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Note de la rédaction

Editor’s Note

Ce Bulletin est produit à titre informatif seulement. On y trouve :
 Des informations relatives aux membres et aux réseaux
collaboratifs mis en place par Bibliothèque et Archives
Canada;
 Une sélection d’informations relatives aux CLOSM touchant
leur patrimoine, et plus spécifiquement leurs archives et
bibliothèques, ainsi que leur culture en général.

This Newsletter is produced for information purposes only. It
contains:
 Information about members and collaborative networks
established by Library and Archives Canada;
 A selection of information about OLMCs that relates to their
heritage, and more specifically their archives and libraries, as
well as their culture in general.

Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des
hyperliens.

The information is presented in its original language. The editorial
staff is not responsible for the maintenance or content of the
hyperlinks.

Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.

You are invited to share it in your networks.

Pour recevoir les prochains numéros, veuillez adresser votre
demande à closm-olmc@bac-lac.gc.ca
.
Vous pouvez consulter les anciens numéros du Bulletin ici et ici.

To receive future issues, please send your request at closmolmc@bac-lac.gc.ca.
You could consult older editions of the Newsletter here and here.
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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 (SHFCB)
Voix de l’Ouest, vol. 4, no. 4 (déc. 2021)
Quebec English-speaking Communities Research Network (QUESCREN)/ Réseau de
recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN)
La Bibliothèque ouverte du savoir communautaire (BOSC) est une base de données en ligne créée par
le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN) de
l’Université Concordia. La BOSC contient des ressources de groupes et d’intervenants qui travaillent
auprès des communautés d’expression anglaise au Québec. Les ressources sont accessibles au moyen
d’un moteur de recherche plein texte. Les ressources sélectionnées sont qualifiées de « littérature
grise ».
https://ckol.quescren.ca/fr/lib/
The Community Knowledge Open Library (CKOL) is a growing online database created by the
Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) at Concordia University.
CKOL stores resources from groups and stakeholders working with English-speaking communities
in Quebec. These resources can be accessed via a full-text search engine. The resources are “grey
literature.”
https://ckol.quescren.ca/en/lib/

2. Recherche et publications / Research and Publications
Articles / Papers

Revue de l’Université de Moncton, Volume 50, numéro 1-2, 2019
Dossier : Enjeux locaux, échos globaux : l’Acadie comme fenêtre sur le monde, Sous la direction de
Laurence Arrighi, Julie Arsenault et Mélanie LeBlanc

Varia

Ella Jackson-Cappuccino, “The Importance of Resurrecting English-speaking Healthcare Services in
Québec”, Y4Y Quebec Policy Brief, dec. 2021, 6 p.
Acadiversité, le balado du Studio N/S de l'Observatoire Nord/Sud
FCFA, Bâtir ensemble des communautés dynamiques, plurielles et inclusive. Plan stratégique communautaire en
immigration francophone (2018-2023), 29 p.
FCFA, Guide sur l’inclusion des personnes issues de la diversité culturelle dans les communautés
francophones et acadiennes du Canada, 2021, 22 p.
FCFA, Guide pratique pour favoriser la sensibilisation, la mobilisation et l’engagement en immigration francophone,
2021, 31 p.
FCFA, Guide d’information sur l’immigration francophone à l’intention des municipalités, 2021, 26 p.
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3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
Lettres de mandat / Mandate letters
Patrimoine Canadien/ Canadian Heritage
 Minister of Canadian Heritage Mandate Letter
 Lettre de mandat du ministre du Patrimoine canadien
Langues officielles / Official Languages
 Lettre de mandat de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique
 Minister of Official Languages and Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities
Agency Mandate Letter
Rapports / Reports
 Canada. Treasury Board, Annual report on official languages, 2019-2020
 Canada. Conseil du trésor, Rapport annuel sur les langues officielles, 2019-2020
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages
1re session, 44e législature. N°1, le mercredi 15 décembre 2021
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-1-fra.pdf
1st session, 44th Parliament. No.1,Wednesday, December 15, 2021
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-1-eng.pdf
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner
Statistical analysis of the 4.4% immigration target for French-speaking immigrants in Francophone minority
communities: almost 20 years after setting the target, it is time to do more and do better.
 Final Report
 Infographic
Étude d'analyse statistique de la cible de 4,4 % d'immigration d'expression française au sein des communautés
francophones en situation minoritaire : près de 20 ans après son adoption, il est temps de faire mieux et d'en faire plus.
 Rapport final
 Infographie

4. Revue de presse / Press Review
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
Nil.
Autres thèmes / Other Themes

Arts & culture

Rachel Bolduc-Crustin, « Robert Marinier : l’importance du théâtre de chez nous », ONfr+, 18
décembre
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Yves Bergeras, « Un nouvel outil en ligne pour découvrir les auteurs franco-ontariens », Le Droit, 23
décembre
Yves Bergeras, « Qu’ont lu les Franco-Ontariens en 2021? », Le Droit, 27 décembre
Mario Tardif, « Le Moniteur Acadien changera de propriétaire », Acadie Nouvelle, 29 décembre

Colloques / Conferences

Marc Poirier, « Débat québécois sur les droits linguistiques: vive la différence! », L’express, 22 décembre

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Pascal Vachon, « Le gouvernement donne des millions de dollars en aide à La Laurentienne », ONfr+,
16 décembre
« L’Université de Moncton dans le déni » [lettre], Acadie Nouvelle, 16 décembre
Bienvenu Senga, « L’Université Laurentienne veut contester le mandat de comparution imposé par
Queen’s Park », ICI Nord de l'Ontario, 27 décembre

États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire

Ericka Muzzo, « S’ancrer dans les communautés, le perpétuel défi des établissements
postsecondaires », Francopresse, 17 décembre

Langues officielles / Official Languages
CANADA
Pascal Vachon, « Une modernisation de la Loi sur les langues officielles au début de 2022, demande
Trudeau », ONfr+, 16 décembre
Pascal Vachon, « Bilan fédéral 2021 : une élection, des controverses, mais toujours pas de
modernisation de la Loi sur les langues officielles », ONfr+, 21 décembre
Inès Lombardo, « Un premier pas de 16 millions $ supplémentaires pour les langues officielles »,
Francopresse, 18 décembre
Guillaume Deschênes-Thériault, « 2022, l’année des langues officielles? », L’express, 28 décembre
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK
Alexandre Boudreau, « Révision de la Loi sur les langues officielles: Higgs refuse toujours de se
prononcer », Acadie Nouvelle, 17 décembre
François Gravel, « Des changements modestes pour un premier ministre méfiant », Acadie Nouvelle, 17
décembre
« Langues officielles: Higgs et Ford » [lettre], Acadie Nouvelle, 17 décembre
François Gravel, « La grande illusion », Acadie Nouvelle, 20 décembre
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« Lettre ouverte à Blaine Higgs », Acadie Nouvelle, 21 décembre
Alexandre Boudreau, « Langues officielles: un ministère est-il vraiment la solution? », Acadie Nouvelle,
29 décembre
ONTARIO
Rudy Chabannes, « Bilan 2021 : La francophonie ontarienne plus forte », ONfr+, 29 décembre

Patrimoine et histoire/ Heritage and History

Rachida Bessa, « Le Musée de Saint-Boniface comme nouvelle maison », La Liberté, 16 décembre
Rachel Bolduc-Crustin, « La maison de Théophile Brunelle sera honorée, puis détruite », ONfr+, 16
décembre
Charles Fontaine, « Un monument à la francophonie à Alfred », Le Droit, 19 décembre
« John Molson, est reconnu comme une personne d’importance historique nationale », Le Rempart, 22
décembre
Jean-François Dugas, « Une trilogie consacrée aux Franco-Ontariens d’exception », Le Droit, 29
décembre
Jimmy Chabot, « Transmettre l’héritage folklorique en format balado », ICI Nord de l'Ontario, 30
décembre

Services

Inès Lombardo, « Garderies à 10 $ : pas de clause linguistique pour les francophones », Francopresse,
16 décembre
Jean-François Dugas, « Garderies: l’Ontario peu enclin à inclure des clauses francophones », Le Droit,
19 décembre
Antoine Trépanier, « VIA Rail sermonnée par le commissaire aux langues officielles à Ottawa », Le
Droit, 29 décembre

Varia

Boris Proulx, « Plus facile d’être promu en anglais à Affaires mondiales Canada », Le Devoir, 22
décembre
Marc Poirier, « Dire le silence : enquête aux origines de l’insécurité linguistique », Le Franco, 27
décembre
Pascal Vachon, « Francophonie canadienne : les scandales et controverses qui ont marqués 2021 »,
ONfr+, 30 décembre
Provinces et territoires / Provinces and Territories
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Alberta

Gabrielle Beaupré, « Les recettes de la famille Mailloux pour les fêtes de fin d’année », Le Franco, 16
décembre
Mélodie Charest, « En Alberta, la «force de communication» de Guy Armel Bayegnak », Le Franco, 26
décembre

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Marine Errnoult, « «J’ai l’amour pour l’Acadie dans mon cœur» », La voix acadienne, 21 décembre

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

« Trois nouveaux juges francophones à la Cour provinciale », Acadie Nouvelle, 16 décembre
« Après la délégation acadienne en France, vers un renouveau des échanges entre les municipalités? »
Les Carnets Nord/Sud, 17 décembre
David Caron, « La région de Miramichi veut attirer des immigrants francophones », Acadie Nouvelle, 28
décembre

Ontario

Camille Margerit, « Décès du fondateur de la Toronto French School », L’express, 16 décembre
« L’ACFO WECK poursuit le virage amorcé par sa nouvelle équipe », Le Rempart, 17 décembre
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion de la Journée internationale des migrants »,
communiqué, 18 décembre
Diana Ombe, « Ces personnalités franco-ontariennes nous ont quittés en 2021 », ONfr+, 27 décembre
« Revue de l’année 2021 pour la francophonie torontoise », L’express, 30 décembre

Québec / Quebec

QCGN, “Opposition Grows to Restrictive Definition of English-speaking Community”, Statement,
December 16, 2021
« Le Québec accroit son financement en appui à la francophonie canadienne », Francopresse, 16
décembre

Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador

Coline Tisserand, « Terre-Neuve-et-Labrador : une nouvelle école francophone à St. John’s », Le
Gaboteur, 21 décembre

Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories

Thomas Ethier, « Langues officielles : une année « silencieuse » aux Territoires du Nord-Ouest »,
L’Aquilon, 19 décembre

Yukon

Maurine Forlin, « « Zoom » sur l’apprentissage du français en ligne », Aurore boréale, 23 décembre
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