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Un mot de la rédaction /A word from the editor 
 
Une fois n’est pas coutume, mais bon, il faut bien faire le point. Comme certains d’entre vous le savent, 
je prendrai ma retraite en mars, mais qui sera effective à la fin février. Depuis quelques années déjà, 
j’ai eu plaisir à compiler ces nouvelles qui montrent toute la vivacité et la richesse de la culture et du 
patrimoine des CLOSM, sans parler de la nécessité de suivre les différents débats et politiques liés aux 
langues officielles au Canada. Or, comme plusieurs ont souligné, par divers moyens, l’intérêt de 
maintenir ce Bulletin, j’ai le plaisir de vous annoncer que mon collègue Patrick Latulippe prendra la 
succession comme rédacteur en 2023 dans une formule renouvelée, dont on déterminera l’ampleur au 
cours des mois de transition à venir.  
 
Par ailleurs, veuillez noter que le Bulletin sera en pause pour le temps des Fêtes et ne reprendra qu’à 
la mi-janvier 2023.  Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes.    
------------ 
Once is not customary, but well, it is necessary to take stock. As some of you know, I will be retiring 
in March, but it will be effective at the end of February. For the past few years, I have enjoyed 
compiling these news items that show the vibrancy and richness of OLMC culture and heritage, not 
to mention the need to follow the various debates and policies related to official languages in Canada.   
As many have menttioned, through various means, the importance of maintaining this Bulletin, I am 
pleased to announce that my colleague Patrick Latulippe will take over as editor n 2023 in a renewed 
format, the scope of which will be determined during the coming months of transition.  
 
Please note that the Bulletin will be on hiatus for the holiday season and will not resume until mid-
January 2023.  On that note, I wish you a very happy holiday season.    

 
Alain Roy 

 
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  
 
Société historique francophone de l’Alberta (SHFA) 
« 10e anniversaire de la SHFA » 
 
« Foire sur le patrimoine franco-albertain 2022 » 
« Quarante-cinq personnes sont venues le samedi 19 novembre profiter de la recherche et des 
découvertes sur l'histoire franco-albertaine. En avant-midi, nous avons pu apprendre au sujet d'un 
grand Franco-albertain de St-Paul, Officier Maurice Mailloux et un missionnaire méconnu qui a oeuvré 
centre de l'Alberta, le R.P. Henri Voisin o.m.i. En après-midi, nous avons appris sur les Archives 
provinciales en ce qui concerne les pensionnats autochtones et le mystère presque résout de l'autrice 
du manuscrit intitulé « La Grande épinettière ».  
 
Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives Canada  
Rapport sur les résultats ministériels 2021-2022 [extrait] 
 
« BAC a également continué de faire rayonner le patrimoine documentaire des communautés de 
langues officielles en situation minoritaire (CLOSM). Pour ce faire, l’institution a adopté une approche 
globale qui repose sur trois piliers : s’appuyer sur des données probantes (notamment en menant des 
recherches en collaboration avec des chercheurs universitaires liés au CLOSM); développer un outil 
d’étude d’incidence sur les CLOSM à l’intention des gestionnaires; et animer et coordonner deux 
réseaux (un avec les centres d’archives, l’autre avec les services de bibliothèques) afin de favoriser les 
échanges d’information et de connaissances entre les institutions et les professionnels. 
 
Outre les rencontres régulières de ces réseaux, deux ateliers thématiques ont été organisés afin de 
renforcer l’expertise des organisations membres. BAC, en partenariat avec le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF) et l’Association des bibliothèques de l’Ontario-Franco 
(ABO-Franco), avec le soutien des deux réseaux, a tenu en mai 2021 la conférence nationale Archives 
et bibliothèques dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire – Enjeux et 
devenir. L’événement a fait l’objet d’une belle visibilité : 184 personnes ont assisté aux quatre séances, 
aux deux ateliers d’échanges ou encore à la séance d’ouverture sous la présidence de la bibliothécaire 
et archiviste du Canada. » 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
Articles / Papers 
Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 34, 1-2 (2022). Dossier Second souffle – des passeurs de mémoire 
pour Gabrielle Roy [21 textes] 
 
« Un nouveau volume des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest consacre son édition à l'autrice 
Gabrielle Roy » Radio Canada OhDio, 7 décembre  

Rabaska, Revue d'ethnologie de l'Amérique française. Volume 20, 2022  
 
Dossier Germain Lemieux sur le billochet. Confessions d’un passeur de mémoire, p. 217 

https://photos.google.com/share/AF1QipMrqpR3vafP2CF0FfkvSXo3-s22D-HI9E6Ns45cliCQ1sXBWXI2hfhQp6-4iykucg?pli=1&key=UTdPUUtIWURXZHVjbVRhcTZ1VXUxdmpySFpnT01R
https://photos.google.com/share/AF1QipML_bg3Xiy7u7EY8UBwp90lmfSztqkm2oFIccJV_6Exdlfey5XzPkAg2nT16-Xtow?key=SDhNbW1fMnoweFlqNHlqVWFIbmRBX3ZiSWRqeW53
https://bibliotheque-archives.canada.ca/fra/organisation/transparence/rapports-publications/rapports-resultats-ministeriels/rrm-2021-2022/Pages/2021-2022-rrm.aspx
https://www.erudit.org/fr/revues/cfco/2022-v34-n1-2-cfco07469/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-actuel/segments/entrevue/425658/litterature-gabrielle-roy-cahier-manitoba
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-actuel/segments/entrevue/425658/litterature-gabrielle-roy-cahier-manitoba
https://www.erudit.org/fr/revues/rabaska/2022-v20-rabaska07466/
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 Bernard Carrière, « Un passeur de mémoire influencé par sa formation jésuite ? / Pichette, 
Jean Pierre. Germain Lemieux sur le billochet. Confessions d’un passeur de mémoire. 
Recueillies et présentées par Jean-Pierre Pichette, Québec, Presses de l’Université Laval, « Les 
Archives de folklore » 34, 2020, 292 p. ISBN 978-2-7637-4908-2 », P. 218–223 

 Bertrand Bergeron, « Germain Lemieux, tel qu’en lui-même et en moi-même / Pichette, Jean 
Pierre. Germain Lemieux sur le billochet. Confessions d’un passeur de mémoire. Recueillies 
et présentées par Jean-Pierre Pichette, Québec, Presses de l’Université Laval, « Les Archives 
de folklore » 34, 2020, 292 p. ISBN 978-2-7637-4908-2 », p. 224–230 

 Fañch Postic, « « Lemieux m’a conté » / Pichette, Jean Pierre. Germain Lemieux sur le 
billochet. Confessions d’un passeur de mémoire. Recueillies et présentées par Jean-Pierre 
Pichette, Québec, Presses de l’Université Laval, « Les Archives de folklore » 34, 2020, 292 p. 
ISBN 978-2-7637-4908-2 » 

Rapports  

 Martine Béland, « Centre acadien (Université Sainte-Anne) », p. 356–358 

 Robert Richard, « Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (Université de Moncton) », 
p. 358–359 

 Patrick Breton, « Centre franco-ontarien de folklore », p. 370–371 

 Yves Frenette, Yves Labrèche et Éva Guillorel, « Chaire de recherche du Canada sur les 
migrations, les circulations et les communautés francophones (Crc-Mccf) (Université de Saint-
Boniface) », p. 372–374 

 Srilata Ravi, « Institut Marcelle-et-Louis-Desrochers (Imelda) (Faculté Saint-Jean) », p. 374–
375 

 
Stéphanie Collin, Gabrielle Grenier, Martine McIntyre et Shanie Roy, « Accès aux services de santé en 
français et gouverne en réseau : différentes représentations et stratégies d’action », Revue Gouvernance / 
Governance Review, Volume 19, numéro 2, 2022, p. 1–24  

 
Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, Numéro 19, 2022 

 Christian Bergeron, Philippe Blanchet et Mylène Lebon-Eyquem, « Étude exploratoire de 
l’insécurité linguistique et de la glottophobie chez des étudiants universitaires de l’Ontario », 
p. 3–25 

 Chantal Mayer-Crittenden et Danika Cameron, « Acquisition du français en contexte 
linguistique minoritaire : la perspective des parents et des enseignants », p. 26–61 

 Mwali Muray, Gabriela Peguero-Rodriguez, Emilie Scarlett, « Amélie Perron et Julie 
Chartrand, L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) au Canada : une recension des écrits », p. 62–94 

 Roger Gervais, Stéphane Richard, Caroline Fitzpatrick et Véronique Brideau-Cormier, « Le 
défi du bilinguisme au travail chez les travailleuses sociales francophones en contexte 
minoritaire », p. 95–110 

 Michelle Landry et Judith Bourque, « La dépendance financière des associations de la 
francophonie canadienne : rôle particulier dans une situation typique », p. 111–136 

 Martin Donlefack et Nchotu Veraline Nchang Minang, « Minorité linguistique, crise dite 
« anglophone » et flux des déplacés internes vers les Grassfields francophones camerounais », 
p. 137–169 

 

https://id.erudit.org/iderudit/1094074ar
https://id.erudit.org/iderudit/1094074ar
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2022-n19-minling07513/
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Volumes / books  
Rémi Léger Geneviève Brisson. La francophonie de la Colombie-Britannique: éducation, diversité, identités, 
Québec, PUL, 2022, Collection: Perspectives de l’Ouest 

 « Deux journées consacrées à la recherche sur la francophonie en Colombie-Britannique. 
Octobre 2019. Le 4 et 5 octobre dernier a eu lieu, sur le campus de Burnaby de l’Université 
Simon Fraser (SFU), le Symposium sur la francophonie en Colombie-Britannique » 

 

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  
 
Evidence  

 No. 39 Tuesday, November 22 

 No. 40, Thursday, November 24 
 
Témoignages  

 N° 39, mardi 22 novembre 

 N° 40, jeudi 24 novembre  

 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
Commissariat aux langues officielles, Parle-moi de ton bilinguisme / Office of the Commissioner of 
Official Languages, Let's talk about bilingualism [version bilingue] 

 Episode 1 bilingual / bilingue  

 Episode 2 bilingual/ bilingue  

 Episode 3 bilingual / bilingue 
 
Commissariat aux langues officielles, Parle-moi de ton bilinguisme [version française] 

 Épisode 1 

 Épisode 2 

 Épisode 3 
 
Office of the Commissioner of Official Languages Let's talk about bilingualism. [English version] 

 Episode 1 

 Episode 2 

 Episode 3 

 
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages 
 
Rapport sur les consultations – Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022 
 
Communiqué de presse, « La ministre Petitpas Taylor publie le Rapport sur les Consultations 
pancanadiennes sur les langues officielles de 2022 », 12 décembre  
 

https://www.pulaval.com/livres/la-francophonie-de-la-colombie-britannique-education-diversite-identites
https://www.sfu.ca/baff-offa/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/Symposium-francophonie-Colombie-Britannique.html
https://www.sfu.ca/baff-offa/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/Symposium-francophonie-Colombie-Britannique.html
https://www.sfu.ca/baff-offa/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/Symposium-francophonie-Colombie-Britannique.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-39-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-40-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-39-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/parl/xc60-1/XC60-1-2-441-40-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-1-2022.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-2-2022.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-3-2022.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-1-2022-fra.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-2-2022-fra.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-3-2022-fra.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-1-2022-eng.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-2-2022-eng.mp3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-159-3-2022-eng.mp3
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-langues-officielles-2022/rapport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/12/la-ministrepetitpas-taylor-publie-le-rapport-sur-les-consultations-pancanadiennes-sur-les-langues-officielles-de-2022.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/12/la-ministrepetitpas-taylor-publie-le-rapport-sur-les-consultations-pancanadiennes-sur-les-langues-officielles-de-2022.html
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Varia   
Statistique Canada, Parlant de travail : les langues de travail à travers le Canada : recensement de la population, 
2021 
 
Statistics Canada, Speaking of work: languages of work across Canada: census of population, 2021 

 
Statistique Canada, Nouveaux produits : L'instruction dans la langue officielle minoritaire, Recensement de la 
population de 2021 
 
Statistics Canada, New products: Instruction in the minority official language, 2021 Census of Population 

 
Treasury Board of Canada Secretariat - Official Languages Centre of Excellence, The OL Connection, 
December 2022  

 2023 Best Practices Forum on Official Languages 

 To use, or not to use, machine translation: that is the question! 

 2022 Student Exit Survey: Official languages results  

 List of official language minority schools in Canada 

 Celebrate in both official languages! 

 Event: Supporting Indigenous Talent 

 Courses: Preparation for second language evaluations  
 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Centre d’excellence en langues officielles, La connexion 
LO, décembre 2022  

 Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles 2023 

 Utiliser ou ne pas utiliser la traduction automatique, telle est la question 

 Sondage de fin d'emploi étudiant de 2022 : résultats relatifs aux langues officielles 

 Liste des écoles des minorités de langues officielles du Canada 

 Célébrons dans les deux langues officielles ! 

 Événement : Soutenir les talents autochtones 

 Cours : Préparation à l’évaluation de la langue seconde 
 

4. Revue de presse / Press Review  
 
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage  
Sylvie Mousseau, « Lire et faire Lire Acadie en manque de bénévoles », Acadie Nouvelle, 6 décembre  
 
REFC, « Le REFC à l’édition 2022 du Salon du livre de Montréal ! », communiqué, 5 décembre  
 
Philippe Mathieu, « Une année de transition pour le Salon du Livre », Le Voyageur, 14 décembre  
 
Autres thèmes / Other Themes 
 
Arts & culture 
FCCF, « Forum des leaders : la FCCF appelle ses partenaires à réclamer davantage d’investissements 
pour la francophonie canadienne et acadienne », communiqué, 2 décembre  
 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-200-x/98-200-x2021010-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-200-x/98-200-x2021010-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/statcan/98-200-x/98-200-x2021010-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221215/dq221215g-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221215/dq221215g-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221215/dq221215g-eng.htm
https://wiki.gccollab.ca/images/f/fb/EN_-_The_OL_Connection_-_December_2022.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/7/78/FR_-_La_Connexion_LO_-_D%C3%A9cembre_2022.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/7/78/FR_-_La_Connexion_LO_-_D%C3%A9cembre_2022.pdf
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/12/05/lire-et-faire-lire-acadie-en-manque-de-benevoles/
https://refc.ca/le-refc-a-ledition-2022-du-salon-du-livre-de-montreal/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/14/une-annee-de-transition-pour-le-salon-du-livre/
https://www.fccf.ca/nouvelles/forum-des-leaders-la-fccf-appelle-ses-partenaires-a-reclamer-davantage-dinvestissements-pour-la-francophonie-canadienne-et-acadienne/
https://www.fccf.ca/nouvelles/forum-des-leaders-la-fccf-appelle-ses-partenaires-a-reclamer-davantage-dinvestissements-pour-la-francophonie-canadienne-et-acadienne/
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Jean Junior Nazaire Joinville, « Blanca Baquero prouve réellement qu’il n’est jamais trop tard pour 
bien faire », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 2 décembre  
 
Andréanne Joly, « Transformer les problèmes en solutions: les médias de proximité se repensent, 
encore », Le Droit, 3 décembre  
 
Nicolas Jean, « Peut-on encore sauver Le Courrier de la Nouvelle-Écosse ? », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 
9 décembre   
 
Sylvie Mousseau, « La littérature jeunesse acadienne dans une nouvelle application numérique », Acadie 
Nouvelle, 9 décembre  
 
Claudia Blais-Thompson, « Une Franco-Albertaine aux commandes des productions francophones de 
l’ONF », Le Droit, 9 décembre  
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Michel Prévost, « Les 90 ans de La Rotonde », Le Droit, 5 décembre  
 
Julien Cayouette, « La Laurentienne nomme une rectrice intérimaire », Le Voyageur, 7 décembre  
 
Inès Rebei, « Une rectrice par intérim « francophone » mais ne parlant pas en français à la 
Laurentienne », ONfr+, 7 décembre  
 
Julien Cayouette, « Quand connaitre la vérité apporte peu de réconfort », Le Voyageur, 8 décembre  
 
François Bergeron, « Médias et cultures numériques: entente de continuité entre La Cité et l’UOF »,  
L’express, 9 décembre  
 
Charles Fontaine, « Nouvelle entente d’arrimage entre La Cité et l’UOF », Le Droit, 9 décembre  
 
« Une entente à l’avantage des étudiants de l’Université de Hearst et du Collège Boréal, Radio-
Canada », Ohdio, 7 décembre  
 
“Growing enrolment has P.E.I.'s francophone college mulling a move”, CBC News, December 6 
 
Sébastien Pierroz, « Cette rectrice « francophone »… qui ne parle pas français », Le Droit, 12 décembre  
 
Inès Rebei, « Les ex-dirigeants de la Laurentienne pourraient être poursuivis », ONfr+, 14 décembre  
 
Immigration  
Inès Lombardo, « Cible presque atteinte en immigration francophone », Francopresse, 6 décembre  
 
Pascal Vachon, « Le fédéral va augmenter sa cible en immigration francophone en 2024 », ONfr+, 6 
décembre  
 
Inès Lombardo, « Immigration francophone: la cible de 4,4% serait presque atteinte », L’express, 8 
décembre  
 

https://lecourrier.com/2022/12/02/blanca-baquero-prouve-reellement-quil-nest-jamais-trop-tard-pour-bien-faire/
https://lecourrier.com/2022/12/02/blanca-baquero-prouve-reellement-quil-nest-jamais-trop-tard-pour-bien-faire/
https://www.ledroit.com/2022/12/03/transformer-les-problemes-en-solutions-les-medias-de-proximite-se-repensent-encore-57045d6c93efe5fb8af86fc212385770
https://www.ledroit.com/2022/12/03/transformer-les-problemes-en-solutions-les-medias-de-proximite-se-repensent-encore-57045d6c93efe5fb8af86fc212385770
https://lecourrier.com/2022/12/09/peut-on-encore-sauver-le-courrier-de-la-nouvelle-ecosse/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/12/09/la-litterature-jeunesse-acadienne-dans-une-nouvelle-application-numerique/
https://www.ledroit.com/2022/12/09/une-franco-albertaine-aux-commandes-des-productions-francophones-de-lonf-af83a4275d987d4ec0fa018eaf2bbe83
https://www.ledroit.com/2022/12/09/une-franco-albertaine-aux-commandes-des-productions-francophones-de-lonf-af83a4275d987d4ec0fa018eaf2bbe83
https://www.ledroit.com/2022/12/05/les-90-ans-de-la-rotonde-051f110d636504ed5ad63d3b2f46d3c8
https://lavoixdunord.ca/2022/12/07/la-laurentienne-nomme-une-rectrice-interimaire/
https://onfr.tfo.org/une-rectrice-par-interim-francophone-mais-ne-parlant-pas-en-francais-a-la-laurentienne
https://onfr.tfo.org/une-rectrice-par-interim-francophone-mais-ne-parlant-pas-en-francais-a-la-laurentienne
https://lavoixdunord.ca/2022/12/08/quand-connaitre-la-verite-apporte-peu-de-reconfort/
https://l-express.ca/medias-et-cultures-numeriques-entente-de-continuite-entre-la-cite-et-luof/
https://www.ledroit.com/2022/12/09/nouvelle-entente-darrimage-entre-la-cite-et-luof-147f19fa4b3c61431848cb400c8ddb78
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-matin-du-nord/segments/entrevue/425635/entente-diplome-universite-hearst-college-boreal
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-matin-du-nord/segments/entrevue/425635/entente-diplome-universite-hearst-college-boreal
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/college-de-lile-plans-move-summerside-1.6674754
https://www.ledroit.com/2022/12/12/cette-rectrice-francophone-qui-ne-parle-pas-francais-da3ea6b282c1e709aac52533929dd8ea
https://onfr.tfo.org/les-ex-dirigeants-de-la-laurentienne-pourraient-etre-poursuivis/
https://francopresse.ca/2022/12/06/cible-presque-atteinte-en-immigration-francophone/
https://onfr.tfo.org/le-federal-va-augmenter-sa-cible-en-immigration-francophone-en-2024/
https://l-express.ca/immigration-francophone-la-cible-de-44-serait-presque-atteinte/
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Rudy Chabannes, « Le bac en éducation devient réalité à l’Université de l’Ontario français », ONfr+, 9 
décembre  
 
Justice  
Étienne Lajoie, « L’identité de juges francophones en Ontario gardée secrète », Le Devoir, 2 décembre  
 
Andréanne Baribeau « Ces Franco-Ontariens qui s’opposaient au rapatriement de la Constitution » 
ONfr+, 6 décembre  
 
Patrimoine et histoire/ Heritage and History 
Éric Boutilier, « Des rénovations qui remontent la fierté », Le Voyageur, 1 décembre  
 
Jacinthe Laforest, « « Hale-toi une chaise », c’est l’invitation que lance le Musée acadien de l’ÎPÉ 
jusqu’en 2023 », La voix acadienne, 3 décembre  
 
Jonathan Semah, « Dans les secrets de l’Esplanade Riel », La Liberté, 5 décembre   
 
Jacinthe Laforest, « Le Jour du souvenir acadien sera marqué pour la15e fois à l’Île », La voix acadienne, 
9 décembre  
 
« Sécuriser notre futur pour protéger notre passé », Acadie Nouvelle, 9 décembre 
 
Marc Poirier, « Quand la langue de Molière et celle de Shakespeare sont devenues égales », Le Voyageur, 
9 décembre  
 
SNA, « SNA, Jour du souvenir acadien », communiqué, 12 décembre 
 
Mario Tardif, « Un bijou historique datant d’avant la Confédération à Bouctouche », Acadie Nouvelle, 
12 décembre 
 
« TERRES DE NOS AÏEUX (lancement du 8 décembre 2022) » 
« Le 8 décembre dernier, Denis Duguay, Nicole St-Onge et Yves Frenette (TSMF) animaient une 
présentation sur les déplacements métis, les lots de riverains de 1824 et les migrations francophones 
dans l’Ouest. Au centre de l’événement la carte des premiers lots riverains de la rivière Rouge préparée 
par Denis Duguay. Cet événement est le fruit d’une collaboration de TSMF avec le Centre du 
patrimoine de Saint-Boniface et l’Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba. » 

 Texte d’allocution d’Yves Frenette 
 
Bobby Therrien, « Deux auteurs du Nord-Ouest font la lumière sur les familles pionnières de 
Drummond », Acadie Nouvelle, 13 décembre  
 
Jean-Philippe Giroux, « Le passé secret de l’Ordre de Jacques-Cartier », L’express, 14 décembre  
 
« Déclaration du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard à l’occasion du Jour du Souvenir 
acadien », communiqué, 13 décembre  
 
Ophélie Doireau, « Saint-Norbert : premier haut-lieu du réseau d’écoles francophones », La Liberté, 15 
décembre  

https://onfr.tfo.org/le-bac-en-education-devient-realite-a-luniversite-de-lontario-francais/
https://www.ledevoir.com/societe/justice/773234/l-identite-de-juges-francophones-en-ontario-gardee-secrete
https://onfr.tfo.org/ces-franco-ontariens-qui-sopposaient-au-rapatriement-de-la-constitution/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/01/des-renovations-qui-remontent-la-fierte/
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/4292-hale-toi-une-chaise-c-est-l-invitation-que-lance-le-musee-acadien-de-l-ipe-jusqu-en-2023
https://lavoixacadienne.com/patrimoine/4292-hale-toi-une-chaise-c-est-l-invitation-que-lance-le-musee-acadien-de-l-ipe-jusqu-en-2023
https://www.la-liberte.ca/2022/12/05/dans-les-secrets-de-lesplanade-riel/
https://lavoixacadienne.com/voir-plus/societe/4300-le-jour-du-souvenir-acadien-sera-marque-pour-la15e-fois-a-l-ile
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/12/08/securiser-notre-futur-pour-proteger-notre-passe/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/09/quand-la-langue-de-moliere-et-celle-de-shakespeare-sont-devenues-egales/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/336-jour-du-souvenir-acadien
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/12/un-bijou-historique-datant-davant-la-confederation-a-bouctouche/
https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/terres-de-nos-aieux-lancement-du-8-decembre-2022/
https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/wp-content/uploads/2022/12/Yves_Frenette_allocution_SHSB_8_12_2022.pdf
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/13/deux-auteurs-du-nord-ouest-font-la-lumiere-sur-les-familles-pionnieres-de-drummond/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/13/deux-auteurs-du-nord-ouest-font-la-lumiere-sur-les-familles-pionnieres-de-drummond/
https://l-express.ca/le-passe-secret-ordre-de-jacques-cartier-la-patente-phil-comeau/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/declaration-du-premier-ministre-dennis-king-a-loccasion-du-jour-du-souvenir-acadien-0
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/declaration-du-premier-ministre-dennis-king-a-loccasion-du-jour-du-souvenir-acadien-0
https://www.la-liberte.ca/2022/12/15/saint-norbert-premier-haut-lieu-du-reseau-decoles-francophones/


 
 

Page 10 de/of 14 
 

 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
 
Canada 
Pascal Vachon, « La refonte de la Loi sur les langues officielles encore repoussée », ONfr+, 1 décembre  
 
Antoine Trépanier, « Le ministre Roberge en visite à Ottawa », Le Droit, 1 décembre  
 
FCFA, « Journée Équipe francophonie sur la Colline : rencontres avec plus de 30 parlementaires sur 
le thème de l’urgence d’agir pour l’avenir du français », communiqué, 1 décembre  
 
« Des parlementaires à l'écoute d'une délégation de représentants francophones », Point du jour, ICI 
Première, 2 décembre 2022 
 
Bado, « Délais dans l'adoption de la réforme de la Loi sur les langues officielles », Le Droit, 6 décembre 
 
Inès Lombardo, « Une loi sur les langues officielles en mars au plus tôt », Francopresse, 1 décembre  
 
Michel Saba, « Langues officielles: « Vous n’acceptez aucune des demandes du Québec», dénonce le 
Bloc », Le Droit, 7 décembre  
 
Inès Lombardo, « Remise en cause du rôle de la ministre des Langues officielles en comité », 
Francopresse, 8 décembre  
 
Pascal Vachon, « Loi sur les langues officielles : Ottawa désormais ouvert à des amendements », 
ONfr+, 8 décembre  
 
Françoise Enguehard, « Ça manque de conviction », Acadie Nouvelle, 8 décembre  
 
QCNA, “French-speaking Quebecers support anglo rights”, Release, Dec. 7  
 
Inès Lombardo, « Les Canadiens cherchent leur identité linguistique », Francopresse, 12 décembre  
 
Pascal Vachon, « Des enquêtes au Commissariat aux langues officielles inutiles », ONfr+, 8 décembre  
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Langues officielles: 10 souhaits pour la nouvelle année », 
Francopresse, 15 décembre  
 
Inès Lombardo, « Une loi sur les langues officielles en mars au plus tôt », Le Franco, 15 décembre  
 
FCCF, « La collaboration des organismes des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire porte ses fruits! », communiqué, 15 décembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
« Ériger des murs au lieu de bâtir des ponts », Acadie Nouvelle, 1 décembre   
 
François Gravel, « Aucun recul acceptable », Acadie Nouvelle, 9 décembre  
 

https://onfr.tfo.org/refonte-loi-sur-les-langues-officielles-encore-repousse/
https://www.ledroit.com/2022/12/01/le-ministre-roberge-en-visite-a-ottawa-43b6985a847a1661159f58b57486526c
https://fcfa.ca/journee-equipe-francophonie-sur-la-colline-rencontres-avec-plus-de-30-parlementaires-sur-le-theme-de-lurgence-dagir-pour-lavenir-du-francais/
https://fcfa.ca/journee-equipe-francophonie-sur-la-colline-rencontres-avec-plus-de-30-parlementaires-sur-le-theme-de-lurgence-dagir-pour-lavenir-du-francais/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/425063/fcfa-acf-equipe-francophonie-journee-action-denis-simard
https://www.ledroit.com/2022/12/06/lactualite-sous-la-plume-de-bado-8f64f691bc4bf58f9598353371509d87
https://francopresse.ca/2022/12/01/une-loi-sur-les-langues-officielles-en-mars-au-plus-tot/
https://www.ledroit.com/2022/12/07/langues-officielles-vous-nacceptez-aucune-des-demandes-du-quebec-denonce-le-bloc-4c79f861645a7fb316e669a2965f0325
https://www.ledroit.com/2022/12/07/langues-officielles-vous-nacceptez-aucune-des-demandes-du-quebec-denonce-le-bloc-4c79f861645a7fb316e669a2965f0325
https://francopresse.ca/2022/12/08/remise-en-cause-du-role-de-la-ministre-des-langues-officielles-en-comite/
https://onfr.tfo.org/loi-sur-les-langues-officielles-ottawa-desormais-ouvert-amendements/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/12/08/ca-manque-de-conviction/
https://qcna.qc.ca/news/french-speaking-quebecers-support-anglo-rights
https://francopresse.ca/2022/12/12/les-canadiens-cherchent-leur-identite-linguistique/
https://onfr.tfo.org/des-enquetes-commissariat-aux-langues-officielles-inutiles/
https://www.ledroit.com/2022/12/15/langues-officielles-10-souhaits-pour-la-nouvelle-annee-925b20a39d4fa0bd65d362f5ab0e8ecc
https://lefranco.ab.ca/une-loi-langues-officielles-pour-mars-2023-au-plus-tot/
https://fccf.ca/nouvelles/la-collaboration-des-organismes-des-communautes-de-langues-officielles-en-situation-minoritaire-porte-ses-fruits/
https://fccf.ca/nouvelles/la-collaboration-des-organismes-des-communautes-de-langues-officielles-en-situation-minoritaire-porte-ses-fruits/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/12/01/eriger-des-murs-au-lieu-de-batir-des-ponts/
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2022/12/09/aucun-recul-acceptable/
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Cédric Thévenin, « Langues officielles: les militants acadiens dégoûtés », Acadie Nouvelle, 12 décembre  
 
Cédric Thévenin, « L’appui au bilinguisme reste fort au N.-B., révèle la commissaire », Acadie Nouvelle, 
12 décembre  
 
Alexandre Boudreau, « Le gouvernement provincial créera un secrétariat des langues officielles », 
Acadie Nouvelle, 12 décembre  
 
Catherine Allard, « Langues officielles : les recommandations phares ignorées par Higgs », ICI 
Nouveau-Brunswick, 12 décembre  

 Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Améliorer la Loi sur les langues 
officielles, améliorer le respect des droits linguistiques. Mémoire du Commissariat aux langues officielles du 
Nouveau-Brunswick concernant la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (2021) 
 

Cabinet du premier ministre, « Création d’un Secrétariat aux langues officielles », Communiqué, 12 
décembre 
 
Alexandre Boudreau., « Pas facile d’être unilingue anglophone au N.-B., selon Higgs », Acadie Nouvelle, 
13 décembre  
 
Rino Morin Rossignol, « Blaine Higgs fait son coming-out », Acadie Nouvelle, 13 décembre  
 
« Pauvre M. Higgs », Acadie Nouvelle, 14 décembre   
 
Alexandre Boudreau, « Débat sur l’immersion: un ministre soutient qu’une élève a été utilisée comme 
« accessoire » », Acadie Nouvelle, 14 décembre  
 
Cédric Thévenin, « L’administration reflète le paysage linguistique du N.-B. », Acadie Nouvelle, 14 
décembre  
 
Ontario  
Gouvernement de l'Ontario, « L’Ontario soutient les jeunes entreprises et les entrepreneur.e.s 
francophones »,communiqué, 1er décembre 
 
Pascale Bérniel, « L’Ontario précise ses exigences pour l’« offre active » de services en français », ICI 
Toronto, 6 décembre  
 
Lila Mouch, « Rapport Burke : seulement deux recommandations appliquées par l’Ontario », ONfr+, 
7 décembre  
 
Étienne Lajoie, « Le gouvernement Ford reste sourd aux recommandations de la Commissaire aux 
services en français », Le Devoir, 7 décembre   
 
« L’Ontario souligne la date anniversaire de la modernisation de la Loi sur les services en français », 
communiqué, 6 décembre 2022 
 
Étienne Lajoie, « L’Ontario écoute peu sa commissaire aux services en français », Le Devoir, 7 
décembre  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/12/langues-officielles-les-militants-acadiens-degoutes/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/12/lappui-au-bilinguisme-reste-fort-au-n-b-revele-la-commissaire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/12/le-gouvernement-provincial-creera-un-secretariat-des-langues-officielles/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1940625/loi-langues-offcielles-revision-reponse-blaine-higgs-nouveau-brunswick
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2021/07/Revision-Loi-sur-les-langues-officielles-Nouveau-Brunswick-2021.pdf
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2021/07/Revision-Loi-sur-les-langues-officielles-Nouveau-Brunswick-2021.pdf
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2021/07/Revision-Loi-sur-les-langues-officielles-Nouveau-Brunswick-2021.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2022.12.0701.html
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/13/pas-facile-detre-unilingue-anglophone-au-n-b-selon-higgs
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2022/12/13/blaine-higgs-fait-son-coming-out/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2022/12/14/pauvre-m-higgs/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/14/debat-sur-limmersion-francaise-une-eleve-utilisee-comme-accessoire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/14/debat-sur-limmersion-francaise-une-eleve-utilisee-comme-accessoire/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/14/ladministration-reflete-le-paysage-linguistique-du-n-b/
https://news.ontario.ca/fr/release/1002534/lontario-soutient-les-jeunes-entreprises-et-les-entrepreneures-francophones
https://news.ontario.ca/fr/release/1002534/lontario-soutient-les-jeunes-entreprises-et-les-entrepreneures-francophones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1939279/services-francais-ministere-agence-loi?
https://onfr.tfo.org/rapport-burke-seulement-deux-recommandations-appliquees-par-lontario/
https://www.ledevoir.com/politique/773689/la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l-ontario-peu-entendue-par-le-gouvernement-ford
https://www.ledevoir.com/politique/773689/la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l-ontario-peu-entendue-par-le-gouvernement-ford
https://news.ontario.ca/fr/statement/1002559/lontario-souligne-la-date-anniversaire-de-la-modernisation-de-la-loi-sur-les-services-en-francais
https://www.ledevoir.com/politique/canada/773689/la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l-ontario-peu-entendue-par-le-gouvernement-ford
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Émilie Gougeon-Pelletier, « Des organismes qui n’existent plus depuis les années 90 encore sur la 
même liste », Le Droit, 7 décembre  
 
Émilie Gougeon-Pelletier, « Une hausse de 15% des plaintes à la Commissaire aux services en 
français », Le Droit, 7 décembre  
 
« Ontario: les lacunes dans les services en français ont un impact sur la santé publique », Le Droit, 7 
décembre  
 
Pascal Vachon, « Des enquêtes du Commissariat aux langues officielles n’ont rien changé », ONfr+, 8 
décembre  
 
« Une Franco-Ontarienne se fait dire de parler anglais à l’hôpital », Radio-Canada, 7 décembre  
 
Émilie Gougeon-Pelletier, « Des organismes qui n’existent plus sur la liste des services en français »,  
L’express, 8 décembre  
 
« La Commissaire aux services en français publie son troisième Rapport annuel », communiqué 

 Rapport annuel 2021-2022 de la Commissaire aux services en français de l’Ontario 
 
Lila Mouch, « Kelly Burke commissaire du changement positif », ONfr+, 10 décembre  
 
Pascal Vachon, « Higgs : les francophones doivent se contenter de n’avoir rien perdu », ONfr+, 12 
décembre  
 
Venant Nshimyumurwa, « Rapport annuel largement positif, mais des aberrations demeurent »  
Le Voyageur, 14 décembre  
 
Yukon  
Angélique Bernard, commissaire du Yukon, « La francophonie canadienne rayonne en Tunisie », 
Aurore boréale, 8 décembre   
 
Varia  
Pascal Vachon, « Le français en chute libre dans la fonction publique fédérale », ONfr+, 7 décembre  
 
« Le déclin (relatif) du français (partie 1) », Le Franco, 7 décembre  
https://lefranco.ab.ca/declin-du-francais-opinion-robert-mcdonald-donnees-statistiques/ 
 
Camille Boyer, « La francophonie canadienne rayonne en Tunisie », Aurore boréale, 8 décembre  
 
Inès Lombardo, « Des premières données sur l’instruction en français en milieu minoritaire », Le 
Franco, 9 décembre 
 
Michel Lagacé, « Le bilinguisme doit s’appuyer sur des valeurs fortes », La Liberté 
 
Pascal Vachon, « Le français mieux respecté à Air Canada qu’au fédéral », ONfr+, 13 décembre  
 

https://www.ledroit.com/2022/12/07/des-organismes-qui-nexistent-plus-depuis-les-annees-90-encore-sur-la-meme-liste-fc2b2758184a8ae707195e2cbae93c99
https://www.ledroit.com/2022/12/07/des-organismes-qui-nexistent-plus-depuis-les-annees-90-encore-sur-la-meme-liste-fc2b2758184a8ae707195e2cbae93c99
https://www.ledroitfranco.com/2021/12/07/une-hausse-de-15-des-plaintes-a-la-commissaire-aux-services-en-francais-99f22c539c0e97a88e728fd5ba8d0de2
https://www.ledroitfranco.com/2021/12/07/une-hausse-de-15-des-plaintes-a-la-commissaire-aux-services-en-francais-99f22c539c0e97a88e728fd5ba8d0de2
https://www.ledroit.com/2021/12/07/ontario-les-lacunes-dans-les-services-en-francais-ont-un-impact-sur-la-sante-publique-dcbfc8d01469cd542b79a3d749041fb8
https://onfr.tfo.org/des-enquetes-du-commissariat-aux-langues-officielles-nont-rien-change/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1939356/francais-hopital-ontario-rapport-kelly-burke
https://l-express.ca/des-organismes-qui-nexistent-plus-sur-la-liste-des-services-en-francais/
https://www.ombudsman.on.ca/accueil
https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports-et-cas-selectionnes/rapports-annuels/rapport-annuel-2021-2022-de-la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l%E2%80%99ontario
https://onfr.tfo.org/kelly-burke-commissaire-du-changement-positif/
https://onfr.tfo.org/higgs-les-francophones-doivent-se-contenter-de-navoir-rien-perdu/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/14/rapport-annuel-largement-positif-mais-des-aberrations-demeurent/
https://auroreboreale.ca/2022/12/08/des-rencontres-stimulantes/
https://onfr.tfo.org/francais-chute-dans-la-fonction-publique-federale/
https://auroreboreale.ca/2022/12/08/la-francophonie-canadienne-rayonne-en-tunisie/
https://lefranco.ab.ca/premieres-donnees-instruction-en-francais-milieu-minoritaire-statistique-canada/
https://www.la-liberte.ca/2022/12/10/le-bilinguisme-doit-sappuyer-sur-des-valeurs-fortes/
https://onfr.tfo.org/francais-langues-officielles-mieux-respecte-air-canada-federal/
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Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Gabrielle Audet-Michaud, « La jeunesse calgarienne récompensée par La Fondation franco-
albertaine », Le Franco, 11 décembre  by /  
 
Vienna Doell, « Francothon, une belle année pour La Fondation franco-albertaine », Le Franco, 13 
décembre  
 
Colombie-Britannique / British Columbia  
« Canadian Parents for French » lance une initiative pour le maintien en poste des enseignants en 
Colombie-Britannique », La Source, 6 décembre  
 
Nathalie Astruc, « Une 23e année dans le rétro de La Source », La Source, 6 décembre  
 
Guy Rodrigue, « La Source revient sur sa couverture en 2022 de quelques faits saillants de la 
francophonie d’ici et d’ailleurs en milieu minoritaire au pays », La Source, 6 décembre  
 
Manitoba  
« Le Studio de Lynne, dernier épisode des Francophones d’ailleurs », La Liberté, 5 décembre  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Bobby Therrien, « Edmundston accueille le Sommet provincial francophone des jeunes LGBTQ2+ »,  
Acadie Nouvelle, 1 décembre  
 
Alexandre Boudreau, « Changements en immersion française: le jeu en vaut-il la chandelle? », Acadie 
Nouvelle, 4 décembre   
 
Cédric Thévenin, « Carte électorale fédérale: les francophones du N.-B. gardent leur poids politique », 
Acadie Nouvelle, 9 décembre 
 
Clint Bruce, « L’Acadie au rendez-vous du Sommet de la Francophonie », Le Courrier de la Nouvelle-
Écosse, 15 décembre  
 
Alexandre Boudreau, « De l’enseignement en français 50% du temps pour les jeunes anglophones »,  
Acadie Nouvelle, 15 décembre  
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 
Claire Gabriot, « Un forum intergénérationnel réussi pour la Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 1 décembre  
 
Jean Junior Nazaire Joinville, « L’idée de Francophonie présentée aux Néo-Écossais (1re partie) », 
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 8 décembre   
 
Ontario  
Lila Mouch, « Valérie Bourque : nouvelle directrice générale de l’ACFO Ottawa », ONfr+, 3 décembre  
Sébastien Pierroz, « La vie municipale sans Mathieu Fleury », Le Droit, 5 décembre  
 

https://lefranco.ab.ca/jeunesse-calgarienne-recompensee-fondation-franco-albertaine-conseil-scolaire-francosud/
https://lefranco.ab.ca/jeunesse-calgarienne-recompensee-fondation-franco-albertaine-conseil-scolaire-francosud/
https://lefranco.ab.ca/francothon-2022-cite-francophone-fondation-franco-albertaine-dons/
https://thelasource.com/fr/2022/12/05/canadian-parents-for-french-lance-une-initiative-pour-le-maintien-en-poste-des-enseignants-en-colombie-britannique/
https://thelasource.com/fr/2022/12/05/canadian-parents-for-french-lance-une-initiative-pour-le-maintien-en-poste-des-enseignants-en-colombie-britannique/
https://thelasource.com/fr/2022/12/05/une-23e-annee-dans-le-retro-de-la-source/
https://thelasource.com/fr/2022/12/05/la-source-revient-sur-sa-couverture-en-2022-de-quelques-faits-saillants-de-la-francophonie-dici-et-dailleurs-en-milieu-minoritaire-au-pays/
https://thelasource.com/fr/2022/12/05/la-source-revient-sur-sa-couverture-en-2022-de-quelques-faits-saillants-de-la-francophonie-dici-et-dailleurs-en-milieu-minoritaire-au-pays/
https://www.la-liberte.ca/2022/12/05/le-studio-de-lynne-dernier-episode-des-francophones-dailleurs/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/01/edmundston-accueille-le-sommet-provincial-francophone-des-jeunes-lgbtq2/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/04/changements-en-immersion-francaise-le-jeu-en-vaut-il-la-chandelle/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/08/carte-electorale-federale-les-francophones-gardent-leur-poids-politique/
https://lecourrier.com/2022/12/15/lacadie-au-rendez-vous-du-sommet-de-la-francophonie/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/12/15/de-lenseignement-en-francais-50-du-temps-pour-les-jeunes-anglophones/
https://lecourrier.com/2022/12/01/un-forum-intergenerationnel-reussi-pour-la-federation-des-femmes-acadiennes-de-la-nouvelle-ecosse/
https://lecourrier.com/2022/12/01/un-forum-intergenerationnel-reussi-pour-la-federation-des-femmes-acadiennes-de-la-nouvelle-ecosse/
https://lecourrier.com/2022/12/08/lidee-de-francophonie-presentee-aux-neo-ecossais-1re-partie/
https://onfr.tfo.org/valerie-bourque-nouvelle-directrice-generale-de-lacfo-ottawa/
https://www.ledroit.com/2022/12/05/la-vie-municipale-sans-mathieu-fleury-97fc61a5c3c1238b0c55ef8a7090806b
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Inès Rebei, « L’Association des municipalités francophones de l’Ontario n’est plus dirigée par un 
maire », ONfr+, 7 décembre   
 
Julien Cayouette, « Les petits pas de la francisation », Le Voyageur, 7 décembre  
 
Marc Dumont, « Nadia Pelletier-Lavigne, rare conseillère francophone », Le Voyageur, 9 décembre  
 
Jérôme Melançon, « Apprendre la culture des Métis auprès de Maria Campbell », L’express, 11 
décembre  
 
Andréanne Baribeau, « TAC AU TALK : les facettes cachées de Carol Jolin », ONfr+, 12 décembre 
 
La Tourtière - Isabelle Bourgeault-Tassé, « Une année en anglonormativité », Le Voyageur, 12 décembre   
 
Étienne Lajoie, « De plus en plus d’enseignants francophones non qualifiés en Ontario », Le Devoir, 14 
décembre   
 
Saskatchewan 
Réseau Santé en français de la Saskatchewan, « Retour sur le Symposium sur la santé cognitive », 
communiqué, s. d. 
 
 
 
 

https://onfr.tfo.org/lassociation-des-municipalites-francophones-de-lontario-nest-plus-dirigee-par-un-maire/
https://onfr.tfo.org/lassociation-des-municipalites-francophones-de-lontario-nest-plus-dirigee-par-un-maire/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/07/les-petits-pas-de-la-francisation/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/09/nadia-pelletier-lavigne-rare-conseillere-francophone/
https://l-express.ca/apprendre-la-culture-des-metis-aupres-de-maria-campbell/
https://onfr.tfo.org/tac-au-talk-les-facettes-cachees-de-carol-jolin/
https://lavoixdunord.ca/2022/12/12/une-annee-en-anglonormativite/
https://www.ledevoir.com/societe/education/774549/education-de-plus-en-plus-d-enseignants-francophones-non-qualifies-en-ontario
https://rsfs.ca/Quoi-de-neuf/Info-RSFS/retour-sur-le-symposium-sur-la-sante-cognitive

