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14 janvier 2021 

Monsieur le premier ministre, 

L’Alliance pour des communautés en santé est la voix de plus d’une centaine d’organismes de soins primaires 
régis par la communauté en Ontario, y compris 14 centres de santé communautaire désignés et 6 autres 
identifiés comme francophones ou bilingues.  

Au printemps 2020, votre gouvernement s’est engagé à fournir aux 622 145 francophones de l’Ontario des 
interprétations simultanées et des traductions immédiates des renseignements principaux concernant la lutte 
contre la COVID-19. Rien que cette semaine, votre bureau n’a pas fourni d’interprétation simultanée de vos 
points de presse. De plus, plusieurs heures se sont écoulées avant qu’il ne publie d’importants documents en 
français après leur publication en anglais, notamment les communiqués de presse et les détails concernant la 
déclaration de situation d’urgence et l’ordre de confinement à domicile. 

Alors que votre gouvernement fait des annonces qui ont un impact sur la vie de toutes les personnes vivant en 
Ontario, il doit s’acquitter de ses obligations de communiquer dans les deux langues officielles, le français et 
l’anglais.   

Il ne s’agit pas de la première fois au cours de la pandémie que les francophones n’ont pas accès à des 
informations indispensables des responsables provinciaux de la lutte contre la COVID-19. Ce manquement 
engendre d’importantes répercussions, particulièrement en temps de crise. Il est essentiel de fournir les 
renseignements dans les deux langues officielles pour assurer la sécurité de tous et pour maintenir la confiance 
de la population concernant les messages et les ordres en matière de santé publique.  

Nous vous demandons de répondre immédiatement et de déclarer de nouveau votre engagement à remplir vos 
obligations législatives de communiquer dans les deux langues officielles de l’Ontario. 

 

Sarah Hobbs     Marc Bisson 

Directrice générale   Directeur général, Centre de santé communautaire de l’Estrie 
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Marc-André Gravel  

Directeur général, Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région 

Coprésident, Comité consultatif des affaires francophones de l’Alliance 



 

 

Cc: 

L’hon. Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones 

L’hon. Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé 

Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef  

Ivana Yelich, directrice des relations avec les médias, Cabinet du premier ministre 


