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L’Ontario au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie :
une occasion à saisir

Toronto, 26 novembre 2016 - Le Centre francophone de Toronto (CFT) se réjouit que
l’Ontario ait obtenu un siège d’observateur au sein de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF).
« C’est une grande avancée pour la francophonie ontarienne », a indiqué Lise Marie Baudry,
Directrice générale du Centre francophone de Toronto. « Je salue les efforts des
gouvernements fédéral et ontarien d’avoir obtenu ce siège et nous sommes reconnaissants
que l’OIF nous fasse une place en son sein », a-t-elle ajouté.
Le CFT a confiance en la province pour qu’elle joue un rôle actif en tant qu’observateur et
qu’elle tire profit des occasions qui s’offriront de faire la promotion de l’Ontario en tant que
comme terre d’accueil et de progrès pour les francophones. Il s’agit d’une occasion en or de
favoriser l’atteinte des objectifs provinciaux en matière d’immigration francophone.
« Il faut que l’obtention de ce siège s’accompagne d’une véritable volonté politique du fédéral
et de la province de favoriser l’immigration francophone en Ontario », a plaidé Mme Baudry.
« Ces mêmes acteur peuvent compter sur les prestataires de services comme le CFT qui font
en sorte d’accompagner, soigner et défendre les interêts de ces nouveaux arrivants une fois
qu’ils s’installent ici », a-t-elle également fait valoir.
Le CFT soutient vigoureusement la volonté exprimée par la première ministre Kathleen
Wynne de voir l’Ontario devenir un membre permanent de l’OIF. Pour soutenir cet effort et
pour favoriser l’essor de la francophonie aussi bien en Ontario qu’à l’étranger, le CFT met
son expertise à disposition de la province et propose de jouer un rôle actif au sein d’un
comité consultatif sur la francophonie internationale.
- 30 À propos du CFT : Le Centre francophone de Toronto est le plus important prestataire de
services en matière d’intégration et d’immigration, d’aide à l’emploi, de soins de santé,
d’assistance aux familles et d’aide juridique aux francophones de l’Ontario.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet au http://www.centrefranco.org/.
Renseignement : Laure Subtil-Smith, 416-922-2672 poste 261 laures@centrefranco.org
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