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CÉLÉBRATION DU 30e ANNIVERSAIRE DE LA LOI SUR LES SERVICES EN 

FRANÇAIS DE L’ONTARIO 

Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, le 14 décembre 2016 – Deux organismes de santé de la région de Champlain 

sont ravis de souligner le 30
e

 anniversaire de la Loi sur les services en français de 

l’Ontario. Au cours des trente dernières années, cette loi historique a permis 

d’améliorer les services pour les francophones partout en Ontario. 

 

La Loi sur les services en français fait en sorte que des organismes peuvent être 

officiellement désignés comme fournisseurs de soins offerts en français. Grâce aux 

dispositions que renferme cette loi, le Réseau local d’intégration des services de 

santé (RLISS) de Champlain et le Réseau des services de santé en français de l’Est 

de l’Ontario (le Réseau) collaborent pour s’assurer qu’un plus grand nombre de 

francophones reçoivent des services de santé dans leur propre langue. 

 

Ces travaux sont importants, car ils font la promotion de l’inclusion et de la diversité. 

Plus précisément, les gens préfèrent généralement parler leur langue maternelle 

lorsqu’ils se sentent vulnérables comme lorsqu’un problème de santé grave survient. 

L’objectif global est d’améliorer l’expérience du patient, entraînant ainsi des soins de 

plus haute qualité et un meilleur état de santé. 

 

Ces deux réseaux de la région ont également travaillé conjointement à de nombreux 

projets et programmes visant l’élargissement des services de santé pour les 

francophones. Voici les points saillants de ces efforts :  

 

 Trois nouveaux fournisseurs de services de santé financés par le RLISS travaillent 

maintenant à l’obtention de leur désignation pour offrir des services en français, 

ce qui porte le nombre de fournisseurs participant au processus de désignation à 

50 dans la région de Champlain. Pour faciliter la désignation, le Réseau et le RLISS 

ont lancé un outil numérique à l’intention des fournisseurs de services de santé. 

 

 Quatorze hôpitaux de la région de Champlain font maintenant la collecte de 

données sur la langue maternelle de leurs patients. Cette information aide le RLISS, 

le Réseau et les administrateurs des hôpitaux à mieux planifier leurs activités pour 

répondre aux besoins de la population. 

http://www.champlainlhin.on.ca/?sc_Lang=fr-CA
http://www.champlainlhin.on.ca/?sc_Lang=fr-CA
http://www.rssfe.on.ca/
http://www.rssfe.on.ca/
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 En début 2017, un programme de soins aux victimes d’agression sexuelle et de 

violence conjugale financé par le RLISS ouvrira ses portes à l’Hôpital Général de 

Hawkesbury & District, qui dessert principalement des francophones. Le RLISS a été 

un partenaire important dans la planification de ce programme, qui aide les gens à 

obtenir ce service crucial plus près de chez eux au lieu de devoir se déplacer pour 

aller à Ottawa ou à Cornwall. 

 

 Dans les mois à venir, un nouveau site satellite du Centre de santé communautaire 

de l’Estrie ouvrira à Limoges et donnera aux résidents de La Nation un meilleur 

accès aux services de santé en français. Les soins de santé offerts à ce centre 

seront axés sur la prévention de maladies, la promotion de la santé, les maladies 

chroniques, la santé mentale et les dépendances et l’éducation sur le diabète. 

 

Faits en bref 

 

 Le mandat du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de 

Champlain consiste à faire en sorte que les services de santé soient bien organisés, 

qu’ils reçoivent un financement suffisant et qu’ils répondent aux besoins de santé 

des 1,3 million de résidents de la région. 

 

 En tant qu’entité de planification, le Réseau est responsable de conseiller les RLISS 

dans la planification, la prise de décision et la mise en œuvre des services de santé 

en français. De plus, il appuie les fournisseurs de services de santé dans leur 

démarche de développement de services en français. 

 

Citations 

 

« Le Réseau est ravi d’appuyer les 50 fournisseurs de services de santé de la région de 

Champlain qui travaillent à la soumission d’un plan de désignation ou à l’obtention 

d’une attestation de conformité en vertu de la Loi sur les services en français. Ce 

travail est essentiel afin d’assurer la qualité et la pérennité des services de santé en 

français dans nos communautés. » 

 

Jacinthe Desaulniers, présidente-directrice générale, 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 
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« Pour assurer que les soins de santé sont offerts en temps opportun et de façon 

équitable, il est essentiel de fournir des soins adaptés sur le plan culturel et 

linguistique. Le trentième anniversaire de la Loi sur les services en français est une 

occasion idéale de célébrer ce que nous avons accompli ensemble et de planifier des 

actions pour l’avenir. »  

 

Chantale LeClerc, chef de la direction, 

RLISS de Champlain 
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Renseignements :   Marianne St-Jacques, agente des communications 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

613-747-7431, poste 204 

613 316-7351  

mst-jacques@rssfe.on.ca 
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