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LA FJCF DEMANDE LA RÉVISION DU QUESTIONNAIRE ABRÉGÉ 
(COURT) DU RECENSEMENT  

Ottawa, le 26 juin 2020 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) appuie fermement la Fédération 

des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) dans leur revendication pour que les questions 

linguistiques permettant le dénombrement réaliste des ayants droits de langue française figurent sur le questionnaire court 

du recensement, devant être rempli par tou.te.s les citoyen.ne.s canadien.ne.s.  Cette modification doit se faire avant le 

prochain recensement prévu en 2021. 

La question du dénombrement des ayants droits au Canada préoccupe les communautés francophones minoritaires et ce, 

depuis de nombreuses années. L’offre de service éducatif en français dans les différentes provinces et territoires étant 

largement basé sur la taille de la communauté de langue française dans une région donnée, il est impératif que nous 

soyons en mesure d’obtenir un portrait réaliste de ces communautés et du nombre de ses ayants droits. Ceci permettrait 

d’établir des données et des projections à long terme sur le nombre d’élèves susceptibles de fréquenter des écoles de 

langue française. Le nombre d’ayants droits n’est présentement obtenu qu’à partir des réponses données dans le long 

questionnaire du recensement, qui n’est complété que par une portion des canadiens et canadiennes, et ce, aux cinq ans. 

Systématiquement, le recensement du nombre de personnes qui ont droit à l’éducation en français en milieu minoritaire 

est sous-évalué. Avoir une statistique plus représentative sur le nombre d’ayants droits permettrait de mieux planifier la 

demande réelle pour des institutions d’éducation francophones en situation minoritaire de qualité, et d’avoir plus de 

services en français, partout au Canada. 

Sue Duguay, la présidente de la FJCF, s’exprime : « La question des ayants droits est primordiale, puisqu’elle constitue la 

base des services scolaires francophones proposés au Canada. Le questionnaire pour le recensement est en ce moment 

en discussion, nous saisissons donc l’occasion de demander à le changer. La récente décision de la Cour suprême 

concernant les droits des minorités francophones à avoir accès à une éducation en français est encourageante mais va de 

pair avec un recensement représentatif des personnes ayant droit à cette éducation. Nous demandons au gouvernement 

de placer la question des ayants droits dans le formulaire court du recensement afin que tou.te.s les canadien.ne.s y 

répondent. J’encourage aussi la communauté à se mobiliser et à partager cette information, trop peu connue mais 

pourtant si déterminante. » 

Cette question est déterminante pour la jeunesse d’expression française d’un bout à l’autre du pays, en plus d’être 

impérative pour assurer la vitalité des communautés francophone en situation minoritaire.   

 



 

La FJCF s’intéresse tout particulièrement à la question des ayants droits francophones, puisque l’éducation est un des 

éléments phares de son plan stratégique : « Promouvoir les opportunités d’éducation et de programmes postsecondaires 

en français ». L’éducation en français, notamment l’accès à des programmes d’études et des institutions postsecondaires 

en français partout au Canada, faisait d’ailleurs partie des préoccupations évoquées par les jeunes d’expression française 

dans la plateforme « PAR et POUR » la jeunesse, rédigée dans le cadre de l’élection fédérale de 2019. Pour que ce 

mandat puisse avoir la chance d’être appliqué, la première étape serait de connaître les besoins des canadiens et 

canadiennes à avoir accès à ce service, d’où l’importance de réformer le formulaire abrégé (court) du recensement.  

La FJCF est un organisme national géré PAR et POUR les jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse de 

neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les intérêts de la jeunesse d’expression française au 

Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel. 
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