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Élections fédérales 2021 
 

Questionnaire destiné aux candidates et aux candidats 
 
 

L’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury a pour but de promouvoir le 
développement et l’épanouissement des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Elle travaille à 
l’amélioration des services aux francophones. Elle y parvient en intervenant de manière soutenue et 
constante auprès de tous les paliers du développement communautaire de notre région. Elle agit 
également en concertation avec tous les organismes et groupes qui travaillent à la promotion des 
intérêts de la communauté franco-ontarienne afin de permettre aux francophones de vivre pleinement 
leur culture. 
 
Nous avons le mandat, entre autres, de garder informée la population franco-ontarienne de notre 
région sur ce qui la touche. Pour ce faire, nous vous proposons de répondre aux questions ci-dessous, 
et il nous fera plaisir de partager ces réponses avec les médias et les organismes francophones dans 
notre réseau. 
 
 
1. Modernisation de la Loi sur les langues officielles 

 
Étant donné que le 15 juin 2021, le gouvernement a déposé le projet de loi C-32 : Loi modifiant la 
Loi sur les langues officielles et que cette Loi n’avait pas été modernisée en profondeur depuis 
1988 ; 
 
Étant donné que ce projet de loi contient plusieurs demandes de la francophonie canadienne, mais 
a aussi écarté des demandes significatives ; 
 
Étant donné que la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) demandent au prochain gouvernement de 
s’engager à déposer un nouveau projet de loi reprenant les mesures déjà visées par C-32 en y 
ajoutant des mesures qui pourraient davantage assurer le respect réel de celle-ci, par exemple, la 
désignation du Conseil du Trésor comme seule et unique agence centrale responsable de la 
coordination et de la mise en œuvre de la Loi, l’élargissement des pouvoirs du commissaire aux 
langues officielles, renforcement la Partie VII de la Loi et l’engagement à rétablir et augmenter 
l’immigration francophone partout au pays ; 
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Étant donné que votre circonscription comprend un taux élevé de résidentes et résidents 
francophones qui seront directement impactés par ce projet de loi ;  
 
Croyez-vous que des modifications supplémentaires soient nécessaires à la Loi sur les langues 
officielles ? Si oui, quelles lacunes vous préoccupent le plus ? Si non, pourquoi pas ? 
 
 

2. Université de langue française à Sudbury 
 
Étant donné que la communauté francophone du Nord de l’Ontario revendique une université de 
langue française sur son territoire depuis plus de 50 ans ; 
 
Étant donné qu’en avril 2021, la Laurentian University a coupé 28 programmes en français ; 
 
Étant donné que la Laurentian University a coupé ses liens de façon unilatérale avec les universités 
fédérées ; 
 
Étant donné que la communauté francophone du Nord de l’Ontario a perdu toute confiance en la 
Laurentian University ; 
 
Étant donné que l’Université de Sudbury, ancien Collège du Sacré-Cœur fondé en 1913, possède 
déjà une charte, et en mars 2021, s’est déclarée une université de langue française ; 
 
Étant donné que les actions de la Laurentian University contribuent à un exode accéléré de nos 
jeunes francophones et une fuite des cerveaux à cause des licenciements disproportionnés 
d’enseignants francophones ;  
 
Étant donné l’impact économique d’un exode de nos étudiantes et étudiants et de nos professeurs 
sur toute la communauté ;  
 
Étant donné que l’immigration en français dépend largement de l’offre d’une éducation 
universitaire en français à Sudbury ; 
 
Qu’allez-vous faire pour appuyer la communauté franco-ontarienne du Nord de l’Ontario et assurer 
une offre complète d’éducation universitaire en français ? 
 
 

3. Immigration 
 
Étant donné que le gouvernement fédéral n’atteint pas ses cibles en immigration francophone 
depuis 2003 ;  
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Étant donné que la ville du Grand Sudbury est l’une des 14 villes au Canada reconnues comme 
communauté francophone accueillante par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ; 
 
Étant donné que la ville du Grand Sudbury est l’une des 11 communautés acceptées au Programme 
pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord d'Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada ; 
 
Étant donné que le rapport de l’Institut des politiques du Nord Migrants parlant le français dans la 
région du Grand Sudbury : 2017 – 2026 estime qu’entre 32,5 pour cent et 35,6 pour cent des futurs 
migrants devraient être francophones pour simplement maintenir le poids démographique ; 
  
Quels moyens prendrez-vous pour améliorer les cibles pour assurer le maintien de notre poids 
démographique et comment allez-vous appuyer la communauté francophone du Nord de l’Ontario 
à attirer des immigrants francophones dans notre région ?  
 
 

Merci ! Un tableau avec le nom de tous les candidats et candidates avec leurs réponses à chaque 
question sera acheminé par voie de communiqué aux médias locaux le 10 septembre 2021. 
 
Prière de retourner ce questionnaire au plus tard le 8 septembre 2021 à : 
 
L’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury 
Courriel : acfo@acfosudbury.ca 
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