
Circonscription – Sudbury 

Candidat(e)s Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 

 Participation à la prospérité du Canada - 
Quelles actions poserez-vous pour vous 
assurer que l’ensemble de la 
communauté francophone ait accès aux 
services et programmes du 
gouvernement fédéral dans la langue 
officielle de son choix? 

Modernisation de la Loi sur les langues 
officielles – La Loi sur les langues 
officielles a maintenant 50 ans. Croyez-
vous que la modernisation de cette loi 
soit nécessaire ? Quelles mesures 
souhaitez-vous que le prochain 
gouvernement prenne afin de la 
moderniser? 

Université de l’Ontario français - Les 
gouvernements du Canada et de 
l’Ontario ont, récemment, conclu une 
entente de financement pour la mise en 
œuvre de l’Université de l’Ontario 
français. Est-ce que vous et votre parti 
vous vous engagez à respecter cette 
entente afin d’assurer la création de 
cette première université gérée par et 
pour les francophones en Ontario? 

Immigration - Quels moyens prendrez-
vous pour appuyer la communauté 
francophone du Nord de la province à 
attirer des immigrants francophones 
dans notre région? 

 
Bill 

Crumplin 
 

 
Aucune réponse reçue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paul 
Lefebvre 

En tant que député de Sudbury, j’ai 
toujours fait la promotion de l’offre de 
services fédéraux dans les deux langues 
officielles. J’ai entendu les inquiétudes 
de nos citoyens en 2016 à l’occasion des 
consultations pancanadiennes sur les 
langues officielles qui ont aussi eu lieu à 
Sudbury. Ils martelaient l’importance 
d’une offre active de services en français 
et une réelle disponibilité de ceux-ci. Et 
on y a répondu. Notre gouvernement a 
bonifié de plus d’un milliard de dollars la 
Feuille de route pour les langues 
officielles 2018-2023 à plus d’un niveau 
(programmes en éducation, immigration, 
renforcement de nos communautés par 
le biais de services en santé, justice, 
etc.). 
 
À titre de membre qui a siégé au comité 
permanent des langues officielles des 
Communes, j’ai aussi appuyé le 
moratoire que notre gouvernement libéral 

Oui, je crois que la modernisation de la 
Loi sur les langues officielles est 
nécessaire. On voit trop souvent ailleurs 
au pays, et malheureusement encore à 
Sudbury, que la légitimité du français est 
remise en question en tant que langue 
officielle, même après 50 ans d’existence 
d’une telle loi.  
 
Nous nous sommes déjà engagés, le 
parti Libéral, à mener la refonte de la Loi 
sur les langues officielles. Et elle est 
amorcée. C’est le moindre des héritages 
que nous devons, avec la protection de 
notre environnement, à nos jeunes et 
futures générations. J’y ai contribué en 
siégeant, de 2015 à 2018, au comité 
permanent des langues officielles des 
Communes et y ai apporté mon expertise 
en tant qu’avocat de formation et en tant 
que francophone. J’ai également invité et 
assuré des comparutions devant le 
comité de représentants de nos diverses 

Oui, notre parti et notre gouvernement, si 
réélu, maintiendra les termes de cette 
entente avec le gouvernement de 
l’Ontario. L’engagement de notre 
gouvernement est ferme et authentique.  
 
D’ailleurs, les gens doivent se rappeler 
que c’est notre gouvernement, sous 
l’initiative de la ministre du Tourisme, des 
Langues officielles et de la 
Francophonie, Mélanie Joly, qui a fait un 
premier pas vers la province dans ce 
dossier en décembre 2018. C’est notre 
gouvernement qui a avancé un premier 
engagement de 1,9 M$ en janvier dernier 
pour le démarrage de l’Université de 
l’Ontario français. Finalement, après des 
mois d’efforts, nous avons ratifié une 
entente de principe avec l’Ontario au 
début septembre. Nous nous sommes 
engagés à soutenir financièrement le 
projet d’Université pour les huit 
prochaines années. Notre plan est de 

Notre gouvernement Libéral a déjà mis 
en place des mesures pour favoriser 
l’attraction de travailleurs et de familles 
immigrantes francophones. Nous avons 
mis sur pied le programme Mobilité 
francophone qui vise simplifier 
l’embauche de travailleurs qualifiés 
francophones pour les employeurs de 
chez nous. L’avantage pour Sudbury et 
le Nord de l’Ontario réside dans la 
capacité accrue d’entreprises à offrir des 
services bilingues en embauchant ces 
travailleurs francophones. Ceci permet 
d’étendre leur marché et c’est toute notre 
économie et notre collectivité qui en 
bénéficient.  
 
Je compte poursuivre mes échanges et 
mes relations déjà bien entamées avec 
les organismes locaux et régionaux 
responsables de l’accueil et la rétention 
d’immigrants francophones. Je salue 
d’ailleurs la récente initiative de l’ACFO 



a imposé en 2016 à plus de 260 bureaux 
de services fédéraux au pays qui étaient 
en voie de perdre leur statut bilingue. On 
a jugé que la façon de déterminer l’offre 
de services bilingues était injuste et 
dépassée et ne devrait pas être fondée 
sur « là où le nombre le justifie ». Nous 
allons prendre le temps d’abroger le 
règlement de façon à refléter les réalités 
de nos communautés qui accueillent de 
plus en plus de nouveaux arrivants 
francophones.  
 
De plus, notre gouvernement a 
augmenté le financement de l’Agence 
des services frontaliers du Canada pour 
accroître l’offre de services bilingues 
dans les aéroports comme ceux 
d’Ottawa et de Toronto où tant de 
voyageurs francophones transigent et 
arrivent. J’ai l’intention de poursuivre ce 
progrès et la pérennité de ces services.  
 
Nous avons également haussé de 20 % 
le financement opérationnel 
d’organismes de langue française à 
Sudbury, comme l’ACFO, ce qui n’avait 
pas été fait depuis 10 ans sous les 
Conservateurs. Un gouvernement Libéral 
va demeurer ouvert aux préoccupations 
des communautés de langues officielles 
en situation minoritaire. Pour ma part, 
mon rôle est de maintenir et de continuer 
à intégrer les fonds nécessaires dans 
nos programmes par le biais d’une feuille 
de route qui soutien et répond aux 
besoins de nos collectivités 

 

institutions et organismes du Nord de 
l’Ontario. 
 
Nos recommandations (du comité) 
portaient sur l’importance de mieux servir 
nos citoyens francophones et de refléter 
davantage leurs besoins dans une loi 
revampée. Et en 50 ans, nos besoins ont 
évolué, tout comme notre tissu social. 
Nous l’avons entendu à maintes reprises 
et c’est l’un des points mis en lumière 
dans notre rapport auquel j’ai contribué, 
comme l’accès à l’éducation, la 
promotion de la langue et de la loi en soi 
puis l’apport de la technologie comme 
moyen innovant de promouvoir la langue. 
 
Pour moi, il était important que nos 
groupes franco-ontariens joignent leur 
voix à ceux ailleurs au pays lors de ces 
consultations et je me réjouis qu’ils aient 
contribué à alimenter la démarche. Notre 
gouvernement, si réélu, poursuivra donc 
cette mise en chantier de la 
modernisation de la Loi et je compte y 
contribuer tout autant. 

continuer le progrès et Sudbury peut 
compter sur moi pour aller dans ce sens 
et défendre nos intérêts, dans ce cas, en 
matière d’accès à l’éducation 

et de ses partenaires d’avoir monté une 
trousse d’accueil des nouveaux arrivants, 
qui fait la promotion de toute la gamme 
de services en français à leur disposition. 
Ce genre d’outil est essentiel pour mieux 
accueillir nos nouveaux arrivants et 
s’assurer qu’ils aient tout ce dont ils ont 
besoin pour rester. Une famille bien 
établie et qui s’enracine en attire une 
autre. Sudbury est une communauté 
accueillante. Mon rôle est de le 
promouvoir et de faire des 
représentations auprès de mes collègues 
ministres et secrétaires parlementaires 
pour obtenir les fonds nécessaires à 
d’autres initiatives comme celle de 
l’ACFO. 

 
Beth  
Mairs 

Le NPD bonifiera le Plan d’action pour 
les langues officielles afin d’améliorer 
l’accès aux services dans la langue de 
son choix. Nous allons aussi collaborer 

Nous nous engageons à moderniser la 
Loi sur les langues officielles afin de 
renforcer la surveillance et la reddition 
des comptes, élargir la portée des droits 

Le NDP s’est toujours engagé à faire en 
sorte que l’Université de l’Ontario 
français se réalise. En fait, c’est Jagmeet 
Singh qui a urgé le Premier ministre de 

Nous croyons qu’il est temps d’adopter 
une approche différente, une approche 
qui facilite la vie des gens et qui assure 
un avenir prometteur aux communautés 



avec la province afin d’améliorer 
l’enseignement dans la langue de la 
minorité et en attirant davantage 
d’immigrants francophones. De plus, 
nous nous assurerons que tous les 
Canadiens puissent avoir accès à la 
justice dans la langue de leur choix, et à 
ce que les juges de la Cour suprême 
soient bilingues. 

linguistiques. Nous veillerons aussi à 
consulter les communautés linguistiques 
minoritaires lors des décisions qui les 
touchent. 

passer de la parole à l’action après les 
coupures provinciales en Novembre 
2018. Il est certain que nous allons 
respecter cette entente pour la création 
de l’université 

linguistiques minoritaires partout au 
pays. Nous allons faire plus d’efforts et 
consacrer des ressources ciblées pour 
les services d’établissement et le 
recrutement de francophones dans les 
communautés francophones hors du 
Québec. Dans ces communautés, les 
nouveaux arrivants ont besoin d’accès et 
de soutien en français. C’est pourquoi 
nous allons fournir des ressources 
spécifiques et ciblées pour y parvenir 
avec succès. Pour attirer de nouveaux 
résidents dans le Nord, nous allons faire 
du Programme pilote d’immigration dans 
les communautés rurales et du Nord, un 
programme à part entière. 

 
Sean 

Paterson 
 

 
Aucune réponse reçue 

 

 
 
 
 

Pierre  
St-Amant 

Tous les services fédéraux doivent être 
disponible dans la langue officielle du 
choix du citoyen. L’embauche de 
personnel bilingue doit être un critère 
essentiel de sélection. Ceci avantagera 
les franco-ontariens, car leur bilinguisme 
est légendaire. 

La communauté franco-ontarien sera 
consultée sur la modernisation de cette 
loi. En résumé, elle doit dépasser 
d’avantage le cadre de services 
gouvernementaux et comporter des 
mesures punitives pour les fautifs. 

Andrew Scheer avait pris position 
clairement pour la création de l’université 
français, et ceci bien longtemps avant 
l’entente du présent gouvernement 
fédéral libéral avec la province.  Je 
m’engage à travailler sur ce dossier, 
personnellement et à continuer de faire 
rayonner la francophonie en Ontario 

Des efforts considérables sont faits pour 
attirer les immigrants francophones. Le 
gouvernement fédéral doit augmenter les 
ressources disponibles afin d’appuyer 
ces efforts.  La clé est la rétention des 
immigrants francophones qui passe par 
l’intégration. Il fait favoriser plus 
d’initiatives en lien entre les organismes 
d’intégration tels que les collèges et les 
universités. L’entreprise privé doit être 
aussi soutenu et je m’engage à travailler 
avec la communauté d’affaire afin de 
soutenir cette intégration des immigrants. 

 


