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Le Plan de concertation stratégique que vous 
avez entre les mains constitue la deuxième 
génération d’un outil de navigation conçu pour 
travailler, ensemble, à faire une réelle différence 
positive pour le développement et l’épanouisse-
ment des communautés francophones et 
acadiennes d’un bout à l’autre du Canada. 

La première génération, le Plan stratégique 
communautaire 2007-2017, visait à transformer 
en réalité la vision issue du Sommet des 
communautés francophones et acadiennes tenu 
en juin 2007 : Les citoyens et les citoyennes des 
communautés francophones et acadiennes du 
Canada vivent et s’épanouissent en français. 
Ils ont les capacités collectives d’agir dans tous 
les domaines de leur développement et de 
contribuer ainsi à l’essor du Canada.

Cette vision d’avenir n’a pas changé, pas plus 
que la volonté de collaboration qui a mené, au 
terme du Sommet de 2007, à la création du 
Forum des leaders. Cette alliance de plus de 40 
organismes et institutions demeure pleinement 
engagée à travailler en synergie au bénéfice des 
francophones, des Acadiens et des Acadiennes 
partout au pays. 

Le présent plan est né, en 2017, d’une volonté 
du Forum des leaders de poursuivre sur la 
lancée initiée il y a dix ans, mais avec une 
feuille de route simplifiée et modernisée. 

L’ajout du vocable « stratégique » évoque les 
enjeux névralgiques, en matière de développement 
et d’épanouissement de nos communautés, 
auxquelles les organismes et institutions 
partenaires arrimeront leurs stratégies respectives. 
Le Plan est aussi conçu pour générer un effet 
multiplicateur : la concertation, la mobilisation 
et surtout la collaboration des organismes et 
institutions partenaires qui viendront s’alimenter 
au Forum des leaders augmentera d’autant 
l’impact de leurs stratégies. 

Comme le dit si bien le vieil adage africain, seul 
je vais plus vite, ensemble nous allons plus loin. 

Le Plan de concertation 
stratégique comprend quatre 
intentions majeures :
• Dynamiser les communautés francophones et 
 acadiennes du Canada ;
• Agrandir l’espace francophone ;
• Renforcer la gouvernance de la 
 francophonie canadienne ;
• Augmenter l’influence de la population  
 francophone au sein de la société canadienne  
 ainsi qu’à l’international.

PRÉAMBULE
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En 2027, nous sommes plus de 11 millions 
à parler le français au Canada, dont plus 
de 3 millions à l’extérieur du Québec. Les 
familles francophones sont mieux outillées 
que jamais pour vivre dans leur langue grâce 
à des services en français abordables et de 
qualité, notamment en matière de petite 
enfance. Le Canada s’affiche à l’étranger 
comme une destination accueillante où l’on 
peut vivre en français dans toutes les provinces 
et tous les territoires et, comme résultat, nos 
communautés connaissent une nette croissance 
démographique. Migrants de langue française, 
enfants de familles exogames et francophiles 
sont pleinement reconnus comme francophones 
et sont membres à part entière de ces 
communautés où on célèbre un sentiment 
d’appartenance à la langue française qui 
s’articule autour d’une diversité des accents, 
des identités et des cultures. 

ENJEUX :
• Soutien à la famille
• Renforcement identitaire et inclusion
• Immigration
• Rétention et prospérité 

Être en 
croissance 
continue 

Photo 1 : Programme 
immigration francophone 
Colombie Britannique

Photo 2 : Réseau santé 
Colombie-Britannique 
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AUGMENTER L’INFLUENCE 
DE LA POPULATION 

FRANCOPHONE AU SEIN DE 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 

AINSI QU’À 
L’INTERNATIONAL



En 2027, les francophones - incluant les 
femmes, les jeunes, les aînées et les aînés, les 
immigrants et les immigrantes – peuvent vivre 
en français dans tous les aspects de leur vie 
quotidienne. Ils ont accès à des services de 
qualité en français pour la petite enfance et la 
famille, connaissent les avantages des écoles 
de langue française pour l’éducation de leurs 
enfants et choisissent de plus en plus les 
réseaux collégiaux et universitaires en français, 
qui ont des points d’accès à proximité de la 
plupart des CFA. De plus en plus de francophones 
ont les compétences essentielles, y compris en 
littératie, pour réussir sur le marché du travail. 
Les créateurs et les créatrices de nos commu-
nautés nourrissent une culture francophone 
plurielle, dont l’image est bien visible grâce à 
un paysage médiatique et néo-médiatique de 
langue française diversifié et fréquenté. Les 
entreprises francophones et bilingues sont de 
plus en plus nombreuses et leur réussite illustre 
l’avantage économique de la dualité linguistique 
pour le Canada. Les services publics en français 
sont de plus en plus répandus et ils sont en 
demande. Les francophones bénéficient 
d’infrastructures de qualité et bien visibles ; ils 
forment des quartiers et des réseaux et vivent 
ainsi une riche vie communautaire et sociale. 

ENJEUX : 
• Offre et demande de services en français 
• Vitalité culturelle et communautaire
• Espaces en français
• Innovation et développement durable

Photo 1 : Conseil de 
développement économique 

des Territoires du Nord-Ouest

Photo 2 : FESFO 

Vivre et 
s’épanouir
en français
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Les CFA ont une vision claire de la place 
qu’elles veulent occuper dans la société 
canadienne. Leur leadership projette l’image 
d’une francophonie diversifiée, inclusive, à 
l’écoute de toutes ses composantes, bien 
connectée aux citoyens et aux citoyennes. 
Les organismes porte-parole et sectoriels 
sont performants et modernes et agissent en 
solidarité pour répondre aux besoins et aux 
aspirations des communautés. Ils disposent de 
ressources financières, matérielles et humaines 
bien adaptées à leurs mandats. Les CFA 
consolident la gouvernance francophone, entre 
autres, au niveau des municipalités, des écoles, 
des soins de santé et des services sociaux, et 
elles étendent cette gouvernance à d’autres 
secteurs-clé. Les succès et les défis sont bien 
documentés, et la recherche et l’évaluation 
éclairent les choix stratégiques des organismes 
et institutions voués au développement 
des communautés. 

ENJEUX : 
• Développement des compétences
• Ressources et financement 
• Recherche et données probantes

Photo 1 : Réseau santé 
Colombie-Britannique

Photo 2 : Journée de réflexion 
sur l’immigration 
francophone 2018

Améliorer nos 
compétences

et notre 
efficacité
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Les CFA sont reconnues comme une 
composante importante de la société 
canadienne et leur voix est entendue dans 
une variété de grands débats de la société 
canadienne. Elles exercent un leadership pour 
que leurs droits linguistiques soient reconnus, 
mis en œuvre et bonifiés. Elles collaborent 
(participent à l’élaboration de politiques leur 
étant favorables. Elles influencent ainsi les 
interventions de tous les ordres de gouvernement. 
Les élus issus des CFA exercent un leadership 
au sein des gouvernements en ce qui concerne le 
développement de la francophonie canadienne. 
Les représentants et représentantes des CFA 
participent aux grandes orientations et aux 
suivis des programmes gouvernementaux 
au sein des instances de gouvernance partagée 
dans les secteurs clés de leur développement. 
Les CFA et le gouvernement du Québec 
entretiennent des relations privilégiées et la 
population québécoise est mieux au fait des 
réalités de la francophonie ailleurs au pays. 
Les CFA créent des ponts avec leurs concitoyens 
et concitoyennes anglophones et sont présentes 
sur la scène internationale. Les citoyens et 
citoyennes d’expression française sont vus et 
entendus parce qu’ils participent à la vie 
publique d’une variété de manières. 

ENJEUX : 
• Promotion (respect, appui, bonification) 
 des droits linguistiques
• Participation à la vie publique
• Ouverture à la société et au monde

Photo 1 : RIF 
Colombie-Britannique

Photo 2 : FJCF

Être 
respectés 

et s’engager
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Les citoyens et les citoyennes des 
communautés francophones et 

acadiennes du Canada vivent et 
s’épanouissent en français. Ils ont les 
capacités collectives d’agir dans tous 
les domaines de leur développement, 

de contribuer ainsi à l’essor du 
Canada et au rayonnement de la 
francophonie à l’international.
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RÉSULTAT GLOBAL 
Les enjeux présentés, discutés et 
débattus lors du Forum des leaders 
permettent aux organismes partenaires 
de créer et d’améliorer des stratégies 
organisationnelles concertées grâce à de 
meilleures connaissances et collaborations.

• Développement des compétences
• Ressources et financement
• Recherche et données probantes

Être en 
croissance 
continue 

• Soutien à la famille
• Renforcement identitaire 
 et inclusion
• Immigration
• Rétention et prospérité

• Offre et demande de 
 services en français
• Innovation et 
 développement durable
• Vitalité culturelle et 
 communautaire
• Espaces en français

Vivre et 
s’épanouir
en français

• Promotion des droits linguistiques
• Participation à la vie publique
• Ouverture à la société et 
 au monde

Être 
respectés et 
s'engager

Améliorer nos 
compétences

et notre 
efficacité


