
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nouvelle enquête sur les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire 
 
Titre : Et après le secondaire? Étude pancanadienne des aspirations éducationnelles et intentions de 
faire carrière dans leur communauté des élèves de 12e année d’écoles de langue française en situation 
minoritaire 
 
Auteurs : Réal Allard, Kenneth Deveau et Rodrigue Landry 
 
Pour l’instant, vous pouvez consulter le sommaire de l’étude en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.millenniumscholarships.ca/images/Publications/090429_AUFC_SOMMAIRE_finale.pdf  
 
Le rapport complet sera en ligne sous peu à l’adresse suivante : http://www.icrml.ca/  
 
 
Lancement du QUESCREN 
 
Le 17 avril 2009 a eu lieu le lancement du Quebec English-Speaking Communities Research Network 
(QUESCREN). 
 
Une initiative conjointe de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et du School of 
Extended Learning (University of Concordia) réunissant des chercheurs et des représentants de la 
communauté concernés par le développement de la recherche sur les anglophones du Québec. 
 
Pour en savoir plus, visitez notre site Web : http://www.icrml.ca/ 
 
 
Publication du troisième volume de Brendan O’Donnell 
 
Titre : Sources for the study of English-speaking Quebec: An annotated bibliography of works produced 
between 1990 and 2008. 
 
En collaboration avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et du School of 
Extended Learning (University of Concordia). 
 
Si vous voulez une copie, veuillez communiquer avec Lorraine O'Donnell, Coordonnatrice-chercheuse du 
QUESCREN (lodo@videotron.ca). 
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Si vous voulez contribuer à l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française 
 
L'Encyclopédie est actuellement à la recherche d'auteurs et d'articles portant plus particulièrement sur 
l'Acadie. Si vous souhaitez proposer un ou des articles, ou diffuser certains éléments de vos recherches 
sur l'histoire acadienne ou sur la société acadienne à destination d'un public plus large, n'hésitez pas à 
entrer en contact avec Martin Fournier à Laval : Martin.Fournier@celat.ulaval.ca et Anne Robineau à 
Moncton : anne.robineau@umoncton.ca. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’ « Historique et résumé du projet » ainsi que les  
« Directives aux auteurs ». 
 
Pour plus de détails, visitez : http://www.ameriquefrancaise.org/  

mailto:Martin.Fournier@celat.ulaval.ca
mailto:anne.robineau@umoncton.ca
http://www.ameriquefrancaise.org/

