
 

 

Le 24 avril dernier, la Fédération franco-ténoise a comparu devant le Comité permanent des 
langues officielles, à Ottawa, dans le cadre de l’évaluation de la Feuille de route pour la dualité 
linguistique, qui vient à échéance en mars 2013. La FFT était représentée par la 2ième vice-
présidente, Josianne Beaumont, par la directrice générale, Claire Beaubien, ainsi que par Léo 
Paul Provencher. 

La FFT a notamment recommandé que la Feuille de route pour la dualité linguistique soit 
renouvelée et que son financement tienne compte des obligations du gouvernement en vertu 
de la partie VII de la Loi sur les langues officielles. Avec toutes les réalisations faites dans le cadre 
de la Feuille de route, Josianne Beaumont a déclaré « que le financement de base permet de 
maintenir un minimum d’infrastructures communautaires pour soutenir les activités destinées à 
offrir des services à la communauté, que ce soit pour la jeunesse, les aînés, la santé, etc. » 

Le sujet de la petite enfance a été également longuement débattu. Selon la directrice générale 
de la Fédération, « la garderie est l’outil nécessaire pour favoriser la construction identitaire de 
l’enfant. Si nos enfants francophones débutent en milieu de garde anglophone, les parents ne 
verront pas la nécessité de les envoyer à l’école francophone et par conséquent nous perdons 
notre clientèle». Ancien directeur général de la FFT, Léo Paul Provencher a ajouté « que les 
garderies permettent de remplir l’école et d’amener les familles près d’une école 
francophone ». 

Une autre recommandation de la FFT a trait à un appui adéquat du gouvernement fédéral au 
gouvernement des TNO pour la mise en œuvre de son Plan stratégique sur les communications 
et les services en français. On se rappellera que le comité de consultation et de coopération 
formé de représentants du GTNO et de la FFT a mis la touche finale au plan stratégique au début 
avril.  

Nous vous invitons à consulter le site de la FFT pour lire le mémoire qui a été remis :  
www.federation-franco-tenoise.com 

En annexe, les recommandations déposées par notre Fédération : 

 

 



 

Annexe 

 

La  Fédération franco-ténoise recommande : 

- que la Feuille de route sur la dualité linguistique soit renouvelée et que son 
financement tienne compte des obligations du gouvernement en vertu de la partie 
VII de la Loi sur les langues officielles; 

- que la prochaine Feuille de route contienne des mesures spécifiques pour les 
territoires, notamment en matière d’infrastructures communautaires, puisque 
aucune des initiatives régionales de la présente Feuille de route ne s’adressait aux 
défis nordiques; 

- que la prochaine Feuille de route inclue une stratégie nationale visant la petite 
enfance, eut égard à son importance pour la vitalité des communautés 
francophones en situation minoritaires et le développement économique du nord 
canadien; 

- que les principes d’équité et d’égalité d’accès soient inclus dans les paramètres des 
programmes ministériels et dans l’évaluation des résultats;  

- que le gouvernement fédéral supporte adéquatement le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest pour la mise oeuvre de son Plan stratégique sur les 
communications et les services en français; 

- que le Conseil du Trésor adopte une politique reconnaissant la responsabilité des 
institutions fédérales de prendre en compte les besoins des communautés des 
langues officielles en situation minoritaire au moment de se départir d’édifices 
publics, afin de faire suite à la recommandation du Commissariat aux langues 
officielles; 

- que le rapport de l’Étude sur le développement de la dualité linguistique dans le 
Nord canadien, menée à l’hiver 2011, soit complété et publié dans les meilleurs 
délais. 

Pour informations : Richard Létourneau 
          867-678-5831 
  

 


