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Rencontrez la communauté franco-ontarienne 

 

 

 

 

 

 
 

Fille avec une feuille d’érable 
Collection Tourisme Ontario (Détails). Crédit : 10065 

Détrompez-vous ! Il existe des francophones au Canada et pas seulement au 
Québec ! La communauté franco-ontarienne se tient fièrement et se développe avec 
plus de vigueur que vous ne le pensez ! Aujourd’hui, l’Ontario est la province 
canadienne la plus peuplée et elle compte le plus grand nombre de francophones au 
pays, à l’exception du Québec, soit plus d’un demi-million de personnes. 
 
En effet, selon le recensement de 2016, la population de l’Ontario se chiffre à 13 
448,494 habitants. De ce nombre, près de 4.1% correspond aux individus dont la 
première langue officielle parlée est le français, soit 550,595 personnes. Notons au 
surplus qu’au total ce sont plus de 1 490,395 Ontariens qui sont en mesure de 
soutenir une conversation en français. 
 
Découvrez la diversité et l’histoire de la communauté francophone sous différentes 
facettes au travers des paroles de la chanson d’Yves Duteuil, C’est une langue belle. 
Elle réussit à exprimer la ténacité de la langue française en Amérique et la force des 
gens qui la font vivre avec fierté. 
 
« C’est une langue belle avec des mots superbes ; Qui porte son histoire à travers 
ses accents » 
 
Il y a 400 ans, la langue française s’est transportée et a voyagé jusqu’en Amérique. 
Avec les années, elle a grandi avec fierté. 

 

Saviez-vous que... 

Le drapeau franco-ontarien a été déployé pour la première fois au mât de 
l’Université de Sudbury, le 25 septembre 1975 ? 
 
 



Le gouvernement de l’Ontario a abandonné l’idée de fermer l’hôpital 
Monfort d’Ottawa en février 2002, soit cinq ans après que la Commission de 
restructuration des services de santé de l’Ontario ait recommandé sa fermeture ? 
Les francophones de la province, sous la direction de Gisèle Lalonde, l’ex-mairesse 
de Vanier, s’étaient mobilisés, créant l’un des plus gros rassemblements de la 
francophonie dans l’histoire de la province. 10 000 francophones s’étaient présentés 
au Centre municipal d’Ottawa le 22 mars 1997 demandant l’annulation de la décision 
de la CRSS. Les francophones voulaient à tout prix éviter la fermeture du seul 
hôpital francophone d’importance en Ontario, qui est aussi le seul centre 
d’enseignement médical francophone de la province. 
 
La Confrérie haïtienne du Canada est la première association ethnique à s’être 
identifiée à l’Ontario français en 1979, suivi du Cercle des Égyptiens en 1980 ? 
Grâce à leur dynamisme, les nombreuses associations ethniques contribuent 
grandement à l’avancement du français en Ontario. 
 
L’usage du français a déjà été interdit dans les écoles ontariennes en vertu 
du Règlement 17 adopté en 1912 ? La querelle linguistique dans l’enseignement a 
souvent été à l’origine de conflits entre les anglophones et les francophones. En 
1944, le Règlement 17 a été aboli. C’est en 1986 que le gouvernement de David 
Peterson, premier ministre de la province à l’époque, a instauré 22 régions bilingues 
dans les zones où les francophones étaient les plus nombreux. 

 

Le développement d’une identité franco-ontarienne 

Peuple fondateur de l’Ontario, les francophones s’établirent en cette région dès le 
17e siècle. Toutefois, ils devinrent rapidement minoritaires au sein d’un univers 
anglophone. Minoritaires, certes, mais c’est une minorité vivante et bien visible 
qu’allaient constituer les francophones de l’Ontario ! Il devait se développer entre 
eux un véritable sentiment d’appartenance à une communauté distincte, unie, il en 
va de soi, par la langue, mais aussi par d’autres particularités rattachées notamment 
aux valeurs et au mode de vie. Afin de consolider leur identité, les francophones de 
l’Ontario sentirent le besoin de se munir d’un nom. Dans la première moitié du 20e 
siècle, plusieurs adoptèrent le terme « Canadien-français de l’Ontario ». Ensuite, 
vers le début des années 1960, le concept « Franco-Ontariens » prit naissance. 
Encore aujourd’hui, cette dénomination est la plus reconnue. Cependant, en 1980, 
Yolande Grisé proposa une nouvelle appellation : Ontarois. Ce terme découle d’un 
désir d’affirmation et d’édification d’un destin accompli. Le mot « Ontarois », qui s’est 
rapidement imposé en milieu intellectuel, fait lentement mais sûrement son chemin 
au sein de la communauté francophone de l’Ontario. Pour celle-ci, « Ontarois » est 
bien plus qu’un nom ; c’est une identité à part entière sur laquelle elle entend se bâtir 
un avenir solide. 

 

 

 



La culture franco-ontarienne 

Depuis 1970 environ, les activités culturelles ont littéralement explosé en Ontario 
français. De nos jours, des établissements de théâtre comme le Théâtre français de 
Toronto, le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury ou encore La Nouvelle-Scène à 
Ottawa offrent des programmes dont la qualité et la diversité ne peuvent que 
combler les amateurs. On y joue entre autres des pièces d’auteurs franco-ontariens 
reconnus tels que Jean-Marc Dalpé - que d’aucuns décrivent comme le Michel 
Tremblay franco-ontarien et dont la pièce Le Chien fut présentée en France ainsi 
qu’en anglais à Toronto - et Michel Ouellette - lauréat du prix du gouverneur général 
pour sa pièce French Town. 
 
Dans un autre ordre d’idées, plusieurs festivals célèbrent d’autres aspects de la 
culture francophone de la province. Il suffit de penser au Festival franco-ontarien 
d’Ottawa, au Festival Boréal de Sudbury ou au Festival du Loup de Lafontaine pour 
s’en convaincre. Ces évènements permettent notamment à des artistes franco-
ontariens réputés comme Luce Dufault et Véronic Dicaire de faire montre de leur 
talent. Mentionnons aussi que des écrivains et poètes franco-ontariens comme 
Daniel Poliquin, Robert Dickson, Patrice Desbiens et Andrée Lacelle ont remporté 
maints prix littéraires prestigieux. Enfin, notons l’existence en Ontario français de 
nombreuses galeries d’art. À titre d’exemples, la Galerie du Nouvel-Ontario de 
Sudbury et la Galerie Jean-Claude Bergeron située à Ottawa exposent 
respectivement les œuvres des artistes franco-ontariens travaillant dans le domaine 
des arts visuels et celles des artistes francophones utilisant le papier dans leurs 
créations. 

La communauté franco-ontarienne s’enrichit par sa 
diversité culturelle 

Venant d’Europe, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie et d’Afrique, la francophonie 
ontarienne accueille, année après année, des francophones venus des quatre coins 
de la planète. 

Différentes associations multiculturelles s’ajoutent à la communauté francophone et 
contribuent à l’avancement du français en Ontario. Plusieurs groupes d’origine 
ethnoculturelle ainsi que des minorités raciales ont participé à la défense des droits 
et des intérêts de la communauté franco-ontarienne, de même qu’à la promotion du 
français. De plus, elles ont contribué à sensibiliser les ontariens et le gouvernement 
à l’importance de renforcer les acquis historiques des francophones de l’Ontario. 

Parmi les regroupements franco-ontariens, on en compte quinze dans l’éducation, 
onze dans la santé et onze qui œuvrent dans le domaine social et communautaire. Il 
existe également sept associations culturelles et artistiques, 3 associations dédiées 
au patrimoine, cinq groupes représentant des travailleurs professionnels, trois 
regroupements de jeunes ainsi que trois associations financières et deux agricoles. 

« C’est une langue belle à l’autre bout du monde une bulle de France au nord d’un 
continent. » 



L’utilisation d’une langue commune favorise la solidarité et l’identité à des valeurs 
partagées. Les Franco-Ontariens ont choisi de s’identifier, dès 1975, en adoptant un 
emblème. Le drapeau a été hissé au mât de l’Université de Sudbury, un 
établissement scolaire fédéré de l’Université Laurentienne. Le drapeau franco-
ontarien est doté d’un lys blanc et d’une fleur de trille verte. Les fleurs représentent 
respectivement l’appartenance à la francophonie et à la province de l’Ontario. Les 
couleurs rappellent la diversité du climat de l’Ontario, des hivers blancs et des étés 
de verdure. Il a été conçu par Gaétan Gervais, professeur d’histoire à l’Université 
Laurentienne ainsi que par un groupe d’étudiants. Cette affirmation franco-
ontarienne a représenté un phénomène nouveau à l’extérieur du Québec et de 
l’Acadie. Le drapeau a été reconnu comme un des emblèmes officiels de l’Ontario, 
en 2001. 

L’Ontario communique en français 

La province est dotée de plusieurs ressources médiatiques en français. D’abord, 
cinq stations de la radio de Radio-Canada sont réparties sur le territoire. De plus, 
cinq stations communautaires répondent aux besoins des francophones. Certaines 
stations se réunissent avec l’Alliance des radios communautaires du Canada et le 
regroupement MICRO (Mouvement des intervenant.e.s francophones en 
communications radio de l’Ontario). 
 
Quant à la télévision, la Télévision de Radio-Canada est présente à Ottawa et à 
Toronto. Les réseaux RDI, TVA et TV5 couvrent aussi la province. Par ailleurs, TFO, 
de la chaîne TVOntario, représente depuis 1987 le seul diffuseur de télévision 
éducative en langue française à l’extérieur du Québec. 
 
Les médias écrits francophones abondent dans la province. On compte un quotidien, 
Le Droit, fondé en 1913, 17 hebdomadaires, deux bimensuels, cinq magazines et 
une cinquantaine de bulletins communautaires. Certains de ces médias écrits font 
partie de l’APF, l’Association de la presse francophone. 

 « Elle a fait face aux vents qui soufflent de partout, pour imposer ses mots jusque 
dans les collèges et qu’on y parle encore la langue de chez nous. » 

L’éducation en français joue un rôle essentiel 

Depuis 1927, l’éducation en français est offerte aux écoliers de l’Ontario, dont la 
langue maternelle est le français. Il existe douze conseils scolaires de langue 
française (quatre publics et huit catholiques). Ainsi, les enfants francophones de la 
province bénéficient d’environ 304 écoles primaires et 72 secondaires. 
 
Cependant, il est à spécifier que l’éducation en français en Ontario n’a pas toujours 
été un droit. En fait, le français a déjà été interdit dans les écoles ontariennes par le 
Règlement 17 adopté en 1912. Le gouvernement de l’Ontario visait l’assimilation des 
francophones depuis les années 1860. Les conflits ont souvent été fréquents entre 
les anglophones et les francophones à propos de la langue d’enseignement. La lutte 
pour l’éducation en français a duré 15 ans et a mobilisé tout le Canada français. La 
loi 17 a été abolie en 1927. 



 
Les trois institutions postsecondaires de langue française sont les suivantes : le 
Collège de technologie agricole et alimentaire d’Alfred, la Cité collégiale d’Ottawa, le 
Collège Boréal dans le Nord de l’Ontario avec des campus à Nipissing, Hearst, 
Kapuskasing, New Liskeard, Sturgeon Falls, Sudbury, Timmins et Toronto. 
 
Finalement, quatre universités et collèges universitaires offrent des programmes 
d’études ou des cours enseignés entièrement ou partiellement en français. 
L’Université de Hearst est la seule université ontarienne qui offre une formation 
complète en français. 
 
« C’est une langue belle à qui sait la défendre elle offre les trésors de richesses 
infinies. » 

Les regroupements franco-ontariens 

Il existe plus d’une trentaine d’associations communautaires provinciales 
francophones œuvrant dans différents champs d’activités. La préservation de la 
culture et du patrimoine des franco-ontariens est assurée par diverses associations. 
 
En 1986, le gouvernement de David Peterson a introduit la Loi de 1986 sur les 
services en français. Surnommée loi 8, elle est synonyme d’une chaude lutte pour la 
communauté franco-ontarienne, laquelle lutte fut menée par l’ACFO (Association 
canadienne-française de l’Ontario) au cours des années 1970 et 1980. Cette loi sert 
à accroître les services qui doivent être offerts en français dans les régions où les 
francophones représentent au moins 10% de la population. La loi s’avère être une 
reconnaissance officielle de l’Ontario français. 
 
Dans la province, environ 44 municipalités offrent officiellement des services en 
français aux citoyens francophones, dont 39 municipalités sont membres de 
l’Association française des municipalités de l’Ontario. 

En outre, il est indéniable que les Franco-Ontariens 
représentent une partie importante de l’économie de la 
province. Il suffit de noter, entre autres, que les 
francophones contrôlent plus de 12 000 entreprises et 
sociétés ontariennes et qu’ils disposent d’environ 140 
coopératives (parmi lesquelles on trouve 50 caisses 
populaires) dont l’actif total atteint quelque trois milliards 
de dollars. Dans les régions de l’Est et, dans une 
moindre mesure, du Sud-Ouest, les Franco-Ontariens 
sont extrêmement présents dans le secteur agricole. 
Dans le Nord-Est, nombreux sont ceux qui contribuent à 
l’exploitation des richesses naturelles, et 
particulièrement des ressources minières et forestières. 
Par surcroît, à maints endroits, les francophones 
apportent de la valeur ajoutée. À preuve, de multiples 
sociétés nationales ouvrent dorénavant des 
établissements dans les régions offrant une abondante 

main-d’œuvre bilingue. La communauté franco-ontarienne constitue donc un atout 



fort important pour l’ensemble de la province ! 
 
« Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre 
terroir. » 

La géographie de l’Ontario 

Sur le plan géographique, l’Ontario constitue certes un territoire exceptionnel. 
S’étendant d’est en ouest sur 2 100 kilomètres et du nord au sud sur plus de 1 600 
kilomètres, la province couvre 1 068 630 kilomètres carrés, ce qui représente 
environ deux fois la superficie de la France. 

Ce très vaste territoire est divisé en 3 régions physiques distinctes. La péninsule 
ontarienne (soit la région comprise entre les lacs Hurons, Érié et Ontario) ainsi que 
l’extrême est de la province (à savoir la région d’Ottawa, d’Hawkesbury et de 
Cornwall) constituent une zone de basses-terres à forêt mixte correspondant à 
environ 10 % du territoire provincial et dont les sols fertiles d’origine glaciaire ou 
lacustre sont en mesure de supporter une agriculture très diversifiée. De par sa 
situation méridionale (la ville de Windsor est à la même latitude que le nord de la 
Californie) et la proximité des Grands Lacs, le sud de cette région jouit d’un des 
climats les plus doux de l’ensemble du Canada. 

La zone centrale de la province - qui comprend 60 % du territoire - est caractérisée 
par les roches essentiellement intrusives et métamorphiques du Bouclier canadien, 
roches qui sont parfois vieilles de plus de 2 milliards d’années et qui comptent parmi 
les plus anciennes de la planète. Il s’agit d’une région de plateaux et de collines 
arrondies regroupant la majorité des 250 000 lacs de la province. Un bourrelet 
central localisé au nord de la baie Georgienne et des lacs Huron et Supérieure y 
définit, sur plus de 1 600 kilomètres, la ligne de partage des eaux entre le bassin 
versant des Grands Lacs et celui de la baie d’Hudson. La pauvreté des sols jumelée 
à la rigueur du climat de type continental à hiver froid n’y favorisent pas le 
développement de l’agriculture. La région est cependant recouverte d’une immense 
forêt composée principalement de résineux, quoique la zone sud-est, près de North 
Bay et du parc Algonquin, présente une forêt plus mixte. En outre, le Bouclier 
dispose d’importantes richesses minérales telles que le nickel, le cuivre, le zinc, l’or, 
l’argent, l’uranium, le fer et le cobalt qui font l’objet d’une intense exploitation. 

Enfin, le nord de la province, en bordure des baies d’Hudson et de James, 
représente une zone de basses-terres caractérisée par une abondance de terres 
humides, et particulièrement de tourbières. Le climat de cette région étant de type 
subarctique, la zone se caractérise par la présence de pergélisol et par une 
végétation de conifères clairsemés semblable à la taïga. 

Du reste, l’Ontario présente d’autres particularités géographiques intéressantes : 
notons que l’importance de sa couverture forestière en fait l’un des territoires les 
plus boisés de la planète, qu’en raison de l’existence des Grands Lacs, la province 
constitue l’une des plus importantes réserves d’eau douce du globe et que l’île 
Manitoulin, située dans la baie Georgienne, s’avère être la plus grande île en eau 
douce au monde, pour ne nommer que quelques exemples. 



 

 

Les caractéristiques des régions 

L’Est 
 
Cette région compte le plus grand nombre de francophones. La proximité du Québec 
favorise la venue de citoyens de langue française. Les noms de plusieurs villages 
témoignent de l’appartenance francophone. On peut penser à Bourget, Saint-Isidore, 
Plantagenet ou L’Orignal. Les comtés de Prescott et Russell renferment la plus forte 
proportion de francophones de langue maternelle dans la province, soit 70%. Dans 
la capitale du Canada les concentrations francophones varient grandement : 6% 
pour les quartiers de Kanata et Nepean, 50% pour Vanier et 15% pour la cité 
d’Ottawa. En général, la présence des francophones diminue en allant vers l’ouest. 
En tant que siège du gouvernement, la ville d’Ottawa, avec ses collèges et ses 
universités, attire une population instruite. La capitale du pays s’est récemment 
développée dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique. 
 
 



Le Nord-Est 
 
Le nord de la province abonde en ressources naturelles, relevant surtout des 
secteurs minier et forestier. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens 
s’établissent dans cette région. Le Nord se place au deuxième rang provincial en ce 
qui concerne la présence des francophones. Cette région est très vaste et peuplée 
inégalement. L’activité économique se caractérise surtout par les secteurs miniers, 
forestier et agricole. 
 
L’industrie minière domine à Sudbury et l’exploitation forestière à Timmins, Hearst et 
Sturgeon Falls. Le quart de la population de la ville de Sudbury est de langue 
maternelle française. Toutefois, la région du Nord souffre de l’exode de sa 
population. À cause des perspectives d’emplois réduites, la communauté 
francophone du Nord et surtout les jeunes quittent la région pour celles du Centre et 
de l’Est. Les jeunes vont dans le sud de la province pour leur éducation et souvent y 
demeurent, privant le Nord de professionnels francophones qui sont tout aussi 
nécessaires. Ces deux régions offrent des emplois dans de grandes entreprises 
ainsi que dans les fonctions publiques fédérale et provinciale où le bilinguisme est 
demandé. 
 
Le Nord-Ouest 
 
Moins de 2% de la population francophone ontarienne habite dans cette région qui 
s’étend de Marathon, au nord de lac Supérieur, jusqu’à la frontière du Manitoba. 
Thunder Bay compte le plus grand nombre de francophones - on en compte un peu 
plus de 3 000. Toutefois, la proportion de francophones est plus forte dans les villes 
de Marathon (15%), Geraldton (30%) et Longlac (45%). Le faible nombre de 
francophones dans la région se reflète aussi dans le système scolaire. La direction 
des écoles françaises se trouve à l’extérieur de la région. 
 
Le Centre 
 
Plus d’un cinquième de la population franco-ontarienne vit dans la région du Centre. 
Selon les données du recensement de 1996, entre Oshawa et Hamilton, 80 000 
francophones de langue maternelle furent recensés. En ajoutant la péninsule du 
Niagara et la région de Welland, le nombre augmente à 96 000. L’essor de la région 
sur les plans économique, industriel et éducatif a contribué à l’arrivée de nombreux 
francophones. La communauté francophone de Toronto reste minoritaire, avec un 
mince 1,7% de la population. Comme l’ensemble de la population torontoise, la 
communauté francophone de Toronto est diversifiée culturellement. Haïtiens, 
Somaliens, Vietnamiens, Sénégalais, Tunisiens et encore bien d’autres enrichissent 
la communauté francophone. 



 

La flore en fleur dans la région du Niagara 
Collection : Tourisme Ontario (Détails). Crédit : 

4177 

 
Le Sud-Ouest 
 
La population francophone de cette région est surtout concentrée près de Windsor et 
du lac Sainte-Claire. La communauté francophone est ici minoritaire. Environ 6 % de 
la population franco-ontarienne réside dans la région Sud. London et Windsor sont 
les deux grands centres manufacturier et universitaire de la région. Environ 4,5 % de 
la population de Windsor est francophone, comparativement à 1,5 % pour London. 
Les autres francophones habitent dans la zone agricole fertile entre Windsor et 
Chatham. C’est à cet endroit que la présence francophone est la plus ancienne dans 
la province. 
 
« On dirait que le vent s’est pris dans une harpe et qu’il a composé toute une 
symphonie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La langue de chez-nous 
C’est une langue belle avec des mots superbes 

Qui porte son histoire à travers ses accents 
Où l’on sent la musique et le parfum des herbes 

Le fromage de chèvre et le pain de froment 
 

Et du Mont-Saint-Michel jusqu’à la Contrescarpe 
En écoutant parler les gens de ce pays 

On dirait que le vent s’est pris dans une harpe 
Et qu’il en a gardé toutes les harmonies 

Dans cette langue belle aux couleurs de Provence 
Où la saveur des choses est déjà dans les mots 
C’est d’abord en parlant que la fête commence 
Et l’on boit des paroles aussi bien que de l’eau 

 
Les voix ressemblent aux cours des fleuves et des rivières 
Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux 

Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre 
En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux 
C’est une langue belle à l’autre bout du monde 

Une bulle de France au nord d’un continent 
Sertie dans un étau mais pourtant si féconde 

Enfermée dans les glaces au sommet d’un volcan 
 

Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique 
Elle a quitté son nid pour un autre terroir 

Et comme une hirondelle au printemps des musiques 
Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs 

 
Nous dire que là-bas dans ce pays de neige 

Elle a fait face aux vents qui soufflent de partout, 
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges 
Et qu’on y parle encore la langue de chez nous 

 
C’est une langue belle à qui sait la défendre 

Elle offre les trésors de richesses infinies 
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre 

Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie 
 

Et de l’Île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe 
En écoutant chanter les gens de ce pays 

On dirait que le vent s’est pris dans une harpe 
Et qu’il a composé toute une symphonie 

 
Et de l’Île d’Orléans jusqu’à Contrescarpe 
En écoutant chanter les gens de ce pays 

On dirait que le vent s’est pris dans une harpe 
Et qu’il a composé toute une symphonie. 

 
Yves Duteuil 
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