
 

 

 

Communiqué de presse                                Pour publication immédiate 

 

Invitation à participer au sondage sur les langues officielles 2016 ! 

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) – le mercredi 3 août 2016 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA), invite 

cordialement toute la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à participer 
à un sondage sur les langues officielles au Canada en 2016.   

Le ministère du patrimoine canadien vient de lancer un nouveau plan d'action en matière de langues 
officielles au Canada. À partir de maintenant et jusqu'au 31 octobre 2016, le gouvernement sollicite 
l'avis de la population. Ces consultations sont très importantes car elles permettent d'appuyer les 

communautés de langue vivant en situation minoritaire mais aussi de faire la promotion des langues 
officielles du pays: l'anglais et le français. 

Il y a deux manières de participer. Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne anonymement ou 

non, en vous exprimant sur les enjeux et décisions qui vous touchent sur cette page : 
http://pch.sondages-surveys.ca/s/OLC_2016/?l=fr 

Vous pouvez également participer à des tables rondes qui auront lieu dans toutes les provinces et 

territoires du pays. En ce qui concerne l’Île-du-Prince-Édouard, la table ronde se tiendra à 
Charlottetown le 10 août, de 15h à 17h. Pour connaître la date et le lieu de chaque table ronde, vous 

pouvez consulter le calendrier en cliquant sur le lien suivant: 
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455565579172 

La loi sur les langues officielles constitue une responsabilité majeure pour le gouvernement canadien. 
Ces consultations seront l'occasion de faire un point sur les priorités pour faire ensemble les bons 
choix. 

Pour plus d'informations sur cette loi: http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/ 

 

La Société Saint-Thomas-d'Aquin est l'organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et 
francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute 
Acadienne et francophone puissent vivre et s'épanouir individuellement et collectivement en français 
à l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

 

Pour plus de renseignements :  
Chloé Feinte 

Bureau : 1-902-436-4881 
Courriel : chloe.feinte@ssta.org 
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