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BULLETIN D'INFORMATION EN LIGNE DE L'ICRML 
 

 

 
PUBLICATIONS  

LA PARUTION DU TROISIÈME OUVRAGE DE LA COLLECTION LANGUES OFFICIELLES ET SOCIÉTÉS  

L’Acadie politique. Histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

 

Par Michelle Landry, professeure de sociologie à l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS) 

 

Pour l’achat du livre, veuillez cliquer ici. 

 

 

* * * * * 

https://www.pulaval.com/produit/l-acadie-politique-histoire-sociopolitique-de-l-acadie-du-nouveau-brunswick


 
UNE NOUVELLE ÉTUDE SUR LES SERVICES DE SANTÉ  

Étude de référence sur les services bilingues au sein des établissements de santé canadiens 

 

Par Josée Guignard Noël, agente de recherche à l’ICRML 

en collaboration avec Joannie LeBlanc, assistante de recherche à l’ICRML 

et Éric Forgues, directeur général à l’ICRML 

 

Pour consulter le rapport et les autres documents, veuillez cliquer ici. 

 

 

* * * * * 
 
LE RAPPORT ANNUEL 2014-2105 DE L’ICRML EST MAINTENANT DISPONIBLE  

Pour le consulter, veuillez cliquer ici. 

 
NOUVELLES DU RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LES COMMUNAUTÉS QUÉBÉCOISES D'EXPRESSION ANGLAISE 

(RRCQEA)  

Le RRCQEA est heureux d’annoncer que Patrimoine canadien et ses partenaires, l’Institut canadien de recherche sur les 

minorités linguistiques et l’Université Concordia, ont accepté d’appuyer le RRCQEA une autre année. 

 

 

* * * * * 

 

Le cinquième colloque annuel présenté par le RRCQEA dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir 

(Acfas) a atteint ses objectifs! À cette occasion, 21 chercheurs des secteurs universitaire, communautaire et gouvernemental 

ont donné 15 présentations. 

 

Vous pouvez consulter la page Web du colloque en cliquant ici. 
  

 
APPEL À TEXTES  

http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/item/77780-etude-de-reference
http://www.icrml.ca/fr/77776-rapport-annuel-de-l-icrml-2014-2015
http://www.quescren.ca/fr/evenements/2015-05-26-000000/351


Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society 

La revue invite les scientifiques qui mènent des recherches sur des problématiques liées aux minorités linguistiques du Canada 

à soumettre leur manuscrit à l’adresse courriel suivante : mls-lms@umoncton.ca. 

 

Veuillez consulter sur le site Érudit https://minling.erudit.org/?lang=fr les documents PDF destinés aux auteures et auteurs en 

cliquant sur l’onglet Politique éditoriale. 

 
RESSOURCES EN LIGNE  

Twitter de l'ICRML 

L'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est sur Twitter. 

 

Cet outil vous permettra d’être informé de nos nouvelles publications ainsi que des événements de l’ICRML. 

 

Au plaisir de vous y retrouver http://twitter.com/icrml_cirlm. 

 
* * * * *  

Base de données bibliographiques de l'ICRML 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la base de données bibliographique sur les communautés de langue officielle 

en situation minoritaire (CLOSM) au Canada en cliquant ici. 

 

Vous pouvez aussi consulter la base de données bibliographique sur les anglophones du Québec en cliquant ici. 

Le 10 000e titre a été saisi dernièrement dans la bibliographie en ligne du RRCQEA!  

 
* * * * *  

Répertoire des chercheuses et des chercheurs / Répertoire des équipes, groupes, centres et instituts de 

recherche 

mailto:mls-lms@umoncton.ca
https://minling.erudit.org/?lang=fr
http://twitter.com/icrml_cirlm
http://v1.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-en/


En plus de pouvoir vous inscrire au répertoire des chercheuses et des chercheurs en cliquant ici, vous pouvez aussi inscrire 

votre équipe, groupe, centre ou institut de recherche en cliquant ici. 

 

Pour les personnes déjà inscrites, nous vous invitons à mettre à jour votre profil en écrivant à 

josee.guignard.noel@umoncton.ca 

 

 
À NOTER QUE LE BULLETIN D'INFORMATION DE L'ICRML PRÉSENTE LES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DANS 

LESQUELLES SONT IMPLIQUÉS LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE.  

 

 
Nous vous invitons à vous abonner au bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises 

d’expression anglaise (RRCQEA) en cliquant ici.  

 

 
CIRLM ONLINE NEWSLETTER 

 

 

 
PUBLICATIONS  

PUBLICATION OF THE THIRD BOOK OF COLLECTION LANGUES OFFICIELLES ET SOCIÉTÉS 

L’Acadie politique. Histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

 

By Michelle Landry, a sociology professor at the Université de Moncton, Shippagan Campus (UMCS) 

 

To purchase the book, please click here (French only). 

 

 

* * * * * 

http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/s-inscrire-au-repertoire/274-general/28-inscrire-repertoire-des-chercheurs
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/s-inscrire-au-repertoire/274-general/14-repertoire-chercheurs-inscription
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.quescren.ca/fr/subscribe
https://www.pulaval.com/produit/l-acadie-politique-histoire-sociopolitique-de-l-acadie-du-nouveau-brunswick


 
NEW STUDY ON HEALTH SERVICES  

Benchmark study on bilingual services in Canadian health care facilities 

 

By Josée Guignard Noël, Research Officer at CIRLM 

in collaboration with Joannie LeBlanc, Assistant researcher at CIRLM 

and Éric Forgues, Executive director at CIRLM 

 

To view the report and others documents, please click here. 

 

 

* * * * * 
 
ANNUAL REPORT 2014-2105 OF THE CIRLM IS NOW AVAILABLE  

To consult it, please click here. 

 
NEW OF QUEBEC ENGLISH-SPEAKING COMMUNITIES RESEARCH NETWORK (QUESCREN)  

The QUESCREN is pleased to announce that Canadian Heritage and its partners the Canadian Institute for Research on 

Linguistic Minorities and Concordia University have agreed to support QUESCREN for another year. 

 

 

* * * * * 

 

QUESCREN’s fifth annual conference at the Association francophone pour le savoir (Acfas) congress achieved its goals! It 

featured 15 presentations by 21 researchers from the university, community and government sectors. 

 

You can see the conference webpage by clicking here. 
  

 

 
CALL FOR PAPERS  

 

http://www.icrml.ca/en/research-and-publications/cirlm-publications/item/77781-etude-de-reference
http://www.icrml.ca/en/77777-rapport-annuel-de-l-icrml-2014-2015
http://www.quescren.ca/event/2015-05-26-000000/352


Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society  

The journal invites scientists who conduct research on issues related to linguistic minorities in Canada to submit their 

manuscript to the following e-mail address: mls-lms@umoncton.ca. 

 

Please go to https://minling.erudit.org/?lang=en on the Erudit website, choose English, and click on the Editorial policy tab to 

consult PDF documents for authors. 

 

 
ONLINE RESOURCES  

 

CIRLM on Twitter  

The Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities is on Twitter. 

 

This tool will allow you to be notified of new publications and events related to the CIRLM. 

 

Please follow us at http://twitter.com/icrml_cirlm. 

 

 
* * * * *  

 

Bibliographic Database  

Just a reminder that the CIRLM’s bibliographic database on the Canadian Official Language Minority Communities (COLMC) can 

be viewed by clicking here. 

 

You can also consult the bibliographic database on Quebec’s English-Speaking Population by clicking here. 

The 10,000th title has been recently entered in QUESCREN’s online bibliography! 

 

 
* * * * *  

 

Researcher Directory / Directory of Research Teams, Groups, Centres and Institutes  

In addition to being able to register in the Researcher Directory by clicking here, you can also register your research team, 

group, centre or institute by clicking here. 
 

mailto:mls-lms@umoncton.ca
https://minling.erudit.org/?lang=en
http://twitter.com/icrml_cirlm
http://v1.icrml.ca/wikindx-en/
http://www.quescren.ca/biblio-en/
http://www.icrml.ca/en/component/flexicontent/274-general/4590-inscrire-repertoire-des-chercheurs
http://www.icrml.ca/en/our-network/registering-in-the-directory/274-general/4579-directory-of-research-teams-groups-centres-and-institutes


 

For those already registered, we encourage you to update your profile by writing to josee.guignard.noel@umoncton.ca 

 

 
NOTE: THE CIRLM ONLINE NEWSLETTER PRESENTS INFORMATION ON THE ACTIVITIES CONDUCTED BY THE TEAM’S 

MEMBERS.  

 

 

 
We encourage you to subscribe the bulletin of the Quebec English-Speaking Communities Research Network by 

clicking here.  

 

 
Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes inscrit sur http://icrml.ca. Pour annuler votre abonnement, cliquez ici.  

 

You are receiving this newsletter because you are registered at http://icrml.ca. To cancel your subscription click here.  
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