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Bonjour chers collègues, 
 
Je souhaite tout d’abord vous dire à quel point je suis content de me retrouver à nouveau cette 
année parmi vous et j’aimerais remercier les organisateurs pour une autre conférence aux 
thèmes fort intéressants, comme toujours. 
 
Le fait que ma présentation porte sur la langue et l’identité me ravit. En effet, l’année 2015 
marquait en Ontario le 400e anniversaire de la présence française sur son territoire. Ce serait 
donc en 1615 que l’explorateur français Samuel de Champlain aurait débarqué dans la région 
qui s’appelait à l’époque l’Huronie.  
 
L’année a été émaillée d’événements et de célébrations un peu partout en Ontario. Pour ma 
part, ces douze mois ont été l’occasion d’une réflexion, justement, sur l’identité franco-
ontarienne. À certains moments, j’ai été ému par cette fierté, par ce désir de clamer haut et fort 
son appartenance à une communauté linguistique. 
 
400 ans à se battre pour faire reconnaître non seulement ses droits, mais son existence même, 
ça peut paraître une éternité. Pourtant ce n’est rien en comparaison de la situation des peuples 
autochtones  au Canada, qui eux peinent à survivre. Leurs langues se meurent peu à peu. Leur 
identité se perd. On les appelle les Premières Nations, mais on songe souvent à eux en 
dernier… 
 
Loin de moi l’idée de faire un cours d’histoire! Je voulais simplement souligner le fait que depuis 
longtemps, les autochtones du Canada sont aux prises avec des enjeux identitaires et 
linguistiques qui sont extrêmement complexes. 
 
Mais revenons à la langue française, qui est mon cheval de bataille. Au Canada, comme vous 
le savez, le français et l’anglais sont les deux langues officielles; elles sont même régies par la 
Loi sur les langues officielles et ont un statut égal dans ce sens. Mais ce n’est qu’au niveau 
fédéral. Les provinces ont aussi compétences sur les langues et une seule reconnaît les deux 
langues français et anglais comme langues officielles et c’est le Nouveau-Brunswick. Pour sa 
part, l’Ontario possède une Loi sur les services en français. Les francophones de la province 
jouissent pratiquement des mêmes droits que leurs compatriotes du Nouveau-Brunswick sauf 
que chez nous, c’est le mot « officiel » qui pose problème, mot jugé trop chargé politiquement. 
 
Une Loi ne donne pas une identité à un peuple. Mais en 1985, la Cour suprême du Canada 
écrivait ceci : 
 
« L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la 
langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage 
que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le 
langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de 
délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en 
société. »1 
                                                           
1 Renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 à la page 744. 
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Sans communauté, sans société, la langue ne remplit plus sa fonction de transmettre et de 
véhiculer la culture. En plus de la culture, elle transmet aussi un héritage et une mémoire. 

Je vous partage une observation de l’anthropologue canadien Serge Bouchard : 

« La racine est ancienne, elle a couru partout l’immensité des terres américaines ; cette langue 
française fut souvent la première langue européenne apprise par les Amérindiens. On s’en 
rappelle au pays des Dénés et des Sioux, on s’en souvient partout, du Colorado jusqu’au 
Yukon, de la Californie jusqu’à Terre-Neuve. Les noms des lieux, les noms des familles, tout 
demeure ; les traces se conservent, les souvenirs persistent. Il n’est d’endroit au Canada qui ne 
possède sa fibre historique francophone. Je parle bien sûr de ces communautés fortes, 
originales : les Acadiens, les Fransaskois, les Franco-Manitobains, les Franco-Ontariens et 
toutes ces versions de nous. Certes le Québec mène la marche, qui fut le berceau et la source, 
avec l’Acadie. Mais redisons-le, ce n’est plus une question de statistiques et de nombres. Où 
que nous soyons, nous sommes. Et les États-Unis ne sont pas étrangers à cette épopée : des 
millions de francophones n’ont-ils pas contribué à des dimensions importantes de l’histoire de 
nos voisins du sud ? 
… 
 
Il est vrai que cette histoire est difficile à raconter. Car une histoire que nous ne racontons 
jamais finit inévitablement par se disperser comme poussière dans les dédales de l’oubli. 
Aujourd’hui, le devoir et la passion nous poussent à rassembler les morceaux, à retrouver les 
pièces, à refaire patiemment le casse-tête de notre portrait de famille déchiré. »2 
 
Au sortir de ce qui a été nommé la Révolution tranquille qu’a connu le Québec dans les années 
60, mouvement sociétal faisant écho à beaucoup d’autres mouvements du même genre partout 
au monde, ceux qui se nommaient les Canadiens, puis avec l’arrivée des Anglais, des 
Canadiens français, se sont tournés davantage vers leur propre province pour se nommer 
dorénavant des Québécois. 
 
Au cours des années 1960, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme a été créée pour tenter de comprendre les bouleversements de plus en plus 
nombreux dans la société québécoise, le Québec étant une province largement francophone. 
Conformément aux recommandations de la Commission, le gouvernement fédéral a adopté sa 
politique multiculturelle en 1971. Même aujourd’hui, dans la Charte canadienne des droits et 
libertés, l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des 
Canadiens est protégé. Depuis 1969, cette politique a notamment pour objectif d’encourager les 
immigrants à apprendre au moins une des deux langues officielles du Canada, pour les aider à 
devenir des membres à part entière de la société canadienne. 
 
À la même époque, une identité francophone régionale a commencé à prendre forme. Les 
années 1960 ont marqué la fin de l’usage du terme « Canadien français » tel qu’on le 
                                                           
2 Conférence de Serge Bouchard. Forum de la francophonie canadienne. La francophonie @ cœur. Québec. 28 mai 2012. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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connaissait, remplacé par les termes Québécois, Franco-Ontariens, Franco-Manitobains et 
Franco-Albertains, pour ne nommer que ceux-là. Cette liste ne comprend pas les Acadiens, la 
toute première nation française établie en Amérique du Nord, puisqu’ils avaient leur propre 
drapeau et leur propre identité depuis le 19e siècle. En 1969, l’Association canadienne française 
de l’Ontario a boycotté les États généraux du Canada français, confirmant ainsi la fin de la 
solidarité de la famille canadienne française, du moins à ce moment. 
 
Le déploiement du drapeau franco-ontarien en 1975 a renforcé l’appropriation par la 
communauté de son identité culturelle et linguistique au sein de la province. 

Il n’empêche, comme l’a noté le Centre de la francophonie des Amériques lors de la rencontre 
l’automne dernier du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique : 

« La présence francophone dans les Amériques est une réalité historique et géographique. 
Aujourd’hui, ce que nous appelons l’Amérique francophone se présente comme un ensemble 
de dégradés linguistiques et culturels dont les pourtours restent le plus souvent invisibles. 
Pourtant, cette Amérique diasporale continue de résister et d’affirmer ses différences, de 
structurer sa parole particulière et de revendiquer son identité francophone. À travers le 
continent, dans des communautés parfois isolées, l’héritage français résonne. Des rives de 
l’Acadie jusqu’aux grandes étendues des Prairies de l’Ouest canadien, en passant par la 
Louisiane et les Caraïbes, le français en Amérique continue à faire vibrer, à faire rire, à faire 
pleurer, à faire danser, à faire chanter et à faire vivre. »3 

Saviez-vous que quelque 33 millions de locuteurs4 de français vivent dans les Amériques? 

• 9,6 millions au Canada; 

• 11 millions aux États-Unis; 

• 200 300 au Mexique; 

• 9,7 millions dans l’espace Caraïbes; 

• 2,6 millions en Amérique centrale et du Sud.  

Je suis d’accord que la culture et le patrimoine francophone résonnent aux quatre coins de 
l’Amérique. Et pourtant, je me questionne sur les conséquences de cette dispersion. Car à mon 
avis, les minorités linguistiques ne se sentent pas en position de force parce qu’elles sont 
tellement dispersées, justement. Et c’est pourquoi des bureaux comme le mien existent : pour 

                                                           
3 Centre de la francophonie des Amériques. http://www.francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-ameriques. Page 
consultée le 15 octobre 2015. 
4 Centre de la francophonie des Amériques. http://www.francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-ameriques/ 
Référence à l’Étude réalisée en 2013 par Étienne Rivard, coordonnateur scientifique, Centre interuniversitaire d'études québécoises 
(CIEQ), Université Laval. Page consultée le 20 octobre 2015. 

http://www.francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-ameriques
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défendre le droit des citoyens francophones en situation minoritaire de recevoir des services 
dans leur langue. 

L’Ontario, avec ses 14 millions d’habitants, est la deuxième province où il y a le plus de 
francophones après le Québec, soit 612 000. Il y en a à Toronto, la métropole, mais aussi dans 
la région d’Ottawa, au nord et au sud…  

L’un des moyens de contrer les effets de la dispersion a été de redéfinir la notion même de ce 
qu’est un francophone. L’Ontario français mise sur la diversité. 

Tel que le mentionne l’historien, journaliste et diplomate Jean-Louis Roy dans son livre Chers 
voisins : ce qu’on ne connaît pas de l’Ontario : « Le centre de la culture ontarienne a son nom, 
son identité de même que son horizon de création: la diversité. En elle se concentrent l’idée de 
société, sa mémoire constitutive et son espérance partagée. En elle s’éclaire un vaste espace 
pour le déploiement de toutes les formes d’hybridation culturelle en attente de leur réalisation et 
de leur exploration, douloureuses ou lumineuses. Dans cet espace, les concepts de majorité et 
de minorités comme représentation et hiérarchie s’estompent. »5 

C’est cette diversité que le gouvernement a voulu reconnaître en adoptant en 2009 une 
nouvelle définition de la DIF, la définition inclusive de la francophonie. La DIF permet désormais 
de considérer comme francophones les personnes dont la langue maternelle n’est pas 
nécessairement le français ou l’anglais, mais qui ont la connaissance du français, et le parlent à 
la maison. Les nouveaux critères de la DIF ont permis de recenser 50 000 francophones de 
plus. 
 
À mon avis, la DIF renforce le sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants tout en tenant 
compte de leur contribution à la communauté francophone de l’Ontario.  

Car, il s’agit là d’un défi constant et bien présent, à savoir le défi de l’intégration des nouveaux 
arrivants dans la communauté franco-ontarienne. Lorsque j’ai poussé le gouvernement a 
adopté une nouvelle définition de francophone inclusive, je visais bien entendu le 
gouvernement, mais aussi le message était lancé à l’ensemble de la communauté francophone 
de l’Ontario. Se définir franco-ontarien ne doit pas signifier que l’on doive passer un test de 
sang, ni compter le nombre de générations. On doit pouvoir venir d’ailleurs et se sentir accueilli. 

Dans la grande région de Toronto où la population francophone ne cesse de croître, tout près 
de un francophone sur deux n’est pas né au pays. Lorsque je me rends dans les écoles de la 
région, la diversité présente est toute aussi frappante que rafraîchissante. Rare sont les élèves 

                                                           
5 Jean-Louis Roy, Chers voisins : ce qu’on ne connaît pas de l’Ontario, Stanké, 2013. 
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dans la classe qui ne parle que deux langues, la plupart en parle trois, voire quatre et même 
cinq langues.  

Les critères d’admission dans les écoles françaises de l’Ontario ont été adoucis afin de faciliter 
l’accès à ces écoles à tous ces élèves venus d’ailleurs au monde, mais ce n’est pas encore 
aussi simple que pour les écoles de la majorité où on ne fait que se présenter, sans poser 
aucune question. 

Au bout du compte, je ne peux qu’espérer que les membres de la communauté franco-
ontarienne soient enchantés de savoir que la communauté s’enrichit quotidiennement par 
l’afflux des nouveaux arrivants francophones. De même, je pense sincèrement que cette 
nouvelle définition a un impact profond au niveau de l’appartenance et de la fierté d’être franco-
ontarien, comme en témoignent de nombreuses personnes.  

« Pour moi, c’est grâce au programme de base de français étudié à l’école anglaise que 
j’ai pu apprendre, apprécier et aimer le français qui offre d’innombrables avantages. Au 
sein de la communauté francophile, le français est spécial parce que c’est une langue 
seconde qui n’est pas limitée à une certaine ethnicité. En fait, elle nous unit tous comme 
Canadiens, car quelles que soient nos origines, on peut l’apprendre et l’utiliser tous les 
jours dans nos communautés bilingues. Enfin, quand je n’ai pas l’occasion de parler 
avec les francophones, j’essaie de réfléchir en français et de traduire ce que j’entends 
en regardant par exemple la télévision ou des films en français pour maintenir mon 
niveau de langue. »6 

Daniel Hu 
Ambassadeur, Le français pour l’avenir 
Toronto 
 
« Franco-ontarienne? Je ne sais pas. Francophone? Tout à fait. Pour moi, être franco-
ontarien a toujours été synonyme de francophone de souche, à tort ou à raison. Mais 
grâce à la nouvelle définition, j’ai l’impression, pour la première fois, que je suis membre 
à part entière de la communauté francophone. Certes, je n’ai pas le même rapport au 
français qu’avec ceux et celles qui se sont battus pour le conserver, mais notre 
dénominateur commun c’est que nous vivons en français au quotidien et nous sommes 
animés par le désir de transmettre cette langue à nos enfants. »7 

Ayan Aden 
Coordonnatrice, ACFO de London-Sarnia 

 

                                                           
6 Commissariat aux services en français. Rapport annuel 2011-2012 : Droits devant. 
7 Ibid. 
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Cette nouvelle définition était l’objet de ma première recommandation au gouvernement de la 
province en tant que commissaire. Je suis évidemment plus qu’heureux de sa mise en œuvre 
efficace. Et je ne ménagerai aucun effort, d’ici la fin de mon mandat, pour continuer à ce que les 
francophones de ma province soient traités en respect de leurs droits linguistiques. Chaque fois 
qu’un francophone ontarien reçoit un service en français auquel il a droit, cela contribue à 
renforcer son identité. 

 


