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Mesdames et messieurs, 

Bonjour, 

 

J'ai le plaisir d’être ici aujourd’hui pour vous présenter mon septième rapport annuel à titre de 

commissaire aux services en français de l’Ontario. 

 

Ce rapport annuel est particulier en ce qu’il est le premier que je dépose à titre d’officier du 

Parlement. Il couvre les activités du Commissariat durant l’année 2013-2014, période qui a vu le 

Commissariat quitter le giron gouvernemental pour devenir un organisme indépendant relevant 

de l’Assemblée législative. Je suis très fier de cette avancée. 

 

Vous vous souviendrez que dans mon Rapport annuel 2011-2012, Droits devant, j’avais 

recommandé à la ministre déléguée aux Affaires francophones qu’une modification à la Loi sur 

les services en français soit proposée afin que le commissaire relève directement de l’Assemblée 

législative. 

 

Il s’en est suivi le dépôt et l’adoption unanime du projet de loi 106, la Loi de 2013 modifiant la 

Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) dont les modifications 

font, du commissaire aux services en français un officier de l’Assemblée législative depuis le 1
er

 

janvier 2014. 

 

Je tiens à remercier profondément, l’honorable Madeleine Meilleur, pour son leadership et pour 

avoir su piloter le projet de l’indépendance du commissaire avec doigté et brio. Je félicite 

également tous les parlementaires et les porte-parole de l’opposition en matière d’affaires 

francophones pour leur soutien indéfectible dans l’adoption unanime de ce projet de loi. Plus 

précisément, la députée France Gélinas qui avait quand même soumis plusieurs projets de loi en 

ce sens. 

 



 

 

 

 

Je suis extrêmement motivé à l’idée que les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens 

obtiennent une nouvelle institution qui leur appartienne et qui fasse partie intégrante de 

l’Assemblée législative. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’anticipe que les 

communautés francophones et francophiles de toute la province puissent construire cette 

institution, de là l’inspiration pour le titre de ce rapport intitulé Une institution francophone 

s’enracine.  

 

Je me réjouis également des résultats de la récente élection, qui a vu élire un gouvernement 

majoritaire. Qui dit majorité dit stabilité. Ceci offrira pour les prochaines années une belle 

continuité et permettra de poursuivre les avancées entamées des dossiers prioritaires du 

Commissariat. 

 

Avec le dépôt de ce rapport annuel, maintenant au président de l’Assemblée législative (plutôt 

qu’à la ministre déléguée aux Affaires francophones), je souhaite dialoguer avec mes 107 

nouveaux patrons, autrement dit, avec les députés de l’Assemblée. Cependant, je me suis aperçu 

qu’il n’y avait nulle part où aller au Parlement pour réagir aux recommandations et propos 

rendus dans de tels rapports. Il n’existe pas de possibilité d’échange avec les parlementaires en 

rapport aux questions et enjeux liés à l’application de la Loi sur les services en français. 

 

En effet, l’une des raisons que j’avais invoquées pour justifier l’indépendance du Commissariat 

était que je souhaitais une meilleure appropriation des parlementaires à la loi quasi 

constitutionnelle qu’est la Loi sur les services en français. C’est pourquoi je recommande la mise 

en place d’un Comité permanent sur les services en français, chargé notamment, de traiter des 

questions liées au bien-être et à l’épanouissement de la communauté francophone de l’Ontario. 

Ce comité pourrait être un interlocuteur actif et engagé pour assurer un suivi aux 

recommandations et préoccupations soulevées. Il pourrait inviter la ministre déléguée aux 

Affaires francophones ou toute autre ministre à venir expliquer leur action ou inaction ou tout 

simplement donner leur point de vue concernant les enjeux touchant la francophonie ontarienne. 

 

Au fait, on ne procure aucune véritable tribune au sein du Parlement pour dialoguer avec les 

officiers de l’Assemblée législative. Si jamais l’idée d’un Comité permanent sur les services en 

français ne devait pas se concrétiser, alors peut-être que l’Assemblée législative pourrait se doter 

d’un comité parlementaire chargé d’entendre les propos de ces officiers de l’Assemblée 

législative. Nous sommes indépendants du gouvernement, mais nous devons tout de même 

rendre des comptes aux parlementaires et pouvoir échanger avec eux.  

 

En ce qui a trait à la poursuite du dialogue avec le gouvernement, le Commissariat a reçu une 

réponse suite aux recommandations émises dans mon dernier rapport annuel. Cette réponse, que 

je vous invite à consulter en ligne sur notre site internet csfontario.ca, je la juge nettement 

insatisfaisante.  

 



 

 

Par exemple, permettez-moi de revenir ici sur la première recommandation de mon rapport 

annuel 2012-2013 dans laquelle je recommandais à la ministre déléguée aux Affaires 

francophones de développer un plan d’action afin de s’assurer que les populations précarisées 

aient un accès réel aux services en français dont elles ont besoin.  

 

En réponse, le gouvernement a balayé du revers cette recommandation en précisant qu’on ne 

pensait pas que l’élaboration d’un plan d’action distinct à l’heure actuelle soit le meilleur moyen 

de s’assurer que les francophones au sein des groupes vulnérables aient un accès aux services en 

français. Autrement dit, maintenons le statu quo, ç'a l’air de bien aller. Évidemment, je ne suis 

pas de cet avis. 

 

Il est vrai que seul un très faible nombre de plaintes officielles met en cause les membres des 

populations précarisées. Or, une combinaison de signalements officieux et de constats internes 

porte à croire que les programmes et services à l’intention de ces populations ne sont pas tous 

fournis en pleine conformité avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les services en français par le 

gouvernement et ceux agissant en son nom. Qui plus est, il est acquis que les membres des 

groupes défavorisés se plaignent beaucoup moins, surtout face à l’autorité, et ce, si par chance ils 

connaissent même leurs droits linguistiques. 

 

Cela étant dit, à titre de commissaire, je ne suis pas responsable de l’application de la Loi, ni de 

veiller à ce qu’il y ait un dialogue entre le gouvernement et le public. Cette tâche est celle de la 

ministre déléguée aux Affaires francophones. Je crois souhaitable qu’elle en fasse davantage 

pour échanger avec la population sur les plans d’actions du gouvernement et sa vision en matière 

de prestation de services en français. C’est pourquoi je recommande à la ministre de déposer à 

l’Assemblée législative un rapport annuel détaillé, engagé et pertinent sur les affaires de l’Office 

des affaires francophones. Ce rapport annuel devra faire le point sur les actions entreprises à 

l’égard de chacune des fonctions que la Loi attribue à la ministre et à l’Office des affaires 

francophones et être déposé au Parlement comme il est prévu dans la Loi. Ce n’est non 

seulement qu’une question de transparence envers le public, mais aussi d’imputabilité. Les 

actions que l’on évalue sont des actions réalisées.  

 

C'était sûrement l'intention du législateur en 1986. La LSF n'a pas été rédigée dans le seul but de 

s'assurer à ce que tous les documents soient traduits. Son but est de développer des programmes 

et des services adaptés au plein développement de la politique et francophones. 

 

Je ne cherche aucunement à dénigrer le travail considérable réalisé dans le passé et qui continue 

de se faire grâce à l’apport de la ministre déléguée aux Affaires francophones. Au fait, je crois 

que nous avons une opportunité intéressante du fait qu’elle soit aussi à la tête du ministère de la 

Procureure générale de l’Ontario et qu’elle ait une compréhension approfondie des enjeux en 

matière d’accès à la justice en français. Un travail exceptionnel a été accompli par les membres 

du comité qui ont rédigé le rapport Rouleau-LeVay sur l’Accès à la justice en français. Je sais 

qu’un comité directeur s’active à tenter de trouver des solutions aux enjeux soulevés dans ce 



 

 

rapport. Mais il est maintenant temps de passer à la mise en œuvre de toutes les 

recommandations grâce à une approche holistique, et ce, dans une région donnée.  

 

Pour ce faire, je recommande à la procureure générale de mettre en œuvre un projet pilote 

d’amélioration de l’accès à la justice en français s’articulant sur les recommandations et 

l’intention du rapport Rouleau-LeVay. Ce projet pilote devrait être attribué à un cadre de haut 

niveau au sein du Ministère, réalisé en fonction d’un calendrier, circonscrit à une région reflétant 

la diversité de l’accès à la justice en français en Ontario et clairement animé par un objectif final 

d’élargissement à l’ensemble de la province.  

 

Compte tenu de l’omniprésence de la justice dans notre vie, et des profondes répercussions de 

son exécution, je considère ce dossier absolument prioritaire. 

 

Un autre dossier phare du Commissariat où une action concrète est envisagée est celui de 

l’immigration. L’Ontario peut se targuer d’être la seule province au Canada à disposer 

d’une définition inclusive de francophone depuis 2009 et qui s’applique à l’ensemble des 

ministères et organismes gouvernementaux. De plus, le gouvernement a élaboré, en 2012, sa 

toute première stratégie sur l’immigration pour attirer davantage de main-d’œuvre qualifiée. 

Cette stratégie qui comprend une cible à atteindre de 5% pour l’immigration francophone, se doit 

d’être appuyée par une action concrète en impliquant en amont les principaux acteurs qui 

conseilleraient le gouvernement sur la marche à suivre. 

 

C’est pourquoi je recommande au ministre des Affaires civiques et de l’Immigration de se doter, 

durant l’exercice financier 2014-2015, d’un groupe d’experts en matière d’immigration 

francophone. Ce groupe d’experts devra, dans un premier temps élaborer une stratégie globale 

visant à favoriser l’accueil, l’intégration, le recrutement, la promotion, la formation et la 

rétention des immigrants francophones. Puis, il devra élaborer un plan stratégique 

pangouvernemental, assorti d’un échéancier précis, visant à atteindre la cible de 5% 

d’immigration francophone, pour ensuite établir des mécanismes de responsabilisation et 

d’évaluation annuelle transparents et accessibles au public. 

 

Mes collègues commissaires linguistiques du Canada et du Nouveau-Brunswick s’intéressent 

également au dossier de l’immigration et nous sommes en discussion sur une possible 

concertation de nos efforts au cours des prochains mois. 

 

Finalement, le 1
er

 juillet a marqué l’entrée en vigueur du Règlement 284/11 sur la prestation de 

services en français pour le compte d’organismes gouvernementaux. Vous vous rappellerez, à la 

lumière de mes recommandations passées que je souhaitais depuis longtemps un engagement 

clair du gouvernement afin de m’assurer que les ministères respectent leurs obligations 

linguistiques lorsqu’ils font affaire avec des tierces parties pour offrir des services à leurs places. 

 

L’Office des affaires francophones a fait beaucoup de travail pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de ce règlement, conjointement avec l’ensemble des ministères. Il semblerait que la 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604.html


 

 

majeure partie des organismes gouvernementaux aient mis en place des mécanismes et des 

processus pour assurer l’adoption d’une démarche systématique et le respect de mécanismes de 

responsabilisation.  

 

Toutefois, une sérieuse menace plane. Nous avons appris qu’on avait déterminé que les 

fournisseurs de services de santé n’étaient pas assujettis au règlement sur les tiers en raison de 

leur relation particulière avec les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). 

L’argument est le suivant : les fournisseurs de services de santé, bien que financés par le 

gouvernement, ont des ententes avec les RLISS. Comme les RLISS n’ont aucune responsabilité 

en matière d’exécution de la prestation de services en tant que telle, ils ne peuvent pas 

« déléguer » une telle responsabilité aux fournisseurs de services de santé. Ces derniers ne 

fourniraient donc pas de services « pour le compte » du gouvernement à l’égard de la Loi sur les 

services en français, d’où, à leurs yeux, la non-application du règlement. 

 

C’est donc de dire que si les RLISS n’existaient pas, certains fournisseurs de services dans le 

domaine de la santé seraient assujettis à la Loi, en fonction du règlement 284/11. Évidemment, je 

ne suis pas de cet avis. À mes yeux, il s’agit de haute voltige juridique que les Franco-Ontariens 

ne connaissent que trop bien. Avec un tel argumentaire, on s’éloigne considérablement de 

l’esprit de la loi.  

 

J’ai fait connaître mes préoccupations aux plus hautes autorités du gouvernement, qui ont semblé 

réceptives. Les discussions sont relativement prometteuses et laissaient entrevoir la possibilité 

d’intervention réglementaire visant explicitement certains fournisseurs de santé et destinées à 

définir, noir sur blanc, les responsabilités de ceux-ci en matière de prestation de services en 

français. Mais ces initiatives à la pièce prendront bien du temps, des ressources et des efforts qui, 

au final, risquent d’avorter. 

 

Je n’ai pas fait de recommandation sur ce point litigieux puisque l’on parle de discussions 

courantes, reste que si on ne s’attaque pas à la question, cet écueil compromet le succès de la 

mise en œuvre du Règlement 284/11 en entier.  

 

Enfin, comme à l’habitude, je consacre dans ce rapport une section complète sur nos données 

statistiques de plaintes reçues et souligne les bons coups du gouvernement dans la prestation des 

services en français.  

 

J’invite tous les citoyens et tous nos collaborateurs à consulter notre site web pour lire la version 

interactive du rapport annuel. Comme certaines parties demeureront d’actualités, nous aurons 

l’occasion, au cours de l’automne, d’ajouter davantage d’informations pertinentes à certaines 

sections du rapport. Voilà pourquoi ce rapport se veut interactif et tentera d’être pertinent et 

d’actualité encore plusieurs mois.  

 

Je remercie également les citoyens qui chaque jour demandent leurs services en français auprès 

des ministères et organismes qui offrent des services publics au nom du gouvernement.  



 

 

 

Et je dis merci à nos plaignants qui ont pris la peine de se tourner vers le Commissariat pour faire 

respecter la lettre et l’esprit de Loi sur les services en français. 

 

Je vais maintenant répondre aux questions des journalistes. 

 


