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Ontario Français – Contexte Historique 

 

1610 : Étienne Brulé, le premier explorateur européen arrive en Huronie  

 

18e et 19e siècles : vagues d’immigration de Français (trains, forêts et 
mines) 

 

1989 : entrée en vigueur de la Loi sur les services en français (LSF) 

 

2007 : modification de la LSF pour autoriser la création du Commissariat 
aux services en français 

 

2011 : publication par le CSF du Rapport d’enquête sur le dépliant 
unilingue anglais sur la grippe H1N1 

 

2013 : adoption du projet de loi 106 Loi de 2013 modifiant la Loi sur les 
services en français (commissaire aux services en français) 
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Ontario Français – Contexte Réglementaire 

Loi sur les services en français (LSF) 

Loi sur les tribunaux judiciaires 

Loi sur l’éducation 

 



Loi sur les services en français (1986) 
 

1986: Adoption à l’unanimité de la Loi sur les services en français (LSF)  

 

Garantis aux francophones le droit de recevoir des services en français 
de la part du gouvernement, notamment dans les 25 régions désignées.  

 

Préambule:  

• « …la langue française jouit, en Ontario, du statut de langue  
officielle devant les tribunaux et dans l’éducation;  

• l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la 
population francophone et désire le sauvegarder pour les générations 
à venir. »  

 

La LSF est une loi quasi constitutionnelle. En 2011, la LSF a fêté ses 25 
ans. 
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Double objectif de la LSF 

La prestation de services aux francophones dans leur propre 

langue.  

« L’un des buts et objectifs sous-jacents de la loi était de 

protéger la minorité francophone en Ontario… »  

« … un autre était de faire progresser le français et de 

favoriser son égalité avec l’anglais. Ces objectifs coïncident 

avec les principes sous-jacents non écrits de la Constitution 

du Canada. »  

Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), (2001), 56 O.R. (3d) 577  
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Régions désignées 

Critères 

• Poids démographique 

• Analyse des coûts 

• Soutien communautaire 

 

Processus d’approbation et d’exécution  

• Processus d’éducation au public 

• Consultation 

• Approbation de la désignation 

• Implantation 

 

 



Régions désignées 

 

 



Mandat et responsabilités du CSF 

Mener des enquêtes indépendantes selon la Loi sur les services     
en français à la suite de plaintes ou encore de sa propre initiative. 

 

Préparer des rapports sur ces enquêtes, et, le cas échéant, 
proposer des recommandations pour améliorer la prestation des 
services en français. 

 

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

 

 Le commissaire peut présenter un rapport spécial au ministre  

 sur toute question liée à la Loi sur les services en français, au 
moment où il le juge opportun. 

 

 



Indépendance du Commissariat 

12 décembre 2013: adoption à l’unanimité du projet de loi 106, 

la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français 

(commissaire aux services en français) 

 

Depuis le 1er janvier 2014 le commissaire se rapporte directement 

à l’Assemblée législative 

 

À titre d’officier de la législature, le commissaire est indépendant 

du gouvernement 
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Rapport d’enquête – H1N1 

Contexte: campagne d’information et de prévention contre le 

virus de la grippe pandémique A (H1N1) 

 

Distribution à l’échelle de la province d’un dépliant unilingue 

anglophone par le ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée 

 

Violation flagrante de la Loi sur les services en français 

 



Rapport d’enquête – H1N1 

« A-t-on pensé, à un moment ou à un autre, que les 

francophones de l’Ontario n’ont pas besoin d’être informés sur la 

grippe en raison d’une quelconque immunité? » 

• Le commissaire aux services en français de l’Ontario 



Témoignage* 

« Comme je vous l’ai mentionné aujourd’hui, nous n’avons pas 

réussi à trouver quelqu’un qui pouvait nous fournir une liste 

suffisamment détaillée des ménages francophones » (traduction) 

 

- Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Direction des 

communications et de l’information 

 
*extrait du Rapport  d’enquête sur le dépliant unilingue anglais sur la grippe H1N1 

 

 



Découvertes de l’enquête 

 

Faible intégration des services en français dans la planification 

stratégique et opérationnelle des ministères 

Insuffisance des lignes directrices en matière de communications 

en français, telle qu’elles existaient à l’époque du début de 

l’enquête 

Rôle et pouvoirs d’influence limités de l’Office des affaires 

francophones dans les activités ministérielles 

Profonde méconnaissance de la fonction publique de la LSF et 

de la communauté francophone de l’Ontario 

 



Résultats de l’enquête 

Adoption de la directive obligatoire sur les communications en 

français avec le public s’appliquant à tous les ministères et tous 

les organismes classifiés (mai 2010) 

 

4 recommandations à la suite de l’enquête 

• Distinction entre une « directive » et des « lignes directrices » 

• Médias sociaux 

• Mise-en-œuvre et formation 

 

 



Directive sur les communications 

Respect d’une marche de conduite claire en matière de 

communication en français 

 

S’applique à tous les ministères et organismes classifiés 

 

Obligation de déployer et d’adhérer à la directive 

 

Importance du leadership de tous les acteurs impliqués dans le 

dossier afin de faire adopter la directive en temps record. 

 



Directive sur les communications - suite 

Tout plan de communication avec le public doit:  

• tenir compte de la spécificité et des besoins de la 

communauté francophone 

• rechercher des façons d’améliorer la communication avec les 

Franco-ontariens 

 

Mise en œuvre de la directive par le biais d’une formation 

obligatoire auprès des équipes de communication de tous les 

ministères 

 

 

 



Ligne directrice sur les communications 
en français 

Utilisation de la ligne directrice sur les communications comme 

guide dans la production de matériel de sources variées incluant: 

• Documentation imprimée 

• Documentation électronique 

• Documentation internet  

• Message sur les médias sociaux 

• Enregistrements vidéo 

• Discours livrés publiquement 

 

 

 



Conclusion 

Culture organisationnelle où peu d’attention est accordée aux 

communications en français 

 

Démonstration claire et nette des défis et obstacles que doivent 

surmonter les Franco-ontariens. 

 

Importance d’accroître les communications réfléchies en français 

et une réelle offre active de services en français. 

 

L’adoption de la directive obligatoire représente une grande 

avancée pour l’intégration des services en français dans la 

planification des communications gouvernementales 

 



Questions, commentaires, suggestions ? 

Commissariat aux services en français 

700, rue Bay, bureau 2401 

Toronto (Ontario)  CANADA M7A 2H8 

 Sans frais  1 866 246-5262 

 Région de Toronto 416 314-8013 

 Télécopieur  416 314-8331 

 ATS    416 314-0760 

Courriel :  flsc-csf@ontario.ca 

Site Web :  www.csf.gov.on.ca 

Twitter :   @CSFontario 
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