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Membres du Comité, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonsoir. 
 
J’aimerais vous remercier de m’avoir convié à comparaître devant ce comité. 
 
Je sais que le sujet de la collaboration entre les commissaires vous intéresse tout 
particulièrement; c’est donc par celui-ci que je vais commencer. 
 
Cela fera bientôt maintenant neuf ans que j’ai été nommé commissaire aux services en 
français. J’ai établi de bons rapports avec les autres officiers de l’Assemblée législative de 
l’Ontario, j’ai tissé des liens avec des ombudsmans et commissaires d’autres pays et territoires. 
Mais l’un des accomplissements dont je suis le plus fier, c’est d’avoir développé une relation 
fructueuse avec mes collègues du palier fédéral, monsieur Graham Fraser, et du Nouveau-
Brunswick, madame Katherine d’Entremont. 
 
Je considère non seulement utile, mais essentiel, pour le fonctionnement de mon bureau et 
pour l’avancement de la défense des droits linguistiques de la minorité francophone ontarienne, 
de connaître les pratiques des autres commissariats linguistiques du pays. J’inclus aussi le 
commissariat aux langues officielles du Nunavut et de la commissaire Sandra Inutiq, desquels 
j’ai beaucoup appris. Je suis convaincu que les services aux citoyens s’en trouvent ainsi 
améliorés. 
 
C’est pourquoi nous avons établi, les commissaires Fraser, d’Entremont et moi, des protocoles 
d’entente qui ont pour objectif l’échange d’informations, le transfert de plaintes lorsque requis et 
la mise en commun des processus préconisés par nos bureaux respectifs. Surtout, nous avons 
une annexe avec les noms et coordonnés des responsables de dossiers afin que l’un et l’autre 
puissent communiquer librement, sans passer par la chaîne de commandement habituelle. 
 
Nous avons également publié une étude conjointe, en 2013, portant sur l’accès à la justice dans 
les deux langues officielles, ou plus exactement sur la capacité bilingue des cours supérieures 
de justice. Il va sans dire que la justice est un secteur que nous surveillons attentivement, 
d’autant qu’il affecte souvent les populations vulnérables. 
 
En novembre 2014, le commissaire Fraser et moi avons publié un rapport conjoint sur 
l’immigration, rapport qui consacrait une bonne partie de son contenu à l’immigration 
francophone en Ontario. De plus, en amont des Jeux Pan Am qui ont eu lieu l'été dernier à 
Toronto, nous avons signé, avec le directeur général du comité organisateur, Saad Rafi, une  
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entente visant à faire en sorte que la dualité linguistique du Canada et de l’Ontario soit bien 
représentée et soutenue avant, pendant et après les Jeux. 
 
Monsieur Fraser, madame d’Entremont et moi tentons tant que faire se peut de nous réunir 
lorsque nous sommes dans une même ville, en plus de participer régulièrement aux mêmes 
activités. Le mois dernier, nous étions tous trois conférenciers ou panelistes à la conférence 
annuelle de l’Association internationale des commissaires linguistiques, l’AICL, à Galway, en 
Irlande. Lors de cette rencontre, les membres de l’AICL ont décidé de créer des comités de 
travail avec les membres de notre personnel afin de faciliter les échanges. Nous nous sommes 
entendus pour discuter davantage de thèmes communs, particulièrement lors de sortie de 
rapports d’enquêtes ou d’études. Il est dans mon intention de poursuivre et même de bonifier 
cette collaboration avec mes collègues du pays.  
 
J’ai mentionné précédemment l’accès à la justice et l’immigration, qui comme vous le savez, 
sont des domaines touchant les deux paliers de gouvernement. Il y a un autre secteur dont on 
parle moins souvent, mais qui est non moins important : les services aux communautés.  
 
Le Canada est un immense pays, et l’Ontario un vaste territoire. La qualité des services par les 
gouvernements aux populations, qu’elles soient métropolitaines, urbaines ou rurales a un 
impact direct sur le développement des communautés, à plus forte raison lorsqu’elles sont 
minoritaires. L’un de mes chevaux de bataille ces derniers temps, dans cette ère technologique 
où de plus en plus de services sont offerts en ligne, c’est que les institutions gouvernementales 
comprennent à quel point il est important que les services qu’elles offrent soient adaptés aux 
communautés desservies, puisque si les besoins sont parfois similaires, ils sont aussi souvent 
distincts. Pour beaucoup de gens, notamment les plus vulnérables, cela veut dire obtenir des 
services en personne et dans sa langue. 
 
Bien sûr, les communautés peuvent prendre en charge leur développement, par exemple avec 
l’implantation de centres multiservices, où un même centre peut regrouper des services offerts 
par le municipal, le provincial et le fédéral ainsi que des services communautaires. Cela crée 
des endroits où les services sont offerts dans les deux langues, mais où la langue de travail est 
le français, un peu comme les Centres de services bilingues du Manitoba. Mais pour y arriver, il 
faut toutefois que les paliers de gouvernement acceptent de travailler de concert, au bénéfice 
des communautés. 
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J’aimerais revenir sur le thème de l’immigration. En octobre 2014, les commissaires Fraser, 
d’Entremont et moi avons publié une déclaration conjointe dans laquelle nous énoncions quatre 
principes directeurs en matière d’immigration.  
 
Dans notre rapport, Graham Fraser et moi recommandions que les  nouveaux arrivants aient 
accès à une formation linguistique dans les deux langues officielles afin de faciliter l’intégration 
et qu’elle soit offerte par les institutions francophones. Il nous faut nous assurer que le nouvel 
arrivant comprenne, dès son arrivée aux aéroports Pearson ou Macdonald-Cartier, qu’il peut 
être pris en charge par un organisme réellement francophone et auprès duquel il pourra 
recueillir une foule d’informations pertinentes sur les services disponibles, en français, sur les 
écoles, sur la vie communautaire et de quartier. C’est aussi l’un des défis en Ontario d’ailleurs, 
soit de s’assurer que l’immigrant, en allant chercher sa carte santé ou son permis de conduire, 
se sente non seulement à l’aise de demander et de recevoir des services en français, mais 
surtout que l’État l’aide à mieux s’orienter dans sa nouvelle collectivité, y compris dans sa 
communauté francophone. 
 
N’oublions pas que l’immigration francophone est une réalité bien concrète en Ontario et pas 
simplement une vue de l’esprit. Dans la grande région de Toronto, près d’un francophone sur 
deux n’est pas né au Canada. Cela représente beaucoup de monde. 
 
Dans cette optique, je suis très fier que le gouvernement de l’Ontario ait adopté une Définition 
inclusive de francophone en 2009, à la suite de ma toute première recommandation comme 
commissaire. Cette nouvelle définition contribue certainement à développer un sentiment 
d’appartenance chez les immigrants francophones. Sont désormais considérées comme 
francophones les personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, mais qui 
connaissent le français et le parlent à la maison. Elle a permis de comptabiliser 50 000 
francophones de plus. Ces gens sont déjà dans la province, participent aux activités de la 
communauté francophone et envoient leurs enfants dans les écoles de langue française. En 
bref, ils vivent en français sitôt l’orteil sorti de leur chez-soi, alors aussi bien les reconnaître 
comme francophones.  
 
Voilà pourquoi je suis très intéressé par vos travaux concernant le projet de loi S-209 où l’on 
recherche, entre autres, une nouvelle définition de francophone.  
 
En terminant, je vous mentionne que mon équipe et moi travaillons sur quelques enquêtes qui, 
bien que circonscrites à la province de l’Ontario, portent sur des enjeux propres aux  
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communautés francophones de tout le pays. Au moins deux rapports d’enquête devraient 
d’ailleurs être publiés au cours du printemps courant. Mon rapport annuel devrait, quant à lui, 
être déposé dans les prochains mois. 
 
Je vous remercie à nouveau de m’avoir invité, et de m’avoir écouté. J’anticipe avec plaisir vos 
questions auxquelles je tenterai de répondre au meilleur de mes connaissances. 
 
 


