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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.

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.

Les informations sont présentées dans leur langue d’origine. La
rédaction n’est pas responsable du maintien ou du contenu des
hyperliens.

The information is presented in its original language. The editorial
staff is not responsible for the maintenance or content of the
hyperlinks.

Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.

You are invited to share it in your networks.

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.

To receive future issues, please send your request at closmolmc@bac-lac.gc.ca.
You could consult older editions of the Newsletter here and here.
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members
Société historique francophone de l’Alberta (SHFA)
Société historique francophone de l'Alberta, « Parlons-nous d’Edmonton ou de Fort Edmonton? »,
Le Franco, 22 avril
Société historique francophone de la Colombie-Britannique (SHFCB)
« Nouveau trésorier à la SHFCB », communiqué, 29 avril
Société d’histoire francophone du Yukon (SHFY)
Kelly Tabuteau, « Une première année bien remplie pour la Société d’histoire », Aurore boréale, 21 avril

2. Recherche et publications / Research and Publications
Articles / Papers
Tremblay Lamarche, A. (2022). « L’enracinement de la communauté anglophone dans la toponymie
de Québec », Cap-aux-Diamants, (148), 47–48
Devoe, É. (2022). « Une bibliothèque au bout du monde ». Magazine Gaspésie, 59(1), 50–52
« Pirates, pionniers du Far West, explorateurs polaires ou intrépides aventurières? Garçons espiègles
ou pieuses fillettes? Quels personnages peuplaient l’imaginaire des adolescents gaspésiens au siècle
dernier? C’est ce qu’on découvre en feuilletant les romans jeunesse de la bibliothèque de l’église St.
Peter’s de Petit-Gaspé, l’une des rares collections de livres anciens associées aux « Sunday School
Libraries » du 19e siècle au Canada. »
Volumes / books
Isabelle Caron, dir. La francophonie dans les politiques publiques au Canada : un principe au second rang, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 2022. Coll Administration publique et gouvernance ; 9.
Varia
CEFAN
Vidéo : Ce que j'en pense -Aimée Dion, Faire son temps. Usages publics du passé dans les francophonies nordaméricaines. 22 avr. 2022
Acadiversité, le balado du Studio N/S de l'Observatoire Nord/Sud
« Étudier et relier les francophones en milieu minoritaire : entrevue avec le directeur de Francophonies
d’Amérique », Érudit, 26 avril

3. Affaires parlementaires / Parliamentary Affairs
Comité permanent des langues officielles /Standing Committee on O fficial Languages
1re session, 44e législature / 1st session, 44th Parliament
Témoignages
N°15, mercredi 6 avril
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N°14, lundi 4 avril
N° 13, mercredi 30 mars
Evidence
No.15, Wednesday, April 6
No.14, Monday, April 4
No.13, Wednesday, March 30
Commissariat aux langues officielles / Official Languages Commissioner
Environics Research Group, Official languages tracking survey 2021 : final report [prepared for Office
of the Commissioner of Official Languages]
Environics Research Group. Sondage de suivi sur les langues officielles 2021 : rapport final [préparé
à l’intention du Commissariat aux langues officielles]
-----« Remarques d’ouverture - Lancement du numéro 17 de la revue Minorités linguistiques et société : 50
ans de mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles : bilan et perspectives », Raymond Théberge,
19 avril 2022
“Opening remarks - Launch of issue 17 of the journal Linguistic Minorities and Society: 50 Years of
Legislation Concerning Official Languages in Canada: Review and Prospects”, Raymond Théberge,
April 19, 2022
------Frédéric Lacroix-Couture, « Facebook de Justin Trudeau: le Commissaire aux langues officielles exige
le bilinguisme pour les événements en direct », Le Droit, 18 avril
« Page Facebook de Justin Trudeau : bilinguisme exigé pour les événements en direct », ICI OttawaGatineau, 18 avril
Roger Ouellette, « Justin Trudeau rappelé à l’ordre », Acadie Nouvelle, 19 avril
Ministre des langues officielles / Minister of Official Languages
« Le gouvernement du Canada octroie près de 1,9 million de dollars à l’Université de Sudbury »,
communiqué, 29 octobre
“The Government of Canada provides nearly $1.9 million to the University of Sudbury”, News release,
April 29, 2022

4. Revue de presse / Press Review
Patrimoine documentaire / Documentary Heritage
Jacinthe Laforest, « Le Salon du livre de l’Î.-P.-É. lance un nouveau «club de lecture» », La voix
acadienne, 19 avril
« Entente entre BAnQ et l’Université de Moncton », communiqué, 21 avril
Philippe Basque, « La passion des livres », L'heure de l'est, 23 avril 2022
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Autres thèmes / Other Themes

Arts & culture

Inès Rebei, « Jean-Gilles Pelletier nommé directeur général de la Place des arts de Sudbury », ONfr+,
18 avril
Sylvie Mousseau, « Une chanson du groupe acadien 1755 au Panthéon des auteurs et compositeurs
canadiens », Acadie Nouvelle, 19 avril
Sophie André, « Le Yukon questionné dans une cocréation théâtrale » Aurore boréale, 21 avril
Sylvie Mousseau, « Investissement supplémentaire de 2,5 millions $ pour la production
cinématographique au N.-B. », Acadie Nouvelle, 21 avril
Sylvie Mousseau, « Le Festival Frye prend son envol », Acadie Nouvelle, 22 avril
Isaac Lamoureux, « Le slam comme vecteur de francophonie », Le Franco, 23 avril
Sylvie Mousseau, « Festival Frye: Les chants d’Andrée Levesque Sioui », Acadie Nouvelle, 22 avril
Sylvie Mousseau, « Festival Frye: des récits inspirants et nécessaires sur la différence », Acadie Nouvelle,
26 avril
Joanne Belluco, « Les arts se taillent une place de choix à Sudbury », ONfr+, 29 avril
Simon Lefranc, « La Place des Arts du Grand Sudbury est ouverte », ONfr+, 29 avril
AFO, « Le rideau se lève enfin sur la Place des Arts, ce bijou culturel ! », communiqué, 29 avril
Diego Elizondo, « Place des Arts du Grand Sudbury : place… à l’architecture ! », ONfr+, 30 avril

Éducation post-secondaire/ Post Secondary Education

Pascale Castonguay, « Éducation postsecondaire en francophonie canadienne : muter pour mieux
s’enraciner », Affaires universitaires, 19 avril
Sébastrien Pierroz, « Université Laurentienne : un an de statu quo », Le Droit, 17 avril
Alexandre Boudreau, « Un sous-financement «chronique» met de la pression sur l’U de M », Acadie
Nouvelle, 19 avril
Julien Cayouette, « L’Université Laurentienne a «stratégiquement planifié» l’usage de la LACC », Le
Voyageur, 22 avril
Geneviève Tellier, « Le point sur l’Université Laurentienne », Le Droit, 25 avril
Étienne Lajoie, « Ottawa financera le projet de l’Université de Sudbury », Le Devoir, 29 avril
AFO, « Une étape cruciale pour l’Université de Sudbury! », communiqué, 29 avril
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Pascal Vachon, « Le fédéral donne deux millions de dollars à l’Université de Sudbury », ONfr+, 29
avril

Immigration

Jean-François Dugas, « Ajustements à Entrée express: rien de précis pour les francophones en milieu
minoritaire », Le Droit, 25 avril
Inès Lombardo, « La résidence permanente facilitée pour répondre aux besoins en main-d’œuvre »,
La Liberté, 26 avril
Pascal Vachon, « 20 000 francophones en attente d’une réponse d’Immigration Canada », ONfr+, 26
avril
AFO, « Immigration francophone en milieu minoritaire : l’AFO témoigne devant le Comité sénatorial
permanent des langues officielles », communiqué, 25 avril

Justice

Pascal Vachon, « La nomination de Mary Simon est-elle juridiquement invalide ? », ONfr+, 20 avril
Ophélie Doireau, « Le Sénat pousse de nouveau pour une Constitution bilingue », La Liberté, 21 avril
Gérard Lévesque, « Le lieutenant-gouverneur doit être bilingue au Nouveau-Brunswick », L’Express,
22 avril
Sébastien Pierroz, « Ces nominations unilingues qui dérangent », Le Droit, 25 avril

Patrimoine et histoire/ Heritage and History

« L’affaire Louis Mailloux (3 et fin) : un compromis teinté de sang », Acadie Nouvelle, 16 avril
Michel Prévost, « L’hôtel princier de Caledonia Springs », Le Droit, 25 avril

Politiques linguistiques / Linguistic policies
Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC)
Infolettre du CMFC – avril 2022
Canada
“QCGN seeks feedback on new federal language legislation”, Chronicle-Telegraph, April 19
Michel Saba, « L'absence d'administrateurs francophones au CA du CN est «inacceptable», dit
Trudeau », Le Droit, 21 avril
« Bilinguisme: de mal en pis » [lettre], Acadie Nouvelle, 24 avril
Michel Saba, « Le comité des langues officielles convoque la direction du Canadien National », Le
Droit, 25 avril
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« René Arseneault évoque l’idée d’obliger la présence d’administrateurs francophones », Acadie
Nouvelle, 26 avril
Michel Saba, « CN et Air Canada: les conservateurs veulent forcer la présence de francophones aux
CA », Le Droit, 26 avril
Pascal Vachon, « Des libéraux veulent une exigence de dirigeants francophones dans les entreprises
fédérales », ONfr+, 26 avril
Colombie-Britannique / British Columbia
« La Colombie-Britannique apporte des changements pour mieux soutenir les élèves et les familles
francophones », communiqué, 26 avril
Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island
Île-du-Prince-Édouard, Ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu, « Enseigner notre
histoire acadienne et francophone », communiqué, 20 avril
 Vidéo : Enseigner notre histoire acadienne et francophone, 26 avril
 Jacinthe Laforest, « Lancement officiel du livre L’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard : 300 ans
d’histoire », La voix acadienne, 27 avril
Ontario
Lila Mouch, « Le NPD dévoile sa plateforme avec des mesures pour les Franco-Ontariens à peine
cités », ONfr+, 25 avril
Émilie Pelletier, » Le NPD ontarien promet de rétablir le Commissariat aux services en français », Le
Droit, 25 avril
Québec/ Québec
Gabrielle Beaupré, « Le Québec et les francophonies canadiennes, prêts à retravailler ensemble », Le
Franco, 24 avril

Services

Patrick Butler, « Droits linguistiques : près de 20 000 $ payés à un plaignant par 2 aéroports », ICI
Terre-Neuve et Labrador, 27 avril
Charles Fontaine, « Faciliter l’accès aux services de santé pour les jeunes francophones en Ontario »,
Le Droit, 27 avril

Varia

Ericka Muzzo, « Une étude établit un lien fort entre études postsecondaires et langue de travail »,
Francopresse, 16 avril
Émilie Summermatter, « L’application Mauril célèbre son premier anniversaire », 21 avr. 2022
 « L'application Mauril de CBC/RadioCanada célèbre son premier anniversaire! Découvrez les
témoignages d'utilisateurs qui partagent leur expérience d'apprentissage de l’anglais et du
français avec Mauril. »
Anicée Lejeune, « Le bilinguisme comme atout de développement des affaires », Le Droit, 27 avril
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Ericka Muzzo, « Un nouvel observatoire pour rapprocher la recherche et le milieu éducatif »,
Francopresse, 29 avril
Provinces et territoires / Provinces and Territories

Alberta

ACFA, « Déclaration de la présidente de l’ACFA à l’occasion de la semaine de l’action bénévole 2022:
Soulignons l’engagement incroyable des bénévoles dans la communauté francophone albertaine »,
communiqué, 25 avril
Chloé Liberge, « Les jeunes francophones quittent eux aussi l’Alberta », Le Franco, 28 avril
Sofiane Assous, « Inquiétudes chez les étudiants du programme d’immersion en français à
Edmonton », Radio-Canada ICI Alberta, 28 avril

Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island

Marcia Enman, « Une grande perte pour la communauté acadienne et francophone : père Eddie
Cormier », La voix acadienne, 19 avril
« Hommage à père Eddie Cormier », La voix acadienne, .19 avril
« La Coopérative d’intégration francophone de l’Î.-P.-É. offre une grande variété de services », La voix
acadienne, 21 avril

Nouveau-Brunswick / New Brunswick

Simon Delattre, « Un second mandat à la présidence de la SANB pour Alexandre Cédric Doucet »,
Acadie Nouvelle, 19 avril
Alexandre Boudreau, « Les régions rurales francophones vieillissent à un rythme plus rapide », Acadie
Nouvelle, 28 avril

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

Inès Lombardo, « Lena Metlege Diab, francophile du Liban à la Nouvelle-Écosse », Francopresse, 30
avril

Ontario

Enora Paniez, « L’Ordre du mérite à Barbara Martin, directrice du Lycée français de Toronto »,
L’Express, 16 avril
Simon Lefranc, « Paul Savoie et Éric Mathieu lauréats du Prix Champlain », ONfr+, 20 avril
« 200 000 $ de Desjardins pour des projets porteurs en Ontario », L’Express, 20 avril
ACFO, « Avis de nomination : Louis-Alexandre Pen à la Direction générale de l’ACFO Ottawa »,
communiqué, 22 avril
Charles Fontaine, « Vincent Bishop reçoit la bourse Robert Paquette », Le Droit, 25 avril
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Simon Lefranc, « L’Alliance française de Toronto fête ses 120 ans », ONfr+, 27 avril
Jean-François Dugas, « Budget ontarien: maigre récolte pour les francophones », Le Droit, 28 avril
Étienne Lajoie, « Une élection sans chef bilingue en Ontario », Le Devoir, 29 avril
Soufiane Chakkouche, « Budget 2022 : rien de neuf pour les francophones », ONfr+, 28 avril
Rudy Chabannes, « Large déception chez les Franco-Ontariens après la sortie du budget », ONfr+, 29
octobre
« Élections : les chefs de partis ontariens ne maîtrisent pas le français », ICI Toronto, 30 avril

Yukon

Maryne Dumaine, « Une école Francophone à Dawson pour la prochaine rentrée », L’Aurore boréale,
18 avril
Maryne Dumaine, « Le Yukon et la francophonie célèbrent leurs noces d’émeraude », L’Aurore boréale,
21 avril
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