Ottawa, le 30 juin 2016

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier Ministre du Canada
Édifice Langevin
Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Monsieur le Premier Ministre,
Au nom de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada et en mon nom personnel, je tiens à saluer l’engagement que vous avez
démontré, depuis votre entrée en fonction, pour les langues officielles et la dualité
linguistique canadienne. Je vous écris aujourd’hui concernant un enjeu-clé à cet égard,
auquel nous portons un grand intérêt, soit la nomination du prochain ou de la prochaine
commissaire aux langues officielles.
Créée en 1975, la FCFA est le principal porte-parole des collectivités francophones vivant
en situation minoritaire, formées de 2,6 millions de Canadiens et de Canadiennes
d’expression française dans neuf provinces et trois territoires. La FCFA regroupe
20 organismes membres, dont 12 associations francophones provinciales et territoriales
et huit (8) organismes nationaux représentant divers secteurs de développement et
clientèles. La Fédération agit également comme chef de file du réseau de concertation
des organismes et des institutions de la francophonie. Elle coordonne le Forum des
leaders, un regroupement de 43 organismes travaillant ensemble à concrétiser, à travers
le Plan stratégique communautaire, la vision d’avenir adoptée lors du Sommet des
communautés francophones et acadiennes en 2007. Présent dans toutes les régions du
Canada, le réseau de la FCFA travaille avec diverses composantes de la société
canadienne pour faire valoir l’apport d’une francophonie bien vivante et dynamique.
Sachant que le commissaire actuel, Graham Fraser, quittera ses fonctions au mois
d’octobre après dix ans de service, nous nous doutons bien que le processus pour
sélectionner son ou sa successeur.e est déjà en marche. Puisque cette nomination aura
inévitablement un impact important sur la mise en œuvre de la Loi sur les langues
officielles, sur la perception qu’ont les Canadiens et les Canadiennes de celle-ci, ainsi que
sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire, nous nous permettons
de vous communiquer quelques éléments qui devraient, selon nous, faire partie du profil
de compétences. La personne nommée à ce poste devrait :



Provenir des communautés francophones ou acadiennes, compte tenu de la
tradition historique d’alternance entre francophones et anglophones;
Très bien connaître les deux langues officielles du Canada;
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Très bien connaître les contextes constitutionnel, juridique et législatif qui
encadrent la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles;
Bien connaître la Loi sur les langues officielles et ses objectifs;
Avoir une vision claire de ce que les langues officielles représentent pour le
Canada et être capable de l’articuler;
Avoir un parcours qui lui permettra d’être crédible et respecté.e tant des
communautés de langue officielle en situation minoritaire que du grand
public;
Bien connaître les provinces et territoires canadiens ainsi que leurs
particularités
Bien connaître les communautés de langue officielle vivant en situation
minoritaire;
Être en mesure de gérer une équipe composée de plus d’une centaine de
personnes;
Connaître et être en mesure de bien travailler avec la fonction publique
fédérale et ses spécificités;
Connaître la composition du Parlement canadien et être en mesure de bien
travailler avec les deux chambres et les comités parlementaires;
Être en mesure de parler en public de façon ouverte et convaincante.

Nous serions par ailleurs reconnaissants au gouvernement de nous informer
lorsque le processus de recrutement sera formellement lancé.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute
considération.

La présidente,

Sylviane Lanthier
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