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Bref historique de la naissance de la LSF 
  

En 1978, le député d’Ottawa, Albert Roy, déposait un 
projet de loi privé (le projet de loi 89), l’ancêtre de la 
Loi sur les services en français. 
 

Ce projet de loi était soutenu par les leaders de la 
communauté francophone de l’époque. 

 

Il s’inspirait fortement des revendications de 
l’Association canadienne-française de l’Ontario qui 
demandait notamment des services municipaux en 
français. 

 
 
 



Bref historique de la naissance de la LSF 
  

Le climat politique de l’époque était peu propice à une 
telle législation. 

 

Le projet de loi a été rejeté. 
 



Bref historique de la naissance de la LSF 
  

En 1986, l’honorable Bernard Grandmaître fait en 
sorte que la Loi sur les services en français soit 
adoptée par les députés de l’Assemblée législative de 
l’Ontario. 

 
Ayant été l’objet de difficiles négociations et tractations 
en coulisses, la LSF exclut de son application les 
municipalités  

• car ces dernières sont exclues de la définition d’un 
organisme gouvernemental. 

 



État des lieux 



État des lieux 



État des lieux : L’objet de la Loi sur les services 
en français 

 

Favoriser l’égalité de statut d’usage de l’anglais et du 
français dans la société ontarienne  

 

Protéger la minorité franco-ontarienne 
 

Ces objectifs coïncident avec les principes non-écrits 
de la Constitution canadienne 

• La démocratie 
• Le fédéralisme 
• La primauté du droit 
• Le respect des minorités  

 



État des lieux 
 

Dans notre système gouvernemental, le palier 
municipal est, de loin, le palier le plus proche des 
citoyens.  

 

Les municipalités peuvent et doivent montrer du 
leadership dans l’offre active de services municipaux 
en français. 

 

Si des services municipaux sont activement offerts en 
français, il sera alors beaucoup plus facile pour ces 
municipalités d’offrir de meilleurs services 
gouvernementaux, en français aussi.  

 



État des lieux 
 

Sur les 31 municipalités membres de l’AFMO, 14 ont 
adopté des dispositifs tels qu’un règlement, un arrêté, 
une politique ou encore une résolution quant à la 
prestation des services en français.  
 

Bien que la majorité d’entre elles n’ait pas fait le choix 
de mettre en place un règlement ou une politique, 
elles sont  tout de même 80 % à offrir des services 
municipaux bilingues de facto. C’est le cas notamment 
de Timmins ou de Cochrane.  

 
 
Sources : CSF et AFMO, 2010 

 
 
 



Loi sur les municipalités et désignation 
 

 
 



Loi sur les municipalités et désignation 
 

La Loi sur les municipalités permet aux municipalités 
de tenir leurs rencontres en anglais et en français, 
d'adopter leurs règlements/résolutions dans les deux 
langues et de rédiger les procès-verbaux des 
délibérations en français et en anglais.  

 
La désignation d'une région n'est pas synonyme de 
municipalité avec règlement sur les services en 
français. 

 
 



Loi sur les municipalités et désignation 
 

Historiquement, pour qu'une région soit désignée en 
vertu de la LSF, elle doit répondre aux critères 
suivants : 

• les francophones représentent au moins 10 % de la 
population; 

• la population francophone dépasse 5000 personnes 
dans les centres urbains. 

 

La demande de désignation et le processus 
d'approbation sont des démarches hautement 
politiques qui relèvent du ministère des Affaires 
francophones. 

 



La Ville d’Ottawa : région désignée sous la LSF 
 

Tous les services offerts au public par les ministères 
et organismes gouvernementaux (permis de conduire, 
extrait de naissance, informations, etc.) doivent être 
disponibles en français dans les bureaux 
gouvernementaux de la province de l’Ontario situés 
dans la ville d’Ottawa. 

 



La Ville d’Ottawa: région désignée sous la LSF 
 

De plus, il faut distinguer le rôle de la municipalité 
lorsqu’elle agit en fonction de ses pouvoirs et 
lorsqu’elle agit au nom du gouvernement de l’Ontario, 
par un transfert de responsabilités.  

• Administration des tribunaux dans le cadre de la Loi 
sur les infractions provinciales 

• Ontario au travail  
 

La responsabilité ultime incombe non pas à la Ville 
d’Ottawa, mais aux ministères concernés. 



Un pouvoir aux municipalités (article 14) 
 

Une municipalité située dans une région désignée à 
l’annexe de la LSF – dans laquelle la Ville d’Ottawa 
est incluse – peut adopter un règlement « prévoyant 
que l’administration de la municipalité se fera en 
français et en anglais et que les services municipaux 
au public, ou une partie précisée de ces services, 
seront fournis dans ces deux langues ».  

 



Une obligation aux municipalités (article 14) 
 

 
Et une obligation, à savoir l’adoption d’un tel 
règlement, a pour effet de créer un « droit à l’emploi 
du français ou de l’anglais pour communiquer avec 
tout bureau de la municipalité et pour recevoir les 
services visés par le règlement municipal ». 

 
• Et non pas tous les services offerts, contrairement aux autres 

organismes gouvernementaux sous la LSF. 
 



Encadrer la dualité linguistique 
 
 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de services municipaux, 
plusieurs municipalités offrent volontairement leurs 
services en français même si elles ne disposent pas 
d’obligations règlementaires.  

 

Cependant, lorsqu’une municipalité a adopté un 
règlement prévoyant la prestation de services et de 
communications en français, celle-ci est tenue de 
respecter les modalités du paragraphe 14(2) de la 
LSF, qui sont sensiblement les mêmes que celles 
prévues à l’article 5 de la LSF. 

 
 



Encadrer la dualité linguistique 
 
Quelques exemples : 
 

Le Conseil municipal de la Ville de Toronto a 
approuvé en 2002 une politique sur les services 
multilingues. La spécificité de cette politique réside 
dans le fait que la Ville doit traduire en français si un 
document est déjà traduit dans une autre langue. 

 

Kapuskasing a adopté un arrêté qui prévoit la 
prestation des services et communications y compris 
l’affichage public dans les deux langues.  

 
 



Encadrer la dualité linguistique 
 

Affichage commercial bilingue : l’affaire Galganov et 
Brisson 

 
 
 
 
 
 

Proposition par le maire de Hawkesbury de créer une 
centrale régionale bilingue de répartition des appels 
d’urgence à l’échelle des Comtés unis de Prescott et 
Russell 

 



Encadrer la dualité linguistique 
 

Il faut faire plus! 
 
Notre grand défi commun : aider les citoyens 
francophones à obtenir des services, y compris des 
services municipaux, dans leur langue. 

 
Seul un règlement le permet.  



Encadrer la dualité linguistique 
 

Le paragraphe 14 (1) de la LSF donne la possibilité 
d'adopter un règlement municipal sur les services en 
français.  

 
Les municipalités bilingues de facto devraient 
officialiser leur politique avec un règlement pour 
rassurer leurs résidents qu’ils peuvent toujours 
demander leurs services en français. 

• Objectif de pérennisation des services en français 



Le pouvoir du commissaire 
 

Le commissaire doit favoriser l’observation de la LSF. 
 
Cela veut dire l’ensemble de la LSF, pas seulement 
certaines parties. 

 
 



Le pouvoir du commissaire 
 

Le commissaire peut enquêter sur le respect, par une 
municipalité, d’une obligation qu’elle s’est imposée en 
vertu de l’article 14 de la LSF, car il s’agit d’une 
enquête « pour favoriser l’observation de la présente 
loi ». 

 
Il doit faire l’interprétation la plus compatible avec 
l’objet général de la LSF ainsi que de l’ensemble de la 
jurisprudence concernant les principes d’interprétation 
des droits linguistiques. 



Le pouvoir du commissaire 
 

Le commissaire n’a qu’un pouvoir de recommandation 
(et de conseil auprès du gouvernement). 

 
Toutefois, le commissaire n’a pas le pouvoir de 
surveiller les progrès accomplis étant donné que ce 
pouvoir s’applique seulement aux « organismes 
gouvernementaux ». 



Qu’en est-il d’Ottawa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : Tourisme Ottawa 



Qu’en est-il d’Ottawa? 
La Loi de 1999 sur la Ville d’Ottawa prévoit que la cité 
adopte une politique traitant de l’utilisation du français 
et de l’anglais dans la totalité ou certaines parties de 
son administration et dans la fourniture de la totalité 
ou de certains de ses services municipaux.  

 

En 2001, la Ville d’Ottawa a adopté un règlement en 
vertu de l’article 14 de la LSF : le Règlement municipal 
de la Ville d’Ottawa concernant le bilinguisme. Ce 
règlement incorpore par renvoi la politique de 
bilinguisme adoptée par la Ville le 9 mai 2001. 

 



Qu’en est-il d’Ottawa? 
 

Or, de par son incorporation par renvoi dans le 
Règlement municipal de la Ville d’Ottawa concernant 
le bilinguisme, la politique de bilinguisme a le statut 
d’un règlement municipal aux fins de l’article 14 de la 
LSF. La Ville d’Ottawa a donc une obligation de 
prestation de services en français conformément au 
règlement municipal et à la politique.  

 
Cette obligation s’applique seulement sur les services 
qui sont désignés par la politique et rien d’autre. 



Qu’en est-il d’Ottawa? 
 

Quatre structures ne sont pas couvertes par la 
politique sur le bilinguisme de la Ville : 

 

• La police municipale 
• La bibliothèque publique 
• Hydro Ottawa 
• Société de logement communautaire 

 



Qu’en est-il d’Ottawa? 
 

 
 

 
 

Ville officiellement bilingue? 
 
 



Conclusion 
 

La grande majorité des municipalités membres en règle 
de l’AFMO n’ont pas de règlement à l’égard des services 
en français.  

 

L’adoption d’un règlement sur les services en français se 
veut un engagement envers la communauté et une 
garantie pour l’avenir de cette communauté. 

 

Une gouvernance municipale bien gérée, c’est une 
municipalité qui respecte tous ces citoyens.  



Questions, commentaires, suggestions? 

 
Commissariat aux services en français 
700, rue Bay, bureau 2401 
Toronto (Ontario)  M7A 2H8 
Sans frais : 1 866 246-5262 
Région de Toronto : 416 314-8013 
Télécopieur : 416 314-8331 
ATS : 416 314-0760 
flsc-csf@ontario.ca  
csfontario.ca 
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