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UN PARTENARIAT ACCRU RECHERCHÉ EN MATIÈRE DE FRANCOPHONIE CANADIENNE  

 
Le 18 septembre 2008  

À l’occasion de leur rencontre annuelle qui s’est tenue hier et aujourd’hui à Québec, les 
ministres des provinces et des territoires membres de la XIII

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e

 

 Conférence ministérielle 
sur la francophonie canadienne ont réitéré leur volonté de travailler de concert à la 
promotion et au développement de la francophonie canadienne.    

Dans la foulée de la récente publication par le gouvernement du Canada de la Feuille de 
route pour la dualité linguistique canadienne et, compte tenu des besoins croissants en ce 
qui a trait aux services en français, à l’éducation, au développement des communautés et 
aux arts et la culture, les ministres provinciaux et territoriaux souhaitent obtenir un 
engagement du gouvernement fédéral pour discuter des niveaux des investissements 
actuels et futurs. Les ministres demandent au gouvernement fédéral de conclure sans 
délai une nouvelle génération d’ententes de coopération avec les provinces et les 
territoires pour assurer la continuité des services en français aux citoyens francophones et 
acadiens à travers le pays. Les ministres ont également exprimé leur désir d’accroître leur 
partenariat avec le prochain gouvernement fédéral en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la Feuille de route. 
 
« Plus que jamais, les gouvernements des provinces et territoires poursuivent leurs efforts 
afin de multiplier leurs liens et lancer conjointement des projets concrets qui répondent 
aux besoins et aux attentes des francophones. Il est très important que, de concert avec le 
gouvernement fédéral, nous continuions de promouvoir la vitalité de la langue française 
et des cultures d’expression française au sein d’une société résolument tournée vers 
l’avenir », a déclaré M. Benoît Pelletier, hôte et président de cette treizième Conférence à 
titre de ministre québécois responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes 
et de la Francophonie canadienne. 
 
Dans le contexte des célébrations marquant le 400e 

 

anniversaire de la ville de Québec et 
plus de 400 ans de présence française dans les Amériques, la Conférence prend acte du 
fait que le Conseil de la fédération a souligné la place importante qu’occupent les 
francophones partout au pays et le rôle qu’ils continuent de jouer pour façonner la société 
canadienne.   



 
Au cours de la rencontre, de jeunes leaders francophones ont fait le point sur la Stratégie 
d’intervention jeunesse mise en œuvre par la Conférence en 2007. Ces représentants de 
divers organismes jeunesse du Canada ont aussi lancé une invitation aux ministres à 
accueillir les Dialogues jeunesse, une série de rassemblements qui auront lieu à l'automne 
d’un bout à l’autre du pays afin de discuter des attentes et des aspirations propres à la 
jeunesse francophone. 
 
 
Soulignons également que les ministres ont rendu publique une brochure qui fait état 
d’initiatives de la Conférence et de l’ensemble des gouvernements en matière de 
francophonie canadienne. 
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 Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne aura lieu à Vancouver, 
en Colombie-Britannique, les 23 et 24 septembre 2009. 
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