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Le 8 juin 2007

L’Honorable Dean Allison
Président
Comité permanent des ressources humaines, du développement social et
de la condition des personnes handicapées
Chambre des Communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet - Projet de loi C-303 et les communautés francophones en milieu
minoritaire

Monsieur le président,

Au nom de la Commission nationale des parents francophones,
permettez-moi de vous féliciter pour le récent rapport du Comité
permanent sur le projet de loi C-303, « prévoyant les critères et les
conditions de l'octroi de fonds pour les programmes d'apprentissage et de
garde des jeunes enfants afin d'en assurer la qualité, l'accessibilité,
l'universalité et la reddition de comptes, et établissant un conseil chargé
de conseiller le ministre des Ressources humaines et du Développement
des compétences sur les questions relatives aux services d'apprentissage
et de garde des jeunes enfants ».

Notre Commission est la voix nationale de fédérations de parents dans
toutes les provinces (sauf le Québec) et dans tous les territoires. Ces
fédérations ont des comités de parents locaux dans près de 500
communautés francophones en situation minoritaire. Notre mission est
d’appuyer ces regroupements dans la promotion d’un milieu familial,
éducatif et communautaire favorisant le plein épanouissement des
familles francophones (voir www.cnpf.ca). En matière de petite enfance,
la Commission nationale est la porteuse du dossier pour les communautés
francophones.

La présente est pour partager certaines inquiétudes relativement à la
démarche du Comité permanent et aux conclusions publiées dans le
rapport du 28 mai dernier. D’abord, la CNPF aurait voulu témoigner 
devant votre Comité, mais il semble que l’opportunité n’a pas été offerte. 
Il nous apparaît incontournable que tous les organismes du gouvernement
fédéral tiennent compte de leurs obligations en matière de langue
officielle. En vertu de la Loi sur les langues officielles, votre Comité avait en
effet le devoir de nous consulter.

Si la Commission nationale avait été consultée, elle aurait insisté pour
qu’une clause du projet de loi reconnaisse les besoins particuliers des 
jeunes enfants des communautés francophones en situation minoritaire.
Une telle précision peut faire toute la différence sur le plan provincial et
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territorial au moment où nos membres demandent des services
appropriés pour les jeunes enfants francophones. De plus, nous soulignons
l’importance que les communautés francophones soient représentées au
comité consultatif qui sera créé suivant l’adoption de cette nouvelle loi. 

La Commission nationale a collaboré étroitement avec diverses équipes
du ministère en matière de développement de la petite enfance, en
particulier sur le plan des politiques et de la recherche appliquée. La
Commission et votre gouvernement, nous avons un intérêt commun :
l’appui aux parents et aux familles.S’il était possible dès maintenant de 
corriger les lacunes que nous soulevons, l’ensemble du mouvement de 
parents francophones du pays vous en serait très reconnaissant.

Grâce à ce projet de loi, une nouvelle page sera tournée en faveur des
jeunes enfants au Canada : nous voulons que les francophones aient
comme les autres leur place dans cet avenir.

Recevez, monsieur le Président du Comité permanent, mes salutations les
plus cordiales.

La présidente,

Ghislaine Pilon

Cc :  L’Honorable ministre des Ressources humaines et du 
Développement social du Canada, Monté Solberg
L’Honorable ministre de la Coopération internationale et Ministre de
la Francophonie et des Langues officielle, Josée Verner
L’Honorable Raymond Simard, député de Saint-Boniface
L’Honorable Mauril Bélanger, député d’Ottawa-Vanier
Pierre Lemieux, député de Glengarry-Prescott-Russell
Yvon Godin, député d’Acadie-Bathurst
Denise Savoie, député de Victoria
Jean-Guy Rioux, président, FCFA


