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Mesdames et messieurs, bonjour, 
 
J'ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui mon neuvième rapport annuel à titre de commissaire 
aux services en français de l’Ontario. 
 
Je pourrais vous dire que ce rapport couvre les activités du Commissariat durant l’année 2015-
2016, mais ce ne serait qu’en partie vrai. Car ce rapport, en réalité, est un plaidoyer avec un 
seul objectif. 
 
Dans le rapport annuel 2015-2016, je propose au gouvernement d’entamer le vaste chantier 
d’une refonte complète de la Loi sur les services en français, afin qu’elle réponde mieux aux 
besoins et aspirations des quelque 612 000 citoyens qui forment la communauté francophone 
de l’Ontario. Vous aurez compris que c’est la raison pour laquelle le rapport s’intitule tout 
simplement LSF 2.0. 
 
Pourquoi une refonte de la Loi? Parce que nous sommes en 2016, pour paraphraser notre 
premier ministre, et qu’il est plus que temps que la Loi se modernise. Incidemment, comme 
vous le savez, 2016 marque le 30e anniversaire de l’adoption de la Loi 8. En 1986, le Parlement 
de l'Ontario adoptait une loi garantissant au public le droit de recevoir des services en français 
de la part des ministères et les prestataires de services gouvernementaux de la part des sièges 
sociaux ou dans les régions désignées de la province. Il s’agissait d’une grande avancée pour 
les Franco-Ontariens. 
 
On en a fait du chemin depuis! L’Ontario compte désormais 25 régions désignées – bientôt 26.  
 
While the Act was progressive in 1986, it is no longer so today. The face of the Francophonie 
has changed. Cultural diversity has taken hold. Attitudes are different, as are modes of 
communication for that matter. 
 
That is why, in this report, I make three main recommendations concerning a revision of the Act. 
 
En élaborant ces recommandations, j’ai fait de mon mieux pour cerner les lacunes actuelles de 
la Loi et pour déterminer les moyens les plus directs et efficaces de combler ces lacunes. 
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La première recommandation est la plus simple dans sa formulation : je recommande à la 
ministre déléguée aux Affaires francophones de proposer à l’Assemblée législative une refonte 
complète de la Loi sur les services en français. 
 
Mais elle est aussi la plus détaillée, puisqu’elle est assortie d’autres recommandations relatives 
à quantité d’enjeux que j’estime cruciaux à la modernisation de la Loi. 
 
Je ne vous en ferai pas la nomenclature complète : il y a 16 recommandations liées à 16 enjeux 
différents. Elles sont toutes importantes à mes yeux, mais je m’attarderai à quelques-unes 
seulement. 
 
There are two concepts that I would like to see in the amended Act. First, the Inclusive 
Definition of Francophone, or IDF. It is not always used systemically by all government 
ministries and agencies as a common or uniform yardstick for counting the number of 
Francophones in Ontario. A revision of the Act might resolve this consistency problem, and it 
would probably also encourage the Ontario government to try to persuade the federal 
government to add the IDF to the list of basic variables for ordering statistical data. Such a 
change would also be beneficial on other levels, including the integration of newcomers. 
Including the IDF in the Act would recognized the diversity of the French language population.  
 
Je souhaite également que soit intégrée à la Loi l’obligation, pour les ministères et organismes 
gouvernementaux, d’offrir activement des services en français. Je n’en dis pas plus, mais vous 
voyez bien que nous avons de la suite dans nos idées, car, après tout, nous avons publié un 
rapport spécial sur l’offre active spécifiquement sur cet enjeu que je trouve absolument 
essentiel.  
 
Deux gros morceaux de ces enjeux qui ne sont nullement secondaires, mais que j’englobe sous 
le parapluie de « refonte de la Loi » sont, d’une part, les organismes gouvernementaux et, 
d’autre part, la désignation des régions. 
 
Like the Act itself, the definition of government agency was developed 30 years ago. We should 
now take advantage of a revision of the Act to update the definition and ensure that it reflects 
today’s reality and has no loopholes. A number of transformations have altered the means by 
which government services are delivered: not only delegation and devolution to so-called arm’s-
length bodies, but also transfer of responsibilities to agencies mandated by government 
ministries to provide programs and services that used to be delivered by the province. In view of 
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these changes, the definition of government agency, particularly the part concerning the number 
of board members appointed by the government, is outdated. 
 
Chaque année, le Commissariat reçoit en moyenne entre 25 et 30 plaintes dites « Autres types 
de plaintes ». Ces plaintes sont difficiles à catégoriser, car elles sont liées à des organismes qui 
ont été créés ou mandatés par des ministères pour offrir des programmes et services qui, dans 
les cas de transfert de responsabilités, relevaient antérieurement de la province. Ces 
organismes dits indépendants échappent aux obligations de la Loi. Ce vide juridique devrait 
cesser pour que les citoyens francophones aient un accès équitable à des services en français.   
 
Essentiellement, je suis d’avis que l’on suive l’argent des contribuables ontariens, peu importe 
si la majorité des membres du conseil d’administration a été nommée par le gouvernement ou 
non. 
 
Par ailleurs, le processus de désignation des régions doit être revu. On compte actuellement 25 
régions désignées et une 26e s’ajoutera en 2018 avec la région de Markham. Pourtant, malgré 
des demandes répétées, les francophones de la région d’Oshawa attendent encore leur tour. Et 
dans le Niagara aussi. Et il en va de même dans Kitchener-Waterloo. Même si environ 85 % 
des Franco-Ontariens vivent dans des régions désignées, il n’en demeure pas moins qu’il y a 
lieu de se demander si ces régions sont encore pertinentes aujourd’hui, à l’heure des 
changements technologiques.  
 
On peut maintenant aller en ligne renouveler son permis de conduire, enregistrer la naissance 
d’un enfant, remplir sa demande de prêts pour l’éducation, etc. 
 
Yet I feel that online services, though often very convenient, distance the government from the 
public. French-language services in an office, in person, are absolutely essential and 
appropriate today for all members of vulnerable groups.  
 
The simplest solution for all users would be to emulate New Brunswick and have just one 
designated area instead of 26. Then we could finally stop playing the game of determining 
whether we are in a designated area or not by looking at the road signs put up by the Ministry of 
Transportation!  
 
De toute façon, le gouvernement fait de plus en plus affaire avec les citoyens par l’intermédiaire 
des médias électroniques et des médias sociaux. En effet, les ministères et les organismes 



 

 

 

Déclaration aux médias – Rapport annuel 2015-2016 
Message to the Media – Annual Report 2015-2016 

 
 

4 
 

provinciaux se tournent vers le Web, les blogues, Facebook, Twitter, etc., pour diffuser 
rapidement leur information. Or, les médias sociaux sont également une forme de 
communication directe avec les citoyens. À ce titre, je réitère que, de la part des ministères et 
les organismes, toutes les communications devraient être initiées dans les deux langues. J’en 
fais une recommandation. Pour ce qui est des politiciens même, s'ils utilisent les médias 
sociaux pour diffuser une information dont la nature du message est gouvernementale, alors il 
importe de rendre accessible ces messages dans les deux langues. 
 
Je ne peux parler des recommandations que contient ce rapport sans aborder celles affectant le 
rôle de la ministre déléguée aux Affaires francophones ainsi que de celui des coordonnateurs 
des services en français et du mien. 
 
Concernant la ministre, je suggère que la Loi modifiée prévoie qu’elle ait un mandat accru de 
promotion. 
 
Quant aux coordonnateurs, leur rôle doit être plus clairement redéfini, afin qu’ils jouent tous et 
toutes un rôle d’influence et d’orientation stratégique dans la conception et l’élaboration de tout 
programme ou service que veut lancer un ministère ou un organisme gouvernemental. Qu’ils 
puissent davantage travailler en amont auprès des communautés francophones et au sein de 
leur ministère et organismes gouvernementaux. 
 
Enfin, s’agissant de mon propre rôle, je demande que le gouvernement réponde à mes rapports 
spéciaux, de suivi, d’enquête ou annuel dans un délai de 90 jours après leur publication. 
 
Tout ce qui a précédé, croyez-le ou non, faisait partie de la première recommandation 
principale! 
 
J’en viens à la deuxième et à la troisième. 

The second recommendation consists of one sentence and concerns the timeline for the 
extensive revision project described in the report. I recommend that the Minister Responsible for 
Francophone Affairs initiate the process of revising the French Language Services Act during 
the current session of parliament, no later than the fall of 2016, as part of the Act’s 30th 
anniversary.   
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La troisième recommandation est absolument incontournable selon moi. J'y enjoins la ministre 
de lancer sans délai un mécanisme de consultation de la population, en particulier la 
communauté francophone ontarienne, comme amorce au chantier de refonte de la Loi. 
 
Il y a tout de même d’autre contenu que des argumentaires pour la refonte de la Loi dans le 
rapport annuel. Permettez-moi de faire un survol des sections complémentaires. 
 
Depuis sa création, recevoir les plaintes du public concernant la prestation de services en 
français de la part du gouvernement provincial est au cœur de la mission du Commissariat. 
Comme pouvez le voir dans le rapport annuel, cette année nous avons traité 229 plaintes.  
 
En 9 ans, le Commissariat a reçu 2706 plaintes au total. De cela, 2047 d’entre elles ont fait 
l’objet d’une enquête, soit plus de 81 % du nombre total de ces plaintes. Cela comprend les 
plaintes recevables, à impact mineur et les « autres types de plaintes » ou indirectes. 
Seulement 497 plaintes (18 %) ont été jugées non recevables au cours des années. Autant de 
dossiers qui démontrent que les francophones sont de plus en plus conscients de leurs droits et 
qu’ils les réclament tout en n’hésitant pas à se plaindre lorsqu’ils le jugent nécessaire. Je m’en 
réjouis grandement. 
 
As has been the case in each of our editions, the annual report also documents good moves by 
the government. There are always plenty of them, so we have to choose. We could not overlook 
the celebrations surrounding the 400th anniversary of the French presence in Ontario. The 
Office of Francophone Affairs worked very hard in 2015 with more than 100 governmental and 
non-governmental partners putting together key initiatives to mark this historic event. 
 
Dans un autre registre, toute l’équipe a été interpellée par deux initiatives pour contrer la 
violence faite aux femmes. L’organisme communautaire Le Phénix s’est démarqué en offrant 
une formation à plus d’une vingtaine d’employés francophones de première ligne issus de neuf 
organismes du Nord de l’Ontario voués à cet enjeu.  
 
Le Sommet de 2015 sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel mis sur pied dans le 
cadre du plan d’action ontarien Ce n’est jamais acceptable fait aussi partie des pratiques 
exemplaires retenues. En effet, les organisateurs ont planifié l’intégration d’une offre active des 
services en français dans tous les aspects du Sommet, résultant en un événement pancanadien 
entièrement bilingue.   
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Lastly, a number of ministries designed and conducted an audit of the active offer of their 
French-language services. For some of them, it was a first. Naturally, I encourage them to 
repeat the exercise. 
 
C’est sur ces notes positives que je conclurai ma conférence.  
 
Merci beaucoup de votre attention.  
 
C'est avec plaisir que je répondrai maintenant aux questions des médias. 
 


