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SEUL LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 
DÉCLARATION AUX MÉDIAS 

Mesdames et messieurs, 
Bonjour, 

J'ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui mon huitième rapport annuel à titre de commissaire 
aux services en français de l’Ontario. 

Ce rapport annuel est le deuxième que je dépose à titre d’officier du Parlement. Il couvre les 
activités du Commissariat durant l’année 2014-2015, période qui s’est déroulée comme une de 
transition pour le Commissariat depuis que nous (le bureau, les employés) avons quitté le giron 
gouvernemental pour devenir un organisme indépendant relevant de l’Assemblée législative. Je 
suis encore très fier de cette avancée depuis l’an dernier qui s’est administrativement concrétisé 
cette année. 

(1)  
Vous remarquerez sans doute que ce rapport, bien qu’au ton ferme, ne contient aucune 
recommandation. Et c’est voulu. C’est un choix.  

C’est un choix de laisser la place entière aux plaignants, leur laisser la voix, d’où le nom du 
rapport La parole aux sans-voix.  

Trois raisons expliquent ce choix : 

D’abord, je voulais qu’on entende ceux qui demeurent dans l’ombre et eux qui ne se plaindront 
jamais. Je voulais donner la parole à ceux qui se trouvent, trop nombreux, en situation précaire, 
vulnérable et sans recours. À ceux qui n’ont pas les connaissances, ni le réflexe, ni l’énergie de 
se battre pour demander leurs services en français. Qui ne peuvent faire valoir, reconnaître et 
respecter leurs droits linguistiques. Ceux qui le font, nous les avons mis en lumière dans ce 
rapport. Et ceux qui le font, ou osent le faire, ne constituent pas la voix de la majorité 
malheureusement.  

Ensuite, nous entamons encore un dialogue auprès des Parlementaires. Au cours de la dernière 
année, j’ai pu rencontrer les caucus des trois partis où plusieurs députés ont répondu présents à 
notre appel. Mais avec ce rapport annuel, je voulais m’assurer que les Parlementaires saisissent 
vraiment très bien la nature de notre travail au Commissariat, la portée des plaintes que nous 
recevons et leur impact auprès de manquements à ses services en français auprès des plaignants, 
de leur famille et de la communauté. Lorsque l’on fait des recommandations, toute l’emphase est 
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naturellement portée sur elles. Cette année, je souhaitais que la lumière soit mise davantage sur 
les plaignants et leurs enjeux. 
 
Enfin, mon équipe et moi nous sommes concentrés sur le règlement de cas individualisés (et non 
systémiques) cette année. En réglant ces cas parfois lourds et qui avaient un impact à plusieurs 
niveaux, nous avons aidé des gens pour qui un appel au Commissariat est le dernier recours. 
C’est le cas de l’exemple que je vous présente dans mon avant-propos. Le cas de Mme 
Tremblay, nom fictif, est allé trop loin. Dans sa quête et sa bataille contre l’agression de son fils 
par le père, elle s’est heurtée à des obstacles autant du côté municipal que provincial, privé que 
public, du côté des hôpitaux que ceux des services de spécialistes, de même que la justice…Bref, 
ce parcours parsemé d’embûches aurait pu être évité. Et c’est pour ça que le Commissariat existe 
et que mon équipe et moi faisons ce que nous faisons, même si nous n’avons pu aider 
complètement Mme Tremblay. Nous sommes persuadés que bien d’autres vivent des situations 
comme le cas de Mme Tremblay. Après avoir lu sa « descente aux enfers », vous conviendrez 
certainement avec moi qu’il faut beaucoup de courage pour prendre le temps de communiquer 
avec nous. Pourtant, ces histoires doivent être connues et entendues, au moins par mon bureau. 
Car si nous ne sommes pas mis au courant, nous ne pourrons agir. J’ose espérer que, en mettant 
l’accent sur ce type de plaintes cette année, cela permettra de convaincre d’autres plaignants 
potentiels de ne pas hésiter à entrer en contact avec nous. J’ajouterais que le plus tôt possible 
dans le processus est mieux puisque nous pouvons agir davantage en amont plutôt qu’en aval, 
prévenir plutôt que guérir. 
  
Je veux mettre en lumière les plaintes reçues pour que ce soit compris de la part des ministères, 
des décideurs, des gestionnaires, des acteurs politiques clés, de ceux qui façonnent notre 
système… et que lorsque vient le temps de mette sur pied un programme, un service, un plan 
d’action quelconque, qu’ils aient en tête l’histoire de gens comme celle de Mme Tremblay. 
 
Que l’on me comprenne bien : il n’y a que des coûts supplémentaires à des ratés en matière de 
services en français, et non l’inverse. Même à l’heure où la province se sert la ceinture, il devient 
urgent que ce message soit compris et que l’on agisse en conséquence pour éviter ces cas qui 
passent trop souvent sous silence.  
 
(2) 
Ce qui m’amène à faire un retour / suivi sur les recommandations de l’an passé. J’ai des réactions 
mitigées aux réponses reçues à mes recommandations de 2013-2014. 
 
Vous vous souviendrez sans doute que ma première recommandation était de mettre en place un 
comité permanent sur les services en français à l’Assemblée législative pour 2015-2016. Je salue 
le fait que le gouvernement a accepté d’entamer, je dis bien d’amorcer, des discussions avec les 
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autres partis sur l’idée d’un tel comité de parlementaires. Or, un an plus tard, nous sommes 
toujours à l’étape de discussion initiale, mais rien de concret. Ne reste qu’un an devant nous, je 
rappelle donc à tous les partis l’échéancier de 2016, car nous y sommes.  
 
En réponse à ma deuxième recommandation, soit que l’Office des affaires francophones dépose 
un rapport annuel à l’Assemblée législative, lueur d’espoir puisque la Ministre s’est engagée à 
publier un rapport plus détaillé et pertinent pour le public…ce que j’ai bien hâte de voir. Mais 
nous avons perdu une autre année. Pourtant, ce ne sont pas les enjeux ni les annonces qui 
manquent! Il en va d’une question d’imputabilité.  
  
On m’a répondu qu’un rapport annuel existe déjà et est public, mais je mets au défi quiconque de  
trouver la version publique du rapport annuel de cette année de l’Office des affaires 
francophones, comme le prescrit la loi…c’est une aiguille dans une botte de foin. La 
francophonie ontarienne mérite plus qu’un simple deux pages et demi de réchauffé.  
 
Quant à ma troisième recommandation, c’était que le ministère des Affaires civiques, de 
l’Immigration et du Commerce international se dote d’un groupe d’experts devant élaborer un 
plan, avec échéancier précis, pour atteindre la cible francophone d’immigration de 5 %. Or, à ce 
jour, mis à part l’adoption de la Loi sur l’immigration la semaine dernière où l’on aborde 
brièvement  l’immigration francophone, rien n’a été rendu public, ni annoncé. Ne me prenez pas 
en faux; je me réjouis de l’adoption du projet de loi 49, mais j’attends impatiemment l’annonce 
qui dira comment le 5% sera atteint (mandat et composition du groupe d’experts entre autres). 
 
J’ai donc entre-temps publié un rapport conjoint sur l’immigration avec mon homologue fédéral 
et commissaire aux langues officielles, Graham Fraser. J’ai réitéré le souhait de voir un plan 
d’action concret pour atteindre la cible de 5 % et la mise sur pied d’un groupe d’experts…J’ai pu 
recevoir enfin la confirmation qu’un dialogue était entamé entre le gouvernement de l’Ontario et 
le palier fédéral à ce sujet. La porte est finalement ouverte. 
 
Enfin, je suis satisfait de la mise en œuvre des recommandations de l’analyse sur l’accès à la 
justice en français du rapport Rouleau-Le Vay. Cela comprend le lancement de vendredi dernier 
du projet pilote de services en français au Palais de justice d’Ottawa une initiative que je salue, 
mais non pas sans bémol. Je comprends l’objectif de faire un projet-pilote dans une région 
désignée où on ne peut se permettre un échec. En choisissant Ottawa et seulement Ottawa, on 
maximise les chances de succès, c’est bien entendu. Tout de même, j’aurais aimé voir ce projet 
étendu aussi à des régions non désignées. Ce projet pilote doit être accompagné d’une campagne 
de promotion afin de garantir son succès. Il reste maintenant à la communauté juridique de faire 
passer le mot à leurs clients, comme le veut le Code de déontologie des avocats et avocates et 
aussi et surtout aux clients francophones de demander des services en français. 



 

5 
 

 
(3) 
Cette année, je durcis le ton vis-à-vis les secteurs identifiés comme des priorités stratégiques. Il 
s’agit de l’immigration, de la justice, des jeunes et de la santé.  
 
En immigration, je soulève le défi du manque d’information et de promotion des services en 
français, de la présence de communautés francophones dans certaines régions, puis du manque 
de ressources (pour ne nommer que ceux-là) pour les nouveaux arrivants de langue française. 
Prendre le problème à la racine peut faciliter l’atteinte d’un plus grand objectif, soit celui 
d’accroître de 5 % l’immigration francophone…c’est un cercle vicieux auquel doit s’attaquer le 
gouvernement.  
 
Du côté de la justice, je m’engage à surveiller de près les tribunaux décisionnels (ex. : ceux qui 
tranchent ou rendent des décisions pour des citoyens qui ne parviennent pas à régler leurs 
différends eux-mêmes). Encore là, nous visons les citoyens en situation vulnérable. Ces 
personnes se contentent trop souvent de services en français médiocres, sans rien dire ni exiger. 
Elles sont déjà peu enclines à demander leurs services en français, encore moins à se plaindre si 
elles ne les obtiennent pas, de peur de nuire à leur demande ou dossier.  
 
Cette année, un des cas en matière de justice que j’ai choisi de faire ressortir est celui d’une 
dame qui a choisi de demander des services en français, ce qu’elle a appris à ses dépens. En plus 
de plusieurs embûches qu’elle a dû surmonter, on a fini par lui dire qu’il y aurait des délais dans 
la transcription de l’audience. Cette dame a déjà eu à faire face à de nombreux obstacles pour 
obtenir un procès en français. Elle prouve à elle seule à quel point les conclusions du rapport 
Rouleau Le Vay sur l’accès à la justice en français à savoir que cela prend plus de temps et que 
cela coûte plus cher de demander un procès en français sont malheureusement encore vraies.  
 
Un cas tout aussi absurde et incompréhensible est mis au jour pour le secteur des jeunes. Une 
mère bénéficiait du programme de dépistage précoce pour enfants malentendants. Malgré ses 
démarches avant de déménager d’une région désignée à une autre pour s’assurer du maintien de 
services dans sa nouvelle ville pour sa petite de trois ans et demi, le transfert de son dossier a 
échoué et le service n’a pas pu être assuré. Nous parlons ici de l’apprentissage de la langue des 
signes québécoise. Notre enquête a permis de constater qu’aucune des douze agences 
responsables d’administrer le programme pour enfants malentendants n’a présentement la 
capacité d’offrir la langue des signes québécoise. Vous pouvez imaginer le retard 
d’apprentissage de l’enfant en raison d’un manque de services pour l’enfant, et ici, c’est le cas de 
le dire « dans sa langue »!  
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Enfin, en matière de santé, c’est là que le bât blesse encore une fois. J’aborde avec profondeur 
les dossiers comme celui de cet hôpital où une plaignante a dû être transportée d’urgence. À son 
arrivée, une infirmière l’a reconnue et lui a dit « I know you can speak in English, we speak in 
English here. » Or, la patiente en raison de ses troubles médicaux, comprenait ce qu’on lui disait 
en anglais, mais ne pouvait que répéter et répondre quelques mots en français…elle croyait 
pourtant, dans sa tête, parler anglais.  
 
Outre l’offre active et les tierces parties sur lesquelles je refuse catégoriquement d’abdiquer, je 
soulève l’absence totale de l’aspect francophone dans le récent plan d’action du ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée. Je le répète, il n’y a que des coûts additionnels à des ratés en 
matière de soins de santé en français.  
 
Ça devient encore plus critique sachant que la population francophone de l’Ontario est plus âgée 
que le reste de la population ontarienne. En 2017, la province comptera plus de personnes de 65 
ans et plus que de jeunes gens de 15 ans et moins. Actuellement, près de la moitié des dépenses 
en santé sont associées à la population âgée. Il s’agit d’une population très vulnérable devant le 
système de santé. J’insiste ici, je leur donne leur voix à ces personnes qui n’osent pas joindre le 
Commissariat pour se plaindre. Ce sont leurs proches qui le font à leur place comme dans les 
histoires que l’on recense dans le rapport annuel.  
 
Il y a donc urgence d’agir et je presse le gouvernement de tenir compte des francophones dans la 
planification des soins et du système de santé,  à tous les niveaux, car 2017, c’est demain.  
 
(4) 
Le secteur de la santé constitue une fois de plus celui qui recueille le plus de plaintes. Au total 
cette année, tous ministères et agences confondus, nous avons reçu 379 plaintes. C’est plus d’une 
plainte par jour ouvrable. De ce nombre, 285 sont recevables.  
 
Depuis la création du Commissariat il y a huit ans, nous cumulons près de 2 500 plaintes dont 
83% ont fait l’objet d’une enquête.  
 
(5) 
Et ça continue… je présente plusieurs enjeux que je promets de surveiller dans mon rapport 
annuel, dont un concernant la Ville d’Ottawa. Je vous annonce que nous sommes sur le point de 
publier un rapport d’enquête sur le Centre Jules-Léger à Ottawa. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons aussi fait des avancées significatives avec la signature 
de trois protocoles d’ententes établis en collaboration avec le Barreau du Haut-Canada, Élections Ontario 
ainsi qu’avec le Commissariat aux langues officielles du Canada et TO2015. Je suis très fier de ces 
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protocoles, car ils ont demandé de la maturité et une réelle belle volonté de vouloir offrir des services en 
français de qualité.  Je remercie ces organismes de leurs engagements.  
 
(6)  
Enfin, mon travail consiste aussi à féliciter et souligner les bonnes initiatives et bons coups qu’a 
entrepris le gouvernement. J’y consacre d’ailleurs une section où par exemple, la signature de la 
déclaration sur la francophonie canadienne, par l’Ontario et le Québec, représente une initiative 
intéressante dans le cadre des célébrations du 400e de la présence française en Ontario.  
 
D’ailleurs, c’est là-dessus que je vais conclure. En plus des Jeux Panam/Parapanaméricains, 
2015 est une année de célébration...Le 400e, nous célébrerons aussi le 40e du drapeau Franco-
Ontarien… 
 
Et en 2016, ce sera le 30e anniversaire de la Loi sur les services en français. Dans ce contexte,  
je me permets de rappeler que tous ces efforts et ces gains collectifs qui bâtissent la francophonie 
demeurent encore fragiles. Le gouvernement doit, sur le plan humain et donc fortement 
individuel comme les plaintes l’ont illustré cette année, offrir des services auxquels les citoyens 
ont droit, en temps opportun et de qualité. Car au-delà des enjeux systémiques auxquels je 
martèle le gouvernement depuis mon entrée en fonction, il y a des citoyens qui, au quotidien, ont 
besoin d’appui, en français. Il faut s’en souvenir. Il faut s’en préoccuper en amont, pas en aval.  
 
L’Ontario est un leader au pays. Il faut agir comme tel en cette année charnière où les projecteurs 
se tournent vers la province.  
 
Merci beaucoup de votre attention.  
 
C'est avec plaisir que je répondrai maintenant aux questions des médias. 
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