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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  
 
NIL 
 

 
2. Recherche et publications / Research and Publications  
 
NIL 
 

 
 

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs 
 
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner 
Raymond Théberge, Commissaire aux Langues officielles, Une occasion historique à saisir : pour une 
modernisation complète de la LLO : mémoire au Comité sénatorial permanent des langues officielles : Projet de loi C-
13 : Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées 
de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois, 2022 
 
Raymond Théberge, Commissioner of Official Languages, Seizing a historic opportunity : for a complete 
modernization of the OLA : brief to the Standing Committee on Official Languages : Bill C-13: An Act to amend 
the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make 
related amendments to other Acts ,2022 
 
Varia   
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada - Communiqué de presse, « Le Canada atteint son 
objectif en matière d’immigration francophone en 2022 », 23 janvier 
 
Public Health Agency of Canada, Official language minority communities and dementia : final report, October 
2022  
Agence de la santé publique du Canada, Communautés de langue officielle en situation minoritaire et la démence 
: rapport final , Octobre 2022 
 

 
4. Revue de presse / Press Review  
 
Arts & culture 
Étienne Lajoie, « Comment les maisons de la francophonie ont-elles vu le jour? », Le Devoir, 19 janvier 
 
Mario Boulianne, « Contact ontarois rend un vibrant hommage à Martin Arseneau », Le Droit, 18 
janvier 
 
« La grande comédienne Viola Léger s’éteint à 92 ans », Acadie Nouvelle, 29 janvier 
 
« Déclaration à la suite du décès de Viola Léger », FCFA, 29 janvier 
 
« À la mémoire de Viola Léger », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 31 janvier 
 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/clo-ocol/SF31-158-1-2022-eng.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2023/01/le-canada-atteint-son-objectif-en-matiere-dimmigration-francophone-en-2022.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2023/01/le-canada-atteint-son-objectif-en-matiere-dimmigration-francophone-en-2022.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/sc-hc/H14-425-2022-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/sc-hc/H14-425-2022-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/sc-hc/H14-425-2022-fra.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/778411/comment-les-maisons-de-la-francophonie-ont-elles-vu-le-jour
https://www.ledroit.com/2023/01/19/contact-ontarois-rend-un-vibrant-hommage-a-martin-arseneau-896d92fe0747652c3752fd3b2e921612?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=INFO-FRANCO+%3A+Vibrant+hommage
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2023/01/29/la-grande-comedienne-viola-leger-seteint-a-92-ans/
https://fcfa.ca/declaration-a-la-suite-du-deces-de-viola-leger/
https://lecourrier.com/2023/01/31/a-la-memoire-de-viola-leger/
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Jonathan Semah, Audiovisuel : une télévision en français trop homogène, La Liberté, 28 janvier 
 
Gabrielle Audet-Michaud, « Des jeunes se mettent au hockey… en français! », Le Franco, 31 janvier 
 
Abigail Alves Murta, « L’occasion de revisiter le meilleur des arts et de la culture francophone », 
ONfr+, 19 janvier 
 
 
Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education 
Julien Cayouette, « Le projet de loi de la sénatrice Moncion a changé de forme », La Voix du Nord, 19 
janvier 
 
Immigration  
Nadia Gaudreau, « Le Canada atteint pour la première fois sa cible d’immigration francophone hors 
Québec », Radio-Canada, 23 janvier 
 
Étienne Lajoie, « Le Canada atteint sa cible d’immigration francophone hors Québec pour la première 
fois », Le Devoir, 24 janvier 
 
FCFA, « Résultats en immigration francophone pour 2022 : on a atteint le camp de base; maintenant, 
visons le sommet, dit la FCFA », 23 janvier 
 
Isaac Lamoureux, « Les métiers manuels facilitent l’intégration des immigrants francophones », Le 
Franco, 27 janvier 
 
Justice  
Rudy Chabannes, « Accès à la justice en français : le gouvernement devant la cour supérieure », 
ONFR+, 18 janvier 
 
Gérard Lévesque, « Le français, langue officielle des tribunaux de l’Ontario », L’express.ca, 21 janvier 
 
Politiques linguistiques / Linguistic policies  
 
Canada 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Politique provinciale et francophonie en 2023 », Francopresse, 25 
janvier 
 
Pascal Vachon, « « L’héritage » en francophonie de Justin Trudeau en jeu dans les prochains mois », 
ONfr+, 30 janvier 
 
« Comprendre la Loi sur les langues officielles », Acadie Nouvelle, 20 janvier  
 
Alberta 
Sabrina Bernier, « Budget 2023 du gouvernement de l’Alberta Des investissements stratégiques pour 
développer l’offre de services en français », ACFA, 19 janvier 
 
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 

https://feedly.com/i/entry/iMRPfjOJUEzNxCzPepeklsFjlk3tW1YnBo1xXjFdG0s=_185f9d6aafd:5fa767:eb50cb6c
https://lefranco.ab.ca/jeunes-hockey-en-francais-calgary-centre-appui-familial/
https://onfr.tfo.org/loccasion-revisiter-le-meilleur-des-arts-et-de-la-culture-francophone/
https://lavoixdunord.ca/2023/01/19/le-projet-de-loi-de-la-senatrice-moncion-a-change-de-forme/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950221/immigration-francophone-cible-2023-hors-quebec-minoritaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950221/immigration-francophone-cible-2023-hors-quebec-minoritaire
https://www.ledevoir.com/societe/778931/le-canada-atteint-sa-cible-d-immigration-francophone-hors-quebec-pour-la-premiere-fois
https://www.ledevoir.com/societe/778931/le-canada-atteint-sa-cible-d-immigration-francophone-hors-quebec-pour-la-premiere-fois
https://fcfa.ca/resultats-en-immigration-francophone-pour-2022-on-a-atteint-le-camp-de-base-maintenant-visons-le-sommet-dit-la-fcfa/
https://fcfa.ca/resultats-en-immigration-francophone-pour-2022-on-a-atteint-le-camp-de-base-maintenant-visons-le-sommet-dit-la-fcfa/
https://lefranco.ab.ca/metiers-manuels-facilitent-integration-immigrants-francophones-alberta-calgary/
https://onfr.tfo.org/acces-justice-francais-cour-superieure/
https://l-express.ca/le-francais-langue-officielle-des-tribunaux-de-lontario/
https://francopresse.ca/2023/01/25/politique-provinciale-et-francophonie-en-2023/
https://onfr.tfo.org/francophonie-trudeau-loi-langues-officielles-plan-action-ottawa/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2023/01/20/comprendre-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://acfa.ab.ca/budget-2023-du-gouvernement-de-lalberta-des-investissements-strategiques-pour-developper-loffre-de-services-en-francais/
https://acfa.ab.ca/budget-2023-du-gouvernement-de-lalberta-des-investissements-strategiques-pour-developper-loffre-de-services-en-francais/


 
 

Page 5 de/of 5 
 

Jean Junior Nazaire Joinville, « Nouvelle-Écosse : les services en deux langues est une utopie », Le 
Courrier de la Nouvelle-Écosse, 26 janvier 
 
Jean-Philippe Giroux, « RSNÉ : en matière de données linguistiques, il y a du chemin à faire en 
Nouvelle-Écosse », Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, 30 janvier 
 
 
Québec/ Québec  
Joe Lofaro, « 'Significantly underfunded': English group asks for more support from Quebec », CTV 
News Montreal, January 18 
 
QCGN, OPEN LETTER: Budget must address underfunding of English-speaking community 
groups, Chronicle-Telegraph, January 25 
 
Amanda Jelowicki, « Municipalities across Quebec vow to keep bilingual status », Global News, January 
16 
 
« Quebec forms ‘action group’ on French language to halt ‘decline’ », CTV News, 30 janvier 
 
Saskatchewan 
Comité consultatif en matière d’affaires francophones de la Saskatchewan, « Rapport du Comité 
consultatif en matière d’affaires francophones au gouvernement de la Saskatchewan », Janvier 2023 
 
Provinces et territoires / Provinces and Territories  
 
Alberta  
Sabrina Bernier, Modernisation du système de santé de la province : La francophonie albertaine 
s’organise pour être entendue!, ACFA, 16 janvier 
 
Manitoba  
Avec des informations de Victor Lhoest, « La Ville de Winnipeg pourrait étendre les services en 
français à tous ses quartiers », Radio-Canada ICI Manitoba, 16 janvier 
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick 
Stéphane Paquette, « Immigration: Dieppe met les bouchées doubles », Acadie Nouvelle, 27 janvier 
 
Ontario  
François Bergeron, « Région de York: le «Village» francophone en voie de se concrétiser », L'express.ca, 
30 janvier 
 
François Bergeron, « Maison de la francophonie de Toronto: «la ministre est mal servie par ses 
fonctionnaires» », L'express.ca, 22 janvier 
  

https://lecourrier.com/2023/01/26/nouvelle-ecosse-les-services-en-deux-langues-est-une-utopie/
https://lecourrier.com/2023/01/30/rsne-en-matiere-de-donnees-linguistiques-il-y-a-du-chemin-a-faire-en-nouvelle-ecosse/
https://lecourrier.com/2023/01/30/rsne-en-matiere-de-donnees-linguistiques-il-y-a-du-chemin-a-faire-en-nouvelle-ecosse/
https://montreal.ctvnews.ca/anglophone-group-calls-on-quebec-for-more-equitable-funding-in-spring-budget-1.6235185
https://www.qctonline.com/open-letter-budget-must-address-underfunding-of-english-speaking-community-groups/
https://www.qctonline.com/open-letter-budget-must-address-underfunding-of-english-speaking-community-groups/
https://globalnews.ca/news/9414072/municipalities-across-quebec-bilingual-status/
https://montreal.ctvnews.ca/mobile/video?clipId=2618105
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/120175
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/120175
https://feedly.com/i/entry/aokotHHdVBweQqGrUnb/v01R78PWsBYcFPb65obSBw=_185bc571b52:247843d:53488cc6
https://feedly.com/i/entry/aokotHHdVBweQqGrUnb/v01R78PWsBYcFPb65obSBw=_185bc571b52:247843d:53488cc6
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1948807/service-francais-winnipeg-politique-motion-mathieu-allard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1948807/service-francais-winnipeg-politique-motion-mathieu-allard
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2023/01/27/immigration-dieppe-met-les-bouchees-doubles/
https://l-express.ca/region-de-york-le-village-francophone-en-voie-de-se-concretiser/
https://l-express.ca/maison-de-la-francophonie-de-toronto-la-ministre-est-mal-servie-par-ses-fonctionnaires/
https://l-express.ca/maison-de-la-francophonie-de-toronto-la-ministre-est-mal-servie-par-ses-fonctionnaires/

