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Indépendance et officier de l’Assemblée 
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Le Commissariat: 

 

relève de l’Assemblée législative  

jouit d’une indépendance au gouvernement 

conseille la ministre 

fait des recommandations  



Contexte 
 

400 ans de présence française en Ontario 

 

100 ans de l’AFO 

 

Adoption de la Loi sur les services en français en 1986 

 

Création du Commissariat en 2007 

 

Indépendance du Commissariat depuis janvier 2014 

 

Évolution de la définition de Canadien-français, à Franco-Ontarien, 

à francophone 

 



Nouvelle définition* plus inclusive de francophone 
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*Depuis le 4 juin 2009, suivant une recommandation du commissaire  
  

L’Ontario peut se targuer d’être la seule province au Canada à 

disposer d’une définition inclusive de francophone depuis 2009. 

 

En plus des personnes qui ont le français comme langue 

maternelle, celles n’ayant ni le français ni l’anglais comme langue 

maternelle, mais qui connaissent le français et le parlent à la 

maison sont considérées francophones. 

 

Ex.: Une famille algérienne ou marocaine qui parle le plus souvent 

l’arabe à la maison, mais qui parle aussi français à la maison est 

maintenant considérée francophone. 

 

  



Portrait des francophones de l’Ontario 
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Portrait des francophones de l’Ontario 
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Insérer ici infographie 



Rôle du Commissariat 
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En tant qu’institution : 

• Être l’écoute de la communauté francophone 

• Sensibiliser la fonction publique sur les attentes des citoyens 

• Exercer ses pouvoirs d’enquête et de recommandation 

 

Droits linguistiques 

• Assurer la protection des droits linguistiques de la minorité 

• Recevoir, traiter et assurer le suivi des plaintes  

• Exhorter le gouvernement à concevoir des politiques et programmes 

adaptés aux francophones 

• Assurer le respect de la lettre et de l’esprit de la Loi 

 

Intermédiaire 

• Traiter les plaintes avec objectivité et de façon impartiale 

• Conseiller la ministre et lui proposer des recommandations 

• Inviter les parties prenantes à trouver des solutions 

 



Mandat du Commissariat 
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Le commissaire 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; 

 

préparer des rapports sur les enquêtes; 

 

surveiller les progrès accomplis par les organismes 
gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en 
français en Ontario. 

 

 



Plaintes  
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Exemples de plaintes  
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Urgentes 

Justice: accès à un procès en français  

Santé: accès à des soins urgents (personnes âgées, familles ayant 
affaire avec leur SAE local, santé mentale)  

Droit de la famille: visite supervisée d’enfants 

 

 

De longue haleine 

Nouveaux arrivants: accueil, formation, intégration et rétention 

Services aux aînés : augmentation des services à domicile 

Éducation spécialisée: littératie et formation de base 

 

 



Priorité: citoyens vulnérables 
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Citoyens vulnérables, la pointe de l’iceberg: ils ont le 

plus besoin des services gouvernementaux, mais sont le 

moins susceptibles d’en faire la demande.  

 

 

 



Priorité: citoyens vulnérables 
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Le Commissariat se montre plus empathique à l’égard des 

citoyennes et citoyens les plus vulnérables de l’Ontario: 

• ceux qui ont le plus besoin des services 

gouvernementaux; 

• ceux qui sont le moins susceptibles de se faire entendre 

par crainte des représailles. 

 

Le Commissariat veille à ce que les besoins de ce groupe 

de citoyens arrivent en tête de liste.  



Recommandation 2012-2013 
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Développer un plan d’action afin de s’assurer que les 

populations précarisées aient un accès réel aux services en 

français, et ce, conformément à la lettre et à l’esprit de la Loi 

sur les services en français. 

 

Bien que la réponse soit louable quant à « l’élaboration 

d’outils et de ressources destinés au personnel de première 

ligne (…), elle est décevante, incompréhensible et 

insuffisante. 

 

 

 

 



Réponse du gouvernement 
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Recommandation 2013-2014 
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Recommandation:  

 

(i) nommer, d’ici 2015-2016, un comité permanent sur les services 

en français; 

 

(ii) inscrire au mandat de ce comité d’étudier les rapports du 

commissaire aux services en français; et  

 

(iii) exiger du gouvernement qu’il réponde aux recommandations et 

autres requêtes officielles dans un délai de 90 jours. 

 

 
 



Recommandation 2013-2014 (suite) 
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Un comité parlementaire permanent sur les services en 

français ou mandaté pour dialoguer avec les officiers devrait: 

 

répondre des efforts faits par les différentes parties interpellées.  

 

dialoguer avec les responsables des divers services en français 

au sein du gouvernement comme: 

La ministre déléguée aux Affaires francophones 

Le ministre des Affaires civiques et de l’Immigration 

La ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse 

 

agir à titre d’interlocuteur actif et engagé. 

 

 

 
 



Notre travail 
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Plaintes:  

processus de contrôle de qualité qui permet de mieux planifier 

 

Rapports :  

processus de responsabilisation entre le Commissariat et les 

parlementaires 

 

Section enquête:  

Mises à jour sur les projets entrepris par le Commissariat au fil 

des ans 

 

 

 

 

 



Notre travail – Nos Rapports annuels 

19 

• Rapport annuel 2013-2014: Une institution francophone s’enracine 
 

• Rapport annuel 2012-2013 : Une nouvelle approche 
 

• Rapport annuel 2011-2012 : Droits devant 
 

• Rapport annuel 2010-2011 : Un engagement partagé 
 

• Rapport annuel 2009-2010 : L’accès aux solutions 
 

• Rapport annuel 2008-2009 : Une voix, des changements 
 

• Premier rapport annuel du Commissariat aux services en français, Ouvrir la 
voie, 2007-2008 
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Notre travail – Nos Rapports d’enquête 
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• Rapport d’enquête - Abolition de la bourse pour étudier en français : l’importance de bien faire ses devoirs 
 

• Étude L’accès a la justice dans les deux langues officielles : Améliorer la capacité bilingue de la 
magistrature des cours supérieures 
 

• Résumés des panels du colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français 
 

• Rapport d’enquête - L’état de l’éducation postsecondaire en langue française dans le Centre-Sud-Ouest de 
l’Ontario : Pas d’avenir sans accès   
 

• Rapport d’enquête - Les écoles de langue française dans la région du grand Toronto : Quand le plus 
élémentaire devient secondaire   
 

• Rapport d’enquête – Dépliant unilingue anglais sur la grippe H1N1 : Des communications en voie de 
guérison 
 

• Étude sur les radios communautaires francophones de l’Ontario  
 

• Rapport d’enquête : Centre de service de santé Peel et Halton 
 

• Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario  
 

 

 

 

 

http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-sur-la-bourse-FR-2013.10.09-MFCU.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.languesofficielles.gc.ca/docs/f/stu_etu_082013_f1.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/07/French_Colloque.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/07/French_Colloque.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/07/French_Colloque.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2012/06/CSF_RapportEnquetePostsecondaire.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/06/CSF-rapport-ecoles-francophones-Toronto.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/05/CSF-Rapport-H1N1-2011.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/04/Etude-radios-communautaires-francophones.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/04/Etude-radios-communautaires-francophones.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2011/04/Etude-radios-communautaires-francophones.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2010/03/CSF-rapport-sante-Peel-Halton-2010-03-30.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2010/03/CSF-rapport-sante-Peel-Halton-2010-03-30.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2010/03/CSF-rapport-sante-Peel-Halton-2010-03-30.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2010/03/CSF-rapport-sante-Peel-Halton-2010-03-30.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2010/03/CSF-rapport-sante-Peel-Halton-2010-03-30.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2009/05/CSF_rapport_planification_sante_francais_2009.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2009/05/CSF_rapport_planification_sante_francais_2009.pdf
http://www.csf.gouv.on.ca/wp-content/uploads/2009/05/CSF_rapport_planification_sante_francais_2009.pdf


Notre travail – Protocole d’entente 
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Protocole d’entente avec CoLO et CoLO-NB 

 

Protocole d’entente avec le Collège Glendon, Canadian Parents 

for French, etc 

 

Protocole d’entente avec ElectionsOntario et SEFM 

 

Protocole d’entente sur les plaintes avec le Barreau du Haut-

Canada 

 

 

 



Le leadership commence au sommet 
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Passer du mode réaction au mode action 

 

Les citoyens de l’Ontario ont besoin de se faire présenter clairement 

la vision du gouvernement sur les services en français 

 

Implication des parlementaires à la mise en œuvre de la Loi sur les 

services en français, loi quasi constitutionnelle 

 

Le leadership mis au service d’une population précarisée 

 

 

 



Questions?  

23 

Commissariat aux services en français 

700, rue Bay, bureau 2401 

Toronto ON  M7A 2H8 

 

416 314-8013 

Sans frais 866 246-5262 

ATS (Téléimprimeur): 416 314-0706 

Téléc. : 416 314-8331 

flsc-csf@ontario.ca 

Csfontario.ca 

 

 


