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La FccF remercie Les partenaires suivants : 

•	 Centre	national	des	arts

•	 Conseil	des	arts	du	Canada

•	 Patrimoine	canadien

•	 Ministère	des	Finances

•	 Ministère	de	l’Infrastructure	et	des	Collectivités	

•	 Ministère	de	l’Innovation,	des	Sciences	et	du	Développement	
économique	

•	 Affaires	mondiales	

•	 Secrétariat	du	Québec	aux	relations	canadiennes	(SQRC)	

•	 Société	Radio-Canada

•	 Office	national	du	film

•	 Téléfilm	Canada

•	 TV5	Québec	Canada	–	Unis	TV

•	 Association	canadienne	d’éducation	de	langue	française

•	 Coalition	canadienne	des	arts

•	 Fédération	des	communauté	francophones	et	acadienne	du	
Canada

•	 Fédération	nationale	des	conseil	scolaires	francophones

•	 Les	arts	et	la	ville	

•	 Coalition	pour	la	culture	et	les	médias

•	 Coalition	pour	la	diversité	culturelle

•	 Conseil	des	ressources	humaine	du	secteur	culturel

•	 Centre	de	la	francophonie	des	Amériques	et	le	réseau	des	
villes	francophones	et	francophiles	d’Amérique

•	 Université	Laurentienne

•	 Association	des	collèges	et	universités	francophones	(ACUFC)

remerciements 

citations
« Canada Créatif »

Le	29	septembre	2017,	la	FCCF	s’est	dite	prête	à	s’investir	dans	la	mise	en	
œuvre	de	« Canada	créatif » :

Nous allons collaborer pour identifier les mécanismes susceptibles d’aller puiser 
l’expertise sur le terrain dans le but de promouvoir et de soutenir nos artistes et 
nos producteurs dans leur création, et pour leur permettre de vivre de leur art. 
Nos voix sont essentielles, nous sommes la diversité des contenus francophones 
du Canada. Nos artistes doivent pouvoir continuer à s’exprimer pleinement et à 
pouvoir en vivre.Plan	d’action	langues	officielles

Le	30	novembre	2017,	le	président	de	la	FCCF	a	interpellé	le	gouvernement	
sur	son	prochain	Plan	d’action	pour	les	langues	officielles :

Appuyer le développement de la francophonie canadienne à sa juste hauteur 
est non seulement une obligation légale et morale, c’est investir dans l’essor d’un 
pays qui entend se démarquer par sa compétitivité, ainsi que par son identité 
forte et inclusive. […] Un geste énergique d’investissement s’impose. Bien 
au-delà d’une mise à niveau, nous espérons du pouvoir en place l’expression 
d’un leadership fort et partagé.« Les	initiatives	dans	le	domaine	des	arts	et	
de	la	culture	contribuent	à	rapprocher	les	communautés.	Elles	servent	de	
catalyseurs,	renforçant	la	vitalité	et	l’identité	des	communautés.	»	

-	Plan	d’action	pour	les	langues	officielles	–	Investir	dans	la	culture

Modernisation de la llo

Dans	son	mémoire	en	appui	à	la	modernisation	de	la	Loi	sur	les	langues	
officielles,	la	FCCF	a	campé	les	éléments	suivants :

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont avant 
tout un projet culturel. […]La précarité grandissante que nous constatons 
chez nos organismes artistiques et culturels porte atteinte à leur capacité de 
jouer pleinement leur rôle de principal partenaire du gouvernement dans la 
mise en œuvre de l’esprit et de la lettre de la Loi	sur	les	langues	officielles, en 
particulier la Partie VII.

Il faut agir aussi sur la connaissance et la sensibilité à l’égard des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Nous en appelons à l’expression d’un leadership politique fort et clair sur 
l’importance de la dualité linguistique. Cela ferait toute la différence.

entente Multipartite
Les signataires de l’Entente acceptent de s’engager dans un processus de 
codéveloppement qui s’inscrit dans une approche de consultation et de 
résolution de problèmes. Les signataires, au mieux de leurs ressources, 
s’engagent à travailler ensemble à régler les problématiques vécues 
dans le secteur des arts et de la culture en francophonie canadienne. 
Leurs actions seront porteuses de résultats pour la francophonie canadienne. 

(nouveau	libellé	de	l’Entente	proposé	par	la	FCCF)

Hubs Créatifs
Les hubs créatifs représentent un moyen nouveau et différent de favoriser 
la création, d’encourager les partenariats et l’interdisciplinarité. Ils nous 
engagent sur le terrain de l’innovation et représentent un potentiel jusqu’ici 
sous-exploité ayant trait aux possibilités uniques que nous offre notre petite 
taille, nos petits nombres.

Nos centres culturels, artistiques et communautaires sont un lieu, un espace 
privilégié tout indiqué pour abriter ces hubs. Les moyens technologiques que 
nous envisageons aussi de mettre au service de telles plateformes créatives 
leur permettraient d’y être installées et rendues disponibles au plus grand 
nombre de citoyens possible.



Mot de la direCtriCe générale

QueL bonheur de 
vous retrouver !

Je	tiens	d’emblée	à	vous	dire	un	merci	chaleureux.	Merci	de	la	
confiance	que	vous	m’accordez	dans	ma	nouvelle	fonction	à	titre	de	
directrice	générale	de	la	FCCF,	cela	me	donne	des	ailes.	Merci	de	votre	
contribution,	de	votre	écoute	active,	de	votre	ouverture	et	de	votre	
engagement,	cela	renforce	ma	conviction	que	nous	pourrons	nous	
dépasser.	Il	n’en	faut	pas	plus	à	moi	et	à	l’équipe	du	bureau	national	
pour	nous	sentir	investis	de	notre	mission	et	pour	avoir	le	rayonnement	
que	nous	visons	à	titre	de	porte-parole	des	arts	et	de	la	culture	de	la	
francophonie	canadienne.	

Dans	l’optique	d’une	société	globalement	forte	et	progressiste,	dans	la	
perspective	de	communautés	francophones	et	acadienne	liées	dans	leur	
épanouissement,	nous	sommes	toutes	et	tous	appelés	à	mieux	et	à	plus.	
C’est	avec	cette	idée	en	tête	que	nous	nous	engagerons,	ces	prochains	
jours,	au	renouvellement	du	cadre	stratégique	de	notre	Fédération.	
Votre	participation	active	est	essentielle.	Votre	connaissance	des	besoins	
et	des	enjeux	sur	le	terrain,	en	conjonction	avec	les	aides	qui	vous	sont	
nécessaires	pour	agir	à	pleine	capacité,	sera	non	seulement	reflétée	dans	
nos	actions,	mais	formera	partie	prenante	de	notre	boussole	stratégique.	
Pleins	feux	sur	nos	aspirations,	c’est	le	temps	de	rêver	en	mode	créatif.	

Au	cours	de	la	dernière	année,	la	FCCF	a	réussi	à	consolider	le	
positionnement	stratégique	du	secteur	et	sa	légitimité	en	tant	
qu’interlocuteur	de	premier	plan,	tant	auprès	de	nos	partenaires	de	
l’arène	politique,	de	nos	homologues	des	ministères	et	agences	clés,	
qu’auprès	de	nos	alliés	naturels	du	secteur	communautaire.	S’il	me	

faut	choisir	dans	l’alphabet	les	lettres	qui	nous	aideront	le	mieux	à	
tracer	la	voie	de	l’avenir,	je	vous	propose	le	C	et	le	O.	CO-	comme	
dans	collaboration,	cocréation	et	codéveloppement.	Notre	visée	est	
commune,	elle	concerne	la	vitalité	de	nos	communautés.	C’est	en	
travaillant	toujours	mieux	ensemble	que	changerons	vraiment	les	
choses.	Je	partage	l’engouement	général	qui	s’est	exprimé	pour	la	
devise	que	nous	avons	mise	à	l’avant-plan	de	nos	représentations	ces	
derniers	mois,	et	je	vous	invite	à	entrer	dans	la	ronde.	L’approche	à	
privilégier	est	celle	du	PAR,	POUR	et	AVEC.	La	FCCF	est	prête	à	faciliter	ce	
rendez-vous.	

Vivement	la	suite	de	notre	collaboration!
Bon	congrès	et	bonne	AGA	2018!

Marie-Christine Morin
Directrice générale

Mot du président

merci de votre 
présence nombreuse 

Chers	membres,	chers	partenaires,	
Chères	amies,	chers	amis,	chers	collègues,

Je	vous	remercie	de	votre	présence	nombreuse	à	l’occasion	de	notre	
congrès	et	de	l’assemblée	générale	annuelle	2018.	Plus	que	jamais,	cette	
année,	nous	avons	besoin	de	vous	entendre.	Les	priorités	se	bousculent,	
l’heure	est	aux	choix.	La	FCCF	entend	renouveler	son	cadre	stratégique	

en	appui	au	réseau	de	ses	membres,	dans	l’optique	d’actualiser	le	
secteur	des	arts	et	de	la	culture	de	la	francophonie	canadienne.	Sur	la	
base	d’une	compréhension	commune	de	cet	écosystème,	nous	vous	
proposons	d’agir	en	collaboration	pour	un	maximum	de	retombées.

Nos	babines	suivent	nos	bottines!	La	FCCF	s’est	faite	championne	de	la	
devise	du	PAR,	POUR	et	AVEC.	Dans	ses	propos,	ses	représentations	et	
ses	écrits,	elle	insiste	sur	la	responsabilité	partagée	et	le	besoin	d’agir	
en	partenaire	sur	tous	les	plans	de	sa	mission.	Son	appel	a	été	entendu	
et	repris.	La	devise	a	aussitôt	trouvé	un	écho	favorable	auprès	de	ses	
membres,	ainsi	qu’auprès	de	ses	partenaires	communautaires	et	du	
gouvernement.	À	preuve,	elle	a	été	relayée	maintes	fois	depuis	par	
ceux	et	celles	qui	ont	entendu	notre	message.	Tous	s’entendent	sur	
l’importance	de	renforcer	la	collaboration,	de	se	donner	des	moyens	
concrets	de	s’activer	dans	un	esprit	de	leadership	partagé,	vis-à-vis	
du	développement	des	communautés	francophones	et	acadienne.	
Membres	et	partenaires	sont	bien	ancrés	dans	leurs	terrains	de	
compétence	respectifs	et	leurs	mandats	propres;	il	faut	choisir	de	nous	
ouvrir	l’un	à	l’autre	pour	nous	rallier	à	l’action,	y	contribuer	de	nos	
connaissances,	dans	le	but	d’agir	de	manière	effective	sur	les	enjeux	
prioritaires	de	notre	secteur.	C’est	encore	grâce	à	cette	collaboration	
agissante	que	nous	réussirons	à	mieux	faire	bouger	l’aiguille.

Qu’on	se	le	dise,	la	FCCF	a	le	vent	dans	les	voiles!	Elle	est	fin	prête	à	
provoquer	les	occasions,	à	contribuer	à	toute	initiative	favorable	au	
rayonnement	de	nos	artistes	et	de	nos	travailleurs	culturels	à	travers	
le	pays	et	ailleurs	dans	le	monde.	La	collaboration	est	dans	l’air	du	
temps.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	tendance,	mais	d’une	nécessité.	Je	nous	
souhaite	d’être	contagieux	en	ce	qui	a	trait	à	cette	vision.	Vivement	que	
le	PAR,	POUR	et	AVEC	devienne	viral!	C’est	en	réunissant	nos	forces	et	
nos	compétences	que	nous	pourrons	mieux	nous	activer	en	quête	de	
solutions	novatrices	consensuelles.

Bon	congrès	2018,	et	au	plaisir	de	vous	serrer	la	pince!

Martin Théberge
Président

marie-christine morin
Directrice générale

martin théberge
Président



notre impact
en 2017-2018

ScèneS
francophoneS

Scènes francophones réunit 
une coalition de trois réseaux 
de diffusion : RADARTS [Acadie], 
Réseau Ontario et Réseau des 
grands espaces [Ouest]

Tous œuvrent pour favoriser et accroître la diffusion 
de nos artistes et le développement de public partout 
au pays. En chiffres, c’est 3 125 artistes et plus de 150 

organismes qui travaillent avec les communautés 
dans environ 180 localités à travers le Canada. C’est 

également un total de près de 700 festivals régionaux 
et 200 organismes en région, dont 159 se dotent d’une 

structure culturelle de diffusion, ce qui représente 
11 % de la totalité des diffuseurs au Canada.

memBreS DU rÉSeaU 
DU SecteUr DeS artS, De La cULtUre 

et DeS inDUStrieS cULtUreLLeS 
De La FrancopHonie canaDienne
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Le rÉSeaU, c’eSt…
 Treize organismes provinciaux et territoriaux voués au développement 

culturel et artistique de leur région
 Sept organismes artistiques nationaux représentant les arts médiatiques, 

les arts visuels, la chanson/musique, l’édition et le théâtre
 Un regroupement pancanadien de diffuseurs des arts de la scène
 Une alliance de radios communautaires

La FccF
On ne pourrait pas dresser ici une liste exhaustive de 

la présence de la FCCF aux événements importants de 
l’année, ni de toutes les occasions qu’elle a su saisir. En 

voici une sélection qui témoigne de sa capacité d’agir de 
manière proactive sur le plan des collaborations.

moBiLiSe DeS partenariatS 
StratÉgiqUeS et S’engage… 

… à collaborer avec l’ATFC sur la question d’une politique contre le harcèlement 
sexuel dans le cadre d’une politique plus globale sur les ressources humaines ;… 
auprès de la FCFA du Canada : Forum des leaders, Table des DG et dossiers politiques 
clés  ;… à continuer de soutenir les revendications de la Coalition canadienne 
des arts et d’exercer son influence entre autres sur la question de l’exemption 
culturelle dans le cadre de l’ALÉNA  ;… auprès du secteur de l’éducation  : avec 
la Table arts et culture en éducation (TACÉ), la Table nationale sur l’éducation, 
l’Université Laurentienne (Recherche sur les pôles culturels), l’Association des 
collèges et universités francophones du Canada (ACUFC), l’Université du Québec à 
Chicoutimi ;… avec les organismes nationaux de services aux arts (ONSA) ;… avec 
la Table des organismes nationaux en arts et culture (TONAC) ;… en participant 
à la Table nationale en diffusion ;… au sein des groupes de travail liés à l’entente 
multipartite : arts médiatiques, arts visuels, théâtre, édition, chanson-musique ;… 
dans la recherche sur les pôles culturels ;… dans le projet de vitrines de la danse 
depuis juin 2017, (Toronto (ON) et Richmond (C.-B.).

eSt prÉSente par SoLiDaritÉ et poUr 
activer DeS coLLaBorationS teLLeS qUe :

 la Francofête en Acadie ;
 Les Éloizes ;
 la Stratégie globale renouvelée pour les arts et la culture (avec l’AAAPNB) ;
 le Sommet de l’éducation ;
 Contact Ouest ;
 le Colloque annuel « All Access » (avec l’APFC) ;
 Contact ontarois ;
 le Forum AAAPNB ;
 Projets Confetti de parole et Percevoir / Couper / Rassembler ;
 l’AGA de l’ACFM ;
 les Consultations de la ministre Joly ;
 le Gala des Prix Trille Or.

DanS L’arène poLitiqUe, avec… 
 la ministre Joly le 1er février 2018 : un échange productif très prometteur ;
 plusieurs députés clés du gouvernement en place et des partis de l’opposition ;
 des sénateurs et sénatrices clés ;
 le bureau du ministre des Finances ;
 le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités ;
 le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ; 
 Affaires mondiales. 

À la table pour des effets structurants avec :Patrimoine canadien (Direction 
générale des langues officielles, Direction des relations interministérielles et 
responsabilisation, DG Politique des arts, DG marché créatif et innovation, DG des 
industries culturelles, DG du commerce international, Politiques et programmes 
du film et de la vidéo, Fonds pour la formation dans le secteur des arts) ;l’ entente 
multipartite (coprésidence) ;les rencontres bilatérales (CAC, ONF, CNA, PCH, SRC).

f c c f . c a



Axe 1

amÉLiorer La poSition DeS artS, De La cULtUre 
et DeS inDUStrieS cULtUreLLeS

 Dans la foulée de la feuille de route « Canada créatif » du gouvernement 
canadien, la FCCF s’est démarquée par son appel au travail coude-à-
coude. Solidaire de la prise de position de ses homologues québécois, 
elle est branchée et présente à toutes les occasions de défendre et de 
promouvoir les intérêts de son secteur.

 La FCCF a travaillé à la reconnaissance de son secteur afin qu’il apparaisse 
sur l’écran radar des décideurs politiques avant, pendant et depuis la 
mise en œuvre du nouveau Plan d’action pour les langues officielles du 
gouvernement canadien, annoncé à la fin mars 2018. La relation entre la 
FCCF et le gouvernement est plus que jamais harmonieuse. Son appel à la 
collaboration en matière de conception de solutions a interpellé la ministre 
Joly. La FCCF a déposé une proposition à l’intention de celle-ci lors d’une 
réunion de travail en tête-à-tête le 1er février 2018. La ministre s’est aussitôt 
engagée favorablement, et a reconnu que le timing était opportun pour 
permettre au secteur de s’actualiser.

 C’est dans cette optique que le Plan d’action pour les langues officielles 2018-
2023 du gouvernement canadien a confirmé sa reconnaissance explicite 
du rôle clé des arts et de la culture en tant que moteur de vitalité des 
communautés francophones et acadienne. Une victoire retentissante du 
travail fait en amont par la FCCF dans ce dossier.

 Les rencontres politiques se sont multipliées au cours de la dernière 
année, dans un blitz stratégique fondé sur un argumentaire solide. Nos 
interlocuteurs ont souligné notre préparation solide, notre capacité de 
formuler des demandes concrètes et de seconder leurs incitatifs à réussir. 
Des résultats structurants ont découlé de ces rencontres, sur lesquels 
nous continuerons de bâtir dans la prochaine année.

Axe 2

renForcer LeS capacitÉS DeS memBreS

 La FCCF est agile, elle recueille les renseignements et monte des dossiers 
solides. Elle produit des analyses approfondies, informe ses membres de 
manière continue et engage avec eux un dialogue ouvert donnant lieu 
à des arguments et des prises de position cohérents, pour un maximum 
de rayonnement. Cette année, la FCCF a misé sur le renforcement des 
communications internes parmi son réseau. 

 En prévision du renouvellement imminent de l’Entente multipartite pour le 
secteur des arts et de la culture de la francophonie canadienne, la Fédération 
a engagé ses membres dans une démarche d’évaluation. Elle exerce 
son leadership sectoriel en synchronie avec ses principaux partenaires, 
soit Patrimoine canadien, le Centre national des arts, le Conseil des arts 
du Canada, la Société Radio-Canada, l’Office national du film et Téléfilm 
Canada. Forte de ses capacités internes, la FCCF a proposé comme objet 
de l’entente le codéveloppement de solutions et de stratégies. Elle veut 
élever ce mécanisme de collaboration au-delà du partage efficace 
des renseignements et de l’aiguillage sur les occasions de réussite. Elle 
invite ses partenaires clés à une élaboration conjointe de solutions et 
d’actions sur leurs enjeux prioritaires.

 La Fédération a préparé et soumis un mémoire en août 2017, dans le cadre 
du budget fédéral. Le budget annoncé faisait subséquemment mention 
du Plan d’action pour les langues officielles et reconnaissait le rôle 
capital des arts et de la culture dans le développement des communautés.

 La FCCF est intervenue dans le dossier du renouvellement de licence 
de Rogers à Ottawa et Moncton. Elle a collaboré avec l’AAAPNB pour 
déposer un mémoire, avant de comparaître le 26 octobre dernier.

 Le 1er mai 2018, la FCCF a comparu et déposé un mémoire en faveur du 
renouvellement de licence de TV5 / UNIS, en lien étroit avec l’APFC. Elle a 
renchéri sur les propositions incontournables de l’APFC, qui exige une part 
accrue des investissements en production francophone hors Québec. 
« La FCCF salue l’apport bénéfique de TV5 / UNIS à nos communautés, 
mais l’appelle à plus et à mieux. C’est dans cette optique que nous invitons 
le CRCT à préciser ses conditions dans le sens du reflet de la diversité de 
notre francophonie et, dans un souci d’équité, à faire des investissements 
conséquents auprès de nos artisans en milieu minoritaire. »

 Le même jour, la FCCF est comparue devant le comité permanent de 
Patrimoine canadien pour se positionner en faveur de la promotion des 
hubs créatifs en tant qu’outils de développement artistique, culturel 
et communautaire. La justesse et la pertinence de son propos ont été 
soulignées à grands traits par ses interlocuteurs.

 Le 5 février 2018, en lien étroit avec la FCFA du Canada, elle a soumis 
un mémoire au moment de comparaître devant le comité sénatorial sur 
la modernisation de la Loi sur les langues officielles ; de nouveau, elle est 
comparue le 19 mars 2018, en lien étroit avec l’ARC du Canada, devant 
le comité permanent des langues officielles, sur l’importance capitale des 
médias locaux.

 La FCCF a aussi priorisé le dossier de la diversité culturelle par le biais de 
sa participation à un laboratoire d’échanges et de son offre d’un atelier sur 
le potentiel de la médiation culturelle.

 Dans sa rencontre bilatérale avec le Conseil des arts du Canada (CAC), 
la FCCF a invité ce dernier à repenser le rôle et le fonctionnement du 
Fonds pour les langues officielles. Elle entend participer activement à toute 
évaluation ou amélioration du modèle en place, dans le but d’assouplir 

le processus de demande. Il faut aussi veiller à l’accès équitable et 
simplifié de nos communautés au financement disponible, entre autres 
en ce qui concerne la stratégie d’accès aux marchés. Dans un contexte 
d’évaluation par les pairs, la FCCF entend sensibiliser ces communautés 
à l’importance de la représentation régionale et linguistique, en plus 
de s’assurer que le CAC tire pleinement partie des compétences et des 
connaissances artistiques de la FCCF sur le terrain.

 La FCCF a assumé avec brio son rôle de veille stratégique dans tous les 
dossiers prioritaires de son secteur. Elle a vu à outiller ses membres de 
breffages techniques et de messages clés, en plus de les engager dans 
un dialogue structuré efficace, porté sur la mobilisation cohésive de son 
réseau. Son modus operandi a porté fruit, les prises de position de la FCCF 
ont eu des retombées structurantes.

 Au cours de la dernière année, la FCCF a augmenté la fréquence des 
téléconférences réseau en amont et en aval des dossiers clés.

Axe 3

DÉveLopper LeS capacitÉS D’action De La FccF

 Grâce aux capacités créatives du réseau de nos membres, le Forum 40 
ans de la FCCF a été le moment fort de 2017! Combien est inspirante 
la conversation du réseau, qui mûrit et entrevoit l’avenir avec passion, 
détermination et humour. C’est un de nos grands champions, le sénateur 
Cormier, qui nous a mis au défi d’être moins sages dans la prochaine 
décennie. D’où l’énoncé rassembleur : Au cours des 10 prochaines années, 
la FCCF fera en sorte d’utiliser la créativité des membres de son réseau pour 
prendre des risques et sortir des sentiers battus en présentant des solutions 
et des idées qui surprennent ses interlocuteurs, inspirent ses partenaires, 
renforcent le secteur des arts et de la culture francophones pour le 
développement continu de nos communautés.

 Nous pouvons nous féliciter de notre structure de gouvernance 
actualisée, qui comprend un conseil d’administration bien campé dans 
ses rôles stratégiques, branché sur le terrain et outillé par deux tables de 
concertation : celle des organismes artistiques et celle des organismes 
culturels (TOA+TOC).

 La FCCF a tenu une AGE avec ses membres à la fin janvier 2018, pour valider 
les décisions concernant sa nouvelle structure de gouvernance. Forte de 
sa structure organisationnelle renouvelée, la FCCF est plus que jamais 
à même d’exercer son mandat avec éclat pour appuyer le potentiel de son 
réseau de membres et celui du secteur des arts et de la culture en termes 
d’essor de la francophonie canadienne.

 La FCCF est membre active de la Coalition pour les arts et la culture et 
signataire du Manifeste de la pérennité de la culture et des médias nationaux à 
l’ère numérique.

 Une collaboration à grand succès a été réalisée avec TV5 / UNIS dans le 
cadre des 40 ans de la FCCF. Une série de capsules Web a été produite qui 
sert désormais de vitrine aux créateurs de nos communautés. Nous en 
sommes déjà à 29 diffusions des capsules à la télé et 1 100 visionnements 
Web de la série… Les capsules ont aussi eu une portée significative auprès 
du public québécois.

Un poSitionnement 
StratÉgiqUe prometteUr

Le fait le plus notable de la dernière année est sans contredit le 
renforcement stratégique des positions de la FCCF sur les plans 

politique et communautaire. L’approche collaborative mise de l’avant 
est gagnante, sa traction est évidente. Articulées autour des axes de 
notre cadre stratégique actuel, voici les principales retombées de la 

dernière année dont nous pouvons être fiers.
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