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Kapuskasing, le 30 avril 2020 

 

L’hon. Caroline Mulroney 

Ministre des Affaires francophones 

25e étage, 700 rue Bay 

Toronto, ON M7A 0A2 

 

Objet : Placements publicitaires dans les journaux communautaires franco-ontariens  

Mme Mulroney, 

Je vous écris aujourd’hui pour partager les préoccupations des journaux communautaires de langue 

française de l’Ontario. 

Alors que la crise de la COVID-19 se répand comme un feu de forêt, les résidents de notre province 

ont besoin d’avoir accès à l’information – nationale, provinciale et locale.  

Comme vous le savez, les journaux communautaires francophones assurent effectivement la 

diffusion de l’information tout en soutenant la vitalité de la communauté franco-ontarienne, de sa 

langue et sa culture. 

Mais les journaux communautaires francophones font face à un déclin important de financement, au 

point où plusieurs sont sur le point de disparaître. En effet, la presse communautaire a vu une 

diminution fulgurante de leurs revenus publicitaires dans la dernière décennie, spécialement ceux liés 

aux placements publicitaires gouvernementaux. 

Depuis le début de la crise de la Covid-19, les journaux communautaires de langue française 

espéraient participer à la stratégie de déploiement médiatique du ministère de la Santé. Plusieurs 

journaux francophones avouent avoir discuté avec des agences mandatées par le ministère de la 

Santé.  

Malheureusement, les discussions n’ont pas porté fruit. Le 27 avril, un grand nombre de journaux 

communautaires francophones ont été informés que le ministère de la Santé avait atteint la limite du 

budget publicitaire. Cette décision de la part du ministère de la santé a donc privé d’une source de 

revenu importante les journaux communautaires de langue française.   

La Loi sur les services en français matérialise l’intérêt du gouvernement d’informer la population en 

français tout en protégeant la langue et la culture de la communauté franco-ontarienne. En tant que 

responsable de surveiller l’emploi de la langue française par les ministères et les agences 

gouvernementales, je vous demande donc de faire un suivi avec le ministère de la Santé afin de 

reconsidérer cette décision.  



Je vous prie d’agréer, Madame Mulroney, mes salutations distinguées.  

                  

Guy Bourgouin       

Député, Mushkegowuk-Baie James 

 

CC :  L’hon. Christine Elliott, ministre de la Santé 

         France Gélinas, Porte-parole de l’opposition officielle en matière de Santé 

         Carol Jolin, président, Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

         Linda Lauzon, Directrice générale, Association de la presse francophone (APF) 

         Anne Gaudet, Directrice, Ligne Agate Marketing 

 

 


