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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 closm-olmc@bac-lac.gc.ca 
. 
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin ici et ici.  

 
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 here and here.  
 

  

mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/fra/9.903844/publication.html
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
mailto:closm-olmc@bac-lac.gc.ca
https://archivesclosm-olmc.ca/category/bulletins/
https://publications.gc.ca/site/eng/9.903819/publication.html
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Société historique francophone de l’Alberta 
Blogue : « Première coopérative en Alberta (franco-calgaréenne et hors-la-loi) » (blogue) 
 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
« Projet de sauvegarde et de diffusion du patrimoine photographique » 

 Nouvelle  

 Rapport  
 

Société historique de Saint-Boniface (SHSB) 
Blogue : « Élèves de l’école du couvent de Saint-Norbert en 1958 » 
 
Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires 
en francophonies canadiennes et internationales (UAlberta) 
François V. Pageau, « Patrimoines en devenir: Langue, éducation, mémoire » 
« La production fut rendue possible grâce à l'IMELDA (Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le 
patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonies canadiennes et internationales) et la 
compagnie franco-albertaine de production, Productions LOFT »  

 Vidéo  
 
« L’état des Archives Saint-Jean » 
« L’Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en 
francophonies (l'IMELDA) a organisé une présentation vidéo ci-bas le mardi 3 août 2021 sur la 
situation des Archives Saint-Jean. » 

 Page web 

 Vidéo  

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Francophonies d'Amérique, no 52 (automne 2021) 
« Un Canadien errant : les mobilités et la construction de la francité canadienne », sous la direction de 
Monica Heller 

Lynne Bowker, Vous traduisez pour le Canada?, Open Library, 2021 
https://ecampusontario.pressbooks.pub/voustraduisezpourlecanada/

Jérôme Melançon, En d’sous d’la langue, Éditions Prise de parole, octobre 2021 
[recueil de poésie]

Julien Charette, « Comment on a écrit certains de mes livres » de J. R. Léveillé : Réflexions sur 
l’écriture », Blog REFC, 5 novembre 2021 

J.R. Léveillé, Comment on a écrit certains de mes Livres, Éditions du Blé, 2021, 130 p.  
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=comment-on-a-ecrit-certains-de-mes-
livres&ISBN=9782924915424 

https://histoireab.ca/blog/premiere-coop-en-alberta/
http://arts.uottawa.ca/crccf/nouvelles/projet-sauvegarde-diffusion-du-patrimoine-photographique
https://arts.uottawa.ca/crccf/sites/arts.uottawa.ca.crccf/files/crccf_cmfo_partenariat_patrimoine.pdf
http://shsb.mb.ca/eleves-de-lecole-du-couvent-de-saint-norbert-en-1958/
https://era-av.library.ualberta.ca/media_objects/736665662/section/zw12z6783
https://histoireab.ca/blog/etat-des-archives-saint-jean/
https://drive.google.com/file/d/1zEVR3wIiUhI0y2XfqZcK_C-Ni6y2Ktvm/view
https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2021-n52-fa06492/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/voustraduisezpourlecanada/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/voustraduisezpourlecanada/
https://refc.ca/j-r-leveille-reflexions-sur-lecriture/
https://refc.ca/j-r-leveille-reflexions-sur-lecriture/
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Julien Charette, « Monsieur Maillardville. Un pionnier visionnaire» de Marie-Laure Chevrier : Un 
héritage à redécouvrir », blogue  REFC, 11 novembre 2021 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
Nil / none 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY HERITAGE  
 
« Les ouvrages francophones pour adultes dans 2 fois moins de bibliothèques à Toronto », ICI Toronto, 
2 novembre  
 
AUTRES THÈMES / OTHER THEMES  
 
Arts & culture 
Sylvie Mousseau, « Le Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie remis à Jonathan Roy et Laura-Rose 
Thériault », Acadie Nouvelle, 2 novembre  
 
Françoise Enguehard, « Honorer le poète », Acadie Nouvelle, 4 novembre  
 
Sylvie Mousseau, « FrancoFête: six artistes de l’Acadie récompensés », Acadie Nouvelle, 7 novembre  
 
« Serge Comeau, Homme de dialogue » [lettre], Acadie Nouvelle, 7 novembre  
 
Inès Lombardo, « Défendre le français et l’inuktitut au cinéma, un geste « crucial » et « politique » », 
Aurore boréale, 11 novembre  
 
Raymond Guy LeBlanc: poète immortel [lettre] 
Acadie Nouvelle, 12 novembre  

 
Sylvie Mousseau, « Le 35e FICFA: les festivaliers sont au rendez-vous », Acadie Nouvelle, 14 novembre  
 
Sylvie Mousseau, « Le film Belle-île en Acadie se distingue en Irak », Acadie Nouvelle, 15 novembre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Isaac Lamoureux, « Qui doit payer pour le Campus Saint-Jean? », Le Franco, 1 novembre  
 
Rudy Chabannes, « Front commun de l’opposition pour une Université de Sudbury « par et pour » »,  
ONfr+, 3 novembre  
 
« Paul Rouleau nommé chancelier de l’Université de l’Ontario français », L’express, 3 novembre  
 
Pascal Vachon, « « Le français n’a pas reculé à l’Université d’Ottawa », clame le recteur Frémont », 
ONfr+, 5 novembre  
 
Émilie Pelletier, « L’Université de l’Ontario français sera enfin inaugurée », Le Droit, 11 novembre  

https://refc.ca/monsieur-maillardville-un-heritage-a-redecouvrir/
https://refc.ca/monsieur-maillardville-un-heritage-a-redecouvrir/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1836660/livres-en-francais-acces-reduit-bibliotheque-toronto
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/11/02/le-prix-antonine-maillet-acadie-vie-remis-a-jonathan-roy-et-laura-rose-theriault/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/11/02/le-prix-antonine-maillet-acadie-vie-remis-a-jonathan-roy-et-laura-rose-theriault/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/04/honorer-le-poete/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/11/07/francofete-six-artistes-de-lacadie-recompenses/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/07/homme-de-dialogue/
http://auroreboreale.ca/defendre-le-francais-et-linuktitut-au-cinema-un-geste-crucial-et-politique
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/12/raymond-guy-leblanc-poete-immortel/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/11/14/le-35e-ficfa-les-festivaliers-sont-au-rendez-vous/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/11/15/le-film-belle-ile-en-acadie-se-distingue-en-irak/
https://lefranco.ab.ca/acfa-csj-mark-power-sheila-risbud/
https://onfr.tfo.org/front-commun-de-lopposition-pour-une-universite-de-sudbury-par-et-pour/
https://l-express.ca/paul-rouleau-chancelier-universite-ontario-francais-uof/
https://onfr.tfo.org/le-francais-na-pas-recule-a-luniversite-dottawa-clame-le-recteur-fremont/
https://www.ledroit.com/actualites/luniversite-de-lontario-francais-sera-enfin-inauguree-8812c2c4b67eb237ddf31f3465b1d70c
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Rudy Chabannes, « Recrutement étudiant et communication : le discret recentrage de l’UOF », ONfr+, 
12 novembre  
 
AFO, « L’Université de l’Ontario français, un rêve devenu réalité », communiqué, 12 novembre  
 
Émilie Pelletier, « «Longue vie à l’UOF et à la francophonie ontarienne» « , Le Droit, 12 novembre  
 
Étienne Lajoie, « Baptême officiel de l’Université de l’Ontario français à Toronto », Le Devoir, 13 
novembre  
 
François Bergeron, « Inauguration officielle de l’Université de l’Ontario français », L’express, 12 
novembre  
 
Rudy Chabannes, « L’Université de l’Ontario français inaugurée, le poing levé » ONfr+, 12 novembre  
 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
« L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada organisent les États généraux sur le 
postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. » 
 
Vidéo : États généraux - Atelier 2 : L'enseignement, la formation et la recherche 
« Ce deuxième atelier a eu lieu le mercredi 3 novembre 2021 et s'intitule : L'enseignement, la formation 
et la recherche en contexte francophone minoritaire. » 
 
Site web : États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
 
Immigration  
Clément Lechat, « Nouveaux arrivants à Toronto: des solutions pour intégrer le marché du travail »,  
L’express, 1 novembre  
 
FCFA, « Lancement officiel de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2021 », 
communiqué, 8 novembre  
 
ACFA, « Déclaration de la présidente / 9e Semaine nationale de l’immigration francophone : 
Célébrons une francophonie aux mille saveurs! » communiqué, 8 novembre  
 
Canada :  

 À table : Les saveurs de l’immigration francophone au Canada 

 Dinner is served: The culinary delights of Francophone immigrants in Canada 

 « Le ministre Fraser souligne le début de la Semaine nationale de l’immigration francophone 
2021 », déclaration, 8 novembre  

 “Minister Fraser marks the start of National Francophone Immigration Week 2021”, 
Statement, November 8  

 
« Nos écoles célèbrent toutes les saveurs de la francophonie », L’express, 9 novembre  
 
« Semaine de l’immigration francophone », Aurore boréale, 11 novembre  

https://onfr.tfo.org/recrutement-etudiant-et-communication-le-discret-recentrage-de-luof/
https://monassemblee.ca/luniversite-de-lontario-francais-un-reve-devenu-realite/
https://www.ledroit.com/actualites/longue-vie-a-luof-et-a-la-francophonie-ontarienne-photos-e92bdb80a27943cb124fad06f779b981
https://www.ledevoir.com/societe/647199/bapteme-officiel-de-l-universite-de-l-ontario-francais-a-toronto
https://l-express.ca/inauguration-officielle-de-luniversite-de-lontario-francais/
https://onfr.tfo.org/luniversite-de-lontario-francais-inauguree-le-poing-leve/
https://www.youtube.com/watch?v=5TgjqnGKp_A
https://egpostsecondaire.ca/
https://l-express.ca/nouveaux-arrivants-marche-du-travail-centre-francophone-toronto/
https://fcfa.ca/lancement-officiel-de-la-semaine-nationale-de-limmigration-francophone-2021/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211108_declaration-de-la-presidente-9e-semaine-nationale-de-limmigration-francophone-celebrons-une-francophonie-aux-milles-saveurs/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211108_declaration-de-la-presidente-9e-semaine-nationale-de-limmigration-francophone-celebrons-une-francophonie-aux-milles-saveurs/
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-a-table-dinner-is-served-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/quiz/jeu-quiz-a-table-dinner-is-served-eng
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/11/minister-fraser-marks-the-start-of-national-francophone-immigration-week-2021.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/11/minister-fraser-marks-the-start-of-national-francophone-immigration-week-2021.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/11/minister-fraser-marks-the-start-of-national-francophone-immigration-week-2021.html
https://l-express.ca/ecoles-saveurs-francophonie-semaine-immigration-framcophone/
http://auroreboreale.ca/semaine-de-limmigration-francophone
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Mélanie Tremblay, « Une Semaine nationale de l’immigration francophone axée sur l’inclusion »,  
L’express, 10 novembre  
 
Soufiane Chakkouche, « La COVID-19 a saigné l’immigration francophone », ONfr+, 12 novembre  
 
Francesca Mérentié, « Des immigrants souhaitent plus de services en français du secteur privé », ICI 
Toronto, 14 novembre  
 
Sébastien Pierroz, « Immigration francophone: le piège de la COVID-19 », Le Droit, 15 novembre  
 
Mélanie Tremblay, « Une Semaine nationale de l’immigration francophone axée sur l’inclusion », 
Francopresse, 10 novembre 
 
Laurent Rigaux, « Immigration francophone en Acadie : s’ouvrir à la diversité », Radio-Canada Île-du-
Prince-Édouard, 12 novembre 
 
Inès Lombardo, « Accueil des immigrants : la francophonie minoritaire se cherche encore », 
Francopresse, 12 novembre 
 
Aurélie Lacassagne, « La présence ténue du Canada en Afrique, un enjeu majeur pour l’immigration 
francophone », Francopresse, 10 novembre 
 
Marine Ernoult, « Immigration francophone en Acadie : «Il y a encore trop de discriminations» », La 
voix acadienne, 15 novembre  
 
FCFA, « Semaine nationale de l’immigration francophone : plus de 200 activités et autant de saveurs », 
communiqué, 15 novembre  
 
Justice  
Gabrielle Beaupré, « En Alberta, la justice en français est sur les rails », Le Franco, 3 novembre  
 
Jonathan Semah, « Près de 40 ans plus tard, la Constitution du Canada n’est toujours pas 
complètement bilingue », La Liberté, 5 novembre  
 
Langues officielles / Official Languages 
 
Canada  
Sébastien Pierroz, « Les chantiers de Petitpas Taylor », Le Droit, 1 novembre  
 
« À quoi sert une loi si on n’a pas les moyens de la faire respecter?, [lettre] Acadie Nouvelle, 2 novembre   
Marine Errnoult, « Deux Acadiens nommés dans le Cabinet de Justin Trudeau », La voix acadienne, 2 
novembre  
 
Rachida Bessa, « Des alliés au nouveau cabinet », La Liberté, 4 novembre  
 
Benjamin Vachet, « La ministre Petitpas Taylor veut lutter contre « le déclin du français » « , ICI Ottawa-
Gatineau, 5 novembre  

https://l-express.ca/semaine-nationale-immigration-francophone-inclusion-integration-racisme/
https://onfr.tfo.org/la-covid-19-a-saigne-limmigration-francophone/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838915/francophonie-ontario-toronto-tchad-afrique-france-immigration-francais-service-public
https://www.ledroit.com/2021/11/15/immigration-francophone-le-piege-de-la-covid-19-c9a935277bcc2c7ea64da3e563dc41c3
https://www.francopresse.ca/actualites/francophonie/une-semaine-nationale-de-limmigration-francophone-axee-sur-linclusion-10dfaa004202d2fba7589066c11cc6ae
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839138/immigrants-diversite-acadien-ipe-integration
https://www.francopresse.ca/actualites/francophonie/accueil-des-immigrants--la-francophonie-minoritaire-se-cherche-encore-1c6761c2974f479f09d73df4ce27fd74
https://www.francopresse.ca/opinions/chroniques-et-blogues/la-presence-tenue-du-canada-en-afrique-un-enjeu-majeur-pour-limmigration-francophone-6fab10de5f3c0ad7214803c1ad5bd0ab
https://www.francopresse.ca/opinions/chroniques-et-blogues/la-presence-tenue-du-canada-en-afrique-un-enjeu-majeur-pour-limmigration-francophone-6fab10de5f3c0ad7214803c1ad5bd0ab
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3738-immigration-francophone-en-acadie-il-y-a-encore-trop-de-discriminations
https://fcfa.ca/semaine-nationale-de-limmigration-francophone-plus-de-200-activites-et-autant-de-saveurs/
https://lefranco.ab.ca/ajefa-justin-kingston-denise-lavallee-kaycee-madu/
https://www.la-liberte.ca/2021/11/05/pres-de-40-ans-plus-tard-la-constitution-du-canada-nest-toujours-pas-completement-bilingue/
https://www.la-liberte.ca/2021/11/05/pres-de-40-ans-plus-tard-la-constitution-du-canada-nest-toujours-pas-completement-bilingue/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/les-chantiers-de-petitpas-taylor-cd8890c8b0543892f1401c965dcf00d4
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/02/a-quoi-sert-une-loi-si-on-na-pas-les-moyens-de-la-faire-respecter/
https://lavoixacadienne.com/actualites/3718-deux-acadiens-nommes-dans-le-cabinet-de-justin-trudeau
https://www.la-liberte.ca/2021/11/04/des-allies-au-nouveau-cabinet/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837409/ginette-petitpas-taylor-loi-langues-officielles-priorites-mandat
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« Langues officielles : les francophones du pays ont de grandes attentes », ICI Ottawa-Gatineau, 5 
novembre  
 
Inès Lombardo, « De bonnes surprises et des attentes élevées pour la francophonie minoritaire au 
Cabinet », Aurore boréale, 11 novembre  
 
Stéphanie Chouinard, « La fatigue culturelle du Canada français redux », Acadie Nouvelle, 11 novembre  
« Le bilinguisme en sursis au Canada? [lettre] », Acadie Nouvelle, 11 novembre  
 
Benoît Pelletier, « Le jeudi noir de l’éveil francophone », Le Droit, 13 novembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brusnwick  
« Le non-respect de la Loi sur les langues officielles doit cesser »[lettre], Acadie Nouvelle, 3 novembre   
 
Sébastien Lachance, « Les juristes acadiens déplorent le contenu du rapport annuel de la commissaire 
aux langues officielles », Acadie Nouvelle, 4 novembre  
 
Justin Dupuis « Langues officielles: Blaine Higgs croit en faire assez », Acadie Nouvelle, 11 novembre  
 
Ontario  
Émilie Pelletier, « L’Ontario officialise la réforme de la Loi sur les services en français », Le Droit, 4 
novembre  
 
AFO, « Refonte de la Loi sur les services en français : une loi améliorée pour les francophones ! », 
communiqué, 4 novembre  
 
Rudy Chabannes, « L’Ontario modernisera la LSF et investit 1,5 million de dollars dans les entreprises 
francophones », ONfr+, 4 novembre  
 
« La nouvelle Loi sur les services en français mise sur l’offre active » L’express, 5 novembre  
 
Émilie Pelletier, « Modernisation de la Loi sur les services en français: jusqu’à trois ans pour l’offre 
active », Le Droit, 5 novembre  
 
Émilie Pelletier, « Modernisation de la Loi sur les services en français: le gouvernement Ford est-il 
pardonné? », Le Droit, 5 novembre  
 
Étienne Lajoie, « Le gouvernement ontarien présente un projet de loi modernisant la Loi sur les 
services en français », Le Devoir, 5 novembre  
 
Gouvernement de l’Ontario, « L’Ontario améliore l’accès aux services de première ligne en français », 
communiqué, 5 novembre du  
 
Rudy Chabannes, « Modernisation de la LSF : ce qu’inclut et ce que rejette la mouture conservatrice », 
ONfr+, 5 novembre  
 
« Jusqu’à 3 ans pour mettre en place l’offre active des services en français en Ontario », ICI Nord de 
l'Ontario, 5 novembre  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837712/reaction-nomination-ginette-petitpas-taylor-ministre-langues-officielles
http://auroreboreale.ca/de-bonnes-surprises-et-des-attentes-elevees-pour-la-francophonie-minoritaire-au-cabinet/
http://auroreboreale.ca/de-bonnes-surprises-et-des-attentes-elevees-pour-la-francophonie-minoritaire-au-cabinet/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2021/11/11/la-fatigue-culturelle-du-canada-francais-redux
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/11/le-bilinguisme-en-sursis-au-canada/
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/le-jeudi-noir-de-leveil-francophone-e92a97f58be1f8c310519822d46957d1
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/03/le-non-respect-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-doit-cesser/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/04/les-juristes-acadiens-deplorent-le-contenu-du-rapport-annuel-de-la-commissaire-aux-langues-officielles/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/04/les-juristes-acadiens-deplorent-le-contenu-du-rapport-annuel-de-la-commissaire-aux-langues-officielles/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/11/langues-officielles-blaine-higgs-croit-en-faire-assez/
https://www.ledroit.com/actualites/lontario-officialise-la-reforme-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-5dec5d2e060883d3b52169abda4591d5
https://monassemblee.ca/refonte-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-une-loi-amelioree-pour-les-francophones/
https://onfr.tfo.org/lontario-modernisera-la-lsf-et-investit-15-million-de-dollars-dans-les-entreprises-francophones/
https://onfr.tfo.org/lontario-modernisera-la-lsf-et-investit-15-million-de-dollars-dans-les-entreprises-francophones/
https://l-express.ca/nouvelle-loi-sur-les-services-en-francais-offre-active-caroline-mulroney/
https://www.ledroit.com/actualites/modernisation-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-jusqua-trois-ans-pour-loffre-active-23659682ec3f0a4d3f6ac0ea8d08f494
https://www.ledroit.com/actualites/modernisation-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-jusqua-trois-ans-pour-loffre-active-23659682ec3f0a4d3f6ac0ea8d08f494
https://www.ledroit.com/actualites/modernisation-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-jusqua-trois-ans-pour-loffre-active-23659682ec3f0a4d3f6ac0ea8d08f494
https://www.ledroit.com/actualites/modernisation-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-jusqua-trois-ans-pour-loffre-active-23659682ec3f0a4d3f6ac0ea8d08f494
https://www.ledevoir.com/societe/645597/le-gouvernement-ontarien-presente-un-projet-de-loi-modernisant-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://www.ledevoir.com/societe/645597/le-gouvernement-ontarien-presente-un-projet-de-loi-modernisant-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://news.ontario.ca/fr/release/1001107/lontario-ameliore-lacces-aux-services-de-premiere-ligne-en-francais
https://onfr.tfo.org/modernisation-de-la-lsf-ce-quinclut-et-ce-que-rejette-la-mouture-conservatrice/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837645/offre-active-services-en-francais-ontario-loi
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Diana Ombe, « Refonte de la loi sur les services en français : la communauté franco-ontarienne reste 
aux aguets », ONfr+, 8 novembre  
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
« Windsor et Ottawa investissent dans les arts, la culture et le patrimoine » Le Rempart, 1 novembre  
 
Clément Lechat, « 150 ans de porte-paroles franco-ontariens: une histoire mouvementée », L’express, 
4 novembre  
 
« Une muraille représentant la jeunesse et l’histoire à Rogersville », Acadie Nouvelle, 5 novembre  15h 
 
Varia  
« L’Ordre des francophones d’Amérique 2020 et 2021 à 14 personnalités », L’express, 2 novembre  
 
Emmanuella Kondo, « Un guide pour aider à l’inclusion dans la francophonie minoritaire », Le Franco, 
2 novembre  
 
Julien Arsenault, « Unilinguisme du président d’Air Canada: Michael Rousseau critiqué », La Presse, 4 
novembre  
 
Pascal Vachon, « Pas besoin de parler le français, selon le patron d’Air Canada », ONfr+, 3 novembre  
FCFA, « Le PDG d’Air Canada et le français : la FCFA réclame des excuses », communiqué, 3 
novembre  
 
« L’unilinguisme du président d’Air Canada suscite de vives réactions », Le Droit, 5 novembre   
 
Pascal Vachon, « Un manque de près 10 000 enseignants francophones au Canada », ONfr+, 4 
novembre  
 
QCGN, “QCGN to Air Canada: Apology Alone Cannot Undo Damage to English-speaking Quebec”, 
Press release, November 4 
 
Pascal Vachon, « Unilinguisme du PDG d’Air Canada : un suivi sera fait, assure Trudeau », ONfr+, 5 
novembre  
 
Sébastien Pierroz,  « Air Canada: pourquoi la loi serait un début », Le Droit, 8 novembre  
 
Catherine Lévesque, « Unilinguisme de Michael Rousseau : Chrystia Freeland écrit au C.A. d'Air 
Canada », Le Droit, 8 novembre  
 
Camille Margerit, « L’Ordre national du Mérite français à Josette Villavarayan Bardon », L’express, 10 
novembre  
 
« L’Ordre des francophones d’Amérique remis à six Franco-Canadiens », Le Franco, 10 novembre  
 
ACFA, « Déclaration- Jour du Souvenir 2021 : Une 90e édition à souligner avec dignité », 
communiqué,11 novembre 
 

https://onfr.tfo.org/refonte-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-la-communaute-franco-ontarienne-reste-aux-aguets/
https://onfr.tfo.org/refonte-de-la-loi-sur-les-services-en-francais-la-communaute-franco-ontarienne-reste-aux-aguets/
https://lerempart.ca/windsor-et-ottawa-investissent-dans-les-arts-la-culture-et-le-patrimoine
https://l-express.ca/porte-paroles-franco-ontariens-serge-dupuis-histoire-afo/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/05/une-muraille-representant-la-jeunesse-et-lhistoire-a-rogerville
https://l-express.ca/ordre-francophones-amerique-2020-2021/
https://lefranco.ab.ca/fcfa-liane-roy-ida-kamariza-rifa-inouk-touzin/
https://www.lesoleil.com/affaires/unilinguisme-du-president-dair-canada-michael-rousseau-critique-7d9a137c7650e90eb39a2b4dd813d23f
https://onfr.tfo.org/pas-besoin-de-parler-le-francais-selon-le-patron-dair-canada/
https://fcfa.ca/le-pdg-dair-canada-et-le-francais-la-fcfa-reclame-des-excuses/
https://www.ledroit.com/2021/11/05/lunilinguisme-du-president-dair-canada-suscite-de-vives-reactions-78581b4f50a898d0d6508620f98ae651
https://onfr.tfo.org/un-manque-de-10-000-enseignants-francophones-au-canada/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/11/Air-Canada-CEO-2021.11.04.pdf
https://onfr.tfo.org/unilinguisme-du-pdg-dair-canada-un-suivi-sera-fait-assure-trudeau/
https://www.ledroit.com/chroniques/sebastien-pierroz/air-canada-pourquoi-la-loi-serait-un-debut-1d2729d502b3d072ea03186552a21fe0
https://www.ledroit.com/2021/11/08/unilinguisme-de-michael-rousseau--chrystia-freeland-ecrit-au-ca-dair-canada-98ba91852a2186096bd4779c405ff836
https://www.ledroit.com/2021/11/08/unilinguisme-de-michael-rousseau--chrystia-freeland-ecrit-au-ca-dair-canada-98ba91852a2186096bd4779c405ff836
https://l-express.ca/ambassadrice-ordre-merite-josette-villavarayan-bardon-palmes-academiques/
https://lefranco.ab.ca/conseil-superieur-langue-francaise-quebec-francoise-sigur-cloutier/
https://acfa.ab.ca/index-main/20211111-declaration-jour-du-souvenir-2021-une-90e-edition-a-souligner-avec-dignite/
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AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion du Jour du souvenir », communiqué,11 novembre 
 
Rachel Bolduc-Crustin, « Nour Enayeh : Féminisme, francophonie et représentativité », ONfr+, 13 
novembre  
 
PROVINCES ET TERRITOIRES / PROVINCES AND TERRITORIES  
 
Alberta  
Isaac Lamoureux, « Un nouveau vice-président pour l’organisme Le français pour l’avenir », Le Franco, 
5 novembre  
 
Colombie-Britannique / British Columbia  
Gouvernement de la Colombie-Britannique, « Cinq projets francophones obtiennent du 
financement », communiqué, 5 novembre  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « L’Association touristique Évangéline n’est plus : Bienvenue à l’Association 
touristique AcadieÎPÉ », La voix acadienne, 4 novembre  
 
Marine Ernoult, « «Être Acadienne, c’est habiter une langue et une histoire qui regarde vers l’avenir» », 
La voix acadienne, 9 novembre  
 
« Le Collège de l’Île à Wellington serait-il peine perdue? », La voix acadienne, 11 novembre 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« Un grand vide en Acadie » [lettre], Acadie Nouvelle, 1 novembre  
 
Sébastien Lachance, « Le Conseil économique du N.-B. honore le travail de l’ARCF Saint-Jean et 
d’Aimie Design », Acadie Nouvelle, 2 novembre  
 
Sylvie Mousseau, « L’ancien président de la SANB, Robert Melanson, est décédé », Acadie Nouvelle, 3 
novembre  
 
FCFA, « Déclaration à la suite du décès de Robert Melanson », communiqué, 4 novembre  
 
Sylvie Mousseau, « L’Acadie pleure le décès de l’ancien président de la SANB, Robert Melanson », 
Acadie Nouvelle, 4 novembre  
 
Mario Tardif, « Décès de Paul Surette: «Une grande perte pour les Acadiens» », Acadie Nouvelle, 12 
novembre  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 
Françoise Enguehard, « Africville: un parc pour mémoire », L’heure de l’est, 15 novembre 2021 
 
Ontario  
Étienne Lajoie, « L'espoir d'une ville bilingue se ravive chez les francophones d’Ottawa », Le Devoir, 1 
novembre  
 

https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-du-jour-du-souvenir-2/
https://onfr.tfo.org/nour-enayeh-feminisme-francophonie-et-representativite/
https://lefranco.ab.ca/denis-fontaine-campus-saint-jean-french-for-future/
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021IGRS0026-002108/French_language_projects_French.pdf
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021IGRS0026-002108/French_language_projects_French.pdf
https://lavoixacadienne.com/communaute/3721-l-association-touristique-evangeline-n-est-plus-bienvenue-a-l-association-touristique-acadieipe
https://lavoixacadienne.com/communaute/3721-l-association-touristique-evangeline-n-est-plus-bienvenue-a-l-association-touristique-acadieipe
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3728-etre-acadienne-c-est-habiter-une-langue-et-une-histoire-qui-regarde-vers-l-avenir
https://lavoixacadienne.com/actualites/3732-le-college-de-l-ile-a-wellington-serait-il-peine-perdue
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/11/01/un-grand-vide-en-acadie/
https://www.acadienouvelle.com/economie/2021/11/02/le-conseil-economique-du-n-b-honore-le-travail-de-larcf-saint-jean-et-daimie-design/
https://www.acadienouvelle.com/economie/2021/11/02/le-conseil-economique-du-n-b-honore-le-travail-de-larcf-saint-jean-et-daimie-design/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/03/lancien-president-de-la-sanb-robert-melanson-est-decede/
https://fcfa.ca/declaration-la-suite-du-deces-de-robert-melanson/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/04/lacadie-pleure-le-deces-de-lancien-president-de-la-sanb-robert-melanson/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/11/12/deces-de-paul-surette-une-grande-perte-pour-les-acadiens/
https://lheuredelest.org/africville-un-parc-pour-memoire
https://www.ledevoir.com/societe/644109/l-espoir-d-une-ville-bilingue-se-ravive-chez-les-francophones-d-ottawa
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« Programmes de langues officielles pour les ados et jeunes adultes: le portail est ouvert! », L’express, 1 
novembre  
 
André Magny, » Congrès de l’AFO: universités, immigration, Loi sur les services en français », 
L’express, 2 novembre  
 
Jean-François Dugas, « L’AEFO déclenche une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation franco-
ontarienne », Le Droit, 3 novembre  
 
Denis Gratton, « Combattre la COVID… en français », Le Droit, 5 novembre  
 
« La Girouette continue de tourner avec bonheur », Le Rempart, 8 novembre  
 
Laurine Le Goff, « Les ressources francophones de Durham Peterborough à portée de la main », 
L’express, 9 novembre  
 
« Dévoilement des lauréats de la 1re édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie 
! », communiqué, 8 novembre  
 
Rachel Bolduc-Crustin, « 50 bougies et 1000 projets pour le Centre francophone Hamilton », ONfr+, 
10 novembre  
 
François Bergeron, « Kyan Cuisine et mPhase: Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie », 
L’express, 9 novembre  
 
« Un fervent défenseur de la francophonie s’en est allé », Le Rempart , 10 novembre  
 
Jean-François Dugas, « Loi sur les services en français: une première désignation pour un organisme 
de santé à Kingston », Le Droit, 15 novembre  
 
Québec / Quebec 
QCGN, « Opposition Grows to Premier’s Pigeonholing of ‘Historic Anglos’”, Press Release, 
November 5 
 
Saskatchewan 
ACF, « Annonce positive dans le milieu de la petite enfance. Les programmes offerts par le Collège 
Mathieu dans ce secteur recevront un appui financier supplémentaire », Communiqué, 10 novembre  
 
« Création d’une association en petite enfance francophone pour recruter les éducateurs », ICI 
Saskatchewan, 9 novembre 
 
« Retour sur le Rendez-vous fransaskois », Radio-Canada Ohdio, 08.11.2021 
 
Gouvernement de la Saskatchewan, « Près de 5 millions de dollars pour plus de formation en 
éducation de la petite enfance grâce à des partenariats entre les établissements d’enseignement 
Postsecondaire de la Saskatchewan », communiqué, 9 novembre  
 

https://l-express.ca/programmes-de-langues-officielles-ados-jeunes-adultes-portail-odyssee-destination-clic-explore/
https://l-express.ca/afo-assemblee-francophonie-ontario-universites-immigration-services-francais/
https://www.ledroit.com/actualites/laefo-declenche-une-vaste-consultation-sur-lavenir-de-leducation-franco-ontarienne-7896fbdb03fb4c1dfbc483eca1ae8274
https://www.ledroit.com/actualites/laefo-declenche-une-vaste-consultation-sur-lavenir-de-leducation-franco-ontarienne-7896fbdb03fb4c1dfbc483eca1ae8274
https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/combattre-la-covid-en-francais-6e63a71631c91d288a96e5d18e9a2c8b
https://lerempart.ca/la-girouette-continue-de-tourner-avec-bonheur/
https://l-express.ca/ressources-francophones-de-durham-peterborough-acfo-dp-connect/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=417
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=417
https://onfr.tfo.org/50-bougies-et-1000-projets-pour-le-centre-francophone-hamilton/
https://l-express.ca/kyan-cuisine-mphase-prix-commerce-ontario-quebec-sonia-lebel-caroline-mulroney/
https://lerempart.ca/un-fervent-defenseur-de-la-francophonie-sen-est-alle/
https://www.ledroit.com/actualites/loi-sur-les-services-en-francais-une-premiere-designation-pour-un-organisme-de-sante-a-kingston-72f1125b35bdc543453c26a6d6121a46
https://www.ledroit.com/actualites/loi-sur-les-services-en-francais-une-premiere-designation-pour-un-organisme-de-sante-a-kingston-72f1125b35bdc543453c26a6d6121a46
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2021/11/Open-Letter-Update-2021.11.051.pdf
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/577
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/577
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838520/creation-association-educateurs-petite-enfance-francais
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/378069/rendez-vous-fransaskois-2021-education
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-09_SK_Investissement-formation-petite-enfance.pdf
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-09_SK_Investissement-formation-petite-enfance.pdf
https://cmfc-mccf.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-09_SK_Investissement-formation-petite-enfance.pdf

