
 

Bibliothèque et Archives Canada et les communautés de  
langue officielle en situation minoritaire 

 
Afin de favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) au Canada et d’appuyer leur développement en vertu de la partie VII de la Loi sur les  
langues officielles, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) adopte une approche globale s’appuyant  
sur trois piliers. Un comité interne présidé par la championne des langues officielles soutient la mise en  
œuvre de cette vision intégrée.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du réseau archivistique  
 
Nouvelle-Écosse  

 Centre acadien, Université Sainte-Anne  
Nouveau-Brunswick 

 Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, 
Université de Moncton  

Québec 

 Réseau du patrimoine anglophone du Québec 

 Réseau de recherche sur les communautés 
québécoises d’expression anglaise, Université 
Concordia 

 Musée Colby-Curtis, Société historique de 
Stanstead  

Ontario 

 Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, Université d’Ottawa 

Manitoba 

 Centre du patrimoine, Société historique de Saint-
Boniface  

Saskatchewan 

 Société historique de la Saskatchewan 
Alberta 

 Société historique francophone de l’Alberta  

 Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le 
patrimoine et les recherches transdisciplinaires en 
francophonies canadiennes et internationales, 
Université de l’Alberta 

Colombie-Britannique 

 Société historique francophone de la Colombie-
Britannique 

 Membres du réseau des bibliothèques  
 
Île-du-Prince-Édouard 

 Services des bibliothèques publiques  
Nouvelle-Écosse 

 Bibliothèque Louis-R.-Comeau, Université 
Sainte-Anne 

Nouveau-Brunswick 

 Bibliothèque publique de Moncton  

 Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, 
Université de Moncton 

Québec 

 Morrin Centre (centre culturel) 
Ontario 

 Association des bibliothèques de l’Ontario-
Franco (ABO-Franco) 

Manitoba 

 Bibliothèque municipale de Saint-Boniface, 
Winnipeg 

 Direction des ressources éducatives françaises, 
Ministère de l’éducation du Manitoba 

Saskatchewan 

 Le Lien (Centre fransaskois de ressources 
culturelles et pédagogiques), Collège Mathieu  

Alberta 

 Bibliothèque Saint-Jean, Université de l’Alberta 

  

Fonder notre approche sur 
des données probantes 

 
Recherche sur la vitalité mémorielle 
Fondement conceptuel du soutien 
des institutions de mémoire 
fédérales à la vitalité des CLOSM. 
 
Portrait du cadre législatif et 
politique des langues officielles en 
bibliothèque  
Recueil des lois, lignes directrices et 
politiques régissant les 
bibliothèques desservant les CLOSM 
dans les provinces et les territoires. 
 
Les CLOSM dans la collection de 
BAC  
Recherche dans les fonds de BAC 
pour connaître les ressources 
documentaires portant sur les 
CLOSM.  

Valider les programmes et 
les activités 

 
Outil d’étude d’impact sur les 
CLOSM 
 
Questionnaire et outil de 
gouvernance qui aident les 
gestionnaires à déterminer les 
incidences, et à les atténuer si 
elles sont négatives, des 
décisions organisationnelles sur 
les CLOSM et sur la 
reconnaissance et l’utilisation 
des deux langues officielles.  

Animer les réseaux 

 

Création de deux réseaux liés aux 
CLOSM  

 Réseau archivistique (centre 
d’archives des CLOSM) 

 Réseau des bibliothèques 
desservant les CLOSM 

 
Bulletin Le patrimoine 
documentaire et les CLOSM  
Bulletin d’information sur 
l’actualité du patrimoine et de la 
culture des CLOSM.  
 
Activité de réseautage 
Conférence nationale virtuelle 
(mai 2021) intitulée Archives et 
bibliothèques dans les 
communautés de langue officielle 
en situation minoritaire – Enjeux et 
devenir. 
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