Déclaration du président de la Fédération culturelle canadienne-française
Ottawa — lundi le 30 janvier2017
« Tout récemment, le premier ministre Trudeau a annoncé des changements parmi les secrétaires
parlementaires. Je suis heureux de constater la venue de plusieurs représentants de l’Acadie et des
provinces de l’ouest. Au nom de la FCCF, j’aimerais particulièrement féliciter M. Sean Casey,
nouveau secrétaire parlementaire du Patrimoine canadien. Nous sommes heureux de poursuivre
avec M. Casey les discussions sur le développement des arts et de la culture de la francophonie
canadienne », déclare Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française.
Ces nouvelles nominations sont arrivées à un moment crucial où nous apprenons que la diversité
linguistique pourrait décroître dans les années à venir. Effectivement, suite à la publication par
Statistique Canada des projections linguistiques jusqu’en 2036, la venue de nouveaux joueurs
sensibles à la dualité linguistique et au bilinguisme prend toute son importance. Il faut saisir ces
opportunités afin d’établir un dialogue fort afin d’assurer la vitalité et le développement de nos
communautés francophones au Canada.
« Je voudrais souligner le travail exemplaire, sinon extraordinaire de M. Randy Boissonnault dans le
dossier des langues officielles à Patrimoine canadien. Par son dynamisme et sa grande écoute, la
FCCF a su faire connaître les enjeux et les priorités du secteur des arts et de la culture, notamment
lors des consultations pancanadiennes lancées au printemps dernier. Je lui souhaite un vif succès
dans ses prochains dossiers, toujours à défendre les droits des minorités », termine M. Théberge.
Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle
des communautés francophones et acadiennes. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en
littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, 13 organismes œuvrant au développement culturel
et artistique de onze provinces et territoires du Canada ainsi qu’un regroupement de réseau de diffusion et une alliance de
radios communautaires.
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