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Le 12 ma
ars 2013 — Le
e commissairre aux service
es en françaiss de l’Ontario,, François Bo
oileau, et le
commissa
aire aux langu
ues officielles du Nouveau--Brunswick, M
Michel Carrierr, ont annonccé aujourd’hui la
signature d’une entente
e qui permetttra à leurs org
ganismes d’am
méliorer la prrotection et la promotion de
es
droits linguistiques.
« Me Boile
eau et moi av
vons des responsabilités qu
ui sont très si milaires, a prrécisé Michel Carrier. Par
conséque
ent, nous avon
ns tout à gagn
ner à accroîtrre notre coopé
ération afin d ’améliorer le respect des d
droits
linguistiqu
ues des citoye
ens dans nos provinces respectives. »
Le protoco
ole d’entente prévoit entre
e autres que le
es deux organ
nismes partag
geront les conclusions et les
recommandations éma
anant de leurs
s enquêtes. Il prévoit auss i une collaborration accrue dans le cadre
d’initiative
es de promotio
on et d’études sur le respe
ect des obliga
ations linguisttiques.
« Les obs
stacles que nos communautés linguistiq
ques rencontrrent lors de l’a
accès à des sservices
gouvernementaux dans leur langue peuvent se ressembler
r
ou
u même parfo
ois être intercconnectés d’une
province à une autre, a affirmé Fran
nçois Boileau.. Je me réjou is que les cito
oyens du Nou
uveau-Brunsw
wick
et de l’Ontario puissent compter surr la mise à pro
ofit de nos forrces afin d’acccompagner n
nos
gouvernements respec
ctifs vers des solutions pra
agmatiques ett des améliora
ations durable
es. »
Michel Ca
arrier a précisé que ce prottocole officialise une collab
boration qu’il avait déjà éta
ablie avec le
commissa
aire Boileau. « Depuis déjà
à quelques an
nnées, nous ccollaborons da
ans certains d
dossiers et no
ous
voulons maintenant
m
pa
asser à une au
utre étape de
e coopération.. C’est la raiso
on d’être de ccette entente.. »
Fait à note
er, récemmen
nt, François Boileau
B
et Mic
chel Carrier on
nt signé chaccun une enten
nte de
collaborattion avec Graham Fraser, le commissaire aux langue
es officielles d
du Canada.
- 30 Pour obte
enir de plus am
mples renseig
gnements ou prendre rend
dez-vous pourr une entrevu
ue, veuillez
communiq
quer avec :
Au Comm
missariat aux services
s
en frrançais de l’O
Ontario
Simon Cô
ôté
Agent des
s communicattions et des re
elations publiques
Téléphone
e : 416-314-8
8247
Sans frais
s : 1-866-246--5262
Courriel : communications.flsccsf@o
ontario.ca
Au Bureau du commiss
saire aux lang
gues officielle
es du Nouvea
au-Brunswick
B
Hugues Beaulieu
Directeur des affaires publiques
p
et de
d la recherch
he
Téléphone
e : 506-444-4
4229
Sans frais
s : 1-888-651--6444
Courriel : hugues.beau
ulieu@gnb.ca

