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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
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
« Le Prix du CRCCF 2021 à Simon Laflamme » 

 Communiqué   

 Hommage de Lucie Hotte  
 
Jean-François Dugas, « Un chercheur «aguerri et prolifique » de la francophonie honoré », Le Droit, 12 
avril  
 
Société historique francophone de la Colombie-Britannique (SHFCB) 
Nouveau numéro –Voix de l’Ouest, janv.-févr.-mars 2022 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Publications officielles / Official Publications 
Statistiques Canada /Statistics Canada 
Étude : La langue de travail des diplômés d'établissements postsecondaires de langue française, 
anglaise ou bilingue 
 
Study: Language used at work by graduates of English, French or bilingual postsecondary institutions 
Released: 2022-04-05 
------------ 
Lemyre, Étienne, Language used at work by graduates of English, French or bilingual postsecondary 
institutions,  
 
Lemyre, Étienne, La langue de travail des diplômés d’établissements postsecondaires de langue 
française, de langue anglaise ou bilingues  
 
Varia  
CEFAN Vidéo À la rencontre des voix francophones - Edmonton, Alberta 

 
Environics Institute , Confederation of Tomorrow 2020 Survey of Canadians . Identity, Values and Language. 
The third report from the Confederation of Tomorrow 2020 Survey of Canadians   
Part III: Language addresses perceptions of the security of the French language in Canada. 7 p.  
 
Confederation of Tomorrow 2020 Survey, Detailed Data Tables 
Report 3 – Identity, Values And Language 
 
ANDREW PARKIN. Official Bilingualism at 50.  Are we taking full advantage of Canada’s linguistic duality? 
Mowatt Centre, 2019, 15 p.  

 
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO), Bulletin #33 – avril 
2022 
 
 

https://arts.uottawa.ca/crccf/simon-laflamme-prix-du-crccf-2021
•%09https:/arts.uottawa.ca/crccf/sites/arts.uottawa.ca.crccf/files/hommage_a_simon_laflamme.pdf
https://www.ledroit.com/2022/04/12/un-chercheur-aguerri-et-prolifique--de-la-francophonie-honore-c19d3e2b33dc01417f9c6a81528c654b
https://www.flipsnack.com/6CAFFE66AED/voix-de-l-ouest-jan-mars-2022.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220405/dq220405b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220405/dq220405b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220405/dq220405b-eng.htm
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/75-006-x/75-006-2022-3-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/75-006-x/75-006-2022-3-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/75-006-x/75-006-2022-3-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/75-006-x/75-006-2022-3-fra.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCK-Q1Sy0uCGjZsBZS2Fda7w
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/default-document-library/confed-survey-2020-3-part3-final4d2ec807dd0b484b8cb1c3cc69814936.pdf
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/default-document-library/confederation-of-tomorrow-survey-2020---banner-tables---report-3---oct-23-2020.pdf
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/confederation-of-tomorrow-2019-survey---report-1/official-bilingualism-at-50---final-report.pdf
https://www.sfopho.com/wp-content/uploads/2022/04/Bulletin-SFOPHO-33-Avril-2022.pdf
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3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages 
Témoignages, 1re session, 44e législature; 

 N°12, lundi 28 mars 

 N°11, mercredi 23 mars  
 
Evidence, 1st session, 44th Parliament  

 No.12, Monday, March 28, 2022 

 No.11, Wednesday, March 23, 2022 

 
Bibliothèque / Library  
Marie-Ève Hudon, Les langues officielles et le Parlement, Études de la Colline, Publication no 2015-131-F, 
2015-12-10, Révisée le : 2022-03-15  
 
Résumé – Les langues officielles et le Parlement, Notes de la Colline, 8 avril  
 
Marie-Ève Hudon, Official Languages and Parliament, HillStudies, Publication No. 2015-131-E, 2015-12-
10, Revised on: 2022-03-15  
 
Executive Summary – Official Languages and Parliament, HillNotes, April 8 

 
Stephanie Feldman, Marie-Ève Hudon, Résumé législatif du projet de loi C-13 : 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, Bibliothèque du Parlement, Publications de recherche, coll. 
Résumés législatifs, 2022, 55 p. Publication no 44-1-C13-F  
 
Stephanie Feldman, Marie-Ève Hudon, Legislative Summary of Bill C-13: 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, Library of Parliament, coll. Legislative summaries, 51 p. 
Publication No. 44-1-C13-E 
 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
« Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada sur le rapport d’enquête préliminaire 
concernant le discours du président-directeur général d’Air Canada du 3 novembre 2021 », 8 avril 2022 
 
“Statement by the Commissioner of Official Languages of Canada on the preliminary investigation 
report regarding the November 3, 2021 speech by the President and CEO of Air Canada”, Friday, 
April 08, 2022 
 
----- 
Benjamin Vachet, « Le commissaire Théberge blâme Air Canada pour le discours unilingue de son 
PDG », ICI Ottawa-Gatineau, 8 avril  
 
« Plaintes contre Michael Rousseau fondées selon le commissaire aux langues officielles », Le Droit, 8 
avril  
 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-12-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-11-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-12-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-11-eng.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/HillStudies/PDF/2015-131-F.pdf
https://notesdelacolline.ca/2022/04/08/resume-les-langues-officielles-et-le-parlement-2/
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/HillStudies/PDF/2015-131-E.pdf
https://hillnotes.ca/2022/04/08/executive-summary-official-languages-and-parliament-2/
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-F.pdf
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-F.pdf
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-F.pdf
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-E.pdf
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-E.pdf
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/44-1/PV_44-1-C13-E.pdf
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/2022-04-08
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/2022-04-08
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2022/2022-04-08
https://www.clo-ocol.gc.ca/en/news/releases/2022/2022-04-08
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875051/discours-unilingue-michael-rousseau-pdg-air-canada-plainte-commissaire-langues-officielles
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875051/discours-unilingue-michael-rousseau-pdg-air-canada-plainte-commissaire-langues-officielles
https://www.ledroit.com/2022/04/08/plaintes-contre-michael-rousseau-fondees-selon-le-commissaire-aux-langues-officielles-f3aa408d9392b9bd4bd0da9af117c7e4
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Émilie Pelletier, « Switch Health et l’Agence de la santé publique du Canada visés par le Commissaire 
aux langues officielles », Le Droit, 12 avril  
 
Benjamin Vachet, « Le Commissariat aux langues officielles poursuivi pour manquements à la Loi »,  
ICI Ottawa-Gatineau, 13 avril  
 
Émilie Pelletier, « L’ASPC s’engage «fermement» à respecter la Loi sur les langues officielles », Le Droit, 
14 avril  
 
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages 
« Les gouvernements du Canada et de l’Ontario octroient plus de 12,6 millions au Collège La Cité à 
Ottawa », Communiqué de presse, le 6 avril 2022 
 
“Governments of Canada and Ontario provide more than $12.6 million in support for Collège La Cité 
in Ottawa”, News release, April 6, 2022 
 
Varia  
Ministère de la justice/ Department of Justice, Official Languages Act /Loi sur les langues officielles [2006]  
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Bobby Therrien, « Salon du livre d’Edmundston: retour à la normale accueilli avec joie et 
soulagement », Acadie Nouvelle, 1 avril  
 
Bobby Therrien, « Un bilan positif pour le retour en présentiel du Salon du livre d’Edmundston », 
Acadie Nouvelle, 4 avril 
 
Gabrielle Beaupré, « Les Archives provinciales de l’Alberta livrent leurs secrets », Le Franco, 7 avril  
 
Luca Pirelli, « La numérisation de L’eau vive, un travail collaboratif », L’eau vive, 4 avril  
 
Phil Carpenter, “More than 1,000 miniature books donated to Montreal’s Jewish Public Library”,  
Global news, April 5 
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
Sylvie Mousseau, « Le monde de Capitaine Acadie s’installe dans une exposition à Ottawa », Acadie 
Nouvelle, 5 avril  
 
Marie-Soleil Desautels, « Le théâtre communautaire francophone a la cote à Yellowknife », L’Aquilon, 
3 avril  
 
Réseau Presse, « Projet de Loi C-18 : Lourd processus en vue pour les médias francophones en 
situation minoritaire » communiqué, 6 avril  
 

https://www.ledroit.com/2022/04/12/switch-health-et-lagence-de-la-sante-publique-du-canada-vises-par-le-commissaire-aux-langues-officielles-5e65649c2fb15ed4ccaeff3cb296e9fa
https://www.ledroit.com/2022/04/12/switch-health-et-lagence-de-la-sante-publique-du-canada-vises-par-le-commissaire-aux-langues-officielles-5e65649c2fb15ed4ccaeff3cb296e9fa
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875716/poursuite-judiciaire-commissaire-langues-officielles-jonathan-savard
https://www.ledroit.com/2022/04/14/laspc-sengage-fermement-a-respecter-la-loi-sur-les-langues-officielles-812e5b490bfc68a8262d4ce9c86f20b7
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/04/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-octroient-plus-de-126-millions-au-college-la-cite-a-ottawa.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/04/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-octroient-plus-de-126-millions-au-college-la-cite-a-ottawa.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/04/governments-of-canada-and-ontario-provide-more-than-126-million-in-support-for-college-la-cite-inottawa.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/04/governments-of-canada-and-ontario-provide-more-than-126-million-in-support-for-college-la-cite-inottawa.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/jus/J2-371-2006.pdf
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/01/salon-du-livre-dedmundston-retour-a-la-normale-accueilli-avec-joie-et-soulagement/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/01/salon-du-livre-dedmundston-retour-a-la-normale-accueilli-avec-joie-et-soulagement/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/04/un-bilan-positif-pour-le-retour-en-presentiel-du-salon-du-livre-dedmundston/
https://lefranco.ab.ca/les-archives-provinciales-de-lalberta-livrent-leurs-secrets/
http://leau-vive.ca/Societe/la-numerisation-de-leau-vive-un-travail-collaboratif
http://globalnews.ca/news/8737885/more-than-a-thousand-miniature-books-donated-to-jewish-public-library/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/04/05/le-monde-de-capitaine-acadie-sinstalle-dans-une-exposition-a-ottawa/
https://francopresse.ca/2022/04/03/le-theatre-communautaire-francophone-a-la-cote-a-yellowknife/
https://reseaupresse.media/projet-de-loi-c-18-lourd-processus-en-vue-pour-les-medias-francophones-en-situation-minoritaire/
https://reseaupresse.media/projet-de-loi-c-18-lourd-processus-en-vue-pour-les-medias-francophones-en-situation-minoritaire/
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Sylvie Mousseau, « Une chanson de 1755 au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens », Acadie 
Nouvelle, 7 avril  
 
Sébastien Lachance, « L’Acadie perd la grande musicienne Pastelle LeBlanc », Francopresse, 12 avril  
 
« PassepART finance des activités culturelles pour 105 000 élèves en francophonie canadienne et  
acadienne, et lance sa 4e année », communiqué, 13 avril  
 
Nathalie Prézeau, « Animateurs culturels : «Ça clique» avec les artistes à Viamonde », L’express, 13 avril  
Marcia Enman, « Une fleur de l’Acadie s’éteint : Pastelle LeBlanc », La voix acadienne, 13 avril  
 
Réseau.Presse, « Déclaration du président de Réseau.Presse, François Bergeron, à l’occasion du 
premier anniversaire de la nouvelle identité de notre organisme », communiqué, 14 avril  
 
RECF, « Deux occasions de célébrer ! », communique´, 14 avril  
 
Budget 2022 
Jean-François Dugas, « Aucune mention des francos dans le budget fédéral », Le Droit, 7 avril 
 
SNA, « Budget fédéral : des mesures encourageantes, mais beaucoup de questionnement », 
communiqué, 7 avril  
 
FCFA, « Un budget sans surprise pour les francophones, qui attendent celui de 2023 », communiqué, 
7 avril  
 
AFO, « Un budget sans mention des francophones », communiqué, 7 avril  
 
Benjamin Vachet, « Budget fédéral : les francophones attendent mieux pour 2023 », ICI Ottawa-
Gatineau, 8 avril  
 
Benjamin Vachet, « Langues officielles et francophonie : pas de mesures spécifiques dans le budget », 
ICI Ottawa-Gatineau, 8 avril  
 
FCCF, « Budget fédéral 2022 : La saine relance des arts et la culture demeure hors d’atteinte », 
communiqué, 8 avril  
 
Marc Poirier, « La francophonie quasi absente du budget fédéral », Le Franco, 8 avril  
 
Inès Lombardo, « Francophonie canadienne : «C’est comme si le budget était fait pour la majorité» », 
Francopresse, 8 avril  
 
Sébastien Lachance, « L’Acadie perd une grande musicienne », Acadie Nouvelle, 10 avril 
 
« Un budget fédéral qui déplaît au gouvernement de la Saskatchewan », ICI Saskatchewan, 8 avril  
 
Colloques / Conferences  
Enora Paniez, « Entre émotions, langues et arts, au symposium de BRAVO à l’UOF », L’express, 10 
avril  

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/04/07/une-chanson-de-1755-au-pantheon-des-auteurs-et-compositeurs-canadiens/
https://francopresse.ca/2022/04/12/lacadie-perd-la-grande-musicienne-pastelle-leblanc/
https://monpassepart.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-Avril-PassepART-105-000-eleves.pdf
https://monpassepart.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-Avril-PassepART-105-000-eleves.pdf
https://l-express.ca/ca-clique-viamonde-artistes-animateurs-culturels-karine-barrass/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3992-une-fleur-de-l-acadie-s-eteint-pastelle-leblanc
https://reseaupresse.media/declaration-du-president-de-reseau-presse-francois-bergeron-a-loccasion-du-premier-anniversaire-de-la-nouvelle-identite-de-notre-organisme/
https://reseaupresse.media/declaration-du-president-de-reseau-presse-francois-bergeron-a-loccasion-du-premier-anniversaire-de-la-nouvelle-identite-de-notre-organisme/
https://refc.ca/piedad-saenz-a-la-direction-generale-du-refc/
https://www.ledroit.com/2022/04/08/aucune-mention-des-francos-dans-le-budget-federal-bcc0da0c741d0cccab363e416495635c
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/304-budget-federal-des-mesures-encourageantes-mais-beaucoup-de-questionnement
https://fcfa.ca/un-budget-sans-surprise-pour-les-francophones-qui-attendent-celui-de-2023/
https://monassemblee.ca/un-budget-sans-mention-des-francophones/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875076/reaction-budget-federal-2022-freeland-organismes-francophones-fcfa-afo-fccf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1874777/budget-federal-2022-langues-officielles-francophonie-canada
https://www.fccf.ca/nouvelles/budget-federal-2022-la-saine-relance-des-arts-et-la-culture-demeure-hors-datteinte/
https://lefranco.ab.ca/francophonie-canada-budget-federal-2022-langues-officielles/
https://francopresse.ca/2022/04/08/francophonie-canadienne-cest-comme-si-le-budget-etait-fait-pour-la-majorite/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/10/lacadie-perd-une-grande-musicienne/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875050/budget-federal-moe-saskatchewan-acf
https://l-express.ca/emotions-langues-arts-symposium-bravo-uof/
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Marie-Lou Bernatchez, « La francophonie entre privilèges et marginalisations », L’eau vive, 06.04.2022 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Étienne Lajoie, « L’Université Laurentienne a enfreint la Loi sur les services en français », Le Devoir, 1 
avril  
 
Inès Rebei, « L’autonomie complète de l’Université de Hearst : « une entrée dans l’âge adulte » selon 
son recteur », ONfr+, 1 avril  
 
Étienne Lajoie, « La Laurentienne a-t-elle renié les objectifs de sa désignation en vertu de la Loi sur 
les services en français ? », Le Devoir, 1 avril  
 
Julien Cayouette, « La Laurentienne et deux ministères n’ont pas respecté leurs obligations envers la 
LSF », L’express, 1 avril  
 
Patrick Duquette, « Une tragédie franco-ontarienne », Le Droit, 4 avril 
 
ACUFC, « Des changements au sein du comité de direction de l’ACUFC », communiqué, 5 avril  
 
Charles Fontaine, « Le Collège La Cité reçoit près de 13 millions des gouvernements du Canada et de 
l’Ontario », Le Droit, 6 avril  
 
Inès Rebei, « Un an après, étudiants et professeurs écœurés par les coupes à la Laurentienne », ONfr+, 
12 avril  
 
Pascal Vachon et Rudy Chabannes, « Laurentienne : un an après les coupes, les gouvernements face à 
une décision », ONfr+, 12  avril  
 
Étienne Lajoie, « L’Université Laurentienne s’est mise à l’abri de ses créanciers de façon 
«stratégique» », Le Devoir, 13 avril  
 
Vérificatrice générale de l’Ontario, Point de vue préliminaire sur l’Université Laurentienne 

 Rapport  

 Communiqué  
 
Inès Rebei, « La Laurentienne n’avait pas à recourir à la LACC, selon la vérificatrice générale » 
ONfr+, 13 avril  
 
Émilie Pelletier, « La Laurentienne n’avait pas à se mettre à l’abri de ses créanciers », Le Droit, 15 avril  
FCCF, « Les arts et la culture au cœur d’une réflexion sur l’éducation postsecondaire en français »  

 Communiqué  

 Mémoire 
   

Immigration  
Antoine Trépanier, « Des candidats à l’immigration francophone tapent du pied », Le Droit, 1 avril 
 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/la-francophonie-entre-privileges-et-marginalisations
https://www.ledevoir.com/societe/education/693753/l-universite-laurentienne-a-enfreint-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://onfr.tfo.org/lautonomie-complete-de-luniversite-de-hearst-une-entree-dans-lage-adulte-selon-son-recteur/
https://onfr.tfo.org/lautonomie-complete-de-luniversite-de-hearst-une-entree-dans-lage-adulte-selon-son-recteur/
https://www.ledevoir.com/societe/694659/la-laurentienne-a-t-elle-renie-les-objectifs-de-sa-designation-en-vertu-de-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://www.ledevoir.com/societe/694659/la-laurentienne-a-t-elle-renie-les-objectifs-de-sa-designation-en-vertu-de-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://l-express.ca/laurentienne-rapport-commissaire-kelly-burke/
https://l-express.ca/laurentienne-rapport-commissaire-kelly-burke/
https://www.ledroit.com/2022/04/04/une-tragedie-franco-ontarienne-40d1224bece5ea765869971dde04cd26
https://acufc.ca/communiques/changements-comite-direction-acufc/
https://www.ledroit.com/2022/04/06/le-college-la-cite-recoit-pres-de-13-millions-des-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-86a6a46366896cd28901df6c4f4cd0f7
https://www.ledroit.com/2022/04/06/le-college-la-cite-recoit-pres-de-13-millions-des-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-86a6a46366896cd28901df6c4f4cd0f7
https://onfr.tfo.org/un-an-apres-etudiants-et-professeurs-ecoeures-par-les-coupes-a-la-laurentienne/
https://onfr.tfo.org/laurentienne-un-an-apres-les-coupes-les-gouvernements-face-a-une-decision/
https://onfr.tfo.org/laurentienne-un-an-apres-les-coupes-les-gouvernements-face-a-une-decision/
https://www.ledevoir.com/societe/education/699060/la-laurentienne-s-est-mise-a-l-abri-de-ses-creanciers-de-facon-strategique
https://www.ledevoir.com/societe/education/699060/la-laurentienne-s-est-mise-a-l-abri-de-ses-creanciers-de-facon-strategique
https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/specialreports/specialreports/Laurentian-U_Preliminary_Perspective_fr.pdf
•%09https:/www.auditor.on.ca/fr/content-fr/news/sp%C3%A9cial_communiqu%C3%A9s/communiqu%C3%A9_LaurentianU_fr.pdf
https://onfr.tfo.org/la-laurentienne-navait-pas-a-recourir-a-la-lacc-selon-la-verificatrice-generale/
https://www.ledroit.com/2022/04/15/la-laurentienne-navait-pas-a-se-mettre-a-labri-de-ses-creanciers-feeffd82cd98785fb8d1346171a87702
https://www.fccf.ca/nouvelles/les-arts-et-la-culture-au-coeur-dune-reflexion-sur-leducation-postsecondaire-en-francais/
•%09https:/www.fccf.ca/wp-content/uploads/2022/04/MEMOIRE-Les-arts-et-la-culture-au-coeur-dune-reflexion-sur-leducation-postsecondaire-en-francais.pdf
https://www.ledroit.com/2022/04/01/des-candidats-a-limmigration-francophone-tapent-du-pied-24e42468377cfc1d3a143d59ab45875c
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FCFA, « La FCFA demande une nouvelle cible progressive en immigration francophone : 12 % pour 
2024, 20 % pour 2036 » communiqué, 4 avril  
 
Pascal Vachon, « Ottawa appelé à tripler son immigration francophone dès 2024 », ONfr+, 4 avril  
 
Jean-François Dugas, « Immigration francophone: la FCFA demande de nouvelles cibles progressives 
ambitieuses », Le Droit, 4 avril  
 
Simon Delattre, « Des cibles d’immigration ambitieuses réclamées face au déclin démographique des 
francophones », Acadie Nouvelle, 4 avril  
 
Bemjamin Vachet, « Immigration francophone hors Québec : la FCFA demande une cible de 12 % 
dès 2024 », ICI Ottawa-Gatineau, 4 avril  
 
Jean-François Dugas, « Immigration hors Québec: Entrée (pas si) Express pour les francophones », 
Le Droit, 5 avril  
 
Ericka Muzzo, « Une pétition dénonce un «traitement différencié» des dossiers d’immigration 
francophones », Francopresse, 5 avril 
 
Inès Lombardo, « Immigration francophone hors Québec : la FCFA réclame une cible «de réparation» 
progressive dès 2024 », Francopresse, 4 avril  
 
SNA, « Immigration francophone au Canada atlantique?: La SNA présente un mémoire à la Chambre 
des communes », Communiqué, 6 avril  
 
Éricka Muzzo, « Immigration : les dossiers francophones traités plus lentement? », L’express, 6 avril  
 
FCFA, « Cible de réparation en immigration francophone : la FCFA en comité parlementaire », 
Communiqué, 6 avril  
 
Pascal Vachon, « Ottawa promet d’atteindre sa cible en immigration francophone d’ici 2023 », ONfr+, 
7 avril  
 
Éricka Muzzo, « Mieux former les agents d’établissement en immigration francophones », L’express, 8 
avril  
 
« L’immigration francophone comme garant de l’avenir de la nation acadienne », Acadie Nouvelle, 8 avril  
Ericka Muzzo, « Un projet sur cinq ans pour mieux former les agents d’établissement en immigration 
francophones », Francopresse, 7 avril  
 
ACF, « Dossier de l’immigration francophone », communiqué, 4 avril  
 
Chloé Liberge, « L’ACFA régionale de Calgary fête la bienvenue aux nouveaux arrivants 
francophones », Le Franco, 14 avril  
 
« La relève, les immigrants, les femmes: des priorités pour la francophonie économique », L’express, 14 
avril  

https://fcfa.ca/la-fcfa-demande-une-nouvelle-cible-progressive-en-immigration-francophone-12-pour-2024-20-pour-2036/
https://fcfa.ca/la-fcfa-demande-une-nouvelle-cible-progressive-en-immigration-francophone-12-pour-2024-20-pour-2036/
https://onfr.tfo.org/cible-immigration-francophone-hors-quebec-2024-2036/
https://www.ledroit.com/2022/04/04/immigration-francophone-la-fcfa-demande-de-nouvelles-cibles-progressives-ambitieuses-62fb8b5550730c0a5b72be27cc4043be
https://www.ledroit.com/2022/04/04/immigration-francophone-la-fcfa-demande-de-nouvelles-cibles-progressives-ambitieuses-62fb8b5550730c0a5b72be27cc4043be
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/04/des-cibles-dimmigration-ambitieuses-reclamees-face-au-declin-demographique-des-francophones/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/04/des-cibles-dimmigration-ambitieuses-reclamees-face-au-declin-demographique-des-francophones/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1873894/immigration-francophone-hors-quebec-cible-fcfa
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1873894/immigration-francophone-hors-quebec-cible-fcfa
https://www.ledroit.com/2022/04/05/immigration-hors-quebec-entree-pas-si-express-pour-les-francophones-0abd67c007981b245b7ab864a6b2b332
https://francopresse.ca/2022/04/05/une-petition-denonce-un-traitement-differencie-des-dossiers-dimmigration-francophones/
https://francopresse.ca/2022/04/05/une-petition-denonce-un-traitement-differencie-des-dossiers-dimmigration-francophones/
https://francopresse.ca/2022/04/04/immigration-francophone-hors-quebec-la-fcfa-reclame-une-cible-de-reparation-progressive-des-2024/
https://francopresse.ca/2022/04/04/immigration-francophone-hors-quebec-la-fcfa-reclame-une-cible-de-reparation-progressive-des-2024/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/303-immigration-francophone-au-canada-atlantique-la-sna-presente-un-memoire-a-la-chambre-des-communes
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/303-immigration-francophone-au-canada-atlantique-la-sna-presente-un-memoire-a-la-chambre-des-communes
https://l-express.ca/dossiers-immigration-francophones-canada-lentement-petition/
https://fcfa.ca/cible-de-reparation-en-immigration-francophone-la-fcfa-en-comite-parlementaire/
https://onfr.tfo.org/fraser-ottawa-cible-immigration-francophone-2023/
https://l-express.ca/mieux-former-les-agents-detablissement-en-immigration-francophones/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/04/08/limmigration-francophone-comme-garant-de-lavenir-de-la-nation-acadienne/
https://francopresse.ca/2022/04/07/un-projet-sur-cinq-ans-pour-mieux-former-les-agents-detablissement-en-immigration-francophones/
https://francopresse.ca/2022/04/07/un-projet-sur-cinq-ans-pour-mieux-former-les-agents-detablissement-en-immigration-francophones/
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayNews/show/menu_id/65/id/588
https://lefranco.ab.ca/acfa-calgary-bienvenue-nouveaux-arrivants-francophones-rsa-canaf-francosud/
https://lefranco.ab.ca/acfa-calgary-bienvenue-nouveaux-arrivants-francophones-rsa-canaf-francosud/
https://l-express.ca/releve-immigrants-femmes-priorites-francophonie-economique-fga/
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Claire Lanteigne, « L’immigration aide à pourvoir des postes dans les écoles de langue française de 
l’ÎPÉ », La voix acadienne, 15 avril  
 
Justice  
Sébastien Pierroz, « Un mois particulier pour les Franco-Colombiens », Le Droit, 4 avril 
 
Pascal Vachon, « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême pas encore obligatoire », ONfr+, 5 avril  
 
ACFA, « L’article 23 : 40 ans déjà ! / Section 23 : 40 years old! », communiqué, 14 avril  
 
Pascal Vachon, « La nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue par Trudeau jugée 
inconstitutionnelle », ONfr+ , 14 avril  
 
Pascal Vachon, « De non-ayants droit et une commission scolaire francophone en Cour suprême », 
ONfr+, 14 avril  
 
François Gravel, « N’allez pas en appel contre les Acadiens, M. Trudeau », Acadie Nouvelle, 15 avril  
 
Cédric Thévenin, « Lieutenante-gouverneure et bilinguisme obligatoire: le gouvernement Trudeau 
fera-t-il appel du jugement? », Acadie Nouvelle, 15 avril  
 
Stéphanie Marin, « La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick ne peut être unilingue, tranche 
la Cour », Le Devoir, 15 avril  
 
FCFA, « Déclaration à l’occasion du 40e anniversaire de la Charte des droits et libertés », communiqué, 
14 avril  
 
« La lieutenante-gouverneure aurait dû être bilingue, tranche la Cour », Acadie Nouvelle, 14 avril  
 
Daniel Leblanc, « Trudeau accusé d’un « manque de respect » envers les francophones », ICI Ottawa-
Gatineau, 14 avril  
 
 Inès Lombardo, « La lieutenante-gouverneure unilingue du N-B: inconstitutionnelle! », L’express, 15 
avril  
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
« Ce que nous racontent les photos », La voix acadienne, 6 avril  
 
Diego Elizondo, « Le patrimoine, une richesse franco-ontarienne », ONfr+, 9 avril  
 
Gabrielle Beaupré, « La lutte pour la langue française ne date pas d’hier », Le Franco, 11 avril  
 
Jacinthe Laforest, « Un nouveau livre aide à mieux comprendre l’importance du site historique 
Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst », La voix acadienne, 10 avril  
 
Jenny Lamothe, “Franco music archivists Guy and Pierette Madore presented with Le Prix de Nouvel-
Ontario”, Sudbury.com, April 11 

https://lavoixacadienne.com/voir-plus/publireportage/3995-l-immigration-aide-a-pourvoir-des-postes-dans-les-ecoles-de-langue-francaise-de-l-ipe
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/publireportage/3995-l-immigration-aide-a-pourvoir-des-postes-dans-les-ecoles-de-langue-francaise-de-l-ipe
https://www.ledroit.com/2022/04/04/un-mois-particulier-pour-les-franco-colombiens-b7ecc8182fa4b4a3f44c30a3b5f3a58b
https://onfr.tfo.org/le-bilinguisme-des-juges-a-la-cour-supreme-pas-encore-obligatoire/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220414-communique-larticle-23-40-ans-deja-section-23-40-years-old/
https://onfr.tfo.org/la-nomination-dune-lieutenante-gouverneure-unilingue-par-trudeau-jugee-inconstitutionnelle/
https://onfr.tfo.org/la-nomination-dune-lieutenante-gouverneure-unilingue-par-trudeau-jugee-inconstitutionnelle/
https://onfr.tfo.org/non-ayants-droit-commission-scolaire-territoire-nord-ouest-cour-supreme/
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2022/04/15/nallez-pas-en-appel-contre-les-acadiens-m-trudeau/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/15/lieutenante-gouverneure-et-bilinguisme-obligatoire-le-gouvernement-trudeau-fera-t-il-appel-du-jugement/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/15/lieutenante-gouverneure-et-bilinguisme-obligatoire-le-gouvernement-trudeau-fera-t-il-appel-du-jugement/
https://www.ledevoir.com/societe/justice/699507/la-lieutenante-gouverneure-du-nouveau-brunswick-ne-peut-etre-unilingue-dit-la-cour
https://www.ledevoir.com/societe/justice/699507/la-lieutenante-gouverneure-du-nouveau-brunswick-ne-peut-etre-unilingue-dit-la-cour
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-du-40e-anniversaire-de-la-charte-des-droits-et-libertes/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/14/la-lieutenante-gouverneure-aurait-du-etre-bilingue-tranche-la-cour/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1876547/trudeau-deboute-nomination-brenda-murphy-nouveau-brunswick-lieutenante-gouverneure
https://l-express.ca/la-lieutenante-gouverneure-unilingue-du-n-b-inconstitutionnelle/
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3983-ce-que-nous-racontent-les-photos
https://onfr.tfo.org/le-patrimoine-une-richesse-franco-ontarienne
https://lefranco.ab.ca/lutte-langue-francaise-1950-franco-albertains-francophonie/
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3987-un-nouveau-livre-aide-a-mieux-comprendre-l-importance-du-site
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/3987-un-nouveau-livre-aide-a-mieux-comprendre-l-importance-du-site
http://www.sudbury.com/lifestyle/franco-music-archivists-guy-and-pierette-madore-presented-with-le-prix-de-nouvel-ontario-5252633
http://www.sudbury.com/lifestyle/franco-music-archivists-guy-and-pierette-madore-presented-with-le-prix-de-nouvel-ontario-5252633
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Françoise Enguehard, « Le Cap Spear et ses phares », L'Heure de l'Est,  15 avril  
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
 
Alberta 
« Soutenir le français en Alberta » [lettre], Le Franco, 12 avril  
 
Canada 
Inès Lombardo, « Chris d’Entremont, le lien acadien », Francopresse, 2 avril  
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « De la cohérence svp! », Francopresse, 13 avril  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia  
Pascal Vachon, « Début du processus vers une première Loi sur l’éducation en français au Canada »,  
ONfr+, 12 avril  
 
Stéphanie Chouinard, « Gouvernance scolaire francophone: la Nouvelle-Écosse montre la voie »,  
Acadie Nouvelle, 13 avril  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
« Sondage: fort appui au bilinguisme et à la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick », 
Acadie Nouvelle, 4 avril 
 
« Révision de la Loi sur les langues officielles: l’opposition implore Higgs d’agir «immédiatement» », 
Acadie Nouvelle, 5 avril  
 
« Langues officielles: une question de perception? » [lettre], Acadie Nouvelle, 7 avril  
 
« Une langue c’est bien, deux c’est mieux » [lettre], Acadie Nouvelle, 7 avril  
 
 « Affirmons tous notre appui sans équivoque pour les langues officielles », Acadie Nouvelle, 8 avril  
 
Kevin Bissett, « Sondage: appui fort au NB pour le bilinguisme et la Loi sur les langues officielles », 
L'Actualité, 4 avril  
 
Roger Ouellette, « Le bilinguisme au N.-B.: une pomme de discorde? », Acadie Nouvelle, 12 avril  
 
Ontario  
Ontario, ministère des Affaires francophones, Rapport sur les affaires francophones 2022 

 Communiqué     

 Rapport     
 
Émilie Pelletier, « Affaires francophones: la ministre Mulroney dévoile son premier rapport annuel », 
Le Droit, 6 avril  
 
Émilie Pelletier, « Affaires francophones: Caroline Mulroney est fière de son bilan », L’express, 8 avril  
 

https://lheuredelest.org/le-cap-spear-et-ses-phares
https://lefranco.ab.ca/llo-langues-officielles-alberta-canada-heaster-mcpherson/
https://francopresse.ca/2022/04/02/chris-dentremont-le-lien-acadien/
https://francopresse.ca/op-eds/de-la-coherence-svp/
https://onfr.tfo.org/education-ecoles-francais-canada-nouvelle-ecosse-acadiens/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/04/13/gouvernance-scolaire-francophone-la-nouvelle-ecosse-montre-la-voie/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/04/sondage-fort-appui-au-bilinguisme-et-a-la-loi-sur-les-langues-officielles-au-nouveau-brunswick
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/04/05/revision-de-la-llo-lopposition-implore-higgs-dagir-immediatement/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/04/07/langues-officielles-une-question-de-perception/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/04/07/une-langue-cest-bien-deux-cest-mieux/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/04/08/affirmons-tous-notre-appui-sans-equivoque-pour-les-langues-officielles/
https://lactualite.com/actualites/sondage-appui-fort-au-nb-pour-le-bilinguisme-et-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/04/12/le-bilinguisme-au-n-b-une-pomme-de-discorde/
https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-sur-les-affaires-francophones-2022
https://files.ontario.ca/mfa-report-on-francophone-affairs-fr-2022-04-06-v2.pdf
https://www.ledroit.com/2022/04/06/affaires-francophones-la-ministre-mulroney-devoile-son-premier-rapport-annuel-66cadbd8eb929f9e8df7009c7d18cd5a
https://l-express.ca/affaires-francophones-caroline-mulroney-est-fiere-de-son-bilan/
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Québec/ Québec  
Gabrielle Beaupré, « Le Québec veut aider les francophonies canadiennes à s’épanouir », Le Franco, 14 
avril  
 
Services  
Clément Lechat, « Services de santé en français: mieux planifier dans le Grand Toronto », L’express, 1 
avril  
 
Lila Mouch, « Encore de considérables défis pour accéder à des services de santé en français », ONfr+, 
7 avril  
 
Varia  
Gabrielle Beaupré, « Difficultés d’élocution et insécurité linguistique vont de pair », Le Franco, 4 avril  
 
Isaac Lamoureux, « Le sport est un acteur d’inclusion pour la communauté francophone », Le Franco, 
8 avril  
 
« Une Fransaskoise candidate à la francophonie des Amériques », Radio-Canada, 6 avril  
 
Pascal Vachon, « Les étudiants francophones plus susceptibles de travailler en français », ONfr+, 11 
avril  
 
Isaac Lamoureux, « Des anglophones propulsés dans leur carrière grâce au français », Le Franco, 14 
avril  
 
Julien Cayouette, « Le translagage pédagogique, un outil potentiel pour enseigner le français », Le 
Voyageur, 14 avril  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Jeunes Plumes, « La francophonie en Alberta : un vrai défi à surmonter », Le Franco, 2 avril  
 
Mehdi Mehenni, « Équivalence : les conseils scolaires francophones appelés à faire valoir leurs droits »,  
Le Franco, 1 avril  
 
Jeunes Plumes, « Le rayonnement des accents francophones », Le Franco, 3 avril  
 
Jeunes Plumes, « La jeunesse parle de la visibilité francophone », Le Franco, 3 avril  
 
Geneviève Bousquet, « Les Franco-Albertains parlent «un anglais déguisé en français» », Le Franco, 4 
avril  
 
Jeunes Plumes, « On aime nos accents ! » Partie 2/3, Le Franco, 9 avril  
 
 Jeunes Plumes, « On aime nos accents ! » – Caricatures Nominées – Partie 3/3, Le Franco, 10 avril  
 

https://lefranco.ab.ca/quebec-aide-francophonies-canadiennes-epanouissement-langue-francaise/
https://l-express.ca/services-sante-francais-toronto/
https://onfr.tfo.org/encore-de-considerables-defis-en-ontario-pour-acceder-a-des-services-de-sante-en-francais
https://lefranco.ab.ca/problemes-elocution-begaiement-handicap-ffa-joel-lavoie/
https://lefranco.ab.ca/le-sport-est-un-acteur-dinclusion-pour-la-communaute-francophone/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/396935/candidate-estelle-bonetto-conseil-administration
https://onfr.tfo.org/postsecondaire-francophones-hors-quebec-etudier-travailler-francais/
https://francopresse.ca/2022/04/14/des-anglophones-propulses-dans-leur-carriere-grace-au-francais/
https://francopresse.ca/2022/04/14/le-translagage-pedagogique-un-outil-potentiel-pour-enseigner-le-francais/
https://lefranco.ab.ca/jeunes-plumes-jeunesse-coup-de-coeur-iulia-tarasenco-canaf/
https://lefranco.ab.ca/conseils-scolaires-ab-bc-cscn-csce-politique-alberta/
https://lefranco.ab.ca/jeunes-plumes-jeunesse-juliet-saumure-campbell-ecole-michaelle-jean/
https://lefranco.ab.ca/jeunes-plumes-jeunesse-gloria-sanouvi-awoga-francophonie-unitheatre/
https://francopresse.ca/2022/04/04/les-franco-albertains-parlent-un-anglais-deguise-en-francais/
https://lefranco.ab.ca/caricatures-jeunes-plumes-part2-number1-cscn-acfa/
https://lefranco.ab.ca/caricatures-jeunes-plumes-part2-number2-cscn-acfa/
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ACFA, « Un mois de la francophonie albertaine bien rempli : Équipe FRAB multiplie les rencontres 
avec des élu(e)s », communiqué, 13 avril  
 
Chloé Liberge, « La francophonie pourrait avoir sa place à Calgary », Le Franco, 15 avril  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « Le projet pilote Bienvenue Évangéline est officiellement relancé », La voix 
acadienne, 8 avril  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
« Nouveau-Brunswick : De nouveaux projets de recherche visent à favoriser un vieillissement en santé 
au Nouveau-Brunswick », communiqué, 6 avril  
 
« Une initiative admirable » [lettre], Acadie Nouvelle, 11 avril  
 
Ontario  
Charles Fontaine, « Deux femmes d’Ottawa décorées de l’Ordre de la Pléiade », Le Droit, 7 avril  
 
Soufiane Chakkouche, « Les six récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade 2022 dévoilés », ONfr+, 8 avril  
AFO, « L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario félicite les récipiendaires de l’Ordre de la 
Pléiade », communiqué, 12 avril  
 
Charles Fontaine, « Le recrutement au cœur des priorités électorales de l’UCFO », Le Droit, 12 avril  
 
Québec / Quebec 
QCGN Policy Matters Blog – Bill 96 

 19: “French Language Minister Tables Six New Amendments To Bill 96 Regarding Online 
Business Transactions, Commissioner Obligations, And Enforceability Of Contracts”, April 
6, 2022  

 20 : “Committee Adds New Punitive Measures To Bill 96”, April 7 

 21: “Committee Adopts Proposed Changes To Civil Code Of Quebec” April 8  

 22: “Committee Substantively Changes Quebec Human Rights Laws”, April 13 

 23: “Committee Adopts Series Of Surprise Changes Regarding Bilingualism In Quebec 
Judicial Appointments”, April 14 

 24: “Committee Concludes Examination Of Bill 96: CAQ Enshrines Primacy Of French 
Language And “Quebec Nation” Over Canadian And Quebec Human Rights Charters”, April 
15,  

 
QCGN, “Statement on Coalition Avenir Québec Government’s Refusal to Budge on Provisions for 
English-speaking CEGEP Students”, April 14, 2022  
 
Saskatchewan 
« Quatre projets francophones en Saskatchewan, Annonce des projets financés au CECS », Radio-
Canada, 5 avril  
 
Geneviève Patterson, « 132e réunion de l’Assemblée des députés communautaires : l’ACF tournée 
vers l’avenir » ICI Saskatchewan, 02.04.2022 

https://acfa.ab.ca/index-main/20220413-communique-un-mois-de-la-francophonie-albertaine-bien-rempli-equipe-frab-multiplie-les-rencontres-avec-des-elues/
https://acfa.ab.ca/index-main/20220413-communique-un-mois-de-la-francophonie-albertaine-bien-rempli-equipe-frab-multiplie-les-rencontres-avec-des-elues/
https://lefranco.ab.ca/francophonie-calgary-acfa-regionale-drapeau-franco-albertain-communaute/
https://lavoixacadienne.com/communaute/3985-le-projet-pilote-bienvenue-evangeline-est-officiellement-relance
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2022.04.0186.html
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/04/11/une-initiative-admirable/
https://www.ledroit.com/2022/04/07/deux-femmes-dottawa-decorees-de-lordre-de-la-pleiade-f1c0d66bcd0116e1a7ceee11711014c0
https://onfr.tfo.org/les-six-recipiendaires-de-lordre-de-la-pleiade-2022-devoiles/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-felicite-les-recipiendaires-de-lordre-de-la-pleiade-4/
https://monassemblee.ca/lassemblee-de-la-francophonie-de-lontario-felicite-les-recipiendaires-de-lordre-de-la-pleiade-4/
https://www.ledroit.com/2022/04/12/le-recrutement-au-cur-des-priorites-electorales-de-lucfo-74171779bc5881d0079031a76836317c
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Bill-96_Blog-2022.04.0527.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Bill-96_Blog-2022.04.0527.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/Bill-96_Blog-2022.04.06.EDITED42.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Bill-96-Committee_Blog-2022.04.07.EDITED64.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/Bill-96-Committee_Blog-2022.04.12.EDITED-100.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Bill-96-Committee_Blog-2022.04.13.EDITED45.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-Bill-96-Committee_Blog-2022.04.13.EDITED45.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/Bill-96-Committee_Blog-2022.04.14.FINAL_.EDITED48.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/Bill-96-Committee_Blog-2022.04.14.FINAL_.EDITED48.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/QCGN-EPCA-QESBA-and-QFHSA-Statement-on-CEGEP-amendment.2022.02.1415.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/04/QCGN-EPCA-QESBA-and-QFHSA-Statement-on-CEGEP-amendment.2022.02.1415.pdf
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/396780/francophone-subvention-fonds-developpement-economique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1873680/adc-acf-assemblee-communautaire-fransaskoise-deputes-saskatoon-2022
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1873680/adc-acf-assemblee-communautaire-fransaskoise-deputes-saskatoon-2022
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« Trois élèves sur quatre quittent le programme d’immersion en Saskatchewan », ICI Saskatchewan, 7 
avril  
 
Yukon  
Maryne Duhaime, « Une école francophone à Dawson pour la prochaine rentrée », Aurore boréale, 7 
avril  
 
Maryne Duhaime, « Le Yukon et la francophonie célèbrent leurs noces d’émeraude », Aurore boréale, 7 
avril  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1874921/immersion-eleves-ecoles-francais-minoritaire
https://auroreboreale.ca/une-ecole-francophone-a-dawson-pour-la-prochaine-rentree/
https://auroreboreale.ca/le-yukon-et-la-francophonie-celebrent-leurs-noces-demeraude/

