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Règlement 17 : des excuses très appréciées
Toronto, 22 février 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) applaudit le courage de
la Première ministre de l’Ontario, l’honorable Kathleen Wynne, pour les excuses qu’elle a
présentées aujourd’hui au nom du Gouvernement de l’Ontario à propos du Règlement 17.
« Nous savons tous que ce Règlement dévastateur a causé un tort sans précédent à la
communauté franco-ontarienne et ce, pendant plusieurs années », déclare Claire Francoeur,
présidente du Conseil d’administration du CFT. « L’évolution de l’éducation en langue
française en Ontario a été teintée de cette directive gouvernementale qui a engendré la
revendication de nos droits pendant près d’une centaine d’années. Nous pouvons nous
réjouir qu’en 2016, malgré le règlement 17, l’éducation pour les francophones a le vent dans
les voiles et ne cesse de prendre de l’expansion », ajoute-t-elle. « Nous remercions la
Première ministre, l’honorable Kathleen Wynne et son gouvernement de reconnaître les
obstacles qu’ont dû surmonter les francophones pour maintenir leur identité culturelle et
linguistique. »
Le CFT est un centre de santé communautaire et une agence multi-services qui a fêté ses 25
ans en 2015. Le CFT a vu le jour en 1989 grâce à la Loi sur les services en français, laquelle
est un héritage des luttes scolaires qui ont marqué l’Ontario français pendant tout le 20ème
siècle. La vitalité de la communauté francophone du Grand Toronto est bien représentée par
la vitalité du milieu scolaire et l’ouverture annuelle de plusieurs nouvelles écoles.
« Pour ma part », apporte Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT, « cela vient
renforcer mon sentiment d’appartenance à la communauté franco-ontarienne. Notre
communauté n’a plus à demander la permission d’exister, de croître et de s’épanouir. Nos
clients comme notre personnel, peu importe leur origine, peuvent être fiers de faire partie de
notre communauté. Je remercie particulièrement mon collègue Denis Constantineau d’avoir
amorcé ce processus et je le félicite autant que je remercie sincèrement madame Wynne et
l’honorable ministre Meilleur, qui n’ont jamais cessé de défendre nos droits. »
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