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Le passant d'Orphalese de Khalil Gibran  
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I . INTRODUCTION 
 

A. Mission du comité 
 

Le Richelieu International (RI) a pour mission de faire la promotion de la francophonie à l'échelle internationale, 
nationale et locale, ainsi que d'être au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, 
éducatif, culturel, politique à caractère non partisan et économique. Cette mission contribue à l'épanouissement 
des individus et des collectivités. 

 
C’est dans le cadre de sa mission que le RI a créé un comité permanent responsable de la 
promotion de la langue française et de la francophonie (CPLF) formé de membres Richelieu en 
provenance des territoires.  
Il a pour mission de s’assurer que chaque club Richelieu ait une action en francophonie ou 
promotion de la langue française. Ce comité a également pour objectif de favoriser les 
échanges jeunesse entre le Canada et l’Europe, de pair avec le comité  « Jeunesse ».  
Étant le seul organisme de clubs de service exclusivement d’expression française, le 
Richelieu International sait que le développement de partenariats avec les organismes 
œuvrant en francophonie est une priorité. De tels partenariats permettent au réseau 
Richelieu de se positionner comme un joueur important quant à la promotion de la langue 
française. 
 
B. Nomination du président du CPLF 

 
Le Président du CPLF est nommé par le Conseil d’administration du Richelieu international 
(CARI). Il nomme aussi un représentant au comité. Dans le cas du CPLF il s’agit du président du 
RI. Le président actuel du CPLF, R/Claude Lacasse a été nommé suite à une demande  du 
président du RI en septembre dernier à laquelle R/Claude a répondu par l’affirmative. 

 
C. Règles de nomination des membres 
Suite à des échanges entre le président du RI et le président du CPLF, il est convenu que : 
• le comité doit compter préférablement une personne par territoire; 
• les membres sélectionnés portent un intérêt particulier à la langue française et à la 

francophonie; 
• il peut y avoir plus d’un membre par territoire; 
• la sélection des membres relève de la responsabilité du président du CPLF; 
• la nomination est validée par le CARI ou son représentant. 
 
II COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Nominations et terme 
Les personnes suivantes ont accepté de siéger au CPLF pour une terme se terminant à l’AGA 
2019. 
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• Territoire hors Québec et président du CPLF : R/Claude Lacasse 
• Territoire Acadie-Maritimes : R/Rosaire L’Italien 
• Territoire Québec : R/Claude Aubry pour l’est du Québec ; R/Denis Lacasse pour l’ouest du 

Québec et R/Julien Saguez pour le sud du Québec 
• Territoire de l’Ontario : R/Alain Breton1 
 
III RÉUNIONS 
 

A. Calendrier 
Le CPLF a convenu de se réunir par les moyens les plus efficaces et efficients. La formule 
favorisée fut la vidéo-conférence. Les échanges par courriels et par téléphone furent 
abondamment utilisés. Les réunions furent programmées à tous les deux mois. Mais les 
circonstances ont exigé une fréquence beaucoup plus grande.  
Le CPLF a tenu deux vidéo-conférences, plusieurs échanges par courriels et de nombreux appels 
téléphoniques. 
 

B. Planification de travail 
Le CPLF a choisi prioritairement de travailler sur une planification de son action basée sur la 
mission du RI et celle dont il se dotera pour le guider. Le plan ci-après représente le travail 
accompli par le CPLF concernant son plan d’action. 
 

INTRODUCTION 
Mission du Richelieu International (RI) 

Le Richelieu International a pour mission de faire la promotion de la francophonie à 
l'échelle internationale, nationale et locale, ainsi que d'être au service de la 
francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, culturel, 
politique à caractère non partisan et économique. Cette mission contribue à 
l'épanouissement des individus et des collectivités. 
Le Richelieu International dans le cadre de sa mission a créé un comité permanent 
responsable de la promotion de la langue française et de la francophonie. 

Comité « Promotion de la langue française2 » (RI-CPLF) 
Un comité permanent « Promotion de la langue française », formé de membres 
Richelieu en provenance de l’ensemble du territoire a pour mission de s’assurer que 
chaque club Richelieu ait une action en francophonie ou promotion de la langue 
française. Ce comité a également pour objectif de favoriser les échanges jeunesse 
entre le Canada et l’Europe, de pair avec le comité  « Jeunesse ». Étant le seul 
organisme de clubs de service exclusivement d’expression française, le Richelieu 
International sait que le développement de partenariats avec les organismes œuvrant 

                                                 
1 R/Claire Lucie Brunet a dû quitter 
2 Tel que décrit sur le site officiel du Richelieu International 
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en francophonie est une priorité. De tels partenariats permettent au réseau Richelieu de 
se positionner comme un joueur important quant à la promotion de la langue française. 

Enjeux  
a. Action en francophonie ou promotion de la langue française par 

chaque club Richelieu ; 
b. Concertation  avec le comité « Jeunesse » pour les échanges jeunesse 

entre le Canada et l’étranger en établissant des partenariats avec les 
organismes œuvrant en francophonie ; 

c. Positionnement du Richelieu International comme un joueur 
important quant à la promotion de la langue française ; 

d. Congrès : souci de la présence importante du fait français dans chaque 
congrès : 
Pour son Congrès 2018, le RI a retenu le thème suivant   
« VIVRE EN FRANÇAIS AVEC FIERTÉ ». 

I BUTS 
a. Supporter le RI dans la réalisation de sa mission ; 
b. Assurer une vigilance auprès de tout organisme des secteurs public ou 

privé dont les interventions doivent se dérouler aussi en français ; 
c. Suggérer des actions positives ; 
d. Positionner le RI comme instance importante en francophonie. 

II OBJECTIFS DU COMITÉ POUR 2018-2019 
Note : exprimer chaque objectif selon trois critères : verbe d’action, réalisable 
et mesurable  

a. Identifier et lister des organismes et institutions publiques concernés 
avant le 30 octobre 2018 ; 

b. Exercer une vigilance trimestrielle, dans chaque territoire, auprès des 
organismes ou institutions dans leurs actions touchant la qualité de la 
langue française ; 

c. Établir au moins un contact avec les organismes prioritaires identifiés 
(5) dans le mois suivant l’objectif 1 ; 

d. Développer au moins un outil d’intervention pour le RI, les agents de 
liaison et les clubs (CA, parrains et membres) avant le 31 janvier 2019 
(ex. : fournir aux clubs des capsules de français) ; 

e. Accompagner le RI dans toutes ses sorties publiques ; 
f. Rapporter au CARI tous renseignements ou remarques pouvant 

améliorer la programmation des congrès annuels se rapportant à la 
promotion de la langue française ou de la Francophonie. 
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III STRATÉGIES : VIGILANCE ET INTERVENTION : cinq 
niveaux  

Note : Par vigilance, on entend une surveillance souple, discrète et soutenue 
que les membres du RI-CPLF exercent auprès des organismes identifiés ci-
après.  
Par intervention, on entend les gestes ou les actions que le RI-CPLF 
recommande au CARI de poser ou qu’il posera lui-même auprès des organismes 
identifiés ci-après. 

International 
a. L’Organisation internationale de la francophone (OIF) ; 
b. Le Centre de la francophonie des Amériques ; 
c. L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) ; 
d. L’Union de la presse francophone (UPF) ; 
e. Congrès Richelieu International ; 
f. L’Organisation des parlementaires francophones ; 
g. L’Association internationale des universités francophones ; 
h. Tout autre organisme international considéré en porte à faux avec la 

mission du RI. 

National (canadien) 
a. Le gouvernement canadien et les partis politiques au fédéral ; 
b. Les médias nationaux : présences, entrevues, communiqués ; 
c. Les grandes entreprises nationales ; 
d. Tout autre organisme national considéré en porte à faux avec la 

mission du RI. 

Provincial 
a. Les gouvernements provinciaux ; 
b. Les médias provinciaux : présences, entrevues, communiqués ; 
c. Les associations francophones dans les provinces ; 
d. La Société Saint-Jean-Baptiste ; 
e. Les entreprises provinciales ; 
f. Le Mouvement Québec français ; 
g. Le mouvement Impératif français  
h. Tout autre organisme provincial considéré en porte à faux avec la 

mission du RI. 

Municipal/local 
a. Les gouvernements municipaux ; 
b. Les médias municipaux : présences, entrevues, communiqués ; 
c. Les entreprises sur le territoire municipal ; 
d. Tout autre organisme municipal considéré en contradiction avec la 

mission du RI. 



  7 

Clubs 
a. Les clubs ; 
b. Les agents de liaison ;  
c. Les CA ; 
d. Les parrains (voir à la formation) ; 
e. Tout autre organisme local considéré en contradiction avec la mission 

du RI. 

IV COMPOSITION DU COMITÉ ;  
a. Coordination, ouest et hors Canada et président du Comité : R/Claude 

Lacasse ; 
b. Acadie/Maritimes : R/Rosaire L’Italien ; 
c. Québec (est) : R/Claude Aubry ; 
d. Québec (ouest) : R/Denis Lacasse ; 
e. Québec (sud) : R/Julien Saguez 
f. Ontario : R/Alain  Breton ; 
g. Représentant du CARI : R/Luc Doucet ; 
h. Tout autre membre peut s’ajouter selon des besoins spécifiques. 

V PROGRAMMES DU COMITÉ  
a. Élaborer les objectifs et les moyens d’action ; 
b. Se rencontrer aux deux mois (rencontre virtuelle) ; 
c. Rédiger les rapports d’étape ou circonstanciels au CARI ; 
d. Établir et garder le contact avec les agents de liaison, les clubs et les 

membres. 

VI PLAN D’ACTION   
a. Fixer les priorités dans les activités à réaliser ; 
b. Produire un PERT ou une échelle de Gantt ; 
c. Répartir les tâches entre les membres ; 
d. Mettre en place un système de contrôle. 

 
IV INTERVENTIONS DU CPLF 
 

A. Adidas 
Le RI ne pouvait rester indifférent face à la quasi injure aux francophones de Montréal et 
d’ailleurs. La réouverture du magasin Adidas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal où le 
représentant francophone d’Adidas a choisi de s’exprimer uniquement en anglais avec des 
documents produits en anglais. Ce comportement était inacceptable. « Quelques mots en français 
pour les médias ». Pitoyable ! 
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Le CPLF a produit une réponse du RI qui a été distribuée à tous les réseaux sociaux auxquels 
nous sommes affiliées. Des clubs ont félicité le CARI pour son action. D’autres ont réagi en 
s’inquiétant de l’action « politique » du RI. Le CPLF a répondu simplement en référant ces clubs 
à la mission du RI qui stipule clairement que : « Le Richelieu International a pour mission de 
faire la promotion de la francophonie à l'échelle internationale, nationale et locale, ainsi que 
d'être au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, 
culturel, politique à caractère non partisan et économique». Le CPLF a posé les gestes 
appropriés à la situation. 
 
B. Acadie : affaire McDonald’s à Dieppe 
Nous devions aussi réagir à cet affront aux Acadiens. Au Nouveau-Brunswick, dans la ville de 
Dieppe (80 % francophone) ville de résidence du président R/Doucet, le recrutement du 
personnel ne se fait qu’en anglais chez McDonald. Notre président a fait circuler la lettre 
suivante : 
 

Dieppe (Nouveau-Brunswick) 
Le 21 mars 2018 
 
Existe-t-il encore des francophones à Dieppe, capitale économique de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick ? 
 
On peut se le demander quand on observe la toute dernière campagne de 
recrutement organisée par une grande enseigne américaine de restauration rapide. 
Le Richelieu International sait gré à l’enseigne McDonald’s, puisqu’il faut la 
nommer, de faire place à la diversité culturelle dans sa publicité. En revanche, ce 
qu’il ne peut accepter, c’est la négation du fait francophone dans un pays et une 
province officiellement bilingue depuis près de cinquante ans, en particulier dans 
une ville dont la population de locuteurs en français s’élève à 80% ! 
 
Faut-il rappeler à cette enseigne quelles sont ses obligations légales ? Devons-
nous considérer que pratiquement tous ses clients et ses employés, même si la 
majorité d’entre eux sont francophones, s’y expriment exclusivement en anglais ? 
 
Il serait trop facile d’appeler au boycottage de McDonald’s.  En revanche, nous 
interpellons cette entreprise pour l’enjoindre à corriger le tir le plus rapidement 
possible. De plus, le Richelieu International engage la clientèle francophone de 
McDonald’s à passer commande uniquement et exclusivement en français, et ce 
en tout temps. Après tout, les menus sont bilingues ! Ce n’est qu’en exigeant 
constamment le service en français que les francophones pourront faire entendre 
leur voix et faire barrage à l’assimilation. Cette pratique est valable quel que soit 
le commerce dans lequel ils se rendent pour y faire des achats.  
 
Enfin, le Richelieu International invite le conseil municipal de Dieppe à adresser 
une remontrance à McDonald’s pour son manque de respect vis-à-vis de la loi et 
de la population majoritairement francophone de la ville.  
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Luc J Doucet 
Président 
Richelieu International 2017-2018 

 
 
 
 
C. Congrès 
Dans son rôle consultatif, le CPLF a examiné le programme du congrès 2018 disponible sur le 
site du RI. Le thème choisi en novembre 2016 « Vivre en français avec fierté », le procès-verbal 
indique clairement que le thème détermine les conférences et les ateliers.3 Le CPLF a considéré 
que la programmation ne rencontrait pas l’orientation annoncée par le thème et en a fait part au 
CARI. Le CPLF souhaite que les futurs congrès porteront davantage la marque du suivi vigilant 
du CARI et une continuité plus centrée sur le thème choisi. 
 
D. Hôpital d’Ottawa : service unilingue anglais 

OTTAWA – La mise en place d’un service en ligne unilingue pour les patients de 
l’Hôpital d’Ottawa fait grincer les dents de membres de la communauté franco-
ottavienne. L’un d’eux a décidé de porter plainte contre l’institution auprès du 
Commissariat aux services en français (CSF). 
 
L’Hôpital d’Ottawa, comme les hôpitaux torontois Michael Garron et Sunnybrook, 
notamment, a mis en place, depuis avril 2017, un nouveau service en ligne pour les 
patients. 
MyChart leur permet de «voir leurs renseignements médicaux provenant de l’Hôpital 
d’Ottawa en tout temps, et ainsi de surveiller leur état de santé et de prendre des 
décisions éclairées». 
Les patients peuvent ainsi y lire les résultats de leurs tests, leurs notes d’évolution, le 
sommaire de leurs congés ou encore, les rapports d’imagerie médicale. Ils peuvent 
également partager leur dossier avec des proches, est-il expliqué sur le site Internet de 
l’Hôpital d’Ottawa. 
Mais ce service n’est actuellement disponible qu’en anglais, dans une institution 
pourtant partiellement désignée en vertu de la Loi sur les services en français (LSF). 
«Je suis allé me faire soigner à l’hôpital récemment et j’ai voulu utiliser ce service pour 
consulter des informations sur mon dossier. Quelle n’a pas été ma surprise en constatant 
que tout n’était qu’en anglais!», déplore un patient francophone qui préfère garder 
l’anonymat. 

 
Le CPLF a déjà commencé à examiner la situation. Il fera rapport au CARI dans les semaines qui 
viennent. 
 
E. Réaction à Netflix 

                                                 
3 Procès verbal, 15 novembre 2016, du Comité organisateur du Congrès international 2018. 
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Nous connaissons tous la situation créée par l’entente entre Netflix, entreprise américaine de 
langue anglaise, et le gouvernement du Canada comprenant une exemption de taxes et une 
promesse de soutien éventuel au développement d’un contenu francophone. Des entreprises de 
télécommunications francophones se sont récemment regroupées pour contrer Netflix et offrir de 
la programmation aux francophones du Canada. 
 
Philippe Papineau, dans LeDevoir du 15 mars dernier, rapportait : 

« Afin d’offrir une compétition francophone forte aux géants américains comme 
Netflix, le vice-président principal de Radio-Canada tend officiellement la main aux 
autres diffuseurs d’ici afin de créer une offre de contenus unie sous le chapeau de 
tou.tv] ». 
 
« Il faut se serrer les coudes entre nous plutôt que de se concurrencer comme on l’a fait 
depuis des années », a lancé M. Bissonnette en marge d’une allocution donnée à la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Chaque francophone, peu importe 
sa génération, son origine ou sa région, doit se reconnaître et se sentir interpellé par nos 
contenus », a-t-il lancé. Ce qui passe selon lui par une information crédible et plus riche, 
et par une approche « plus numérique, plus innovante, plus diversifiée ». 
 

Ce dossier également fait l’objet de nos préoccupations et le CPLF recommandera au CARI une 
ou des actions à prendre.  
 
V CONCLUSION 
 
Le CPLF a beaucoup travaillé cette année dans l’ombre, particulièrement à planifier le travail 
afin de bien cibler ses types d’intervention et d’éviter de s’éparpiller. Le CPLF ne veut pas 
opérer en vase clos. Comme indiqué dans le plan de travail, sur cinq axes, le CPLF a besoin de 
tous les Richelieu, qu’il soit un membre, un agent de liaison, un employé ou un administrateur.  
La présence soutenue du Richelieu International sur la place publique dans tous les grands 
dossiers en lien avec la langue française ne dépend que de notre action ouverte, positive et 
dynamique. Le Richelieu International sera sous peu un acteur reconnu et incontournable dans la 
promotion de la langue française… s’il le veut ! Les communications doivent aller dans les deux 
sens. Le CPLF compte bien alimenter les clubs mais il a aussi besoin d’être alimenté par ce qui 
se passe sur le terrain.  Chaque club devrait faire connaitre toute activité ou situation relative à la 
promotion et à la défense de la langue française. 
 
En terminant, les membres du CPLF remercient chaleureusement les membres du CARI et les 
membres des clubs Richelieu de leur collaboration, commentaires et encouragements. 
 
 
 

 

http://tou.tv/
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