
ONTARIO
Le fait français en

979 269 ENFANTS APPRENNENT
LE FRANÇAIS au sein de conseils scolaires 
de langue anglaise financés par la province

(2015-2016)

766 555 
ÉLÈVES 
sont inscrits à un programme  
DE FRANÇAIS DE BASE
(2015-2016)

ÉCOLES 
PRIMAIRES

ÉCOLES 
SECONDAIRES

40,6 %* 11,3 %*

212 714 
ÉLÈVES
sont inscrits à un programme  
D’IMMERSION EN FRANÇAIS
(2015-2016)

L’Ontario compte 
LA PLUS IMPORTANTE 
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 
MINORITAIRE au pays.

622 340†

21 300 ÉTUDIANTS
sont inscrits à des programmes 
postsecondaires en français
(collèges ainsi qu’universités 
bilingues et francophones)
(2015-2016)

351

104

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DE 
LANGUE FRANÇAISE

103 490 ÉLÈVES étaient inscrits
à des ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE 
(de la maternelle à la 12e année) au sein 
de 12 conseils scolaires
(2015-2016)

*des inscriptions admissibles

†D’après la Définition inclusive de francophone, la population francophone de l’Ontario 

compte 622 415 personnes.

Le français est : 

• la LANGUE MATERNELLE de 4 % DE LA POPULATION (527 690 personnes)

• la PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE de 4,1 % DE LA POPULATION
(550 600 personnes)

11,2 %
DE LA POPULATION 

(1 490 390 personnes)
peut PARLER LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS

Français
English

une AUGMENTATION
de 7 % depuis 2011!



OÙ VIVENT  
LES FRANCOPHONES?
La plupart des Franco-Ontariens 
habitent dans l’Est de la province, 
soit à Ottawa ou dans les environs. 
Entre autres régions où leur 
présence est notable, il y a le 
Nord-Est (Sudbury et North Bay) 
et le centre de l’Ontario.

OÙ SONT-ILS
NÉS?

En Ontario : 58 % 

Ailleurs au Canada : 25 % 

À l’étranger : 17 % 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Ottawa : 42,7 %A

Kingston–Pembroke : 2,6 % B

Muskoka–Kawarthas : 0,8 % C

Toronto : 19 %D

Kitchener–Waterloo–Barrie : 3,8 %E

Hamilton–Niagara Peninsula : 4,7 % F

London : 1,5 % G

Windsor–Sarnia : 2,9 %H

Stratford–Bruce Peninsula : 0,4 % I

Nord-est : 20,7 % J

Nord-ouest : 1,1 %K
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OÙ SONT NÉS  
LES IMMIGRANTS 
DE LANGUE FRANÇAISE? 

Europe
Afrique

Asie

Amériques

17 %

37 %

27 %

20 %



www.languesofficielles.gc.ca

Sources :
• Statistique Canada, Recensement de la population 

de 2016
• Statistique Canada, Enquête nationale auprès 

des ménages de 2011
• Fédération des communautés francophones et 

acadienne du Canada
• Profils des communautés francophones et 

acadiennes du Canada

• Canadian Parents for French
• Éducation en langue française en Ontario
• Gouvernement de l’Ontario : Effectifs des cours 

de français langue seconde 
• Gouvernement de l’Ontario, Affaires francophones : 

Histoire franco-ontarienne

La présence française en Ontario remonte officiellement à 1615, soit à 
l’arrivée de Samuel de Champlain. 

Cette présence s’est accrue de façon constante au XIXe siècle et au début 
du XXe siècle, principalement dans l’Est et le Nord-Est de l’Ontario, 
grâce au développement des secteurs forestier, minier et ferroviaire. 

L’Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, qui s’appelle 
aujourd’hui l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, est créée en 
1910 pour défendre les droits des habitants de la province à une 
éducation en français. 

En 1913, le journal de langue française Le Droit voit le jour.

En 1975, le drapeau franco-ontarien est adopté. 

TVOntario lance La Chaîne française en 1987, qui devient Télévision 
française de l’Ontario en 1995. 

Puis, est adoptée en 1986 la Loi sur les services en français, qui donne au 
français un statut légal à l’Assemblée législative et garantit au public le droit 
de recevoir des services gouvernementaux en français.

La communauté franco-ontarienne se mobilise pour éviter la fermeture de 
l’Hôpital Monfort en 2002.

Le Commissariat aux services en français voit le jour en 2007. 

En 2015, les Franco-Ontariens célèbrent avec fierté leurs 
400 ans d’histoire.

En 2017, l’Office des affaires francophones de l’Ontario devient le 
ministère des Affaires francophones.

Le projet de loi 177, adopté en 2017, reconnaît le statut bilingue de la 
Ville d’Ottawa et marque la création de l’Université de l’Ontario français.

HISTOIRE

Printemps  

Mars – Avril

Mai

Juin

Août

Septembre

THÉÂTRE ACTION organise des festivals de théâtre pour 
les jeunes Canadiens francophones dans différents lieux à 
Sudbury et à Ottawa.

Le CINÉFRANCO de Toronto, fondé en 1997, a pour but de 
célébrer et de promouvoir le cinéma francophone en Ontario. 

LA NUIT SUR L’ÉTANG est un festival populaire de 
musique francophone qui se tient à Sudbury depuis 1973. 

Les JEUX FRANCO-ONTARIENS ont lieu chaque 
année à différents endroits en Ontario. Il s’agit du plus grand 
rassemblement provincial de la jeunesse franco-ontarienne.

Le FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN est un grand 
festival tenu à Ottawa pour les francophones et les francophiles, 
qui célèbre la culture et la communauté franco-ontarienne. 

Le FESTIVAL DE LA CURD de St-Albert célèbre la 
culture francophone dans l’Est Ontarien depuis 1994.

Le JOUR DES FRANCO-ONTARIENS a lieu 
le 25 septembre. 

MÉDIAS

CÉLÉBRONS!

3 stations francophones de télévision, 
Télévision française de l’Ontario (TFO), 
ICI Radio-Canada Télé et Unis TV

7 stations francophones ainsi que
ICI Première et ICI Musique de Radio-Canada

Le Droit (quotidien) et 16 journaux francophones 
(hebdomadaires et mensuels)


