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1. Contexte et problématique 

 

Les données recueillies par le recensement effectué par Statistiques Canada permet au 

gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux et territoriaux de dénombrer 

leur population et comprend de l’information nécessaire sur notamment l’âge, l’origine 

ethnique et la langue. Plus précisément, le recensement peut aussi élucider la vitalité des 

communautés minoritaires francophones. 

Bien que cette vitalité sera mise à l’épreuve dans les prochaines années, les 

communautés francophones en situation minoritaire possèdent un outil précieux : un 

réseau pancanadien d’institutions scolaires protégé de la langue de la minorité, financé 

par les fonds publics et gérés par et pour les membres de la minorité. 

Les différents paliers du gouvernement ont besoin des données du recensement pour 

dénombrer les communautés francophones en situation minoritaire et les ayants droit 

sous l’article 23 et donc pour pouvoir planifier des politiques publiques et la livraison des 

services en fonction de ces communautés. 

L’article 23 accorde le droit à l’instruction aux parents francophones de citoyenneté 

canadienne en situation minoritaire si ces derniers se retrouvent dans trois catégories 

d’ayants droit, soit ceux :  

 

1. dont la première langue apprise et encore comprise est le français ; 

2. qui ont reçu leur instruction au primaire en français en situation minoritaire ; et 

3. dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction en français en situation minoritaire. 

 

Pour adéquatement planifier et mettre en œuvre les politiques publiques concernant 

l’instruction en français aux communautés francophones en situation minoritaire, les 

ministères d’Éducation ont besoin des données au sujet des trois catégories d’ayants 

droit. 

 

Mais ceci n’est pas le cas : le recensement ne pose pas de questions reliées aux deux 

dernières catégories d’ayants droit et donc seuls les parents de la première catégorie 

sont comptés. 
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Cette problématique est inquiétante pour le Commissariat aux services pour notamment 

trois raisons : 

 

• les ministères de l’Éducation n’ont pas le nombre exact d’ayants droit et de ce fait 

vont tenir compte d’un nombre moindre d’enfants éligibles lorsqu’ils planifient leur 

réseau d’écoles primaires et secondaires. 

• La vitalité et le poids démographique des communautés francophones en situation 

minoritaire sont à la baisse ; et 

• un dénombrement plus juste des ayants droit favoriserait l’enrôlement des enfants 

des ayants droit dans les programmes de petite enfance et conséquemment 

assurerait un continuum d’apprentissage en français. 

 

2. Enjeux 

 

2.1. Utilisation des données du recensement par les ministères d’Éducation 

 

Dans le rapport spécial, Quand le plus élémentaire devient secondaire : des devoirs à 

compléter, le Commissariat a recommandé à la ministre de l’Éducation de : 

Revoir ses pratiques en matière de calculs des besoins dans le domaine de l’éducation 

de la langue française et d’utiliser la [définition inclusive de la francophonie], la méthode 

de calcul adoptée officiellement par le gouvernement de l’Ontario, pour mieux prendre 

compte la réalité diverse de la clientèle des conseils scolaires de langue française et 

effectuer des prédictions d’inscriptions plus exactes. 

En vertu de l’article 23, si dans une communauté donnée le nombre d’ayants droit ne 

justifie pas une école, habituellement les ministères d’Éducation ne vont pas en 

construire. Toutefois, si les ministères d’Éducation utilisent les données du recensement 

pour planifier les effectifs, ils utilisent des données partielles puisque le recensement ne 

capte pas les ayants droit des deux dernières catégories. Il est donc évident que le 

nombre véritable d’ayants droit partout au pays justifie plus d’écoles et de plus grandes 

écoles dans plusieurs communautés francophones en situation minoritaire. 
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La décision Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia 

(Education) de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirme les dangers 

découlant de l’utilisation des données partielles du recensement seul par les ministères 

de l’Éducation lorsqu’ils dénombrent le nombre maximal potentiel d’ayants droit dans une 

communauté.  

Il y a des dangers réels que la province ou le territoire aille sous-estimer le nombre 

d’ayants droit et conséquemment effectuer une planification d’effectifs qui ne reflète pas 

la réalité. Aussi, les provinces et territoires pourraient potentiellement utiliser le nombre 

plus bas d’ayants droit pour justifier donner moins de ressources nécessaires aux 

conseils scolaires francophones. 

En somme, Statistiques Canada se doit de modifier le recensement et y inclure des 

questions qui visent à capter les parents des deux dernières catégories pour 

correctement dénombrer les ayants droit dans une communauté donnée et pour 

permettre aux ministères d’Éducation de planifier leurs effectifs selon le nombre réel 

d’ayants droit. 

 

2.2. Vitalité des communautés francophones hors Québec 

 

Statistiques Canada a récemment publié un rapport au sujet de l’immigration et la vitalité 

de la francophonie canadienne. Les données sont inquiétantes : entre 2015 et 2035, la 

proportion de personnes ayant le français comme langue maternelle dans les autres 

provinces devrait fondre de 3,8 % à 2,7 % (note) (en faisant abstraction des immigrants 

qui n’ont pas le français comme langue maternelle, mais qui la maîtrisent). On attribue 

cette diminution à l’immigration, mais aussi à la faible fécondité et au vieillissement des 

francophones hors Québec. 

Le rapport Immigration et diversité : projections de la population du Canada et de ses 

régions, 2011 à 2036, fait écho à ces conclusions. En 2036, le nombre de gens qui n’ont 

pas l’une ou l’autre langue officielle comme langue maternelle pourrait augmenter et 

pourrait représenter entre 26% et 30,6% de la population canadienne, comparativement 

à 20% en 2011. 

La diminution du poids démographique de la langue française est préoccupante, surtout 

que l’Ontario a été incapable d’atteindre son objectif de 5% d’immigration francophone. 

Le réseau d’écoles de langue française deviendra de plus en plus important comme 

moyen pour la préservation de la langue et de la culture francophone. Conséquemment, 

les ministères ne peuvent se permettre d’utiliser des données partielles du recensement 
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qui ne comporte pas de questions qui réussissent à capter toutes les catégories d’ayants 

droit. 

 

2.3. Continuum d’apprentissage 

 

Des programmes préscolaires aux études postsecondaires, en passant par le primaire et 

le secondaire, le dénombrement conforme des ayants droit est également essentiel pour 

maintenir le continuum d’apprentissage en français en Ontario. 

Le lien est très important entre l’accès à l’éducation en langue de la minorité en vertu de 

l’article 23, et l’offre de services à la petite enfance. Le rapport La petite enfance : vecteur 

de vitalité des communautés francophones en situation minoritaire du commissaire aux 

langues officielles souligne que non seulement les services offerts en français aux jeunes 

enfants permettent de soutenir l’apprentissage de la langue, mais favorisent également 

le développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté francophone. 

En Ontario, il est évident que les programmes de la petite enfance financés par le 

gouvernement provincial jouent un rôle crucial afin de maintenir le lien identitaire à la 

langue française chez les jeunes enfants, particulièrement les enfants issus de couples 

exogames. Les deux paliers de gouvernement devraient ouvrir le dialogue et travailler 

ensemble afin de permettre un service à la petite enfance adéquat et équivalent aux 

services de la petite enfance offerts dans la langue de la majorité.  

Lorsque le ministère de l’Éducation et le ministère des services à l’Enfance et à la 

Jeunesse planifient les espaces à ces centres, ils devraient le faire en fonction du nombre 

potentiel d’ayants droit, comptés en utilisant les données du recensement modifié 

puisque les programmes de la petite enfance dans la langue de la minorité sont 

assurément les nourricières des écoles primaires dans cette langue. 

En ajoutant deux questions au recensement pour capter les ayants droit des deux 

dernières catégories, en plus d’utiliser une définition inclusive des francophones, nous 

pouvons croire qu’il y aura plus d’enfants dans les programmes préscolaires, et 

conséquemment plus d’étudiants aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire. 

Ce continuum d’apprentissage crée une masse critique de jeunes francophones, ce qui 

est vital pour les communautés francophones en situation minoritaire. 

 

3. Propositions 

 

Les communautés francophones en situation minoritaire font face à plusieurs défis qui 

peuvent sembler insurmontables. Compte tenu notamment du faible taux de fécondité, 

de la baisse du poids démographique et des effets de l’assimilation, maintenant plus que 
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jamais les ayants droit ont besoin d’un réseau institutionnel d’instruction complet, adéquat 

et de qualité équivalente.  

Une pénurie d’écoles ou d’écoles de qualité égale, signifie souvent un exode d’étudiants 

francophones vers les écoles de langue anglaise. Le recensement doit poser les 

questions nécessaires qui permettront de compter les ayants droit de toutes les 

catégories dans la section de la scolarité du formulaire long. Le commissaire aux services 

en français propose donc au gouvernement fédéral : 

 

I. D’ajouter deux questions au recensement de 2021 qui viseraient à produire 

un dénombrement complet et représentatif des ayants droit. Ces deux 

nouvelles questions devraient pouvoir indiquer : 

 

● Combien de parents ont reçu leur instruction au niveau primaire dans la langue 

officielle de la minorité (23 (1) b)) : 

« Avez-vous complété des études primaires en français ? » 

 

● Combien de parents ont un enfant qui a reçu ou qui reçoit son instruction, au 

niveau primaire ou secondaire, dans la langue officielle de la minorité (23(2)) : 

« Avez-vous un enfant inscrit dans une école de langue française ? » 

 

II. D’effectuer ce changement dans un délai approprié qui permettrait l’ajout de 

ces questions au prochain recensement. 


