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SEUL LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 
 

 Madame la ministre, L’honorable Madeleine Meilleur, 

ministre de la Sécurité 

communautaire et des Services 

correctionnels et ministre 

déléguée aux Affaires 

francophones ; 

 

 Monsieur Rose, 

 

 Chers membres du conseil 

d’administration du Club canadien 

de Toronto, 

 

Yannick Rose, président, Club 

canadien de Toronto, saison 

2012-2013, et directeur principal, 

distribution assurances, Banque 

Nationale, Assurance 

 

 Chers invités, 
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 C’est tout un honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour 

m’adresser au Club canadien de Toronto. 

 

 Nouveau mandat de 5 ans débuté en septembre dernier. 

C’est un 3e mandat. Cela fait déjà 5 ans que je suis 

commissaire. 

 

 C’est la 2e fois que je m’adresse au Club canadien. 

La 1ère fois avait été le 17 mars 2008, soit quelques mois 

avant que je remette mon tout premier rapport annuel. 

 

 Il s’en est passé des choses depuis ! 

 

 Beaucoup d’avancées en matière de prestation de services 

en français, mais : contexte économique a changé aussi - 

contexte économique difficile. 
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 Avant d'entrer dans le gros du sujet, j’aimerais commencer 

par définir ce qu’est un service gouvernemental? 

 C’est beaucoup plus que de recevoir une carte santé ou un 

permis de chasse ou de conduire, on parle d’éducation, y 

compris : 

 

o d’éducation postsecondaire, 

o de santé mentale, 

o d’intégration des nouveaux arrivants, 

o d’actions pour enrayer la violence faite aux femmes, 

o société d’aide à l’enfance, 

o services sociaux et communautaires, 

o d’Ontario au travail, 

o et bien d’autres domaines où les francophones, comme 

tant d’autres dans la société, ont aussi des besoins 

précis en tant que population vulnérable. 
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 Il est si important pour le francophone d’y croire, de croire 

qu’il aura accès à des services de qualité, en français. 

 

 Car chaque manquement a des conséquences sur 

l’appartenance du citoyen, sur son identité et, par 

conséquent, sur le développement de la communauté. 

 

 Le citoyen francophone est multiple, complexe et aussi 

diversifié que le reste de la population. Survivre en tant que 

francophone en situation minoritaire est presque un acte de 

foi.  

 

 Il faut qu’il y croie et non pas seulement des services en 

français parce qu’il y a droit, mais parce que ses services 

lui seront réellement utiles. 

 

 Lorsque le francophone cesse d’y croire, la communauté y 

perd et l’assimilation se poursuit. 
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 Je comprends le contexte économique difficile. 

 L’Ontario doit prendre des mesures austères, peu importe la 

couleur du parti au pouvoir. 

 

 Il n’existe pas de recettes magiques. 

 

 Le gouvernement cherche donc à : 

o Réduire ses dépenses, 

o Éliminer des postes au sein de la fonction publique. 
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 Pour réaliser cela, le gouvernement doit repenser la façon 

dont les services sont livrés. 

 

 L’enjeu sera pour les ministères de respecter la lettre et 

l’esprit de la LSF. 

 

 Par exemple, un ministère pourrait décider de favoriser 

l’intégration en éliminant le financement à des 

intermédiaires, réduisant ainsi le nombre de fonctionnaires. 

 

 Si des associations et des organismes francophones ne 

peuvent plus faire compétition ou si elles doivent sous-

contracter avec des associations plus grosses qui, elles, 

doivent respecter le nouveau règlement sur les tierces 

parties, il y a un risque d’asservissement auprès organismes 

de la majorité. 
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 Cela respecterait la lettre, mais pas l’esprit de la LSF qui 

est double : protéger la population francophone de 

l’Ontario et favoriser l’égalité envers ce qui est offert en 

anglais. 

 

 C’est donc beaucoup plus qu’une simple prestation de 

services en français! 

 

 Voilà pourquoi j’ai recommandé à la communauté franco-

ontarienne de ne pas rester assise sur des mains 

« vigilantes », mais plutôt de s’impliquer et 

pousser/proposer des solutions alternatives. 

 

 Il faut créer des espaces de travail français comme on le 

voit dans les Centres de services bilingues du Manitoba où 

la langue de travail est de facto le français dans les plus 

petites communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conférence-déjeuner du Club canadien de Toronto 

« Les enjeux des transformations gouvernementales » 

Toronto, le mardi 20 novembre 2012 

9 

 Le dernier budget est très clair : on se lance dans la 

recherche de modèle de prestation de services qui 

fonctionnent. 

 

 Le gouvernement a donc tendance à privilégier des 

partenariats pour offrir des services à la population. Il en 

existe différentes sortes : 

 

o Règlement sur les tierces parties (284/11) : 

 

- Le gouvernement a agi dans ce dossier en adoptant, 

en juin 2011, un nouveau règlement concernant les 

services offerts par des tierces parties pour le compte 

d’organismes gouvernementaux. Elles devront offrir 

des SEF en conformité avec la LSF. 
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o Partenariats public-privé : 

 

- Teranet, qui est un échec au terme de SEF. 

 

- La privatisation de ServiceOntario qui connaît son 

lot de défis. 

 

- Recommandation 5 de mon rapport annuel 2011-

2012  Droit devant qui dicte que tout projet de loi 

ou autre mesure qui mène à la création de 

partenariats public-privé ayant une composante de 

prestation de services au public incorpore des 

dispositions qui assujettiront toute entité associée à 

ces partenariats à la LSF. 
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o Organismes d’application délégataires (DAAs) :  

 

 Sociétés sans but lucratif autofinancées, sans lien de 

dépendance au gouvernement. 

 

 Recommandation 6 : Prendre les mesures 

nécessaires pour que tout nouvel organisme 

d’application délégataire ou toute entité s’y 

apparentant soit assujetti à la LSF. 
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 Mais attention : quand le gouvernement s’assure que des 

organismes offrent des services en français, on préfère voir 

des partenariats avec nos institutions francophones. 

 

 Notion du par et pour : pas meilleur, car francophone, mais 

assurance que les services répondent à leurs besoins et qu’il 

y aura une réelle offre active. 

 

 Si on se retrouve avec 1-2 Franco-Ontariens sur une équipe 

de 17-21, il devient difficile de faire une différence 

notamment pour la : 

o perte d’implication communautaire, 

o perte d’identification des besoins, 

o perte de services de qualité. 
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 Selon les chercheurs, il existe quelques principes 

incontournables pour évaluer la vitalité d’une communauté, 

comme le nombre de francophones dans une communauté 

et la langue que ses membres parlent à la maison, à l’école, 

dans les loisirs et au travail. 

 

 Deux autres facteurs sont aussi essentiels à la vitalité des 

communautés francophones, soit la reconnaissance 

publique de leur langue (son statut) et le soutien 

institutionnel accordé à la communauté. 

 

 Cette reconnaissance, en plus de valoriser leur langue, 

envoie aux francophones le message selon lequel cela vaut 

la peine de faire des efforts pour vivre en français au 

quotidien. 
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 Les institutions sont au cœur de l’épanouissement non 

seulement individuel, mais aussi collectif des francophones. 

 

 Les francophones doivent pouvoir compter sur la présence 

d’institutions qui contribuent à la création de cet 

environnement pour se développer et s’épanouir.  

 

 De là l’importance de conserver et renforcer nos 

institutions par deux moyens. 

 

 D’abord en assurant l’indépendance du CSF. J’en parle 

beaucoup sur mon blogue ces temps-ci en citant les 

avantages, dont : 

o la non-ingérence politique, 

o l’implication des parlementaires, 

o l’indépendance au niveau juridique, 

o l’imputabilité financière et capacité d’action, 

o l’indépendance administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conférence-déjeuner du Club canadien de Toronto 

« Les enjeux des transformations gouvernementales » 

Toronto, le mardi 20 novembre 2012 

15 

 Ensuite par la désignation d’organismes, car une fois 

accordée, c’est le message du gouvernement que ces 

services sont importants et prioritaires. 

 

 C’était d’ailleurs l’objet d’une de mes recommandations du 

dernier rapport annuel, c’est-à-dire d’établir une directive 

obligatoire sur le processus de désignation des organismes 

en vertu de la LSF avec : 

a. des critères de désignation harmonisés - représentation 

minimale de francos dans le conseil d’administration,  

b. des mécanismes d’imputabilité transparents, 

c. des mécanismes de résolution de plaintes, 

d. une évaluation trisannuelle obligatoire et 

indépendante, 

e. la participation des universités et collèges dont : 

o Allan Rock de l’Université d’Ottawa, 

o Denis Hubert du Collège Boréal, 

o Lise Bourgeois de la Cité collégiale, 

o Pierre Ouellette de l’Université de Heart. 
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 Maintenant j’aimerais aborder le cas des municipalités. 

 

 Habituellement, quand une ville dit « ça va bien », c’est 

maintenant qu’il faut agir pour s’assurer que dans 10-20 

ans, ça aille encore bien  avec l’aide d’un règlement sur les 

services et d’un règlement sur l’affichage. 

 

 Plus précisément  dans le cas d’Ottawa, cette ville jouit 

déjà d’un règlement : 

1. Mais est-ce une ville « officiellement bilingue » ? 

 

2. J’ai pris position parce qu’il serait plutôt étonnant que le 

CSF ne le fasse pas et il serait encore plus incongru que le 

CSF ne soit pas en faveur! 
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3. Cette ville est une place unique au Canada, rendre 

officiellement bilingue lancerait un message clair aux 

Franco-Ontariens et aux visiteurs 

 

4. J’ai offert un protocole d’entente pour le traitement des 

plaintes, mais j’ai cru comprendre que cela n’est pas 

nécessaire alors je continue de compter sur la collaboration 

de la ville 
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 En terminant, j’aimerais vous faire part de quelques 

avancées pour les Franco-ontariens que nous avons vus 

émerger depuis quelques années dont :  

o le Commissariat aux services en français, 

o les médias TFO, 

o le règlement sur les tierces parties, 

o les nouvelles entités de planification des services de 

santé en français, 

o une dizaine de nouvelles écoles, 

o un financement accru des conseils scolaires de langue 

française, 

o le Jour des Franco-Ontariens, 

o la plaque d’immatriculation « Tant à découvrir ». 
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 Le Commissariat aux services en français s’assure que les 

citoyens francophones obtiennent les services dont ils ont 

besoin et auxquels ils ont droit dans leur langue. 

 

 Notre mandat est d’être à votre écoute et à l’écoute de tous 

vos membres pour améliorer la situation des services en 

français. 

 

 Les plaintes que nous recevons sont des mécanismes de 

rétroaction qui nous donnent le pouvoir d’agir. 

 

 Notre vision est d’agir pour assurer une prestation active et 

intégrée des services en français, en appui au 

développement de la communauté francophone, et du coup, 

de la société ontarienne. 

 

 Merci. 

 

 

 


