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S’organiser
pour réussir
Quand on réfère aux communautés
francophones et acadiennes, on parle
souvent des défis auxquels nous faisons
face – même que dans plusieurs cas, on nous définit par eux. Ces défis,
ils sont là et bon nombre d’entre eux sont considérables; mais nos bons
coups et nos histoires à succès ne le sont pas moins. Certains d’entre
eux sont majeurs et retentissants, comme la reconnaissance par la Cour
suprême du rôle fondamental que joue le Sénat pour la représentation
des minorités linguistiques, ou encore les avancées sans précédent
cette année dans le grand chantier de l’immigration francophone.
D’autres sont plus locaux mais non pas moins significatifs – je pense,
entre autres, au concours La Fo$$e aux lions, développé pour appuyer
les nouveaux et jeunes entrepreneurs franco-manitobains, une initiative
que nous a fait découvrir l’événement InnovAction cette année.
Ces bons coups ont ceci de commun : à un moment ou à un autre, la
concertation et la collaboration ont joué un rôle fondamental dans
l’action qui a mené à un résultat positif. Et si l’on regarde l’histoire
de notre francophonie, on s’apercevra que c’est la norme plutôt
que l’exception. Et comment s’en surprendre ? C’est en s’organisant
en réseaux que nos collectivités ont composé avec la dispersion
géographique qui, souvent, les définit et ont acquis ou créé ce qu’il
leur fallait pour s’épanouir. Nos écoles, nos centres communautaires,
nos structures et nos services d’accueil en immigration francophone
sont tous le fruit de ce modèle de développement conçu par
et pour les communautés francophones et acadiennes.
Dans ce contexte, ce que vous avez entre les mains n’est pas le
rapport annuel d’une simple fédération d’associations. C’est le rapport
annuel d’un organisme chef de file qui tire tout ce qui nourrit son
action d’un environnement de collaboration grand comme le pays
et vaste comme une francophonie de 2,6 millions de citoyens.
Dans mon travail à titre de présidente de la FCFA, j’ai la chance
d’être appuyée à chaque jour par ce réseau de réseaux. C’est
pourquoi je tiens à remercier les membres du Bureau de direction
et du Conseil d’administration de la FCFA pour toute leur sagesse,
leur créativité et leur connaissance du terrain qui ont été mis à
contribution si généreusement pour outiller l’action de la Fédération.

Marie-France Kenny

Des toiles de
collaboration
En gestion, on utilise l’expression « toile
de collaboration » pour désigner les
liens entre divers organismes, partenaires ou réseaux qui travaillent
ensemble vers des objectifs partagés. Cette notion est essentielle
pour quiconque veut bien comprendre comment travaille la FCFA.
Opérer au sein d’une vaste toile de collaboration est ce qui permet à
la FCFA d’accomplir beaucoup avec des ressources limitées. Avec une
petite équipe – huit employés au bureau d’Ottawa, deux au bureau
de Québec – la Fédération réussit à performer dans une catégorie
supérieure sur des enjeux aussi multiples et divers que l’immigration,
la réforme du Sénat ou l’avenir de la télévision au Canada.
Nous parvenons à le faire parce que nous misons sur la force d’un
réseau. C’est par le biais de ce réseau que la FCFA s’abreuve et s’informe
pour ses nombreuses interventions; c’est ce réseau qui se mobilise
lorsque des enjeux ou des opportunités émergent qui ont un impact
sur la capacité des citoyens et des citoyennes de vivre en français.
Miser sur notre réseau, cela signifie outiller les organismes membres
et partenaires en facilitant, pour eux, la prise de décisions éclairées
en termes de stratégies et d’actions. Cela signifie aussi un effort
soutenu pour favoriser la cohésion, l’engagement et la solidarité,
un travail qui se fait par une liaison constante avec les élus, les
directions générales, les responsables des communications, les
coordonnateurs des Réseaux en immigration francophone (RIF)
et d’autres intervenants au sein de nos organismes membres et
partenaires. Cela entend finalement que nous puissions être, à
travers nos réseaux, en conversation constante avec les citoyens,
non seulement pour agir sur les enjeux qui leur tiennent à cœur, mais
aussi pour bien montrer le lien entre notre travail au niveau national
et ce qu’ils vivent chez eux, quotidiennement, comme francophones.
Selon un sondage mené en septembre 2013, tous les organismes
du Forum des leaders reconnaissent à la FCFA un rôle de défense
et de promotion des droits et intérêts des francophones de nos
communautés. C’est dire à quel point notre travail de renforcement
réseau porte fruits. Alors que la FCFA entame la mise en œuvre de
son plan stratégique 2014-2017 qui nous verra élargir notre toile de
collaboration à d’autres partenaires, c’est certainement un atout.

Suzanne Bossé

Relations gouvernementales

Une approche systémique,
une présence à tous les niveaux
Pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles et l’appui au développement
des communautés francophones et acadiennes, la FCFA demeure un interlocuteur privilégié des
décideurs politiques et gouvernementaux. Voici un tour d’horizon des principaux enjeux sur
lesquels la FCFA est intervenue :
Institutions fédérales :

Comités parlementaires et projets de loi :

• Surveillance étroite de l’évolution des négociations des
ententes fédérales-provinciales/territoriales sur les services
en français et en éducation (Patrimoine canadien) et sur le
marché du travail (Emploi et Développement social Canada);

• Témoignage et présentation d’un mémoire au Comité
sénatorial des langues officielles sur l’impact des
changements récents au système canadien d’immigration
sur les communautés francophones et acadiennes;

• Échanges constants avec Patrimoine canadien concernant
la proposition d’une nouvelle logique d’investissement
du ministère en ce qui a trait aux programmes d’appui
aux langues officielles; concertation des organismes des
communautés relativement à cette proposition;

• Comparution au Comité des procédures et des Affaires
de la Chambre concernant l’impact du projet de loi C-23
(Loi modifiant la Loi électorale du Canada) sur la mise
en œuvre de la Loi sur les langues officielles et les droits
des électeurs francophones en situation minoritaire;

• Interventions auprès des ministères de la Justice, de la Santé, de
l’Emploi et du Développement social et du Patrimoine canadien et
des Langues officielles concernant les délais dans la mise en œuvre
des initiatives de la Feuille de route pour les langues officielles;

• Comparution au Comité des langues officielles des Communes
sur la question du développement économique des communautés
de langue officielle en situation minoritaire;

• Contacts réguliers avec le Secrétariat du Conseil du Trésor
concernant la mise à jour de l’application du Règlement
sur les langues officielles, qui détermine quels bureaux
fédéraux sont désignés bilingues;
• Collaboration avec le CRTC sur le plan de travail 2014-2016
du Groupe de discussion CRTC-Communautés de
langue officielle en situation minoritaire;
• Appui à la Gendarmerie royale du Canada pour la mise à jour des
documents d’orientation remis aux officiers qui sont mutés à des
postes au sein des communautés francophones et acadiennes;
• Intervention auprès de la Défense nationale afin d’assurer
que le ministère a en main tout ce qu’il faut pour outiller les
militaires mutés au sein des communautés francophones et
acadiennes, notamment en ce qui a trait à l’emplacement
des écoles et des divers services en français.

• Appui formel au projet de loi C-208, visant à faire en sorte
que les juges nommés à la Cour suprême comprennent
le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne :
• Dialogue soutenu quant aux suites du Forum pancanadien 
sur le développement économique de la francophonie
canadienne (2012), surtout en ce qui a trait aux travaux
du Comité de suivi; échanges réguliers sur les autres
dossiers identifiés comme prioritaires par la Conférence,
dont l’immigration et la petite enfance.

Immigration :

la FCFA et ses réseaux
aux premières loges
d’un nouvel élan
Pour tout ce qui touche aux efforts pour recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants d’expression française
dans nos communautés, l’année 2013-2014 a été celle du nouvel élan. Engagement renouvelé de Citoyenneté et
Immigration Canada, nouvelles structures de gouvernance, nouvelles initiatives en matière de promotion et de
recrutement : c’est le printemps en immigration francophone, et la FCFA et ses réseaux sont aux premières loges.
Dès mai 2013, l’honorable Jason Kenney, alors ministre de la
Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, réitérait
l’engagement de son ministère à collaborer avec la FCFA à titre
d’organisme qui assure la coordination nationale du dossier. À
l’automne, le nouveau ministre, l’honorable Chris Alexander, a
fait écho à cet engagement en soulignant le rôle incontournable
de la FCFA et des Réseaux en immigration francophone (RIF)
dans le succès des efforts du gouvernement fédéral.
Trois tournées, plus de 500 participants
La FCFA et les RIF ont d’ailleurs assumé un leadership, en
collaboration avec de nombreux partenaires, pour tirer parti du
virage vers l’immigration économique. Au printemps 2013, ils
ont coordonné une première tournée de liaison pour informer les
employeurs, tant francophones qu’anglophones, sur les avantages
de recruter des travailleurs qualifiés bilingues à l’étranger et sur
les outils pour le faire. Cette première tournée dans les provinces
de l’Atlantique a été suivie d’une seconde tournée dans l’Ouest,
aux Territoires du Nord-Ouest et en Ontario (automne 2013), puis
d’une troisième en Ontario (hiver 2014). En tout, les tournées ont
attiré plus de 500 participants représentant des employeurs, des
agents de recrutement et d’autres intervenants économiques.

« + de 150 participants dans une dizaine
de villes de l’Ont. pour les sessions d’info sur le
recrutement en français à l’étranger @fcfacanada »
— Assemblée de la francophonie de l’Ontario  
@MonAssemblee  ·  26 mars

Mieux collaborer pour de meilleurs résultats
La FCFA a aussi joué un rôle central dans la création de deux
nouvelles structures pour favoriser une meilleure collaboration de
tous ceux qui ont à travailler ensemble pour aider l’immigrant tout au
long de son parcours. Ces structures s’inscrivent dans une stratégie
nationale pour favoriser l’immigration au sein de nos communautés.
La Table nationale de concertation communautaire en immigration
francophone supervise l’ensemble du dossier au niveau national. Son
rôle, notamment, est d’identifier les enjeux et les priorités en matière
d’immigration francophone et d’assurer l’arrimage des actions aux
niveaux national, provincial/territorial et local et entre divers secteurs.
Le Comité Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés
francophones en situation minoritaire se veut quant à lui
une structure de collaboration simplifiée entre le ministère
et les communautés francophones et acadiennes.
Une journée pour penser l’immigration francophone
En mars 2014, la FCFA a assumé un rôle de leadership dans
l’organisation de la 8e édition de la Journée de réflexion sur
l’immigration francophone, en collaboration avec l’Université de
Moncton et Citoyenneté et Immigration Canada. En marge du
congrès national de Métropolis, un nombre record de quelque
125 participants, provenant tant des communautés que des
gouvernements, se sont rassemblés dans la région d’Ottawa
pour réfléchir ensemble sur le thème Francophonie canadienne
et diversité immigrante – défis d’une rencontre réussie.

Semaine nationale de l’immigration francophone

Plus de 100 activités
d’un bout à l’autre du pays
Du 3 au 9 novembre 2013, les communautés francophones et
acadiennes ont célébré la toute première Semaine nationale de
l’immigration francophone. Initiative de la FCFA et des Réseaux
en immigration francophone (RIF), la Semaine a été marquée
par une grande variété d’activités dans toutes les régions du
pays : rencontres à caractère multiculturel, ateliers de formation
ou de sensibilisation, concours dans les écoles, projections de
films sur la diversité, activités sociales ou économiques, etc.
Le 5 novembre, le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, l’honorable Chris Alexander, s’est joint à
la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny, lors d’une
conférence de presse pour souligner la Semaine. À cette
occasion, le ministre a réitéré l’engagement du gouvernement
à renforcer l’appui envers l’immigration francophone.

« Heureux de lancer la première semaine
nationale de l’immigration francophone
avec la @FCFACanada. #polcan »
— Ministre Chris Alexander  @MinChrisA  ·  5 nov.

Sénat et minorités linguistiques

La Cour suprême
donne raison à la FCFA
Au cours de l’année 2013, la FCFA est intervenue à deux reprises devant les tribunaux sur la question
de la réforme du Sénat. Dans les deux cas, le propos de la Fédération était de faire valoir
l’importance du Sénat pour la protection et la représentation des minorités linguistiques au pays.
Dans les deux cas, la FCFA a eu gain de cause. Dans son jugement
rendu en octobre 2013, la Cour d’appel du Québec a rappelé le
principe de suprématie de la Constitution et clairement indiqué que
toute tentative de réformer le Sénat en la contournant permettrait
de nier les protections établies par celle-ci. En avril 2014, la Cour
suprême du Canada a à son tour statué, notamment, que le Sénat

en est venu à représenter divers groupes sous-représentés à la
Chambre des communes, dont les minorités linguistiques.
Pour la FCFA, la décision de la Cour suprême a consacré le rôle du Sénat
en matière de protection des minorités linguistiques et établi qu’on
ne peut procéder à une réforme de la Chambre haute sans considérer
l’importance de celle-ci pour la représentation de ces minorités.

Des centaines de partenariats
avec le Québec
Au cours de l’année 2013-2014, près de 300 organismes de nos communautés et du Québec ont
travaillé ensemble pour réaliser des projets au bénéfice de la francophonie, principalement en culture,
en communications et en éducation mais aussi en jeunesse, en petite enfance et en sports et loisirs.
Grâce à son bureau situé en plein cœur de la Ville de Québec, la
FCFA est bien placée pour jouer un rôle d’accompagnement des
organismes de nos communautés dans leurs relations avec la société
et le gouvernement québécois. À cet égard, le bureau de la FCFA
au Québec a appuyé, notamment, la Fondation canadienne pour
le dialogue des cultures, la Société Santé en français, l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne, le Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE), les organisateurs des Jeux
d’été du Canada, le Fonds canadien de la radio communautaire
et le Consortium national de formation en santé (CNFS).
La FCFA est, depuis 2007, partenaire du gouvernement québécois
dans le cadre d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique
du Québec en matière de francophonie canadienne. Au cours de
l’année, le gouvernement du Québec a appuyé un total de 290 projets
en vertu de la Politique, un investissement total de 2,1 millions $.
InnovAction : place aux champions
du développement communautaire
Cette année, la FCFA s’est de plus associée au Centre de la
francophonie des Amériques pour présenter InnovAction, une
occasion pour les champions francophones du développement
local de se rencontrer et d’échanger sur leurs réussites
et leurs façons de faire gagnantes. L’événement, qui a eu
lieu au Musée canadien de l’histoire les 25 et 26 février, a
réuni une centaine de participants de nos communautés,
du Québec, des États-Unis, de la France et d’ailleurs.
Parmi les projets mis en vedette à InnovAction :

• Le Cé d’Ici, une entreprise d’économie sociale créée par et pour les
organismes du Centre communautaire Ste-Anne (Fredericton) pour
offrir une alimentation saine aux élèves avec des produits locaux;

• Terre d’accueil, un spectacle initié par le Théâtre
de la Vieille 17 (Ottawa) afin de tisser des liens et
d’aider à l’intégration des nouveaux arrivants;
• La Fo$$e aux lions, un concours développé par le Conseil
de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM) afin d’aider les nouveaux et jeunes entrepreneurs
dans leur démarche de création ou d’expansion d’entreprise.
« Wow! Mettre en lumière les gens ordinaires
qui font des choses extraordinaires. Ça me parle!
#InnovActionCFA »
— Hugo Valiquette  @hugovaliquette  ·  26 févr.

« Très impressionnée par le grand nombre de
femmes entrepreneurs qui participent à La fosse
aux lion$ au Manitoba! #innovactionCFA »
— Catherine VoyerLéger  @cvoyerleger  ·  26 févr.

« Un projet très intéressant a Fredericton-NBle CÉDICI #innovAction multiples bénéfices pour
toute la communauté »
— Françoise Sigur-Cloutier  @LaComtess  ·  26 févr.

Un nouveau ministre
En avril 2014, la FCFA s’est réjouie de la nomination de Jean-Marc
Fournier, à titre de nouveau ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne.
La Fédération a rapidement établi une collaboration avec le
bureau du nouveau ministre; M. Fournier a d’ailleurs manifesté
rapidement son engagement envers la francophonie canadienne
en signalant son inquiétude quant à l’impact des compressions à
Radio-Canada sur les communautés francophones et acadiennes.

Concertation et collaboration

Des discussions engagées,
des enjeux réels
Immigration, petite enfance, engagement citoyen : en 2013-2014, le Forum des leaders
a mis à profit ses trois rencontres pour parler d’enjeux qui vont au cœur des réalités des
2,6 millions de Canadiens et de Canadiennes d’expression française vivant en situation
minoritaire. L’objectif de la FCFA, à titre de coordonnatrice du Forum : donner aux 43 organismes
et institutions membres un espace pour discuter des priorités d’aujourd’hui et demain
pour nos communautés, et favoriser l’engagement collectif de tous sur ces priorités.
Ainsi, les discussions sur l’immigration, au Forum de juin 2013, ont amené les organismes membres à réaliser à quel point cet enjeu
touche tant l’économique et la santé que l’éducation, la culture et d’autres secteurs. Ils ont convenu de l’importance de collaborer
pour stimuler la création de partenariats pour aller plus loin en matière d’accueil et d’intégration des immigrants francophones.
En novembre, les membres du Forum ont identifié
ensemble des pistes de solutions aux principaux défis
liés au développement de la petite enfance en français,
dont l’accès aux services et les coûts, le roulement de
personnel, les infrastructures, l’appui des gouvernements
et des municipalités, ainsi que le soutien aux parents
et aux familles francophones et exogames.
La troisième rencontre du Forum, en février 2014, a
donné lieu à une réflexion approfondie sur les façons
de renouveler et renforcer l’engagement des citoyens
dans les réseaux de la francophonie. Voici certains des
sujets qui ont été discutés et pour lesquels des pistes
d’action et de collaboration ont été identifiées :
• Comment engager les jeunes et les
francophones issus de la diversité ?
• Comment assurer que nos structures favorisent
le plus possible la participation citoyenne ?
• Nos organismes, les citoyens et les médias sociaux
• Gouvernance et concertation 2.0
• Comment savoir ce qui motive les gens à s’engager ?

« Aujourd’hui, réunion du Forum
des leaders, 43 org travaillant
au développement de nos
communautés, sur le thème de... »
— FCFA du Canada  @fcfacanada  ·  27 févr.

Télévision :

le réseau de la FCFA au
centre de la conversation
À l’automne 2013, le CRTC a invité les Canadiens et les Canadiennes à participer à une
conversation nationale sur l’avenir de la télévision au pays, intitulée Parlons télé! La FCFA
et plusieurs de ses organismes membres ont répondu à l’appel en faisant une promotion
très active de Parlons télé! auprès des citoyens francophones et en encourageant ceux-ci à
participer à la conversation, notamment par le biais du forum prévu par le CRTC à cet effet.
D’autre part, la FCFA a tenu en décembre 2013 une conférenceéclair – un modèle d’échange suggéré par le CRTC – à laquelle
ont participé plusieurs de ses organismes membres. Le rapport
de cette conférence, remis au Conseil en janvier, présentait
les réflexions des participants sur des sujets aussi variés
que l’abonnement à des canaux à la carte, l’importance des
nouvelles locales, l’appui à la programmation francophone
locale et l’évolution des habitudes d’écoute télévisuelle
chez les francophones vivant en milieu minoritaire.
Le rapport du CRTC sur les commentaires reçus du public
faisait clairement état des préoccupations des communautés
francophones et acadiennes. On y mentionnait notamment
le coût élevé d’accès aux canaux de langue française et le fait
que certains câblodistributeurs déplacent arbitrairement et
sans préavis des canaux de langue française dans leur grille.

Parlons télé! débouchera sur des audiences publiques à
l’automne 2014, afin d’examiner formellement le système de
télévision en fonction des priorités et des enjeux identifiés
par les Canadiens. La FCFA entend présenter un mémoire et
demander à comparaître lors des audiences publiques.

Naissance de la chaîne Unis
En août 2013, le CRTC a approuvé la demande de TV5 QuébecCanada afin de créer une chaîne interrégionale francophone,
Unis. Avec cette chaîne, TV5 Québec-Canada se donnait
pour objectif d’offrir un reflet des réalités des régions du
Québec et des communautés francophones et acadiennes.
Sans s’opposer au projet Unis, la FCFA avait plutôt offert son
appui au projet Accents, piloté par la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures; ce projet de chaîne par et
pour les communautés francophones et acadiennes reflétait
mieux, pour la Fédération, les aspirations des citoyens
d’expression française vivant en milieu minoritaire.
Après que le CRTC ait rendu sa décision, la FCFA a initié
des discussions avec TV5 Québec-Canada, notamment,
en ce qui a trait à la composition du nouveau comité
consultatif sur la programmation d’Unis.

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Bureau d’Ottawa
450, rue Rideau, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Tél. : 613 241-7600
Téléc. : 613 241-6046
info@fcfa.ca
www.fcfa.ca

Bureau de Québec
43, rue de Buade, bureau 460
Québec (Québec) G1R 4A2
Tél. : 418 692-5752
Téléc. : 418 692-5820
fcfaquebec@videotron.ca

facebook.com/fcfacanada

@fcfacanada
@fcfaimmigration

Cette publication a été réalisée avec le soutien
financier du Ministère du Patrimoine canadien
ISBN : 978-2-922742-44-2

