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Candidat/Candidate 

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 ? 
 
Do you believe that additional amendments 
are required to the Official Languages Act? If 
so, what gaps are you most concerned 
about? If no, why not? 
 

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 ? 

 

What are you going to do to support the 
Franco-Ontarian community in Northern 
Ontario and ensure a comprehensive offer of 
university education in French? 

 

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 ?  

 

How will you improve targets to ensure our 
demographic weight is maintained and how 
will you support the Northern Ontario 
Francophone community to attract 
Francophone immigrants to our region?  

 

Chénier, Andriane (NPD/NDP)  
N’a pas répondu au questionnaire / Did not respond to questionnaire 

 

Gravelle, Craig (Parti vert / Green Party) The Green Party of Canada, as well as myself, 
wholeheartedly supports modernizing the official 
languages act. The act must be reviewed more 
often, especially since the act is about three 
decades old now. I also believe that there should 
be more investment in Second-official-language 
learning by providing universal access to those 
who want to learn a second language. I was an MP 
would also push for more second official language 
programs at all levels of schooling (Elementary, 
Secondary, Post-Secondary). Second Languages 
are an issue important to me as my fluency in 
French is at an intermediate level. I and others 
would love to have more resources to improve our 
French language skills. Presenting a new law would 

N’a pas répondu à cette question / Did not 
respond to this question 

N’a pas répondu à cette question / Did not 
respond to this question 



have to be within the next term; as I said before, 
the act is about 30 years old and does need a 
refresh. 

 

Humphrey, Charles (Conservateur/Conservative)  
N’a pas répondu au questionnaire / Did not respond to questionnaire 

 

Serré, Marc (Libéral/Liberal) En juin dernier, la ministre Joly a déposé le projet 
de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues 
officielles et apportant des modifications connexes 
et corrélatives d’autres loi (titre abrégé : Loi visant 
l'égalité réelle du français et de l’anglais et le 
renforcement de la Loi sur les langues officielles. ) 
On y trouve 56 propositions qui touchent presque 
toutes les parties de la Loi, dont 33 sont des 
modifications législatives.   
C’est un plan d'action sur les langues officielles 
pour soutenir les francophones d'un océan à 
l'autre. Après plus de 30 ans depuis la dernière 
mise à jour importante, une modernisation de la 
Loi sur les langues officielles a été nécessaire afin 
de permettre à cette loi de demeurer au diapason 
d’une société désormais marquée par des réalités 
sociales, démographiques et technologiques qui 
n’existaient pas en 1988, au moment de cette 
dernière révision majeure. 
Localement à Nickel Belt, nous avons été très 
favorables aux projets francophones et avons 
plaidé pour des investissements historiques de 
plus de 13,6 millions de dollars pour la Place des 
Arts. En juin, nous avons annoncé 884 018 $ pour 
l’AFO pour aider à créer jusqu'à 15 nouveaux 
emplois et à protéger plus de 25 tout en 
maximisant les opportunités économiques pour 
les organismes francophones du Nord de l'Ontario, 
entre les autres investissements. 
Il y a encore du travail à faire.  En tant que fier 
francophone, je suis toujours à la table pour 
défendre nos droits et pour entendre les résidents. 
Je pense que le projet de loi C-32 est une 

Je tiens à souligner que je veux aider à trouver une 
solution pour l’éducation postsecondaire en 
français dans le nord de la province – une solution 
menée par et pour les francophones, qui garantit 
le droit de ces derniers à l’éducation en français. 
J'ai rencontré des membres de l'Université de 
Sudbury, de l'Assemblée de la francophonie et de 
nombreux intervenants et partenaires 
francophones et je veux réaffirmer ma position 
claire à l'appui de la communauté qui a la solution 
en main. La situation à la Laurentienne a été sans 
aucun doute une catastrophe ; de nombreux 
emplois perdus, des étudiants ayant souffert et 
l'académie que nous chérissions s'est effondrée.  
 
Le nouveau financement proposé dans notre 
plateforme libérale permettra de protéger et 
renforcer l'éducation postsecondaire en français 
au Canada. Cela inclut de soutenir les opportunités 
dans le Nord de l'Ontario, par, pour et avec les 
francophones, afin de s'assurer que les 
francophones aient accès à une éducation 
postsecondaire de qualité là où ils vivent.  Même si 
l’éducation demeure une compétence provinciale 
et nécessite des mesures importantes au nom des 
provinces, nous sommes là pour les Canadiennes 
et les Canadiens, nous allons répondre aux coupes 
qui ont directement affectées l’Université 
Laurentienne et travaillons fort pour veiller à ce 
que les communautés francophones du Nord 
reçoivent l’éducation qu’elles méritent. 
Je continue d'être à la table pour travailler avec 
l'ACFO, l'AFO et d'autres organismes et individus 

L'immigration est notre plus grand atout pour faire 
croître nos collectivités, pour réduire la pénurie de 
main-d'œuvre et pour renforcer le Nord de 
l'Ontario. Nous avons sans aucun doute besoin de 
plus d'immigrants francophones à Nickel Belt – 
Grand Sudbury. Notre plateforme libérale le 
reconnaît et propose des mesures pour contrer la 
perte de poids démographique des francophones 
au Canada par une stratégie nationale ambitieuse 
pour soutenir l'immigration francophone hors 
Québec. Elle soutient également le maintien et la 
vitalité des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire en aidant à construire, 
rénover et développer des espaces éducatifs et 
communautaires qui desservent les communautés 
de langue officielle en situation minoritaire, ce qui 
facilite l'intégration et augmente la rétention des 
immigrants dans les régions non métropolitaines. 
Les immigrants sont plus susceptibles de 
s'épanouir lorsqu'ils sont entourés de leurs 
proches. Pour simplifier le regroupement familial, 
nous nous engageons à réduire les délais de 
traitement impactés par la COVID-19 à moins de 
12 mois et à introduire les demandes 
électroniques de regroupement familial. Nous 
mettons également en œuvre un programme de 
délivrance de visas aux conjoints et aux enfants à 
l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement 
de leur demande de résidence permanente, afin 
que les familles puissent être réunies plus tôt. 
De plus, les candidats francophones et bilingues 
recevront des points supplémentaires dans le 
cadre du système Entrée express. Enfin, nous 



excellente base et que les consultations sur les 
lacunes restantes devraient se faire directement 
auprès des personnes concernées, si nécessaire. Il 
y a beaucoup de fiers francophones à Nickel Belt 
et je serai toujours là pour défendre leur meilleur 
intérêt.  

qui veulent voir ce rêve devenir une réalité pour 
réduire l’exode de nos jeunes vers les grands 
centres urbains et assurer un brillant 
cheminement académique aux francophones pour 
les décennies à venir. C'est ce que méritent les 
francophones et ceci reconnaît le travail acharné 
qui a été accompli pour nous amener ici 
aujourd'hui. 

avons également fourni 40,8 millions de dollars sur 
cinq ans à des organismes à but non lucratif qui 
aident à l'établissement des immigrants 
d'expression française. Ce ne sont là que quelques-
unes des actions et des plans que nous avons mis 
en place pour assurer une forte attraction 
d'immigrants francophones dans notre région. 
 

 


