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BIO COURTE 
 
 
Kelly Burke, 
Commissaire aux services en français  
 
Madame Kelly Burke, Franco-Ontarienne et membre du Barreau de l’Ontario, a occupé plusieurs postes 
de responsabilité au sein de la fonction publique de l’Ontario, dont le poste de sous-ministre adjointe au 
ministère des Affaires francophones en 2014 et celui de sous-ministre adjointe au ministère des Collèges 
et Universités en 2019. 
 
Elle a été nommée Commissaire aux services en français de l'Ontario en janvier 2020, et dirige depuis lors 
l’Unité des services en français du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario, avec comme mission de protéger 
les droits des francophones de l’Ontario prévus par la Loi sur les services en français.  
 
Son travail de promotion du respect des droits linguistiques des franco-ontariens et franco-ontariennes 
auprès du gouvernement et des parties prenantes, et les recommandations de ses deux premiers rapports 
annuels, mettent l’accent sur la nécessité de planification de l’offre des services en français, pour que les 
services offerts aux francophones soient véritablement équivalents à ceux offerts à la population 
générale, et sans délai.  
 
En juin 2021, suite à de nombreuses plaintes auprès de l’Unité des services en français, la Commissaire 
Burke a annoncé qu’elle ouvrait une enquête sur les coupes à la programmation en français opérées par 
l’Université Laurentienne au printemps 2021.  Le rapport d’enquête « Renforcer la désignation : un 
travail collaboratif » a été rendu public le 31 mars 2022. 

 
La Commissaire Burke siège comme membre du Conseil d'administration de l'Association des 
ombudsmans et médiateurs de la francophonie (AOMF) depuis novembre 2021 et de l’Association 
internationale des commissaires linguistiques depuis 2020. 


