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Bonjour, 

Merci aux organisateurs du colloque « Pour et contre des modèles de pluriculturalisme et 
plurilinguisme officiels » de m’avoir invité à participer à cette table ronde sur la diversité 
linguistique et culturelle au Canada. 

D’entrée de jeu, j’aimerais préciser que, contrairement à ma collègue du Nouveau-Brunswick, je 
n’ai pas publié d’étude sur les avantages du bilinguisme. Excellente étude, d’ailleurs, pour 
laquelle je la félicite. 

Ceci dit, depuis ma nomination en 2007, on me demande régulièrement de me prononcer sur 
une variété d’enjeux liés au bilinguisme. Il y a quelques semaines, j’ai été paneliste à un forum 
où on posait la question : « Le bilinguisme est-il un couteau à double tranchant? » Ma réponse 
est : Non. 

En Ontario, nombreuses sont les personnes – j’en suis – qui croient que la langue française est 
menacée. Elle est menacée au quotidien ne serait-ce que parce que la langue commune 
utilisée plus que largement est l’anglais. Menacée aussi parce que cette langue s’invite 
volontiers dans les foyers francophones, notamment avec tous les couples exogames. Faut-il 
pour autant baisser les bras? Non, surtout lorsque l’on constate la vitalité des communautés 
francophones partout en province. Non, aussi en raison de nos lois et règlements qui protègent 
les droits linguistiques de nos concitoyens. Et c’est justement mon mandat de surveiller que le 
droit des francophones à recevoir des services en français soit respecté. Mais cela ne veut pas 
dire que je n’encourage pas le bilinguisme. 

Les coûts et les avantages du bilinguisme sont difficiles à quantifier, que ce soit par les 
gouvernements ou le secteur privé. Certaines évaluations additionnent des « faux » coûts 
comme le budget d’éducation pour les écoles de la minorité… Pourtant,  si le système scolaire 
de langue française en Ontario n’existait pas, il faudrait quand même éduquer tous ces jeunes!  
Même chose pour les salaires des postes désignés bilingues : ces postes seraient 
vraisemblablement occupés même s’ils étaient unilingues. 

Nous avons tous entendu des doléances concernant les sommes versées pour la production de 
documents dans les deux langues officielles, pour les services de traduction et d’interprète, 
pour l’affichage bilingue, etc. Je pense que ces détracteurs oublient ou ne réalisent pas que les 
bénéfices du bilinguisme sont bien plus élevés que les coûts. 

Parfois, les bienfaits liés à l’offre de service dans les deux langues peuvent ne pas sembler 
rapporter en espèces sonnantes et trébuchantes… mais cette offre permet d’épargner temps et 
argent. Prenez par exemple la personne âgée à qui son médecin explique chacune des onze 
pilules qu’elle doit avaler quotidiennement pour demeurer en vie. Elle comprend tant bien que 
mal, n’est pas certaine d’avoir tout saisi. Mais, intimidée par la barrière de la langue et par le 
sarreau blanc, elle n’ose pas questionner davantage. Elle retourne à la maison. Quelques jours 
plus tard, son état se détériore. Visiblement, elle n’a pas bien saisi toutes les indications. Au 
mieux, elle doit retourner voir son médecin. Au pire, elle doit se présenter à la clinique ou à  
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l’urgence, entraînant ainsi non seulement des effets sur sa santé, mais aussi un dédoublement 
certain des coûts. 

Ou alors cet autre francophone qui fait face à la justice et demande que ses procédures se 
déroulent en français, tout comme le dépôt, en français, de toute sa documentation. Déjà que 
l’appareil judiciaire peut être intimidant pour n’importe qui, ce l’est drôlement plus si ce n’est pas 
dans votre langue! Pourtant, la Loi sur les tribunaux judiciaires indique clairement, et ce, depuis 
1984, que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario.  

Si on parle de développement individuel et d’éducation, on peut avancer que le bilinguisme 
présente des avantages significatifs dès le plus jeune âge. Cela a été démontré par maintes 
recherches, dans plusieurs pays. En plus d’avoir un impact positif sur des aspects cognitifs du 
développement des enfants, il favorise l’éclosion d’habiletés sociales. J’ajouterais qu’il y a des 
raisons pour lesquelles les programmes d’immersion sont si populaires au Canada anglais. 
Comme je le lisais sur Twitter récemment, y’a-t-il déjà eu quelqu’un qui s’est plaint d’être 
bilingue? 

Bien entendu, ces avantages demeurent tout au cours d’une vie. Rendues adultes, les 
personnes bilingues ont davantage de possibilités d’emploi et elles ont souvent des postes 
mieux rémunérés que les personnes unilingues, en particulier dans le secteur de 
l’administration publique. C’est la raison pour laquelle les francophones hors Québec (sauf au 
Nouveau-Brunswick) ont un revenu au-dessus de la moyenne.1 

Une autre chose qui a été prouvée, c’est qu’une main-d’œuvre bilingue permet aux entreprises 
un meilleur accès à des marchés étrangers. En préparation de cette table ronde, je parcourais 
une étude de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) sur l’impact économique de 
la langue française dont l’une des conclusions était : 

Parler français est un atout professionnel. Plus que jamais, la maîtrise de plusieurs 
langues, dont une de communication internationale comme le français, constitue un 
atout décisif dans la compétition internationale et les économies mondialisées.2 

L’étude rappelle que la langue française est : 

 la 4e langue d’Internet; 
 la 3e langue des affaires; 
 la 2e langue d’information internationale dans les médias; 
 la 2e langue de travail de la plupart des organisations internationales; 
 la 2e langue la plus apprise dans le monde3 . 

 

 
                                                           
1 Le Conference Board du Canada. L’espace économique de la francophonie canadienne. 2013 
2 Organisation internationale de la francophonie. L’impact économique de la langue française et de la Francophonie - 
Être francophone? Une valeur sûre!, 2012. 
3 Organisation internationale de la francophonie. La langue française dans le monde. Éditions Nathan, Paris, 2014 
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Les 80 États et gouvernements membres et observateurs de l’OIF constituent : 

 14 % de la population mondiale; 
 14 % du revenu brut mondial ; 
 20 % des échanges commerciaux4. 

 

L’accès aux entreprises étrangères se reflète sur le marché intérieur. Si plusieurs grandes 
compagnies de télécoms américaines ont leur centre de service en Asie, un  nombre 
appréciable de compagnies canadiennes choisissent de garder les leurs au Canada où la 
capacité français-anglais est bien établie, notamment au Nouveau-Brunswick. Il y a quelques 
semaines, le transporteur  WestJet  annonçait l’ouverture prochaine d’un centre d'appels à 
Moncton qui devrait générer 400 emplois et des retombées économiques de  24 millions de 
dollars. 

Dans l’industrie touristique, les hôteliers, restaurateurs et organisateurs d’activités savent bien 
que leurs services seront plus attrayants pour une certaine clientèle s’ils sont aussi offerts en 
français. Je prends l’exemple de notre capitale nationale. Ottawa peut compter sur 7,2 millions 
de touristes potentiels francophones à portée de la main en Ontario et au Québec. Alors 
imaginez si on élargit ce bassin aux autres francophones au Canada et, bien sûr, aux autres 
pays où le français est une langue d’usage. Le Québec a compris depuis longtemps 
l’importance d’offrir des services touristiques bilingues. 

Parlez-en au Manitoba également où, depuis quelques années à peine, un World Trade Center 
a vu le jour à Winnipeg grâce aux démarches amorcées par les gens d’affaires de la 
communauté franco-manitobaine. Ce nouveau centre mondial, dirigée par une Franco-
Manitobaine justement, est totalement bilingue, dans ses statuts et règlements, comme en 
pratique.  

Bref, il m’apparaît que les avantages du bilinguisme sont innombrables. Nous sommes si 
chanceux de vivre dans un pays où les deux langues officielles sont des langues d’influence 
partout dans le monde. En Ontario, il est évident que l’anglais constitue la langue privilégiée 
pour les nouveaux arrivants. Mais peu savent que le français aussi constitue une langue 
d’accueil. Tout près d’un francophone sur deux dans la grande région de Toronto n’est pas né 
au Canada. 14% des Franco-ontariens ne sont pas nés au pays. Et c’est une population en 
croissance constante. 

Venant de tous les continents, ces nouveaux arrivants redéfinissent la notion même de 
francophone. Incidemment, le gouvernement de l’Ontario a, depuis 2009, une nouvelle 
définition inclusive de francophone, la DIF, ce dont je suis très fier. Il est donc question ici de 
pluriculturalisme dans un contexte de bilinguisme institutionnel. Certes, les nouveaux arrivants 
parlent leur langue nationale à la maison avant de parler l’une ou l’autre de nos langues  

                                                           
4 Ibid. 
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officielles. Mais toutes les études longitudinales le démontrent, la deuxième génération de ces 
immigrants ne parle plus la langue nationale, encore moins la troisième génération. 

Dans les années 60, en plein débat entourant les travaux de la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, il était fortement question, au Manitoba et en 
Saskatchewan, de faire de la langue ukrainienne l’une des langues officielles en fonction du 
nombre impressionnant de parlants ukrainiens dans ces provinces. Il ne saurait en être question 
aujourd’hui. 

De fait, la seule langue qui se montre si résiliente d’une génération à l’autre est justement le 
français. Malgré toutes les statistiques pourtant accablantes et souvent fort pessimistes, les 
communautés francophones et acadiennes continuent de confondre tous les sceptiques depuis 
des décennies. Plus encore, elles se sont dotées d’institutions, d’abord dans le domaine 
scolaire, mais aussi dans les secteurs de l’économie, de la santé, des arts et de la culture, 
social, communautaire, du tourisme, de la justice et bien d’autres.  

Des mécanismes, tantôt législatifs, tantôt politiques seulement, ont été mis en place un peu 
partout au pays pour protéger la langue française et les droits linguistiques de ces Canadiens. Il 
importe de faire connaître ses droits au plus grand nombre, les encourager à les faire valoir et 
les aider en réunissant toutes les conditions afin que le francophone se sente à l’aise de 
simplement demander ses services en français, sans pour autant toujours devoir revendiquer 
ses droits. 

Merci! 

 

 

 


