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Déclaration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario sur le budget 
fédéral. 

Ottawa, le 30 mars 2012 –  Suite au dépôt du budget fédéral par le ministre des finances, 
Jim Flaherty, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis 
Vaillancourt a émis la déclaration suivante : 

« Dans l’environnement économique mondial actuel, la volonté du gouvernement Harper 
d’assainir les finances publiques pour éliminer le déficit budgétaire est compréhensible. 
L’Assemblée tient à saluer l’effort du gouvernement fédéral de maintenir les enveloppes 
budgétaires allouées à la Feuille de route pour la dualité linguistique et aux Langues 
officielles, c’est très encourageant. Il s’agit d’investissements essentiels pour nos 
organismes en Ontario, tout autant que pour l’épanouissement et la pérennité de notre 
communauté franco-ontarienne, à long terme. Le Gouvernement démontre clairement qu’il 
respecte ses  engagements envers la dualité linguistique et nous le remercions pour cet 
engagement politique renouvelé.»   

Pour autant, le président de l’Assemblée déclare être particulièrement préoccupé par les 
coupes de 115 millions d’ici à 2015 annoncées dans le financement de la Société Radio-
Canada « Radio-Canada a toujours assumé et doit continuer d’assumer pleinement son 
rôle de média de proximité, de référence et d’identification culturelle pour notre 
communauté francophone en Ontario. Aves son réseau de stations régionales, la SRC 
représente un média essentiel qui  fait place à notre spécificité francophone, notre 
diversité régionale  et nos réalités. Ce qui vient d’être annoncé dans le budget risque de 
l’empêcher de mener à bien ce rôle. Le Gouvernement fédéral doit comprendre qu’en 
Ontario comme dans tout le  Canada, on a plus que jamais besoin d'un diffuseur public 
fort,  structuré, reflétant notre identité culturelle et linguistique francophone.»   

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme rassembleur et la voix politique 
de la francophonie de l’Ontario. Elle a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la 
province et agit comme porte-parole entre autres pour revendiquer les droits des Franco-Ontariens 
et Franco-Ontariennes. 
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