
** Investissements dans le prochain plan d’action pour les langues officielles 
------------------------------------------------------------ 
 
** La FCFA à la recherche d'un plan Trudeau pour les communautés 
------------------------------------------------------------ 
Ottawa, 30 novembre 2017 - « Pour plusieurs organismes et institutions de nos communautés, il est minuit moins une. Si 
on veut donner un nouvel élan à la francophonie en milieu minoritaire, freiner le déclin démographique et ralentir 
l’assimilation, il faut 575 millions de dollars en investissements additionnels pour nos communautés dans le prochain plan 
d’action pour les langues officielles ». C’est ce qu’a déclaré ce matin le président de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson. 
 
La FCFA publie aujourd’hui les faits saillants d’une analyse des comptes publics (https://fcfa.us3.list-
manage.com/track/click?u=01c8af2cebe4280712e9da42e&id=2d1083770f&e=e29a60ec6c) qui montre que les 
organismes et institutions francophones n’ont reçu qu’une maigre part des fonds de la Feuille de route pour les langues 
officielles 2013-2018. Cette analyse, réalisée par un comité de travail formé de partenaires de la FCFA, a été présentée au 
Forum des leaders la semaine dernière. 
 
« Les organismes et les institutions francophones n’ont reçu que 0,25 $ de chaque dollar investi dans la Feuille de route, 
et 0,07 $ des paiements de transfert de Patrimoine canadien en langues officielles. On sort réellement d’une décennie de 
plans quinquennaux par le gouvernement, pour les gouvernements. Comment s’étonner qu’on commence à voir des 
organismes francophones fermer leurs portes? » déclare M. Johnson. 
 
Nous sommes au terme d’un processus de consultation exhaustif, mené dans l’ouverture et la collaboration par la 
ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly. Le plan qui émergera de ce processus en dira long sur la vision du Premier 
ministre Trudeau pour un Canada bilingue. Pour la FCFA, cette vision doit absolument reposer sur des communautés 
francophones et acadiennes fortes et en croissance. 
 
La FCFA appelle le gouvernement à créer un plan qui produise une véritable transformation pour les communautés, dans 
cinq grands domaines : 
 
* Le maintien et l’augmentation du poids démographique de la francophonie ; 
* La création d’espaces de vie en français ; 
* Le renforcement des capacités des organismes et des institutions des communautés ; 
* L’accès à l’éducation en français de la prématernelle au postsecondaire, dans toutes les provinces et tous les territoires ; 
* La revitalisation des communautés francophones en milieu rural et éloigné. 
 
 
« C’est maintenant qu’il faut agir. Il y a une occasion à saisir, maintenant, pour donner un nouveau souffle aux 
communautés francophones. Le Premier Ministre Trudeau nous a dit durant la campagne électorale de 2015 que nous 
comptions, c’est le temps de le démontrer », souligne M. Johnson. 
La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les associations francophones porte-parole de neuf provinces 
et des trois territoires, ainsi que six organismes nationaux. Elle a  pour rôle de défendre et de promouvoir les droits et les 
intérêts des francophones à l’extérieur du Québec. 
 
Renseignements :       
Serge Quinty, directeur des communications 
Tél. : (613) 241-7600, poste 1 
 

https://fcfa.us3.list-manage.com/track/click?u=01c8af2cebe4280712e9da42e&id=2d1083770f&e=e29a60ec6c
https://fcfa.us3.list-manage.com/track/click?u=01c8af2cebe4280712e9da42e&id=2d1083770f&e=e29a60ec6c

