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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
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  
Nil.  

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Articles / Papers 
Macé, F. (2022). « Agentivité et citoyenneté linguistique de la francophonie en Ontario », Nouvelle Revue 
Synergies Canada, (15), 1–12. 
  
Volumes / books  
Jimmy Thibault, dir, France-Québec-Acadie : identités en mouvance, regards croisés, Saint-Lambert, Québec : 
Éditions Cursus universitaire, 2022. 
 
Varia  
Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne, extraits de la table ronde d'ouverture du 
Colloque 2021 sur le thème « Bâtir des ponts dans les francophonies canadiennes ».  

 
« La grande entrevue des Malins:  Graham Fraser », Radio-Canada, 19 mars 

 
Regional Association of West Quebecers (RAWQ) and the Pontiac Community Radio Station (CHIP 
101.9) New Podcast  
“The Regional Association of West Quebecers (RAWQ) and the Pontiac Community Radio Station 
(CHIP 101.9) collaborated on a new podcast series, Our Ancestors and How They Shaped the Land. 
The series talks about some of the key figures that helped develop the Outaouais into the prosperous 
region that it has become. Business, Family and Politics, in this podcast, you’ll learn of the Sparks, 
Wrights and Symmes families, of the relationships they shared, and their work and influence helped 
shape the Outaouais region. Four episodes are available in both English and French.”  

 
3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages 
Evidence, 1st session, 44th Parliament  
No 10, Monday, March 21, 2022  
 
Témoignages, 1re session, 44e législature,  
no 10, lundi 21 mars 

 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos de la décision du 
gouvernement du Canada de porter la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire FFCB devant 
la Cour suprême », Le jeudi 24 mars 2022 
 
“Statement by the Commissioner of Official Languages of Canada on the Government of Canada’s 
decision to refer the Federal Court of Appeal’s decision in the FFCB case to the Supreme Court”,  
March 24, 2022 
------ 
« Notes d’allocution pour la comparution devant le Comité permanent des langues officielles de la 
Chambre des communes », Le mercredi 30 mars 2022 

https://doi.org/10.21083/nrsc.v2022i15.6631
https://www.youtube.com/watch?v=N0YJ99j_TJs
https://www.youtube.com/watch?v=N0YJ99j_TJs
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/394812/grande-entrevue-malins-graham-fraser
http://chipfm.com/Our-Ancestors-and-How-They-Shaped-The-Land
http://www.chipfm.com/Nos-ancetres-et-comment-ils-ont-change-notre-terre
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-10-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-10-fra.pdf
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/2022-03-24
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/2022-03-24
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/2022-03-24
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/news-releases/2022/2022-03-24
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/news-releases/2022/2022-03-24
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-03-30
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-03-30
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“Notes for an appearance before the House of Commons Standing Committee on Official 
Languages”, March 30, 2022 

 
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages 
« Le gouvernement du Canada investit dans la programmation du Festival du Voyageur », 
communiqué, 17 mars  
 
 “Government of Canada invests in programming at the Festival du Voyageur in Winnipeg”, News 
release, March 17, 2022 
 
----- 
« Les gouvernements du Canada et de l’Ontario annoncent l’octroi de plus de 6,8 millions de dollars 
à l’Université Saint-Paul à Ottawa », communiqué, 21 mars 
 
“The governments of Canada and Ontario announce funding of more than $6.8 million for Saint Paul 
University in Ottawa”, News release, March 21, 2022 
 
----- 
« Les gouvernements du Canada et de l’Ontario annoncent l’octroi de plus de 5,7 millions à 
l’Université de Hearst en Ontario », Communiqué, 28 mars 2022 
 
“Governments of Canada and Ontario announce more than $5.7 million in support for the Université 
de Hearst in Ontario”, News release, March 28, 2022 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Simon Lefranc, « Le Salon du livre de Toronto fait son retour en mode présentiel », ONfr+, 16 mars  
 
François Bergeron, « Tous les héritages littéraires à l’honneur au Salon du livre de Toronto », L’express, 
19 mars  
 
Autres thèmes / Other Themes 
Arts & culture 
Alice Côté Dupuis, « Petites déviations de Lise Gaboury-Diallo : faire le tour de la question », Blogue 
REFC, 16 mars  
 
Inès Lombardo, « Élections en Ontario : les arts francophones se préparent pour mieux se faire 
entendre », Francopresse, 17 mars  
 
Alice Côté Dupuis, « Mouvements de Catherine Voyer-Léger partir ou rester? », Blogue REFC, 23 
mars 2022 

 Catherine Voyer-Léger, Mouvements, Prise de Parole, 2022, 125 p. 
 
Sylvie Mousseau, « Suzie LeBlanc: dans l’univers de la poésie et des folklores acadiens », Acadie 
Nouvelle, 26 mars  
 

https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-03-30
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/speeches/2022/2022-03-30
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/03/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-la-programmation-du-festival-du-voyageur-a.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/03/government-of-canada-invests-in-programming-at-the-festival-du-voyageur-in-winnipeg.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/03/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-annoncent-loctroi-de-plus-de-68-millions-de-dollars-a-luniversite-saint-paul-a-ottawa.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/03/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-annoncent-loctroi-de-plus-de-68-millions-de-dollars-a-luniversite-saint-paul-a-ottawa.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/03/the-governments-of-canada-and-ontario-announce-funding-of-more-than-68million-for-saintpaul-university-inottawa.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/03/the-governments-of-canada-and-ontario-announce-funding-of-more-than-68million-for-saintpaul-university-inottawa.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/03/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-annoncent-loctroi-de-plus-de-57-millions-a-luniversite-de-hearst-en-ontario.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/03/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-annoncent-loctroi-de-plus-de-57-millions-a-luniversite-de-hearst-en-ontario.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/03/governments-of-canada-and-ontario-announce-more-than-57-million-in-support-for-the-universite-de-hearst-inontario.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/03/governments-of-canada-and-ontario-announce-more-than-57-million-in-support-for-the-universite-de-hearst-inontario.html
https://onfr.tfo.org/le-salon-du-livre-de-toronto-fait-son-retour-en-mode-presentiel/
https://l-express.ca/tous-les-heritages-litteraires-salon-du-livre-2022/
https://refc.ca/petites-deviations-nouveaute-de-la-semaine/
https://francopresse.ca/2022/03/18/elections-en-ontario-les-arts-francophones-se-preparent-pour-mieux-se-faire-entendre/
https://francopresse.ca/2022/03/18/elections-en-ontario-les-arts-francophones-se-preparent-pour-mieux-se-faire-entendre/
https://refc.ca/mouvements-nouveaute-de-la-semaine/
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=mouvements&ISBN=9782897443252
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/03/25/suzie-leblanc-dans-lunivers-de-la-poesie-et-des-folklores-acadiens/
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André Lavoie, « Un carrefour de collaboration artistique en francophonie canadienne », Le Devoir, 19 
mars 2022  
 
Isaac Lamoureux, « L’interminable combat financier des radios communautaires francophones en 
Alberta », Le Franco, 28 mars  
 
Marika Bellavance, « L’univers de Capitaine Acadie débarque à Ottawa », ICI Ottawa-Gatineau, 31 mars  
FCCF, « Célébration de la Ruchée » 
« Mardi dernier, 29 mars, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) a présenté les résultats 
de la toute première phase de son laboratoire d’éducation artistique La ruchée, lors de son événement 
de célébration virtuel animé par Mathilde Hountchégnon et produit par l’Excentricité à Ottawa. » 

 "Un grand laboratoire sur l'enseignement des arts en français", Radio-Canada, 28 mars  

 "Un laboratoire pour l'enseignement des arts en milieu francophone minoritaire", Radio-
Canada, 29 mars  

 
Claudia Blais-Thompson, « L’univers du Capitaine Acadie au Muséoparc Vanier », Le Droit, 28 mars  
 
Anne-Charlotte Carignan, « Absence du français dans le cadre d’une exposition métisse au WAG », 
ICI Manitoba, 20 mars  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Antoine Trépanier, « L’Université Saint-Paul reçoit des millions du fédéral et de l'Ontario », 21 mars  
 
Ani-Rose Deschatelets, « Cinq millions pour la francophonie à UOttawa », Le Droit, 21 mars  
 
Simon Delattre, « Des millions de dollars pour former plus d’infirmières à l’U de M », Acadie Nouvelle, 
21 mars  
 
Inès Lombardo, « Des investissements fédéraux en infrastructures postsecondaires à venir », 
Francopresse, 21 mars  
 
Clémence Grevey, « Discussion sur l’identité métisse à l’Université de Regina », Francopresse, 21 mars  
 
Marianne Dépelteau, « L’orientation scolaire professionnelle traine de la patte en francophonie 
minoritaire », Francopresse, 22 mars  
 
Isaac Lamoureux, « Des anglophones propulsés dans leur carrière grâce au français », Le Franco, 23 
mars  
 
Clément Lechat, « Recherches en français à Toronto sur les migrations et l’intégration », L'express, 24 
mars  
 
Pascal Vachon, « Ottawa tarde à envoyer l’argent promis aux établissements postsecondaires », ONfr+, 
24 mars  
 
Marianne Dépelteau, « La rétention des étudiants internationaux, plus difficile que le recrutement? »,  
Francopresse, 29 mars  
 

https://www.ledevoir.com/culture/686901/l-accelerateur-tada-un-carrefour-de-collaboration-artistique-en-francophonie-canadienne
https://francopresse.ca/2022/03/28/linterminable-combat-financier-des-radios-communautaires-francophones-en-alberta/
https://francopresse.ca/2022/03/28/linterminable-combat-financier-des-radios-communautaires-francophones-en-alberta/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1872903/capitaine-acadie-personnage-acadien-superheros-histoire-francophonie-musee-exposition
https://vimeo.com/693989167
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/616676/rattrapage-du-lundi-28-mars-2022/9?fbclid=IwAR0gF14r9G79ZwA_sVbtti818JjwZKnAbatnTTaBAq4L_DTV2E6nudfTtfE
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-croisee/episodes/617022/rattrapage-du-mardi-29-mars-2022
https://www.ledroit.com/2022/03/28/lunivers-du-capitaine-acadie-au-museoparc-vanier-05d958fd7ec6d3f8baa440f7649ecb13
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870449/unmsjm-riel-wag-metis-francais
https://www.ledroit.com/2022/03/21/luniversite-saint-paul-recoit-des-millions-du-federal-et-de-lontario-9899ba7f0c20c8ab5e40ce2fc6b80015
https://www.ledroit.com/2022/03/21/cinq-millions-pour-la-francophonie-a-uottawa-6c33dded76f9eb6605943e7bc0ef7ff2
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/21/coup-de-pouce-financier-pour-former-la-releve-infirmiere/
https://francopresse.ca/2022/03/21/des-investissements-federaux-en-infrastructures-postsecondaires-a-venir/
https://francopresse.ca/2022/03/21/discussion-sur-lidentite-metisse-a-luniversite-de-regina/
https://francopresse.ca/2022/03/22/lorientation-scolaire-professionnelle-traine-de-la-patte-en-francophonie-minoritaire/
https://francopresse.ca/2022/03/22/lorientation-scolaire-professionnelle-traine-de-la-patte-en-francophonie-minoritaire/
https://lefranco.ab.ca/anglophones-etudes-francophones-campus-saint-jean-ig-gestion-patrimoine/
https://l-express.ca/recherches-en-francais-toronto-migration-lintegration-uof-ryerson/
https://onfr.tfo.org/etablissements-postsecondaires-ottawa-langues-officielles/
https://francopresse.ca/2022/03/29/la-retention-des-etudiants-internationaux-plus-difficile-que-le-recrutement/
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Commissaire aux services en français Kelly Burke, « L’Université Laurentienne et la Province n’ont 
pas assuré la protection des programmes en français durant la restructuration, déclare la commissaire » 

 Communiqué, 31 mars  

 Rapport  
 

Étienne Lajoie, « Le rapport d’enquête sur la Laurentienne attendu avec impatience » Le Devoir, 30 
mars  
 
Étienne Lajoie, « L’Université Laurentienne a enfreint la Loi sur les services en français », Le Devoir, 
31 mars  
 
AFO, « Rapport Burke sur les coupes à la Laurentian : les francophones abandonnés! », communiqué, 
31 mars  

 
Inès Rebei, « La Laurentienne a manqué à ses obligations légales, selon le rapport Burke », ONfr+, 31 
mars  
 
Émilie Pelletier, « Le gouvernement Ford a manqué à son devoir de protéger le français à la 
Laurentienne », Le Droit, 31 mars 
 
Miguelle-Éloïse Lachance, « L’Université de Hearst pourra se moderniser et développer de nouveaux 
programmes », Radio-Canada Nord de l'Ontario, 28 mars 
 
« Nouvelles ressources francophones en éducation sur l’équité et les droits », L’express, 26 mars 
 
« L’Ontario prend des mesures pour offrir des ressources en français », News Ontario, 25 mars  
 
États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire 
Inès Rebei, « Cinq pistes de solution à la crise du postsecondaire en français », ONfr+, 25 mars  
 
« Fortifier le postsecondaire pour contrer la pénurie de main-d’œuvre », L’express, 25 mars  
 
ACUFC, « Un Sommet à la hauteur des attentes », Communiqué, 25 mars  
 
Éricka Muzzo, « Sommet sur le postsecondaire: « Ce n’est que le début » », L’express, 28 mars  
 
Inès Lombardo, « La nécessité de revoir le modèle de financement des établissements postsecondaires 
franco-canadiens est ressortie comme la priorité du Panel sur l’avenir lors de la deuxième journée du 
Sommet des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire », Francopresse, 
25 mars  
 
Ericka Muzzo, « Un Sommet des États généraux qui mise sur la collaboration », Francopresse, 25 mars  
 
 
ACUFC, « Fortifier le continuum en éducation pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre », 
Francopresse, 24 mars  
 

https://www.ombudsman.on.ca/ressources/nouvelles/communiques-de-presse/2022/l%E2%80%99universite-laurentienne-et-la-province-n%E2%80%99ont-pas-assure-la-protection-des-programmes-en-francais-d
https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports-et-cas-selectionnes/enquetes/2022/strengthening-the-designation-a-collaborative-effort
https://www.ledevoir.com/societe/education/693480/le-rapport-d-enquete-sur-la-laurentienne-attendu-avec-impatience
https://www.ledevoir.com/societe/693753/l-universite-laurentienne-a-enfreint-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://monassemblee.ca/rapport-burke-sur-les-coupes-a-la-laurentian-les-francophones-abandonnes/
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-a-manque-a-ses-obligations-legales-selon-le-rapport-burke/
https://www.ledroit.com/2022/03/31/le-gouvernement-ford-a-manque-a-son-devoir-de-proteger-le-francais-a-la-laurentienne-37a96d45e2afa93d799ad2f33a7c3ee9
https://www.ledroit.com/2022/03/31/le-gouvernement-ford-a-manque-a-son-devoir-de-proteger-le-francais-a-la-laurentienne-37a96d45e2afa93d799ad2f33a7c3ee9
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1872254/financement-federal-provincial-enseignement-francais-nord
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1872254/financement-federal-provincial-enseignement-francais-nord
https://l-express.ca/nouvelles-ressources-en-francais-education-equite-droits-racisme-autochtones/
https://news.ontario.ca/fr/release/1001852/lontario-prend-des-mesures-pour-offrir-des-ressources-en-francais
https://onfr.tfo.org/crise-postsecondaire-universites-colleges-francophonie-minoritaire/
https://l-express.ca/fortifier-le-postsecondaire-pour-contrer-la-penurie-de-main-doeuvre/
https://acufc.ca/communiques/sommet-hauteur-attentes/
https://l-express.ca/sommet-sur-le-postsecondaire-ce-nest-que-le-debut/
https://francopresse.ca/2022/03/25/le-federal-convoque-les-francophones-en-cour-supreme-le-desaveu-de-ginette-petitpas-taylor/
https://francopresse.ca/2022/03/25/le-federal-convoque-les-francophones-en-cour-supreme-le-desaveu-de-ginette-petitpas-taylor/
https://francopresse.ca/2022/03/25/le-federal-convoque-les-francophones-en-cour-supreme-le-desaveu-de-ginette-petitpas-taylor/
https://francopresse.ca/2022/03/25/un-sommet-des-etats-generaux-qui-mise-sur-la-collaboration/
https://francopresse.ca/2022/03/24/fortifier-le-continuum-en-education-pour-lutter-contre-la-penurie-de-main-doeuvre/
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Justice  
Mehdi Mehenni, « L’accès à la justice en français de nouveau mis à mal en Alberta », Le Franco, 17 
mars  
 
AJEFA, « Droits linguistiques en Alberta : Un survol informatif », Le Franco, 20 mars  
 
Antoine Trépanier, « Le fédéral veut traîner des francophones en Cour suprême du Canada », Le Droit, 
24 mars  
 
« Francophones en Cour suprême: le commissaire aux langues officielles «consterné» », Acadie Nouvelle, 
25 mars  
 
FCFA, « EDSC conteste le jugement de la Cour d’appel fédérale sur la partie VII de la LLO : réaction 
de la FCFA », communiqué, 24 mars  
 
Pascal Vachon, « Le fédéral poursuit des minorités francophones en Cour suprême », ONfr+, 24 mars  
Antoine Trépanier, « Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale rabroue Ottawa », Le Droit, 25 mars  
 
Pascal Vachon, « Le gouvernement Trudeau débouté par la Cour d’appel fédérale », ONfr+, 26 mars  
 
Inès Lombardo, « Délestage de services: la ministre des Langues officielles désavouée par ses 
collègues », L’express, 27 mars    
 
Bado, « Ottawa en appelle d'un jugement favorisant les francophones de la C-B. » [caricature], Le Droit, 
29 mars  
 
Pascal Vachon, « Minorités francophones en Cour suprême : Ottawa veut « réviser » sa démarche », 
ONfr+, 28 mars  
 
FCFA, « Deux développements majeurs dans la cause des services d’emploi en français en C.-B. : 
réaction de la FCFA », communiqué, 29 mars  
 
Antoine Trépanier, « Ottawa recule et ne trainera pas des francophones en Cour suprême », Le Droit, 
29 mars  
 
Pascal Vachon, « Le fédéral recule et ne trainera pas les minorités francophones en Cour suprême », 
ONfr+, 29 mars  
 
Inès Lombardo, « Les francophones n’iront pas en Cour suprême », Francopresse, 29 mars  
 
« Volte-face du fédéral en C.-B : une contradiction et une ironie évitées, selon l’ACF », ICI 
Saskatchewan, 29 mars  
 
Mois de la francophonie  
FCCF, « La FCCF célèbre le Mois de la Francophonie et annonce le dévoilement des résultats de son 
nouveau laboratoire d’éducation artistique La ruchée », communiqué, 17 mars  
 
Cahier spécial Le Droit, 19 mars  

https://francopresse.ca/2022/03/17/lacces-a-la-justice-en-francais-de-nouveau-mis-a-mal-en-alberta/
https://lefranco.ab.ca/ajefa-rubrique-juridique-langues-officielles-francophonie-justin-kingston/
https://www.ledroit.com/2022/03/24/le-federal-veut-trainer-des-francophones-en-cour-supreme-du-canada-068ebc9126510403b6b72c65114548ee
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/25/francophones-en-cour-supreme-le-commissaire-aux-langues-officielles-consterne/
https://fcfa.ca/edsc-conteste-le-jugement-de-la-cour-dappel-federale-sur-la-partie-vii-de-la-llo-reaction-de-la-fcfa/
https://fcfa.ca/edsc-conteste-le-jugement-de-la-cour-dappel-federale-sur-la-partie-vii-de-la-llo-reaction-de-la-fcfa/
https://onfr.tfo.org/le-federal-poursuit-des-minorites-francophones-en-cour-supreme/
https://www.ledroit.com/2022/03/25/le-juge-en-chef-de-la-cour-dappel-federale-rabroue-ottawa-c71e7bf9727374c7fc820260810d14ec
https://onfr.tfo.org/le-gouvernement-trudeau-deboute-par-la-cour-dappel-federale/
https://l-express.ca/delestage-de-services-la-ministre-des-langues-officielles-desavouee-par-ses-collegues/
https://l-express.ca/delestage-de-services-la-ministre-des-langues-officielles-desavouee-par-ses-collegues/
https://www.ledroit.com/2022/03/29/lactualite-sous-la-plume-de-bado-f3047181d85ab9fb7bdee97bee4b07ad
https://onfr.tfo.org/minorites-francophones-cour-supreme-ottawa-reviser-appel/
https://fcfa.ca/deux-developpements-majeurs-dans-la-cause-des-services-demploi-en-francais-en-c-b-reaction-de-la-fcfa/
https://fcfa.ca/deux-developpements-majeurs-dans-la-cause-des-services-demploi-en-francais-en-c-b-reaction-de-la-fcfa/
https://www.ledroit.com/2022/03/29/ottawa-recule-et-ne-trainera-pas-des-francophones-en-cour-supreme-73d0c63cc9a820d9c9c19ef22b4349a3
https://onfr.tfo.org/le-federal-recule-et-ne-trainera-pas-les-minorites-francophones-en-cour-supreme/
https://francopresse.ca/2022/03/29/les-francophones-niront-pas-en-cour-supreme/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1872714/jugement-service-francais-david-lametti-acf-denis-simard-roger-lepage
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-celebre-la-ruchee/
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-celebre-la-ruchee/
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http://www.ledroit.org/production/cahiers/2022-03-19-
JOURNEEDELAFRANCOPHONIE/index.html 
 
Matthieu Cazalets et Gautier Calon, « Célébrer la langue française par l’écriture », La Liberté, 18 mars  
 
ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la Journée internationale de la 
francophonie », communiqué, 18 mars  
 
Sébastien Pierroz, « Jour de la francophonie: continuer le combat », Le Droit, 20 mars  
 
AFO, « Célébrons notre langue en cette Journée internationale de la francophonie ! », communiqué, 
20 mars  
 
Julia Mazars, « Lever du drapeau de la Francophonie: une première à Toronto », L’express, 21 mars  
 
Rudy Chabannes, « La semaine de la francophonie fait irruption à Queen’s Park », ONfr+, 23 mars  
 
Jean-Marie Yambayamba, « C’est bien tombé! En plein Mois de la francophonie, j’ai participé à un 
événement. Gagner du terrain sur l’insécurité linguistique », Radio-Canada ICI Alberta, 27 mars 
 
Brigitte Landry, « Le Mois de la Francophonie - Pourquoi célèbre-t-on la Francophonie? », Mauril, 21 
mars 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Alexandre Boudreau, « Ottawa veut remettre de la vie dans les centres-villes du N.-B. », Acadie Nouvelle, 
18 mars  
 
Pascal Vachon, « Julie Lockman, la cause Montfort à cœur », ONfr+, 19 mars  
 
Michel Prévost, « Au cœur de l’histoire de l’Université d’Ottawa », Le Droit, 21 mars  
 
Joanne Belluco, « La bataille de l’hôpital Montfort en cinq dates », ONfr+, 21 mars 
 
Rudy Chabannes, « La crise Montfort a influencé la trajectoire des soins de santé en français en 
Ontario », ONfr+, 22 mars  
 
AFO, « Déclaration de Carol Jolin pour souligner les 25 ans du grand rassemblement SOS Montfort », 
communiqué, 22 mars  
 
« L’expert sur la mi-carême rappelle la tradition », La voix acadienne, 22 mars  
 
« Notre Francophonie, tremplin de notre ouverture aux autres », La Liberté, 23 mars  
 
SNA, « L’Acadie s’inquiète de l’avenir du site historique de Fort-Edward en Nouvelle-Écosse », 
communiqué, 23 mars  
 
Mario Tardif, « La famille Vautour demande l’appui de la population au parc Kouchibouguac », Acadie 
Nouvelle, 24 mars  

http://www.ledroit.org/production/cahiers/2022-03-19-JOURNEEDELAFRANCOPHONIE/index.html
http://www.ledroit.org/production/cahiers/2022-03-19-JOURNEEDELAFRANCOPHONIE/index.html
https://www.la-liberte.ca/2022/03/18/celebrer-la-langue-francaise-par-lecriture/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220318-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220318-declaration-de-la-presidente-de-lacfa-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-francophonie/
https://www.ledroit.com/2022/03/20/jour-de-la-francophonie-continuer-le-combat-a959dbdabf928f0766b5c74410c2534a
https://monassemblee.ca/celebrons-notre-langue-en-cette-journee-internationale-de-la-francophonie/
https://l-express.ca/lever-du-drapeau-de-la-francophonie-une-premiere-a-toronto/
https://onfr.tfo.org/la-semaine-de-la-francophonie-fait-irruption-a-queens-park/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871674/mois-francophonie-parler-francais-langue-anglais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871674/mois-francophonie-parler-francais-langue-anglais
https://mauril.ca/fr/blogue/17-le-mois-de-la-francophonie-pourquoi-celebre-t-on-la-francophonie/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/18/ottawa-veut-remettre-de-la-vie-dans-les-centres-ville-du-n-b/
https://onfr.tfo.org/de-la-naissance-a-la-carriere-la-fibre-de-montfort-pour-la-docteure-julie-lockman/
https://www.ledroit.com/2022/03/21/au-cur-de-lhistoire-de-luniversite-dottawa-613380e5d23221498b42de9d59b0332e
https://onfr.tfo.org/la-bataille-de-lhopital-montfort-en-cinq-dates/
https://onfr.tfo.org/la-crise-montfort-a-influence-la-trajectoire-des-soins-de-sante-en-francais-en-ontario/
https://onfr.tfo.org/la-crise-montfort-a-influence-la-trajectoire-des-soins-de-sante-en-francais-en-ontario/
https://monassemblee.ca/declaration-de-carol-jolin-pour-souligner-les-25-ans-du-grand-rassemblement-sos-montfort/
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3959-l-expert-sur-la-mi-careme-rappelle-la-tradition
https://www.la-liberte.ca/2022/03/23/notre-francophonie-tremplin-de-notre-ouverture-aux-autres/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/298-l-acadie-s-inquiete-de-l-avenir-du-site-historique-de-fort-edward-en-nouvelle-ecosse
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/24/la-famille-vautour-demande-lappui-de-la-population-au-parc-kouchibouguac/
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David Caron, « Tracadie veut faire rayonner la culture et le patrimoine », Acadie Nouvelle, 26 mars 
 
Marc Poirier, « L’affaire Louis Mailloux (2) – quand Caraquet s’est mise en colère », Acadie Nouvelle, 26 
mars  
 
Simon Delattre, « L’avenir du Fort Edward, où ont été emprisonnés de nombreux Acadiens, fait 
débat », Acadie Nouvelle, 27 mars 
 
David Caron, « À la recherche du patrimoine archéologique de Sainte-Anne-du-Bocage », Acadie 
Nouvelle, 27 mars 
 
Isaac Lamoureux, « Une série de tables rondes pour discuter du patrimoine francophone », Le Franco, 
29 mars  
 
Simon Delattre, « Menacée d’expulsion, la famille Vautour défie l’ultimatum de Parcs Canada », Acadie 
Nouvelle, 31 mars  
 
Mattthieu Cazalets, « Parler de l’histoire métisse dans son ensemble », La Liberté, 31 mars  
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
Canada 
« Un grand pas en avant pour les langues officielles, mais pas le dernier! », Acadie Nouvelle, 18 mars  
 
Antoine Trépanier, « Le PDG d’Air Canada devant le comité des langues officielles à Ottawa », Le 
Droit, 21 mars  
 
Quebec Community Groups Network, Preliminary Analysis of Bill C-13, An Act for the Substantive Equality 
of Canada’s Official Languages, March 21, 2021, 28 p.  
 
Quebec Community Groups Network, Preliminary Analysis of Bill C-13, An Act for the Substantive Equality 
of Canada’s Official Languages, March 22, 2021, 28 p.  
 
Antoine Trépanier, « Le PDG d’Air Canada ne convainc pas les élus à Ottawa », Le Droit, 21 mars  
 
Pascal Vachon, « Un conseil d’administration in english only à Air Canada », ONfr+, 21 mars  
 
« Francophonie: la ministre Petitpas Taylor évite les questions », Acadie Nouvelle, 28 mars  
 
Michel Saba, « Le commissaire pourra «imposer des ordres» à Air Canada, plaide Petitpas Taylor », 
L'Actualité, 23. mars 
 
Benoît Pelletier, « Un changement de culture », Le Droit, 25 mars  
 
Linda Cardinal, Rémi Léger, « Renforcer le français au Canada : trois importants projets de loi. Les 
gouvernements fédéral, du Québec et de l’Ontario révisent leurs lois linguistiques d’une façon inédite 
depuis les années 80 », Options politiques, 30 mars 2022 
 

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/03/25/tracadie-veut-faire-rayonner-la-culture-et-le-patrimoine/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/03/26/laffaire-louis-mailloux-2-quand-caraquet-sest-mise-en-colere/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/27/lavenir-du-fort-edward-ou-ont-ete-emprisonnes-de-nombreux-acadiens-fait-debat/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/27/lavenir-du-fort-edward-ou-ont-ete-emprisonnes-de-nombreux-acadiens-fait-debat/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/27/a-la-recherche-du-patrimoine-archeologique-de-sainte-anne-du-bocage/
https://lefranco.ab.ca/musee-bonnyville-imelda-shfa-mlcs-csj-srilata-ravi/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/31/menacee-dexpulsion-la-famille-vautour-defie-lultimatum-de-parcs-canada/
https://www.la-liberte.ca/2022/03/31/parler-de-lhistoire-metisse-dans-son-ensemble/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/03/18/un-grand-pas-en-avant-pour-les-langues-officielles-mais-pas-le-dernier/
https://www.ledroit.com/2022/03/21/le-pdg-dair-canada-devant-le-comite-des-langues-officielles-a-ottawa-da5bea8af62eaa0d5700f9a1468e9ed6
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/QCGN-C013-Analysis-Public-Version-2022.03.21.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/QCGN-C013-Analysis-Public-Version-2022.03.21.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/QCGN-C013-Analysis-Public-Version-2022.03.21-2.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/QCGN-C013-Analysis-Public-Version-2022.03.21-2.pdf
https://www.ledroit.com/2022/03/21/le-pdg-dair-canada-ne-convainc-pas-les-elus-a-ottawa-98d3d0ad4d961ff9c8bc8b5d5ab05830
https://onfr.tfo.org/un-conseil-dadministration-in-english-only-a-air-canada/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/28/francophonie-la-ministre-petitpas-taylor-evite-les-questions/
https://lactualite.com/actualites/le-commissaire-pourra-imposer-des-ordres-a-air-canada-plaide-petitpas-taylor/
https://www.ledroit.com/2022/03/25/un-changement-de-culture-d53ec2dd9bb0f2080236f5c56fb23e3a
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/francais-canada-quebec-ontario-loi101-loi96-loic13/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/francais-canada-quebec-ontario-loi101-loi96-loic13/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/francais-canada-quebec-ontario-loi101-loi96-loic13/
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Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
Justin Dupuis, « Une décision qui risque d’envenimer les relations avec les francophones du N.-B. »,  
Acadie Nouvelle, 30 mars 
Ontario  
Éric Forgues, « À quand une loi sur l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne ? », La 
Conversation  
 
Québec/ Québec  
Québec, « Le gouvernement dévoile sa nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie 
canadienne », communiqué, 20 mars  
 
« Politique du Québec en matière de francophonie canadienne : pour une francophonie forte, unie et 
engagée », communiqué, 21 mars  
 
Gouvernement du Québec, Pour une francophonie forte, unie et engagée. Politique du Québec en matière de 
francophonie canadienne, mars 2022, 39 p.  
 

NDLR : On y lit, à propos de patrimoine :  
La reconnaissance de l’importance du patrimoine historique de la francophonie va de pair avec 
son élargissement. La francophonie canadienne est ancrée dans un héritage culturel et 
linguistique qui continue de s’élaborer, grâce à la contribution de chaque individu qui choisit 
d’y participer. Elle est constituée d’identités variées, qui se renforcent mutuellement : ses 
accents sont tous riches, vivants et légitimes. 

 
Réactions  
FCCF, « La FCCF salue la nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie canadienne qui 
resserre les liens entre les milieux artistiques et culturels francophones au Canada », communiqué, 21 
mars  
 
FCFA, « Nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie : une vision ambitieuse qui 
nécessitera des moyens », communiqué, 20 mars  
 
SNA, « Politique renouvelée du Québec en francophonie canadienne : la SNA salue la volonté 
d’avancer aux côtés de l’Acadie », communiqué, 21 mars 
 
ACUFC, « L’éducation postsecondaire occupe une place de choix dans la nouvelle Politique du 
Québec en matière de francophonie canadienne », communiqué, 21 mars 
 
Presse  
Clara Descurninges, « Québec dit vouloir tisser des liens avec la francophonie canadienne », Le Droit, 
20 mars  
 
Pascal Vachon, « Québec veut rapprocher la société québécoise et les communautés francophones »,  
ONfr+, 20 mars  
 
« L’AFO accueille positivement la stratégie québécoise pour la francophonie canadienne », ICI Ottawa-
Gatineau, 21 mars  
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/30/une-decision-qui-risque-denvenimer-les-relations-avec-les-francophones-du-n-b/
https://theconversation.com/a-quand-une-loi-sur-lepanouissement-de-la-communaute-franco-ontarienne-174692
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=422
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=422
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/actualites/details.asp?id=177
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/actualites/details.asp?id=177
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/francophonie/politique-franco-2022.pdf
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/francophonie/politique-franco-2022.pdf
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-salue-la-nouvelle-politique-du-quebec-en-matiere-de-francophonie-canadienne-qui-resserre-les-liens-entre-les-milieux-artistiques-et-culturels-francophones-au-canada/
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-salue-la-nouvelle-politique-du-quebec-en-matiere-de-francophonie-canadienne-qui-resserre-les-liens-entre-les-milieux-artistiques-et-culturels-francophones-au-canada/
https://fcfa.ca/nouvelle-politique-du-quebec-en-matiere-de-francophonie-une-vision-ambitieuse-qui-necessitera-des-moyens/
https://fcfa.ca/nouvelle-politique-du-quebec-en-matiere-de-francophonie-une-vision-ambitieuse-qui-necessitera-des-moyens/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/297-politique-renouvelee-du-quebec-en-francophonie-canadienne-la-sna-salue-la-volonte-d-avancer-aux-cotes-de-l-acadie
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/297-politique-renouvelee-du-quebec-en-francophonie-canadienne-la-sna-salue-la-volonte-d-avancer-aux-cotes-de-l-acadie
https://acufc.ca/communiques/sqrc
https://acufc.ca/communiques/sqrc
https://www.ledroit.com/2022/03/20/quebec-dit-vouloir-tisser-des-liens-avec-la-francophonie-canadienne-9ce30dfdce6fb303580f2a0ecc540092
https://onfr.tfo.org/quebec-veut-rapprocher-la-societe-quebecoise-et-les-communautes-francophones/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870440/unification-francophones-pays-canada-reactions-franco-ontariens
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Pascal Vachon, « Francophonie : « Le Québec ne peut plus être tout seul dans son coin » – Sonia 
Lebel », ONfr+, 21 mars 
 
Marc Poirier, « Un nouveau contrat entre le Québec et la francophonie canadienne », L’express, 22 
mars  
 
Territoires du Nord-Ouest  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, « Une nouvelle vidéo sur l’offre active du GTNO 
montre comment accéder aux services gouvernementaux en français », communiqué, 29 mars 2022 

 Vidéo  
 
Varia  
Julien Cayouette, « Repenser l’enseignement du français à partir du «translangage» », L’express, 18 mars  
« Qu’est-ce qu’immigration francophone? », La voix acadienne, 22 mars  
 
Jérôme Melançon, « Une langue sous surveillance », Francopresse, 22 mars  
 
« Nouvelles ressources francophones en éducation sur l’équité et les droits », L’express, 26 mars 
 
 « Comment atteindre les cibles d'immigration francophone en milieu minoritaire ? », Radio-Canada, 23 
mars  
 
Adéla Šebková, « Pour une meilleure compréhension de la diversité francophone d’un océan à l’autre », 
Mauril, 29 mars 
 
« S’angliciser pour pratiquer sa profession après des études en français », [lettre] Acadie Nouvelle, 30 
mars  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Isabelle Cliche, « Ma francophonie minoritaire », Le Franco, 19 mars  
 
Jeunes Plumes, « La francophonie et la discrimination francophone en Alberta », Le Franco, 21 mars 
 
Jeunes Plumes, « La francophonie en Alberta », Le Franco, 22 mars  
 
Mehdi Mehenni, « Infrastructures scolaires : Respectons la Charte canadienne des droits et libertés! », 
Le Franco, 35 mars 
 
Étienne Haché, « L’accent que nous portons… », Le Franco, 25 mars  
 
Geneviève Bousquet, « Les Francos-Albertains parlent «un anglais déguisé en français» », Le Franco, 27 
mars   
 
ACFA, « À VOIR ET À REVOIR ! Les capsules vidéo 180 secondes pour ma francophonie : une 
variété de profils témoignant de la diversité de notre francophonie », communiqué, 31 mars  
 

https://onfr.tfo.org/francophonie-canadienne-quebec-politique-sonia-lebel-communautes-francophones/
https://onfr.tfo.org/francophonie-canadienne-quebec-politique-sonia-lebel-communautes-francophones/
https://l-express.ca/un-nouveau-contrat-entre-le-quebec-et-la-francophonie-canadienne/
https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/une-nouvelle-video-sur-loffre-active-du-gtno-montre-comment-acceder-aux-services
https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/une-nouvelle-video-sur-loffre-active-du-gtno-montre-comment-acceder-aux-services
https://www.youtube.com/watch?v=lBB81-0nnMs
https://l-express.ca/repenser-lenseignement-du-francais-a-partir-du-translangage/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/publireportage/3960-qu-est-ce-qu-immigration-francophone
https://francopresse.ca/op-eds/une-langue-sous-surveillance/
https://l-express.ca/nouvelles-ressources-en-francais-education-equite-droits-racisme-autochtones/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-matin-du-nord/segments/entrevue/395220/declin-population-francophone-hors-quebec-immigration-cibles
https://mauril.ca/fr/blogue/19-pour-une-meilleure-comprehension-de-la-diversite-francophone-d-un-ocean-a-l-autre/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/03/30/sangliciser-pour-pratiquer-sa-profession-apres-des-etudes-en-francais/
https://lefranco.ab.ca/ma-francophonie-isabelle-cliche-la-wonderful-banff-alberta/
https://lefranco.ab.ca/plumes-jeunesse-ilan-kouame-edmonton-wood-buffalo-fort-mc-murray/
https://lefranco.ab.ca/plumes-jeunesse-langues-officielles-pays-bilingue-canada-laurene-igiraneza/
https://lefranco.ab.ca/charte-canadienne-reginald-roy-leo-piquette-cscn-csce-cour-supreme/
https://lefranco.ab.ca/accent-identite-chronique-esprit-critique-etienne-hache/
https://lefranco.ab.ca/franco-albertains-anglais-deguise-en-francais-campus-saint-jean-quebec/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220331-communique-a-voir-et-a-revoir-les-capsules-video-180-secondes-pour-ma-francophonie-une-variete-de-profils-temoignant-de-la-diversite-de-notre-francophonie/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220331-communique-a-voir-et-a-revoir-les-capsules-video-180-secondes-pour-ma-francophonie-une-variete-de-profils-temoignant-de-la-diversite-de-notre-francophonie/
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Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
« Comment la Coopérative d’intégration francophone de l’Î.-P.-É. appuie le recrutement international 
dans le cadre d’immigration francophone? », La voix acadienne, 29 mars  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« Nous avons besoin de la majorité anglophone » [lettre], Acadie Nouvelle, 24 mars  
 
« La clé du succès de la francophonie canadienne en contexte minoritaire » [lettre], Acadie Nouvelle, 28 
mars 
 
Sébastien Lachance, « Alexandre Cédric Doucet sollicitera un second mandat à la tête de la SANB », 
Acadie Nouvelle, 29 mars  
 
Ontario  
« L’Ontario lance l’édition 2022-23 du Programme d’appui à la francophonie ontarienne », 
communiqué, 16 mars  
 
« Des ambassadeurs récompensés lors du 22e Banquet de la francophonie de Prescott et Russell »,  
ICI Ottawa-Gatineau, 20 mars  
 
Charles Fontaine, « Les leaders francophones célébrés au Banquet de la Francophonie », Le Droit, 20 
mars  
 
« Trois Prix de la Francophonie de l’Ontario 2022 », L’express, 24 mars  
 
Soufiane Chakkouche, « Amikley Fontaine lauréat du Prix de la francophonie de l’Ontario », ONfr+, 
24 mars  
 
Claudia Blais-Thompson, « Réseau Ontario se dote d’une nouvelle image », Le Droit, 25 mars 
 
« Si Mike Harris et Doug Ford avaient été bilingues… », Le Droit, 28 mars 
 
Charles Fontaine, « Élections en Ontario : l’AFO présente ses recommandations », Le Droit, 27 mars  
 
Sophie Lacelle-Bastien, « Des francophones d'ici honorés aux Prix de la Francophonie de l’Ontario », 
Le Droit, 31 mars 
 
Québec / Quebec 
QCGN Policy Matters Blog  

 #13 – Bill 96, “Committee continues debate on the future of english-language CEGEPS” 

 #14 – Bill 96, “Committee closes debate on CEGEPS and turns to universities”, March 18, 

 #15 – Bill 96, “Committee discusses quality of French taught to newcomers and English-
speakers”, March 23, 2022  

 #16 – Bill 96, “Committee discusses use of French within businesses”, March 24, 2022 

 #17 – Bill 96, “Committee discusses creation of Francisation Québec and a ministry of the 
French language” March 30, 2022 

https://lavoixacadienne.com/voir-plus/publireportage/3970-comment-la-cooperative-d-integration-francophone-de-l-i-p-e-appuie-le-recrutement-international-dans-le-cadre-d-immigration-francophone
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/publireportage/3970-comment-la-cooperative-d-integration-francophone-de-l-i-p-e-appuie-le-recrutement-international-dans-le-cadre-d-immigration-francophone
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/03/24/nous-avons-besoin-de-la-majorite-anglophone/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/03/27/la-cle-du-succes-de-la-francophonie-canadienne-en-contexte-minoritaire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/28/alexandre-cedric-doucet-sollicitera-un-second-mandat-a-la-tete-de-la-sanb/
https://news.ontario.ca/fr/release/1001781/lontario-lance-ledition-2022-23-du-programme-dappui-a-la-francophonie-ontarienne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870263/banquet-francophonie-prescott-russell-22-embrun-paul-roumeliotis-2022
https://www.ledroit.com/2022/03/20/les-leaders-francophones-celebres-au-banquet-de-la-francophonie-photos-4ab01f27f02d2add8d03f38a2a65cac2
https://l-express.ca/trois-prix-francophonie-ontario-2022-amilkey-fontaine/
https://onfr.tfo.org/amikley-fontaine-laureat-du-prix-de-la-francophonie-de-lontario/
https://www.ledroit.com/2022/03/26/reseau-ontario-se-dote-dune-nouvelle-image-cd83e6dab9f0efdad6ce40c0028e79c2
https://www.ledroit.com/2022/03/28/si-mike-harris-et-doug-ford-avaient-ete-bilingues-751e22a997807e65362016818d9c627b
https://francopresse.ca/2022/03/27/elections-en-ontario-lafo-presente-ses-recommandations/
https://www.ledroit.com/2022/03/31/des-francophones-dici-honores-aux-prix-de-la-francophonie-de-lontario-d7174f12e9bfb1242ff8bdada5222399
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.1777.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.18EDITED60.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.22.EDITED-77.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.22.EDITED-77.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.23.EDITED96.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.29.EDITED71.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/Bill-96-Committee_Blog-2022.03.29.EDITED71.pdf
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 #18 – Bill 96, “Committee debates new complaints procedures for the Office québécois de la 
langue française”, March 31, 2022  

 
Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories 
Lambert Baraut-Guinet, « Déclin démographique aux Territoires du Nord-Ouest entre 2016 et 2021 », 
L’Aquilon, 16 mars  
 
Thomas Ethier, « Santé en français : les Franco-Ténois invités à porter plainte », Territoires, 26 mars  

https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/FINAL-Bill-96-Committee_Blog-2022.03.30.EDITED59.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/03/FINAL-Bill-96-Committee_Blog-2022.03.30.EDITED59.pdf
https://francopresse.ca/2022/03/16/declin-demographique-aux-territoires-du-nord-ouest-entre-2016-et-2021/
https://francopresse.ca/2022/03/23/sante-en-francais-les-franco-tenois-invites-a-porter-plainte/

