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Mot de la
présidence
Une francophonie en marche
« Plus on agit, moins on subit ». Cette citation de l’auteur
Youcef Nemmar m’inspire particulièrement au terme d’une
année où, selon moi, nous avons vraiment assumé notre
leadership collectif francophone. Notre action s’est faite sur
une toile de fond de défis de taille. Les données linguistiques
du recensement de 2016 nous ont montré que la francophonie
n’est pas là où elle devrait être, et notre campagne pour que
le Plan d’action pour les langues officielles soit réellement
un outil de transformation pour nos communautés s’est
faite dans un contexte de fragilisation de nos organismes et
institutions.
Pourtant, c’est souvent dans de tels contextes que naissent
les actions et les initiatives les plus audacieuses. Parce que
les défis sont grands, les idées doivent l’être également. C’est
ainsi que nous avons pris l’initiative et donné le ton sur des
enjeux comme la modernisation nécessaire de la Loi sur les
langues officielles ou l’ajout de questions au recensement de
2021 pour enfin dénombrer comme il faut les ayants droit à
l’éducation en français.
C’est aussi dans de tels contextes que nous avançons le plus
en solidarité, en se soutenant les uns les autres. Le front
commun du Forum des leaders sur le Plan d’action pour les
langues officielles en est un bon exemple. Cette solidarité
dans l’action que nous avons pratiquée cette année nous sera
précieuse en 2018-19, à l’approche de la prochaine campagne
électorale fédérale, si nous visons à créer une conversation
nationale non pas uniquement sur la modernisation de la
Loi, mais plus fondamentalement sur la place du français
au Canada.
Nous réussirons si nous donnons l’image d’une francophonie
en marche, en mouvement. Après nous avoir vu en action
cette année, je sais que nous en sommes capables.

Jean Johnson

Mot de la
direction générale
Une nouvelle lancée pour tout notre réseau
Il y a un an, j’ai eu le plaisir de me joindre à un réseau
national engagé et déterminé à faire une différence pour les
francophones, les Acadiens et les Acadiennes. Je m’étais
donné comme objectif, pour ma première année en poste,
de travailler quatre grands volets pour amener ce réseau
au prochain niveau en termes de capacité d’action et de
pertinence.
D’abord, renforcer notre solidarité : à cet égard, le
président et moi avons eu le privilège d’aller à la rencontre
de presque tous les organismes membres au cours
d’une tournée pancanadienne à l’été et à l’automne
2017. Au fil des assemblées et des grandes rencontres
auxquelles nous avons participé, nous avons perçu un
appétit de nos communautés pour de l’action, et surtout
de l’action solidaire.
C’est dans cet esprit que nous avons travaillé le deuxième
volet, soit un renforcement de la présence politique de la
FCFA. Je suis particulièrement fier des résultats : près
de 120 rencontres avec des parlementaires et des hauts
fonctionnaires, dont 48 à l’occasion de la première Équipe
francophonie sur la Colline en plus de dix ans.
Troisièmement, nous avons complètement revu les espaces
de collaboration où ensemble, nous rêvons la francophonie,
avec un format renouvelé pour le Forum des leaders et un
nouvel élan pour la Table des directions générales.
Enfin, nous avons élargi nos réflexions en abordant, dans
ces espaces, la participation des femmes, des jeunes et de
la francophonie plurielle dans nos organismes, ainsi que nos
liens avec les peuples autochtones.
Je rêve d’un réseau fort et incontournable parce qu’inclusif et
diversifié, parce que vu et entendu là où ça compte, parce que
solidaire des francophones mais aussi des autres minorités.
Déjà, je sens que nous sommes sur la bonne voie.

Alain Dupuis

Une année de renouveau
et d’aboutissements
Nouvelle présidence, nouvelle direction générale,
nouveau logo et nouvelles couleurs, nouveau format
de rencontres du Forum des leaders : à plusieurs
égards, 2017-2018 a été un point tournant excitant
pour la FCFA.

Tournée dans les communautés
aux quatre coins du pays
Quelques semaines à peine après avoir élu un nouveau président,
la FCFA a entamé à l’été 2017 une tournée pancanadienne
afin de prendre contact avec les communautés francophones
et acadiennes et de renforcer les liens de collaboration avec
les organismes membres. De Miramichi à Whitehorse et de
Saint-Jean de Terre-Neuve à Regina en Saskatchewan, nos
représentants et représentantes ont assisté en cinq mois à plus
de 15 assemblées générales d’organismes dans toutes les régions
du Canada. L’exercice a permis à la Fédération de mieux s’arrimer
aux réalités, aux enjeux et aux aspirations des francophones, des
Acadiens et des Acadiennes.

Le Forum des leaders fait peau neuve
Créé au Sommet des communautés francophones et acadiennes
en 2007, le Forum des leaders, une alliance de 42 organismes
et institutions engagés à travailler ensemble au bénéfice de la
francophonie, a célébré en juin dernier son 10e anniversaire.

Quelques mois plus tard, sa deuxième décennie d’action s’ouvrait
sous un nouveau format engageant et mobilisateur. Réunis
en novembre sous le thème Ensemble pour une francophonie
en croissance continue ! , les membres du Forum ont reçu des
formations sur le rapprochement avec les peuples autochtones
et la communication interculturelle, ont discuté de stratégies
de croissance démographique et ont fait ensemble un bilan des
investissements fédéraux en langues officielles. La rencontre
s’est terminée par un laboratoire sur l’action où les organismes
participants ont identifié ensemble des gestes concrets à poser
en suivi aux discussions.

Nouvelles couleurs pour la FCFA
Une signature moderne qui parle d’action, de réseautage,
de rassemblement et de prise de parole : en novembre
2017, la FCFA a dévoilé publiquement son tout nouveau logo,
créé en collaboration avec la firme de design franco-albertaine
Creative Coco’nuts. Au cours des mois qui ont suivi, l’équipe
des communications a développé une série d’outils de promotion
inspiré du logo, incluant un nouveau site Internet conçu pour
présenter de façon simple, imagée et dynamique une variété
de contenus sur les enjeux et prises de position de la FCFA et,
surtout, sur les visages de la francophonie canadienne.

Dévoilement du nouveau logo de la FCFA
par le président, Jean Johnson et la viceprésidente, Audrey Labrie, novembre 2017

À sa 5e édition, en novembre 2017, la Semaine nationale de l’immigration francophone a brillé
par plus de 100 activités organisées dans toutes les régions du pays. La Semaine, coordonnée
par la FCFA et les Réseaux en immigration francophone, est devenue une institution en soi qui
est de plus en plus connue et reconnue. Sur la photo : cérémonie de lancement de la Semaine
au Collège Samuel-Genest d’Ottawa, avec le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté, l’hon. Ahmed Hussen, et son secrétaire parlementaire Serge Cormier.

Immigration francophone :

les communautés montrent la

voie

Fortes de près de deux décennies d’expertise en immigration et en diversité, la FCFA et les communautés
francophones et acadiennes ont démontré en 2017-18 qu’elles ont la capacité d’inspirer et d’engager
dans l’action une variété de partenaires gouvernementaux.
• En septembre, la FCFA a organisé une journée de
réflexion avec les municipalités en matière d’immigration
francophone. Depuis, la Fédération a produit un guide
à l’intention des municipalités qui souhaitent appuyer
l’immigration francophone. Ce guide est disponible dans
la bibliothèque virtuelle du Portail de l’immigration
francophone (www.immigrationfrancophone.ca).
• La 12e Journée de réflexion sur l’immigration francophone,
organisée par la FCFA à Calgary le 21 mars, a donné lieu à
des conférences de haute qualité et des discussions de fond
sur l’intégration des immigrants et des immigrantes et leur
pleine participation à la vie communautaire et citoyenne.
Un total de 167 représentantes et représentants du milieu
de la recherche, des communautés et des gouvernements
y participaient.
• À l’approche du deuxième Forum ministériel sur
l’immigration francophone, au début mars 2018, la FCFA
a multiplié les démarches pour partager sa vision d’un plan
fédéral-provincial-territorial visionnaire, qui aurait
des impacts concrets pour les communautés.

• Au premier Symposium tripartite gouvernementscommunautés qui s’est tenu à Calgary le 22 mars,
la Fédération a mis de l’avant des recommandations de
suivis concrètes pour que l’événement fonde véritablement
une collaboration renouvelée en matière d’immigration
francophone. Ces recommandations incluaient la création
de mécanismes de concertation et de consultation
gouvernement-communauté dans chaque province
et chaque territoire.
• La FCFA poursuit son appui aux Réseaux en immigration
francophone (RIF). Elle a notamment développé en cours
d’année un cadre d’évaluation pour aider les Réseaux
à mesurer leurs progrès et leurs résultats.

Politique : une action
sur trois fronts
Plan d’action pour les langues officielles
Au cours des mois qui ont mené au dévoilement du Plan
le 28 mars dernier, la FCFA et le réseau de la francophonie ont
mené une campagne en trois grands moments pour insister sur
l’importance d’investir pour créer une transformation durable
pour nos communautés :
• À l’été, 35 organismes membres du Forum des leaders
ont signé une déclaration commune exhortant le Premier
ministre Trudeau à s’engager publiquement en matière
d’appui au développement des communautés.
• En octobre, la FCFA a produit et distribué à plusieurs
parlementaires un document précisant la vision et les
impacts recherchés par les communautés dans le Plan.
• Le 30 novembre, la FCFA et ses 18 organismes membres
ont tous fait une sortie publique chiffrant à 575M $ sur
cinq ans l’investissement supplémentaire en appui aux
organismes et institutions des communautés requis dans
le prochain Plan.
L’objectif de la FCFA demeure que le Plan d’action pour
les langues officielles soit l’occasion de fonder une nouvelle
relation de collaboration gouvernement-communautés.

Modernisation de la Loi sur les langues officielles
Revoir en profondeur la Loi afin de régler une fois pour toutes
les problèmes structurels qui empêchent sa pleine mise en
œuvre : c’est le défi qu’a lancé la FCFA au gouvernement, dans
un mémoire présenté au Comité sénatorial permanent sur les
langues officielles à la fin mars 2018. Fruit de près d’un an de
réflexion sur le sujet avec l’appui d’un comité d’experts, du Conseil
d’administration de la FCFA et d’une firme de juristes, le mémoire
incluait les recommandations-phare suivantes :
• La désignation d’une agence centrale chargée
de veiller à l’application de la Loi dans tout
l’appareil fédéral ;
• La création d’un conseil consultatif des communautés
de langue officielle en situation minoritaire ;
• La création d’un tribunal administratif responsable
d’entendre les doléances sur la mise en œuvre
de la Loi.

vigoureuse

Recensement de 2021 et dénombrement
des ayants droit
Se donner les moyens de dénombrer comme il faut tous ceux
et toutes celles qui ont le droit à l’éducation en français selon les
critères de la Charte canadienne des droits et libertés, c’est éviter
ces situations trop fréquentes où nos écoles sont remplies
à capacité à peine deux ans après leur construction. C’est
pourquoi l’ajout de questions linguistiques au recensement de
2021 demeure une priorité pour la FCFA.
• Au printemps 2017, la Fédération a écrit au ministre
de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique, l’honorable Navdeep Bains pour lui
demander de donner suite aux recommandations
du Comité permanent des langues officielles des
Communes à cet égard ;
• À l’automne, la FCFA a développé un document
pour encourager les citoyennes et citoyens à participer
à la consultation en ligne de Statistique Canada sur le
contenu du recensement de 2021, et à réclamer l’ajout
de questions linguistiques pour dénombrer adéquatement
les ayants droit à l’éducation en français ;
• La FCFA participe à un comité d’experts chargé
de développer de nouvelles questions linguistiques
pour le prochain recensement ;
• En février, la Fédération a rencontré le cabinet
du ministre Bains pour le sensibiliser à la question.

Équipe francophonie 2018 : les francophones
portent un message d’action aux parlementaires
Obtenir un engagement des parlementaires à poser des gestes
concrets pour un nouvel élan pour la dualité linguistique au pays :
c’est dans ce but que quelque 40 représentants et représentantes
d’organismes de la francophonie ont participé à Équipe
francophonie 2018, une journée d’action sur la Colline organisée
par la FCFA le 1er mars dernier. Ils ont rencontré près de
50 parlementaires pour demander leur soutien à la modernisation
de la Loi sur les langues officielles et à des mesures spécifiques
pour stimuler l’immigration francophone au pays.

Entretien du président de la FCFA, Jean Johnson,
et du président de la Fédération de la jeunesse
canadienne-française, Justin Johnson, avec le
Premier ministre, l’honorable Justin Trudeau et
la Ministre du Patrimoine canadien, l’honorable
Mélanie Joly, juste avant le dévoilement du Plan
d’action pour les langues officielles, mars 2018.

Québec : départ prochain
d’un ministre engagé
Dans ce qui s’avère sa dernière année en fonction, le ministre
responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne Jean-Marc Fournier a continué à ouvrir de
nombreuses portes à nos communautés. Lors d’une rencontre
avec la FCFA en décembre, il a notamment été question d’un
éventuel sommet sur le rapprochement entre le Québec
et les communautés, ainsi que d’établir des liens avec
le ministère de l’Éducation du Québec pour voir à la possibilité
d’un meilleur reflet de la francophonie dans le curriculum des
écoles québécoises. Le ministre a par ailleurs joué un rôle-clé
auprès des autres gouvernements pour l’adoption, en mars 2018,
d’un plan d’action pour accroître l’immigration francophone en
milieu minoritaire.

Malgré le départ prochain du ministre Fournier et le
renouvellement de l’équipe du Secrétariat québécois aux
relations canadiennes (SQRC), les relations FCFA-Québec
sont plus étroites que jamais. Notamment, la Fédération et
le Secrétariat demeurent engagés dans la réalisation d’un plan
d’action conjoint pour développer les partenariats durables
entre le Québec et les communautés.
La FCFA est également demeurée partenaire et collaboratrice
du Centre de la francophonie des Amériques pour de nombreuses
initiatives, dont l’événement Constellation francophone organisé
à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, ainsi
que le Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique (RVFFA).

119 36

Rencontres avec
des parlementaires,
leur personnel et
des hauts fonctionnaires

Événements et rencontres
des communautés francophones
et acadiennes auxquels
la FCFA a participé

23

44
Communiqués
et déclarations
de la présidence

Institutions fédérales
avec lesquelles la FCFA
a entretenu des liens

319 919
Portée organique
de la FCFA sur Facebook

60 340

180
Entrevues dans
les médias

Visites sur les sites Web de la FCFA

946 545
Portée organique
de la FCFA sur Twitter
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