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Commissariat aux services en français 

 
LE COMMISSAIRE DONNE SON APPUI À PASSAGE 

François Boileau sera conférencier invité dans les écoles de l’Ontario dès 2009 
 
NOUVELLES Pour diffusion immédiate
 
Ottawa, le 3 octobre 2008- Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François 
Boileau, se réjouit de l’élargissement du mandat du programme PASSAGE à l’ensemble de la 
province et en profite pour lui donner son appui. Pour le commissaire, il s’agit d’une initiative qui 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs du Commissariat de rencontrer les jeunes francophones 
de la province dès la prochaine année.  
 
Pour François Boileau, il importe d’encourager l’utilisation du français chez les jeunes 
francophones au moment de leurs études. C’est à cette étape que l’utilisation de la langue est 
déterminante à la préparation de leur entrée sur le marché du travail. Le programme PASSAGE 
motive donc les jeunes francophones à poursuivre leurs études en français et leur permet de se 
projeter dans un choix de carrière dans leur langue, selon le commissaire. 
 
CITATION 
« Je compte transmettre mes expériences enrichissantes acquises et vécues en français depuis 
que je suis sur le marché du travail. En tant que conférencier invité à PASSAGE, j’entends 
partager non seulement mon parcours personnel à travers la francophonie canadienne, mais 
aussi transmettre ma fierté d’être francophone. Je souhaite ainsi contribuer au renforcement 
identitaire des jeunes francophones de l’Ontario.», a déclaré François Boileau. 
 
FAITS EN BREF 
 François Boileau est le premier commissaire aux services en français de l’Ontario. Il occupe 

cette fonction depuis un an.  
 
 Le Commissariat aux services en français est chargé de mener des enquêtes 

indépendantes selon la Loi sur les services en français, par suite de plaintes ou de sa 
propre initiative, de préparer des rapports sur les enquêtes et de surveiller les progrès 
accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des 
services en français en Ontario.   

 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Le programme PASSAGE:    Le Commissariat aux services en français : 
www.passage.franco.ca   www.csf.gouv.on.ca  
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Pour plus d’information, contactez : 

Marie-Eve Pépin 
Agente des communications et des relations publiques  
Commissariat aux services en français de l’Ontario  
416 314-8247 
1 866 246-5262 
marie-eve.pepin@ontario.ca 
 


