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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  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (CRCCF) 
 
Nouvelle exposition sur le mouvement SOS Montfort 
L’exposition « SOS Montfort! » vient tout juste d’être lancée au CRCCF de l’Université d’Ottawa. Elle 
est ouverte au public à l’aire d’exposition Françoise-et-Yvan-Lepage du Centre, récemment renommé 
Centre de recherche sur les francophonies canadiennes.  
 
On doit la recherche, la rédaction des textes et la conception de l’exposition au commissaire Ghislain 
Thibault, archiviste des systèmes au CRCCF. De 1997 à 2002, le mouvement SOS Montfort s’est 
opposé à la fermeture de l’Hôpital Montfort d’Ottawa, le seul hôpital francophone universitaire de 
l’Ontario. Ce mouvement a rallié rapidement la communauté franco-ontarienne à sa cause et a eu des 
échos à travers le pays. Au terme de cinq années de rassemblements, de négociations, de lobbying et 
de batailles judiciaires, SOS Montfort obtiendra finalement gain de cause face au gouvernement de 
l’Ontario. 
 
L’exposition met en vedette des documents des fonds d’archives du CRCCF, de même que des 
artefacts de l’Hôpital Montfort nouvellement acquis par le Centre. On peut la visiter jusqu’au 9 
décembre. 

 
Prix du CRCCF 2022 à Linda Cardinal 
 Le 22 septembre 2022, dans le cadre de son colloque annuel « Le “moment Monfort” dans la 
francophonie canadienne : 25 ans plus tard », organisé par Michel Bock du Département d’histoire et 
François Charbonneau de l’École d’études politiques, le Centre de recherche sur les francophonies 
canadiennes de l’Université d’Ottawa a remis le Prix du CRCCF 2022 à Linda Cardinal. 
 
Professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et membre du Centre 
d’études en gouvernance, Linda Cardinal a été titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie 
et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa de 2004 à 2019. Elle s’est distinguée par ses travaux 
sur les régimes linguistiques comparés, le constitutionnalisme, la citoyenneté et les minorités. Linda 
Cardinal est présentement vice-rectrice adjointe à la recherche et professeure à l’Université de 
l’Ontario français (UOF), à Toronto. 
https://arts.uottawa.ca/crccf/nouvelles/linda-cardinal-recoit-prix-du-crccf-2022 

 
Diana Ombe, « Nouvelle identité pour le Centre de recherche en civilisation canadienne-française », 
Francopresse, 29 septembre  
 
Réseau bibliothèques / Libraries Network  
 
Catherine Lachaîne, Sarah Shaughnessy, Hélène Carrier, Céline Gareau-Brennan, Nadia Caidi. « Les 
bibliothèques publiques des communautés de langue officielle en situation minoritaire : Enjeux actuels 
sur le développement des collections en français. Public Libraries in Official Language Minority 
Communities: Current Issues for French-Language Collections”, Partnership, 17, 1 (2022) 

 

https://francopresse.ca/2022/09/29/nouvelle-identite-pour-le-centre-de-recherche-en-civilisation-canadienne-francaise/
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/6841/6701
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/6841/6701
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/6841/6701
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/6841/6701
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Alain Roy (2022). « Le réseautage, un soutien essentiel aux bibliothèques oeuvrant en milieu 
francophone minoritaire au Canada : racines historiques et réalisations du Réseau des bibliothèques 
des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). » Documentation et bibliothèques, 
68(3), 37–46. 
 

2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Articles / Papers 
Éthel Gamache, « Éditorial – La recherche en français en sciences de l'information au Canada et 
Partnership », Partnership, 17, 1 (2022) 
 
“Editorial - French Research in Information Sciences and Partnership”, Partnership, 17, 1 (2022) 

 
 Éducation et francophonie, 50, 3 (automne 2022) 
Joël Thibeault, Martine Cavanagh, Gail Cormier et Émir Delic. Dir. « 50 ans de la revue Éducation et 
francophonie »  
Joël Thibeault, Martine Cavanagh, Gail Cormier et Émir Delic   50 ans de la revue Éducation et 
francophonie 

 Michel Verrette, « Éducation et francophonie : cinquante ans de lutte et de partage 
pédagogique dans les francophonies canadienne et internationale » 

 Phyllis Dalley et William Tcheumtchoua Nzali, « D’hier à demain : vers une francophonie 
inclusive en contexte minoritaire canadien » 

 Alice Prophète, « L’identité professionnelle des immigrants francophones en contexte 
francophone minoritaire : une reconstruction de soi »  

 
Acadiensis, Journal of the History of the Atlantic Region, 50, 2 (automne 2021) 

 Michael Poplyansky, « Le tournant transnational en historiographie acadienne », p. 15–30 

 Nicole Lang, « Enseigner l’histoire de l’Acadie au Canada atlantique », p. 85–95 

 Leanna Thomas, “Disrupting the Archives and Loosening the Evangeline Knot: Finding an 
Undercurrent in Antoine-J. Léger’s Elle et lui and Une fleur d’Acadie », p. 184–206 

 
Documentation et bibliothèques, 68, 3 (juillet–septembre 2022) 
Dossier Réseaux et francophonie 
 
Varia  
Mélanie Tremblay, « Contact établi : « Entre plaine et montagnes » », Francopresse, 17 septembre 

 
ACUFC, Rapport annuel 2021-2022 

 
Linda Cardinal, « À la recherche des communautés minoritaires francophones », ACFAS Magazine, 
septembre 2022, Dossier Enjeux de la recherche | 100 ans de recherches 

 
Y4Y, “Learning Disabilities in Québec: Potential Barriers in French Language Learning for English-
Speaking Youth”. Policy Brief, 2022 

 
Savoir Média, Horizon politique - Francophonie canadienne 

 La loi canadienne sur les langues officielles et son avenir 

https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2022-v68-n3-documentation07284/1092264ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2022-v68-n3-documentation07284/1092264ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2022-v68-n3-documentation07284/1092264ar.pdf
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/7066/6706
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/7066/6706
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/7067/6697
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2022-v50-n3-ef07163/
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/2021-v50-n2-acadiensis07179/
http://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2022-v68-n3-documentation07284/
https://francopresse.ca/2022/09/17/contact-etabli-entre-plaine-et-montagnes/
https://acufc.ca/wp-content/uploads/2022/09/ACUFC-Rapport-annuel-2021-2022.pdf
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2022/08/recherche-communautes-minoritaire-du-Canadas-francophones
https://static1.squarespace.com/static/604060a7a5b9cd021142375e/t/6310f42015c90f28db5b153f/1662055457892/Y4Y+Que%CC%81bec+-+++Learning+Disabilities+in+Que%CC%81bec.pdf
https://static1.squarespace.com/static/604060a7a5b9cd021142375e/t/6310f42015c90f28db5b153f/1662055457892/Y4Y+Que%CC%81bec+-+++Learning+Disabilities+in+Que%CC%81bec.pdf
https://savoir.media/series/horizon-politique-francophonie-canadienne
https://savoir.media/horizon-politique-francophonie-canadienne/clip/la-loi-canadienne-sur-les-langues-officielles-et-son
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 Insécurité linguistique : causes et conséquences d'un malaise identitaire 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
Commissioner of Official Languages, Annual report, 2021-2022  
 
Bureau du Commissaire aux langues officielles, Rapport annuel 2021-2022 

 
Varia   
La connexion LO, Septembre 2022 
 
The OL Connection, September 2022 

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Yves Bergeras, « Les suggestions se multiplient en prévision de la Journée J’achète un livre franco-
ontarien », Le Droit, 19 septembre 
 
REFC, « Les finalistes du Prix du livre d’Ottawa 2022 dévoilés! », REFC - Lire d'un océan à l'autre, 21 
septembre  
 
« #JelisFO : cinq recommandations littéraires franco-ontariennes », ONfr+, 25 septembre   
 
Cédric Thévenin, « Dieppe: un 32e salon du livre en personne », Acadie Nouvelle, 27 septembre  
 
Ophélie Doireau, « Les livres de l’Ouest seront en fête », La Liberté, 27 septembre  
 
Morgane Lemée, « Les archives : un moyen de recomposer l’histoire », La Liberté, 30 septembre  
 
Ophélie Doireau, « Une société se révèle par ses archives », La Liberté, 30 septembre  
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
Sylvie Mousseau, « Quand le théâtre s’engage à changer le monde », Acadie Nouvelle, 23 septembre  
 
Vienna Doell, « Ronald Tremblay choisit la musique pour défendre la francophonie », Le Franco, 25 
septembre   
 
Damien Dauphin, « Poètes et slameurs du Canada et du monde vont bientôt se retrouver à Moncton », 
[Festival international de slam/poésie en Acadie (FISPA)], L’Eau vive, 21 septembre 2022  
 
Marianne Dépelteau, « Le déclin des journaux étudiants menace la profession et la francophonie », 
Francopresse, 27 septembre  
 
Jonathan Semah, « Un nouveau magazine pour les amateurs d’art », La Liberté, 28 septembre  

https://savoir.media/horizon-politique-francophonie-canadienne/clip/insecurite-linguistique-causes-et-consequences-dun
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF1-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF1-2022-fra.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/4/46/La_connexion_LO_-_septembre_2022.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/1/13/The_OL_Connection_-_September_2022.pdf
https://www.ledroit.com/2022/09/19/les-suggestions-se-multiplient-en-prevision-de-la-journee-jachete-un-livre-franco-ontarien-6f8c5ec41f815c6eace03f0e72b2612b
https://www.ledroit.com/2022/09/19/les-suggestions-se-multiplient-en-prevision-de-la-journee-jachete-un-livre-franco-ontarien-6f8c5ec41f815c6eace03f0e72b2612b
https://refc.ca/les-finalistes-du-prix-du-livre-dottawa-2022-devoiles/
https://onfr.tfo.org/jelisfo-cinq-recommandations-litteraires-franco-ontariennes/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/09/27/dieppe-un-32e-salon-du-livre-en-personne/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/27/les-livres-de-louest-seront-en-fete/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/30/les-archives-un-moyen-de-recomposer-lhistoire/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/30/une-societe-se-revele-par-ses-archives/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/09/23/quand-le-theatre-sengage-a-changer-le-monde/
https://lefranco.ab.ca/ronald-tremblay-defend-la-francophonie-dans-sa-musique/
https://moniteuracadien.com/culture/poetes-et-slameurs-du-canada-et-du-monde-vont-bientot-se-retrouver-a-moncton
https://francopresse.ca/2022/09/27/le-declin-des-journaux-etudiants-menace-la-profession-et-la-francophonie/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/28/un-nouveau-magazine-pour-les-amateurs-dart/
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Soufiane Chakkouche, « Un magazine qui fait connaître la culture franco-ontarienne au Québec va 
disparaître », ONfr+, 29 septembre  
  
« Réseau.presse dévoile les lauréats des prix d’excellence de la presse francophone 2022 », 
communiqué, 29 septembre  
 
« Le Franco de l’Alberta, Journal de l’année! », L’Express, 30 septembre  
 
Colloques / Conferences  
Marine Ernoult, « Être femme ou être francophone en situation minoritaire », Francopresse, 23 
septembre  
 
Lila Mouch-Essers, « Contrer le déclin du français en Ontario, une première réflexion », Le Droit, 28 
septembre  
 
Inès Lombardo, « Viser une santé économique en français durable », Francopresse, 29 septembre 2022  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Inès Rebei, « L’Université de Hearst célèbre son autonomie en grande pompe », ONfr+, 16 septembre  
 
Cédric Thévenin, « U de M: des préoccupations à propos de la qualité du français des étudiants et des 
professeurs », Acadie Nouvelle, 19 septembre  
 
Gérard Lévesque, « Financement du Campus Saint-Jean: la cause peut aller de l’avant », L’Express, 22 
septembre  
 
Étienne Lajoie, « L’Université de Sudbury, plus près de son but d’ouvrir ses portes, à l’aube du Jour 
des Franco-Ontariens », Le Devoir, 23 septembre  
 
« L'accréditation du Collège nordique francophone: "l'occasion d'une génération" », Radio-Canada ICI 
Grand Nord, 21 septembre 
 
« La Cité universitaire francophone devient officiellement une faculté », Radio-Canada ICI Saskatchewan, 
18 septembre 
 
Inès Rebei, « L'Université de Hearst célèbre son autonomie en grande pompe », ONFR+, 16.09.2022 
 
Sébastien Lachance, « Université de Moncton: un sommet d’inscriptions depuis 10 ans », Acadie 
Nouvelle, 26 septembre  
 
Inès Rebei, « Laurentienne : réconciliation entre le journal étudiant et l’AEF », ONfr+, 26 septembre   
 
Andréanne Joly, « La question postsecondaire », [dossier] La Liberté, 26 septembre  
https://www.la-liberte.ca/2022/09/26/la-question-postsecondaire/ 
 
Étienne Lajoie, « L'Université de Sudbury, plus près de son but d'ouvrir ses portes », Le Devoir, 
23.09.2022 

https://onfr.tfo.org/un-magazine-qui-fait-connaitre-la-culture-franco-ontarienne-au-quebec-va-disparaitre/
https://onfr.tfo.org/un-magazine-qui-fait-connaitre-la-culture-franco-ontarienne-au-quebec-va-disparaitre/
https://reseaupresse.media/reseau-presse-devoile-les-laureats-des-prix-dexcellence-de-la-presse-francophone-2022/
https://l-express.ca/le-franco-de-lalberta-journal-de-lannee/
https://francopresse.ca/2022/09/23/etre-femme-ou-etre-francophone-en-situation-minoritaire/
https://www.ledroit.com/2022/09/28/contrer-le-declin-du-francais-en-ontario-une-premiere-reflexion-77e5f048e7eb66dcaf2a261f71888e2e
https://www.la-liberte.ca/2022/09/29/viser-une-sante-economique-en-francais-durable/
https://onfr.tfo.org/luniversite-de-hearst-celebre-son-autonomie-en-grande-pompe/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/19/u-de-m-des-preoccupations-a-propos-de-la-qualite-du-francais-des-etudiants-et-des-professeurs/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/19/u-de-m-des-preoccupations-a-propos-de-la-qualite-du-francais-des-etudiants-et-des-professeurs/
https://l-express.ca/financement-du-campus-saint-jean-la-cause-peut-aller-de-lavant/
https://www.ledevoir.com/societe/education/758309/l-universite-de-sudbury-plus-pres-de-son-but-d-ouvrir-ses-portes-a-l-aube-du-jour-des-franco-ontariens
https://www.ledevoir.com/societe/education/758309/l-universite-de-sudbury-plus-pres-de-son-but-d-ouvrir-ses-portes-a-l-aube-du-jour-des-franco-ontariens
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917044/tno-postsecondaire-formations-universite-francophone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1916302/cite-universitaire-changement-faculte-regina
https://onfr.tfo.org/luniversite-de-hearst-celebre-son-autonomie-en-grande-pompe/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/26/universite-de-moncton-un-sommet-dinscriptions-depuis-10-ans/
https://onfr.tfo.org/laurentienne-reconciliation-entre-le-journal-etudiant-et-laef/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/26/la-question-postsecondaire/
https://www.ledevoir.com/societe/education/758309/l-universite-de-sudbury-plus-pres-de-son-but-d-ouvrir-ses-portes-a-l-aube-du-jour-des-franco-ontariens
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 Université de Sudbury. « Examen organisationnel. Université de Sudbury. Soumission de 
l’Université de Sudbury au ministère des Collèges et des Universités de l’Ontario  », aout 2022, 
88 p.  

 
Bobby Therrien, « Nombre record d’étudiants internationaux à l’UMCE », Acadie Nouvelle, 29 
septembre  
 
Immigration  
Pascal Vachon, « Voici comment Ottawa compte augmenter l’immigration francophone au Canada »,  
ONfr+, 21 septembre  
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Déclin démographique : il faut agir rapidement », Francopresse, 21 
septembre  
 
Joel Belliveau, « De migrants et de frontières », Francopresse, 24 septembre  
 
Alexandre Boudreau, « Immigration: le N.-B. veut faciliter la reconnaissance des acquis », Acadie 
Nouvelle, 27 septembre  
 
Pascal Vachon, « Un programme en immigration francophone séparé, revendique le milieu 
économique », ONfr+, 28 septembre  
 
Justice  
Cédric Thévenin, « L’AJEFNB fête ses victoires pour le bilinguisme », Acadie Nouvelle, 18 septembre  
 
« De l’immersion à la justice en français dans l’Ouest canadien », Le Franco, 22 septembre  
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Marc Poirier, « Le rôle de la couronne britannique dans la Déportation », Acadie Nouvelle, 16 septembre  
 
Michel Prévost, « Le premier député franco-ontarien à Queen’s Park », Le Droit, 19 septembre  
 
François Bergeron, « La maison historique du CFGT s’appellera Centre Jean-Luc Bernard », L’Express, 
19 septembre  
https://l-express.ca/la-maison-historique-du-cfgt-sappellera-centre-jean-luc-bernard/ 
 
Mario Tardif, « L’histoire de Kent racontée dans un livre en 2023 », Acadie Nouvelle, 22 septembre  
 
Andréanne Joly, « La judiciarisation de la question scolaire », La Liberté, 23 septembre   
 
Andréanne Joly, « 1927-1963 : l’ère des sociétés secrètes – et pas si secrètes », La Liberté, 23 septembre   
 
Andréanne Joly, « 1875 : L’Affaire Louis Mailloux », La Liberté, 22 septembre   
 
Andréanne Joly, « Volonté d’intégration ou assimilation? », La Liberté, 22 septembre  
 
Jean-François Boisvert, « Des morceaux de l’histoire de la grande région de la Ristigouche rassemblés 
dans un livre », Acadie Nouvelle, 24 septembre  

http://www.peqab.ca/Ontario_Public/Sudbury/07-UdeS-Examen-Organisationnel-Public.pdf
http://www.peqab.ca/Ontario_Public/Sudbury/07-UdeS-Examen-Organisationnel-Public.pdf
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/29/nombre-record-detudiants-internationaux-a-lumce/
https://onfr.tfo.org/voici-comment-ottawa-compte-augmenter-limmigration-francophone-au-canada/
https://francopresse.ca/2022/09/21/declin-demographique-il-faut-agir-rapidement/
https://francopresse.ca/2022/09/24/de-migrants-et-de-frontieres/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/27/immigration-le-n-b-veut-faciliter-la-reconnaissance-des-acquis/
https://onfr.tfo.org/un-programme-en-immigration-francophone-separe-revendique-le-milieu-economique/
https://onfr.tfo.org/un-programme-en-immigration-francophone-separe-revendique-le-milieu-economique/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/18/lajefnb-fete-ses-victoires-pour-le-bilinguisme/
https://lefranco.ab.ca/immersion-justice-en-francais-ouest-canadien-cclf-ajefa/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/09/17/le-role-de-la-couronne-britannique-dans-la-deportation/
https://www.ledroit.com/2022/09/19/le-premier-depute-franco-ontarien-a-queens-park-839775b8c0e53ca384e4cea3798dd89a
https://l-express.ca/la-maison-historique-du-cfgt-sappellera-centre-jean-luc-bernard/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/22/lhistoire-de-kent-racontee-dans-un-livre-en-2023/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/23/la-judiciarisation-de-la-question-scolaire/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/23/1927-1963-lere-des-societes-secretes-et-pas-si-secretes/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/22/1875-laffaire-louis-mailloux/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/22/volonte-dintegration-ou-assimilation/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/09/24/des-morceaux-de-lhistoire-de-la-grande-region-de-la-ristigouche-rassembles-dans-un-livre/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/09/24/des-morceaux-de-lhistoire-de-la-grande-region-de-la-ristigouche-rassembles-dans-un-livre/
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David Simard-Jean, « Journée du Patrimoine de Tracadie: Arisma Losier et la famille Basque à 
l’honneur », Acadie Nouvelle, 25 septembre  
 
David Simard-Jean, « Le Festival de la Tradition de Bertrand rend hommage à sa fondatrice », Acadie 
Nouvelle, 29 septembre  
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies 
  
Canada 
Inès Lombardo, « Poilievre et francophonie : attentes et questionnements », Francopresse, 16 septembre  
 
Sébastien Pierroz, « Pierre Poilievre et la francophonie: rester sur ses gardes », Le Droit, 19 septembre  
 
QCGN, “Modernizing the Official Languages Act: How the Federal Government Got It Wrong with 
C-13”, QCGN note, September 20  
 

Steve Lafleur, « Ottawa doit miser sur un « bilinguisme de l’offre » dans le ROC », Options politiques, 
septembre 2022 
 
Mario Polèse, « Est-ce la fin du bilinguisme canadien? (1) »,  « Est-ce la fin du bilinguisme canadien? 
(2) », Options politiques, septembre 2022 
 
Michel Saba, « Libéraux et conservateurs rejettent le projet de loi sur la protection du français », Le 
Droit, 28 septembre 
 
Pascal Vachon, « Les libéraux et conservateurs contre un projet de loi sur la protection du français »,  
ONfr+, 28 septembre  
 
Services  
Soufiane Chakkouche, « C’est la première fois qu’un organisme francophone comprend les services 
d’un organisme anglophone », ONfr+, 20 septembre  
 
Varia 
Theodore Doucet, « Comprendre l'impact de la baisse du poids démographique des Franco-
Ontariens », Radio-Canada ICI Toronto, 24 septembre 
 
« FCFA, L’ACUFC, la FCFA et RDÉE Canada lancent un rapport d’étude sur les besoins en main-
d’œuvre » 

 communiqué, 29 septembre  

 Faits saillants et recommandations 
 

 Jean-François Dugas, « «Premier pas» pour résoudre les besoins en main-d’œuvre francophone 
au pays », Le Droit, 29 septembre  

 Inès Lombardo, « Passer à la vitesse supérieure pour combler la main-d’œuvre francophone », 
Francopresse, 29 septembre  

 
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/25/journee-du-patrimoine-de-tracadie-arisma-losier-et-la-famille-basque-a-lhonneur/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/25/journee-du-patrimoine-de-tracadie-arisma-losier-et-la-famille-basque-a-lhonneur/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/09/29/le-festival-de-la-tradition-de-bertrand-rend-hommage-a-sa-fondatrice/
https://francopresse.ca/2022/09/16/poilievre-et-francophonie-attentes-et-questionnements/
https://www.ledroit.com/2022/09/19/pierre-poilievre-et-la-francophonie-rester-sur-ses-gardes-977991a0b0078877087a415597feb86e
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-19-EDITED-FINAL-C-13-Language-Rights-Blog-42.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-19-EDITED-FINAL-C-13-Language-Rights-Blog-42.pdf
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/september-2022/francais-avantage-economique-social/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/september-2022/fin-bilinguisme-canada-1
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/september-2022/fin-bilinguisme-canada-2/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/september-2022/fin-bilinguisme-canada-2/
https://www.ledroit.com/2022/09/28/liberaux-et-conservateurs-rejettent-le-projet-de-loi-sur-la-protection-du-francais-45dc10a1fc820487d96f2ddde5e80ddb
https://onfr.tfo.org/liberaux-conservateurs-contre-un-projet-de-loi-sur-la-protection-du-francais/
https://onfr.tfo.org/cest-la-premiere-fois-quun-organisme-francophone-comprend-les-services-dun-organisme-anglophone/
https://onfr.tfo.org/cest-la-premiere-fois-quun-organisme-francophone-comprend-les-services-dun-organisme-anglophone/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917392/linguistique-francophonie-culture-ontario-langue
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917392/linguistique-francophonie-culture-ontario-langue
https://fcfa.ca/lacufc-la-fcfa-et-rdee-canada-lancent-un-rapport-detude-sur-les-besoins-en-main-doeuvre/
https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2022/09/Briefing-Etude-main-doeuvre.pdf
https://www.ledroit.com/2022/09/29/premier-pas-pour-resoudre-les-besoins-en-main-duvre-francophone-au-pays-70afafcdf4217376bd5d0e030788405c
https://www.ledroit.com/2022/09/29/premier-pas-pour-resoudre-les-besoins-en-main-duvre-francophone-au-pays-70afafcdf4217376bd5d0e030788405c
https://francopresse.ca/2022/09/29/passer-a-la-vitesse-superieure-pour-combler-la-main-doeuvre-francophone/
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Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Isaac Lamoureux, « Les écoles de Falher sont fortement liées à leurs racines francophones », Le Franco, 
16 septembre  
 
Vienna Doell, « De jeunes albertaines pour la langue française », Le Franco, 23 septembre  
 
Manitoba  
Gavin Boutroy, « Un francophone hors Québec co-directeur d’une importante revue de science 
politique », ICI Manitoba, 19 septembre 
 
Meggan Bault, « Initiative : rapprocher les francophones », La Liberté, 23 septembre  
 
Ophélie Doireau, « Redonner de la force au mitchif-français », La Liberté, 27 septembre  
 
Ontario  
Gaëlle Kanyeba, « Un nouveau président à la tête de l’ACFO », Le Droit, 16 septembre  
 
« Hommages de partout en Ontario à Mariette Carrier-Fraser », L’Express, 16 septembre 
 
Inès Rebei, « Sylvain Lacroix, le résilient de Timmins », ONfr+, 17 septembre 
 
« Le Jour des Francos à Toronto: drapeaux et musique », L’Express, 19 septembre   
 
« Trois jours de fêtes et de fierté franco-ontarienne à Hamilton », L’Express, 19 septembre 
 
Claudia Blais-Thompson, « Deux émissions spéciales pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens »,  
Le Droit, 19 septembre  
 
« Musique et histoire pour la Journée des Francos à TFO », L’Express, 20 septembre   
 
Rudy Chabannes, « 50 organismes franco-ontariens se partagent deux millions de dollars », ONfr+, 21 
septembre  
 
Carol Jolin, « L’ingéniosité de la communauté francophone », Francopresse, 21 septembre  
 
FCFA, « Déclaration à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes », 
communiqué, 23 septembre  
 
Paul-François Sylvestre, « Bref historique du gentilé Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes », 
L’Express, 23 septembre  
 
« Marée verte pour le lever du drapeau franco-ontarien à Toronto », ONfr+, 23 septembre  
 
Sébastien Pierroz, « Solidifier la Journée des Franco-Ontariens », Le Droit, 25 septembre  
 

https://lefranco.ab.ca/ecoles-falher-liens-racines-communaute-francophones-heritage-routhier/
https://lefranco.ab.ca/forum-national-jeunes-ambadassadeurs-albertaines-langue-francaise-fnja/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915070/revue-canadienne-science-politique-felix-mathieu-winnipeg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915070/revue-canadienne-science-politique-felix-mathieu-winnipeg
https://www.la-liberte.ca/2022/09/23/initiative-rapprocher-les-francophones/
https://www.la-liberte.ca/2022/09/27/redonner-de-la-force-au-mitchif-francais/
https://www.ledroit.com/2022/09/16/un-nouveau-president-a-la-tete-de-lacfo-cce916c7c51adbcf433b1ecc78bf93b1
https://l-express.ca/hommages-de-partout-en-ontario-a-mariette-carrier-fraser/
https://onfr.tfo.org/sylvin-lacroix-le-resilient-de-timmins/
https://l-express.ca/le-jour-des-francos-a-toronto-drapeaux-et-musique/
https://l-express.ca/trois-jours-de-fetes-et-de-fierte-franco-ontarienne-a-hamilton/
https://www.ledroit.com/2022/09/19/deux-emissions-speciales-pour-celebrer-la-journee-des-franco-ontariens-6243429448d51bf6829c25c28ff24e5a
https://l-express.ca/musique-et-histoire-pour-la-journee-des-francos-a-tfo/
https://onfr.tfo.org/50-organismes-franco-ontariens-se-partagent-deux-millions-de-dollars/
https://francopresse.ca/2022/09/21/lingeniosite-de-la-communaute-francophone/
https://fcfa.ca/declaration-loccasion-du-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-3/
https://l-express.ca/bref-historique-du-gentile-franco-ontariens-franco-ontariennes/
https://onfr.tfo.org/maree-verte-pour-le-lever-du-drapeau-franco-ontarien-a-toronto/
https://www.ledroit.com/2022/09/25/solidifier-la-journee-des-franco-ontariens-add7956defb43aef59ec6fe915bebf6c
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Rudy Chabannes, « Éric Barrette veut être au diapason de la francophonie diversifiée » [ACFO], 
ONfr+, 24 septembre  
 
 « La Ville et la Province: deux levers du drapeau franco-ontarien à Toronto », L’Express, 24 septembre   
 
« La Journée des Franco-Ontariens célébrée d’un bout à l’autre de la province », ONfr+, 25 septembre  
 
Inès Rebei, « Le Prix de la francophonie de l’ACFO de Sudbury remis à Amélie Hien », ONfr+, 25 
septembre  
 
François Bergeron, « La Toronto French School fête en grand son 60e anniversaire », L’Express, 26 
septembre  
 
« La capitale fédérale célèbre le Jour des Franco-Ontariens », Radio-Canada, 25 septembre  
 
Gouvernement de l’Ontario, « Déclaration. L’Ontario célèbre le Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes », communiqué, 25 septembre 2022 
 
« Les dix moments forts du Festival franco-ontarien », ONfr+, 27 septembre   
 
Québec / Quebec 
Yvon Larose, « Entre The Gazette et The Globe and Mail », ULaval nouvelles, 21 septembre  
 
« La loi 96, à la fois nécessaire, préoccupante et irritante en Outaouais », Radio-Canada, 23 septembre  
 
Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories 
« Le GTNO lance le volet Francophone du Programme des candidats des Territoires du Nord-
Ouest », communiqué, 22 septembre  
 
Yukon  
Laurie Trottier, « Le doute plane sur le cours Yukon First Nations 101 en français », Aurore boréale, 29 
septembre  
 
Kelly Tabuteau, « 20 ans sur les bancs de la francisation », Aurore boréale, 29 septembre  
 

https://onfr.tfo.org/eric-barrette-veut-etre-au-diapason-de-la-francophonie-diversifiee/
https://l-express.ca/la-ville-et-la-province-deux-levers-du-drapeau-franco-ontarien-a-toronto/
https://onfr.tfo.org/la-journee-des-franco-ontariens-celebree-dun-bout-a-lautre-de-la-province/
https://onfr.tfo.org/le-prix-de-la-francophonie-de-lacfo-de-sudbury-remis-a-amelie-hien/
https://l-express.ca/la-toronto-french-school-fete-en-grand-son-60e-anniversaire/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1918806/25-septembre-festivite-capitale-nationale-francophonie
https://news.ontario.ca/fr/statement/1002314/lontario-celebre-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes
https://news.ontario.ca/fr/statement/1002314/lontario-celebre-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes
https://onfr.tfo.org/les-dix-moments-forts-du-festival-franco-ontarien/
https://nouvelles.ulaval.ca/53216ca5b89d5e46bf1b189195c8a3cd
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1918313/loi-96-outaouais-gens-affaires-francais-charte
https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gtno-lance-le-volet-francophone-du-programme-des-candidats-des-territoires-du-nord-ouest
https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-gtno-lance-le-volet-francophone-du-programme-des-candidats-des-territoires-du-nord-ouest
https://auroreboreale.ca/le-doute-plane-sur-le-cours-yukon-first-nations-101-en-francais/
https://auroreboreale.ca/20-ans-sur-les-bancs-de-la-francisation/

