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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 (SHFA) 
Gabrielle Beaupré, « L’histoire francophone albertaine brille au Canada », Le Franco, 8 janvier  
 
Société d’histoire francophone du Yukon 
Kelly Tabuteau, « Yann Herry se hisse au Palmarès 2021 de Francopresse », Aurore boréale, 13 janvier  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
Lancement public de rapports de recherche sur les mesures d’encadrement provinciales et territoriales 
des langues officielles en bibliothèque à travers le Canada. 

 En français, le 25 janvier à 13 h, HNE 

 En anglais, le 15 février, à 14 h, HNE 
Le lancement se fera sur Zoom (pour s’inscrire, il faut écrire à closm-olmc@bac-lac.gc.ca en précisant 
la séance qui vous intéresse.  
 
Public launch of research reports on provincial and territorial frameworks for official languages in 
libraries across Canada. 

 In French, January 25 at 1:00 p.m. EST 

 In English, February 15 at 2:00 pm EST 
The launch will take place on Zoom (to register, please email closm-olmc@bac-lac.gc.ca and indicate 
the session you are interested in).  
 

2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Articles / Papers 
Guibord, Maurice, “Collecting the publications of BC’s francophone organizations”, British Columbia 
History, 54:4 (Winter 2021), p.16-17.  
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Patrimoine canadien / Canadian Heritage  
 
« Le ministre Rodriguez reporte le sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine », 
communiqué, 10 janvier  
 
“Minister Rodriguez Postpones the National Summit on the Arts, Culture and Heritage”, Press release, 
January 10 
 
« Le sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine reporté », Le Journal de Montréal, 11 janvier 
 
« Report du sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine », Radio-Canada, 11 janvier  
 
 

https://lefranco.ab.ca/shfa-societe-historique-alberta-2021/
https://auroreboreale.ca/yann-herry-se-hisse-au-palmares-2021-de-francopresse/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/01/le-ministrerodriguez-reporte-le-sommet-national-sur-les-arts-la-culture-et-le-patrimoine.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/01/minister-rodriguez-postpones-the-national-summit-on-the-arts-culture-and-heritage.html
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/11/le-sommet-national-sur-les-arts-la-culture-et-le-patrimoine-reporte
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1853544/sommet-national-arts-culture-patrimoine-annonce-report-pablo-rodriguez


 
 

Page 4 de/of 6 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Nil.  
 
Autres thèmes / Other Themes 
Arts & culture 
Marine Ernoult, « Histoire d’immigration: la passion du théâtre à Vancouver », L’express, 8 janvier  
 
Rachel Bolduc-Crustin, « Le Goût de vivre, pilier francophone depuis 50 ans », ONfr+, 10 janvier  
 
Julien Charette, « «La colère de l’autre» de Marjorie Pedneault : Un fléau encore trop présent », blogue 
REFC, 12 janvier  
 
« Place des Arts : le directeur général se retire alors que la construction arrive à terme », ICI Nord de 
l’Ontario, 12 janvier  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Stella Dupuis, « L’Université de l’Ontario français dresse le bilan de sa première session universitaire », 
ICI Toronto, 2 janvier  
 
Étienne Lajoie, « La Laurentienne ira se battre en cour », Le Devoir, 11 janvier 
 
Jean-François Dugas, « Petites cohortes à l’UOF: le recteur prône la patience », Le Droit, 11 janvier 
 
ACFA, « SAUVONS SAINT-JEAN : De nouveaux appuis de l’Association des enseignantes et des 
enseignants francophones de l’Alberta et du Conseil français », communiqué, 11 janvier  
 
Émilie Pelletier, « Litige opposant la VG et la Laurentienne: «Ce n’est pas fini» », Le Droit, 13 janvier  
 
Étienne Lajoie, « Des recommandations sur l’internationalisation ne sont pas suivies à l’UOF », Le 
Devoir, 14 janvier  
 
« L’UOF entame une nouvelle « tradition » universitaire », L’express, 14 janvier  
 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
Ericka Muzzo, « La francophonie, parent pauvre du postsecondaire », Francopresse, 13 janvier  
 
Langues officielles / Official Languages 
CANADA  
Inès Lombardo, « Les langues officielles figurent dans les lettres de mandat de 5 ministres », L’express, 
7 janvier  
 
Inès Lombardo, « Du pain sur la planche pour le Comité permanent des langues officielles », L’express, 
14 janvier  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK  
« Faire du Nouveau-Brunswick une province réellement bilingue » [lettre], Acadie Nouvelle, 4 janvier  

https://l-express.ca/immigration-passion-theatre-vancouver-anais-pellin/
https://onfr.tfo.org/gout-de-vivre-depuis-50-ans/
https://refc.ca/la-colere-de-lautre-marjorie-pedneault-un-fleau-encore-trop-present/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1853687/place-arts-grand-sudbury-retraite-leo-therrien
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850777/uof-universite-ontario-francais-bilan-annee-education
https://www.ledevoir.com/societe/659520/ontario-la-laurentienne-ira-se-battre-en-cour
https://www.ledroit.com/2022/01/12/petites-cohortes-a-luof-le-recteur-prone-la-patience-cad6b50c14f75750f03ed2d0b4871255
https://acfa.ab.ca/index-main/20220111-sauvons-saint-jean-de-nouveaux-appuis-de-lassociation-des-enseignantes-et-des-enseignants-francophones-de-lalberta-et-du-conseil-francais/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220111-sauvons-saint-jean-de-nouveaux-appuis-de-lassociation-des-enseignantes-et-des-enseignants-francophones-de-lalberta-et-du-conseil-francais/
https://www.ledroit.com/2022/01/13/litige-opposant-la-vg-et-la-laurentienne-ce-nest-pas-fini-0fabd24b1cae7ae60a9cb90a7bdc0fd1
https://www.ledevoir.com/societe/education/660429/education-des-recommandations-sur-l-internationalisation-ne-sont-pas-suivies-a-l-uof
https://l-express.ca/uof-nouvelle-tradition-universitaire-universite-ontario-francais-pierre-ouellette/
https://francopresse.ca/2022/01/13/la-francophonie-parent-pauvre-du-postsecondaire/
https://l-express.ca/lettres-de-mandat-langues-officielles-francophonie-ginette-petitpas-taylor/
https://l-express.ca/comite-permanent-langues-officielles-rene-arseneault/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/01/04/faire-du-nouveau-brunswick-une-province-reellement-bilingue/
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François Gravel, « Abdication de responsabilité », Acadie Nouvelle, 10 janvier  
 
Roger Ouellette, « Langues officielles: le chaînon manquant », Acadie Nouvelle, 11 janvier  
 
ONTARIO  
François Larocque, « L’Ontario modernise sa Loi sur les services en français : est-ce suffisant pour 
l'épanouissement de la minorité ? », La Conversation 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Richard Saillant, « Daniel Allain et le cours de l’histoire néo-brunswickoise », Acadie Nouvelle, 3 janvier  
Bernard Bocquel, « Le 135e de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, L’exceptionnelle 
saga humaine des Fidèles à Riel » La Liberté, 6 janvier  
 
Varia  
« 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne », L’express, 3 janvier  
 
Pascal Vachon, « Les événements et dossiers à surveiller en 2022 », ONfr+, 6 janvier  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
« Du nouveau dans la francophonie de Grande Prairie », Le Franco, 7 janvier  
 
Arnaud Barbet, « Touristiquement vôtre! », Le Franco, 8 janvier  
 
ACFA, « Les priorités 2022-2023 de l’ACFA », communiqué, 10 janvier  
 
Arnaud Barbet, « Ruée vers l’Ouest pour le consul général de France et ses compatriotes », Le Franco, 
11 janvier  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marine Ernoult, « Être Acadien, «c’est une mémoire» - Gilbert Arsenault », La voix acadienne, 14 janvier  
Manitoba  
Ophelie Doireau, « Le besoin d’une irrépressible fidélité à ses fibres canadiennes-françaises », La 
Liberté, 13 janvier  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« Les Acadiens ont bien droit de recevoir l’information dans leur langue maternelle » [lettre], Acadie 
Nouvelle, 3 janvier  
 
Sylvie Mousseau, « Carole Chouinard devient la nouvelle directrice du Monument-Lefebvre », Acadie 
Nouvelle, 3 janvier  
 
Ontario  
Sébastien Pierroz, « Une année très contrastée pour les Franco-Ontariens », Le Droit, 3 janvier  
 

https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2022/01/10/abdication-de-responsabilite/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/01/11/langues-officielles-le-chainon-manquant/
https://theconversation.com/lontario-modernise-sa-loi-sur-les-services-en-francais-est-ce-suffisant-pour-lepanouissement-de-la-minorite-171577
https://theconversation.com/lontario-modernise-sa-loi-sur-les-services-en-francais-est-ce-suffisant-pour-lepanouissement-de-la-minorite-171577
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/01/02/daniel-allain-et-le-cours-de-lhistoire-neo-brunswickoise/
https://www.la-liberte.ca/2022/01/06/le-135e-de-lunion-nationale-metisse-saint-joseph-du-manitoba-lexceptionnelle-saga-humaine-des-fideles-a-riel/
https://www.la-liberte.ca/2022/01/06/le-135e-de-lunion-nationale-metisse-saint-joseph-du-manitoba-lexceptionnelle-saga-humaine-des-fideles-a-riel/
https://l-express.ca/palmares-10-personnalites-influentes-francophonie-canadienne/
https://onfr.tfo.org/evenements-dossiers-2022-elections-laurentienne/
https://lefranco.ab.ca/acfa-grade-prairie-genevieve-savard/
https://lefranco.ab.ca/marie-helene-rathe-ithq-tourisme-alberta-cdea/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220110_les-priorites-2022-2023-de-lacfa/
https://lefranco.ab.ca/nicolas-baudouin-alliance-francaise-calgary-vancouver/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/3816-etre-acadien-c-est-une-memoire-gilbert-arsenault
https://www.la-liberte.ca/2022/01/13/le-besoin-dune-irrepressible-fidelite-a-ses-fibres-canadiennes-francaises/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/01/03/les-acadiens-ont-bien-droit-de-recevoir-linformation-dans-leur-langue-maternelle/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/01/03/carole-chouinard-devient-la-nouvelle-directrice-du-monument-lefebvre/
https://www.ledroit.com/2022/01/03/une-annee-tres-contrastee-pour-les-franco-ontariens-6b34bd3c443e92124cd80e49bcb3bd59
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Diana Ombe, « Cinq Franco-Ontariens dans le palmarès Francopresse 2021 des personnalités 
influentes », ONfr+, 3 janvier  
 
Diana Ombe, « Les personnalités franco-ontariennes à surveiller en 2022 », ONfr+, 7 janvier 
 
Rudy Chabannes, « Peter Hominuk, une décennie aux commandes de l’AFO », +ONfr+, 8 janvier  
 
François Bergeron, « Le programme de moniteurs de langues Odyssée: «bon moyen de s’intégrer» », 
L’express, 10 janvier  
 
Yukon  
Kelly Tabuteau, « Des photos du Yukon exposées à Vancouver », Aurore boréale, 13 janvier  

https://onfr.tfo.org/cinq-franco-ontariens-dans-le-palmares-francopresse-des-personnalites-de-lannee-2021/
https://onfr.tfo.org/cinq-franco-ontariens-dans-le-palmares-francopresse-des-personnalites-de-lannee-2021/
https://onfr.tfo.org/les-personnalites-franco-ontariennes-a-surveiller-en-2022/
https://onfr.tfo.org/peter-hominuk-une-decennie-aux-commandes-de-lafo/
https://l-express.ca/programme-moniteurs-de-langues-odyssee/
https://auroreboreale.ca/des-photos-du-yukon-exposees-a-vancouver/

