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Sudbury et Kapuskasing, le 29 juillet 2020 

 

L’hon. Caroline Mulroney, 

Ministre des Affaires francophones 

25e étage, 700 rue Bay 

Toronto, ON M7A 0A2 

 

Objet : Équipes de santé Ontario et la Loi sur les services en français 

 

Mme. Mulroney, 

 

Nous vous écrivons pour vous demander des explications par rapport à vos commentaires du 28 

juillet 2020 sur l’accès aux services de santé en français en Ontario. 

 

Lors du point de presse de hier matin à l’Hôpital Montfort d’Ottawa, vous avez indiqué que les 

Équipes de santé Ontario offriront des services de santé en français dans les régions désignées par la 

Loi sur les services en français (LSF). En effet, cette annonce a été reproduite dans un article apparu 

dans le site ONFR+ avec le titre « Mulroney promet des services de santé en français dans les régions 

désignées ». L’article vous cite en disant : « Toutes les équipes [Santé Ontario] vont devoir suivre la 

Loi sur les services en français » et encore « Dans les régions désignées, les soins doivent être offerts 

dans les deux langues » (ONFR+, le 28 juillet 2020).  

 

Néanmoins, les Équipes de santé Ontario ne sont toujours pas assujettis à la LSF et aucune obligation 

spécifique n’a été déterminé concernant l’accès aux services de santé en français. Malgré le fait que 

La loi de 2019 sur les soins de santé de la population fait référence à la LSF, il n’est toujours pas 

clair si les Équipes de santé Ontario sont proprement assujettis à la LSF et s’ils sont obligés d’offrir 

des services de santé en français dans les régions désignées de la province.  

 

De plus, ce n’est toujours pas clair pourquoi l’Équipe de santé Ontario de l’est d’Ottawa est le seul à 

être nommé « Complétement bilingue » malgré le fait qu’« une équipe a été annoncée à Algoma [une 

région désignée par la LSF et avec une grande population franco-ontarienne], mais il n’est pas 

indiqué si elle sera bilingue » (ONFR+, le 28 juillet 2020). 

 

Il nous semble que vos propos ne tiennent pas compte du vide législatif présent (p.ex. le manque d’un 

règlement clair sur l’accès aux services en français et le rôle des Entités de planification des services 

en français).  

 

https://news.ontario.ca/ofa/fr/2020/07/la-province-annonce-la-creation-dune-equipe-sante-ontario-dans-lest-dottawa.html
https://www.ledroit.com/actualites/ottawa/une-equipe-sante-bilingue-pour-lest-dottawa-2a346cc36778cb21cc8c6367253d2ac9
https://news.ontario.ca/ofa/fr/2020/07/la-province-annonce-la-creation-dune-equipe-sante-ontario-dans-lest-dottawa.html


En tant que Ministre des Affaires francophones vous êtes responsable de surveiller l’emploi de la 

langue française par les ministères et les agences gouvernementales. Nous vous demandons donc 

d’expliquer vos propos par rapport à l’accès aux services de santé en français et le fait que les 

Équipes de santé Ontario ne sont toujours pas assujetties à la LSF.  

Priez d’agréer, Mme la ministre, nos salutations les plus distinguées, 

                      

Mme. France Gélinas,    M. Guy Bourgouin,     

La députée de Nickel Belt et   Le député pour Mushkegowuk- Baie James et 

Porte-parole de l’Opposition officielle  Porte-parole de l’Opposition officielle 

en matière de Santé    en matière d’Affaires francophones 

 

CC : L’hon. Christine Elliott, Ministre de la santé 

        Mme Kelly Burke, Ombudsman adjointe et Commissaire aux services en français 


