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Kapuskasing, le 2 juin 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 – 

Campagnes COVID-19 et « Thank You Thursdays » 

 

Mme Mulroney, 

À la suite de notre dernière rencontre téléphonique, je vous écris à nouveau pour vous faire part des 

préoccupations des journaux communautaires de langue française en Ontario. 

J’ai été récemment informé que tous les jeudis le gouvernement de l’Ontario place une campagne de 

remerciements intitulée « Thank You Thursdays » dans des journaux de langue anglaise de la 

province (voir en pièce-jointe l’annonce à pleine page dans l’édition du 28 mai 2020 du « Mirror »). 

En dépit du fait que deux journaux communautaires de langue française (Le Nord et Le goût de vivre) 

publient leurs éditions hebdomadaires les jeudis, ceux-ci ne font pas partie de la campagne « Thank 

You Thursdays ».  

Également, les journaux communautaires francophones Le Nord et Agricom ont appris vendredi 

passé qu’ils ont été exclus de la campagne du ministère de la Santé sur la COVID-19 pour le mois de 

juin. Ces deux journaux ont dû suspendre la distribution en format papier à cause de la crise de la 

COVID-19. L’annulation des placements par le ministère de la Santé serait un grand coup à la 

viabilité financière de ces deux journaux et un grand coup aux communautés francophones de l’est et 

du nord de la province.  

En tant que Ministre des Affaires francophones vous êtes responsable de surveiller l’emploi de la 

langue française par les ministères et les agences gouvernementales. Je vous demande donc de faire 

un suivi auprès du Ministère de la Santé afin de réévaluer et reconsidérer ces décisions. 

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

                  

Guy Bourgouin       

Député provincial pour Mushkegowuk-Baie James 

Porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’affaires francophones 



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

         France Gélinas, Porte-parole de l’Opposition officielle en matière de santé 

         Kelly Burke, Ombudsman adjointe et Commissaire aux services en français 

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

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

 

 

 


