RAPPORT
SYNTHÈSE

Consultations publiques
en vue du renouvellement
de la Politique du Québec
en matière de francophonie
canadienne (été 2021)

Voici une synthèse des résultats de la seconde phase des consultations
en ligne relatives au renouvellement de la Politique du Québec
en matière de francophonie canadienne. Cette consultation s’est
déroulée du 23 juin au 12 juillet 2021.

CONTEXTE
Au cours des deux dernières années, diverses activités ont été menées
en vue du renouvellement des liens entre le Québec – son gouvernement comme
sa population – et les francophonies canadiennes : présentation de la démarche
auprès d’organismes sectoriels pancanadiens, tournée de la ministre responsable
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel,
dans la plupart des provinces et des territoires, discussions avec différents
ministères et organismes sectoriels du gouvernement du Québec, échanges avec les
gouvernements partenaires, etc.
La seconde phase de consultations en ligne s’inscrit dans cette vaste démarche
de consultations, entreprise en 2019. Elle donne également suite aux constats
et aux propositions recueillis lors de consultations en ligne menées plus tôt en 2021,
de même qu’aux discussions entendues lors du Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes :
y La première phase des consultations en ligne a eu lieu du 15 mars au 20 avril
2021. Elle avait pour objectifs les suivants :
y Évaluer les attentes des Québécoises et Québécois et des francophones
et francophiles de partout au Canada à l’égard d’une troisième politique
du Québec en matière de francophonie canadienne.
y Identifier les défis et cerner les limites de l’action gouvernementale,
communautaire et individuelle.
y Recueillir des pistes d’actions concrètes en faveur du rapprochement
des francophones et francophiles de partout au Canada, incluant
les Québécoises et Québécois.
y Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes s’est déroulé
virtuellement du 12 au 17 juin 2021, et avait pour objectifs les suivants :
y Trouver les meilleures solutions pour faire progresser la francophonie
et la langue française au Canada.
y Offrir un véritable espace de discussion et d’échanges à celles et ceux
qui ont à cœur les relations entre le Québec et les communautés
francophones et acadiennes.
y Élaborer une vision renouvelée des relations entre le Québec
et les communautés francophones et acadiennes.
y Inciter les participantes et participants à s’engager concrètement.
y Promouvoir la langue française et la vitalité
de la francophonie canadienne dans tout le pays,
y compris au Québec.
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Résultats des réponses à la question 1
À titre préliminaire, sept axes d’intervention ont été ciblés pour la prochaine
Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Lesquels de ces axes
sont prioritaires pour vous ?
Les répondants pouvaient choisir un maximum de trois axes.
Voici la répartition des réponses :
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Faits saillants
y L’axe 1, « Grandir et apprendre en français », a été choisi par une majorité
de répondants (56 %).
y L’axe 7, « Faire rayonner la culture francophone et se divertir en français »,
suit de près, ayant été choisi par 48,1 % des répondants.
y Deux axes ont été choisis par moins de 30 % des répondants : l’axe 2,
« S’épanouir en français », et l’axe 5, « Faire des affaires en français ».
Cependant, chacun des axes a reçu une masse critique d’appuis, avec,
au minimum, le soutien du quart des répondants.
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Résultats des réponses à la question 2
Plusieurs propositions ont été formulées, entre autres, à l’occasion de la première
phase des consultations en ligne et lors du Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, la liste qui suit
reflète certaines des propositions les plus populaires. Parmi celles-ci, lesquelles
vous semblent prioritaires ?
Les répondants pouvaient choisir un maximum de 5 propositions.
Les préférences des répondants se répartissent comme suit :

Q2 (% de répondants) [n: 241]
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À titre de rappel, voici la formulation détaillée des 15 propositions soumises aux
répondants :
1. Favoriser la mobilité des jeunes francophones et francophiles du Québec, des
autres provinces et des territoires (échanges étudiants, stages professionnels
et communautaires, etc.).
2. Favoriser le partage d’expertises et d’information ainsi que les partenariats entre
le Québec et les francophones et francophiles qui vivent ailleurs au Canada, et ce,
dans différents secteurs (affaires, santé, éducation, culture, etc.).
3. Créer des occasions de rencontres (colloques, congrès, assemblées et autres,
en personne et en mode virtuel) entre les Québécoises et les Québécois ainsi que
les francophones et francophiles qui vivent ailleurs au Canada.
4. Mettre en valeur les partenariats et projets de collaboration réussis afin de susciter
l’émulation.
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5. Mieux faire connaître l’histoire, les cultures, les réalisations et les figures
marquantes de la francophonie canadienne aux Québécoises et Québécois de tous
les âges et, inversement, mieux faire connaître le Québec aux francophones des
autres provinces et des territoires.
6. Faire la promotion d’une vision inclusive de la francophonie, notamment
en valorisant les différents accents des individus qui la composent.
7. Utiliser le numérique pour favoriser le rapprochement (création de plateformes,
d’événements virtuels, etc.).
8. Axer les efforts collectifs sur l’élaboration de projets qui profiteront à toutes
et à tous, au Québec et dans les autres communautés (principes d’ouverture
mutuelle et de réciprocité).
9. Soutenir le français, au quotidien, par des projets et par l’intermédiaire des
organismes qui offrent des services en français aux communautés minoritaires
(santé, justice, immigration, citoyenneté, etc.).
10. Soutenir la recherche en français et reconnaître l’importance des institutions
postsecondaires dans le rapprochement entre le Québec et les autres
francophonies canadiennes.
11. Établir des partenariats entre les municipalités du Québec et celles des autres
provinces et des territoires.
12. Solliciter davantage les ministères et les organismes du gouvernement du Québec
dans le rapprochement avec les francophones et les francophiles qui vivent
ailleurs au Canada.
13. Mieux définir les rôles des acteurs engagés dans le rapprochement des
francophonies canadiennes, notamment ceux du Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes et des bureaux du Québec au Canada.
14. Mieux faire connaître le Centre de la francophonie des Amériques et son rôle dans
le rapprochement des francophonies canadiennes, au Québec et dans les autres
provinces et les territoires.
15. Établir une planification stratégique en faveur du rapprochement des
francophonies canadiennes (sur un horizon de 10 ou 15 ans).

Faits saillants
y Cinq propositions ont été choisies par au moins 40 % des répondants :
y Favoriser le partage d’expertises et d’information ainsi que les partenariats
(63,1 %).
y Faire connaître la francophonie canadienne au Québec et vice versa
(46,5 %).
y Soutenir le français au quotidien (services en français) [45,2 %].
y Créer des occasions de rencontres (colloques, congrès, assemblées, etc.)
[44,0 %].
y Mobilité des jeunes (41,5 %).
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Les résultats de cette seconde phase de consultations aideront
le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) à cerner
les priorités qui feront partie de la nouvelle Politique du Québec en matière
de francophonie canadienne, laquelle sera dévoilée avant la fin 2021.
Le SQRC remercie sincèrement toutes les personnes et tous les
organismes qui ont participé aux différentes étapes du processus
de consultation publique.

Nous remercions les organismes qui ont, de leur propre initiative, envoyé
des documents de réflexion au SQRC.

