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Pour votre information, le Bulletin prendra une pause estivale et vous reviendra en début septembre. / 
For your information, the Newsletter will take a summer break and will return to you in early September. 

 
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 closm-olmc@bac-lac.gc.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 closm-
olmc@bac-lac.gc.ca. 
 
You could consult older editions of the Newsletter at: 
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/. 
 

mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Société historique francophone de la Colombie-Britannique  
Publication de Voix de l’Ouest, 4 :3, juillet/août/sept. 2021  
https://www.flipsnack.com/societehistoriquefrancophone/voix-de-l-ouest-vol-4-n3-juil-sept-
2021.html 

 « Jeanne Gilbert, la première femme pilote d’avion en C.-B. » 

 « Quatre églises catholiques centenaires brulées en C.-B. » 

 « Les pensionnats autochtones : Une histoire déplorable » 
 
Jean-Baptiste Lassaygues, « Un été riche en dons pour la SHFCB », La Source : Forum de la diversité, 
22 :6, 21 sept.-5 oct. 2021. 
 
Maurice Guibord, « Canadian Sweetheart: Maillardville’s Lucille Starr”, British Columbia History, 54:3, 
Fall 2021. 
 
Société historique de Saint-Boniface (SHSB) 
Rachida Bessa, « Le travail de Gilles Lesage récompensé », La Liberté, 23 septembre  
 
Quebec English-speaking Communities Research Network (QUESCREN)/ Réseau de 
recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN) 
New QUESCREN Researcher Portrait - Glenn Patterson - Nouveau portrait de chercheur de 
QUESCREN, 10 septembre 
 
Nouvelle ressource / New Resource  

 Bibliothèque ouverte du savoir communautaire sur le Québec d’expression anglaise 

 Community Knowledge Open Library on English-Speaking Quebec 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Jean-Rémi Carbonneau, Jean-Rémi, Fabian Jacobs, Ines Keller, dir., Dimensions of cultural security for 
national and linguistic minorities /Dimensions of cultural security for national and linguistic minorities, Peter Lang 
AG, Collection : Diversitas, 2021 

 
Michelle Landry, Julien Massicotte, Dominique Pépin-Filion, dir., L'état de l'Acadie. Un grand tour 
d’horizon de l’Acadie contemporaine, Del Busso Éditeur, 2021, 512 p.  

 https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24147&campus_sel
ection=kwvdxajotjc 

 https://assets.entrepotnumerique.com/medias/7d/37d4498ca1311f857f7206afc542d68d567
b2b.pdf 

 
Marc Poirier, « L’Acadie dans tous ses états sous la loupe de 100 spécialistes », L’express.ca, 19 
septembre.  

 
Katherine van der Linden, Claire Dionne, « Bienvenue à la bibliothèque: Obstacles à la prestation de 
services en français en bibliothèque », Open Shelf, 19 septembre 2021. Disponible aussi en anglais 

https://www.flipsnack.com/societehistoriquefrancophone/voix-de-l-ouest-vol-4-n3-juil-sept-2021.html
https://www.flipsnack.com/societehistoriquefrancophone/voix-de-l-ouest-vol-4-n3-juil-sept-2021.html
https://www.la-liberte.ca/2021/09/23/le-travail-de-gilles-lesage-recompense/
https://www.concordia.ca/cunews/artsci/scpa/quescren/2021/09/10/new-quescren-researcher-portrait---glenn-patterson---nouveau-por.html?c=artsci/scpa/quescren
https://www.concordia.ca/cunews/artsci/scpa/quescren/2021/09/10/new-quescren-researcher-portrait---glenn-patterson---nouveau-por.html?c=artsci/scpa/quescren
https://ckol.quescren.ca/fr/lib/
https://ckol.quescren.ca/en/lib/
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/7d/37d4498ca1311f857f7206afc542d68d567b2b.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/7d/37d4498ca1311f857f7206afc542d68d567b2b.pdf
https://l-express.ca/acadie-etat/
https://open-shelf.ca/20210919-bienvenue-a-la-bibliotheque-obstacles-a-la-prestation-de-services-en-francais-en-bibliotheque/
https://open-shelf.ca/20210919-bienvenue-a-la-bibliotheque-obstacles-a-la-prestation-de-services-en-francais-en-bibliotheque/
https://open-shelf.ca/20210919-bienvenue-a-la-bibliotheque-obstacles-a-la-prestation-de-services-en-francais-en-bibliotheque/
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 Premier de trois articles  

 Voir le sondage sur la même page sur “In what ways does your library or workplace offer 
services in French?”   

 
« Du côté de l’Observatoire Nord/Sud (dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 17 septembre 
2021) », Blogue Les Carnets Nord/Sud, 17 septembre  

 
“Joe Theriault traces his Acadian roots in ‘Destination: Madawaska’”, Harvard Press 
““Destination: Madawaska” (336 pages) and “The Mills of Madawaska” (534 pages) are published 
through the Terriot Acadian Family Society and are available through Amazon.” 

 
Éricka Muzzo, « Les communautés francophones maîtresses chez elles: utopique? », L'express.ca, 25 
septembre  

 Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir.  
Rapport annuel 2019-2020 

 
Tanya Daigle et Gregory Kennedy « Les miliciens du 165e bataillon, le bataillon acadien, pendant la 
Première Guerre mondiale », Blogue Acadiensis.  

 
Y4Y  
SAY LA VIE Podcast, Episode 10 
“Say La Vie hits double digits! This episode features two young local leaders, Samara O’Gorman and 
Emma Ahern, speaking on community involvement, giving back, and the importance of feeling 
connected to one’s home. This finale includes a performance from each of the speakers!”

Y4Y  
2020-2021 Annual Report. A Year for the Books 

 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES / OFFICIAL LANGUAGES 
COMMISSIONER  
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos de la modernisation de la 
Loi sur les langues officielles », 23 septembre  
 
“Statement of the Commissioner of Official Languages of Canada on the modernization of the 
Official Languages Act”, September 23 
 
 
 
 
 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 

https://lescarnetsnordsud.blog/2021/09/17/du-cote-de-lobservatoire-nord-2021-09-17/
https://lescarnetsnordsud.blog/2021/09/17/du-cote-de-lobservatoire-nord-2021-09-17/
https://www.harvardpress.com/Features/Feature-Articles/joe-theriault-traces-his-acadian-roots-in-destination-madawaska
https://l-express.ca/communautes-francophones-minoritaires-gestion-controle/
https://www.umoncton.ca/gouvernance/sites/gouvernance.prod.umoncton.ca/files/RA_2019-2020/RA2019-2020_CRC-minorites-linguistiques.pdf
https://acadiensis.wordpress.com/2021/09/30/les-miliciens-du-165e-bataillon-le-bataillon-acadien-pendant-la-premiere-guerre-mondiale/
https://acadiensis.wordpress.com/2021/09/30/les-miliciens-du-165e-bataillon-le-bataillon-acadien-pendant-la-premiere-guerre-mondiale/
https://www.youtube.com/watch?v=i612O1pVypE
https://static1.squarespace.com/static/604060a7a5b9cd021142375e/t/613b6fbd9128cd56569a5ae2/1631285184885/Annual+Report+-+Compressed.pdf
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/2021-09-23
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/2021-09-23
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2021/2021-09-23
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2021/2021-09-23
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PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
 
Sylvie Mousseau, « Grands espoirs pour la journée J’achète un livre du N.-B.! », Acadie Nouvelle, 17 
septembre  
 
David Caron, « Salon du livre de la PA: un quasi-retour à la normale pour 2021 », Acadie Nouvelle, 21 
septembre  
 
Laurine Le Goff, « Mireille Messier : achetez un livre franco-ontarien cette semaine! », L’express.ca, 23 
septembre 
 
Rachel Bolduc-Crustin, « Je lis franco-ontarien : des suggestions pour le 25 septembre », ONfr+, 22 
septembre  
 
Marika Bellavance, « Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien » : les libraires vous suggèrent », 
ICI Ottawa-Gatineau, 25 septembre  
 
David Caron, « Le Salon du livre de la Péninsule annulé, à l’exception de quelques activités virtuelles », 
Acadie Nouvelle, 27 septembre  
 
Angélique Bernard Commissaire du Yukon, « Vive les livres! », L’Aurore boréale, 30 septembre 
 
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
Arts & culture 
Ani-Rose Deschatelets, « Le Droit rafle la photographie de l'année aux Prix d’excellence de la presse 
francophone », Le Droit, 16 septembre  
 
« L’Acadie Nouvelle remporte deux prix d’excellence en journalisme », Acadie Nouvelle, 16 septembre  
 
« La voix acadienne, Prix d’excellence de la presse francophone 2021 : Bravo à Marine Ernoult et 
Laurent Rigaux! », Communiqué, 21 septembre 
 
« Réseau.Presse dévoile les lauréats des prix d’excellence de la presse francophone 2021 », 
Communiqué, 16 septembre  
 
« Félicitations à toute l’équipe de l’Acadie Nouvelle », Acadie Nouvelle, 20 septembre  
 
Laurine Le Goff, « Francophonie en Fête : une 16e édition appréciée de tous », L’express.ca, 22 
septembre   
 
Sylvie Mousseau, « France Daigle: une salle culturelle inspirée de ses romans », Acadie Nouvelle, 24 
septembre 
 
Sylvie Mousseau, « Le Temple libre de Moncton célèbre ses 200 ans », Acadie Nouvelle, 24 septembre 
 
« Trèva Cousineau : francophone sans titre », ICI Ottawa-Gatineau, 25 septembre  
 

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/09/17/grands-espoirs-pour-la-journee-jachete-un-livre-du-n-b/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/09/21/salon-du-livre-de-la-pa-un-quasi-retour-a-la-normale-pour-2021/
https://l-express.ca/mireille-messier-auteure-jeunesse-livre-franco-ontarien/
https://onfr.tfo.org/je-lis-franco-ontarien-des-suggestions-pour-le-25-septembre/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826565/suggestions-lecture-jour-franco-ontariens-ottawa-auteurs-francophones-francophonie-initiative-livres?
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/09/27/le-salon-du-livre-de-la-peninsule-annule-a-lexception-de-quelques-activites-virtuelles/
http://auroreboreale.ca/vive-les-livres/
https://www.ledroit.com/arts/tele/le-droit-rafle-la-photographie-de-lannee-aux-prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-20c78a536793a374a16e8454ec47b4f6
https://www.ledroit.com/arts/tele/le-droit-rafle-la-photographie-de-lannee-aux-prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-20c78a536793a374a16e8454ec47b4f6
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/09/16/lacadie-nouvelle-remporte-deux-prix-dexcellence-en-journalisme/
https://lavoixacadienne.com/culture/3660-prix-d-excellence-de-la-presse-francophone-2021-bravo-a-marine-ernoult-et-laurent-rigaux
https://lavoixacadienne.com/culture/3660-prix-d-excellence-de-la-presse-francophone-2021-bravo-a-marine-ernoult-et-laurent-rigaux
https://reseaupresse.media/reseau-presse-devoile-les-laureats-des-prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-2021
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/09/20/felicitations-a-toute-lequipe-de-lacadie-nouvelle/
https://l-express.ca/francophonie-en-fete-16e-edition/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/09/24/france-daigle-une-salle-culturelle-inspiree-de-ses-romans/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/09/24/le-temple-libre-de-moncton-celebre-ses-200-ans/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826942/treva-cousineau-malins-journee-franco-ontariens
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Claudia Blais-Thompson, « Festival franco-ontarien : le parc Major’s Hill vibre sur la musique jazz », 
Le Droit, 25 septembre 
 
Jean-Philippe Bélanger, « Le Festival franco-ontarien 2021, majeur et doublement vacciné », ONfr+, 
25 septembre 
 
Claudia Blais-Thompson, « Festival franco-ontarien : «un grand succès sur toute la ligne» », Le Droit, 
26 septembre  
 
Sylvie Mousseau, « Le secteur culturel navigue tant bien que mal sur la quatrième vague », Acadie 
Nouvelle, 27 septembre 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), « Université de Sudbury : une autre étape de 
franchie vers un financement gouvernemental ! », Communiqué, 16 septembre  
 
« Des étudiants du Campus Saint-Jean interpellent par leur témoignage », Le Franco, 18 septembre  
 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), « Coup d’envoi aux 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire », Communiqué, 22 
septembre  
 
Éricka Muzzo, « Des États généraux pour assurer l’avenir du postsecondaire en français », L'express, 
27 septembre  
 
Pascal Vachon, « « Discrimination et hostilité » face au français à l’Université d’Ottawa selon un 
rapport », ONfr+, 28 septembre  
 
Benjamin Vachet, « Francophonie : malaise à l’Université d’Ottawa », Le Droit, 28 septembre  

 Rapport - Renouveau de la francophonie à l’Université d’Ottawa : une responsabilité collective 
 
Élections 2021 / Elections 2021 
Ani-Rose Deschatelets, « Débat fédéral sur les enjeux francophones: beaucoup de promesses », Le 
Droit, 16 septembre  
 
Gabrielle Beaupré, « La non-représentation de l’Ouest canadien dans le débat des chefs », Le Franco, 
16 septembre  
 
Marc Poirier, « Beaucoup d’unanimité et peu de surprises au débat sur les enjeux francophones », 
L’express.ca, 16 septembre  
 
Benjamin Vachet, « Enjeux francophones : un débat « nécessaire », mais sans grande surprise », ICI 
Ottawa-Gatineau, 16 septembre  
 
Benjamin Vachet, « Les partis politiques confrontent leurs visions sur les enjeux francophones », ICI 
Ottawa-Gatineau, 16 septembre  
 

https://www.ledroit.com/arts/festival-franco-ontarien--le-parc-majors-hill-vibre-sur-la-musique-jazz-040296f2666c72112c73e9f8a2c73227
https://onfr.tfo.org/le-festival-franco-ontarien-2021-majeur-et-doublement-vaccine/
https://www.ledroit.com/arts/festival-franco-ontarien--un-grand-succes-sur-toute-la-ligne-df13a2dfbe4eea98ec6d3ab1440bda7a
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/09/27/le-secteur-culturel-navigue-tant-bien-que-mal-sur-la-quatrieme-vague/
https://monassemblee.ca/universite-de-sudbury-une-autre-etape-de-franchie-vers-un-financement-gouvernemental/
https://monassemblee.ca/universite-de-sudbury-une-autre-etape-de-franchie-vers-un-financement-gouvernemental/
https://lefranco.ab.ca/aufsj-chiara-concini/
https://acufc.ca/communiques/coup-denvoi-aux-etats-generaux-sur-le-postsecondaire-en-contexte-francophone-minoritaire/
https://acufc.ca/communiques/coup-denvoi-aux-etats-generaux-sur-le-postsecondaire-en-contexte-francophone-minoritaire/
https://l-express.ca/postsecondaire-francophonie-canadienne-etats-generaux/
https://onfr.tfo.org/discrimination-et-hostilite-face-au-francais-a-luniversite-dottawa-selon-un-rapport/
https://onfr.tfo.org/discrimination-et-hostilite-face-au-francais-a-luniversite-dottawa-selon-un-rapport/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1827738/rapport-etat-francophonie-universite-ottawa
https://www.uottawa.ca/sites/www.uottawa.ca/files/renouveau_de_la_francophonie.pdf
https://www.ledroit.com/elections-2021/debat-federal-sur-les-enjeux-francophones-beaucoup-de-promesses-ac5331efb9101dea13862807f48879b9
https://lefranco.ab.ca/debat-des-chefs-alberta-francophonie-patrick-white-alary/
https://l-express.ca/debat-enjeux-francophones-elections-federales/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824603/reactions-debats-enjeux-francophones-elections-federales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824450/debat-francophonie-elections-federales-langues-officielles-15-septembre-2021
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FCFA, « Bilan de la campagne électorale : les francophones ont des choix clairs en termes 
d’engagements des partis », communiqué, 16 septembre  
 
« Peu de surprises au débat sur les enjeux francophones », L’Eau vive, 19 septembre  
 
Gabrielle Beaupré, « La jeunesse franco-albertaine à l’heure du vote », Le Franco, 20 septembre  
 
Pascal Vachon, « Élections : un vote francophone en milieu minoritaire à saveur libéral ? », ONfr+, 17 
septembre  
 
Mehdi Jaouhari, « La francophonie milite pour se faire entendre », L’Eau vive, 20 septembre  
 
Rudy Chabannes, « 36 jours de solitude et de couacs pour les enjeux francophones », ONfr+, 20 
septembre 
 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), « Élections fédérales 
2021 : L’ACUFC félicite le Parti libéral du Canada pour sa réélection », Communiqué, 21 septembre 
 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), « La FCFA félicite le Premier 
ministre Trudeau et travaillera pour un suivi rapide aux engagements des libéraux », Communiqué, 21 
septembre 
 
Quebec Community Groups Network, “Quebec Community Groups Network Congratulates Parties 
for Federal Election”, Press Release, September 21 
 
« L'ACF réagit à l'élection fédérale », communiqué, 21 septembre 
 
Pascal Vachon, « Les organisations francophones voient d’un bon œil un autre gouvernement libéral », 
ONfr+, 21 septembre  
 
Amandine Cange, « Et pourtant, les enjeux francophones sont des enjeux canadiens », La Liberté, 22 
septembre  
 
ACFA, « Élections fédérales 2021: L’ACFA félicite le Premier ministre Justin Trudeau et s’engage à 
travailler avec le gouvernement élu », communiqué, 23 septembre 
 
Rudy Chabannes, « Qui sont les députés francophones qui siégeront à la Chambre des communes ? », 
ONfr+, 23 septembre  
 
« Post-Election Reaction », Global News, September 22  
 
Pascal Vachon, « Une élection utile aux enjeux francophones selon des organismes », ONfr+, 24 
septembre  
 
 
 
 

https://fcfa.ca/bilan-de-la-campagne-electorale-les-francophones-ont-des-choix-clairs-en-termes-dengagements-des-partis/
https://fcfa.ca/bilan-de-la-campagne-electorale-les-francophones-ont-des-choix-clairs-en-termes-dengagements-des-partis/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/peu-de-surprises-au-debat-sur-les-enjeux-francophones
https://lefranco.ab.ca/elections-federales-simon-gauthier-aaqilah-charron/
https://onfr.tfo.org/elections-un-vote-francophone-en-milieu-minoritaire-a-saveur-liberal/
https://leau-vive.ca/Nouvelles/la-francophonie-milite-pour-se-faire-entendre
https://onfr.tfo.org/36-jours-de-solitude-et-de-couacs-pour-les-enjeux-francophones/
https://acufc.ca/communiques/elections-federales-2021-lacufc-felicite-le-parti-liberal-du-canada-pour-sa-reelection/
https://acufc.ca/communiques/elections-federales-2021-lacufc-felicite-le-parti-liberal-du-canada-pour-sa-reelection/
https://fcfa.ca/la-fcfa-felicite-le-premier-ministre-trudeau-et-travaillera-pour-un-suivi-rapide-aux-engagements-des-liberaux/
https://fcfa.ca/la-fcfa-felicite-le-premier-ministre-trudeau-et-travaillera-pour-un-suivi-rapide-aux-engagements-des-liberaux/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Press-Release-Federal-Election-2021.09.21-1.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Press-Release-Federal-Election-2021.09.21-1.pdf
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/574
https://onfr.tfo.org/les-organisations-francophones-voient-dun-bon-oeil-un-autre-gouvernement-liberal/
https://www.la-liberte.ca/2021/09/22/et-pourtant-les-enjeux-francophones-sont-des-enjeux-canadiens
https://acfa.ab.ca/index-main/20210923-elections-federales-2021-lacfa-felicite-le-premier-ministre-justin-trudeau-et-sengage-a-travailler-avec-le-gouvernement-elu/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210923-elections-federales-2021-lacfa-felicite-le-premier-ministre-justin-trudeau-et-sengage-a-travailler-avec-le-gouvernement-elu/
https://onfr.tfo.org/qui-sont-les-deputes-francophones-qui-siegeront-a-la-chambre-des-communes/
https://globalnews.ca/video/8208592/post-election-reaction-3
https://onfr.tfo.org/une-election-utile-aux-enjeux-francophones-selon-des-organismes/
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Justice  
Rudy Chabannes, « Les documents en français acceptés dans les tribunaux dès le 1er février », ONfr+, 
24 septembre  
 
« Étienne Lajoie, 130 fois moins d’audiences en français qu’en anglais au Tribunal de l’aide sociale de 
l’Ontario », Le Devoir, 28 septembre 
 
Gouvernement de l’Ontario, « L’Ontario bâtit un système de justice plus accessible pour les Franco-
Ontariens », Communiqué, 24 septembre  
 
Langues officielles / Official Languages 
 
CANADA  
Pascal Vachon, « Le retour de Joly aux langues officielles demandé », ONfr+, 27 septembre  
 
Marine Ernoult, « Réforme de la Loi sur les langues officielles : «Le gouvernement doit passer à 
l’action», La voix acadienne, 30 septembre  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK  
Cédric Thévenin, « Des anglophones veulent un meilleur enseignement du français », Acadie Nouvelle, 
20 septembre  
 
ONTARIO 
Émilie Pelletier, « L’Ontario en voie de moderniser la Loi sur les services en français », Le Droit, 28 
septembre  
 
QUÉBEC  
QCGN, “The Rule of Law”, QCGN statement, September 18 
 
QCGN, “Open Letter to Minister Simon Jolin-Barrette from Marlene Jennings”, September 17 
 
“Quebec’s language law reform”, City News, sept. 29 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Marc Poirier, « Le premier député acadien », Acadie Nouvelle, 17 septembre  
 
« La nouvelle derrière la nouvelle: L’histoire des Franco-Ontariens », Radio-Canada, Les matins d’ici, 
24 septembre [7 h 41] 
 
Michel Prévost, « Joseph Aumond - Le baron du bois francophone », Le Droit, 27 septembre  
 
Varia  
Ericka Muzzo, « L’épellation, un outil pour lutter contre l’insécurité linguistique », La Liberté, 20 
septembre  
 
FCFA, « La FCFA exprime sa solidarité avec les peuples autochtones et invite les francophones à la 
prise de conscience », communiqué, 30 septembre 
 

https://onfr.tfo.org/les-documents-en-francais-acceptes-dans-les-tribunaux-des-le-1er-fevrier/
https://www.ledevoir.com/societe/635958/langue-130-fois-moins-d-audiences-en-francais-qu-en-anglais-au-tribunal-de-l-aide-sociale-de-l-ontario
https://www.ledevoir.com/societe/635958/langue-130-fois-moins-d-audiences-en-francais-qu-en-anglais-au-tribunal-de-l-aide-sociale-de-l-ontario
https://news.ontario.ca/fr/release/1000859/lontario-batit-un-systeme-de-justice-plus-accessible-pour-les-franco-ontariens
https://news.ontario.ca/fr/release/1000859/lontario-batit-un-systeme-de-justice-plus-accessible-pour-les-franco-ontariens
https://onfr.tfo.org/le-retour-de-joly-aux-langues-officielles-demande/
https://lavoixacadienne.com/actualites/3676-reforme-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-le-gouvernement-doit-passer-a-l-action
https://lavoixacadienne.com/actualites/3676-reforme-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-le-gouvernement-doit-passer-a-l-action
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/09/20/des-anglophones-veulent-un-meilleur-enseignement-du-francais
https://www.ledroit.com/actualites/lontario-en-voie-de-moderniser-la-loi-sur-les-services-en-francais-3f8b090800c82b6dc80417a9cdd5057e
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-18-Blog-10-Rule-of-Law.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Open-letter-to-Jolin-Barrette.2021.09.121.pdf
https://montreal.citynews.ca/video/2021/09/29/quebecs-language-law-reform/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/09/17/le-premier-depute-acadien/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/episodes/572520/rattrapage-du-vendredi-24-septembre-2021
https://www.ledroit.com/chroniques/notre-histoire/joseph-aumond-le-baron-du-bois-francophone-61e0d54428bcc373dc73ad6ae877b9fa
https://www.la-liberte.ca/2021/09/20/lepellation-un-outil-pour-lutter-contre-linsecurite-linguistique/
https://fcfa.ca/la-fcfa-exprime-sa-solidarite-avec-les-peuples-autochtones-et-invite-les-francophones-la-prise-de-conscience/
https://fcfa.ca/la-fcfa-exprime-sa-solidarite-avec-les-peuples-autochtones-et-invite-les-francophones-la-prise-de-conscience/
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ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA / Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: 
Une première journée à souligner », communiqué, 30 septembre 
 
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation », communiqué, 30 septembre 
 
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta  
Mélodie Charest, « Mais où est l’humour francophone en Alberta? », Le Franco, 23 septembre  
 
ACFA, « Élections municipales 2021: L’ACFA et le Conseil de développement économique de 
l’Alberta lancent une campagne d’engagement de la francophonie albertaine », communiqué, 27 
septembre 
 
Colombie-Britannique / British Columbia  
Jean-Baptiste Lassaygues, “RésoSanté passe à la loupe la santé mentale des jeunes immigrants 
francophones de la Colombie-Britannique et de l’Alberta », La Source : Forum de la diversité, 22 :4, 17 
août – 1 sept. 2021. 
 
Daphné Dossios, « Soixante-dix ans d’existence pour les Scouts francophone de la C.-B., La Source : 
Forum de la diversité, 22 :3, 6 juillet-17 août 2021. 
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marine Ernoult, « Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, à la croisée des rencontres », La voix acadienne, 20 
septembre  
 
Marcia Enman, « En quoi consiste La Fondation des œuvres acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard? », 
La voix acadienne, 27 septembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Société nationale de l’Acadie, « La joie de vivre en Français au Québec et en Acadie », communiqué.   
 
Ontario  
Camille Margerit, « Jour des Franco-Ontariens: partout des célébrations des 20 ans du drapeau », 
L’express.ca, 20 septembre  
 
Rudy Chabannes, « L’Ontario et la Wallonie nouent une alliance en francophonie », ONfr+, 22 
septembre  
 
AFO, « L’AFO salue les 51 récipiendaires du Programme d’appui à la francophonie ontarienne ! », 
Communiqué, 23 septembre  
 
Gouvernement de l’Ontario, « Le gouvernement de l’Ontario et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
confirment leur intention de renforcer leur coopération en matière de francophonie », Communiqué, 
22 septembre  
 

https://acfa.ab.ca/index-main/20210930-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation-une-premiere-journee-a-souligner/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210930-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation-une-premiere-journee-a-souligner/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-de-la-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-de-la-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation/
https://lefranco.ab.ca/isabelle-cliche-josee-thibeault-collectif-rire-micheline-marchildon/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210927-elections-municipales-2021-lacfa-et-le-conseil-de-developpement-economique-de-lalberta-lancent-une-campagne-dengagement-de-la-francophonie-albertaine/
https://acfa.ab.ca/index-main/20210927-elections-municipales-2021-lacfa-et-le-conseil-de-developpement-economique-de-lalberta-lancent-une-campagne-dengagement-de-la-francophonie-albertaine/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3658-le-carrefour-de-l-isle-saint-jean-a-la-croisee-des-rencontres
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3667-en-quoi-consiste-la-fondation-des-oeuvres-acadiennes-de-l-ile-du-prince-edouard
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/277-la-joie-de-vivre-en-francais-au-quebec-et-en-acadie
https://l-express.ca/franco-ontariens-fete-drapeau-jour-officiel/
https://onfr.tfo.org/lontario-et-la-wallonie-nouent-une-alliance-en-francophonie/
https://monassemblee.ca/lafo-salue-les-51-recipiendaires-du-programme-dappui-a-la-francophonie-ontarienne/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000833/declaration-commune-de-lontario-et-de-la-federation-wallonie-bruxelles
https://news.ontario.ca/fr/release/1000833/declaration-commune-de-lontario-et-de-la-federation-wallonie-bruxelles
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Gouvernement du Québec, « L'Ontario et le Québec investissent plus de 525 000 $ dans 19 projets 
de partenariat francophones », Communiqué, 24 septembre  
 
FCFA, « Déclaration à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes », 
Communiqué, 24 septembre  
 
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes », Communiqué, 25 septembre  

 Site: https://mondrapeaufranco.ca/ 
 
Gouvernement de l’Ontario, « Le gouvernement de l’Ontario accorde un financement total de deux 
millions de dollars à des projets lancés par 51 organismes desservant la communauté francophone », 
Communiqué, 23 septembre  
 
Gaëlle Kanyeba, « Le vert et blanc à l’honneur dans la capitale fédérale », Le Droit, 25 septembre 
 
« Levers de drapeau et concerts à travers la province pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens », 
ONfr+, 25 septembre 
 
Diana Ombe, « Catherine Briand, un nouveau visage dans la francophonie ontarienne », ONfr+, 25 
septembre 
 
Sébastien Pierroz, « Jour de célébrations et de revendications », Le Droit, 26 septembre  
 
Claudia Blais-Thompson, « Encore ensemble pour célébrer l’identité franco-ontarienne », Le Droit, 26 
septembre 
 
Gouvernement de l’Ontario, « Déclaration de la ministre des Affaires francophones à l’occasion du 
Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes », Communiqué, 25 septembre  
 
Gouvernement de l’Ontario, « Programme d’appui à la francophonie canadienne : L’Ontario et le 
Québec investissent plus de 525 000 $ », Communiqué, 24 septembre  
 
Camille Margerit, « PAFO : 2 millions $ pour 51 projets cette année », L'express, 27 septembre  
 
Gouvernement de l’Ontario, « L’Ontario soutient le premier programme pour les élèves francophones 
ayant une cécité ou une basse vision », Communiqué, 24 septembre  
 
Camille Margerit, « Laïla Faivre, nouvelle présidente du MOFIF », L’express.ca, 30 septembre  
 
Québec / Quebec 
Christopher Neal and Julie Barlow, “Opinion: We write in English and are allies of the French 
language”, Montreal Gazette, Sept. 15 
 
Pierre Saint-Arnaud, « Les écoles anglaises craignent d'être fragilisées par le projet de loi 96 », Le Droit, 
23 septembre  
 
“QCGN Urges Quebec Government to Backtrack on Bill 96”, Statement, September 25  

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=415
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=415
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-2/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-4/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-4/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000844/lontario-renforce-la-vitalite-culturelle-et-economique-des-communautes-francophones
https://news.ontario.ca/fr/release/1000844/lontario-renforce-la-vitalite-culturelle-et-economique-des-communautes-francophones
https://www.ledroit.com/actualites/le-vert-et-blanc-a-lhonneur-dans-la-capitale-federale-75bccb109f2a6bee45c846c1e9066e44
https://onfr.tfo.org/levers-de-drapeau-et-concerts-a-travers-la-province-pour-celebrer-le-jour-des-franco-ontariens/
https://onfr.tfo.org/catherine-briand-un-nouveau-visage-dans-la-francophonie-ontarienne/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/jour-de-celebrations-et-de-revendications-64838cafbe9c194e7f3f0b4db9dfdc00
https://www.ledroit.com/actualites/encore-ensemble-pour-celebrer-lidentite-franco-ontarienne-e0b708b4204ebefc22d6a59e75bac2d5
https://news.ontario.ca/fr/statement/1000848/declaration-de-la-ministre-des-affaires-francophones-a-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes
https://news.ontario.ca/fr/statement/1000848/declaration-de-la-ministre-des-affaires-francophones-a-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes
https://news.ontario.ca/fr/release/1000826/lontario-et-le-quebec-investissent-plus-de-525-000-dans-19-projets-de-partenariat-francophones
https://news.ontario.ca/fr/release/1000826/lontario-et-le-quebec-investissent-plus-de-525-000-dans-19-projets-de-partenariat-francophones
https://l-express.ca/pafo-2-millions-51-projets/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000852/lontario-soutient-le-premier-programme-pour-les-eleves-francophones-ayant-une-cecite-ou-une-basse-vision
https://news.ontario.ca/fr/release/1000852/lontario-soutient-le-premier-programme-pour-les-eleves-francophones-ayant-une-cecite-ou-une-basse-vision
https://l-express.ca/laila-faivre-presidente-mofif-femmes-immigrantes/
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-we-write-in-english-and-are-defenders-of-the-french-language
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-we-write-in-english-and-are-defenders-of-the-french-language
https://www.ledroit.com/actualites/les-ecoles-anglaises-craignent-detre-fragilisees-par-le-projet-de-loi-96-ff685ae9f3153a61483537f9d0ad91e5
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/QCGN-Urges-Quebec-Government-to-Backtrack-on-Bill-96.pdf
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“Backlash in Quebec over Bill 96 French language law overhaul”, Global news, September 23 
 
“The QCGN appears before the Committee on Culture and Education” 

 https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/QCGN-Bill-96-Brief.pdf 

 https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Speaking-notes-Bill-96-
hearings.2021.09.281.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=fDsAfyEK1-o&ab_channel=QCGNTV 
 
Philip Authier, “Bill 96: English Quebecers lose out in proposed language law, QCGN says”, Montreal 
Gazette, September 29 
 
Marlene Jennings, president, Quebec Community Groups Network. “Unanswered questions remain 
on Bill 96”, Chronicle-Telegraph, Sept. 28  
 
Saskatchewan 
Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), « Forum Associatif et institutionnel du 16 septembre 
2021 », communiqué, 16 septembre  
 
Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), « 130ème réunion de l’Assemblée des députés 
communautaires (ADC) », Communiqué, 19 septembre  
 
Yukon  
Yann Herry, « Décès de Paul Birckel : vers un voyage sur l’histoire de la francophonie du Yukon », 
L’aurore boréale, 16 septembre  
 
Marie-Hélène Comeau, « Une passion communautaire nommée Roch Nadon », L’aurore boréale, 16 
septembre  
 
Maryne Dumaine, « Assemblée annuelle de la Commission scolaire francophone du Yukon », L’aurore 
boréale, 30 septembre  
 
Sophie André, « Marguerite Tölgyesi, première Yukonnaise à la présidence de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française », L’aurore boréale, 30 septembre  

https://globalnews.ca/video/8217262/backlash-in-quebec-over-bill-96-french-language-law-overhaul/
https://montrealgazette.com/news/quebec/bill-96-english-quebecers-lose-out-in-proposed-language-law-says-qcgn
https://www.qctonline.com/opinion-unanswered-questions-remain-on-bill-96/
https://www.qctonline.com/opinion-unanswered-questions-remain-on-bill-96/
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/572
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/572
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/573
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/573
http://auroreboreale.ca/deces-de-paul-birckel-vers-un-voyage-sur-lhistoire-de-la-francophonie-du-yukon
http://auroreboreale.ca/une-passion-communautaire-nommee-roch-nadon
http://auroreboreale.ca/assemblee-annuelle-de-la-commission-scolaire-francophone-du-yukon/
http://auroreboreale.ca/marguerite-tolgyesi-premiere-yukonnaise-a-la-presidence-de-la-federation-de-la-jeunesse-canadienne-francaise
http://auroreboreale.ca/marguerite-tolgyesi-premiere-yukonnaise-a-la-presidence-de-la-federation-de-la-jeunesse-canadienne-francaise

