


SAVOIR OÙ ON 
VEUT ALLER
Mot de la présidence

Quand on regarde les 
actions de la FCFA au 
cours de la dernière 
année, on se rend 
compte qu’elles gravitent 
essentiellement autour de 
trois ou quatre priorités. 
Dans l’année du 50e 
anniversaire de la Loi sur 
les langues officielles de 

1969, la Fédération a mis la majeure partie 
de ses actions politiques au service du projet 
de modernisation de la Loi actuelle. Dans la 
foulée d’un élan de solidarité sans précédent 
des Québécois et des Québécoises à l’égard 
de nos communautés à l’automne 2018, le 
bureau de la FCFA au Québec s’est consacré 
presque entièrement au projet du Sommet 
sur le rapprochement des francophonies 
canadiennes, qui est maintenant prévu pour 
juin 2021. 

Enfin, en immigration francophone, l’équipe 
de la FCFA a mis ses énergies à bâtir la 
capacité de nos communautés à agir avec 
force et efficacité sur tous les aspects de 
ce dossier, du recrutement à l’inclusion en 
passant par l’établissement. 

Le rapport annuel que vous avez entre les 
mains reflète cet état des choses. L’histoire qui 
s’en dégage, c’est que nous savons où nous 
voulons aller et nous avons une vision claire 
des buts que nous voulons atteindre. J’en suis 
très fier : quand nous agissons de la sorte, 
c’est nous qui donnons le ton. Nous avons fixé 
nos cibles, nous savons où elles sont. Nous 
irons jusqu’au bout.

Jean Johnson 

SE DONNER LES MOYENS 
D’ALLER JUSQU’AU BOUT
Mot de la direction générale

Quand on se donne 
des objectifs, il faut aussi 
se donner les moyens 
de les atteindre. De là, 
l’importance du travail initié 
par la FCFA cette année 
pour bâtir ses capacités de 
jouer les trois rôles qui sont 
les siens.

Le premier rôle, celui de porte-parole, 
requiert que la FCFA puisse agir rapidement 
et efficacement sur les enjeux qui touchent 
les francophones. C’est pourquoi nous avons 
entamé, cette année, un travail de refonte 
de la gouvernance de la Fédération, dont 
le résultat souhaité est que nos actions 
demeurent bien campées dans les réalités et 
aspirations de nos communautés et de notre 
réseau.

Notre rôle de concertation nous a amené à 
travailler sur les structures qui nous permettent 
de nous entendre sur ce qu’il faut faire et 
comment il faut le faire : à cette fin, nous 
avons mis à contribution – notamment dans 
le contexte de la campagne électorale 
- la Table des directions générales des 
organismes membres et le Forum des leaders. 

Enfin, dans notre rôle d’appui à nos membres, 
nous sommes allés chercher les ressources 
financières pour entamer la création d’un 
centre d’expertises en politiques publiques qui 
raffinera notre capacité collective d’action et 
d’intervention sur divers enjeux. 

Nous savons où nous voulons aller. Et avec les 
fondations que nous mettons en place, nous 
nous donnons les outils pour y arriver. 

Alain Dupuis



QUÉBEC : VISER LE RAPPROCHEMENT ET UNE 
NOUVELLE SOLIDARITÉ
Le grand projet de l’année, pour le bureau 
de la FCFA au Québec, a été l’organisation 
du Sommet sur le rapprochement des 
francophonies canadiennes. D’abord prévu 
pour juin 2020, l’événement a été reporté 
à juin 2021 en raison de la crise de la 
COVID-19. 

Tant le gouvernement québécois que 
la FCFA ont mis et continuent à mettre 
beaucoup d’énergies dans ce grand 
rendez-vous qui doit jeter les bases d’une 
nouvelle solidarité entre le Québec et nos 
communautés. La Fédération estime cette 
solidarité essentielle, entre autres, dans la 
foulée des crises linguistiques et des remises 
en question du statut du français comme 
langue officielle dans diverses régions du 
pays. 

Le Sommet sur le rapprochement des 
francophonies canadiennes rassemblera, 
au total, quelque 300 participants et 
participantes, tant de la société civile 
québécoise que des communautés 
francophones et acadiennes.

Transformation du bureau de la 
FCFA au Québec

Depuis l’automne 2018, le bureau de 
la rue de Buade à Québec évolue 
progressivement d’un rôle de liaison 
vers un rôle de représentation politique 
et de promotion plus soutenue de nos 
communautés auprès de la société 
québécoise. Entre autres :

En plus de maintenir des liens de 
communications fréquents avec la 
ministre des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne, Sonia 
LeBel, la FCFA a rencontré le ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, ainsi 
que des représentants et représentantes 
des partis d’opposition à l’Assemblée 
nationale du Québec.

La FCFA a rencontré Jean-François 
Parenteau, maire de l’arrondissement 
de Verdun, et Magda Popeanu, vice-
président du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, pour établir des liens 
de collaboration avec la métropole 
à l’approche du Sommet sur le 
rapprochement des francophonies 
canadiennes. C’est la première 
fois depuis plusieurs années que la 
Fédération entame un rapprochement 
avec la métropole.

La FCFA a participé avec la 
communauté franco-ontarienne au 
défilé de la Saint-Jean-Baptiste à 
Montréal et a pu, par la suite, rencontrer 
le premier ministre François Legault et la 
mairesse Valérie Plante. 

La Fédération a renforcé ses relations 
de collaboration et de partenariat avec 
des entités comme LOJIQ (Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec), la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et le Centre 
de la francophonie des Amériques.

La ministre québécoise de la Francophonie 
canadienne et des Relations canadiennes, 
Sonia LeBel, et le président de la FCFA, Jean 
Johnson, lancent ensemble le Sommet sur le 
rapprochement des francophonies canadiennes, 
mai 2019



IMMIGRATION FRANCOPHONE : VISER DES  
COMMUNAUTÉS ENGAGÉES ET ACCUEILLANTES

Cette année, la FCFA a consacré ses efforts à 
bâtir et renforcer la capacité des communautés 
francophones et acadiennes d’intervenir 
et d’agir à tous les niveaux en matière 
d’immigration, d’inclusion et de diversité.  

Initiative des Communautés 
accueillantes francophones

Annoncée dans le Plan d’action pour les 
langues officielles 2018-2023, cette initiative 
vise le tissage de liens entre les immigrants, les 
immigrantes et les communautés d’accueil. Les 
14 communautés francophones choisies pour 
le projet-pilote travaillent, depuis le 1er avril 2019, 
à identifier et mettre en œuvre des activités 
qui répondent aux besoins des immigrants et 
immigrantes selon leurs réalités spécifiques. 
Dès la sélection de ces 14 communautés, la 
FCFA a organisé un forum rassemblant tous les 
intervenants et toutes les intervenantes du projet 
à la grandeur du pays. Depuis, la Fédération a 
accueilli une nouvelle personne au sein de son 
équipe afin d’appuyer de façon continue les 14 
communautés accueillantes francophones. 

Appel de proposition d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada

Au printemps 2019, la FCFA a tout fait pour 
mobiliser, appuyer et positionner les organismes 
francophones dans le cadre d’un appel de 
proposition marqué par un processus de 
compétition particulièrement intense. Résultat : le 
nombre d’organismes francophones ayant reçu 
un financement du gouvernement fédéral pour 
offrir des services et mobiliser nos communautés 
est passé de 50 à 69. De plus, le CESOC, 
à Ottawa, est devenu le deuxième service 
d’établissement de langue française dans nos 
communautés à pouvoir offrir des services de 
réinstallation aux réfugiés et aux réfugiées.  

Recueil des pratiques inspirantes  
des Réseaux en immigration 
francophone (RIF)

Au fil des ans, les organismes et institutions 
engagés sur le terrain en matière d’immigration 
francophone ont développé des pratiques 
gagnantes et des façons de faire qui méritent 

d’être partagées pour inspirer l’ensemble du 
réseau. C’est pourquoi la FCFA a publié, cette 
année, le Recueil des pratiques inspirantes des 
Réseaux en immigration francophone pour 
reconnaître, valoriser et promouvoir l’innovation 
au sein de nos communautés. 

Étude sur la cohésion communautaire 
en contexte de diversité

Quels facteurs appuient l’inclusion des 
immigrants et des immigrantes? À l’opposé, 
quels éléments fragilisent la cohésion de la 
communauté? Pour répondre à ces questions, la 
FCFA a réalisé une recherche dont les résultats 
serviront à nourrir la réflexion et les actions des 
leaders communautaires. La recherche a aussi 
mis en lumière les pratiques prometteuses mises 
en œuvre par les communautés pour favoriser 
l’inclusion. 

Un nombre record d’activités pour la 
7e Semaine nationale de l’immigration 
francophone

Coordonnée par la FCFA et les Réseaux en 
immigration francophone (RIF) depuis sa création 
en 2013, la Semaine a atteint un nouveau 
sommet cette année : pas moins de 230 
activités ont eu lieu dans diverses régions  
du pays.

Forum du RIF du Manitoba, 5 février 2020. De gauche à 
droite : Yasmina Boubzari, gestionnaire immigration à la 
FCFA, Mona Audet, directrice générale de l’organisme 
Pluri-elles et Bintou Sacko, directrice de l’Accueil 
francophone du Manitoba.



LANGUES OFFICIELLES : VISER UNE LOI  
MODERNE ET RESPECTÉE

« L’égalité de nos deux langues officielles 
demeure le grand travail inachevé des 
cinquante dernières années ». 

C’est le message qu’a livré la FCFA à 
plusieurs reprises dans l’année du 50e 
anniversaire de la Loi sur les langues 
officielles de 1969. Forte de la proposition 
de projet de loi qu’elle avait développé 
en 2018-2019 pour moderniser la Loi, la 
Fédération a multiplié les démarches dans 
la sphère politique et sur la place publique 
pour faire avancer ce projet. Notamment :

La FCFA a coordonné Équipe 
francophonie 2020, une journée d’action 
sur la Colline parlementaire à l’occasion 
de laquelle plus de 60 rencontres avec 
des députés, députées, sénateurs et 
sénatrices ont eu lieu.

À l’occasion du 50e anniversaire de la 
Loi sur les langues officielles de 1969, en 
septembre, la Fédération a publié dans 
La Presse, Le Droit, le Toronto Star et le 
Hill Times une lettre ouverte prônant la 
modernisation de la Loi. 

La FCFA a présenté sa vision d’une Loi 
sur les langues officielles modernisée 
au Symposium sur le 50e anniversaire 
de la Loi, aux colloques de l’ACFAS et 
de l’Institut canadien de recherche sur 
les minorités linguistiques, ainsi que lors 
de comparutions devant le Comité 
permanent des langues officielles des 
Communes. 

En plus de maintenir des liens réguliers 
avec la ministre du Développement 
économique, du Tourisme et des 
Langues officielles et son bureau, la 
Fédération a rencontré les ministres 
fédéraux qui seront plus directement 
concernés par une refonte de la Loi pour 
leur expliquer les changements qu’elle 
propose : notamment, le président du 
Conseil du Trésor, l’honorable Jean-
Yves Duclos, et le ministre de la Justice, 
l’honorable David Lametti.

Rencontres avec les députées Carol Hughes, NPD 
(à gauche) et Stephanie Kusie, Parti conservateur 
(à droite) à l’occasion d’Équipe francophonie 2020.



ÉLECTIONS FÉDÉRALES : VISER L’ENGAGEMENT 
DE TOUS LES PARTIS
Déterminée à faire en sorte que tous les 
partis s’engagent envers la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles, la FCFA a 
mis en œuvre une stratégie de campagne 
électorale d’une ampleur sans précédent.

La pièce maîtresse de la stratégie de la 
Fédération était une série de tables rondes 
avec les candidats et les candidates des 
principaux partis dans dix villes, soit Ottawa, 
Montréal, Québec, Toronto, Moncton, 
Winnipeg, Regina, Edmonton, Vancouver 
et Yellowknife. Ces tables rondes ont permis 
aux 100 candidats et candidates qui y 
ont participé d’en apprendre plus sur les 
priorités des communautés francophones 
et acadiennes et la modernisation de la 
Loi, de poser des questions à ce sujet et de 
signifier leur appui. L’initiative a été fortement 
appréciée des partis, des candidats et des 
candidates. 

Parallèlement, la Fédération a obtenu 
que les chefs des cinq principaux 
partis confirment publiquement leur 
engagement à moderniser la Loi, et que 
cet engagement soit détaillé dans les 
programmes électoraux. 

La FCFA a également mis en place un 
microsite, www.votezlanguesofficielles.ca, à 
partir duquel les citoyens et les citoyennes 
pouvaient envoyer des lettres aux candidats 
et candidates de leur circonscription de 
s’engager envers la modernisation de la Loi. 

Enfin, la présence active de la FCFA, de son 
réseau et des citoyens et des citoyennes 
sur les médias sociaux dans les heures 
précédant les deux débats des chefs en 
français ont fait en sorte que les enjeux de 
francophonie et de langues officielles soient 
abordés tant au Face à Face TVA qu’au 
débat organisé par le consortium média. 

Table ronde avec les candidats et candidates du Parti libéral du Canada à Ottawa, août 2019.



VISER DES ACTIONS POLITIQUES QUI PORTENT
Recensement de 2021 

La FCFA a maintenu une pression tant sur 
Statistique Canada que sur les bureaux 
de ministres pour que des questions 
soient ajoutées au formulaire court du 
recensement afin de dénombrer tous les 
enfants et jeunes qui ont droit à l’éducation 
dans la langue de la minorité en vertu de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

Conférence ministérielle sur la 
francophonie canadienne 

La conférence annuelle des ministres 
responsables des affaires francophones 
à Iqaluit, en juin 2019, a donné lieu à une 
première : la FCFA a pu être à la table pour 
une session de travail avec les ministres. 
La Fédération en a profité pour mettre de 
l’avant quatre priorités : une immigration 
francophone grandissante grâce à 
une meilleure collaboration entre les 
gouvernements, un accès à l’apprentissage 
du français pour tous les Canadiens et 
toutes les Canadiennes, une stratégie de 
développement économique nationale 
et internationale qui met à profit nos deux 
langues officielles, et un plan fédéral-
provincial-territorial-communautés pour la 
promotion du français partout au pays. 

Photo de groupe des ministres participants à 
la Conférence ministérielle sur la francophonie 
canadienne à Iqaluit. Sur la gauche, on reconnaît 
le président de la FCFA, Jean Johnson.

Radio-Canada

Dans le mémoire qu’elle a soumis au 
CRTC en février 2020, la FCFA a mis des 
conditions à son appui au renouvellement 
des licences de CBC/Radio-Canada. 
La Fédération a notamment demandé 
que Radio-Canada crée un deuxième 
centre de production réseau ailleurs qu’au 
Québec, afin de contrer le biais québécois 
des émissions, nouvelles et contenus web 
présentés sur ses plateformes nationales. 

Langues autochtones

En consultation avec l’Assemblée des 
Premières nations, la FCFA a publié, en avril 
2019, une lettre ouverte dans La Presse et 
Le Droit pour signifier son appui au projet 
de loi sur la protection et la revitalisation 
des langues autochtones. L’Assemblée 
était soucieuse de sensibiliser le public 
francophone à cet enjeu.

L’ANNÉE 2019-2020  
EN CHIFFRES

rencontres avec des parlementaires, 
ministres, et candidates/candidates aux 

élections de 2019

 
entrevues, mentions dans les médias et 

lettres ouvertes dans les journaux

 
rencontres/activités de concertation avec 
nos communautés organisées par la FCFA 

ou auxquelles elle a participé

 
mentions et retweets de la FCFA sur Twitter 

226

105

68

3 050



2019-2020 ANNUAL REPORT: FOCUSED 
ON OUR GOALS 
This annual report describes how the FCFA, 
in 2019-2020, has remained intensely 
focused on a series of overarching goals. 
Among these, modernizing the Official 
Languages Act remains front and center 
and most of our organization’s political 
actions have served this priority. This 
included an ambitious election campaign 
strategy featuring briefing sessions with 
100 candidates from all major parties in 
10 cities across Canada. It also included 
Équipe francophonie, a day of action and 
information on Parliament Hill on February 
27, during which over 60 parliamentarians 
met with representatives from our 
communities. 

As the national leader of efforts to foster 
more immigration to Francophone and 
Acadian minority communities, the FCFA’s 
priority this year was to strengthen the ability 
of these communities to act on all aspects 
from recruitment to settlement, integration 
and inclusion. The FCFA’s efforts resulted, 

namely, on a significant increase – from 
50 to 69 - of the number of Francophone 
organizations selected by Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada to offer 
services to immigrants.

The FCFA has also remained focused on 
closer ties with Quebec, as it worked with 
the provincial government to organize 
a joint summit which will bring together 
Francophones from all over Canada in June 
2021.   

Furthermore, our organization remained 
determined to see questions added to 
the short-form census for 2021 to finally 
ensure that all children and youth with 
the constitutional right to minority French-
language education are correctly 
enumerated. The FCFA was also proud to 
support and advocate for the bill to protect 
and revitalize Indigenous languages.

FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS 
FRANCOPHONES ET ACADIENNE DU CANADA

Bureau d’Ottawa
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Bureau 300 
Ottawa (Ontario) 
613.241.7600 
info@fcfa.ca

Bureau au Québec

43, rue de Buade  
Bureau 460 
Québec (Québec 
418.692.5752 
fcfaquebec@fcfa.ca 
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