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Quebec English-Speaking Communities Research Network Newsletter  
February 12, 2009 
 
Information below related to Quebec English-speaking community research:  
 

1. conferences 
2. research funding opportunities 
3. QESCRN news  

 
------- 
 
1) CONFERENCES 
 
a) Concordia University’s School of Extended Learning is organising aconference on life long learning and 
Quebec’s English-speaking communities. It will take place in Montreal on the evening of April 16 and 
during the day of April 17. QESCRN is on the organising committee. Official information to be sent out 
soon but in the meantime if you are interested in participating, please let me know. 
 
b) The Association for Canadian Studies is holding a symposium on “the impact the adoption of the 
1969 Official Languages Act (OLA) on Official Language Minority Communities and on Canadian society 
in general over the last four decades.” It takes place in Gatineau on March 12-13. For information, see 
the front page of www.acs-aec.ca. 
 
2) RESEARCH FUNDING OPPORTUNITIES 
 
Please note that a) below can cover different disciplines including history and culture. 
 
a) Canadian Institutes of Health Research: Fellowship: Official Language Minority Communities.  
 
 
The funding can cover issues like “sociocultural and historical characteristics of the community, degree 
of integration, mobility, norms and values” that affect population health, and “connections between 
language, culture and health [which] have to do with the effects of the minority linguistic and cultural 
experience on identity development and health.” 
 
I contacted the program officer, Marilyn Desrosiers, about who is eligible to apply. Information on the 
website suggests it is for health professionals, but I wondered whether historians and others could be 
considered given the subject areas under consideration. Ms. Desrosiers indicated to me that “applicants 
must not necessarily all be health researchers however their topic of research must be closely linked 
and relevant to health (as a broad concept) - Fellowships are for students who wish to pursue their 
studies in a particular research area” and “it can be for either Masters, PhD or Post Doc fellows. The 
amount awarded depends on the level.” 
 
Link: http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?prog=633&&view=currentOpps&org=CIHR&type=A
ND&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true  
 
b) Canadian Institutes of Health Research: Catalyst Grant: Official Language Minority Communities 



(2008-2009) 
 
 
"The specific objectives of this funding opportunity are: 

To support research on the health issues experienced within official language minority 
communities. 

To increase our knowledge related to accessibility, or lack of, health services in one's language 
of choice (French or English) and its impact on the health status of these two linguistic 
communities” 

Link: http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?prog=631&&view=currentOpps&org=CIHR&type=A
ND&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true 
 
3) QESCRN news 
 
The Quebec English-Speaking Community Research Network is developing well. There are 36 people on 
this mailing list from the academic, community and government research spheres. The network’s 
governing body, called the Research and Liaison Group, is meeting for the first time next week and will 
set the work agenda for QESCRN. New activities and projects should be announced shortly! 



Quebec English-Speaking Community Research Network 
Newsletter for February 26, 2009 
 
Hello everyone, 
  
Please find information below related to Quebec English-speaking community research. It is 
compiled by the Quebec English-Speaking Community Research Network (QESCRN). Headings 
below are: 
 

1. Online resources 
2. Events 
3. Funding opportunities 
4. Employment opportunities 
5. QESCRN news 
6. About this email list  

--------- 
 
1)   ONLINE RESOURCES 
 
 

Report on youth: The QCGN recently published a report on "challenges and 
priorities of English-speaking Quebecers ages 16-29." To see it, go 
to <http://www.qcgn.org>  and see link to the report on the front page. 

  
 

Socio-economic research: The Community Health and Social Services Network 
(CHSSN) has in recent years commissioned extensive research on the socio-economic 
status of Anglophones across Quebec. For access, go to <http://www.chssn.org>, click 
on "document centre" on the left-hand menu, and choose "CHSSN documents." 
Particularly rich are the Baseline Data Reports, which cover a wide range of topics 
including food insecurity, mental health, social support networks and spirituality. The 
"Statistical Profiles" present demographic data related to a range of subjects such as 
family living arrangements and income for Anglophones in many Quebec health 
regions.  

 
 

Irish news: Concordia University's Centre for Canadian Irish Studies puts out a 
newsletter on the centre and Irish community events. Items directly related to 
research are reproduced below, but there is a lot more information on the Centre's 



mail out. To subscribe, please write <mailto:cdnirish@alcor.concordia.ca>   or visit the 
Centre's website at <http://cdnirish.concordia.ca> 

 
2)   EVENTS 
 
 

Irish heritage and history event, Feb. 28: The Châteauguay & Valley Irish Heritage 
Association Inc. will present an Irish Heritage Exhibition featuring a history display as 
well as the opportunity to see Irish dancers and the Châteauguay St. Patrick's Parade 
Queen and Court. Saturday, February 28 from 9 am to 3 pm, Châteauguay Civitan 
Club, 3 rue Paul-Hallé, Châteauguay (information from the Centre for Canadian Irish 
Studies newsletter). 

 
 

Irish genealogy research seminar, March 7: The Quebec Family History Society is 
hosting a seminar on Irish genealogical resources, including ones available on the 
internet, that are used in family history research in both Ireland and Northern Ireland. 
With lecturer Gary Schroder. Saturday, March 7th, 10 am to 4 pm at the Quebec 
Family History Society Library, 173 Cartier Ave, Pointe Claire. Fee: $30 for members, 
$40 for non-members Further information and reservations: 514-695-1502 or visit < 

http://www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca> (information from the Centre for Canadian 
Irish Studies newsletter). 

 
 

Irish history and culture exhibit, starting March 20: The McCord Museum in 
collaboration with the St. Patrick's Society of Montreal and the Irish Protestant 
Benevolent Society of Montreal has created a new exhibit called "Being Irish 
O'Quebec." QESCRN's coordinator-researcher Lorraine O'Donnell is the curator. For 
information, go to<http://www.mccord-museum.qc.ca>, then click on "exhibitions" -> 
"upcoming exhibitions" on the left-hand menus. 

 
3)   FUNDING OPPORTUNITIES 
 
 

Scholarship in Irish studies: Concordia University’s Centre for Canadian Irish 
Studies and the Keough Naughton Notre Dame Centre in Dublin have created a 
scholarship for a Concordia graduate student to participate in the 2009 Irish Seminar in 
Dublin.  The Keough Naughton Notre Dame Centre will offer a scholarship worth two 



thousand euro which will take care of the tuition fees while Concordia’s Centre for 
Canadian Irish Studies will provide $2,000 Cdn to cover travel and accommodation 
expenses.  Applicants should send a letter explaining their interest in the Irish Seminar, 
along with transcripts and two letters of recommendations to the Irish Studies 
Scholarship Committee, Centre for Canadian Irish Studies, Concordia University, 1590 
Dr. Penfield Avenue, Montreal, QC. H3G 1C5. Deadline: 17 March 2009 (from the 
Centre for Canadian Irish Studies newsletter). 

  
 

Other scholarships: Note that the Centre for Canadian Irish Studies also offers other 
scholarships. For information, go to<http://cdnirish.concordia.ca>  and click on 
"Scholarships" on left-hand menu. 

  
 

New FQRSC scholarship: There is a new Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture bursary to study the "dimension socioéconomique des arts et 
lettres, des industries culturelles, des médias ou du patrimoine au Québec." It is called 
the "Bourse de l’Observatoire de la culture  et des communications du Québec. 
Deadline is April 8, 2009. For info, 
see<http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_186.pdf>   

  
 

To obtain FQRSC news: Note: "Pour faire ajouter votre courriel à la liste de 
diffusion des appels de propositions du Fonds Société et Culture ou pour le faire 
retirer, communiquez avec monsieur Mathieu Archambault 
( <mailto:mathieu.archambault@fqrsc.gouv.qc.ca> )" 

  
 

Grants for research on Canadian Francophones outside of Quebec: The 
Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM) has 
announced its annual grants competition for research enhancing the understanding of 
the francophone experience in minority contexts. Grants are Academic research; 
Research-related teaching releases; Graduate student research; Academic publication; 
Community-based research; Publication of community-based research. Deadline: May 
4, 2009. For information, see attached documents: "CRFM Competition" and "CRFM 
Grant Poster." 



 
4)   EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
 
 

Project director, Montreal: The QCGN is looking for a Project Director for the 
Greater Montreal Community Development Initiative. Duties include carrying out 
"research and analysis on issues affecting the ongoing development of the English-
speaking communities in Greater Montreal and/or the implementation of the GMCDI." 
Deadline: March 2. For information, go to <http://www.qcgn.ca> and click on 
"employment opportunity" on the right-hand column. 

 
5)   QESCRN NEWS 
 
 

Bibliography project: QESCRN is preparing print and online versions of an important 
annotated bibliography of sources on English-speaking Quebec. Compiled by Brendan 
O'Donnell, the bibliography will have some 10,000 titles on sources in the following 
subject areas: culture, economics, education, ethnic studies (cultural communities), 
health, history, politics, regional studies, religion, sociology (including Anglophones, 
demolinguistics, English-French relations, working-class and youth) and women's 
studies. More news will be provided on this important research tool in coming months. 

 
6)   ABOUT THIS EMAIL LIST 
 
 

Subscribe or unsubscribe: I have compiled this list through contacting people directly 
or referrals. Please let me know if you have new names/groups to suggest, or if you 
would like to be removed from it. Also: if you have news about research related to 
Quebec's English-speaking communities (conferences, funding, etc.), please forward it 
to me so I can put it on the next mail out:lodo@videotron.ca. Thank you. 

 
 
Kind regards, 
 
Lorraine 



Quebec English-Speaking Community Research Network 
Newsletter for March 9, 2009 

 
  
Hello everyone, 
  
Please find information below related to Quebec English-speaking community research, compiled by the 
Quebec English-Speaking Community Research Network (QESCRN). Your news is welcome so 
please send it in! Headings below are: 

1. Publications & online resources 
2. Events 
3. Funding opportunities 
4. Employment opportunities 
5. QESCRN news 
6. About this email list  

 
---------- 
 
1)    PUBLICATIONS & ONLINE RESOURCES  
  
 

Statistics Canada Portrait of Official-language Communities in Canada (dvd-rom): 
"For each province and territory, for census divisions and their constituent municipalities, for 
census metropolitan areas and census agglomerations, using 2006 Census data, users can draw 
a profile of the official-language communities, by gender and age based on selected 
demographic, cultural, education, labour force and income characteristics." Both Quebec's 
English-speaking community and Francophone communities outside Quebec are covered. Cost: 
$65. For information, seewww.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090303/be090303a-
eng.htm<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090303/be090303a-eng.htm>  

 
2)    EVENTS 
 
 

Discussion on reconciling different Montreal histories, Montreal,March 11: The Arts, 
Culture and Heritage Council of the Quebec Community Groups Network (QCGN) is 
organizing an evening of discussion with historian and author Dorothy Williams who specializes 
in Black Canadian History on the topic of reconciling our many histories of Montreal, a city of 
many peoples and many histories, onWednesday, March 11, from 7 to 9 p.m., at Café 
Griffintown, 1378 Notre-Dame West, Montreal. For info, contact Michelle Dupuis at(514) 868-
9044 or 1-877-868-9044, or 
at michelle.dupuis@qcgn.ca<mailto:michelle.dupuis@qcgn.ca> (information from the Quebec 
Anglophone Heritage Network's "Heritageline"). 



 
 

Conference on the Official Languages Act, Gatineau, March 12-13: The Association for 
Canadian Studies is holding a symposium on “the impact the adoption of the 1969 Official 
Languages Act (OLA) on Official Language Minority Communities and on Canadian society in 
general over the last four decades.” It takes place in Gatineau on March 12-13. For information, 
see the front page ofwww.acs-aec.ca <http://www.acs-aec.ca> . 

 
 

Practicing Oral history in our communities workshops, Montreal,March 19 and 
26; deadline to register March 9 (today): Concordia's Institute in Community 
Development, School of Extended Learning, in collaboration with the Centre for Oral History 
and Digital Storytelling, is organizing a two-day workshop to learn about oral history and digital 
tools to carry out your community projects. Deadline for registration is March 9.  For info & 
registration form, visit the Institute's website at http://instdev.concordia.ca  

 
 

Irish history and culture exhibit, Montreal, starting March 20: The McCord Museum in 
collaboration with the St. Patrick's Society of Montreal and the Irish Protestant Benevolent 
Society of Montreal has created a new exhibit called "Being Irish O'Quebec." QESCRN's 
coordinator-researcher Lorraine O'Donnell is the curator. For info, go to www.mccord-
museum.qc.ca <http://www.mccord-museum.qc.ca> , then click on "exhibitions" -> "upcoming 
exhibitions" on the left-hand menus. 

 
 

Discussion on Quebec Irish history & community memory, Montreal,March 26: Join 
Concordia's University of the Streets Café at the McCord Museum's Being Irish O'Quebec, an 
exhibition on the integration of Irish immigrants and their contributions to the social, political, 
cultural and economic landscape of Quebec, as a starting point for a public conversation 
exploring the challenges of owning our collective past and keeping community memory alive. 
 With guest Lorraine O'Donnell and moderator Elizabeth Hunt. Thursday, March 26th from 
1:30 to 4 pm at the McCord Museum. Information: 
visit www.univcafe.concordia.ca <http://www.univcafe.concordia.ca>  or contact Elizabeth Hunt 
at univcafe@yahoo.ca or514-848-2424 est. 3968 (information from the Centre for Canadian 
Irish Studies newsletter) 

 
 

Lifelong Learning in English-speaking Quebec conference, Montreal, April 16-17: 
Concordia University' School of Extended Learning, in association with the Quebec Association 
for Adult Learning and the Provincial Organization of Continuing Education Directors English 



(P.R.O.C.E.D.E.), are holding a conference on Life Long Learning featuring an innovative 
approach involving learning circles. Please see & circulate the flyer attached to this email 
(document called “LL ConferenceFlyer”); for registration & program info 
visit: http://extendedlearning.concordia.ca and click on "Lifelong Learning Conference" on right-
hand menu. 

 
 

Launch of QESCRN, Montreal, April 17: we are currently planning the launch of our 
Quebec English-Speaking Community Research Network, to take place during the morning 
of April 17. Details will be provided soon! 

 
3)    FUNDING OPPORTUNITIES 
 
 

Support for book translations: The Department of Canadian Heritage has a new National 
Translation Program for Book Publishing to help publishers in Canada translate Canadian-
authored books into English and French. For information, seehttp://www.pch.gc.ca/pc-
ch/infoCntr/cdm-mc/index-
eng.cfm?action=doc&DocIDCd=CJM082442 <http://www.pch.gc.ca/pc-ch/infoCntr/cdm-
mc/index-eng.cfm?action=doc&amp;DocIDCd=CJM082442>   (information from QCGN's Daily 
Briefing). 

 
4)    EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
 
 

Contract to analyze news media; deadline March 9: The Commissioner of Official 
Languages is seeking someone to analyse news media and Quebec's English-speaking 
communities. Value of contract: < $25,000; deadline March 9. For details, go 
towww.merx.com <http://www.merx.com <http://www.merx.com><http://www.merx.com 
>  >  and enter the contract code 169421 in the “Free search to Canadian tenders” box on the 
left-hand menu. 

 
5)    QESCRN NEWS 
 
 

Launch of QESCRN, Montreal, April 17: we are currently planning the launch of our 
Quebec English-Speaking Community Research Network, to take place during the morning 
of April 17. Details will be provided soon! 

 
6)    ABOUT THIS EMAIL LIST 



 
 

I have compiled this list through contacting people directly or referrals. Please let me know if 
you have new names/groups to suggest, or if you would like to be removed from it 

 
 

If you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank 
you. 

 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) 
Newsletter for April 6, 2009 

 
  
Hello everyone, 
  
It's been a while since I sent out a newsletter! Here is an extra-long one to cover the last couple of 
weeks. New and improved: No one (including me) knew how to pronounce the old acronym for our 
group-- QESCRN--and so we've changed it. Also, our full name now pluralizes the word "communities." 
Therefore, we are now known as the Quebec English-Speaking Communities Research 
Network (QUESCREN -- pronounced "Quesc - ren"). Hope you like it. 
  
Please find information below related to Quebec English-speaking community research. Your news, 
questions and comments are welcome so please send them in! Headings below are: 

1. Funding opportunities & bursary 
2. Workshop report 
3. Publications & online resources 
4. Expertise sought 
5. Upcoming events 
6. QESCRN news 
7. About this email list  

 
1)    FUNDING OPPORTUNTIES & BURSARY 
 
 

Cultural Development Fund (arts, culture & heritage): DEADLINE MAY 4, 2009: 
Canadian Heritage has announced an important new funding opportunity related to official 
language communities (i.e., including English-speaking Quebecers) from the federal department 
of Canadian Heritage. Here are the objectives as posted on the information website: 

 
 
·      Support and strengthen the cultural and artistic activities and cultural expression of official-language 
minority communities to enhance their vitality. 
·      Promote the contribution of arts, culture and heritage to the sustainable development of official-
language minority communities and Canadian society. 
·      Develop and promote the arts, culture and heritage of official-language minority communities in 
Canadian society. 
·      Foster identity-building and a sense of belonging within Canada’s official-language minority 
communities. 
·      Give Canadians access to the richness of the official-language minority communities’ culture, arts 
and heritage. 
 
For information, see http://www.pch.gc.ca/pgm/lo-ol/pgm/cult-eng.cfm  *** I am currently in contact with 
the Canadian Heritage officials to see whether there might be funding for research, both applied (eg., 
needs assessments, member surveys for community groups, etc.) and fundamental (eg., support for a 



workshop bringing together community and university people who want to develop joint research 
projects; research on heritage resources). I am awaiting a reply. In the meantime, anyone who has 
research project ideas related to this fund who would like to discuss the ideas with me, get names of 
potential university- or community-based collaborators, etc., please contact me immediately and we'll 
see what we can do!Lorraine O'Donnell, coordinator-researcher, QUESCREN, lodo@videotron, 
 
 

New FQRSC research grant on homelessness: Note that while this grant is not targeted 
for Quebec English speakers, one of the criteria that researchers must collect information on is 
mother tongue spoken. Here is the grant description: "Le Fonds québécois de la recherche sur 
la société et la culture (FQRSC) et son partenaire, le Ministère de la Santé et des Services  

sociaux (MSSS) sont heureux d'offrir à la communauté scientifique un appel de propositions 
portant sur : « Le portrait de l'itinérance au Québec ». Les chercheurs intéressés par cette 
thématique et qui souhaitent présenter une demande de subvention sont invités à consulter le 
site Internet du Fonds 
: http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_195.pdf<http://www.fqrsc.gouv.
qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_195.pdf> pour obtenir davantage d'informations.  La 
date limite pour remettre les lettres d'intention est le 6 mai 2009, à 16h." Information: Nathalie 
Roy, Chargée de programmes, Programme  des Actions concertées, Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture, (418) 643-7582 poste 
3138, nathalie.roy@fqrsc.gouv.qc.ca or 
visit http://www.fqrsc.gouv.qc.ca <http://www.fqrsc.gouv.qc.ca>  

(information from an FQRSC email list; to subscribe, contactmadeleine.joseph@fqrsc.gouv.qc.ca) 
 
2)    WORKSHOP REPORT 
  
 

Workshop on " Setting Themes, Building Momentum: Bringing Researchers and 
Community Organizations Together," March 26-27, 2009: the Canadian Institutes of 
Health Research (CIHR), Jeffery Hale-St-Brigid's Home, the Community Health and Social 
Services Network (CHSSN) and McGill University organized this workshop and QUESCREN 
was invited. The workshop brought together people from the university and community 
sectors to discuss collaborating on research relating to health and social services for English-
speaking Quebecers. Among the speakers: Charles Taker, Office of the Commissioner of 
Official Languages; Jennifer Johnson of CHSSN with an overview of the situation of Quebec's 
English-speaking community; Johanne Lapointe and Louis Hanrahan on the Canadian Institutes 
of Health Research opportunities related to official language groups; academic researchers 
Louise Bouchard, Andrew Ryder and Norman Segalowitz along with James Carter of CHSSN 
on mobilizing research partnerships. To read Gazettecoverage of the event, go 
to: http://www.montrealgazette.com/Health/Elderly+anglos+face+medical+barriers/1437715/sto
ry.html  If you would like more information about the workshop, please contact me, Lorraine 
O'Donnell, coordinator-researcher, QUESCREN, lodo@videotron, and I will put you in touch 
with the conference organizers. 

 
3)    PUBLICATIONS & ONLINE RESOURCES  



  
 

Papers presented at recent ACS conference on the history of the Official Languages 
Act: These are now posted on the Association for Canadian Studies website. Title/authors are: 

 
 

o Language, Bilingualism and Identity in Canada: Now and Yesterday by Christian Bourque 
o L'information démolinguistique dans le recensement canadien: 1969-2009  par Jean-

Pierre Corbeil        
o Enquêtes d'opinion publique et loi sur les langues officiels du canada par Martin Durand 
o Public Opinion Research and the Official Languages Act in Canada   by Martin Durand 
o Capital languages by Jack Jedwab 
o L’évolution de la mobilité linguistique chez les minorités francophones : discordances 

entre l’intragénérationnel et l’intergénérationnel  par  Réjean Lachapelle 
o Loi sur les langues officielles et démographie : Comment les droits linguistiques peuvent-

ils influencer la vitalité d’une minorité ? par  Rodrigue Landry 
o La Loi sur les langues officielles: évaluation sur quarante ans Partie VII: Promotion du 

français et de l’anglais  par Hilaire Lemoine 
o Connaissance de la loi sur les langues officielles: quelques constats  par Marcel Martel   

 
 
To see them, go to http://www.acs-
aec.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=134 <http://www.acs-
aec.ca/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=134> .  
 
4)    EXPERTISE SOUGHT 
 
 

Do you have information on web-based tools to support community 
organisers? QUESCREN, in collaboration with the Quebec Community Groups Network, is 
managing a project to identify materials to help support people working in the development of 
Quebec's English-speaking communities. If you know of some good web-based materials, please 
contact me, Lorraine O'Donnell, coordinator-researcher, QUESCREN, at lodo@videotron.ca 

 
5)    UPCOMING EVENTS 
 
 

Conference on Builders and Architects of the West Island, Beaconsfield, April 
16: The Société historique Beaurepaire-Beaconsfield Historical Society is holding a conference 
by Anne Collette, President of the Societé du Patrimoine de l’Ouest de l’île, titled Buildings and 
Architects of the West Island, on Thursday, April 16, from 7:30 p.m., at Centennial Hall, 288 
Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield. In English with a bilingual question period. Free 
admission. Information: Barbara Barclay, 514-695-2502,  



barbarabarclay@gmail.com (information from the Quebec Anglophone Heritage Network 
newsletter). 

 
 

Lecture on the history of POM Bakery, Westmount, April 16: As part of the 2009 
Spring Lecture Series of the Westmount Historical Association, Peter Harrison, great-grandson 
of POM Bakery founder, Dent Harrison, will give a talk entitled "POM Bakery, Pride of 
Montreal or Pain Orgueil de Montréal." Founded by an English immigrant, this company became 
Westmount's largest employer. Thursday, April 16, 7-9 p.m., Westmount Public Library, 4574 
Sherbrooke Street West, Montreal. Cost: members free, non-member $5 at the door. 
Information: contact the association, 514-925-1404 or 514-932-
6688;info@westmounthistorical.org <mailto:info@westmounthistorical.org>(information from 
the Quebec Anglophone Heritage Network newsletter). 

 
 

Lifelong Learning in English-speaking Quebec conference, Montreal, April 16-17: 
Concordia University' School of Extended Learning, in association with the Quebec Association 
for Adult Learning and the Provincial Organization of Continuing Education Directors, English 
(P.R.O.C.E.D.E.), are holding a conference on Life Long Learning featuring an innovative 
approach involving learning circles. For registration & program info 
visit: http://extendedlearning.concordia.ca and click on "Lifelong Learning Conference" on right-
hand menu. 

 
 

Launch of QUESCREN, Montreal, April 17: the Quebec English-Speaking Community 
Research Network is pleased to invite you to our launch! It will feature a talk by Graham 
Fraser, Commissioner of Official Languages, plus the launch of a new bibliography of sources 
on English-speaking Quebec. Please see the attached invitation.  

 
 

Québec2: English-Language Literary Weekend, Quebec City, April 18-19: The Morrin 
Centre is hosting a chance to meet and discuss with Canada's finest writers, six of whom were 
finalists or winners of the prestigious Governor General's Literary Award. Invited writers 
include M.G. Vassanji, Rawi Hage, Peter Behrens, Karolyn Smardz-Frost, Heather O'Neill, Colin 
McAdam, Mark Frutkin and Vivian Demuth. Both days will end with a "square table discussion" 
(starting at 7:00pm both days) including four writers. Saturday's panel focuses on the Urban/ 
Rural divide in literature, whereas Sunday's panel focuses on the Weight of History. Please 
Note: This event is dependent upon availability of Federal government funding for artist travel 
grants. At the Morrin Centre, 44 chaussée des Écossais,1:00pm to 5:00pm. Cost: One Day: $6 
Adults/ $4 Members/ Free for Students Both Days: $10 Adults/ 7.50 Members/ Free for 
Students. Information: see www.morrin.org <http://www.morrin.org>  and click on "Events" on 
left-hand menu (information from Morrin Center website). 



 
 

“Show & Tell" session on photos collected during genealogical research, Lachine, 
April 18: The Quebec Family History Society invites members to display and talk about their 
historical family photos. Discussions, information, presentations & refreshments in a relaxed 
atmosphere. Saturday, April 18, 10:30 a.m., St. Andrew’s United Church, 75 – 15th Avenue, 
Lachine. Free admission. Information: 514-695-1502 or 514-482-
3418, www.qfhs.ca<http://www.qfhs.ca>  (information from the Quebec Anglophone Heritage 
Network newsletter). 

 
 

Talk on Scottish Glengarry Regiment and its service in Ireland, Quebec, April 21: 
Irish Heritage Quebec will hold a talk on this topic by Kathleen Toomey. Refreshments served. 
Tuesday, April 21, 7:30 p.m., 1145 De Salaberry, Quebec. Information: 418-527-
2238(information from the Quebec Anglophone Heritage Network newsletter). 

 
 

2009 Blue Metropolis Montreal Literary Festival, Montreal, April 22 to 26: while this 
is not a research event, Blue Metropolis offers many opportunities for discussions on English-
language literature including Quebec-based literature. "The 11th Blue Met brings you words 
worth writing, works worth reading, writers worth quoting, texts worth teaching – all kinds of 
words that can make the world a better place. And what are those words? Inclusion and 
diversity, for a start. Fighting words. Respect, commitment, quality, innovation. And fun! " 
Information:  

www.bluemetropolis.org <http://www.bluemetropolis.org> . 
 
 

Daylong seminar on web-based genealogical research, Montreal, April 25: The 
Quebec Family History Society is offering a seminar, A Genealogical Day on the Internet, led 
by Gary Schroder and others.Saturday, April 25, 10 a.m.-4 p.m., in the society’s library, 173 
Cartier Avenue, Pointe Claire. Cost: members $30, non-members $40. Information: 514-695-
1502 or 514-482-3418, or visit  

www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca>  (information from the Quebec Anglophone Heritage 
Network newsletter). 

 
 

Conference in honour of Quebec historian Brian Young, Montreal, April 30: The 
Montreal History Group is presenting a conference as follows: "For over thirty years, Brian 
Young and the Montreal History Group (formerly the Montreal Business History Project) have 
produced dozens of studies of Quebec history, trained generations of graduate students, and 



provided a unique space - in both a metaphorical and a literal sense - in which scholars from 
across the linguistically-divided world of the Canadian academy have been able to meet, 
discuss, and debate questions of Quebec history and historical interpretation. On the occasion 
of Brian Young's retirement, this conference will not only consider the core questions and 
concerns that have shaped this thirty-year history, but will also debate the continued 
importance of its legacy for the future." Thomson House, McGill University, 30 April. 
Registration at the door. Cost: Waged: $20; Students / Unwaged: free. RSVP by 10 
April to:mhgmayday2009@gmail.com <mailto:mhgmayday2009@gmail.com>  

 
 

Colloquium on health research partnerships, including session on official language 
minority communities, Ottawa, May 12: Louise Bouchard of the Institut de recherche sur 
la santé des populations at University of Ottawa and Solange Van Kemenade and NabanitaGiri 
of the Division de la recherche sur les politiques stratégiques, Agence de la santé publique du 
Canada are organising a colloquium entitled "Des partenariats pour le développement de la 
recherche en santé: Pour favoriser la discussion sur les enjeux de la recherche en santé afin 
d’améliorer la santé des populations et réduire les inégalités de santé," to take place during the 
annual Association francophone pour le savoir (ACFAS) conference at University of Ottawa. 
Among the several sessions is one on official language minority communities: a presentation by 
Roger Farley, directeur exécutif, BACLO, Direction générale de la politique de santé, Santé 
Canada entitled "Le plan de recherche du Bureau d’appui aux communautés de langues 
officielles (BACLO): Objectifs poursuivis et résultats atteints." Information: 
visit www.acfas.ca <http://www.acfas.ca>  or see the attached flyer entitled "Colloque Acfas09." 

 
 

Colloquium on the Irish in Quebec, Ottawa, May 13: the Chaire de recherche en études 
celtiques, la Chaire de recherche Francophonie et politiques publiques and the Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française are organising a colloquium entitled " Des 
accommodements pas toujours raisonnables. L’Irlande, le Québec et le Canada français," to 
take place during the annual Association francophone pour le savoir (ACFAS) conference at 
University of Ottawa. Keynote speakers are Diarmuid Ó Giollain, UCC/University of Notre 
Dame, "La langue, le populisme ethnographique et le nationalisme," and Matteo Sanfilippo, 
Università Viterbo, Italy, "Les relations des Irlandais et des Canadiens français à l'aulne des 
archives vaticanes." For information, see the home page 
of www.cridaq.uqam.ca<http://www.cridaq.uqam.ca>  

 
6)    QUESCREN NEWS 
 
 

Launch of QUESCREN, Montreal, April 17: the Quebec English-Speaking Community 
Research Network is pleased to invite you to our launch! It will feature a talk by Graham 
Fraser, Commissioner of Official Languages, plus the launch of a new bibliography of sources 
on English-speaking Quebec. Please see the attached invitation.  



 
 

Collaborative community-based research project: QUESCREN has recently taken on the 
management of a project to identify web-based materials to help support people working in the 
development of Quebec's English-speaking communities. The project sponsor is the Quebec 
Community Groups Network and it involves collaboration with Concordia University's School 
of Community and Public Affairs and Institute for Community Development as well as with the 
Centre for Community Organizations.  

 
7)    ABOUT THIS EMAIL LIST 
 
 

I have compiled this list through contacting people directly or referrals. Please let me know if 
you have new names/groups to suggest, or if you would like to be removed from it. 

 
 

Also: if you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank 
you. 

 
  
Kind regards, 
  
Lorraine O’Donnell, Ph.D. 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) 
Newsletter for April 21, 2009 

 
  
Hello everyone, 
 
Our biggest news is the launch of our network and of Brendan O'Donnell's bibliography. Please 
see "QUESCREN news" and "Publications" below. 
  

* * * 

Please find information below related to Quebec English-speaking community research. Your news, 
questions and comments are welcome so please send them in! Headings below are: 

1. Funding/scholarship/research contract 
2. Publications & online resources 
3. New research projects: input sought 
4. Upcoming events 
5. QESCRN news 
6. About this email list  

 
1)    FUNDING/SCHOLARSHIP/RESEARCH CONTRACT  
 
 

New FQRSC research grant on homelessness: Note that while this grant is not targeted 
for Quebec English speakers, one of the criteria that researchers must collect information on is 
mother tongue spoken. Here is the grant description: "Le Fonds québécois de la recherche sur 
la société et la culture (FQRSC) et son partenaire, le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) sont heureux d'offrir à la communauté scientifique un appel de propositions 
portant sur : « Le portrait de l'itinérance au Québec ». Les chercheurs intéressés par cette 
thématique et qui souhaitent présenter une demande de subvention sont invités à consulter le 
site Internet du Fonds :  

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_195.pdf <http://www.fqrsc.gouv.q
c.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_195.pdf> pour obtenir davantage d'informations.  La date 
limite pour remettre les lettres d'intention est le 6 mai 2009, à 16h." Information: Nathalie Roy, 
Chargée de programmes, Programme  des Actions concertées, Fonds québécois de recherche 
sur la société et la culture, (418) 643-7582 poste 3138,nathalie.roy@fqrsc.gouv.qc.ca or 
visit http://www.fqrsc.gouv.qc.ca<http://www.fqrsc.gouv.qc.ca> (information from an FQRSC 
email list; to subscribe, contact madeleine.joseph@fqrsc.gouv.qc.ca) 

 
 

iRELAND CANADA UNIVERSITY FOUNDATION CRAIG DOBBIN AWARDS: 
The Craig Dobbin Awards 2009-10 fund short periods of exchange, usually one month, valued 
at $7000, and are targeted at scholars in the early stages of their career.  Canadian 



Scholarships (for Canadian scholars to visit Ireland): programme launch 27th February 2009, 
applications  

closing date 30th April 2009.  Further information on the awards and application forms available 
at www.icuf.ie <http://www.icuf.ie <http://www.icuf.ie> <http://www.icuf.ie >  > .or by 
emailinginfo@icuf.ie. (Information from the Canadian Irish Studies News. To subscribe, 
visit http://cdnirish.concordia.ca and click on "contact us.") 

 
 

Research contract: analysis of media and English-speaking Quebec: The Office of the 
Commissioner of Official Languages is looking for a person/company to do a media analysis on 
Anglophone Quebecers. I do not have more information on the contract for the moment, 
other than that it had previously been posted on Merx (the federal  

government website for public tenders) and listed as having a value of < $25,000. If you and/or 
any of your associates or senior students might be interested in this great applied research 
opportunity, please let me know immediately (Lorraine O'Donnell, lodo@videotron.ca) and I’ll 
forward your name(s) to my contact person at OCOL for their consideration. 

 
 

BOOK LISTING FUNDING: From publicity received by QUESCREN: "The new Subsidy 
Directory 2009 is now available. It is the most complete and affordable reference for anyone 
looking for financing. It is the perfect tool for new and existing businesses, individuals, 
foundations and associations. This Publication contains more than 3500 direct  

and indirect financial subsidies, grants and loans offered by government departments and 
agencies, foundations, associations and organizations. […] All programs are well described." 
Contact: 1-866-322-3376. 

 
2)    PUBLICATIONS & ONLINE RESOURCES  
  
 

NEW bibliography of sources on English-speaking Quebec: QUESCREN, in 
collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority Research and Concordia 
University's School of Extended Learning, are proud to announce the publication of volume 3 
of Brendan O'Donnell's Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography 
of works produced between 1990 and 2008. It lists over 2,700 sources grouped under the 
following main headings: Bibliographies, Culture, Economics, Education, Ethnic studies (studies 
of sub-groups), Health care studies, History, Politics, Regional studies, Religion, Sociology 
(including Anglophones, Demolinguistics, English-French relations, Working-class and Youth), 
Women's studies. Cost: $30 paper, $15 searchable (on PCs) CD-rom. If you would like a copy, 
please contact me (Lorraine O'Donnell, lodo@videotron.ca). You can also order the complete 
set of 3 volumes (vols. 1-2 paper, vol. 3 paper or CD-rom), for $50. Note that the first 2 of 
were produced by the Eastern Townships Research 
Centre, www.etrc.ca<http://www.etrc.ca>  and they also have copies of volumes 1-2 for sale. 



 
 

New pilot project: online bibliography of sources on English-speaking 
Quebec: QUESCREN, in collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority 
Research and Concordia University's School of Extended Learning, are proud to announce the 
launch of a pilot project to put Brendan O'Donnell's Sources for the study of English-speaking 
Quebec online. There are currently 250 online. In the coming months, pending funding and 
partnerships, we hope to put all 3 volumes of the bibliography on this site, for a total of 10,000 
articles and books! Please visit the site and tell me what you think of it: www.point-de-
liaison.com/wikindx-en/ <http://www.point-de-liaison.com/wikindx-en/>   Note that 
QUESCREN plans to have consultations with researchers and community groups to see how 
we can make this tool as useful as possible. 

 
 

Article on Irish Quebec: The Irish Academic Press will soon publish a book entitled The 
British Empire and its Contested Pasts. It contains an article by Concordia PhD graduate Dr. 
Simon Jolivet.  For more information, visit http://www.iap.ie/ <http://www.iap.ie/>  

 
3)   NEW RESEARCH PROJECTS: INPUT SOUGHT 
 
 

Project to document Quebec's diverse community groups: The Centre for Community 
Organizations (COCo) works with groups who support communities in all shapes and forms 
across the province. COCo has developed a project to document the diversity of community 
groups in Quebec and understand more clearly how they relate to  

broader systems such as provincial funding bodies. COCo is encouraging community groups in 
Montreal, Laval and the Eastern Townships to participate in an on-line survey. Other regions will 
be invited to participate over the next two years. The survey is vital to help the centre in its 
work of raising the profile and viability of ethnocultural, bilingual and English-speaking groups. 
Click here to view the survey. For more information on COCo click here. (Information from 
QCGN "Daily Briefing." To subscribe, visit www.qcgn.ca). 

 
 

Do you have information on web-based tools to support community 
organisers? QUESCREN, in collaboration with the Quebec Community Groups Network, is 
managing a project to identify materials to help support people working in the development of 
Quebec's English-speaking communities. If you know of some good web-based materials,  

please contact Lorraine O'Donnell, coordinator-researcher, QUESCREN, at lodo@videotron.ca 
 
4)    UPCOMING EVENTS 
 
 



Talk on Scottish Glengarry Regiment and its service in Ireland, Quebec, April 21: 
Irish Heritage Quebec will hold a talk on this topic by Kathleen Toomey. Refreshments served. 
Tuesday, April 21, 7:30 p.m., 1145 De Salaberry, Quebec. Information: 418-527-
2238(information from the Quebec Anglophone Heritage Network newsletter). 

 
 

2009 Blue Metropolis Montreal Literary Festival, Montreal, April 22 to 26: while this 
is not a research event, Blue Metropolis offers many opportunities for discussions on English-
language literature including Quebec-based literature. "The 11th Blue Met brings you words 
worth writing, works worth reading, writers worth quoting, texts worth teaching – all kinds of 
words that can make the world a better place. And what are those words? Inclusion and 
diversity, for a start. Fighting words. Respect, commitment, quality, innovation. And fun! " 
Festival-goers will be able to listen in on oral history documentaries created by students who 
participated in the Voices from Quebec program, a collaboration between the Quebec 
Anglophone Heritage Network and the Blue Metropolis Literary Foundation. It puts English-
speaking Quebec students together with an author, a radio producer and a sound engineer to 
create oral history radio documentaries about Quebec communities from Nunavik to 
the Lower North Shore. This year’s podcasts will be available at sound stations positioned on 
the Festival site. Finished documentaries will also soon be available for download from the 
QAHN website. 
Information: www.bluemetropolis.org <http://www.bluemetropolis.org>  and www.qahn.org <
http://www.qahn.org> .  

 
 

"Lunch and Learn" event for McCord exhibit on the Irish, April 23: join curator 
Lorraine O'Donnell and guest Marianna O'Gallagher in a discussion on the history and heritage 
of the Irish in Quebec and the McCord Museum's exhibit "Being Irish O'Quebec."  Bring your 
lunch!  In English and French.  Free admission. Thursday, April 23, noon-1 pm at the  

McCord Museum, 690 rue Sherbrooke Ouest, Montreal. For information, see www.mccord-
museum.qc.ca <http://www.mccord-museum.qc.ca>  and click on "Activities." 

 
 

Daylong seminar on web-based genealogical research, Montreal, April 25: The 
Quebec Family History Society is offering a seminar, A Genealogical Day on the Internet, led 
by Gary Schroder and others.Saturday, April 25, 10 a.m.-4 p.m., in the society’s library, 173 
Cartier Avenue, Pointe Claire. Cost: members $30, non-members $40. Information: 514-695-
1502 or 514-482-3418, or  

visit www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca>  (information from the Quebec Anglophone Heritage 
Network newsletter). 

 
 



Conference in honour of Quebec historian Brian Young, Montreal, April 30: The 
Montreal History Group is presenting a conference as follows: "For over thirty years, Brian 
Young and the Montreal History Group (formerly the Montreal Business History Project) have 
produced dozens of studies of Quebec history, trained generations of graduate  

students, and provided a unique space - in both a metaphorical and a literal sense - in which 
scholars from across the linguistically-divided world of the Canadian academy have been able to 
meet, discuss, and debate questions of Quebec history and historical interpretation. On the 
occasion of Brian Young's retirement, this conference will not only consider the core questions 
and concerns that have shaped this thirty-year history, but will also debate the continued 
importance of its legacy for the future." Thomson House, McGill University, 30 April. 
Registration at the door. Cost: Waged: $20; Students / Unwaged: free.RSVP by 10 
April to: mhgmayday2009@gmail.com<mailto:mhgmayday2009@gmail.com>  

 
 

Colloquium on health research partnerships, including session on official language 
minority communities, Ottawa, May 12: Louise Bouchard of the Institut de recherche sur 
la santé des populations at University of Ottawa and Solange Van Kemenade and NabanitaGiri 
of the Division de la recherche sur les politiques stratégiques, Agence de la santé publique du 
Canada are  

organising a colloquium entitled "Des partenariats pour le développement de la recherche en 
santé: Pour favoriser la discussion sur les enjeux de la recherche en santé afin d’améliorer la 
santé des populations et réduire les inégalités de santé," to take place during the annual 
Association francophone pour le savoir (ACFAS) conference at University of Ottawa. Among 
the several sessions is one on official language minority communities: a presentation by Roger 
Farley, directeur exécutif, BACLO, Direction générale de la politique de santé, Santé Canada 
entitled "Le plan de recherche du Bureau d’appui aux communautés de langues officielles 
(BACLO): Objectifs poursuivis et résultats atteints." Information: 
visit www.acfas.ca<http://www.acfas.ca>  or see the attached flyer entitled "Colloque Acfas09." 

 
 

Colloquium on the Irish in Quebec, Ottawa, May 13: the Chaire de recherche en études 
celtiques, la Chaire de recherche Francophonie et politiques publiques and the Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française are organising a colloquium entitled " Des 
accommodements pas toujours raisonnables. L’Irlande, le Québec et le Canada français," to  

take place during the annual Association francophone pour le savoir (ACFAS) conference at 
University of Ottawa. Keynote speakers are Diarmuid Ó Giollain, UCC/University of Notre 
Dame, "La langue, le populisme ethnographique et le nationalisme," and Matteo Sanfilippo, 
Università Viterbo, Italy, "Les relations des Irlandais et des Canadiens français à l'aulne des 
archives vaticanes." For information, seehttp://www.acfas.net/programme/c_77_634.html  

 
 

Second Annual Irish Protestant Benevolent Society lecture in Canadian Irish 
Studies, May 19: David A. Wilson, Professor in the Celtic Studies Program and the 
Department of History at the University of Toronto, is the author of several books, including 



Ireland, A Bicycle and A Tin Whistle, and Thomas D'Arcy McGee: Passion, Reason and Politics. 
He has  

recently edited a book on the Orange Order in Canada, the subject of this new lecture. Tuesday 
May 19, 2009 at 8:00pm, University Club of Montreal, 2047 rue Mansfield, Free Admission. 
 Information: Centre for Canadian Irish Studies, 514-848-
8711 or, cdnirish@alcor.concordia.ca(Information from the Canadian Irish Studies News. To 
subscribe, visithttp://cdnirish.concordia.ca and click on "contact us.") 

 
 

PATHS TO OUR HERITAGE – 2009 QAHN CONFERENCE, June 13: The Quebec 
Anglophone Heritage Network (QAHN) invites you to their annual general conference, 
focusing on the different ways to understand and celebrate our communities’ history and 
heritage. The keynote speaker is Peter Howlett, president of Les Amis de la Montagne, a  

Montreal citizens’ group instrumental in the protection of historic Mount Royal Park; there will 
also be presentations by Maureen Doyle, executive director of Heritance, a Vermont-based 
community organization that has launched an inspiring online project in support of small 
museums; and Richard Moorhouse, executive director of the Ontario Heritage Trust, who will 
discuss the mission and vision of this remarkable 40-year-old agency devoted to conservation in 
Ontario communities. A buffet luncheon will be served. Saturday, June 13, Smith House, 1260 
Remembrance Road, Montreal. Cost: $15 for QAHN members; $20 for non-members. To 
register in advance, call 1-877-964-0409 or 
email: home@qahn.org <mailto:home@qahn.org> (information from (information from the 
Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- 
visit www.qahn.org<http://www.qahn.org>  or 
write home@qahn.org<mailto:home@qahn.org> ) 

 
5)    QUESCREN NEWS 
 
 

Launch of QUESCREN, Montreal, April 17: our launch was a great success and a lot of fun 
with some 70 people in attendance. We had the pleasure of welcoming special guest Graham 
Fraser, Commissioner of Official Languages, as well as Robert Donnelly, President of the 
Quebec Community Groups Network, Rodrigue Landry, Executive Director of the Canadian 
Institute for Linguistic Minority Research, Louise Dandurand, Vice-President of Research at 
Concordia University, and Brendan O'Donnell, author of a new bibliography of sources on 
English-speaking Quebec (see "Publications" above for information). Also present were 
people from the research, government and community development sectors. Special thanks to 
the Quebec Community Groups Network, which co-sponsored the event. Here is a press 
release some reports on the launch:  

 
 
http://mediarelations.concordia.ca/pressreleases/archives/2009/04/concordia_launches_englishspea.php<
http://mediarelations.concordia.ca/pressreleases/archives/2009/04/concordia_launches_englishspea.php> 
  
http://www.qcgn.ca/ <http://www.qcgn.ca/>  



http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=1507657&sponsor <http://www.montrealgazette.c
om/story_print.html?id=1507657&amp;sponsor> =  
http://www.cjad.com/node/913304<http://www.cjad.com/node/913304>   
 
 

New website: please visit our new website, temporarily housed atwww.connection-
pointz.com <http://www.connection-pointz.com>, and tell us what you think! It will grow and 
improve in coming months. 

 
 

Joint community-based research project: QUESCREN has recently taken on the 
management of a project to identify web-based materials to help support people working in the 
development of Quebec's English-speaking communities. The project sponsor is the Quebec 
Community Groups Network and it involves collaboration with Concordia University's  

School of Community and Public Affairs and Institute for Community Development as well as 
with the Centre for Community Organizations. If you have information to share on tools like 
these, please contact me (Lorraine O'Donnell, lodo@videotron.ca). 

 
6)    ABOUT THIS EMAIL LIST 
 
 

I have compiled this list through contacting people directly or referrals. Please let me know if 
you have new names/groups to suggest, or if you would like to be removed from it. 

 
 

Also: if you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank 
you. 

 
  
Kind regards, 
  
Lorraine O’Donnell, Ph.D. 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) Newsletter  
May 29, 2009 

 
Hello everyone, 
 
Please find information below related to Quebec English-speaking community research. Your news, 
questions and comments are welcome so please send them in! We’d be especially 
interested in hearing about university courses offered pertaining to English-speaking 
Quebec. 
 
Headings below are: 

1. Forum report 
2. Courses 
3. Publications & other resources 
4. Research project announcement & request 
5. Upcoming events 
6. QUESCREN news 
7. About this email list  

 
------- 
 
1) FORUM REPORT 
 
 

Forum on Montreal diversity 

On May 22, 2009, the QCGN and its Greater Montreal Community Development Initiative (GMCDI), 
along with the  Association for Canadian Studies and Concordia University's Quebec English-Speaking 
Community Research Network (QUESCREN) held a successful daylong forum entitled “Understanding 
Diversity in English-Speaking Montreal.” A lot of useful information was exchanged and people from 
academic and other research environments had the opportunity to exchange ideas and news with 
community organisers, government representatives and others. 
 
Participants included several people who do research on aspects of Quebec’s English-speaking 
communities and are already supporters of QUESCREN, including Eric Shragge (from Concordia 
University’s School of Community and Public Affairs and a member of QUESCREN’s Research and 
Liaison Group (board); David Austin (Alfie Roberts Institute), Anne-Marie Livingstone, Community 
Learning Centers Project, Hugh Maynard,  Qu'anglo Communications and Jack Jedwab,  Association for 
Canadian Studies.  
 
The event also provided me (QUESCREN coordinator-researcher Lorraine O'Donnell) with the 
opportunity to introduce QUESCREN to several other researchers who are now receiving this 
newsletter and learning about what we do, including Ratna Ghosh, Faculty of Education, McGill 
University; Spyridoula Xencoostas, CLSC Cote-des-neiges, Directrice du centre de recherche et de 
formation du csss de la montagne; Catherine Montgomery, CLSC Cote-des-neiges, / McGill University, 
and Fred Genesse, Department of Psychology, McGill University. 



 
2) COURSES 
 
 

Courses pertaining to the Quebec Irish 

The Centre for Canadian Irish Studies has announced its course list for Fall 2009 – Winter 2010. The 
following specifically pertain to the Quebec Irish: 
 
Fall 2009: 
Introduction to Canadian Irish Studies (IRST 203) 
The Irish in Quebec (IRST 398K) 
Irish Music in Quebec and Canada (IRST 498C/ ANTH 498T/ SOCI 498T) 
 
Winter 2010: 
Ireland and Quebec (IRST 398L) 
 
3) PUBLICATIONS & OTHER RESOURCES  
 
 

Acfas presentations available (on education, identity, youth, health, history, media 
studies, social geography, bilingualism) 

The following researchers have kindly made their recent Acfas presentations available to QUESCREN. If 
you would like a copy of any of them, please contact Lorraine O'Donnell, QUESCREN coordinator-
researcher, at lodo@videotron.ca: 

Diane Gérin-Lajoie, University of Toronto, “Le rapport à l’identité chez les 
jeunes des minorités de langue officielle au Québec et en Ontario.”  

 
 

Marie-Odile Magnan, Université Laval, “Construction identitaire chez les jeunes 
issus de l’école anglaise: le passage vers l’université francophone.” 

 
 

Anne Gilbert, University of Ottawa, “Entre accomodement et résistance. La 
minorité anglophone de Gatineau et la frontière.”  (social geography) 

 
 



Karine Vieux-Fort and Annie Pilote, Université Laval, “Profils identitaires 
d’élèves du secondaire anglophone à Québec: langues, représentations et 
positionnements” 

 
Christiane Bernier, Commissariat aux langues officielles, Simon Laflamme, 
Université Laurentienne , Sylvie A Lafrenière, Statistique Canada, “Entre 
pragmatisme et éthos communautaire? Rapport aux médias et aux activités de 
loisir en milieu minoritaire canadien” 

 
 

Gillian Leitch, “La construction d'une communauté irlandaise à Montréal, 1800-
1850” 

 
 

Nicolas Béland, Office québécois de la langue française, Éric Forgues, Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques, Maurice Beaudin, 
Université de Moncton, “Inégalités selon le bilinguisme : un parcours différencié 
entre les travailleurs francophones et anglophones du Québec et du Nouveau-
Brunswick, de 1970 à 2000” 

 
 

o Please also note that papers presented at an Acfas session entitled “Des partenariats 
pour le développement de la recherche en santé” are available on the website of the 
Réseau de recherche interdisciplinaire sur la santé des francophones en situation 
minoritaire (RISF) at the following link: /www.risf.ca/colloque/partenaria.shtml  

 
 

Study on second-language learning opportunities in Canada’s universities 
(preliminary results) 

Graham Fraser, the Commissioner of Official Languages, delivered the preliminary results of his study on 
second-language learning opportunities in Canada’s universities before the House of Commons Standing 
Committee on Official Languages. The study pointed out a number of broad directions for intervention:  

The need to offer more intensive second-language learning opportunities; 
The need to make better use of the potential of institutions that teach in the other 
official language, through collaboration and partnerships and the use of technology; 
The need to offer students more exchanges and real-life opportunities to use their 
second language in Canada; and 
The need to look again at second-language policies and requirements and how they can 
be used to improve second-language learning at university. 



The final report, including recommendations, will be available in the fall. 

For more information, see www.ocol-clo.gc.ca/html/speech_discours_28052009b_e.php. (Information 
from Quebec Community Groups Network daily briefing. To subscribe, seewww.qcgn.ca and click on 
“Daily Briefing on right-hand menu). 
 
 

New bibliography of sources on English-speaking Quebec 

QUESCREN, in collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority Research and 
Concordia University's School of Extended Learning, is proud to announce the publication of volume 3 
of Brendan O'Donnell's Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography of works 
produced between 1990 and 2008. It lists over 2,700 sources grouped under the following main headings: 
Bibliographies, Culture, Economics, Education, Ethnic studies (studies of sub-groups), Health care 
studies, History, Politics, Regional studies, Religion, Sociology (including Anglophones, Demolinguistics, 
English-French relations, Working-class and Youth), Women's studies. Cost: $30 paper, $15 searchable 
CD-rom. Information:lodo@videotron.ca. You can also order the complete set of 3 volumes (vols. 1-2 
paper, vol. 3 paper or CD-rom), for $50. Note that the first 2 volumes were produced by the Eastern 
Townships Research Centre, http://www.etrc.ca . They have copies of volumes 1-2 for sale. 

New online bibliography of sources on English-speaking Quebec (pilot project) 

QUESCREN is proud to announce the launch of a pilot project to put Brendan O'Donnell's Sources for 
the study of English-speaking Quebec online. There are currently 250 sources listed online. In the coming 
months, pending funding and partnerships, we hope to put all 3 volumes of the bibliography on this site, 
for a total of 10,000 articles and books! Please visit the site and tell me what you think of 
it: http://www.point-de-liaison.com/wikindx-en/   Note that QUESCREN plans to have consultations 
with researchers and community groups to see how we can make this tool as useful as possible.  
 
4) RESEARCH PROJECT ANNOUNCEMENTS & REQUEST 
 
 

Project announcement: study on role of teachers in identity construction   

Diane Gérin-Lajoie of the University of Toronto has received a grant from the Social Sciences and 
Humanities Research Council of Canada (SSHRC) to study the question of teachers in Quebec’s English 
language school system and their role in linguistic and cultural reproduction. Her research project 
summary reads in part: “the school becomes a “’ieu de rassemblement’ for the two official minorities in 
Canada, where public expectations are often high in regards to the reproduction of the minority 
language and culture and in regards, also, to the development of a sense of belonging to the minority 
group. In this school context, the responsibility to meet these expectations fall mostly on the teachers. 
How do theachers make sense of their work in linguistic minority settings?” For more information, 
please see the project summary (attached, document “CRS09”) or contact Diane Gérin-Lajoie 
at dgerinlajoie@oise.utoronto.ca.) 

Project announcement: study on education and intergroup contact 



Benoît Côté, Université de Sherbrooke, has received a “Établissement de nouveaux professeurs-
chercheurs” grant from the Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)  to 
carry out the following research project: “Évaluation d’un programme novateur de scolarisation 
commune entre francophones et anglophones au Québec : élaboration d’un modèle longitudinal des 
contacts intergroupes et du développement du bilinguisme.” 

Research project request for participation: Ottawa-Gatineau English speakers 
needed 

Project Ottawa, a research team with the Department of Geography, University of Ottawa, would like 
to speak with anglophones in Quebec about their experiences in Ottawa-Gatineau. The event is looking 
for anglophones living in Aylmer, Le Plateau or Chelsea to discuss several topics including: 

Vision of neighborhood and city 
Everyday experiences at work or school 
Feelings about community services 
Where social relationships are maintained. 

For information please see www.westquebecers.ca  (information from Quebec Community Groups 
Network daily briefing. To subscribe, see www.qcgn.ca and click on “Daily Briefing on right-hand menu). 
 
5) UPCOMING EVENTS 
 
 

NEW LISTING: Walking tour of Sherbrooke architecture, Sherbrooke, ongoing 

“Walking the Old North Ward:” take a self-guided walking tour and discover Sherbrooke’s architectural 
gems through the aid of a MP3 player provided by the Sherbrooke Historical Society. Centre 
d’interprétation de l’histoire, before 3 p.m. Information : 819-821-5406. (Information from the Quebec 
Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

NEW LISTING: Historical exhibit on the Quebec City Jewish community, Nicolet, 
ongoing 

“Same cloth, different thread: the Jews of Quebec City” -- an exhibit recounting the history of the 
Jewish community comes to life through artefacts, documents and the recreation of the interior of a 
synagogue. Presented in both English and French.Musée des religions du mondes, 900 boul Louis-
Fréchette, Nicolet, until September 13, 2009. Information : 819-293-
6148;musee@museedesreligions.qc.ca . www.museedesreligions.qc.ca/fr/index.asp. See also the project 
website at www.shalomquebec.org/Default_en.aspx. (Information from the Quebec Anglophone 
Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org)  

NEW LISTING: Historical exhibit on the Irish of Quebec, Montreal, ongoing 

“Being Irish O’Quebec.” An exhibit organized in collaboration with the St. Patrick’s Society of Montreal 
and the Irish Protestant Benevolant Society The exhibition focuses on the integration of Irish immigrants 
and their contribution to the social, cultural, political and economic landscape of Quebec, and explores 
how Irish people have shaped and been shaped by its host society. Ongoing until April 2010. McCord 



Museum of Canadian History, 690 Sherbrooke St.West, Montreal.  Information: 514 398-
7100 or www.mccord-museum.qc.ca/en/  

NEW LISTING: Historical exhibit on Dorval’s Forest and Stream Club, Dorval, 
ongoing 

The Dorval Museum of Local History and Heritage in collaboration with the the Forest and Stream Club 
and the Dorval Historical Society invites you to the opening of the exhibition, The Forest and Stream, 
125 Years of Tradition. Musée de Dorval Museum, 1850 Lakeshore Dr., Dorval, Ongoing until August 
30, 2009, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. (Information from the Quebec Anglophone Heritage Network's 
"Heritageline" -- visit http://www.qahn.org)  

NEW LISTING: Historical exhibit on women’s work, Beaconsfield, opening June 4 

“Creations of the past: Women’s work.” This exhibit features women’s hand-made items of the late 
nineteenth and middle twentieth century that were not only useful but also created to beautify and 
furnish their homes or to facilitate everyday life on a daily basis and special occasions. Vernissage June 4, 
from 7 p.m. to 8:30 p.m. Exhibit ongoing through July 2009, Mondays from 1 p.m. to 9:00 p.m., Tuesdays 
to Friday from 10 a.m. to 9 p.m. Beaconsfield Library, 303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield. 
Information: 514-428-4460 

NEW LISTING: Immigration outside of major centres - presentations, 
Sherbrooke, June 4 

The Réseau international de recherche sur l.’immigration en  dehors des grands centres is hostin an 
afternoon event described as follows: Réunis en séminaire d’écriture à Sherbrooke, plusieurs membres 
de ce réseau international vous invitent à partager les avancées de leurs recherches et de leurs 
réflexions dans leurs divers pays et contextes. Les questions de minorités linguistiques et culturelles, 
d’articulation de politiques fédérales et locales, de stratégies régionales d’attraction et de rétention de 
l’immigration seront approchées dans des contextes nationaux différents et des questions 
internationales sur l’immigration en dehors des grands centres, seront soulevées. Décideurs, 
gestionnaires, praticiens, chercheurs et étudiants intéressés à l’immigration en dehors des grands 
centres, vous êtes tous invités à ces conférences publiques et gratuites. For information and a program, 
see attached document “publicité conf.” 

NEW LISTING: Conference on history of steam navigation, Stanstead, June 6 

Dr. Jacques Valiquette, Georgeville history buff and collector will lecture on the early days of steam 
navigation on Lake Memphremagog from Moses Copp’s ferry to the Anthemis using a remarkable 
collection of artefacts, period photographs and correspondence. A light luncheon will follow. Anglican 
Church Hall, 550 Dufferin St., Stanstead, June 6, 11 a.m. Cost: Members: $15 non-members $20 (lecture 
and luncheon). Information/reservations: 819-876-7322. Website: www.coblycurtis.ca (Information from 
the Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

Paths to Our Heritage – 2009 QAHN Conference, Montreal, June 13 

The Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN) invites you to their annual general conference, 
focusing on the different ways to understand and celebrate our communities’ history and heritage. The 
keynote speaker is Peter Howlett, president of Les Amis de la Montagne, a Montreal citizens’ group 



instrumental in the protection of historic Mount Royal Park; there will also be presentations by Maureen 
Doyle, executive director of Heritance, a Vermont-based community organization that has launched an 
inspiring online project in support of small museums; and Richard Moorhouse, executive director of the 
Ontario Heritage Trust, who will discuss the mission and vision of this remarkable 40-year-old agency 
devoted to conservation in Ontario communities. A buffet luncheon will be served. Saturday, June 13, 
Smith House, 1260 Remembrance Road, Montreal. Cost: $15 for QAHN members; $20 for non-
members. To register in advance, call 1-877-964-0409 or email: <mailto:home@qahn.org> (Information 
from the Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

NEW LISTING: Exhibit on Sherbrooke history, Sherbrooke, starting June 16 

A bilingual exhibit called “A place to call home” will showcase more than two centuries of the city of 
Sherbrooke and the people who contributed. Sherbrooke Historical Society, 275 Dufferin St., 
Sherbrooke, starting June 16. Information : 819-821-5406; info@societehistoire.com. (Information from 
the Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visithttp://www.qahn.org) 

6) QUESCREN NEWS 
 
 

The network keeps growing! 

Over 130 people now receive this bulletin, and QUESCREN regularly receives news, invitations to 
events, and proposals for collaboration on research projects. Stay tuned for more QUESCREN-
sponsored research events and initiatives in the coming months! 

Website 

Please visit our new website, temporarily housed at http://www.connection-pointz.com, and tell us what 
you think! It will grow and improve in coming months. 
 
7) ABOUT THIS EMAIL LIST 
 
 

I have compiled the list of people/groups receiving this newsletter through contacting people 
directly or referrals. Please let me know if you have new names/groups to suggest, or if you 
would like to be removed from it. 

 
 

Also: if you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank 
you. 

 
  
Kind regards, 



  
Lorraine 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) Newsletter  
June 19, 2009 

 
Hello everyone, 
 
There are one or two new items related to Quebec English-speaking community research, listed 
below. As always, your news, questions and comments are welcome so please send them 
in.  
 
Headings below are: 

1. Publications & other resources 
2. QUESCREN news 
3. Upcoming events (not exhibits) 
4. Ongoing exhibits/tours related to Quebec Anglophone history (no new listings) 
5. About this email list  

 
 

 
1) PUBLICATIONS & OTHER RESOURCES  
 
 

Acfas presentations available (one on community vitality statistics; one on media 
and francophone minority communities) 

Sylvie Lafrenière of Statistics Canada has kindly made available to QUESCREN two presentations she 
and colleagues gave at the recent Acfas conference. If you would like copies, please contact Lorraine 
O'Donnell, QUESCREN coordinator-researcher, at lorraine.odonnell@concordia.ca. Here are titles of 
the presentations and Mme. Lafrenière’s comments about them, for your information: 

“Les comparaisons régionales avec l'enquête sur la vitalité des minorités de  langue 
officielle (EVMLO)", a été présentée dans le cadre du colloque de  l'Association des 
démographes du Québec et avait comme objectif de promouvoir  l'EVMLO ainsi que 
ses possibilités d'analyse. J'ai notamment mis l'accent sur la possibilité d'étudier les 
anglophones dans les cinq régions du Québec  disponibles dans l'enquête. De plus, j'ai 
mentionné que nous avons, dans  l'enquête, sur-échantillonné les allophones qui 
habitent dans la RMR de  Montréal afin de permettre des comparaisons entre ceux qui 
se dirigent vers  l'anglais et ceux qui se dirigent vers le français. Mon objectif était de 
 présenter l'EVMLO et d'encourager les démographes à utiliser la base de  données 
pour faire des recherches. Je n'ai présenté aucune  donnée. 

 

o "Entre pragmatisme et éthos  communautaire? Rapport aux médias et aux activités de 
loisir en milieu  minoritaire canadien" [presentation by Christiane Bernier, 
Commissariat aux langues officielles, Simon Laflamme, Université Laurentienne and 
Sylvie Lafrenière, Statistique Canada] a été présentée dans le cadre du colloque du 



Réseau de  la recherche sur la francophonie canadienne (RRF). Comme nous nous 
adressions  aux membres du RRF, nous avons choisi de présenter uniquement les 
données sur  les adultes de langue française à l'extérieur du Québec. Nous comptons 
faire  les mêmes tests statistiques pour les résultats des adultes de langue anglaise  du 
Québec que pour les adultes de langue française à l'extérieur du Québec.  D'ailleurs, la 
présentation portait sur les résultats préliminaires de notre  plus large étude qui 
s'inscrit dans un projet d'envergure pour analyser les  données de l'EVMLO. Rodrigue 
Landry, directeur de l'Institut canadien de  recherche sur les minorités linguistiques 
(ICRML), à l'université de Moncton,  dirige un collectif d'environ 20 chercheurs qui 
travaillent tous sur les  divers thèmes abordés dans l'EVMLO, par exemple l'éducation, 
le sentiment  d'appartenance, l'accès aux soins de santé dans la langue de la minorité, 
etc.  Christiane Bernier, Simon Laflamme et moi-même examinons les déterminants 
 sociaux et les caractéristiques individuelles influençant les pratiques de  consommation 
des médias dans la langue de la minorité. Nous avons plusieurs  hypothèses à vérifier et 
nous aurons certainement des résultats fort  intéressants à présenter pour les 
minorités de langue officielle du Québec et  de l'extérieur du Québec. Mais nous ne 
sommes qu'au début de l'analyse des  données. 

 

New bibliography of sources on English-speaking Quebec 

QUESCREN, in collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority Research and 
Concordia University's School of Extended Learning, is proud to announce the publication of volume 3 
of Brendan O'Donnell's Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography of works 
produced between 1990 and 2008. It lists over 2,700 sources grouped under the following main headings: 
Bibliographies, Culture, Economics, Education, Ethnic studies (studies of sub-groups), Health care 
studies, History, Politics, Regional studies, Religion, Sociology (including Anglophones, Demolinguistics, 
English-French relations, Working-class and Youth), Women's studies. Cost: $30 paper, $15 searchable 
CD-rom (plus taxes). You can also order the complete set of 3 volumes (vols. 1-2 paper, vol. 3 paper or 
CD-rom), for $50. Note that the first 2 volumes were produced by the Eastern Townships Research 
Centre,http://www.etrc.ca. They have copies of volumes 1-2 for sale. 
Information: Lorraine.ODonnell@concordia.ca.  

New online bibliography of sources on English-speaking Quebec (pilot project) 

QUESCREN is proud to announce the launch of a pilot project to put Brendan O'Donnell's Sources for 
the study of English-speaking Quebec online. There are currently 250 sources listed online. In the coming 
months, pending funding and partnerships, we hope to put all 3 volumes of the bibliography on this site, 
for a total of 10,000 articles and books! Please visit the site and tell me what you think of 
it: http://www.point-de-liaison.com/wikindx-en/   Note that QUESCREN plans to have consultations 
with researchers and community groups to see how we can make this tool as useful as possible.  
 
2) QUESCREN NEWS 
 
 

The network keeps growing! 



This bulletin is sent out to 148 addresses; it reaches hundreds of individuals!  QUESCREN regularly 
receives news, invitations to events, and proposals for collaboration on research projects. Stay tuned for 
more QUESCREN-sponsored research events and initiatives in the coming months. 

Website 

Please visit our website, temporarily housed at http://www.connection-pointz.com, and tell us what you 
think. It will grow and improve in coming months. 
 
3) UPCOMING EVENTS (not exhibits) 
 
 

Quebec Francophone-Anglophone relations (breakfast talk), Montreal, June 22 

To mark the occasion of the Fête Nationale, the Association for Canadian Studies (ACS), Le Devoir, 
The Gazette, the Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) and the 
Quebec Community Groups Network (QCGN) invite you to join us for a breakfast and panel 
discussion on the state of relations between Francophones and Anglophones in Quebec, June 22, 2009. 
 Results from a detailed survey conducted by the firm Leger Marketing will be released that morning. 
The poll that deals with the condition of the French language and how Anglophones are viewed by the 
Francophone population will be the object of discussion by leading Quebec thinkers including Bernard 
Descoteaux, Publisher of Le Devoir; David Johnston of the Gazette; Jack Jedwab, Executive Director of 
ACS; and Alain Gagnon of the CRIDAQ. The event will take place at the Delta Hotel Montreal, 475 
President Kennedy Avenue, in the Concerto room. Breakfast will be served at 8:00 a.m. and will be 
followed by the panel discussion from 8:30 a.m. to 10:00 a.m.  
To register, please e-mail: James.ondrick@acs-aec.ca or call the ACS at (514) 925-3097.  The 
registration fee is $35.00 

NEW LISTING: Irish heritage day, Ste. Agathe, July 4 

At the Coirneal cealteach (Celtic corner) in Ste. Agathe (south of Quebec City), on July 4th, there will 
be a full day of community events to celebrate Irish heritage. Events include unveiling twenty new 
heritage commemoration signs, information on the history of local land ownership, a talk by Marianna 
O'Gallagher on the early Irish of Quebec, and fun events including games, a flea market and an evening 
of dancing to fiddle music! For information, see the attached document or contact Steve Cameron, 418-
599-2814, tirnanog@netscape.ca. 

4) ONGOING EXHIBITS/TOURS RELATED TO QUEBEC ANGLOPHONE HISTORY (no 
new listings) 
 
 

Exhibit on Sherbrooke history, Sherbrooke 

A bilingual exhibit called “A place to call home” will showcase more than two centuries of the city of 
Sherbrooke and the people who contributed. Sherbrooke Historical Society, 275 Dufferin St., 
Sherbrooke, starting June 16. Information : 819-821-5406; info@societehistoire.com. (Information from 
the Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visithttp://www.qahn.org) 



 
 

Guided tours of Quebec City’s Anglophone heritage  

Rediscover Quebec’s Anglophone heritage with four VoxTours guides, available in audio format 
at www.voxtours.ca and in printed format at Morrin Centre library. Each tour comes as a downloadable 
package containing a printable map and MP3 audio files, which can be uploaded directly to your portable 
audio device. Information: 418-694-9147; info@morrin.org;http://voxtours.morrin.org/ (Information 
from the Quebec Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

Guided tour of Morrin Centre, Quebec City (ongoing, starting June 25) 

Discover the hidden stories of these 200-year-old buildings or descend into the dark prison cells of the 
Quebec City Common Gaol; look into the anglo-Protestant life of Morrin College and understand the 
role of learned societies 19th century in the library of Literary and Historical Society of Quebec. 
WHERE: Morrin Cultural Centre Literary and Historical Society of Quebec. WHEN: starting on June 
25 every Thursday, Friday and Saturday at 2:00 p.m. Cost: $4. per person-no reservation necessary. 
Information: 418-694-9147; info@morrin.org. (Information from the Quebec Anglophone Heritage 
Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

Walking tour of Sherbrooke architecture, Sherbrooke 

“Walking the Old North Ward:” take a self-guided walking tour and discover Sherbrooke’s architectural 
gems through the aid of a MP3 player provided by the Sherbrooke Historical Society. Centre 
d’interprétation de l’histoire, before 3 p.m. Information : 819-821-5406. (Information from the Quebec 
Anglophone Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org) 

Historical exhibit on the Quebec City Jewish community, Nicolet 

“Same cloth, different thread: the Jews of Quebec City” -- an exhibit recounting the history of the 
Jewish community comes to life through artefacts, documents and the recreation of the interior of a 
synagogue. Presented in both English and French.Musée des religions du mondes, 900 boul Louis-
Fréchette, Nicolet, until September 13, 2009. Information : 819-293-
6148;musee@museedesreligions.qc.ca . www.museedesreligions.qc.ca/fr/index.asp. See also the project 
website at www.shalomquebec.org/Default_en.aspx. (Information from the Quebec Anglophone 
Heritage Network's "Heritageline" -- visit http://www.qahn.org)  

Historical exhibit on the Irish of Quebec, Montreal 

“Being Irish O’Quebec.” An exhibit organized in collaboration with the St. Patrick’s Society of Montreal 
and the Irish Protestant Benevolant Society The exhibition focuses on the integration of Irish immigrants 
and their contribution to the social, cultural, political and economic landscape of Quebec, and explores 
how Irish people have shaped and been shaped by its host society. Ongoing until April 2010. McCord 
Museum of Canadian History, 690 Sherbrooke St.West, Montreal.  Information: 514 398-
7100 or http://www.mccord-museum.qc.ca/en/  

Historical exhibit on Dorval’s Forest and Stream Club, Dorval 



The Dorval Museum of Local History and Heritage in collaboration with the the Forest and Stream Club 
and the Dorval Historical Society invites you to the opening of the exhibition, The Forest and Stream, 
125 Years of Tradition. Musée de Dorval Museum, 1850 Lakeshore Dr., Dorval, Ongoing until August 
30, 2009, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. (Information from the Quebec Anglophone Heritage Network's 
"Heritageline" -- visit http://www.qahn.org)  

Exhibit on women’s work, Beaconsfield 

“Creations of the past: Women’s work.” This exhibit features women’s hand-made items of the late 
nineteenth and middle twentieth century that were not only useful but also created to beautify and 
furnish their homes or to facilitate everyday life on a daily basis and special occasions. Exhibit ongoing 
through July 2009, Mondays from 1 p.m. to 9:00 p.m., Tuesdays to Friday from 10 a.m. to 9 
p.m. Beaconsfield Library, 303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield. Information: 514-428-4460 
 
5) ABOUT THIS EMAIL LIST 
 
 

I have compiled the list of people/groups receiving this newsletter through contacting people 
directly or referrals. Please let me know if you have new names/groups to suggest, or if you 
would like to be removed from it. 

 
 

Also: if you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank 
you. 

 
  
Kind regards, 
  
Lorraine 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) Newsletter  
July 10, 2009 

 
Hello everyone, 
 
Not much news in the quiet summer season — a few notes below.   
 
There will be no newsletter sent out for the next month. We’ll start up again as the academic year picks up. 
 
As always, in the interval, your news, questions and comments are welcome so please send them in! 

 
 
1) NEWS 

Update on QUESCREN poverty research group  

QUESCREN has hired Amy Miller to carry out background research to assess the state of research, initiatives and 
resources pertaining to poverty among English-speaking Quebecers. She will take into account rural and urban 
poverty across the province in her work.  
 
Since I announced the creation of this research group in the last newsletter, I’ve heard from several people 
interested in joining or with resources to propose. Please contact Amy atamyinmontreal@gmail.com if you have 
information on publications, groups or projects dedicated to working on poverty and Quebec English speakers, or 
other background information. For more information on the project itself, please contact Lorraine O'Donnell 
at lorraine.odonnell@concordia.ca. 
 
 

QUESCREN bibliography now sold through Concordia University bookstore 

Brendan O'Donnell's Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography of works produced 
between 1990 and 2008 is now available through the Concordia University bookstore and can be ordered online. 
For information on the bibliography see below. To order, go 
to http://bkstore.concordia.ca/services/search.asp?KEYWORD=brendan+o%27donnell&submit.x=0&submit.y=0&C
AT=3&IMG=Y  
 
 

Centre d’Études des francophones en flandre 

Lorraine O'Donnell, coordinator-researcher of QUESCREN, recently met with Céline Préaux of the Centre 
d’Études des francophones en flandre. Mme Préaux indicated that there are many similarities in the situations of 
the French-speaking minority of Flanders and the English-speaking minority of Quebec. If you are interested in 
learning more, visit the Centre’s website athttp://caira.over-blog.com/article-24163098.html 
 
 
 
2) ABOUT QUESCREN AND THIS EMAIL LIST 
 
 



QUESCREN’s vision 

The Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN), a joint initiative of the Canadian 
Institute for Research on Linguistic Minorities and Concordia University's School of Extended Learning, is a 
dynamic alliance of researchers, community members and institutions dedicated to developing research capacity 
related to Quebec's English-speaking communities. For more information, please see www.connection-pointz.com. 

QUESCREN newsletter 

This email bulletin is sent out to 162 addresses, several of which are groups. It reaches hundreds of individuals! If 
you have news about research related to Quebec's English-speaking communities (conferences, funding, etc.), 
please forward it to me so I can put it on the next mail out. Thank you. 
 
The mailing list is compiled through contacting people directly or referrals. If you have new names/groups to 
suggest, or if you would like to be removed from it, please write tolorraine.odonnell@concordia.ca 

QUESCREN bibliography of sources on English-speaking Quebec (print, cd-rom and online 
pilot) 

QUESCREN, in collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority Research and Concordia 
University's School of Extended Learning, is proud to announce the publication of volume 3 of Brendan 
O'Donnell's Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography of works produced between 
1990 and 2008. It lists over 2,700 sources grouped under the following main headings: Bibliographies, Culture, 
Economics, Education, Ethnic studies (studies of sub-groups), Health care studies, History, Politics, Regional 
studies, Religion, Sociology (including Anglophones, Demolinguistics, English-French relations, Working-class and 
Youth), Women's studies. Cost: $30 paper, $15 searchable CD-rom (plus taxes). You can also order the complete 
set of 3 volumes (vols. 1-2 paper, vol. 3 paper or CD-rom), for $50. Note that the first 2 volumes were produced 
by the Eastern Townships Research Centre,http://www.etrc.ca. They have copies of volumes 1-2 for sale. For 
volume 3, please order through the Concordia University bookstore at 
 http://bkstore.concordia.ca/services/search.asp?KEYWORD=brendan+o%27donnell&submit.x=0&submit.y=0&CA
T=3&IMG=Y  For additional information, contact Lorraine.ODonnell@concordia.ca.  
 
QUESCREN has also launched a pilot project to put Brendan O'Donnell's bibliography online. There are currently 
250 sources listed on this site. In the coming months, pending funding and partnerships, we hope to put all 3 
volumes of the bibliography on this site, for a total of 10,000 articles and books! Please visit the site and tell me 
what you think of it: http://www.point-de-liaison.com/wikindx-en/   Note that QUESCREN plans to have 
consultations with researchers and community groups to see how we can make this tool as useful as possible, and 
that this resource will be linkedthe Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities online bibliography 
located at http://icrml.ca/wikindx-en/. 

QUESCREN website 

Please visit our website, temporarily housed at http://www.connection-pointz.com, and tell us what you think. It 
will grow and improve in coming months. 
 
 
Kind regards, 
  
Lorraine 



Quebec English-Speaking Communities Research Network (QUESCREN) 
Newsletter  

September 14, 2009 

 
Hello everyone, 
  
This is the first regular newsletter for the 2009-2010 academic year. I wish everyone all the 
best in their research activities, and look forward to the possibility of working with some of you 
on the projects described below.  
  
Please send your news related to research on Quebec's English-speaking communities/minority 
language communities to lorraine.odonnell@concordia.ca . 
  
Information below is divided into: 
1.    Research projects 
2.    Call for proposals: research contract 
3.    Events 
4.    Online resources (a sampling) 
5.    QUESCREN and its resources  
 
 ------ 
1.     RESEARCH PROJECTS 

New: QUESCREN arts and culture research group  

QUESCREN is pleased to announce that in partnership with the English Language Arts 
Network (ELAN, www.quebec-elan.org), it is developing the groundwork for a new arts and 
culture research group. We would like to hear from academic researchers, students, 
community groups and others interested in working with us to develop research projects on 
the subject of writing, theatre, publishing, film and television, visual arts, dance and music within 
Quebec's English-speaking minority communities. 
Information: lorraine.odonnell@concordia.ca<mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca>   
 
 

New: ACDPN and Montreal black families at risk 

The African Canadian Development and Prevention Network, a coalition of Black community 
organizations in Montreal working to serve the prevention and social development needs of the 
Black English-speaking community of Montreal, is researching policy concerning English-speaking 
black families at risk in Montreal. If you are a professor or student interested on collaborating 
on the project, please contact Leith Hamilton 
at info@acdpnnetwork.org <mailto:info@acdpnnetwork.org>  or 514-737-3213. 
 
 



Update: QUESCREN poverty research group  

QUESCREN consultant Amy Miller has carried out over 20 interviews with people in the 
research, government and community group sectors in order to identify resources and 
initiatives pertaining to poverty in Quebec's English-speaking minority communities. If you have 
information on this subject, please contact Amy 
at amyinmontreal@gmail.com<mailto:amyinmontreal@gmail.com> . We look forward to 
reviewing her preliminary findings developing a research strategy this fall with the help of many 
supporters who have expressed an interest in this important initiative. 
 
2.     CALL FOR PROPOSALS: RESEARCH CONTRACT 
 
 

Contract: Literature Review on lmmigration and Ethnic Diversity OLMCs 

The Metropolis Project is seeking researchers affiliated with Canadian post-secondary 
institutions to carry out an Analytical Literature Review on lmmigration and Ethnic Diversity in 
Official Language Minority Communities of Canada. "The analyses will identify findings and 
lessons learned relevant to Anglophone minority communities in Quebec."  The contract is 
worth up to $10,000. Deadline for application: October 15, 2009; for the review: March 31, 
2010. Information: 
http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp_ethnic_diversity_1sept09_e.pdf <http://canada.metropolis.
net/pdfs/cfp_ethnic_diversity_1sept09_e.pdf>  
http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp_guide_sept09_e.pdf <http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp
_guide_sept09_e.pdf>  
 
3.    EVENTS  
 
 

Reminder: September 14: conference on the conscription crisis, Quebec 
City  

Irish Heritage Quebec will be hosting a talk by Simon Jolivet, specialist in Quebec Irish history, 
on the Conscription crisis in Ireland and in Quebec during World War I. September 14, 7:30 
PM, McMahon Hall, 1145 De Salaberry, Quebec.  Free. 
Information: newsihq@hotmail.com <mailto:newsihq@hotmail.com>  . 
 
 

Reminder: Mark your calendars for November 5-6: research events on 
health, history 

Two upcoming events of interest to the network include a Health Canada Colloquium on 
Research and the Health of Official Language Minority Communities, to be held in Gatineau, 



and an Association for Canadian Studies conference on the challenge of teaching history in the 
official language minority context, to be held in Moncton. More information available soon. 
 
4.     ONLINE RESOURCES (A SAMPLING) 
 
 

CIRLM bibliography 

The Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities (CIRLM) has launched a 
comprehensive bibliographical reference database of sources on Canada's official language 
communities. For access to this and the CIRLM's many research publications, 
visit www.icrml.ca <http://www.icrml.ca>  . 
 
 

QCGN's daily briefing 

The Quebec Community Groups Network produces a very useful daily recap of news stories 
of interest to Quebec's English-speaking minority communities. To subscribe, go 
to www.qcgn.ca<http://www.qcgn.ca>  and click on "daily briefing" on the right. 
 
 

QAHN oral histories 

"Voices from Quebec" is a joint Quebec Anglophone Heritage Network - Blue Metropolis 
Foundation educational program for English-speaking students to work with writers and local 
historians and produce community oral histories. For their online podcasts, 
visit www.qahn.org <http://www.qahn.org>  .  
 
 

Eastern Townships Research Centre (ETRC) newsletter 

The ETRC mission is "to further multidisciplinary research into the history, culture and society 
of the Eastern Townships region of Quebec, and to preserve the region's English-speaking 
archival heritage." For their newsletter, go to www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>  . 
 
5.    QUESCREN AND ITS RESOURCES 
 
About QUESCREN  
 
QUESCREN is a dynamic alliance of researchers, community members and institutions 
dedicated to developing research capacity related to Quebec's English-speaking communities. 
To read more, visit www.QUESCREN.concordia.ca <http://www.QUESCREN.concordia.ca>  . 



 
 

Bibliography on English-speaking Quebec  

QUESCREN, in collaboration with the Canadian Institute for Linguistic Minority Research and 
Concordia University's School of Extended Learning, proudly presents volume 3 in a series of 
annotated bibliographies by Brendan O'Donnell, of sources on English-speaking Quebec. It lists 
over 2,700 sources grouped under the following headings: Bibliographies, Culture, Economics, 
Education, Ethnic studies (studies of sub-groups), Health care studies, History, Politics, Regional 
studies, Religion, Sociology (including Anglophones, Demolinguistics, English-French relations, 
Working-class and Youth), Women's studies. Order it online 
at http://bkstore.concordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787823 <http://bkstore.co
ncordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787823>  (cd-rom format) 
and http://bkstore.concordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787816 <http://bkstore.c
oncordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787816>  (book format). Note: for volumes 
1-2, contact the Eastern Townships Research Centre, http://www.etrc.ca.  
 
 

About this newsletter 

his email bulletin is sent out to 181 addresses of individuals and groups and the number keeps 
growing! If you have news about research related to Quebec's English-speaking communities 
(conferences, funding, etc.), please forward it to me so I can put it on the next mail-out.  
 
 
The mailing list is compiled through contacting people directly or referrals. If you have new 
names/groups to suggest, or if you would like to be removed from the list, please 
contactlorraine.odonnell@concordia.ca . 
 
Kind regards, 
  
Lorraine O'Donnell  
 
*   *   * 

Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression 
anglaise (RRCQEA) 

Le 14 septembre 2009 

 
Chers membres, 
  
Voici le bulletin complet pour l’année universitaire 2009-2010, que je vous souhaite fructueuse 
en recherches. J’espère également que nous aurons l’occasion de travailler ensemble à l’un ou 



l’autre des projets décrits ci-dessous.  
  
N’hésitez pas à m’envoyer toute nouvelle concernant la recherche sur les communautés 
québécoises d’expression anglaise ou autres minorités linguistiques 
à lorraine.odonnell@concordia.ca<mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 
  
Dans ce bulletin : 
1.     Projets de recherche 
2.     Appel de propositions : contrat de recherche 
3.     Activités 
4.     Ressources en ligne (échantillon) 
5.     Le RRCQEA et ses ressources  
 
 --- 
1.     PROJETS DE RECHERCHE 

Nouveau : Groupe de recherche du RRCQEA en arts et culture  

Le RRCQEA est heureux d’annoncer qu’il travaille à la création d’un nouveau groupe de 
recherche sur les arts et la culture, en partenariat avec le English Language Arts Network 
(ELAN,www.quebec-elan.org). Nous invitons les chercheurs, étudiants, groupes 
communautaires et toute autre personne intéressée à se joindre à nous pour élaborer des 
projets par la recherche sur l’écriture, le théâtre, la publication, le cinéma, la télévision, les arts 
visuels, la danse et la musique au sein des communautés minoritaires québécoises d’expression 
anglaise. Information 
:lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca>   
 
 

Nouveau : Le RDPAC et les familles noires à risque de Montréal  

Le RDPAC (Réseau de développement et de prévention afro-canadiens), en collaboration avec 
des organismes communautaires montréalais visant à protéger et à répondre aux besoins de 
développement social de la communauté noire d’expression anglaise, recherche des politiques 
concernant les familles noires d’expression anglaise à risque vivant à Montréal. Les professeurs 
et étudiants souhaitant collaborer au projet sont priés de contacter Leith Hamilton 
à info@acdpnnetwork.org <mailto:info@acdpnnetwork.org>  ou au 514 737-3213. 
 
 

Mise à jour : groupe de recherche du RRCQEA sur la pauvreté  

Amy Miller, consultante du RRCQEA, a effectué plus de vingt entrevues avec des chercheurs, 
des membres du gouvernement ainsi que des groupes communautaires afin de déterminer les 
ressources et les initiatives touchant la pauvreté au sein des communautés minoritaires 
québécoises d’expression anglaise. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez 



communiquer avec elle à amyinmontreal@gmail.com <mailto:amyinmontreal@gmail.com> . 
Nous avons hâte de découvrir ses premiers résultats sur l’élaboration d’une stratégie de 
recherche cet automne, avec l’aide de nombreuses personnes qui ont témoigné leur intérêt 
pour cet important projet. 
 
2.     APPEL DE PROPOSITIONS : CONTRAT DE RECHERCHE 
 
 

Contrat : analyse documentaire sur l’immigration et la diversité ethnique 
chez les collectivités de langue officielle en situation minoritaire 

Le projet Metropolis sollicite des chercheurs affiliés à un établissement postsecondaire canadien 
afin de procéder à une analyse documentaire sur l’immigration et la diversité ethnique chez les 
collectivités de langue officielle en situation minoritaire au Canada. « Les analyses mèneront à 
des conclusions pertinentes aux collectivités anglophones en situation minoritaire au Québec. » 
Le contrat sera d’une valeur maximale de 10 000 $. Échéance de remise de la proposition : 15 
octobre 2009. Échéance de remise de l’analyse : 31 mars 2010. Information : 
http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp_ethnic_diversity_1sept09_f.pdf <http://canada.metropolis.
net/pdfs/cfp_ethnic_diversity_1sept09_f.pdf>  
http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp_guide_sept09_f.pdf <http://canada.metropolis.net/pdfs/cfp
_guide_sept09_f.pdf>  
 
3.    ACTIVITÉS 
 
 

Rappel : le 14 septembre – conférence sur la crise de la conscription, Québec 

Irish Heritage Quebec organise une conférence donnée par M. Simon Jolivet, spécialiste de 
l’histoire irlando-québécoise, sur la crise de la conscription en Irlande et au Québec durant la 
Première Guerre mondiale, le 14 septembre à 19 h 30, salle McMahon, 1145, av. de Salaberry, à 
Québec. Entrée libre. Information : newsihq@hotmail.com <mailto:newsihq@hotmail.com>   
 
 

Rappel : les 5 et 6 novembre – activités de recherche sur la santé et l’histoire 

À ne pas manquer! Deux activités qui en intéresseront plus d'un : le Colloque sur la recherche 
et la santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire, organisé par Santé 
Canada à Gatineau, et une conférence de l’Association d’études canadiennes sur le défi 
d'enseigner l’histoire dans le contexte des minorités de langue officielle, à Moncton. Information 
complémentaire à venir. 
 
4.     RESSOURCES EN LIGNE (ÉCHANTILLON) 



 
 

Bibliographie de l’ICRML 

L’ICRML (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques) vient de lancer une 
importante base de références bibliographiques sur les communautés de langue officielle du 
Canada. Accès à la base de données ainsi qu’aux nombreuses publications de recherche de 
l’ICRML : www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
 
 

Revue de presse du QCGN 

Le QCGN (Quebec Community Groups Network) diffuse chaque jour un aperçu très utile des 
nouvelles sur les communautés minoritaires québécoises d’expression anglaise. Pour vous 
inscrire à la liste de diffusion, allez à la page www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>  et cliquez sur 
« Revue de presse » (à droite de la page). 
 
 

Histoires orales du QAHN 

Voices from Quebec est un programme d’études offert conjointement par le Quebec Anglophone 
Heritage Network et la Fondation Metropolis bleu. Il s’adresse aux étudiants d’expression 
anglaise qui souhaitent travailler avec des écrivains et des historiens locaux, et produire des 
histoires orales communautaires. Baladodiffusion : www.qahn.org <http://www.qahn.org> . 
 
 

Bulletin du CRCE  

Le CRCE (Centre de recherche des Cantons de l’Est) « se consacre à l’avancement de la 
recherche multidisciplinaire sur l’histoire, la culture et la société des Cantons de l’Est et à la 
préservation du patrimoine de la communauté anglophone ». Le bulletin se trouve à 
l’adresse www.etrc.ca <http://www.etrc.ca> . 
 
5.    LE RRCQEA ET SES RESSOURCES  
 
 

À propos du RRCQA  

Le RRCQA est une alliance dynamique de chercheurs, de membres de la collectivité et 
d’établissements vouée à développer la capacité de recherche liée aux communautés 



d’expression anglaise du Québec. Pour en savoir plus, visitez 
le www.QUESCREN.concordia.ca <http://www.QUESCREN.concordia.ca>  . 
 
 

Bibliographie sur le Québec d’expression anglaise  

En collaboration avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et l’École 
de formation continue de l’Université Concordia, le RRCQA est fier de présenter le 3e volume 
d’une série de bibliographies annotées par Brendan O’Donnell sur le Québec d’expression 
anglaise. Ce volume consigne plus de 2 700 sources regroupées sous différentes catégories 
:Bibliographies, Culture, Économie, Éducation, Études ethniques (étude des sous-groupes), 
Études en soins de la santé, Histoire, Politique, Études régionales, Religion, Sociologie 
(Anglophones, Démolinguistique, Relations anglophone-francophones, Classe ouvrière et 
jeunesse, entre autres), Études des femmes.  
Pour le commander en ligne :  
http://bkstore.concordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787823 (CD-ROM) 
http://bkstore.concordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787816 <http://bkstore.conc
ordia.ca/services/ShowBookDetail.asp?book=10787816>  (papier) 
N. B. Pour les volumes 1 et 2, prière de contacter le Centre de recherche des Cantons de l’Est 
(http://www.etrc.ca). <http://www.etrc.ca)./>  
 
 

À propos du bulletin 

Ce bulletin électronique est transmis à 181 personnes et groupes, et ce nombre ne cesse 
d’augmenter! Si vous avez des nouvelles à diffuser sur la recherche liée aux communautés 
d’expression anglaise du Québec (conférences, financement, etc.), veuillez me les faire parvenir 
afin que je les inclue dans le prochain bulletin courriel. 
 
 
La liste de diffusion est constituée de personnes contactées ou référées. Si vous souhaitez 
suggérer d’autres personnes ou groupes, ou ne plus en faire partie, veuillez communiquer avec 
moi à lorraine.odonnell@concordia.ca.  
 
Merci et à la prochaine! 
  
Lorraine O'Donnell 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  

25 février 2010 

 
1.    PROJETS DE RECHERCHE 
 
·      Cartographie des arts, de la culture et des ressources patrimoniales  

La Fondation Québec-Labrador travaille à l’élaboration d’une carte interactive des arts, de la culture et 
du patrimoine de la vallée du Richelieu et de la baie Missisquoi, qui met l’accent sur les communautés 
d’expression anglaise. Information : Adrienne Blattel, ablattel@qlf.org <mailto:ablattel@qlf.org>  
 
·      Projet de recherche-action : les communautés durables de la Basse-Côte-Nord du 
Québec 
 
L’École de formation continue de l’Université Concordia, en partenariat avec le Centre communautaire 
d’apprentissage de Netagamiou dans la Basse-Côte-Nord, travaille à concevoir un projet de recherche-
développement qui comprend des composantes éducatives, artistiques et culturelles. Information : Noel 
Burke, noel.burke@concordia.ca 
 
·      Recherche récente : les réseaux de culture de la marijuana dans les Cantons del’Est 
 
Aimée Vieira, professeure adjointe de sociologie au département d’études de la justice et de sociologie 
de l’Université de Norwich, à Northfield, au Vermont (États-Unis), vient de terminer un projet 
d’exploration des réseaux de culture de la marijuana et de leur intégration dans l’économie locale des 
Cantons de l’Est. Information : avieira@norwich.edu Consultez 
égalementhttp://www.norwich.edu/academics/academicAffairs/pdf/summerResearch.pdf 
 
2.    MISE À JOUR : ACTIVITÉS DES GROUPES DE RECHERCHE DU RÉSEAU  
 
·      Groupe de recherche du RRCQEA sur la pauvreté  
 
Nous nous sommes rencontrés à nouveau le 1er février et avons planifié un atelier de recherche sur la 
pauvreté qui se tiendra le 29 mars 2010. Les membres du Groupe proviennent, entre autres, du Quebec 
Community Groups Network, du Centre des organismes communautaires, de l’Université Concordia, 
du Carleton Centre for Community Innovation, de l’UQAM, de l’Université Laval, de l’Université de 
Norwich (Vermont), de l’Église anglicane et du Réseau communautaire. Pour participer ou obtenir de 
l’information : lorraine.odonnell@concordia.ca 
 
·      Groupe de recherche du RRCQEA en arts et culture  
 
Notre but est d’élaborer des projets de recherche sur l’écriture, le théâtre, l’édition, le cinéma, la 
télévision, les arts visuels, la danse et la musique au sein des communautés québécoises d’expression 
anglaise. Nos membres sont issus du English Language Arts Network, du Quebec Community Groups 
Network, du festival Accès Asie, de la Fondation Metropolis bleu et du Centre communautaire 
d’apprentissage de Netagamiou, de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, de 
l’Université McGill, de l’Université de Sherbrooke et de l’UQAM. Pour participer ou obtenir de 
l’information : lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca>  



 
3.    SUBVENTION DE RECHERCHE 
 
·      Programme de soutien à la recherche en matière d’affaires intergouvernementales et 
d’identité québécoise 
 
Ce programme « soutient les projets susceptibles de contribuer à l’affirmation de l’identité québécoise, 
notamment en favorisant une meilleure compréhension du Québec, de son identité, de sa spécificité 
ainsi que de la nation québécoise et de ses composantes en appuyant le renforcement du sens de la 
citoyenneté commune au Québec ». http://www.saic.gouv.qc.ca/programme/renseignements-
generaux.htm  
 
4.    APPEL DE COMMUNICATIONS 
 
·      Locating the Hidden Diaspora: The English in the Anglophone World 
 
Ce congrès vise à briser le « silence virtuel » dans le milieu universitaire au sujet de la diaspora anglaise, 
y compris ses aspects culturels et identitaires. Veuillez envoyer vos propositions de communication 
(titre, résumé de 200 mots et CV) avant le 26 février 2010 à az.englishdiaspora@northumbria.ac.uk. Le 
congrès aura lieu à l’Université Northumbria, en Grande-Bretagne, du 8 au 10 juillet 2010. 
 
5.    PUBLICATIONS ET RESSOURCES  
 
---SUR LE DÉVELOPPEMENT 
 
·      Rapport sur l’employabilité et le perfectionnement entrepreneurial  
 
Qu’anglo Communications et conseils (2009). An Asset Map of Employability & Entrepreneurial Development 
Resources for English-speaking communities in Quebec. Préparé par le Local Employability Access 
Program (LEAP) du Carleton Centre for Community Innovation. [Qu’anglo Communications et conseils, 
Ormstown, Québec, 2009] Information : http://quanglo.ca 
 
·       Webémission sur le développement en Basse-Côte-Nord 
 
L’École de formation continue de l’Université Concordia a mis en ligne une webémission de l’activité « 
Sustainable Communities - ’Learning Together’ panel - partnerships for community action on the Lower 
North Shore », qui s’est tenue en décembre dernier 
: http://extendedlearning.concordia.ca/newsandevents/events/. 
 
---SUR L’ÉDUCATION 
 
Le Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO) propose en ligne des clips, des 
communications et diverses autres ressources sur l’éducation et les minorités linguistiques 
:http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/CONFERENCES_DU_CREFO/index.html. 
  
---SUR LA SANTÉ 
 
·      Actes du Colloque sur la santé des CLOSM du Canada 
 



Le Colloque, tenu à Ottawa les 5 et 6 novembre 2009, a rassemblé des représentants des milieux 
universitaire et de la recherche, de la gestion, de l’administration et de la planification de la santé et des 
services sociaux, des gouvernements fédéral et provinciaux et des communautés touchées par les enjeux 
liés à la santé en situation linguistique (français et anglais). Actes 
:http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=133&lang=en <http://
www.icrml.ca/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=331&amp;Itemid=133&amp;lang
=en>  
 
---SUR L’HISTOIRE ET L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE 
 
·      Livre sur la réflexion politique dans les années 1960 à Montréal sur la situation dans les 
Antilles 
 
Austin, David (2009). You Don't Play With Revolution: The Montreal Lectures of C.L.R. James, Oakland, 
Californie, AK Press. Information et commande 
: http://www.akpress.org/2009/items/youdontplaywithrevolution <http://www.akpress.org/2009/items/yo
udontplaywithrevolution>  
 
·      Réédition d’un livre sur le comté de Brome  
 
Les volumes 1 et 2 de The History of Brome County du révérend E.M. Taylor ont été réimprimés. Vendu 
individuellement (53,95 $) ou en coffret (99,95 $).Information 
: bchs@endirect.qc.ca<file://localhost/C/Documents%20and%20Settings/mproulx/Bureau/bchs@endirect.
qc.ca>  
 
·      Communication : enseigner l’histoire aux anglophones avec des manuels en  français 
 
Matthew Russell, enseignant à l’école secondaire D’Arcy McGee (Gatineau) a présenté une 
communication au congrès de l’Association d’études canadiennes sur l’enseignement de l’histoire dans 
les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Il a eu l’amabilité de la 
transmettre au RRCQEA. Pour en obtenir un exemplaire :lorraine.odonnell@concordia.ca 
 
---SUR L’IDENTITÉ ET LES SCIENCES ÉCONOMIQUES DANS LES CANTONS DE 
L’EST 
 
·      Vieira, Aimée (2008). « Being Anglophone: Language, place and identity in Quebec’s 
Eastern Townships », thèse de doctorat, Université de Montréal.  
 
Selon l’auteure, « [sa] thèse met l’accent sur les travailleurs autonomes et les entrepreneurs 
d’expression anglaise des Cantons de l’Est. Elle s’intéresse particulièrement à la stratification, aux 
réseaux ainsi qu’aux ressources sociales, économiques, culturelles et humaines et à leurs liens avec les 
enjeux identitaires. » Pour obtenir une copie : lorraine.odonnell@concordia.ca  
 
---SUR LES IMMIGRANTS 
 
·      Livre sur les immigrants et le travail 
 
Choudry, Aziz, Jill Hanley <http://www.fernwoodpublishing.ca/author/429> , Steve 
Jordan <http://www.fernwoodpublishing.ca/author/430> , Eric 
Shragge <http://www.fernwoodpublishing.ca/author/431> et Martha 



Stiegman <http://www.fernwoodpublishing.ca/author/432>  (2009). Fight Back: Workplace Justice for 
Immigrants, Montréal, Fernwood. Information et commande 
: http://www.fernwoodpublishing.ca/book/367  
 
·      Compte rendu de séminaire sur l’accueil des immigrants 
 
Le séminaire « Comment les collectivités canadiennes pourraient-elles devenir plus accueillantes? », 
organisé par Metropolis à Ottawa le 25 janvier dernier, a présenté des communications sur les 
communautés linguistiques en situation 
minoritaire. http://canada.metropolis.net/events/metropolis_presents/welcoming_seminar.html  
 
6.    ACTIVITÉS 
 
·      AUJOURD'HUI 25 février 2010 à Montréal : conférence sur l’éducation des adultes 
 
L’Association québécoise pour l’éducation des adultes tient sa deuxième conférence annuelle, Boomers 
and Beyond, à l’Université Concordia. Allocution d’ouverture par Rita Bonar. Information 
: http://doe.concordia.ca/qaal/  
 
·       27 février à Montréal : Activités sur l'histoire irlandaise du Québec à la Nuit blanche  
 
Il y a deux activités sur l'histoire irlandaise au Québec organisées dans le cadre de la Nuit blanche. (1) 
Dans le quartier Griffintown 
: www.griffintown.org/corridorculturel/nuitblanche/<http://www.griffintown.org/corridorculturel/nuitblan
che/> (2) Au Musée McCord 
: www.montrealenlumiere.com/volets/nuit_blanche/ficheEve_fr.aspx?eveId=1211&q=centre<http://www.
montrealenlumiere.com/volets/nuit_blanche/ficheEve_fr.aspx?eveId=1211&amp;q=centre>  
 
·      4 et 5 mars 2010 à Moncton : Symposium de recherche jeunesse 
 
Le Symposium de recherche jeunesse : Dialogue entre les intervenants et les chercheurs est organisé 
par un organisme parent du RRCQEA, l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, et 
d’autres groupes. Veuillez noter que la date limite pour l’inscription est déjà 
passée. www.icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=134<http://www.icrm
l.ca/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=332&amp;Itemid=134>  
 
·      8, 11 et 16 mars 2010 à Québec, Montréal et Pointe-Claude : conférence sur 
l’exposition Irlandais O’Québec 
 
Lorraine O’Donnell, coordonnatrice-chercheuse du RRCQEA et commissaire de l’exposition Irlandais 
O’Québec, tenue au musée McCord de Montréal, donnera des conférences sur l’exposition et son thème 
: l’intégration des immigrants irlandais et leur contribution au Québec.  (1) 8 mars 2010, 19 h 30 : 
conférence organisée par Irish Heritage Quebec à l’église Saint-Patrick, McMahon Hall, 1145 De 
Salaberry, Québec. Information : newsihq@hotmail.com <mailto:newsihq@hotmail.com>  (2) 11 mars 
2010, 17 h : conférence organisée par L’Université autrement : Dans les cafés de l’Université Concordia 
au musée McCord. Information : http://univcafe.org/eng/events (3) 16 mars 2010, 19 h : conférence 
organisée par la bibliothèque publique de Pointe-Claire. Information : http://www.ville.pointe-
claire.qc.ca/en_1046_index.php  



 
·      9 mars, Montréal : déjeuner-causerie sur l’intégration linguistique des immigrants 
 
L’Institut de recherche en politiques publiques tient un déjeuner-causerie sur l’intégration linguistique 
des immigrants au Québec avec Michel Pagé (Centre d’études ethniques des universités montréalaises), 
Patricia Lamarre (Université de Montréal) et Annick Germain (Centre Métropolis du Québec). À 11 h 
45 dans un hôtel du centre-ville. Information et inscription 
:www.irpp.org/fr/events/archive/20100309/invitation.htm <http://www.irpp.org/fr/events/archive/201003
09/invitation.htm>  
 
·       17 mars, 14 h : émission de télévision sur les Irlandais au Québec  
 
Le spécialiste Simon Jolivet traitera de l’histoire des Irlandais au Québec et au Canada à l’émission C’est 
la vie de Radio-Canada.  
 
·      Du 18 au 21 mars 2010, Montréal : congrès sur l’immigration et la diversité 
 
Ce congrès de Metropolis « sera placé sous la double enseigne du développement économique et de la 
rencontre des cultures ». 
 www.metropolis2010.net/?lang=en<http://www.metropolis2010.net/?lang=en>  
 
·      19 et 20 mars 2010 : le RRCQEA et ses partenaires au congrès de Metropolis   
 
Le RRCQEA participera à deux activités du congrès de Metropolis dont il est question ci-dessus. 19 
mars 2010, de 16 h 15 à 18 h : séance WS311, « La place des communautés anglophones dans 
l’attraction et la rétention des immigrants dans les régions du Québec », organisée par Michèle Vatz 
Laaroussi (Université de Sherbrooke) et le Quebec Community Groups Network. 20 mars 2010, de 14 
h à 15 h 45 : séance WS440, « L’intégration des immigrants au marché du travail Partie I – L’état des 
lieux dans les communautés minoritaires anglophones du Québec », organisée par Michel Caron, les 
RHDCC et le RRCQEA. 
 www.metropolis2010.net/programme.php <http://www.metropolis2010.net/programme.php>  
 
·      12 avril 2010, Québec : conférence sur la chambre de commerce et l’histoire des 
journaliers des navires irlandais  
 
Robert McGoldrick donnera une conférence sur la chambre de commerce de Québec, à l’époque du 
commerce du bois, et ses relations avec les journaliers des navires irlandais. Conférence organisée par 
Irish Heritage Quebec à l’église Saint-Patrick, McMahon Hall, 1145 De Salaberry, Québec. Information 
: newsihq@hotmail.com <mailto:newsihq@hotmail.com>  
 
·      10 et 11 mai 2010, Montréal : colloque du RRCQEA dans le cadre du congrès de 
l’Acfas  
 
Le RRCQEA accueille un colloque interdisciplinaire de deux jours intitulé « Communautés d’expression 
anglaise du Québec : enjeux actuels et tendances » lors du congrès 2010 de l’Acfas à l’Université de 
Montréal. Remarque : la date limite pour le tarif de préinscription est le 31 mars 2010. Information 
(colloque no 643) 
: http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/programme_preliminaire.html <http://www.acfas.ca/congres/20
10/pages/programme_preliminaire.html> .  



 
·      14 juin 2010, Québec : conférence sur l’histoire de la Ligue catholique féminine 
 
Conférence sur le 85e anniversaire de la Ligue catholique féminine de la paroisse Saint-Patrick. Des 
représentantes de la Ligue des années précédentes présenteront les faits saillants de leurs activités au fil 
des ans. Conférence organisée par Irish Heritage Quebec à l’église Saint-Patrick, McMahon Hall, 1145 
De Salaberry, Québec. Information : newsihq@hotmail.com<mailto:newsihq@hotmail.com> . 
 
·      Du 29 août au 3 septembre 2010 : colloque international Langue et territoire 
 
Ce colloque, qui se déroulera à l’Université Laurentienne (Sudbury), examinera « la mise en commun, 
dans une démarche systémique et analytique, de réflexions en thématiques qui appréhendent la 
complexité de la construction et de la reconstruction de ces espaces. 
» http://www.langueetterritoire.laurentienne.ca/Laurentian/Home/Faculty+Projects/C2010/Welcome.htm
?Laurentian_Lang=fr-CA  
 
7.    NOUVELLES ET RESSOURCES DU RRCQEA 
 
 --Activités récentes du Réseau 
·      Création de groupes de recherche (voir le point 2 ci-dessus) et d’activités de recherche (voir le 
point 6).  
·      Rencontre avec des membres du gouvernement, de groupes communautaires et du milieu de 
l’éducation pour promouvoir et étendre les activités de recherche sur les communautés québécoises 
d’expression anglaise et établir des priorités de recherche 
  
-- Ressources du Réseau (rappel) 
·      Site Web : www.quescren.concordia.ca <http://www.quescren.concordia.ca>  
·      Bibliographies annotées par Brendan O’Donnell sur les sources touchant le Québec d’expression 
anglaise. Information : www.quescren.concordia.ca <http://www.quescren.concordia.ca/> sous 
Ressources   
 
8.     AUTRES BULLETINS EN LIGNE (NOUVEAUX ET RAPPEL) 
·      Semaji, Black Community Resource Centre 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com/>  
·      Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca>  
·      Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-net.org <http://www.coco-
net.org/>   
·      Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca/>  
·      Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons de l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca/>  
·      Bulletin, English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
·      Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html>  
·      Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie canadienne 
: info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>  
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network : http://www.qahn.org <http://www.qahn.org>  
·      Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 



: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  <http://www.qcna.org/press/newsletter.html>  
·       Bulletin, 
Éducaloi: http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>  
·      Bulletin, Regional Association of West Quebecers newsletter (pour membres) : 
information http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&mid=41<http://www.westquebecers.ca/?action=show&amp;lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&amp;mid=41>  
 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA) 
Le 2 juillet 2010 
 

1.    MISE À JOUR : ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
 
·      10 et 11 mai : Congrès de l’Acfas 

Nous avons été très heureux de présenter ce premier colloque du RRCQEA les 10 et 11 mai derniers 
dans le cadre du 78e congrès de l’Acfas (Association francophone pour le savoir). Les 10 séances de ce 
colloque intitulé « Communautés d’expression anglaise du Québec : enjeux actuels et tendances » nous 
ont permis de traiter de nombreux sujets : démographie, diversité, identité, histoire, formation, transfert 
des connaissances, littérature, langue, culture, santé et service sociaux, développement communautaire, 
centres communautaires d’apprentissage, pauvreté et situation économique. Nous tenons à remercier 
M. David Graham (vice-recteur exécutif aux affaires académiques à l’Université Concordia), Mme Louise 
Dandurand (Vice-rectrice à la recherche et aux études supérieures à l’Université Concordia) et M. 
Rodrigue Landry (directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques) 
pour leur discours d’ouverture. Nous voulons également souligner le travail remarquable accompli par 
nos conférenciers et animateurs ainsi que par notre coordonnateur, M. Patrick Donovan (doctorant à 
l’Université Laval). Vous pouvez consulter le programme complet du colloque 
au http://www.acfas.net/programme/c_78_643,html <http://www.acfas.net/programme/c_78_643.html> . 
En collaboration avec le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est, nous préparons un 
projet de publication sur ce colloque. 
 
·       2 juin : Conversation sur les chercheurs universitaires et les recherches 
communautaires 
 
Cheryl Gosselin, professeure à l’Université Bishop’s et membre du Groupe de recherche et de liaison 
du RRCQEA, a animé une conversation intitulée What is the role of the university scholar in community-
based research? L’activité s’inscrivait dans le cadre du projet L’Université autrement : Dans les cafés et 
était présentée en marge du Congrès des sciences humaines 2010 qui se déroulait à l’Université 
Concordia. Plusieurs dizaines de participants ont pu débattre de ce sujet d’actualité. 
 
·       Groupe de recherche du RRCQEA sur la pauvreté 
 
Les membres fondateurs de ce groupe qui a vu le jour il y a un an se sont réunis le 22 juin afin de 
discuter de l’orientation du groupe et des activités associées. De plus en plus de membres en font partie 
et l’atelier du 29 mars a attiré plus de 50 participants. Le RRCQEA organisera une réunion générale de 
tous les groupes à l’automne : Quebec Community Groups Network, Réseau communautaire de santé 
et de services sociaux, Centre des organismes communautaires, Université Concordia, Carleton Centre 
for Community Innovation, UQAM, Université Laval, Norwich University (Vermont), Église anglicane et 
CEDEC du Réseau communautaire. Les nouveaux membres sont les bienvenus! Renseignements 
: lorraine.odonnell@concordia.ca<mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> 
 
·       Groupe de recherche du RRCQEA en arts et culture 
 
Le groupe s’est réuni à nouveau le 6 mai afin de peaufiner son premier projet de recherche, qui n’est pas 
encore financé. Notre but est d’élaborer des projets de recherche sur l’écriture, le théâtre, l’édition, le 
cinéma, la télévision, les arts visuels, la danse et la musique au sein des communautés québécoises 



d’expression anglaise. Nos membres sont issus du English Language Arts Network, du Quebec 
Community Groups Network, du festival Accès Asie, de la Fondation Metropolis bleu et du Centre 
communautaire d’apprentissage de Netagamiou, de l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques, de l’Université McGill, de l’Université de Sherbrooke et de l’UQAM. Les nouveaux 
membres sont les bienvenus! Pour participer ou obtenir de l’information 
: lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> 
 
2.    ON PARLE DE NOUS 
 
Différents médias se sont intéressés à notre colloque dans le cadre de l’Acfas, notamment Le 
Devoir : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/288099/communautes-quebecoises-d-expression-
anglaise-elles-sont-moins-riches-qu-on-ne-le-croit <http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/288099/communautes-quebecoises-d-expression-anglaise-elles-sont-moins-riches-qu-on-ne-le-
croit>  
 
3.    BIBLIOGRAPHIE DU RÉSEAU 
 
Bibliographie annotée de 2 700 ouvrages sur les communautés minoritaires québécoises d’expression 
anglaise, établie par Brendan O’Donnell. www.quescren.ca/node/27<http://www.quescren.ca/node/27>  
 
4.    EMPLOI/ CONTRAT DE RECHERCHE 
 
·       Projet de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
 
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) propose un stage de recherche rémunéré sur 
les communautés québécoises d’expression anglaise. Ce stage s’adresse aux titulaires d’une maîtrise en 
sciences sociales. Renseignements : Mary Richardson, 418 650-5115, poste 
5578, Mary.Richardson@inspq.qc.ca 
 
·       Subvention de recherche : Politique du gouvernement du Canada en matière de 
multiculturalisme 
 
La Canadian Multicultural Education Foundation lance un appel de propositions de recherche sur la 
politique du gouvernement du Canada en matière de multiculturalisme en vue d’un symposium qui aura 
lieu à l’automne 2011. Elle offre une subvention de 18 000 $ en plus d’une allocation de déplacement. 
Échéance : 15 juillet. Renseignements : www.cmef.ca<http://www.cmef.ca/>  
 
5.     PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
 
·       Projet de promotion du patrimoine oral 
 
Le Quebec Anglophone Heritage Network lance un projet de promotion du patrimoine oral (Spoken 
Heritage Online Multimedia Initiative – SHOMI). Il s’agit de répertorier les récits d’histoire orale colligés 
par les organisations membres du réseau, de mettre sur pied des expositions bilingues, d’organiser des 
ateliers et de conseiller les organismes partenaires. Renseignements : Megan 
Switzer, mswitzer@qahn.org 
 
·       Collaborateurs recherchés : Atlas culturel et patrimonial de la rivière Richelieu et de 
la baie Missisquoi 
 



La Fondation Québec-Labrador et le musée Missisquoi viennent de lancer un atlas qui vise à répertorier 
le patrimoine historique et culturel de la région de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi 
(www.atlas-richelieu-missisquoi.org <http://www.atlas-richelieu-missisquoi.org/> ). Une fois inscrits 
(l’inscription est gratuite), les utilisateurs peuvent alimenter l’atlas en y ajoutant des lieux d’intérêt 
historique ou culturel, en fournissant notamment des renseignements à ce sujet ou des éléments 
multimédias. Ils peuvent également discuter entre eux, collaborer et diffuser de l’information auprès des 
autres utilisateurs par les forums de discussion. Renseignements : visitez le site ou communiquez avec 
François Guillet <fguillet@qlf.org 
 
·      Problèmes liés à l’exclusion de la langue maternelle dans l’apprentissage des langues 
 
Une étude doctorale de l’Université de Leicester révèle que l’exclusion de la langue maternelle dans 
l’apprentissage des langues pourrait avoir des effets néfastes sur la perception identitaire des élèves. 
Article complet : http://www.articleant.com/gen/84696-exclusion-of-mother-tongue-problematises-
identity-construction--.html 
 
6.     PUBLICATIONS ET RESSOURCES 
 
--- SUR LA CULTURE ET LES ARTS 
·      Profils d’artistes 
 
Les résultats du projet RAEV (Recognizing Artists - Enfin Visible) lancé par le English Language Arts 
Network sont publiés sur le Web. Le site propose une centaine de profils d’artistes anglophones avec 
textes et images. http://quebec-elan.org/ 
 
·      Atlas culturel et patrimonial de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi 
 
Lancement récent; recherche de collaborateurs : www.atlas-richelieu-missisquoi.org <http://www.atlas-
richelieu-missisquoi.org/> ). 
 
--- SUR LES COMMUNAUTÉS CANADIENNES DE LANGUE OFFICIELLE 
 
Le commissaire aux langues officielles vient de publier son rapport 2009 sur son site : www.ocol-
clo.gc.ca/html/reports_rapports_e.php <http://www.ocol-clo.gc.ca/html/reports_rapports_e.php>  
 
--- SUR L’EMPLOI 
 
Qu’anglo Communications et conseils. Where Do the Anglos Work? A review of statistics for employment and 
training in the English-speaking communities of Quebec. Université Carleton, programme LEAP 2010 (Local 
Employability Access Program) du centre 3ci. L’article se trouve dans le menu de droite du site 
: http://theleapforward.ca/3ci/tiki-index.php 
 
 
Qu’anglo Communications et conseils. An Asset Map of Employability & Entrepreneurial Development 
Resources for English-speaking communities in Quebec. Université Carleton, programme LEAP 2010 (Local 
Employability Access Program) du centre 3ci. L’article se trouve dans le menu de droite du site 
: http://theleapforward.ca/3ci/tiki-index.php 
 
--- SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE 



·       Activités philanthropiques de la Fondation de la famille Bronfman 
 
MacLeod, Roderick et Eric John Abrahamson. Spirited Commitment: The Samuel and Saidye Bronfman 
Family Foundation: An institutional history of one of Canada’s premier philanthropic organizations. Montréal et 
Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2010. Renseignements 
: http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2483 
 
·       Irlandais de Saint-Colomban 
 
Nombreuses ressources sur le site : www.stcolumban-irish.com <http://www.stcolumban-irish.com/>  
 
·       Atlas culturel et patrimonial de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi 
 
Lancement récent; recherche collaborateurs : www.atlas-richelieu-missisquoi.org <http://www.atlas-
richelieu-missisquoi.org/> ). 
 
·       Site Web du centenaire de Greenfield Park 
 
Site comprenant des récits d’anciens résidents, un calendrier des célébrations du centenaire en 2011, 
etc. www.gfpk100.myevent.com <http://www.gfpk100.myevent.com/>  
 
·       Dépliant sur l’histoire de Pointe-Saint-Charles 
 
Préparé par la Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles, ce dépliant en anglais donne un aperçu 
historique des rues et parcs de ce quartier. Plusieurs de ces endroits commémorent des événements, 
des lieux ou des personnes d’origine anglaise, écossaise ou 
irlandaise. www.histoirequebec.qc.ca/Boutique/ehq45.htm <http://www.histoirequebec.qc.ca/Boutique/eh
q45.htm>  
 
--- SUR LA MIGRATION 
 
Forgues, Éric, Maurice Beaudin, Josée Guignard Noël et Jonathan Boudreau. Analyse des tendances 
migratoires au Québec entre 2001 et 2006. Vous trouverez cet article à 
:http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=70&lang=en <http://icrml.ca/
index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=367&amp;Itemid=70&amp;lang=en>  
 
--- MULTIDISCIPLINAIRES 
·       Rapports de données de base : démographie, pauvreté, niveau d’instruction, travail et 
mobilité 
 
Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux vient de publier la plus récente version de ses 
rapports de données de base couvrant, pour toutes les régions du Québec, la taille de la population et 
les cohortes d’âge, le revenu et le nombre de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (par 
tranche d’âge et type de ménage), le niveau d’instruction, l’activité du marché du travail et la mobilité 
récente. Offerts gratuitement en ligne : http://www.chssn.org/En/BDR/2009-2010.html 
 
·       Diversité et phonétique, ONG, arts, histoire et patrimoine, santé, familles noires, 
formation, immigration, emploi 
 
 



Le dernier numéro de la revue Canadian Diversity s’intéresse à la diversité des communautés 
d’expression anglophone au Québec. Pour consulter la table des matières ou commander un exemplaire 
: http://www.acs-
aec.ca/index.php?option=com_acspub&task=view&xlang=English&pubid=157 <http://www.acs-
aec.ca/index.php?option=com_acspub&amp;task=view&amp;xlang=English&amp;pubid=157>  
 
7.     APPEL DE COMMUNICATION 
 
·       Pour figurer dans le numéro d’une revue consacré aux injustices historiques 
perpétrées contre des communautés minoritaires 
 
La revue interdisciplinaire avec comité de lecture Time and Society recherche des articles sur les 
injustices historiques perpétrées contre les minorités dans des sociétés démocratiques. Quand, 
comment et pourquoi ces dernières se remémorent-elles ces actes et que font-elles pour les rectifier? 
Échéance des propositions : 5 juillet 2010. Renseignements : http://www.h-
net.org/announce/show.cgi?ID=176612 
 
8.     ACTIVITÉS 
 
·       3 juillet à Saint-Colomban : Dévoilement du cimetière restauré 
 
Les amis de Saint-Colomban et les descendants de la population procéderont au dévoilement officiel du 
cimetière restauré le samedi 3 juillet à 11 h. Renseignements 
:Kelley.orourke@videotron.ca <mailto:Kelley.orourke@videotron.ca> . Renseignements sur le projet 
: www.stcolumban-irish.com/Restoration/index.html <http://www.stcolumban-
irish.com/Restoration/index.html>  
 
·       Du 2 au 8 août, Douglastown (Gaspé) : Semaine irlandaise 
 
La semaine irlandaise de Douglastown (Gaspé) vise à revitaliser la culture irlandaise de la localité et à 
commémorer les fondateurs de cette communauté. Films, exposés historiques et généalogiques, 
conférences, spectacles et ateliers animés par des professionnels sont au programme. Renseignements : 
Luc Chaput, 418 368-7426, sid-diw@hotmail.com 

9.     AUTRES BULLETINS EN LIGNE 
 
--ARTS/CULTURE 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>  
·       English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (ENSEMBLE DU QUÉBEC) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca/>  
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org/>  
 
--DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 



·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>  
  
--FORMATION 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d’études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
  
--COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 
·      Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com/>  
·      Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca/>  
·      Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
 
--PATRIMOINE 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network 
: http://www.qahn.org <http://www.qahn.org/>  
 
--LÉGISLATION 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ 
  
--MÉDIAS 
·       Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html 
 
--COMMUNAUTÉS MINORITAIRES DE LANGUE OFFICIELLE 
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca/> . 
·       Infolettre du portail de la recherche sur la francophonie canadienne 
: info@francophoniecanadienne.ca 
 
--REGROUPEMENTS COMMUNAUTAIRES RÉGIONAUX 
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·       Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca/>  
·       Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1,html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>  
·       Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·       Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca/>  
 
 Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca. 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA) 
Le 10 septembre 2010 
 
1.    Mise à jour : activités du Réseau 
 
·       Projet de recherche sur l’établissement des immigrants 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat avec le RRCQEA, s’est vu 
remettre une subvention du projet Metropolis pour mener des recherches préliminaires sur la manière 
dont les communautés québécoises d’expression anglaise aident à l’« accueil » et à l’établissement des 
nouveaux immigrants. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Lorraine 
O’Donnell à lorraine.odonnel@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnel@concordia.ca> 

 
·      Recensement 
En juillet, le RRCQEA a envoyé une lettre au ministre de l’Industrie demandant au gouvernement de 
reconsidérer sa décision d’abolir le questionnaire complet de recensement. 
 
2.     Annonce: Prix 
 
·       Le CEAP reçoit un prix pour son outil d’alphabétisation 
Félicitations à l’équipe de recherche et développement du Centre d’études sur l’apprentissage et la 
performance (CEAP) de l’Université Concordia, l’un des principaux supporters du Réseau. En juillet 
2010, l’équipe a été honorée du prix « Design and Development Outstanding Practice » octroyé par 
l’Association for Educational Communications and Technology Award, pour son outil d’alphabétisation 
précoce ABRACADABRA. Information sur le CEAP 
: http://doe.concordia.ca/cslp/index.php<http://doe.concordia.ca/cslp/index.php> 
 
3.     Offre d'emploi 
 
·      Coordinateur(trice)  de l'information juridique pour un groupe communautaire.  
Le Centre des organismes communautaires (COCo) est à la recherche d'un(e) coordinateur(trice)  de 
l'information juridique. Date limite : le 14 septembre. Informations : www.coco-
net.org/node/909<http://www.coco-net.org/node/909> .  
 
4.     Chercheurs disponibles 
 
·      Le Community-University Research Exchange (CURE)  
La base de données CURE permet aux étudiants des universités McGill et Concordia de mener des 
recherches en collaboration avec des groupes communautaires sans but lucratif disposant de ressources 
limitées. Information : www.qpirgconcordia.org/cure/ <http://www.qpirgconcordia.org/cure/> 
 
5.     Participants recherchés 
 
·       Étude média sur les communautés minoritaires de langue officielle  
 
L’Association des journaux régionaux du Québec cherche à savoir comment les minorités linguistiques 
du Canada perçoivent les médias et dresse actuellement une liste des participants potentiels à l’étude. 
Pour y prendre part, visitez le www.letstalkmedia.ca <http://www.letstalkmedia.ca>. Remarque : des prix 
seront remis par tirage au sort. 



 
6.     Projets de recherche en cours 
 
·       Étude sur l’accès aux services de santé dans les Cantons de l’Est 
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont accordé une subvention à un groupe dirigé par la Pre 
Estelle Chamoux (Bishop’s University) afin d’évaluer l’accès aux services de santé et sociaux dans les 
Cantons de l’Est. Information : http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201008/03/01-4303638-
sante-la-communaute-anglophone-mal-servie.php 
 
·      Projet : réseau artistique ambulant 
La Quebec Drama Federation, en collaboration avec le Quebec Community Groups Network et le 
English-Language Arts Network, et avec l’appui du ministère du Patrimoine canadien, travaille 
actuellement à un projet visant à créer un réseau artistique ambulant anglophone au sein du Québec 
d’expression anglaise. Dans un premier temps, les besoins et les ressources ont été évalués. Information 
:www.quebecdrama.org/projects/index/id/1 <http://www.quebecdrama.org/projects/index/id/1> 
 
·       Étude sur les travailleurs âgés 
L’Initiative pour travailleurs chevronnés de la CEDEC (Corporation d’employabilité et de 
développement économique communautaire) vise à identifier et à aborder certaines problématiques 
liées au milieu d’emploi actuel des travailleurs de 55 ans et plus : http://www.cedec.ca/index2.php?id=33 
 
·       Projet d’histoire de Pointe-Saint-Charles  
Le projet « Centre Street Remembers » présentera des panneaux d’interprétation de l’histoire du 
quartier dans les vitrines longeant la rue à Pointe-Saint-Charles (Montréal). Information 
:http://montrealmosaic.com/news/centre-st-remembers 
 
7.     Subventions 
 
·       Bourses de recherche étudiante en santé 
Les IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada) octroient des bourses de recherche aux étudiants 
dans le domaine de la santé, dans le cadre de la Stratégie des IRSC axée sur le patient. Échéance : 15 
février 2011. Information : http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=1026&&view=currentOpps&org=CIHR&type=AND&r
esultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true<http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=1026&amp;&amp;view=currentOpps&amp;org=CIHR&
amp;type=AND&amp;resultCount=25&amp;sort=program&amp;all=1&amp;masterList=true><http://ww
w.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=1026&amp;&amp;view=currentOpps&amp;org=CIHR&
amp;type=AND&amp;resultCount=25&amp;sort=program&amp;all=1&amp;masterList=true> 
 
8.     Appel de propositions 
 
·       Colloque sur les partenariats collectivité-universités 
Le colloque « Community-University Partnerships : Bringing Global Perspectives to Local Action » se 
tiendra du 10 au 14 mai 2011 dans la région de Waterloo (Ontario). Clôture des appels de propositions 
: 10 septembre 2010. Information : www.cuexpo2011.ca/ 
 
9.     Publications 
 
-- BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 



Bibliographie annotée de 2 700 ouvrages sur les communautés minoritaires québécoises d’expression 
anglaise, établie par Brendan 
O'Donnell. www.quescren.ca/node/27 <http://www.quescren.ca/node/27>    

--SUR LES ARTS ET LA CULTURE 

Grant-Russell, Pamela. « La langue anglaise en usage au Québec », 2010. Bref article extrait 
du Dictionnaire du français standard en usage au Québec, préparé par le groupe FRANQUS (Français 
Québécois : Usage Standard) de l’Université de Sherbrooke. Disponible en ligne 
: https://dictio.flsh.usherbrooke.ca/thematique/ar36.html <https://dictio.flsh.usherbrooke.ca/thematique/a
r36.html>  

Quebec Community Groups Network. Assessing the English-speaking Community’s Capacity to Access Arts, 
Culture, and Heritage in Nine Regions of Quebec, 2010. Recherche réalisée par Lise Palmer. Disponible en 
ligne 
: http://www.qcgn.ca/files/QCGN/aEACE_report_web_2010.07.07.pdf<http://www.qcgn.ca/files/QCGN/
aEACE_report_web_2010.07.07.pdf>  

Quebec Drama Federation. Survey of Arts Presenters and Facilities Serving the English Speaking Community in 
the Regions of Quebec, 2010. Disponible en ligne 
: www.quebecdrama.org/projects/index/id/1<http://www.quebecdrama.org/projects/index/id/1> 

Reid, Greg. « La littérature anglo-québécoise », 2010. Bref article extrait du Dictionnaire du français 
standard en usage au Québec, préparé par le groupe FRANQUS (Français Québécois : Usage Standard) 
de l’Université de Sherbrooke. Disponible en ligne 
: https://dictio.flsh.usherbrooke.ca/thematique/ar78.html <file://localhost/thematique/ar78.html>  

--SUR LES QUÉBÉCOIS NOIRS 

Mackey, Frank. Done with slavery: the Black fact in Montreal, 1760-1840. Montréal : McGill-Queen’s 
University Press, 2010. Information : http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2393 

McAll, Christopher. « La mauvaise conseillère ». Revue du CREMIS 3, 1 (hiver 2010) : 7-14. Traite de la 
discrimination des Montréalais noirs au sein du système judiciaire. Disponible en ligne 
:http://www.cremis.ca/docs/Revue%20du%20CREMIS%20vol.%203%20no%201%2002-03-
16%2072%20dpi.pdf<http://www.cremis.ca/docs/Revue%20du%20CREMIS%20vol.%203%20no%201%200
2-03-16%2072%20dpi.pdf>

Voir aussi ci-dessous « Sur les arts, la culture et l’histoire de Montréal ». 

--SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 

Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Priorités d’investissement 2009-2013 : 
Investissement dans l’accès équitable aux services sociaux et de santé pour accroître le dynamisme du Québec 
d’expression anglaise, mars 2010. Disponible en ligne 
: http://www.chssn.org/En/Document_Center.html<http://www.chssn.org/En/Document_Center.html>   

École de langues de Lanaudière. Petit lexique de la santé et des services sociaux, French - English / English-
French. [n.p., École de langues de Lanaudière, 2010]. 



Commande 
: http://bkstore.concordia.ca/services/search.asp?KEYWORD=petit+lexique&CAT=3&IMG=Y&submit=S
earch&ALL=Y<http://bkstore.concordia.ca/services/search.asp?KEYWORD=petit+lexique&amp;CAT=3
&amp;IMG=Y&amp;submit=Search&amp;ALL=Y><http://bkstore.concordia.ca/services/search.asp?KEY
WORD=petit+lexique&amp;CAT=3&amp;IMG=Y&amp;submit=Search&amp;ALL=Y>   

Tinnion, Chelsea. « Lost in translation, bad for your health: Misunderstandings in bilingual health care can pose 
serious risks ». McGill Daily, 21 janvier 
2010. www.mcgilldaily.com/articles/24998<http://www.mcgilldaily.com/articles/24998> 

--SUR LA LANGUE ET L’ÉDUCATION 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. « Bilingual Education key for Viet Nam’s 
minorities - UN expert. » Disponible en ligne 
à http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10225&LangID=E<http://ww
w.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10225&amp;LangID=E><http://www.oh
chr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10225&amp;LangID=E>   

Segalowitz, Norman. Cognitive Bases of Second Language Fluency. New York : Routledge, 2010. 
Information : http://www.informaworld.com/smpp/1644826591-
9817252/title~db=all~content=t919803291<http://www.informaworld.com/smpp/1644826591-
9817252/title~db=all~content=t919803291>  

-- SUR LES ARTS, LA CULTURE ET L’HISTOIRE DE MONTRÉAL 

Vous trouverez les articles suivants dans le site Web de Mosaïque Montréalaise CyberMagazine à 
l’adresse http://montrealmosaic.com/reflections<http://montrealmosaic.com/reflections>  : 

« Clocks and bells - a matter of time » par Rohinton Ghandhi 
« The Old Stone House of Crawford Park » par Rohinton Ghandhi 
« Growing up in Black Montreal » par Dorothy W. Williams 
« Verdun Memories » par Kathryn Harvey 
« Blacks don't bowl (an excerpt from the play) » par Vadney Haynes 
« The Atwater Library/Mechanics' Institute: Why should I care? » par Susan McGuire 
« All Jewish, almost all the time » par Stanley Asher 
« A brief history of Greenfield Park » par John Riley 
« Identity beyond culture » par Jessica Mensch 
« Montreal Mosaic » par Füsun Atalay 
« The Irish, Montreal and St. Colomban » par Fergus Keyes 
« The PSC [Point St. Charles] Community Theatre » par Fergus Keyes 
« The English Language Arts Network » par Guy Rodgers 
« The Accès Asie Festival » par Émilie Hudon et Amélie Poirier-Aubry 
« Réflexions personnelles » (articles divers) par Sarmista Das, John Mooney, Anne Joseph, 
Barbara Barclay, Towanna Miller 

10. Activités

· 10-17 septembre, Ville de Québec : Festival celtique
Diverses activités culturelles et historiques au programme. Information



: http://festivalceltique.morrin.org/en/home.php<http://festivalceltique.morrin.org/en/home.php>   
 
·      11 septembre, Mont Orford : colloque 
Assemblée générale annuelle et colloque à l’occasion du 10e anniversaire du Quebec Anglophone 
Heritage Network. Le discours d’ouverture, sur le thème « Local History and the Idea of Community », 
sera prononcé par l’historien Jim Manson. Au programme également : ateliers, expositions et souper. 
Information : www.qahn.org/ <http://www.qahn.org/>   
 
·       13 septembre, Ville de Québec : vidéo Irish Trail  
Mike-James Noonan, Jessica Hutchings et Julie Boisseau présenteront leur projet de production 
vidéo The Irish Trail. Activité organisée par L’Héritage irlandais du Québec à la salle McMahon de l’église 
Saint-Patrick, 1145, De Salaberry, Québec, 19 h 30. Les permis de stationnement pour l’Îlot St-Patrick 
seront validés et des rafraîchissements seront servis. 
 
·      13, 15 et 17 septembre, Québec, Sherbrooke et Montréal : Audiences du Sénat 
Le Comité sénatorial permanent des langues officielles se rendra dans trois villes du Québec dans le 
cadre de son étude sur la situation des communautés québécoises d’expression anglaise, et plus 
particulièrement sur les divers facteurs touchant leur développement et leur vitalité (p. ex. le 
développement communautaire, l’éducation, la jeunesse, les arts et la culture, la santé). Le Comité invite 
le public à assister aux audiences. Information : http://shiftportal.com/vcrb/files/SEN%20ad-Off.Lang-
Quebec-675x603-FR.pdf 
 
·       15-18 septembre : émission télévisée sur les peintres juifs de Montréal 
La chaîne de télévision Canal Savoir diffusera l’émission « Peintres juifs de Montréal. Témoins de leur 
époque, 1930-1948 », animée par Esther Trépanier. Information 
: http://www.canalsavoir.tv/emission.php?id=10081<http://www.canalsavoir.tv/emission.php?id=10081>   
 
·       18 octobre, Ville de Québec : L’histoire du baseball dans la Ville de Québec      
Daniel Papillon présentera l’histoire du baseball dans la Ville de Québec. Activité organisée par 
L’Héritage irlandais du Québec à la salle McMahon de l’église Saint-Patrick, 1145, De Salaberry, Québec, 
19 h 30. Les permis de stationnement pour l’Îlot St-Patrick seront validés et des rafraîchissements 
seront servis. 
 
·       21-22 octobre, Montreal : Colloque sur la simplification des communications juridiques 
Un des ateliers est sur « Le monde communautaire et l'information juridique simplifiée ». Informations 
: http://www.colloque.educaloi.qc.ca/en/program 
 
11. AUTRES BULLETINS EN LIGNE  
  
--ARTS/CULTURE 
·      Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32<http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32><http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&amp;id=32
>   
·       English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter> 
 
--DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (ENSEMBLE DU QUÉBEC) 
·      Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   



·      Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org>   
 
-- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
·      La Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire 
: www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
  
--FORMATION 
·      Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca> 
  
--COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 
·      Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  
·      Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·      Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en<http://www.stpatr
icksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en> 
  
--PATRIMOINE 
·       Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network 
: http://www.qahn.org <http://www.qahn.org>  
 
--LANGUE 
·       [Nouveau] Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--LÉGISLATION 
 
Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/<http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
  
--MÉDIAS 
·       Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html 
--communautés minoritaires de langue officielle  
·      Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·      Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       [Nouveau] Commissariat aux langues officielles : http://ocol-
clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
 
--REGROUPEMENTS COMMUNAUTAIRES RÉGIONAUX  
·      Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com <mailto:netagamiouclc@hotmail.com> 
·      Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   
·      Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html<http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht



ml>   
·      Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&mid=41<http://www.westquebecers.ca/?action=show&amp;lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&amp;mid=41> 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   

 

 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 

 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  
Le 18 octobre 2010 
 
1) Mise à jour : activités du Réseau 
·       Suite : Projet de recherche sur l’établissement des immigrants  
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat avec le RRCQEA, 
continue de mener des recherches préliminaires, subventionnées par le projet Metropolis, sur la 
manière dont les communautés québécoises d’expression anglaise aident à l’« accueil » et à 
l’établissement des nouveaux immigrants. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez 
communiquer avec Lorraine O’Donnell à lorraine.odonnell@concordia.ca.  
 
2) Appel de communications 
·       Colloque sur les langues officielles et le bilinguisme 
 
 
Les 28 et 29 avril 2011, l’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) et son centre de 
recherche, le CCERBAL, accueilleront à Ottawa un colloque qui s’intéressera à la recherche sur 
l’évaluation, qu’il s’agisse de l’évaluation des acquis en langue seconde, de l’évaluation des programmes 
de formations linguistiques, ou bien de l’évaluation des politiques linguistiques et programmes publics liés 
aux langues officielles. Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication individuelle 
ou en table ronde. Échéance : 17 décembre. Information : Josee 
Legare, josee@uottawa.ca <mailto:josee@uottawa.ca>   
 
·       Colloque sur la santé 
 
 
Le 4e Colloque international des programmes locaux et régionaux de santé se tiendra du 27 au 30 juin 
2011 à Ottawa-Gatineau. Échéance des propositions de communication : 30 novembre 2010. 
Information : http://plrs-ottawa2011.com/accueil.html 
 
3) Demande de participation 
·       Demande d’information sur les organismes communautaires de langue anglaise de Montréal après 
1980 
 
 
La chercheure belge Céline Préaux dirige une étude sur les groupes communautaires de langue anglaise 
de Montréal après le référendum de 1980, et plus particulièrement sur les actions en justice qu’ils ont 
entreprises pour faire réviser la loi 101. Veuillez écrire à celine_preaux@hotmail.com pour partager vos 
connaissances sur les groupes suivants : Participation Québec, Alliance Québec, le Comité d’action 
positive, le comité anglophone pour un Québec unifié, le Mouvement de la liberté de choix et le Conseil 
des minorités du Québec, et tout autre groupe actif au moment de l’application de la loi 101 après 1980. 
Prière de préciser les coordonnées des personnes faisant partie de ces groupes, ainsi que des pistes 
pour trouver des archives et des publications pertinentes. 
 
·       Sondage de COCo sur l’impact de la communauté 
 
 
Avez-vous déjà, au sein de votre groupe ou personnellement, collaboré ou travaillé avec COCo (Centre 
des organismes communautaires)? COCo est à la recherche de groupes comme le vôtre pour participer 



à un sondage sur l’impact de la communauté afin de mieux comprendre vos besoins et d’essayer d’y 
répondre directement. Information : Chris, chrisl@coco-net.org<mailto:chrisl@coco-net.org> . 
 
·       Projet de cartographie des groupes communautaires 
 
 
Le Centre des organismes communautaires (COCo) mène actuellement un projet de recherche 
communautaire unique en son genre. Il consiste à cartographier les groupes communautaires 
anglophones, bilingues et ethnoculturels dans le but de mieux dresser le portrait des divers organismes 
qui luttent pour le changement social au Québec. Les groupes concernés de l’Outaouais, des 
Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, d’Abitibi-Témiscamingue et de la ville de Québec sont 
priés de se rendre à l’adresse www.coco-
net.org/sondage <http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=lg8jo9cab&amp;et=1103666534545&amp;s=2454&amp;e=0
01O30-DZWDd-
LYw_BocmTEpmLVgPbOyg4OBWsVI20xX6hI3WRl2GD3HwfS0pMJCX9eUpVL3PGe9Z2NJYiJdx6rbOJ
Xf6-lFLHeA9tqf2zgWKJ6fib3VgZTaYoupaUpCAyl>  pour fournir de l’information sur leur groupe. 
COCo les ajoutera ensuite sur la carte. Information : http://www.coco-
net.org/en/node/237 <http://www.coco-net.org/en/node/237> , ou Sarah à sarahb@coco-
net.org <mailto:sarahb@coco-net.org> . 
 
·      Projet de cartographie historique 
 
 
Grâce à un nouveau site Web wiki, il est maintenant possible de consulter un catalogue géographique 
présentant l’histoire de différents lieux d’intérêt. Les responsables du projet font appel au public – 
notamment les personnes travaillant à des projets d’histoire, de patrimoine, de tourisme et de 
développement communautaire – pour enrichir le catalogue. Information :http://sextant.org/Sextant.htm 
 
·      Projet d’histoire du canal de Lachine 
 
 
Parcs Canada, en collaboration avec le Centre d’histoire orale et de récits numérisés de l’Université 
Concordia, lance un appel à tous pour dénicher des souvenirs et témoignages en lien avec le canal de 
Lachine. Information : www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/canallachine/ne/ne6.aspx 

4) Chercheurs disponibles 
·       Recherche de travail communautaire pour les étudiants 
 
 
Le programme de Diplôme de 2e cycle en développement économique communautaire de l’Université 
Concordia invite les organismes communautaires à proposer à ses étudiants expérimentés de travailler à 
des projets communautaires. Les projets devraient être offerts entre janvier et juin 2011, exiger des 
compétences approfondies et une participation active (120 à 150 heures), et porter sur un problème ou 
un défi propre au travail communautaire. Les étudiants peuvent travailler en équipe ou seuls. Pour tout 
complément d’information et pour discuter des possibilités de travail communautaire, prière de 
contacter M. Eric Shragge (PhD) à l’École des affaires publiques et communautaires de l’Université 
Concordia : 514 848-2424, poste 2576, 
ou ericsh@alcor.concordia.ca <mailto:ericsh@alcor.concordia.ca>  



5) Projets de recherche en cours 
 
·      Diversité historique du Québec  
 
 
Le projet « Diversity, cross-cultural relations and integration: A socio-demographic and demo-genetic study of the 
Quebec population, 1760-1940 » porte sur la composition et la diversité de la population non autochtone 
du Québec, ainsi que sur l’histoire des relations interculturelles de 1760 à 1940. À partir de manuscrits 
de recensement nominatif et de registres de mariage, il examine la diversité, le mélange et l’intégration 
ethniques. Chercheures : Danielle Gauvreau et Patricia Thornton (Université Concordia), Hélène Vézina 
(UQAC). Information 
:http://socianth.concordia.ca/facultyandstaff/documents/DGauvreau.php <http://socianth.concordia.ca/fac
ultyandstaff/documents/DGauvreau.php>   

6) Publications et ressources 
 
--Général 
·       **Portrait général des communautés québécoises d’expression anglaise 
 
 
Corbeil, Jean-Pierre, Brigitte Chavez et Daniel Pereira. Portrait des minorités de langue officielle au Canada : 
les anglophones du Québec. Ottawa : Statistique Canada, 2010.  
 
 
Information et statistiques sur l’évolution des minorités de langue officielle au Canada sous plusieurs 
angles : répartition géographique; fécondité; effets de l’exogamie;  la structure par âge; la migration; 
l’usage de l’anglais; la santé; la justice; l’éducation et les médias, les arts et la culture; la participation 
communautaire, l’emploi et le revenu; l’appartenance identitaire, perceptions à l’égard de la présence de 
l’anglais, de l’offre de services en anglais, du respect des droits linguistiques. Information/téléchargement 
de la publication :http://www.statcan.gc.ca/pub/89-642-x/89-642-x2010002-fra.pdf   
 
·      Statistiques sur le Québec  
 
 
L’Institut de la statistique du Québec propose de nombreuses ressources en ligne, en français et, la 
plupart du temps, en anglais. Elles couvrent des sujets allant de l’économie à la démographie, en passant 
par l’emploi, la culture et la santé. http://www.stat.gouv.qc.ca/default.htm  
 
·       Émission télévisée : « Les anglophones du Québec sont-ils en voie de disparition? » 
 
 
À voir en ligne : http://kilometrezero.telequebec.tv/ <http://kilometrezero.telequebec.tv/>  
 
--Développement économique 
 
La Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire a publié deux 
nouveaux documents : Stimuler le développement des petites entreprises dans les communautés anglophones 
du Québec et Business Vitality Initiative (BVI) Community Handbook. Information 
: www.cedec.ca <http://www.cedec.ca>   



 
--Santé 
 
Article sur l’Initiative de réseautage et de partenariats de Laval dans le site Laval News, 8 septembre 
2010. Pour consulter l’article en format PDF, prière d’écrire 
àlorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 
 
--Histoire 
 
Eamon, Michael. « The Quebec Clerk Controversy: A Study in Sociability, the Public Sphere, and the 
Eighteenth-Century Spirit of Enlightenment ». Canadian Historical Review. 90, 4 (déc. 2009): 609-638. En 
ligne à  
 
http://utpjournals.metapress.com/content/2211383864617217/?p=7e1cc6d930e74b5eba7257b60a928dba
&pi=0 <http://utpjournals.metapress.com/content/2211383864617217/?p=7e1cc6d930e74b5eba7257b60
a928dba&amp;pi=0>  
 
Chenier, Elise. « Class, Gender, and the Social Standard: The Montreal Junior League, 1912–1939 
». Canadian Historical Review. 90, 4 (déc. 2009): 671-710. En ligne à 
 http://utpjournals.metapress.com/content/l3324327538hl340/?p=1a00855280f14c89b2da5b47781d6588
&pi=2 <http://utpjournals.metapress.com/content/l3324327538hl340/?p=1a00855280f14c89b2da5b47781
d6588&amp;pi=2>   
 
 
Brookfield, Tarah. « Divided by the Ballot Box: The Montreal Council of Women and the 1917 Election 
». Canadian Historical Review. 89, 4 (déc. 2008): 473-501. En ligne 
à http://130.102.44.245/journals/canadian_historical_review/summary/v089/89.4.brookfield.html <http://1
30.102.44.245/journals/canadian_historical_review/summary/v089/89.4.brookfield.html>   

--Comportement linguistique 
 
Institut de recherche sur le français en Amérique. Enquête sur les comportements linguistiques des 
étudiants du collégial. 2010. http://irfa.ca/n/publications <http://irfa.ca/n/publications>   

--Langue et politique 
 
Martel, Marcel et Martin Pâquet. Langue et politique au Canada et au Québec. Montréal: Boréale, 2010. 
Information : http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/langue-politique-canada-quebec-
1763.html <http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/langue-politique-canada-quebec-
1763.html>   

--Communautés minoritaires de langue officielle  
 
Canada. Parlement. Sénat. Comité sénatorial permanent des langues officielles. La mise en œuvre de la 
Partie VII de la Loi sur les langues officielles : on peut faire encore mieux. En ligne à 
:http://www.parl.gc.ca/40/3/parlbus/commbus/senate/com-f/offi-f/rep-f/rep03jun10-
f.pdf [2 <http://www.parl.gc.ca/40/3/parlbus/commbus/senate/com-e/offi-e/rep-e/rep03jun10-
e.pdf%20%5B2> septembre 2010] 

--Cartographie des groupes communautaires au Québec 
 



Cartographie réalisée par le Centre des organismes communautaires (COCo) : http://www.coco-
net.org/fr/node/290  

--Religion et société 
 
Wilkins-Laflamme, Sarah. Les Églises unie, anglicane et catholique et la communauté anglo-québécoise : 
portrait et enjeux contemporains. Mémoire de maîtrise (sociologie), Université d’Ottawa, 2010. [Remarque 
: ce document sera disponible en ligne vers novembre 2010] 
 
7.  Activités 
·      Octobre, Montréal : Architectours  
 
 
Activité offerte par Héritage Montréal jusqu’en octobre. Information 
: http://www.heritagemontreal.org/fr/architectours-
2010/ <http://www.heritagemontreal.org/en/architectours-2010/>     
 
·       Octobre au 19 décembre : Exposition sur les intellectuels du XIXe siècle de Sillery 
 
 
Intitulée « Sillery, au temps de James MacPherson Le Moine Exposition », l’exposition porte sur James 
MacPherson Le Moine, qui a créé un lieu de rencontre des cercles littéraires et scientifiques. 
Information : http://www.paricilavisite.qc.ca/lieux-
programmation.php?id_lieux=8 <http://www.paricilavisite.qc.ca/lieux-programmation.php?id_lieux=8>   
 
·       21-22 octobre, Montréal : Colloque sur la simplification des communications juridiques au 
Québec  
 
 
Information 
: http://www.colloque.educaloi.qc.ca/fr/programme <http://www.colloque.educaloi.qc.ca/en/program>   
 
·       4 novembre, Montréal : Lancement et projection du documentaire sur les Irlando-Québécois 
 
 
Remembering a Memory traite de la croix celtique de Grosse-Île. Documentaire réalisé par le professeur 
Ronald Rudin de l’Université Concordia. Information 
: http://storytelling.concordia.ca/oralhistory/programme/seminars.html <http://storytelling.concordia.ca/o
ralhistory/programme/seminars.html>   
 
·       26 janvier 2011, Toronto : Discussion sur les compétences linguistiques 
 
 
MM. Philippe Hambye (PhD) et Jean-Louis Siroux (PhD), de l’Université de Louvain, à Louvain-la-Neuve 
(Belgique), présenteront « Les compétences linguistiques dans la formation et l’insertion professionnelle 
: comment les transformations de l’économie modifient le rôle de la langue dans les trajectoires 
scolaires et professionnelles ». Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) de 
l’Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html>
  



 
·       9 mars 2011, Toronto : Discussion sur la communauté multilingue dans le milieu de la santé 
 
 
Mme Jennifer Hartog (PhD), de l’Institut fuer Germanistik (Université d’Hambourg), présentera « Le 
médecin, le patient, l’interprète. La communication institutionnelle en milieu multilingue ». Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO), Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html> 
 
8.   Autres bulletins en ligne  
  
--Arts/culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>   
·      English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--Communautés ethnoculturelles 
·       Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  
·       Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·       Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
 
--Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·       Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       Commissariat aux langues officielles : http://ocol-clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
·       [Nouveau] Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 
: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>   
 
--Développement communautaire (ensemble du québec) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org>   
 
-- Développement économique  
·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
 
--Formation 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
 



--Général 
·      [Nouveau] Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la 
santé, de la démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php <http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_s
ectr_an.php>  
 
--Immigration 
·       Bulletin du projet Metropolis, The Bridge, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html <http://canada.metropolis.net/thebridge/thebrid
ge_e.html>   
 
--Langue 
·       Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--Législation 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
 
--Médias 
·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  
 
--Patrimoine 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network 
: http://www.qahn.org <http://www.qahn.org>   
 
--Regroupements communautaires régionaux  
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·       Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   
·       Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>   
·       Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   
 
-- 
 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 
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1. Mise à jour : activités du Réseau 
 
·       Conseil consultatif du RRCQEA 

Le RRCQEA est dirigé par un groupe de recherche et de liaison (liste des membres 
: http://www.quescren.ca/node/48) et un conseil consultatif, qui s’est réuni pour la première fois en 
octobre dernier. Il compte plus de 20 membres représentant différents organismes et établissements 
des secteurs communautaire, universitaire et public. Ce groupe diversifié a commencé à déterminer les 
priorités en matière de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise et à guider le 
RRCQEA dans sa réponse aux priorités par le soutien à la recherche, le transfert des connaissances, ou 
encore l’élaboration d’outils comme des listes de ressources, etc. 
 
·       Congrès 2011 de l’Acfas  
 
 
En collaboration avec le Centre de recherche des Cantons-de-l’Est (Université Bishop’s), le RRCQEA 
organise un deuxième colloque annuel de recherche au Congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (Acfas), qui aura lieu du 9 au 13 mai 2011. Cette année, nous travaillons en partenariat avec 
l’Association des Townshippers et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-
québécoise pour préparer cet évènement des plus stimulants. Un appel de propositions sera envoyé 
sous peu. 
 
·       Suite : Projet de recherche sur l’établissement des immigrants 
 
 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat avec le RRCQEA, 
continue de mener des recherches préliminaires, subventionnées par le projet Metropolis, sur la 
manière dont les communautés québécoises d’expression anglaise aident à l’accueil et à l’établissement 
des nouveaux immigrants. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez communiquer 
avec lorraine.odonnel@concordia.ca. 
 
2.   Appel à communications 
 
·       Colloque sur les systèmes de santé 
 
 
« Colloque international des Programmes locaux et régionaux de santé : les artisans du changement ». 
Vous êtes cordialement invité à venir partager vos expériences d'intervention ou de planification 
sanitaire, vos résultats de recherche et vos innovations pour le développement des programmes locaux 
et régionaux de santé avec vos collègues des quatre coins du monde. Date limite de soumission: 30 
novembre 2010. Information: http://plrs-ottawa2011.com/appels.html <http://plrs-
ottawa2011.com/appels.html>  
 
·       L’Ethnic Studies Review est à la recherche de contributions 



  
 
Revue multidisciplinaire sur l’ethnicité, les groupes ethniques et leur culture et les relations 
intergroupes, l’Ethnic Studies Review recueille des soumissions pour ses prochains numéros. Les 
manuscrits reçus d’ici le 15 décembre 2010 seront considérés pour le volume 33.2, qui sera publié au 
début de l’année 2011. Envoyez vos soumissions par courriel à Mme Carleen D. Sanchez, Université du 
Nebraska-Lincoln, à csanchez@ethnicstudies.org <mailto:csanchez@ethnicstudies.org> , tél. : 402 472-
3925, http://www.ethnicstudies.org <http://www.ethnicstudies.org/> . 

·       La diaspora irlandaise au Canada 
 
 
« Canada, Irishness, and Performance: Opening the Debate –The 8th Annual Irish Theatrical Diaspora 
Conference » Ce colloque aura lieu à l’Université de Toronto les 15 et 16 avril 2011. La date limite pour 
les propositions de communications est le 17 décembre 2011. Renseignements : contactez Mme 
Nathalie Harrower, PhD, School of English, Trinity College, Dublin, 
àITD2011@gmail.com <mailto:ITD2011@gmail.com> . 
 
·      Colloque sur l’évaluation des politiques et programmes linguistiques officiels  
  
 
Colloque de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme portant sur plusieurs sujets, dont 
l’évaluation des politiques linguistiques officielles et des programmes publics, à l’Université d’Ottawa les 
28 et 29 avril 2011. Date limite pour les propositions de communications : le 17 décembre 2010. 
Information : http://www.ilob.uottawa.ca/fr/ccerbal2011.php  
 
·      Colloque sur le multiculturalisme et le genre 
 
 
Colloque international : « Multiculturalisme et genre en France, Grande-Bretagne, Canada et USA » à 
l’Université du Havre (France) les 26 et 27 mai 2011. Date limite pour les propositions de 
communications : le 2 janvier 2011. Information : http://calenda.revues.org/nouvelle17955.html   

·       Langue et développement des traditions étatiques 
 
 
Le colloque « Traditions étatiques et régimes linguistiques : un état des lieux » se déroulera à 
l’Université d’Ottawa les 9 et 10 septembre 2011. La date limite pour les propositions de 
communications est le 11 février 2011. Renseignements 
: http://www.francophoniecanadienne.ca/DATA/ANNONCE/903.pdf 
 
3.   Publications et ressources 
 
 

Général 

 
·       Bibliographie générale sur les communautés québécoises d’expression anglaise 



 
 
Bibliographies annotées par Brendan O’Donnell sur les sources touchant le Québec d’expression 
anglaise. Information : http://www.quescren.concordia.ca  

Arts et culture (voir aussi « Langue ») 

 
 
La Quebec Writers’ Federation (QWF) met à votre disposition deux ressources en ligne très utiles : 
une base de données des auteurs de langue anglaise (http://quebecbooks.qwf.org/) et une liste de tous 
les lauréats de la QWF depuis 1998 (http 
://www.qwf.org/awards/archive.html <http://www.qwf.org/awards/archive.html> ). 

-      Développement économique 
 
 
La Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire a publié deux 
nouveaux documents : Stimuler le développement des petites entreprises dans les communautés anglophones 
du 
Québec (http://www.cedec.ca/files/Publications/SME_REPORT_FINAL_Bilingual.pdf <http://www.cedec.ca
/files/Publications/SME_REPORT_FINAL_Bilingual.pdf> ) et le Manuel de la communauté Business Vitality 
Initiative (http://www.cedec.ca/files/Publications/BVI_CommunityHandbook_FR.pdf <http://www.cedec.ca
/files/Publications/BVI_CommunityHandbook_FR.pdf> ). 

-      Éducation  
 
 
Vieux-Fort, K. et A. Pilote (2010). « Représentations et positionnements identitaires chez des jeunes 
scolarisés en anglais à Québec : explorations méthodologiques ». Glottopol. Revue internationale de 
sociolinguistique 16, 81-99. http://www.univ-
rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_16/gpl16_07vieuxfort_pilote.pdf  

-      Histoire 
 
 
Vieux-Fort, K. (2009). « Penser la communauté anglophone au Québec : perspective sociohistorique ». 
In J. Boivin, V. Lapointe Gagnon, P.-M. Noël et M. S.-Morin (dir.), Actes du 9e Colloque étudiant du 
Département d’histoire de l’Université Laval (pp. 339-356). Québec : Artefact.  

Identité 

 
 
Magnan, Marie-Odile (2010). « L’identité des jeunes de la minorité anglophone au Québec ». In Annie 
Pilote et Silvio Marcus de Souza Correa, éd. Regard sur… l’identité des jeunes en contexte minoritaire. 
Québec : Les presses de l’Université Laval, pp.11-30. Renseignements sur le livre 
: http://www.pulaval.com/catalogue/identite-des-jeunes-contexte-minoritaire-9531.html 
 
 



Pilote, Annie et Silvio Marcus de Souza Correa, éd. (2010). Regard sur… l’identité des jeunes en contexte 
minoritaire. Québec : Les presses de l’Université Laval, pp. 11-30. Renseignements sur le livre 
: http://www.pulaval.com/catalogue/identite-des-jeunes-contexte-minoritaire-9531.html  
 
 
Vieux-Fort, K. (2009). « Penser la communauté anglophone au Québec : perspective sociohistorique ». 
In J. Boivin, V. Lapointe Gagnon, P.-M. Noël et M. S.-Morin (dir.), Actes du 9e Colloque étudiant du 
Département d’histoire de l’Université Laval (pp. 339-356). Québec : Artefact.  
 
 
Vieux-Fort, K. (2010). « Étude de cas auprès de jeunes scolarisés en anglais à Québec : représentations 
de la communauté anglophone et positionnements identitaires ». La Vie de Recherche au CRIEVAT, 4 (2), 
4-8. http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Bulletins/2010/VRC_vol_4_no_2.pdf  
 
 
Vieux-Fort, K. et A. Pilote (2010). « Représentations et positionnements identitaires chez des jeunes 
scolarisés en anglais à Québec : explorations méthodologiques ». Glottopol. Revue internationale de 
sociolinguistique 16, 81-99. http://www.univ-
rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_16/gpl16_07vieuxfort_pilote.pdf 
 
-       Langue  
 
·       Livre sur l’anglais canadien, québécois et montréalais 
 
 
Boberg, Charles (2010). The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis, 
Cambridge: Cambridge University Press. Renseignements : http://www.amazon.ca/English-Language-
Canada-Comparative-Analysis/dp/0521874327/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1287427697&sr=1-
1 <http://www.amazon.ca/English-Language-Canada-Comparative-
Analysis/dp/0521874327/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1287427697&amp;sr=1-1> Selon 
l’auteur, ce livre constitue une analyse exhaustive de l’anglais canadien, qui comprend une discussion 
substantielle sur l’anglais au Québec dans le 1er chapitre. Ce dernier examine d’ailleurs le statut de 
l’anglais comme l’une des nombreuses langues au Canada. Il présente aussi un compte rendu de ses 
recherches sur la variation ethnique dans l’anglais montréalais et les différences régionales dans le 
vocabulaire et la prononciation de l’anglais canadien. L’ouvrage montre également que l’anglais 
québécois/montréalais figure parmi les variétés les plus distinctives. 
 
·       Étude sur l’usage de l’anglais dans le monde 
 
 
« Queen's English still rules ». Independent, 31 octobre 
2010. http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/queens-english-still-rules-we-say-tomato-as-
does-most-of-the-world-2121215.html 
 
-       Communautés minoritaires de langue officielle  
 
 
Pilote, Annie et Silvio Marcus de Souza Correa, éd. (2010). Regard sur… l’identité des jeunes en contexte 
minoritaire. Québec : Les presses de l’Université Laval, pp. 11-30. Renseignements sur le livre 
: http://www.pulaval.com/catalogue/identite-des-jeunes-contexte-minoritaire-9531.html 



 
4.   Évènements 
 
·       16 décembre, Westmount : Conférence sur l’histoire du commerce à Westmount 
  
 
Intitulée « Victoria & Sherbrooke: 3 Banks & a Liquor Store », la conférence de Caroline Breslaw 
examine l’histoire du commerce à cette intersection achalandée. Le 16 décembre à 19 h, à la 
Bibliothèque publique de Westmount – 4574, rue Sherbrooke O. Information : 514 989-5510 ou 514 
932-6688Coût : 5 $, gratuit pour les membres de la Westmount Historical Association 
 
·       Déjà annoncé : 26 janvier 2011, Toronto : Discussion sur les compétences linguistiques 
  
 
MM. Philippe Hambye (PhD) et Jean-Louis Siroux (PhD), de l’Université de Louvain, à Louvain-la-Neuve 
(Belgique), présenteront « Les compétences linguistiques dans la formation et l’insertion professionnelle 
: comment les transformations de l’économie modifient le rôle de la langue dans les trajectoires 
scolaires et professionnelles ». Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) de 
l’Université de Toronto : http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html 
 
·       Déjà annoncé : 9 mars 2011, Toronto : Discussion sur la communauté multilingue dans le milieu de 
la santé 
 
 
Mme Jennifer Hartog (PhD), de l’Institut für Germanistik (Université d’Hambourg), présentera « Le 
médecin, le patient, l’interprète. La communication institutionnelle en milieu multilingue ». Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO), Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html 
 
·       9-13 mai 2011 : le RRCQEA et les partenaires de l’Acfas 
  
 
Le RRCQEA, le Centre de recherche des Cantons-de-l’Est, l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-québécoise 
organisent des colloques au Congrès de l’Association francophone pour le savoir 2011. Renseignements 
à venir bientôt. Entre-temps, pour toute question, contactez Mme Lorraine O’Donnell 
à lorraine.odonnell@concordia.ca.  
 
5. Autres bulletins en ligne 
 
--Arts/culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>   
·      English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--Communautés ethnoculturelles 
·       Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  



·       Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·       Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
 
--Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·       Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       Commissariat aux langues officielles : http://ocol-clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
·       Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 
: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>   
 
--Développement communautaire (ensemble du québec) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org>   
·       [Nouveau] Bulletin de la Corporation d’employabilité et de développement économique 
communautaire : http://www.cedec.ca/news.php?id=1 
 
-- Développement économique  
·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
 
--Formation 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
 
--Général 
·      [Nouveau] Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la 
santé, de la démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php <http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_s
ectr_an.php>  
 
--Immigration 
·       Bulletin du projet Metropolis, The Bridge, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html <http://canada.metropolis.net/thebridge/thebrid
ge_e.html>   
 
--Langue 
·       Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--Législation 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
 
--Médias 



·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  
 
--Patrimoine 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network : http://www.qahn.org <http://www.qahn.org> 
  
 
--Regroupements communautaires régionaux  
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·       Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   
·       Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>   
·       Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   
 
--       Santé 
·      [Nouveau] Bulletin des Instituts de recherche en santé du Canada : Inscription : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/26626.html <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26626.html>  

 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca. 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  
Le 17 décembre 2010 

 
1.   Mise à jour : activités du Réseau 
 
·     Rappel : Acfas 2011 

En collaboration avec le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est (Université Bishop’s), le 
RRCQEA organise un deuxième colloque annuel de recherche au Congrès de l’Association francophone 
pour le savoir (Acfas), qui aura lieu du 9 au 13 mai 2011. Cette année, nous le préparons en partenariat 
avec l’Association des Townshippers et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-
québécoise. Un appel de propositions sera envoyé sous peu. 
 
·     Suite : Projet de recherche sur l’établissement des immigrants 
 
 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat avec le RRCQEA, 
continue de mener des recherches préliminaires, subventionnées par le projet Metropolis, sur la 
manière dont les communautés québécoises d’expression anglaise aident à l’« accueil » et à 
l’établissement des nouveaux immigrants. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez écrire 
à lorraine.odonnel@concordia.ca 

2.  Appel à communications 
 
·       Colloque sur l’évaluation des politiques et programmes linguistiques officiels  
 
 
Colloque de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme portant sur plusieurs sujets, dont 
l’évaluation des politiques linguistiques officielles et des programmes publics, à l’Université d’Ottawa les 
28 et 29 avril 2011. Date limite pour les propositions de communications : le 30 décembre 2010 [La 
date limite d'inscription a été reportée]. Information 
:http://www.ilob.uottawa.ca/fr/ccerbal2011.php  
 
3.  Demande de participation 
 
·     Sondage sur les habitudes de consommation des médias par le public 
 
 
L’Alliance des médias minoritaires de langues officielles réalise un sondage sur les habitudes de 
consommation des médias chez les communautés d’expression anglaise. Pour le remplir, cliquez 
sur http://www.letstalkmedia.ca/index_en.html <http://www.letstalkmedia.ca/index_en.html> . 

4.  Bourses 
 
·   Programme 2011 de bourses complémentaires du CIQSS  
 
 



Les bourses du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) visent à promouvoir 
l’exploitation du recensement et des enquêtes pour la réalisation de mémoires de maîtrise et de thèses 
de doctorat. Date limite des demandes : 15 février 
2011. http://www.ciqss.umontreal.ca/ <http://www.ciqss.umontreal.ca/>  

5.  Cours  
 
·     Cours sur la musique traditionnelle irlandaise au Canada  
 
 
Ce cours sera offert dès janvier 2011 par l’École des études canado-irlandaises de l’Université 
Concordia. http://cdnirish.concordia.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=34 <
http://cdnirish.concordia.ca/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=34
>  

6.  Projets de recherche  
 
·     Sondage sur les habitudes de consommation des médias par le public 
 
 
L’Alliance des médias minoritaires de langues officielles réalise un sondage sur les habitudes de 
consommation des médias chez les communautés d’expression anglaise. Pour le remplir, cliquez 
sur http://www.letstalkmedia.ca/index_en.html <http://www.letstalkmedia.ca/index_en.html> .  
 
·     Éducation, identité et relations ethniques  
 
 
Mme Marie-Odile Magnan entreprendra sous peu un projet de recherche postdoctorale sur le thème « 
Identité et socialisation chez les jeunes Anglo-Montréalais : le cas des immigrants internationaux 
fréquentant l’école de langue française ». Elle le mènera à l’Université de Montréal sous la supervision de 
la Pre Marie McAndrew. Information : marie-odile.magnan-mac-kay.1@ulaval.ca <mailto:marie-
odile.magnan-mac-kay.1@ulaval.ca> . 
 
7.  Publications et ressources 
 
--Sur des thèmes généraux 
 
·      Rappel : Bibliographie générale sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
 
 
Bibliographies annotées par Brendan O’Donnell sur les sources touchant le Québec d’expression 
anglaise. Information : www.quescren.concordia.ca <http://www.quescren.concordia.ca> sous « 
Ressources ».  

--Sur la culture et les arts  
 
 
Leith, Linda. Writing in the Time of Nationalism: From Two Solitudes to Blue Metropolis. Winnipeg : Signature 
Editions, 2010. http://www.signature-editions.com/ 



--Sur la santé 
 
 
Sanderson, Duncan, Louise Grégoire et Daniel Reinharz. « The Network's Approaches for the 
Maintenance and Creation of Primary Health Services in English for the Quebec City Region ». Agence 
de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Direction régionale de la santé publique, 
2006. http://www.dspq.qc.ca/publications/The_Network_s_approaches.pdf<http://www.dspq.qc.ca/public
ations/The_Network_s_approaches.pdf>   
 
 
Sanderson, Duncan. « Comparison of Language Groups' Access to Nurses and Social Workers in 
Regions in Québec ». Manuscrit non publié, 2006. Pour obtenir un exemplaire, veuillez écrire 
àDuncan_Sanderson@yahoo.ca <mailto:Duncan_Sanderson@yahoo.ca> .  
 
 
Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population. Il s’agit des premiers 
résultats d’une vaste étude sur la santé des Québécois, qui tient compte de la langue. Information 
: http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-
presse/communiq/2010/novembre/nov1019.htm  <http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-
presse/communiq/2010/novembre/nov1019.htm%20>   

--Sur l’histoire (voir aussi « Sur la culture et les arts ») 
 
 
Renaud, Anne. Into the Mist: The Story of the Empress of Ireland. Toronto : Dundurn, 2010. (Ouvrage 
historique pour les 9 à 12 
ans) http://www.dundurn.com/authors/anne_renaud<http://www.dundurn.com/authors/anne_renaud> . 

8.  Évènements  
 
·     9 janvier 2011 – Émission radiophonique sur les Irlandais du Québec 
 
 
M. Simon Jolivet (PhD), de l’Université d’Ottawa, participera à l’émission « La présence irlandaise au 
Québec et au Canada », qui sera présentée à la Première Chaîne de Radio-Canada le 9 janvier 2011, de 
8 h à 11 h. 
 
·     Rappel : 26 janvier 2011, Toronto : Discussion sur les compétences linguistiques 
 
 
MM. Philippe Hambye (PhD) et Jean-Louis Siroux (PhD), de l’Université de Louvain (Belgique), 
présenteront « Les compétences linguistiques dans la formation et l’insertion professionnelle : comment 
les transformations de l’économie modifient le rôle de la langue dans les trajectoires scolaires et 
professionnelles ». Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) de l’Université de 
Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html>
  
 
·    Rappel : 9 mars 2011, Toronto : Discussion sur la communauté multilingue dans le milieu de la santé  



 
 
Mme Jennifer Hartog (PhD), de l’Institut für Germanistik (Université d’Hambourg), présentera « Le 
médecin, le patient, l’interprète. La communication institutionnelle en milieu multilingue ». Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) de l’Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html 
 
·     23-26 mars 2011 – Vancouver : Colloque sur l’immigration 
 
 
Congrès national de Metropolis : « Immigration : Le Canada s'ouvre au monde 
». http://www.metropolis2011.net <http://www.metropolis2011.net>   
 
·     Rappel : 9-13 mai 2011, Le RRCQEA et les partenaires de l'Acfas 
 
 
Le RRCQEA, le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est, l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-
québécoise organisent différents colloques au Congrès 2011de l’Association francophone pour le savoir. 
Détails à venir.  
 
·     3-5 juin 2011 – Montréal : Colloque de recherche sur l’étude généalogique 
 
 
La Quebec Family History Society organise le colloque « Roots 2011; An International Conference on 
Family History Research ». www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca>   

9.  Autres bulletins en ligne  
 
--Arts/culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>   
·      English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--Communautés ethnoculturelles 
·       Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  
·       Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·       Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
·       Nouveau : Bulletin du Negro Community Centre. Extraits : http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-
news.htm <http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-news.htm> . Pour vous y abonner, veuillez écrire 
àinfo@nccmontreal.org ou à sagyles@sympatico.ca. 
 
--Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 



: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·       Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       Commissariat aux langues officielles : http://ocol-clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
·       Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 
: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>   
 
--Développement communautaire (ensemble du québec) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org>   
·       Bulletin de la Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire 
: http://www.cedec.ca/news.php?id=1 
 
-- Développement économique  
·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
 
--Formation 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
 
--Général 
·      [Nouveau] Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la 
santé, de la démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php <http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_s
ectr_an.php>  
 
--Immigration 
·       Bulletin du projet Metropolis, The Bridge, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html <http://canada.metropolis.net/thebridge/thebrid
ge_e.html>   
 
--Langue 
·       Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--Législation 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
 
--Médias 
·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  
 
--Patrimoine 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network : http://www.qahn.org <http://www.qahn.org> 
  
 
--Regroupements communautaires régionaux  



·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·       Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   
·       Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>   
·       Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   
 
-- Santé 
·      Bulletin des Instituts de recherche en santé du Canada : Inscription : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/26626.html <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26626.html>  
 
-- 
 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  
Le 20 janvier 2011 

 
1.   Mise à jour : activités du Réseau 

Activités sur l'histoire du Québec anglophone 

 
 
Nouvelle annonce : Le titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du Québec 
contemporain, affilié au Centre d’études sur la langue, les arts et les traditions populaires (CELAT) de 
l’Université Laval, ainsi que le réseau Quebec Anglophone Heritage Network ont demandé que le 
RRCQEA co-organise une journée d’activités de recherche consacrées à l’histoire des communautés 
d’expression anglaise du Québec. Consulter les activités du 11 février et du 26 mars plus bas. 

Participation du RRCQEA au Congrès de l’Acfas  

 
 
Rappel : En collaboration avec le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est (Université 
Bishop’s), le RRCQEA organise un deuxième colloque annuel de recherche au Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui aura lieu du 9 au 13 mai 2011. Cette année, nous le préparons 
en partenariat avec l’Association des Townshippers et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la 
littérature anglo-québécoise. Consulter l’appel de communications ci-dessous. 

2.  Projets de recherche  
 
 

Établissements pour les CEAQ 

 
 
Le Quebec Community Groups Network (QCGN) dirige actuellement la phase de planification d’un 
projet de recherche sur la vitalité des établissements consacrés aux communautés d’expression anglaise 
du Québec. Information : stephen.thompson@qcgn.ca <mailto:stephen.thompson@qcgn.ca>   
 
 

Groupes communautaires d’expression anglaise, bilingues et ethnoculturels du 
Québec  

 
 
Le Centre des organismes communautaires (COCo) affiche sur son site Web un résumé des 
découvertes issues d’« En savoir plus », son projet de recherche sur l’action communautaire créé il y a 
un an. « En savoir plus » vise à dresser le portrait des nombreux groupes anglophones, bilingues et 



ethnoculturels du Québec. Information : http://www.coco-net.org/fr/ensavoirplus<http://www.coco-
net.org/fr/ensavoirplus>   
 
3.  Concours étudiant 
 
 

Concours de transfert des connaissances 

 
 
L’Acfas organise un concours de vulgarisation à l’intention des étudiants des cycles supérieurs. Date de 
clôture : 1er mars 2011. Information 
: www.acfas.ca/concours/a_propos.html<http://www.acfas.ca/concours/a_propos.html>     
 
4.  Appel de communications 
 
 

Identité irlandaise au Québec  

 
 
Linda Cardinal, Simon Jolivet et Isabelle Matte organisent un colloque sur l’identité irlandaise au Québec 
dans le cadre du Congrès de l’Acfas. Date limite de soumission : 31 janvier 2011. Information 
: www.acfas.ca/congres/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf <http://www.acfas.ca/congres
/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf>   
 
 

Communautés québécoises d’expression anglaise  

 
 
Le RRCQEA et le CRCE (Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est) vous invitent à 
soumettre une proposition de communication à l’occasion de leur 2e colloque interdisciplinaire annuel. 
Organisé dans le cadre du Congrès de l’Acfas, le colloque abordera la recherche sur les communautés 
 québécoises d’expression anglaise. Date limite de soumission : 3 février 2011. Information 
: http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=133&lang=fr <http://icrml.c
a/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=388&amp;Itemid=133&amp;lang=fr>  
 
 

Études et textes irlandais 

 
 
L’Association canadienne d’études irlandaises organise son colloque annuel intitulé « Text and Beyond 
Text in Irish Studies: New Visual, Material, & Spatial Perspectives ». Date limite de soumission : 21 



février 2011. Information (en anglais) : www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-
for-papers/ <http://www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-papers/>   
 
 

Identité et interculturalité 

 
 
L’Université Roskilde, au Danemark, invite les étudiants au doctorat à présenter une communication 
dans le cadre de son cours d’été Identity and Interculturality: Research Methods. Date limite de soumission 
: 28 février 2011. Information : www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=181506 <http://www.h-
net.org/announce/show.cgi?ID=181506>   
 
5.  Publications et ressources 
 
--Sur des thèmes généraux 
 
·       Rappel : Bibliographie générale 
 
 
Bibliographies annotées par Brendan O’Donnell sur les sources touchant le Québec d’expression 
anglaise. Information : www.quescren.concordia.ca <http://www.quescren.concordia.ca> sous « 
Ressources ».  
 
·       Statistiques  
 
 
 L’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca/ <http://www.stat.gouv.qc.ca/> ) publie des 
données sur de multiples aspects de l’économie, de la démographie, des arts et de la culture du Québec, 
dont certaines contiennent une analyse de la langue. Son Centre d’accès aux données de recherche offre 
par exemple des renseignements à ce sujet dans ses questionnaires liés au projet « Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec » (ÉLDEQ) 
: http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/outils_collecte.htm<http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/outi
ls_collecte.htm> . Information sur les centres d’accès aux données de recherche de Montréal et de 
Québec 
: http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/acces.htm <http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/acces.htm>  

--Sur la culture et les arts  
 
 
Statistiques sur la fréquentation des spectacles de langue anglaise au Québec 
: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/art_interpretation/freq_spectacles/mai_juin0
9.htm  
 
--Géographie 
 
 
Fonda, Nick. Roads to Richmond: Portraits of Quebec's Eastern Townships. Montreal: Baraka Books, 2010. 
Information: www.barakabooks.com/catalogue/roads-to-richmond/ 



 
--Sur l’histoire  
 
 
Létourneau, Jocelyn. Le Québec entre ses passés et ses passages. Montréal, Fides, 2010. Information 
: www.fides.qc.ca/livre.php?id=437 <http://www.fides.qc.ca/livre.php?id=437> ). Commentaire de l’auteur 
pour le RRCQEA : « Plusieurs chapitres de la première section de l’ouvrage portent sur la question de 
l’histoire au Québec, son enseignement, la nécessité de réhistoriser certains événements (la Conquête 
de 1759 par exemple), etc. Dans la deuxième section, j’aborde les transformations en cours qui 
marquent le Québec, y compris sur le plan de l’imaginaire linguistique des jeunes. » 
 
 
Fonda, Nick. Roads to Richmond: Portraits of Quebec's Eastern Townships. Montreal: Baraka Books, 2010. 
Information: www.barakabooks.com/catalogue/roads-to-richmond/ 
 
--Sur la langue (voir aussi « Sur l’histoire » ci-dessus) 
 
 
Hennessey, Amanda et Nico Paluzzi. « Are we multicultural? Teacher training for cultural diversity! » 
Diaporama sur une communication présentée lors du colloque TESL Ontario en 2010. Information 
: http://www.industrymailout.com/Industry/LandingPage.aspx?id=648927&p=1 <http://www.industrymailo
ut.com/Industry/LandingPage.aspx?id=648927&amp;p=1>Communication 
: https://prezi.com/secure/5ae110fb736568e0324b8541ba6cb04a63fac425/   
 
 
Consulter les nombreuses ressources offertes dans la section « Division des politiques linguistiques » du 
site Web du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp?  
 
6. Activités 
 
·      Nouvelle annonce : 26 janvier, Potton –  causerie sur la vie dans les Cantons de l'Est 
 
 
Nick Fonda parlera (en anglais) à la Bibliothèque de Potton de son nouveau livre intitulé Roads to 
Richmond: Portraits of Quebec's Eastern Townships. 14 H. Information (cliquez sur « Bulletin biblio début 
2011 ») : http://potton.ca/residents-potton/bibliotheque/bulletin-debut-2011  
 
·      Rappel : 26 janvier 2011, Toronto – séminaire sur l’histoire du Québec anglophone 
 
 
MM. Philippe Hambye (PhD) et Jean-Louis Siroux (PhD), de l’Université de Louvain (Belgique), 
présenteront « Les compétences linguistiques dans la formation et l’insertion professionnelle : comment 
les transformations de l’économie modifient le rôle de la langue dans les trajectoires scolaires et 
professionnelles ». Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO), Université de 
Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html>
  
 
·      Nouvelle annonce : 11 février 2011, Montréal – séminaire sur l’histoire du Québec anglophone 



 
 
Le RRCQEA organise à l’Université Concordia, en collaboration avec le titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en histoire et économie politique du Québec  et le Centre interuniversitaire 
d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT), un séminaire d’une journée intitulé « Quelle 
place pour les anglophones dans le grand récit collectif des Québécois? ». Information 
: http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=133&lang=fr <http://icrml.c
a/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=402&amp;Itemid=133&amp;lang=fr>   
 
·      Nouvelle annonce : 20 février 2011, Kinnear's Mills – discussion sur l’histoire de meurtres 
locaux et du chemin Craig 
 
 
Le spécialiste d’histoire locale Steve Cameron abordera les meurtres Suiter/Lane survenus en 1833 à 
Saint-Sylvestre ainsi que l’histoire du chemin Craig. Plus d'information à venir. 
 
·      Rappel : 9 mars 2011, Toronto –  discussion sur la communauté multilingue dans le milieu 
de la santé 
 
 
Mme Jennifer Hartog (PhD), de l’Institut für Germanistik (Université d’Hambourg), présentera « Le 
médecin, le patient, l’interprète. La communication institutionnelle en milieu multilingue ». Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO), Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html> 
 
·      Rappel : 23-26 mars 2011, Vancouver – colloque sur l’immigration 
 
 
Congrès national de Metropolis : « Immigration : Le Canada s’ouvre au monde 
». http://www.metropolis2011.net 
 
·      Rappel : 26 mars 2011, Montréal – Colloque sur l’héritage du Montréal anglophone 
 
 
Le Quebec Anglophone Heritage Network et le RRCQEA organisent à l’Université Concordia un 
colloque stimulant sur l’héritage des communautés montréalaises d’expression anglaise. Intitulé « Ways 
of Memory: the Montreal Experience », il prévoit des communications, des ateliers ainsi que de 
nombreuses occasions de réseautage. Information à venir. 
 
·      Nouvelle annonce : 9-13 mai 2011, Sherbrooke – colloque sur l’identité irlando-québécoise  
 
 
Colloque organisé dans le cadre du congrès de l’Acfas sous le thème « Origines et appartenances : 
l’identité irlandaise du Québec ». Organisateurs : Linda Cardinal, Simon Jolivet et Isabelle Matte : 
Information 
: www.acfas.ca/congres/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf <http://www.acfas.ca/congres
/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf>   
 
·      Rappel : 9-13 mai 2011, Sherbrooke –  le RRCQEA et les partenaires de l'Acfas 



 
 
Le RRCQEA, le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est, l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques et l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-
québécoise organisent différents colloques au congrès 2011de l’Association francophone pour le savoir 
(Acfas). Renseignements à venir. Entre-temps, pour toute question, contactez Mme Lorraine O’Donnell 
à lorraine.odonnell@concordia.ca.  
 
·      Rappel : 3-5 juin 2011, Montréal –  colloque de recherche sur l’étude généalogique 
 
 
La Quebec Family History Society commandite le colloque « Roots 2011  An International Conference 
on Family History Research ». www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca>   
 
·      Nouvelle annonce : 6-9 juillet 2011, Montréal – colloque sur les études et les textes irlandais 
 
 
L’Association canadienne d’études irlandaises organise son colloque annuel intitulé « Text and Beyond 
Text in Irish Studies: New Visual, Material, & Spatial Perspectives ». Date limite de soumission : 21 
février 2011. Information (en anglais) : www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-
papers/ <http://www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-papers/>   

7.  Autres bulletins en ligne  
  
--Arts/culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>   
·      English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--Communautés ethnoculturelles 
·       Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  
·       Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·       Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
·       Bulletin du Negro Community Centre. Extraits : http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-
news.htm <http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-news.htm> . Pour vous y abonner, veuillez écrire 
àinfo@nccmontreal.org ou à sagyles@sympatico.ca. 
 
--Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·       Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       Commissariat aux langues officielles : http://ocol-clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
·       Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 



: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>   
 
--Développement communautaire (ensemble du québec) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-
net.org <http://www.coco-net.org>   
·       Bulletin de la Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire 
: http://www.cedec.ca/news.php?id=1 
 
-- Développement économique  
·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
 
--Formation 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
 
--Général 
·      Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la santé, de la 
démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php <http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_s
ectr_an.php>  
 
--Immigration 
·       Bulletin du projet Metropolis, The Bridge, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html <http://canada.metropolis.net/thebridge/thebrid
ge_e.html>   
 
--Langue 
·       Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--Législation 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
 
--Médias 
·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  
 
--Patrimoine 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network : http://www.qahn.org <http://www.qahn.org> 
  
 
--Regroupements communautaires régionaux  
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·      Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   



·      Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>   
·      Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   
 
-- Santé 
·      Bulletin des Instituts de recherche en santé du Canada : Inscription : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/26626.html <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26626.html>  
·      Nouvelle inscription : Netlink, Réseau communautaire de services de 
santé : www.chssn.org/Scripts/Document/ListeDocument.asp?Folder=NetLink 
·      Nouvelle inscription : Info-Liens, Réseau communautaire de services de santé : 
contactez margot.tremblay47@hotmail.com. 
 
-- 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca <mailto:lorraine.odonnell@concordia.ca> . 
 
To subscribe or unsubscribe to the QUESCREN newsletter, contact lorraine.odonnell@concordia.ca. 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  
Le 28 février 2011 
 
1.   Mise à jour : activités du Réseau 
 
·      Compte rendu du séminaire sur les anglophones et l’histoire du Québec  
 
Le 11 février dernier, le RRCQEA a co-organisé à l’Université Concordia un séminaire intitulé « What 
place should Anglophones have in Quebec’s collective narrative? ». L’activité a connu un réel succès 
grâce aux discussions animées, aux divers points de vue de nos dix conférenciers et à la présence de 90 
participants. Le programme 
: http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=133 <http://icrml.ca/index.p
hp?option=com_content&amp;task=view&amp;id=402&amp;Itemid=133> . Dans les médias 
:www.nationalpost.com/news/LOST+ANGLO/4313947/story.html <http://www.nationalpost.com/news/
LOST+ANGLO/4313947/story.html> et www.montrealgazette.com/story_print.html?id=4312240&spon
sor <http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=4312240&amp;sponsor> =  
 
 ·      En cours : conférence-midi 
 
 
Le Quebec Community Groups Network et le RRCQEA préparent un projet-pilote de transfert des 
connaissances. Les chercheurs Marie-Odile Magnan (Université de Montréal), Don de Guerre 
(Université Concordia) et Brigitte Chavez (Statistique Canada) présentent leurs plus récents travaux, de 
façon informelle, aux groupes membres des CEAQ et à leurs employés à l’aide d’Internet.  
 
 ·      En cours : bibliographie en ligne du RRCQEA 
 
 
Notre bibliographie de sources sur les communautés d’expression anglaise du Québec compte 
désormais 2 500 nouveaux titres sur divers sujets, et ce, grâce à l’implication bénévole de Brendan 
O’Donnell. Allez la consulter et dites-nous ce que vous en pensez : www.quescren.ca/biblio-
fr/ <http://www.quescren.ca/biblio-fr/>  . 
 
 ·       À venir : colloque sur le patrimoine anglophone de Montréal  
 
 
Le colloque « “Parcours de mémoire : l’expérience montréalaise  » , organisé par le Quebec 
Anglophone Heritage Network en collaboration avec différents partenaires – notamment le RRCQEA –, 
se tiendra le 26 mars prochain. Détails dans la section « Activités ».   
 
·      À venir : colloque interdisciplinaire à l’Acfas  
 
 
Le RRCQEA et ses partenaires organisent un colloque interdisciplinaire les 10 et 11 mai. Détails dans la 
section « Activités ». 
 
2.   École d’été  
 
·      L’école d’été « English Encounters with the Americas, 1550-1610 » aura lieu au Massachusetts 



Institute of Technology. 
 
 
Date limite d’inscription : 1er 
mars http://web.mit.edu/neh/english_encounters/index.html <http://web.mit.edu/neh/english_encounters/
index.html>   
 
3.   Bourse de recherche postdoctorale 
 
 
Le Centre for Canadian Studies de la Mount Allison University offre une bourse de recherche 
postdoctorale liée à ses champs d’intérêt, entre autres l’identité sexuelle, l’ethnicité, la linguistique, les 
classes sociales et le régionalisme. Date limite de demande de bourse : 21 
mars http://oraweb.aucc.ca/pls/ua/ua_re3?ADVERTISEMENT_NUMBER_IN=21284  
 
4.   Appel de communications  
 
·      Conférence sur la pauvreté  
 
 
Danielle Gauvreau de l’Université Concordia vous invite à soumettre vos  propositions de 
communication pour une conférence du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, 
intitulée « Statistiques sociales, exclusion sociale et pauvreté : perspectives québécoises, canadiennes et 
internationales » Date limite : 21 mars http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/quoiDeNeuf.html 
 
5.   Demande de participation 
 
·      Sondage sur les travailleurs âgés  
 
 
La Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire cherche des 
Montréalais anglophones, âgés de plus de 45 ans et sous-employés ou sans emploi, pour participer à un 
sondage sur l’employabilité : http://cedecnews.blogspot.com/2011/02/survey-to-explore-unemployment-
among.html. 
 
6.   Projets de recherche  
 
·      Santé de la CEAQ  
 
 
Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux et l’Institut national de santé publique du 
Québec travaillent actuellement à un projet intitulé « Amélioration des connaissances sur l’état de santé 
et de bien-être des personnes d’expression anglaise du Québec 
». http://www.chssn.org/fr/Enhancing_Knowledge/index.html 
 
·      Projet Talking about pain 
 
 



Norman Segalowitz de l’Université Concordia examine la communication entre patients et 
professionnels de la santé lorsque ces derniers doivent utiliser leur langue 
seconde.http://web.me.com/normansegalowitz/NS-Site/Res_Pain.html 
 
·      Langue et accès aux services de santé  
 
 
Jan Warnke fait partie d’une équipe de recherche financée par les Instituts de recherche en santé du 
Canada, qui étudie l’accès aux professionnels de la santé par les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. Information : Jan Warnke à jwarnke@total.net <mailto:jwarnke@total.net>  
 
 ·      Assurance maladie et inégalité  
 
 
Amélie Quesnel-Vallée et d’autres chercheurs se penchent sur les CEAQ dans leur étude « Private 
health insurance as a contributing factor to socioeconomic inequities in health: Cross-national 
comparisons of Canada, Germany, the U.K. and the U.S. ».  Information 
: http://www.mcgill.ca/sociology/faculty/quesnel_vallee/#GRANTS  
 
 ·      Santé et culture dans les Cantons-de-l’Est  
 
 
Dale Stout, de l’Université Bishop’s, coordonne deux études subventionnées par le Centre de 
ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est : 1) Évaluation des besoins en santé mentale de la 
communauté anglophone dans la région de l’Estrie; 2) Vulnérabilité culturelle, distance sociale et 
accommodements raisonnables dans les Cantons-de-l’Est. Information : Sylvie Côté àscote@ubishops.ca. 
 
7.   Publications et ressources 
 
--Sur des thèmes généraux 
 
·      Sondage sur la vitalité des communautés  
 
 
Résultats du sondage du Réseau communautaire de santé et de services sociaux sur des thèmes comme 
la sociodémographie, la langue et l’alphabétisation, la culture, la mobilité, l’utilisation des 
technologies, la santé et les services sociaux, les enjeux communautaires, l’éducation et 
l’embauche. http://www.chssn.org  
 
·      Rappel : bibliographie 
 
 
Bibliographie de sources sur le Québec anglophone réalisée par Brendan O’Donnell 
: www.quescren.concordia.ca <http://www.quescren.concordia.ca>   
 
--Sur la diversité 
 
 
Le site Web de l’Institut Alfie Roberts propose des ressources sur les communautés de descendances 
africaine et caribéenne de Montréal, notamment des balados, des visites audio, des photos historiques, 



etc. www.alfierobertsinstitute.ca <http://www.alfierobertsinstitute.ca>   
  
Jedwab, Jack. 2010. L’identité du Québec en 2011 : L’attachement, l’identité et la diversité. [Montréal :] 
Association d’études canadiennes. 
http://www.acs-aec.ca/fr/recherche-sociale/identite-valeurs/ <http://www.acs-aec.ca/fr/recherche-
sociale/identite-valeurs/>  
 
Pocock, Joanne et Jan Warnke. Profil démographique des communautés noires d’expression anglaise de 
certains territoires des CSSS de Montréal. Sous presse. Information :Joanne_Pocock@hotmail.com  

--Sur la situation économique 
 
 
Réseau communautaire de santé et de services sociaux. 2010. Socio-Economic Profiles of Québec’s English-
speaking Communities. Explore la pauvreté, les faibles revenus, l’emploi et 
l’éducation. http://www.chssn.org/En/Socio_economic_Profiles.html  
 
 
Warnke, Jan. 2010. Zone de service de la clientèle du centre de formation Eastern Québec. Jette un regard 
sur l’accès aux formations techniques et professionnelles de langue anglaise à la Commission scolaire 
Central Québec. Information : jwarnke@total.net 
 
--Sur l’éducation 
 
 
Centrale des syndicats du Québec. Analyse des facteurs orientant les francophones et les allophones dans le 
choix d’un cégep sur l’île de Montréal. http://www.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1676,9703,2658,0,html  
 
Divers. Théorie et autres ressources du projet d’échanges linguistiques PÉLIQ-AN du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport. Voir la section « De la théorie à la pratique » àhttp://www.peliq-an.ca/. 
 
Magnan, M.-O. 2009. « L’orientation universitaire chez les jeunes de l’école anglaise : l’importance des 
dimensions linguistique et identitaire », La VIE de Recherche au Centre de recherche et d’intervention sur 
l’éducation et la vie au travail, décembre, vol. 3, no 6, p. 6. 
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Bulletins/2009/VRC_vol_3_no_6.pdf  
 
Pilote, A., Magnan, M.-O. et K. Vieux-Fort. 2010. « L’identité linguistique et le poids des langues : étude 
comparative entre des jeunes de milieu scolaire francophone au Nouveau-Brunswick et anglophone au 
Québec ». Nouvelles perspectives en sciences sociales 6, 1, 65-98.  
 
Réseau communautaire de santé et de services sociaux. 2010. Socio-Economic Profiles of Québec’s English-
speaking Communities. Explore la pauvreté, les faibles revenus, l’emploi et 
l’éducation. http://www.chssn.org/En/Socio_economic_Profiles.html  
 
Warnke, Jan. 2010. Zone de service de la clientèle du centre de formation Eastern Québec. Jette un regard 
sur l’accès aux formations techniques et professionnelles de langue anglaise à la Commission scolaire 
Central Québec. Information : jwarnke@total.net 
 
--Sur la santé et les services sociaux 



 
 
Pocock, Joanne. 2010. Les aidants naturels d’âge actif des aînés anglophones du Québec : Profil des 4 
territoires des CSSS de la région de Montréal. Centre Cummings. Information 
:Joanne_Pocock@hotmail.com  
 
--Sur l’histoire  
 
 
Le site Web de l’Institut Alfie Roberts propose des ressources sur les communautés de descendances 
africaine et caribéenne de Montréal, notamment des balados, des visites audio, des photos historiques, 
etc. www.alfierobertsinstitute.ca <http://www.alfierobertsinstitute.ca>   
 
 
Jolivet, Simon. 2011. « Entre nationalismes irlandais et canadien-français : Les intrigues québécoises de la 
Self Determination for Ireland League of Canada and Newfoundland », Canadian Historical Review 92, 1 
(mars) : 43-68. REMARQUE : l’auteur indique que « l'article traite beaucoup des anglophones du 
Québec (surtout des Irlandais catholiques de Montréal et de Québec) et de la fondation de la SDIL ». 
 
--Sur l’identité 
 
 
Jedwab, Jack. 2010. L’identité du Québec en 2011 : L’attachement, l’identité et la diversité. [Montréal :] 
Association d’études canadiennes. http://www.acs-aec.ca/en/social-research/identity-
values/ <http://www.acs-aec.ca/en/social-research/identity-values/>  
 
--Sur la langue 
 
 
Sondage Angus Reid sur le bilinguisme et l’utilisation de la langue. Février 
2011. http://pdf.cyberpresse.ca/lapresse/bilinguisme.pdf  
 
 
Poulin-Dubois, D., et al. 2010. « The effects of bilingualism on toddlers’ executive functioning », Journal 
of Experimental Child Psychology.  
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/lpc/dir/blaye/pdf/Poulin-Dubois et al.2010.pdf <http://gsite.univ-
provence.fr/gsite/Local/lpc/dir/blaye/pdf/Poulin-Dubois%20et%20al.2010.pdf>  
 
--Sur la littérature 
 
 
Reid, Malcolm. 2010. Deep café. Une jeunesse avec la poésie de Leonard Cohen. Québec : PUL. Information 
: www.pulaval.com/catalogue/deep-cafe-une-jeunesse-avec-poesie-
9540.html<http://www.pulaval.com/catalogue/deep-cafe-une-jeunesse-avec-poesie-9540.html>  
 
--Sur les régions 
 
 
Pocock, Joanne et Brenda Hartwell. Profile of the English-speaking Community in the Eastern Townships. Sous 
presse.  Information : http://www.townshippers.qc.ca/event.aspx?EventID=105 



 
8.   Activités 
 
·      Nouvelle annonce : février-mars, différents lieux – ateliers de culture médiatique  
 
 
Formation offerte par CitizenShift et ses partenaires à l’intention des membres et groupes de la CEAQ 
dont le contenu pourra contribuer au transfert des connaissances. 

o 28 févr., Lennoxville – http://etmedialiteracy.eventbrite.com/ 
o 3 mars, Grosse-Île (Îles de la Madeleine) –

http://magislandsmedialiteracy.eventbrite.com/ <http://magislandsmedialiteracy.eventbri
te.com/> 

o 4 mars, Gaspé –
 http://gaspemedialiteracy.eventbrite.com/ <http://gaspemedialiteracy.eventbrite.com/>  

 
·      Nouvelle annonce : 1er mars, Montréal – exposé sur l’histoire de la communauté anglophone 
 
 
Lorraine O'Donnell prononcera une communication intitulée « Presence, place and realities of English 
speakers in a new Quebec history ». http://www.concordia.ca/news-and-events/daily-
events/index.php?f=list <http://www.concordia.ca/news-and-events/daily-events/index.php?f=list>  
 
·      Nouvelle annonce : 4 mars, Montréal – conférence sur la diaspora irlandaise  
 
 
Joe Lee présentera une conférence intitulée « Reflection on the History of the Irish Diaspora 
». http://cdnirish.concordia.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=37<http://cdni
rish.concordia.ca/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=37>  
 
·      Nouvelle annonce : 8 mars, Montréal – discussion sur l’apprentissage des adultes dans les 
collectivités agricoles  
 
 
Hugh Maynard nous entretiendra de l’évolution de l’apprentissage des adultes dans les collectivités 
agricoles.  http://www.concordia.ca/news-and-events/daily-events/index.php?f=list  
 
 ·      Rappel : 9 mars, Toronto – discussion sur la communauté multilingue dans le milieu de la 
santé 
 
 
Mme Jennifer Hartog (PhD), de l’Institut für Germanistik (Université d’Hambourg), présentera « Le 
médecin, le patient, l’interprète. La communication institutionnelle en milieu multilingue ». Centre de 
recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO), Université de Toronto 
: http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html <http://crefo.oise.utoronto.ca/ACCUEIL/index.html> 
 
·      Nouvelle annonce : 15-16 mars – rencontre sur les initiatives pour la santé des CEAQ  
 
 



Le réseau communautaire de santé et de services sociaux et ses partenaires accueillent un colloque de 
deux jours intitulé « Rencontre d’échange : initiatives pour la santé des personnes et communautés 
d’expression anglaise du Québec ».  http://www.chssn.org/Website/community_health/index.html 
 
·      Nouvelle annonce : 17-18 mars, Montréal – symposium sur le bilinguisme  
 
 
L'Association d'études canadiennes tient un symposium intitulé « L'évolution tranquille des relations 
linguistiques et culturelles au Canada : un hommage à l'œuvre de Wallace Lambert ».http://www.acs-
aec.ca/fr/evenements/autres-evenements/levolution-tranquille-des-relations-linguistiques-culturelles-au-
canada-un-hommage-a-loeuvre-de-wallace-lambert/ 
 
·      Rappel : 23-26 mars 2011, Vancouver – colloque sur l’immigration 
 
 
Congrès national de Metropolis : « Immigration : Le Canada s’ouvre au monde 
». http://www.metropolis2011.net 
 
·      Nouvelle information : 26 mars, Montréal – colloque sur l’héritage du Montréal anglophone 
 
 
Le Quebec Anglophone Heritage Network, le RRCQEA et leurs partenaires organisent le colloque « 
Parcours de mémoire : l’expérience montréalaise » . http://qahn.org/news/upcoming-montreal-
conference-ways-memory  
 
·      Nouvelle annonce : 28-29 avril, Ottawa – colloque sur l’apprentissage et l’enseignement 
d’une langue seconde et les politiques  
 
 
Titre du colloque : « L’évaluation dans un contexte de mouvance individuelle et sociétale 
». http://www.ilob.uottawa.ca/fr/ccerbal2011.php  
 
     Rappel : 10-11 mai, Sherbrooke : le RRCQEA et ses partenaires à l’Acfas 
 
 
Le RRCQEA et ses partenaires présentent un colloque interdisciplinaire sur la recherche au sujet des 
CEAQ. Voir le colloque 641 à cette adresse 
: http://www.acfas.ca/congres/2011/pages/programme_preliminaire.html#section600 
 
·      Rappel : 12 mai, Sherbrooke – colloque sur l’identité irlando-québécoise  
 
 
Colloque organisé dans le cadre du Congrès de l’Acfas sous le thème « Origines et appartenances : 
l’identité irlandaise du Québec ». Organisateurs : Linda Cardinal, Simon Jolivet et Isabelle Matte : 
Information 
: www.acfas.ca/congres/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf <http://www.acfas.ca/congres
/2011/pdf/appel_communications_colloque_621.pdf>  
 
·      Rappel : 3-5 juin 2011, Montréal - colloque de recherche sur l’étude généalogique 



 
 
La Quebec Family History Society commandite le colloque « Roots 2011 - An International Conference 
on Family History Research ». www.qfhs.ca <http://www.qfhs.ca>   
 
·      Rappel : 6-9 juillet 2011, Montréal – colloque sur les études et les textes irlandais 
 
·       L’Association canadienne d’études irlandaises organise son colloque annuel intitulé « Text and 
Beyond Text in Irish Studies: New Visual, Material, & Spatial Perspectives ». Information 
:www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-
papers/ <http://www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-papers/>   
 
9.   Autres bulletins  
  
--Arts/culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>   
·      English Language Arts Network : www.quebec-elan.org/newsletter <http://www.quebec-
elan.org/newsletter>  
 
--Diversité 
·      Nouveauté : Bulletin de l’Institut Alfie Roberts (communautés de descendances africaine et 
caribéenne) 
 www.alfierobertsinstitute.ca/newsEvents.html <http://www.alfierobertsinstitute.ca/newsEvents.html>  
·       Semaji, Centre de ressources de la communauté noire 
: http://www.bcrcmontreal.com <http://www.bcrcmontreal.com>  
·       Bulletin, École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca <http://www.cdnirish.concordia.ca>   
·       Nuacht : bulletin communautaire de la Société St-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;langue=en <http://www.stpat
ricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en>  
·       Bulletin du Negro Community Centre. Extraits : http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-
news.htm <http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-news.htm> . Pour vous y abonner, veuillez écrire 
àinfo@nccmontreal.org ou à sagyles@sympatico.ca. 
 
--Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Infolettre, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
: www.icrml.ca <http://www.icrml.ca> . 
·       Infolettre, Portail de la recherche sur la francophonie 
canadienne info@francophoniecanadienne.ca <mailto:info@francophoniecanadienne.ca>   
·       Commissariat aux langues officielles : http://ocol-clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
·       Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 
: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>   
 
--Développement communautaire (ensemble du québec) 
·       Revue de presse, Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca>   
·       Bulletin électronique, Centre des organismes communautaires : www.coco-



net.org <http://www.coco-net.org>   
·       Bulletin de la Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire 
: http://www.cedec.ca/news.php?id=1 
 
-- Développement économique  
·       Table communautaire : www.cedec.ca/news.php?id=1 <http://www.cedec.ca/news.php?id=1>   
 
--Formation 
·       Learning Toolkit Newsletter, Centre d'études sur l’apprentissage et la performance : communiquez 
avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca <mailto:wada@education.concordia.ca>  
 
--Général 
·      Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la santé, de la 
démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php <http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_s
ectr_an.php>  
 
--Immigration 
·       Bulletin du projet Metropolis, The Bridge, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html <http://canada.metropolis.net/thebridge/thebrid
ge_e.html>   
 
--Langue 
·       Bulletin, Conseil des parents francophiles – Québec : cpf.qc.ca. 
 
--Législation 
·       Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/ <http://www.educaloi.qc.ca/en/newsletter/>   
 
--Médias 
·      Connector, Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 
: http://www.qcna.org/press/newsletter.html  
 
--Patrimoine 
·      Heritageline, Quebec Anglophone Heritage Network : http://www.qahn.org <http://www.qahn.org> 
  
 
--Regroupements communautaires régionaux  
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre à 
: netagamiouclc@hotmail.com<mailto:netagamiouclc@hotmail.com>  
·      Bulletin, Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca <http://www.etrc.ca>   
·      Bulletin, Héritage Bas-Saint-Laurent 
: http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.html <http://www.heritagelowerstlawrence.ca/index1.ht
ml>   
·      Bulletin (pour les membres), Regional Association of West Quebecers 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-Q2RC6&mid=41 
·      Bulletin, Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : www.veq.ca <http://www.veq.ca>   
 



-- Santé 
·      Bulletin des Instituts de recherche en santé du Canada : Inscription : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/26626.html <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26626.html>  
·     Netlink, Réseau communautaire de services de 
santé : www.chssn.org/Scripts/Document/ListeDocument.asp?Folder=NetLink 
·     Info-Liens, Réseau communautaire de services de santé : contactez margot.tremblay47@hotmail.com. 



Bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(RRCQEA)  
2 mai 2011 

 
1.   Mise à jour : activités du Réseau 
 
·      Un deuxième mandat pour le RRCQEA 

L’École de formation continue de l’Université Concordia, l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques et le ministère du Patrimoine canadien ont décidé de soutenir le projet du 
Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise jusqu’en 2013. Le 
RRCQEA a été créé en 2008. 
 
·      Le RRCQEA à l’Acfas les 10 et 11 mai 
 
Le RRCQEA et ses partenaires organisent pour la deuxième fois, dans le cadre du Congrès de l’Acfas, 
un colloque annuel de recherche sur les communautés d’expression anglaise du Québec. Différents 
thèmes seront abordés : Cantons-de-l’Est, histoire, éducation et identité, littérature, langage, 
socioéconomie, santé et services sociaux. Programme :http://www.acfas.net/programme/c_79_641.html  
 
·      En cours : Projet de recherche pédagogique ICRML-RRCQEA 
 
Sous la direction de Réal Allard (Université de Moncton) et de Rodrigue Landry (Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques), le RRCQEA soutient un projet examinant les aspirations 
postsecondaires des élèves de cinquième secondaire des écoles anglophones publiques du Québec.  
 
·      En cours : Projet pilote de lunch-apprentissage, printemps-été 2011 
 
Le Quebec Community Groups Network (QCGN) et le RRCQEA ont tenu deux activités pilotes de 
lunch-apprentissage. À cette occasion, des spécialistes ont présenté aux membres du QCGN leurs 
recherches d’une manière informelle, soit par téléphone et par Internet, à l’heure du lunch. Marie-Odile 
Magnan (Université de Montréal) les a entretenus de la jeunesse, de l’éducation et du sentiment 
identitaire anglophones. Don de Guerre (Université Concordia) a pour sa part présenté son projet de 
développement de la recherche communautaire, intitulé « Eastern Townships Search Conference ». La 
troisième présentation de Brigitte Chavez (Statistique Canada) a été repoussée. 
 
·      Compte rendu : Forum du CLO, 9 mars 
 
Le RRCQEA a pris part à un forum du Commissariat aux langues officielles (CLO), intitulé « La mise en 
œuvre de la partie VII de la Loi sur les langues officielles : comprendre, dialoguer, agir » et organisé à 
Ottawa. La partie VII énonce l’engagement du gouvernement fédéral à appuyer le développement des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Information :http://www.ocol-
clo.gc.ca/html/act_loi_f.php  
 
·      Compte rendu : Conférence « Parcours de mémoire », 26 mars 
 
Organisée par le Quebec Anglophone Heritage Network, en partenariat avec le RRCQEA et d’autres 
groupes, la conférence « Parcours de mémoire » sur l’héritage des anglophones de Montréal 
représentait une excellente occasion d’apprentissage et de réseautage. Information : 



 
 
·      http://qahn.org/news/ways-memory-conference-draws-crowd  
· 
     http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=4492984&sponsor <http://www.montrealgazett
e.com/story_print.html?id=4492984&amp;sponsor>  
 
2.   Besoin d’attachés de recherche 
 
·      Nouveau projet de recherche ethnohistorique 
 
Robin Dods, professeure agrégée d’anthropologie et d’archéologie à l’Université de la Colombie-
Britannique, cherche des attachés de recherche. Ceux-ci l’aideront à formuler une demande de 
subvention auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, afin d’étudier d’un point 
de vue 
ethnohistorique les peuples anglophones d’origine irlandaise, écossaise et anglaise qui se sont établis 
dans trois régions du Québec. À ce propos, elle déclare : « J’aimerais que mon projet prenne la forme 
d’une étude multi-site des trois régions, qui se différencient selon l’époque et les circonstances 
d’établissement, mais demeurent toutefois interreliées grâce à des institutions sociales précises. » 
Information : http://www.ubc.ca/okanagan/ccgs/faculty/dods.html  
 
3.   Appel à communications 
 
·      « Immigration, éducation et lois linguistiques » 
 
La revue en ligne canadienne HistoireEngagée vous invite à présenter une proposition de communication 
écrite sur le thème « Immigration, éducation et lois linguistiques ». Date limite de soumission : 15 mai. 
Information : http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=184194  
 
4.   Projets de recherche 
 
·      Arts  
 
La Quebec Drama Federation se penche sur les lieux et les organismes présentateurs d’arts de la scène 
et d’arts visuels. Information : http://www.quebecdrama.org/projects/index/id/1  
 
·      Emploi 
 
La Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire examine les enjeux 
du marché de l’emploi pour les travailleurs âgés de la communauté anglophone. Information 
: http://www.cedec.ca/index.php?id=11  
 
·      Alphabétisation 
 
L’outil d’alphabétisation Abracadabra, créé par le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
de l’Université Concordia, sera traduit en français. Information 
:http://doe.concordia.ca/cslp/cslp_cms/?q=node/321  
 
·      Jeunesse 
 



L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et le RRCQEA sonderont les élèves 
finissants afin de connaître leurs intentions après leurs études collégiales. Il s’agit de la deuxième phase 
de l’étude. Information sur la première phase 
: http://icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Aapprentissage-et-utilisation-
de-langlais-et-du-frans--ude-auprdes-ves-du-syst-dcation-de-langue-anglaise-du-
quc&catid=30&Itemid=60&lang=en <http://icrml.ca/index.php?option=com_content&amp;view=article&a
mp;id=268%3Aapprentissage-et-utilisation-de-langlais-et-du-frans--ude-auprdes-ves-du-syst-dcation-de-
langue-anglaise-du-quc&amp;catid=30&amp;Itemid=60&amp;lang=en>  
 
5.   Publications et ressources 
 
– Sur des thèmes généraux 
Canada. Parlement. Chambre des communes (Sénat). Comité SÉNATORIAL permanent des langues 
officielles. L’épanouissement des communautés anglophones du Québec : du mythe à la réalité, 
2011. http://www.parl.gc.ca/40/3/parlbus/commbus/senate/com-f/offi-e/rep-e/rep04mar11-f.pdf  [Le 
rapport traite des sujets suivants : la vie communautaire; l’éducation; la santé et les services sociaux; les 
arts, la culture et le patrimoine; les médias; le développement économique; la petite enfance; les jeunes; 
les immigrants et les nouveaux arrivants; les femmes; les aînés; la recherche.] 
 
 
– Sur les arts 
English Language Arts Network. « Recognizing Artists : Enfin Visibles! » (RAEV). Site Web qui présente 
un « portrait de groupe » de la communauté artistique anglophone du Québec. http://www.quebec-
elan.org/raevs <http://www.quebec-elan.org/raevs>  
 
– Sur la diversité 
MITTON, Lavinia. « The Languages of Black Africans in England », Journal of Intercultural Studies, vol. 32, 
no 2, 17 mars 2011. http://www.informaworld.com/10.1080/07256868.2011.547174 [Résumé : Cet 
article examine les données tirées d’un sondage à grande échelle sur le lien entre la langue et les 
principaux indicateurs d’évaluation de l’intégration et de l’exclusion sociales. ] 
 
– Sur l’histoire  
BISSONNETTE, Patricia. Swinging on a Star: Growing up in Montreal’s East End. Montréal, édition à compte 
d’auteur, 2011. [Cet ouvrage décrit l’expérience d’une jeune anglophone qui grandit au sein d’une famille 
pauvre. Extrait lu par l’auteure : http://www.youtube.com/watch?v=t5C-Dc9Uyj0. Pour commander le 
livre : yesican11@hotmail.com ] 
  
BEHRENS, Peter. The O’Briens. Toronto, House Of Anansi Press, 2011. [Roman historique sur les 
Irlandais du comté de Pontiac. Information : http://www.chapters.indigo.ca/books/The-OBriens-Peter-
Behrens/9780887842290-item.html?cookieCheck=1 ] 
  
JOLIVET, Simon. Le vert et le bleu – Identité québécoise et identité irlandaise au tournant du XXe siècle. 
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2011. http://www.pum.umontreal.ca/ca/fiches/978-2-
7606-2223-4.html 
 
– Sur les technologies de l’information 
Centre des organismes communautaires. Résultats préliminaires du sondage « Spread the Word » sur 
les besoins des groupes communautaires en matière de technologies de l’information.http://www.coco-
net.org/en/node/1364  
 



– Sur la langue  
 
CRAIK, Fergus I.M., Ellen BIALYSTOK et Morris FREEDMAN. « Delaying the onset of Alzheimer 
disease: Bilingualism as a form of cognitive reserve. » Neurology, vol. 75, no 19, 9 novembre 2010, p. 
1726-1729.http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=3a7417df-db90-4865-8ab9-
c310b8dcb9d9  
  
MITTON, Lavinia. « The Languages of Black Africans in England », Journal of Intercultural Studies, vol. 32, 
no 2, 17 mars 2011. http://www.informaworld.com/10.1080/07256868.2011.547174 [Résumé : Cet 
article examine les données tirées d’un sondage à grande échelle sur le lien entre la langue et les 
principaux indicateurs d’évaluation de l’intégration et de l’exclusion sociales.] 
  
Sondage d’Opinion publique Angus Reid sur le bilinguisme, 
2011. http://pdf.cyberpresse.ca/lapresse/bilinguisme.pdf  
 
– Sur la littérature 
BISSONNETTE, Patricia. Swinging on a Star: Growing up in Montreal’s East End. Montréal, édition à compte 
d’auteur, 2011. [Cet ouvrage décrit l’expérience d’une jeune anglophone qui grandit au sein d’une famille 
pauvre. Extrait lu par l’auteure : http://www.youtube.com/watch?v=t5C-Dc9Uyj0. Pour commander le 
livre : yesican11@hotmail.com ] 
  
LYNCH, Gerald. « Satiric lament for a city: Mordecai Richler’s Oh Canada! Oh Quebec!, Bill 101 and 
Montreal ». British Journal of Canadian Studies, vol. 24 no 1, p. 49-
67. http://liverpool.metapress.com/content/93t2744m42237023/ 
 
– Sur la migration 
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Données sur la migration des anglophones et 
des francophones au Canada : rapports et cartes, 
2010. http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=133 <http://icrml.ca/in
dex.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=404&amp;Itemid=133>    
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=857&Itemid=56&lang=fr <http://w
ww.icrml.ca/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=857&amp;Itemid=56&amp;lang=f
r>  
 
– Sur la sociologie 
 
FORGUES, Éric et Christophe TRAISNEL. L’engagement social des francophones et des anglophones en 
situation minoritaire, Moncton, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, 
2011.http://www.icrml.ca/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=80%3Apublications&id=
926%3Alengagement-social-des-francophones-et-des-anglophones-en-situation-
minoritaire&Itemid=32&lang=fr <http://www.icrml.ca/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=ite
ms&amp;cid=80%3Apublications&amp;id=926%3Alengagement-social-des-francophones-et-des-
anglophones-en-situation-minoritaire&amp;Itemid=32&amp;lang=fr>  
 
6.   Activités  
 
·      Nouvelle annonce : 30 avril-8 mai, Montréal – solde de livres 
 
Le solde annuel de livres des Amis des bibliothèques de Montréal comprendra 10 000 titres en anglais, y 
compris des ouvrages de 



référence. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4276,5496140&_dad=portal&_schema=PORT
AL <http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4276,5496140&amp;_dad=portal&amp;_schema=PO
RTAL>  
 
·      Rappel : 10-11 mai, Sherbrooke : le RRCQEA et ses partenaires à l’Acfas  
 
Le RRCQEA et ses partenaires présentent un colloque interdisciplinaire sur la recherche au sujet des 
communautés d’expression anglaise du Québec. Voir le colloque 641 à cette adresse 
:http://www.acfas.ca/congres/2011/pages/programme_preliminaire.html#section600 <http://www.acfas.ca
/congres/2011/pages/programme_preliminaire.html%23section600>  
 
·      Rappel : 12 mai, Sherbrooke - colloque sur l’identité irlando-québécoise  
 
Colloque organisé dans le cadre du congrès de l’Acfas sous le thème « Origines et appartenances : 
l’identité irlandaise du Québec ». http://www.acfas.net/programme/c_79_621.html  
 
 ·      Nouvelle annonce : 25-26 mai, Montréal - symposium sur l’interculturalisme 
 
Organisé par Gérard Bouchard. http://www.symposium-interculturalisme.com/11/english/fr 
 
·      Rappel : 3-5 juin 2011, Montréal - colloque de recherche sur l’étude généalogique 
 
La Quebec Family History Society commandite le colloque « Roots 2011 - An International Conference 
on Family History Research ». http://www.qfhs.ca/  
 
·      Nouvelle annonce : 9 juin, Ottawa – atelier de Statistique Canada sur les 
communautés minoritaires de langue officielle 
 
Atelier d’une journée visant à faciliter l’utilisation du DVD-ROM « Portrait des communautés de langue 
officielle au Canada ». http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/workshop/wst2_f.cgi?workshop=30 
 
·      Rappel : 6-9 juillet 2011, Montréal  - colloque sur les études et les textes irlandais 
 
L’Association canadienne d’études irlandaises organise son colloque annuel intitulé « Text and Beyond 
Text in Irish Studies: New Visual, Material, & Spatial Perspectives ». Information 
:http://www.irishstudies.ca/announcements/cais-2011-concordia-call-for-papers/  
 
7.   Autres bulletins  
 
– Arts et culture 
·       Liste de diffusion de la Fondation Metropolis Bleu 
: http://bluemetropolis.org/index.php?section=financement&id=32 <http://bluemetropolis.org/index.php?s
ection=financement&amp;id=32>  
·       English Language Arts Network : www.quebec-
elan.org/posts/elanews?Lang=FR <http://www.quebec-elan.org/posts/elanews?Lang=FR>   
 
– Développement communautaire (ensemble du Québec) 
·       Revue de presse du Quebec Community Groups Network (séquences d’actualité) 
: http://www.qcgn.ca <http://www.qcgn.ca/fr> /fr   
·      Bulletin électronique du Centre des organismes communautaires : http://www.coco-



net.org/fr/home>   
  
– Diversité    
·       Bulletin de l’Institut Alfie Roberts (communautés de descendances africaine et antillaise) 
: http://www.alfierobertsinstitute.ca/nouvelles.html  
·       Semaji, bulletin du Centre de ressources de la communauté noire : http://www.bcrcmontreal.com 
·       Bulletin de l’École des études canado-irlandaises de l’Université Concordia 
: http://www.cdnirish.concordia.ca    
·      Bulletin du Negro Community Centre. Extraits : http://www.nccmontreal.org/ncc-eng-news.htm. 
Pour vous y abonner, veuillez écrire à info@nccmontreal.org ou à sagyles@sympatico.ca. 
·       Nuacht, bulletin communautaire de la Société Saint-Patrick de Montréal 
: http://www.stpatricksociety.com/2008/en/view_page.php?idpage=18&amp;amp;langue=en<http://www.s
psmtl.com/2008/en/view_page.php?idpage=6&amp;langue=fr>  
 
– Développement économique  
·       Bulletin de la Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire 
: http://www.cedec.ca/index2.php?id=21 
  
– Éducation 
·       Learning Toolkit Newsletter, bulletin du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance : 
communiquez avec Anne Wade à wada@education.concordia.ca.  
 
– Général 
·      Institut de la statistique du Québec : information sur les secteurs de la culture, de la santé, de la 
démographie, de l’économie, de l’alimentation, 
etc. http://diff1.stat.gouv.qc.ca/hcb/hcb121inscr_sectr.php  
 
– Santé 
·       Bulletin des Instituts de recherche en santé du Canada. Inscription : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/26626.html  
·       Bulletin du Réseau communautaire de santé et de services sociaux 
: http://www.chssn.org/Scripts/Document/ListeDocument.asp?Folder=NetLink 
Information : margot.tremblay47@hotmail.com 
 
 – Patrimoine  
·       Heritageline, liste de diffusion du Quebec Anglophone Heritage Network : http://qahn.org/fr   
 
– Immigration 
·      Le Pont, bulletin du projet Metropolis, qui favorise la recherche comparative et l’élaboration de 
politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des immigrants 
:http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html  
 
– Langue 
·       Bulletin du Conseil des parents francophiles - Québec : http://cpf.qc.ca/. 
 
– Législation 
·       Bulletin de l’organisme Éducaloi : http://www.educaloi.qc.ca/bulletin/ 
 
– Médias 
·       Connector, bulletin de la Quebec Community Newspapers Association (QCNA) 



: http://www.qcna.org/press/francais.html  
 
– Communautés minoritaires de langue officielle  
·       Bulletin de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques : http://www.icrml.ca 
 
·      Infolettre du portail de la recherche sur la francophonie canadienne – renseignements 
: info@francophoniecanadienne.ca 
 
·       Au-delà des mots, bulletin du Commissariat aux langues officielles : http://ocol-
clo.mailoutinteractive.com/en/Subscribe.aspx 
 
·       Bulletin de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme (Université d’Ottawa) 
: https://web5.uottawa.ca/ilob/forms/ebulletin/registration.php <file://localhost/ilob/forms/ebulletin/registr
ation.php>  
 
– Regroupements communautaires régionaux   
·       Rapports du centre communautaire d’apprentissage de Netagamiou : communiquez avec Ana 
Osbourne, coordonnatrice du centre, à netagamiouclc@hotmail.com.  
·       Bulletin du Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
: http://www.etrc.ca/fr/accueil.html  
·       Bulletin de l’organisme Héritage Bas-Saint-Laurent : http://www.heritagelowerstlawrence.ca/  
·      Bulletin de la Regional Association of West Quebecers (réservé aux membres) 
: http://www.westquebecers.ca/?action=show&lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&mid=41 <http://www.westquebecers.ca/?action=show&amp;lid=BJV5J-YLL8G-
Q2RC6&amp;mid=41>  
·      Bulletin de l’organisme Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : http://www.veq.ca/francais 
 
Pour vous abonner à la liste de diffusion du bulletin du RRCQEA ou pour vous en désabonner, veuillez 
écrire à lorraine.odonnell@concordia.ca. 
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