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f r a n ç a i s …  e t  v o u s !
 

En 1969, une première Loi sur les langues officielles (LLO) fédérale est adoptée, faisant du
français et de l’anglais les langues officielles du Canada. Les institutions fédérales se doivent
alors de fournir des services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, selon la
demande.

En 1988, cette loi a été remplacée par une seconde LLO afin de garantir les droits
linguistiques inclus dans la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982. Parmi
ses objectifs, la LLO vise d’ailleurs à assurer le respect du français et de l’anglais comme
langues officielles et l’égalité de celles-ci au sein des institutions fédérales.

Fait important, la LLO de 1988 va plus loin en définissant, dans l’article 41, l’engagement du
gouvernement fédéral en matière de promotion des langues officielles et d’appui au
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Les
CLOSM sont constituées des anglophones du Québec et des francophones du reste du
Canada.

Depuis 2005, l’article 41 précise également que les institutions fédérales doivent s’assurer
que des mesures positives sont prises pour réaliser cet engagement tout en respectant les
champs de compétence et les pouvoirs des provinces et des territoires.

QU’EST-CE QUE LA LOI SUR LES LANGUES
OFFICIELLES?  QU’EST-CE QUE L’ARTICLE 41?

La formation et le maintien en poste des professionnelles et professionnels de la santé;
Le réseautage de partenaires impliqués dans les services de santé;
Des projets d’accès aux services de santé.

En tant qu’institution fédérale, Santé Canada est assujettie à la LLO. Pour satisfaire aux
exigences de l’article 41, ce Ministère soutient le Programme pour les langues officielles en
santé (PLOS). Créé en 2003, le PLOS vise à améliorer l'accès aux services de santé pour les
CLOSM et comprend trois composantes :

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) et la Société Santé en français (SSF)
sont des bénéficiaires du PLOS.

MAIS QUEL EST LE LIEN ENTRE LA LLO ET LES SERVICES DE
SANTÉ EN FRANÇAIS EN CONTEXTE MINORITAIRE?

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-charte-canadienne-droits-libertes.html#a13
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/page-1.html#h-374947
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/page-3.html#h-375173
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-canada-programme-contribution-pour-langues-officielles-sante.html
https://cnfs.net/
https://www.santefrancais.ca/
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De recevoir sur demande des services en français par les institutions fédérales;
De s’attendre à ce que les institutions fédérales prennent des mesures qui favorisent
l’épanouissement et le développement des CFSM.

Par un plus grand accès aux programmes de formation en santé en français (hors Québec)
et par une offre accrue de stages et de placements pour les étudiantes et étudiants de
ces programmes;
Par un plus grand nombre de professionnelles et professionnels de la santé pouvant offrir
des services en français;
Par de plus amples connaissances sur la santé dans les CFSM;
Par la mise en place de solutions concrètes et d’approches novatrices pour améliorer
l’accès aux services de santé en français.

De manière générale, les francophones des CFSM sont en droit :

Pour ces francophones, les mesures prises par Santé Canada se traduisent notamment : 

Le financement que reçoivent ces deux organismes sert à réaliser des initiatives dans les
communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) qui sont liées aux composantes
du PLOS, dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des
territoires. Dans le domaine de la santé, en règle générale, les provinces et les territoires
sont notamment responsables des services de santé, de la formation des professionnelles et
professionnels de la santé, de l’assurance hospitalisation et de l’assurance maladie . Le
gouvernement fédéral intervient entre autres sous forme de paiements aux provinces et aux
territoires par l’entremise du Transfert canadien en matière de santé, selon les conditions et
les critères établis en vertu de la Loi canadienne sur la santé.
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DONC, QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE POUR LES
FRANCOPHONES DES CFSM?

Cette publication est financée par Santé Canada dans le cadre
du Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir
dans notre avenir. Les opinions exprimées ne représentent pas
nécessairement celles de Santé Canada.

https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2019-54-f.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/transferts-federaux/transfert-canadien-sante.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-6/page-1.html

