
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

ÉVÈNEMENTS 
 
INVITATION 

 
Le conseil d’administration et l’équipe de l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
(ICRML) vous invitent à venir transmettre vos bons vœux à Monsieur Rodrigue Landry, directeur 
général de l’ICRML, qui prendra sa retraite le 30 juin 2012 après dix années à la barre de 
l’Institut. 
 
Cette rencontre aura lieu le mercredi 6 juin 2012 à 16 h à la salle 136 du Pavillon Léopold-
Taillon au Campus de Moncton. Un vin et fromage suivra. 
 
Veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence à tammy.theriault.lessard@umoncton.ca avant 
le 30 mai 2012. 
 
*** 
 

3e FORUM  NATIONAL DE RECHERCHE DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ 
(CNFS) 
 

Thème : Des résultats de recherche pour l’action sur le terrain 
 
Date et lieu : du 26 au 28 juin 2012 à l’Université Laurentienne (Sudbury, Ontario) 
 
Éric Forgues, directeur adjoint et chercheur de l’ICRML, organise un atelier et participe à la 
présentation de deux communications : 
 

- La prise en compte de la langue dans les foyers de soins pour les aînés francophones  
(Éric Forgues, Charles Gaucher, Jacques Michaud, Josée Guignard Noël et John Kabano. 

- Les facteurs favorisant l’offre de services de santé en français, études de cas en milieu 
hospitalier (Boniface Bahi, Jacques Michaud et Éric Forgues) 

 
Pour plus de détails sur cet événement, vous pouvez consulter le site Web du 3e Forum du CNFS 
http://www.forumcnfs.net.  
 
 

mailto:tammy.theriault.lessard@umoncton.ca
http://www.forumcnfs.net/


PUBLICATIONS 
 
RECONNAÎTRE LA PERTINENCE, L’IMPORTANCE ET LA NÉCESSITÉ DE LA RECHERCHE SUR LES 
CLOSM DANS LA PROCHAINE FEUILLE DE ROUTE SUR LES LANGUES OFFICIELLES 
 

Mémoire déposé au : Comité permanent des langues officielles en avril 2012 
 
Préparé par : Éric Forgues, chercheur et directeur adjoint de l’ICRML 
 
Pour consulter ce mémoire, vous pouvez cliquer ici. 

 
 
AUTRES 
 

« JOURNÉE DIALOGUE » : LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DES SERVICES DE SANTÉ 

 
Organisée le : 11 avril 2012 par le Regroupement des intervenantes et intervenants 
francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO), le Réseau franco-santé du 
Sud de l’Ontario et Nexus Santé. 
 
Présentation des résultats du projet : L’offre de services de santé en français en contexte 
minoritaire (Jacques Michaud en collaboration avec Éric Forgues). Vous pouvez consulter la 
présentation en cliquant ici (en anglais seulement).  
 
Pour consulter les autres présentations cliquer ici.  

 
 

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 (CLOSM) 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. 
 
*** 

 
 
 

http://www.icrml.ca/images/stories/documents/fr/evaluation_feuille_de_route.pdf
http://www.rifssso.ca/wp-content/uploads/2012/05/Jacques-Michaud-RESO-PR%C3%89SENTATION-11AVRIL-final-english3.pdf
http://www.rifssso.ca/blog/2012/05/02/1273/
http://www.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/


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’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. 

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
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