Par courriel
Québec, le 26 novembre 2018
À tous les membres des conseils municipaux et de MRC du Québec
Madame,
Monsieur,
Depuis une semaine, nos collègues franco-ontariens traversent une période difficile de
leur histoire, ce qui pourrait avoir éventuellement un impact déterminant sur l’avenir de
leur communauté. En effet, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la semaine dernière
des coupures significatives dans les services aux francophones. Il a notamment été décidé
de l’abandon du projet phare d’université souhaitée par tous les francophones de cette
province.
Au Québec, le premier ministre François Legault s’est élevé avec fermeté contre cette
décision, et plusieurs autres intervenants ont par la suite fait de même. Nous sommes
convaincus que cet appui est non seulement justifié, mais nécessaire, et que nous devons
nous aussi témoigner de notre solidarité envers nos homologues francophones de
l’Ontario.
Pour ce faire, nous vous transmettons en pièce jointe un projet de résolution d’urgence
que nous vous demandons d’adopter lors de votre prochain conseil. Ainsi, par la force du
nombre de ses près de 1 000 municipalités et MRC membres, la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) apportera sa contribution pour faire en sorte que le
gouvernement ontarien modifie sa décision. Enfin, nous vous invitons à faire parvenir une
copie de votre résolution aux personnes dont les noms et coordonnées figurent dans le
projet de résolution d’urgence.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
JACQUES DEMERS
Président, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog
SCOTT PEARCE
Administrateur, représentant des municipalités bilingues, maire du Canton de Gore et
préfet de la MRC d’Argenteuil

Projet de résolution d’urgence
Municipalité de _______________________
MRC de ______________________________
Objet : Le maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario
•
•
•
•
•
•

Attendu la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services aux
francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux services en
français de l’Ontario et en abandonnant le projet d’université francophone;
Attendu la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de s’opposer aux
décisions du gouvernement de l’Ontario;
Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l’Association française
des municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement et qui demande au
gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision;
Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite par le
premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à l’ombudsman et
d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau;
Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l’Ontario
constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des
peuples fondateurs;
Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du premier
ministre de l’Ontario;

Il est proposé par _______________________
et secondé par _________________________
Que la (Municipalité ou la MRC) de ____________________ demande au premier ministre de
l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la
réalisation du projet d’université francophone en Ontario;
Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de
l’Ontario;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre leurs
démarches pour faire en sorte que le gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir concrètement
les communautés francophones de l’Ontario;
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à la ministre
déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier ministre du Canada, au premier
ministre du Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération
québécoise des municipalités.

Ainsi, copies de la résolution ont été transmises aux personnes suivantes :
M. Doug Ford
Premier ministre de l’Ontario
Édifice de l’Assemblée législative
Queen’s Park
Toronto (Ontario) M7A 1A1
premier@ontario.ca
Me Caroline Mulroney
Procureure générale
et ministre déléguée aux Affaires francophones
Gouvernement de l’Ontario
720, Bay Street, 11e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
caroline.mulroney@pc.ola.org
M. Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Cabinet du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
pm@pm.gc.ca
M. François Legault
Premier ministre du Québec
Conseil exécutif
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est — 3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
cpm@mce.gouv.qc.ca
Association française des municipalités de l’Ontario
Case postale 41156 Elmvale Branch
Ottawa (Ontario) K1G 5K9
rbeaulne@afmo.on.ca
M. Jacques Demers
Président
Fédération québécoise des municipalités
1134, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E5
info@fqm.ca

