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1. Introduction 
Le Commissariat aux services en français (« Commissariat ») présente ce mémoire au Comité 
permanent de la justice (« Comité ») dans le cadre de son étude relative au projet de loi 89, Loi édictant 
la Loi de 2016 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, modifiant et abrogeant la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille et apportant des modifications connexes à d’autres lois (« le projet de loi 89 »). 

La nature des services de protection de l’enfance n’a cessé d’évoluer, passant d’un système basé sur le 
bénévolat à des services offerts par des professionnels travaillant au sein d’organismes réglementés 
par la province. Ces services sont assurés par quarante-huit sociétés d’aide à l’enfance1 financées par 
le Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse2. 

Lorsqu’il est question d’appréhension, de placement, d’adoption, ou autre événement perturbateur, les 
enfants, les adolescents et leur famille doivent pouvoir recevoir des services qui respectent et 
correspondent à leurs besoins individuels, culturels et linguistiques3. Pour les enfants francophones 
qui vivent déjà des bouleversements sans précédents dans leurs vies, devoir interagir avec des familles 
d’accueil, des spécialistes et autres travailleurs sociaux, dans une langue qui n’est pas la leur, ajoute 
davantage aux traumatismes qu’ils vivent déjà. Il est aussi primordial « que les enfants et jeunes 
demeurent près de la culture et de la communauté francophone »4. Malheureusement, ceci n’est pas 
toujours le cas ; de nombreux enfants, adolescents et familles francophones ne reçoivent pas de 
services en français et doivent naviguer dans le complexe système de la protection des enfants en 
anglais.  

Le projet de loi 89 est une excellente opportunité de remédier aux lacunes législatives et protéger les 
droits linguistiques des enfants, adolescents et familles francophones. Le Commissariat tient à ce que 
le Comité prenne en considération ses propositions et effectue les modifications nécessaires au projet 
de loi 89. 

 

                                                           
1 Association ontarienne des sociétés d’aide à l’enfance, « Qui sommes-nous ? », http://www.oacas.org/fr/qui-nous-
sommes/. 
2 Dispositions générales, RRO 1990, Règl 70, pris en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, LRO 1990, c 
C.11 [« Loi sur les services à l'enfance et à la famille »], aux articles 15 à 15.3. 
3 Projet de loi 89, article 1 (2) 3. iv. Voir aussi Kike Ojo et al, « Une vision une voix : Changer le système du bien-être de 
l’enfance de l’Ontario afin de mieux servir les Afro-Canadiens », septembre 2016, p 102. 
4 Tracy MacCharles, « Rapport de l’examen 2015 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille », avril 2015, à la p 19 ; voir 
aussi les pp 11 et 15 [« Rapport de l’examen de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, 2015 »]. 

http://www.oacas.org/fr/qui-nous-sommes/
http://www.oacas.org/fr/qui-nous-sommes/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/about/CFSA2015/CFSAReviewReport.pdf
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1.1 Sommaire 

Le Commissariat recommande l’adoption de mesures qui permettraient aux enfants et adolescents 
francophones d’obtenir des services en français de toutes les sociétés d’aide à l’enfance, peu importe 
le lieu où ils se trouvent.  Cela une condition sine qua non, non seulement pour limiter l’impact des 
immenses bouleversements dans leurs vies, mais aussi quant à la préservation de leur identité culturelle. 

Le Commissariat propose trois recommandations : 

i) Que l’article 15 du projet de loi 89 soit modifié pour que toutes les sociétés d’aide à 
l’enfance soient mandatées pour offrir des services en français ; 

ii) Que l’article 15 du projet de loi 89 soit modifié pour imposer une obligation d’offre active 
des services en français par les sociétés d’aide à l’enfance ; et 

iii) Que lors de fusions en vertu de l’article 46 ou 47 du projet de loi 89 entre une société 
d’aide à l’enfance désignée sous la Loi sur les services en français avec une ou plusieurs sociétés 
qui ne le sont pas, le ministre impose une obligation d’inclure un plan de transfert de 
désignation. 

2. Contexte de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et les services en 
français  
 
La question de l’offre de services en français dans les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario est une 
préoccupation majeure du Commissariat. Dans son rapport annuel de 2009-2010, le commissaire avait 
recommandé que les sociétés intègrent l’offre active des services en français dans la prestation de leurs 
services partout en Ontario et non seulement dans les régions désignées5. 

En effet, le rôle des organismes communautaires est essentiel pour informer les citoyens de leur droit 
de recevoir des services en français. Sans cela, les citoyens ne peuvent exercer leur droit d’obtenir des 
services en français puisqu’ils ignorent qu’ils peuvent porter plainte au Commissariat devant l’absence 
de tels services. 

Pourtant la question linguistique est primordiale lorsqu’il s’agit du bien-être du citoyen ontarien en 
général et de l’enfant en particulier. Les participants à l’examen de 2015 de la Loi sur les services à l’enfance 
et à la famille ont d’ailleurs souligné l’importance de reconnaître la diversité culturelle et linguistique 
                                                           
5 « Le commissaire aux services en français recommande au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse : 
Que les Sociétés d’aide à l’enfance intègrent l’offre active de services en français dans la prestation de leurs services 
partout dans la province », Commissariat aux services en français, Rapport annuel 2009-2010, L’accès aux solutions, à la 
p 44 [« Rapport annuel de 2009-2010 »]. 

http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2013/03/CSF-RapportAnnuel-2009-2010.pdf
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dans le nouveau projet de loi, lors des consultations organisées par le ministère. La question 
linguistique doit donc être prise en considération lors de l’examen de la nouvelle loi proposée.  

Trop souvent, un enfant francophone confié à une société d’aide l’enfance ne reçoit pas un service 
équivalent aux autres enfants. Il ne peut pas toujours s’exprimer en français auprès des intervenants, 
et ne dispose pas de professionnels capables de le servir dans sa langue. Il est difficile de concevoir 
tout le bouleversement majeur que vit l’enfant ou un adolescent lorsqu’une intervention d’une société 
d’aide à l’enfance s’avère nécessaire. D’imaginer ce même enfant ou adolescent et sa famille devant 
faire face à tout ceci dans une autre langue que la sienne peut résulter à déstabiliser davantage l’enfant 
et ainsi, en un accroissement de troubles comportementaux et sociocognitifs. 

Le jeune francophone peut se voir refuser l’accès à des services en français s’il ne réside pas dans une 
région désignée, ou encore si la société d’aide à l’enfance à laquelle il a été confié n’est pas désignée en 
vertu de la Loi sur les services en français. Cette réalité contrevient à l’objet même de la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille, dont l’objet primordial est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa 
protection et son bien-être.  

Voici l’exemple d’un cas où le Commissariat a eu à intervenir : 

Ce cas porte sur le placement d’une fillette francophone de 8 ans, originaire de la région de la vallée 
d’Ottawa qui depuis l’âge de 5 ans a été placée dans différentes familles d’accueil. Lors de son tout 
premier placement, la jeune fille a été confiée à une famille francophone vivant dans la même région 
que sa famille. 

L’enfant est alors placée dans une nouvelle famille d’accueil bilingue avec peu de contact avec sa famille 
d’origine. Dans cette nouvelle famille d’accueil, le père est francophone et la mère est anglophone. 
Cependant, le père étant militaire est très souvent absent de la maison si bien que l’enfant est 
essentiellement en contact avec sa mère d’accueil unilingue anglaise. Cette situation a un impact 
considérable sur le comportement de l’enfant dans sa famille d’accueil puisqu’elle se retrouva incapable 
de communiquer avec sa mère d’accueil.  

Cette situation n’est malheureusement pas un cas isolé. Dans cet exemple, l’absence d’un 
environnement francophone compromet la rétention linguistique de cette jeune fille et fait en sorte 
qu’elle ne sera plus en mesure de communiquer efficacement avec sa famille d’origine dont elle 
s’éloignera émotivement et culturellement de ses parents d’origine. Il est difficile d’imaginer l’impact 
que l’absence de service en français aura eu sur cet enfant ou cet adolescent après son placement. 

Dans d’autres situations, l’absence d’offre de services en français crée des risques importants, car des 
enfants francophones très vulnérables doivent utiliser des services d’interprètes pour se faire 
comprendre des intervenants. Ainsi, les intervenants d’une société d’aide à l’enfance ont déjà eu à 
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contacter un interprète qui, de son bureau, interprétait par téléphone les propos d’un enfant 
francophone assis dans leurs locaux en face de l’intervenant. Si l’option d’utiliser un interprète peut 
permettre l’usage du français, elle limite clairement la possibilité d’établir un climat de confiance 
essentiel à l’établissement d’une relation thérapeutique saine et positive pour l’enfant.   

L’Assemblée législative a célébré l’an dernier le 400e anniversaire de la présence francophone en 
Ontario, réitérant sa volonté de reconnaître l’apport du patrimoine culturel de la population 
francophone et son désir de le sauvegarder pour les générations à venir6.  

Et bien c’est de ces générations à venir dont il est question aujourd’hui. Permettre aux enfants 
francophones vulnérables de se faire entendre et comprendre dans leur langue est essentiel pour 
respecter la volonté de l’Assemblée législative de sauvegarder le patrimoine culturel francophone pour 
les générations à venir. Adopter les mesures qui permettent aux enfants et adolescents francophones 
d’obtenir des services en français des sociétés d’aide à l’enfance, peu importe le lieu où ils se trouvent 
dans la province, est une condition essentielle à la préservation de leur identité culturelle. 

L’offre de services en français aux parents est aussi primordiale. Le Commissariat a reçu de 
nombreuses plaintes de parents francophones qui ne peuvent recevoir de services en français et se 
faire comprendre par les sociétés d’aide à l’enfance.  

Ainsi, un parent francophone qui voit son enfant confié aux services d’une société d’aide à l’enfance 
non désignée est confronté à l’obligation de communiquer avec la société d’aide à l’enfance en anglais. 
Une telle obligation ne peut que contribuer à alimenter le stress auquel est confronté un parent déjà 
aux prises avec l’éclatement de sa famille.  

Le Commissariat a dû traiter le cas d’un père francophone de la région de Durham qui tentait d’avoir 
la garde de son fils, un adolescent sous la responsabilité de la société d’aide à l’enfance de Toronto. Il 
a dû entreprendre des démarches administratives et judiciaires complexes en anglais pour avoir accès 
à des documents en français de la société d’aide à l’enfance de Toronto afin de bien comprendre les 
enjeux liés au cas de son fils.  Il souhaitait que son fils puisse avoir accès à un travailleur social bilingue, 
puisqu’il a complété toute sa scolarité en français.  

Le Commissariat a pu intervenir dans cette affaire pour appuyer les efforts du père et assurer un 
dénouement positif. Mais combien d’autres parents, pourtant en situation d’extrême vulnérabilité, 
vont savoir qu’ils ont des droits linguistiques et qu’ils vont en plus faire des démarches auprès du 
Commissariat ? 

                                                           
6 Loi sur les services en français, LRO 1990 c. F.32 « Loi sur les services en français », préambule. 
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Cet autre exemple illustre les multiples embûches auxquelles les citoyens francophones doivent faire 
face lorsqu’ils demandent des services en français auprès des sociétés d’aide à l’enfance. L’enfant ou 
l’adolescent peut voir son avenir indubitablement compromis par l’absence d’offre de services en 
français et la situation de ces familles peut donc s’empirer. 

 

3. Position du Commissariat aux services en français sur la prestation des 
services en français et la fusion des sociétés d’aide à l’enfance 
Les dommages significatifs engendrés par l’absence de services en français sur les enfants, les 
adolescents et leur famille justifient les modifications que suggère le Commissariat au présent projet 
de loi : 

1. Toutes les sociétés d’aide à l’enfance doivent offrir des services en français ; 
2. les services doivent être offerts de manière active ; et 
3. une fusion prévue aux articles 46 et 47 du projet de loi 89 qui concerne une société d’aide à 

l’enfance désignée sous la Loi sur les services en français doit comporter un plan concret de 
transfert des services désignés. 

3.1 Toutes les sociétés d’aide à l’enfance devraient être mandatées à offrir des services en 
français 

Comme susmentionné, le Commissariat a signalé l’importance pour toutes les sociétés d’aide à 
l’enfance d’offrir des services en français7. Il a interprété l’article 2 (1) de la Loi sur les services à l’enfance 
et à la famille, qui concerne la prestation de services en français, de manière large et libérale puisque 
lorsqu’il est question d’enfants, d’adolescents et de familles vivant des moments difficiles, la 
communication efficace et précise d’émotions devient donc primordiale. Par conséquent, pour garantir 
un service adapté aux besoins linguistiques et culturels des enfants, adolescents et familles, toutes les 
sociétés d’aide à l’enfance devraient être mandatées à offrir des services en français, et ce de manière 
active. Le libellé de l’article 15 devrait donc être modifié pour refléter ces deux impératifs. 

Le projet de loi 89 permet une révision et une modernisation de la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille. Le Commissariat propose donc deux modifications au libellé de l’article 15 pour qu’il tienne 
compte de : 

• La portée plus large des services nécessaires aux enfants, aux adolescents et aux familles ; et 

• le concept de l’offre active. 

                                                           
7 Rapport annuel de 2009-2010, à la p 43. 
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3.1.1 Amendement à l’article 15 du projet de loi 89 

L’article 15 du projet de loi 89 stipule ce qui suit : 

Services en français 

15. Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de 
services offrent leurs services aux enfants et aux 
adolescents, ainsi qu’à leur famille, en français. 

French language services 

15. Service providers shall, where appropriate, 
make services to children and young persons 
and their families available in the French 
language. 

Il n’y a aucun changement majeur entre cette version du libellé et celui de la Loi sur les services à l'enfance 
et à la famille8. 

Le Commissariat considère cet article limité et imprécis. La partie « Lorsque cela est approprié » du 
libellé peut porter à confusion : notamment, qui définit ce qui est approprié ou non ? Est-ce qu’une 
société d’aide à l’enfance peut décider unilatéralement que le service n’est pas approprié dans une 
situation donnée ? 

De plus, il y a une différence importante entre la version française et anglaise du libellé : « Lorsque 
cela est approprié » fait référence au temps, tandis qu’en anglais, « where appropriate » peut connoter 
un concept de lieu. Cette discordance ajoute à la confusion du libellé. 

Par conséquent, le Commissariat recommande de modifier le libellé de l’article 15 pour en premier 
lieu éliminer les termes imprécis et la différence entre les deux versions de la loi. En deuxième lieu, 
une modification est nécessaire pour mandater toutes les sociétés d’aide à l’enfance à offrir activement 
des services en français. 

Le projet de loi 89 comporte plusieurs articles9 qui confirment que la langue est un facteur à 
sérieusement considérer lors d’interventions, de placements et autres responsabilités des sociétés 
d’aide à l’enfance. Il va de soi que ces dernières devraient donc pouvoir offrir leurs services en français 
aux enfants, adolescents et familles qui les utilisent.  

Actuellement, seulement quatre sociétés d’aide à l’enfance sont désignées par le Règlement 398/93 10 et 
sont donc déjà tenues d’offrir des services en français11. Elles doivent donc s’assurer d’offrir une 

                                                           
8 Loi sur les services à l'enfance et à la famille à l’article 2 (1). 
9 Projet de loi 89, article 1 (2) 3. iv. (objet de la loi) ; article 73 (3) 5. (respect de l’intérêt véritable de l’enfant) ; article 106 
(2) (c) (placement de l’enfant) ; article 176 (2) 5. (adoption de l’enfant). 
10 Désignation d'organismes offrant des services publics, Règl de l'Ont 398/93 [ « Règlement 398/93 »]. 
11 La société de l’aide à l’enfance d’Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des 
Services sociaux et communautaires ; The Children’s Aid Society of the District of Sudbury and Manitoulin à l’égard des 
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gamme complète de services en français, incluant à l’accueil, la communication, les interventions et les 
consultations. 

Le Commissariat est conséquemment d’avis que la mention spécifique de ces quatre sociétés d’aide à 
l’enfance dans le Règlement 398/93 n’empêche pas le gouvernement de légiférer en matière de services 
en français ailleurs, comme dans le projet de loi 89. En fait, l’article 6 de la Loi sur les services en français 
le permet spécifiquement : 

6. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à 
l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise 
hors du champ d’application de la présente loi. 

6. This Act shall not be construed to limit the use of the 
English or French language outside of the application of 
this Act.12 

Dans l’arrêt Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé)13 la Cour d’appel de 
l’Ontario conclut que le principe structurel du respect et de la protection des minorités contenu dans 
les textes constitutionnels est un principe fondamental qui a une incidence directe sur l'interprétation 
à donner à la Loi sur les services en français : 

« La [Loi sur les services en français] est un exemple d’utilisation, par la législature provinciale de l’Ontario, du par. 
16(3), pour enrichir les droits linguistiques garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte pour faire 
progresser l’égalité de statut ou d’emploi du français. L’aspiration exprimée par le par. 16 (3) -- faire progresser 
le français vers une égalité effective avec l’anglais en Ontario -- est d’une grande importance pour interpréter la 
[Loi sur les services en français]. »14 (Nous soulignons) 

Ainsi, en faisant référence au paragraphe 16 (3) de la Charte, la Cour d’appel souligna l’importance de 
la progression de la langue française vers l’égalité par différentes mesures législatives et que ni la Charte, 
ni la Loi sur les services en français ne peuvent être utilisées pour limiter cette progression. La Cour a 
également souligné le caractère quasi-constitutionnel de la Loi sur les services en français. 

                                                           
programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires ; la Société de l’aide à 
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry à l’égard des programmes exécutés pour le compte du 
ministère des Services sociaux et communautaires ; et Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell/Valoris for 
children and adults of Prescott-Russell à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services 
sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. De plus, certaines sociétés d’aide à 
l’enfance ont des politiques de services en français, notamment la Société catholique d’aide à l’enfance de Hamilton 
(http://www.hamiltonccas.on.ca/our-services/french-language-services/) et la Société d’aide à l’enfance de Peel 
(http://www.peelcas.org/fr/documents/1003p_FLS%20Protocol_FR_WEB.pdf). 
12 Voir aussi Galganov c Russell (Township), 2012 ONCA 409 (CanLII) au para 48 et Canadians for Language Fairness c Ottawa 
(Ville), 2006 CanLII 33668 (CS ON) aux paras 83 à 92.  
13 Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON) [« Lalonde, CA ON »]. 
14 Voir Lalonde, CA ON, au paragraphe 129. Le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés [« Charte »] 
confirme que : « La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression 
vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l’anglais ». Voir aussi Michel Bastarache, Michel Doucet et al, Les droits 
linguistiques au Canada, troisième édition, Éditions Yvon Blais, 2013, Québec, à la p 134. 

http://www.hamiltonccas.on.ca/our-services/french-language-services/
http://www.peelcas.org/fr/documents/1003p_FLS%20Protocol_FR_WEB.pdf
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En ce qui a trait aux sociétés d’aide à l’enfance, le Commissariat est d’avis qu’il n’y a donc pas 
d’obstacles statutaires qui empêcheraient le législateur d’adopter une mesure qui mandaterait toutes 
les sociétés d’aide à l’enfance de garantir la prestation de services en français. 

Le Commissariat est conscient des difficultés associées à l’embauche et à la rétention de personnel 
bilingue au sein des sociétés d’aide à l’enfance. Pour pallier ce problème, le Ministère de l’Enfance et 
de la Jeunesse et l’Association ontarienne des sociétés d’aide à l’enfance pourraient concevoir des 
mesures appropriées qui feraient usage d’un réseau de professionnels bilingues qui pourraient offrir 
des services en français de manière efficace et adaptés aux besoins spécifiques des enfants, adolescents 
et familles francophones. Ce qui importe est le résultat : les enfants, les adolescents et les familles 
doivent pouvoir recevoir des services en français, surtout lorsqu’ils sont en situation de crise. 

Les services en français ne sont donc pas forcément synonymes de changement radical de la structure 
existante sur le plan du personnel, ni d’augmentation significative des ressources financières dont 
disposent les sociétés d’aide à l’enfance. Il est question ici d’une utilisation plus concertée, plus efficace 
des ressources existantes, lorsqu’il est question des services en français. 

 

3.1.2 Toutes les sociétés d’aide à l’enfance doivent offrir des services en français de manière active 

Le Commissariat  publia en 2016 son Rapport spécial sur l’offre active de services en français, 2016 qui affirma 
qu’une plus grande réglementation de l’obligation d’offrir des services en français de façon « active » 
était nécessaire15. Cette position supporte l’ajout de l’obligation de l’offre active au projet de loi 89. 

La première communication d’une société d’aide à l’enfance, qu’elle soit orale ou écrite, doit se faire 
en anglais et en français. Cela fait en sorte que les francophones savent, dès le premier contact, qu’ils 
ont accès à un service en français. L’offre active consiste aussi à garantir que les services subséquents 
pourront être fournis en français et seront de qualité égale aux services offerts en anglais. Le citoyen 
doit donc toujours se sentir confortable à choisir le français dans l’utilisation des services, que ce soit 
en personne ou par communication écrite.    

Lorsqu’on se tourne du côté des utilisateurs, on comprend qu’il faut un certain courage à un 
francophone, surtout si celui-ci peut s’exprimer aussi en anglais, pour demander des services en 
français dans les milieux majoritairement anglophones16. Ce concept prend une plus grande ampleur 
lorsque les utilisateurs des services sont vulnérables ou dans une situation de crise. Typiquement, en 

                                                           
15 Commissariat aux services en français, Rapport spécial, L’offre active de services en français : La clé de voute à l’atteinte des objectifs 
de la Loi sur les services en français, Toronto, 2016 [« Rapport spécial sur l’offre active de services en français, 2016 »]. 
16 François Charbonneau, « Dans la langue officielle de son choix : la loi canadienne sur les langues officielles et la notion 
de “choix” en matière de services publics », Lien social et Politiques, n° 66, 2011, pp 39-63. 
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situation de crise,  les utilisateurs francophones sont réticents à en faire la demande17. Cela dit, les 
enfants et adolescents sont en situation de vulnérabilité et l’on ne doit pas compter sur eux pour faire 
l’effort de comprendre la langue de la majorité, c’est aux institutions de s’adapter à eux.  

L’offre active suppose la proactivité des fournisseurs de services. Pour ce faire, il faut notamment qu’il 
y ait du personnel bilingue apte à offrir les services en français et que la documentation doive elle aussi 
être disponible en français. En d’autres mots, l’offre active doit devenir un réflexe dans la prestation 
de services. 

En situation de crise, la notion d’offre active devient plus importante pour deux raisons : il faut éviter 
que l’enfant, l’adolescent et la famille doutent de la qualité des services s’ils les demandent en français ; 
et il faut s’assurer que la société d’aide à l’enfance puisse offrir un service qui correspond aux besoins 
linguistiques et culturels de l’enfant, de l’adolescent ou de la famille dès le début de l’intervention. 

Le Commissariat recommande donc un amendement à l’article 15 du projet de loi 89 pour y inclure 
une obligation d’offre active des services en français. 

 

3.1.3 Proposition d’un nouveau libellé pour l’article 15 

Le Commissariat propose une modification à l’article 15 du projet de loi 89 pour tenir compte de 
l’obligation de toutes les sociétés d’aide à l’enfance d’offrir leurs services en français de manière active : 

Ancien libellé de l’article 15 : Libellé proposé de l’article 15 : 

Services en français 

15. Lorsque cela est approprié, les fournisseurs 
de services offrent leurs services aux enfants et 
aux adolescents, ainsi qu’à leur famille, en 
français. 

Services en français 

15. (1) Les fournisseurs de services offrent 
leurs services aux enfants et aux 
adolescents, ainsi qu’à leur famille, en 
français. 

Offre active 

15. (2) Les fournisseurs de services font en 
sorte : 

(a) que des mesures soient prises pour 
informer le public que leurs services sont 

                                                           
17 Linda Cardinal, Nathalie Plante et Anik Sauvé, « De la théorie à la pratique : les mécanismes d’offre de services en 
français dans le domaine de la justice en Ontario, vol 2 : Les perceptions des fonctionnaires et des usagères et usagers », 
Ottawa : Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques (CRFPP), 2010, p 7. 



 

12 
 

offerts en français ou en anglais au choix de 
la personne ; 

(b) que les services dont ils assurent la 
prestation soient de qualité équivalente en 
français et en anglais. 

 

3.2 Le ministre doit garantir la pérennité de services désignés sous la Loi sur les services en 
français lors de fusion des sociétés d’aide à l’enfance 

Les sociétés d’aide à l’enfance, comme tout organisme offrant des services gouvernementaux, peuvent 
solliciter et obtenir leur désignation sous la Loi sur les services en français18. Cette désignation permet aux 
organismes de développer des outils, procédures et protocoles qui contribuent à renforcer la qualité 
du service en français offert et a pour objectif de garantir la pérennité de l’offre des services en 
français19. Les obligations associées à la désignation sont très différentes des obligations recherchées 
de toutes les sociétés d’aide à l’enfance.  

En vertu de l’article 46 (1) du projet de loi 89, deux ou plusieurs sociétés d’aide à l’enfance peuvent 
faire une demande de fusion auprès du ministre de l’Enfance et de la Jeunesse. Ces sociétés doivent 
présenter une proposition de fusion qui contient les renseignements précisés par le ministre sous la 
forme qu’il précise20. Le ministre peut modifier la proposition de fusion et l’approuver en tout ou en 
partie21, et donner des directives aux sociétés qui font la demande de fusion22. 

                                                           
18 Loi sur les services en français, articles 1 c) et 8 a). Voir aussi le Règlement 398/93. 
19 La question de l’effet d’une désignation était un des points en litige dans l’affaire Lalonde, CA ON. La Cour d’appel 
reprit la conclusion de la Cour divisionnaire est confirma que : 

[127]      La Cour divisionnaire statue, à la p 70, que la désignation de Montfort en tant qu’organisme de service 
public aux termes de la L.S.F. a l’effet suivant : 

[L]a collectivité francophone de l’Ontario avai[t] acquis un droit reconnu par la législation de recevoir 
des services de santé dans un milieu vraiment francophone à l’Hôpital Montfort, et pouvai[t] 
s’attendre à recevoir ces services de qualité qui soient aussi étendus qu’ils l’étaient à Montfort, y 
compris l’existence d’un centre de formation qui garantissait l’enseignement aux professionnels de la 
médecine en français. 

Voir aussi François Larocque, Mark Power, Matthew Létourneau et Joseph Morin, « Le statut du français à l’Université 
d’Ottawa et la Loi sur les services en français de l’Ontario », (2010-2011) 12 RCLF 55, aux pp 97-99. 
20 Projet de loi 89, à l’article 46 (1). 
21 Projet de loi 89, à l’article 46 (2). 
22 Projet de loi 89, à l’article 46 (5). 
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Le projet de loi 89 permet aussi au ministre d’ordonner par arrêté la fusion de deux ou plusieurs 
sociétés d’aide à l’enfance s’il estime que c’est dans l’intérêt public23. 

Le Commissariat comprend les efficacités que de telles fusions peuvent générer. Cependant, dans 
certains cas, elles peuvent aussi compromettre l’offre de service en français lorsque l’un des organismes 
concernés par une fusion est désigné sous la Loi sur les services en français, et que le processus de fusion 
ne tient pas compte de cette réalité. 

La récente fermeture de l’hôpital général de Penetanguishene est un exemple de cet état de fait24. En 
effet, l’hôpital général de Penetanguishene, à titre d’organisme de santé partiellement désigné, offrait 
un nombre de services en français dans la région de Midland et Penetanguishene. En 2014, il a été 
fermé et ses services devaient être transférés à l’Hôpital général de la baie Georgienne. Toutefois, ce 
transfert de services s’est effectué sans tenir compte de la désignation de ces services en français et 
surtout de l’impact que ce transfert pouvait avoir sur l’offre de service en français pour les populations 
francophones de la région. 

Pour éviter que de telles situations se produisent pour ce qui est des sociétés d’aide à l’enfance, le 
Commissariat recommande que le ministère tienne compte du statut de désignation et respecte 
notamment l’article 10 de la Loi sur les services en français qui prescrit le processus de révocation de la 
désignation de l’organisme en fusion. Plus précisément, le Commissariat recommande au ministre 
l’obligation d’inclure une clause dans l’arrêté de fusion prévu à l’article 47 (1) du projet de loi 89 qui 
encadre le processus de transfert de désignation d’une société d’aide à l’enfance désignée à une autre 
qui ne l’est pas. Le Commissariat recommande aussi l’obligation d’inclure une telle clause dans la 
proposition de fusion prévue à l’article 46 (1) du projet de loi 89. 

Le processus de désignation est un levier important dans la pérennité de l’offre de service en français 
et il est essentiel pour le ministre de l’Enfance et de la Jeunesse de veiller à ce que les services offerts 
par des organismes désignés soient maintenus dans le cadre de fusions.  

 

4. Conclusion 
Toutes et tous s’entendront rapidement sur la nécessité absolue de pouvoir intervenir rapidement 
auprès des enfants, des adolescents et de leurs familles en situation de crise. Les sociétés d’aide à 
l’enfance, confrontées à des manques de ressources importants, accomplissent un travail à la fois 
colossal et vraiment pas facile. L’intérêt de l’enfant doit toujours primer.  

                                                           
23 Projet de loi 89, à l’article 47 (1). 
24 Commissariat aux services en français, Rapport annuel de 2014-2015 : Les paroles aux sans-voix, à la p 24. 

http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2015/06/CSF_Rapport_Annuel_2014-2015.pdf
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Il en va aussi de même pour l’intérêt de l’enfant francophone. Non seulement c’est là certainement 
l’intention du Législateur, mais c’est aussi une question de gros bon sens. L’enfant vit déjà une situation 
absolument bouleversante. Imaginez s’il n’est pas apte à comprendre le bon déroulement de ce qui lui 
arrive. La situation déjà chaotique peut dégénérer rapidement.  

Le commissaire, dans son rapport annuel 2014-2015, a déjà rapporté l’histoire de cette dame dont 
l’enfant de six ans avait été abusé sexuellement par son propre père. Après avoir rapporté le tout à la 
société d’aide à l’enfance locale, l’enfant n’avait pas été interviewé par quelqu’un de réellement bilingue, 
la conséquence étant que l’enfant s’est refermé sur lui-même et n’a pas eu l’occasion de raconter son 
histoire, dans ses mots. Ce n’est que plusieurs mois plus tard, une fois que la société d’aide à l’enfance 
ait enfin délégué un travailleur social réellement bilingue que l’enfant s’est enfin ouvert, déclenchant 
une intervention plus musclée et adéquate de la société. Et cela se passait à Ottawa, la capitale 
nationale.  

Puisque le projet de loi 89 constitue une rare occasion de réécrire une loi si importante et 
fondamentale, il importe de clarifier une fois pour toutes le statut des services en français que doivent 
offrir activement toutes les sociétés d’aide à l’enfance et non pas seulement les quatre organismes 
présentement désignés sous la Loi sur les services en français.  

Le Commissariat propose un nouveau libellé simple et efficace pour l’article 15 du projet de loi 89. En 
incluant ce libellé, les enfants et leurs familles pourront être assurer de pouvoir recevoir les services 
auxquels non seulement ils ont droit, mais auxquels ils sont en droit de s’y attendre de la part de leur 
gouvernement. Le Commissariat propose aussi l’inclusion d’une clause, en l’article 47 du projet de loi 
89, afin de prévoir les cas où des organismes présentement désignés sous la Loi sur les services en français 
devaient être fusionnés avec d’autres organismes non-désignés. 
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