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WHITEHORSE - La quatrième Conférence ministérielle sur les affaires francophones, 
qui s'est tenue cette année à Whitehorse, a permis aux délégués provinciaux, territoriaux 
et du gouvernement fédéral responsables des affaires francophones, de discuter des 
questions et enjeux qui concernent les communautés francophones et acadiennes de 
partout au Canada.  

La Conférence a été l'occasion de passer en revue différents dossiers de coopération 
intergouvernementale et de se sensibiliser à deux dossiers qui préoccupent 
particulièrement les communautés francophones et acadiennes : les transformations 
gouvernementales et la santé.  

En matière de santé, les ministres ont demandé aux fonctionnaires responsables des 
affaires francophones d'examiner, de concert avec leurs homologues responsables de la 
santé et de la formation, la situation de la formation en français des professionnels de la 
santé et de la prestation des soins de santé en français dans chaque province et territoire 
afin d'identifier des pistes de collaboration possibles.  

Les participants ont également souligné l'importance d'assurer les services en français 
lors de transferts de responsabilités du gouvernement fédéral vers les provinces et 
territoires, ou des provinces et territoires vers des organismes régionaux ou municipaux.  

À l'aube de la tenue du prochain Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Moncton 
du 3 au 5 septembre 1999, les ministres ont également réitéré leur désir d'appuyer cet 
événement international et de contribuer à en faire une occasion unique de célébrer en 
1999 la francophonie canadienne dans toutes les régions du pays.  

« Je suis heureux de constater l'importance croissante que les provinces et territoires ici 
représentés accordent à la francophonie canadienne », a déclaré le Leader du 
gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Don Boudria, au nom de la 
ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Sheila Copps. « En tant que député d'une 
circonscription francophone de l'Ontario, je ne peux qu'insister sur le fait que nous avons 
tout à gagner en misant sur le développement du plein potentiel de nos communautés 
dans tous les secteurs de la vie canadienne », a-t-il ajouté.  

Pour sa part, le Chef du gouvernement du Yukon, l'honorable Piers McDonald, a qualifié 
la tenue de cette quatrième conférence à Whitehorse comme une « excellente occasion de 
mettre en valeur la vitalité de la communauté francophone du Yukon et de souligner 



l'apport économique des communautés francophones de toutes les régions du pays.» 
Commentant le fait que les provinces et territoires aient saisi l'occasion de la Conférence 
pour déplorer les. réductions des dernières années aux budgets fédéraux consacrés aux 
langues officielles, M. McDonald a déclaré avoir tenu «de franches discussions sur la 
question du financement qui demeure cruciale à la prestation de services en français, ce 
qui contribue au développement et au bien-être des communautés francophones du 
Yukon et de partout au pays ».  

M. Boudria a pris bonne note des inquiétudes des gouvernements provinciaux et 
territoriaux et s'est engagé à les soulever auprès de la ministre du Patrimoine canadien, 
l'honorable Sheila Copps, et de ses collègues du cabinet fédéral.  

La cinquième Conférence ministérielle sur les affaires francophones aura lieu à l'Île-du-
Prince-Édouard en 1999, en marge du Sommet de la Francophonie.  

Les Conférences ministérielles sur les affaires francophones réunissent des représentants 
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux où les 
communautés francophones vivent en situation minoritaire. Le Québec participe à ces 
rencontres à titre d'observateur.  
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