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AVANT-PROPOS
Pourquoi ce guide?

L’évaluation de besoin 2010-2011 du Consortium pour la promotion des communautés en 
santé et la tournée régionale d’engagement communautaire de l’automne 2009 du Comité 
des services en français en promotion de la santé ont démontré clairement un besoin de
développement des capacités pour supporter l’intégration des groupes issues de la communauté
francophone au sein des partenariats de l’initiative du fonds des communautés en santé de 
l’Ontario. Le Consortium a donc répondu à ce besoin en offrant une série de wébinaires et de
formations en région en anglais et en français qui avaient comme objectif de sensibiliser sur 
les bonnes pratiques en matière de collaboration et d’engagement avec les francophones en
Ontario. Suite au succès de ces wébinaires et formations les participant (es) ont réclamé 
une ressource bilingue qui pourrait leur servir à la fois d’outil de sensibilisation et de guide
auprès des partenaires et des organisations qui collaborent entre eux dans l’engagement des
francophones en Ontario et dans le développement des services en français. 

En jetant un regard objectif sur les rapports du Commissaire aux services en français de 
l’Ontario, il semble que plusieurs organisations multiplient les ratés dans l’engagement des 
francophones et la prestation de services en français de qualité. D’autres parts, malgré les 
barrières plusieurs autres accumulent les succès. Pour une organisation, même avec une 
bonne volonté, collaborer avec les francophones en Ontario peut s’avérer difficile si des 
pratiques reconnues et une bonne compréhension du contexte socio-communautaire n’est 
pas prise en considération. C’est ce que ce guide vous permettra de faire.

En quoi consiste ce guide? 

En première partie, vous y retrouverez de l’information utile sur la pertinence de collaborer avec
les francophones dans le but d’offrir des services en français de qualité à cette communauté.
Nous vous avons dressé un portrait des communautés francophones de l’Ontario, expliquer ses
caractéristiques et mis en lumière les diverses lois, et appuis institutionnels à la prestation des
services en français en Ontario. En seconde partie, nous vous offrons des éléments de réflexion
qui vous aideront à la mise en œuvre des services en français au sein de votre organisation. 
Entres autres, on y aborde la création des partenariats, la création d’une culture organisationnelle
bilingue, les éléments de gouvernance et d’imputabilité, bâtir les ressources humaines bilingues
au sein de votre organisation, les politiques et procédures propices aux supports de programmes
bilingues etc. Cette section vous offre aussi une liste de vérification exhaustive qui vous permettra
de développer un plan d’action, où vous pourrez vous pencher sur trois priorités pour débuter le
processus d’engagement de la francophonie ontarienne.

Nous vous proposons aussi plusieurs exemples d’organismes qui ont eu du succès ce qui 
vous offrira la possibilité de comprendre de façon concrète l’application d’une stratégie de
développement des services en français au sein de votre organisation. À elle seule la section 
des références associées à cette ressource constitue un nombre impressionnant d’information
précieuse.

Remerciements :

Nous aimerions remercier le Ministère de la Promotion de la santé et du Sport pour sa contribution
financière par le biais du Comité des services en français pour la promotion de la santé. Le comité
comprend plus de 10 membres émanant de la communauté et des instances gouvernementales
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variées. Le mandat du comité 2010-2011 était d’offrir du support stratégique au Ministère de la 
Promotion de la santé et du Sport ainsi qu’à leurs partenaires clés en ce qui attrait l’amélioration des
services en français dans le secteur de la promotion de la santé. Ses membres 2010-2011 étaient :

       • Consortium pour la promotion des communautés en santé

       • The Health Communication Unit / 
L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

       • Alliance des réseaux ontariens de santé en français

       • Santé publique Ottawa

       • OPHEA

       • Nexus Santé

       • Ministère de la Promotion de la santé et du Sport 
Direction des services régionaux 

       • Ministère de la Promotion de la santé et du Sport 
Programmes loisirs et communautaire

       • Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
et Ministère de la Promotion de la santé et du Sport 
Bureau des services en français 

       • Ministère de la Promotion de la santé et du Sport 
Direction des normes, des programmes et du développement communautaire

Équipe de production

« Collaborer avec les Francophones en Ontario : de la compréhension du contexte 
à l’application des pratiques prometteuses » a été développé par le Consortium pour la 
promotion des communautés en santé pour le comité des services en français en promotion 
de la santé. L’équipe de production de cette ressource est :

Coordonnatrice du projet:
Hélène Roussel, consultante en promotion de la santé – Nexus Santé

Conception, recherche et rédaction:
Joyce Irvine - Services experts conseil Joyce Irvine – joyceirvine.ssf@gmail.com
Hélène Roussel, consultante en promotion de la santé –Nexus Santé

Comité de révision:
Suzanne Schwenger, gestionnaire carrefour de la promotion de la santé – Nexus Santé
Ronald Dieleman, adjoint de programme, carrefour de la promotion de la santé – Nexus Santé
Membres du comité des services en français en promotion de la santé

Graphisme:
Gravity Design Inc., www.gravitydesign.ca

Collaborer avec les francophones en Ontario2



À propos du Consortium pour la promotion des communautés en santé

Le Consortium pour la promotion des
communautés en santé, financé par le
Ministère de la Promotion de la santé et
du Sport dans le cadre de l’approche
ontarienne des Communautés en santé,
aide les groupes, les organisations 
et les partenariats communautaires 
à créer des communautés en santé
partout en Ontario.

Nous sommes une collaboration d’or-
ganisations qui ensemble, possèdent
plus de 25 ans d’expérience de travail
auprès de groupes, de coalitions et
d’organisations communautaires 
sur des initiatives communautaires 
de promotion de la santé.

       • Carrefour de la promotion de la santé, Nexus Santé

       • L’association pour la santé publique de l’Ontario

       • Services de soutien des communautés en santé, 
Coalition des communautés en santé de l’Ontario

       • Ontario Drug Awareness Partnership

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Consortium pour la promotion des 
communautés en santé, visiter le site www. www.consortiumcs.ca

Le contenu de ce document reflète le point de vue de ses auteurs et n’a pas été approuvé 
officiellement par le Ministère de la Promotion de la santé et du Sport de l’Ontario.

Le Consortium pour la promotion des communautés en santé vous remercie de votre intérêt 
et de votre soutien envers le travail que nous accomplissons. Nous autorisons la copie, la 
distribution et la mention du présent document à des fins non commerciales à la condition de
nommer la source originale. Comme nos ressources sont conçues pour appuyer les initiatives 
locales de promotion de la santé, nous aimerions savoir si possible de quelle manière cette
ressource a facilité votre travail. 

Téléphone 416-847-1575 ou sans frais 1-855-847-1575

Télécopieur 416.408.4843

Courriel info@hcconsortium.ca

Remarque : Les termes de genre masculin utilisés pour désigner des personnes englobent 
à la fois les femmes et les hommes.
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INTRODUCTION
Pourquoi collaborer avec les francophones?

Aujourd’hui on constate un souci de l’équité, de l’inclusion et du sentiment d’appartenance.
Surtout dans les domaines de la santé et des services sociaux, ils sont devenus des priorités
pour les gouvernements comme pour la société en général en tant que facteurs qui contribuent
à une meilleure santé de la population, une meilleure cohésion sociale, des collectivités plus
fortes et une société plus équitable et plus prospère. En éliminant cette barrière à l’accès aux
services – la langue – l’offre des services en français aidera à la construction d’une société plus
inclusive et plus en santé.

Pourquoi offrir des services en français?

La plus grande communauté d’expression française hors
Québec, les francophones de l’Ontario ont le droit de demander
et de recevoir des services dans leur langue des bureaux 
des gouvernements provincial et fédéral ainsi que de certains
organismes financés par le gouvernement provincial. Enchâssé,
entre autres, dans la Loi sur les services en français, ce droit 
reconnaît la contribution que les Franco-Ontariens ont fait au
développement de l’Ontario au cours des siècles passées et
qu’ils continuent de faire jusqu’à nos jours. Il traduit aussi un
souci de la part des gouvernements de préserver le patrimoine
et de promouvoir l’épanouissement des communautés 
francophones de la province. Au sein des services sociaux et de
santé, comme l’a fait remarquer entre autres Sarah Bowen dans
son étude Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de
santé1, il est généralement reconnu qu’un client qui reçoit ses
services dans sa langue suit mieux les consignes, a moins recours aux services hospitaliers et
se maintient en meilleure santé. Souvent, il affiche aussi un plus fort sentiment d’appartenance 
à la collectivité, lequel a également un impact positif sur son mieux-être. Les chercheurs 
accordent de plus en plus d’importance au sentiment d’appartenance comme indicateur 
du mieux-être de la personne et de sa communauté (Deuxième Rapport sur la santé des 
francophones de l’Ontario (2005); Pour un nouveau leadership en matière d’amélioration des
services de santé en français (2007)). 

Pour le fournisseur, offrir ses services dans la langue du client lui permet de mieux comprendre
la situation du client et de lui offrir des services mieux adaptés à ses besoins. Il peut assurer 
une meilleure qualité de service et traduire en action son souci de l’équité. Par ailleurs, avoir 
une capacité bilingue confère au fournisseur des avantages comme atteindre une plus grande
proportion de sa clientèle cible, resserrer ses liens avec les communautés et mieux refléter la 
diversité de sa communauté.

Il ne faut pas oublier que, selon les données de Statistique Canada de 2006, si on regarde la
composition des non-anglophones dans la population ontarienne, les francophones se trouvent
au deuxième rang, tout de suite après les asiatiques du Sud.

Tout comme pour n’importe quel service de santé, la planification et la mise en œuvre des 
services en français exige temps et efforts. Le faire constitue un pas de plus vers l’inclusion et
l’équité en matière de santé, ayant un impact reconnu pour les clients, l’organisme de services 
et pour la collectivité dans son ensemble.
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Saviez-vous que...

u Ontario compte le plus grand
nombre de Francophones à 
l’extérieur du Québec.

u Les Franco-Ontariens ont le
droit d’être servis en français
dans 25 régions désignées de
l’Ontario.

u La langue est un déterminant
de la santé essentiel dont il faut
tenir compte dans les services
sociaux et de santé.



PARTIE A : COLLABORER AVEC LES FRANCOPHONES
EN ONTARIO : COMPRENDRE LE CONTEXTE

Portrait des communautés francophones de l’Ontario

Qui sont les francophones de l’Ontario?

Les francophones de l’Ontario ont en commun la langue française. Mais pour le reste, la 
communauté franco-ontarienne est marquée par la diversité – d’ethnie, de religion, d’origine, 
d’éducation, de culture, de revenu, de valeurs, d’expérience. Il est donc primordial de tenir
compte de cette diversité dans la planification, la mise en place et l’offre des services en français.

Histoire – Plus de 400 ans de présence francophone en Ontario

La présence française en Ontario remonte à plus de 400 ans. Aujourd'hui, la communauté franco-
ontarienne dénombre 582 690 personnes, soit 4,8 % de la population totale de la province2.

Les français ont été les premiers explorateurs de la province et ont établi les premières colonies.
Mais en 1763, après plus de 150 ans de présence au Canada, la France cède ses colonies 
nord-américaines à la Grande Bretagne. 

Sous le régime britannique, les francophones participent au développement économique et 
social du Haut-Canada. Cependant, suite aux rébellions du Haut-Canada et du Bas-Canada en
1837, le Rapport Durham conseille l’assimilation des canadiens français et la dominance de la
langue anglaise au Canada.

Après la Confédération canadienne de 1867, les divisions internes se multiplient entre les 
canadiens-anglais, prônant l'assimilation, et les canadiens français, réclamant l'accès à un 
statut d'égalité. Les chefs de file canadiens-français exigent la reconnaissance de leurs droits 
religieux et scolaires.

L’éducation a toujours été une priorité pour les Franco-Ontariens. Suivant l'adoption du règlement
17 (1912) qui impose la langue anglaise comme seule langue d'enseignement dans les écoles
publiques, les francophones organisent la résistance populaire et créent des écoles séparées. 
La crise se résorbe en 1927 lorsque les écoles bilingues sont rétablies. À partir de 1969, les lois
ontariennes autorisent les écoles de langue française aux paliers élémentaire et secondaire.

La crise scolaire de 1912 déclenche un mouvement d’auto-actualisation de la part des 
francophones de l'Ontario. Entre 1910 et 1960, ils mettent sur pied de nombreuses organisations
pour défendre leurs droits et promouvoir leur culture, comme l'Association canadienne-française
d'éducation de l'Ontario (ACFÉO), la première caisse populaire francophone (1910) et le 
quotidien Le Droit (1913). 

Au niveau culturel, les années 70 sont une période d'effervescence artistique. Le drapeau
franco-ontarien est créé et hissé pour la première fois devant l'Université Laurentienne 
de Sudbury le 25 septembre 1975. A partir de 1980, TVOntario commence à offrir une 
programmation en français.

Dans les années 80, le gouvernement ontarien commence à élargir le cadre législatif qui définit
les droits des francophones. En 1984, la Loi sur les tribunaux judiciaires confère au français le
statut de langue officielle dans les tribunaux. En 1986, le gouvernement adopte 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.
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Quoique l’éducation et la culture soient les
champs de bataille traditionnels des Franco-
Ontariens, depuis le milieu des années 90, les
services sociaux et de santé prennent plus de
place. En 1997, le gouvernement a recom-
mandé la fermeture de l’hôpital Montfort, seul
hôpital universitaire francophone en Ontario 
et de tout le Canada à l’Ouest du Québec.
Cette décision a provoqué un mouvement 
de résistance populaire. Dans des jugements
historiques, les tribunaux ont donné raison à
l’hôpital et ses défenseurs, grâce à la force 
du principe fondamental non écrit de la 
Constitution, soit le respect et la protection
des minorités linguistiques3. Selon la Cour
d’Appel, dorénavant la Loi sur les services en

français doit recevoir une interprétation large et libérale. La communauté continue sur son élan
avec la création des réseaux de santé en français dans les années 2000 et, en 2011, la création de
six entités de planification des services de santé en français en vertu de la Loi sur l’intégration du
système de santé local. Pour en savoir davantage sur les réseaux de santé en français, consultez
le site de la Société Santé en français à l’adresse suivante : http://santefrancais.ca/. 

Depuis le début, l’immigration et la migration jouent un rôle primordial dans l’histoire des 
francophones de l’Ontario. Les premiers colons francophones venaient surtout de la France. 
Au 19e siècle, les canadiens français migraient en Ontario, attirés par les emplois crées par 
i’Industrialisation et la construction des chemins de fer. Plus récemment, comme nous le 
verrons dans le survol démographique, les migrants francophones nous viennent toujours 
du Québec mais en plus, depuis une trentaine d’années, nous bénéficions d’une immigration 
internationale originaire de toutes les régions où le français se parle – l’Europe, l’Afrique, les 
Antilles, le Moyen-Orient et l’Asie.

Définition inclusive des francophones

Le 4 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario a adopté une 
définition nouvelle et élargie de la population francophone 
pour mieux refléter les nouvelles réalités et la diversité de la
communauté francophone de l’Ontario.

Auparavant, les francophones étaient définis en fonction de la
langue maternelle, définie comme « première langue apprise 
à la maison dans l’enfance et encore comprise au moment 
du recensement ».

La nouvelle définition inclusive des francophones (DIF) est
fondée sur trois questions du recensement au sujet de la 
langue maternelle, de la langue parlée à la maison et de la 
connaissance des langues officielles. La DIF mesure le nombre
de personnes dont la langue maternelle est le français et y
ajoute celles dont la langue maternelle est ni le français ni
l'anglais, mais qui ont une connaissance particulière du français
comme langue officielle et qui utilisent le français à la maison, 
y compris les immigrants récents en Ontario pour qui le français
est la langue d'intégration.
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Francophone de 
l’Ontario…

u Je suis Russe, ma langue 
maternelle est le russe, j’ai vécu
en France, je parle français,
anglais et russe à la maison,
j’habite à Kingston. Je suis une
francophone de l’Ontario.

u Je suis Nigérien, ma langue
maternelle est le haoussa, 
j’ai épousé une québécoise, je
parle français à la maison,
j’habite à Ottawa. Je suis un
francophone de l’Ontario.

(Adapté de l’Office des affaires 
francophones, plateforme visuelle :
http://www.ofa.gov.on.ca/docs/
affiches_francophone_ontario.pdf)



Le survol démographique qui suit utilise cette nouvelle définition inclusive des francophones.
Les données viennent d’une série de profils démographiques publiés en 2009 et 2010 par 
l’Office des affaires francophones et la Fondation Trillium de l’Ontario; la liste complète des 
profils se trouve à l’annexe 1.

Survol démographique

La population francophone est dynamique, complexe et de plus en plus diversifiée. Selon les
données du recensement de 2006, 10 % des francophones indiquent appartenir à un groupe
racialisé et près de 22 % des immigrants francophones sont arrivés entre 2001 et 20064. 

En 2006, les presque 600 000 francophones en Ontario étaient répartis comme suit : 

       • Est 41,5 %

       • Centre-Sud-Ouest 34.6% 

       • Nord 23.9%
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Régions

Nord-Ouest

Nord-Est

ACMS (Algoma, 
Cochrane, Manitoulin, 
Sudbury)

MNPST (Muskoka, 
Nipissing, Parry Sound,
Timiskaming)

Centre

Toronto

Est

Champlain

Sud-Ouest

EKL (Essex, Kent, 
Lambton)



Cependant, les plus grandes concentrations de personnes racialisées se trouvent dans le 
Centre, surtout dans la région du Grand Toronto. Trois francophones sur cinq sont nés en 
Ontario et un sur cinq au Québec. La plupart des immigrants francophones s’établissent dans 
le Centre. À Toronto, par exemple, presque la moitié des francophones sont nés à l’extérieur 
du Canada et un francophone sur trois appartient à un groupe racialisé. En offrant des services
en français, il faut donc tenir compte non seulement de la diversité en général mais aussi des
différences d’une région à l’autre.

Une communauté diversifiée

La communauté francophone est 
caractérisée par la diversité sous toutes
ses formes – religion, groupes d’âge, 
capacité physique, statut économique,
éducation. Elle est multiconfessionnelle :
le christianisme, l’islamisme, le 
bouddhisme, et les religions africaines 
et antillaises traditionnelles ont tous
leurs adhérents6. 

La population francophone est plus âgée
que la population dans son ensemble.
Elle compte proportionnellement plus 
de personnes âgées de 65 ans et plus, 
et moins de personnes âgées de moins
de 35 ans – à l’exception des régions à
grande croissance économique comme
le Grand Toronto, où l’âge médian 
est plus bas, et des communautés 

racialisées, qui sont nettement plus jeune que la population francophone en général. Ce sont 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où le vieillissement de la population francophone 
est le plus marqué. Ce vieillissement aura des répercussions sur la demande et les besoins 
en matière de services en français. Des études démontrent déjà que les francophones sont 
plus susceptibles d’avoir besoin d’aide avec au moins une activité de la vie quotidienne7. Elles
démontrent aussi que moins de personnes âgées parlent anglais (12 % des francophones 
âgés de l’Ontario sont unilingues), donc l’accès aux services en français devient essentiel8.

La majorité des francophones parlent français à la maison – dans les régions de l’Est et du 
Nord-Est, environ les deux-tiers parlent français le plus souvent à la maison. Plus des deux-tiers
des francophones utilisent le français au travail et près de 90 % d’entre eux sont bilingues.

Éducation et emploi

Au chapitre de la scolarité, en comparaison avec la population ontarienne en général, les 
francophones sont plus susceptibles de posséder un certificat ou un diplôme d’apprenti 
ou d’une école de métiers mais un peu moins d’entre eux ont obtenu un diplôme d’études 
secondaires ou détient un diplôme universitaire. L’exception encore une fois est la région du
Centre, où près du tiers des francophones détiennent un baccalauréat ou plus. Les membres
des communautés racialisées sont aussi plus susceptibles de détenir un diplôme universitaire –
d’après les statistiques du recensement de 2001, citées dans le profil statistique des minorités
raciales francophones en Ontario publié par l’Office des affaires francophones en 20059, 31,7 %

Collaborer avec les francophones en Ontario8



d’entre eux détient un diplôme universitaire comparativement à 14,7 % chez les francophones
en général. Parmi les francophones détenteurs d’un diplôme universitaire, il y a une certaine
concentration dans les domaines de l’éducation et des sciences humaines.

En général, en 2006, les francophones gagnaient un revenu d’emploi moyen supérieur à 
celui de l’ensemble de la population. Toutefois, les francophones du Sud-Ouest et du Nord
touchaient un revenu moyen inférieur à celui des francophones du Centre et de l’Est. Le taux de
chômage parmi les francophones était semblable à celui de la population générale, mais il y a
des écarts entre régions : on trouve le plus haut taux de chômage dans le Nord et le plus bas
dans l’Est. Quoique, en 2006, moins de Francophones vivaient sous le seuil de faible revenu
comparativement à la population dans son ensemble, les francophones du Centre et surtout de
Toronto présentaient la plus forte proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

Pour les membres des groupes racialisés, malgré leur niveau de scolarité nettement plus 
élevé, le portrait était tout autre. Les membres de ces groupes gagnent beaucoup moins que
l’ensemble des francophones. En 2006, le revenu moyen d’une personne racialisée était de
22,417 $ comparativement à 32,804 $ pour les francophones en général10. Le taux de chômage
est aussi plus élevé parmi les membres de groupes racialisés que parmi les francophones en
général – 11,5 % contre 6,2 %11.

Collaborer avec les francophones en Ontario9



Quelques caractéristiques des francophones de l’Ontario

Vivre en situation minoritaire

Les données statistiques indiquent que les 
francophones ontariens ont fait beaucoup de 
progrès au fil des ans. Ils sont plus instruits, 
ils gagnent plus d’argent, ils sont moins en 
chômage, la population est plus diverse. 
Néanmoins, la communauté francophone de
l’Ontario est une minorité linguistique au sein 
de la grande société ontarienne et canadienne 
et cette situation de minoritaire influence 
son expérience de la vie ainsi que ses 
comportements linguistiques et ses discours. 

Un premier facteur à prendre en considération
est l’éparpillement géographique des 
francophones dans tous les coins de la province
et la variation de la densité de cette population.
Selon le Rapport sur l’état de la situation des
services de santé en français en Ontario, publié
par la Société Santé en français en 2001, 
la densité de la population francophone a une
influence déterminante sur l’accès aux services
de santé en français12. Dans l’Est et le Nord-Est,
les francophones constituent une assez grande proportion de la population totale de la région 
pour former une masse critique, ce qui facilite la prise en compte des préoccupations des 
francophones par les autorités et les pourvoyeurs de services ainsi que la mise sur pied de 
services dont la clientèle primaire est la communauté francophone. Dans les autres régions 
de la province, par contre, même si les francophones sont relativement nombreux – plus de 
53 000 à Toronto, par exemple – ils ne forment qu’un infime pourcentage de la population 
totale – 2 % dans le cas de Toronto. Le résultat? Il est difficile pour les francophones de se faire
prendre au sérieux et ainsi inciter un prestataire de services à les considérer, malgré leurs droits
fondamentaux aux services. La difficulté de mettre sur pied des services qui répondent à leurs
besoins est souvent une barrière récurrente. Même si le fournisseur de services est conscient 
de l’existence des francophones et de leurs besoins, pour des raisons variées, il est plus difficile
de les consulter, de les attirer, de les servir de façon appropriée.

La double minorisation de l’immigrant francophone 

Si les francophones sont le plus souvent minoritaires au sein de leurs communautés, c’est 
d’autant plus vrai des immigrants récents et des communautés racialisées. Les francophones
membres des minorités visibles font face à une double minorisation – minorité linguistique dans
un Ontario majoritairement anglophone, minorité visible dans un Ontario français majoritairement
de race blanche. Ils apportent avec eux des cultures et des valeurs différentes de celles 
des francophones de souche, ils affrontent les défis de l’intégration à une nouvelle société 
(marginalisation, recherche d’emploi, pauvreté, adaptation). Ils ont parfois vécu des traumatismes
de la guerre ou du terrorisme. Souvent ils ne parlent pas l’anglais. Ils ne connaissent souvent
pas les services en français ou ils ont du mal à y accéder. De la part des prestataires de services
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et des intervenants en général, il y a souvent un manque de sensibilisation aux valeurs culturelles
face à la définition de la maladie, aux moyens de guérison et aux comportements culturels utilisés
dans certaines cultures. Le résultat peut être une détérioration de la santé, la stigmatisation, 
l’exclusion13.

Le statut de minoritaire peut avoir un impact sur le sentiment d’appartenance à sa communauté.
Selon le rapport « J’en fais partie »14, les sociétés qui encouragent l’appartenance favorisent 
une meilleure santé. Le sentiment d’appartenance et la réalité d’appartenir à une communauté
se développent lorsque les membres de cette communauté s’unissent et établissent des
réseaux sociaux. 

Le Deuxième rapport sur la santé des francophones de l’Ontario15 indique que les francophones
sont plus portés à indiquer qu’ils ont un sens d’appartenance faible à leur communauté 
comparativement aux anglophones. Dans certaines régions, les francophones sont plus 
nombreux à indiquer des habitudes de vie susceptibles d’engendrer des risques à leur santé :
plus grande consommation de tabac et d’alcool, plus faible consommation de fruits et de
légumes, latitude de décision au travail moins élevée. Ce sont des comportements de santé
dont il faut tenir compte dans des activités de promotion de la santé comme dans la planification
des services de santé.

L’expérience démontre que les francophones ne demandent pas toujours les services en français,
même si le fournisseur a mis ces services en place. Des chercheurs ont défini des concepts 
sociolinguistiques qui expliquent en partie ce phénomène de désengagement et d’assimilation,
qui est intimement lié à la situation minoritaire et l’histoire des francophones de l’Ontario.

La violence symbolique

Le concept de la violence symbolique a été élaboré dans 
les années 70 par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron
comme théorie expliquant les relations de force dans la société
entre les classes ou groupes dominants et les classes ou
groupes dominés16. Quand on parle de minorités linguistiques,
on peut la définir comme « l’action posée par le groupe 
linguistique dominant pour forcer la minorité linguistique à 
parler la langue dominante. Cette violence symbolique s'exerce
avec le consentement implicite des dominés, car ceux-ci ne
disposent, pour penser cette domination, que des catégories 
de pensée des dominants. La violence symbolique exerce la
fonction d'un maintien de l'ordre, sans que le sujet qui l'exerce
s'en aperçoive consciemment ».

La violence symbolique peut aussi s’exprimer à l’intérieur 
d’un groupe linguistique minoritaire et engendrer des insécurités
linguistiques. Le rappel constant de la maîtrise potentiellement
insuffisante des normes linguistiques chez les minorités 
linguistiques crée de l’insécurité et de l’angoisse et conduit
même certaines personnes à ne plus parler leur propre langue. 
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Manifestations de la 
violence symbolique :

u Un francophone se rend au
comptoir pour demander un
service et on lui dit:

u I’m sorry but I don’t speak
French.

u Can you speak English?

u It’s not polite to speak a 
language other people can’t 
understand.

u Pourquoi les services en
français? Le français n’est pas
une priorité pour nous. Nous
avons beaucoup plus de clients
qui parlent d’autres langues.



L’oppression intériorisée

Non sans relation avec le pouvoir de la 
violence symbolique, le concept de l’oppression 
intériorisée aide aussi à expliquer les 
comportements linguistiques des francophones
ontariens. « L’oppression externe est l’exercice
injustifié de l’autorité et du pouvoir d’un 
groupe sur un autre. Cela comprend d’imposer
les croyances, les valeurs et le style de vie 
d’un groupe à un autre groupe. L’oppression
externe devient de l’oppression intériorisée
lorsque nous en venons à croire et à agir
comme si les croyances, les valeurs et le 
style de vie de l’oppresseur étaient la réalité.
L’oppression intériorisée peut également se
définir comme la « haine de soi-même » ou le «
racisme intériorisé ». L’oppression intériorisée
se traduit par la honte et le désaveu de sa 
réalité individuelle et culturelle. »17

La ressource bilingue « Faire le Pont » démontre
de façon explicative comment les femmes 
en situation de violence vivent l’oppression 
intériorisée à travers les barrières à l’accès 
aux services en français. Il va sans dire que 
tout cela peut se traduire dans les faits par 
une grande hésitation à s’afficher comme 
francophone et à exiger des services en

français. Voilà une des raisons pourquoi une offre active des services, dont il sera question 
plus en détail plus tard, est tellement importante.

L’exogamie est un autre facteur qui peut avoir un impact sur la demande des services en
français. Dans beaucoup de familles, les deux partenaires ne parlent pas la même langue. Il se
peut aussi que certains clients francophones aient fait leurs études en anglais, ne connaissent
pas le vocabulaire technique en français et préfèrent avoir l’option de lire la documentation en
anglais mais parler à un(e) intervenant(e) francophone. Dans ces circonstances, il est possible
qu’on demande des services bilingues; il faut en tenir compte dans la prestation des services 
en français. 
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Manifestations de 
l’oppression intériorisée :

u Malaise d’être francophone. 

u Désir de ne plus appartenir à cette 
communauté. 

u Ne pas afficher sa différence.

u Crainte de soulever la colère des autres. 

u Peur de ne pas obtenir de services. 

u Peur de perdre ses acquis et sa crédibilité.

u Crainte d’être perçue comme un(e) 
« chialeux / chialeuse ». 

u Peur que plus personne n’écoute si 
on parle en français. 

u Acceptation passive de l’assimilation. 

u Faire semblant d’appartenir au 
groupe majoritaire pour en avoir 
les privilèges (passing). 

u Considérer que les services en anglais sont
meilleurs que les services en français.

(Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes. Faire le pont – Guide d’animation. P.9)



Services en français – régions et secteurs variés
L’accès aux services en français varie selon la région et le secteur. Bien qu’il existe encore 
des lacunes, on trouve une gamme presque complète de services en français dans l’Est et le
Nord-Est, les régions avec une masse critique de francophones. Ailleurs en province, l’accès 
aux services est beaucoup plus problématique. 

Secteur de l’éducation 

Cependant, dans les secteurs de l’éducation élémentaire et secondaire, domaine prioritaire 
pour les francophones depuis au moins le début du XXe siècle, on trouve des services un peu
partout en province. L’Ontario a établi douze conseils scolaires publiques et catholiques qui
gèrent plus de 425 écoles élémentaires et secondaires de langue française à travers la province;
chaque élève francophone a le droit, selon la Charte canadienne des droits et libertés, de faire
ses études en français. 

Au niveau postsecondaire, l’accès est plus limité. Il existe deux collèges de langue française –
la Cité collégiale à Ottawa et le Collège Boréal dont le campus principal est situé à Sudbury 
mais qui a des campus satellites à travers le Nord et le Centre-Sud-Ouest. Pour ce qui est des
études universitaires, six universités bilingues offrent un bon choix de programmes en français.
Cependant, le choix de programmes est plus restreint dans le système postsecondaire de
langue française que dans celui de langue anglaise et certains programmes ne sont pas offerts
en français en Ontario, surtout dans les domaines scientifiques ou techniques. Et c’est justement
dans ces domaines qu’il est le plus difficile de recruter et de garder des professionnels 
d’expression française.
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Secteur de la petite enfance

Le réseau des garderies de langue française est également assez bien développé; les garderies
sont le plus souvent attachées aux écoles de langue française, ce qui aide à créer un système
sans interruption depuis la plus petite enfance à la sortie de l’école secondaire. 

Secteur de la culture

Depuis les années 70, la culture francophone
connaît une effervescence en Ontario, 
qu’ils s’agissent de la musique, du théâtre,
de la télévision, des arts visuels, de la 
littérature ou d’autres encore. Même dans les
petites villes, il y a souvent un centre culturel 
francophone qui propose une programmation
culturelle et artistique à l’image de la diversité
de la francophonie ontarienne. Plusieurs 
radios communautaires se sont taillé une
place à côté de Radio-Canada au cœur de 
la francophonie ontarienne tandis que depuis
1986 les francophones ont accès à leur 
propre chaîne de télévision éducative (TFO),
chaîne qui est complètement autonome

depuis 2006. Le site Etablissement.org (www.etablissement.org/index.asp) présente un bon 
survol de la vie artistique et culturelle de l’Ontario français.

Secteur de la santé et des services sociaux

Les services en français sont moins développés dans les secteurs de la santé et des services
sociaux, surtout à l’extérieur de l’Est et du Nord-Est. Plusieurs études ont fait état des écarts 
de services dans ces domaines, qu’ils s’agissent des soins primaires, des services de soutien 
communautaires, de la protection de l’enfance, des soins de longue durée, des services aux 
personnes avec handicaps, des services hospitaliers, des services de santé publique ou des 
activités de promotion de la santé. Selon la région où l’on habite, l’accès à un service donné
peut varier entre 0 % et 100 %18. Le Rapport sur l’état de la situation des services de santé en
français en Ontario de la Société Santé en français ainsi que les rapports Préparer le terrain
provincial et régionaux (disponible sur le site de chacun des réseaux de santé en français de 
la province; voir l’annexe 1) présentent un bon survol de la situation. 

Chaque année dans son rapport annuel, le Commissaire aux services en français porte à 
l’attention du gouvernement et du grand public des problématiques en ce qui concerne les 
services en français dans les secteurs des services sociaux et de santé. Dans son rapport 
annuel de 2010, « L’Accès aux solutions », il s’est penché, entre autres, sur les centres d’accès
aux services communautaires (CASC), les bureaux de santé publique et les Sociétés d’aide à
l’enfance. Secteurs où il a exigé une amélioration de l’accès aux services.

En ce qui concerne les CASC, pour citer le Commissaire, « Le 1er avril 2009, les francophones
de l’Ontario se sont fait passer un sapin. En effet, des changements importants ont été apportés
au statut des [CASC] suite aux modifications apportées à la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès
aux soins communautaires. [...] le statut des centres est passé d’organisme gouvernemental à
celui d’organisme sans but lucratif géré par un conseil d’administration indépendant. [... Ces
derniers ne sont plus assujettis à la Loi sur les services en français »19. Par conséquent, le 
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Commissaire a recommandé à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée « d’émettre
un règlement afin que les centres d’accès aux soins communautaires se conforment aux 
obligations prévues par la Loi sur les services en français »20. À ce sujet, dès janvier 2012, 
les services en français deviendront donc obligatoires dans les centres d’accès aux soins 
communautaires de la province.

Financés en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, les bureaux de
santé publique « font partie intégrante du système de prestation de soins de santé en Ontario.
[...] La majorité des bureaux de santé publique ne dispensent pas de services équivalents en
français alors que certains programmes revêtent une importance capitale pour la communauté
francophone. »21 « Considérant le rôle joué par la province dans le financement des bureaux de
santé publique et de diverses initiatives en santé publique, ainsi que dans l’élaboration de
normes et priorités en réponse aux besoins particuliers des francophones :

Le commissaire aux services en français recommande au ministère de la Santé et des Soins
de longue durée d’exiger des bureaux de santé publique, lorsque le financement provient, 
en tout ou en partie, de la province, qu’ils appliquent la Loi sur les services en français.22

Dans le cas des Sociétés d’aide à l’enfance, selon le Commissaire, « À l’exception de quelques
rares Sociétés, comme les Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell, il n’est pas 
évident de faire appel aux services en français, même avec l’aide du ministère. On est loin du
concept de l’offre active. [...] Le manque de services en français peut avoir des conséquences
dramatiques. »23 Le Commissaire a donc recommandé au ministère des Services à l’enfance 
et à la jeunesse ce qui suit : 

« A. Que les Sociétés d’aide à l’enfance intègrent l’offre active de services en français 
dans la prestation de leurs services partout dans la province. 
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B. De créer, de concert avec les Sociétés d’aide à l’enfance, un regroupement ou à tout le
moins un répertoire de fournisseurs de services en français au bénéfice des Sociétés qui ne
sont pas actuellement en mesure d’offrir ces services. »24

Dans un rapport spécial publié en 2009, l’intégration des francophones à la planification du 
système de santé a retenu son attention tandis que les obligations en matière de la prestation
des services en français par des tiers ont engendré des recommandations dans ses rapports 
de 2008 et 2010. « Puisque la façon d’offrir des services évolue sans cesse, le commissaire 
[a] enjoint fortement au gouvernement de donner suite à sa recommandation de 2007-2008, 
à l’effet de mettre en place un cadre réglementaire sur les services offerts par des tiers afin de
mettre fin aux échappatoires actuelles. Après plus de vingt ans de mise en œuvre de la Loi sur
les services en français (LSF), la façon dont les services en français sont offerts par des tiers 
doit être réglementée. »25 Vu que la plupart des services sociaux, de santé et de promotion de la
santé sont offerts par des organismes communautaires financés par le gouvernement, cette
recommandation est d’une importance capitale.

Sur ce le 27 juin 2011 – Le commissaire aux services en français de l’Ontario déclarait être 
profondément enchanté de l’adoption d’un nouveau règlement concernant les services 
offerts par des tierces parties pour le compte des ministères et autres organismes 
gouvernementaux. Ce règlement, qui a fait l’objet d’une recommandation du commissaire 
à deux reprises, vise à protéger les services en français et se veut un rappel à l’ordre pour
l’ensemble de l’appareil gouvernemental.

Loisirs et autres secteurs

Dans les secteurs des
sports et loisirs et du
tourisme, peu de services
qui visent les francophones
sont offerts. Ce sont 
des domaines qui sont
largement du ressort des
municipalités lesquelles 
ne sont pas assujetties 
à la Loi sur les services 
en français. Il incombe
donc à la communauté
francophone de s’organiser
en créant des troupes de
scouts francophones, des
ligues de soccer ou de
hockey francophones ou
d’intégrer des activités

physiques à la programmation des centres communautaires, des centres pour aînés, des centres
de jeunes ou des garderies. Chose qui n’est souvent pas possible compte tenu que les budgets
ne sont pas alloués pour les communautés francophones dans ces secteurs. On y retrouve
cependant certaines initiatives communautaires isolées intéressantes. Le site Établissement.org
(www.etablissement.org/index.asp) offre un urvol des activités récréatives et sportives
disponibles en français en Ontario. 
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Les droits des francophones et les lois
En Ontario les francophones ont le droit de recevoir des services en français en vertu de 
différentes lois tant fédérales que provinciales. Cependant, la nature précise de leurs droits varie
selon le secteur d’activité et la région. Les obligations des fournisseurs de services varient de la
même façon. En général, seulement les organismes identifiés comme fournisseurs de services
en français par les ministères qui les financent ou désignés en vertu de la Loi sur les services en
français doivent offrir leurs services en français. 

Lois provinciales

La Loi sur les services en français (LSF)26 garantit au public le droit de recevoir des services 
en français de la part des ministères et organismes du gouvernement de l'Ontario situés dans 
25 régions désignées. Le préambule de la LSF reconnaît aussi l'apport du patrimoine culturel 
de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir. 

Sous la nouveau règlement concernant les services offerts par des tireces parties pour le compte
du ministère et autres organismes gouvernementaux, les municipalités seront dorénavent 
obligées d'offrir des services en français variés dans les 25 régions désignées de l'Ontario.

La ministre déléguée aux affaires francophones veille à la mise en application de la LSF mais
chaque ministère est responsable de la prestation de services en français dans ses bureaux. 
La Loi a été modifiée en mai 2007 pour créer le Commissariat aux services en français. 

La Loi sur les services en français fait partie d'un ensemble de dispositions légales visant à
garantir les droits linguistiques des francophones. D'autres lois provinciales et fédérales 
garantissent des droits aux francophones, notamment au niveau provincial la Loi sur l'éducation,
la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, la Loi de 
2006 sur l’intégration du système de santé local et au niveau fédéral la Loi sur les langues 
officielles et la Charte canadienne des droits et libertés.
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La Loi sur l’éducation27 confère aux élèves francophones le droit d’être instruits en français aux
paliers élémentaire et secondaire; elle rend aussi les conseils scolaires de district de langue
française, tant catholiques que publiques, responsables de gérer les écoles de langue française. 

En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires28, l’anglais et le français sont les langues 
officielles des tribunaux judiciaires de l’Ontario. Une personne d’expression française peut 
demander un procès bilingue partout en Ontario; dans les 21 régions désignées en vertu de
cette loi, elle peut aussi déposer des documents en français et avoir un jury bilingue.

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille29, pour sa part, prévoit que, lorsque cela 
est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en
français. Selon le Commissaire aux services en français, cette disposition « signifie, selon les
principes de jurisprudence bien établis en droits linguistiques, que si une personne se présente
et demande un service en français, cela devrait être approprié de l’offrir. Il n’est pas question 
ici de régions désignées sous la LSF »30. 

La loi qui a créé les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), la Loi de 
2006 sur l’intégration du système de santé local31, oblige ces derniers non seulement à 
offrir leurs propres services en français mais à engager la collectivité francophone au sujet du 
système de santé local. Pour ce faire, la Loi exige la création d’entités de planification des 
services de santé en français, dont on parlera un peu plus tard. La Loi mandate aussi la mise 
sur pied du Conseil consultatif des services de santé en français pour conseiller le ministre 
sur les questions relatives aux francophones.

Lois fédérales

Les principes directeurs de la dualité linguistique au palier fédéral sont enchâssés dans deux lois
cadres : la Loi sur les langues officielles et la Charte canadienne des droits et libertés. 

Adoptée originalement en 1969, la Loi sur les langues officielles32 a pour objet d’assurer le 
respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut

et l’égalité de droits et privilèges quant à leur
usage dans les institutions fédérales; d’appuyer
le développement des minorités francophones 
et anglophones; et de préciser les pouvoirs et 
les obligations des institutions fédérales en
matière de langues officielles.

Loi constitutionnelle, la Charte canadienne des
droits et libertés33 établit l’anglais et le français
comme les langues officielles du Canada. Il définit
aussi les droits à l’instruction dans la langue de la
minorité linguistique, ce qui veut dire le français
en Ontario.

Ensemble ces lois provinciales et fédérales jettent
les bases de la prestation des services en français
dans les secteurs public et parapublic et servent de
toile de fond à l’avancement de ces services et à
l’épanouissement des communautés francophones
de l’Ontario dans toute leur diversité.
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Appuis institutionnels à la prestation des services en français
En Ontario plusieurs organismes offrent des appuis aux fournisseurs de services en français
ainsi qu’au grand public francophone.

Office des affaires francophones

Créé en vertu de la Loi sur les services en français, l’Office des affaires francophones (OAF)34

travaille de concert avec les ministères pour assurer l'application de cette loi. Avec l'aide des 
coordonnateurs ministériels des services en français, il veille à ce que les citoyens aient accès
aux services en français dans les 25 régions désignées et participent à la vie sociale, économique
et politique de la province, tout en conservant leur patrimoine culturel et linguistique. Il fournit
également des renseignements sur la population francophone de la province aux autres paliers
de gouvernement et aux membres du public.

Concrètement, l'OAF :

       • Appuie la ministre déléguée aux Affaires francophones dans le développement des 
services en français et l'élaboration des politiques et programmes qui répondent aux 
besoins des francophones de l'Ontario;

       • Offre des conseils d'experts sur les questions qui touchent les francophones et la 
prestation des services en français;

       • Recueille et fournit des renseignements sur la communauté francophone de l'Ontario;

       • Agit comme lien entre la communauté francophone, les ministères et les organismes 
gouvernementaux.

Pour accomplir son mandat, l’OAF met à la disposition du public, des ministères provinciaux,
des organismes gouvernementaux et des fournisseurs de services en français une panoplie de
ressources, disponibles sur son site Web (www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html). 

Commissaire aux services en français

Placé sous la responsabilité de la ministre déléguée aux Affaires francophones mais indépendant
de l'OAF, le Commissaire aux services en français35 mène des enquêtes indépendantes, suite
aux plaintes déposées ou de sa propre initiative. Il prépare des rapports sur les enquêtes 
et surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne 
la prestation des services en français en Ontario. Il conseille la ministre et lui propose des
recommandations liées à l’application de la Loi.

Jusqu’à présent, le Commissaire a publié un rapport spécial sur le système de santé et trois 
rapports annuels. Ces rapports font état de ses recommandations sur la façon d’améliorer la
prestation des services en français et peuvent être une source précieuse de renseignements 
et de pistes de solutions aux défis posés par la prestation des services en français.

Pour le grand public, le Commissaire joue un rôle très important en faisant enquête sur les
plaintes déposées par les citoyens. Dans ses enquêtes, le Commissaire et son personnel 
travaillent de près avec les ministères ainsi que les fournisseurs de services en général.
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Ministères provinciaux et organismes gouvernementaux

Pour aider les ministères provinciaux et les organismes gouvernementaux à établir, maintenir 
et évaluer les services en français, on a mis sur pied un réseau de coordonnateurs aux services
en français. Selon l’OAF, leur rôle consiste à vous aider si vous avez des questions relatives 
aux services en français au sein d'un ministère ou si votre organisme désire améliorer ses 
services en français, voire, soumettre une demande de désignation. La liste complète des 
coordonnateurs est disponible sur le site de l’OAF à l’adresse suivante :
www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-coordonnateurs.html.

Certains ministères offrent en plus du soutien au niveau régional. Par exemple, les bureaux 
régionaux des ministères des Services sociaux et communautaires et des Services à l’enfance et
à la jeunesse comptent souvent une personne responsable du dossier des services en français
dont une partie du mandat consiste à travailler avec les organismes pourvoyeurs de services 
en français. De la même façon, pour ce qui est du système de santé, chaque Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS) a un coordonnateur des services en français qui doit,
entre autres, aider les fournisseurs de services de santé en français à améliorer leurs services. 

Entités de planification en santé

Créées en 2011 en vertu d’un règlement pris en application de la Loi de 2006 sur l’intégration 
du système de santé local36, six entités de planification existent à travers la province. Fruit 
d’une volonté d’engager la communauté de façon soutenue dans la planification du système 
de santé local, ces entités ont comme mandat de conseiller les RLISS sur les façons d’engager
la collectivité francophone; ses besoins et priorités en matière de santé; et l’amélioration de 
l’accès aux services. 
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PARTIE B : COLLABORER AVEC LES FRANCOPHONES :
APPLICATION DES PRATIQUES PROMETTEUSES
La première partie de cette ressource vous a présenté un portrait sommaire du contexte qui 
régit la prestation des services en français. Cette partie présente quelques pratiques qui, 
selon l’expérience des fournisseurs de services, des gouvernements et des chercheurs, aident
un organisme à offrir des services adaptés à la clientèle francophone et bien reçus par elle. 
À l’annexe 1, vous trouverez une liste de ressources et de sites Internet qui fournira d’autres 
pistes de solution et de recherche.

Comme point de départ,
les bonnes pratiques 
pour servir un groupe 
minoritaire comme les 
francophones exigent que
l’on adopte une approche
inclusive ce qui valorise la
communauté cible comme
partenaire essentielle et
égale digne de respect.
Ainsi, offrir un accès
équitable et de façon 
permanente des services
de grande qualité don-
neront des résultats qui
aideront à réduire les 
disparités de santé et 
promouvoir l’équité. Les

pratiques inclusives demandent d’adopter une attitude ouverte et positive à tous les paliers 
de votre organisme, de faire preuve de flexibilité organisationnelle et d’accepter d’adapter 
vos services aux besoins, à la culture et aux valeurs de la communauté cible tout en tenant
compte de la diversité de celle-ci. La création de partenariats avec les francophones de votre
communauté et la participation à des coalitions, des partenariats ou des tables de concertation
existants sont tous des pratiques qui vous permettront d’atteindre votre objectif de collaboration
réussie et par conséquent, de bien servir cette communauté pour ainsi gagner sa confiance.

Créer des partenariats avec les francophones

Pourquoi chercher des partenaires francophones

L’expérience des organismes tant francophones que bilingues, qui offrent des services en
français indique qu’aucun organisme ne peut travailler en silo et offrir des services de qualité 
qui répondent aux besoins des clients. La collaboration permet de mobiliser les forces vives
d’une communauté pour la réalisation d’une vision commune et l’atteinte d’objectifs partagés.
Elle permet une approche de planification plus intégrée et compréhensive et une mise en œuvre
plus coordonnée. Ce qui met au profit de la communauté les connaissances, les ressources et
l’esprit d’innovation de chacun des partenaires. Pour un organisme anglophone ou bilingue, la
collaboration avec les francophones et les Institutions qui les représentent peut s’avérer la clé
d’une mise en place réussie des services en français. Elle développera une plus grande visibilité
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dans la communauté, une augmentation de la demande 
des services en français et créera une relation de confiance.
Pour les francophones, une telle collaboration peut aboutir à
un meilleur accès à des services de qualité qui répondent à
leurs besoins et priorités, des services où ils ont contribué à
la planification et la mise sur pied et qu’ils apprécient. 

Collaborer avec la communauté francophone vous permet
aussi de travailler à l’amélioration de la santé et du mieux-être
de votre communauté en vous penchant sur les déterminants
de la santé dont la langue et la culture. Comme on l’explique
dans les Normes de la santé publique de l’Ontario, 
« Ensemble, [les déterminants de la santé] jouent un 
rôle important dans la détermination de l’état de santé de
toute la population. La prise en compte des déterminants 
de la santé et la réduction des iniquités en santé constituent
des éléments fondamentaux des interventions en santé publique en Ontario. Les programmes 
et services de santé publique efficaces tiennent compte de l’incidence des déterminants de la
santé sur l’atteinte des résultats attendus en santé ». Par ailleurs, « la création de partenariats
avec des organismes communautaires, gouvernementaux ou non gouvernementaux ou 
d’autres partenaires est le meilleur moyen de contribuer à l’atteinte de bon nombre des résultats
recherchés en matière de la santé de la population»37.

Un partenariat ne se crée pas seul. Cela prend des efforts, des ressources, des mécanismes de
soutien et du temps ainsi que la bonne volonté et la patience de la part de tous les collaborateurs.
En ce qui attrait à la création de partenariats avec les francophones, il peut y avoir des défis 
particuliers38.

Voici quelques questions à vous poser :

       • Comprenez-vous bien le contexte dans lequel vous espérer mettre en œuvre votre initiative?

       • Quels buts voulez-vous atteindre en créant ce partenariat?

       • Comment voyez-vous la relation avec vos partenaires?

       • Quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos partenaires?

       – Partage d’information et réseautage?

       – Collaboration à une activité ou un projet spécifique?

       – Engagement à travailler ensemble à court terme vers un but spécifique?

       – Engagement à travailler à long terme vers des buts communs, à partager le travail, 
les risques, les résultats et les bénéfices?

       • Qui sont vos partenaires clés actuels?

       • Y a-t-il de nouveaux partenaires avec qui vous aimeriez collaborer?

       • Qui pourrait s’intéresser à votre secteur de services?

       • Qui offre des services en français dans votre secteur de services?

       • Qui sont les personnes et organismes influents dans la communauté francophone?

       • Qui est votre clientèle cible?

       • Qu’apportez-vous à table?
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Les Défis

Dans votre processus de recherche de partenaires de la communauté, il est important d’évaluer
jusqu’à quel point vous devrez prendre en considération les défis suivants et d’élaborer une
stratégie pour atténuer les conséquences de ces obstacles :

       • Éparpillement géographique : Il y a des francophones dans tous les coins de la
province, non seulement dans les régions désignées. Ils sont plus ou moins visibles et
nombreux. Dans la plupart des régions, ils habitent différents quartiers. Contrairement à
d’autres groupes, il est rare de trouver un quartier francophone visible.

       • Différences régionales/diversité de la communauté : la communauté francophone 
de chaque région est composé de différents groupes culturels, ethniques et religieux 
qui vivent chacun une réalité qui influence leur santé et leur mieux-être. Il est important
d’identifier les différents groupes.

       • Multiplicité de joueurs : Dans certaines régions, il existe une multitude de regroupements
francophones dont le mandat, les objectifs et l’efficacité peuvent varier. Il faut connaître
ces différents regroupements afin de choisir ceux qui sont les plus passionnés par votre
cause et qui pourront y contribuer le plus.

       • Organismes plus petits et trop sollicités : les organismes francophones en général, sont
plus petits, ont moins de budget et offrent plus de programmes que leurs homologues 
anglophones. Il peut être difficile pour eux de participer à toutes les initiatives où on
cherche leur appui, donc ils sont obligés de choisir entre les priorités. 

       • Manque d’interlocuteurs francophones évidents dans votre secteur de services :
Toutes les régions ne sont pas nécessairement dotées de pourvoyeurs de services en
français ou d’organismes communautaires qui œuvre dans votre secteur. Par exemple,
la plupart des régions n’ont pas de centre de santé communautaire francophone ou
bilingue. Il faudra faire affaire avec d’autres organismes centraux de la communauté afin
d’amener à la table les points de vue dont vous avez besoin.

       • Méfiance/mauvaise expérience : historiquement pour obtenir l’accès aux services 
en français dont ils ont droit, les francophones ont travaillé d’arrache-pied à faire du
plaidoyer et de la sensibilisation. La difficulté de ce processus peut avoir résulté dans 
le passé à des services de mauvaises qualités ne répondant pas aux besoins réels. Ce
type de situation peut créer une méfiance à l’endroit du prestataire de services et une
hésitation à s’embarquer de nouveau dans une telle aventure.

       • Quel est l’avantage? Avant de se joindre au partenariat, il faut que les groupes 
francophones puissent voir clairement quel sera l’avantage pour eux de participer. Les
francophones ont été consultés trop souvent sans résultats concrets dans le passé.

       • Moyens de communication : Dans beaucoup de régions il existe peu de moyens de
communication francophones – journaux, radio communautaires, autres ressources. 
Rejoindre les francophones peut prendre plus de temps, plus d’énergie et nécessite 
une relation à long terme avec les groupes visés.

       • Manque de connaissance : de la langue, de la culture et des ressources au niveau 
local de la part des fournisseurs de services.
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Stratégies

Les stratégies suivantes sont des points de départs intéressants dans le développement de 
vos réseaux dans la francophonie ontarienne.

       • Créer des liens avec des réseaux et structures déjà existants dans la communauté
francophone de votre région. Dans plusieurs régions (Sudbury, par exemple), il existe des
tables de concertation qui rassemblent tous les fournisseurs francophones et bilingues 
de différents secteurs qui offrent des services en français – santé, services sociaux, 
éducation, justice et autres – dans l’optique de partager, développer des ressources et
améliorer les services en français.

       • Explorer les possibilités au sein de coalitions ou de tables de planification sectorielles
qui ont défini les services en français comme une priorité. La Coalition des services 
à l’enfance, à la jeunesse et aux familles du Comté de Simcoe en est un bon exemple.
Vous trouverez plus d’information sur la Coalition dans la section sur les partenariats.
Mais, comme l’a dit un représentant d’un organisme francophone membre de la Coalition,
« maintenant que la Coalition a défini les services en français comme une priorité et qu’elle
a développé une vision commune pour ces services, ce qui est le plus fantastique est le
fait que je n’ai plus besoin de soulever la question des services en français. Mes collègues
anglophones l’ont déjà fait ».

       • Communiquer avec des organismes provinciaux qui ont des représentants 
régionaux qui pourront vous guider vers des organismes qui travaillent avec les
francophones de votre région. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), 
les Clubs Richelieu, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FAFO), la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO), le Regroupement
des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) 
et l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) en sont quelques exemples.
Consulter le site web de l’Office des affaires francophones pour une liste des organismes
clés de l’Ontario français (www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-organismes.html). Le bottin 
franco-ontarien de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario présente un répertoire
assez exhaustif des organismes franco-ontariens provinciaux et régionaux
(www.monassemblee.ca/fr/Bottin_Francoontarien_35). 

       • Consulter les organismes 
de votre région qui travaillent 
avec les francophones.
S’ils ne travaillent pas spécifiquement
dans votre secteur, ils pourront vous
guider vers le groupe que vous essayez
de rejoindre. Les centres de santé 
communautaire francophones ou
bilingues, les réseaux de santé en
français, Il y en a quatre en Ontario –
Nord, Moyen-Nord, Est et Sud, les 
organismes multi-services, les conseils
scolaires, les garderies, les écoles, 
les regroupements d’aînés, de jeunes
et de communautés ethnoculturelles
ainsi que les paroisses constituent 
des pistes à explorer.
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       • Pour gagner plus de visibilité et de crédibilité comme partenaire valable, soyez visible,
rendez-vous disponible et participer à des activités de la communauté francophone
comme des journées carrières et des journées d’information. Comme le souligne Integra
pour enfants et adultes de Prescott-Russell dans son rapport annuel de 2009-10. 

   « Dans nos élans de décentralisation, il fut important de solidifier et de créer 
des liens avec des gens et partenaires de la communauté. ... Nous participons
régulièrement aux diverses activités communautaires organisées par les différents 
clubs sociaux et organismes. Nous pouvons dire avec certitude que notre visibilité 
au sein des communautés a facilité l’accès aux services, a clarifié les mandats et 
finalement, nous a rapproché des gens.39 »

       • Affecter aux activités communautaires francophones du personnel compétent qui
parle couramment le français et diffuser l’information écrite en français et en
anglais. C’est un précepte de base de tout effort pour bâtir une relation de confiance 
et de collaboration avec la communauté francophone, pour laquelle la langue française
est la pierre angulaire et l’élément unificateur. Il ne nous viendrait pas à l’esprit d’offrir les
services d’un représentant qui ne parle pas l’anglais à une journée carrière dans une école
secondaire de langue anglaise, n’est-ce pas? Le même réflexe doit être développé pour
les services de la communauté francophone. S’il veut bâtir sa crédibilité, le prestataire de
services doit bien comprendre cette sensibilité. Les espaces francophones dans plusieurs
communautés sont protégés et aides à augmenter le continuum de vie en français, ce qui
contribue à contrer l’assimilation.

       • Profiter de rencontres d’associations professionnelles ou régionaux pour faire le
réseautage avec les organismes francophones et démontrer de façon informelle votre
désir de former un partenariat pour les services en français. Essayer d’établir une relation
qui pourrait servir de base à une collaboration plus structurée et plus stratégique par la
suite. Un exemple récent—à la Conférence de la santé publique de l’Ontario en avril 2011,
on a consacré deux ateliers aux services en français; c’étaient d’excellentes occasions
non seulement de faire du réseautage avec vos collègues du domaine sur cette question
mais aussi d’échanger des idées et des pratiques prometteuses et de jeter les bases de
collaborations futures.

       • Avant de proposer un projet de partenariat, ayez une idée claire de vos buts et 
objectifs ainsi que des avantages pour la communauté francophone et vos partenaires
francophones.

Conditions d’un partenariat à succès en francophonie ontarienne

Beaucoup du succès d’un partenariat repose sur la collaboration et le travail synergique des
partenaires. Le développement et le maintien d’un partenariat est complexe et requiert du
temps; néanmoins, travailler avec des collaborateurs qui partagent la même idéologie envers un
but commun peut être une expérience très fructueuse. En francophonie les partenariats basés
sur les principes suivant sont favorisés.

       • Créer une vision partagée qui peut servir de base au plan stratégique.

       • Avoir les bonnes personnes autour de la table.

       • Créer un lien de confiance et démontrer de l’ouverture et de la flexibilité.

       • Travailler ensemble dans une approche de consensus et de consultation.
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       • Articuler les rôles, les responsabilités et les attentes.

       • Respecter la mission organisationnelle, les limites et les attentes de chaque partenaire.

       • Partager le leadership, les risques et les responsabilités. Un partage de pouvoir d’égale à
égale à l’intérieur du groupe.

       • Investir conjointement dans les ressources.

       • Encourager l’engagement et la permanence des parties prenantes.

       • Célébrer et communiquer les succès du partenariat40. 

Exemples de partenariats à succès

Mise en œuvre des services en français par 
Ontario Physical and Health Education Association

Mandat d’OPHEA

OPHEA est un organisme sans but lucratif qui travaille en partenariat avec les conseils scolaires,
la santé publique, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les organisations
du secteur privé pour mettre au point des programmes et services innovants afin de promouvoir
les écoles et les communautés actives et saines.

Problématique

Avant 2007 OPHEA offrait de façon limitée certains services en français, surtout au niveau de la
traduction et l’adaptation de ressources. Ceci ne répondait pas aux besoins de la communauté
francophone et de son système scolaire. Elle s’est progressivement rendu compte de l’importance
des services en français et leur raison d’être, des besoins et priorités de la communauté 
francophone, des écarts de services et des possibilités de travailler en partenariat.

Solutions

Afin de relever le défi des services en français, elle a procédé de plusieurs façons, dont la 
création de partenariats à différents niveaux : 

       • avec Nexus Santé afin de faire appel aux expertises de Nexus Santé en ce qui concerne la
planification des services en français, le renforcement de la capacité interne, la création de
partenariats et l’intégration des services en français au développement des programmes;

       • avec les conseils scolaires de langue française et d’autres intervenants clés de la 
communauté francophone afin de comprendre les besoins, priorités et lacunes, de 
travailler avec la communauté à la définition de solutions adaptées à la francophonie 
ontarienne dans toute sa diversité, et d’identifier des partenaires possibles;

       • avec le ministère de l’Éducation pour ce qui est du financement et aussi afin de d’assurer
que ses services et programmes en français soient alignés avec les principes et le 
curriculum du système scolaire de langue française.

En 2007 et 2008 OPHEA a consulté les conseils scolaires de langue française. À la suite des
consultations, OPHEA a élaboré un plan de travail complet pour accroître sa capacité à offrir des
services en français et répondre plus particulièrement aux besoins des écoles et des conseils
scolaires de langue française.
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Les éléments clés du plan sont les suivants :

       • Bâtir la capacité interne à tous les niveaux – consultants, chargés de projet, gestionnaires,
conseil d’administration.

       • Travailler à changer la culture organisationnelle pour que les services en français en
fassent partie intégrante. 

       • Adopter une approche systémique aux services en français. Par exemple, dès le début 
de chaque projet, déterminer comment intégrer la composante francophone à chaque
étape – développement, validation, évaluation.

       • Maintenir le partenariat avec la communauté francophone : par exemple, avoir des
représentants francophones au comité du curriculum et créer un sous-comité francophone.

Les consultations avec les conseils scolaires de langue française ont aussi aidé OPHEA à
réaliser la necessité de faire des adaptations culturelles de ses programmes et services; une
simple traduction ne répondait pas aux exigences. Par exemple, il fallait que les programmes et
ressources offerts par OPHEA comprennent des éléments de construction identitaire, de litératie
et numératie et se conforment à la politique d’aménagement linguistique. Il faillait en plus qu’ils
reflètent la diversité de l’Ontario français. Par conséquent, le site Web en français est fait sur
mesure pour répondre aux besoins et approches de la communauté francophone et de son 
système d’éducation et n’est pas un miroir du site anglais.

Succès

Depuis 2007, OPHEA travaille à la mise en œuvre de son plan des services en français. Elle 
a maintenant la capacité interne d’offrir des services de qualité et d’intégrer la composante 
francophone à la conception, le testage et la prestation de ses programmes et services en
français. Ayant impliquée des francophones à différents comités et groupes de travail (incluant
son conseil d’administration), OPHEA s’assure que les besoins et attitudes culturelles des 
francophones sont pris en considération dans tous les aspects de son travail. Rapidement,
OPHEA est devenu un modèle des meilleures pratiques pour la prestation des services en français.

Leçons apprises

OPHEA a démontré que le partenariat, plus spécifiquement avec les bons partenaires peut être
une des clés du succès. En cherchant l’aide d’un organisme qui pouvait servir de modèle et de
mentor, elle est partie du bon pied pour comprendre ce qu’elle avait à faire. Le partenariat avec
les conseils scolaires lui a permis de comprendre les enjeux et de définir les meilleures solutions.
Et finalement, le partenariat avec le ministère de l’Éducation lui a donné les ressources néces-
saires pour faire le travail et appuyer ce ministère dans la mise en œuvre d’une de ses politiques
clés pour le système scolaire de langue française. OPHEA a bien compris l’importance de
l’adaptation culturelle, et de l’intégration de la composante francophone à chaque étape d’un
projet de la conception à la livraison et l’évaluation. 

Citation

« La façon dont OPHEA a engagé la communauté francophone et a travaillé en 
collaboration avec elle dans ses efforts pour offrir des services en français a été une 
expérience incroyablement positive. Les éducateurs et les promoteurs de la santé 
francophones ont pu contribuer directement au développement de ressources tout 
en profitant de l’expertise d’OPHEA dans ce domaine. » 

       (Tammy Shubat, Chef de division, OPHEA, le 10 mai 2011). 

Source : Entretien avec Tammy Shubat d’OPHEA le 15 avril 2011 et recherche sur le site Internet
d’OPHEA : www.ophea.net/fr
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Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles du comté de Simcoe

Mandat et contexte

La Coalition est une alliance d’organismes qui offrent des services aux enfants, aux jeunes et 
à leurs familles dans le comté de Simcoe. Créée en 1999, elle s’est formée à partir d’un 
engagement des fournisseurs de services à l’enfance de trouver des façons d’établir un 
processus unifié et simplifié qui mènerait à de meilleurs résultats pour les enfants. Cette vision 
a rapidement évolué pour devenir une infrastructure de collaboration stratégique qui permet 
aux membres de travailler, à la fois ensemble et de façon autonome, dans le but de concrétiser
la vision partagée d’améliorer le bien-être actuel et futur des enfants, des jeunes et des familles. 

Parmi les membres de la Coalition on trouve la Société d’aide à l’enfance du comté de 
Simcoe, la Clé d’la Baie en Huronie (un organisme multiservices), Colibri Centre des femmes
francophones, les quatre conseils scolaires anglophones et francophones, les hôpitaux de 
la région, le Centre d’accès aux soins communautaires de Simcoe Nord Muskoka, le collège
Georgian, le Children’s Treatment Network of Simcoe-York, des centres de santé communautaire,
dont le CSC bilingue Chigamik, New Path Youth and Family Services et Kinark Child and Family
Services. La Coalition est autofinancée mais reçoit un appui logistique et stratégique des 
ministères des Services à l’enfance et à la jeunesse et des Services sociaux et communautaires.

Problématique et solutions

Bien que des fournisseurs de services en français fassent partie de la Coalition depuis le début,
la communauté francophone et les services en français de qualité n’étaient pas prioritaire. La 
situation était semblable pour les autochtones. Un des organismes francophones membres de 
la Coalition a assumé le rôle de champion/catalyseur des services en français. La communauté
aussi a pris ses responsabilités en exerçant des pressions sur les fournisseurs de services et en
appuyant leur conscientisation au fait français et leurs efforts de mettre des services en place.
Après plusieurs années de travail, la Coalition a maintenant défini une vision des services en
français, a identifié les francophones comme un groupe prioritaire et a intégré les services en
français à son plan stratégique et ses plans d’action. La Coalition fait des progrès en matière des
services en français mais elle fait toujours face à des défis. Les services en français demandent 
un travail soutenu de longue haleine ainsi que des ressources financières, matérielles et humaines.

Succès

La Coalition a adopté une charte des droits de l’enfant et des jeunes qui reconnaît l’importance 
« d’apprendre et de vivre les croyances de la culture familiale, y compris la langue, les traditions
et la religion ou la spiritualité ».

Sur le plan des services, on commence aussi à voir des résultats concrets :

       • Il y a une porte d’entrée francophone au réseau de traitement des enfants 
(la Clé d’la Baie);

       • Il y a un point d’entrée francophone aux services pour les jeunes à risque de suicide 
(la Clé d’la Baie);

       • La Clé d’la Baie joue le rôle d’intervenant-pivot pour guider les clients francophones 
dans le système de services aux enfants et à la famille;

       • On a créé une feuille de route pour les jeunes francophones aux prises avec le système 
de justice pour assurer l’appui social et en matière d’éducation et d’emploi; la Clé d’la
Baie et le collège Boréal en font partie;
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       • On organise des déjeuners-causeries pour appuyer les intervenants d’expression
française qui travaillent dans différents organismes du domaine, francophones, 
anglophones et bilingues (perfectionnement professionnel et réseautage);

       • On a signé des protocoles de référence entre agences afin de faciliter la référence des
clients francophones aux services en français. Par exemple, il y a des ententes avec 
Colibri Centre des femmes francophones pour offrir des services en français aux enfants
francophones témoins de violence;

       • Un organisme anglophone a transféré un intervenant francophone dans un organisme
francophone tout en continuant à lui assurer la supervision clinique pour que l’intervenant
puisse s’approcher de sa clientèle et des collègues francophones et briser son isolement.
Cette approche a créé les conditions pour maintenir l’intervenant francophone en poste
tout en améliorant l’accès aux services et en sauvegardant la qualité professionnelle 
du service.

Leçons apprises

L’expérience de la Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles du comté 
de Simcoe démontre qu’un partenariat sectoriel comme celui-ci peut réussir à améliorer les
services en français. Cependant, on peut également en tirer certaines leçons :

       • La mise en place des services en français est un travail de longue haleine qui exige des
efforts à la fois des fournisseurs de services et de la communauté. 

       • Sans une reconnaissance explicite de l’importance des services en français et de la 
communauté francophone, il est difficile de faire des progrès et d’obtenir les ressources
nécessaires pour faire avancer les services.

       • La définition d’une vision commune et l’élaboration et la mise en œuvre de plans
stratégiques et d’action qui la concrétise sont des éléments qui aident un partenariat 
à accomplir des réalisations concrètes.

       • Personne ne peut travailler en silo; la collaboration entre agences est essentielle et peut
mener à des succès qu’on ne pourra pas réaliser seul (partage des ressources humaines,
par exemple).

       • Les fournisseurs de services anglophones sont des partenaires nécessaires, surtout 
dans un milieu où les francophones sont très minoritaires et ne pourront jamais bâtir un
système parallèle francophone.

       • La présence d’un champion ou d’un organisme catalyseur peut beaucoup aider à faire
avancer sa cause. www.simcoecountycoalition.ca/fr/home.aspx
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Créer une culture organisationnelle bilingue
La mise en place et la prestation des services en français impliquent nécessairement une 
transformation de votre culture organisationnelle. Alors, que faut-il faire pour créer une culture
bilingue accueillante pour vos clients, vos employés et vos partenaires?

Comme dans tout autre processus de changement, il faut chercher l’appui actif de tous les 
palliers de l’organisme – conseil d’administration, direction, intervenants, bénévoles ainsi 
que vos clients et vos partenaires. Il s’agit ensuite de les tenir au courant de vos démarches 
et de vos progrès. Même si votre organisme ne songe probablement pas encore à être désigné
en vertu de la loi, les critères suivant (défini par L’Office des affaires francophones comme 
conditions pour la désignation d’un organisme en vertu de la Loi sur les services en français)
constituent d’excellentes balises dans votre projet de collaboration avec la communauté 
francophone à la prestation des services en français. 

       • offrir de manière permanente des services en français de qualité

       • garantir l'accessibilité de ses services en français

       • avoir des francophones au conseil d'administration et dans la direction de l'organisme

       • développer une politique écrite de services en français adoptée par le conseil 
d'administration et définissant les responsabilités de l'organisme en matière de 
services en français.

Comprendre le milieu externe et interne

Un bon point de départ est de faire l’analyse de votre milieu et de la communauté francophone
que vous voulez servir. Assurez-vous de bien comprendre la composition de votre communauté
francophone locale ainsi que ses besoins par rapport aux services offerts par votre organisme.
Dans la mesure du possible, appuyez votre analyse sur les résultats de recherches et d’études
de besoins existantes. 
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Dans la première partie nous avons esquissé quelques-uns des facteurs à prendre en 
considération. Le profil démographique des francophones de votre région est un tel facteur 
mais il faut aussi tenir compte du statut de minoritaire des francophones et son influence sur
leurs comportements linguistiques. Victimes de violence symbolique et d’oppression intériorisée,
ils peuvent hésiter à exiger le service en français, voire de s’afficher comme francophones,
même – et peut-être surtout – dans une situation de vulnérabilité. Il faut aussi considérer 
l’éparpillement géographique des francophones et son impact sur l’accessibilité des services en
français. Un facteur de plus en plus important est la diversité des communautés francophones –
ethnicité, culture, religion, situation économique et sociale, capacité physique et mentale, 
orientation sexuelle. Il faut aussi regarder l’accès actuel aux services en français et les 
réseaux existants de services, d’associations et d’entreprises qui sous-tendent la vie de cette
communauté. Et finalement, il ne faut jamais oublier l’importance de la langue française, pierre
angulaire de la construction et du maintien de l’identité. Tous ces facteurs auront un impact 
sur la demande pour vos services, sur la façon dont vous allez attirer et retenir vos clients 
francophones ainsi que sur la nature et le design de vos programmes et services et les 
mécanismes que vous mettez en œuvre pour les offrir. 

Il ne nuit pas non plus de consulter les
francophones dans votre clientèle cible au
moyen de groupes de discussion ou de
questionnaires, de chercher l’expertise des
membres de votre personnel qui travaillent
avec les clients francophones ou de faire
appel aux connaissances et à l’expérience
d’autres organismes au service des fran-
cophones, dont vos partenaires – centre
de santé communautaire francophone,
conseil scolaire de langue française,
l’ACFO régionale ou autres. Nous avons
déjà mentionné d’autres ressources et
vous en trouverez une liste à l’annexe 1.

Il faut aussi connaître votre capacité
actuelle et ensuite faire l’analyse des écarts entre la capacité existante et les ressources dont
vous aurez besoin pour bien servir vos clients francophones. 

Intégrer les francophones à la gouvernance

Dans leur étude intitulée Participation citoyenne, francophone minoritaire et gouvernance des
services de santé : les conceptions des acteurs, Maurice Lévesque et Natalie Burlone41 ont 
démontré que pour les francophones, la gouvernance et l’engagement sont des aspects très 
importants de la participation citoyenne à la planification et la prestation des services de santé.
En général, les francophones veulent participer aux décisions qui les concernent. Les inclure
dans les processus de planification et de consultation est une étape essentielle si on veut tenir
compte des besoins et des priorités de la communauté francophone.

Une bonne façon d’inclure les francophones dans la planification et la prise de décision est 
d’assurer leur présence dans le processus décisionnel et au conseil d’administration. Les 
francophones qui siègent au CA devraient bien refléter la composition de la communauté 
francophone desservie en plus d’apporter à la table des compétences qui servent à faire
avancer le travail de l’organisme. 
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Comment assurer une présence francophone au conseil d’administration? On peut réserver 
des postes au CA pour les francophones. C’est ce que font, par exemple, la Société d’aide 
à l’enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin, le Centre de traitement des enfants 
d’Ottawa et Nexus Santé. Vous pouvez aussi créer un comité de planification des services en
français dans votre organisme.

Les candidats francophones qualifiés ne sont pas toujours faciles à trouver. Souvent, il faut
lancer des initiatives de sensibilisation de la communauté pour attirer de bons candidats. 
Une telle activité peut se réaliser de différentes façons – et n’oubliez pas que toute activité 
pour attirer la communauté francophone doit se faire en français!

       • Placer des annonces en français dans les média locaux de langue française. Consulter 
les sites suivants pour obtenir leurs coordonnées : Office des affaires francophones
(www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-medias.html); Association de la presse francophone
(http://apf.ca/); MICRO (www.microontario.ca/). 

       • Demander aux organismes francophones de votre région de vous suggérer de 
bons candidats;

       • Lancer une campagne courriel à travers les divers réseaux francophones;

       • Demander aux organismes communautaires francophones de la région et de 
la province d’afficher et de faire circuler votre annonce; plusieurs, dont le Réseau 
des services de santé en français de l’Est de l’Ontario
www.rssfe.on.ca/section.php?ID=8&Lang=Fr&Nav=Section et Le Bulletin Le 
Bloc-Notes de Nexus Santé www.leblocnotes.ca affichent des annonces de poste. 

       • Afficher l’annonce en français sur votre propre site Internet.
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L’appui explicite du conseil d’administration est essentiel pour une mise en place réussie des
services en français. C’est le CA qui donne le ton et définit les priorités. Il faut donc que le 
conseil adopte une résolution pour entériner la planification et la mise en place des services 
en français et qu’il donne son aval aux politiques et procédures élaborées par la suite au sujet
des services en français. De là l’importance d’inclure des francophones qui comprennent les
réalités de leur communauté afin qu’ils participent à ces décisions.

Autre façon d’indiquer l’appui du CA aux services en français? L’intégration à votre mission, 
vos valeurs ou votre vision – et voici des exemples :

       • « fournir aux enfants des services qui sont sensibles à leur culture, leur langue et leur 
religion » (Société d’aide à l’enfance de Sudbury);

       • « Langue de service : Conformément à la législation, la SAE fournit des services en
français et en anglais. Si le français est votre langue officielle de choix, vous avez le 
droit de communiquer avec la SAE en français et de recevoir des services en français »
(Société d’aide à l’enfance d’Ottawa).

Inclure les services en français dans le cadre d’imputabilité

Un des principes directeurs de la prestation de n’importe quel service est l’imputabilité du 
fournisseur—auprès de son bailleur de fonds, de ses clients et de l’ensemble de la collectivité.
Les services en français ne font pas exception. 

C’est le CA qui est ultimement responsable de la bonne gestion de l’organisme. Il approuve les
plans stratégiques et d’activités, les ententes de services signées avec les bailleurs de fonds et
les rapports présentés au gouvernement, aux membres, clients et à la collectivité. Pour s’assurer
de bien s’acquitter de ses responsabilités en matière des services en français, il doit demander
que les services en français soient intégrés à la planification stratégique et aux plans d’activités
comme au budget et aux rapports. Il doit aussi se tenir au courant des démarches, des progrès
et des défis en matière des services en français. Pour ce faire, il peut demander à la direction de
lui fournir périodiquement un rapport sur les services en français. 

Établir un plan des services en français

Mettre en place des services en français repose sur une planification coordonnée qui touchent le
travail des acteurs à tous les aspects des opérations de votre organisme—ressources humaines
(syndicat inclus), politiques et procédures, service à la clientèle, promotion et communication à
l’interne et à l’externe. Vos partenaires communautaires peuvent aussi contribuer de diverses
façons, et surtout si vous référez régulièrement des clients à d’autres fournisseurs de services
ou si vous recevez des clients référés par d’autres. 

Un problème récurrent est où référer les clients francophones qui ont besoin d’autres types de
ressources ou de services que ceux offerts en français par votre organisme. C’est une bonne
idée d’aborder cette question dans votre plan en prévoyant des options. Vous pouvez, par 
exemple, prévoir la mise en place d’un gestionnaire de cas ou d’un intervenant-pivot qui aura le
rôle d’aider les clients francophones à naviguer dans le système de santé ou de services sociaux.
Une autre possibilité est de créer, en collaboration avec vos partenaires communautaires et 
professionnels, des feuilles de route ou des cheminements cliniques (« care pathways » ou 
« service maps » en anglais) qui vous aideront à diriger vos clients francophones au prestataire
de services qui a la capacité de leur offrir en français le prochain service dont ils ont besoin.
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Exemple d’une bonne approche à la mise 
en œuvre des services en français

Plan de mise en œuvre (Catholic Family Services Durham)

Mandat de Catholic Family Services Durham

Dans la région de Durham, Catholic Family Services Durham (CFSD) offre des services de 
counseling individuels, de couple, de famille et en groupe aux adultes, aux adolescents et aux
enfants qui font face à des situations difficiles comme les traumatismes, le deuil, la violence 
familiale et la violence contre les femmes. Il a comme mission d’accroître le mieux-être 
émotionnel et social des personnes et des familles de toute confession religieuse en offrant 
des services de counseling, de prévention et de sensibilisation.

Contexte et problématique

À la demande du ministère des Services sociaux et communautaires, CFSD a commencé à offrir
des services en français aux femmes victimes de violence et aux enfants témoins de violence en
2003. Mais il n’avait pas réussi à convaincre les francophones que ses services étaient fiables,
accessibles et de qualité. Les francophones n’y faisaient pas appel. Un changement s’imposait!

Solutions

Le premier pas était de consulter la communauté francophone de Durham afin d’apprendre
comment l’engager, comment gagner sa confiance, quels modèles de services seraient les 
plus efficaces en desservant les francophones de la région.

Les représentantes communautaires ont offert les conseils suivants :

       • CFSD doit faire preuve d’un engagement réel envers les services en français à tous 
les niveaux de l’organisme;

       • CFSD doit faire une offre active des services en français;

       • CFSD a besoin de recruter du personnel qualifié, qui a de l’expérience et qui parle 
et écrit couramment le français;

       • CFSD doit être présent et visible dans la communauté et établir des liens continus 
avec celle-ci;

       • Pour que ses services soient efficaces et répondent vraiment aux besoins et au vécu 
de la communauté francophone de Durham, CFSD a besoin d’adapter ses programmes 
et services culturellement à la communauté. Une simple transposition des services et 
programmes offerts en anglais ne suffit pas.

CFSD a pris ces conseils au sérieux et est passé à l’action à plusieurs niveaux – la gouvernance,
la gestion, le personnel, la planification des services et l’engagement communautaire. 

En ce qui concerne la gouvernance, il a recruté deux directeurs d’expression française actifs
dans la communauté francophone. En recrutant ces directeurs, CFSD a consulté la communauté
francophone et a cherché son aide. Il a également mis sur pied un comité des services en
français au sein du conseil d’administration.

En matière de gestion, CFSD a pris les décisions suivantes :

       • De recruter des conseillères qualifiées francophones;

       • D’affecter des ressources spécifiquement au développement communautaire et à la 
création de liens avec la communauté francophone et les pourvoyeurs régionaux 
de services en français (réseautage, participation aux groupes de travail et comités 
consultatifs, création de partenariats);
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       • D’offrir activement un service rapide aux clients francophones (pas de liste d’attente);

       • D’offrir la formation en français;

       • D’entreprendre tout le travail nécessaire pour se faire désigner en vertu de la 
Loi sur les services en français;

       • D’adapter ses programmes et tous ses outils de communication et d’éducation 
aux besoins de la communauté francophone;

       • D’informer le personnel de ces démarches et de chercher leur appui.

Succès

CFSD voit déjà des réussites à tous les niveaux. Il a recruté du personnel capable d’offrir 
des services de qualité en français – réception/accueil, counseling individuel et de groupe, 
coordination des services en français, conseil d’administration. Il a offert un stage à une 
étudiante du Collège Boréal. Il a offert de la formation au personnel en matière des services 
en français et la situation des femmes francophones victimes de violence (Faire le pont).

Pour ce qui est des services, CFSD fait une offre active des services en français. Les services 
en français sont disponibles à la réception et l’accueil, le répondeur a un message bilingue, le
site Web est affiché en anglais et en français et on trouve dans l’aire de réception des affiches 
et du matériel dans les deux langues. CFSD étudie également la possibilité de changer son 
nom. Les programmes offerts en français ont un titre français (p. ex., J’ai tout pour réussir;
Femmes contre la violence). 

CFSD offre maintenant des services de counseling individuel, de couple, de famille et en 
groupe en français ainsi que l’appui transitoire et des programmes de groupe. Par exemple, 
il fait deux séances de groupe « Enfants témoins de la violence ». Il continue à élargir la 
gamme des services et programmes en français. Il travaille à la mise en place du programme 
« Sain et Sauf : vie sans violence », dont le but est de créer un système intégré de services 
psycho-éducationnels en prévention d’abus et de santé mentale adapté à la culture des 
résidents d’expression française de la région de Durham.

L’engagement communautaire et le partenariat demeurent des priorités. CFSD a établi des liens
de collaboration avec différents secteurs connexes comme la police, les services de counseling
et d’aide aux victimes d’agression sexuelle, les écoles et les garderies de langue française, le
RLISS et des organismes communautaires comme l’ACFO et il participe à différents groupes de
travail comme l’équipe de planification des services en français du RLISS du Centre-Est.

Leçons apprises

L’expérience de CFSD illustre divers principes de la mise en place des services en français,
entre autres, l’importance de travailler de près avec la communauté francophone en planifiant et
en établissant les services en français ainsi que la nécessité d’une bonne planification qui définit
clairement les priorités et identifie des ressources à y consacrer. Par ailleurs, CFSD a intégré des
francophones à son conseil d’administration et consacre des ressources à la création de liens
permanents avec la communauté francophone et les fournisseurs de service de son domaine. Il
a également prévu le recrutement du personnel qualifié nécessaire dans des postes spécifiques
et l’adaptation de ses programmes et services à sa clientèle francophone. 

Sources :Présentation faite par Cindy Zemeckis de CFSD au Forum Santé 2011 le 23 mars 2011
et recherche sur le site Internet de CFSD : www.cfsdurham.com/french/accueil.html
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Développement organisationnel et les services en français 
(Service de santé publique de Sudbury et du district)

Mandat du Service de santé publique de Sudbury et du district (SSPSD)

Le Service de santé publique de Sudbury et du district (SSPSD) est une agence progressiste 
et accréditée de santé publique qui s’est engagée à améliorer la santé et à réduire les iniquités
sociales dans le domaine de la santé en fondant la pratique sur les données probantes. Son
siège est à Sudbury et il a quatre succursales dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. 
Ses 250 employés fournissent des programmes et services de santé publique imposés par des
lois provinciales. Le SSPSD est régi par un conseil de santé autonome et a établi de solides
partenariats avec des organismes communautaires et d'autres agences, y compris l'École de
médecine du Nord de l'Ontario et l'Université Laurentienne. Le Service de santé publique offre
un riche milieu de pratique en santé publique prônant la recherche, la formation continue et la
création de programmes et services innovateurs.

Le SSPSD collabore avec les particuliers, les familles, la collectivité et les agences partenaires
afin de promouvoir et protéger la santé, et prévenir les maladies. Les programmes et les services
visent les personnes de tous âges et sont offerts dans différents milieux, y compris les milieux
de travail, les garderies, les maisons d'enseignement, les résidences, les établissements de
santé et les locaux communautaires.

Contexte et problématique

Avec ses succursales à Sudbury, Chapleau, Espanola, Mindemoya et St-Charles, le SSPSD
dessert un territoire de 46 475 kilomètres carrés, sur la rive nord de la baie Georgienne. Ce 
territoire englobe la Ville du Grand Sudbury et les districts de Sudbury et de Manitoulin. 25,8%
de la population est de langue maternelle française tandis que 9,2 % de la population appartient
aux Premières nations (contre 2 % pour l’Ontario). Le revenu familial moyen est plus bas 
(78 433 $ contre 90 526 $ pour l’Ontario) et le taux de chômage plus élevé (8,4 % contre 6,4 %
pour l’Ontario). Seulement 17,7 % de la population a une formation universitaire comparé à 
30,7 % pour l’Ontario. Le SSPSD doit donc relever le défi de servir une population éparpillée 
sur un grand territoire qui est dans son ensemble plus pauvre et moins éduqué que la moyenne
ontarienne. Il doit aussi s’assurer de rencontrer les besoins d’une population francophone 
relativement grande qui constitue une masse critique.

Solutions

SSPSD a pris un engagement formel d’offrir des services de santé publique en français. 
Cet engagement est reflété dans la politique de son Conseil de santé, dans ses politiques et
processus administratifs, dans la pratique et dans la recherche et l’évaluation.

Son Conseil de santé a adopté la politique suivante en matière des services en français :

Le Conseil déploiera tous les efforts raisonnables pour offrir aux résidents du secteur desservi
par le Service de santé publique de Sudbury et du district un accès aux services de santé
publique en langue française et culturellement appropriés.

Il a établi un comité consultatif des services en français où siègent des employés de tous les
niveaux et de tous les départements. Il a mis en place des politiques et processus administratifs
nécessaires, dont des politiques sur la traduction, les communications, le recrutement du 
personnel bilingue et la pratique. 
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Sur le plan de la traduction et de la communication, il a reconnu l’importance d’offrir des services
à ses collectivités de langue française et il s’est engagé à distribuer les documents d’information
publique à un niveau de langue approprié dans les deux langues officielles, en français et en
anglais. Parfois une simple traduction ne correspond pas à la culture francophone; le SSPSD va
donc au-delà de la traduction pour adapter des ressources et pour en créer en français.

Il a établi un plan des ressources humaines, et en ce qui concerne la pratique, il se concentre 
sur la planification au niveau du système de santé publique de l’Ontario, la préparation de
ressources en français, la traduction des ressources, les communications et les partenariats.

Un des défis en matière de services en français est la pénurie de données probantes sur l’état
de santé des francophones et le manque de données pour appuyer les prises de décision. Le
SSPSD a donc mis un certain focus sur la recherche et l’évaluation. La création de partenariats 
à tous les niveaux, tant la prestation de service que la recherche et l’évaluation est un outil 
privilégié du SSPSD.

Succès

Le SSPSD est reconnu comme un chef de file dans la prestation des services en français dans 
le domaine de la santé publique, et cela sur toute la ligne – engagement envers les services en
français, mise en place des politiques et procédures, prestation des services, communications,
partenariats clés, création et diffusion de ressources en éducation, formation et sensibilisation,
et rapports de recherche et d’évaluation. Au chapitre de la recherche, mentionnons les rapports
les rapports sur la santé des francophones de l’Ontario de 2000 et 2005 et la Commission de
recherche sur la santé des francophones en situation minoritaire.

Malgré un travail de longue haleine qui au fil des ans a assuré que le SSPSD répond en 
grande partie aux besoins et priorités des collectivités francophones locales, il reste les défis,
communs à la plupart des fournisseurs de services en français, notamment l’absence de 
données complètes sur l’état de santé et le manque de données pour appuyer les prises 
de décision, le financement et les questions relativement au personnel, dont le recrutement 
et le maintien en poste, le perfectionnement professionnel et les outils de travail. 

Leçons apprises

Certains éléments ont facilité les succès du SSPSD par rapport aux services en français. Parmi
eux on trouve le soutien du Conseil de santé et de la haute direction du SSPSD, l’apport du
comité consultatif francophone, l’éducation et la formation, le personnel bilingue qui collabore 
à la prestation des services en français et les services de traduction. Certaines ressources et
partenariats y contribuent également : les partenariats avec les établissements postsecondaires
locaux (Université Laurentienne, Collège Boréale, École de médecine du Nord de l’Ontario) et les
centres francophones de santé communautaires; des ressources comme les traducteurs et les
outils électroniques.
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Citations

« Nous avons identifié plusieurs éléments facilitateurs qui nous permettent d’avancer 
relativement à l’élaboration de services de santé publique en français. Les normes de santé
publique de l’Ontario ainsi que le soutien du Conseil de santé et de la haute direction ont
été essentiels afin de faire passer le message que les services en français sont requis au niveau
organisationnel. De plus, un personnel bilingue, un Comité consultatif francophone et 
des partenariats avec des organismes bilingues et francophones nous ont permis d’accroitre
notre capacité d’offrir des services de qualité en français. »

(Isabelle Michel, Directrice, Division des ressources, de recherche, d’évaluation 

et de développement, Service de santé publique de Sudbury et du district)

Sources :Discussion avec Isabelle Michel, Directrice, Division des ressources, de recherche, 
d’évaluation et de développement, Service de santé publique de Sudbury et du district, 
présentation faite au Congrès de la santé publique de l’Ontario le 8 avril 2011 et recherches 
sur le site Web du SSPSD www.sdhu.com/index.asp?lang=1

Recruter et retenir les ressources humaines bilingues

L’offre des services en français dépend de la présence d’un nombre suffisant de ressources 
humaines bilingues compétentes à tous les niveaux – cadres et superviseurs, intervenants de
première ligne, bénévoles. Cependant, bien des organismes bilingues ont du mal à recruter 
et à retenir des employés et des bénévoles d’expression française. 

Il est plus facile de combler vos besoins en ressources humaines bilingues si vous avez élaboré
une stratégie et un plan des ressources humaines. Dans le plan, il faut indiquer quels postes
vont offrir des services en français et combien de personnes il vous faut dans chaque poste pour
assurer le service de façon continue ainsi que le niveau de compétence en français nécessaire
pour accomplir les fonctions du poste. Vous pouvez aussi examiner la faisabilité d’options

comme le partage de ressources
entre programmes – et même avec un
autre organisme du même domaine. 

Une question qui se pose toujours
tourne autour de la désignation de
postes bilingues. C’est une approche
que l’Office des affaires francophones
recommande et que beaucoup 
d’organismes mettent en pratique. 
La désignation des postes permet 
de cibler les efforts de recrutement,
d’assurer la continuité du service 
en français si un employé part, 
d’identifier des priorités de 
recrutement et de mesurer vos 
progrès par rapport à la mise en
œuvre de votre plan des services 
en français. 
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Quand le moment arrive de recruter un employé bilingue, que pouvez-vous faire pour attirer de
bons candidats? Voici quelques suggestions :

       • Préparer et diffuser l’annonce du poste dans les deux langues officielles;

       • Placer l’annonce en français dans les médias locaux francophones et aussi dans des
ressources provinciales comme le Bloc-Notes de Nexus Santé www.leblocnotes.ca

       • Faire appel à vos réseaux et contacts informels pour faire circuler l’annonce, et la 
diffuser toujours en français et en anglais;

       • Placer l’annonce du côté français de sites de recherche d’emploi comme Monster;

       • Demander aux organismes professionnels et communautaires francophones de la région
et de la province d’afficher et de faire circuler votre annonce – entre autres, les réseaux 
de santé en français, le Regroupement des intervenant(e)s francophones en santé et en
services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) et ses regroupements membres, et l’Assemblée
de la francophonie ontarienne, appuient des efforts de recrutement;

       • Afficher l’annonce en français sur votre propre site Internet;

Le succès n’est pas garanti. Cependant, si votre organisme est bien connu dans la communauté
et qu’il est perçu comme offrant des services en français de qualité et de bonnes conditions de
travail pour le personnel bilingue, vos chances sont bonnes.

Qu’entend-on par de bonnes conditions de travail 
pour le personnel bilingue exactement?

Les organismes bilingues se plaignent souvent de la difficulté de maintenir leur personnel 
d’expression française en poste. Si c’est le cas de votre organisme, posez-vous quelques 
questions :

       • Est-ce que votre personnel d’expression française est régulièrement appelé à 
servir majoritairement des clients anglophones? Cela peut décourager votre personnel
d’expression française et mettre en péril la qualité de son travail.

       • A-t-il à sa disposition les outils de travail en français dont il a besoin pour 
accomplir ses tâches convenablement? Il peut s’agir d’outils professionnels comme 
la documentation technique ou les grilles d’évaluation, les documents qu’il utilise avec 
les clients francophones (formulaire d’accueil, formule de consentement, explications 
des procédures, brochures d’information, etc.) ou des aides linguistiques comme 
un clavier bilingue, des dictionnaires français, des lexiques de la terminologie de son 
domaine et l’accès à des banques de terminologie comme Termium.

       • Lui demandez-vous de faire de la traduction ou de l’interprétation de façon régulière?

       • S’il doit quitter son poste pour aider un collègue non-francophone à servir un client
francophone, faites-vous les ajustements nécessaires à sa charge de travail?

       • Tenez- vous compte qu’afin de bien situer le contexte de leur travail au sein de votre
organisme; le personnel bilingue doit se familiariser avec les communications françaises
et anglaises venant de votre organisation et de la communauté.

       • Encouragez-vous votre personnel d’expression française à parler français entre eux
sur les lieux du travail?
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       • Lui offrez-vous des occasions de faire de la formation ou du perfectionnement 
professionnel en français? Ou d’améliorer ses capacités en français – rédaction de 
rapports, vocabulaire du domaine?

       • Reconnaissez-vous la contribution spéciale faite par votre personnel bilingue –
dans son évaluation du rendement, bien sûr, mais aussi dans le cadre de programmes 
de reconnaissance des employés?

       • Est-ce que le gestionnaire est capable d’évaluer directement la qualité de son travail 
en français?

       • A-t-il l’occasion de faire des liens avec ses collègues d’expression française dans 
votre organisation ou avec les organismes communautaires?

       • Doit-il constamment essayer de convaincre de l’importance de son travail pour être 
pris au sérieux au sein de l’organisation.

Health Nexus /Nexus Santé est un organisme désigné bilingue qui offre des services en français
dans le secteur de la promotion de la santé depuis plus de 20 ans. La culture organisationnelle
bilingue est palpable à plusieurs niveaux et de plusieurs façons pour les employés de Nexus
Santé; ce qui facilite l’innovation et le travail collaboratif pour les services en français. 

« À Health Nexus / Nexus Santé le réflexe bilingue est très ancrés dans les processus de
planification. Les services en français ne sont pas seulement la responsabilité de ceux et
celles qui travaillent en français. À travers leurs projets, nos collègues non-francophones
comprennent très bien comment intégrer de front les services en français.»

Suzanne Schwenger, Gestionnaire des programmes

«Nos clients francophones savent qu’ils peuvent toujours compter sur des services de 
qualité en français en tout temps. De ce fait, au cours des années, nous avons pu bâtir 
une très grande crédibilité au sein des communautés francophone en Ontario et auprès 
des bailleurs de fonds.»

Hélène Roussel, Consultante bilingue en promotion de la santé

« À Health Nexus / Nexus Santé ont comprend que les employés bilingues ne sont 
pas des traducteurs professionnels. Par respect pour cette communauté de langue qu’est 
la francophonie; un effort considérable est déployé en ce qui attrait à la qualité des 
traductions et du français dans les communications en général. Nous avons des processus 
de révision des textes, et nous travaillons beaucoup en équipe en ce sens. » 

Ronald Dieleman, Adjoint de programme

« Parler et vivre en français dans notre milieu de travail se fait de façon naturelle, ce qui
crée un fier sentiment d’appartenance à l’organisation. » 

Roshni Juttun, Adjointe administrative
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«Les services en français à Health Nexus /Nexus Santé sont ancrés fortement dans des
valeurs inclusives et d’équité en matière d’accès aux services pour les francophones. 
On reconnait la participation de chaque francophone au sein de chaque projet. »

Mélissa Potvin, Adjointe administrative

«En tant qu’employée de longue date à Nexus Santé, j’ai été témoin du processus 
d’intégration des services en français depuis 1990. Sous le leadership d’un membre 
du conseil d’administration, nous savions que bâtir la capacité en promotion de 
la santé, voulait aussi dire de travailler dans les deux langues officielles du pays. 
Les politiques organisationnelles et le support aux employés a aidé à développer 
une culture organisationel bilingue solide, que l’on soit francophone ou pas. »

Peggy Schultz, Health Promotion Consultant, Health Nexus

Bâtir la capacité bilingue

Bâtir la capacité à offrir des services en français est un projet à long terme. Le recrutement de
personnel bilingue qualifié est seulement une partie du processus. Il faut aussi réfléchir à ce que
vous pouvez faire pour développer les ressources humaines d’expression française que vous
avez déjà et ce que vous pouvez faire pour gagner et maintenir le soutien actif de l’ensemble de
votre personnel, sans oublier vos bénévoles et vos fournisseurs de service externes. Il faut faire
preuve d’imagination et de flexibilité. 
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Voici quelques idées :

       • Offrir des cours de perfectionnement linguistique à votre personnel bilingue –
rédaction, terminologie, entretiens informels, info-lunch – pour les aider à maintenir et
améliorer leurs compétences linguistiques professionnelles en français. De telles sessions
seraient aussi des occasions de réseautage informel pour votre personnel bilingue. 
Pour élargir les possibilités de réseautage, vous pouvez collaborer avec d’autres 
établissements du voisinage. 

       • Offrir de la formation et du perfectionnement professionnel en français. Plusieurs 
organismes offrent des possibilités de formation en français, souvent sous forme de 
webinaire, ce qui permettra à votre personnel de participer sans avoir à se déplacer. Si
possible, offrir la formation sur un nouveau programme ou service en français – il sera 
plus facile pour votre personnel par la suite de travailler avec vos clients francophones.

       • Si vous ne trouvez pas le candidat idéal lors d’un concours, considérez l’embauche
d’une personne qui connaît bien la communauté, dont les compétences sont 
complémentaires à celles du personnel déjà en place, à qui vous pourrez offrir des 
possibilités de stage ou de mentorat.

       • Offrir des stages aux étudiants d’expression française dans votre domaine en 
les affectant à des superviseurs francophones et aux clients francophones, même s’ils
suivent leurs cours en anglais. C’est un investissement à long terme qui peut porter 
fruit quand ils auront obtenu leur diplôme.

       • Explorer les possibilités de partage de ressources entre programmes au sein de
votre organisme ou même le partage de ressources avec un autre organisme de votre 
région qui offre des services en français.

       • S’arranger avec un organisme francophone de la région pour y affecter son employé
francophone. L’employé aura l’occasion de travailler dans un milieu francophone et de
s’y ressourcer tout en desservant la clientèle francophone dans un endroit où les clients
se sentiront plus chez eux. Il faudra signer une entente pour préciser les conditions et 
assurer la supervision professionnelle/clinique.

       • Au besoin, acheter des services en français d’un tiers. Il peut s’agir de compétences
spécialisées et plutôt rares comme la psychologie, l’orthophonie ou l’audiologie.

       • Si un service est offert à contrat par un fournisseur externe, exiger dans le contrat 
que le service soit disponible en français et vérifier que les clients francophones reçoivent
effectivement leur service en français de qualité.

       • Le personnel non-francophone joue un rôle important dans la prestation des 
services en français. Assurer que tout le personnel soit au courant de vos services 
en français et savent quoi faire en cas de contacts avec des clients francophones. 
Au besoin, établissez un protocole.
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Formation linguistique et perfectionnement professionnel 
en français : quelques pistes

Consortium pour la promotion des communautés en santé et ses organismes membres :

Ateliers, webinaires et ressources documentaires en promotion de la santé, développement
communautaire et organisationnel, services en français. La plupart des formations et des
ressources sont gratuites. www.consortiumcs.ca 

L’Institut Valor

Perfectionnement professionnel : programmes d’interventions psychosociales et cliniques, pro-
grammes de gestion et de ressources humaines, programmes techniques de santé et sécurité,
d’informatique ou de l’apprentissage poussé du français. Offre certains cours obligatoires pour
le personnel des Sociétés d’aide à l’enfance. www.instvalor.ca/ 

Le CLÉ (Centre canadien de leadership en évaluation)

Programmes en développement organisationnel (Espace leadership). www.lecle.com/ 

Le Regroupement des intervenants en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO)
et ses regroupements membres

Formations ponctuelles dans des domaines divers reliés à la santé et aux services sociaux et les
services en sociaux. Ressources pour les diplômés internationaux des domaines de la santé et
des services sociaux. www.rifssso.ca/

Collège Boréal

Programmes de français langue seconde, de perfectionnement du français et pour les immigrants.
Campus à travers le Nord et le Centre-Sud-Ouest de la province. www.collegeboreal.ca/ 

Cité Collégiale

Programmes de français langue seconde, d’immersion, de perfectionnement du français 
et pour les immigrants. Campus dans l’Est ontarien et une succursale à Toronto.
www.lacitec.on.ca/web/lcc/accueil.htm
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Maintenir une culture organisationnelle 
propice à la prestation des services en français

Le rôle des employés non-francophone

L’offre des services en français demande plus que la présence de ressources humaines
bilingues. Elle exige un changement d’attitude, de la flexibilité et de l’ouverture. Il s’agit de 
porter un regard sur les divers mythes, obstacles et malentendus au sein de votre organisme 
qui peuvent nuire à votre capacité d’offrir aux francophones des services de façon équitable 
et convenable.

Il faut non seulement que le personnel connaisse les services en français, mais qu’il se sente à
l’aise de les promouvoir et les appuyer. Vous devez tenir votre personnel non-francophone au
courant et les rassurer que leurs emplois ne sont pas en jeu. Comme pour tout processus de
changement organisationnel, la mise en place devrait se faire progressivement, de manière 
souple et adaptée aux besoins du personnel et de l’organisme dans le respect de votre culture
organisationnelle et de ses valeurs. Encouragez le personnel à participer au processus de 
planification et de mise en œuvre. Mettez le focus sur le « service axé sur la clientèle » et la
volonté de mieux répondre à ses besoins. 

Pour tenir le personnel au courant des services en français et simultanément indiquer l’appui de
la haute direction, vous pouvez, par exemple, inclure dans votre bulletin interne des articles sur
les services en français—la mise en place, vos succès, des histoires de clients francophones, la
contribution de votre personnel bilingue, vos initiatives innovatrices, vos partenariats. Célébrez
vos succès –cela peut aider à motiver votre personnel et gagner leur soutien.

Établir des politiques et procédures qui appuient les services en français

Vous devez aussi examiner et modifier vos politiques et procédures. Normalement un organisme
qui offre des services en français met en place des politiques des ressources humaines qui 
tiennent compte de la nécessité de recruter et de maintenir en poste le personnel bilingue –
dotation et recrutement, formation linguistique et évaluation des compétences linguistiques, 
formation et perfectionnement professionnel et évaluation du rendement. Il est aussi une bonne
idée de se pencher sur les politiques en ce qui concerne le recrutement et la formation des
bénévoles, qui très souvent sont un élément absolument essentiel de la prestation des services. 

Adoption d’une politique de plainte

Il est aussi fortement recommandé, par le Commissaire aux services en français entre autres,
d’adopter une politique des plaintes au sujet des services en français. Pour citer le Commissaire
dans son Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario, 
« Porter plainte est un geste constructif quand il s’agit d'assurer le respect des droits des usagers.
C’est le moyen le plus efficace de faire valoir son mécontentement et son insatisfaction par 
rapport à une absence de services en français ou un manque de qualité de ces derniers. Celui
qui porte plainte contribue à l'amélioration de la qualité des services de santé en français, puis
responsabilise les organismes prestataires de ces services ainsi que ceux qui les mandatent. »

Les plus importantes sont peut-être les politiques et les procédures sur le service à la clientèle,
du début jusqu’à la fin de votre interaction avec celle-ci – accueil, service professionnel, 
counseling individuel ou en groupe, aiguillage, gestion de cas, service d’interprétation et ainsi 
de suite. Il est essentiel d’identifier la langue de service préférée des clients à l’accueil et de 
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consigner cette information à leur dossier. Idéalement les clients pourront s’acheminer en
français d’un bout à l’autre du processus – sans avoir à indiquer à maintes reprises leur
préférence pour les services en français – et au-delà si vous les référez à un autre fournisseur 
de services pour les prochaines étapes. Les services en français – adaptés aux besoins de 
vos clients francophones dans toute leur diversité – doivent faire partie des politiques sur les
compétences culturelles, les droits et responsabilités des clients, le placement et autres.

Vous devrez laisser de la flexibilité dans l’application de vos politiques et procédures pour 
accommoder des cas qui ne s’insèrent pas facilement dans votre cadre politique. Dans le 
domaine de la santé, par exemple, il sera parfois nécessaire de référer des clients à un 
fournisseur francophone qui se trouve sur le territoire d’un autre RLISS. 

Et n’oubliez pas l’évaluation de la satisfaction de la clientèle par rapport aux services qu’elle a
reçus en français. C’est un bon indicateur de votre rendement qui peut vous aider à cerner les
points à améliorer. 

Communiquer dans les deux langues et adapter votre message

Les communications sont aussi très
importantes. Comme fournisseur 
de services en français, vous avez
l’obligation de diffuser l’information
dans les deux langues. Une politique
qui explique qu’est-ce qu’il faut 
publier en français à l’intention du
grand public, de vos clients et leurs
proches, de vos membres et de vos
bénévoles est de mise. Elle devrait 
inclure aussi des consignes au sujet
de votre site web. 

Il est fortement recommandé de 
faire appel à des traducteurs 
professionnels pour produire la 
version française de vos documents
et de mettre en place un mécanisme

pour évaluer la qualité des traductions. La version française des documents doivent être 
de la même qualité et aussi accessible que les documents en anglais. Mais elle ne doit pas
nécessairement être identique; parfois il est préférable de faire une adaptation d’une ressource
au lieu d’une simple traduction afin de mieux transmettre le message à votre clientèle. 

Adapter vos programmes à votre clientèle francophone

Le principe de l’adaptation s’applique aussi à vos programmes et services. Parfois, nous pouvons
simplement offrir la version française traduite d’un programme ou d’un service, mais ce n’est pas
toujours le cas. Un programme fonctionnant en anglais ne fonctionnera pas nécessairement en
français. La même approche ou le même format ne fonctionne pas nécessairement pour toute 
la population francophone. Il faut toujours connaître et considérer les caractéristiques (culture,
valeurs, vécu) et les besoins de votre clientèle-cible. Un groupe d’aînés d’une région rurale du
Nord de l’Ontario et un groupe de personnes âgées originaires de l’Afrique à Hamilton ne font 
pas nécessairement face aux mêmes problématiques, n’ont pas la même expérience de la vie et
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n’ont pas nécessairement les mêmes définitions de la santé ou des rôles familiaux. Sans que cela
change le contenu des messages que vous voulez véhiculez, cela peut affecter la façon dont
vous les transmettez.

Vous devrez aussi regarder les réalités de la vie de vos clients francophones. Le principe de
base est le service « axé sur la clientèle » et pour cela il faut connaître et comprendre la clientèle
cible et tenir compte de sa langue, sa culture, ses valeurs et sa façon d’être

       • Le programme que vous leur proposez, répond-il vraiment aux priorités de votre
clientèle francophone cible?

       • Offrez-vous le programme en français aussi souvent que le programme en anglais, 
ou bien faut-il attendre six mois pour un programme en français quand celui en anglais
s’offre tous les mois?

       • Dans vos locaux ou dans les bureaux d’un organisme francophone avec lequel 
vous collaborez?

       • Comme programme à part ou intégré à un programme existant?

       • Pouvez-vous accommoder le partenaire non-francophone dans une famille 
exogame – documentation en anglais, explications en anglais au besoin, encouragement
de l’utilisation du français? 

       • Acceptez-vous des plus petits groupes en français?

Exemples de programmes adaptés à des besoins spécifiques 
des communautés francophones

Projet TEACH pour les francophones (Centre de toxicomanie et de santé mentale)

Mandat du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

Affilié à l’université de Toronto, CAMH est un grand centre de sciences de la santé pour les 
maladies mentales et la toxicomanie. Il offre des soins en établissement et des services de 
consultations externes. Ses autres mandats touchent la recherche, l'éducation et la promotion
de la santé. 

CAMH a son siège social à Toronto mais offre des programmes à travers la province. Organisme
identifié pour offrir des services en français, il est aussi très conscient de ses responsabilités 
envers les populations de plus en plus diverses de la province. Dans le cadre de ses mandats de
recherche et d’appui aux professionnels de la santé, CAMH développe des programmes faits sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques de différentes clientèles, dont les francophones
dans toute leur diversité. 

Contexte et problématique

Inauguré en anglais en 2007, le programme TEACH « Training Enhancement in Applied Cessation
Counselling » offre une formation spécialisée intensive aux conseillers de première ligne en
abandon du tabac. Le but du programme est de former des fournisseurs de soins capables de
transmettre leurs connaissances efficacement; étant mieux préparés, ils ont de meilleures
chances de réussite auprès des clients. 
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La population francophone de l’Ontario présente un taux plus élevé de tabagisme que la popula-
tion anglophone. Cependant, les francophones peuvent avoir de la difficulté à accéder au traite-
ment. Souvent les traitements disponibles ne correspondent pas à leur vécu ou leurs attitudes
culturelles et par conséquent peuvent s’avérer moins efficaces.

Buts du projet

Le projet TEACH pour les francophones vise à former des cliniciens, professionnels de la santé
et autres intervenants qui dispensent des services d’arrêt du tabagisme aux francophones. Le
programme est conçu pour approfondir leurs connaissances et améliorer leurs compétences en
intervention intensive d’arrêt du tabagisme. L’objectif du projet est de réduire la prévalence du
tabagisme chez les francophones en améliorant le dépistage et les capacités de traitement
parmi les pourvoyeurs de services.

Solutions

L’adaptation en français du programme témoigne de la nécessité d'intégrer les compétences
culturelles dans le traitement du tabagisme, en particulier pour les minorités linguistiques 
qui ont moins facilement accès au traitement. La version française tient compte des enjeux 
particuliers du tabagisme chez les francophones et des différentes attitudes culturelles face 
au tabac. Il identifie les stratégies clés pour rejoindre les francophones qui fument.

Un élément essentiel du projet est d’établir et de maintenir une communauté de pratique –
un réseau entre les professionnels qui travaillent en milieu clinique afin qu’ils puissent échanger
information et savoir-faire.

Le projet offre un cours de base qui enseigne les stratégies et les compétences essentielles 
en plus de trois cours spécialisés – interventions auprès des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale ou de toxicomanie, entretien motivationnel et l’arrêt du tabagisme, et les 
francophones et le tabagisme. Les cours font partie du Programme de certificat en counseling
intensif d’arrêt du tabagisme de l’Université de Toronto.

Le projet comprend un site Web (www.teachproject.ca/francophone.htm) ainsi qu’une revue 
des ressources en français dans les domaines de l’arrêt du tabagisme et du traitement de la
dépendance à l’alcool. 

Succès

Lancé en octobre 2008, le programme a eu 37 participants en 2008. 48 en 2009 et 22 en 2010
dans quatre régions de la province. 100 % des participants disent que la formation TEACH a 
enrichi leurs connaissances sur l’arrêt du tabagisme énormément ou beaucoup. Plus de 70 %
ont offert du counseling intensif à au moins six clients.

Leçons apprises

Les clés du succès du programme sont justement l’adaptation aux besoins particuliers des
francophones et l’offre en français d’une formation faite sur mesure pour les intervenants qui
travaillent avec les francophones. Le succès du programme a créé une ambiance favorable 
à l’expansion de cette approche à d’autres cours et activités en promotion de la santé et 
prévention des maladies. Le fait que la formation soit accréditée par l’université de Toronto 
n’a pas nuit à son acceptation par les intervenants. 
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Citations

« Pour être efficaces, les programmes et interventions destinés aux communautés 
francophones doivent tenir compte de leurs besoins particuliers. À notre connaissance, ce
programme est unique en son genre ». 

(Jean-François Crépault, coordonnateur du projet)

« Cette formation a non seulement approfondi mes connaissances au niveau du tabagisme,
mais a aussi augmenté mon niveau de confiance en tant qu’intervenant en santé. » 

(Denis St-Pierre, Promoteur de la santé, Centre de santé communautaire 
de Sudbury (bulletin TEACH, novembre/décembre 2009))

Sources :Présentation faite au comité des services en français de Toronto en mars 2009 par
Jean-François Crépault augmenté de recherches sur l’Internet : www.camh.net

Thérapie cognitivo-comportementale adaptée à la culture (TCC-AC)/ Populations
antillaises francophones/créolophones (Centre de toxicomanie et de santé mentale)

Mandat du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

Affilié à l’université de Toronto, CAMH est un grand centre de sciences de la santé pour les 
maladies mentales et la toxicomanie. Il offre des soins directs en établissement et des services
de consultations externes. Ses autres mandats touchent la recherche, l'éducation et la 
promotion de la santé. CAMH a son siège social à Toronto mais offre des programmes à travers
la province. Organisme identifié pour offrir des services en français, il est aussi très conscient 
de ses responsabilités envers les populations de plus en plus diverses de la province. Dans le
cadre de ses mandats de recherche et d’appui aux professionnels de la santé, CAMH développe
des programmes faits sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de différentes 
clientèles, dont les francophones dans toute leur diversité. 

Contexte

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une méthode thérapeutique intensive de
courte durée axée sur la résolution de problèmes. La TCC est orientée vers un but qui permet
aux clients de développer à long terme les habiletés nécessaires pour rester en santé. Elle 
est utilisée pour le traitement des problèmes de santé mentale courants comme l’anxiété, la 
dépression, les troubles alimentaires et les troubles liés à l’utilisation d’une substance. Au fil 
des ans elle a fait ses preuves comme méthode thérapeutique efficace qui peut être utilisée 
avec toutes les populations.

On peut cependant améliorer ses techniques en les adaptant en fonction du groupe culturel
ciblé, d’où la thérapie cognitivo-comportementale adaptée à la culture (TCC-AC). La TCC-AC
vise à améliorer l’accessibilité des interventions de TCC auprès des populations qui sont 
souvent mal desservies par le système de soins de santé mentale.
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But du projet

Les buts du projet étaient de :

       • développer trois modèles d’intervention fondée sur la thérapie cognitivo-comportementale
ainsi que des lignes directrices pour les intervenants de la région du grand Toronto qui 
travaillent avec trois groupes d’immigrants dont les francophones noirs d’origine antillaise
et africaine;

       • créer des manuels de formation et offrir des ateliers aux intervenants pour les outiller à 
offrir des séances de counseling plus adapté et plus efficace aux individus et aux groupes.

Problématique

Les immigrants francophones/créolophones d’origine antillaise et africaine font face à des 
barrières particulières en ce qui concerne l’accès aux soins de santé mentale qui répondent à
leurs besoins tout comme les fournisseurs de ces services éprouvent des difficultés quand il
s’agit de servir efficacement ces populations. Une partie du problème vient des rapports de
force qui existent dans la société qui peuvent avoir pour effet d’humilier ou de marginaliser les
groupes minoritaires, voire de les empêcher de chercher de l’aide. Ils peuvent aussi réduire 
l’efficacité d’une méthode thérapeutique qui dépend de la création d’une relation saine axée 
sur la collaboration entre le thérapeute et le client. La composante linguistique joue également
un rôle très important. 

Les solutions et les succès

Pour contrer ces problèmes, la TCC-AC intègre les principes de la sécurisation culturelle afin de
mieux répondre aux expériences de la vie, aux modes de pensée et aux besoins des groupes
culturels ciblés et partant d’améliorer les résultats pour ces clients. Il faut comprendre comment
les pratiques passées et actuelles ont contribué à la situation sociale et de santé défavorable 
de ces groupes et aux disparités dans le système de santé et les adapter en conséquence. 
Les usagers du système sont appelés à contribuer leurs observations et aider à définir les
changements requis.

Le manuel de TCC-AC est le fruit d’un travail d’équipe professionnel et communautaire – analyse
documentaire, groupes de discussion avec la communauté antillaise francophone/créolophone,
entrevues avec des travailleurs en santé mentale qui la desservent, commentaires sur la version
préliminaire du manuel et consultations de suivi auprès de la communauté et des travailleurs en
santé mentale qui la desservent. Le manuel a pour but d’améliorer la compétence culturelle des
thérapeutes qui offrent des services de TCC aux francophones/créolophones noirs d’origine 
antillaise et africaine.

Les résultats du projet ont été disséminés récemment à Toronto et Windsor suivis d’autres 
ateliers à Ottawa et Sudbury. Un total de 140 intervenants francophones a participé aux 
ateliers; plus de 200 manuels et matériels connexes ont été distribués. Parmi les intervenants
francophones qui ont participé aux ateliers on trouve non seulement des professionnels de la
santé mais aussi des intervenants communautaires qui travaillent avec ces groupes.

Ce programme est appelé à devenir un programme d’envergure provinciale qui répond à un 
besoin très spécifique. 
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Leçons apprises

Ce projet indique clairement à quel point il est nécessaire de bien comprendre les besoins et 
les expériences de ses clients, surtout de ceux qui sont les plus marginalisés, et d’y adapter ses
interventions pour qu’elles soient les plus efficaces possiblement. Il démontre aussi à quel point
une adaptation est un travail d’équipe qui fait appel aux expériences et aux expertises des
chercheurs, des professionnels de la santé, des intervenants communautaires et des clients et
leurs proches.

« Que leur langue maternelle soit l'arabe, le swahili ou le créole, c'est grâce au français 
que nous pouvons communiquer avec tous les groupes d'immigrants à qui nous devons 
dispenser des services » 

Antoine Dérose, conseiller en programmes, PEPS-CMC

Sources : Antoine Dérose, conseiller en programmes, PEPS-CMC, CTSM augmentés par la
recherche sur le site de CAMH)

Atteindre votre clientèle cible par l’offre active 

Les francophones font face à plusieurs barrières qui les rendent hésitants à demander d’être
servis en français. Il faut se souvenir que les francophones en situation minoritaire, pour 
des raisons diverses, ont vécu et continuent de vivre des barrières dans l’exercice de leurs 
expériences culturelles, ce qui crée des peurs et des réflexes qui empêchent d’exiger ses 
services. La plus grande peur est souvent celle de ne pas recevoir le service demandé. Le fait
même d’être obligé de réclamer un service auquel on a droit, génère soit une attitude agressive
qui n’est pas toujours bien reçu, ou encore le contraire, une attitude soumise qui peut être 
humiliante. S’ajoute à cela la frustration de devoir attendre pour avoir le service; la peur de se
faire remarquer; le réflexe assimilateur de s’intégrer à la majorité; l’environnement propice pour
renforcer l’oppression intériorisée42. Dans les circonstances, il va sans dire qu’une personne 
qui vit une situation de crise, qui est vulnérable, sera hésitante à exiger le service en français,
même au moment où elle en a le plus besoin. 

Que ce soit pour les francophones
ou autres groupes minoritaires, 
les bonnes pratiques de services à
la clientèle sont habituellement
fondées sur les principes de l’offre
active. L’adoption des principes de
l’offre active démontre que vous
prenez au sérieux les besoins de
votre clientèle cible et que vous 
facilitez l’abolition des barrières 
qui réduisent l’accès aux services.
L’offre active fait partie de toute
bonne stratégie d’engagement
communautaire et permet de créer
un sentiment d’appartenance 
chez les populations exclues. 
Sa pratique suppose que le 
pourvoyeur de services comprend
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l’importance de ne pas mettre la responsabilité de l’accès aux services sur les clients en offrant
les services de façon proactive.

À ce sujet, le Commissaire des services en français a été clair auprès du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée et les prestataires de services de santé dans la région de Peel-Halton
où les citoyens francophones mènent un combat pour l’accès aux services dans leur langue
depuis plus de 20 ans et ce en multipliant les refus systématiques.

« Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est ultimement responsable du
manque de services de santé en français dans la région de Peel-Halton. C’est au ministère
de proposer rapidement des solutions à la communauté francophone, et non l’inverse. En
effet, ce problème ne doit pas reposer uniquement sur les épaules de la communauté. Je
m’attends donc à ce que le ministère, en collaboration avec les Réseaux locaux d’intégration
du système de santé qui desservent cette région, passent à l'action et qu’ils corrigent cette 
situation contraire à la Loi sur les services en français.43 »

En ce qui a trait aux services en français, voici quelques éléments d’une offre active de 
vos services.

       • Le personnel à la réception accueille les clients dans les deux langues officielles.

       • L’accueil au téléphone est bilingue. Le répondeur automatique, le cas échéant, 
affiche un message bilingue et offre un choix de langue de service.

       • L’affichage est bilingue à l’extérieur et à l’intérieur de vos locaux. 

       • Une affiche à la réception offre à la clientèle le choix de langue, français ou anglais.

       • Idéalement votre organisme est doté d’un nom français et ce nom est affiché à 
côté du nom anglais, par exemple, Health Nexus/Nexus Santé; Centre for Addiction and
Mental Health/Centre de toxicomanie et de santé mentale.

       • En plus d’afficher le nom de votre organisme en français et en anglais, vous 
bilinguisez le nom des programmes que vous offrez dans les deux langues: Aging at
Home/Vieillir chez soi; Best Start/Meilleur départ. 

       • Dans l’aire de réception, les affiches, les indications générales et la documentation
sont bilingues et bien en vue.

       • La personne à l’accueil parle couramment le français et sait à qui référer une personne
d’expression française pour qu’elle reçoive un service de qualité en français.

       • À l’accueil on enregistre la langue de service préférée des clients et on assure que
cette information suit les clients tout au long de leur interaction avec votre organisme.

Cependant, on ne peut pas surestimer l’importance de l’apport à la prestation des services en
français de votre personnel qui ne parle pas le français. Dans les extraits suivants vous trouverez
des objections possibles à la notion de l’offre active comme élément de base de la prestation
des services en français ainsi que les réponses à ses inquiétudes.
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Mythes et situations de résistance face à l’offre 
active des services en français...

1) « Pourquoi avez-vous besoin d’une travailleuse sociale qui parle français à cette
école? Les enfants parlent tous anglais entre eux, non? »

Il est vrai que les jeunes francophones dans le système francophone d’éducation en situation
minoritaire sont très souvent influencés par la pression sociale de la langue majoritaire anglaise.
Il faut comprendre que pour la plupart de ces jeunes, ils ont peu d’opportunités de vivre en
français au sein de leur communauté et le réflexe d’assimilation pèse lourd pour plusieurs 
d’entre eux. L’école offre un rare espace francophone. Il est donc très important de le respecter.
Les francophones sont une communauté de langue d’abord et avant tout et respecter les 
espaces francophones démontrent du respect de la part du pourvoyeur de service et par 
conséquent le début d’une relation de confiance avec les institutions de la communauté.

2) « Pourquoi offrir des services aux francophones quand ils sont à peine 
5% de la population? »

Comme cité plus tôt dans ce guide, il ne faut pas oublier que, selon les données de Statistique
Canada de 2006, si on regarde la composition des non-anglophones dans la population 
ontarienne, les francophones se trouvent au deuxième rang, tout de suite après les asiatiques 
du sud. Il y a plusieurs autres minorités qui composent un petit pourcentage de la population 
en général. Sont–elles pour autant sans intérêt? Les francophones sont protégés par une loi qui
leur assure l’accès aux services. Offrir des services à une minorité quelle qu’elle soit n’est pas
une question de nombre mais bien de valeurs humanistes fondamentales telles que l’inclusion,
l’équité et l’accès aux services de qualité.

3) « Tous les Francophones parlent l’anglais, pourquoi refusent-t-ils de parler en
anglais pour obtenir leurs services? »

En fait, dans chaque communauté de langue minoritaire, on retrouve un certain pourcentage 
de gens qui ne parle pas l’anglais couramment. Comme l’a expliqué le Commissaire aux 
services en français dans son Rapport spécial sur la planification des services de santé en
français en Ontario :

« Il est tout simplement faux d’affirmer ou de croire que tous les francophones en Ontario
sont de toute façon bilingues. Ce n’est pas lorsque le patient se retrouve en situation 
de vulnérabilité qu’il doit commencer, en plus de son inquiétude légitime envers son état 
de santé, à revendiquer de toutes ses forces son droit d’être entendu, compris et soigné 
dans sa langue.44 »

L’impact du manque d’offre active des services en français dans le système de santé et 
services sociaux est indéniable. L’étude de la Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada (FCFA) nous éclaire sur la problématique d’accès aux services 
de santé et de services sociaux en Ontario: 

       • 74% des Franco-Ontariens ont affirmé n’avoir jamais ou presque jamais accès à 
des services hospitaliers en français; 

       • 59% n’ont jamais ou presque jamais accès à des services à domicile pour personnes
âgées offerts en français; 
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       • 77% n’ont jamais ou presque jamais accès à des centres de traitement de l’alcoolisme 
offrant des services en français; 

       • 66% n’ont jamais ou presque jamais accès à des centres de traitement de la toxicomanie
offrant des services en français;

       • 66% n’ont jamais accès à des centres d’hébergement d’urgence offrant des services en
français aux victimes de violence familiale; 

       • 53% n’ont jamais ou presque jamais accès à des services de santé mentale en français.45

Malheureusement le manque d’accès aux services et/ou le manque d’offre active met 
régulièrement le francophone dans l’obligation de s’exprimer en anglais afin de recevoir son
service, avec comme l’explique la situation suivante, des conséquences potentielles graves 
sur la santé des gens :

Un homme francophone s’est fait prescrire une pompe de “nitro” par son cardiologue 
anglophone. Lorsqu’il est retourné au centre de santé pour faire le suivi sur son ordonnance
et ses troubles cardiaques, l’infirmière praticienne s’est rendu compte qu’il n’avait pas 
compris comment utiliser sa pompe pour le cœur, étant donné sa capacité limitée à 
comprendre et à s’exprimer en anglais. Le patient croyait qu’il s’agissait plutôt d’une pompe
de ventilation. Il n’utilisait donc pas sa pompe lorsqu’il en avait véritablement besoin. 
Les conséquences auraient pu être gravement néfastes pour ce patient s’il n’avait pas fait 
son suivi rapidement avec le centre de santé francophone.  

(Jocelyne Maxwell, directrice générale, Centre de santé
communautaire du Témiskaming)46

4) Et puis, pourquoi traiterait-on le français différemment 
de toutes les autres langues parlées en Ontario?

À ce sujet, dans son rapport spécial sur la planification des services de santé en français 
en Ontario, le Commissaire aux services en français explique : 

On soulève souvent cette question de la pertinence du français en Ontario, alors que cette
province connait l’utilisation de centaines d’autres langues. Le français jouit d’un statut
particulier en Ontario, de par la Constitution et des autres lois provinciales, mais aussi de
par l’apport historique et contemporain des membres de la communauté francophone à la
société ontarienne. Les droits inscrits dans la Loi sur les services en français ne sont pas des
privilèges accordés aux francophones. Ils se sont battus avec acharnement, conviction et
courage aux cours des derniers siècles pour obtenir la reconnaissance politique et législative
de leurs droits. Qui plus est, on a souvent tendance à occulter le fait que le français est aussi
une langue d’accueil pour un grand nombre de personnes. Ces mythes existent. Il faut les
combattre avec vigueur47. 

Faire preuve de pro-activité dans l’offre de services aux francophones est une question de 
qualité de service et démontre de la part du pourvoyeur de services sa compréhension des 
enjeux particuliers des francophones et du respect pour les droits acquis de cette communauté.
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Engagement communautaire
Si vous voulez offrir aux francophones de votre région des services et des programmes qui
répondent vraiment à leurs besoins, qui reflètent leurs valeurs, leurs cultures et leur vécu, si 
vous voulez que la communauté francophone vous connaisse, vous perçoive comme partenaire
et fasse appel à vos services, il faut créer des liens avec cette communauté – dans toute sa 
diversité – et avec les organismes qui la desservent.

Selon Sheedy et al, la participation citoyenne apporte des avantages aux membres du grand
public comme à l’organisme qui l’organise : elle facilite une prise de décision valable aux yeux
du public; elle contribue à l’élaboration de meilleures politiques; elle renforce la capacité des
communautés à travailler ensemble; elle responsabilise les citoyens, renforce leurs compétences
et les engage au niveau politique; et elle favorise l’inclusion des groupes minoritaires48.

Il existe plusieurs modèles et niveaux de participation publique, allant du simple partage 
d’information à la création de partenariats. Le modèle suivant, élaboré par Santé Canada, 
est souvent utilisé dans le secteur de la santé. Selon Sheedy et al, seuls les niveaux 3 à 5 
constituent du véritable engagement communautaire.

POLITIQUE MINISTÉRIELLE –
CONTINUUM DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC49

Dans le secteur de la santé en situation minoritaire, la participation citoyenne, le partenariat 
et le réseautage apparaissent comme des stratégies prometteuses. Si on analyse la façon dont
les francophones conçoivent la participation citoyenne, à tout le moins dans le système de 
santé (Lévesque et Burlone)50, on voit qu’ils semblent privilégier une conception fondée sur la
gouvernance et l’engagement.
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Sommaire des résultats :

Lorsque je pense à la participation citoyenne dans le contexte de la santé en français en milieu
minoritaire, je pense :

       • A la gouvernance et l’engagement (4,06)

       • A la mobilisation (3,82)

       • Aux conditions et aux modalités de réussite (3,68)

       • À respecter les conditions du terrain (3,46)

       • A l’identité et à l’appartenance (3,02)

       • À l’inclusion linguistique et à la diversité (2,99)

D’autres chercheurs aussi ont trouvé que l’engagement communautaire et la mobilisation 
occupent une place tout à fait spéciale dans la vision des francophones. Pour citer « Le Rapport
national de la cartographie conceptuelle : les représentations de l’avenir des services de santé en
français en francophonie minoritaire » publié par Louise Bouchard, Martin Desmeules et Isabelle
Gagnon-Arpin en décembre 2010,

« Que ce soit en référence à la mobilisation du milieu de l’éducation ou encore celle 
ayant eu lieu pour le maintien de l’Hôpital Montfort, tous les groupes ont exposé leur 
enthousiasme quant aux possibilités offertes par la mobilisation communautaire. On 
insiste ainsi sur le rôle des communautés dans la planification, l’organisation et la gestion
des services tout en soulignant qu’il faut trouver des moyens d’impliquer les communautés
dans ces démarches. L’implication des communautés, notamment à travers les possibilités
offertes par les réseaux de santé en français, apparaît comme une façon de rapprocher 
les soins des populations de même qu’une opportunité de repenser les services dans un 
autre mode d’organisation décentralisée et plus à l’écoute des besoins ».51

La contribution aux débats visant la création de politiques, programmes et services et la 
participation à la prise de décision est donc très importante. Il vaut mieux éviter des processus
d’engagement communautaire « pour la forme ». 

Selon une étude documentaire réalisée par l’institut Tamarack, la démarche d’engagement 
communautaire doit :

       • servir de base à l’élaboration de politiques à l’échelon local;

       • améliorer le ciblage et l’efficacité des services;

       • faciliter l’évaluation du rendement des organismes et partenariats;

       • favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté.52

La ressource « Créer des liens communautaires : modèle d’engagement communautaire 
pour une meilleure prévention des maladies chroniques » offre un modèle intersectorielle 
d’engagement qui a fait ses preuves. www.nexussante.ca/pdf/CTD_handbook_francais.pdf
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En général, les façons de faire suivantes sont de bonnes pratiques en francophonie :

       • Définir les groupes cibles en fonction des buts de l’engagement communautaire.

       • Connaître et comprendre le contexte et l’environnement, dont les cultures, les valeurs
et l’expérience de la vie du groupe cible.

       • Ne pas consulter inutilement. Les francophones ont trop souvent fait l’expérience d’être
consultés sans que cela apporte des résultats concrets. 

       • Adopter une approche ciblée au recrutement des participants et être prêt à travailler
avec des plus petits groupes; travailler avec ceux qui viennent; c’est un point de départ
dans la création d’une relation de confiance et de collaboration.

       • Pour faire la publicité, utiliser des
moyens formels (média francophones)
et informels (réseaux d’organismes,
listes de diffusion). Travailler avec 
les groupes communautaires pour
passer le mot.

       • Faire un effort spécial pour 
accommoder et attirer les groupes
plus marginalisés – immigrants, 
communautés racialisées, personnes
avec handicaps, GLBTQ, personnes
âgées, autochtones ou métis – en
fonction du profil démographique de
la région et des buts de l’engagement
communautaire.

       • Tenir compte des différentes cultures des participants, par exemple, dans le choix 
de la nourriture, le choix des images dans la documentation, la façon d’accueillir les 
participants, etc.

       • Fournir la documentation dans les deux langues officielles si nécessaire et utiliser 
un langage clair.

       • Avoir un animateur bilingue qui parle couramment le français. Si c’est une personne
passionnée par le sujet et connue par la communauté, c’est encore mieux.

       • Explorer la possibilité de vous allier avec un organisme de la communauté 
francophone – centre communautaire, centre de santé communautaire, centre 
multiservices – et de tenir la séance dans ses locaux. L’accès sera plus facile pour 
es participants et ils se sentiront plus à l’aise.

       • Prévoir des services de garde et organiser le transport – co-voiturage, subventions, etc.

       • Offrir une rétroaction aux participants sous forme de notes ou d’un rapport sur les
délibérations et les mettre au courant des suivis et des résultats.

       • Profiter de l’engagement communautaire pour bâtir votre crédibilité auprès 
de la communauté francophone et créer des relations de travail et de collaboration 
à long terme.

Dans la prochaine partie vous trouverez quelques outils pratiques pour la mise sur pied des
services en français. Vous en trouverez d’autres sur le site de Patrimoine canadien à l’adresse
suivante : www.pch.gc.ca/special/guide/index-fra.cfm.
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Feuille de route pour la mise en 
place des services en français : deux outils pratiques
Que vous soyez un prestataire de services identifié, totalement ou partiellement désigné, que le
bailleur de fonds exige que votre programme rejoignent les francophones ou que vous soyez
tout simplement intéressé à offrir des services à la communauté francophone, cette liste de 
vérification exhaustive vous est présentée dans le but de vous sensibiliser aux aspects variés 
de la mise en œuvre de services en français de qualité. Elle vous aidera à l’élaboration de votre
plan de développement organisationnel pour la prestation des services en français au sein de
votre organisation. 

Liste de vérification

CATÉGORIE 4 COMMENTAIRES

Gouvernance/Imputabilité

• Nous avons des directeurs francophones sur 
notre conseil d’administration et ses comités 
de travail.

• Nous avons des cadres et des gestionnaires 
francophones dans des postes clés.

• Notre conseil d’administration a énoncé son 
appui explicite pour la mise en place des 
services en français (comme une priorité).

• Les services en français font partie de notre 
plan stratégique, notre plan d’activités et 
notre cadre d’imputabilité.

• Nous évaluons régulièrement nos services 
en français et nous corrigeons le tir au besoin. 

Appropriation

• Notre conseil d’administration, nos cadres et 
nos gestionnaires sont bien informés de nos 
démarches et de nos progrès.

• Notre personnel, nos membres, nos bénévoles 
et nos syndicats sont bien informés de nos 
démarches et de nos progrès.

• Nous avons cherché l’appui de nos syndicats 
pour la mise en place des services en français.
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Services

• Nous répondons au téléphone en anglais 
et en français.

• Notre répondeur automatique réponde en 
anglais et en français et offre un choix de langue.

• Nous accueillons les personnes de façon bilingue.

• Nous identifions la langue de service préférée 
des clients.

• Nous référons une personne d’expression 
française à un(e) intervenant(e) qui parle 
couramment le français.

• Les services que nous offrons en français 
sont disponibles à tout moment.

• Les services que nous offrons en français 
sont de qualité équivalente à la qualité des 
services offerts en anglais.

• Nous avons une politique des services 
à la clientèle en français.

• Les documents utilisés avec les clients sont 
en français – formulaires d’accueil, de 
consentement, instructions, etc.

• Le personnel bilingue est identifié au 
moyen d’un insigne.

• Nous demandons aux clients d’évaluer la 
qualité des services qu’ils ont reçus en français.

• Les programmes et services que nous 
offrons en français sont adaptés aux besoins, 
aux valeurs et aux cultures de notre 
communauté francophone locale.

Planification

• Nous avons déterminé lesquels de nos 
services nous allons offrir en français.

• Nous avons établi un plan de mise en œuvre 
avec des points de repère pour mesurer 
notre progrès.

• Nous avons mis en place une méthode de 
suivi de la mise en œuvre.

• Nous faisons régulièrement rapport sur 
nos progrès à nos cadres supérieurs, à 
notre conseil d’administration et à notre 
communauté francophone.
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Ressources humaines

• Nous avons établi un plan des ressources 
humaines.

• Nous avons désigné des postes bilingues.

• Nous avons adopté des politiques et 
procédures – recrutement, dotation, formation 
et perfectionnement, évaluation du rendement, 
compétences culturelles, etc.

• Nos postes désignés sont occupés par 
des titulaires bilingues.

• Nous reconnaissons formellement la 
contribution faite par notre personnel bilingue.

Outils de travail

• Notre personnel bilingue dispose d’outils 
de travail professionnels en français.

• Notre personnel bilingue dispose d’outils 
de soutien linguistique.

• Notre système informatique/de données 
accepte des entrées en français.

Communications

• Nos documents d’information publique sont 
bilingues – publications, brochures, bulletins 
d’information, communiqués de presse, 
rapport annuel.

• Notre papier en-tête et nos cartes d’affaires 
sont bilingues.

• Notre site web présente des documents en 
français et en anglais; la qualité du site est 
équivalente dans les deux langues.

• Nous répondons en français à la 
correspondance reçue en français dans 
les mêmes délais qu’en anglais.

• Nous parlons régulièrement des services 
en français dans nos bulletins internes 
et externes.
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Liens avec la communauté francophone

• Nous collaborons activement aux tables de 
concertation/planification des services en 
français de notre région.

• Nous participons aux activités de la 
communauté francophone comme les 
journées de carrière, les fêtes et les 
journées d’information.

• Nous avons mis en place des ententes 
avec d’autres fournisseurs de services 
en français au sujet de la référence des 
clients, le partage de ressources, des 
programmes de perfectionnement 
professionnel/de mentorat ou autres.

• Nous connaissons les ressources en français 
de notre région et nous y aiguillerons nos 
clients francophones.

• Quand nous faisons des consultations 
communautaires, nous offrons une session 
en français pour les personnes d’expression 
française.

• Nous invitons les intervenants-clés de la 
communauté francophone à collaborer avec 
nous à la mise en place des services en 
français (consultations, participation au 
comité des services en français, implication 
à la conception de nouveaux programmes 
ou services).

• Nous encourageons notre personnel bilingue 
à créer des liens/réseauter avec leurs 
collègues bilingues d’autres organismes 
(dont des organismes à vocation francophone).

Culture organisationnelle bilingue

• Nous adoptons une pratique réflective face 
aux résistances organisationnelles à la 
prestation des services en français.

• Nous avons identifié et sensibilisé sur les 
mythes, les éléments de violence symbolique 
etc. au sein de notre organisation. 
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Plan d’action : nos trois priorités à court et moyen terme

Après avoir évalué vos services en français en utilisant la liste de vérification et après avoir com-
paré les résultats avec votre plan des services en français (si vous en avez un), il est recommandé
de vous fixer trois buts prioritaires que vous voudrez réaliser à court ou à moyen terme.

      But                      Résultats                    Actions à                 Ressources            Échéancier
                                escomptés               entreprendre              nécessaires                     
                                                               pour l’accomplir

                                                                                                                 

       

       

CONCLUSION
Dans ce guide nous avons présenté des concepts, des suggestions et des outils qui pourront 
vous guider dans la prestation des services en français et la création de liens avec la communauté
francophone de votre région. Comme nous l’avons indiqué tout au long de cette ressource, la 
valorisation de la langue, le respect de la culture, le respect des droits aux services en français,
l’engagement communautaire, l’offre de services de grande qualité et l’imputabilité auprès de 
la communauté, vos bailleurs de fonds, vos clients, votre personnel et vos membres sont des
valeurs de base qu’un organisme doit promouvoir afin d’être apprécié et de servir efficacement 
les communautés francophones.
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ANNEXE 1 : RESSOURCES ET LIENS UTILES

Les régions désignées en vertu de la 
Loi sur les services en français
Vous trouverez la liste des régions désignées au 31 mars 2011 sur le site web de l’OAF à
l’adresse suivante : www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html. Selon son plan axé sur les 
résultats 2010-2011, l’Office dirige actuellement l'analyse de trois demandes de désignation 
de régions supplémentaires – Niagara, Durham et Cambridge-Kitchener-Waterloo.

Collaborer avec les francophones : Compréhension du contexte

Profils démographiques des communautés francophones de l’Ontario

Office des affaires francophones/Fondation Trillium de l’Ontario. Profil des francophones 
de l’Ontario. Toronto. 2009. Disponible sur les sites web de l’OAF et de la FTO aux 
adresses suivantes : www.ontario.ca/fr/communities/francophones/profile/index.htm; 
www.trilliumfoundation.org/franco_FR/Profil_des_Francophones.pdf. 

Fondation Trillium de l’Ontario. Profil de la communauté francophone d’Algoma, Cochrane, 
Manitoulin, Sudbury. Toronto. 2010. Disponible sur le site web de la FTO à l’adresse suivante:
www.trilliumfoundation.org/franco_FR/PDFs/ACMS_Francophone_FR.pdf. 

Fondation Trillium de l’Ontario. Profil de la communauté francophone de Muskoka, Nipissing, 
Parry Sound, Timiskaming. Toronto. 2010. Disponible sur le site web de la FTO à l’adresse 
suivante : www.trilliumfoundation.org/franco_FR/PDFs/MNPST_Francophone_FR.pdf. 

Fondation Trillium de l’Ontario. Profil de la communauté francophone de Champlain. Toronto. 
2010. Disponible sur le site web de la FTO à l’adresse suivante :
www.trilliumfoundation.org/franco_FR/PDFs/Champlain_Francophone_FR.pdf. 

Fondation Trillium de l’Ontario. Profil de la communauté francophone d’Essex, Kent, 
Lambton. Toronto. 2010. Disponible sur le site web de la FTO à l’adresse suivante : 
www.trilliumfoundation.org/franco_FR/PDFs/EKL_Francophone_FR.pdf. 

Fondation Trillium de l’Ontario. Profil de la communauté francophone de Toronto. Toronto. 2010. 
Disponible sur le site web de la FTO à l’adresse suivante :
www.trilliumfoundation.org/franco_FR/PDFs/Toronto_Francophone_FR.pdf. 

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. Profil de la communauté 
francophone de l’Ontario. Ottawa. 2009. Disponible sur le site web de la FCFA à l’adresse 
suivante : www.fcfa.ca/profils/documents/ontario_fr.pdf. 

Jean-Pierre Corbeil et Sylvie Lafrenière. Portrait des minorités de langue officielle au Canada : 
les francophones de l’Ontario. Division de la statistique sociale et autochtone, Statistique
Canada. No 89-642-X au catalogue – No 001. Document analytique. Ottawa. 2010. 
Disponible sur le site web de Statistique Canada à l’adresse suivante :
www.statcan.gc.ca/pub/89-642-x/89-642-x2010001-fra.pdf. 
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Caractéristiques de la communauté francophone de l’Ontario

Voici des liens vers quelques sites qui font état de la recherche au sujet des francophones de
l’Ontario et du Canada.

Commissariat aux langues officielles. Publications. Études/rapports sur la situation des services 
dans les deux langues officielles dans les organismes fédéraux, analyses de la situation des
communautés de langue officielle en situation minoritaire à travers le Canada, analyses de
l’immigration francophone et de la situation des langues officielles dans différents domaines :
www.ocol-clo.gc.ca/html/publications_f.php.

Consortium national de la formation en santé. Focus sur la santé et les domaines connexes 
dont la formation des professionnels, les besoins en services de santé et les comportements
de santé : www.cnfs.net/publications?page=1. 

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques : 
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=104&lang=fr.

Office des affaires francophones. Liste d’études réparties par domaine, entre autres 
l’alphabétisation, l’éducation, l’immigration, la santé et les femmes. Le site comprend des 
liens vers les études en question et indique des pistes de recherche plus approfondie :
www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-etudes.html. 

Accès aux services en français

Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM). Rapport
au ministre fédéral de la Santé, Ministère des Travaux publics et services gouvernementaux
Canada, Ottawa, 2001. www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/olcdb-baclo/cccfsm/index-fra.php

Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire. Pour un nouveau 
leadership en matière d’amélioration des services de santé en français, Rapport au ministre
fédéral de la Santé, Ministère des Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 
Ottawa, février 2007. www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/olcdb-baclo/2007-cccfsm/index-fra.php

Réseaux ontariens de santé en français :

Réseau francophone de santé du Nord de l’Ontario : http://santenordontario.ca/

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario : www.francosantesud.ca/

Réseau santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario : www.rsfmno.ca/

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontarien : www.rssfe.on.ca/ 

Société Santé en français : http://santefrancais.ca/ 

Appuis institutionnels

Commissariat aux langues officielles. Le site présente un survol des droits des minorités 
linguistiques en plus des études faites par le Commissariat au fil des ans au sujet des 
communautés de langue officielles en situation minoritaire, entre autres sur leur vitalité et 
sur l’immigration francophone au Canada : http://www.ocol-clo.gc.ca/html/index_f.php. 
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Commissariat aux services en français : www.csf.gouv.on.ca/fr. 

Office des affaires francophones : www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html. 

Ministère de l’Éducation. Éducation en langue française : www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/.

Ministère du Procureur général. Services en français : 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/french_language_services/

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Bureau des services de santé en français : 
www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/flhsf/flhs_mnf.html. 

Collaborer avec les francophones : 
Application des pratiques prometteuses

Créer des partenariats avec les francophones

Centre de ressources – Cœur en santé. En bref, Hiver 2010 : Impliquer la communauté 
francophone. www.hhrc.net/pubs/skills/Enbref_6.pdf.

Centre de ressources – Cœur en santé. En bref, Automne 2009 : Le développement de 
partenariats. Cette ressource électronique explore plusieurs facettes du développement, 
de l'élargissement et du maintien de partenariats. www.hhrc.net/pubs/skills/Enbref_5.pdf. 

Créer une culture organisationnelle bilingue

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Faire le pont – Guide d’animation.
http://francofemmes.org/aocvf/index.cfm?Id=3047&Voir=nouv.

Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Pratiques exemplaires des 
services en français. Site des pratiques exemplaires et ressources portant sur les 
services en français et les langues officielles des différentes administrations du Canada.
www.bonjour-hello.ca/fr/?nav=home.

Meilleur départ. Comment rejoindre les francophones – Programmes de maternité et de 
petite enfance. Nexus Santé, Toronto, 2008. Disponible à l’adresse suivante : 
www.meilleurdepart.org/resources/howto/pdf/Francophones_manual_fre.pdf. 

Patrimoine canadien. Vers une organisation bilingue. Version PDF du site web en date du mois 
d’août 2006. Ottawa, 2006. Voir aussi le site de Patrimoine canadien à l’adresse suivante :
www.pch.gc.ca/special/guide/index-fra.cfm. Ce site offre des outils et des stratégies aux 
organisations qui désirent favoriser une nouvelle culture organisationnelle bilingue et à celles
qui veulent améliorer leur offre de services dans les deux langues officielles du Canada.

Hélène Roussel. “Offering bilingual services in Francophone communities: Important elements 
to consider”. Ontario Health Promotion E-Bulletin, 5 September 2008 – OHPE Bulletin 582, 
Volume 2008, No. 582. Disponible à l’adresse suivante : www.ohpe.ca/node/9935. 
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Engagement communautaire/participation citoyenne

Amanda Sheedy. In collaboration with Mary Pat MacKinnon, Sonia Pitre and Judy Watling. 
Handbook on Citizen Engagement: Beyond Consultation. Canadian Policy Research 
Networks Inc. Ottawa. 2008. Disponible sur le site des Réseaux à l’adresse :
www.cprn.org/doc.cfm?doc=1857&l=fr.

Centre ontarien d’information en prévention (maintenant Nexus Santé). J’en fais partie. 
L’inclusion : les sociétés qui encouragent l’appartenance favorisent une meilleure santé.
Toronto. 2006. www.jen-fais-partie.ca

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. « La participation du 
public (partie I) : Incorporer les points de vue des profanes dans la politique des soins 
de santé : Pourquoi et quels en sont les défis. » Saisir et Agir, numéro 48, Février 2009.
www.fcrss.ca/Migrated/PDF/insightAction/Insight_and_Action_48_f.pdf.

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. « La participation du 
public (partie II) : Comment les processus de délibération permettent-ils d’atteindre 
une participation du public importante? » Saisir et Agir, numéro 49, Février 2009. 
www.fcrss.ca/Migrated/PDF/insightAction/Insight_and_Action_49_f.pdf. 

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. « La participation du public 
(partie III) : De quelle manière? Comment savoir si elle est efficace? » Saisir et Agir, numéro 53,
Juin 2009. www.fcrss.ca/Migrated/PDF/InsightAction/Insightandaction53_f.pdf. 

Louise Bouchard, Martin Desmeules et Isabelle Gagnon-Arpin. Rapport national de 
cartographie conceptuelle. Les représentations de l’avenir des services de santé 
en français en francophonie minoritaire, Université d’Ottawa, 2010.
www.rrasfo.ca/recherche/bibli/Carto_Rapport_National_2011_01_19.pdf

Maurice Lévesque et Nathalie Burlone avec la collaboration d’Émilie Boyer. Participation 
citoyenne, francophonie minoritaire et gouvernance des services de santé : les conceptions 
et les acteurs. Consortium national de la formation en santé, Ottawa, janvier 2010. 
Disponible sur le site web du Consortium à l’adresse : www.cnfs.net/publications/participa-
tion-citoyenne-francophonie-minoritaire-et-gouvernance-des-services-de-sant-le. 

Nexus Santé. Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour 
une meilleure prévention des maladies chroniques. Toronto. 2009. Disponible sur le site de
Nexus Santé à l’adresse : www.nexussante.ca/pdf/CTD_handbook_francais.pdf.

Santé Canada. Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la prise 
de décisions. Ottawa. 2000. 
www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/_public-consult/2000decision/index-fra.php. 

Collaborer avec les francophones en Ontario65



ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES

1 Sarah Bowen, Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé, Santé Canada, Ottawa, 2001.

2 Sur son site Web, l’Office des affaires francophones (OAF) présente un survol de l’histoire 
des francophones en Ontario depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Pour plus d’information,
veuillez consulter ce site à l’adresse suivante : www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-histoire.html.

3 Pour apprendre plus sur la décision Montfort, visitez le site Web de l’hôpital à l’adresse 
suivante : www.hopitalmontfort.com/notre-histoire.cfm. Le texte du jugement de la Cour
d’Appel de l’Ontario est disponible à l’adresse suivante : www.ontariocourts.on.ca/deci-
sions/2001/december/lalondeC33807fr.htm. 

4 Voir Office des affaires francophones/Fondation Trillium de l’Ontario. Profil des francophones 
de l’Ontario. Toronto. 2009. p. 5. Les faits saillants présentent un bref survol.

5 Office des affaires francophones/Fondation Trillium de l’Ontario. Profil des francophones 
de l’Ontario. Toronto. 2009. p. 4. La carte se trouve sur le site de l’OAF à l’adresse suivante :
www.ontario.ca/fr/communities/francophones/profile/ONT05_024339.html

6 25 choses à découvrir de la francophonie ontarienne. Nexus Santé. septembre 2010. 
www.nexussante.ca/nosevenements/25ans/septembre.html. Ce site contient des 
renseignements intéressants au sujet de la francophonie ontarienne.

7 Louise Picard et Gratien Allaire, directeurs. Deuxième Rapport sur la santé des francophones 
de l’Ontario, Programme de recherche, d’éducation et de développement en santé publique
(REDSP), Service de santé publique de Sudbury et du district et Institut franco-ontarien, 
Université Laurentienne, Sudbury, décembre 2005.

8 Louise Marmen and Sylvain Delisle. Healthcare in French outside Quebec, Canadian Social 
Trends, Winter 2003, pp. 24-27.

9 Pour consulter le rapport complet, voir le site : 
www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-2005minorites.html.

10 Ontario Trillium Foundation/Office of Francophone Affairs. Profile of the Francophone 
Community in Toronto. Toronto. 2009. p. 25.

11 Ibid. p. 23.

12 Société Santé en français. Rapport sur l’état de la situation des services de santé en 
français en Ontario. Ottawa. Février 2001.

13 Pour une discussion de la situation des immigrants francophones, voir entre autres, Amal 
Madibbo. Immigration, Race and Language: Black Francophones in Ontario and the 
Challenges of Integration, Racism and Language Discrimination, CERIS Working Paper 
NO. 38, June 2005. Motoi, Ina, Annie Zawadi, Mimoza Tulina, Djaouida Sadaoui. Recherche 
évaluative sur les besoins en santé des femmes francophones des minorités raciales et 
ethnoculturelles de Toronto, Réseau de chercheures africaines de Toronto, 2003.

14 Centre ontarien d’information en prévention (maintenant Nexus Santé). J’en fais partie. 
L’inclusion : les sociétés qui encouragent l’appartenance favorisent une meilleure santé.
Toronto. 2006.

Collaborer avec les francophones en Ontario66



15 Louise Picard et Gratien Allaire. Op. cit.

16 Voici une définition générale de « violence symbolique »: On appelle pouvoir de violence 
symbolique “tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer 
comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force”
(Bourdieu P., Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, p.18). 
(www.barbier-rd.nom.fr/violencesymbolique.html). 

17 Traduction libre. Women’s Rural Advocacy Programs. Internalized Oppression. Page consultée 
le 18 novembre 2008. URL: http://francofemmes.org/aocvf/index.cfm?Id=3047&Voir=nouv.
Citation tirée de Faire le pont : comprendre les services en français en Ontario. Publiée par
l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Ottawa. 2008.

18 Société Santé en français. Op. cit.

19 Commissariat aux services en français. L’accès aux solutions, rapport annuel, 2009-2010.
Toronto. 2010. p. 48.

20 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 49.

21 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 40.

22 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 42.

23 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 43.

24 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 44.

25 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 6.

26 Voir l’Office des affaires francophones, La Loi sur les services en français en bref.
Site web de l’OAF : www.ofa.gov.on.ca/fr/loi.html. Pour le texte de la Loi, visitez le site :
www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90f32_f.htm. 

27 Voir le site : www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e02_f.htm. 

28 Voir le site : www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90c43_f.htm. 

29 Voir le site : www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90c11_f.htm. 

30 Commissariat aux services en français. Op. cit. p. 43.

31 Voir le site : www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_06l04_f.htm#BK19. 

32 Voir le site : http://lois.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/O-3.01. 

33 Voir le site: http://laws.justice.gc.ca/fra/charte/1.html#anchorbo-ga:l_I-gb:s_16. 

34 Voir le site de l’Office à l’adresse suivante: www.ofa.gov.on.ca/fr/index.html. Pour le mandat 
de l’OAF, voir www.ofa.gov.on.ca/fr/oaf.html. 

35 Voir le site du Commissaire à l’adresse suivante: www.csf.gouv.on.ca/fr. 

36 Pour le texte du règlement, voir le site: 
www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_090515_f.htm. 

Collaborer avec les francophones en Ontario67



37 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Normes de santé publique de l’Ontario, 
2008. Toronto. 2008. pp. 1-2 et p. 13.

38 Pour toute cette section sur les partenariats, nous avons consulté, entre autres, les 
documents suivants : « Impliquer les communautés francophones », En bref, Hiver 2010; 
« Le développement de partenariats », En bref, Automne 2009; Créer des liens 
communautaires, Nexus Santé; Comment rejoindre les francophones – Programmes 
de maternité et de petite enfance, Meilleur départ/Nexus Santé.

39 Integra pour enfants et adultes de Prescott-Russell. Rapport annuel 2009-10. p. 16.

40 Adapté de « Le développement de partenariats », En bref, Automne 2009.

41 Maurice Lévesque et Natalie Burlone avec l’aide d’Émilie Boyer. Participation citoyenne, 
francophone minoritaire et gouvernance des services de santé : les conceptions des acteurs.
Université d’Ottawa. 2010.

42 Voir Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Op. cit.

43 Commissariat aux services en français. « Le Commissaire réclame des mesures concrètes 
en matière de services de santé en français dans Peel et Halton ». Communiqué de presse
daté du 30 mars 2010.

44 Commissariat aux services en français. Rapport spécial sur la planification des services 
de santé en français en Ontario. Toronto. 2009. p. 8.

45 Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Pour un 
meilleur accès à des services de santé en français, Ottawa, 2001.

46 Commissariat aux services en français. Rapport spécial sur la planification des services 
de santé en français en Ontario. Toronto. 2009. p. 6.

47 Commissariat aux services en français. Rapport spécial sur la planification des services 
de santé en français en Ontario. Toronto. 2009. p. 8.

48 Amanda Sheedy. In collaboration with Mary Pat MacKinnon, Sonia Pitre and Judy Watling. 
Handbook on Citizen Engagement: Beyond Consultation. Canadian Policy Research 
Networks Inc. Ottawa. 2008. p. 10.

49 Santé Canada. Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la prise 
de décisions. Ottawa. 2000. p. 14.

50 Maurice Lévesque et Natalie Burlone. Op. cit. p. 4.

51 Louise Bouchard, Martin Desmeules et Isabelle Gagnon-Arpin. Le Rapport national de la 
cartographie conceptuelle : les représentations de l’avenir des services de santé en français
en francophonie minoritaire. Réseau de recherche interdisciplinaire sur la santé des 
francophones en contexte minoritaire au Canada et Institut de recherche sur la santé 
des populations. Ottawa. Décembre 2010. p. 29.

52 Tamarack. http://tamarackcommunity.ca/downloads/home/benefitsce.pdf. Citation tirée de 
Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure
prévention des maladies chroniques. p. 6.

Collaborer avec les francophones en Ontario68


