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Communiqué de presse 
                                                                               Pour diffusion immédiate

Ottawa, le 14 septembre 2021. – Campagne électorale fédérale
2021 : Votons en français!

Dans le cadre des élections 2021, le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada) souhaite vous faire part de ses enjeux prioritaires
pour le développement des communautés francophones et acadienne du pays.

 
Depuis près de 25 ans, le RDÉE Canada et ses partenaires nationaux collaborent au
développement économique des francophones, et cela, dès la garderie. Un sondage
mené en 2020 démontre toute l’importance d’investir à long terme dans ce secteur
prioritaire pour la francophonie. Les parents répondants considèrent qu’il est difficile
d’avoir accès à des centres de la petite enfance francophones. Une proportion qui
augmente considérablement selon le lieu de résidence. Vous trouverez ici un
sondage d’opinion des francophones hors Québec, réalisé par la firme Léger, sur les
entreprises et les services francophones qui vous en dira un peu plus sur le sujet. 

Nous voulons que le nouveau gouvernement tienne
compte des enjeux francophones!

Nos communautés francophones et acadienne au Canada comptent pour plus de 10
millions d’individus. Ceci représente près de 27 % de la population totale du pays.
Presque 2,7 millions d’entre nous vivons en situation minoritaire, c’est-à-dire dans
des communautés localisées ailleurs qu’au Québec. Nous constituons ainsi une part
importante de l’électorat. Ensemble, les francophones vivant dans les neuf provinces
et trois territoires, et forts de 2,7 millions d’individus, peuvent faire toute la différence.
Nos voix, nos luttes, nos priorités et nos enjeux pour un développement économique
et social inclusif et diversifié comptent! 
 
Par ailleurs, le RDÉE Canada et ses organismes membres s’accordent sur la prise

https://mailchi.mp/e6b63253c166/votonsenfrancais?e=[UNIQID]
https://rdee.ca/decouvrir/elections-2021/
https://rdee.ca/wp-content/uploads/RD%C3%89E-Canada_R%C3%A9sultats-sondage-francophones_juin-2020.pdf


en charge de ces cinq enjeux prioritaires afin d’assurer le développement
économique des francophones en situation minoritaire : 

Le RDÉE Canada invite les francophones à passer à l’action

Partagez votre opinion aux candidats et candidates à l'élection à travers le
microsite monvotefrancophone.ca  mis en place par la FCFA du Canada ;
Rédigez une chronique dans votre journal local portant sur les enjeux qui vous
tiennent à cœur ;
Diffusez la page Web Votonsenfrançais sur vos réseaux sociaux et
encouragez d’autres francophones à aller voter ;
Faites parvenir par voie électronique vos suggestions et votre vision pour un
développement économique prospère des communautés francophones et
acadienne.

« Les francophones vivant dans les neuf provinces et trois territoires du pays
forment 2,7 millions d’individus et peuvent faire une différence. Ne laissez personne
vous dire que votre vote ne changera rien! Bien au contraire, plus vous vous
engagez, plus les choses changent ». 
 
Pour des renseignements supplémentaires au sujet du positionnement du RDÉE
Canada sur les élections, veuillez consulter notre site internet sur la section
Votonsenfrançais. 
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« Les francophones vivant dans les neuf provinces et trois territoires du pays
forment 2,7 millions d’individus et peuvent faire une différence. Ne laissez personne
vous dire que votre vote ne changera rien! Bien au contraire, plus vous vous
engagez, plus les choses changent ». 
 
Pour des renseignements supplémentaires au sujet du positionnement du RDÉE

Francophonie économique canadienne

Immigration économique

Tourisme francophone

Jeunesse économique

Développement durable

https://monvotefrancophone.ca/
https://rdee.ca/decouvrir/elections-2021/
https://rdee.ca/decouvrir/elections-2021/
https://rdee.ca/enjeux/francophonie-economique-canadienne/
https://rdee.ca/enjeux/immigration-economique/
https://rdee.ca/enjeux/tourisme/
https://rdee.ca/enjeux/jeunesse-economique/
https://rdee.ca/enjeux/developpement-durable/


Canada sur les élections, veuillez consulter notre site internet sur la section
Votonsenfrançais. 
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À propos du RDÉE Canada 
Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre
depuis plus de 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne
en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration
et les partenariats.
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