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LA FFTNL ACCUEILLE FAVORABLEMENT LE DOCUMENT DE RÉFORME 

SUR LES LANGUES OFFICIELLES DE LA MINISTRE JOLY  
 
 

Saint-Jean, le 19 février 2021 : La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) est satisfaite du contenu du document de réforme sur les langues officielles déposé ce matin 

par l’honorable Mélanie Joly. 

Ce document intitulé « Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », 

reprend une partie significative des demandes des organismes francophones au pays, et constitue en 

cela un bon point de départ pour un projet visant la modernisation de la Loi sur les langues officielles 

(LLO). 

La FFTNL est ainsi heureuse d’y retrouver quelques importantes recommandations, telles que 

l’obligation de bilinguisme pour les Juges nommés à la Cour Suprême, un renforcement des pouvoirs 

du Commissaire aux langues officielles, des engagements en matière d’Immigration francophones, 

l’obligation de réviser la LLO tous les 10 ans, ou encore l’obligation faite au Conseil du Trésor de 

superviser l’application de ladite loi. D’autres encore visent à enchâsser dans la Loi des acquis tels que 

le recensement des ayants droit, ou l’existence du Programme de contestation judiciaire. 

« Ce document de réforme dévoilé ce matin va dans le bon sens et nous nous en réjouissons. » 

mentionne madame Sophie Thibodeau, présidente de la FFTNL, avant d’ajouter « Il reste néanmoins 

un parcours législatif à effectuer avant que ces recommandations prennent force de Loi, et nous 

encourageons le gouvernement à tenir son engagement et déposé ce projet de Loi sur les (LLO) en 

2021. ». 

La FFTNL accueille également favorablement la reconnaissance du statut particulier du français 

comme langue vulnérable ayant besoin de mesures spécifiques de protection et de promotion, afin 

d’atteindre l’égalité réelle des deux langues officielles.  
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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.  
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• Gaël Corbineau, directeur général  
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