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INI'RODUCTION

Dans la quête pour la reconnaissance de ses droits linguistiques, la communauté

franco-ontarienne a connu de nombreuses revendications, d'âpres luttes, de multiples revers, mais

aussi des succès certains1
. La décennie 1960 marque un point tournant pour l'Ontario français.

C'est le début d'un très lent processus de reconnaissance du statut du français dans différents

domaines. En effet. progressivement, le gouvernement ontarien adopte différentes mesures

législatives favorables au fait français. Son attitude est en contraste marquant avec celle qui a

prévalu dans le passé.

L'objectif de cette réflexion est de cerner et d 'expliquer les raisons pour lesquelles les

décideurs politiques ontariens ont changé d'attitude à l'égard de l'Ontario français à partir des

années 1960.

Peut-on expliquer cela par des raisons de conjoncture ? Il est difficile de répondre de

façon précise à cette question. Cela nous conduit à poser les questions suivantes. (1) Peut-on faire

un lien entre le progrès enregistré par l'Ontario français et la force du Québec ? (2) Si ce lien peut

être établi, quelle est sa nature? (3) Peut-on vraiment expliquer les gains de la communauté

franco-ontarienne uniquement par la variable québécoise? Cette communauté ne possède-t-elle

pas une capacité d'action autonome susceptible de générer des gains?

En som me, les progrès réalisés en Ontario français peuvent-ils s'expliquer par des

facteurs purement exogènes au système politique ontarien, ou bien peuvent-ils s'expliquer par la

dynamique propre de ce système, ou sont-ils le resultat d'une combinaison de variables exogènes

et endogènes ?

D 'abord, il convient de tenir compte de la nature fédérale du système politique, nature

fédérale qui engendre des interactions complexes entre les divers paliers de gouvernement. Ces

1 Texte d 'une présentarion faite aux rœrœres de l'Institut Jrarco-oœanen, dans le cadre des Séminaires de
J'Institut (munéro 3), le 12 février 1997.



rapports peuvent être de type vertical ou de type horizontal. Les rapports verticaux se manifestent

entre le gouvernement central et les sous-systèmes provinciaux. Ces derniers sont affectés par

toute décision fédérale et, inversement, une décision émanant d'un sous-système politique peut

avoir des répercussions sur le système politique lui-même. Les sous-systèmes, quant à eux. sont

reliés par des rapports de type horizontal . Certes, dans un systéme fédéral, chaque entité fédérée

conserve une partie de sa souveraineté. Mais l'action d'un sous-système peut engendrer des

conséquences sur un ou plusieurs autres sous-systèmes et entraîner chez ces derniers, non plus

une action, mais plutôt une réaction. Dans cette optique, il est donc nécessaire.Iorsqu'on essaie

d'expliquer les transformations subies par l'Ontario français, de tenir compte du sous-système

québécois et, particulièrement, des événements politiques qui se sont produits au Québec depuis

1960. Ces événements permettent de montrer l'influence que le Québec est susceptible d'exercer

à l'extérieur de ses frontières et, notamment, à l'égard du système politique canadien ainsi que

du sous-système provincial ontarien, tant au niveau des décideurs politiques qu'au niveau de l'une

des composantes de ce sous-système qu'est l'Ontario français.

Afin de répondre aux diverses questions posées, il convient de procéder à une mise en

parallèle de deux situations, celle de l'évolution du Québec sur le plan politique et constitutionnel

de 1960 à 1990 et celle de J'évolution politico-constitutionnelle de l'Ontario français pendant la

même période. Cela permet alors , dans une perspective historique, de dégager les éléments qui

ont contribué à la force (ou. inversement, à la faiblesse) du Québec et, surtout, de voir de quelle

façon ces éléments ont interagi avec l'Ontario français.

Les raisons pour lesquelles les dirigeants politiques ontariens ont changé d'attitude à

l'égard des Franco-Ontariens à partir des années 1%0 sont non seulement multiples, mais aussi

variées.

L - LE RÔLE DU QUÉBEC

Le Québec constitue une variable exogène qui permet d'expliquer certains des acquis

réalisés par l'Ontario français. Le rôle joué par cette variable change avec le temps et contraste

même avec le rôle que cette province avait joué durant la crise du Règlement XVll.
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À cette époque, en effet, on peut déceler l'existence d'un lien direct entre l'Ontario

français et le Québec. Lors de cette crise, divers segments de la société québécoise sont intervenus,

certains avec plus de ferveur que d'autres, en faveur de l'Ontario français. Leur intervention a

certainement constitué l'un des facteurs de résolution de la crise ontarienne, crise qui ne pouvait

pas ne pas avoir de répercussions au Québec. C'était, en effet, l'époque du Canada français où

l'Église catholique servait à cimenter les diverses communautés canadiennes-françaises. Toute

attaque contre l'une de ces dernières constituait une attaque contre la nation canadienne-française.

Mais l'effondrement du Canada français comme entité, à partir des années 1960, contribue à

modifier la nature du lien entre l'Ontario français et le Québec.

Le Québec poursuit désormais ses propres intérêts, intérêts qui entrent en conflit avec

ceux de l'Ontario français. Toute intervention éventuelle du Québec dans le dossier des droits

linguistiques en Ontario ne peut se faire que si elle va dans le sens des intérêts québécois. Or,

pour le Québec, la défense des droits linguistiques des Franco-Ontariens ou des autres commu

nautés francophones au Canada peut signifier ou entraîner par ricochet le renforcement de ceux

de la communauté angle-québécoise, chose à laquelle les gouvernements québécois, toutes

idéologies confondues, ne tiennent pas. Il est donc illusoire, dans ces conditions, de penser que

le Québec pourrait intervenir en faveur de l'Ontario français auprès du gouvernement ontarien.

Dès lors, la nature du lien qui existe entre les progrès réalisés par l'Ontario français et

le Québec a considérablement évolué.

Dans les années 1960, en menaçant la stabilité politique et constitutionnelle du Canada,

en ébranlant l'unité nationale, le Québec surprend par ses revendications et suscite des réactions

inévitables de la part du gouvernement fédéral et du gouvernement ontarien. Inquiets des

intentions de ce Québec plus agressifsur les plans politique et constitutionnel, Ottawa et Toronto

veulent le convaincre de leur bonne volonté. L'Ontario français bénéficie des retombées de cette

politique : bilinguisme officiel au niveau fédéral, écoles secondaires de langue française en

Ontario.

A partir de la seconde moitié des années 1970, la situation change. Certes, l'avènement

du Parti Québécois au pouvoir et la politique linguistique que celui-ci préconise et instaure, ont

constitué des éléments de crainte suffisants pour faire encore réagir Ottawa et Toronto. Mais c'est

surtout une réaction d'attente. Par contre, la défaite des forces souverainistes au référendum de

1980 affaiblitconsidérablement le Québec. Cette faiblesse est d'ailleurs telle que l'axe Ottawa-

Toronto réussit à imposer les modifications constitutionnelles de 1982 contre le gré du Québec,
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accentuant encore plus sa faiblesse au sein du fédéralisme canadien. Pourtant, l'Ontario français

comme le reste de la francophonie hors Québec fait, là encore, quelques gains. Dès lors, on ne

peut prétendre que les progrès de J'Ontario français sont liés à un Québec fort . Nous constatons

plutôt que par rapport au Québec, les gains obtenus par la communauté franco-ontarienne

dépendent de plusieurs facteurs :

A -lorsque la force du Québec réside dans sacapacité à générer suffisamment de crainte

auprès des gouvernements d'Ottawa et de Toronto, ces derniers réagissent positivement

à J'égard des minorités francophones et de l'Ontario français;

B -lorsque le Québec est en position de faiblesse et n'est plus en mesure de générer de

crainte auprès d'Ottawa et de Toronto, les gouvernements fédéral et ontarien passent à

l'offensive.

La protection des droits linguistiques des Anglo-Qu ébécois semble constituer l'un des

exemples qui illustrent la réaction fédérale et ontarienne. L'Ontario français enregistre alors

indirectement des gains, gains qu'il doit d 'ailleurs faire préciser par les tribunaux.

La nature du lien qui est susceptible d'exister entre les gains obtenus par l'Ontario

français et le Québec est donc complexe. Elle fait intervenir la crainte que le Québec peut susciter

à l'égard du reste du pays et l'inquiétude ressentie hors du Québec vis-à-vis de la minorité

anglo-québécoise.

En somme, Ottawa et Toronto ont adopté une stratégie de réaction visant soit à

convaincre te Québec, soitàle neutraliser, soitàlecontraindre. Quelle que soit la tactique adoptée,

les Franco-Ontariens en recueillent les fruits .

Action Réaction /
Québec - - --Ottawa-Toron"'toO:-- --
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Convaincre

Québec~

Neutraliser Ontario français
Québec

Contraindre /
Québec



II. - LA CAUSE DU LEADERSHIP FRANCO-ONTARIEN

Mais les événements du Québec n'ont pas seulement entraîné des réactions de la part

des gouvernements fédéral et ontarien. fis ont été aussi utilisés par le leadershipfranco-ontarien

qui s'en est servi pour essayer de promouvoir sa propre cause.

En effet, l'ACfO tente de mettre à profit la conjoncture québécoise en 1980 pour faire

pression sur le gouvernementontarien, A cetteoccasion,elle n'hésite pas à prendre ses distances

de l'État pourvoyeur de fonds et à adopter une stratégie basée sur la défense des intérêts du

Québec. Le Québec est alors considéré comme un outil susceptible de faire avancer la cause

franco-ontarienne. Cela permet à l'ACFO de faire quelques gains. notamment en matière

d'éducation et, en tout cas, de forcer Toronto à débloquer une crise scolaire, celle de Penetan

guishene, qui ne cessait de s'aggraver. De la même façon, l'ACfO tente de profiter de la

conjoncture créée par le rapatriement et le renouvellement constitutionnel de 1982, pour utiliser,

encore une fois, le Québec comme un outil tactique pour faire valoir la cause franco-ontarienne.

Mais sa stratégie échoue dans la mesure où elle appuyait les intérêts d'un Québec affaibli par les

résultats du référendum sur la souveraineté-association.

Ainsi, l'ACfO, dont la marge de manoeuvre est pourtant limitée par la dépendance

financière à l'égard de l'État, se révèle cependant opportuniste et n'hésite pas à tenter de récupérer

la conjoncture québécoise à son profit. Le succès que l'ACfO rencontre dépend, là encore, de la

crainte générée hors du Québec par la situation qui règne dans cette province. Mais il convient

de souligner également que la variable québécoise n'est pas la seule et unique variable qui

permette d'expliquer les gains de J'Ontario français.

IlL - LES VARIABLES ENDOGÈNES

Nous constatons, en effet, Queles gains franco-ontariens s'expliquent aussi par l'inter

vention de variables endogènes.
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A cet égard, l'Ontario français a démontré qu'il était capable de s'organiser et que cette

organisation pouvait s'adapter aux circonstances. L'établissement de l'Ordre de Jacques-Cartier,

le rôle moteur joué par certains leaders de l'Ontario français au sein de cette organisation et la

contribution de cette dernière à la défense des intérêts français en sont des preuves. L'effondre

ment du Canada français a entrainé des conséquences au niveau du leadership franco-ontarien.

Détaehé de l'Église catholique, le leadership laïc entretient désormais des rapports avec l'Éta~

fédéraI comme provincial . Cela ne l'empêche cependant pas de poursuivre son action dans la voie

tracée par l'OJC, même si l'éducation reste une priorité à laquelle J'ACFO consacre beaucoup de

temps et d'énergie.

La seconde variable endogène qui permet d'expliquer les gains franco-ontariens réside

dans la conjoncture politique ontarienne. L'évolution de cette conjoncture depuis J985 a permis

à l'Ontario français d'obtenir certains droits. Cependant, la conjoncture politique de l'Ontario est

relativement volatile. Legouvernement doit être prudent. Cette prudence le pousse à agiren tenant

toujours compte de l'Autre, de l'élément anglophone qui n'est pas toujours prêt, sinon à accepter,

du moins à tolérer des garanties Jinguistiques pour la minorité franco-ontarienne. Entre le fort et

le faible , dit-on, c'est souvent la liberté qui opprime et la loi qui protège. Mais la loi est aussi faite

par le groupe dominant de telle sorte que la minorité peut ne pas se sentir complètement protégée.

C'est la raison pour laquelle l'Ontario français, en quête de sécuritéjuridique, ne peut jamais être

satisfait des mesures prises par Je gouvernement et qu 'il est placé dans une situation de

revendications continueJles. C'est aussi la raison pour laquelle le recours aux tribunaux n'est pas

pour la communauté franco-ontarienne une solution de rechange, mais une obligation. En effet,

les politiques gouvernementales étant souvent le résultat de compromis entre les tenants de la

garantie des droits linguistiques et ceux qui préfèrent la non-intervention de l'État dans ce

domaine, il s' est développé chez les dirigeants politiques - et cela est tout aussi vrai au niveau

fédéraI qu'au niveau ontarien de gouvernement - une tendance de plus en plus grande à confier

auxjuges le soin d'interpréter la loi, surtoutquand celle-ci aun caractère flou. Certes, il est souvent

dit que les juges peuvent accorder à la loi les vertus qui lui font défaut. Mais les juges ne sont

guère des magiciens et ne peuvent transformer les vices en vertus. En outre, leurs décisions se

heurtent parfois à la résistance des gouvernements qui préfèrent adopter une politique étapiste

vis-à-vis des Franco-Ontariens.
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CONCLUSION

La période 1960-1990 est riche en développements pour l'Ontario français. Elle a été

source d'espoirs mais aussi de frustrations tant il est vrai que la communauté franco-ontarienne

souhaite faire reconnaître pleinementet le plus rapidement possible les droits auxquels elle aspire.

Depuis 1990, bien des événements se sont produits : l'échec de)' accord du Lac Meech,

l'accession au pouvoir des Néo-démocrates en Ontario, l'entente (puis le rejet par référendum)

de Charlottetown en 1992, l'avènement au pouvoir des Libéraux fédéraux en 1993,le changement

de garde à Toronto avec la défaite des Néo-démocrates en 1995 et l'arrivée au pouvoir des

Conservateurs, la deuxième défaite référendaire pour les souverainistes québécois. Tous ces

événements sont d'une grande importance et sont certainement susceptibles d'avoir des réper

cussions qui perdurent. Dans ces conditions, que réserve l'avenir? Dest difficile de répondre à

cette question mais cela soulève de nouvelles interrogations.

Quelles seront les répercussions réelles pour l'Ontario français des compressions

budgétaires massives entreprises par les gouvernements fédéral et ontarien ? Ces répercussions

seront-e1les uniquement à caractère financier? Ne sont-elles pas susceptibles de diluer les gains

obtenus? De quelle façon la communauté franco-ontarienne va-t-elle s'adapter à la nouvelle

situation? Quelle va être l'influence de la variable exogène qu'est le Québec?

Quelle que soit la réponse à ces questions. les Franco-Ontariens savent qu'il faudra

toujours continuer de se battre car, après tout, vivre en Ontario français, c'est vivre dans un milieu

dans lequel la lutte et la vigilance doivent être constantes.
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