
 
 

La Feuille de route pour les langues officielles 

n’est pas touchée par les compressions au budget fédéral 2012 

  
  
Regina, 30 mars 2012 – Suite à une analyse préliminaire du budget fédéral 2012, l’Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF) est rassurée de voir que le soutien fédéral en matière de langues 
officielles demeure intact pour la prochaine année fiscale. En effet, les programmes du ministère du 
Patrimoine canadien et les autres agences ciblées par la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-
2013 ne sont pas touchés directement par les compressions. 
  
La communauté fransaskoise s’appuie sur plusieurs programmes dans diverses institutions fédérales 
pour assurer son développement. « Nous allons devoir demeurer aux aguets, car ces compressions au 
niveau des ressources humaines (les fonctionnaires et les cadres) pourraient miner la capacité des 
ministères de maintenir ou même gérer leurs programmes à l’avenir, » a souligné le directeur général de 
l’ACF, Monsieur Denis Simard. « La feuille de route pour les langues officielles pour 2013 - 2018 est en 
chantier, nous serons vigilants quant à son élaboration. La compression de près de 10 % qui sera 
absorbée par CBC/Radio-Canada est préoccupante, nous savons que dans les régions, les ressources sont 
déjà restreintes, » a ajouté M Simard. 
  
L’ACF ajoute sa voix à celle de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) qui a déclaré hier être contente de voir que les fonds dédiés au développement des 
communautés de langues officielles à Patrimoine canadien demeurent inchangés et salut l’engagement 
et les efforts déployés par le ministre James Moore pour en arriver à ce résultat et nous lui en 
remercions. 
  
« Dans les jours et les semaines qui viennent, nous allons poursuivre notre analyse des compressions 
annoncées hier afin de mieux positionner la communauté fransaskoise face aux impacts à venir, » 
conclut M. Simard. 
  
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de 
l’ensemble de la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les 
intérêts des francophones de la Saskatchewan. 
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