
 
Ottawa,   le   jeudi   14   novembre   2019  
 
M.   Christian   Bourque,   CPA,   CA,   PAIR,   SAI  
PricewaterhouseCoopers  
1250,   boulevard   René-Lévesque   Ouest,   bureau   2500  
Montréal   (Québec)    H3B   4Y1  
 
Objet   :   Avenir   du   quotidien   Le   Droit  
 
Madame,   Monsieur,  
 
L’avenir   du   quotidien   Le   Droit   inquiète   grandement   la   communauté   franco-ontarienne.   Lors   de  
l’assemblée   générale   de   l’Assemblée   de   la   francophonie   de   l’Ontario   (AFO)   le   27   octobre   dernier,  
les   membres   de   l’organisme   porte-parole   et   rassembleur   des   744   000   Franco-Ontarien.ne.s    ont  
adopté   à   l’unanimité   une   résolution   demandant   que    “l’AFO,   avec   l’appui   de   l’ACFO   Ottawa   et  
de   l’ACFO   Prescott-Russell,   prenne   tous   les   moyens   nécessaires   pour   garder   Le   Droit   à   Ottawa.”  
Une   copie   de   cette   résolution   se   trouve   en   pièce   jointe   à   la   présente   correspondance.   C’est   dans  
cet   esprit   que   nous   vous   écrivons   aujourd’hui.   
 
Étant   le   seul   quotidien   de   langue   française   en   Ontario,   Le   Droit   est   devenu   au   fil   des   décennies  
une   institution   franco-ontarienne   faisant   partie   intégrante   de   notre   communauté   et   un   outil  
de   combat   important   dans   toutes   nos   luttes.   
 
Pour   bien   comprendre   l’attachement   de   notre   communauté   envers   notre   quotidien,   il   faut  
remonter   à   il   y   a   un   peu   plus   d’un   siècle.   À   la   suite   de   l’adoption   par   le   gouvernement   ontarien  
du   Règlement   XVII,   qui   interdisait   l’enseignement   et   la   communication   en   français   dans   toutes  
les   écoles   de   notre   province,   notre   communauté   s’est   organisée   pour   lutter   contre   cette  
législation   injuste.   En   premier   lieu,   des   meneur.euse.s   franco-ontarien.ne.s   de   l’époque   ont  
fondé   l 'Association   canadienne-française   d'éducation   d'Ontario   (ACFÉO),   qui   est   devenue   plus  
tard   l’ACFO   provinciale   et,   en   2006,   l’AFO.   Luttant   toujours   contre   le   Règlement   XVII,   l’ACFÉO,  
avec   d’autres   partenaires,   dont   les   pères   Oblats,   fondent   Le   Droit   le   27   mars   1913.      Les   deux  
institutions   ont   partagé   le   même   directeur   général   pendant   presque   30   ans.  
 
Dès   sa   fondation   et   dans   les   décennies   qui   allaient   suivre,   le   journal   devient   un   ardent  
défenseur   des   intérêts   des   Franco-Ontarien.ne.s   et   d’indépendance   vis-à-vis   des   partis  
politiques.   Sa   devise,   «   L’avenir   est   à   ceux   qui   luttent   !   »   (idée   du   père   Arthur   Joyal,   o.m.i.),  
deviendra   rapidement   l’un   des   leitmotivs   de   la   communauté   (il     a   été   scandé   notamment   lors  
des   manifestations   du   1er   décembre   2018).   Le   Droit    monte   aux   barricades   aux   côtés   de   la  
communauté   franco-ontarienne   qui   a   traversé,   notamment   lors   de   trois   crises   majeures   :   la  
crise   linguistique   à   Sault-Ste-Marie,   SOS   Montfort   et   plus   récemment,   La   Résistance.   Le   Droit  
est   devenu   un   journal   de   combat   ayant   joué   un   rôle   majeur   dans   les   victoires   de   notre  

 



 
communauté.   Le   Droit,   c’est   notre   journal.   Le   Droit,   c’est   le   témoin   de   notre   histoire.   Le   Droit,  
c’est   l’Ontario   français.  
 
Lorsque   des   rumeurs   d’une   faillite   potentielle   du   Groupe   Capitale   Médias   ont   fait   surface   en  
août   dernier,   le   président   de   l’AFO   a   écrit   une   lettre   au   président   du   conglomérat   médiatique  
pour   lui   faire   part   de   l’importance   d’assurer   la   pérennité   de   l’institution   et   de   l’inviter   à   explorer  
des   façons   de   transmettre   Le   Droit   à   la   communauté   franco-ontarienne.  
 
Aujourd’hui,   nous   vous   écrivons   afin   de   vous   demander   de   prendre   en   considération   deux  
éléments   importants   lors   de   votre   évaluation   du   groupe   qui   deviendra   propriétaire   potentiel  
du   quotidien   Le   Droit.  
 

1. La   présence   et   la   couverture   médiatique   de   l’Ontario   français:   depuis   sa   fondation,   Le  
Droit   a   toujours   eu   sa   salle   de   rédaction   et   ses   bureaux   principaux   à   Ottawa.   De   plus,   il  
a   toujours   accordé   une   place   importante   dans   ses   pages   à   l’Ontario   français.   Il   nous  
apparaît   essentiel   qu’une   salle   de   presse   reste   dans   la   capitale   fédérale   et   que   la  
soumission   retenue   conserve   les   emplois   de   journalistes   affectés   à   la   couverture   de   la  
ville   d’Ottawa   et   de   correspondants   dans   l’Est   ontarien.   La   perte   potentielle   de   la   salle  
de   rédaction   vers   Gatineau   met   en   danger,   à   moyen   et   à   long   terme,   la   couverture  
médiatique   et   l’attachement   du   quotidien   envers   ses   racines:   l’Ontario.   

2. Gouvernance:   il   est   essentiel   que   le   syndic   évalue   également   la   qualité   des   propositions  
en   ce   qui   concerne   la   gouvernance   du   quotidien.   Dans   l’esprit   du   “par   et   pour”   la  
communauté   franco-ontarienne,   nous   demandons   qu’une   part   raisonnable   des   postes  
au   sein   du   conseil   d’administration   du   quotidien   soit   occupée      par    des  
Franco-Ontarien.ne.s.   Par   ailleurs,   il   serait   intéressant   que   l’AFO,   via   un   protocole  
d’entente,   puisse   participer   au   processus   de   nomination.  

 
Dans   le   cas   où     ces   éléments   ne   se   retrouveraient   pas   ou   peu   dans   les   offres   d’achat   soumises,  
nous   vous   demandons,   en   tout   respect,   de   simplement   vendre   le   nom   “Le   Droit”   au   coût  
symbolique   d’un   dollar   à   la   communauté   francophone   de   l’Ontario.   Ce   nom   appartient   à   notre  
communauté.   La   communauté   franco-ontarienne   trouvera   bien   une   façon   de   le   faire   revivre   .  
 
En   vous   remerciant   pour   votre   attention   à   cette   lettre,   je   vous   prie,   Madame,   Monsieur,   d'agréer  
l’expression   de   nos   sentiments   les   meilleurs.   
 
Les   présidents,   

         
Carol   Jolin      Soukaina   Boutiyeb       Jacques   Héroux  
Assemblée   de   la   francophonie      Association   des   communautés          Association   canadienne-française  
de   l’Ontario    francophones   d’Ottawa                       de   l’Ontario   de   Prescott-Russell  

 



 

Résolution   -   AGA   2019  
 

 

Attendu   que   :  

● l’ancêtre   de   l’AFO,   l’ACFÉO,   a   fait   partie   des   fondateurs   du   journal   Le   Droit   ;  

● depuis   sa   création,   Le   Droit   s’est   donné   le   mandat   de   défendre   et   de   donner   une   voix  

à   toute   la   francophonie   ontarienne   ;  

● Le   Droit   a   joué   un   rôle   historique   de   premier   plan   dans   la   francophonie   ontarienne   et  

dans   toutes   ses   luttes   depuis   l’adoption   du   Règlement   XVII   ;  

● Le   Droit   est   le   seul   quotidien   de   langue   française   en   Ontario   ;  

● Le   Droit   a   toujours   eu   sa   salle   de   rédaction   à   Ottawa   ;   et   que  

● le   bureau   du   Québec   de   la   FCFA   peut   appuyer   l’AFO   dans   ses   démarches   avec   le  

gouvernement   du   Québec;  

 

 
il   est   proposé   que  

 

l’AFO,   avec   l’appui   de   l’ACFO   Ottawa   et   de   l’ACFO   Prescott-Russell,   prenne   tous   les   moyens  

nécessaires   pour   garder   Le   Droit   à   Ottawa.  

 
Proposée   par   :   Soukaina   Boutiyeb   (ACFO   Ottawa)  
Appuyée   par   :    Ghyslain   Hotte   (ACFO   PR)  
 
Adoptée   à   l’unanimité  

 


