
  

 

 

COMMUNIQUÉ 

Des panels d’experts en droits linguistiques aborderont les 
25 ans de la Loi sur les services en français 

OTTAWA, le 31 octobre 2011 – Des représentants de divers horizons et domaines d’activités 
de la francophonie ontarienne se réuniront à Ottawa le mois prochain pour discuter de droits 
linguistiques. Ces discussions se dérouleront dans le cadre du Colloque sur les 25 ans de la Loi 
sur les services en français, qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2011 au Pavillon Desmarais de 
l’Université d’Ottawa. 

Pour souligner les 25 ans de l’adoption de cette loi quasi constitutionnelle, vingt-cinq panélistes 
ont été choisis pour aborder cinq thèmes distincts : (i) le rôle de la Loi et du Commissariat aux 
services en français, (ii) les raisons pour demander des services en français, (iii) les raisons 
d’aimer la nouvelle francophonie ontarienne, (iv) les raisons pour demander la désignation, et 
(v) les pistes d’avenir. 

Plusieurs organismes seront représentés lors du Colloque et prendront part aux discussions. 
Ainsi, on peut compter sur la présence de Jacinthe Desaulniers du Réseau des services de 
santé en français de l’Est de l’Ontario, Denis Hubert-Dutrisac, du Collège Boréal, 
Raymond Lemay de l’agence Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, 
Jeannine Proulx, de l’ACFO Mille-Îles, et Max Cooke des organismes Canadian Parents for 
French et Français pour l’avenir. 

Le Colloque, qui vise à faire un bilan de la Loi sur les services en français, se penchera 
également sur ce que réserve l’avenir pour les nouveaux arrivants d’expression française et 
leurs perspectives d’intégration à la société franco-ontarienne.  

FAITS EN BREF 

 Le Colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français est une collaboration entre 
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, le Commissariat aux services en français, 
l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) et le GroupeMédia 
TFO avec le soutien de l’Office des affaires francophones. 

 Il s’agit d’un événement qui s’adresse autant aux chercheurs universitaires et juristes qu’au 
grand public. 

 Le Colloque et le Gala sont ouverts aux médias. 
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