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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
Eastern Townships Resource Centre
 “Black Histories in the Eastern Townships” online exhibit.
 “St. Thomas’ Anglican Church in Bown”
 “Mansonville’s Manson House hotel and Mason Block”
Société historique francophone de l’Alberta (SHFA)
Société historique francophone de l’Alberta, « Retour sur les débuts de la presse francophone en
Alberta », Le Franco, 12 mars
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
« Une table ronde historique sur l’ACELF : 75 ans à la promotion de l’éducation en français », vidéo
sur Youtube, 11 mars 2022
---Balados « Vivre en français dans les communautés franco-canadiennes »
 BaladoQuébec : https://baladoquebec.ca/la-francophonie-en-contact
 Spotify : https://open.spotify.com/show/3AtfsEMJrNuytKk09eiJo2
 Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/ca/podcast/saison-1-2020-21-la-francophonieen-contact-et-saison/id1535514872
Quebec English-speaking Communities Research Network (QUESCREN)/ Réseau de
recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN)
Lorraine O’Donnell “People's History of English-Speaking Quebec”, QUESCREN Lunch & Learn,
Video on Youtube, January 10
---CBC recently recognized QUESCREN researcher-member Dr. Dorothy Williams as a Black
Changemaker. Black History Ottawa also awarded her their 2022 John G. Dennison Award, which is
presented to an individual or organization exemplifying excellence in the promotion of Canadian Black
history and culture. Last but not least, Dorothy is the focus of the recently-inaugurated Afromusée in
Montreal.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/black-changemakers-dorothy-williams-1.6329600
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada
Library and Archives Canada, Evaluation of Supporting Documentary Heritage Communities Program, 20152016 to June 2017.
Bibliothèque et Archives Canada, Évaluation du Programme d’appui aux collectivités du patrimoine documentaire
de 2015-2016 à juin 2017.

2. Recherche et publications / Research and Publications
Articles / Papers
Leimgruber, Jakob R.E., and Victor Fernández-Mallat. “Language Attitudes and Identity Building in
the Linguistic Landscape of Montreal.” Open Linguistics Vol. 7, no. 1 (2021): 406–422.
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Volumes / books
Émilie Urbain et Laurence Arrighi, dir. Retour en Acadie : penser les langues et la sociolinguistique à partir des
marges : textes en hommage à Annette Boudreau. Québec, Presses de l'Université Laval, 2021, 213 pages.
Collection Langues officielles et sociétés.
Varia
Centre for Access to Services in English (CASE), “MCQ Views and Voices about the little-known
history and heritage of English speakers in Drummondville, Trois-Rivières, Yamachiche, SainteBrigitte-des-Saults and other areas in the Mauricie and Centre-du-Québec region”, podcast
Online McGill Institute for the Study of Canada (MISC) Talks on Language Issues in Canada
 A panel on Bill 96 featuring Yves Boisvert, Pierre Foucher, Julius Grey, Marion Sandilands,
and Richard Kistabish.
 A talk by Graham Fraser, former Commissioner of Official Languages, about his new book
The Fate of Canada: F. R. Scott's Journal of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism, 1963–1971.
 A lecture by Emilie Nicolas on the impact of the French-English duality on social movements
advocating for decolonization, the eradication of racism and social justice in Canada.
Davids, John, Xiaoyan Fang, and Russell Abraira. “Demographics of Quebec's English-Speaking
Black population.” Infographic. [Montreal]: Black Community Resource Centre, [2022].
WITNESS TO YESTERDAY, The Champlain Society Podcast on Canadian History
“F.R. Scott’s Journal on the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism”
CEFAN - À la rencontre des voix francophones. Deuxième arrêt = Winnipeg- Manitoba en deux
temps.

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages
2022 1st session, 44th Parliament - Evidence / 2022 1re session, 44e législature Témoignages





No.9, Wednesday, March 2, 2022
No.8, Monday, February 28, 2022
No.7, Wednesday, February 16, 2022
No.6, Monday, February 14, 2022






N°.9, le mercredi, 2 mars 2022
N°.8, le lundi 28 février 2022
N°.7, mercredi 16février 2022
N°.6, lundi 14 février 2022

Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner
Office of the Commissioner of Official Languages, Departmental plan 2022-2023
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Commissariat aux langues officielles. Plan ministériel 2022-2023
Office of the Commissioner of Official Languages, Let's discover Canada through its official languages :
classroom activity guide : from grade 4 until the end of high school.
Commissariat aux langues officielles, Je découvre le Canada par la voie des langues officielles : guide d’activités en
classe : de la 4e année du primaire à la fin du secondaire.
« Discours du commissaire devant le Conseil fédéral du Québec », 10 mars
“Commissioner’s Speech to the Quebec Federal Council”, March 10
« Lettre d'opinion : Appui de la population canadienne pour les valeurs fondamentales du bilinguisme
officiel et de la diversité après deux années de pandémie : des chiffres impressionnants », communiqué,
14 mars
“Public opinion letter: Two Years into the Pandemic, Canadians’ Support for Core Values of Official
Bilingualism and Diversity Remains High”, release, March 14, 2022
Sur la modernisation de la LLO / About modernization of OLL
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos du dépôt du projet de loi C13 », communiqué, 1 mars
“Statement from the Commissioner of Official Languages of Canada on the tabling of Bill C-13”,
release, March 1
--Web: En route vers une Loi sur les langues officielles modernisée
Web: Toward a modernized Official Languages Act
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages
« Déclaration de la ministre Petitpas Taylor à l’occasion de la Semaine nationale de la francophonie
2022 », communiqué, 14 mars
« Statement by Minister Petitpas Taylor on the 2022 Semaine Nationale de la Francophonie »,
Statement, March 14, 2022
---« Investissement de près de 4 millions pour 21 organismes œuvrant auprès de la communauté de
langue officielle en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick », communiqué, 15 mars
“Investing nearly $4 million to support 21 organizations working with New Brunswick’s officiallanguage minority community”, News release, March 15
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Révision de la Loi sur les langues officielles / Official Languages Act Review

Loi / Law

An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses
Act and to make related amendments to other Acts = Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi
sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à
d'autres lois
 https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/XB441-13-1.pdf
 https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-13
Site web / Website
 Modernisation de la Loi sur les langues officielles
 Modernization of the Official Languages Act
« Dépôt du projet de loi bonifié intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi
sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des
modifications connexes à d’autres lois », communiqué, 1 mars
“Tabling of the improved Bill entitled An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use
of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to other
Acts”, News release, March 1
---« Document d’information - Détails sur le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues
officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
et apportant des modifications connexes à d’autres lois », 1 mars
“Backgrounder − Details on the Bill entitled An Act to amend the Official Languages Act, to enact
the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to
other Acts”, March 1

Réactions / Reactions

ACF, « Projet de loi C-13 déposé aujourd’hui », communiqué, 1 mars
QCGN, “QCGN Reacts to An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French
in Federally Regulated Private Businesses Act” release, March 3
ACFA, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles : L’ACFA joint sa voix à celle de la FCFA »,
communiqué, 1 mars
FCCF, « La FCCF salue le dépôt du projet de loi C-13 et se retrousse les manches pour les arts et la
culture ! »
AFO, « L’AFO salue le dépôt du projet de loi relatif aux Langues officielles »
FCFA, « Projet de loi C-13 : des gains importants, mais encore des éléments à travailler »
SNA, « La Société Nationale de l’Acadie se réjouit de l’avancement du projet de Loi sur les langues
officielles (LLO) » communiqué, 2 mars
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ACUFC, « Projet de loi C-13 : des améliorations concrètes pour appuyer le secteur postsecondaire »,
communiqué, 2 mars

Presse / Press

Benjamin Vachet, Laurence Martin, « Loi sur langues officielles : la ministre Petitpas Taylor présente
son projet de loi », ICI Ottawa-Gatineau, 1 mars
« Loi sur les langues officielles: nouvelle mouture avec plus de mordant », Acadie Nouvelle, 1 mars
Pascal Vachon, « Ottawa dépose une nouvelle version de sa modernisation de la Loi sur les langues
officielles », ONfr+, 1 mars
Inès Lombardo, « Le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles enfin déposé »,
Francopresse, 1 mars
Antoine Trépanier, « Ottawa propose une nouvelle loi pour protéger le français partout au pays », Le
Droit, 1 mars
Stéphanie Chouinard, « Modernisation de la Loi sur les langues officielles: le diable est dans les
détails », Acadie Nouvelle, 1 mars
Simon Delattre, « Langues officielles: le projet de loi de Petitpas Taylor accueilli chaleureusement »,
Acadie Nouvelle, 1 mars
Benjamin Vachet, « Loi sur les langues officielles : des progrès, mais encore du travail, juge la FCFA »,
ICI Ottawa-Gatineau, 2 mars
Benjamin Vachet, « Langues officielles : une loi avec « plus de mordant », dit la ministre Petitpas
Taylor », ICI Ottawa-Gatineau, 2 mars
Inès Lombardo, « Langues officielles: rien sur les ententes avec les provinces », L’express, 3 mars
Pascal Vachon, « Le projet de loi C-13 salué, mais pas encore à point », ONfr+, 2 mars
Inès Lombardo, « Ginette Petitpas Taylor, «fière» de son projet de loi C-13 malgré des critiques »,
Francopresse, 5 mars
Sébastien Pierroz, « Loi sur les langues officielles: une avancée, pas un aboutissement », Le Droit, 7
mars
« Une annonce gouvernementale attendue depuis longtemps par l’ACF », Radio-Canada, 1 mars
« Loi sur les langues officielles : Mona Fortier parle de son nouveau rôle », Radio-Canada OttawaGatineau, 2 mars
« Loi sur les langues officielles : le point avec la ministre », Radio-Canada Ohdio, 2 mars
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Bado, « Le commissaire «plane» », [caricature], Francopresse, 8 mars
Benjamin Vachet, « Langues officielles : un projet qui « manque de mordant » pour la fonction
publique », ICI Ottawa-Gatineau, 10 mars
Maryne Duhaime, « Loi sur les langues officielles : un petit pas de plus vers l’égalité réelle », Aurore
boréale, 10 mars
Benjamin Vachet, « Langues officielles : « Ma boîte à outils est mieux garnie », dit le commissaire »,
ICI Ottawa-Gatineau, 14 mars
Guillaume Deschênes-Thériault, « Un grand pas en avant pour les langues officielles, mais pas le
dernier! », Francopresse, 15 mars
Varia
« Mars, un mois bien rempli pour les ministres de la Francophonie canadienne », communiqué, 14
mars
 « La ministre du Québec, Sonia LeBel, rappelle que le mois de mars est celui des Rendez-vous
de la Francophonie dans cette vidéo.
 Le ministre Colton LeBlanc, vous invite à célébrer la culture inclusive et riche de la
francophonie à l’échelle de la Nouvelle-Écosse dans cette Vidéo.
 La ministre de l’Ontario, Caroline Mulroney, témoigne dans cette Vidéo que le mois de mars
est l’occasion de souligner le précieux atout politique, culturel, social et économique de la
communauté franco-ontarienne.
 Le ministre de l’Alberta, Ron Orr, a émis une Déclaration invitant ses concitoyens à
s’imprégner de la richesse des cultures francophones.
 Todd Goudy, secrétaire législatif responsable des affaires francophones, émet également une
Déclaration encourageant tous les Saskatchewanais à découvrir la culture francophone et à
célébrer les Rendez-vous de la Francophonie.
 Le ministre R.J. Simpson a fait une Déclaration indiquant que la communauté francophone
des Territoires du Nord-Ouest fait partie intégrante de la société et contribue de façon
significative au développement social, économique et culturel.
 Le ministre Adrian Dix annonce que la Colombie-Britannique amorce la rédaction d’une
politique sur les services en français à l’occasion de la 20e Journée de la francophonie annuelle
de la province lors d’une Célébration virtuelle. »

4. Revue de presse / Press Review
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
Jean-Philippe Nadeau, « Rapport sur la lecture : les conseils scolaires franco-ontariens disent avoir été
oubliés », ICI Toronto, 5 mars
Bienvenu Senga, « Hausse des ventes de livres franco-canadiens en 2021 », ICI Nord de l'Ontario, 5 mars
Rudy Chabannes, « Une enquête publique sur le droit de lire consterne les conseils scolaires
francophones », ONfr+, 4 mars
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https://onfr.tfo.org/une-enquete-publique-sur-le-droit-de-lire-consterne-les-conseils-scolairesfrancophones/
Bobby Therrien, « Papier d’édition : une augmentation des prix qui aura des répercussions », Acadie
Nouvelle, 4 mars
https://Francopresse.ca/2022/03/07/papier-dedition-une-augmentation-des-prix-qui-aura-desrepercussions/
Enora Paniez, « «Nos héritages» à l’honneur au Salon du livre de Toronto 2022 », L’express, 9 mars
https://l-express.ca/nos-heritages-salon-du-livre-de-toronto-2022-uof/
Bobby Therrien, « Le 37e Salon du livre d’Edmundston retourne en terrain connu », Acadie Nouvelle,
10 mars
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/03/10/le-37e-salon-du-livrededmundston-retourne-en-terrain-connu/
« Anastasia Baczynskyj, présidente d’honneur du Salon du livre de Toronto », L'express, 10 mars
https://l-express.ca/anastasia-baczynskyj-presidente-honneur-salon-du-livre-de-toronto/
Autres thèmes / Other Themes

Arts & culture

Marika Bellavance, « Célébrer la diversité de la francophonie dans le cadre des RVF », ICI OttawaGatineau, 1 mars
ACFA, « Du 1er au 31 mars, célébrons avec fierté le Mois de la francophonie albertaine ! » ,
communiqué, 1 mars
Jean-François Dugas, « La 24e édition des Rendez-vous de la francophonie mise sur les traditions »,
Le Droit, 1 mars
Jacinthe Laforest, « Les RVF approchent à grands pas : au moins 30 activités sont prévues du 1er au
31 mars », La voix acadienne, 2 mars
Sylvie Mousseau, « Brigitte Clavette, couronnée d’un prix d’excellence du Gouverneur général »,
Acadie Nouvelle, 2 mars
Marianne Dépelteau, « Les médias traditionnels et le milieu culturel franco-ontarien ont des liens à
renouer », Francopresse, 3 mars
Jean-François Boisvert, « Plusieurs festivals seront de retour cet été », Acadie Nouvelle, 4 mars
« Frabio : quatre médias franco-albertains en une seule application mobile », Radio-Canada ICI Alberta,
2 mars
Isaac Lamoureux, « L’interminable combat financier des radios communautaires francophones en
Alberta », Le Franco, 10 mars
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Julien Charette, « La petite fille qui voulait vivre dans les livres de Michèle Rechtman-Smolkin : La
littérature en guise de refuge », blogue REFC
Paul-François Sylvestre, « 18 139 écrivains canadiens se partagent 14 999 662 $ », L’express, 12 mars

Colloques / Conferences

Jean-François Dugas, « Immigration francophone: espoir et nouvelle cible à l’horizon », Le Droit, 14
mars

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Rudy Chabannes, « Deux rapports recommandent des changements dans la gouvernance de La
Laurentienne », ONfr+, 2 mars
Pascal Vachon, « Postsecondaire à Sudbury : Ottawa ouvert à une entente avec l’Ontario », ONfr+, 2
mars
Enora Paniez, « Hélène Grégoire, nouvelle directrice de La Cité à Toronto », L’express, 3 mars
« Un livre sur la controverse autour de Verushka Lieutenant-Duval », Radio-Canada, 5 mars
Annik Chalifour, « L’UOF se veut un projet social pour la communauté francophone », L’express, 6
mars
Ontario, « Le gouvernement octroie le statut d’établissement autonome à des universités du Nord de
l’Ontario », communiqué, 4 mars
Audrey Neveu, « Le Campus Saint-Jean obtiendrait 13,4 M$ sur 3 ans d’Edmonton et Ottawa », RadioCanada ICI Alberta, 3 mars
Enora Paniez, « Le scientifique en chef du Québec veut rassembler les conseils scientifiques
francophones », L’Express, 4 mars
« L’ACUFC appuie 19 nouveaux projets en petite enfance » communiqué
« L'ACUFC annonce le financement de 19 nouveaux projets à travers le Canada », Radio-Canada, 10
mars
Vincent Erario, « Des travaux de rénovation bientôt engagés », La Liberté, 15 mars

États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire

Mari-Lou Bernatchez, « L’enseignement en français au cœur des débats », L’eau vive, 1 mars
« L’ACUFC et la FCFA dévoilent la programmation du Sommet des États généraux sur le
postsecondaire francophone en contexte minoritaire », communiqué, 14 mars

Justice

Agnès Whitfield, « Pénurie de juges francophones en Ontario : Une culture du refus », Droit-Inc, 1 mars
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Mehdi Mehenn, « L’accès à la justice en français de nouveau mis en index », Le Franco, 11 mars

Patrimoine et histoire/ Heritage and History

« Les gardiens et promoteurs du patrimoine de l’Île sont récompensés », La voix acadienne, 1 mars
« Il y a 30 ans, le Vieux couvent de Caraquet était la proie des flammes », Acadie Nouvelle, 2 mars
Odette Bussière, « Commémoration de la maison historique Brunelle : une plaque… peut-être », Le
Goût de vivre, 3 mars
Philippe Renaud, « L’héritage francophone restauré avec «Le son des Français d’Amérique» », Le
Devoir, 2 mars
Sébastien Lachance, « Beresford rendra hommage à ses familles pionnières », Acadie Nouvelle, 4 mars
Marc Poirier, « L’Affaire Louis Mailloux – les prémices: la Loi King », Acadie Nouvelle, 4 mars
Bobby Therrien, « Grand-Sault tente de donner une seconde vie à plusieurs bâtiments », Acadie
Nouvelle, 9 mars
Jacinthe Laforest, « L’ancien presbytère de Baie-Egmont est désigné Place d’importance historique »,
La voix acadienne, 13 mars
« Plan stratégique de l’Association du Musée acadien : des consultations publiques débutent ce soir »,
La voix acadienne, 15 mars
Odette Bussière, « La maison historique Labatte : la laisser ou la sortir du bois? », Le Goût de vivre, 15
mars
Sylvie Mousseau, « Pays de la Sagouine: un Festival du 30e anniversaire 100% acadien », Acadie Nouvelle,
15 mars

Politiques linguistiques / Linguistic policies
Canada
Antoine Trépanier, « Protéger le français partout au pays, la mission de Ginette Petitpas Taylor »,
Le Droit, 5 mars
Inès Lombardo, « Rencontre Francopresse : Ginette Petitpas Taylor », Francopresse, 7 mars
Colombie-Britannique / British Columbia
Pascal Vachon, « Vers une politique sur les services en français en Colombie-Britannique », ONfr+,
11 mars
Nouveau-Brunswick / New Brunswick
« Et le français? » [lettre], Acadie Nouvelle, 7 mars
« Langues officielles et traduction » [lettre], Acadie Nouvelle, 7 mars
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Cédric Thévenin, « Langues officielles au N.-B.: pas de projet de loi au printemps », Acadie Nouvelle,
10 mars
Roger Ouellette, « Langues officielles: pas une priorité », Acadie Nouvelle, 15 mars

Varia

Michel Paillé, « Données linguistiques douteuses » [lettre], Le Devoir, 1 mars
Antoine Trépanier, « Le statut linguistique des hauts fonctionnaires confidentiel », Le Droit, 2 mars
AFO, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario veut des actions concrètes du fédéral pour
atteindre les cibles en immigration », communiqué, 2 mars
Pascal Vachon, « Liane Roy, l’Acadienne à la tête de la FCFA », ONfr+, 5 mars
Gabrielle Beaupré, « De jeunes francophones s’immergent dans la politique fédérale », Le Franco, 7
mars
AFO, « Déclaration de Carol Jolin à l’occasion de la Journée internationale des femmes »,
communiqué, 8 mars
FCFA, « Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes »
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes »
Inès Lombardo, « Les Franco-Canadiens en baisse démographique : «Il faut une cible de réparation» »,
Francopresse, 9 mars
Pascal Vachon, « 2021, une année pénible pour l’immigration francophone en Ontario », ONfr+, 15
mars
Ericka Muzzo, « À moins de 8 % d’immigration, les Franco-Canadiens s’amoindriront », Francopresse,
15 mars
Ericka Muzzo, « Les Prairies et les TNO n’abandonnent pas la cible de 4,4 % d’ici 2023 », Francopresse,
11 mars
Provinces et territoires / Provinces and Territories

Alberta

Isaac Lamoureux, « Les communautés locales francophone et anglophone unies par le bénévolat »,
Le Franco, 3 mars
Gabrielle Beaupré, « Le Bilinguisme prend de l’ampleur dans les villes Albertaines », Le Franco, 4 mars
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Mehdi Mehenni, « Entrepreneuriat : les femmes noires francophones sont aussi des leaders », Le
Franco, 4 mars
Gabrielle Beaupré, « Les enfants anglophones éduqués en Français » Le Franco, 8 mars
Gabrielle Beaupré, « La communauté queer francophone se fait une place », Le Franco, 9 mars
Gabrielle Beaupré, « Le drapeau franco-albertain ne flotte que quelques heures », Le Franco, 15 mars

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

François Gravel, « Une SANB qui gagne en crédibilité », Acadie Nouvelle, 9 mars

Ontario

« L’ACFO propose une « promenade dans la francophonie » », Le Rempart, 4 mars
Jean-François Dugas, « Trèva Cousineau obtient le Prix Bernard Grandmaître », Le Droit, 7 mars
Simon Lefranc, « Trèva Cousineau lauréate du Prix Bernard-GrandMaître », ONfr+, 7 mars
ACFO, « Félicitations aux lauréat.e.s du 22e gala des prix Bernard Grandmaître ! », communiqué, 8
mars
Julia Mazars, « Deux points de services à North York pour le Centre francophone », L’express, 8 mars
Jean-François Dugas, « Marc Jolicœur: décès d’un pilier franco-ontarien », Le Droit, 8 mars
Charles Fontaine, « Une vie dédiée à la francophonie », Le Droit, 13 mars
Simon Lefranc, « Élections ontariennes : l’AFO dévoile ses propositions pour la francophonie »,
ONfr+, 15 mars
AFO, « Élections provinciales 2022 : l’AFO dévoile sa plateforme franco », communiqué, 15 mars

Saskatchewan

Lucas Pilleri, « Un retour à la normale pas si évident pour la Fransaskoisie », L’Eau vive, 13 mars
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