
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

L’équipe de l’ICRML en profite pour vous souhaiter une bonne année 2014 et que la réussite 
vous accompagne dans tous vos projets. 

 
PUBLICATIONS 
 
DEUX NOUVEAUX RAPPORTS DE PATRIMOINE CANADIEN EN COLLABORATION AVEC L’ICRML 
 
Collection : Nouvelles perspectives canadiennes 
 
Déclin et enjeux des communautés de langue anglaise du Québec 
Sous la direction de Richard Y. Bourhis 
 
La vitalité de la communauté de langue anglaise du Québec 
Un profil sociolinguistique d’élèves du secondaire 4 des écoles anglophones du Québec 
Auteurs : Rodrigue Landry, Réal Allard et Kenneth Deveau 
 
Pour consulter les résumés, veuillez cliquer ici. 
 
 

APPEL DE PROPOSITIONS 
 
82e CONGRÈS DE L’ACFAS : COLLOQUE PORTANT SUR LA DIVERSITÉ ET LES COMMUNAUTÉS 
D’EXPRESSION ANGLAISE DU QUÉBEC : NÉGOCIATION DE L’INCLUSION ET MOBILISATION DES 
RESSOURCES 
 
Colloque organisé conjointement par le RRCQEA (la coordonnatrice-chercheuse Lorraine O’Donnell) et 
l’ICRML (la directrice adjointe Anne Robineau) qui aura lieu du 12 au 16 mai 2014 à l’Université 
Concordia. 
 
La date limite pour envoyer vos propositions est le 1er février 2014. 
 
Pour plus de détails sur la description du colloque et du format des propositions, veuillez cliquer ici. 
 

 
 

http://www.icrml.ca/fr/accueil/1309-deux-nouveaux-rapports-de-patrimoine-canadien-en-collaboratin-avec-licrml
http://www.icrml.ca/fr/accueil/1305-appel-de-propositions-rrceaq-et-icrml-au-congres-de-lacfas-2014


RESSOURCES EN LIGNE 
 
TWITTER DE L’ICRML  
  
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est maintenant 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 BIBLIOGRAPHIQUE 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.  
 
* * * * *  
  
RÉPERTOIRE DES CHERCHEURS ET DES CHERCHEUSES  / 
RÉPERTOIRE DES ÉQUIPES, GROUPES, CENTRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE 
  
En plus de pouvoir vous inscrire au répertoire des chercheurs et des chercheuses en cliquant ici, vous 
pouvez maintenant 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 (RRCEA) en cliquant ici.  
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