
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

PUBLICATIONS 
 
L’OFFRE DE SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS EN CONTEXTE MINORITAIRE 
 
Publié par : Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
 
Auteurs : Éric Forgues, Boniface Bahi et Jacques Michaud 
                  en collaboration avec Kenneth Deveau, Jonathan Boudreau et Jacques Michaud 
 
Pour consulter ce rapport, veuillez cliquer ici. 

*** 

L’ACCÈS DES AÎNÉS FRANCOPHONES AUX FOYERS DE SOINS EN MILIEU MINORITAIRE, UN ENJEU 
LINGUISTIQUE EN SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
 
Revue : Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 
 
Auteurs : Éric Forgues, Michel Doucet et Josée Guignard Noël 
 
Pour consulter cet article, veuillez cliquer ici. 
 

 
ÉVÈNEMENTS 
 
APPEL DE PROPOSITIONS – 80e CONGRÈS DE L’ACFAS 
 
Thème : Lier la recherche sur les communautés d’expression anglaise du Québec à la politique et à 
l’intervention 
 
Date et lieu : 7 au 8 mai 2012 - Palais des congrès de Montréal 
 

Organisateurs: Centre de ressources pour l'étude des Cantons‑de‑l'Est (CRCE) 
                            Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (RRCQEA) 
 
                               en partenariat avec l’Équipe de recherche interuniversitaire sur la littérature anglo-

québécoise (ÉRILAQ) et le Quebec Community Groups Network (QCGN) 
 
Date limite : 15 janvier 2012.  
 
Pour plus de détails sur cet appel de propositions, veuillez cliquer ici.  

http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=960%3Aloffre-de-services-de-sante-en-francais-en-contexte-minoritaire&catid=42%3Aments&lang=fr
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=958%3Alacces-des-aines-francophones-aux-foyers-de-soins-en-milieu-minoritaire-un-enjeu-linguistique-en-sante-et-mieux-etre-2011&catid=42%3Aments&lang=fr
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=964%3Aappel-de-propositions-80-congres-de-lacfas&catid=42%3Aments&Itemid=2&lang=fr


RESSOURCES EN LIGNE 
 
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 au Canada en cliquant ici. 
  
Vous pouvez aussi consulter le projet pilote de la base de données bibliographiques sur les 
anglophones du Québec en cliquant ici. 
 
*** 

 
RÉPERTOIRE DES CHERCHEURS 
 
Le Répertoire des chercheurs sur les minorités linguistiques est disponible en cliquant ici. 
 
Nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans le Répertoire des chercheurs de l’ICRML en 
écrivant à josee.guignard.noel@umoncton.ca. 
 
Les chercheurs peuvent s’inscrire au Répertoire du Réseau de l’ICMRL en cliquant ici. Assurez-
vous de compléter toutes les cases afin de présenter une information complète et uniforme. 
 
 
 
À NOTER : LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE L'ICRML PRÉSENTE LES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
DANS LESQUELLES SONT IMPLIQUÉS LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE.  
 
 
 

http://www.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=30&lang=fr
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=49&lang=fr

