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L
Les commiissaires Frraser et Bo
oileau unissent leurs forces pour mieux p
protéger le
es droits
linguistiqu
ues des cittoyens
Toro
onto, le 26 novembre
n
2012
2
— Le commissaire
c
aux languess officielles d
du Canada, Graham Fra
aser, et le
commissaire aux
x services en français de
e l’Ontario, François
F
Bo ileau, ont sig
gné aujourd’hui une ente
ente qui
mettra à leurs
s organisme
es de maxim
miser leur sou
utien aux cito
oyens et auxx communau
utés à qui ilss procurent
perm
des services.
é par les com
mmissaires Fraser
F
et Bo
oileau, une p
première au Canada, permettra
Le protocole d’entente signé
anger de l’in
nformation co
oncernant le
eurs enquête
es pour les ccas qui
notamment aux deux organismes d’écha
ux juridictions et de colla
aborer dans le cadre d’in
nitiatives de promotion e
et d’études ssur le respec
ct
relèvvent des deu
des obligations linguistiques
s par leur gouvernementt respectif.
« La Loi sur les langues
l
offic
cielles fédérale et la Loi sur les servvices en fran
nçais de l’On
ntario s’appliquent à des
juridictions bien distinctes, mais
m
les citoy
yens qui com
mmuniquentt avec nous ne sont pas toujours en mesure de
différencier les services
s
qui relèvent du gouverneme
ent fédéral d
de ceux qui rrelèvent du g
gouverneme
ent
provvincial, a sou
uligné M. Fra
aser. Une me
eilleure communication e
entre nos de
eux organisa
ations perme
ettra de
réag
gir plus rapidement et effficacement aux
a manque
ements identtifiés par la p
population. »
« No
ous accomplissons aujou
urd’hui un pa
as en avant pour toutes les commun
nautés franccophones de
e l’Ontario, a
ajoutté Me Boilea
au. La signatture de cette
e entente con
nférera un a
accès encore
e plus direct du citoyen ffrancophone
e
à nos services et
e nos experttises respectives, ce qui nous perme
ettra d’encorre mieux rép
pondre à sess besoins et
ses p
préoccupatio
ons en matiè
ère de droits
s linguistique
es. »
La signature du protocole d’entente a eu
u lieu dans le
es locaux to
orontois de la
a chaîne de télévision publique de
langue française
e de l’Ontario
o, TFO.
« C’e
est entre auttres en créant des parte
enariats solid
des que les o
organismes parviennentt à contribue
er
activvement au plein épanouiissement de
es communa
autés francop
phones, a no
oté le présid
dent et chef d
de la
direcction de TFO
O, M. Glenn O’Farrell. Le
e Groupe Mé
édia TFO re connaît la va
aleur de telle
es initiativess et est fier
de participer à l’e
essor de la francophonie
f
e ontarienne
e et canadie nne. »
- 30 Pourr obtenir de plus amples
s renseignem
ments ou pre
endre rendezz-vous pour une entrevu
ue, veuillez
communiquer av
vec :
Au C
Commissaria
at aux langue
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s : Nelson KA
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