexandra », Communiqué, 12 mai  
 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes - Ouverture des inscriptions  
https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/ 
https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/programmation 
 
Activités pré-sommet 
« Le Centre de la francophonie des Amériques vous invite à participer à deux rencontres virtuelles et gratuites 
en marge du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Ces panels se tiendront les 26 
mai et 2 juin 2021 et seront animés par Alexandra Diaz, animatrice et productrice du Québec. » 
 
Varia  
Marc Poirier, « La ministre Joly revient sur le budget fédéral », Le Franco, 3 mai  
 
Alexandre Boudreau, « Recensement 2021: pour un portrait plus représentatif de la francophonie », Acadie 
Nouvelle, 4 mai  
 
Stéphanie Chouinard, « Recensement: ça compte d’être compté », Acadie Nouvelle, 5 mai  
 
Gabrielle Poulin, « Recensement 2021 : bien comprendre les nouvelles questions linguistiques », Aurore 
boréale, 5 mai  
 
Marc Poirier, « Un plus pour les francophones dans le Recensement 2021 », L'express.ca, 7 mai 
 
Philippe Murat, « Pour la première fois, le recensement a lieu principalement en ligne », ONfr+, 7 mai  
 
Philippe Murat, « Recensement : « Le Canada, seul pays au monde qui pose autant de questions sur la langue 
» selon un statisticien », ONfr+, 10 mai  
 
Quebec Community Groups Network, “Many Reasons To Participate In Census”, QCGN blog 

https://fcfa.ca/la-fcfa-salue-les-dispositions-du-projet-de-loi-96-en-appui-aux-communautes-francophones-et-acadiennes/
https://fcfa.ca/la-fcfa-salue-les-dispositions-du-projet-de-loi-96-en-appui-aux-communautes-francophones-et-acadiennes/
https://montreal.ctvnews.ca/bilingual-municipalities-call-for-balance-and-respect-ahead-of-quebec-language-reform-1.5424736
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/quebec-et-francophones-en-contexte-minoritaire-un-timide-rapprochement-8ab5806cadb2c1f38cd57fe404543db8
https://montreal.ctvnews.ca/in-the-face-of-multiculturalism-is-it-time-to-put-quebec-s-language-debate-to-rest-1.5427890
https://globalnews.ca/news/7863710/english-language-cegeps-space-cap-unintended-consequences/
https://l-express.ca/evolution-des-identites-collectives-a-travers-les-fetes-nationales/
https://www.sfopho.com/la-sfopho-se-joint-a-la-coalition-pour-le-pont-alexandra
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/actualites/details.asp?id=157
https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/
https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/programmation
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/projets/pre-sommet
https://lefranco.ab.ca/ministre-joly-budget-federal/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/04/recensement-2021-pour-un-portrait-plus-representatif-de-la-francophonie/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/05/05/recensement-ca-compte-detre-compte/
http://auroreboreale.ca/recensement-2021-bien-comprendre-les-nouvelles-questions-linguistiques
https://l-express.ca/un-plus-pour-les-francophones-dans-le-recensement-2021/
https://onfr.tfo.org/pour-la-premiere-fois-le-recensement-a-lieu-principalement-en-ligne/
https://onfr.tfo.org/recensement-le-canada-seul-pays-au-monde-qui-pose-autant-de-questions-sur-la-langue-selon-un-statisticien/
https://onfr.tfo.org/recensement-le-canada-seul-pays-au-monde-qui-pose-autant-de-questions-sur-la-langue-selon-un-statisticien/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11-Blog-7.pdf
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« L’insécurité linguistique est présente au sein même d’une communauté linguistique », Le Franco, 10 mai  
 
Marine Ernoult, « Un dictionnaire francophone qui efface frontières et insécurité linguistique »,  
L’express.ca, 10 mai 
 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), « Symposium national en 
petite enfance » 
 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), « Un Symposium national 
en petite enfance très attendu! », Communiqués de presse, 12 mai 
 
Ani-Rose Deschatelets, « Symposium en petite enfance: Plus de formation en français pour les éducateurs », 
Le Droit, 12 mai 
 
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta  
Inès Lombardo, « Éducation en Alberta: l’identité des francophones bafouée », Le Franco, 3 mai  
 
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA: Du 3 au 7 mai 2021, c’est la semaine de l’éducation: 
Ensemble, agissons pour l’éducation en langue française ! », Communiqué, 5 mai  
 
Salima Bouyelli, « Africa Centre : une association anglophone pour un public francophone », Le Franco, 6 
mai  
 
Simon-Pierre Poulin, « Nouveau curriculum : le gouvernement Kenney ignore les questions posées par les 
francophones », Le Franco, 7 mai 
 
ACFA, « Éducation francophone: Mise à jour à la communauté », Communiqué, 13 mai  
 
Carol Offi, « La FRAP prend de l’envergure : rencontre avec Alphonse Ahola son Directeur général », Le 
Franco, 14 mai  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline souligne son 25e anniversaire 
d’incorporation », La Voix acadienne, 6 mai  
 
« Veritas Acadie souligne son 10e anniversaire », La Voix acadienne, 8 mai  
Société internationale Veritas Acadie (SIVA) 
 
Jacinthe Laforest, « «ManifestJeunesse 2.0» : compte à rebours lancé », La Voix acadienne, 12 mai  
 
Manitoba  
Philippe Murat, « Crystal Desrosiers, une Franco-Manitobaine au bénévolat dans la peau », ONfr+, 1er mai  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
« Une murale pour 50 ans d’histoire », Acadie nouvelle, 2 mai  
 

https://lefranco.ab.ca/suzanne-robillard-universite-d-ottawa-langue-francaise/
https://l-express.ca/un-dictionnaire-francophone-qui-efface-frontieres-et-insecurite-linguistique/
https://acufc.ca/symposium/
https://acufc.ca/symposium/
https://acufc.ca/communiques/symposium-national-petite-enfance/
https://acufc.ca/communiques/symposium-national-petite-enfance/
https://www.ledroit.com/actualites/symposium-en-petite-enfance-plus-de-formation-en-francais-pour-les-educateurs-dcd3accaea28eafd6b906c9c53ed72d7
https://lefranco.ab.ca/curriculum-scolaire-martine-cavanagh-carla-peck-shfa/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210505-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-du-3-au-7-mai-2021-cest-la-semaine-de-leducation-ensemble-agissons-pour-leducation-en-langue-francaise/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210505-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-du-3-au-7-mai-2021-cest-la-semaine-de-leducation-ensemble-agissons-pour-leducation-en-langue-francaise/
https://lefranco.ab.ca/frap-alphonse-ahola-sharif-haji-nouveaux-arrivants-firmin-guedale/
https://lefranco.ab.ca/consultation-publique-rachelle-bruneau-cindie-leblanc/
https://lefranco.ab.ca/consultation-publique-rachelle-bruneau-cindie-leblanc/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210513-education-francophone-mise-a-jour-a-la-communaute/
https://lefranco.ab.ca/publireportage-centre-d-accueil-et-d-etablissement-nouveaux-arrivants/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3416-le-conseil-scolaire-communautaire-evangeline-souligne-son-25e-anniversaire-d-incorporation
https://lavoixacadienne.com/communaute/3416-le-conseil-scolaire-communautaire-evangeline-souligne-son-25e-anniversaire-d-incorporation
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3418-veritas-acadie-souligne-son-10e-anniversaire
http://www.acadiensduquebec.org/coaqdocs/veritasacadiemission.pdf
https://lavoixacadienne.com/culture/3421-manifestjeunesse-2-0-compte-a-rebours-lance
https://onfr.tfo.org/crystal-desrosiers-une-franco-manitobaine-au-benevolat-dans-la-peau/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/02/une-murale-pour-50-ans-dhistoire/
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Alexandre Boudreau, « Réforme du système scolaire: est-ce la fin des conseils d’éducation? », Acadie Nouvelle, 
6 mai  
 
Sébastien Lachance, « Frédérick Dion quitte l’AFMNB », Acadie Nouvelle, 10 mai  
 
« Les tensions s’intensifient entre Parcs Canada et la famille de Jackie Vautour », Acadie Nouvelle, 16 mai  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 
« La Nouvelle-Ecosse demandera le statut d'observateur à l'OIF », Agora Francophone, 4 mai  
 
Marc Poirier, « 1758: Louisbourg tombe pour une deuxième et dernière fois », Acadie Nouvelle, 7 mai  
 
Marc Poirier, « Louise Guyon, Madame de Freneuse : un parcours mouvementé », Acadie Nouvelle, 14 mai  
 
Nunavut  
Philippe Murat, « À 40 ans, l’Association des francophones du Nunavut veut se doter d’une Maison de la 
francophonie », ONfr+, 6 mai  
 
Ontario  
Rudy Chabannes, « Sarnia : une désignation sous la Loi sur les services en français au bout des doigts », 
ONfr+, 4 mai  
 
François Bergeron, « Le directeur général de la Fédération des aînés prend sa retraite », L’express.ca, 4 mai 
 
Paul-François Sylvestre, « Décès du professeur et éditeur Alain Baudot », L'express.ca, 5 mai  
 
Rudy Chabannes, « La communauté franco-torontoise pleure le décès d’Alain Baudot », ONfr+, 6 mai  
 
Ani-Rose Deschatelets, « L’ACFO de Stormont, Dundas et Glengarry fait peau neuve », Le Droit, 8 mai  
 
Michel Prévost, « Premier diplômé de l’Université d’Ottawa », Le Droit, 9 mai   
 
« La Politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa a 20 ans! », Ville Ottawa - communiqué, 9 mai  
 
Rudy Chabannes, « Économie franco-ontarienne : un portrait inédit pour mieux cerner les enjeux », ONfr+, 
10 mai  
 
Ani-Rose Deschatelets, « La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario mise sur les femmes », 
Le Droit, 10 mai  
 
Lucille Tatti, « Lisette Mallet réélue à la présidence de la Société d’Histoire de Toronto », L'express.ca, 12 mai  
 
« L’économie franco-ontarienne : de la place pour des femmes et des immigrants », L’express.ca, 12 mai  
 
« Profil sommaire de l’économie franco-ontarienne » que vient de publier la Fédération des gens d’affaires 
francophones de l’Ontario (FGA). 
 
« Le Centre francophone a trouvé celle qui va piloter son incursion dans le logement social », L'express.ca, 15 
mai  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/06/reforme-du-systeme-scolaire-est-ce-la-fin-des-conseils-deducation/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/10/frederick-dion-quitte-lafmnb/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/05/15/les-tensions-sintensifient-entre-parcs-canada-et-la-famille-de-jackie-vautour/
https://www.agora-francophone.org/la-nouvelle-ecosse-demandera-le-statut-d-observateur-a-l-oif
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/05/07/1758-louisbourg-tombe-pour-une-deuxieme-et-derniere-fois/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/05/14/louise-guyon-madame-de-freneuse-un-parcours-mouvemente/
https://onfr.tfo.org/a-40-ans-lassociation-des-francophones-du-nunavut-veut-se-doter-dune-maison-de-la-francophonie/
https://onfr.tfo.org/a-40-ans-lassociation-des-francophones-du-nunavut-veut-se-doter-dune-maison-de-la-francophonie/
https://onfr.tfo.org/sarnia-une-designation-sous-la-loi-sur-les-services-en-francais-au-bout-des-doigts/
https://l-express.ca/le-directeur-general-de-la-federation-des-aines-prend-sa-retraite/
https://l-express.ca/deces-du-professeur-et-editeur-alain-baudot/
https://onfr.tfo.org/la-communaute-franco-torontoise-pleure-le-deces-dalain-baudot/
https://www.ledroit.com/actualites/lacfo-de-stormont-dundas-et-glengarry-fait-peau-neuve-6aaa118ae27dd827df4c6f8e7b31744e
https://www.ledroit.com/chroniques/notre-histoire/premier-diplome-de-luniversite-dottawa-b358e7fccf5def39df9b428a91d2a7f8
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/la-politique-de-bilinguisme-de-la-ville-dottawa-20-ans
https://onfr.tfo.org/economie-franco-ontarienne-un-portrait-inedit-pour-mieux-cerner-les-enjeux/
https://www.ledroit.com/actualites/la-federation-des-gens-daffaires-francophones-de-lontario-mise-sur-les-femmes-ba863185493f661568656cc4dbc4d6fb
https://l-express.ca/lisette-mallet-reelue-a-la-presidence-de-la-societe-dhistoire-de-toronto/
https://l-express.ca/leconomie-franco-ontarienne-de-la-place-pour-des-femmes-et-des-immigrants/
https://fedefranco.ca/wp-content/uploads/2021/05/FGA-Profil-sommaire-de-leconomie-franco-ontarienne.pdf
https://l-express.ca/le-centre-francophone-a-trouve-celle-qui-va-piloter-son-incursion-dans-le-logement-social/
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Saskatchewan 
Leslie Diaz, « CFA : une année à succès malgré la pandémie », L'Eau vive, 3 mai  
 
Mehdi Jaouhari, « Un comité pour se faire entendre », L'Eau vive, 3 mai  
 
« Un projet collaboratif veut lutter contre l'intimidation dans la Fransaskoisie », ICI Saskatchewan, 7 mai  
 
Mehdi Jaouhari « « Le Plateau des Prairies », la grande scène portative de l’AJF », L'Eau vive, 15 mai  
 
Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador 
Philippe Murat, « Rapport Greene : les francophones de Terre-Neuve-et-Labrador espèrent éviter les 
tribunaux », ONfr+, 11 mai  
 
Roger Ouellette, « Terre-Neuve peut-il abolir ses commissions scolaires? », Acadie Nouvelle, 11 mai  
 
« L’étonnant destin de Jacques Vigneau », Miquelon Culture Patrimoine, L'heure de l'est, 13 mai  
 
Yukon  
 Sandra St-Laurent, « Club de lecture – Les p’tits yeux pointus : Le grain de sable », Aurore boréale, 6 mai  
 
Laurie Trottier, « Fondation boréale : un nouveau conseil d’administration et des priorités revisitées », Aurore 
boréale, 6 mai  
 
Marie Mounier, « L’anniversaire de la découverte de l’or : des mines d’or d’histoire », Aurore boréale, 6 mai  
 
Laurie Trottier, « L’histoire des francophones au Yukon sera préservée », Aurore boréale, 6 mai  
 
« Faire vivre l'histoire francophone du Yukon, avec l'aide d'une nouvelle société », Radio-Canada.ca 
 
Vincent Bonnay, « Une société d’histoire va préserver le patrimoine francophone du Yukon », ICI Grand 
Nord, 28 avril  
 
 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, « Déclaration à l’occasion de 
la Journée de la francophonie yukonnaise », Communiqué, 15 mai  
 
 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/cfa-une-annee-a-succes-malgre-la-pandemie
https://leau-vive.ca/Nouvelles/un-comite-pour-se-faire-entendre
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791364/fransaskois-francophone-projet-intimidation-discrimination-financement
https://leau-vive.ca/Nouvelles/le-plateau-des-prairies-la-grande-scene-portative-de-lajf
https://onfr.tfo.org/rapport-greene-les-francophones-de-terre-neuve-et-labrador-esperent-eviter-les-tribunaux/
https://onfr.tfo.org/rapport-greene-les-francophones-de-terre-neuve-et-labrador-esperent-eviter-les-tribunaux/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/05/11/terre-neuve-peut-il-abolir-ses-commissions-scolaires/
https://lheuredelest.org/letonnant-destin-de-jacques-vigneau/
http://auroreboreale.ca/club-de-lecture-les-ptits-yeux-pointus-le-grain-de-sable
http://auroreboreale.ca/fondation-boreale-un-nouveau-conseil-dadministration-et-des-priorites-revisitees/
http://auroreboreale.ca/lanniversaire-de-la-decouverte-de-lor-des-mines-dor-dhistoire
http://auroreboreale.ca/lhistoire-des-francophones-au-yukon-sera-preservee/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/boulevard-du-pacifique/segments/entrevue/353220/societe-historique-francophone-yukon-memoire-histoire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1788495/yukon-histoire-archive-societe-francophone-ruee-or
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-de-la-journee-de-la-francophonie-yukonnaise-3/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-de-la-journee-de-la-francophonie-yukonnaise-3/

