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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, « Le thermalisme en Alberta – Rubrique Historique »,
Le Franco, 24 février 2022

Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada

Valerie Casbourn, « Patrimoine acadien : le Paysage de Grand-Pré », Le blogue de Bibliothèque et Archives
Canada, 21 février
Valerie Casbourn, “Acadian heritage: the landscape of Grand-Pré”, Library and Archives Canada Blog,
February 21
Taking it to the people: 2019 summit on the value of galleries, libraries, archives and museums : final report
Plus près des gens : sommet 2019 sur la valeur des bibliothèques, des archives et des musées : rapport final.

2. Recherche et publications / Research and Publications
Publications officielles / Official Publications

Canada. Ministère de la justice, Bilan sur les langues officielles, 2019-2020
Canada. Department of Justice Review on official languages, 2019-2020

Articles / Papers

Xiaohao Wu, Luisa Veronis, “English-speaking international students’ perceptions and experiences in
a bilingual university: A geographical approach to linguistic capital”, The Canadian Geographer

Varia

Provincial Employment Roundtable (PERT), Employment Profile of English Speakers in Québec, 2022, 44
p.
 Report
 Release
 Tim Sargeant, “Quebec linguistic groups separated by strong labour divide, report shows”,
Global News, February 22
ROPFO, « Cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost et le lancement du Chaînon Hiver 2022 »,
23 février
ROPFO, « Panel sur l'histoire de l'éducation postsecondaire en Ontario-français », 22 février

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages
2022, 1st session, 44th Parliament /2022, 1re session, 44e législature
 No.5, Wednesday February 9,
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No.4, Monday, February 7
No.3, Wednesday, February 2





N° 5, le mercredi 9 février
N° 4, le lundi 7 février
N° 3, le mercredi 2 février

Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner
Communiqué, « Études. Ouvrer à la sensibilisation aux langues officielles du Canada et à leur
promotion par le biais de la recherche », 24 février
Rapport : Environics Research Group, Sondage de suivi sur les langues officielles 2021 - Rapport final
Sommaire « Ce que la population canadienne pense des langues officielles (2021) », 24 février
Release “Commissioner: Good news for official languages as support remains high across Canada”
February 24, 2022
Report: Environics Research Group, Official Languages Tracking Survey 2021 - Final Report
Summary: “What Canadians think about official languages (2021)”, February 24
Pascal Vachon, « Les Canadiens parlent de moins en moins français », ONfr+, 24 février
« Langues officielles: francophones et anglophones ont des perceptions différentes », Acadie Nouvelle,
25 février
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages
« Les gouvernements du Canada et du Manitoba annoncent l’octroi de plus de 4,5 millions à
l’Université de Saint-Boniface », Communiqué, 22 février
“The governments of Canada and Manitoba announce more than $4.5 million for Université de SaintBoniface”, Release, February 22

4. Revue de presse / Press Review
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
Ericka Muzzo, « Les éditeurs franco-canadiens ont su tirer profit de la pandémie », Francopresse, 17
février
Lambert Baraut-Guinet, « La littérature francophone manque de repères dans le Nord canadien »
L’Aquilon, 16 février
Yves Bergeras, « Les finalistes des Prix Champlain 2022 sont dévoilés », Le Droit, 23 février
REFC, « Dévoilement des finalistes du Prix Champlain 2022! », Blogue REFC, 22 février
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Sylvie Mousseau, « Marie-France Comeau finaliste au Prix Champlain », Acadie Nouvelle, 22 février
Simon Lefranc, « Les Franco-Ontariens au Salon du livre de l’Outaouais », ONfr+, 25 février
Autres thèmes / Other Themes

Arts & culture

Claire Lanteigne, « Le réalisateur acadien Phil Comeau pourrait s’inscrire au livre des records
Guinness », La Voix acadienne, 21 février
Sylvie Mousseau, « Une revue d’art pour faire rayonner les artistes visuels francophones », Acadie
Nouvelle, 22 février
Pascal Vachon, « Michelle Séguin nommée à la tête de TFO », ONfr+, 24 février
« Michelle Séguin prend la barre du Groupe Média TFO », L’express, 24 février
AFO, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario félicite Michelle Séguin pour son nouveau poste
de PDG du Groupe Média TFO », communiqué, 24 février
Caroline Montpetit, « Plus qu’une seule productrice exécutive à l’ONF pour toute la francophonie au
pays », Le Devoir, 26 février
« Les industries culturelles: le cœur de notre identité acadienne » [lettre], Acadie Nouvelle, 27 février

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Charles Fontaine, « Francophonie: l’Université d’Ottawa évalue ses programmes de premier cycle »,
Le Droit, 17 février
Gabrielle Beaupré, « Le Campus Saint-Jean a trouvé son nouveau doyen », Le Franco, 18 février
Étienne Lajoie, « L’Université d’Ottawa évaluera si les étudiants peuvent étudier entièrement en
français », Le Devoir, 18 février
Pascal Vachon, « Liberté académique et francophonie : un livre sur les « malmenées » de l’U d’O »,
ONfr+, 23 février
Étienne Lajoie, « Les établissements francophones ontariens eux aussi plus touchés par les rejets de
permis d’études », Le Devoir, 23 février
Soufiane Chakkouche, « La crise du postsecondaire au menu de la prochaine session parlementaire ? »,
ONfr+, 22 février
Soufiane Chakkouche, « Unilinguisme dans la science : « On est allé trop loin dans ce mouvement-là
» – Dr Quirion », ONfr+, 25 février
Sébastien Pierroz, « L’Université d’Ottawa: une francophonie malmenée? », Le Droit, 28 février
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Simon Deschamps, « Une doctorante parcourt le Canada pour étudier la francophonie minoritaire »,
Radio-Canada ICI Manitoba, 15 février

États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire

Marianne Dépelteau, « La demande dépasse l’offre dans les établissements postsecondaires
francophones de l’Ouest », Le Franco, 23 février
Marianne Dépelteau, « En pleine mutation, le postsecondaire franco-ontarien cherche son avenir »
L’express, 20 février
Marianne Dépelteau, « Les défis d’étudier en français dans le Nord du pays », Francopresse, 24 février

Langues officielles / Official Languages

NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUSNWICK
« Une proposition incompréhensible, non fondée, rétrograde et injustifiée » [lettre], Acadie Nouvelle, 16
février
Alexandre Boudreau, « Un rapport propose d’éliminer l’immersion française au NouveauBrunswick », Acadie Nouvelle, 20 février

Patrimoine et histoire/ Heritage and History

« Sites et bâtiments historiques commémorant l’histoire des Noirs dans le Sud-Ouest », Le Rempart, 16
février
Odette Bussière, « La maison Labatte, pas condamnée, mais toujours sous respirateur », Le Goût de
vivre, 17 février
Odette Bussière, « Célébrons la culture métisse ! », Le Goût de vivre, 17 février
Michel Prévost, « Le mouvement coopératif en Ontario français », Le Droit, 21 février
Julia Mazars, « Mois de l’Histoire des Noirs: la Société Black Excellence de la TFS à l’honneur »,
L’express, 24 février
« Célébration du patrimoine culturel des Noirs », Le Rempart, 28 février
Benjamin Vachet, « La victoire historique de Montfort a-t-elle réellement eu un impact juridique? »,
ICI Ottawa-Gatineau, 22 février
Angie Bonenfant, « Il était une fois S.O.S. Montfort... », Radio-Canada, 22 février
Benjamin Vachet, « Hôpital Montfort : 25 ans de succès et de défis », ICI Ottawa-Gatineau, 23 février

Services

Michel Lagacé, « L’engagement personnel, clef de la pérennité du français », La Liberté, 16 février
Gabrielle Beaupré, « Les obstacles des services de santé en français en milieu minoritaire », Le Franco,
23 février
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Varia

Chantal Mayer-Crittenden, « Malgré les risques, il faut encourager l’usage de l’anglais et d’autres
langues dans les écoles francophones au Canada », La conversation
Inès Lombardo, « Nouvelles cibles d’immigration : et les francophones? », Francopresse, 25 février
Provinces et territoires / Provinces and Territories

Alberta

Isaac Lamoureux, « Les écoles francophones ont besoin de dons pour leurs activités parascolaires »,
Le Franco, 18 février
Gabrielle Beaupré, « Rassembler les communautés noires autour de la francophonie, pas si simple! »,
Le Franco, 21 février
Gabrielle Beaupré, « L’aide spécialisée dans les écoles anglophones difficiles à recevoir pour les
francophones », Le Franco, 27 février
ACFA, « L’ACFA appuyée par La Fondation franco-albertaine entreprend une grande démarche pour
les services sociaux et la santé mentale en français en Alberta et vous invite à faire votre part ! »,
communiqué, 28 février

Manitoba

« Ma maison, c’est le Manitoba », La Liberté, 22 février

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Bobby Therrien, « Fusions: moins de municipalités francophones, moins de pouvoir? », Acadie
Nouvelle, 17 février

Ontario

ACFO, « Voici les finalistes de la 22e édition des prix Bernard Grandmaître ! », Communiqué, 22
février
Jean-François Dugas, « Prix Bernard Grandmaître : l’ACFO Ottawa dévoile les finalistes », Le Droit,
22 février
Rudy Chabanne, « Anne Vinet-Roy reconduite aux commandes de l’AEFO », ONfr+, 27 février
Stella Dupuis, « Anne Vinet-Roy réélue à la tête de l’AEFO », ICI Toronto, 28 février
Jean-François Dugas, « Visages familiers confirmés à la tête d’organismes franco-ontariens » Le Droit,
28 février

Québec / Quebec

QCGN Policy Matters Blog– Bill 96
 “Committee discusses use of french in professional orders and the workplace”, Feb. 16
 “Committee examines rules for posting bilingual positions”
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“Committee examines language rules governing business and public education”
“Committee begins examination of language restrictions governing CEGEP admissions”
“Future restrictions for admissions to english-language CEGEPs scrutinized”
“Committee continues discussions regarding restrictions on CEGEP admissions”

Yukon

Kelly Tabuteau, « Une ligue d’improvisation francophone débarque à Whitehorse », Aurore boréale, 24
février
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