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La CNPF a pour mission de promouvoir et de
favoriser l’accueil et l’accompagnement des parents
des communautés francophones en situation
minoritaire par le biais de ses associations
membres, et ce, dans tout le continuum de services
en français du prénatal au postsecondaire.
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Augmentation du financement dans le cadre du
Programme des langues officielle dans
l’enseignement (PLOE)

En envoyant son enfant à l’école francophone, le parent en
milieu minoritaire fait le choix, non seulement de permettre à
son enfant d’apprendre le français, mais aussi de pouvoir
continuer à vivre dans sa langue et sa culture et devenir un
citoyen  ou une citoyenne parfaitement bilingue. Le parent fait
ainsi le choix de transmettre sa langue et sa culture à son
enfant, ce qui contribue à construire son identité ent tant que
francophone, mais aussi d'assurer la pérennité des
communautés francophones en contexte minoritaire. 

Bien que l’enseignement au primaire et au secondaire sont
de juridiction provinciale et territoriale, le gouvernement
fédéral est responsable des coûts supplémentaires liés à
l’éducation dans la langue de la minorité au pays. Cette
enveloppe de financement pour les coûts supplémentaires en
éducation n’a pratiquement pas augmenté depuis 15 ans
malgré une croissance de 20% des inscriptions dans les
écoles et l’augmentation du coût de la vie.

Le jugement de la Cour Suprême du Canada en 2020 sur l’éducation en français en Colombie-Britannique a
clairement démontré qu’il y a un grand rattrapage à effectuer pour que les provinces et les territoires puissent se
conformer aux décisions rendues dans ce verdict, mais également la nécessité pour le gouvernement fédéral
d’appuyer davantage l’éducation en langue française à la grandeur du pays.

Un investissement additionnel pour l’éducation en français, langue première de 455 millions de dollars. Ce
montant ne présente qu'un modeste rattrapage pour les dernières années qui n’ont vu aucune majoration
significative.

La CNPF demande au prochain gouvernement fédéral 
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Un programme d’investissement pour les
services de garde pour les jeunes enfants à
l’échelle du pays

Dans un monde où la plupart des deux parents doivent
maintenant travailler, le dossier des services offerts à la petite
enfance devient hautement prioritaire et doit être reconnu
comme un droit fondamental, tout comme l’éducation au
primaire et au secondaire. Un programme d’investissement
dans les services de garde pour les jeunes enfants est donc
vital pour les familles, mais également pour l’économie
canadienne. 

Pour favoriser le maintien et le développement de services de
garde pour les familles canadiennes, il est important, de non
seulement s’attaquer aux coûts exorbitants des frais de
garde, mais aussi d’aider les services de garde à pouvoir
offrir des salaires justes et équitables aux éducatrices et
éducateurs de la petite enfance. 

Les familles francophones manquent cruellement de places
pour des services de garde en français de qualité. Le manque
de services en français en petite enfance fait en sorte que
plusieurs  ayants droit choisissent alors d’inscrire leurs
enfants à la garderie anglophone et ensuite à l’école
anglaise, ce qui contribue inexorablement à leur assimilation.
Il est donc important de continuer à investir dans les services
de garde en français de qualité.

Un investissement majeur dans les services de garde pour réduire les frais de garderies pour les familles,
mais également pour assurer le renforcement des capacités du secteur de la petite enfance, la qualité des
services et l’amélioration des conditions de travail pour les éducatrices et éducateurs.

Le maintien des investissements en petite enfance pour les francophones en contexte minoritaire afin de leur
permettre de renforcer les places existantes et de créer beaucoup plus de places en services de garde de
qualité en français et combler ainsi les listes d’attente qui demeurent très importantes, et ce, tout en
cherchant également à appuyer le recrutement et le maintien en poste des éducatrices et éducateurs
francophones. De plus, nous jugeons que ces investissements doivent se maintenir dans le temps pour
assurer la pérennité des services offerts.

La CNPF demande au prochain gouvernement fédéral 
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Inclure des clauses linguistiques avec des cibles
et/ou des montants précis dans les ententes
pour le nouveau programme national
d’apprentissage et de services de garde de jeunes
enfants ou tout autre nouveau programme
d’investissement pour que les francophones
puissent avoir accès à leur juste part du
financement

Le gouvernement canadien a toutefois l’obligation de respecter
les minorités linguistiques et il est donc primordial qu’il
démontre plus de leadership quant à l’application de la Loi sur
les langues officielles et à la promotion de l’inclusion de
clauses linguistiques avec des cibles et/ou des montants précis
dans les prochaines ententes fédérales-provinciales-
territoriales en petite enfance. 

L’expérience terrain nous a démontré que des clauses
linguistiques sans aucune cible ou montant précis n’ont 

L’inclusion de clauses linguistiques avec des cibles et/ou des montants précis dans les ententes pour le
nouveau programme national d’apprentissage et de services de garde de jeunes enfants ou les nouveaux
investissements dans ce domaine pour que les francophones puissent avoir accès à leur juste part du
financement pour leurs enfants. 

La mise en place d’un processus de consultation continue avec les communautés francophones en situation
minoritaire pour assurer des places en service de garde de qualité en français à travers tout le pays. 

La CNPF demande au prochain gouvernement fédéral 

presqu’aucune portée pour les francophones. Ces mesures contribuent à réduire le nombre de places dans les
services de garde francophones où les parents francophones n’ont d’autres choix que d’inscrire leurs enfants
dans les services garde anglophones. Donc, plutôt que de contribuer à la vitalité francophone, elles encouragent
l’assimilation.
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Accroître l’investissement en infrastructure en
petite enfance

Bien qu’il y ait du financement provenant du gouvernement
fédéral pour assurer le développement entrepreneurial en
petite enfance et la formation des éducatrices et éducateurs
dans les services de garde en français, la grande difficulté et
l’enjeu principal en ce qui a trait au développement de
nouvelles places en garderie pour les francophones en
contexte minoritaire demeurent les défis reliés à
l’aménagement ou la construction d’infrastructures dans les
services de garde. 

Certes, il existe les fonds complémentaires en éducation et
un programme d’infrastructure communautaire pour les
francophones. Malheureusement, les critères de ces deux
programmes ne permettent pas d’assurer le plein
développement d’infrastructures en petite enfance à la
hauteur de l’innovation dont les communautés seraient en
mesure de faire preuve. 

L’implantation d’un nouveau programme d’infrastructures mieux adapté aux besoins des familles
francophones et qui permettrait un déploiement plus rapide des services de garde en français en milieu
minoritaire au pays. 

La CNPF demande au prochain gouvernement fédéral 
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Modernisation de la Loi sur les langues officielles

La Loi sur les langues officielles n’a pas été modernisée de
fond en comble depuis 1988 et n'est plus adaptée à la réalité
du Canada moderne, et aux besoins des communautés
francophones en situation minoritaire. 

Il existe depuis trois ans un consensus parmi tous les partis
politiques de l’importance d’une modernisation rapide de la Loi
sur les langues officielles. La CNPF et tous les organismes de
la francophonie canadienne attendent cette modernisation
depuis plusieurs années. Le 15 juin 2021, le gouvernement a
déposé le projet de loi C-32 : Loi modifiant la Loi sur les
langues officielles et apportant des modifications connexes et
corrélatives à d’autres lois. 
 

Un engagement à déposer dans ses 100 premiers jours un projet de loi reprenant l’essentiel des mesures
visées par C-32 pour moderniser la Loi sur les langues officielles. 

La CNPF demande au prochain gouvernement fédéral 
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