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Communiqué de presse

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est 
préoccupée par les récentes annonces du gouvernement provincial

TORONTO, le 20 novembre 2018  — La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) est consternée par la récente 
décisions de l’administration Ford de supprimer trois bureaux indépendants de l’Assemblée législative. Le Commissariat aux services en 
français, le Commissariat à l’environnement de l’Ontario et le Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes relevaient 
de l’Assemblée législative et non pas du gouvernement – un statut semblable à celui de vérificateur général ou d’ombudsman –, et chacun 
jouait un rôle important au nom des citoyennes et des citoyens de l’Ontario.

« Dans sa recherche de “gains d’efficience”, le gouvernement a sacrifié la voix de ses citoyennes et de ses citoyens, en particulier de celles 
et ceux qui ont besoin de l’attention, du soutien et des services supplémentaires d’organismes de défense et de surveillance indépendants, 
déclare Mme Diane Dewing, présidente de la FEO. Ces mesures vont à l’encontre de la compassion dans la province, et la vie de tous les 
membres de la population ontarienne s’en trouve diminuée. »

Le Commissariat aux services en français de l’Ontario jouait le rôle de représentant de la population franco-ontarienne pour assurer le respect 
de la Loi sur les services en français (LSF) afin que chaque citoyenne et citoyen de l’Ontario puisse obtenir les services gouvernementaux 
dont elle ou il a besoin en français. L’Ontario compte la plus importante communauté minoritaire de langue française au Canada; les Franco-
Ontariennes et les Franco-Ontariens représentent plus de quatre pour cent de la population ontarienne. « L’élimination de ce commissariat 
mine la conformité à la LSF et affaiblit la voix des citoyennes et citoyens de langue française de l’Ontario », poursuit Mme Dewing.

Le Commissariat à l’environnement surveillait la conformité du gouvernement aux lois provinciales sur l’environnement, notamment la Charte 
des droits environnementaux de l’Ontario, et recommandait des politiques visant à renforcer les progrès du gouvernement vers l’atteinte 
de ses objectifs et l’exécution de ses responsabilités en matière d’environnement, de climat et de conservation de l’énergie. « À la lumière 
des preuves incontestables et de l’appel à l’action contenus dans le rapport le plus récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, l’élimination du Commissariat est troublante et très inquiétante », ajoute Mme Dewing.

Depuis 2007, l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a travaillé sans relâche pour offrir aux enfants et aux jeunes 
– notamment les jeunes Autochtones et les jeunes ayant des besoins spéciaux – des lieux sûrs pour exprimer leurs besoins, assortis de 
possibilités d’être des agentes et agents de changement dans leur propre vie, ainsi que des outils pour plaider en faveur de changements 
systémiques. « La perte du Bureau est un dur coup pour les citoyennes et les citoyens les plus jeunes et les plus nécessiteux de l’Ontario, et 
elle les prive d’un moyen utile de bâtir un avenir meilleur », conclut Mme Dewing.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario et de ses 160 000 
enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein temps, à temps partiel et occasionnels 
qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics — élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et 
francophones.
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