Déclaration du président de la FCFA concernant le départ à la retraite de
la sénatrice Claudette Tardif
Ottawa, 22 janvier 2018 - Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, Jean Johnson, a émis la déclaration suivante suite à l’annonce du départ prochain de
la sénatrice franco-albertaine Claudette Tardif, qui quittera le Sénat le 2 février prochain :
« Comme président de la FCFA et comme Franco-Albertain, c’est avec grand regret que j’apprends le
départ prochain de la sénatrice Tardif.
Pendant douze ans, Claudette Tardif a représenté à la fois la francophonie et l’Alberta avec distinction à
la Chambre haute. S’il a été question de dualité linguistique dans les débats du Sénat, c’est en bonne
partie grâce à la détermination de cette grande dame qui n’a jamais cessé de tout mettre en œuvre pour
que le gouvernement respecte ses obligations en matière de langues officielles. Comme membre, puis
présidente du Comité des langues officielles du Sénat, elle a passé au crible tous les éléments de la
politique gouvernementale, des obligations linguistiques d’Air Canada à celles de Radio-Canada, pour
enfin aboutir à un grand projet : la modernisation de la Loi sur les langues officielles.
La sénatrice Tardif a illustré comment le Sénat peut jouer son rôle de représentation des minorités au
Canada. En tant que président de la FCFA, je la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour la francophonie
et pour le Canada, et je lui souhaite bon succès dans ses projets futurs. En tant que Franco-Albertain, je
lui dis que je suis fier d’elle, de tout ce qu’elle a fait, et de tout ce qu’elle continuera à faire pour sa
communauté ».
La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les associations francophones porte-parole
de neuf provinces et des trois territoires, ainsi que six organismes nationaux. Elle a pour rôle de
défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des francophones à l’extérieur du Québec.
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