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Sudbury et Kapuskasing, le 8 mai 2020 

 

Mme. Kelly Burke, 

Ombudsman adjointe et 

Commissaire aux services en français, 

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario 

483 rue Bay, 10e étage, Tour Sud 

Toronto, ON M5G 2C9 

 

Objet : Accès à l’information gouvernementale sur la COVID-19 en français 

 

Mme. Burke, 

 

À la suite de notre conférence téléphonique de lundi dernier, nous vous écrivons pour vous remercier 

pour la rencontre, ainsi que pour partager quelques points saillants concernant les communications en 

français du gouvernement. 

 

Comme vous le savez, la stratégie de communication en français du gouvernement de l’Ontario 

s’avère insuffisante pour informer les 744 000 francophones et francophiles de la province face à une 

pandémie à l’échelle globale. Soit en regardant les points de presse quotidiens du premier ministre ou 

ceux du Médecin hygiéniste en chef de l’Ontario (MHCO), ou en lisant la publication des données, 

les franco-ontarien(ne)s sont confrontés à la même problématique – le manque de communication 

dans les deux langues officielles, simultanément.  

 

Bien que les efforts de plusieurs organismes franco-ontariennes ont porté fruits pour trouver des 

solutions à court terme (comme, par exemple, la diffusion des points de presse du premier ministre et 

du MHCO avec l’interprétation simultanée sur des plateformes numériques), les disparités entre les 

communications en anglais et en français demeurent embarrassantes considérant la gravité de la 

situation. 

 

Il nous semble que les solutions offertes jusqu’à présent ne tiennent pas compte des situations 

particulières de nos régions. Nous pensons aux franco-ontarien(ne)s qui demeurent dans les régions 

éloignées ou rurales, où accéder à l’internet à haut débit est un exercice pour le moins épique. Nous 

pensons également aux personnes âgées de langue française qui n’ont peut-être pas le savoir-faire 

pour manipuler un appareil électronique pour accéder aux informations pertinentes dans la langue 

officielle de leur choix ou aux gens qui veulent accéder aux informations pertinentes sans devoir 

attendre des heures pour qu’une traduction en français soit disponible.   



Tout comme l’accès aux services d’urgence 911 en français dont nous avons discuté lundi, la 

situation de communications en français en temps d’urgence demeure préoccupante.  

 

Puisque cette situation n’est pas nouvelle (rappelons-nous de la publication des pamphlets unilingues 

en anglais lors de la grippe H1N1 en 2009, de l’enquête du Commissaire aux services en français en 

2009 et de ses rapports de 2011 et 2018), nous sommes fermement convaincus que le ministère des 

Affaires francophones doit mettre en place des meilleures pratiques en ce qui concerne les 

communications gouvernementales et exiger leur implémentation obligatoire en situation d’urgence 

sanitaire. 

 

Comme mot de conclusion, nous aimerions vous demander : 

• de faire état des services en français disponibles dans les centres d’appels 911 et de nous faire 

rapport sur l’utilisation de ses ressources afin d’assurer la disponibilité des services en 

français vingt-quatre heures sur vingt-quatre; 

• d’inclure les problèmes d’accès à l’information en français et l’accès aux services d’urgence 

911 dans votre rapport annuel sur l’état de la francophonie en Ontario; et 

• de faire appel à la population et solliciter des plaintes concernant les services d’urgence 911 

de façon proactive comme l’Ombudsman des patients le fait pour les soins de longue durée. 

 

Encore une fois, nous tenons à vous remercier du temps que vous nous avez accordé lundi passé et de 

nous avoir donné l’opportunité de partager nos préoccupations avec vous et votre équipe.  

 

Priez d’agréer, Mme Burke, nos salutations les plus distinguées, 

                      

Mme. France Gélinas,    M. Guy Bourgouin,     

La députée de Nickel Belt et   Le député pour Mushkegowuk- Baie James et 

Porte-parole de l’Opposition officielle  Porte-parole de l’Opposition officielle 

en matière de Santé    en matière d’Affaires francophones 

 

 


