
Expertise
Le CMFC influence la croissance des services en français 
en se penchant sur des enjeux essentiels tels que le 
renforcement de la capacité bilingue, l’innovation en 
matière de prestation de services et la collaboration 
intersectorielle. Les travaux sont organisés de manière à 
stimuler les progrès dans deux grands axes : 

° L’accroissement des services gouvernementaux 
en français à la grandeur du pays; et

° La promotion accrue de la francophonie 
canadienne.

Mécanismes 
de collaboration

Le partage de bonnes pratiques facilite le développement 
de politiques publiques, dans le respect des différents 
régimes linguistiques existant au pays. 

Des événements réalisés conjointement avec les acteurs 
communautaires contribuent aussi à favoriser la synergie 
entre l’action gouvernementale et les besoins des 
communautés francophones. 

Secteurs d’activité
° Services gouvernementaux en français

° Immigration francophone

° Accès à la justice 

° Petite enfance

° Main-d’œuvre et marché du travail bilingue

° Développement économique francophone

Pour atteindre leurs objectifs, les ministres comptent 
sur l’appui du Réseau intergouvernemental sur la 
francophonie canadienne. Ce Réseau regroupe les hauts 
fonctionnaires responsables de la francophonie au sein 
de leur gouvernement.  Leurs coordonnées, de même 
que celles des ministres, sont disponibles sur le site 
Internet du CMFC. 

Pour plus d’information,  
communiquez avec le Bureau  

de coordination nationale du CMFC :

www.cmfc-mccf.ca • info@cmfc-mccf.ca 

Le Conseil des ministres sur 
la francophonie canadienne 
pour l’essor d’une 
francophonie canadienne 
inclusive et dynamique

Depuis 1994, le CMFC regroupe les ministres responsables 
de la francophonie au sein des gouvernements 
provinciaux, territoriaux et fédéral.  Ensemble, ils 
génèrent des collaborations et des initiatives favorisant 
l’épanouissement de la francophonie canadienne. 

De l’Atlantique au Pacifique, en passant par l’océan 
Arctique, dix millions de personnes ont le français et 
les cultures francophones en commun, que ce soit par 
choix, par usage ou par héritage. La francophonie est 
enracinée dans les origines et l’identité canadienne. 

Conseil des ministres
sur la francophonie

canadienne

Ministers’ Council
on the Canadian
Francophonie
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