
      LETTRE OUVERTE 
 
 

Le 16 mai 2011 
 
 
Monsieur Rob Ford 
Maire de Toronto 
100, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario)  M5H 2N2 
 
 

Objet : Comité français de la Ville de Toronto 
 
Monsieur le Maire, 
 
L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) s'inquiète vivement de l'abolition possible du Comité 
français de la Ville de Toronto (CFVT). Par la présente, nous vous enjoignons de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les responsables communautaires franco-ontariens qui en demandent la 
survie lorsque vous prendrez votre décision finale sur son avenir, au conseil municipal, le 17 mai 
prochain. 
 
Les comités français comme le CFVT ont l'important mandat d'aider les municipalités à déterminer les 
besoins de la communauté francophone et d'accroître le nombre et la qualité des services offerts en 
français. Dans le cas de Toronto, le CFVT a été à l'origine depuis trente ans de plusieurs projets visant à 
accroître la visibilité du français et du patrimoine canadien-français. Il sert d'outil puissant pour augmenter 
la visibilité de la seconde langue officielle du pays, à la satisfaction des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes. Il serait dommage de perdre cet acquis et de reléguer aux oubliettes une des valeurs 
fondamentales qui reflètent l'image du pays. 
 
Toronto est la capitale de l'Ontario et la plus grande municipalité du Canada, un pays qui est reconnu et 
estimé à l'échelle internationale pour son bilinguisme officiel. La métropole, qui est désignée bilingue aux 
termes de la Loi sur les services en français, est aussi une porte d'accueil de l'immigration au Canada. À 
ce titre, elle se doit d'être ouverte et réceptive à la place du français sur la scène municipale. Par ailleurs, 
Toronto est souvent appelée à accueillir de grands événements internationaux. Elle sera notamment 
l'hôte des Jeux PanAm en 2015, dans le cadre desquels elle sera tenue d'offrir des services dans les 
deux langues aux athlètes et au public. Nous craignons que votre geste ne nuise à la réputation de 
leader de votre ville, si le conseil municipal va de l'avant et décide d'éliminer un des rares mécanismes 
officiels d'intégration et de consultation de la communauté francophone. 
 
Sous votre direction, l'administration de Toronto a pris la courageuse décision d'assainir les finances 
municipales. L'AFO vous félicite de cette initiative et est favorable à votre démarche qui s'inscrit dans une 
quête d'efficacité renouvelée. Cependant, nous nous devons d'insister sur l'importance capitale d'avoir en 
place une structure efficace qui valorise le français et donne une voix à la collectivité franco-ontarienne 
dans la Ville de Toronto. J'ose espérer que vous saurez collectivement trouver une façon de reconnaître 
la place du français au sein de votre municipalité et vous assure de l'appui de l'AFO à cet égard. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le président, 
 
[original signé par] 
 
Denis Vaillancourt 
 
 
– L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme rassembleur et la voix politique de la 
francophonie de l’Ontario. Elle a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la province et agit 
comme porte-parole entre autres pour revendiquer les droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. – 
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