AUTRES RESSOURCES
Plusieurs autres ressources vous permettent d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’implantation
de la francophonie canadienne, de ses origines jusqu’à aujourd’hui. Voici une liste non exhaustive de
sites Internet qui peuvent vous être utiles. Cette liste sera mise à jour de temps à autre.
Bonne navigation!

ACCENT sur le patrimoine
Une plateforme interactive bilingue sur le patrimoine francophone albertain centrée sur les aspects culturels et historiques.
Carte sur le tourisme culturel francophone en Colombie-Britannique
Cette carte reconnaît les contributions apportées par la communauté francophone au tissu social, culturel et économique de la province.
Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Les travaux du CIEQ s'inscrivent dans trois grands axes de recherche : les populations et leurs milieux de vie, les institutions et les
mouvements sociaux, et la culture québécoise. Parmi ses publications, les utilisateurs de la carte interactive apprécieront particulièrement
l’ouvrage La francophonie nord-américaine, issu de leur collection phare, l’Atlas historique du Québec.
Champlain1615.ca
Champlain 1615 est un portail de ressources pédagogiques qui célèbre le rôle de Samuel de Champlain dans l’essor de l’Ontario et du
reste du Canada. Le portail apporte une contribution très intéressante à la période 1600-1650 de la carte interactive, qui met en lumière
la fondation des premiers établissements en Nouvelle-France et la découverte du territoire des Grands Lacs.
Dictionnaire biographique du Canada
Le Dictionnaire biographique du Canada comprend plus de 8500 biographies d’hommes et de femmes qui ont façonné l’histoire du
Canada, des origines à nos jours. On peut y apprendre une multitude de détails sur les motivations et la vie de centaines de personnes
qui ont contribué à l’implantation des francophones au pays.
Édu EXPO
Une ligne du temps retraçant les événements marquants de la présence éducative francophone au Canada depuis 150 ans.
Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française
Cette encyclopédie est un ouvrage multimédia en ligne depuis 2008. Elle présente le riche patrimoine des communautés francophones
du continent nord-américain. Elle constitue un complément d’information très intéressant sur le patrimoine des nombreuses communautés
francophones traitées dans les capsules de la carte interactive.

Pour nous suggérer d’autres ressources qui devraient apparaître dans ce document, prière de contacter info@acelf.ca.
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Infographies sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada
Le Commissariat aux langues officielles a créé des infographies qui dressent des portraits des communautés de langue officielle en
situation minoritaire au Canada. Chaque infographie fait état de la population francophone de la province ou du territoire, de sa répartition
géographique, du nombre d’élèves inscrits aux écoles francophones, des principales célébrations annuelles ainsi que de faits marquants
historiques.
Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France
L'inventaire recense un très grand nombre de lieux associés à la présence française en Amérique du Nord, au Québec, mais aussi en
France. À compter de 2006, viennent s'y ajouter les lieux de mémoire inventoriés en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et de
l'Ouest canadien. Ce vaste inventaire plaira à tous les utilisateurs de la carte interactive qui s’intéressent de plus près au patrimoine de
la présence francophone au Canada.
Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec
Un outil Web à vocation culturelle et éducative qui met en lumière la contribution des femmes et des féministes à l’évolution de la société
québécoise de 1600 à nos jours. Il s’agit d’un outil de prédilection pour toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les
femmes du Québec qui ont fait partie de l’histoire de l’implantation des francophones au Québec et au Canada.
Ligne du temps du Québec
La Ligne du temps du Québec offre, pour chaque événement historique, une description rédigée par des professionnels. Chaque capsule
est accompagnée de documents d’époque.
Musée de l’Amérique francophone
Le Musée propose des expositions sur l'histoire coloniale de l'Amérique et l'évolution de la culture francophone en Amérique du Nord.
L’exposition permanente « Partir sur la route des francophones » permet de découvrir les traces des premiers francophones qui ont décidé
de s'installer sur le continent nord-américain et les motivations religieuses, économiques ou même financières qui les y ont poussés.
Profil des communautés francophones et acadiennes du Canada
Cette série de profils, créée par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), réunit des
renseignements à jour sur la population francophone et acadienne à l’échelle nationale, provinciale et territoriale. Les informations qui s’y
trouvent permettent aux utilisateurs de la carte interactive d’approfondir leurs connaissances en lien avec les textes synthèses des
provinces et des territoires.
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