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FRANCOPHONIE

LANGUES OFFICIELLES

Il y a deux langues officielles au Canada, le français et 
l’anglais. Cela signifie que toutes les activités du 
gouvernement fédéral se déroulent de manière égale 
dans les deux langues.

En Ontario, le français n’est pas une langue officielle. 
Cependant, c’est cette province qui compte le plus grand 
nombre de francophones hors Québec du pays. Les 
travaux de la province se déroulent en anglais, mais les 
services peuvent être offerts en français sur demande.

• La Franco-Fête de Toronto (www.franco-fete.ca).
• Le Festival franco-ontarien à Ottawa  (www.ffo.ca).
• La Nuit sur l’Étang à Sudbury (www.lanuit.ca).
• Le Festival du film CinéFranco à Toronto

(www.cinefranco.com).

Organismes francophones

• Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada www.fcfa.ca .

ou sur www.trouvelien.at/efont.

LES MÉDIAS

Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du 
Canada, et la version francophone de la Canadian 
Broadcasting Corporation (CBC). Radio-Canada présente 
des émissions d’actualité et de divertissement en langue 
française à la télévision, à la radio, et en ligne.

Télévision française de l’Ontario (TFO) est le diffuseur 
public de langue française de l’Ontario, diffusant des 
émissions éducatives et culturelles.

Plusieurs câblodistributeurs offrent également TV5 au 
Canada, une chaîne de télévision internationale de langue 
française.

Pour plus d’information au sujet des journaux 
communautaires de langue française en Ontario, rendez-
vous sur le site de l’Association de la presse francophone à 
http://apf.ca .

Pour plus d’information au sujet des chaînes de radio 
communautaire de langue française en Ontario, rendez-
vous sur le site MICRO à www.microontario.ca .

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Plusieurs festivals et autres types d’événements 
culturels francophones sont présentés d’un bout à l’autre 
de la province. Voici une liste de quelques-uns de ces 
événements :

ÉDUCATION

Les familles francophones ou de langue française peuvent 
envoyer leurs enfants à une école française.
Ces écoles font partie des conseils scolaires de langue 
française.

Tous les élèves qui fréquentent les écoles de langue 
anglaise financées à même les fonds publics de l’Ontario 
doivent étudier le français comme langue seconde, de la 
4e à la 8e année. Ils doivent aussi obtenir au moins un 
crédit en Français langue seconde (FLS) à l’école 
secondaire, pour satisfaire aux conditions d’obtention du 
diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Certaines 
écoles offrent des programmes d’immersion en français, 
où les élèves étudient le français en tant que matière et 
un certain pourcentage des autres matières sont 
enseignées en français.

Pour en savoir plus au sujet des conseils scolaires de 
langue française en Ontario, renseignez-vous auprès de 
l’Office des Affaires francophones sur www.ofa.gov.on.ca
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• Assemblée de la francophonie de l’Ontario https://
monassemblee.ca .

• Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
www.fesfo.ca .

• Fédération culturelle canadienne-française
www.fccf.ca .

• Alliance culturelle de l’Ontario
http://allianceculturelle.org .

• The Franco-Ontarian Directory
http://monbottinfranco.ca .

ARTS ET CULTURE

La scène artistique francophone en Ontario est vibrante. 
Que ce soit en théâtre, en musique, en écriture ou encore 
en arts visuels, les artistes francophones sont engagés et 
présents en Ontario. Voici quelques-uns des 
regroupements d’artistes francophones de la province : 

• Théâtre Action www.theatreaction.ca .
• Association des professionnels de la chanson et de la

musique www.apcm.ca .
• Association des auteures et des auteurs de l’Ontario

français http://aaof.ca .
• Bureau des regroupements des artistes visuels de

l’Ontario www.bravoart.org .

LE SAVIEZ-VOUS?

Sont considérées comme francophones de 
l’Ontario, les personnes pour lesquelles la 
langue maternelle est le français, de même que 
les personnes pour lesquelles la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais, mais 
qui ont une bonne connaissance du français 
comme langue officielle et qui utilisent le 
français à la maison.

Il y a plus de 600 000 francophones en Ontario. 
Depuis le 25 septembre 1975, la communauté 
francophone de l’Ontario a son propre drapeau 
en tant qu’emblème.




