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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
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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 
 
Marie-Lou Bernatchez, « La gestion documentaire : un défi de taille pour les organismes fransaskois », L'Eau vive, 28 
juin  
 
Société historique francophone de la Colombie-Britannique  
« The Francophones of Surrey » – British Columbia Historical Federation conference, June 4 2021 

 https://www.shfcb.ca/the-francophones-of-surrey-british-columbia-historical-federation-conference-june-
4-2021 

 https://www.youtube.com/watch?v=_oWvWM_q0lk 
 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans, Bulletin SFOPHO,  no 30, Juin 2021 

 
 
« Les francophonies canadiennes », Recherches sociographiques, Volume 61, numéro 2-3, mai–décembre 2020. Sous la 
direction de Michel Bock et Yves Frenette  
https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2020-v61-n2-3-rs06094/ 

 Michel Bock et Yves Frenette, « La francophonie canadienne depuis les années 1980 : débats, mobilisations 
et projections », p. 233–243 

 Mathieu Wade, « De la survivance à la vitalité : émergence d’un champ de recherche et institutionnalisation 
des savoirs experts en francophonie canadienne depuis les années 1980 », p. 245–274 

 Jimmy Thibeault, « Écrire dans l’ombre de la longue décennie 1970 en Acadie et en Ontario français. La place 
de la relève littéraire dans le discours critique », p. 275–295 

 Stéphanie Chouinard, « La jurisprudence de droit linguistique à la Cour suprême du Canada sous le règne 
Harper : comment expliquer le changement de paradigme? », p. 297–317 

 Serge Miville, « Montfort fermé : jamais? Le discours nationalitaire de SOS Montfort dans les journaux franco-
ontariens », p. 319–346 

 Serge Dupuis, « Les « champs relationnels » de l’Ontario français », p. 347–383 

 Jacob Legault-Leclair et E.-Martin Meunier, « Vers un nouveau régime de migration francophone 
internationale et interprovinciale du Québec vers l’Ontario (1991-2016) », p. 385–412 

 Marianne Jacquet et Gwénaëlle André, « Les services d’accueil aux immigrants francophones en Colombie-
Britannique : expériences ethniques différenciées et mobilités plurielles », p. 413–432 

 Anne Gilbert et Brian Ray, « Les dynamiques linguistiques de l’espace francophone de la capitale à l’aune de 
l’immigration », p. 433–464 

 Anne Boily, « De l’ACFO à l’AFO. Le projet politique multiculturel et le ministère du patrimoine canadien 
comme facteurs d’influence dans la refonte de l’Association canadienne-française de l’Ontario », p. 465–485 

 Danika Gourgon, « Le débat sur la gestion scolaire et sa dimension religieuse en Ontario français : une 
communauté divisée (1980-1998) », p. 487–514 

 Michel Bock, « Des 400 ans de « présence française en Ontario » aux excuses pour le Règlement 17 : 
Commémoration, réconciliation et conflits narratifs en Ontario français », p. 515–556 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/la-gestion-documentaire-un-defi-de-taille-pour-les-organismes-fransaskois
https://www.sfopho.com/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-30-2021-06-19-3.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2020-v61-n2-3-rs06094/
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Jessie Ray Short and Laura St. Pierre, “The Historical Misrepresentation of Edouard Beaupré: A Conversation About 
Métis and Fransaskois Identity”, BlackFlash, June 29, 2021 

 
 
Milla Lopes-Luchak, “Diversity and inclusion in Québec’s Nonprofit Sector.” Y4Y Policy Brief, June 2021 

 
3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
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 
 
 

 
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES / STANDING SENATE 
COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGES 

 Étude du document de réforme des langues officielles 
https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-43-2/ollo-etude-du-document-de-reforme-des-langues-officielles/ 

 

 Study on the proposed Official Languages reform 
https://sencanada.ca/en/info-page/parl-43-2/ollo-study-on-the-proposed-official-languages-reform/ 

 

 
CONSEIL DES MINISTRES SUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 
 

 Réunion provinciale-territoriale : « Vidéoconférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de 
la francophonie canadienne », communiqué, 17 juin  

 Réunion fédérale-provinciale-territoriale : « Vidéoconférence du conseil des ministres sur la francophonie 
canadienne », communiqué, 18 juin  

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
 
Mario Boulianne, « LQ, un magazine consacré à la littérature francophone », Le Droit, 16 juin  
 
Mary Elizabeth Aubé, « Programmation d’été pour les enfants à la Bibliothèque de Toronto », L’express.ca, 27 juin  
 
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
 
Arts & culture 
 

https://blackflash.ca/2021/06/29/the-historical-misrepresentation-of-edouard-beaupre-a-conversation-about-metis-and-fransaskois-identity/
https://blackflash.ca/2021/06/29/the-historical-misrepresentation-of-edouard-beaupre-a-conversation-about-metis-and-fransaskois-identity/
https://static1.squarespace.com/static/604060a7a5b9cd021142375e/t/60d33ed35884cd54b6f5df84/1624456927740/Y4Y+Qu%C3%A9bec-Diversity+and+inclusion+in+Quebec%E2%80%99s+Nonprofit+Sector.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://www.ourcommons.ca/Committees/en/LANG/StudyActivity?studyActivityId=11046936
https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-43-2/ollo-etude-du-document-de-reforme-des-langues-officielles/
https://sencanada.ca/en/info-page/parl-43-2/ollo-study-on-the-proposed-official-languages-reform/
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17_Communique-CMFC-2021-PT_version-finale.pdf
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17_Communique-CMFC-2021-PT_version-finale.pdf
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-18_Communique-CMFC-2021-FPT_version-finale.pdf
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-18_Communique-CMFC-2021-FPT_version-finale.pdf
https://www.ledroit.com/arts/lq-un-magazine-consacre-a-la-litterature-francophone-a454e20d93cff80f80908b54d10d4981
https://l-express.ca/programmation-dete-pour-les-enfants-a-la-bibliotheque-de-toronto/
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Pascal Vachon, « La cinquième fois est la bonne pour Danièle Vallée », ONfr+, 19 juin  
 
Pascal Vachon, « Mehdi Cayenne rafle les honneurs au Gala Trille Or », ONfr+, 19 juin  
 
Sébastien Lachance, « Gala Trille Or: le prix Album de l’Acadie remis aux Hay Babies », Acadie Nouvelle, 20 juin  
 
Leslie Diaz, « Trois artistes posent leur regard sur l’héritage linguistique du colonialisme », L'Eau vive, 21 juin  
 
Sylvie Mousseau, « Joël A. Robichaud raconte son métier de réalisateur », Acadie Nouvelle, 24 juin  
 
Sylvie Mousseau, « Dans les coulisses de l’ultime saison d’À la valdrague », Acadie Nouvelle, 24 juin  
 
Écrit par : L'eau vive, « L’artiste crie et francophone Honey Constant, passionnée pour sa culture », Le Franco, 27 juin 
2021 
 
« Prix d’excellence de la presse francophone: quatre nominations pour l’Acadie Nouvelle », Acadie Nouvelle, 28 juin  
 
Sylvie Mousseau, « Quel est le lien entre Le Survenant et l’Acadie? », Acadie Nouvelle, 28 juin  
 
« Réseau.Presse annonce les finalistes des prix d’excellence de la presse francophone 2021 », Communiqué, 28 juin  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion des 25 ans du Collège 
Boréal », Communiqué, 17 juin 
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Remaniement ministériel : L’AFO félicite Jill Dunlop pour son 
nouveau poste ! », Communiqué, 18 juin  
 
François Bergeron, « Pierre Ouellette devient le recteur de l’Université de l’Ontario français », L’express.ca, 23 juin 
 
Rudy Chabannes, « Pierre Ouellette devient recteur de l’UOF », ONfr+, 23 juin  
 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion de la nomination de Pierre 
Ouellette au poste de recteur de l’Université de l’Ontario français’, 23 juin 
 
« Le colloque Franco-Parole III débute sur fond de « crise » à Sudbury », ICI Nord de l'Ontario, 23 juin  

 Le programme : http://nouvelontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Programme_FP3.pdf 
 
Julien Cayouette, « L’histoire se répète, deux fois plutôt qu’une », La voix du Nord, 20 juin  
 
Centre de la francophonie des Amériques, « Le Centre de la francophonie des Amériques soutient le colloque Franco-
Parole III », Nouvelle, 22 juin  
 
Andréanne Baribeau, « L’UOF et ces universités qui font exploser le carcan traditionnel », ONfr+, 30 juin  
 
À propos de l’Université Laurentienne / About Laurentian University  
 
Pascal Vachon, « Le chien garde des francophones enquêtera sur les coupes à La Laurentienne », ONfr+, 16 juin  

https://onfr.tfo.org/la-cinquieme-fois-est-la-bonne-pour-daniele-vallee/
https://onfr.tfo.org/mehdi-cayenne-rafle-les-honneurs-au-gala-trille-or/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/20/gala-trille-or-le-prix-album-de-lacadie-remis-aux-hay-babies/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/trois-artistes-posent-leur-regard-sur-lheritage-linguistique-du-colonialisme
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/24/joel-a-robichaud-raconte-son-metier-de-realisateur/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/24/dans-les-coulisses-de-lultime-saison-da-la-valdrague/
https://lefranco.ab.ca/sturgeon-lake-premiere-nation-cri-saskatoon/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/06/28/prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-quatre-nominations-pour-lacadie-nouvelle/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/28/quel-est-le-lien-entre-le-survenant-et-lacadie/
https://reseaupresse.media/reseau-presse-annonce-les-finalistes-des-prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-2021/?fbclid=IwAR0J89COLfW3HaG90Id00wcfkLhNp1-PkN56tgFRbhyxKB_pL4wYej-EITM
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-des-25-ans-du-college-boreal/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-des-25-ans-du-college-boreal/
https://monassemblee.ca/remaniement-ministeriel-lafo-felicite-jill-dunlop-pour-son-nouveau-poste/
https://monassemblee.ca/remaniement-ministeriel-lafo-felicite-jill-dunlop-pour-son-nouveau-poste/
https://l-express.ca/pierre-ouellette-devient-le-recteur-de-luniversite-de-lontario-francais/
https://onfr.tfo.org/pierre-ouellette-nomme-recteur-de-luof/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-de-la-nomination-de-pierre-ouellette-au-poste-de-recteur-de-luniversite-de-lontario-francais/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-de-la-nomination-de-pierre-ouellette-au-poste-de-recteur-de-luniversite-de-lontario-francais/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1803810/franco-parole-3-sudbury-francophonie
http://nouvelontario.ca/wp-content/uploads/2021/06/Programme_FP3.pdf
https://www.lavoixdunord.ca/actualites/education/lhistoire-se-repete-deux-fois-plutot-quune-6f69c5faa3f3f9d8eef1961c57d7e6e7
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/nouvelles/le-centre-de-la-francophonie-des-ameriques-soutient-le
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/nouvelles/le-centre-de-la-francophonie-des-ameriques-soutient-le
https://onfr.tfo.org/luof-et-ces-universites-qui-font-exploser-le-carcan-traditionnel/
https://onfr.tfo.org/le-chien-garde-des-francophones-enquetera-sur-les-coupes-a-la-laurentienne/
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Iain Sherriff-Scott, “Watchdog to probe French program cuts at Laurentian University”, iPolitics, June 16 
 
« La commissaire aux services en français enquête sur les coupes à l’Université Laurentienne », L’express.ca, 16 juin  
 
« Plaidoyer pour une université de langue française pour le Moyen-Nord de l’Ontario », [lettre], Le Droit, 17 juin  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Université de Sudbury : L’AFO salue la nomination de Serge 
Miville ! », Communiqué, 17 juin  
 
Pascal Vachon, « Serge Miville prend la barre de l’Université de Sudbury », ONfr+, 17 juin  
 
Pascal Vachon, « La Laurentienne : 30 % d’admissions en moins à l’automne, une première en 20 ans », ONfr+, 21 
juin  
 
Immigration  
 
Laurie Trottier, « Le nouvel accès à la résidence permanente courtise les francophones », Aurore boréale, 16 juin  
 
Philippe Murat, « Écoles francophones en milieu minoritaire : les défis de l’intégration des immigrants », ONfr+, 21 
juin  
 
Cédric Thévenin, « Dieppe: des immigrants racontent leur intégration », Acadie Nouvelle, 27 juin  
 
Richard Saillant, « L’immigration, planche de salut du Nouveau-Brunswick francophone », Acadie Nouvelle, 27 juin  
 
Justice  
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Régler le dossier du bilinguisme à la Cour suprême une fois pour toutes », 
L’express.ca, 17 juin  
 
« L’arrêt de la Cour suprême en faveur des francophones de Colombie-Britannique, un an plus tard », Le Franco, 30 
juin  
 
Langues officielles / Official Languages 
 
CANADA  
 
ACFA, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles: L’ACFA accueille favorablement le dépôt du projet de 
Loi C-32 », Communiqué, 16 juin 
 
Michel David, « La force de l’inertie », Le Devoir, 17 juin  
 
François Gravel, « Du bon boulot Mme Joly », Acadie Nouvelle, 16 juin  
 
Stéphanie Chouinard, « Loi sur les langues officielles: s’armer de patience – et de bulletins de vote », Acadie Nouvelle, 
16 juin  
 
“Townshippers’ Association reacts to Bill C-32”, Press release, June 17  

https://ipolitics.ca/2021/06/16/watchdog-to-probe-french-program-cuts-at-laurentian-university/
https://l-express.ca/la-commissaire-aux-services-en-francais-enquete-sur-les-coupes-a-luniversite
https://www.ledroit.com/opinions/plaidoyer-pour-une-universite-de-langue-francaise-pour-le-moyen-nord-de-lontario-d26faec3ff6a78ec0aac91f9370d4cf2
https://monassemblee.ca/universite-de-sudbury-lafo-salue-la-nomination-de-serge-miville/
https://monassemblee.ca/universite-de-sudbury-lafo-salue-la-nomination-de-serge-miville/
https://onfr.tfo.org/serge-miville-prend-la-barre-de-luniversite-de-sudbury/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-30-dadmissions-en-moins-a-lautomne-une-premiere-en-20-ans/
http://auroreboreale.ca/le-nouvel-acces-a-la-residence-permanente-courtise-les-francophones
https://onfr.tfo.org/ecoles-francophones-en-milieu-minoritaire-les-defis-de-lintegration-des-immigrants/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/06/27/dieppe-des-immigrants-racontent-leur-integration/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/06/27/limmigration-planche-de-salut-du-nouveau-brunswick-francophone/
https://l-express.ca/regler-le-dossier-du-bilinguisme-a-la-cour-supreme-une-fois-pour-toutes/
https://lefranco.ab.ca/colombie-britannique-francois-larocque-csfcb-fpfcb/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210616-modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-lacfa-accueille-favorablement-le-depot-du-projet-de-loi-c-32/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210616-modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-lacfa-accueille-favorablement-le-depot-du-projet-de-loi-c-32/
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/611526/la-force-de-l-inertie
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2021/06/16/du-bon-boulot-mme-joly/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/06/16/loi-sur-les-langues-officielles-sarmer-de-patience-et-de-bulletins-de-vote/
https://townshippers.org/articles/
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Bruno Cournoyer Paquin, « «Beaucoup de bonnes petites choses», mais un moment mal choisi et des oublis 
considérables pour C-32 », Le Franco, 17 juin  
 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), « Projet de loi C-32 : Un écart persiste 
entre les véhicules administratifs et la volonté politique d’agir pour appuyer le secteur postsecondaire », Communiqué, 
18 juin  
 
ACFAS, « Enfin une reconnaissance de l’importance de la recherche et de l’enseignement postsecondaire en français 
dans la Loi sur les langues officielles », Communiqué, 22 juin  
 
Michel Lagacé, « Justin Trudeau et la dualité linguistique : oui à l’électoralisme, non à la volonté politique », La Liberté, 
23 juin  
 
François Larocque, « C-32 : moderniser la Loi sur les langues officielles pour mieux protéger la francophonie 
canadienne », La Conversation, 23 juin  
 
Philippe Murat, « Langues officielles : un bilan de session mitigé », ONfr+, 23 juin  
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles: un enjeu électoral? », l-express.ca, 
26 juin  
 
QUÉBEC  
 
Catherine Lévesque, « Projet de loi du Bloc sur la loi 101: tous en faveur aux Communes, sauf les libéraux », Le Droit, 
16 juin  
 
Pierre Saint-Arnaud, « La communauté anglophone veut contrer la loi 96 », Le Droit, 22 juin  
 
Allison Hanes, “Hanes: QCGN conference reveals game plan for opposing Bill 96”, Montreal Gazette, June 23 
 
“What will new language bills mean for English-speaking Quebecers? Advocacy groups aims to find out”, CTV News, 
June 22  
 
“Bill 96: English rights group decries draconian details”, LOwDown Online, June 23  
 
Quebec Community Groups Network (QCGN), “Anglophones and Francophones Share Strong Affinity for Their 
Respective Communities”, Press Release, June 25  

 Report: https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/Quebecers-Attachments-by-language-3.pdf 
 
QCGN, “QCGN Statement on National Assembly Hearings on Bill 96”, Press release, June 30  
 
 
“RAWQ Statement on the Official Languages of Quebec and Canada”, June 28 
 
Y4Y Event, “Bill 96: What’s that about?”, June 1 
 
Ruby Pratka, “Joly, Skeete address language “anxiety””, Chronicle-Telegraph, June 29 
 

https://lefranco.ab.ca/melanie-joly-projet-de-loi-modernisation-langues-officielles/
https://lefranco.ab.ca/melanie-joly-projet-de-loi-modernisation-langues-officielles/
https://acufc.ca/communiques/projet-de-loi-c-32/
https://acufc.ca/communiques/projet-de-loi-c-32/
https://www.acfas.ca/medias/communique/enfin-reconnaissance-importance-recherche-enseignement-postsecondaire-francais
https://www.acfas.ca/medias/communique/enfin-reconnaissance-importance-recherche-enseignement-postsecondaire-francais
https://www.la-liberte.ca/2021/06/23/justin-trudeau-et-la-dualite-linguistique-oui-a-lelectoralisme-non-a-la-volonte-politique/
https://theconversation.com/c-32-moderniser-la-loi-sur-les-langues-officielles-pour-mieux-proteger-la-francophonie-canadienne-163322
https://theconversation.com/c-32-moderniser-la-loi-sur-les-langues-officielles-pour-mieux-proteger-la-francophonie-canadienne-163322
https://onfr.tfo.org/langues-officielles-un-bilan-de-session-mitige/
https://l-express.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-un-enjeu-electoral/
https://www.ledroit.com/actualites/politique/projet-de-loi-du-bloc-sur-la-loi-101-tous-en-faveur-aux-communes-sauf-les-liberaux-eebf2afa742baea6d7e47999f0c12db5
https://www.ledroit.com/actualites/politique/la-communaute-anglophone-veut-contrer-la-loi-96-fdda24fa70d1f7d9ddb1ef6a20fa6e6e
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/allison-hanes-qcgn-conference-reveals-plan-to-oppose-bill-96
https://montreal.ctvnews.ca/what-will-new-language-bills-mean-for-english-speaking-quebecers-advocacy-groups-aims-to-find-out-1.5480958
https://www.lowdownonline.com/post/bill-96-english-rights-group-decries-draconian-details
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/Pressrelease-attachment-poll.-2021.06.25.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/Pressrelease-attachment-poll.-2021.06.25.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/Quebecers-Attachments-by-language-3.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/QCGN-Statement-on-Bill-96-hearings.-2021.06.30.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/06/RAWQ-STATEMENT-ON-THE-OFFICIAL-LANGUAGES-OF-QUEBEC-AND-CANADA-2021-06-28.docx
https://www.youtube.com/watch?v=XZV0u7Z3MS4
https://www.qctonline.com/joly-skeete-address-language-anxiety/
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Martin C. Barry, “QCGN highly critical of CAQ government’s Bill 96”, Laval News, June 30 
 
Joel Goldenberg, “Joly. Skeete, address Anglo Concerns at QCGN Conference”, The Suburban, June 30 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
 
Michel Prévost, « Les croix de chemin: Un patrimoine religieux et culturel de l’Ontario français », Le Droit, 20 juin  
 
Claudia Blais-Thompson, « Alfred souligne 150 ans d’histoire », Le Droit, 19 juin  
 
Marc Poirier, « Mésagouèche: la frontière de l’Acadie », Acadie Nouvelle, 18 juin  
 
Leslie Diaz, « Léguer son histoire, un travail de réminiscence », L'Eau vive, 21 juin  
 
Pascal Vachon, « Un nouveau livre sur l’histoire francophone à Sudbury de Serge Dupuis », ONfr+, 23 juin  
 
Françoise Enguehard, « À quoi servent les statues? », Acadie Nouvelle, 24 juin  
 
Sylvie Mousseau, « À la découverte de 400 ans de mode européenne à Barachois », Acadie Nouvelle, 29 juin  
 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes 
 
« L’éducation entre francophonies canadiennes : un besoin de partager outils et connaissances », Le Franco, 16 juin  
 
Inès Lombardo, « Les francophones veulent pouvoir «vivre en français au quotidien» », l-express.ca, 17 juin  
 
« Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes se termine aujourd'hui sur la notion d'engagement 
pour l'avenir », 17 juin 

 Charte d’engagement : « Pour le rapprochement des francophonies canadiennes »,  

 Programmation : https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/programmation 
 
Inès Lombardo, « Les francophones veulent des services plus structurés SOMMET », L'Eau vive, 17 juin  
 
Benjamin Vachet, « « On n’oublie pas les francophones du reste du Canada », dit Legault », ICI Ottawa-Gatineau, 17 
juin  
 
Inès Lombardo, « Une «Charte d’engagement» au Sommet des francophonies canadiennes », L’express.ca, 18 juin  
 
Inès Lombardo, « Jean Johnson : « Ce Sommet 2021, c’était un peu des états généraux » », L'Eau vive, 19 juin  
 
Sylvie Mousseau, « Jean-François Breau à la défense de la francophonie canadienne », Acadie Nouvelle, 22 juin  
 
Philippe Murat, « Fin du Sommet des francophonies canadiennes : créer un nouvel espace de solidarité », ONF+, 17 
juin  
Gabrielle Beaupré, « Un bilan positif pour le rapprochement des francophonies », Le Franco, 23 juin  
 
Centre de la francophonies des Amériques, « Le Centre félicite le SQRC et la FCFA pour le succès du Sommet sur le 
rapprochement des francophonies canadiennes », communiqué, 23 juin  
 

https://www.lavalnews.ca/qcgn-highly-critical-of-caq-governments-bill-96/
https://www.thesuburban.com/news/city_news/joly-skeete-address-anglo-concerns-at-qcgn-conference/article_3aa028e6-5c15-5f45-97db-0dd7a2f55dc4.html
https://www.ledroit.com/chroniques/notre-histoire/les-croix-de-chemin-un-patrimoine-religieux-et-culturel-de-lontario-francais-3bdb419365e83d800815d00aed8bd765
https://www.ledroit.com/actualites/est-ontarien/alfred-souligne-150-ans-dhistoire-5944dfcd3870a3ba9226a1b6f94296fd
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/06/18/449504/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/leguer-son-histoire-un-travail-de-reminiscence
https://onfr.tfo.org/un-nouveau-livre-sur-lhistoire-francophone-a-sudbury-de-serge-dupuis/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/06/24/a-quoi-servent-les-statues/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/29/a-la-decouverte-de-400-ans-de-mode-europeenne-a-barachois/
https://lefranco.ab.ca/sommet-rapprochement-des-francophonies-canadiennes-fcfa-education/
https://l-express.ca/les-francophones-veulent-pouvoir-vivre-en-francais-au-quotidien/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=406
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=406
https://rapprochementfrancophonies.ca/
https://sommetfranco2021.gouv.qc.ca/programmation
https://leau-vive.ca/Nouvelles/les-francophones-veulent-des-services-plus-structures
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802559/sommet-rapprochement-francophonies-canadiennes-cloture-legault-lebel-fcfa
https://l-express.ca/une-charte-dengagement-au-sommet-des-francophonies-canadiennes/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/jean-johnson-ce-sommet-2021-cetait-un-peu-des-etats-generaux
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/22/jean-francois-breau-a-la-defense-de-la-francophonie-canadienne/
https://onfr.tfo.org/fin-du-sommet-des-francophonies-canadiennes-creer-un-nouvel-espace-de-solidarite/
https://lefranco.ab.ca/sommet-rapprochement-francophonies-canadiennes-jean-johnson-fcfa/
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/nouvelles/sqrc-et-fcfa
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/nouvelles-et-evenements/nouvelles/sqrc-et-fcfa
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Services  
 
« Des communications d'urgence en français « négligées » par l'Ontario, selon l'ombudsman », Radio-Canada, 29 juin  
 
Mehdi Jaouhari, « Services en français : la Saskatchewan peut mieux faire », L'Eau vive, 29 juin  
 
Varia  
 
Daniel LeBlanc, « Français en recherche: «une responsabilité morale», dit une chercheuse de l’Ud’O », Le Droit, 16 
juin  
 
Jean-Hugues Roy,  « Trending au Québec : faire son mémoire ou sa thèse in English », ACFAS Magazine, 
16 juin  
 
Valérie Lapointe-Gagnon , « À la défense de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada », ACFAS 
Magazine,  14 juin  
 
Philippe Murat, « Fin du Sommet des francophonies canadiennes : créer un nouvel espace de solidarité », ONfr+, 17 
juin  
 
Bruno Cournoyer Paquin, « Présidence de la FCFA : trois candidats, cinq questions », L’express.ca, 22 juin  
 
ACFA, « 20210624 – Déclaration de la présidente de l’ACFA – Fête de la Saint-Jean-Baptiste: Célébrons la 
francophonie albertaine ! », Communiqué, 24 juin 
 
Fédération des communautés francophones et acadienne, « Déclaration à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean », 
communiqué, 24 juin  
 
Philippe Murat, « La Fête de la Saint-Jean-Baptiste existe aussi à l’extérieur du Québec », ONfr+, 24 juin  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste », 24 
juin 
 
Mélanie Tremblay, « L’Acadienne Liane Roy prend la présidence de la FCFA », l-express.ca, 26 juin  
 
FCFA, « L’Acadienne Liane Roy élue à la présidence de la FCFA », 26 juin 
 
Philippe Murat, « Liane Roy élue présidente de la FCFA », ONfr+, 26 juin  
 
« Une fête nationale dénationalisée », [lettre], Acadie Nouvelle, 27 juin  
 
Sébastien Pierroz, « Le Sénat, une tribune précieuse pour les Franco-Ontariens », Le Droit, 27 juin  
 
Sébastien Lachance, « Une Acadienne élue à la présidence de la FCFA », Acadie Nouvelle, 27 juin  
 
ACFA, « 20210628 – FCFA du Canada: L’ACFA remercie le président sortant et félicite la nouvelle présidente », 28 
juin 
 
Ani-Rose Deschatelets, « Une nouvelle présidente à la tête de la FCFA », Le Droit, 29 juin  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805278/ombudsman-ontario-francais-services-rapport-2021
https://leau-vive.ca/Nouvelles/services-en-francais-la-saskatchewan-peut-mieux-faire
https://www.ledroit.com/actualites/francais-en-recherche-une-responsabilite-morale-dit-une-chercheuse-de-ludo-5c09eb43c325b02ca25d64a75a00919e
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2016/06/trending-au-quebec-faire-son-memoire-sa-these-in-english
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/06/portrait-defis-recherche-francais-contexte-minoritaire-au-canada
https://onfr.tfo.org/fin-du-sommet-des-francophonies-canadiennes-creer-un-nouvel-espace-de-solidarite/
https://l-express.ca/presidence-de-la-fcfa-trois-candidats-cinq-questions/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210624-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-fete-de-la-saint-jean-baptiste-celebrons-la-francophonie-albertaine/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210624-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-fete-de-la-saint-jean-baptiste-celebrons-la-francophonie-albertaine/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-de-la-fete-de-la-saint-jean/
https://onfr.tfo.org/la-fete-de-la-saint-jean-baptiste-existe-aussi-a-lexterieur-du-quebec/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-de-la-saint-jean-baptiste-3/
https://l-express.ca/lacadienne-liane-roy-prend-la-presidence-de-la-fcfa/
https://fcfa.ca/lacadienne-liane-roy-elue-la-presidence-de-la-fcfa/
https://onfr.tfo.org/liane-roy-elue-presidente-de-la-fcfa/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/06/27/une-fete-nationale-denationalisee
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/le-senat-une-tribune-precieuse-pour-les-franco-ontariens-eff487291703653e3134df692ce28e56
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/06/27/une-acadienne-elue-a-la-presidence-de-la-fcfa/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210628-fcfa-du-canada-lacfa-remercie-le-president-sortant-et-felicite-la-nouvelle-presidente/
https://www.ledroit.com/actualites/une-nouvelle-presidente-a-la-tete-de-la-fcfa-d9e4800aba6465cd2024e0e407a4304f
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PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta  
 
Gabrielle Beaupré, « L’éducation en français arrive à Stony Plain », Le Franco, 22 juin  
 
ACFA, « 20210627 – Déclaration de la présidente de l’ACFA – Journée canadienne du multiculturalisme: Pour une 
francophonie albertaine inclusive et riche de sa diversité! », 27 juin 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
  
Cédric Thévenin, « Le salaire du président de la SANB augmente de 67% », Acadie Nouvelle, 24 juin  
 
Roger Ouellette, « Les conseils d’éducation dans le collimateur du ministre Cardy », Acadie Nouvelle, 29 juin  
 
Société Nationale de l’Acadie, « La SNA partenaire officielle avec l’UNESCO », Communiqué de presse, 30 juin  
 
Ontario  
 
Mario Boulianne, « Franco-Fête: Toronto vibrera au son de la musique francophone », Le Droit, 16 juin  
 
Rudy Chabannes, « L’Ontario lance une stratégie de lutte contre la pénurie d’enseignants francophones », ONfr+, 17 
juin  
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Un million supplémentaire pour le Fonds de secours des OBNL 
francophones et de nombreux récipiendaires pour sa 3e ronde », Communiqué, 21 juin 
 
Miguel Lachance, « Il y a 20 ans, le drapeau franco-ontarien obtenait un statut officiel », Radio-Canada, 21 juin  
 
Émilie Pelletier, « Ordre de la Pléiade: des Franco-Ontariens décorés », Le Droit, 23 juin  
 
Richard Caumartin, « L’ACFO présente un bilan positif malgré la pandémie », Le Rempart, 24 juin  
 
Pascal Vachon, « Le drapeau franco-ontarien reconnu officiellement il y a 20 ans », ONfr+, 29 juin  
 
Yukon  
 
Maryne Dumaine, « Une AGA qui marque l’histoire », Aurore boréale, 16 juin  
 
Laurie Trottier, « Assemblées générales des organisations francophones : l’heure est au bilan et aux changements », 
Aurore boréale, 16 juin  

https://lefranco.ab.ca/cscn-robert-lessard-ecole-william-choy/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210627-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-canadienne-du-multiculturalisme-pour-une-francophonie-albertaine-inclusive-et-riche-de-sa-diversite/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210627-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-canadienne-du-multiculturalisme-pour-une-francophonie-albertaine-inclusive-et-riche-de-sa-diversite/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/06/24/le-salaire-du-president-de-la-sanb-augmente-de-67/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/06/29/les-conseils-deducation-dans-le-collimateur-du-ministre-cardy/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/265-la-sna-partenaire-officielle-avec-l-unesco
https://www.ledroit.com/arts/franco-fete-toronto-vibrera-au-son-de-la-musique-francophone-3bb58d6ae716b9582c18d81a10fcdc1a
https://onfr.tfo.org/lontario-lance-une-strategie-de-lutte-contre-la-penurie-denseignants-francophones/
https://monassemblee.ca/un-million-supplementaire-pour-le-fonds-de-secours-des-obnl-francophones-et-de-nombreux-recipiendaires-pour-sa-3e-ronde/
https://monassemblee.ca/un-million-supplementaire-pour-le-fonds-de-secours-des-obnl-francophones-et-de-nombreux-recipiendaires-pour-sa-3e-ronde/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1803455/anniversaire-reconnaissance-drapeau-franco-ontarien-20-ans?cid=rg_il-reg_txt_inf_infolettre-matinale_ottawagatineau-2021-06-22_0
https://www.ledroit.com/actualites/ordre-de-la-pleiade-des-franco-ontariens-decores-17102afaa0a87ecc0df51211d51f596d
https://lerempart.ca/lacfo-presente-un-bilan-positif-malgre-la-pandemie/
https://onfr.tfo.org/le-drapeau-franco-ontarien-reconnu-officiellement-il-y-a-20-ans/
http://auroreboreale.ca/une-aga-qui-marque-lhistoire/
http://auroreboreale.ca/assemblees-generales-des-organisations-francophones-lheure-est-au-bilan-et-aux-changements/

