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«Plus de crédibilité et de poids» 
Les réactions n’ont pas tardé à fuser dans la sphère franco-ontarienne à la suite de l’annonce de la 

création d’un ministère des Affaires francophones. 
Si certes le positivisme et l’optimisme règnent, tous s’entendent pour dire que cette annonce 

historique devra tôt ou tard s’accompagner d’un rehaussement à la fois des ressources et du 
financement consacré à la langue de Molière en Ontario. 

«On ne s’y attendait pas aujourd’hui, mais ça faisait déjà un moment qu’on effectuait des 
représentations à ce sujet-là au nom de la communauté. On est très heureux de voir que le 
gouvernement emprunte cette voie-là. Un ministère a toujours plus de poids et de crédibilité qu’un 
Office. On l’a bien vu avec les aînés, qui ont maintenant leur propre ministère. Le budget est souvent 
rehaussé et le mandat est élargi. On espère que ça ira dans le même sens dans ce casci», soutient 
d’emblée le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Carol Jolin. 

Le président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Pablo Mhanna-Sandoval, 
s’est quant à lui réjoui de la nouvelle par le biais de son compte Twitter. 

«Une énorme avancée pour la communauté franco-ontarienne ! Nous nous rapprochons d’une 
province qui nous reconnaît complètement», a-t-il écrit. 

Même son de cloche à l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO), qui espère 
que cette modification permettra de faire avancer plus rapidement les dossiers d’importance comme la 
désignation bilingue de la Ville d’Ottawa ou la création de l’université franco-ontarienne. 

«C’est une bonne nouvelle, qui démontre la place qu’on donne à la francophonie et au dynamisme 
de celui-ci, à la fois sur le plan culturel, économique, touristique, patrimonial ou encore linguistique. On 
veut aussi que le travail des organismes franco-ontariens soit mieux reconnu, que ça puisse permettre 
de constater à quel point ils sons sous-financés», signale une administratrice de l’ACFO, Soukaina 
Boutiyeb. 
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