
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

PUBLICATIONS 
 
LA LANGUE D’INTÉGRATION DES AÎNÉS FRANCOPHONES DANS LES FOYERS DE SOINS EN 
CONTEXTE MINORITAIRE 
 
Auteurs : Éric Forgues, Charles Gaucher, Josée Guignard Noël, John Kabano et Jacques Michaud 
 
Pour consulter le sommaire et le rapport, veuillez cliquer ici.  
 
* * * * *   
  
THE DECLINE OF THE ENGLISH SCHOOL SYSTEM IN QUEBEC   
  
Auteurs : Richard Y. Bourhis et Pierre Foucher 
 
Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici (seulement en anglais).  
 
* * * * *   
  
Une nouvelle publication en Allemagne : Wer spricht Kanadisch? Who Speaks Canadian? Qui parle 
canadien? Vielfalt, Identitätem und Sprachpolitik, Diversity, Identities and Language policies, Diversité, 
identités et politiques linguistiques 
 
Sous la direction de Helga Bories-Sawala et Norbert Schaffield (2012) de Universitätsverlag Dr. N. 
Borockmeyer dans Diveritas Linguarum, volume 34.    
 
Rodrigue Landry y a contribué un chapitre : Francophonie canadienne hors Québec : vitalité, enjeux et 
défis.  
  
 

NOUVELLES 
  
Le Secrétariat national du CNFS désire entamer un processus de mise en place de groupe(s) de recherche 
sur les soins de santé primaires. 
 
Pour les informations additionnelles et la fiche de renseignements, veuillez consulter les documents en 
attachement.      
 
Veuillez noter que la date limite d’inscription est fixée au 3 décembre 2012.    

http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications/par-titre/item/1004-la-langue-dintegration-des-aines-francophones-dans-les-foyers-de-soins-en-contexte-minoritaire-
http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications/par-titre/item/1000-the-decline-of-the-english-school-system-in-quebec


RESSOURCES EN LIGNE 
  
TWITTER DE L’ICRML  
  
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est maintenant sur Twitter.  
 
Cet outil vous permettra de recevoir nos nouvelles publications ainsi que les événements se rattachant à 
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   
  
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 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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