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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


 
 

Page 3 de/of 9 
 

1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
Nil.  
 
Réseau bibliothèques / Libraries Network  
Nil.  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
« Se rassembler pour valoriser les bibliothèques en milieu minoritaire : Bibliothèque et Archives 
Canada et le réseau des bibliothèques des communautés de langue officielle en situation minoritaire », 
panel présenté le 4 février 2022 dans le cadre de la Super conférence OLA 2022. On y entend :   

 Linda Savoie et Sarah Shaughnessy, « Un Réseau pour se rassembler »; 

 Alain Roy, « La recherche sur le cadre LO dans les provinces et territoires »; 

 Annie Wolfe, « Les États généraux sur le livre en langue française :; 

 Nadia Caidi, « Créer des ponts entre éducateurs et professionnels : Les enjeux de formation 
pour les communautés en milieu minoritaire ».  

https://youtu.be/FyywJh8JysE 

 
Lancement public en français du Rapport intitulé Étude des mesures provinciales et territoriales encadrant les 
langues officielles dans les bibliothèques au Canada, 25 janvier 2022  
https://youtu.be/zxWuc7JtfBQ

 
Public Launch of the report Study of provincial and territorial measures to support official languages in libraries in 
Canada, February 15 
https://youtu.be/2q12pmEU2Z8 
 

2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Adeline Vasquez-Parra, « Connexions acadiennes et réseaux marchands français dans l’océan Indien 
(1762-1785) Une marge d’autonomisation? », Acadiensis, 50, 1 (printemps 2021), p. 96-119 

 
Jacques Gagnon, « Cartes et mémoires sur l’Acadie de 1685–1686 », Acadiensis, 50, 1 (printemps 2021), 
p. 121-133 

 
Diversité urbaine, Volume 20, numéro 2 (2020)  
Michel Pagé et Patricia Lamarre, dir, « Les catégories linguistiques et ethnoculturelles : avancées et 
écueils »  
 
Varia  
Northern Policy Institute Report, The Turning Point? Estimating the Francophone Economic Footprint in 
Algoma 

 Report 

 Release  

 
CEFAN. Adéla Šebková est partie à la rencontre de francophones.  Premier arrêt = Grand Sudbury 
(Ontario) en deux temps. 

https://youtu.be/FyywJh8JysE
https://youtu.be/zxWuc7JtfBQ
https://youtu.be/zxWuc7JtfBQ
https://youtu.be/2q12pmEU2Z8
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2021-v50-n1-acadiensis06725/1085753ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2021-v50-n1-acadiensis06725/1085753ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2021-v50-n1-acadiensis06725/1085754ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/du/2020-v20-n2-du05850/
https://www.northernpolicy.ca/the-turning-point
https://www.northernpolicy.ca/the-turning-point
https://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/commentaries-new/eng-algoma-franco-economic-impact-2022-0.pdf
https://www.northernpolicy.ca/upload/documents/news-releases/pr-en-francophone-economic-impact-01-202001.pdf
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https://www.youtube.com/channel/UCK-Q1Sy0uCGjZsBZS2Fda7w 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
An Act respecting the French language. Loi concernant la langue française.  
 

 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
Raymond Théberge, « Notes d’allocution pour la comparution devant le Comité permanent des 
langues officielles de la Chambre des communes », Ottawa (Ontario), le 9 février 2022 
 
Raymond Théberge, “Notes for an appearance before the House of Commons Standing Committee 
on Official Languages”, Ottawa, Ontario, February 9, 2022 

 
Raymond Théberge, « Notes d’allocution pour la comparution devant le Comité sénatorial permanent 
des langues officielles », Ottawa (Ontario), le 7 février 2022 
 
Raymond Théberge, “Notes for an appearance before the Standing Senate Committee on Official 
Languages”, Ottawa, Ontario, February 7, 2022 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Bobby Therrien, « Papiers d’édition: une augmentation des prix qui aura des impacts », Acadie Nouvelle, 
7 février  
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
 
FCCF, « La FCCF applaudit la réintroduction du projet de loi sur la radiodiffusion », communiqué, 2 
février  
 
« Les Rendez-vous de la Francophonie et les traditions : une affaire de famille », Francopresse, 3 février  
Annik Chalifour, « Recherches haïtiennes en France: écrire un roman historique avec Gabriel Osson », 
L’express, 7 février  
 
Pascal Vachon, « Les francophones saluent la nouvelle version de la Loi sur la radiodiffusion », ONfr+, 
7 février  
 
Simon Houle, « Le Nunavoix souffle ses 20 bougies d’anniversaire », Le Nunavoix, 8 février  
 
Mario Tardif, « Thierry Arseneau et Monique Poirier dirigeront le Pays de la Sagouine », Acadie 
Nouvelle, 9 février  
 
Sylvie Mousseau, « Une nouvelle agence pour les jeunes artistes francophones », Acadie Nouvelle, 9 
février  
 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/XB441-238-1.pdf
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-09
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-09
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-02-09
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-02-09
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-07
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-07
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-02-07
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-02-07
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/02/06/papiers-dedition-une-augmentation-des-prix-qui-aura-des-impacts/
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-applaudit-la-reintroduction-du-projet-de-loi-sur-la-radiodiffusion/
https://francopresse.ca/2022/02/03/les-rendez-vous-de-la-francophonie-et-les-traditions-une-affaire-de-famille/
https://l-express.ca/haiti-france-roman-histoire-gabriel-osson/
https://onfr.tfo.org/artistes-producteurs-francophones-loi-radiodiffusion-c-10/
https://francopresse.ca/2022/02/06/le-nunavoix-souffle-ses-20-bougies-danniversaire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/09/thierry-arseneau-et-monique-poirier-dirigeront-le-pays-de-la-sagouine/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/09/une-nouvelle-agence-pour-les-jeunes-artistes-francophones/
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Inès Lombardo, « Le projet de loi C-11 reconnait les francophones, mais oublie les radios 
communautaires », Francopresse, 15 février 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
AFO, « Il est temps que des pourparlers s’amorcent entre la Laurentian University et l’Université de 
Sudbury ! », communiqué, 1 février 
 
ACFA, « L’ACFA souligne la nomination de Dr Jason Carey à titre de nouveau Doyen de la Faculté 
Saint-Jean et Chef de la Direction du Campus Saint-Jean », communiqué, 1 février  
 
FCFA, « Traitement des demandes de permis d’études provenant d’Afrique : la FCFA comparaît au 
comité permanent sur l’immigration », communiqué, 3 février  
 
« Un bac universitaire en informatique à Toronto, ce sera possible au Collège Boréal », L’express, 3 
février  
 
Pascal Vachon, « Immigration Canada jugerait « illégitime » d’étudier en français hors Québec », 
ONfr+, 3 janvier  
 
Étienne Lajoie. « Une année difficile pour d’anciens étudiants de l’Université Laurentienne », Le Devoir, 
5 février  
 
Sarah R. Champagne, « Un ombudsman de l’immigration réclamé après les rejets massifs d’étudiants 
étrangers francophones », Le Devoir, 3 février 
 
« Le gouvernement du Manitoba verse 350 000 $ à l’Université de Saint-Boniface pour augmenter de 
façon permanente la capacité d’accueil de son programme d’éducation », communiqué, 8 février  
 
Pascal Vachon, « 70 % des étudiants internationaux refusés dans les universités franco-ontariennes », 
ONfr+, 10 février   
 
Miguelle-Éloïse Lachance, « Étudiants internationaux : « défis systémiques » pour étudier en français 
hors Québec », Radio-Canada ICI Nord de l'Ontario, 4 février 
 
Gavin Boutroy, « Le Manitoba annonce du financement permanent pour la Faculté d’éducation de 
l’USB », Radio-Canada ICI Manitoba, 8 février 
 
« Le vice-recteur de l’UOF demande la création d’un ombudsman à l’immigration », L'express, 15 
février 
 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
Ericka Muzzo, « Les relations informelles, essentielles pour le postsecondaire et les gouvernements », 
Francopresse, 3 février  
 
Jacinthe Laforest, « Forum citoyen sur le postsecondaire sn français : état général incertain », La voix 
acadienne, 7 février  
Laurie Trottier, « Un forum pour penser l’enseignement postsecondaire en français dans le Nord », 
Aurore boréale, 10 février  

https://francopresse.ca/2022/02/15/le-projet-de-loi-c-11-reconnait-les-francophones-mais-oublie-les-radios-communautaires/
https://francopresse.ca/2022/02/15/le-projet-de-loi-c-11-reconnait-les-francophones-mais-oublie-les-radios-communautaires/
https://monassemblee.ca/il-est-temps-que-des-pourparlers-samorcent-entre-la-laurentian-university-et-luniversite-de-sudbury/
https://monassemblee.ca/il-est-temps-que-des-pourparlers-samorcent-entre-la-laurentian-university-et-luniversite-de-sudbury/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220201-lacfa-souligne-la-nomination-de-dr-jason-carey-a-titre-de-nouveau-doyen-de-la-faculte-saint-jean-et-chef-de-la-direction-du-campus-saint-jean/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220201-lacfa-souligne-la-nomination-de-dr-jason-carey-a-titre-de-nouveau-doyen-de-la-faculte-saint-jean-et-chef-de-la-direction-du-campus-saint-jean/
https://fcfa.ca/traitement-des-demandes-de-permis-detudes-provenant-dafrique-la-fcfa-comparait-au-comite-permanent-sur-limmigration/
https://fcfa.ca/traitement-des-demandes-de-permis-detudes-provenant-dafrique-la-fcfa-comparait-au-comite-permanent-sur-limmigration/
https://l-express.ca/baccalaureat-universitaire-informatique-toronto-college-boreal-universite-teluq/
https://onfr.tfo.org/immigration-canada-postsecondaire-francais-hors-quebec/
https://www.ledevoir.com/societe/670143/universite-laurentienne-une-annee-difficile-pour-d-anciens-etudiants-de-l-universite-laurentienne
https://www.ledevoir.com/societe/669705/refus-d-etudiants-etrangers-francophones-un-ombudsman-reclame
https://www.ledevoir.com/societe/669705/refus-d-etudiants-etrangers-francophones-un-ombudsman-reclame
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=53282
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=53282
https://onfr.tfo.org/etudiants-internationaux-afrique-taux-refus-universites-franco-ontariennes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859789/parcours-education-non-valide-francophone-hors-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859789/parcours-education-non-valide-francophone-hors-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1860664/financement-education-universite-saint-boniface
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1860664/financement-education-universite-saint-boniface
https://l-express.ca/vice-recteur-uof-demande-ombudsman-immigration/
https://francopresse.ca/2022/02/03/les-relations-informelles-essentielles-pour-le-postsecondaire-et-les-gouvernements/
https://lavoixacadienne.com/education/3876-forum-citoyen-sur-le-postsecondaire-sn-francais-etat-general-incertain
https://auroreboreale.ca/un-forum-pour-penser-lenseignement-postsecondaire-en-francais-dans-le-nord/
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États généraux - Atelier 6 : Un dialogue sur les engagements et les obligations mutuels 
https://www.youtube.com/watch?v=TfwWjKyCdEE 
 
Justice  
FFCB, « Procès sur les services d’aide à l’emploi en français: réactions de la FFCB suite au jugement 
de la Cour d’appel fédéral », communiqué, 28 janvier 
 
Marc Poirier, « Droits linguistiques : où s’en va la Cour suprême du Canada? », La Liberté, 11 février  
 
Inès Lombardo, « L’avenir des obligations linguistiques fédérales dépend de la ministre », L’express, 10 
février  

Cour d’appel fédérale. Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Emploi et Développement 
social), Numéro de dossier A-182-18, A-186-18, 28 janvier 2022 
https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/520317/index.do 
 

Guillaume Deschênes-Thériault, « Régler le dossier des clauses linguistiques une fois pour toutes », 
Francopresse, 15 février 
 
Langues officielles / Official Languages 
CANADA  
Pascal Vachon, « Loi sur les Langues officielles : Ottawa ne tiendra pas sa promesse », ONfr+, 1 février  
Antoine Trépanier, « La nouvelle Loi sur les langues officielles encore repoussée », Le Droit, 1 février  
 
Antoine Trépanier, « Le Commissaire aux LO presse la ministre d’agir rapidement », Le Droit, 2 février 
 
Benjamin Vachet, « Loi sur les langues officielles : le gouvernement fédéral retarde l’échéancier », ICI 
Ottawa-Gatineau, 1 février  
 
Inès Lombardo, « Langues officielles : le dépôt du projet de loi «légèrement retardé» », Francopresse, 1 
février  
 
Timothé Matte-Bergeron, « Langues officielles : un jugement favorable ravive les appels à moderniser 
la loi », Radio-Canada, 1 février 
 
Frédéric Lacroix-Couture, « Cinq fois plus de plaintes au Commissariat aux langues officielles », 
L'Actualité, 9 février 
 
Frédéric Lacroix-Couture, « Le CLO accusé d’être juge et partie dans des plaintes le visant », 
L'Actualité, 9 février 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK  
Alexandre Boudreau, « Un rapport propose d’éliminer l’immersion française », Acadie Nouvelle, 2 
février  
 
Alexandre Boudreau, « Remplacer l’immersion en français, un terrain miné », Acadie Nouvelle, 3 février 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwWjKyCdEE
https://www.shfcb.ca/3138-2
https://www.shfcb.ca/3138-2
https://www.la-liberte.ca/2022/02/11/droits-linguistiques-ou-sen-va-la-cour-supreme-du-canada/
https://l-express.ca/lavenir-des-obligations-linguistiques-federales-depend-de-la-ministre/
https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/520317/index.do
https://francopresse.ca/op-eds/regler-le-dossier-des-clauses-linguistiques-une-fois-pour-toutes/
https://onfr.tfo.org/modernisation-loi-langues-officielles-ottawa-petitpas-taylor/
https://www.ledroit.com/2022/02/01/la-nouvelle-loi-sur-les-langues-officielles-encore-repoussee-01fa4fbfa2febd8fbd546afd0ea71580
https://www.ledroit.com/2022/02/02/le-commissaire-aux-lo-presse-la-ministre-dagir-rapidement-33bc9a2618cf93dd968b015f46cc16bb
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858857/depot-loi-langues-officielles-modernisation-ginette-petitpas-taylor
https://francopresse.ca/2022/02/01/langues-officielles-le-depot-du-projet-de-loi-legerement-retarde/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858628/langues-officielles-francophones-cb-services-emploi-modernisation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858628/langues-officielles-francophones-cb-services-emploi-modernisation
https://lactualite.com/actualites/cinq-fois-plus-de-plaintes-au-commissariat-aux-langues-officielles/
https://lactualite.com/actualites/le-clo-accuse-detre-juge-et-partie-dans-des-plaintes-le-visant/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/02/un-rapport-propose-deliminer-limmersion-francaise/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/03/remplacer-limmersion-en-francais-un-terrain-mine/
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Alexandre Boudreau, « Le silence du premier ministre sur les langues officielles, «une lacune de la 
loi» », Acadie Nouvelle, 4 février  
 
Ketih Doucette, « Le N.-B. doit faire plus pour accroître le bilinguisme des citoyens, selon un 
rapport », L'Actualité, 2 février 
 
« Pour une réforme plus inclusive et structurée des programmes d’immersion » [lettre], Acadie Nouvelle, 
10 février   
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs », 
communiqué, 1 février  
 
Vincent Erario, « Et si le rêve du curé Labelle s’était concrétisé? », La Liberté, 1 février  
 
Micheline Marchand, « Démolition et commémoration de la maison de Théophile Brunelle », Le Goût 
de vivre, 1 février  
 
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion du Mois de l’histoire des Noir.e.s », communiqué, 1 
février  
 
FCFA, « Déclaration à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs », communiqué, 1 février  
 
ROPFO, « 2e anniversaire de la Maison de la francophonie d’Ottawa et lancement du Mois des Noirs » 
 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, « Lancement du Mois de l’histoire des Noirs du 
CECCE » 
 
« Le Mois de l'histoire des Noirs dans l'Ouest canadien », Radio-Canada, 2 février  
 
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion du mois de l’histoire du patrimoine franco-ontarien » , 
communiqué, 2 février  
 
« Le Mois de l’histoire des Noirs sera souligné de façon virtuelle dans la région », Le Rempart, 2 février  
Isaac Lamoureux, « La survie des musées francophones en Alberta », Le Franco, 5 février  
 
Rudy Chabannes, « Un joyau du patrimoine franco-ontarien sauvé de la démolition », ONfr+, 4 février  
Michel Prévost, « Une richesse menacée », Le Droit, 7 février  
 
Richard Caumartin, « Tecumseh fêtera son 100e anniversaire cet été », Le Rempart, 7 février  
« Les écoles françaises célèbrent le Mois de l’histoire des Noirs », Le Rempart, 9 février 
 
Marc Poirier, « L’impact de l’arrivée des loyalistes sur les Acadiens », Acadie Nouvelle, 12 février  
 
Services  
Isaac Lamoureux, « Les obstacles des services de santé en Français en milieu minoritaire », Le Franco, 
7 février  
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/04/le-silence-du-premier-ministre-sur-les-langues-officielles-une-lacune-de-la-loi/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/04/le-silence-du-premier-ministre-sur-les-langues-officielles-une-lacune-de-la-loi/
https://lactualite.com/actualites/le-n-b-doit-en-faire-plus-pour-promouvoir-le-bilinguisme-dit-un-rapport/
https://lactualite.com/actualites/le-n-b-doit-en-faire-plus-pour-promouvoir-le-bilinguisme-dit-un-rapport/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/02/10/pour-une-reforme-plus-inclusive-et-structuree-des-programmes-dimmersion/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220201-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-a-loccasion-du-mois-de-lhistoire-des-noirs/
https://www.la-liberte.ca/2022/02/01/et-si-le-reve-du-cure-labelle-setait-concretise/
https://www.legoutdevivre.com/2022/02/01/demolition-et-commemoration-de-la-maison-de-theophile-brunelle/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-du-mois-de-lhistoire-des-noir-e-s-3/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-du-mois-de-lhistoire-des-noirs-2/
https://www.youtube.com/watch?v=7J5FgLRaIPw
https://www.youtube.com/watch?v=MRuBxdc2A18
https://www.youtube.com/watch?v=MRuBxdc2A18
https://ici.radio-canada.ca/info/dossier/1006922/mois-histoire-noirs-prairies/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-a-loccasion-du-mois-de-lhistoire-du-patrimoine-franco-ontarien/
https://lerempart.ca/le-mois-de-lhistoire-des-noirs-sera-souligne-de-facon-virtuelle-dans-la-region/
https://lefranco.ab.ca/musees-francophones-alberta-saint-paul-saint-isidore-girouxville/
https://onfr.tfo.org/un-joyau-du-patrimoine-franco-ontarien-sauve-de-la-demolition/
https://www.ledroit.com/2022/02/07/une-richesse-menacee-2959d7a8b91cc3c211e27c40150acaf0
https://lerempart.ca/tecumseh-fetera-son-100e-anniversaire-cet-ete/
https://lerempart.ca/les-ecoles-francaises-celebrent-le-mois-de-lhistoire-des-noirs/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/02/12/limpact-de-larrivee-des-loyalistes-sur-les-acadiens
https://lefranco.ab.ca/services-sante-francophones-rsa-resosante-rsfs-francosante/
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Varia  
Sébastien Pierroz, « Erin O’Toole, le rendez-vous manqué avec les francophones », Le Droit, 7 février  
Eircka Muzzo, « Les faibles taux de rétention, revers de la médaille en immersion », Le Franco, 7 février  
« Un sondage sur l’avenir de l’éducation franco-ontarienne », L’express, 7 février  
 
AFO, « Trois recommandations de la communauté franco-ontarienne pour le budget fédéral », 
communiqué, 11 février 
 
FCFA, « Mobilisation franco 2022 : rapprochement et appel d’intérêts », communiqué, 14 février  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Colombie-Britannique/British Columbia 
Pascal Vachon, « Vivre du français en Colombie-Britannique, la mission de Lily Crist », ONfr+, 5 
février  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
« Quiz sur l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard », La voix acadienne, 2 janvier  
 
Jacinthe Laforest, « Apprendre, vivre et chanter en français à l’Île : La mini-série Web mettra l’accent 
sur le rôle de chacun dans la transmission de l’identité francophone », La voix acadienne, 3 février  
 
Gabrielle Dumont, « Budget provincial : la SAF’Île veut plus de financement pour le communautaire », 
Radio-Canada ICI Île-du-Prince-Édouard, 4 février 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Bobby Therrien, « Grand-Sault perd l’un de ses bâtisseurs », Acadie Nouvelle, 7 février  
 
Alexandre Boudreau, « Une nouvelle vocation pour l’institut de Memramcook? », Acadie Nouvelle, 7 
février  
 
Simon Delattre, « Moncton: un nouveau complexe scolaire francophone à l’image de l’école de 
demain », Acadie Nouvelle, 9 février  
 
Richard Saillant, « Un N.-B. francophone qui pèse de moins en moins lourd », Acadie Nouvelle, 13 
février  
 
David Caron, « La situation démographique de la Péninsule acadienne semble se stabiliser », Acadie 
Nouvelle, 13 février  
 
Ontario  
Soufiane Chakkouche, « 380 000 dollars pour la création d’un écosystème d’affaires franco-ontarien », 
ONfr+, 3 février  
 
Julia Mazars, « Découvrez les services du Centre francophone dans la région de Peel », L’express, 10 
février  
 

https://www.ledroit.com/2022/02/07/erin-otoole-le-rendez-vous-manque-avec-les-francophones-9519c5b25a94151911b8d76d2bcf2efa
https://lefranco.ab.ca/immersion-ecoles-francophones-laurent-cammarata-michael-tryon/
https://l-express.ca/aefo-sondage-education-franco-ontarienne/
https://monassemblee.ca/trois-recommandations-de-la-communaute-franco-ontarienne-pour-le-budget-federal/
https://fcfa.ca/mobilisation-franco-2022-rapprochement-et-appel-dinterets/
https://onfr.tfo.org/francais-colombie-britannique-rencontre-onfr-lily-crist/
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3861-quiz-sur-l-acadie-de-l-ile-du-prince-edouard
https://lavoixacadienne.com/culture/3865-apprendre-vivre-et-chanter-en-francais-a-l-ile-la-mini-serie-web-mettra-l-accent-sur-le-role-de-chacun-dans-la-transmission-de-l-identite-francophone
https://lavoixacadienne.com/culture/3865-apprendre-vivre-et-chanter-en-francais-a-l-ile-la-mini-serie-web-mettra-l-accent-sur-le-role-de-chacun-dans-la-transmission-de-l-identite-francophone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859740/consultations-budget-ipe-safile-2022-communautaire
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/07/grand-sault-perd-lun-de-ses-batisseurs/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/07/une-nouvelle-vocation-pour-linstitut-de-memramcook/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/09/moncton-un-nouveau-complexe-scolaire-francophone-a-limage-de-lecole-de-demain/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/09/moncton-un-nouveau-complexe-scolaire-francophone-a-limage-de-lecole-de-demain/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/02/13/un-n-b-francophone-qui-pese-de-moins-en-moins-lourd/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/02/13/la-situation-demographique-de-la-peninsule-acadienne-semble-se-stabiliser/
https://onfr.tfo.org/380-000-dollars-pour-la-creation-dun-ecosysteme-daffaires-franco-ontarien/
https://l-express.ca/decouvrez-les-services-du-centre-francophone-dans-la-region-de-peel/
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Gouvernement de l’Ontario, « L’Ontario investit dans la création d’un écosystème d’affaires 
francophone dynamique », communiqué, 3 février  
 
Québec / Quebec 
QCGN Policy Matters Blog – Bill 96 

 “Language rights under Health Act will not be tied to ‘historic anglophone’ definition” 

 “Bill 96 - National Assembly Committee Debates “Historic Anglo” Claus” 

 “Exemptions To The Use Of French By Government Under Scrutiny By Committee” 

 “Committee Continues To Carve Out Exceptions To Exemplary Use Of The French 
Language” 

 “Committee Examines Effects Of Agency Directives On Quebec Immigrants” 

 “Committee Examines Obligations Of Professionals To Provide Documentation In French” 

  
Terre-Neuve et Labrador / Newfoundland and Labrador 
André Magny, « Tout se concrétise pour la deuxième école francophone à St. John’s », Le Gaboteur, 14 
février  

https://news.ontario.ca/fr/release/1001521/lontario-investit-dans-la-creation-dun-ecosysteme-daffaires-francophone-dynamique
https://news.ontario.ca/fr/release/1001521/lontario-investit-dans-la-creation-dun-ecosysteme-daffaires-francophone-dynamique
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Committee-Blog-1-.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Committee-Blog-2.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Committee_Blog-3-2022.02.042.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Committee_Blog-4-2022.02.08.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Committee_Blog-4-2022.02.08.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Blog-5-2022.02.091.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/02/Bill-96-Blog-6-2022.02.11.pdf
https://francopresse.ca/2022/02/14/tout-se-concretise-pour-la-deuxieme-ecole-francophone-a-st-johns/

