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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) 
Diego Elizondo, « SOS Montfort dans notre mémoire », ONfr+, 5 novembre  
 
Morrin Centre 
« Donald Fyson participe à l’émission La face cachée du Morrin Centre sur MAtv » 
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/la-face-cachee-de/la-face-cachee-du-morrin-centre 
 
Eastern Townships Resource Centre  
The Copping family comes to Sand Hill 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Articles / Papers 
HOTTE, Lucie, « La petite histoire de l’édition franco-canadienne. De la création à la compétition », 
in GLINOER, Anthony (dir.), Les maisons d’édition francophones au prisme de leurs archives, Editions des 
archives contemporaines, France, p. 109-124, https://doi.org/10.17184/eac.6520 
 
Marie-Linda Lord, « Acquisition de Brunswick News Par Postmedia : Quel Avenir pour les Médias 
Acadiens du Nouveau-Brunswick au Pays des Géants ? », Journal of New Brunswick Studies, 14, 2 (2022) 
 
Reflets, 27, 2 (automne 2021) 
Frantz Siméon et Yves Couturier, dir. « Le vieillissement francophone en contexte minoritaire. Défis 
et opportunités – Partie I »  
 
Larocque, François; Cardinal, Linda. « Canada’s Bilingual Constitution: An Unfulfilled Obligation », 
Constitutional Forum = Forum constitutionnel, 31, 3 (2022), p. 7–16.  
 
Volumes / books  
Anthony Glinoer, dir., Les maisons d’édition francophones au prisme de leurs archives, Editions des archives 
contemporaines, France, 2022, 266 p., 
 
Marlène Belly et André Magord, dir., Sources du patrimoine oral francophone et chemins de connaissance Nouvelle-
Aquitaine, Amérique du Nord, Presses universitaires de la Nouvelle-Aquitaine 
 
Robert Bouthillier, Yvon Davy, Éva Guillorel et Étienne Lagrange, Les Chansons du cousinage Normandie 
– Amérique du Nord, éditions La Loure 
 
Thomas Leblanc, Contes d’Acadie. Édition critique préparée par Ronald Labelle, Québec, Septentrion. 
 
Jean-Pierre Pichette, dir. Sur les épaules d’un géant. Hommages et témoignages autour du cinquantenaire du Centre 
franco-ontarien de folklore (1972–2022), CFOF, 2022 
 

https://onfr.tfo.org/sos-montfort-dans-notre-memoire/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/la-face-cachee-de/la-face-cachee-du-morrin-centre
http://www.etrc.ca/copping-family-comes-sand-hill/
https://eac.ac/articles/6520
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JNBS/article/view/33065/1882528521
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JNBS/article/view/33065/1882528521
https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2021-v27-n2-ref07397/
https://journals.library.ualberta.ca/constitutional_forum/index.php/constitutional_forum/article/view/29447/21439
https://eac.ac/books/9782813004130
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Jean-Noël Grandhomme, Jean Lamarre, François Audigier, 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. 539 pages. Coll. Culture française d'Amérique. 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on Official Languages 
2022 1re session, 44e legislature /2022 1st session, 44th Parliament  
 
Témoignages / Comité permanent des langues officielles 
No 36, le mardi 25 octobre  
N° 35, le jeudi 20 octobre  
N° 34, le mardi 18 octobre  
 
Evidence / Standing Committee on Official Languages.: XC60-1/2E-PDF 
No.36, Tuesday October 25 
No.35, Thursday, October 20 
No.34, Tuesday, October 18 

 
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages 
« Déclaration du ministre Fraser et de la ministre Petitpas Taylor à l’occasion de la Semaine nationale 
de l’immigration francophone », communiqué, 7 novembre  
 
Patrimoine canadien / Canadian Heritage  
« Les librairies de partout au Canada reçoivent des fonds pour accroître leurs ventes de livres en ligne »,  

 communiqué, 9 novembre  

 document d'information  
 
Varia   
Conseil du Trésor, Rapport annuel sur les langues officielles, 2020-2021 
 
Treasury Board, Annual report on official languages, 2020-2021 

 
Statistics Canada, Children eligible for instruction in the minority official language: a data ecosystem. 2022 
 
Statistique Canada, Les enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire : un écosystème de 
données. 2022 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Mario Boulianne, « Les libraires indépendants reçoivent l’aide d’Ottawa », Le Droit, 9 novembre  
 
Autres thèmes / Other Themes 
Arts & culture 
Jacinthe Laforest, « Anne-Marie Rioux, passeuse culturelle reconnue par l’ACELF », La voix acadienne, 
1 novembre 
 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-36-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-35-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-34-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-36-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-35-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-34-eng.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2022/11/les-ministres-fraser-et-petitpas-taylor-soulignent-la-semaine-nationale-de-limmigration-francophone.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2022/11/les-ministres-fraser-et-petitpas-taylor-soulignent-la-semaine-nationale-de-limmigration-francophone.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/11/les-librairies-de-partout-au-canada-recoivent-des-fonds-pour-accroitre-leurs-ventes-de-livres-en-ligne.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/11/document-dinformation-liste-des-librairies-canadiennes-qui-beneficieront-des-investissements-du-gouvernement-du-canada-pour-accroitre-les-ventes-en.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/sct-tbs/BT23-1-2021-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/sct-tbs/BT23-1-2021-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-20-0001/982000012022001-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-20-0001/982000012022001-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-20-0001/982000012022001-fra.pdf
https://www.ledroit.com/2022/11/09/les-libraires-independants-recoivent-laide-dottawa-ccf3d0d948cd479a4141ad506f90ffae
https://lavoixacadienne.com/education/4250-anne-marie-rioux-passeuse-culturelle-reconnue-par-l-acelf
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Sylvie Mousseau, « La danse en ouverture de la 26e FrancoFête en Acadie », Acadie Nouvelle, 1 
novembre  
 
Sylvie Mousseau, « FrancoFête: à la découverte d’horizons musicaux divers », Acadie Nouvelle, 2 
novembre  
 
Sylvie Mousseau, « FrancoFête en Acadie: fenêtre sur l’international », Acadie Nouvelle, 3 novembre  
 
Sylvie Mousseau, « FrancoFête en Acadie: une pluie de prix pour le groupe La Patente », Acadie 
Nouvelle, 6 novembre  
 
Diana Ombe, « Un espace virtuel pour favoriser la reconstruction du secteur culturel », Francopresse, 7 
novembre 
 
Mario Boulianne, « Les artistes de la francophonie canadienne en vitrine à Ottawa », Le Droit, 8 
novembre  
 
Emmanuelle Gingras, « Une 42e édition nostalgique et pleine de surprises pour Contact ontarois », 
ONfr+, 8 novembre 
 
Sylvie Mousseau, « Mélanie Léger lauréate du Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie », Acadie Nouvelle, 9 
novembre  
 
Colloques / Conferences  
Lila Mouch, « Comprendre d’abord les défis de l’éducation en contexte linguistique minoritaire », 
ONfr+, 14 novembre  
 
Julien Cayouette, « Défi de première ligne », Le Voyageur, 14 novembre  
[forum communautaire de Communauté francophone accueillante (CFA) de Sudbury] 
 
Lila Mouch-Essers, « Comprendre d'abord les défis de l'éducation en contexte linguistique 
minoritaire », ONfr+, 14 novembre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Pascal Vachon, « L’Université d’Ottawa obligera le bilinguisme de sa haute direction », ONfr+, 1 
novembre 
 
Vienna Doell, « Adaptation, résilience et créativité après l’inondation à La Cité francophone », Le 
Franco, 1 novembre 
 
« L’Université d’Ottawa modernise son Règlement sur le bilinguisme, réaffirmant son appui aux deux 
langues officielles et à la pérennité de la francophonie », Gazette, 2 novembre  
 
« Le Collège Boréal est un exemple de collaboration », Le Voyageur, 10 novembre  
 
« Le rapport sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire bien accueilli par le 
RESDAC », Radio-Canada Ohdio, 8 novembre 
 

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/11/01/la-danse-en-ouverture-de-la-26e-francofete-en-acadie/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/11/02/francofete-a-la-decouverte-dhorizons-musicaux-divers/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/11/03/francofete-en-acadie-fenetre-sur-linternational/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/11/06/francofete-en-acadie-une-pluie-de-prix-pour-le-groupe-la-patente/
https://francopresse.ca/2022/11/07/un-espace-virtuel-pour-favoriser-la-reconstruction-du-secteur-culturel/
https://www.ledroit.com/2022/11/08/les-artistes-de-la-francophonie-canadienne-en-vitrine-a-ottawa-41306b3046bb683b02f26cfe6e20e162
https://onfr.tfo.org/une-42e-edition-nostalgique-et-pleine-de-surprises-pour-contact-ontarois/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/11/09/melanie-leger-laureate-du-prix-antonine-maillet-acadie-vie/
https://onfr.tfo.org/comprendre-dabord-les-defis-education-en-contexte-linguistique-minoritaire/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/14/defi-de-premiere-ligne/
https://onfr.tfo.org/comprendre-dabord-les-defis-education-en-contexte-linguistique-minoritaire/
https://onfr.tfo.org/comprendre-dabord-les-defis-education-en-contexte-linguistique-minoritaire/
https://onfr.tfo.org/universite-dottawa-obligera-bilinguisme-haute-direction/
https://lefranco.ab.ca/adaptation-resilience-creative-apres-inondation-cite-francophone-mai-2022/
https://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/luniversite-dottawa-modernise-son-reglement-bilinguisme-reaffirmant-son-appui-aux-deux
https://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/luniversite-dottawa-modernise-son-reglement-bilinguisme-reaffirmant-son-appui-aux-deux
https://lavoixdunord.ca/2022/11/10/le-college-boreal-est-un-exemple-de-collaboration/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/421550/denis-desgagne-education-francais-formelle-informelle-comite-partenariat
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/421550/denis-desgagne-education-francais-formelle-informelle-comite-partenariat
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Richard Thériault, « Le Centre de la Francophonie de l’UBC pour soutenir la vie en français », Radio-
Canada ICI Colombie-Britannique, 6 novembre  
Steve McInnis, « Des étudiants de l’UdeH iront à Yellowknife dans un but éducatif », Journal Le Nord, 
7 novembre 
 
Immigration  
Inès Lombardo, « Les cibles d’immigration revues à la hausse, sauf en francophonie minoritaire », 
Francopresse, 1 novembre  
 
Pascal Vachon, « « On va atteindre les cibles en immigration francophone hors Québec », dit 
Trudeau », ONfr+, 1 novembre  
 
Inès Lombardo, « Les cibles d’immigration revues à la hausse, sauf en francophonie minoritaire », 
Francopresse, 1 novembre  
 
Pascal Vachon, « Niveaux d’immigration fédérale : la francophonie en eaux troubles », ONfr+, 3 
novembre  
 
ACFA, « 10e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone :Nos traditions et notre 
avenir ! », communiqué, 7 novembre  
 
Camille Langlade, « Immigration : comment faire communauté? », Francopresse, 7 novembre 
 
Soufiane Chakkouche, « Tetia Bayoro ou le bilinguisme comme source d’intégration », ONfr+, 10 
novembre  
 
Jean-François Dugas, « Kingston, nouveau pôle de l’immigration francophone? », Le Droit, 12 
novembre  
 
Simon Delattre, « Un centre pour stimuler l’immigration francophone voit le jour à Dieppe », Acadie 
Nouvelle, 11 novembre 
 
Jean-François Dugas, « Donner au prochain... nouvel arrivant », Le Droit, 12 novembre  
 
Sébastien Lachance, « De nombreux immigrants francophones s’installent dans la région Chaleur »,  
Acadie Nouvelle, 11 novembre 
 
Inès Lombardo, «  « Pas de solution magique» en immigration francophone, selon le ministre Fraser », 
Francopresse, 11 novembre 
 
Jean Junior Nazaire Joinville, « L’immigration francophone en Nouvelle-Écosse, un sujet qui est sur 
le tapis », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 9 novembre  
 
FCFA, « Semaine nationale de l’immigration francophone: une décennie d’avancées vers une 
francophonie plurielle », communiqué, 14 novembre  
 
Rudy Chabannes, « Une application pour réussir son immigration francophone en Ontario », ONfr+, 
15 novembre  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1929496/centre-francophonie-ubc-vancouver-francophile-culture
https://lejournallenord.com/des-etudiants-de-ludeh-iront-a-yellowknife-dans-un-but-educatif/
https://leau-vive.ca/les-cibles-dimmigration-revues-a-la-hausse-sauf-en-francophonie-minoritaire
https://onfr.tfo.org/on-va-atteindre-les-cibles-en-immigration-francophone-hors-quebec-dit-trudeau/
https://onfr.tfo.org/on-va-atteindre-les-cibles-en-immigration-francophone-hors-quebec-dit-trudeau/
https://francopresse.ca/2022/11/01/les-cibles-dimmigration-revues-a-la-hausse-sauf-en-francophonie-minoritaire/
https://onfr.tfo.org/niveaux-dimmigration-federale-la-francophonie-en-eaux-troubles/
https://acfa.ab.ca/index-main/20221107-communique-10e-edition-de-la-semaine-nationale-de-limmigration-francophone/
https://acfa.ab.ca/index-main/20221107-communique-10e-edition-de-la-semaine-nationale-de-limmigration-francophone/
https://francopresse.ca/2022/11/07/immigration-comment-faire-communaute/
https://onfr.tfo.org/tetia-bayoro-ou-le-bilinguisme-comme-source-dintegration/
https://www.ledroit.com/2022/11/12/kingston-nouveau-pole-de-limmigration-francophone-554409f49a21afcffceb1868df77ce69
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/11/un-centre-pour-stimuler-limmigration-francophone-voit-le-jour-a-dieppe/
https://www.ledroit.com/2022/11/12/donner-au-prochain-nouvel-arrivant-72168f66fa05a56917de05f6f25af9e6
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/11/de-nombreux-immigrants-francophones-sinstallent-dans-la-region-chaleur/
https://francopresse.ca/2022/11/11/pas-de-solution-magique-en-immigration-francophone-selon-le-ministre-fraser/
https://lecourrier.com/2022/11/09/limmigration-francophone-en-nouvelle-ecosse-un-sujet-qui-est-sur-le-tapis/
https://lecourrier.com/2022/11/09/limmigration-francophone-en-nouvelle-ecosse-un-sujet-qui-est-sur-le-tapis/
https://fcfa.ca/semaine-nationale-de-limmigration-francophone-une-decennie-davancees-vers-une-francophonie-plurielle/
https://fcfa.ca/semaine-nationale-de-limmigration-francophone-une-decennie-davancees-vers-une-francophonie-plurielle/
https://onfr.tfo.org/une-application-pour-reussir-son-immigration-francophone-en-ontario/
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Justice  
Gavin Boutroy, « Les juristes francophones veulent encadrer le bilinguisme des juges de cours 
supérieures », Radio-Canada ICI Manitoba, 3 novembre 
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Michel Prévost, « Le premier cartographe officiel du Canada et les chutes Rideau », Le Droit, 7 
novembre  
 
Charles Fontaine, « Église de Moose Creek: la survie dépend de la communauté », Le Droit, 6 
novembre  
 
Richard Landry, « L’Église Sainte-Marie : une icône nord-américaine risque d’être démolie à jamais », 
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 4 novembre  
 
Charles Fontaine, « À la découverte du centre-ville de Hawkesbury », Le Droit, 7 novembre 
 
Rosie Aucoin-Grace, « Les familles acadiennes touchées par les guerres mondiales », Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse, 10 novembre  
 
Richard Landry, « Elaine Thimot, nouvelle présidente de la Société historique acadienne de la Baie 
Sainte-Marie », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 10 novembre  
 
« Live Our Heritage / Vivre notre héritage. Lauréat du Prix d’histoire du Gouverneur général pour 
l’excellence des programmes communautaires 2022 », 14 novembre 2022 
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
 
Canada 
Pascal Vachon, « Loi sur les langues officielles : Libéraux et néo-démocrates veulent réduire le temps 
débat », ONfr+, 1 novembre  
 
Michel Saba, « Les libéraux veulent adopter la réforme de la Loi sur les langues officielles d'ici Noël », 
Le Droit, 2 novembre  
 
QCGN, “QCGN Urges Parliamentarians to Guarantee Future of English-speaking Quebec as Equal 
Partner in New Official Languages Act”, Release, November 2  
 
Pascal Vachon, « Loi sur les langues officielles : Lord Durham et le Bloc Québécois pour freiner 
l’accélérateur libéral », ONfr+, 3 novembre  
 
Pierre Saint-Arnaud, « Loi sur les langues officielles: Jean-François Roberge a senti le besoin 
d'intervenir », Le Droit, 3 novembre  
 
Valérie Gamache, « Réforme des langues officielles : le gouvernement Trudeau appuie sur 
l’accélérateur », Radio-Canada, 3 novembre 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1929787/nomination-juges-bilingues-cours-superieures
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1929787/nomination-juges-bilingues-cours-superieures
https://www.ledroit.com/2022/11/07/le-premier-cartographe-officiel-du-canada-et-les-chutes-rideau-d90662f0b2b0f01959a8bc769261b198
https://www.ledroit.com/2022/11/07/eglise-de-moose-creek-la-survie-depend-de-la-communaute-a03404748513f0bf66373a63ec8135dc
https://lecourrier.com/2022/11/04/leglise-sainte-marie-une-icone-nord-americaine-risque-detre-demolie-a-jamais/
https://www.ledroit.com/2022/11/08/a-la-decouverte-du-centre-ville-de-hawkesbury-385ce702513b50f01db98cff998f6e2a
https://lecourrier.com/2022/11/10/les-familles-acadiennes-touchees-par-les-guerres-mondiales/
https://lecourrier.com/2022/11/10/elaine-thimot-nouvelle-presidente-de-la-societe-historique-acadienne-de-la-baie-sainte-marie/
https://lecourrier.com/2022/11/10/elaine-thimot-nouvelle-presidente-de-la-societe-historique-acadienne-de-la-baie-sainte-marie/
https://www.histoirecanada.ca/prix/prix-d-histoire-du-gouverneur-general/anciens-laureats/2022/live-our-heritage-vivre-notre-heritage
https://www.histoirecanada.ca/prix/prix-d-histoire-du-gouverneur-general/anciens-laureats/2022/live-our-heritage-vivre-notre-heritage
https://onfr.tfo.org/loi-sur-les-langues-officielles-liberaux-et-neo-democrates-veulent-reduire-le-temps-debat/
https://onfr.tfo.org/loi-sur-les-langues-officielles-liberaux-et-neo-democrates-veulent-reduire-le-temps-debat/
https://www.ledroit.com/2022/11/02/les-liberaux-veulent-adopter-la-reforme-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-dici-noel-f01c3a3a357cda5f2d714e690cfc7046
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/11/ESCQ-and-BillC-13.2022.02.11.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/11/ESCQ-and-BillC-13.2022.02.11.pdf
https://onfr.tfo.org/loi-langues-officielles-lord-durham-et-le-bloc-quebecois-pour-freiner-laccelerateur-liberal/
https://onfr.tfo.org/loi-langues-officielles-lord-durham-et-le-bloc-quebecois-pour-freiner-laccelerateur-liberal/
https://www.ledroit.com/2022/11/03/loi-sur-les-langues-officielles-jean-francois-roberge-a-senti-le-besoin-dintervenir-3fe48b7e5c9f0e5682d2b0d145de4471
https://www.ledroit.com/2022/11/03/loi-sur-les-langues-officielles-jean-francois-roberge-a-senti-le-besoin-dintervenir-3fe48b7e5c9f0e5682d2b0d145de4471
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1929898/bailllon-reforme-langues-officielles-loi-ginette-petitpas-taylor-joel-godin-conservateur-mario-beaulieu-bloc-quebecois
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1929898/bailllon-reforme-langues-officielles-loi-ginette-petitpas-taylor-joel-godin-conservateur-mario-beaulieu-bloc-quebecois
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Timothy Sargeant, “Bill C-13 coming under fire from anglophone communities in Quebec”, Global 
News, November 8, 2022 6:15 pm 
 
FCFA, « Déclaration sur les délais dans l’étude du projet de loi C-13 – modernisation de la Loi sur les 
langues officielles », communiqué, 9 novembre  
 
Étienne Lajoie, « Des experts francophones demandent à Ottawa de ne pas acquiescer aux demandes 
de la FCFA », Le Devoir, 10 novembre  
 
Camille Langlade, « L’aéroport de Winnipeg épinglé par une enquête du Commissariat aux langues 
officielles », Francopresse,12 novembre  
 
“QCGN Open Letter Calls for Removal of References to Quebec’s Charter of the French Language 
in Federal Bill C-13”, press release, November 14  
 
“Ottawa cites translation, accessibility costs as reason for keeping documents from public”, Globe and 
Mail, November 10 
 
Manitoba  
« Le gouvernement du Manitoba participe à des événements internationaux afin de recruter des 
travailleurs bilingues qualifiés », communiqué, 14 novembre  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia  
« Nouvelle-Écosse : Lancement d’un nouveau plan d’action pour l’immigration francophone » 

 Communiqué  

 Croissance de la population francophone de la Nouvelle-Écosse : Un plan d’action pour le succès 2022-2025   
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
« La SANB ressort bredouille d’une rencontre avec le PM », Acadie Nouvelle, 2 novembre  
 
Alexandre Boudreau, « Kris Austin nommé sur le comité chargé de réviser la Loi sur les langues 
officielles », Acadie Nouvelle, 4 novembre  
 
FCFA, « Nouveau-Brunswick : la présidente de la FCFA condamne un camouflet magistral servi aux 
Acadiens, Acadiennes et francophones », communiqué, 4 novembre  
 
Cédric Thévenin, « Langues officielles: Higgs persiste et signe », Acadie Nouvelle, 8 novembre 
 
Rino Morin Rossignol, « Higgs doit démissionner », Acadie Nouvelle, 8 novembre 
 
« Langues officielles: la nomination de Kris Austin «ne fait aucun sens», dit Trudeau », Acadie Nouvelle, 
8 novembre  
 
Pascal Vachon, « Trudeau dénonce la nomination d’un ministre anti-bilinguisme sur un comité de 
langues officielles », ONfr+, 8 novembre 
 
Cédric Thévenin, « Blaine Higgs essaye de déstabiliser le Commissariat aux langues officielles », Acadie 
Nouvelle, 10 novembre  

https://globalnews.ca/news/9262276/bill-c-13-under-fire-anglophone-quebec/
https://fcfa.ca/declaration-sur-les-delais-dans-letude-du-projet-de-loi-c-13-modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://fcfa.ca/declaration-sur-les-delais-dans-letude-du-projet-de-loi-c-13-modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www.ledevoir.com/societe/770399/des-experts-francophones-demandent-a-ottawa-de-ne-pas-acquiescer-aux-demandes-de-la-fcfa
https://www.ledevoir.com/societe/770399/des-experts-francophones-demandent-a-ottawa-de-ne-pas-acquiescer-aux-demandes-de-la-fcfa
https://francopresse.ca/2022/11/12/laeroport-de-winnipeg-epingle-par-une-enquete-du-commissariat-aux-langues-officielles/
https://francopresse.ca/2022/11/12/laeroport-de-winnipeg-epingle-par-une-enquete-du-commissariat-aux-langues-officielles/
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/11/Open-Letter-Bill-C-13.2022.11.14-1.pdf
https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/11/Open-Letter-Bill-C-13.2022.11.14-1.pdf
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-atip-documents-translation-cost/
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=56898
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=56898
https://novascotia.ca/news/release/?id=20221107003
https://acadien.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/fr-immigration-action-plan-fr.pdf
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/02/langues-officielles-la-sanb-ressort-bredouille-dune-rencontre-avec-le-pm/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/04/kris-austin-nomme-sur-le-comite-charge-de-reviser-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/04/kris-austin-nomme-sur-le-comite-charge-de-reviser-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://fcfa.ca/nouveau-brunswick-la-presidente-de-la-fcfa-condamne-un-camouflet-magistral-servi-aux-acadiens-acadiennes-et-francophones/
https://fcfa.ca/nouveau-brunswick-la-presidente-de-la-fcfa-condamne-un-camouflet-magistral-servi-aux-acadiens-acadiennes-et-francophones/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/08/langues-officielles-higgs-persiste-et-signe/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/11/08/higgs-doit-demissionner/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/08/langues-officielles-la-nomination-daustin-ne-fait-aucun-sens-dit-trudeau/
https://onfr.tfo.org/trudeau-denonce-nomination-kris-austin-anti-bilinguisme-comite-langues-officielles/
https://onfr.tfo.org/trudeau-denonce-nomination-kris-austin-anti-bilinguisme-comite-langues-officielles/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/09/un-commissariat-aux-langues-officielles-vulnerable/
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Alexandre Boudreau, « Révision de la LLO: le gouvernement aurait pu aller plus vite, selon Daniel 
Allain », Acadie Nouvelle, 9 novembre   
 
François Gravel, « Démissionnez, M. Higgs », Acadie Nouvelle, 8 novembre  
 
Marc Poirier, « Blaine Higgs soulève l’indignation et la colère de l’Acadie du Nouveau-Brunswick », 
Francopresse, 10 novembre  
 
Simon Delattre, « La Ville de Dieppe dénonce la nomination de Kris Austin », Acadie Nouvelle, 11 
novembre 
 
« Ne touchez pas au Commissariat aux langues officielles », Acadie Nouvelle, 13 novembre  
 
Sébastien Pierroz, « Vers une guerre linguistique », Le Droit, 14 novembre  
 
Pascal Vachon, « Les Acadiens craignent le même sort que les Franco-Ontariens en 2018 », ONfr+, 
15 novembre  
 
Alexandre Boudreau, « Comité sur les langues officielles: 21 organismes acadiens demandent la 
démission de Kris Austin », Acadie Nouvelle, 15 novembre  
 
Ontario  
Philippe Mathieu, « Le bilinguisme ne devrait pas être optionnel pour certains candidats », Le Voyageur, 
1 novembre 
 
Territoires du Nord-Ouest / Northwest Territories 
Julie Plourde, « Projet de loi 63 aux T.N.-O. : la commissaire aux langues officielles a plus de 
pouvoirs », Radio-Canada ICI Grand Nord, 10 novembre 
 
Varia  
Isabelle Bourgeault-Tassé, « Identité volée : quand les Canadiens français revendiquent une identité 
autochtone », ONfr+, 12 novembre  
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marcia Enman, « Un regard sur les activités de la CSLF pour l’année 2021-2022 », La voix acadienne, 4 
novembre  
 
Jacinthe Laforest, « La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. cultive les partenariats pour remplir son 
mandat », La voix acadienne, 6 novembre  
 
Jacinthe Laforest, « L’héritage de Melissa MacDonald reste présent pour la Fédération des parents », 
La voix acadienne, 8 novembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Cédric Thévenin, « L’Acadie Nouvelle à la rencontre d’élèves en immersion française », Acadie Nouvelle, 
3 novembre  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/09/revision-de-la-llo-le-gouvernement-aurait-pu-aller-plus-vite-selon-daniel-allain/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/09/revision-de-la-llo-le-gouvernement-aurait-pu-aller-plus-vite-selon-daniel-allain/
https://francopresse.ca/2022/11/08/demissionnez-m-higgs/
https://francopresse.ca/2022/11/10/blaine-higgs-souleve-lindignation-et-la-colere-de-lacadie-du-nouveau-brunswick/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/11/la-ville-de-dieppe-denonce-la-nomination-de-kris-austin/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/11/13/ne-touchez-pas-au-commissariat-aux-langues-officielles/
https://www.ledroit.com/2022/11/14/vers-une-guerre-linguistique-au-nouveau-brunswick-fe94f251553fcd7ce61cf92da31c16e8
https://onfr.tfo.org/les-acadiens-craignent-le-meme-sort-que-les-franco-ontariens-en-2018/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/15/comite-sur-les-langues-officielles-21-organismes-acadiens-demandent-la-demission-de-kris-austin/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/15/comite-sur-les-langues-officielles-21-organismes-acadiens-demandent-la-demission-de-kris-austin/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/01/le-bilinguisme-ne-devrait-pas-etre-optionnel-pour-certains-candidats/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1931822/tno-yellowknife-langues-officielles-francais-autochtone-loi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1931822/tno-yellowknife-langues-officielles-francais-autochtone-loi
https://onfr.tfo.org/identite-volee-quand-les-canadiens-francais-revendiquent-une-identite-autochtone/
https://onfr.tfo.org/identite-volee-quand-les-canadiens-francais-revendiquent-une-identite-autochtone/
https://lavoixacadienne.com/education/4257-un-regard-sur-les-activites-de-la-cslf-pour-l-annee-2021-2022
https://lavoixacadienne.com/communaute/4258-la-federation-des-parents-de-l-i-p-e-cultive-les-partenariats-pour-remplir-son-mandat
https://lavoixacadienne.com/communaute/4258-la-federation-des-parents-de-l-i-p-e-cultive-les-partenariats-pour-remplir-son-mandat
https://lavoixacadienne.com/communaute/4260-l-heritage-de-melissa-macdonald-reste-present-pour-la-federation-des-parents
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/03/des-eleves-constatent-les-avantages-de-limmersion-francaise/
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Bobby Therrien, « Dossier – L’identité brayonne en péril », Acadie Nouvelle, 4 novembre  
 
Simon Delattre, « École Mathieu-Martin: 50 ans au service de la jeunesse et de la francophonie »,  
Acadie Nouvelle, 6 novembre  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 
Jean Junior Nazaire Joinville, « Le marché linguistique en Nouvelle-Écosse », Le Courrier de la Nouvelle-
Écosse, 8 novembre  
 
Jean Junior Nazaire Joinville, « Clare, un petit coin qui tape dans l’œil », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 
15 novembre  
 
Richard Landry, « Marcel Cottreau est réélu pour un troisième mandat à la présidence du CSAP », Le 
Courrier de la Nouvelle-Écosse, 15 novembre  
 
Ontario  
François Bergeron, « Francophonie ontarienne: « tout le monde a le coeur à la bonne place» », L’express, 
2 novembre  
 
Éric Boutilier, « La francophonie sortira-t-elle grande gagnante des élections municipales? », Le 
Voyageur, 2 novembre   
 
Lila Mouch, « Fabien Hébert, le nouveau visage de l’AFO », ONfr+, 5 novembre  
 
Soufiane Chakkouche, « Grace Busanga ou comment comprendre l’enjeu franco-ontarien pour 
réussir », ONfr+, 7 novembre  
 
« Windsor lance un nouvel outil de cartographie en français », Le Rempart, 7 Novembre 
 
Lila Mouch, « Geneviève Lajoie compte améliorer la visibilité du français à Casselman », ONfr+, 9 
novembre  
 
Venant Nshimyumurwa, « Des efforts encore à faire pour éliminer la discrimination dans la 
communauté francophone », Le Voyageur, 9 novembre  
 
Philippe Mathieu, « Un premier prix au premier président », Le Voyageur, 10 novembre  
 
Lila Mouch, « Des vétérans franco-ontariens soulignent le jour du Souvenir », ONfr+, 11 novembre 
 
Inès Rebei, « Jean-Charles Cachon, architecte de l’éducation francophone », ONfr+, 12 novembre  
 
Jimy Chabot, « Le nouveau président de l’AFO raconté par d’anciens collègues de travail », ICI Nord 
de l'Ontario, 12 novembre 
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/04/dossier-lidentite-brayonne-en-peril/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/11/06/lecole-mathieu-martin-50-ans-au-service-de-la-jeunesse-et-de-la-francophonie/
https://lecourrier.com/2022/11/08/le-marche-linguistique-en-nouvelle-ecosse/
https://lecourrier.com/2022/11/15/clare-un-petit-coin-qui-tape-dans-loeil/
https://lecourrier.com/2022/11/15/marcel-cottreau-est-reelu-pour-un-troisieme-mandat-a-la-presidence-du-csap/
https://l-express.ca/francophonie-ontarienne-tout-le-monde-a-le-coeur-a-la-bonne-place/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/02/la-francophonie-sortira-t-elle-grande-gagnante-des-elections-municipales/
https://onfr.tfo.org/fabien-hebert-le-nouveau-visage-de-lafo/
https://onfr.tfo.org/grace-busanga-ou-comment-comprendre-lenjeu-franco-ontarien-pour-reussir/
https://onfr.tfo.org/grace-busanga-ou-comment-comprendre-lenjeu-franco-ontarien-pour-reussir/
https://lerempart.ca/windsor-lance-un-nouvel-outil-de-cartographie-en-fr
https://onfr.tfo.org/genevieve-lajoie-compte-ameliorer-la-visibilite-du-francais-a-casselman/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/09/des-efforts-encore-a-faire-pour-eliminer-la-discrimination-dans-la-communaute-francophone/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/09/des-efforts-encore-a-faire-pour-eliminer-la-discrimination-dans-la-communaute-francophone/
https://lavoixdunord.ca/2022/11/10/un-premier-prix-au-premier-president/
https://onfr.tfo.org/des-veterans-franco-ontariens-soulignent-le-jour-du-souvenir/
https://onfr.tfo.org/jean-charles-cachon-architecte-de-leducation-francophone/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1931172/fabien-hebert-hearst-ontario-hopital

