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Le CFT remercie l’honorable Madeleine Meilleur
Toronto, 10 juin 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) remercie
chaleureusement l’honorable Madeleine Meilleur de ses contributions au cours de son long
mandat à titre de ministre déléguée aux Affaires francophones. Hier en fin de journée,
madame Meilleur annonçait qu’elle quittait la vie politique en démissionnant de ses
fonctions de ministre et de députée de la circonscription d’Ottawa-Vanier.
Depuis 2003, Madame Meilleur a mené de façon exceptionnelle l’essor du fait français en
Ontario en appuyant plusieurs projets d’envergure dont l’obtention de l’autonomie de la
chaîne télévisuelle TFO, la mise sur pied et l’autonomie du Commissariat aux services en
français, l’ouverture de la Maison d’hébergement pour femmes francophones à Toronto et
la déclaration du Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, dorénavant célébré
chaque année le 25 septembre. On compte aussi parmi ses nombreuses réussites
récentes, la désignation de la Cité de Markham dans sa totalité en vertu de la Loi sur les
services en français (à compter de 2018) et la désignation partielle de l’Université d’Ottawa
et celle de l’Hôpital Montfort sous la Loi sur les services en français. Finalement, madame
Meilleur a autorisé le financement de plus de 60 projets communautaires pour la
commémoration des 400 ans de présence française en Ontario clôturée aujourd’hui même
à Penetanguishene.
« Jamais une ministre déléguée aux Affaires francophones n’a eu autant d’influence sur le
développement et la reconnaissance de la communauté franco-ontarienne », déclare Claire
Francœur, présidente du conseil d’administration du CFT. « Les excuses présentées à la
communauté par la première ministre, Kathleen Wynne, en février dernier, en sont la
démonstration. »
« La communauté francophone a eu la chance d’avoir une alliée formidable en madame
Meilleur », renchérit Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT. « Bravo et bon repos
bien mérité à cette défenseuse acharnée des droits des francophones en Ontario et au
Canada. »
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