
Communiqué de presse
 

Ottawa, le 6 décembre 2018

La FESFO est inquiète à l'adoption du projet de loi 57 

Ce soir, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) est déçue de constater
l’adoption du projet de loi 57 et ce, malgré le rassemblement historique du 1er décembre.
La loi 57 vient modifier, entre autres mesures, la structure du Commissariat aux services
en français (CSF), qui perdra son indépendance dès le 1er mai 2019.

« Ce matin, j’avais encore espoir que le gouvernement ne retirerait pas l’indépendance
du Commissariat, mais l’annonce du 15 novembre dernier est maintenant réalité !
Comme on l’apprend si bien à l’école, ce n’est pas la première bataille menée par la
communauté franco-ontarienne et je reste confiante dans la résilience de la jeunesse; on
ne se laissera pas faire. Malgré que nous sommes déçues et inquiètes de l’adoption de
ce projet de loi, nous continuerons à militer pour nos droits et nos acquis. » explique
Lydia Philippe, présidente de la FESFO.

Si le projet de loi 57 ne semble pas mentionner l’Université de l’Ontario français, la
Fédération continuera de travailler de près avec l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario pour étudier les avenues possibles.

Plus que jamais, il est important de se tenir informé.e.s et de valoriser la culture franco-
ontarienne. La FESFO invite ses membres à continuer à poser des gestes de solidarité
qui font collectivement, une grande différence. Il faut continuer à faire pression sur les
élu.e.s pour faire connaître nos droits, il faut garder nos institutions qui font briller la
francophonie en Ontario. L’Université franco-ontarienne ouvrira ses portes. 

Ensemble, nous sommes, nous serons.

Contact Presse
Camille Sigouin

Coordonnatrice des communications et de liaison
Tél. : 1-(877) 260.8055

Tél. cellulaire : (613) 601.5914
communications@fesfo.ca

 

mailto:communications@fesfo.ca


Communiqué de presse
 

Toronto, le 19 février 2019

La 13e édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario débute aujourd’hui !
 
 

C’est avec grande excitation que la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne lance la
13e édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario (PJFO), à Toronto.
Aujourd’hui, 80 élèves se rassembleront dans la ville reine pour le début de cet
événement provincial !

Les participant.e.s observeront le travail des député.e.s élu.e.s, puis ils et elles
assisteront à un panel de discussions. Les projets de loi débattus cette année seront : «
Loi modernisant le réseau ferroviaire de l’Ontario en investissant dans des nouvelles
lignes et des technologies ferroviaires, et en incorporant la compagnie Ontario RapiRail
inc. (2019) », « Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario afin d’étendre ses
obligations à l’ensemble du secteur privé » ainsi que « Loi abrogeant la Loi sur les
hôpitaux publics et établissant la Loi sur les hôpitaux de l’Ontario ». Jeudi et vendredi, les
jeunes auront la chance de débattre les projets de loi à l’Assemblée législative de
l’Ontario.

« Le Parlement jeunesse est une occasion unique pour nous, les jeunes du secondaire,
d’explorer le monde de la politique provinciale. Cet événement 100% en français nous
fait réfléchir sur les différents métiers reliés à la politique ; être un.e élu.e, un.e
journaliste, un employé.e d’un organisme non gouvernemental, un.e fonctionnaire, ou
plus encore. J’aimerais remercier, au nom de la jeunesse franco-ontarienne, le ministère
de l’Éducation de l’Ontario de mettre en oeuvre conjointement avec notre organisme
provincial, cet événement si enrichissant pour les futur.e.s politicien.ne.s ! » partage
Alisha Kara, vice-présidente de la FESFO.



La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne est l’organisme porte-parole des 25 000
jeunes francophones qui fréquentent une école secondaire francophone en Ontario. «
Par et pour » les jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de représentation, un
conseil jeunesse provincial. La FESFO informe, sensibilise et mobilise des milliers de
jeunes à chaque année. 

Contact Presse
Camille Sigouin

Gestionnaire des communications et de liaison
Tél. : 613 ou 1-877-260-8055
Tél. cellulaire : 613-601-5914

communications@fesfo.ca
 

Le Parlement jeunesse francophone de l’Ontario est une activité provinciale à grand
déploiement initiée en 2007 par M. Jean-Marc Lalonde, ancien Président de l’Assemblée
des parlementaires de la francophonie – section de l’Ontario (APF) et ancien député de
Glengarry-Prescott-Russel. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière
du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de
l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement de la langue de la minorité et à
l’enseignement de la seconde langue officielle. Cette activité annuelle est mise en œuvre
conjointement par le ministère de l’Éducation et la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO).

Vous pouvez suivre de près le Parlement jeunesse sur les médias sociaux de la FESFO.
Suivez d’ailleurs le mot-clic #PJFO2019 pour toute autre publication faite par les
participant.e.s et les animateur.trice.s sur place.
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Communiqué de presse
 

Ottawa, le 7 septembre 2019

L’Université de l’Ontario français est là pour rester !
 

Aujourd’hui, la communauté franco-ontarienne se réjouit que les gouvernements du
Canada et de l’Ontario aient signé une entente de principe pour financer conjointement
l’Université de l’Ontario français (UOF). Si elle retient son souffle depuis l’automne
dernier, aujourd’hui, la communauté franco-ontarienne peut respirer puisque plus rien
n’empêchera l’UOF de s’épanouir.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), le Regroupement étudiant franco-
ontarien (RÉFO) et la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) soulignent
également le travail important et l’engagement des ministres Mélanie Joly, Caroline
Mulroney et Ross Romano, à assurer la survie de l’Université de l’Ontario français (UOF).
Nous leur levons notre chapeau !

Depuis le 15 novembre 2018, des efforts sont déployés partout en province afin que la
mise en oeuvre de l’UOF se poursuive. Des manifestations du 1er décembre, aux
rencontres politiques, en passant par des appels au dialogue entre les deux paliers de
gouvernement, le mouvement de La Résistance, mené par l’AFO et ses partenaires
communautaires, a travaillé d’arrache-pied pour que l’UOF puisse ouvrir ses portes en
septembre 2021.

« Cette victoire, c’est la victoire de toute une communauté! Voilà un triomphe de plus
dans les annales franco-ontariennes et de la jeunesse franco-ontarienne. Dans le
contexte des 40 ans de la résistance de Penetanguishene, on ne pouvait pas avoir
meilleur cadeau » a déclaré Carol Jolin, président de l’AFO, avant d’ajouter « Cette
possibilité que nous n’avons pas eue, nos enfants et petits-enfants l’auront. Ils auront le
choix de poursuivre leurs études universitaires en français comme ils l’ont actuellement
jusqu’au niveau collégial. Quelle belle victoire ! Nous sommes, nous serons ! »

« La jeunesse est ravie de l’entente conclue entre le gouvernement fédéral et provincial.
La FESFO était présente lors des revendications pour les écoles secondaires de langue
française ainsi que pour les collèges franco-ontariens et pour poursuivre la suite logique
en éducation de langue française en Ontario, il était nécessaire que la pérennité de
l’Université de l’Ontario français passe par cette entente. La FESFO remercie le travail de
la ministre Mulroney, du ministre Romano ainsi que de la ministre Joly. » a soutenu
Karelle Sikapi, présidente de FESFO.



15 novembre : mise à jour économique qui annule le projet de l’Université de l’Ontario
français
18 novembre : Grande Rencontre des leaders communautaires afin de discuter des
stratégies à adopter.
22 novembre : Première conférence de presse de l’AFO — c’est le lancement officiel
de La Résistance.
23 novembre : Deuxième conférence de presse en réaction entre autres à l’offre du
gouvernement de l’Ontario de recréer le ministère des Affaires francophones en
remplacement de l’Office des Affaires francophones et de s’attacher les services d’un
conseiller principal en politiques, responsable des affaires francophones.
25 novembre : Délégation franco-ontarienne invitée à l’émission Tout le monde en
parle à Radio-Canada.
1er décembre : Rassemblement de plus de 15 000 personnes pour exiger le respect
de leurs droits et la préservation de leurs acquis — non seulement aux quatre coins
de l’Ontario, mais aussi au Québec et dans plusieurs autres provinces et territoires
canadiens.
3 décembre : Comparution de l’AFO devant le Comité permanent des finances et des
affaires économiques (lors de l’étude du projet de loi 57 en comité après la 2e
lecture).
4 décembre : Comparution de l’AFO devant le Comité permanent des langues
officielles (étude sur l’Ontario).

« C’est un jour important qui passera à l’Histoire pour nos communautés francophones.
Cela fait plus de 40 ans que nos communautés militent activement pour avoir accès à
une institution universitaire par et pour les francophones. À travers les années, les
Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens ont su aller chercher leurs institutions
d’enseignement primaires, secondaires, et collégiales; aujourd’hui, nous faisons un pas
en avant vers l’acquisition de notre institution universitaire. Aujourd’hui, nous investissons
dans notre jeunesse, et dans notre avenir » de dire Marie-Pierre Héroux et Radi
Shahrouri, coprésidences du RÉFO.

Retour sur quelques dates-clés de la lutte de La Résistance pour sauvegarder l’UOF :



Communiqué de presse

Ottawa, le 10 septembre 2019

Le Centre franco accueille la FESFO dans ses locaux

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) emménagera dans les locaux
du Centre franco en janvier 2020.

Ce partenariat favorisera les échanges entre le Centre franco et la FESFO, deux
organismes qui s’engagent dans l’épanouissement de la culture francophone, contribuant
ainsi à la construction identitaire des jeunes.

L’ajout de ce nouveau locataire témoigne de la contribution du Centre franco au sein de
la communauté, car l’édifice, qui abrite 12 organismes et qui offre la location de salles,
constitue un véritable carrefour de services destinés aux francophones de la province.

« C’est avec enthousiasme que nous accueillons cet organisme phare qui représente la
jeunesse de notre communauté et qui participe activement au développement de la
culture francophone. Ce rassemblement d’organismes franco-ontariens devient de plus
en plus important et permet d’intensifier notre collaboration », soutient Claude
Deschamps, directeur général du Centre franco.

« La FESFO est bien heureuse d’avoir accepté l’offre du Centre franco et d’emménager
dans ses locaux. Cet espace nous sera des plus bénéfiques, car il nous permettra de
solidifier et de créer de nouveaux partenariats. Faire partie d’un carrefour d’organismes
franco-ontariens est pour nous un atout important, puisque nous pourrons renforcer la
collaboration dans notre offre de services et ainsi mieux répondre aux besoins de nos
membres », ajoute Mélina Leroux, directrice générale de la FESFO.
 
Le Centre franco (lecentrefranco.ca) constitue l’une des pierres angulaires du système
d’éducation en langue française en Ontario. Il joue un rôle important de concertation, de
coordination et de production au sein de ce système. Depuis 1974, il est un partenaire
stratégique qui fournit des services et produit des ressources pour contribuer à l’essor de
l’éducation en langue française.

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne est l’organisme porte-parole des 25 000
jeunes francophones qui fréquentent une école secondaire francophone en Ontario. 
« Par et pour » les jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de représentation, un
conseil jeunesse provincial. La FESFO informe, sensibilise et mobilise des milliers de
jeunes à chaque année.



Communiqué de presse
 

Toronto, le 18 février 2020

Coup d’envoi du 14e Parlement jeunesse francophone de l’Ontario

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) est heureuse de lancer la 14e
édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario (PJFO), à Toronto. Du 18 au 22
février 2020, 80 élèves des quatre coins de l’Ontario se rassembleront à l’Assemblée
législative pour débattre sur différents projets de loi lors des simulations à Queen’s Park.

Le Parlement jeunesse francophone de l’Ontario offre une occasion unique aux élèves
francophones, majoritairement de la 11e et de la 12e année, de vivre au rythme des
activités de l’Assemblée législative de l’Ontario. L’objectif principal est de stimuler l’intérêt
et l’engagement des jeunes à l’égard de la politique et du fonctionnement de l’appareil
gouvernemental en Ontario. Les projets de loi débattus cette année seront : «
l’élimination de la vente, la distribution et la consommation de produits de plastique à
usage unique », « accélérer la transition technologique dans la fonction publique en
Ontario » ainsi que « l’accessibilité aux études postsecondaires et la vitalité des régions
rurales et éloignées en Ontario ». 

« L’une des priorités du Conseil de représentation de la FESFO cette année est de
consulter les jeunes sur l’engagement citoyen et particulièrement le rôle du cours de
civisme et de citoyenneté comme outil pour la jeunesse en vue de mieux s’engager dans
leur communauté. Ce que je trouve magnifique avec le Parlement jeunesse est que des
jeunes d’une grande partie de nos écoles membres auront la chance d’explorer
concrètement le monde de la politique provinciale, chose qui n’est pas possible de vivre
assis en salle de classe. » affirme Karelle Sikapi, présidente de la FESFO. 

Le Parlement jeunesse est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère
de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente
Canada-Ontario relative à l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement
de la seconde langue officielle. 



Vous pouvez suivre de près le Parlement jeunesse sur les médias sociaux de la FESFO.
Suivez le mot-clic #PJFO2020 pour toute autre publication faite par les participant.e.s et
les animateur.trice.s sur place. 

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne est l’organisme porte-parole des 25 000
jeunes francophones qui fréquentent une école secondaire francophone en Ontario. «
Par et pour » les jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de représentation, un
conseil jeunesse provincial. La FESFO informe, sensibilise et mobilise des milliers de
jeunes à chaque année.

 
 
 

Plus d’information
Camille Sigouin

Gestionnaire des communications et de liaison
communications@fesfo.ca 

 
 

Demandes médiatiques pendant l’événement (18 au 22 février) :
Mélina Leroux

Directrice générale
direction@fesfo.ca

Entrevues téléphoniques seulement 



Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Ottawa, le 24 mars 2020

COVID-19 : la FESFO reporte la 27e édition des JFO à mai 2021
 

Afin de contribuer aux efforts de distanciation sociale pour prévenir le risque de
propagation du virus COVID-19 (coronavirus), la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) a le regret d’annoncer le report des 27es Jeux franco-ontariens
(JFO) en prévention à cette éclosion. 

Considérant que la situation évolue quotidiennement et change rapidement, il est
responsable du comité organisateur des Jeux franco-ontariens de reporter les JFO à
l’année prochaine, soit du 21 au 24 mai 2021. La FESFO tient principalement à la
sécurité et à la santé de l’ensemble des participant.e.s, des employé.e.s de la
Fédération, de l’équipe d’animation, des bénévoles des Jeux franco-ontariens et de la
communauté hôtesse. 

« Dû à la situation qui est hors de notre contrôle, nous avons donc pris cette décision en
réaction au nombre de cas de la COVID-19 qui se multiplie dans la province. Il est
important pour nous de penser principalement à la santé et à la sécurité des gens
impliqués dans la réalisation de cet événement d’envergure. » déclare Mélina Leroux,
directrice générale de la FESFO. 

La FESFO se réjouit par contre de confirmer que l’École secondaire catholique Embrun,
le Conseil scolaire du district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), ainsi que la
communauté d’Embrun accueilleront la 27e édition des Jeux franco-ontariens en mai
2021. Le travail accompli pour les JFO sera donc suspendu pour le moment mais
l’équipe de la FESFO et le comité d’appui local reviendront en force dans les prochains
mois.



Afin d’assurer notre engagement des plus importants, soit : « Par et Pour » les
jeunes, un plan sera mis en place prochainement afin de tenir les élections du
Conseil de représentation 2020-2021 de la Fédération. Des informations
concernant la tenue de l’Assemblée générale annuelle seront partagées à nos
membres dans les semaines qui suivent. 

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne est l'organisme porte-parole des
25 000 jeunes francophones qui fréquentent une école secondaire francophone en
Ontario. « Par et pour » les jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de
représentation, un conseil jeunesse provincial. La FESFO informe, sensibilise et
mobilise des milliers de jeunes à chaque année. 
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Communiqué de presse

Ottawa, le 12 juin 2020

Une victoire historique pour l’éducation en milieux minoritaires !
 

Produit d’une lutte devant les tribunaux depuis dix ans, c’est aujourd’hui que les neuf
juges de la Cour suprême du Canada ont donné raison au Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de
Colombie-Britannique (FPFCB). La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
se réjouit de cette décision importante qui aura un impact pancanadien sur l’éducation en
milieux minoritaires. 

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés était au coeur de cette lutte
importante pour l’éducation en milieux minoritaires. La définition du concept « là où le
nombre le justifie », l’accès à la pédagogie équitable ainsi que le financement accordé
pour des écoles homogènes francophones et les services liés à ces écoles étaient les
principaux points de litige.

« Ce fut une longue lutte pour finalement rendre une décision positive quant à l’éducation
en milieux minoritaires. Ça fait trop longtemps que nous avons de grosses discussions de
ce genre dans nos écoles et nos conseils scolaires. Je suis incroyablement soulagée de
voir que ce pas vers une éducation juste et équitable pour les jeunes francophones en
Colombie-Britannique et ailleurs au Canada a été pris ! » exprime Karelle Sikapi,
présidente sortante de la FESFO. 

Cette décision conclut que l’éducation en milieux minoritaires devrait être équitable qu’à
l’éducation en milieux majoritaires. De plus, la Cour suprême du Canada condamne le
gouvernement de la Colombie-Britannique à verser un montant de six millions de dollars
en dommages-intérêts pour le financement inadéquat du transport scolaire de 2002-2003
à 2011-2012 et à 1,1 million de dollars en dommages-intérêts au Conseil scolaire
francophone pour compenser le financement insuffisant accordé aux écoles rurales de la
communauté francophone. Une autre grande journée qui marquera l’histoire de la
francophonie et l’éducation au Canada !


