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La MRC d’Argenteuil solidaire des Franco-Ontariens
Lachute, le 29 novembre 2018 – Les membres du conseil de la MRC d’Argenteuil joignent leurs voix à
celles des Franco-Ontariens, des francophones de tout le pays, de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) pour dénoncer vivement la décision du gouvernement conservateur de Doug
Ford d’abolir le Commissariat aux services en français et de mettre fin au projet de création de
l’Université de l’Ontario français. À cet effet, le conseil de la MRC a unanimement adopté une
résolution d’appui aux Franco-Ontariens lors de sa séance ordinaire du 28 novembre 2018.
Vivement indignée par ces coupures annoncées le 15 novembre 2018, la MRC d’Argenteuil déplore
ce geste du gouvernement de l’Ontario qui, s’il est maintenu, aura des conséquences importantes sur
la vitalité et l’avenir des 622 000 francophones de l’Ontario.
La MRC d’Argenteuil estime qu’il est d’une importance capitale de protéger les droits des minorités
linguistiques au Canada et d’en assurer sans relâche la défense, en leur accordant les ressources
humaines, techniques et budgétaires appropriées.
« La MRC d’Argenteuil, par son riche héritage historique, culturel et démographique, reconnaît
l’importance d’une cohabitation harmonieuse entre les communautés francophones et anglophones,
et demande le respect des droits et particularités de chacune d’elles. Devant cette situation
inadmissible, nous exprimons notre pleine solidarité envers les Franco-Ontariens et les francophones
du Canada », de déclarer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, également
représentant des municipalités bilingues au sein du conseil d’administration de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM).
Guidée par ses valeurs de solidarité et de diversité, la MRC d’Argenteuil dénonce ainsi la décision du
gouvernement de l’Ontario et lui demande de rétablir sans délai le Commissariat aux services en
français et d’assurer la pleine réalisation du projet d’université francophone en Ontario.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil entretient des liens historiques, économiques, sociaux et culturels
très étroits avec la communauté frontalière est-ontarienne des Comtés unis de Prescott et Russell,
comme en témoigne notamment le Pacte d’Amitié conclu en 2012 entre la MRC d’Argenteuil, la MRC
de Papineau et les Comtés Unis de Prescott et Russell.
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