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April 21, 2021  
 
Hon. Caroline Mulroney, MPP 
Minister of Francophone Affairs  
Ministry of Francophone Affairs 
700 Bay street, Suite 2501  
Toronto, ON M7A 0A2 
 
Dear minister: 
 
I write to you today in the hopes that you will aid me in helping a pillar of the francophone community in 
Orléans. Le Movement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) is the largest francophone cultural 
centre in Ontario and it has supported the Orléans francophone community for over 40 years.  
 
They have been integral to the development of the Franco-Ontarian community in Eastern Ontario and 
their work has left generations of young francophones and adults with a greater sense of pride in their 
language and culture.  
 
MIFO has been wanting to expand its services with a bold new expansion project that would permit them 
to provide more effective services to more people in the East end. This project is critical to their growth as 
an organisation and the success of the greater francophone community. 
 
Consequently, in the 2021 budget released on March 24th your government outlined the new Strategic 
Priorities and Infrastructure Fund which would be ideal for MIFO’s new expansion project. 
 
I urge you to prioritize the funding of this essential infrastructure project so that MIFO can continue to 
support, educate and grow the francophone community of this province. 
 
Should you wish, I would welcome the opportunity to speak with you about this important project. 
 
Yours very truly,  
 

 
 
Stephen Blais  
Member of Provincial Parliament  
Orléans 
 
SB/ts 
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21 avril, 2021  
 
Hon. Caroline Mulroney, députée   
Ministre des Affaires Francophones  
Ministère des Affaires Francophones 
700 rue Bay, Suite 2501  
Toronto, ON  M7A 0A2 
 
Chère ministre: 
 
Je vous écris aujourd'hui dans l'espoir que vous puissiez m'aider à soutenir un pilier de la communauté 
francophone d'Orléans. Le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) est le plus grand 
centre culturel francophone en Ontario et il soutient la communauté francophone d'Orléans depuis plus de 
40 ans.   
  
Le MIFO a joué un rôle essentiel dans le développement de la communauté franco-ontarienne de l'Est de 
l'Ontario et son travail a permis à des générations de jeunes et d'adultes francophones d'être plus fiers de 
leur langue et de leur culture.   
  
Le MIFO souhaite étendre ses services grâce à un nouveau projet d'expansion audacieux qui lui 
permettrait d'offrir des services plus efficaces à un plus grand nombre de personnes dans l'Est. Ce projet 
est essentiel à sa croissance en tant qu'organisation et au succès de la communauté francophone dans son 
ensemble. Par conséquent, dans le budget 2021 publié le 24 mars, votre gouvernement a présenté le 
nouveau Fonds pour les priorités stratégiques et l'infrastructure qui serait idéal pour le nouveau projet 
d'expansion du MIFO.  
  
Je vous demande de prioriser le financement de ce projet d'infrastructure essentiel afin que le MIFO 
puisse continuer à soutenir, éduquer et développer la communauté francophone de cette province.  
  
Si vous souhaitez en discuter davantage, je serais heureux de pouvoir discuter avec vous de ce projet 
important.  
  
Cordialement,  
 

 
 
Stephen Blais  
Député 
Orléans 
 
SB/ts 
 




