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Budget fédéral 

Soulagement pour nos communautés francophones,  

mais la vigilance est de mise sur les détails à venir. 

 

St-Jean de T.N., le 29 mars 2012 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est 

soulagée de lire dans le budget fédéral 2012 que seront maintenus au même niveau les investissements en matière de 

langues officielles à Patrimoine canadien et ceux de la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013. 

« C’est certainement une nouvelle rassurante que de voir inchangés dans ce budget, les montants des fonds destinés 

aux communautés en situation linguistiques minoritaires, souligne Jules Custodio, président de la FFTNL. Nous devons 

néanmoins rester fortement vigilants sur les effets des coupures des autres secteurs, et qui vont indirectement se 

répercuter sur nos communautés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. ».  

La FFTNL craint en effet que certaines coupures touchent plus particulièrement nos communautés de manière 

indirecte. Elle restera notamment, particulièrement vigilante à ce que les réductions de personnel annoncées, ne 

nuisent pas aux capacités des départements fédéraux, dont Patrimoine canadien, à offrir des services en français, et à 

délivrer directement leurs programmes à Terre-Neuve–et-Labrador pour ainsi conserver la meilleure connaissance 

possible de la réalité de nos communautés. 

Par ailleurs, la FFTNL est très inquiète par la réduction de 10% du budget de CBC-Radio-Canada, et craint fortement 

que cela ne se concrétise une fois de plus par un recul de la présence de ce média public indispensable pour que les 

citoyens francophones puissent vivre et être informés dans leur langue. Déjà inacceptable à Terre-Neuve-et-Labrador, 

où actuellement un seul journaliste exerce en permanence pour la branche francophone (incluant télévision et radio), la 

réduction de cette présence est donc inimaginable. 
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La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense et à la promotion des 

droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa mission est de 

promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter son développement. 

Renseignements : 

 Gaël Corbineau, directeur général 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

65, chemin Ridge, suite 233  -  Saint-Jean (T.N.-et-L.)  -  A1B 4P5 

Courriel: dg@fftnl.ca - Téléphone: (709) 722-0627 

mailto:dg@fftnl.ca

