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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 l’Alberta (SHFA)
Société historique francophone de l’Alberta « À la source du Campus Saint-Jean », Le Franco, 22 janvier
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
Exposition virtuelle : L’ACELF, 75 ans à la promotion de l’éducation en français (1947-2022)
 Ericka Muzzo, « Une exposition physique et virtuelle revient sur les 75 ans de l’ACELF »,
Francopresse, 25 janvier
Société historique francophone de la Colombie-Britannique (SHFCB)
« Le quartier chinois de Vancouver raconté par Maurice Guibord », Aujourd’hui l’histoire, 25 janvier

2. Recherche et publications / Research and Publications
Publications officielles / Official Publications
Statistiques Canada, Les langues de travail des employés selon la taille des organisations, 2016
Statistics Canada, Languages of work of employees by organization size, 2016
Industry Canada, Equality of English and French : makes good business sense
Industrie Canada, L’égalité du français et de l’anglais : c’est rentable!
Department of National Defence. Assistant Deputy Minister (Review Services), CAF official languages
review : a baseline for building capacity.
Ministère de la défense nationale. Sous-ministre adjoint (Services d’examen), Examen des langues officielles
des Forces armées canadiennes : une base de référence pour le renforcement des capacités.
Parcs Canada, Lieu historique national du Canada de la Maison-Riel : énoncé de gestion, 2021
Parks Canada, Riel House National Historic Site of Canada management statement, 2021.

Articles / Papers
Minorités linguistiques et société. Linguistic Minorities and Society, Numéro 17, 2021
Éric Forgues, Patrick Donovan, Érik Labelle Eastaugh et Lorraine O’Donnell, dir. « 50 ans de mise
en oeuvre de la Loi sur les langues officielles : bilan et perspectives 50 Years of Implementing the
Official Languages Act: Review and Prospects »


Éric Forgues, Patrick Donovan, Érik Labelle Eastaugh et Lorraine O’Donnell, « 50 ans de
législation en matière de langues officielles au Canada : bilan et perspectives / 50 Years of
Legislation Concerning Official Languages in Canada: Review and Prospects », p. 10–30
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Raymond Théberge, « Apprendre du passé, façonner l’avenir : 50 ans de langues officielles au
Canada », p. 31–41
Raymond Théberge, “Learning from the Past, Shaping the Future: 50 Years of Official
Languages in Canada”, p. 42–51
Michel Bastarache, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles : priorités », p. 52–59
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, « La FCFA passe à
l’action : proposition d’un nouveau libellé de la Loi sur les langues officielles : sommaire
exécutif », p. 60–68
Sylvia Martin-Laforge, “Towards Equal Status: English-Speaking Minority Communities in
Canada and the Official Languages Act”, p. 69–75
Marion Sandilands, “If We Do It Right, It Will Hurt: The Official Languages Act, NationBuilding, and English-Speaking Quebec”, p. 76–90
Martin Cyr Hicks, « Dualité et convergence : l’incidence de la dualité linguistique sur la
francophonie canadienne et l’imaginaire national », p. 91–109
Robert J. Talbot, “The Linguistic Duality Debate in English Canada in 2019, 1969, and 1929”,
p. 110–124
Rodrigue Landry, « Loi sur les langues officielles et vitalité des minorités : mission impossible
ou oeuvre inachevée ? », p. 125–161
Érik Labelle Eastaugh, « Les droits linguistiques aux limites de la rationalité juridique : le
curieux destin de la partie VII de la Loi sur les langues officielles », p. 162–195
Éric Forgues, « L’effectivité de la Loi sur les langues officielles, proposition d’une grille
d’analyse », p. 196–220
Bengt‐Arne Wickström, “Dynamics, Costs, and Survival of Minorities: Optimal Language
Policies for Increasing the Vitality of Minority Languages”, p. 221–239

Volumes / books

LAGRANGE, Richard, Le pays rêvé du curé Labelle. Emparons-nous du sol, de la vallée de l’Ottawa
jusqu’au Manitoba, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Perspectives de l’Ouest », 2021, 208
p.
MADIBBO, Amal, Blackness and la Francophonie : Anti-Black Racism, Linguicism and the
Construction and Negotiation of Multiple Minority Identities, Québec, Presses de l’Université Laval,
coll. « Langues officielles et sociétés », 2021, 243 p.
Dupuis, Serge, Les francophones de Sudbury : une brève histoire / par Serge Dupuis. — [Sudbury,
Ont.] : Association canadienne-française de l’Ontario du Grand Sudbury, [2021]. — 58 pages :
illustrations ; 23 cm.
Castonguay, Charles, Le fiasco de la politique linguistique canadienne / Charles Castonguay ;
traduction par l’auteur de son mémoire "French in free fall : the failure of Canadian and Quebec
language policies", présenté au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes
le 9 mars 2021 ; préface de Mario Beaulieu. — Montréal, Québec : les Éditions du Renouveau
québécois, [2021]. — 65 pages, 7 pages non numérotées ; 18 cm.
Scott, F. R. The fate of Canada : F. R. Scott’s journal of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism, 1963-1971 / edited by Graham Fraser. — Montreal ; Kingston ; London ; Chicago :
McGill-Queen’s University Press, [2021]. — xxxiv, 323 pages ; 23 cm.
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Varia
“QCGN Language Rights Webinar: André Pratte & Christopher Curtis”. Jan. 21
SFOPHO, Bulletin #32, janvier 2022

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner
Commissariat aux langues officielles, Pratiques efficaces régissant la présidence des réunions bilingues et des
présentations provenant de l’externe.
Office of the Commissioner of Official Languages, Effective practices for chairing bilingual meetings and
externally sourced presentations.
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos de la décision de la Cour
d’appel fédérale dans le cadre du recours de la FFCB », communiqué, 28 janvier 2022
“Statement by the Commissioner of Official Languages of Canada on the Federal Court of Appeal’s
decision in the FFCB case”, Press release, 28, 2022

4. Revue de presse / Press Review
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
Cédric Thévenin, « Bibliothèques publiques: 18 mois sans directeur permanent », Acadie Nouvelle, 17
janvier
Autres thèmes / Other Themes

Arts & culture

Marie Mounier, « La francophonie s’invite au 40e anniversaire de la Collection permanente d’art du
Yukon », Francopresse, 18 janvier
FCCF, « Le Forum virtuel 2021 connaît un franc succès »
Rachida Bessa, « Du journal aux balados, c’est tout nouveau! », La Liberté, 19 janvier
« L’Opposition officielle réclame à son tour un financement accru pour les arts », Acadie Nouvelle, 21
janvier
Mario Tardif, « Les hauts et les bas du travail à compte d’auteur », Acadie Nouvelle, 10 janvier 2022.
Paul-François Sylvestre, « Gabriel Osson: devoir de mémoire, espoir pour l’avenir », L’express, 24
janvier
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François Bergeron, « Histoires d’immigrants: 15 longs-métrages et 18 courts à Cinéfranco », L’express,
24 janvier
Richard Caumartin, « Les besoins de la communauté sont au cœur des débats de Franco Info », Le
Rempart, 24 janvier
Sylvie Mousseau, « Les prochaines sorties littéraires en Acadie: survol des nouveautés à paraître en
2022 », Acadie Nouvelle, 25 janvier
Jacinthe Laforest, « Diane Bernier-Ouellette, figure marquante de la littératie en milieu minoritaire »,
La Voix acadienne, 25 janvier
Sylvie Mousseau, « Repenser le monde sous l’angle de la culture », Acadie Nouvelle, 26 janvier
« Réseau.Presse urge le gouvernement fédéral d’agir rapidement avec un projet de loi pour faire payer
les géants du Web », communiqué, 26 janvier
Yves Bergeras, « Les Rendez-vous de la Francophonie sous le thème des traditions », Le Droit, 27
janvier
Sylvie Mousseau, « J. Gérard Léger: une carrière d’écrivain à grande vitesse », Acadie Nouvelle, 27 janvier
Yves Bergeras, « Le mouvement des migrations », Le Droit, 29 janvier
Marine Ernoult, « Anaïs Pellin, la passion du théâtre en milieu minoritaire », Le Franco, 30 janvier
Paul-François Sylvestre, « Le financement fédéral des arts a presque doublé en cinq ans », L’express, 29
janvier
Julien Charette, « «L’ennemi que je connais» de Martin Pître : Un Camus à l’acadienne », Blogue REFC,
31 janvier 2022

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Étienne Lajoie, « L’une des seules revues francophones de l’Université Laurentienne pourrait
disparaître », Le Devoir, 19 janvier
Marc Poirier, « Un partenariat au postsecondaire pour desservir les personnes autistes » Francopresse,
18 janvier
Stéphanie Chouinard, « Des nouvelles du front postsecondaire franco-ontarien », Acadie Nouvelle, 19
janvier
Rudy Chabannes, « L’UOF à nouveau boudée par les étudiants franco-ontariens : 14 demandes
d’admission », ONfr+, 19 janvier
Pascal Vachon, « Près de deux fois moins de demandes d’admission à l’Université Laurentienne »,
ONfr+, 19 janvier
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Étienne Lajoie, « Pourquoi l’Université de l’Ontario français peine-t-elle à attirer des élèves francoontariens? », Le Devoir, 21 janvier
Joel Belliveau, « Les universités de langue française en milieu minoritaire : une épreuve révélatrice pour
la diversité canadienne? Réflexion sur la valeur ajoutée d’une université de langue française à l’extérieur
du Québec pour sa communauté. », Affaires universitaires, décembre 2021
Sébastien Pierroz, « UOF et Laurentienne des chiffres qui inquiètent », Le Droit, 24 janvier
Michel Prévost, « Jock Turcot: un rêve en héritage », Le Droit, 24 janvier
https://www.ledroit.com/2022/01/24/jock-turcot-un-reve-en-heritage057ef5030e3afa230dfe5674bcb15ce2
Audrey Neveu, « On peut apprendre à enseigner en français à Calgary, à Grande Prairie et à Red
Deer », ICI Alberta, 19 janvier
Gabrielle Beaupré, « Campus Saint-Jean : 14 000$ pour appuyer l’ACFA dans sa poursuite judiciaire »,
Le Franco, 25 février
Pascal Vachon, « Les étudiants francophones désertent l’Université Laurentienne », ONfr+, 24 janvier
AFO, « Baisse de 52 % des inscriptions francophones à la Laurentian University « Notre jeunesse
franco-ontarienne a perdu confiance » – Carol Jolin », communiqué, 24 janvier
Ani-Rose Deschatelets, « Une formation francophone en éducation de la petite enfance grâce à un
partenariat entre le Collège Nordique et le Collège La Cité », Le Droit, 25 janvier
« Deux nouvelles membres du Conseil de gouvernance de l’UOF », L’express, 26 janvier
Pascal Vachon, « La Laurentienne devra remettre certains documents à Queen’s Park », ONfr+, 27
janvier
Étienne Lajoie, « L’Université Laurentienne devra remettre certains documents au Parlement
ontarien », Le Devoir, 27 janvier
Thomas Ethier, « Josée Clermont annonce son départ du Collège », Radio-Taïga, 25 janvier

États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire

« Un forum citoyen virtuel offre une occasion de débattre du postsecondaire en français », La Voix
acadienne, 19 janvier
FCFA, « Avenir du postsecondaire francophone : la FCFA annonce quatre forums citoyens »,
communiqué, 21 janvier
États généraux – diffusion Youtube
 Atelier 5 : Vers une égalité réelle du secteur postsecondaire
 Atelier 4 : Des établissements au cœur de leurs communautés


Atelier 3 : Collaborer pour innover
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Atelier 2 : L’enseignement, la formation et la recherche
Atelier 1 : Des établissements à l’écoute de la population étudiante.
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada

Justice

Antoine Trépanier, « Le Programme de contestation judiciaire reste à l’Université d’Ottawa », Le Droit,
20 janvier
AJEFA, « Le parrainage – Rubrique juridique de l’AJEFA », Le Franco, 27 janvier
Natasha MacDonald-Dupuis, « Incapable d’obtenir justice en français, un Ontarien poursuit le
gouvernement Ford », ICI Toronto, 28 janvier
Décision de la Cour d’appel fédérale sur les centres de services à l’emploi francophones fermés par la
Colombie-Britannique
 Pascal Vachon « Demi-victoire pour les francophones de la Colombie-Britannique », ONfr+,
28 janvier
 FCFA, « Déclaration de la FCFA concernant le jugement de la Cour d’appel fédérale
aujourd’hui »
 Sophie Chevance, « Services d’aide à l’emploi en français : Ottawa a failli à ses obligations »,
ICI Colombie-Britannique–Yukon, 28 janvier
Marie-Soleil Desautels, « Accès à la justice en français : encore du chemin à faire », L’Aquilon, 26 janvier
Stéphanie Rousseau, « Un accusé francophone a été privé d’un droit constitutionnel, dit une juge
albertaine », ICI Alberta, 27 janvier
Gérard Lévesque, « Pierre Lermusieaux a fondé sa pratique juridique », L’express, 25 janvier

Langues officielles / Official Languages

CANADA
Guillaume Deschênes-Thériault, « À quand les consultations pour le Plan d’action pour les langues
officielles? », L’express, 21 janvier
Pascal Vachon, « Les prochains mois s’annoncent chargés pour les Langues officielles », ONfr+, 31
janvier

Patrimoine et histoire/ Heritage and History

Brendan Sainsbury, “Contested Fortifications”, Canada History Blog, January 13
Marc Poirier, « Nouveau-Brunswick: une province par et pour les loyalistes », Acadie Nouvelle, 21
janvier
ROPFO, « Mois du patrimoine 2022. Par, pour et avec : l’éducation postsecondaire en Ontario français
avec l’ambassadeur Serge Miville », communiqué
Mario Tardif, « Le couvent des soeurs est vendu à Saint-Louis-de-Kent », Acadie Nouvelle, 28 janvier
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Éric Boutilier, « Une vitrine pour mettre en valeur le patrimoine francophone », Le Voyageur, 24 janvier
Julien Cayouette, « De notre foyer au vôtre », Le Voyageur, 27 janvier
Venant Nshimyumurwa, « Des figures exemplaires pour enseigner l’histoire des Noirs au Canada »,
L’express, 29 janvier
Enora Paniez, « Armoiries et emblèmes: l’héraldique au service du patrimoine familial », L’express, 30
juin

Services

« La SAF’Île prolonge le sondage sur les services et activités en français », La voix acadienne, 18 janvier

Varia

Inès Lombardo, « Langues officielles et immigration : dossiers chauds pour les deux secrétaires
parlementaires », Le Franco,17 janvier
Jacinthe Laforest, « Le Palmarès Francopresse 2021 salue Diane Bernier-Ouellette », La voix acadienne, 18
janvier
Inès Lombardo, « Représentation francophone au Sénat : des provinces attendent depuis des années »,
La Liberté, 21 janvier
Ericka Muzzo, « Les faibles taux de rétention, revers de la médaille en immersion », Francopresse, 22
janvier
Antoine Trépanier, « Inquiétudes face au télétravail dans la fonction publique fédérale », Le Droit, 22
janvier
« La FCFA détaille ses grands dossiers de politiques prioritaires », Radio-Canada, 17 janvier
Marianne Dépelteau, « Étudier en français en Atlantique ouvre des portes et transmet la fierté
francophone », La Liberté, 28 janvier
Anne Levesque, « Pour lutter contre l’assimilation des francophones au Canada, il faut s’attaquer à
l’anglonormativité », La Conversation
Provinces et territoires / Provinces and Territories

Alberta

ACFA, « Plan d’action de la francophonie albertaine : La deuxième étape de consultation est terminée
! », communiqué, 19 janvier
Gabrielle Beaupré, « La Fédération des Parents Francophones de l’Alberta des deux côtés de la
médaille », Le Franco, 22 janvier
Gabrielle Beaupré, « Prix Manon-Bouthillier : Des parents qui s’impliquent dans la francophonie », Le
Franco, 24 janvier
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Gabrielle Beaupré, « Les Francophones prochainement réunis au Ministère de l’Éducation », Le Franco,
26 janvier
Gabrielle Beaupré, « La jeunesse prend la parole pour défendre la Francophonie Canadienne », Le
Franco, 28 janvier

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Jacinthe Laforest, « La Commission scolaire de langue française pourrait rester dans la région
Évangéline », La Voix acadienne, 25 janvier
Jacinthe Laforest, « Quiz sur la francophonie de l’Île et d’ailleurs?: une nouveauté pour SAF’Île », La
Voix acadienne, 27 janvier

Manitoba

Gavin Boutroy, « L’accès aux ressources multilingues sur la COVID-19 est inégal au Manitoba »,
ICI Manitoba, 27 janvier

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

« Des moments tristes et inquiétants pour la francophonie » [lettre], Acadie Nouvelle, 20 janvier

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

« L’Acadie de la Nouvelle-Écosse devant la Francophonie internationale : l’honorable Colton LeBlanc
partage sa vision », Les Carnets Nord/Sud, 28 janvier

Ontario

Sébastien Pierroz, « Ontario dans l’OIF: pourquoi la pandémie ne doit pas être un frein », Le Droit, 17
janvier
« Dix recommandations franco-ontariennes pour le prochain budget », L’express, 17 janvier
Émilie Pelletier, « Québec et Toronto demandent aux organismes francophones de s’unir », Le Droit,
19 janvier
Diana Ombe, « Léo Therrien, 40 ans dédiés à la communauté francophone de Sudbury », ONfr+, 22
janvier
Soufiane Chakkouche, « Le plus grand conseil scolaire de London veut sabrer dans l’immersion en
français », ONFR+, 19 janvier
Diana Ombe, « « Les communautés rurales toujours laissées de côté » – Nicole Fortier Levesque »,
ONfr+, 25 janvier
AFO, « Carol Jolin et Peter Hominuk reçus comme membres au sein de la Compagnie des CentAssociés francophones », communiqué, 27 janvier
AFO, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, fière coordinatrice des Rendez-vous de la
francophonie en Ontario », communiqué, 27 janvier
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Sébastien Pierroz, « Le retour de la francophobie en Ontario? », Le Droit, 31 janvier

Québec / Quebec

QCGN “Legault Government Must Backtrack on Dawson Decision: QCGN”, Press release, January
31

Saskatchewan

Sarah Vennes-Ouellet, « Micheline Marchildon, fière «FHQ» », L’Eau vive, 23 janvier

Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories

Thomas Ethier, « Linda Bussey : toujours un pas d’avance », l’Aquilon, 20 janvier 2022

Yukon

Kelly Tabuteau, « Un groupe Facebook rallie la communauté franco-yukonnaise », Aurore boréale, 27
janvier
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