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Réponses aux questions de l'Association des 
francophones du Nord-Ouest  de l’Ontario de 
Michael Mantha - NPD 

29 avril 2022 

Je tiens à remercier l'Association des francophones du Nord-Ouest Ontario d'avoir soumis ces 
questions. Je suis heureux de partager la plate-forme et les points de vue du Nouveau Parti 
démocratique de l'Ontario, que j'appuie fièrement. 

1. Quelle serait votre grande priorité pour les francophones de votre circonscription si vous 
êtes élu en juin prochain? 

Le gouvernement Ford a créé une grande injustice pour les Franco-Ontariens en éliminant le poste 
de commissaire à la langue française, plaçant la responsabilité sur le bureau de l'ombudsman de 
l'Ontario. En tant que Franco-Ontarien, je maintiens que cette décision malavisée a fait perdre 
pouvoir et indépendance au commissariat. Par conséquent, le bureau ne dispose plus des mêmes 
ressources pour faire connaître et faire progresser les droits de la langue française ou pour consulter 
de façon proactive la communauté francophone. 

Un gouvernement dirigé par le NPD prendrait des mesures correctives pour aider à assurer la 
protection de la culture, de la langue et de l'histoire uniques en rétablissant le Commissariat aux 
services en français de l’Ontario. Cela rétablirait également l'indépendance, les pouvoirs et les 
ressources du bureau du CSFO que le gouvernement Ford avait retiré. 

2. La nouvelle Loi sur les services en français permet au/à la ministre des Affaires 
francophones de désigner des services gouvernementaux sous la Loi sur les services en 
français, incluant également les régions non désignées. Y a-t-il un service gouvernemental 
dans votre circonscription sur lequel vous allez travailler afin de le voir désigner? 

Les Franco-Ontariens ont exprimé de vives inquiétudes parce que la province de l'Ontario n'a pas 
fourni de services judiciaires en français pendant des années. Ce fait est particulièrement 
préoccupant dans le Nord de l'Ontario, où la concentration de francophones de langue première est 
plus élevée. En vérité, le gouvernement n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faciliter une 
administration équitable de la justice pour les Franco-Ontariens. 

Bien que le français et l'anglais soient les langues officielles des tribunaux en Ontario, dans plusieurs 
régions de la province, les tribunaux semblent négliger de comprendre et de répondre aux besoins 
en français des gens dans de nombreuses situations. Même au cours des deux dernières années 
seulement, à plusieurs reprises, certains Ontariens se sont vu refuser le droit de recevoir des 
services judiciaires en français. Aujourd'hui, l'accès des Franco-Ontariens aux services judiciaires 
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en français est au mieux incohérent. Même après quatre ans au pouvoir, le gouvernement Ford a 
lamentablement échoué à garantir le respect de ces droits fondamentaux. 

Le NPD croit fermement à la protection, à la préservation et à la promotion de la langue, de la culture 
et de l'histoire. Nous savons que reconnaître et célébrer la diversité de notre langue et de notre 
histoire culturelle mène à la force, au respect et à la compréhension. Par conséquent, en tant que 
gouvernement dirigé par le NPD, mes collègues et moi prendrions des mesures pour veiller à ce 
que non seulement les droits, mais aussi les besoins des Franco-Ontariens devant les tribunaux et 
d'autres domaines de services soient respectés et satisfaits. 

3. Le principal frein à la francophonie est la pénurie de main-d’oeuvre francophone et 
bilingue. Comment comptez-vous y prendre pour augmenter le bassin de travailleurs 
francophones et bilingues dans votre circonscription? 

Bien avant le début de la covid-19, le gouvernement conservateur était bien conscient qu'il y avait 
depuis longtemps une pénurie de travailleurs francophones et bilingues en Ontario. Pourtant, 
pendant de nombreuses années, le gouvernement n'a même pas respecté ses propres obligations 
de fournir des services en français comme l'exige la loi. 

Dans un communiqué de presse daté du 21 juin 2021, le ministre de l'Éducation de l'Ontario a lui-
même admis : « L'accès à une réserve d'éducateurs de langue française est un problème auquel 
sont confrontées les juridictions à travers le Canada. Pendant des mois, les conservateurs ont refusé 
de publier les recommandations qu'ils avaient reçues du Groupe de travail sur la pénurie 
d'enseignant(e)s dans le système scolaire de langue française, ainsi que les commentaires d'autres 
partenaires du secteur et intervenants en Ontario. Lorsqu'il a finalement publié le rapport, le 
gouvernement a annoncé le lancement d'un plan qui, selon lui, « aiderait à recruter et à retenir les 
meilleurs éducateurs de langue française de notre pays, à mettre fin à la pénurie d'enseignant(e)s 
et à inciter une nouvelle génération de personnes talentueuses à poursuivre des études en français. 

Évidemment, le plan a échoué parce que nous en sommes là aujourd'hui et les Franco-Ontariens 
font face aux mêmes dilemmes linguistiques. 

Doug Ford a démontré à maintes reprises qu'il ne se soucie pas des francophones de l'Ontario. Il 
se moque de notre droit protégé par la Constitution d'éduquer nos enfants en français. S'il avait été 
sérieux au sujet de la pénurie d'enseignant(e) s de français, il aurait agi plus tôt et fourni le soutien 
nécessaire. 

Les néo-démocrates savent que, comme pour tant de choses dans la vie, la solution à la pénurie de 
travailleurs francophones et bilingues doit commencer des années plus tôt dans les premières 
années d'études, puis inclure une expérience et des opportunités continues. Les conseils scolaires 
ont besoin de financement immédiat pour le recrutement, et les établissements postsecondaires ont 
besoin de plus de ressources pour former de nouveaux enseignants. Le NPD appuie et accepterait 
toutes les recommandations mises de l'avant par le groupe de travail. 

La pénurie de travailleurs francophones et bilingues de langue première est particulièrement 
préoccupante dans les domaines de la santé et des soins de longue durée. Il est essentiel que les 
Ontariens d'expression française se sentent en confiance, à l'aise et compris lorsqu'ils accèdent aux 
services lorsqu'ils recherchent des soins médicaux dans nos hôpitaux, cliniques de médecins, 
établissements de soins de longue durée et lorsqu'ils reçoivent des soins à domicile. 
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Tout comme dans le secteur des affaires et de l'éducation, la réponse réside dans la promotion de 
la langue française et du bilinguisme, en commençant tôt dans la vie et pas seulement dans les 
régions à prédominance francophone. La clé du succès consiste à étendre ces valeurs éducatives 
du primaire au secondaire et même au niveau postsecondaire. 

Je crois fermement que de telles mesures mèneront à la diversité, à une meilleure compréhension 
et acceptation culturelle et à une croissance socio-économique plus importante dans tout l'Ontario. 

Vous serez heureux d'apprendre que le NPD lancera prochainement une plateforme spécifiquement 
dédiée aux enjeux francophones. Merci encore pour cette occasion de partager avec vous mes 
opinions et celles du NPD sur ces enjeux importants pour les Franco-Ontariens. 

Michael Mantha, 
Candidat du NPD d'Algoma-Manitoulin 
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