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Droits, lois et aménagement linguistique de l’Ontario.
Histoire, réalités et illusions
Amélie Hien, Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada
Ali Reguigui, Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada
L’Ontario, la province la plus populeuse du Canada et dont la minorité francophone constitue la
minorité la plus importante du pays, connait depuis plusieurs décennies des mouvements populaires de
revendication du droit à l’éducation en langue française. Cette communication présente un portrait
historique et actuel des conditions sociales, démographiques, économiques, politiques, linguistiques et
culturelles entourant l’émergence des droits, des lois et des politiques d’aménagement linguistiques en
Ontario. Une attention particulière sera accordée à ces lois et politiques dans les textes et dans les faits
tout en faisant des parallèles et des comparaisons avec d’autres minorités canadiennes. Le corpus sera
constitué des textes de lois de même que des textes des politiques d’aménagement linguistique parues en
2004 et en 2011. Il sera constitué aussi d’une enquête sur le terrain auprès de parents, d’étudiants et
d’administrateurs des systèmes d’éducation du secondaire, du collégial et de l’universitaire. Cette enquête
aura pour but de recueillir et d’analyser la perception des membres de la minorité de ces politiques, de la
distance parcourue et du fossé qui sépare encore ces politiques des aspirations de la minorité.
L’Ontario, la provincia più popolata del Canada e dove la minoranza francofona costituisce la
minoranza più importante del paese dove risiede la minoranza francofona più numerosa del paese,
conosce da diversi decenni dei movimenti popolari che rivendicano i diritti di istruzione in lingua francese.
Questo intervento presenta un ritratto storico e attuale sugli effetti che i diritti, le leggi e le politiche
relative alla pianificazione linguistica in Ontario hanno avuto e hanno tuttora sulle condizioni sociali,
demografiche, economiche, politiche, linguistiche e culturali della provincia. Particolare attenzione sarà
prestata a queste leggi e politiche nei testi e nei fatti facendo dei paralleli e paragoni con delle altre
minoranze canadesi. Il corpus verrà costituito tanto da testi di legge quanto da quelli di politica di
pianificazione linguistica apparsi nel 2004 e nel 2011. Sarà inoltre costituito da una ricerca sul campo
che coinvolge i genitori, gli studenti e gli amministratori dei sistemi di istruzione secondaria, college e
università. Questa indagine avrà come obbiettivo finale la raccolta e l’analisi della percezione che i
membri della minoranza francofona hanno di queste politiche, della distanza percorsa e del divario che
separa ancora queste politiche dalle aspirazioni della minoranza.

1. Introduction
Sur une population canadienne estimée à 35 749 600 habitants en avril
2015, l’Ontario est la province la plus populeuse avec ses 13,6 millions
d’habitants (Statistique Canada 2014). C’est aussi la province dont la
minorité francophone au nombre de 611 500 habitants (OAF et
Fondation Trillium 2015) constitue la minorité la plus importante du
pays. Par ailleurs, les mouvements populaires de revendication du droit à
l’éducation en langue française remontent à plusieurs décennies dans cette
province. Afin de mieux comprendre ce contexte et les fondements de
l’étude de terrain qui sera présentée plus loin, cet article examinera, tour à
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tour, l’historique entourant la présence des francophones en Ontario et
l’évolution de leurs conditions sociolinguistiques. Il dressera aussi un bref
portrait historique et actuel des conditions socioculturelles, démographiques, économiques et politiques entourant l’émergence des droits, des
lois et des politiques d’aménagement linguistiques en Ontario. Une
attention particulière sera accordée à certaines lois et politiques dans les
textes et dans les faits, en particulier à la Loi sur les services en français
(LSF) et aux politiques d’aménagement linguistique en éducation (PAL).
L’article fera enfin état des résultats d’une enquête par questionnaire qui a
porté sur les services en français et les PAL et qui visait à recueillir et à
analyser la perception des membres de la minorité de ces politiques, de la
distance parcourue et du fossé qui sépare encore ces politiques des
aspirations de la minorité.
2. Contexte
2.1 Profil sociolinguistique des francophones en Ontario
L’apparition du fait francophone en Ontario est la conséquence de
mouvements migratoires successifs, essentiellement en provenance du
Québec qui connaissait une surpopulation dans ses régions rurales, mais
aussi de l’Acadie. Ces mouvements migratoires ont atteint leur apogée
entre 1830 et 1920, puis ont connu un élan plus ou moins soutenu qui a
commencé vers la fin des années 50 et s’est poursuivi jusqu’à nos jours
avec des migrants de provenances variées: certains venant des autres
provinces du Canada et d’autres provenant de pays francophones
d’Europe et d’Afrique (Mougeon 1995). Ces nouveaux arrivants sont
pour la plupart des citadins venus s’établir dans les grands espaces urbains
du sud de l’Ontario à la recherche d’emplois dans les secteurs public et
industriel.
2.2 Profil démolinguistique des francophones en Ontario
Les Canadiens ayant le français comme langue maternelle unique1
représentaient, en 2011, un peu moins du quart (21,3%) de la population

Ne sont retenues dans cet article que les données sur les locuteurs n’ayant déclaré
qu’une seule langue. Il nous est difficile de comptabiliser les locuteurs qui reconnaissent
avoir plus d’une langue maternelle. À l’échelle nationale, il y aurait 144 685 individus
1
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canadienne qui se chiffrait alors à 33 121 175 millions d’habitants. De ce
nombre, il y avait 7 054 975 millions de francophones, dont 6 102 210
millions au Québec, la seule province officiellement francophone
(Statistique Canada 2011).
En Ontario, pour cette même année 2011, au sein d’une population de
12 722 065 habitants, le nombre des locuteurs ayant le français comme
langue maternelle unique se situait un peu en-deçà du demi-million
(493 300), soit 3,9% de la population ontarienne. Il s’agissait, en fait, de la
minorité de langue française la plus nombreuse au Canada, et ce, depuis
1941 (Bernard 1996), ainsi que de la deuxième plus grande minorité de
langue officielle au pays, après la minorité anglophone du Québec
(599 230). Cette réalité est encore d’actualité, car les Franco-Ontariens
sont de nos jours au nombre de 611 500 sur une population de 13,6
millions.
Certains s’étonnent toujours de cette présence francophone en sol
ontarien et d’aucuns allèguent que la vitalité de la communauté s’étiole et
que celle-ci est vouée à disparaître. Ce discours, qui s’est beaucoup fait
entendre au début du 20e siècle, sévit toujours, bien que dans une
moindre mesure. Or, il y a présence de locuteurs de langue française en
Ontario depuis maintenant près de quatre siècles2, soit depuis le début du
17e siècle3.
Dispersés sur un territoire de 1 076 395 km2, les Franco-Ontariens sont
plus nombreux dans certaines régions que dans d’autres : 41,5% habitent
l’Est de la province, 28,7% habitent le Centre-Sud, et 22,5%, le Nord-Est.
Ces trois grandes régions, reconnues comme francophones en raison des
ayant l’anglais et le français comme L1, 74 430 individus ayant le français et une langue
non officielle comme L1, et 24 095 individus ayant l’anglais, le français et une langue
non officielle comme L1.
2 L’ouvrage de Gervais et Pichette, paru en 2010, recense d’ailleurs plus de 2 500 écrits
de l’Ontario français, c’est-à-dire publiés en Ontario et reconnus comme francoontariens, et ayant paru sur une période d’un peu moins de quatre siècles (de 1613 à
1993). De même, Lefier (1996) a dressé un répertoire chronologique commenté de
textes de langue française (récits de voyage et de séjour, descriptions et autres)
concernant l’Ontario de 1613 à 1995.
3 Le gouvernement ontarien a d’ailleurs célébré, en 2015, les quatre siècles de
présence française en Ontario.
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réseaux institutionnels qui permettent aux francophones d’y vivre, ont
leurs pôles culturels régionaux : Ottawa à l’Est, Sudbury au Nord-Est et
Toronto au Sud. (voir carte ci-dessous)
Figure 1 : Carte des régions (OAF 2015b)

Il est important de souligner qu’une part considérable des aspects du
comportement sociolinguistique des Franco-Ontarien est fonction du
niveau de concentration démographique par localité. En effet, c’est à ce
niveau que se joue la plupart du vécu sociolinguistique de la communauté.
Et quand on apprend que ce niveau de concentration est marqué par une
grande variabilité (Toronto ou London: 1% de francophones; Hawkesbury
et Hearst: 85% de francophones), l’on comprend que vivre dans sa langue
n’est pas égal à la grandeur de la province.
2.3 Statut de la minorité francophone
Les francophones sont en situation linguistique minoritaire en Ontario,
même si en dehors du Québec – qui est l’unique province francophone
au Canada – c’est la province qui compte le plus grand nombre de
francophones, plus d’un demi-million de personnes (Statistique Canada
2007). Cette population de plus en plus multiculturelle compte un
nombre important d’immigrants d’origines très variées, faisant de
l’Ontario la province qui accueille le plus grand nombre, environ 70 000,
d’immigrants francophones en situation minoritaire au Canada (Houle,
Pareira et Corbeil 2010).
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Outre la migration interne et l’immigration internationale, une des raisons
qui ont contribué, ces dernières années, à l’accroissement du nombre des
francophones en Ontario est imputable aux changements officiels qui
sont survenus dans la définition du statut de francophone en 2009. Le
gouvernement McGuinty (Office des affaires francophones de l’Ontario
2015) de l’époque a proposé une définition élargie de la notion de
francophone à travers une réforme qui affecta l’identification des
communautés francophones vivant en situation minoritaire dans la
province. Est désormais francophone, en Ontario, toute personne qui,
sans avoir le français comme langue maternelle, l’utilise néanmoins dans
ses activités quotidiennes ou comme langue d’intégration. Cette définition
plus inclusive qui correspond à la première langue officielle parlée
(PLOP) chez certains auteurs (Guignard, Forgue et Landry 2014) permet
de prendre en compte bon nombre d’immigrants et, du même coup,
d’accroitre le nombre de francophones dans la province. En effet, les
francophones de l’Ontario qui sont nés à l’extérieur du Canada
représentent 14% de la population (Ville d’Ottawa 2015).
En 2006, le nombre des francophones passait de 521 500 à 582 695,
lorsqu’on considérait la première langue officielle parlée au lieu de la
langue première (Statistique Canada, 2007). En 2015, les FrancoOntariens, au nombre de 611 500 représentent 4,8% de la population
provinciale.
Si l’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada, il n’en est
pas de même dans les territoires et les provinces du pays. En Ontario par
exemple, c’est l’anglais qui est la langue officielle. Toutefois, la langue française y
a acquis des droits à travers différentes politiques visant à protéger, entre autres,
les droits linguistiques, scolaires et juridiques des Franco-ontariens.

2.4 Enjeux démographiques et socioculturels
Les recensements antérieurs montrent que les Franco-Ontariens ont
toujours été une faible minorité en termes de pourcentage. Cet état de
communauté linguistique en situation minoritaire a toujours constitué un
obstacle à l’obtention d’une quelconque reconnaissance de ses droits
linguistiques de la part de la majorité anglophone. Paradoxalement, le
Nouveau-Brunswick, avec une population d’environ 233 530
francophones en 2011 (Cefan.ULaval 2015), soit moins de la moitié de la
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population franco-ontarienne, a obtenu des gains importants à ce
chapitre. Certes, contrairement aux Franco-Ontariens, les Acadiens du
Nouveau-Brunswick constituent une forte minorité en termes de
pourcentage, soit 31,5% de la population de cette province. Toutefois, ils
sont, en nombre absolu, beaucoup moins nombreux que les FrancoOntariens mais disposent d’une province bilingue, la seule officielle du
genre au Canada.
La grande dispersion des Franco-Ontariens et leur présence dans des
zones de pouvoir politique et économique à forte majorité anglophone a
été un facteur qui a contribué à leur assimilation progressive qui a été
amortie par les mouvements migratoires.
Outre la non-reconnaissance de leurs droits, les Franco-Ontariens ont fait
face, au début du XXe siècle, à des politiques carrément antagonistes et
assimilatrices se manifestant, entre autres, par l’interdiction totale de
l’instruction en français.
Durant les années 1960, des mouvements revendicatifs se sont organisés
obligeant un recul stratégique du pouvoir politique en faveur de la langue
française. Ce recul a aussi été facilité par l’adoption de lois fédérales sur le
bilinguisme et une nouvelle constitution. Toutefois, cela n’a pas donné de
statut officiel à la langue française, comme ce fut le cas au NouveauBrunswick, ni d’octroyer autant de droits que ceux dont bénéficie la
minorité anglophone (10%) du Québec (Bourhis et Lepicq 1993).
3. Évolution des politiques linguistiques en Ontario
3.1 Le Règlement 17
Le Règlement 17 est une loi qui a été adoptée en 1912 dans le but de
restreindre, au sein des écoles élémentaires, non seulement l’enseignement du français mais aussi l’enseignement en français dans les deux
premières années du primaire.
La volonté d’éliminer les écoles bilingues et d’imposer l’anglais comme
unique langue d’enseignement dans les écoles que fréquentaient les jeunes
Franco-Ontariens n’émanait pas seulement du gouvernement. En effet,
une partie du clergé soutenait cette initiative, craignant que les écoles
bilingues ne nuisent aux écoles séparées. Par exemple, Mgr Michael
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Francis Fallon a activement contribué à la mise en œuvre, par le
gouvernement ontarien, de ce Règlement 17. Dès 1910 déjà, Mgr Fallon
accusait les écoles bilingues de son diocèse de produire de mauvais
résultats (CRCCF 2015). En 1911, il ordonne aux Sœurs de Saint-Joseph
de Walkerville de cesser d’enseigner le français dans leurs écoles
fréquentées majoritairement par des élèves franco-ontariens. Un an plus
tard, en 1912, il fait clairement savoir au ministre de l’Éducation de la
province qu’il s’oppose à l’enseignement du français dans les écoles
séparées. Face au Règlement 17, la communauté franco-ontarienne
réagira vigoureusement pour défendre ses droits.
3.1.1 La résistance des francophones
À l’issue de l’adoption du Règlement 17, nombre de Franco-Ontariens membres
du clergé estiment que les évêques de la province soutiennent Mgr Fallon dans sa
tentative d’éliminer les écoles bilingues et, partant, l’enseignement du français; ce
qui conduirait inéluctablement à l’assimilation des Franco-Ontariens. C’est ainsi
que Mgr Élie-Anicet Latulippe, le seul évêque franco-ontarien de l’époque, ainsi
que les francophones au sein du clergé appuient l’Association canadiennefrançaise d’éducation d’Ontario (ACFEO) et organisent une résistance dans
diverses localités.
La communauté franco-ontarienne n’était pas en reste; elle opposa une vive
résistance contre le Règlement 17 afin de défendre ses droits. L’ACFEO, née en
1910, seulement deux ans avant le Règlement 17, dirige le mouvement de
rébellion qui regroupe aussi bien les laïcs que les religieux. Ce mouvement de
revendication et de défense des droits linguistiques est aussi soutenu par le
clergé et certains milieux nationalistes québécois. De son côté, le Conseil des
écoles séparées d’Ottawa (CESO) contre-attaque et demande à ses membres de
poursuivre l’enseignement en français. De nombreuses commissions scolaires
bilingues de la province lui emboitent le pas.

Pour mater cette résistance, le ministère de l’Éducation de l’Ontario
réplique en publiant un autre règlement: ainsi naquit le Règlement 18 en
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octobre 1912. Ce Règlement4 «menace de représailles les commissions
scolaires, les enseignants et même les élèves récalcitrants» (CRCCF 2004).
Il envisageait non seulement la coupure des subventions du
gouvernement aux écoles mais aussi le renvoi des enseignants qui
n’obtempèrent pas. Sur un autre front, un mouvement dirigé par le
sénateur Napoléon-Antoine Belcourt milite pour les droits scolaires des
Franco-Ontariens. Plus tard, sera créée en 1923 la Unity League dont les
membres, de nombreux députés, journalistes et universitaires
anglophones d’influence, contribueront à rallier l’opinion publique
anglophone à la cause des Franco-Ontariens. Confronté à la ténacité de
ces derniers, le Premier ministre conservateur de l’Ontario, Howard
Ferguson, lance en 1925 une nouvelle commission d’enquête pour sortir
de la crise. C’est deux ans plus tard, en 1927, après le rapport de la
commission Scott-Merchant-Côté, que le gouvernement ontarien établira
un système d’écoles primaires bilingues au sein duquel le français sera la
principale langue d’enseignement. Le Règlement XVII ne disparaîtra des
statuts de la province qu’en 1944, faute d’avoir été reconduit.
3.2 Politiques de l’ouverture
Progressivement, le gouvernement ontarien, eu égard à la charte
canadienne des droits et libertés et sous la pression soutenue
d’organismes communautaires franco-ontariens, commence à adopter des
mesures favorisant la protection des francophones contre l’assimilation.
À partir des années 1960, les Franco-Ontariens obtiennent une
reconnaissance juridico-politique, par:
-

l’élargissement du réseau radiophonique et télévisuel en
français à un plus grand nombre de localités ontariennes et la
création de la chaîne éducative TFO;

Voir en annexe la traduction française du Règlement 18 (http://www.axl.cefan.ulaval.
ca/amnord/ontario_reglement18.htm). Il importe de noter cependant que cette
traduction n’a aucune valeur officielle, car seule la version anglaise avait été autorisée à
l’époque.
4
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-

la levée de l’interdiction sur l’enseignement en français dans
les écoles publiques;

-

la création d’écoles secondaires de langue française financées
par les fonds publics en 1968;

-

l’établissement de la gestion financière des conseils scolaires
par et pour les francophones au primaire et au secondaire;

-

l’offre de services en langue française dans les ministères et
agences du gouvernement de l’Ontario (Mougeon 1995);

-

l’adoption de la première Loi sur les langues officielles du
Canada en 1969;

-

la reconnaissance du français comme langue co-officielle des
tribunaux ontariens en 1984;

-

l’adoption de la Loi sur les services en français de 1986 qui
garantit l’offre de services administratifs du gouvernement
ontarien dans des régions désignées;

-

l’ouverture d’un premier collège d’arts appliqués et de
technologie de langue française en 1990 (la Cité collégiale à
Ottawa), suivi de la création de deux autres établissements en
1995 (le Collège Boréal et le Collège des Grands Lacs).

-

le dénouement de l’affaire de l’hôpital Montfort d’Ottawa
(1997-2002) confirmant, par la voie judiciaire, le maintien du
seul hôpital de langue française en Ontario;

-

la création de conseils scolaires homogènes de langue
française en 1998 ; l’instauration du premier Commissaire aux
services en français de l’Ontario en 2007 qui agit en tant
qu’ombudsman pour faire respecter les droits acquis ainsi que
pour élaborer et mettre en œuvre des politiques d’aménagement linguistique touchant les secteurs de l’éducation (en
2004 au secondaire et en 2011 au postsecondaire).
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4. Lois sur les services en français
4.1 Objectifs
Le préambule de la LSF (OAF 2015a) reconnaît l’apport important du
patrimoine culturel de la communauté francophone à la société
canadienne et désire le sauvegarder pour les générations futures. Le
français, tout comme l’anglais, est langue officielle au Canada dans toutes
les juridictions fédérales. Toutefois, même si l’Ontario est majoritairement anglophone, la présence francophone dans cette province
remonte à 400 ans. Le français y a statut de langue officielle en éducation
et devant les tribunaux ainsi que dans tous les services provinciaux au
sein des régions désignées en vertu de la loi sur les services en français.
Partie intégrante d’un ensemble de dispositions légales qui visent à
garantir et à protéger les droits linguistiques des Franco-ontariens, la Loi
sur les services en français, LSF, a été promulguée en 1986 et est entrée
en vigueur en 1989. La LSF, encore appelée la Loi 8, garantit au public le
droit de recevoir des services en français au sein des organismes et
ministères gouvernementaux de l’Ontario qui se trouvent dans les 25
régions désignées à cet effet. Par exemple, les services relatifs aux permis
de conduire, aux certificats de naissance, à l’information sont offerts en
français dans les institutions désignées ainsi que dans les bureaux du
gouvernement à l’intérieur de ces régions désignées.
4.2 Mise en œuvre
Même si l’Ontario est une province anglophone, les organismes
gouvernementaux situés dans les 25 régions désignées en Ontario sont
censés, au regard de la Loi 8, offrir des services en français. En dehors de
ces organismes gouvernementaux, une institution peut demander la
désignation si elle se situe dans une région désignée de la province, région
ayant au moins 10% de francophones ou correspondant à un centre
urbain comptant au moins 5000 francophones. Toutefois, les municipalités n’ont aucune obligation d’offrir des services en français, même si
elles sont situées dans une région désignée, à moins d’une entente
particulière avec la province, lorsque cette dernière leur transfère des
services. Des mécanismes sont ainsi mis en place afin de veiller au respect
et à l’application de la LSF. Différentes institutions participent à cette
tâche. Par exemple, le ministère délégué aux affaires francophones assure
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une surveillance globale tandis que chaque ministère surveille ses propres
bureaux. Quant à l’Office des Affaires francophones, il appuie les
ministères dans leurs tâches. Le commissariat aux services en français
(CSF) qui a vu le jour en 2007 agit, quant à lui, comme un ombudsman
en veillant au respect des droits des Franco-ontariens et à la mise en
œuvre de la LSF. Il est nécessaire de préciser que ce commissariat a été
créé à la suite d’une modification de la LSF. Le CSF reçoit dès lors les
plaintes des citoyens et effectue des enquêtes afin d’assurer le respect de
la LSF.
La LSF subira d’autres modifications comme en témoignent les lignes qui
suivent. En effet, le 1er juillet 2011, est entré en vigueur le Règlement de
l’Ontario 284/11 Prestation de services en français pour le compte d’organismes
gouvernementaux. Cette modification de la LSF assujettit les tierces parties
offrant des services au nom du gouvernement de l’Ontario à la Loi sur les
services en français. En vertu de ce Règlement, le gouvernement doit,
entre autres, s’assurer que les services sont effectivement disponibles en
français et que les critères de l’offre active sont respectés (disponibilité,
accessibilité, visibilité, publicité des services en français). Par la suite, en
2013, le commissaire aux services en français devient indépendant et
relève directement de l’Assemblée législative de l’Ontario. Et, depuis le 1er
janvier 2014, c’est toute son équipe qui relève de la législature ontarienne.
5. Les politiques d’aménagement linguistique en éducation
5.1 Contexte
En 1982, les droits et libertés de la personne ont été enchâssés dans la
Constitution canadienne. L’article 23 de la Charte garantit des droits à
l’instruction dans la langue de la minorité. L’Ontario a ainsi adopté des
lois en vue de garantir la protection de ces droits dans sa propre province
et s’est fondée sur les règles du droit en cours de même que sur les lois
fédérales pour permettre à l’école de langue française de s’acquitter de sa
mission. C’est dans la foulée de cette démarche que s’inscrivent les
politiques d’aménagement linguistique élaborées au début pour
l’élémentaire et le secondaire (2004) et ensuite pour le postsecondaire
(2011). Compte tenu de la difficulté à intervenir au niveau individuel eu
égard à la faible concentration démographique, il devient évident que
pour sauvegarder la langue et la culture françaises, une approche
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institutionnelle s’impose. Les institutions d’enseignement se substituent
donc à la famille et à la communauté pour revitaliser la langue et ses
locuteurs.
Cette mission d’importance capitale attribuée aux institutions éducatives
franco-ontariennes a besoin d’être mise en œuvre dans un cadre organisé
et coordonné afin d’assurer sa réussite.
5.2 Objectifs
Les politiques d’aménagement linguistique établissent les institutions
éducatives françaises et bilingues comme champ d’intervention. Parmi les
objectifs qu’elles poursuivent, mentionnons les suivants:
-

prodiguer un enseignement de qualité adapté au milieu
minoritaire dans l’intention de mieux répondre aux besoins
spécifiques de la communauté de langue française de l’Ontario
et de ses institutions éducatives;

-

former des jeunes francophones responsables, compétents et
forts de leurs identités linguistique et culturelle;

-

accroître les capacités du personnel scolaire, des parents et des
élèves à soutenir le développement linguistique et culturel de
la communauté dans une perspective d’apprentissage durable;

-

renforcer la culture francophone dans la province en
établissant des partenariats solides entre l’école, la famille et la
communauté francophone locale et élargie;

-

accroître la vitalité des institutions éducatives ontariennes en
favorisant, entre autres, le recrutement et la rétention des
élèves des écoles de langue française et contribuer ainsi au
développement durable de la communauté francophone;

-

mettre l’accent sur les stratégies que peuvent déployer les
institutions de langue française et bilingues pour promouvoir
la langue française, en étendre l’usage et la connaissance et
assurer la prestation de services en français dans la province ;

-

améliorer les possibilités économiques et d’emploi offertes
aux Franco-ontariens en incitant davantage d’étudiants à
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s’inscrire dans les institutions d’enseignement postsecondaire
et de formation de langue française et bilingues de la province.
5.3 Mise en œuvre
La mise œuvre se concentre sur les axes suivants:
-

l’apprentissage;

-

la construction identitaire;

-

le leadership participatif;

-

l’engagement parental et communautaire;

-

la vitalité institutionnelle;

-

l’intégration économique et professionnelle.

6. Étude de terrain
6.1 Problématique et hypothèses de recherche
Les sections précédentes ont, entre autres, mis en exergue la vitalité de la
communauté franco-ontarienne ainsi que sa détermination à non
seulement protéger sa langue et sa culture mais aussi à lutter pour ses
droits et à les sauvegarder. Si cette communauté a influencé l’aménagement linguistique dans la province et a réalisé des gains importants
parmi lesquels la Loi sur les services en français (1986), les politiques
d’aménagement linguistique en éducation (PAL) pour l’élémentaire et le
secondaire (2004) et, plus tard, pour l’éducation postsecondaire et la
formation (2011), les francophones de l’Ontario sont-ils pour autant
satisfaits de la mise en œuvre de ces différentes politiques? Disposent-ils
de services en français à la hauteur de leurs attentes? Dans le but
d’obtenir des réponses à ces questions, nous avons mené une étude de
terrain dont les objectifs sont présentés infra.
6.2 Objectifs
L’étude intitulée Droits, lois et aménagement linguistique de l’Ontario. Histoire,
réalités et illusions, et dont la phase exploratoire est présentée ici, visait
divers objectifs dont les suivants:
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-

évaluer le niveau de connaissance des élèves/étudiants, des
enseignants membres de la minorité francophone, des parents
d’élèves et des professionnels travaillant dans les institutions
d’enseignement de langue française quant aux politiques
d’aménagement linguistique en éducation (PAL) et à la Loi sur
les services en français (LSF);

-

étudier et mettre au jour les perceptions des participants à
l’étude sur ces politiques;

-

déterminer les perceptions de ces participants sur le rôle de
l’école;

-

recueillir les perceptions de ces sujets quant à la prestation des
services en français;

-

apprécier la distance parcourue et le fossé qui sépare encore
ces politiques de leurs aspirations de départ.

6.3 Hypothèses
Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus énumérés, les hypothèses de
recherche suivantes ont été émises:
-

les PAL en éducation et la LSF sont encore peu ou mal
connues des Franco-ontariens;

-

les enseignants et les administrateurs connaissent mieux ces
politiques que les parents et les élèves/étudiants;

-

l’école n’assume pas pleinement le rôle qui lui a été attribué
par les PAL;

-

l’application de la LSF demeure encore limitée.

6.4 Aperçu méthodologique
6.4.1 Collecte des informations
Le corpus ayant servi à cette étude de terrain est constitué de deux types
de textes. Un premier type provenant d’une recherche documentaire et
composé des textes de lois de même que des textes ayant trait aux
politiques d’aménagement linguistique en éducation parus en 2004 et en
2011. Le second type quant à lui regroupe des textes provenant d’une
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enquête menée sur le terrain, à Sudbury ainsi qu’à Hearst, auprès de
parents d’élèves, d’étudiants et d’administrateurs de systèmes d’éducation
secondaire, collégial et universitaire.
Le recrutement des participants s’est effectué par communication écrite
afin de laisser le choix à ceux-ci de prendre part volontairement à l’étude.
C’est ainsi que les individus désireux de participer à l’étude ont pu, en
toute confidentialité, entrer en contact avec nous par courriel pour nous
transmettre leur acceptation et recevoir par la même occasion le
questionnaire de recherche à remplir. L’effet boule de neige a également
permis de rejoindre d’autres participants.
Le questionnaire a été élaboré en français et en anglais afin de permettre
aux participants d’y répondre dans la langue dans laquelle ils se sentent le
plus à l’aise.
6.4.2 Caractéristiques des sujets
Pour cette phase exploratoire, ce sont 40 sujets qui ont pris part à l’étude.
Parmi eux, on compte 13 hommes et 27 femmes qui se répartissent en
fonction de l’âge comme suit : 12 sujets âgés de 18 à 30 ans, 8 sujets âgés
de 31 à 40 ans, 8 sujets de 41 à 50 ans, 10 sujets de 51 à 60 ans et 2 sujets
de plus de 60 ans. Par ailleurs, les sujets se répartissent selon les statuts
socioprofessionnels comme suit: 14 appartiennent à la catégorie parents,
13 appartiennent à la catégorie corps enseignant et administratif et 13, à la
catégorie corps étudiant.
6.4.3 Résultats et interprétation
a. Connaissance des PAL en éducation
Les sujets connaissent-ils les politiques d’aménagement linguistique et la
loi sur les services en français et son étendue? L’analyse statistique a
permis d’obtenir les résultats suivants (voir Fig. 2). Nous pouvons voir
que les parents sont partagés quant à la connaissance des politiques
d’aménagement linguistique et de la loi sur les services en français. Par
contre, le corps enseignant et administratif est beaucoup plus au fait de
ces politiques. Paradoxalement, le corps étudiant semble plus au fait de la
loi sur les services en français qu’il ne l’est pour les politiques
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d’aménagement linguistique en éducation qui le touchent plus
spécifiquement.
Figure 2: Connaissance des PAL dans le secteur de l’éducation

b. Perception de la compétence des étudiants en français
En ce qui a trait à la perception de la compétence estudiantine et
l’importance de l’éducation en français, il est important de noter que,
dans le Tableau 1 ci-dessous, la moyenne de ceux et celles qui ont
répondu «toujours» ou «souvent» est de 19%, et celle de ceux et celles qui
ont répondu «parfois» ou «rarement» est de 26,75%. Cela veut dire, qu’il y
a encore beaucoup de travail à faire pour amener le corps étudiant à être
plus fier d’appartenir à la communauté francophone et pour valoriser
l’usage du français dans toutes les sphères de l’activité humaine.
Les résultats montrent aussi que le degré d’usage du français entre les
élèves/étudiants et en lecture va de pair avec le degré de maîtrise de celuici à l’oral comme à l’écrit.
Tableau 1: Perception quant à la compétence du corps étudiant
et à l’importance de l’éducation en français

Droits, lois et aménagement linguistique de l’Ontario

193

1

2

3

4

5

6

Total

Les élèves/étudiants de notre
institution maîtrisent bien la langue
française à l’oral.

12,5%

27,5%

42,5%

12,5%

2,5%

2,5%

100%

Les élèves/étudiants de notre
institution maîtrisent bien la langue
française à l’écrit.

7,5%

22,5%

50%

12,5%

5%

2,5 5

100%

Les élèves/étudiants de notre
institution parlent en français entre
eux.

2,5%

30%

35%

27,5%

2,5%

2,5%

100%

Les élèves/étudiants de notre
institution lisent des livres en
français.

2,5%

30%

47,5%

7,5%

7,5%

5%

100%

Les élèves/étudiants de notre
institution sont fiers de faire partie
d’une communauté francophone.

7,5%

47,5%

25%

7,5%

10%

2,5%

100%

(1) Toujours; (2) Souvent; (3) Parfois; (4) Rarement; (5) Jamais; (6) Ne sait pas.

c. Satisfaction quant au rôle de l’école
Pour ce qui est du degré de satisfaction quant au rôle de l’école, les
résultats du sondage montrent que les répondants sont en général
satisfaits de la performance de celle-ci. Eu égard à la réponse «toujours» et
«souvent», c’est la participation aux activités culturelles ou sportives qui
semble être le point fort de l’école (82,5%), suivi de l’engagement de
l’école dans la création d’un espace francophone au foyer (67,5%), suivi
de l’engagement de l’école dans le cheminement de carrière des élèves et
de la mise en œuvre de la PAL (65%), puis l’aide aux devoirs à la maison
(60%). Donc, même si le degré de satisfaction est assez important de
manière générale, il semblerait que l’école accorde plus d’importance aux
activités culturelles et sportives et qu’elle devrait peut-être accorder plus
d’importance aux autres facteurs.
Tableau 2: Degré de satisfaction quant au rôle de l’école

L'école met en œuvre
sa vision de la PAL.
L’école aide aux
devoirs à la maison.

1

2

3

4

5

Total

32%

32,5%

17,5%

7,5%

10%

100%

22,5%

37,5%

5%

12,5%

22,5%

100%
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L’école est engagée
dans le cheminement
de carrière des élèves.

37,5%

27,5%

15%

0%

20%

100%

L’école est engagée
dans la création d’un
espace francophone
au foyer.

45%

22,5%

12,5%

7,5%

12,5%

100%

L’école participe aux
activités culturelles ou
sportives organisées
pour les élèves.

55%

27,5%

5%

10%

2,5%

100%

52,5%

30%

7,5%

7,5%

2,5%

100%

L’école est engagée
dans le
développement de la
vitalité scolaire et
communautaire
francophone.

(1)

Toujours; (2) Souvent; (3) Parfois; (4) Jamais; (5) Ne sait pas.

d. Perception des services en français
En ce qui a trait à la perception de la prestation des services en français,
force est de constater qu’une forte majorité sait que sa région est désignée
en vertu de la loi sur les services en français et que, conséquemment, elle
demande à être servie en français. Malheureusement, dans les services
gouvernementaux, l’offre de services en français ne se fait pas
automatiquement. Il faut demander des services en français pour en
obtenir. Mais dans ce cas, les citoyens semblent éprouver des difficultés et
des délais plus longs pour recevoir les services et cela explique pourquoi
plusieurs sujets préfèrent s’adresser aux agents gouvernementaux en
anglais, justement pour ne pas attirer les regards mécontents de ces
derniers, éprouver des délais indus et finir par recevoir un service en
français qui n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Pour ce qui est de la
qualité des services en personne et en ligne, les avis semblent partagés. En
effet, après leur analyse du contenu de divers sites gouvernementaux, les
participants estiment que les informations qui y sont disponibles sont de
bonne qualité. Toutefois, ces derniers considèrent que la qualité des
services offerts par des individus laisse encore à désirer.
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Tableau 3 : Perception de la prestation des services en français
Oui

Non

NSP/SO Total

La LSF garantit au public le droit de recevoir des services en
français de la part des ministères et organismes du gouvernement
de l’Ontario situés dans 25 régions désignées. Savez-vous si votre
région est désignée pour recevoir des services en français

82,5%

17,5%

0%

100%

L’indication d’offre des services en français est-elle affichée dans
les institutions gouvernementales ontariennes que vous visitez ou
que vous contactez?

92,5%

2,5%

5%

100%

Vous adresse-t-on la parole en français dans les institutions
gouvernementales ontariennes que vous visitez ou que vous
contactez?

45%

50%

5%

100%

Vous offre-t-on la possibilité d’être servi en français dans les
institutions gouvernementales ontariennes que vous visitez ou que
vous contactez?

80%

17,5%

2,5%

100%

Demandez-vous à être servi(e) en français dans les institutions
gouvernementales ontariennes que vous visitez ou que vous
contactez?

80%

17,5%

2,5%

100%

Avez-vous accès facilement à des services en français dans les
institutions gouvernementales ontariennes que vous visitez ou que
vous contactez?

60%

32,5%

7,5%

100%

Y a-t-il un délai à être servi en français dans les institutions
gouvernementales ontariennes que vous visitez ou que vous
contactez?

55%

35%

10%

100%

Depuis 1986, année d’adoption de la LSF, diriez-vous que la
prestation des services en français s’est beaucoup améliorée en
quantité dans les institutions gouvernementales ontariennes que
vous visitez ou que vous contactez?

47,5%

22,5%

30%

100%

Depuis 1986, année d’adoption de la LSF, diriez-vous que la
prestation des services en français s’est beaucoup améliorée en
qualité dans les institutions gouvernementales ontariennes que
vous visitez ou que vous contactez?

45%

22,5%

32,5%

100%

Si vous êtes servi(e) en français, êtes-vous servi dans un français
de bonne qualité dans les institutions gouvernementales
ontariennes que vous visitez ou que vous contactez?

60%

30%

10%

100%

Comparés aux services en français en ligne, diriez-vous que les
services en français en personne ou par téléphone sont de qualités
comparables dans les institutions gouvernementales ontariennes
que vous visitez ou que vous contactez?

52,5%

40%

7,5%

100%
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7. Conclusion
Si nombre de politiques linguistiques en Ontario ont été mises en place à
la suite de la lutte et des revendications des francophones, il n’en demeure
pas moins que, malgré toutes les batailles livrées et celles remportées, la
province n’a toujours pas pris la résolution de donner le statut de langue
officielle au français, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick.
Rappelons-le, le Nouveau Brunswick est la seule province officiellement
bilingue au Canada.
Par ailleurs, lorsqu’on considère le secteur de l’éducation, pour ne citer
que ce cas, on peut constater que dans des provinces où les francophones
sont beaucoup moins nombreux qu’en Ontario, il existe des universités
de langue française. C’est le cas, par exemple, de l’Université Sainte-Anne,
en Nouvelle-Écosse, et de l’Université Saint-Boniface, au Manitoba. C’est
également le cas des anglophones en situation linguistique minoritaire au
Québec qui disposent non pas d’une université, mais de trois Universités,
à savoir les Universités McGill, Concordia et Bishop’s.
Compte tenu des résultats obtenus à travers cette étude exploratoire, il
appert qu’il est nécessaire de mieux faire connaître les politiques
linguistiques auprès des populations francophones et anglophones à
travers l’information et la sensibilisation et de renforcer les revendications
visant le parachèvement du secteur éducationnel en établissant des
institutions universitaires francophones autonomes en Ontario. La lutte
doit donc se poursuivre dans ce sens-là, car la communauté francophone
en situation linguistique minoritaire de l’Ontario n’est pas moins
méritante que les autres communautés linguistiques en situation
minoritaire du pays. À quand donc une université francophone en
Ontario? Et quelle université pour l’Ontario français? La généralisation de
l’étude à l’échelle de la province nous permettra de faire écho aux voix
des Franco-Ontariens sur la mise en place future de cette institution, ses
avantages pour la communauté et les défis auxquels cette dernière sera
confrontée dans la réalisation de ce projet de société.
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Annexe
N.B.: La traduction française ci-dessous du Règlement 18 n’a aucune valeur officielle,
car seule la version anglaise a été autorisée.

AVIS AUX INSTITUTEURS ET AUX CONSEILS SCOLAIRES
DES ÉCOLES ANGLO-FRANÇAISES
(Règlement no 18)5
L’information a atteint le ministre de l’Éducation selon laquelle certains des conseils
scolaires anglo-français non seulement refusent eux-mêmes de se conformer aux
dispositions de la circulaire d’instruction n° 17, publiée en juillet dernier pour
l’organisation et la gestion de ces écoles pour l’année scolaire de 1912-1913, mais
demandent aussi aux instituteurs à leur emploi de refuser de les respecter. En
conséquence, il est ordonné que toutes les parties concernées puissent clairement
comprendre la nature de leurs responsabilités et les résultats qui peuvent s’ensuivre
quant à leur refus ou leur négligence de s’y conformer; le ministre de l’Éducation soumet
à leur considération la déclaration suivante:
La Loi sur le Département de l’éducation donne le pouvoir au ministre de l’Éducation de
prévoir des règlements et de mettre en application les lois scolaires et les règlements
pour l’organisation et la gestion de toutes les écoles appartenant au programme
provincial. Depuis leur établissement, les écoles publiques ont été soumises au règlement
et, en juin dernier, les écoles séparées ont été soumises aux mêmes règlements que les
écoles publiques, sauf pour la question des instructions et des exercices religieux et pour
les dispositions spéciales destinées aux écoles anglo-françaises prévues au Règlement 17.
La Loi sur les écoles publiques et les écoles séparées prévoit qu’il est du devoir de l’instituteur
d’enseigner les programmes scolaires prescrits et de respecter les règlements du
ministère de l’Éducation. À cet égard, l’instituteur est directement responsable au
ministre de l’Éducation, et ni le comité directeur ni toute autre autorité n’a le droit de
s’immiscer entre lui et le Ministre. La Loi sur le département de l’éducation donne aussi au
Ministre le pouvoir de suspendre ou d’annuler le certificat d’un instituteur. En
conséquence, tout instituteur des écoles anglo-françaises qui refuse de respecter les
dispositions du Règlement 17 traitant de l’organisation de l’école se rend lui-même
assujetti à la pénalité susmentionnée. De plus, un conseil scolaire qui emploie des
instituteurs non qualifiés et qui ne se conforme pas aux instructions et règlements du
département de l’Éducation régissant ces lois, renonce à l’allocation prévue par la loi et
ne peut légalement payer des salaires à ces instituteurs à partir de l’impôt prélevé pour
soutenir les écoles publiques ou séparées sous sa responsabilité.

5

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/ontario_reglement18.htm

198

Amélie Hien, Ali Reguigui

Dans le cas d’une école qui a cessé de faire partie du programme provincial, alors que les
partisans d’une telle école peuvent, sur une base volontaire, contribuer par des sommes
d’argent pour son soutien, ils ne peuvent pas employer le matériel municipal pour la
collecte de toute somme d’argent et, ipso facto, ils deviennent des agents des écoles
publiques et doivent payer leur part de l’impôt prélevé pour les partisans des écoles
publiques en plus de toute contribution volontaire qu’ils peuvent faire pour une école
qui a cessé d’appartenir au programme provincial.
Afin que la situation puisse être clairement comprise, le Ministre a ordonné à
l’Inspecteur d’expliquer, au moment de sa visite, aux instituteurs et aux conseils scolaires
ou à l’un ou plusieurs de leurs membres s’il peut être capable de communiquer les
résultats de leur refus pour remplir leurs obligations et pour les informer de l’intention
du Ministre de voir à ce que la loi, les instructions et autres règlements du Ministère
soient dûment mis en application. De plus, dans le cas des instituteurs, il a été ordonné à
l’inspecteur d’exiger que chacun expose par écrit, à la soumission au Ministre, son
attitude finale sur cette question ou, au moment de la visite de l’Inspecteur ou à une date
ultérieure fixée par celui-ci. Cependant, lorsque les conseils sont fautifs, le Ministre
traitera directement avec eux après que l’inspecteur aura officiellement signalé leur
attitude.
Le Ministre apprend aussi avec grand regret que, dans quelques localités, en signe de
protestation contre la nomination des actuels inspecteurs, les parents autorisent leurs
enfants à quitter l’immeuble de l’école aussitôt que l’inspecteur se présente. Dans ce cas,
le rôle de ce fonctionnaire n’est pas probablement compris : les règlements qui
prescrivent les pouvoirs des inspecteurs tant des écoles publiques que séparées prévoient
que chacun de ces inspecteurs «en visite officielle dans une école sera l’autorité absolue à
l’école». En conséquence, en cas du départ d’un élève ou d’une tentative de quitter sans
consentement de l’inspecteur, celui-ci peut sommairement traiter lui-même de l’affaire
ou charger l’instituteur de traiter de cela après sa visite, et l’instituteur ou le conseil
scolaire qui incite de n’importe quelle façon les élèves ou les parents à défier l’autorité
constituée et de faire preuve d’outrage coupable à un gentilhomme qui fait simplement
son travail, se soumettra aux mêmes conséquences qui ont été précisées ci-dessus à la
suite de leur refus de respecter les autres dispositions de la loi et des règlements.
Le 8 octobre 1912
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