Réflexion stratégique sur l'appui
à la vitalité des communautés
Éric Jenkins
Patrimoine canadien
Programmes d’appui aux langues officielles
Division de la recherche et des politiques
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Genèse de la réflexion
Bilan des Accords de collaboration
Bénéfices d’une telle réflexion
Bon «timing»
L’évaluation ministérielle des Programmes d’appui aux langues

officielles
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Mise en contexte
De quelle communauté parle-t-on ?
Le saga judiciaire et son côté démobilisant
Le Québec anglophone : spécificités et enjeux nationaux
Être en lien avec la réalité sociale canadienne and Public Policy
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire?»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se rappeler des 40 dernières …
Capacité du secteur communautaire et des porte-paroles
Cas particulier du Québec : un enjeu national
Quelques-unes de nos contradictions, incohérences, limites…
Les majorités et la dualité
Repenser comment on parle des choses
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

1.

Se rappeler des 40 dernières …

«On était partout au début, histoire d’augmenter nos chances»








Chacune des communautés s’est renforcée depuis les années 60 ;
on n’a jamais été aussi bien ressourcé; services réalistes et pas la
même recette partout au Canada
Gouvernement fédéral voulait des organismes nationaux et des
ramifications provinciales
PCH entremetteur (interministériel, intergouvernemental) pour les
communautés
Fragmentation des identités nationales
Émergence d’un nombre d’acteurs de plus en plus nombreux et
spécialisés
Gouvernance et collaboration plus complexes

Qui est «responsable» d’assurer la vitalité des communautés ? Quelle est la part de
responsabilité et les limites naturelles de Patrimoine canadien ?
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

2.

Renouvellement et représentativité au sein du secteur
communautaire









Viabilité à long terme : vieillissement de la population, personnel
manquant, compétence recherchée, renouvellement des idées
Changement identitaire de la jeunesse : davantage bilingue
qu’unilingue revendicateur ?
Déficit démocratique : représentativité versus influence
Effets pervers de « l’institutionnalisation » des services
Interlocuteurs privilégiés et projets de société ... Multiples ?
Gouvernance dans le contexte de diversité

Quels sont les besoins des collectivités ? Qui est le mieux placé pour articuler les
projets de société ? Quels moyens (financiers, humains) cela exige-t-il ?
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

3.

Cas particulier du Québec : un enjeu national









L’aménagement linguistique au Québec a une influence sur le
niveau d’appui du ROC vis-à-vis sa minorité linguistique
Modifier les perceptions sur les communautés anglophones du
Québec et occuper davantage l’espace public
Susciter la participation de l’élite anglophone aux débats publics
qui angoissent la majorité francophone
Rétablir la tradition d’échange entre les minorités (CLOSM)
Participer activement aux débats en cours dans la presse
francophone

Dans quelle mesure la politique nationale ministérielle doit-elle tenir compte des
enjeux de vitalité de la communauté anglophone du Québec ?
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

4.

Quelques-unes de nos contradictions, incohérences, limites






Des îlots de verdure, des services parallèles … peuvent être
nécessaires mais favorisent-ils les rencontres et le dialogue ?
Défragmenter les identités artificielles; se soucier aussi de la
vision nationale
… d’un autre côté, on se bricole (dans l’ère de la mondialisation)
des identités multiples, hybrides …
Si notre raison d’être est dans le concept politique de ce qu’est le
Canada (projet collectif), la loi est imputable à cette idée
How is your project responding to all Canadians? Nous avons une
mission plus large, d’autres interlocuteurs …
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

5.

Les majorités et la dualité










Potentiel inexploité dans la dualité ; encadrer les collaborations ;
ajouter l’obligation de partenariat ?
Comment va-t-on interpeller la majorité ? Les leaders de la
majorité devraient parler, soutenir des actes nationaux
Retisser les liens entre la francophonie canadienne – créer des
liens institutionnels – amener le Québec pour offrir des services
Perte de territoire en milieu francophone : convergence vers
centres bilingues, d’où l’importance du discours avec la majorité
La Charte et la LLO renvoie à des communautés de dialogue

Quels liens avec les majorités les communautés doivent-elles créer pour garantir la
pérennité à long terme des communautés, pour « bâtir un vivre ensemble » viable
linguistiquement à long terme ?
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

6.

Repenser comment on parle des choses (1)

Notre business est d’actualiser un désir, une volonté de cohésion





sociale et de dialogue avec la(les) majorité(s). Se poser les
questions d’avenir avec les communautés et identifier qui sont les
meilleurs interlocuteurs
Aller plus loin que de vouloir garder le Québec au sein du Canada:
portabilité des services, aménagement linguistique satisfaisant
pour les trois minorités, etc.
Objectifs de programme :





Raison d’être de nos interventions : actualiser le discours ?
Façon dont nos minorités définissent leur projet par rapport à la
majorité [… aux majorités]
Pas suffisant d’avoir un agenda autour des droits et des acquis
Refaire les liens avec la politique nationale
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Pistes de réflexion
«Si nous n’avions que cinq ans à faire ?»

6.

Repenser comment on parle des choses (2)
Madame/Monsieur le Ministre :








Dans le cadre d’un objectif national de …
Un des instruments, pas le seul, est le travail avec le secteur
communautaire..
Or, ce qu’est la communauté et le secteur communautaire changent…
« Coproduction » contribue, est efficace…
Nous devons travailler avec les bons leaders et tous les leaders
Il y a des pistes différentes à prendre :




objectifs stratégiques communautaires mieux ciblés … ;
asymétrie nécessaire… ;
dualité et place du Québec sont importantes : nous avons une mission plus
large.

Que voulez-vous laisser en héritage dans 5 ans ? (poser aux communautés cette même
question)
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