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C O M M U N I Q U É 

 
 
Des chercheuses et chercheurs et les communautés réclament aux partis politiques 
fédéraux une nouvelle enquête sur les communautés de langue officielle en milieu 
minoritaire 
 
Moncton, lundi le 23 septembre 2019 – Plus d’une trentaine de chercheuses et chercheurs de 
partout au Canada ainsi que les communautés francophones et anglophones en situation 
minoritaire demandent aux partis politiques fédéraux de s’engager à tenir une nouvelle enquête 
statistique à la suite du recensement de 2021. Cette nouvelle enquête sur les communautés 
francophones hors Québec et les communautés anglophones au Québec ferait suite à la première 
enquête post-censitaire qui date de plus de dix ans.  
 
Ils ont envoyé une lettre aux partis politiques pour leur rappeler l’importance de la tenue de cette 
enquête. Pour le milieu scientifique, cette enquête est cruciale pour accéder à des données à jour 
et de qualité. Pour le milieu communautaire et les gestionnaires de politiques publiques, elle est 
un outil irremplaçable pour appuyer et suivre le développement des communautés de langue 
officielle en milieu minoritaire. Cette enquête permettrait aussi d’obtenir des informations 
précieuses pour comprendre les grands enjeux sociaux, économiques et linguistiques qui 
traversent ces communautés. 
 
Une telle enquête doit être planifiée à l’avance afin de satisfaire aux exigences de Statistique 
Canada et pour mobiliser les ressources nécessaires. C’est pourquoi il est important que les partis 
s’engagent maintenant pour que le futur gouvernement puisse aller de l’avant et être prêt à temps. 
 
Cette mobilisation conjointe réunit l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
(ICRML), le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 
(QUESCREN), l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), 
la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), le Réseau de la recherche 
sur la francophonie canadienne (RRF) et le Quebec Community Groups Network (QCGN) 
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Source : Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Pour toute information, 

veuillez contacter : Azure René de Cotret au  506.858.4669 ou icrml@umoncton.ca 
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