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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) 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (Université d’Ottawa) – Rapport annuel 2021-
2022 
 
Eastern Townships Resource Centre 
Going to school in Lennoxville with Arthur T. Speid 
 
Société historique de la Saskatchewan (SHS) 
La Société historique de la Saskatchewan (SHS) vient de lancer son site web « Mémoire fransaskoise », 
une galerie virtuelle et physique sur la Fransaskoisie. Cette plateforme numérique vise à collecter et à 
présenter la mémoire de la population fransaskoise. Tout le monde peut donc avoir accès à des 
expositions témoignant de la vitalité de la communauté à travers des photographies, des textes.  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  

 À nous l’avenir : Sommet 2018 des bibliothèques, des archives et des musées - rapport final 

 Taking it to the next level: Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAMs) Summit 2018 - final 
report.  

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
Volumes / books  
Linda Cardinal, E.-Martin Meunier et François Rocher (dir.), La solidarité entre le Québec et la francophonie 
canadienne: un renouveau durable?, Cahiers du CCRMF, NO 1 , 2022, 78 P.   
 
Isabelle Caron (dir.), La francophonie dans les politiques publiques au Canada. Un principe au second rang. PUQ, 
Collection Administration publique et gouvernance, 2022, 224 pages 
  
LAMARRE, Jean et al. (dir.), Identités nationales et identités régionales dans l’espace de la francophonie européenne 
et nord-américaine des années 1960 à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval, 2022, 532 p., coll.  
« Culture française d’Amérique » 
 
Varia  
REFC, CATALOG : Franco-canadians publishers The imagination of immensity 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC) / Ministers’ Council on the 
Canadian Francophonie (MCCF) 
Infolettre - octobre 2022 / Newsletter — October 2022 

 
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages 
 
2022 1re session, 44e legislature /2022 1st session, 44th Parliament  
 
Témoignages  

http://arts.uottawa.ca/crccf/nouvelles/rapport-annuel-2021-2022
http://arts.uottawa.ca/crccf/nouvelles/rapport-annuel-2021-2022
https://www.etrc.ca/going-school-lennoxville-arthur-t-speid/
http://memoiresk.ca/
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/bac-lac/SB4-51-2018-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/bac-lac/SB4-51-2018-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/bac-lac/SB4-51-2018-eng.pdf
https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/006140dd/1/Cahiers%20du%20CCRMF%20-%20La%20solidarit%c3%a9%20entre%20le%20Qu%c3%a9bec%20et%20la%20francophonie%20canadienne.pdf
https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/006140dd/1/Cahiers%20du%20CCRMF%20-%20La%20solidarit%c3%a9%20entre%20le%20Qu%c3%a9bec%20et%20la%20francophonie%20canadienne.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/francophonie-dans-les-politiques-publiques-canada-3758.html
https://refc.ca/wp-content/uploads/2022/10/REFC_CatalNouv_WEB_OCT2022.pdf
https://cmfc-mccf.ca/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3LCJhMThkMzFjNjAyMWYiLDAsMCwwLDFd
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N° 30, 22 septembre 
N° 31, 27 septembre 
 
Evidence  
No. 30, Thursday September 22 
No.31, Tuesday September 27 
 
Patrimoine canadien / Canadian Heritage  
Canadian Heritage. Official Languages Branch.  Inventory of federal programs of interest for official language 
minority communities. 
 
Patrimoine canadien. Direction générale des langues officielles, Inventaire des programmes fédéraux d’intérêt  
pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Michel Lagacé, « Le scandale des archives de la ville de Winnipeg », La Liberté, 2 octobre  
 
Bernard Haché, « Salon du livre de la Péninsule acadienne: fini le virtuel! », Acadie Nouvelle, 6 octobre  
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
FCCF, « La FCCF et L’accélérateur TADA lancent les rendez-vous Complètement TADA pour 
favoriser les collaborations artistiques et culturelles en français », communiqué, 3 octobre  
 
Andréanne Joly, « Les médias communautaires : concilier « cause » et neutralité », La Liberté, 3 octobre  
 
Ophélie Doireau, « Un succès pour le TCM », La Liberté, 3 octobre  
 
« L’ACFO dévoile une seconde fresque francophone », Le Rempart, 6 octobre   
 
« Décès de l’écrivaine Marguerite Andersen », L’Eau vive, 5 octobre  
 
Rudy Chabannes, « La doyenne de la littérature franco-ontarienne Marguerite Andersen s’est éteinte »,  
ONfr+, 5 octobre   
 
Sylvie Mousseau, « Trois nouvelles expositions à Dieppe », Acadie Nouvelle, 5 octobre  
 
Sylvie Mousseau, « Marc-André Comeau reçoit le Prix France-Acadie 2022 », Acadie Nouvelle, 5 octobre  
 
« Décès de l’écrivaine franco-ontarienne Marguerite Andersen », ICI Toronto, 6 octobre  
 
Mélanie Tremblay, « Contact établi : «Entre famille et francophonie» », Francopresse,  8 octobre 
 
Marie-Josée Charrier, « Les médias communautaires francophones devant des experts en Belgique », 
Francopresse, 7 octobre 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-30-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-31-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-30-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-31-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-31-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/pch/CH4-200-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/pch/CH4-200-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/pch/CH4-200-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/pch/CH4-200-2022-fra.pdf
https://www.la-liberte.ca/2022/10/02/le-scandale-des-archives-de-la-ville-de-winnipeg/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/10/06/salon-du-livre-de-la-peninsule-acadienne-fini-le-virtuel/
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-et-laccelerateur-tada-lancent-les-evenements-completement-tada-pour-favoriser-les-collaborations-artistiques-et-culturelles-en-francais/
https://www.fccf.ca/nouvelles/la-fccf-et-laccelerateur-tada-lancent-les-evenements-completement-tada-pour-favoriser-les-collaborations-artistiques-et-culturelles-en-francais/
https://www.la-liberte.ca/2022/10/03/les-medias-communautaires-concilier-cause-et-neutralite/
https://www.la-liberte.ca/2022/10/03/un-succes-pour-le-tcm/
https://lerempart.ca/lacfo-devoile-une-seconde-fresque-francophone/
https://leau-vive.ca/deces-de-lecrivaine-marguerite-andersen
https://onfr.tfo.org/la-doyenne-de-la-litterature-franco-ontarienne-marguerite-andersen-sest-eteinte/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/10/05/trois-nouvelles-expositions-a-dieppe/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/10/05/marc-andre-comeau-recoit-le-prix-france-acadie-2022/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922744/livres-marguerite-andersen-litterature-francophonie
https://francopresse.ca/2022/10/08/contact-etabli-entre-famille-et-francophonie
https://francopresse.ca/2022/10/07/les-medias-communautaires-francophones-devant-des-experts-en-belgique/
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Sylvie Mousseau, « Le Festival international de slam/poésie prend son envol », Acadie Nouvelle, 7 
octobre  
 
Sophie Gaulin, « CAYOUCHE : 40 ans au service de la société », La Liberté, 8 octobre  
 
« Le French Part’Eh souligne l’engagement communautaire », Le Rempart, 7 octobre  
 
« La pièce franco-albertaine Récolte est publiée aux Éditions du Blé », Le Franco, 7 octobre 
 
François Joly, « Après les récompenses, le journal Le Franco mise sur la jeunesse », Radio-Canada ICI 
Alberta, 2 octobre 
 
Andréanne Joly, « Les médias communautaires comme objet de recherche », La Liberté, 12 octobre  
 
Patricia Detcheverry, « Slam, l’expression de soi », L'heure de l'est  
 
Agnès Viger, « Deux Yukonnaises lauréates du concours 1res Œuvres! de BMO », Aurore boréale, 13 
octobre  
 
« Réseau.Presse dévoile son conseil d’administration 2022-2023 », communiqué, 13 octobre  
 
REFC, « Finalistes au Prix littéraires du Gouverneur général 2022 », 13 octobre  
 
Vienna Doell, « Identité ethnique et linguistique au Festival international du film d’Edmonton », Le 
Franco, 15 octobre  
 
« Le Franco sacré journal de l’année au gala de la presse francophone 2022 », Le Franco, 14 octobre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Gabrielle Beaupré, « Sauvons Saint-Jean : l’ACFA remporte une première victoire », Le Franco, 3 
octobre  
 
Inès Rebei, « La cour de justice approuve le Plan d’arrangements de la Laurentienne », ONfr+, 5 
octobre  
 
François Bergeron, « Virage inclusif à Glendon: badge de diversité et guide de français », L’express, 10 
octobre  
 
« Les gouvernements du Canada et de l’Ontario octroient plus de 8 M$ au Collège Boréal », 
communiqué, 14 octobre 
 
Justice  
Julie Plourde, « Être compris par le juge dans sa langue officielle : la Cour suprême devra se 
prononcer », Radio-Canada ICI Grand Nord, 7 octobre 
 
Lila Mouch, « Andrée-Anne Martel : l’authentique progrès en matière de justice », ONfr+, 15 octobre  
 

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/10/07/le-festival-international-de-slam-poesie-prend-son-envol/
https://www.la-liberte.ca/2022/10/08/cayouche-40-ans-au-service-de-la-societe/
https://lerempart.ca/le-french-parteh-souligne-lengagement-communautaire/
https://lefranco.ab.ca/piece-theatre-franco-albertaine-recolte-editions-du-ble/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921212/le-franco-prix-meilleur-journal-miser-jeunesse-reseau-presse
https://www.la-liberte.ca/2022/10/12/les-medias-communautaires-comme-objet-de-recherche/
https://lheuredelest.org/slam-lexpression-de-soi/
https://auroreboreale.ca/deux-yukonnaises-laureates-du-concours-1res-oeuvres-de-bmo/
https://reseaupresse.media/reseau-presse-devoile-son-conseil-dadministration-2022-2023/
https://refc.ca/finalistes-au-prix-litteraires-du-gouverneur-general-2022/
https://lefranco.ab.ca/identite-ethnique-linguistique-festival-international-film-edmonton-rosie/
https://lefranco.ab.ca/franco-sacre-journal-de-l-annee-gala-presse-francophone-2022/
https://lefranco.ab.ca/sauvons-saint-jean-acfa-premiere-victoire-violation-article-23-charte/
https://onfr.tfo.org/la-cour-de-justice-approuve-le-plan-darrangements-de-la-laurentienne/
https://l-express.ca/virage-inclusif-a-glendon-badge-de-diversite-et-guide-de-francais/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/10/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-octroient-plus-de-8-m-au-college-boreal.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922928/tno-droits-linguistiques-minorite-cour-supreme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922928/tno-droits-linguistiques-minorite-cour-supreme
https://onfr.tfo.org/justice-andree-anne-martel-lauthentique-progres-en-matiere-de-justice/
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Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Marc Poirier, « 1982: la fermeture de L’Évangéline ébranle l’Acadie », L’express, 2 octobre 
 
Bobby Therrien, « Une année d’activités pour souligner les 150 ans des religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph », Acadie Nouvelle, 4 octobre 
 
David Simard-Jean, « L’été a été très achalandé au Village historique acadien », Acadie Nouvelle, 4 
octobre  
 
Sonia Roussault, « Un appel aux dons pour continuer à faire vivre l’église de Sainte-Élisabeth », La 
Liberté, 10 octobre  
 
Diego Elizondo, « Une nouvelle plaque provinciale sur un épisode de l’histoire franco-ontarienne », 
ONfr+, 15 octobre  
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
 
Canada 
Étienne Lajoie, « L’absence d’analyse intersectionnelle au CLO est dénoncée », Le Devoir, 4 octobre  
 
Cédric Thévenin, « Langues officielles: la SANB soutient le projet de loi fédéral », Acadie Nouvelle, 4 
octobre 
 
« Cabinet fantôme de Pierre Poilievre : Joël Godin aux langues officielles », Radio-Canada Ohdio, 12 
octobre 
 
Ontario  
Étienne Lajoie, « L’Ontario présente comment elle mettrait en place l’offre active des services en 
français », Le Devoir, 4 octobre 
 
Odette Bussière, « Kelly Burke: Commissaire aux services en français en tournée », Le Goût de vivre, 6 
octobre  
 
Québec/ Québec  
« Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) finance le futur Service d'aide à la 
recherche en français de l'Acfas », Bulletin de L'ACFAS, 3 octobre  
 
Soufiane Chakkouche, « La continuité avec Legault réjouit les responsables franco-ontariens », ONfr+, 
4 octobre  
 
FCFA, « Élections au Québec : la FCFA félicite François Legault et la CAQ », communiqué, 4 octobre 
 
Pascal Vachon, « Francophonie canadienne : à quoi s’attendre avec le gouvernement Legault », ONfr+, 
5 octobre  
 
« Re-elected CAQ is urged to name a minister for anglo relations”, The Gazette, October 6 

 QCGN Press release  
 

https://l-express.ca/1982-la-fermeture-de-levangeline-ebranle-lacadie
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/10/04/une-annee-dactivites-pour-souligner-les-150-ans-des-religieuses-hospitalieres-de-saint-joseph/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/10/04/une-annee-dactivites-pour-souligner-les-150-ans-des-religieuses-hospitalieres-de-saint-joseph/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/10/04/lete-a-ete-tres-achalande-au-village-historique-acadien/
https://www.la-liberte.ca/2022/10/10/un-appel-aux-dons-pour-continuer-a-faire-vivre-leglise-de-sainte-elisabeth/
https://onfr.tfo.org/une-nouvelle-plaque-provinciale-sur-un-episode-de-lhistoire-franco-ontarienne/
https://www.ledevoir.com/societe/761093/francophonie-l-absence-d-analyse-intersectionnelle-au-clo-est-denoncee
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/10/04/langues-officielles-la-sanb-soutient-le-projet-de-loi-federal/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/segments/entrevue/418494/cabinet-fantome-conservateurs-du-canada-joel-godin
https://www.ledevoir.com/societe/761563/l-ontario-presente-comment-elle-mettrait-en-place-l-offre-active-des-services-en-francais
https://www.ledevoir.com/societe/761563/l-ontario-presente-comment-elle-mettrait-en-place-l-offre-active-des-services-en-francais
https://www.legoutdevivre.com/2022/10/06/kelly-burke-commissaire-aux-services-en-francais-en-tournee/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/politique/index.asp
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/politique/index.asp
https://onfr.tfo.org/la-continuite-avec-legault-rejouit-les-responsables-franco-ontariens/
https://fcfa.ca/declaration-sur-les-resultats-des-elections-au-quebec/
https://onfr.tfo.org/francophonie-canadienne-a-quoi-sattendre-du-gouvernement-legault/
https://montrealgazette.com/news/local-news/newly-elected-caq-is-urged-to-name-a-minister-for-anglo-relations
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/10/Post-election.2022.10.0692.pdf
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QCGN, “QCGN Members Strongly Endorse Battle Against Laws and Policies Eroding the Rights of 
English-speaking Quebecers”, Montreal, October 14, 2022 
 
Saskatchewan  
Wendyam Valentin Compaore, « Le français pas assez promu comme langue officielle en 
Saskatchewan, selon deux rapports », Radio-Canada ICI Saskatchewan, 12 octobre 

 Rapport du Comité consultatif en matière d’affaires francophones au gouvernement de la 
Saskatchewan  

 
Varia  
Inès Lombardo, « Le poids démographique des francophones minoritaires ne fait pas l’unanimité », 
Le Franco, 3 octobre  
 
FCFA, « Santé des organismes de la francophonie : 300 M $ de plus pour éviter des fermetures, 
prévient la FCFA », communiqué, 5 octobre  

 Éviter le point de rupture, 20 p.  
 
Pascal Vachon, « Santé financière : les organismes francophones appellent le fédéral à l’aide », ONfr+, 
5 octobre  
 
Pascale-Marie Dufour, « La FCFA réclame 300 M$ de plus pour la survie des organismes 
francophones hors Québec », ICI Ottawa-Gatineau¸5 octobre 
 
Inès Lombardo, « Lutter contre la pénurie de main-d’œuvre en accommodant les étudiants étrangers »,  
Francopresse, 7 octobre 
 
Camille Langlade, « L’entreprise francophone en contexte minoritaire : une valeur ajoutée malgré la 
crise », Francopresse, 12 octobre  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Vienna Doell, « Des parents se mettent au français », Le Franco, 1 octobre  
 
ACFA, « L’ACFA offre ses félicitations à la nouvelle cheffe, Danielle Smith », communiqué, 7 octobre 
 
ACFA, « L’ACFA dévoile le Plan d’action de la francophonie albertaine », communiqué, 14 octobre  

 Plan d’action  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Jacinthe Laforest, « À Charlottetown, les étoiles et les éloizes illuminent les parcours en 
francophonie », La voix acadienne, 13 octobre  
 
Jacinthe Laforest, « Impact Francophonie : des souvenirs éclairants sont partagés à Évangéline »,  
La Voix acadienne, 14 octobre  
 
Manitoba  
« Étienne Gaboury n’est plus », La Liberté, 15 octobre  

https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/10/QCGN-AGM.2022.10.14-243.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/10/QCGN-AGM.2022.10.14-243.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1924165/rapport-francais-saskatchewan-fransaskois
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1924165/rapport-francais-saskatchewan-fransaskois
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/118811
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/118811
https://lefranco.ab.ca/poids-demographiques-francophones-minoritaires-statistique-canada-sociopol-fcfa/
https://fcfa.ca/sante-des-organismes-de-la-francophonie-300-m-de-plus-pour-eviter-des-fermetures-previent-la-fcfa/
https://fcfa.ca/sante-des-organismes-de-la-francophonie-300-m-de-plus-pour-eviter-des-fermetures-previent-la-fcfa/
•%09https:/fcfa.ca/wp-content/uploads/2022/10/FCFA-Memoire-sur-la-sante-des-organismes-francophones-vf.pdf
https://onfr.tfo.org/sante-financiere-organismes-francophones-plan-action-federal-aide/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922603/fcfa-survie-300-millions-federal-plan-langues-officielles
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922603/fcfa-survie-300-millions-federal-plan-langues-officielles
https://francopresse.ca/2022/10/07/lutter-contre-la-penurie-de-main-doeuvre-en-accommodant-les-etudiants-etrangers/
https://francopresse.ca/2022/10/12/lentreprise-francophone-en-contexte-minoritaire-une-valeur-ajoutee-malgre-la-crise/
https://francopresse.ca/2022/10/12/lentreprise-francophone-en-contexte-minoritaire-une-valeur-ajoutee-malgre-la-crise/
https://lefranco.ab.ca/french-for-parents-enhanced-self-guided-courses-enfants-immersion-francaise/
https://acfa.ab.ca/index-main/20221007_communique_course-a-la-chefferie-ucp/
https://acfa.ab.ca/index-main/20221014-communique-lacfa-devoile-le-plan-daction-de-la-francophonie-albertaine/
https://acfa.ab.ca/index-main/wp-content/uploads/2022/10/Version-officielle_Plan-daction-FRAB-1.pdf
https://lavoixacadienne.com/communaute/4224-a-charlottetown-les-etoiles-et-les-eloizes-illuminent-les-parcours-en-francophonie
https://lavoixacadienne.com/communaute/4224-a-charlottetown-les-etoiles-et-les-eloizes-illuminent-les-parcours-en-francophonie
https://lavoixacadienne.com/communaute/4225-impact-francophonie-des-souvenirs-eclairants-sont-partages-a-evangeline
https://www.la-liberte.ca/2022/10/15/etienne-gaboury-nest-plus/
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Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
SNA, « Une assemblée générale annuelle historique de la SNA à Saint-Pierre-et-Miquelon », 
communiqué, 2 octobre  
 
Mario Tardif, « Les 100 ans de soins de santé en français soulignés à Moncton », Acadie Nouvelle, 3 
octobre   
 
« Réflexion sur la piètre qualité du français écrit de jeunes professionnels en Acadie » [lettre], Acadie 
Nouvelle, 13 octobre  
 
Ontario  
Rudy Chabannes, « Le lever du drapeau franco-ontarien a frôlé le fiasco à Hamilton », ONfr+, 3 
octobre  
 
Rudy Chabannes, « Un drapeau franco-ontarien permanent à Hamilton, promet Andrea Horwath », 
ONfr+, 4 octobre  
 
Rudy Chabannes, « Nicole Fortier Levesque candidate à la présidence de l’AFO », ONfr+, 7 octobre  
 
Sébastien Pierroz, « Élections à Ottawa: affirmer et assumer le bilinguisme », Le Droit, 11 octobre 
 
« Deux candidats se manifestent pour la présidence de l’AFO », ICI Ottawa-Gatineau, 14 octobre  
 
Pascal Vachon, « Présidence de l’AFO : deux candidatures pour succéder à Carol Jolin », ONfr+, 15 
octobre 
 
Yukon 
 « Des ressources en français pour les parents d’élèves en immersion française », Aurore boréale, 13 
octobre  

https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/330-une-assemblee-generale-annuelle-historique-de-la-sna-a-saint-pierre-et-miquelo
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/10/03/les-100-ans-de-soins-de-sante-en-francais-soulignes-a-moncton/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/10/13/reflexion-sur-la-pietre-qualite-du-francais-ecrit-de-jeunes-professionnels-en-acadie/
https://onfr.tfo.org/le-lever-du-drapeau-franco-ontarien-a-frole-le-fiasco-a-hamilton/
https://onfr.tfo.org/un-drapeau-franco-ontarien-permanent-a-hamilton-promet-andrea-horwath/
https://onfr.tfo.org/nicole-fortier-levesque-candidate-a-la-presidence-de-lafo/
https://www.ledroit.com/2022/10/11/elections-a-ottawa-affirmer-et-assumer-le-bilinguisme-ddca0c5ecc7c269b1640ed3e25725205
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1924863/nicole-fortier-fabien-hebert-candidats-presidence-afo
https://onfr.tfo.org/presidence-afo-deux-candidats-succession-carol-jolin/
https://auroreboreale.ca/des-ressources-en-francais-pour-les-parents-deleves-en-immersion-francaise/

